
Musée du Poitou Protestant 

Situé place de la Mairie à Beaussais, le Musée du Poitou Protestant vous accueille pour 
vous faire découvrir l'histoire des protestants du Poitou. La visite guidée d'une heure 
environ est accompagnée par un document vidéo dans le temple, ancienne église 
romane, dont le chœur est classé monument historique.

De Calvin en 1534 à la Révolution de 1789, la Réforme et le protestantisme se sont 
implantés profondément dans cette partie du Poitou.

Pendant trente ans les deux clans se sont battus pour le pouvoir. Henri IV a mis fin à ces 
guerres par l'édit de Nantes qui instaurait deux religions en France.

La muséographie présente les récits que l'instituteur Jean Migault a raconté dans son 
journal écrit à Amsterdam en 1689, vous aurez un aperçu de l' histoire très particulière et 
inconnue de cette région.

Les restrictions, les brimades puis les dragonnades ont été des faits habituels pour les 
protestants poitevins.

Louis XIV considérant qu'il n'y a plus de protestants, a supprimé l’Édit de Nantes en 1685, 
les protestants ont dû se convertir au catholicisme.

Ils n'ont pas eu le droit de quitter le royaume.

Que pouvaient-ils faire ? fuir ou devenir clandestins...

C'est l'exil en Allemagne, en Hollande, à Londres pour beaucoup et même en Amérique.

Le journal de Jean Migault a été imprimé à Niort en 1840.

Il permet de comprendre, l'essentiel de l'histoire des protestants du Poitou. Le musée a 
déclinée cette histoire en quatre vidéos.

1-Arrivée de la Réforme en Poitou

2- Guerres de Religions

3- Dragonnades instaurées en 1681 avec l'intendant Marillac

4- L'Exil et les assemblées secrètes au Désert, car le paysage leur a permis de résister 
discrètement.

Après la Révolution, ils redeviennent des citoyens à part entière et participent au 
développement du pays..

La visite extérieure permet d'admirer le chevet de l'église, puis d'expliquer les marqueurs 
du paysage et la présence de cimetières dans la campagne....


