Mariage de Jean Castéra et Marie Bergeras

Couple de huguenots béarnais de la fin du XVIIIème siècle, Jean Castéra et Marie Bergeras se
marient en janvier 1780. Refusant de se conformer au mariage catholique, seul légal à cette
date, ils procèdent tout d'abord à un contrat de mariage en bonne et due forme, puis à la
célébration de leur
union par un
pasteur protestant lors d'une
Assembl&eacute;e au d&eacute;sert
.

Sous la pression de personnages (dont Anne Robert Jacques Turgot, baron de Laune) ayant
pour but de faire reconnaître la réalité civile des huguenots, le Roi Louis XVI fait adopter l'Edit
de Tolérance le 19 novembre 1787 - édit sur l'état civil des non-catholiques - dont l'emploi du
nom est impropre car il ne reconnaît ni la liberté de conscience, ni celle du culte. Les prêtres
sont priés d'enregistrer sur leurs livres les naissances, mariages et décès des personnes de
confessions protestantes, juives et athées. Le Parlement rechigne à enregistrer l'édit royal et
l'assemblée du clergé réprimande de façon solennelle le roi, le prie d'annuler son édit.

Jean Castéra et Marie Bergeras profitent de l'application de l'Edit de 1787 pour faire reconnaitr
e le 21 juin 1788 leur union
ainsi que la naissance de leurs enfants vivants considérés jusque là comme illégitimes, et donc
ne pouvant en aucun cas succéder à leurs parents.
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