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La maison et
le cimetière
quakers de
Congénies
Sur les petites stèles éparpillées dans ce qui ressemble
plus à un jardin qu’à un cimetière, il n’y a pas de nom ou
alors de simples initiales.
Des pierres toutes simples,
mangées par le temps parfois,
un peu de guingois pour certaines. « Au printemps lors de la
floraison des iris, c’est magnifique », note Françoise Tomlin, une des quakers qui continue à faire vivre ce lieu. Tout
simplement unique puisqu’il
s’agit du seul cimetière quaker
de France. Une autre maison
quaker existe aussi à Paris.
Comme chaque année, le site
sera ouvert à la visite lors des
journées du patrimoine : huit
quakers seront présents pour
guider ou répondre aux ques-

notamment – à l’initiative d’Aurélia Monfermé des Semeurs de fêtes.

Le seul cimetière
quaker de France
abrite encore
une trentaine
de tombes datant
de 1832 à1890
tions des visiteurs.
À commencer par la première :
pourquoi un cimetière quaker à
Congénies ?
« Cela remonte à un mouvement gardois, les Couflaïres,
(les “Inspirés”) qui au
XVIIIe siècle, se sont séparés
des protestants. Pacifiques, ils
ne cautionnaient pas les combats des Camisards. Leurs
idées étaient plus libérales
encore : pas de pasteur, pas de

■ Un cimetière bucolique, témoignage unique d’un pan d’histoire méconnu de la Vaunage. C.M.

credo… mais de la méditation
en soi-même. Un mouvement
hérétique aux yeux des catholiques comme des protestants ! » sourit Françoise Tomlin.
Les Couflaïres découvrent
l’existence des quakers anglais
en 1785. Des contacts se
nouent : la première assemblée
Quaker de France est créée en
1788 et la maison bâtie en 1822.
Deux cents ans plus tard, le
bâtiment et le cimetière sont
toujours là, ayant miraculeusement résisté à la spéculation
immobilière. La maison vendue en 1907, fut utilisée de
diverses manières avant d’être
rachetée en 2004 par l’assemblée quaker de France.
Le petit cimetière a abrité
46 tombes de quakers de Vau-

DU LUNDI
AU SAMEDI

◗ Samedi 15 et dimanche
16 septembre, de 14 h à 18 h,
11 avenue des Quakers,
Congénies. Renseignements 04
66 80 70 87 ou 04 66 71 46 41.

● CHÂTEAU D’ASSAS
AU VIGAN

Construit au XVIIIe siècle, le
château accueille aujourd’hui
un centre d’art contemporain
et présente actuellement le
projet “Water Line”, une
création de Miles Hall et Arryn
Snowball. Visites commentées
samedi 15 h, dimanche 11 h
et 15 h. Château d’Assas,
11 rue des Barris, Le Vigan.

Projet. Avec l’argent du loto du patrimoine.

OUVERT

CATHERINE MILLE

cmille@midilibre.com

● LES LIEUX DE CULTE
À NÎMES

■ Le clocher et le péristyle.

PH. S.C.

fonds afin de sauvegarder l’édifice. Des
études ont déjà été menées, la première
tranche s’élève à 800 000 €, elle permettra
de mettre le bâtiment en sécurité et de le
rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Une deuxième phase d’un
montant équivalent, permettra de transformer les lieux en espace culturel.
S. C.

◗ Visite du village dimanche à 14 h, la tour
Royale et démonstration du télégraphe
Chappe tout l’après-midi. 04 66 35 02 91.

LES QUAKERS

Une foi vivante

Les quakers seraient entre
360 000 et 370 000 dans le
monde. « En France, nous
sommes autour de 150 »,
estime Françoise Tomlin. Des
assemblées (cultes basés sur le
silence) ont lieu régulièrement,
ouvertes à tous. La maison
accueille aussi des résidences
d’artistes et fait chambre
d’hôtes. L’accueil et l’entretien
courant des lieux sont assurés
à titre bénévole par des « amis
résidants », hébergés quelques
mois ou années. Actuellement
c’est un couple de retraités de
Manchester qui y réside. « On
n’imaginait même pas qu’une
telle maison pouvait exister ! »

BONS PLANS

Le temple bientôt
restauré de Gallargues
C’est le seul monument gardois sélectionné par la mission de Stéphane Bern pour
bénéficier de l’argent récolté avec le loto
du patrimoine. « On les a contactés comme
tout le monde par le site internet », se félicite Mireille Vedel, de l’Association pour
la sauvegarde du temple, qui espère que
les projets de restauration portés par la
mairie pourront commencer bientôt. Le
but est que la communauté protestante
puisse à nouveau y célébrer le culte, mais
aussi que le bâtiment devienne un centre
culturel accueillant expos, spectacles...
L’édifice témoigne de l’histoire du village.
Il a été construit sur les ruines du château
de Rochemore, incendié pendant la Révolution. Vendu au titre des biens nationaux,
il a servi de carrière puis racheté par le
protestant Thomas Burnet et offert à la
commune pour qu’elle y construise un temple. Hélas, dès le départ, la charpente est
mal dimensionnée. Depuis les années 1830,
les travaux ont été incessants pour rénover la toiture de la salle de culte vaste de
400 mètres carrés, qui a conservé le beau
péristyle de l’ancien château. Aujourd’hui,
l’association s’active pour récolter des

nage, enterrés entre 1832 à
1890. Il a subi des dommages
durant la guerre. Les Allemands qui occupaient la maison ont enlevé plusieurs stèles
pour stocker des armes. La
propriétaire américaine de
l’époque les a ensuite replacées
un peu au hasard. Il n’en reste
qu’une trentaine. « L’absence
de nom est intentionnelle,
explique Françoise Tomlin,
pour montrer qu’on part de
cette terre avec pas grandchose, même pas un nom… »

Dimanche, une visite
interreligieuse réunissant trois
communautés à Nîmes avec
Victor Bohbot, le père Mellet
et le pasteur Muller. Le
parcours permet de découvrir
à 14 h 30 la synagogue, 40
rue Roussy, à 15 h 30 le Grand
Temple et à 16 h 15 la
cathédrale. Renseignements
04 66 38 03 56.
● SAINT-DOMINIQUE
À NÎMES

Récemment restaurée, l’église
Saint-Dominique a rouvert ses
portes avant l’été. Construite
par l’architecte Massota, c’est
l’un des bâtiments les plus
remarquables de l’architecture
moderne dans la région. Visite

libre samedi et dimanche,
10 h-12 h et 15 h-18 h. 300
avenue Bir Hakeim, Nîmes.
● L’EUROPE DU
PATRIMOINE À UZÈS

Une visite commentée autour
de deux personnalités d’Uzès :
“Charles et André Gide, des
Européens modèles”. Pour
découvrir les voyages et les
échanges intellectuels de
l’écrivain André Gide et les
engagements pour la paix et la
prospérité de l’économiste
Charles Gide. Samedi 15 et
dimanche 16 septembre, 17 h.
Musée Georges-Borias, ancien
évêché, Uzès. 04 66 22 40 23.
● ÉTANG DU MÉDARD
DU GRAU-DU-ROI

Une journée pour découvrir la
fragilité de l’environnement de
la Petite Camargue et
sensibiliser à la richesse des
marais. Présentation des
nouvelles fiches pédagogiques
éditée par le pôle lagunes,
croquis in situ, herborisation,
partage de savoir faire et
pique-nique partagé... Rendezvous dimanche 16 septembre
à 10 h, Via Rhôna, pont levant,
Le Grau-du-Roi. Gratuit.
07 72 41 83 99.

