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ÉCLAIRCISSEMENT
HISTORIQUES

S,VR les causes de la RÉVOCAT ION
J3E L'ÊOIT DE NANTES

, & fur
Vétat des PROTESTANTS en France

_,

depuis ïe commencement du Régne de
Louis XIf^3 jusqu'à nos jours.

Tirés des différentes Archives diì Gouvernement.

Touc le bien.qui lui fut montré, il l'aima ; &, s'il n'ac-
complit pas toute Justice , c'est qu'elle ne lui fut pas toute
connue. C'est la destinée des meilleurs Rois ; c'est le mal-
heur du rang, plutôt que le Vice de la Personne.

Oraison Funèbre de Louis XIV, par Majfillon.

CHAPITRE PREMIER.
J_JES intentions bienfaisantes òc reli-
gieuses qui ont déterminé Louis XIV
á révoquerPEdit de Nantes, ont été

A
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cíuellemment trompées. II n'y a pas
eu; un seul jour, pendant la durée
dîun siécle, qui.n'ait: rendu cette vé-
rité manifeste. Mais ce Prince, dont
la magnanimité égaloic la puiíîance,
a-t-ii ordonné une odieuse &L inutile
persécution

r
Est-ce de ion aveu qu'on

a si promptement usé Je son autorité
& de son nom , pour enfreindre les
nouvelles Loix qu'il avoít substituées-
à cet Edit? Comment, par qui, &:

jusqu'à quel point a-t-il été trompé
dans le choix des moyens qu'il a pris,
dans inexécution des ordres quil a
cionnés pour convertir les Calvinistes
de son Royaume ? Toutes ces que-
stions font encore indécises

>
,£:. les

mémoires manquoient aux Historiens
fur cette embarrassante partie "d'un

si beau régne.
Depuis quelques années, le publjc

"á fous Its yeux les Mémoires deNoqil-
les} les Lettres de Maìntmon

,
íçs
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Souvenirs de £ayhis\'les MèMóires dí
Louis XIF~"kxì-mëmttlstir les'-dixpre-

mières années de sòii-Gouvernement j
imprimés, ÎL; est-vrai-, avecda^ plus
perverse infidélité

5
ìrttâis le- précieux

Manuscrit de cet ouvrage-est déposé
à la Bibliothéque'dií Roï, & les prexjt

ves de son authenticité ne- íaissënÉ

aucun doute; 'Qn'â': bien vtíukïïné
le communiquer* J'ai obtenu c-om^

munication de quelques áutrës'i iiòrt
moins authentiques* Aucun' iaë*--ëofí-

tient un récit plein &: entier- de eëttè
grande révolution ; mais^Ieur eoíifbr^
mité, & même leurs contradiMbns
apparentes, que la plus

1
légère-'-diA

cuffion suffit pour concilier, :y--répiiï2
dent un assez grand-joúr»

-_•-•--:

Ensin la sagesse du-GouveMiëmerír*

ayant voulu depuis peu- s'-inst-ruirë-á
fond de tout ce qui-^régarcfe -les Cal-
vinistes Françpîs, j'ai^projsité "de eettìé
diíposition favorable ponr;"étéii:dfè

A ij
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mes recherches dans les plus secrètes
Archives,au Louvre,aux Augustins,
à{ PHôtel de la Guerre, au ÍDépôt

dés Affaires Etrangères. J'ai ranem-
blé lesdifférentesinstructionsadreílëes

' aux Intendants des Provinces, & jus-
qu'à présent inconnues, les ordres

aux Çornmandans des Troupes, les
lettres aux Evêques, aux Magistrats,
à quelques Arnbaíïàdeurs , tous les

comptes rendus au Roi ou à ses Mi^-

iiistres, les Mémoires qui ont déter-
miné presque toutes les résolutions,
& ceux où Pon a discuté les motifs
&;les intentions de cette multitude
de Loix qu'on vit se succéder avec
tant de rapidité.

Telles font les Pièces justificatives

que je puis offrir au Public, en écri-

vant fur une matière qui a déjà pro^
duit un grand nombre d'Ecrits, &
gui, à ce que j'eípère, paroîtra en-
core neuve»
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Inobservation la plus générale qui

résulte de ces recherches, c'est que
les détracteurs de Louis XIV & ht
foule de ses Panégyristes, conduits*

par des passions différentes, íòntr
tombés; dans une égale erreur. -Les

uns & les. autres ont publié que le
dessein de réduire tous ses Sujets à
une feule & même croyance, avoir
été pris aussi-tôt qu'il régna par lui-
lïiême, que Pexécution en fut différée
pendant plus de vingtans, pour mieux-

en assurer le succès; que pendant ce
long intervalle on s'attachoit à déro-
ber la violence des coups, fans rien
diminuer- de leur force; qu'onéîaguoit
peu-ârpeu les nombreux Privilèges
dont jouifloietìt les Sectaires; qu'on
fappoit successivement& avec lenteur
tous leurs appuis

,
afin d'éviter que

leur chute trop prompte- ne causât

au Royaume un trop grand ébranler-

aient. Quelques-uns ont fak remonter
A iii,



çenpretendu- système jusqu'au régne
de dLoujs> X111 j~ jnsqu'au règné rider

Henri TY,-,sans:pì7eudre garde.:-q.u'áî.sl'

dqnnoietu ainsi á nos Rois mie dissi-
mulation -.& unè .perfidie étrangères
à ,1a .g-éné«-o!ìcé Française, &:^qu':lls
attribuoient à leur Conseil uneSsuìte

& un.ê-constance no-ri moins-étrange^"'

res .au caractère de. notre .Náciòlni-s:;;
On reconnoif aujourd'hui? srufc*

parmiles Ecrivains de ce tempstlà
&:;<ceux du siécle-précédent-,., lalplurf
partdë,ejâux qui .tournèrent leurs étu-
des [vers ìh recherche des vérités histo^
riquesj ,y emplo.yoibnt vinè méthode
fautive. íís f uppo-íoi-ent que les grands-

événements ont toutiours cté produits

par ,de grands desseins j ils- dbnnoient
tout

r

à la prévoyance &: a. ia politique.
Il est vrai qu'une méthode non moins
défectueuse a prévalu parmi lesE/crk
vains de nos jours ; ils ont affecté de
chercher aux grands événemetìs ,,des
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causes frivoles ; & non-feulement ils

ôtent tout à la prudence, pour don-

ner tout à la fortune; mais, en sup-
posant que les événements n'ont point
été préparés, ils négligent d'en saisir

la chaîne ; ils ne prennent pas garde

que certains événements, pour être
imprévus, n'en font pas moins inévi-
tables- & ils confondent toujours les
causes avec les occasions. Nos recher-
ches nous ont tenus ép-alement éloi-
gnés de ces deux écueils ; &, prenant
toujours pour guides ceux qui ont
assisté aux' délibérations hs plus se-
crètes , nous avons pu distinguer,
dans la révocation de PEditde Nan-
tes, ce qui a été du dessein <k ce qui
a été de l'occasion.

Cette observation générale ne tom-
be pas moins fur toutes les suites de
la Révocation : car il s'en faut encore
de beaucoup qu'à cette seconde épo-
que, la conduite du Gouvernement

A iv



ait été constante, uniforme & diri-
gée fur un même plan. On verra que
des hommes également respectés par
leurs vertus, mais dont la piété tenoit
à des principes différents

, consultés
& écoutés tour-à-tour fur les partis
qu'on devoit prendre

,
s'accufoient

mutuellement d'hérésie & de sacri-
lège. Ici cependant Perreur des Histo-
riens qui n'ont rien démêlé de ces
fréquents changements, & qui n'ont
vu dans tout ce qui s*est fait, que
l'exécution d'un même dessein & d'un
même plan

, ne mérite pas autant
dereproches.Le Gouvernement, dans
la crainte que Pautorité Royale ne se

trouvât ensin compromise,s'attachoità
dérober aux yeux des peuples, les plus
légères traces de ses perpétuelles incer-.
titudes. Sa conduite devenoit mystér
rieuse, parce qu'elle devenoit incer-
taine & variable. Mais combien cette
obscurité même, qu'il avoit soin de
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rendre impénétrable, n?a-t-elle pas
eu de funestes effets ! Nous découvri-

rons, avec étonnement, que les er-
reurs où elle a jette quelcjues hom"

mes d'Etat, en les égarant dans tou-
tes les routes qu'on avoit secrette-

ment abandonnées, ont eu les consé-

quences les plus désastreuses.

Les choses que j'ai à dire étant
très-difficiles à persuader, j'ai senti
qu'on auroit eu raison de m'arrêter
à chaque mot pour en demander les

preuves. Je me fuis donc déterminé
à inserer presque partout dans le texte
mêmede ces Eclaircissements histori-

ques ,
les propres mots des pièces

originales-.travail ingrat pour la gloire
d'un Ecrivain, mais cette forme m'a
paru propre à prévenir de dangereu-
ses disputes ; & j'al dû sacrifier toute
autre ambition à cejle de publier d^s
vérités incontestables fur un point
curieux de notre Histoire

,
fur un
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régne mémorable dont les moindres
anecdotes intéressent

, parce qu'elles
tiennent à des noms immortels , &
fur un événement célèbre trop long-
temps abandonné à la contrariété des
opinions.

CHAPITRE II.
J\JJ moment où Louis XIV com-
mença de régner par lui-même, les
Protestants François ne formoient
plus une faction dans l'Etat. Ils avoient
ployé avec tous les autres sujets, &
même, ce qui méritoit d'être remar-
qué

,
& ne Pa pas été encore , ils

avoient ployé avant tous les autres
íujèts fous le joug de Pautorité Sou-
veraine. Si

,
dans les temps anté-

rieurs
,

ils avoient résisté à-force ou-
verte ,

s'ils avoient pris les armes,
& s'ils ne les avoient posées qu'en se

réservant des Villes de sûreté, c'étoit
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Pesprít général de ces temps, qui les

avoií conduits, \8c non I'esprit par-'
tiçuîiër dé: leur 'Secte"'', laquelle" au
càntï-aire devok s'attacher

, par ses

principes, à<- rë'nouvèller les premiers
siécles-dii Christianisme

,
Se avoit d'à-

bord recommandé la patience & la
résignation, comme des vertus de la
primitive ^Eglise. Oh diroit 4 enten-
dre quelques Déclamateurs; que ,

s'il

tff- a-vok point eu de Réformés,
jamais il n-y auroit eu en France,
ni révolte

-,
"ni guêtre civile. Peu s'en

faut qu'ils n'imp'Utënt aux Huguenots
la séditiondis M-áiîlotins, ècíá. guerre
du Bien Public. Ils ont combattu

pour la liberté de leurs consciences,
lorsque lès Princes

,-
les Seigneurs, les

Bourgeois des Villes étoierit toujours
prêts à prendre les armes pour " la
défense des moindresdroits,des moin-
dres prétentions ; lorsque le Clergé
Catholique enseignoit que toutes les



Couronnes font soumises à la Thîaìrç^
& que le Pape peut délier les sujets
du serment de fidélité ; enfin lorsque

;

la Maison de Bourbon eut, à deflèinj
multiplié leur nombre

, eut fait ea
íbrte d'aigrir leurs mécontentements,
leur eut promis d'éteindre les bûchers
allumés pour leurs supplices, & 1er"

eut armés pour le soutiende ses pro*
prés droits.

La manière dont leur abaissement
s'étoit effectué,n'est pas moins digne
de remarque. On n'a pas assez ob-
servé qu'ils penchoîent déjà vers leur
ruine, quand ils obtinrent PEdit de
Nantes. Aussi-tôt que la Maison de
Bourbon fut montée fur le Trône ^
une nouvelle administration s'établit
parmi eux. Ils refusèrent, après là
conversion de Henri IV, de choisir

un autre protecteur parmi les Grands
attachés à leur Secte. Ce Prince est

le dernier à qui ils ayent donné, ce-
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titre. L'autorité du Protectorat avoît
été confiée á une assemblée de Gentils-
hommes, de Pasteurs & de Bourgeois,
fur lé modèle des Etats-Généraux du
Royaume. Tous ceux des Réformés
qui vouloient prendre part à la cause

commune, étoient subordonnés à ce
Conseil. Les Princes & les Grands ne
pouvoient plus exercer cette dange-
reuse autorité qu'ils avoient eue pen-
dant les troubles passés ; & le Duc de
Rohan

,
leur ^dernier Chef, ne fut

pas véritablement leur Chef, comme
l'avoient été les Condés & le Roi de
Navarre. Rohan, quels que fussent
ses talents, fa naissance & ses vertus,
fut un des Généraux aux ordres de

cette Assemblée. C'étoit, dit-on, une
République dans un Royaume ; mais
cela même ruina leur parti. Une So-
ciété qui n'avoit aucun Chef, ni pour
le spirituel, ni pour le temporel, fut
s^uffi-tôt divisée. Libres dans leurCulte,
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il n'y eut plus d'intérêt commun qui
pût les réunir. Les Princes & 'des
Grands, ayant perdu Pespérance- de
s'emparer du premier rôle

, ne- tar*
dèrent pas'à se soumettre à l'autorité
Royale. L'arnbition áes principales
Maisons Calvinistes, se tourna vers les
honneurs de la Cour, vers le com-
mandement des Armées Royales; •&:

la preuve que la diversité de croyance
avoit été seulement un prétexte aux
Factions

,
c'est que ,

du moment
où les affaires des Réformés furent
réduites aux feules affaires de leur
Religion, & à leur sûreté personnelle j
ils furent presque généralement aban-
donnés.

• r
L'Edit de Nates, lui-même, étoiç

un ouvrage très-imparfait. Notre inf-

tention n'est pas d'affoiblir. ce qu'on
a toujours accordé de reconnoiíïànçe

&r d'estime à la profonde sagesse de
ses Rédacteurs. Mais, d'un côté, ses
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Catholiques, profitant de tous leurs

avantages, avoient dicté les princi-

paux articles de PEdit ; & il est aisé

de reconnpître par combien d'arti-
fices ils v avoient préparé la ruine du
Calvinisme. Au contraire, quelques-

uns des articles séparés avoient été
dictés par les Calvinistes; Ôt ils sem-

bloient y préparer la France à devenir
Protestante. Le Législateur avoit ainsi

tenu la balance égale; ..& les haines,

encore trop actives, le réduisant à ne
rien faire de plus que d'assurer la tran-
quillité publique, il avoit laissé au
temps le foin de décider cette grande
question. Le temps avoit décidé contre
les Calvinistes. L'Edit seul n'avoit

reçu aucune atteinte formelle, & les
^articles séparés avoient été détruits.

Cette restriction de leurs préroga-
tives avoit été Pòuvrage du Cardinal
de Richelieu. Il avoit repris leurs
Villes de sûreté, concessions faites
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pour un temps limité,& dont le terme,
déjà renouvelle avant son ministère

,
étoitexpiré de nouveau. Mais, si des
hommes sauvés des bûchers, & ré^-

cemment échappés de la St-Barthé-
lemi, étoient excusables de les avoir
demandées comme refuge ôc comme
garantie,Richelieu les trouva égale^

ment excusables d'avoir réfusé de les
évacuer, quand la mort de Henri IV,
aíîàssiné en haine de leur Religion ,
leur eut donné de nouvelles craintes.
L'inexorable Richelieu trouva cette
faute digne de grâce ; &, en faisant
démanteler toutes leurs Villes, il les
maintint dans la liberté de leur Culte,
& dans quelques autres Privilèges. II

crut que, fous une administration

comme la sienne, la fermeté du Gou-
vernement & ía fidélité inviolable
dévoient être regardées comme le
plus sûr asyle & la meilleure garai**
tie. IJ, leur ôta aussi le droit des

Assemblées



•Assemblées" Politi^ties.Elles h'étoiehê '

point accordées par l'Edit de N'ánfës j
elles se tenoient,-chaque fóis;, par
une permission particulière du Ro'L
La demande même en fut prdscritéj

&, fans doute, il eût été trop"incoiv- '

féquent & trop bizarre iqué, les Etats-
Généraux de la Nátiëh-'n'ëtant' plus
alors convoqués, ûn:'Culte différenfi-
de la Religion Dominante éût donné
droit à ceux qui le pratiquoient, de '
continuer à s'assembler,ôtde porter èrì

commun leurs plaintes ôrlëurs cahiers

au pied du Trône. '' L-'v

Ce fut encore Richelieu qui éta-í•'
blit pour maxime*dans

1
leTGouvëf-'

nemeht, de n'accorder aux Réformés
les grandes dignités de la Cour &
des Armées, que dans dés cas extraor-
dinaires. L'Edit de Nantes les décla-
roit capables de toutes les Chargésj
mais non de toutes les grâces. Ori
érigea en principe d'Amihistratíon

i
B
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l'exéçution rigoureuse de cetteclause?

& la.résolution fut prise de ne re-
vêtir de dignités éclatantes, que ceux
<jui se distingueroient parles services
les^plus signalés. Cétoit détacher de
leur croyance; ceux dont la foi seroit
moins vive que leur ambition : c'étoit
attacher au service du Roi, avec la
plusgrande émulation, ceux qui per-
sévéreroient à vouloir servir Dieu à
leur manière.

Eux-mêmes s'étoient donc délivrés
de l'ambition des grands; & Riche-
lieu les avoit réunis au corps de
la. Nation. .Depuis ce temps, «IÌ
effet, aucun trouble de Religion
n'avoit existé dans le Royaume. Li-
bres & tranquilles, fans intérêt géné-
ral

,
fans union

,
fans force, ils ne

s'étoient joints à aucune des factions
qui avoient continué d'agiter la
France. Montauban & la Rochelle
étoient démantelées & soumises, lors-
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que Paris faisoit encore des barri-
cades Sc chassoit le Roi, la Régente
&la Cour hors de ses murailles. Ma-
zarin disoit cPeux : « Je n'ai point à

-» me plaindre' du petit troupeau ;

» s'il broute de mauvaises herbes,
» du moins il ne s'écarte pas ». Ce
Cardinal étoit si bien dans Pinten-
tion de leur rendre toute justice, que,
fur les plaintes réciproques du Ciergé
&; de leur Synode, il nomma des
commissaires, choisis en nombre'égal
dáns les deux Religions

, pour visiter

toutes les Provinces, & remédieraux
aux infractions faites à PEdit de
Nantes, pendant les1 troubles de la
Fronde. Ces commissions furent don-
nées dans les principes de la plus
exacte équité. Nous verrons -,

il est

vrai, qu'après un intervalle de seize

années, elles devinrent un des plus
sûrs instruments de ía ruine des Ré-
formés; mais nous verrons aussi com-

Bij
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ment, dans cet intervalle

,
l'efprit da

Gouvernement avoit changé. Les pou-
voirs de ces Commissaires n'étoìent
pas encore expédiés au moment où
le Cardinal mourut ; &: ce fut un des
premiers actes de PAdministration de
Louis XIV. Ce Prince a cité ce fait
dans ses Mémoires, comme une.preuve
de'.-iòn impartialité, & du fystême
modéré, qu'il avoit résolu de suivre à
leur égard.

Ainsi, quand Louis XIV prît en
main les rênes du Gouvernement;,
leur Religion, fans partager les droits
de la Religion dominante, étoit plus

que: tolérée
:

elle étoit permise &
autorisée. S'il y avoit, de l'une óú
de l'autre part, quelqu'infraction aux
Edìts, quelque sujet de plainte^ le
rétablissement de Pordre n'étoit pour
l'Administration qu'une affaire de sim-
ple police. Cette Faction si long-

temps redoutable, étoit véritable-

ment détruite.
.
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L'autorité Souveraine avoït, au

contraire
,

acquis, de jour en jour ,
plus d'étendue &: plus de force. La
nouvelle constitution des Armées, la
supériorité des Troupes disciplinées
fur des Milices assemblées à la hâte,
le perpétuel & formidable usage de
l'artillerie

,
dont les dépenses excé-

dent la fortune des plus riches par-
ticuliers, le nouvel Art de fortifier
les places, tous ces grands progrès de
PArt de la guerre, dont les foins
continuels & dispendieux exigent la
puissance d'un grand Etat, & dont
tous les Etablissementsen France, font
réunis dans les seules mains du Mo-

narque , ne permettoient plus qu'il se
formât aucune Factiondangereuse. La
Noblesse de l'une ou de l'autre Reli-
gion, avoit perdu de vue ses foyers,
& ne connoissoit plus que les dra-

peaux du Prince. Le Gentilhomme
retiré dans fa Province, n'y jouiíloie

Biij
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plus d'aucune considération ; POfss-

cier, particulier, n'avoit que celle de
son grade ; POfficier général n'avoit
de puiíîànce que celle de fa commis?
siòii momentanée. La considération
personnelle, la naissance, les talents+
la, richesse des possessions, l'éclat des
services étoient regardés comme au-*

tant de titres pour obtenir les faveurs
de la Cour

, & le droit qu'ils y don-

noient étoit leur plus grand, prix;
Enfin les opinions, les moeurs, l'étáfe
général de la Nation ne laissoient plus
dans aucun esprit Pidée de s'opposer
à la volonté Royale, &: n'en per-
rnettoient Pespoir à qui que ce/fut.

Ce n'est point ici le lieu de recher-
cher comment cette inclination sédi-?

rieuse &c remuante, qui avoit encore
tout récemment éclaté pendant les
troubles de la Fronde, s'étoit dissi^-

pée dans ce foible Ôc imprudent ;e£
fort. Disons seulement que cette épo-



que de notre 'Histoire^ estl pfus"itìtl-
ressarite qu'on nèrjîe; crôiárbit âûfCré-
mier coup d'èeìlr Péui- êtrì^fen-
dant la'Jlongue ' dorée°dc cëtté/Mo-
iiarchieyn'y a-t-iî poîn^úde conjonc-

tures pius; favòÈablës polir fòfmèí;èn>-

fiiîìine sage eonstitutìorïi seûPjavân-

*3gè< qui ait tòùjouïs man^ûé Ja la
írárícè; I/autorité Royale V áptÇs

-avoir été exercée pat * un Ministre,

àbíoiií & sévère^corEme une Dictâ-
lífre- terrible

-
maïs nécessaire dàns-

lès temps orageux ,
éèoít retombée

en dës'mains ;incertaines & timides»

Les querelles de Religion , qui 1, de-
puis un-siécles avoient rendu ëritrë
les François toute; conciliation int-
poffible iëtoient éteintes. Les Grands,,
qui n'avoíent cherché, depuis là ruine
du Gouvernement Féodal, qu'à se

rendre-les Ministres de Páutorité
Royales & à conserver ainsi .quëi-
qû'apparence d£'ëonsidér'ation^&; uh,

B iv



jjpuvpîr q\ù> ne.^leur Técoíç.,paj pety
íenneL âyoien;t*Vuc. récemment avec

,

qujlíe facilité,ÌU1? Ministre, .adroit: &
Jfejrm.e les avoit dépouillés, de; cette
puissance empruntée:, #: avoit arléantá
lçi$rj-,£âuíse grandeur;(Les, Compagnies
^ëiMagistraçurej,chargéesparmi-poés
d^dépôt des L.oi^x.^avoient du/entjjF,

í$P0 le dern^r;Ministère
,

Plrnprjtir
làence.des, efforts qu'elles avoientpré-
çéáëmment, f^it^ pour se substituer
au^ Etats-Généraux, Une expérience
qui, pouvait devenir heureuse^leuj:
a,VQJr/ çnse^nérque,.si elles.persevé^
rasent. dans. le,/- projet insensé

:

de se
iìiibstituer aux^,Çemblées de: la Nar
tistn, pour limiter, le.pouvoir abíòlu,
& de. s'associer en même-temps,çon-
trê.la. Nation, à la Puissance,;Rpyase

pour nous gouverner, elles éçhoue-7

roien.t dans cette double entreprise
$

&.;. laisseraient les Peuples dans j'ef?
«lavage,,, en y tornb^nt avec éux/L/g



Tiers-Etat h'étoit pas encore entiè-

rement avili.;La Nation commençoit
à s'éclairer par la^culture de tous les

arts de Peiprit.ï.Enfin jamais aucun
Pays n'eût à-larfoisun tel nombre de
Grands-Hommes dans' tour les 'gen-
res; & cependant jamais àuctín Peu-
ple ne parut plus incapable de se

gouverner lui-même, ne fse montra
plus vain

,
plus inconsidéré ; plus

distrait de ses grands intérêts par les
passions les plus futiles. Tous les Or-^
dres de la Nation égarés, suivirent,

au hazard, des Chefs imprudents. De
si. favorables conjonctures ne produi-
sirent parmi nous, que la plus ridi-
cule guerreílont PHistoire fasse men-
tion; & un Cardinal étranger, maître
du Royaume, après tant de vaines
agitations,rremik-, à fa mort, entre
les mains Roij une autorité affermie,

Un pouvoir inébranlable.
Mais, sens nous écarter du sujet



que nous avons entreprisde traiter^
citons Louis XIV lui-même,, fûr'iei
premières années de son Gouverne-
ment :

«Ne doutant pas »>, dit-il
au commencement de ses Mémoires

y
& enadreflant la parole au Dauphin,

« Que les choses assez grandes &. aise*

» considérables où j'ai eu pars, n'ef
» xercent, un jour, diversement le
» génie-& la passion des Ecrivains'»

» je: ne serai point fâché que vous
» ayez ici de quoi redresser PHistoîre»

» si elle vient à s'écarter ou à fe

>»
méprendre

,
faute de rapporter .fk

» délement, ou d'avoir, bien pénétré

M mes projets & leurs motifs ». Nous
ferons donc ici de ses Mémoires un
des. usages auxquels ce Prince les â
destinés

: nous les emploierons à re-
dresser PHistoire qui s'est égarée fur

un des plus grands événements de
son Règne.

II commence par se justifier d'avoir
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laissé Mazarin gouverner ,. &, pour
ainsi dire , régner si long-temps ; ôc

voici comment il expose quels étoient
alors les embarras du Gouvernement:

« Des agitations terribles par tout le

» Royaume, avant 6c après ma majo-

53
rite ; une guerre étrangère, où ces

« troubles domestiques avoient fait

» perdre à la France mille & mille

» avantages; un Prince de mon Sang

» & d'un très-grand Nom w (Ië grand
Condé) « à la tête de mes ennemis;

» beaucoup de Cabales dâns l'Etat,
» les Parlements encore en possession

»*.-& en goût d'une autorité usurpée ;

» dans ma Cour très-peu de fidélité

». fans intérêt ; & par là mes sujets
,

» en apparence les plus soumis, au-
» tant à charge & à redouter pour
» moi que les plus rébelles ; un Mi-

» nistre, rétabli malgré tant de sac-

» tions,,très-habile, très-adroit, qui

M m'aimoit & que j'aimois, qui m'a-
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» voît rendu de grands services, maïs

» dont les pensées & les manières

» étoient naturellement très-différen-

» tes des miennes ; que je ne pouvois

» toutefois contredire
,

ni lui ôter la

» moindre partie de son crédit, sans

» exciter peut-être de nouveau con-
» tre lui, par cette image , quoique

» fausse, de diígrace
,

les mêmes ora-
» ges qu'on avoit eu tant de peine
»i calmer; moi-même assez jeune

n encore ; majeur, à la vérité, de lá

» majorité des Rois, que les Loix de

» PEtat ont avancée pour éviter-de

» plus grands maux ,
mais-non pas

» de celle où de simples particuliers

w commencent à gouverner librement

» leurs affaires ; qui ne connoissoîs

» entièrement que la grandeur du

» fardeau
,

fans avoir pu, juíques-là^

»>,
connoître mes forces. »
On voit que dans cette énuméra-

tion des embarras du Gouvernement,
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H,ne sàit pas la plus légère mention
des Calvinistes*

II parle enseite de tous les .maux
de PEtat

, au moment où il

gouverne par lui-même
:
lés préten-

tions des Grands
,
accoutumés à ven-

dre leurs services & à mettre leur
fidélité en négociation ; la prostitu-
tion de toutes les grâces; la ruine des
finances 6c le luxe insolent des Finan-
ciers; la Justice vénale 8c arbitraire,
la Magistrature pleine de désordres;
& la Jurisdiction même du.Conseil
donnant Pexempíe de ces désordres;-
la Noblesse avilie par ceux, qui Pa-
voient usurpée,. 6c devenue odieuse
dans le Royaume par fa tyrannie;
l'Eglise divisée par des disputes in-
différentes en elles-mêmes, mais que
des intérêts humains avoienr aigries

au point de faire craindre un schis-

me; £c,dans ces disputes, Je mauvais
parti, soutenu par des Evêques d'une
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grande réputation,d'une grande piété
& capables d'entraîner la multitude.

II se plaint donc du Clergé, des
Jansénistes, de la Noblesse, des Cour-
tisans, de la Magistrature, des Finan-
ciers

,
ôc il ne fait pas la plus légère

mention des Calvinistes.

,

II continue en se félicitant de Poc-
casion favorable que le calme inté-
rieur de PEtat, & la Paix avec toutes
les Puissances étrangères, lui offroient

pour remédier à tous ces maux. «•Ni
» mouvement, « dit-il, » ni crainte

»ou apparence de mouvementdans

M
le Royaume » ; &, en parlant dés

Souverains étrangers, le Pape est lé
seul à cette époque, dont il note la
mauvaise volonté pour la France. II
expose ensuite les motifs des çhoix
qu'il fit pour composer son Conseil;
6c ien nommant ceux des Secrétaires
d'Etat qu'il ne fit pas Ministres ,: il
ajoute un mot bien essentiel au sujet.
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que cous traitons. « La Vrillìère,
dit-il, »» & du Plessis étoient de

*»
bonnes gens ,maisdontles lumières

« paroissoient seulement proportion-

i» nées à Pexercice de leurs charges,

™
dans lesquelles il ne tomboit rien

« de bien important » : or les affaires
générales de la R. P. R. composoient
presque tout le Département de la
Vrillière. Telle étoit donc Popi-
nion de LouisXIV lui-même fur

cette partie de PAdministration de
son Royaume. On ne devoit plus Pen-
îdíager comme une affaire importante
dans PEtat : un homme fans lumières

Sc fans génie fuffisoit à la régir. Peut-

on réfuter plus complettement tant
d'accusations vagues qu'on a accu-
mulées dans ce siécle-ci

, contre les

Calvinistes de ce temps-lâ,6c mieux
détruire toutes les fausses interpréta-
tions qu'on a données à la conduite
de Louis XIV à leur égard. Ce n'é-
toit point dans un Ecrit ignoré

,
ni
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au commencement de son règne, que
ce Prince s'éxprimoit ainsi ; c'étoit
dans un Ecrit qu'il dictoit pourl'édu-»
cation du Dauphin son fils, en Pan-*

née 1671 ; & celui même qui tenoic
souvent la plume fous'.fa dictée, Pé*

liflbn
,

dans un panégyrique de ce
Prince

,
qu'il prononça à PAcadémie

Françoise, annonça à la Nation cet
Ouvrage ences termes : « Après avoir

» choisi pour Cette éducation Royale,-

» les hommes les plus éclairés 6c les

>s
plus sages

, comme s'il n'y dévoie

» plus penser lui-même
,

il y pense

» comme si personne ne le devoifc

M
seconder: dans ce travail, jusqu'à

» mettre par écrit pour ce cher Fils*

»s 6c de fa main
,

les secrets de la

» Royauté 6c les leçons éternelles de

M ce qu'il faut éviter ou suivre;non

tì plus feulement Père de cet aima-

» ble Prince
,

ni Père des Peuplés

» même, mais Père de tous les Rois
» à venir ». CHAPITRE



3J

c H Á p i T R i:;fj£ J.

JtVl AIS de-ce que ses Huguenots n'é-
toient plus à redouter, il en résuIto|t
qu'on se livroit de toutes parts 6c

ouvertement contr'eux à une/naíne
que le temps n'avoit pas encoreassou-
pie. L'animoííté avoit survécu aux
troubles; 6c, dans beaucoup d'esprits,
la crainte avoit survécu au danger.
Les cendres de la Ligue n'étoient
pas totalement "éteintes; 6c nous ne
pouvons nous refuser, ici à une ob-
servation. Louis,XIV, en révoquant
PEdit de Nantes, 6c en permettant
qu'un de ses Ministres allât encore
bien au-delà de cette révocation

,
s'est laissé entraîner à cette animosité
publique ; mais, aujourd^ui- la' pitié
générale a succédé à la haine, 6c le

Monarque qui se Jaisieroit fléchir 6c



qui fëfidroît enfin -quelques droits I
cesr Infortunés, .daigneroit, comme
íioûîs XIV, Condescendre au voeu
presque unanime. / /
i/ Ce n'est pas que, dans les Armées,
fur les Flottes, à la Cour même, une
heureuse concorde ne régnât entre
lès/ deux Religions. Plusieurs Calvî-
'niiïïës étóient Considérés de la. N/a-

tipn entière, les uns par leurs grands

' íervices, d'autres par leur immense
íçavoir, d'autrès'par une austère pro-
bité, quelquès-uhs par l'agrémentde
leur''éfprít..'

' « ir y' avoit long-temps avant la
»r'Révocation de PEd'it de Nantes;,/»
dit Sëgrais en parlant de la ville de
Gaen,

** que les Catholiques &, les

?»
Huguenots vivoient ici daris uhe

/Í?."-grande intelligence; qu'ils
,

mari-

...

jí^geoient
,

buvóient, jouoient, se

"\ '»:' divértisibient.ensemble, 6c se quït-

» tóïent"librement,les uns pour"aller
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». à k Messe, les autres pour âîsef

» au Prêche, fans aucun scandale, nî
» d'une part, ni d'autre ».

La culture des Lettres contribuoít
a cette conciliation. Pour peu qu'on
soit versé dans Phistoire de notre Lit-
térature

, on sçait que Pamitié établie
entre quelques hommes des deux Re-
ligions

, a fondé PAcadémie Fran-
çoise; mais on fçait moins commu-
nément que telle fut aussi Porigine de
l'Académie de Caen, de celle de
Nisines, 6C de plusieurs autres.

.
>

Des Evêques célèbres s'honoroîent
de prendre place dans ces Assemblées,

6c quelques-uns, dans les Provinces,
s'en déclaroient Protecteurs, à Pexem-
ple du Cardinal de Richelieu.

Si donc la renaissance des Lettres,
dans les premières années du quin-
zième siécle, avoit causé les mal-
heurs du Schisme, les Lettres elles-

mêmes, en se perfectionnants adou-
Cij
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.cîssoient les esprits, SÍ faisoient suc-

céder aux disputes d'une érudition
dangereuse, les égards mutuels pour
la diversité des opinions.

Mais, tel n'étoit pas encore Pefpric
populaire

, cet esprit qui, dans les
Monarchies les plus absolues, par-
vient souvent à dicter les Loix;6c,
dans le temps dont nous parlons,
"non-seulement le Clergé, mais les
Parlements, les Cours Souveraines,
iës'Universités, les Corps Munici-

paux, les Communautés des Mar-
chands & Artisans se livroient en
toute occasion à leur pieuse animò-

1
site. Dès qu'on pouvoit, dans quelque

cas particulier, enfreindre PEdit de
Nantes, abattre un Temple, restrein-
dre un Exercice, ôter un Emploi à
Un Protestant, on croyoit remporter
une victoire fur l'Herésie. On impu-
toit hautement à la malédiction du
Ciel fur eux, toute espèce de malheur
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public. On les croyoit auteifrs de

tous les crimes dont les auteursétoient
inconnus. II reçoit dans la plupart
des esprits Popinion qu'ils avoient
obtenu à main armée les Privilèges
dont ils jouisioient. On oublioit que
le premier Edit en leur faveur, PEdit
de 1562, avoit été rendu à PAssem-r

blée des Notables, fans guerre, fans
effusion de sang, quand les Princes
de la Maison Royale étoient redeve-

nus les Maîtres du Conseil ; que PEdit
de Nantes avoit été rédigé après de
longues diseussions, Sc accordé à ceux
qui avoient le plus contribué à rendre
le Trône à Henri IV ; 6c qu'enfiri
PEdit de 1629, avoit été donné aux
Protestants soumis 6c vaincus, sous le

nom d'Edit de grâce. Ce sont les trois
grandes époques des concessions qui
leur avoient été faites. C'étoient les

ouvrages du Chancelier de PHôpital,
du.Président de Thou, du Cardinal

Ciîj
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.

idê Richelieu : noms respectés de la
Nation entière. C'est citer la Justice,
la Vertu èc le Génie. Mais il n'y avoit
que les hommes très-écîairés, dont le
nombre est toujours si restreint, qui
sentissent le respect dû à de pareilles
Loix. La haine de le fanatisme ne
íaisonnoîent pas ainsi. On ne leur
pardonnoic pas d'être échappés à. tant
d'anathèmes 6c de proscriptions ; 6c ,
suivant l'opinîon commune ,

ils n'ë-
toient foufferts en France que forcé-

ment. Un si cruel ressentiment sem-
bló/t corrompre Péquîté des hommes
les plus vertueux. Les Magistrats ses
plus intégres en infëroie'nt que toutes
ses affaires ou le Calvinisme se trou-
voit mêlé, ne dévoient pas être comp-
tées entre les choses que, dans se lan-

gage de la Jurisprudence, on appelle
favorables, c'est-à-dire, pour lesquelles

on interprète les termes des Loix dans
le. sens se rpoins rigoureux, 6c qu'au



contraire, il fallojt, s'en tenir à,Jj,. ri-

gueur des expressions. Qn décidqit
donc

,
Jans se croire, injuste *toutes

les questions, qui^íeur étoient.; rel^^
tives, suivant ce. droit ngjde,^: qu'une
maxime ancienne .ôc génër-àjfcment
admise qualifie dé; suprême injustice ;
6c

Î
de quelque manière que íeu^droit

pût-être contesté, dès qu'il n'^toit pas
véritablement incontestable, la': décî-
jfion leur étoit contraire. C'est l'eTprit
d'une multitude d'Arrêts, rendus, à
cette époque,fur des.cas particuliers,
soit, par ces Tribunaux extraordinaires
qu'on nommoit les Grands Jours ,soit

par le Conseil du R.oi, soit par les
Intendants des Provinces. .r

Cette dernière autorité étoit nou-
velle dans le Royaume.Elle n'existoit
point lorsqu'on rédigea PEdit de
Nantes; 6c les Négociateurs de cet
Edit n'ayoient pas dû songer à se

prémunir contre elle. En éffet les
C iv



Ordonnances qûi' forment encore au-
jourd'hui notre £>roit Public, avoient
voulu seulement que les Maîtres dés
Requêtes, suivant un Rôle qui féroit
arrêté",chaque année par le Chance-
lier., fiûent des'Vhevauchées dans lès"

Provinces, pour y recevoir les plaintes
des Peuples fur Pinexécution des
J^òix, 6c en dresser des procès-ver-
baux,"pour les rapporter au Chan-
celier." C'étok donc une inspection
vigilante, 6c non une autorité dange-
reuse'. Un établissement "si sage avoirs
selon tòûte apparence,ëtéihterrompu
pendant les guerres civiles ; mais, erí

supposant qu'à Pepòqùb de l'Editde)
Nantes

,
la tranquillité rendue à

PEtat, dût faire" présumer que ..ces
visites annuelles recommenceròiènt
bientôt

, comment les Calvinistes
pouvoient-iís prévoir que cette ins-

pection
,
protectrice des Loix, ne tar-

deroit pas à se changer en une au-*;
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torité oppressive. Les Négociateurs
de PEdit avoient donc aíîuré aux:
Protestants des droits égaux à. ceux
des autres citoyens. Ils les avoient
protégés contre Panimosité publique^
ils avoient réussi à rendre les Cours
de Justice impartiales; gc ,

quelques
années plus tard, Richelieu, en pro-
nonçant qu'ils pouvòîent vivre avec
sûreté ' dans les mêmes Villes que les
Catholiques, n'avoit pas cru qu'ils
jpussent encore être jugés avec im-
partialité par les mêmes Tribunaux.
Depuis ce temps ,

Richelieu avoit
non-seulement envoyé dans toutes
les Provinces ces Délégués annuels,
fous Pancien prétexte « de recevoir
nies plaintes des peuples contre les

»foules & incommodités qu'ils reçê~

» vroient, soit darìs l'adminiftration dt

» la Juflice, soit dans ia levée des im-
•npôts, oppression des faibles par là
ùyiolence, crédit & autorité des Grands,
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» & pour veiller même sur les Gens

» d'Eglise »,• mais bientôt ces espèces
d'Inquisiteurs avoient été rendus fè-r

dentaires dans toutes nos grandes
Capitales, malgré les inconvénients

que Richelieu lui-même prévoyoit de
leur séjour, « plus propre, dit-il, à

»servir leur vanitéparticulière, que l'u-
ntilitè publique- »,- 6c ils étoient par-r

venus à enlever, la connoiíîance de,

beaucoup d'affaires de Justice aux
Cours souveraines, la levée des im-
pôts à ceux qui en étoient chargés,

une partie de la police militaire aux
Maréchaux de France, presque;toute
la police particulière aux Municipa-
lités des villes,,6c-enfin ils s'étoient
emparés de presque toute Pautorité
des Gouverneurs 6c des Comman-
dants des Provinces.

...-,...
.".„

On s'en étoit plaint de toutes parts,
aussi-tôt qu'on avoit eu la liberté.de
s'en plaindre

; 6c
P

pendant les agita-
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rions de la Fronde, ce fut Un des
plus justes griefs de la Nation. Elle
demanda la révocation des Inten-
dans ; la Cour Pavoit promise

, 6c a-
voit éludé cette promesse. Les Cham-
bres de Justice

,
établies pour les Pro-

testants
,

éprouvoîent donc en cela
le sort commun aux autres Tribu-
naux. Ce n'étoit pas à PEdit de
Nantes que le Gouvernement avoit
intention de porter, atteinte ; c'étoit

aux anciennes formes de PAdminif-
tration générale du Royaume; mais
il en réfultoit également que beau-

coup d'affaires où les Protestants
étoient intéressés, se trouvoient, con-
tre la teneur de PEdit, livrées à des
décisions arbitraires.

;
Le Clergé François avoit conservé

sur eux de justes avantages, mais qui
s'augmentoient d'année en année.
Personne n'ignoré que la réforme du
Clergé ayoit été dans le siécle pré-
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cèdent le seul 6c véritable objet dés
Novateurs, 6c que ce fut feulement
dans Panímosité de ces disputes qu'ils
passèrent de Pexamen des moeurs, â
l'examen de la doctrine. Dès ce mo-
ment ,

il fut facile au Clergé de cou-
vrir ses ressentiments de tous les pré-

textes que fournit le salut des âmes.
Gardons-nous cependant de calom-
nier le Clergé François

,
6c rendons

justice à ses vertus. Les temps les plus
doux dont ces Hérétiques ayent joui
dans le Royaume, depuis 1629 qu'ils

y font abandonnés, fans défense, à
la merci du Gouvernement, ont été
sous Padministration de trois Cardi-
naux qui, pendant ce long période,
Pont gouverné à trois différentes épò*

ques :
Richelieu

, Mazarin êc Fleury
>

&, quand Pintolérance générale eut
entraîné Louis XIV lui-même contre
ses principes 6c contre fa volonté,
le Cardinal de Noailles

,
le seul
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qui

,
pendant un si long règnes

ait eu quelque tems un grand cré-
dit à la Cour, parvint à suspen-
dre la persécution. Mais cette
conduite tenoit plus ,aux sentiments
personnels de ces quatre Princes de
PEglise, qu'aux sentiments de tout
le Clergé. II faut convenir que les
Pasteurs Protestants ne travailloient

pas à calmer cette haine ; ils s'oc-
-cupoient gravement dans leurs Sy-
nodes à faire déclarer que « le Pape

» étoit l'Ante-Chrìsl, que la Religion

» Romaine étoit la Prostituée de

» Babylone ». Le Clergé leur ren-
doit scrupuleusement injure pour in-
jure; il les appelloit, « portes de

» PEnfer &c concubines de Satan » ;
mais, si les deux Religions s'inju-
rioient d'une manière atroce ,

il y
avoit cette extrême différence entre
les invectives qu'elles se permettoient
l'une contre l'autre, que le Clergé
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portoit aux pieds du Trône, dans

tous ses discours au Roi, celles doht
il les aceabloit, &c avoit droit d'y
qualifier haurement de blasphèmes^
les mots injurieux que ceux-ci osoient
employer dans leurs Livres. II y avoit

une différence bien plus importante.
Le Clergé donnoit de l'argent au
Roi. On négocioit avec ce premier
corps de PEtat, pour obtenir en
faveur des.besoins du Royaume, ce
qu'on nomme le Don Gratuit ; 6c les
Protestants , au contraire, avoient
besoin de Pargent du Roi pour Pen-
tretien de leurs Ministres 6c pour la

tenue de leurs Synodes. Chaque fois
qu'ils demandoient à s'assembler;,
c'étoit ùne grâce pécuniaire qu'ils
sollicitoient ; 6c chaque fois que le
Clergé s'assembloit, c'étoit une sorte
de grâce qu'il accordoit à PEtat.
Aussi chaque assemblée du Clergé
étoit-elle marquée par quelqu'aváh-
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írage remporté fur eux; & chaque
Synode au contraire recevok de la-

Cour quelques marques de défaveur»
Si Vous cherchez dans les collections
du Clergé cette longue fuite de Loix
toujours plus fèvères contre les Cal-
vinistes, que. de cinq ans en cinq ans,
c'est-à-dire a chaque renouvellement
périodique,de ses assemblées, il ache-
toit ainsi du Gouvernement, vous
y observerez d'abord que ses deman-
des avoient quelque modération,
tant que les

.

Calvinistes pouvoient
être redoutés ; mais qu'elles tendi-

rent vers une persécution ouverte,
aussi-tôt qu'ils devinrent des citoyens
paisibles. Vous y observerez ensuite

' que le Gouvernement de jour en
jour plus obéré, lui vendoit.en dé-
tail la cassation successive de tous les

' privilèges dont il étoit possible de les

•
dépouiller,fansïinë criante injustice;
qu'on accordóit à son argent ce qu'il
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tsemandoit au nom de la Religion^
6c que cette vile ressource dura jus-
qu'à l'Âdministration économe de
Colbert, ^où tout changea en leur
faveur.

Ajoutons enfin que la considéra-
tion dont les deux Clergés jouiíîoient,
étoit très-inégale. Les Calvinistes

,
n'ayantaucune dignité Ecclésiastique,
n'ayant point de riches Bénéfices,
rfávoient, dans leur Clergé, que des
hommes religieux 6c fçavants. D'un
côté étoient la Piété 6c la Doctrine ;
mais, de l'autre, où la Doctrine &
là Piété se trouvoient également, il

y avoit encore les immenses richesses,
Ja haute naissance, Péducatlon des

Princes, la faveur à la Cour
,

Pha-
bitude des grands emplois. .,:..-.

II s'en fallait donc bien que les
forces ne fussent égales ; 6c, cependanr,
ávëc des armes si disprop.ortionnées,

au moment où Louis XIV.com-
mença
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rrìença de régner par lui-niemé, Uìi

combat en régie vénoit de s'engager

entre tóut le corps du Clergé, d'un
côté, 6c tout le corps des Prote-
stants, de l'autre, au sujet de la no^- ~

mination des Commissaires pour ré-
parer les infractions faites à PEdit.
Le Clergé regarda comme sâ plus
grande affaire, le soin de veiller y
dans toutes les Provinces, fur cettê
Commission, 6c de diriger

,
suivant

ses intérêts', ou, si l'on 'veut, suivant
se plus grand avantage de la Religion, '

toutes les décisions- qui alloient être
rendues ; situation critique> qùi n'eut
cependant toutes ses funestes consé-

quences que plus de seize ans après,
& dont il scroit aisé dé prouver que
Mazarin mourant avoit senti tout le
danger.

C'en est assez, sans doute, pour
expliquer par quels motifs, dans ce
premier période de PAdministration

D
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de Louis XIV à Pégard des Prote-
stants, on vit fuçessivement paroître

un grand nombre d'Edits., d'Arrêts,
de. Déclarations qui avoient éga-
lement pour objet de restreindre
les privilèges des Calvinistes, sens

qu'on puiffe inférer de leur apparente
connexité, qu'ils soient émanés d'un
même plan, d'un fystême déjà formé

pour l'entière ruine de la Secte* Ils
tenoient à l'espritgénéral de ce temps-
là

, au zèle du Clergé qui ajou-
toit, de cinq ans en cinq ans, aux
demandes déjà obtenues contre eux,
des demandes toujours nouvelles,
à ìa vigilance d'une Administration
active

,
qui cédoit un peu à cet esprit

général, « òc qui les renfermoit dans

» les plus étroitesbornes que la justice

» ôc la bienseance pouvoient permët-
» tre ». Ce sont les propresexpressions
de Louis XIV. On sçait aussi que la
douloureuse 6c longue maladie de là
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Reine mère répandoit fur toute 1*

Cour un air de tristesse
, y renouvei-

loit souvent les spectacles d'édlfìca-
tion 6c d'une piété lugubre

,
&c ang-

mentoit l'empire de la Religion 6c du
Clergé.

Mais, dans ces temps mêmes d'une

apparente dévotion 6c d'une admini-
stration vigilante, les principes qu'on
fuivoit Iaisibient encore lieu à cette
impartialité dont Louis XIV s'ap-
plaudit dans ses Mémoires. On pour-
roit en citer beaucoup d'exemples. II

y,a cependantune de ces"Déclarations
infiniment remarquable, parce qu'a-
près un intervalle de dix-huit ans,
le zèle des conversions s'en est étran-

gement prévalu, 6c que ,
d'année en

année ,
continuant d'en abuser.tou-

jours de plus en plus, il s'en vest enfin
servi pour renverser prématurément

tous les Temples, èc dans la fuite
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encore','pour tâcher d'abolir en Frang-

ée ,
jusqu'au nom des Prétendus Ré-

formés. Elle fut rendue dans l'unique
dessein de maintenir une sage Police

entre les deux Religions ; 6c lë
Clergé, en Pobtenant de Louis-XIVi
në lui proposa, hi-de commerícérwnê
persécution , ni-rien qui parût:y ten-
dre. C'est une Loi rendue ën:iï&6yi
contre les Relaps.Ce nom dérivé d'un
mot latin qui signifie retomberydêfè
gnë,en effet

, ceux qui retémbërít
dans l'Hérésie iaprès Pavoir^abjurée;
Cette faute, aux yeux des zélés-Gai
thbîiques, étoit lá. plus irrémissible\i

6c ce nom, l'injúrela plus diffamante!
On se fouvenoit encore de s'en être
servi poúr soulever les Peuples Contre
Henri IV. Un article de PEdit de
Nantes sembloit favoriser cëteé còtt*
pabie légèreté ; mais-, commeil avoit
eu pour objet d'annuller les conver*
sipns arrachées de force pendant hs



53

guerres civiles, on n'avoit cru , en le
rédigeant .ni demander ni accorder

une faveur ; des gens à qui on avoit
dit, « la Mort, ou la Mejse

: » discours

tenu à Henri IV
,

lui-même
,

la nuit
de la St-Barthelemi, avoient dû ob-
tenir le droit de retracter de telles
abjurations. Cet article qui est le dix-
neuvième de PEdit, contenoit donc

un juste désaveu de ces violences; 6c,

pour ainsi dire, une expiation de cette
nuit fatale,dont on ne pouvoit trop
effacer la mémoire. Mais, dans la fuite,
quelquesProtestants avoient abusé de
cette facilicé. Des esprits inquiets
avoient flotté entre les deux Reli-
gions: tel fut, par exemple, dans le
temps dont nous parlons, le célèbre
Bayle qui, très-jeune encore, étoit
déjà tourmenté par le doute dont il

a fait, dans un âge plus mur, la baie
de fa philosophie. D'autres , pour
quelques intérêts particuliers, soit de

D iij
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mariage ou de succession

,
avoient

feint de se convertir ; 6c, quand cet
artifice leur avoit réussi , ils quittoient

ce déguisement, 6c retournoient k
leur ancien culte. D'autres enfin, après
Pàvoir quitté, par séduction ou par
foi-bleue, y retournoient par persua-
sion ,-ou par une sorte de point d'hon-

neur ; 6c, si nous voulions diminuer
l'horreur de cette faute par d'illustres
exemples, nous dirions que tel fut
alors d'Ablancourt, un des Ecrivains
qui ont le plus contribué à donner
à notre Langue ce caractère de raison

Sc de pureté qui la distingue ; 6c tel
encore de nos jours le fameux citoyen
dé Genève qui, à tant de titres, a
si bien mérité du çenre humain. Lës
Calvinistes avoient cette légèreté en
horreur; èc pour la prévenir, ils avoient
décidé de n'admettre à leur culte les
Cathoiiques,qu'aprèsavoirexigé d'eux
des épreuves dont la durée dépeij-
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doit des circonstances. Nous croyons
aussi que plusieurs Evêques avoient
établi dans leurs Diocèses dé sembla-
bles régies, 6c qu'on n'y admettoit
ses Calvinistes à faire abjuration qu'a-
près avoir long-temps éprouvé la sin-

cérité de leur foi. Peut-être auroit-îí
fallu se contenter , pour réprimer un
abus également abhorré dans les deux
Religions, d'imiter des deux parts
une semblable sévérité

,
de rendre

générales les régies que la piété rigide
de ces Evêques doit leur avoir sug-
gérées. Mais d'autres Ecclésiastiques
trouvèrent plus sûr d'armer le bras
séculier, 6c d'implorer contre les Re-
laps la sévérité du Gouvernement.

Leurs sollicitations pour obtenir

une Loi â cet égard furent long-temps
vaines.

Les premières tentatives avoient
été faites en 1638, par les Evêques
de Languedoc. Le Cardinal de Ri-

E? iv
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eheîieu ne confirma point les Ordon-
nances provisoires que ces Evêques
avoient obtenues de PIntendant, soit

que Richelieu regardât cet abus com-
me un léger mal attaché au bien inap-
préciable de la liberté de conscience,
dont il fut tellement protecteur, qu'il
régla même dans quelle forme un Ca-
tholique pourroitabjurer íà religion ôc

embrasser le Calvinisme , soit peut
être qu'étant né douze ans après la St-
Erarthélemi, le souvenir, encore ré-
cent pendant son ministère, des trou-
bles occasionnés par les conversions
forcées, 6c Phorreur qu'elles avoient

.

laiflee dans tout esprit sage, lui ren-
dissent plus sacrée la Loi qui sem-

.blait les proscrire pour toujours.
,L'assemblée du Clergé de I66Q,

renouvella cette demande; 8c'tant
.que Maz'arin vécut, elle ne put Pob-

.
teíHr- Mais il semble que la mort de

çe Ministre interrompit la tradition de
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cette prudente Politique. Nous ver-
rons içi plus d'une fois, 6c,on peut sou-

vent Pobscrver dans les Gouverne-

ments soumis à Pautorité d'un seul,

que la mort d'un Administrateur for-
mé par un long usage des affaires,
6c dont Pexpériences'étoifmûrieàl'é-
coîe de ses Prédécesseurs, fait perdre
le fil des plus utiles traditions 6c des
maximes les plus sages. L'Assemblée
du Clergé profita du changement
d'Administration. Elle fit prompte-
ment intervenir une Ordonnance pro-
visoire de PIntendant de la Rochel-
le; elle en sollicita la confirmation,
elle demanda que cette Ordonnance
particulière fut érigée en Lóî géné-
rale, de confondit dans fa demande
les Relaps avec les Apostats; asso-

ciation qui faisoit envisager les pre-
miers fous un jour plus odieux. Mais

.

de quelle manière fut-elle obtenue
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"cette Loi qui eut des suites si extraor-
dinaires 6c fí importantes ?

Louis XIV, dans ses Mémoires, le
raconte en ces termes : « Jusqu'aux

» moindres démarches, tout étoit im-

-
» portant pour faire voir à la France

» quel seroit Pèsprit de mon Règne.

» J'étois bleííé de la manière dont

» on s'étoit accoutumé à traiter avec
» le Prince, ou plutôt avec le Minî-

» stre; mettant toujours en condition

" » ce qu'il falloit attendre de ma ju-

» stice ou de ma bonté. L'Assemblée

» du Clergé qui avoit duré Jong-

» temps dans Paris, différoit,à Por-

» dinaire, de se séparer, comme je
'-» Pavois témoigné souhaiter, jusqu'à

» l'expédition de certainsEdits qu'elle

» avoit demandés avec instance. Je
» lui fis entendre qu'on n'obtenoit

» plus rien par Ces fortes de voies r

» elle se sépara ; 6c ce fut alors feu-
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» lemént que ses Edits furent expé-

» diés ». Le jeune Monarque, con-
tent de s'être fait promptementobéir
parle premier Corps de son Royaume,
récompensa cette prompte obéiffance,

en accordant, à son tour, ce que le
Clergé avoit en vain sollicité de Ri-
chelieu 6c de Mazarin; 6c le Secré-
taire d'Etat, chargé de ce départe-
ment, homme íâns génie 6c fans lu-
mières , ( nous avons déjà cité fur ce
Ministre Pautorké du Roi lui-même)
céda, de son côté, fans rien repré-
senter, sens rien prévoir. La nouvelle
Loi fixa donc aux feules abjurations
faites avant PEdit de Nantes, le sens
de cet article célèbre

:
elle s'attacha

à faire tomber ser les Relaps, en les
réunissant avec les Apostats, toute
Phorreur dûe aux crimes de profa-
nation 8c de sacrilège. Elle ordonna
•de procqder contr'eux suivant la
rigueur des Ordonnances

,
fans fpé-



feîner ce qu'on appelloit la rigueur
des Ordonnances fur une faute qui*
jusques-là, n?avoit point été pour*
sijivie comme un crime. .-'-.:

L'animosité contre les Protestants
étoit si générale, que la plupart des
Tribunaux instruisirent aussi-tôt des
Procès criminels contre ceux qùi
avoient commis cette faute, avant
que la Déclaration fut rendue; mais le
Conseil du Roi étoit encore si justes,

qu'il se pressa d'interpréter fa Loi%
& fit défense d'y donner un. effet
rétroactif. II fallut ensuite définir ce
qu'on appelloit la rigueur des Or-
donnances i 6c il sut statué que les

,Relaps seroient bannis à" perpétuité
hors du Royaume : tant on étoit Iota
d'avoir formé le système de perfëci*-
rion

,
auquel a tenu la révolution

vingt ans après, lorsqu'on enferma
dans le Royaume, par les plus sévères
défenses

, ceux qu'on força d'abr



jurer par d'extrêmes rigueurs, 8c qu'on
éfpéroit retenir dans la"vraie Reli-
gion, par Pefrroi des nouvelles peines
qui furent alors imposées auxRelaps.

' Voilà comment une foible atteinte
portée à PEdit de Nantes,.si foible
qu'elle ne paroissoit même pas en en-
freindre le sens littéral,en devoit bien-
tôt, 6c preíque seule, entraîner la ré-
vocation. Le désir inconsidéré de coi>
jiger un léger mal, préparok une darif
gereuse révolution. Les plus grands
•Ministres qu'ait eus cette Monarchier,
avoient toléré'ce léger abus ; 6c cepen-
dant toute la sagacité .humaine ne
pouvoit aller jusqu'à prévoir dans un
ébranlement, presque insensible, l'inr
stante ôc prochaine ruine de tout ce
grand ouvrage.

, .
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CHAPITRE IV.

JLE Clergé voulut pousser trop loin
ses avantages, 6c perdit une trçsi-
grande partie de ceux qu'il avoit
déjà obtenus. II avoit pris la mé-
thode, disent les Auteurs Protestants*
de faire rendre, fur quelques cas par-
ticuliers

, un Arrêt sor Requête.
Après ce premier pas, il lui-étoit
plus facile de le faire confirmer par
tin. Arrêt contradictoire. De-là, il
ávançoit encore, 6c faisoit rendre un
Arrêt général, de même substance

que les autres ; 6c enfin, quand il
én trouvoit Poccasion favorable, il
faisoit convertir en Loi publique

par une Déclaration, ce qui, jusques-

là, n'avoit eu qu'une force limitée

& dépendante des circonstances lo-
cales. Une Déclaration, qu'il obtint
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en 1666, contient la preuve de

ces assertions. Le préambule porte:
« Qu'elle a été accordée à la de-

» mande de PAssemblée du Cler-

" gé , pour faire connoître
, par

M une Loi générale, les Arrêts ren-
>s

dus fur des cas particuliers, pré-
» venir ainsi des Procès entre ceux

v » qui ne connoîcroient pas les décï-

» sions déjà existantes, 6c par là faire

» d'autant mieux vivre en paix les

- » Sujets des deux Religions ». Quel-

ques-unes de ces décisions avoient
été très-impartiales; mais la plupart

ayant été plus favorables â la Reli-
gion dominante, la Loi générale qui
en émanoit 6c qui érigeoit en droit
public du Royaume, toutes les déci-
sions arbitraires rendues dans les dif-
férentes Provinces, apportoit de trop
grandes restrictions à beaucoup d'ar-
ticles de PEdit de Nantes. Les Pro-
testants craignirent que le Projet de



íeur ruine ne sut formé. Un assez

grand nombre passa dans les Pays
étrangers : ce fut la première de ces
émigrations qui, pendant la durée
d'un siécle, se sont tant de fois re-
nouvellées. Cependant les Assemblées
de toutes les Provinces députèrent

au Roi ; 6c ceux qu'elles avoient
chargés de leurs plaintes lui expo-
sèrent, avec autant de vérité Qc dé
force, que d'insinuation 6c d'adrefle,
toutes les infractions faites à PEdit.
Le Roi leur répondit avec une ex-
trême bonté ; 6c ici commence se se-
cond période de PAdministration de
Louis XIV, â leur égard.

Cette année 1667 est la grande
époque de la moderne Administra-"
tion du Royaume; 6c, comme j'ai
besoin de témoignages irrécusables,
afin de ne pas laisser Pombre d'un
doute fur les opinions que j'ai entre-;
pris de prouver., je transcrirai ici les

propres



propres paroles d'un Abréviatëuf
avoué du Public

: " Cette année 1.667»
dit le

.

Président- Hénáult.«rest. une
»> époque fameuse pour fous ses sages

» RéglementsduRègnedeLouisXIV*
uM. Colbert, qui avoit rétabli les

>J Finances, porta ses vues plus loin ;
«Justice, Commerce, Marine

^
Po-
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lice, tout se ressentit de d'esprit

>J
d'ordre qui a fait le principal carac-

» tère de ce Ministre, 6c des vues fu^

53
périeures dont il envifageoit chaque

» partie du Gouvernement.; íl forma
t

» à ce sujet, un Conseil -où toutes
33 ces matières seraient discutées, 8í

33
d'où l'on vit sortir tant de Régle-

33 ments <k tant de belles Ordonnan-

ts ces, qui font aujourd'hui les fonde-

>s ments les plus solides de notre
3*

Gouvernement 33.
II est bien favo-

rable à la cause des Protestants que
cette année mémorable ait été celle
du retour de Louis XIV vers eux-

E
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Còlbert fut leur Protecteur ; Sc ost
n'accusera pas ce Ministre de trop
de facilité ôcd'induIgence.LesMaîtres
des Requêtes redoutoient de devenir
Intendants, sous un Ministre aussi vi-
gilant 6c aussi ferme. Dans les Fi-
nances, il avoit commencé par établir

une Chambre de Justice. Dans les
Conseils il étoit presque toujours pour
les partis fëvéres : on ne lui impute pas,
ce me semble, d'y avoir jamais ou-
vert un avis qui tendit à Paffoibliffe-

ment de Pautorité Royale. Dans ses

Audiences son abord étoit repoussant,,
lâ mauvaise humeur 6c le refus étoient
peints dans les replis de son front Î

Sc cependant M. Coíbert fut toujours

un appui pour les Réformés, toujours

un ardent Défenseur de PEdit de
Nantes. Les Protestants ne furent at-
taqués que quand il eut perdu la prin-
cipale influence dans les Conseils.
Attaché à tout ce qui pouvoit con-



tribuer à la richesse Ôc à la prospérité,
du Royaume, il sentoit tout ce qui
étoit dû de ménagements à une Re-
ligion professée par les Négociants
îes plus accrédités, les Manufacturiers
les plus industrieux, Sc presque tous
les habitants de nos Côtes Maritimes.
II employoit volontiers les Calvinistes
dans les Finances Royales, où il se
louoit de leur probité 8c de leur mo-
destie ; mais ce ne fut pas un Prote-
cteur aveugle; 6c pendant cette même
faveur dont ils jouissoient fous son
Administration,on supprima dans les
Parlements de Paris de de Rouen ce
qu'on nommoit les Chambres de PE-
dit

,
établissement qui avoit porté

quelque trouble dans le cours ordi-
naire de la Justice.

Ces Chambres, ajoutées à ces deux
Parlements par PEdit de Nantes, 6c

qui avoient Pattribution de tous les

procès des Religionnaires
,

n'admet-
Eij
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toîent cependant qu'un seul Conseil-
ler Protestant dans Je nombre des
Magistrats dont elles étoient com-
posées ; 6c les autres Chmibres des
mêmes Parlements admettoienf aussi
chacune un Conseiller Protestant.
Ainsi Pattribution à ces Chambres de
PEdit, pouvoit être envisagée com-
me inutile ; 6c il en avoit résulté des
abus particuliers qui sont étrangers
à la cause du Protestantisme, des abus
pareils à ceux que le laps du temps
6c les désordres de PEtat avoient
également introduits dans les autres
Chambres. Cette suppression entra
dans le plan général des réformes-fur

toute PAdministration de la justice.

.Les Protestants n'y perdirent rien
3

Ôc le droit qui, leur fut donné de ré-
cuser deux Jugesi en matière civile

>

6c trois en matière criminelle, étoit
un ample dédommagement.

.

Ceux qui prétendent que le minif-



tère de Louis XIV se conduisit -tou-
jours fur un même-plan à leur'égard;
qu'on élaguoit peu-à-peu leurs pri-
vilèges, que le dessein de leur ruiné
àvoit été pris dès le commencement
de cè règne, 6c que, d'après ce dessein
Caché, on abattok successivement lés
branches avant de poster lá' hache
au tronc de l'arbre ; ceux-là,; dis-je;,
fónt entrer la suppression de cés deux
Chambres de' PEdit, dans Péntimé-
rafîónde cés atteintes progressives^
portées â leurs privilèges, en suivant
cet ordre prétendu que la Cour s'é-
toit'-prescrit. Maïs 11 est aisé de prou-
ver que ce he fut point une sévérité
particulière. Les Corps'les plus feí-?

pectes dáns ie ClergéCatholiquey
éprouvèrent eux-mêmes, à cette épo-
que, lá'restriction des privilèges dont
ils jouissoient 6c qui interrompoient?
le cours ordinaire de là justice; Lai
Faculté de Théologie perdit lé dîòuf

E iij.
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de Çommittimus;,, droit absolument
semblable à celui qu'on avoit accordé

aux Protestants par Pérection des
Chambres de PEdit. Elle prit laréso-
lution d'en demander au Roi la con-
servation ; 6c elle envoya pour ce
sujet une députation à la Cour. « Bof-

?»
fuet33 dit PAuteur de fa vie «fut

» mis à la tête des députés : il parla

33 avec la plus grande éloquencey

s> mais il ne fut qu'admké, 8i ii
» n'obtint pas la grâce qûiPlétòît

» venu demander
33.

Une réforme générale de la Justice,

8c non une rigueur particulière pour
les. Protestants, détermina donc le
Gouvernement à cette suppreffiondes
Chambres dePEdit. L'audience qu'ob-
tint de Louis XIV

,
à cette occasion,

lè plus éloquent de leurs Ministres:,
ressemble à celle qu'obtint Bofluet
lui même, 6c l'événement en fut pa-
çeil; ou pour mieux dire, Pévëne->
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ment fut beaucoup plus rfavoral?sey /
Le Roi répondit, « qu'on :-iie;éiua '"'.'

» avoit pas fait entendre que la siîp-'.-"-

» peffiondes.Chambres fit/un si. grand ".*.

33
préjudice aux réformés ;/8^fe.seur

:

33
sement qu'elle étoit nécefîakéipour

.». mieux pourvoir à PAdministration .[

33
de la Justice ; qu'il avoit pris touá

33
les tempéraments nécessair-^-ípo!ur

33
empêcher que .ce changement

>3 ne leur fit tort; qu'il n'avoït? pas
33

voulu les renvoyer aux -
grand'-

33
Chambres où il y avoit tropdeÇon-

33
seillers Ecclésiastiques

, ni fupprif
.

» mer les Chambres mi-parties_/des

* Parlements de Toulouse, de Bor-

is deaux 6i de Grenoble, comme on
.» lui en avoit fait la proposition, par-

33 ce qu'il avoit estimé qu'elles leur

33
étoient nécessaires

33.

Les Protestants conservèrent leurs
véritables privilèges ; 6c bientôt après

cette audience, la Déclaration obte-
E iv



/ |r#ê còntr'ëux par lâ dernière ássetìtf-

Méëdu Clergé, fut révoquée, 6c avêt
' sellé ,' -tôus les Arrêts qui lui avoient
yservi de? fondement. Dans celle qu'on

;
^^ùbstífeà

,
les torts; qu'ils avoiefít

'íòûfrëfts -fuient réparés", lèu'r -dîfci-
"jpîîne rétablie

,
leurs privilèges cbnfiss

•,-W^és'i/'tous les -honneurs de la Reli-
^gsoli'tfôminante conservés scrupuleû-
serhëíft^à'là Religion Catholique, 8c

;'Ia? Police générale du Royaume sâs-

^gëment maintenue.
-

"^Dëû^.mois après parut PEdit-célé-
"

-"Brë contre les' éhligrations. "- '-
:E*^Cëii'est pas ici le lieu de chercher
quels avoient été de tous temps-les
Idroîtsdela liberfë F'randoisè.ri faudrok
"remonter aux siécles pendant lesquels

une grande partie de la Nation étoit
tombée en esclavage

, pour trouve*
quelque restrictionau droitque lesFran*

çoís avoient toujours eu de se choisir,
à leur gré, un domicile, 6cmçmeunfe
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Patrie; Cette restriction tenoit dans

ces -siécles-là à des devoirs oppressifs,
dont les François, èrì général, étoient
depuis long-temps affranchis. II fau-
droit; redescendre ensuite au temps
où-nbs Riois; avoient/ èu à s'opposer
à des Publications" dé croisades

,
â

défendre lèûr propre puiffancë "6c les
libertés: dé PEglifë Gallicane- contre
ies entreprises dësJ Papes. Quelques
Ordonnances eurëfítsalors pour'bût
dérhótis"affranchird'un joug étranger.
Mais depuis~long-tëmps il ne restòit
aueianêeípécëdë g£hér4 cette incli-
nation "náturelíë qÏÏÍ porte les Tràh-
-Çois'à' courir l'Univers ì 8c'à espérer
pár-tóûtîà fortune. Ilest 'vráicèperi-
dant,quésous le Cardinal de Riche>
lieu,en'*6z«?, il âvòitparu un Codé
très-rigoureux y ën prèsde cinq cents
articles- dont l'un défend « à tóûs

M ceux qui sont pourvus d'un Office,

« de s'absenter íàns permission
, 8c è,
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» tous les autres sujets, de partir fans

»3
déclarer leur absence aux Magi-

>i
strats, 6c avoir obtenu acte de cette

» déclaration.
33

C'étoit moins une
défense de sortir du Royaume , qu'une
sage Police établie contre les incon^
yénients de Pábsence.

-: :
Un autre article étoit plus positif

contre les, gens de mer 6c contre toute
espèce d'artisans nécessaires à la ma-
rine. II leur défendok « de sortir des

»Ports 6c HaVresfans congé^pmais
on n'ignore pas que ce recueil étqk/o£
Code général de- tyrannie.Jl^prosï, ::

crit toutes les- Assemblées
;;

il désarme:
Jà Nation ; il interdit toute,çomri>Ur
nicationavec ses/AmbaffadeursEtran-
gers ; il fait un devoir de Pobéiflançe
.passive. Le Garde-des-Sceaux,;Miçhél
deMarillac, en;étoit l'auteur. Le Par-
lement refusa de vérifier cette terri-
lìle Ordonnance,,6c malgré la solem-
nité d'un Lk-de-Justice, il reçut enr
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tore toutes les oppositions qu'on vou-
lut y faire. L'autorité personnelle du
Cardinal ne ceflant de s'accroître,
bientôt il n'eut plus besoin d'invo-

quer cette vaine apparence des Loix:
8e la disgrâce des Marillac, le sup-
pliceduMaréchal, 8eI'exilduGarde-
des-Sceaux

,
acheyèrent d'ôter tout

crédit à celles qui portoient leurs

noms. Cette Ordonnance tomba donc

en désuétude ; elle ne fit jamais auto-
rité dans aucun Tribunal ,;8c n'est
plus connue dans notreJurisprudence,

que sous le nom ridicule dit Code

Michault,
-

Voilà fans doute pourquoi.PEdit

que fit rendre M. Colbert contre les
émigrations, se sert de l'expression

yague des anciennes Ordonnances,

6c n'en cite aucune pour la renou-
yeller,ni la confirmer.

Le Roi défend à ses sujets de. sortir
du Royaume fans fa perrnjffion

?
poux
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aller s'établir dans les pays étrangers^

« par mariages, acquisition d'immeu-

» blés, 8e transport de leurs familles

» 6c biens, pour y prendre des éra-
ís-blissements stables 6c fans retour, &

33-peine de confiscation de corps 8c de

33
biens

:
n'entendant point corne

>3
prendre dans cette défense ceux qui

33
sortent du Royaume

, pour aller

s»
travailler 6c négocierchez lësEtfání

iVgërs, pourvu qu'ils n'y transportent

» point leurs domiciles, 8e qu'ils-ïté

» s'y établissent point par mariages

s» ou autrement »*.-

Ainsi cet Edit n'a pas même éta-
bli la nécessité dé prendre un passe-

port pôur sortir duRoyaùme. On në.
doit pas arrêter à.'lá frontière le sujet
du Roi, qui passedans les pays étran-

gers. Son délit n'est commencé que
quand il y a pris un établissement;
stable.

-
II n'y est nullement question, de*

Protestants»
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Ce font les déclarations interpré-

tatives
,
qui, dans la fuite Pont tour--»

né contre eux ; mais en supposant

que, dès-lors, il leur fut relatif, 8C

qu'on eut évité à dessein d'y pro-
noncer leur nom ,

quelle fut la
conduite du Gouvernement dans ces
temps d'équité ? Avant de défendre
rémigration, il rendit leurs droits à

ceux des François qu'on en avoit in-r

justement dépouillés ; il les remit
dans la classe générale des Citoyens ;

en un mot, il commença par leur
rendre une Patrie.

La Jurisprudence qui s'est formée

contre les émigrations des Prote-
stans est donc absolument semblable
dans ses progrès à celle qui s'est
formée contre les Relaps. En se per-
pétuant dans des conjonctures toutes
différentes de celles qui Pont fait
naître, elle a perdu son équité pri-
mitive

:
elle est devenue souveraine-

ment injuste.



.
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Par quelle impitoyable rigueurs

par quel abus de la puissance, par
quelle étrange confusion de tous les
principes,'a-t-on fait exécuter cet
Edit après avoir aboli tous ceux qui

en avoient seuls établi la parfaite
équité î

C'est ainsi que par des moyens
sages en eux-mêmes 8e de la plus
exacte justice, par cette Déclaration

contre les Relaps, dont nous avons
peut-être justifié la première rigueur
dans les conjonctures où elle fut
rendue, 6c par PEdit contre les émi-
grations , qui imposoit un devoir de
Citoyen à ceux qui venoient d'en

recouvrer les droits, on devok dans
Pefpace de peu d'années

,
conduire

Louis XIV, fans qu'il le soupçon-
nât, à la plus violente persécution
qui ait jamais existé dans aucun
pays.
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CHAPITRE V.

AVANT d'entrer dans le troisième
période de PAdministration de Louis
XIV â Pégard des Protestants, nous
demandons la permission de faire une
remarque si étrange qu'on la pren-
droit d'abord pour un vain jeu d'es-
prit, mais qui n'en sera que plus cu-
rieuse

,
si l'on ne peut se refuser à son

extrême justesse. Parmi deux singu-
lières fortunes qu'a vu ce siécle, 2e

qui ne semblent pas avoir entr'elles

un seul point de comparaison, il se

trouve cependant un rapport digne
d'être observé. Cromwel,dans les pre-
miers temps de la guerre civile à
laquelle il dut son élévation, apperçut
de très-loin, avec un coup-d'oeil
d'aigle, un but que des yeux moins

perçants ne pouvoient appercevoir ,
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Sí qu'un génie plus commun auroíf
trouvé inaccessible. II vit la carrière

ouverte à Phomme habile 8c auda-
cieux qui voudroit se rendre Maître
de l'Angleterre. Mais le peu d'illu-
stration qu*avoít fa naissance,6c.,.mal-

gré la rapidité de fa fortune, se pro-
grès encore trop peu avancé qu'elle
avoit déjà fait, ne lui permettant
pas alors de concevoir une si haute
ambition pour lui-même, il proposa

ce plan à un homme plus considéra-
ble

: « Milord, lui dit-il, si vous voulez

33 vous attacher aux honnêtes gens,
3.3 vous-vous trouverez à la tête d'une

33
armée qui fera la Loi au Roi 6c au

33
Parlement >-. Le Comte de Man-

chester, à qui il destinoit ce rôle,
n'ayant pas eu Pambition ou la force
de caractère qu'il eût fallu pour s'en
saisir, 6c les circonstances ayant favo-
risé Cromwel lui-même, il exécuta,
póur se propre grandeur, ce qu'il avoit

proposé



proposé à un autre. C'est le pointde
ma comparaison. Aussi-tôt que Ma-
dame dé Maintenon eût approché de
Louis XIV, elle ne tarda pas à démêler

que la galanterie6c la dévotion avoient
un égal empire sor Pâme de cePrince

5

elle conseilla à Madame de Montes-

pan de faire mouvoir ensemble ce
double ressort, 6c de s'asiurer, par
une adroite réunion de ces deux sen-
timens, un pouvoir absolu 8c in»
ébranlable. Elle étoit loin d'imaginer

que ce personnage pût la regarder
elle-même. Madame de Monteípan

ne put soutenir long-temps ce plan
de conduite. «On écoute mes con-

,3-3
seils^écrivoit Madame de Main-

tenon à son Directeur; «quelquefois

33 on m'en sçait gré; souvent on s'en

33
fâche; jamais on ne les fuit, 6c tou-

33
jours on s'en repent3s.Et,dans une

autre Lettre à ce même Directeur. :
«Je vis hier le RoijJe lui parlai

F.
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n en Chrétietinë 6c en véritable a-swe

»Ï
de Madame de Monteípan3>,C'eu:cô

qui faisoit dire à une des femmes lés
plus spirituelles de ce temps, 8c qui
étoit à portée d'être bien instruite:

« Si Madame de Montefpan peut ne
M point reprendre ses vieilles brisées,

*» elle poussera son autorité .^; se

•» grandeur àu-de-là des ihues aimais

»i il: fàudroit qu'elle se mît ;én état
*>

d'être aimée toute l'année;fans,seru-

;>» pule 33Cela est plaisent,/ajoute
^Madame de Sévigné, « Que íous ses

r»-intérêts 6c fa politique s?aceordënt

r» ávec le Christianisme
, 8c {que: le

-r»>
conseil de ses amis ne soit que la

-M même chose avec celui de M. Bo£

; >3
fuet

33. Par les mots vagues de ses
-mnis, elle entend ici Madame: de

-
Maintenois,comme il est aiféde s'en
convaincre par une lecture attentive
de ce qui précède 8e de ce quisiik.

í iSientôt, ses conjonctures -áyani fa-



vorisé cette femme habile-, este s'em-

para du rôle que l'autre abandon^
nbk. Èlle mena le Roi, de i'Amour
à la Dévotion, pour le ramener de
la Dévotion à PAmour; Eî.le le Uvia
à la conduite d'un Confesseur, 6c se

Confesseur la conduisit jufqu'auTrône.
Madame de Maínçenonayok été
Calviniste; 8enous ne tarderons pas
,à reçonnoître pourquoi cette Esther
nouvelle, lo^n de contribuer au. falujt
de ses Frères jCon.niva à leur ruine.
Elle-mêmenous apprendquelsétoient,,

avant les progrès de cette dévotion,
les sentiments du Roi à Pégard des
Protestants. Voici ce qu'elle écrit à
son frère, le premier Octobre 1672.
Je crois cette Lettre mal datée par
PEditeur,ainsi que beaucoup d'autres
du même Recueil; mais la précision
de cette date ne fait rien à. ce que
je dois dire.

" « On m'a porté fur votre compte
Fij
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»des plaintes qui ne vous font

33 pas honneur. Vóus maltraitez les
«Huguenots

; vous en cherchez ses

»3 moyens ; vous en faites naître les òc-
>»

casions;cela n'est pas d'un Homme

si de Qualité. Ayez pitié de gens plus

33
malheureux que coupables. Ils sont

33
dans des erreurs où nous avons été

^j nous-mêmes, 8e dont la violence

53 ne nous auròk jamais tirés. HenriIV
» a professe Pa même Religion, 8c
33plusiëurs grands Princes. Ne les în-
« quiétez donc point. II faut attirer

33
les hommes par la douceur ôc^a,

33
charité :

Jésus-Christ nous en a
33

donné Pexemple ; 8e telle est Pin-
sstention du Roi. C'est à vous à con-
ss tenir tout le monde dans Pobéiìf-

33
fanée ; c'est aux Evêques 6c aux

33
Curés!à faire des conversions par |â

33
doctrine 6c par Pexemple. Ní Dieu

>3
ni le Roi ne vous ©nt donné charge



£ d'ames. Sanctifiez la vôtre
>..

6c soyez

w sévère pour vous seul
33.

II ne s'agit pas de remarquer ici
le petit ridicule attaché à dire : «Que

33
la persécution n'est pas digne d'un

33
Homme de Qualité » ; 6c combien

la vaine gloire du- nom de d'Aubigné

perce dans tous les sentiments de Ma-?

dame de Maintenon. Cette Lettre est

un monument précieux des vrais sen-
timents de Louis XIV. Ils nous font
transmis par une femme dont Puni-

que étude étoit alors de pénétrer, Pef-

prit 8e le caractère de ce Prince. Nous
les entendrons bientôt de la bouche
de ce Prince lui-même ; mais citons

encore un autre témoignage.Madame
de Caylus

,
dans ses Souvenirs, où

elle nous a conservé de si curieuses
anecdotes

,
dit

, en parlant de la
persécution que souffrirent bien-
tôt les Protestants : « Le Roi se

>î
rendit contre ses propres lumières

" Fiij
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33 8c contre son inclination naturelle

33
qui le portoit toujours à ía dòu-

»J ceur 3j :
ainsi s'exprime la nièce de

Madame de Màintenon, élevée dàtìs
fa chambre 6c, pour ainsi dire, fur ses

genoux,
Comment parvint-on à fasciner

les yeux de ce Monarque ? Com-
ment de si funestes conseils l'ont-ils
emporté fur ses propres lumières,8c
des conseils si violents fur son in-
clination naturelle

? Ses opinions 8ç
ïbn caractère n'ëtqient-iîs pas la règle
de toute fa Cour ? C'est ce point
d'Histoire que nous entreprenons
rnaintenant d'ëçlaircir.
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€ H A P I T R E
.

V I.

JLJU moment où les Réformés eu-
rent pris la résolution de séparer les
intérêts de leur Secte

,
de toutes les

factions des Grands ; ceux-ci, comme
'nous l'avons déjà remarqué

,
aban-

donnèrent aussi les intérêts de la Secte,
lis ne tardèrent pas à quitter successi-

vement une croyance qui continuoit
d'être assez généralement odieuse

,
6c

qui ne pouvoit plus servir à leur am-
bition. Les conversions étoient com-
mencées dès le régne de Henri IV>
PHérésie s'étoit formée en France au
milieu des bûchers

,
6c la St-Barthe-

lemi avoit accru le nombre des Hu-
guenots; mais bientôt, au milieu de la
tolérance 6c de la Paix, la Religion
dominante reprit tous ses avantages.
A peine. Henri IV fut-i'l devenu pose

Fiv
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fesseur du Trône, que Pexemple du
Roi, si puissant en France

,
entraîna

un assez grand nombre de Courtisans.
Son Confesíéiir

,
le Jésuite Coton,

partageoit la qualité de Convertisseur

avec le célèbre du Perron
,

Phomme
le plus disert de ce temps-là. De tels
Apôtres n'étoient pas pour le simple
Peuple, 8e leur Mission s'étoit bor-

née aux consciences de la Cour; mais

òn avoit inséré dans le,préambule de
PEdit de Nantes, un seul mot, il est

vrai, mais enfin un mot où l'on poù-
vok entrevoir que le Gouvernement
conscrvok l'espérance de la conver^
sion générale du Royaume

,
6c se mé-

nageoit un si beau moyen de révo-

quer quelques jours cet Edit. EcouT

.tqns les propres paroles deHenrilV:
« Maintenant qu'il plaît à Dieu com-
îi mencer à nous faire jouir de quei-

33 que meilleur repos , nous avons
«estimé ne le pouvoir mieux em-
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» ployer qu'à vaquer à ce qui peut
» concerner la gloire de son saint nom,
» ôc à pourvoir qu'il puisie être adoré

33 8c. prié par tous nos sujets, 8c s'il m
>3

lui a plu permettre que ce soit pour
33 encore en une même forme , que ce
si soit au moins d'une même inten-

3Î tion.
33

Dès ce temps-là , le Clergé
avoit assigné

, avec la permission du
Pape, un fond de trente mille francs
fur les revenus Ecclésiastiques, pour
dédommager les Pasteurs Réformés ,
qui, en se convertissant perdroient
leur état ; 8e ce fonds ne trouvant
point d'emploi parmi les Pasteurs,
étoit distribué à des Laïcs

,
plus aisés

à persuader. Le Cardinal de Riche-
lieu

, en accordant aux Réformés PE-
dit de grâce, d'après les principes de
la plus faine politique, rendit d'un
autre côté aux bienséances de la Pour-
pre Romaine, tout ce qu'il leur de-
yoit , en ne perdant pas de vue le



jífojét de parvenir qoélqíré jour á H
conversion générale

:
son Edit se porté

expressément: 6c ce fut fousïon mini-
stère que se forma en France cëttè
Congrégation qui porte se nom dé
Missionnaires

, parce qu'elle com-
mença par des Missions faîtes de v/il-
ìage en village, 8e le nom de La^
tifíes\ parce qu'elle fit son principal
établissement dans une maison qu'elle
tísùrpa sur l'ordrë de St Lazare. Lé
soin de catéchiser le Peuple devint-
ïjne de ses fonctions. Richelieu, en íe,
plaignantque lesCommunautés Reli*
gieuses étoient beaucoup trop muK
Éipliées dans le Ròyaume, laissacepën-'
dant s'établir dans toutes ses Provins
'cés'des hospices de Capucins 8e de
ïlétosets, destinésà ce grand ouvrage..
Dèvons-noús rappeller qu'il s'òeeupa
meme de; trouver quelques points de
réunion etìtre les deux croyances ?
ambitieux de toute efféct dé succès,,



& habitué dans fa jeunesse à céàx de
3a Théologie, il rédigea une proses,
sion de Foi qu'il se flattoit de faire
admettre dans un. Synode général.
Mais il sâudroit rappeller aussi qu'il
fut également question fous son mini-
stère

,
j'ai presque dit fous son régne,

de créer un Patriarche en France, 8c
de se séparer de Rome. L'une 8e l'au-

tre de ces idées sont au rang de ces
projets vastes 8c chimériques qui oc-
cupent quelquefois les génies actifs 8c

remuants, 6c qu'une première tentai
tiv-e, oa une mûre délibération suffi-

sent pour faire évanouir. On en cite*
roit dé ce Grand-homme plus d'un
de ce genre. Presque tóutès ses idées-,

avant qu'il les réalisât, avoient je ne
íçais quel caractère de grandeur gi-
gantesque. Mais ènfîn. quèls que fú£-

sent ses desseins pour la réunion de

toute la Fraftcè dans un même Cultes
il suivit toujours ,pour la conversion



3es Calvinistes les principes les plus
modérés. II lesinculquoit au Roi:* II

» n'y a point, lui difoit-il, de Sou-

» verain qui ne soit obligé à procurer
»la conversion de ceux qui, fous son

» régne, sont dévoyés du chemin du

» Salut; mais,comme Phomme estrai-

» sonnable de fa nature ,
ses Princes

» sont censés, en ce point, avoir fatis-
jàfâit à leurs obligations, s'ils prati-
v quent tous les moyens raisonnables

» pour arriver à une si bonne fin, &
» la prudence ne leur permet pas d'en

» tenter de sihazardeux qu'ils puif-

» sent déraciner le bon bled, en vou-
» lant déraciner l'yvraie dont il seróit

» difficile de purger unEtat, par autre
»voîe que celle de la douceur.

>J

Nous avons vu que le Gouverne-
ment ayoit adopté fous son ministère
la méthode de n'accorder de grâce

aux Réformés, que dans se cas des
services les plus signalés.
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.Cette politique constamment sxxU

vie depuis plus de quarante ans, avoic

eu le plus heureux succès ; les Mai-<
sons les plus puissantes du Royaume,'
8e presque toutes les Familles d'une
condition supérieure à celle du Peu-
ple, rentroient, chaque jour, dans la
Religion favorisée. Soit donc qu'on
eût agi sur le plan général d'abaisser

peu à peu cette Secte nombreuse, &
d'éteindre le Calvinisme doucement
8c à la longue

,
fans que personne

se plaignît, soit plutôt, 8e comme
nous le croyons , que la force des
circonstances, des opinions 8e des

moeurs, eût tenu lieu de système 8c
de plan , cet abaissement devenoit
chaque jour plus sensible; une favo-;

rable expérience traçoit pour Pa-
venir une régie sûre. La croyance
du Prince devenoit peu à peu celle
de la Noblesse. Mais, dans une Na-
tion comme la nôtre, où Phonnenr



personnel est le seul pi-iriçipjê jdes

ji-ieeurs publiques
$

cet honneur/e^i-

,geantqu'on ne parût céder qu'à la pfitf
luasion 8cà.ÛL propre confésen^j çléf
tpit les prédications,lés borisUvrëá>Î£s

disputes de controverse qui aVpjbtíí
seuls toute ía gloire de cette -réytì-
Jbition. Cës éclatants succès é#tt£££r
Jlosent le zèle de PApqstoiat.JCe^í
jf}ui pasioîent pour ses JLumières^i
.Clergé , quelle que fôt d'ailtéursvla
diversité de leurs opinions, 8c m^jgré;

les disputes 8í la haine qu'este $x&s
.toit enrr'eiix

?
employoient 4 l'e^vi

Jeurs talents à la démonstration desvé-
ritésEvangéliques; ils se réunissose^f

ppur ce grand objet. Tous tend/oiejftt

au même but. II y avoit eu une soríe
de trêve signée entre Port-Royal &
Jes Jésuites; 6c, pendant la cessation
de leurs hostilités, le fameux Arnaiid
avoit tourné ses armes contre PEn,-

nerni commun, & compose contre



les Calvinistes, sem gratid; 0uvrageA

De la perpétuité de la Eoi. Bosifaet^

animé d'une sainte émulation, venok
de composer un Ouvrage, non moins
célèbre, intitulé

: Expofitian de la
Doctrine de l'EgliseCatholique. Turenne
avoit été éclairé par ce d^roset Ou-
vrage. La conversion, de ce grand
«Homme avoit fait une immense bré^
nche au parti qu'il abândonnoit. Enun
mot, le zèle des conversions étok
la piété à. se mode. Son ardeur ne
se jcontenoit pas dans les limites dii
Royaume. -Qn eommencqk à conce-
voir la trompeuse espérance de vopr
rtoïite PAngleterre redevenir Catho-
lique. Çharses II raédkok le dessein
de cette conversion générale de son
Royaume. La France avoit pris soin

vde lui donner une Maîtresse qui pûtle
maintenir dans ses pieux,sentiments,
&à laquelle du. raoiBsiladu Pavan-

..rage de^moîìrir dans les mains d'un.
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PrêtreCatholique.L'HérkierduTrône
d'Angleterre n'avoit pas craint de se
réunir hautement à PEglise Romaine.
Ces desteins de conversion-entroiént
également dans les liaisons de galan-
terie 6c dans les affaires politiques.
Les Maîtresses convertissoient leurs
Amants. Les Missions, dans toutes les

parties du Monde étoient en si grande

vogue, qu'un jeune Abbé, connu par
fa rare beauté, par Pagrément de son
esprit, 8e que nos contemporains ont
encore vu dans fa vieillesse, vêtu
d'habits de femme, comme il Pavoit
été dans les désordres de fa jeunesse,
sollicita 6c obtint d'aller en Mission
dans le Royaume de Siam ; c'étoit de
lui que l'Abbé de Dangeau disoit:

« A.ussi-tôt que je lui eus démontré

» l'existence de Dieu, il croyôit au
33

baptême des cloches
33. La Cour y

depuis la mort de la Reine mère,^
étóit moins occupée de ce proséK-

tjfm&
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tisme
1,

qu'elle ne Tétoit dé galanterie
6c de fêtes, de guerres 6c de-triom-
phes. Mais elle ápplaudissoit aux-suc-
cès de la parole Divine. Le soin d'en-"

courager ces succès, n'aVoit ;/point
cesté d'être pour le Roi un dëvók
du. Gouvernement. La Piété^ávoijc
jette dans son coeur de profondes
racines j. 8e, pendant ces alternatives
de dissolution. 8e de scrupules-pen-
dant qu'il passoit.de la fauterau re-
mords, 8e du remords à la faute j il
croyoit racheter ses désordres 8e mé»
riter du Ciel une.grâce plus décidée,
ën travaillant à ces conversions avec
plus de ferveur. Louis XIV, digne
d'avoir donné son nom à son siécle,
céda en cette occasion à Pefprit de

ce siécle ; 8c, dans ses fréquents re-
tours vers Dieu, íLformòit le dessein

de convertir lës Huguenots, comme
trois siécles plus tôt & du. temps de
Philippe-Auguste & de S. Louis, il

G



eût ení/fexpjátión de ses pécliésyíaiï

voeu daller conquérir la TerreSaíntéi

-oLes 'Mémoires .^ju'il nous a/laisses

ne .s'étendent qu'aux dix premières
anpées

;
de son,

;
Gouvernement ; ils

íìnissëíûtrpar sei développement defa
ç$ndui|ey;à5 l'égard; des Calvinistes;
ÔÊUÏOUS devpns íobservec ici qtíéj,
l^a^antifak aucumé mention d'eux*
q^^ad%Hl:a parlé :des affaires iipbliifr-

ques dêb:íb.n£:Rc^aume'ì, 6c mênie
Sy^PC seit entendre qme,faus,ee *ap>
poríi^leuajs afrìrires n'avoiënt plus rien
íd|itbjpóttant, il en- craîte enfin fort
au loíîg iparmi les actes: dignes denia

piété d'un Souveraine. .///
-:Il est d'autant phis nécèflaiïç^de

Rapporter ses jjjropres mots, qtóen
imprimant ses Mémoires.',, on a indi-

gnement falsifié les: difsefcénts passages
où il parle des. Protestants. On a fè-
íranché itoût ce qui inculpe leCleirgé
Catholique, tbutce^quiitêndá justi-
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fìér les Novateurs. On y a substitué

des choses toutes différentes-, 8e qui
doivent faire présumer faussement que
ce Prince méditoit les sévérités que
dans la fuite on exerça sous son nom.
Nous allons tout rétablir fur la foi
du Manuscrit, que lui-même, peu de
jours avant fa mort, remit entre lés

mains du Maréchal de Noailles, dont
celui-ci a certifié Pâutheritické , en lé
déposant à la Bibliothèque du Roi :
attestation presque superflue,puisque

tous les sommaires sont de Péërkuré
même de Louis XIV.

II dit que , « plus il voyok ses

33
desteins se Jaciíker, 6c les succès

M
de son ré^ne lui procurer la gloire

33
qu'il ambitionnoit , plus il sentóit

« croîtreen luile désir de servirDieu, J*

Ilrappélléce qu'il fit dans cette pieuse
intention, ses secours 'offerts à PEm^

pereur contre Pennemi du nom Chré-
tien

,
ses blasphèmes proscrits de fa

G ij
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Cour, son inflexibilité contré les
duels, le Jansénisme détruit, à ce qu'il
croyoit, 8e la dispersion des Com-
munautés où régnois Pefprit de ces
Novateurs.

;-..« Quant à ce grand nombre de

3> mes sujets de la R. P. R. qui étoit
33 un mal que j'avois regardé, 8c que
33

je regarde encore avec beaucoup

« de douleur
,

je formai dès lors le

33
plan de toute ma conduite envers

33 eux, que je.n'ai pas lieu de croire

33
mauvaise

,
puisque Dieu a voulu

>3
qu'elle ait été suivie, 8c qu'elle le

3»
sok encore d'un très-grand nombre

33
de conversions. 33II impute le schis-

me qui déchirok PEglite aux vices
des Ecclésiastiques dans le siécle pré-
cédent , à leur luxe, à leur débauche,
aux mauvaisexemple qu'ils donnoient;

aux abus qu'ils laissoient autorises
dans la pratique, contre les régies^
les sentiments publics de PEglise

: 8c
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»»aucune rigueur nouvelle contrés

si eux ; dé fáirë observer ce qu'il*

33
avoient obtenu sous les régnes pré-

V3
cédents

9
mais aussi de ne leur áccor-

si.der rien de plus, 8e d'en renfermer

j*
même l'exécution dans les plus étroi*

33 tes bornes, que la justice 6c la bien-

33
séance le pourroient permettre. »»

II cite quelques exemples de Ces
restrictions, 6c continue ainsi

: « Quant

33 aux grâces qui dépendoient de moi

» seul, je résolus, 6c j'ai ajseç ponUueU

33
lement observé depuis, de n'en faire

33 aucune à ceux de cette Religion;

» 8c cela par bonté, non par aigreur
$

» pour les obliger par-là à considérer

33
de temps en temps d'eux-mêmes, 8e

»3
sens violence, si c'étoit par quelque

33
bonne raison qu'ils se privoient vo-

33
lontairement des avantages qui pou-

33
voient leur être communs avec mes

» autres sujets. »
« Pour profiter cependant de Pétat
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»où ils se trouvoient d'écouter'pses

»>
volontiers qu'autrefcis ce qui pou-

33
voit les détromper, je résolus aussi

33
d'attirer même par les récompenses,

33 ceux qui se rcndoient dociles ; d'a-

» nimer, autant que je le pourrois, jes

» Evêques, afin qu'ils travaillassent à

•*»
les instruire

, 8e leur ôtassent les

s»
scandales qui les éloignoient quei-

33
quefois de nous; de ne mettre enfin

3>
dans ces premières places , ni dans

n toutes celles dont j'ai la nomination,

3> que des personnes de piété, d'ap-

33
plication 8e de fçavoir , capables

33
de réparer, par une conduite toute

33
contraire, les désordres que celle de

» leurs anciens Prédécesseurs avoient

» principalement causés dans PE-

» glìse.
3» -

.

« Mais il s'en faut encore beaucoup

» que je n'aye employé tous les moyens
>i que j'ai dans l'efprk, pour ramener
» ceux que. la naissance

,
Pédúca-

G iv
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jîfciott, 8e le plus souvent un grand

» zèle sans connoissance, tiennent de
w^bonnerfoi dans cespernicieuses er-
33 reurs. Ainsi j'aurai, comme je l'espè-:

Ï3 re, d'autres occasions de vous en
»3

parier dans la fuite de ces Mémoires^

33
fans vous expliquer

, par avance,
33

des desseins où le temps 8e les cir-

33
constances des choses, peuvent ap-

33 porter mille changements. »
Tels étoient donc ses vrais senti-

ments énoncés par lui-même, pour
Pinstruction de son Fils; 6c,s'il ne dé-
veloppe pas les desseins qu'il médite

encore, pouvoient-ils ne pas s'accor-
der avec ce plan général, qu'il expose
dans toute son étendue, qu'il s'ap-
plaudit de s'être tracé

,
ôc qui a pour -

principe de ne presser les Réformés pat
aucune rigueur nouvelle.

Ces desseins mêmes qu'il méditait
alors, nous sont aujourd'hui connus.
Peu de mois avant Pépoque; où il
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dictôit ses Mémoires

, on lui avoit pré-
senté un projet dont, le Manuscrit ori-
ginal est conservé dans les Archives
des Secrétaires d'Etat,avec cette sim-

ple note « Mémoire à garder: ce Ma-
nuscrit a pour titre,

33
Considérationsde

•^Religion & d'Etat
, pour faire voir

33
la nécessité 6c la possibilité

,
qu'il*

3» y a de réunir les Hérétiques de

» France à PEglise Catholique». L'oc-
casion qui engagea à mettre ce Pro-
jet sous les yeux du Roi, est très-
remarquable; 6c les choses que j'aí
maintenant à dire, vont commencer
à jetter fur cette grande affaire un
jour tout nouveau, un jour que de
profonds mystères en avoient écarté
jusqu'ici, 6c sens lequel on y auroit,
toujours trouvé une impénétrable ob-
scurité.

Mais il est nécestaire de reprendre

ce récit d'un peu plus haut.
Pendant que les Calvinistes Fran-,



çois jouissoient dans leur Patrie d'une
heureuse tolérance

, que Turenne
*--

fans être encore converti, eomman-
doit les Armées,. 6c du Quesne nos
Escadres, pendant que Montausier
faisoit respecter à la Cour une austère
franchise

, que des hommes de Let<-

tres des deux Religions honoròîent
se Barreau, les Académies

,
les 'Col-

lèges
, 6c qu'une perpétuelle émula-

tion faisoit fleurir dans les deux Cler-r
gës

,
Pétude de la Théologie 8C de

PEloquence, derécentes disputes nées
dans le sein de PEglife Catholique,,
avoient attiré toute la sévérité du>

Gouvernement. Les deux partis ani-
més l'un contre l'autre , étoient plus,
divises par des intérêts purement hu-
mains

, 6c par leurs ressentiments fur
les injures qu'ils s'étoient faites

, que
par le fond de leur Doctrine. Aucun
des deux ne vouloit se détacher de
PEglise Romaine ; mais tous leurs
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efforts teridoient à faire tomber fur
leurs Adversaires le reproche d'Hé-
résie

, 8e à pouvoir les combattre sous

ce nom, avec toutes les armes de l'au-
torité Ecclésiastique 6c de Pautorité
Royale. Dans ces dispositions réci-

proques , ces disputes en elles-mêmes

ne portoient aucune atteinte au
Culte de PEglilë: elles roulpient seu-
lement sur des questions abstraites 5c
métaphysiques.Mais,dans cetteefpéce
de lutte

, pour se surprendre les uns
les autres dans quelque Hérésie con-
damnable, les Jésekes avoient été
plus heureux

, ou. plus adroits que
leurs Adversaires, 8e avoient fait tom-
ber fur quelques opinions soutenues,
disoient-ils, par ceux-ci, une condam-
nation émanée de Pautorité du Pape.
Ilfalloit s'y soumettre ou s'avouer
réfractaire à PEglife Romaine. Et,
par-là, ces disputes avoient reçu un
nouveau caractère, quand se Roi prit
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le Gouvernement en main. La crainte
de voir son régne troublé

.
par une

Hérésie nouvelle
,

allarmoit égale-

ment fa politique 8e fa piété. II
voyoit avec douleur des hommes
d'une vertu éminente ,

embrasser ©t.

soutenir des opinions , ou réprou-
vées ou suspectes. Et voici comment
il s'en explique lui-même dans ses.

Mémoires. Nous en citerons encore les

propres termes, afin qu'on entende de
fa bouche l'expreffion des vrais sen-
timents qui ont influé fur tout son
règne, 6c qui, dans fa haine contre
ses opinions, lui laissèrent conserver
son estime pour les personnes.

Nous réunirons ainsi, dans ce même
Chapitre, 6c sous. un même point de

vue, les sentiments de ce Prince fur
les deux points qui ont cause les mal-
heurs 6c produit les seules taches de

ce beau Règne.

.

« L'Eglise ( ce sont les paroles de
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Louis XIV) après de longues dis-

33 putes fur des matières d'Ecole, dont

3s on avouok que la connoissance

33
n'étoit nécessaire à personne pour

3>
le Salut, étoit ouvertement menacée

s»
d'unSchisme, par des gens d'autànt

33
plus dangereux qu'ils étoient d'un

>3
grand mérite

,
s'ils en eussent été

s»
eux-mêmes moins persuadés. II ne

33
s'agistok plus seulement de quel-

33 ques Docteurs particuliers 6c ca-
33

chés
,

mais d'Evêques établis' dáns

33
leurs Sièges

,
capables d'entraîner

» la multitude après eux,d'une grande

33
réputation 6c d'une piété digne en

33
effet d'être révérée tant qu'elle fe-

33
roit suivie de soumission aux senti-

33-mënts de l'Eglise
33.

.
Les premiers foins du Róî furent

donc d'étouffer ces disputes naissantes.

Mais, au moment où elses étoient
devenues une dés -plus grandes affaires
de PEtat, au moment où PAutôrité;se
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tróuvok compromise, parce qu'elle
s'emp'oyok vainement à faire rece-
voir à tout se Royaume ce Décret
de Rome

,
auquel refusaient de'sous-<

crire, non-seulement ces Evêques irré-
prochables dans leurs moeurs, mais

un' grand nombre de Docteurs célè-
bres

, de saints Prêtres 6c de Com-
munautés renommées, on apprit avec
étonnement que tout le trouble étoit
cessé.

;
Un accord apparent s'étok concla

en 1669. Quelques mots équivoques
dissipèrent les allarmes qu'on avoir
conçues. Ces Evêques 6c ces Doc-
teurs ,; en se servant d'expressions am-
biguës, qu'on étoit convenu d'avancé
de leur laisser employer, se soumirent

3 ce Décret de Rome. Le Parti op-
pose, qui avoit ëu Phabileté de les
prendre dans ce piège, 8c d'attirer siiip

leurs têtes les foudresde PEgliseScPin-
dignation du Roi, perdit l'ávantage
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que lui dpnnoit contr'eux cette ap-
parence de Schisme; 6c cette suspens
íìon des disputes s'appeîloit alors la
Paix de £Eglise.

Nous dirons ici, en passant, que
cette espèce de trêve avoit été Pou*

vrage de la fameuse Princesse de Lon-
gueville, devenue dévote après les
malheurs de la ;Fronde. Elle avoit
porté dans fa retraiterdu Porc-Royal

ce même esprit d'intrigue quî avoit
autrefois soutenu, contre la puissance
de la Cour 6c d'un Favori, un Parti
foible 8c opprimé. Cette habile Dé-
vote.; dans ses négociations avec de
pieux rSolkaires

,*
de saints Evêques,,

les Ministres du Roi 8e le Nonce du
Pape, non moins adroite qu'elle
l'avoitété auparavant dans ses projets
•de soulèvement, 8c dans ses intrigues
de. ^galanterie, s'étoit jouée de tout
l'art .des Jéíukes ; avoit soustrait à
leurs .anathèmes: la Secte, qu'ils per-
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fëcutoîent, 8c avok au moins, poní
quelques années, réconcilié' leurs
ennemis avec la Cour 6c avec Rome.

II est aisé de sentir combien cette
'paix équivoque devok être peuvdu-
•rable. La haine des Partis n'en de-
vint que plus vive ; 8c nous verrons
enfin, ce qu'on a ignoré jusqu'ici,

que du sein de ces disputes, si" vaines
íen elles-mêmesy sortirent bientôt, à
i'occasion des efforts pour convertir
les Calvinistes, une contrariété plus
réelle

,
des propositions contradic-

toires
,

des plans de conduite op-
posés; 6c que-la. contradiction des
deux systèmes, soutenus avec un égal
;acharnement des deux parts, Sc suivis
tour-à~tour par le Gouvernement,
passa jusques dans les Loïx:-elles-
-mêmes, 6c porta dans toute, cette
entreprise la plus funeste confusion;
i jMais ne devançons point les évé*

nements, 8c disons seulement ici que
cette
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cette prétendue paix de PEglise sut
alors représentée comme un des plus
glorieux évènements du Règne du
Roi; qu'on se prefla de frapper une
médaille, pour en perpétuer, la mé-
moire ; 8c que ce seccès également
exagéré par la flatterie 6c par la joie
publique, comme il arrive toujours
parmi nous, persuada à quelques es-
prits qu'on pouvoit ramener avec la
même facilité tous les François â Pu-
nké de croyance.

Ce fut donc à cette époque & à.\

cette occasion qu'on présenta au Roi
le Mémoire qui contient la proposi-
tion de révoquer PEdit de Nantes

„

comme s'il ne restoit que cet unique
dessein à exécuter pour achever de
pacifier PEglise.

On y propose de gagner secrète-

ment une cinquantaine de Ministres ;
de les assembler en Synode ; d'ouvrir
Une conférence avec des Docteurs'

H



'Catholiques
,

dans laquelle tes Pa-
steurs

, gagnés d'avance, se réuniront
à PEglise ; de révoquer ensuite PEdit
de Nantes, comme devenu inutile Î

£c d'obtenk du Pape une dispense
de quelques pratiques Catholiques,

en faveur des Calvinistes scrupu-
leux»

On y dit que ce projet étoit celui
du Cardinal de Richelieu ; qu'il avoit
choisi cette entreprise pour combler
sa gloire

; qu'il avoit rédigé les pro-
pres termes de Paccommodement fur
chaque point de nos controverses ;
qu'il avoit engagé un nombre suffi-
sant de Ministres, pour leur faire ap-
prouver cette réunion ; qu'il avoit
déjà assuré les fonds pour la sebsi-
stance de tous les: Ministres destitués

>

que s'il eût vécu davantage
,

il
allok faire éclore ce grand dessein.

3>
Si c'étoit une chose possible en ce

m temps-là, ajoute se Mémoire
t

n1'est-



a ëJlé pas aujourd'hui infmimënt píúá

» facile, le parti des Religionriáires

» se trouVánt plus foible, Pautorité

« du Roi étânt montée à son Com-

33
ble, son nom seiil étant plus puis.

* sent dans le Royaume que në;l'é-

33
tóieht, sous le Règne précédent,

3í les Armées Royales ». Et, pour
cites encore les propres termes du
Mémoirei « A cëtte heure, ést-11 dk,
i3 qu'on fáit plus âvëc uri peu de
»î parchemin 8c de cire, qu?on' nef

*3 faisoit, pouf lors, avec de grandis

*» Armées »v - -
« La conjoncture du nous sommes

» est la plus favorable que nou& puis

« fions rencontrer. Là France jouit
«* par les armes Victorieuses du Roi

#

» d'une profonde paix. II y â une
ï3 parfaite correspondance entre Sa

3»
Majesté 8c Sa Sainteté, pour agir

» de concert 8c avec une pleine con-
tí fiance* Le bonbeur qui accora-

' HiJ



-
"" pagne Sa Majesté en toutes íét

33
'glorieuses entreprises, doit tout*

>i| faire espérer de celle-ci, la plus

» sainte 8c la plus favorisée du Ciel;
3>8ç en dernier lieu

,
la paix pròcu-

-» rée à PEglise, par les foins de Sa

>s
Majesté, dans la réunion des senti-

M ments de ses Docteurs, semble

»j être un Prélude 6c un avant-cou-

.
33 yéúr de cette autre paix. Si dans

» une si avantageuse disposition de

» toutes choses, nous ne yoyons? pas

,
» travailler à cette sainte entreprise,

u il en faut perdre toute espérance

M pour jamais,; 8e se résoudre à voir
iirdurer éternellement le Schisme

» dans PEglise».

.

Les Historiens n'ont point eu con-
noisiànce de ce Mémoire ; mais on
voit dans PHistoire de PEdit de
Nantes que, peu après Pépoque indi-
quée dans ce Mémoire même, ón
tenta Pexécution de ce projet, & que
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Monsieur de Turenne, alors nouveau
Converti, favorisa cette tentative.
Elle passa même jusqu'en Allemagne,
dans les années suivantes ; 8c si nous
examinions avec un peu d'étude les

traces qui subsistent encore de tout
ce qui sut fait à cette occasion, peut-
être trouverions- nous qu'une autre
Femme, non-moins célèbre que la
Duchesse de Longueville, souvent
son adversaire pendant les troubles de
la Fronde , souvent son amie, mais
toujours fa rivale en esprit, en beauté,

en agréments, la fameuse Princesse
Palatine, devenue non-moins dévote,
avoit encore voulu

,
dans cette nou-

velle carrière, surpasser la gloire de
la Duchesse de Longueville, 8e qu'elle
travailla à cette Paix universelle de
PEglise, en Allemagne ôc en France,
après que celle-ci eut fait cette Paix
particulière des Jansénistes. 6c de
Rome. Quoi qu'il en soit, les Accooe-

Hiij



rnodpurs de Religion, titre que seuR

donne PHistorsen de PEdit de Nan»

tes, s'occupèrent en France de cet
Accommodement pendant trois an-
nées. C'est au commencement de, ces
trois années que Louis XIV dictok
à Pélisson le passage de ses propres
Mémoires que nous avons précédenv
rnent cité. Peut-on douter qu'il n'y
soit relatif ? Ce fait historique n'en
est-il pas le véritable commentaire?

Si nous cherchons à présent à quelle
époque de fa vie il se livra à ce
dessein, nous trouverons que çe fut
préçifémçnt dans un de ces retoursvers
Dieu, dans un de ces accès passagers
de scrupule 6c de dévotion dont nous
parlions tout-à-Pheure. Si ce fait étoit
isolé

j
il ne prauverok rien; mais

npus le yerrons se renouyeller qua-
tre fois,. 8e le dessein de convertir
lçs Huguenots, suivre jusqu'à Pépo-

que de la révocation, 6c d'interyalle
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en intervalley les accès, 8c pour ainsi
dire, Pintermittence de cette dévo-
tion. Voici, fur Pépoque que nous
cherchons maintenant à éclaircir, ce
qu'écrivoit Madame deMaîntenon à
Madame de Saint-Géran, une des
Femmes les plus recherchées de la
Cour, 6c avec qui cette adroite
Ambitieuse avoit d'abord formé d'in-
times liaisons. Nous transcrirons la
Lettre même

, 6c dans la fuite
, nous

en ferons ainsi de plusieurs autres,'
quoiqu'elles soient imprimées ,
parce que PEditeur les ayant-, pour
la plupart,mal datées, comme nous
le prouverons, il a fallu prendre foin
de rectifier ses fautes 6c de rétablir le
fil historique. « Ce que vous me de-

33
mandez

,
écrk-elíe

,
n'est plus un

33
mystère qu'en Province

.

>3
La belle Madame s'est plainte au"

»3
Roi de ce qu'un Prêtre lui avoit

u refuse Pabsolution-, Le Roi n'a pa
H i?
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» voulu le condamner fans-savoir

» ce que M. de Montausier, dont:

« il respecte la probité, 6c M. Bossuet,

» dont il estime la Doctrine, en pen-
» soient. M, Bossuet n'a pas balancé

33
à dire que le Prêtre avoit fait

33
son devoir. M. le Duc de Mon-

33
tausier a parlé plus fortement.

33
M. Bossuet a repris la parole &

33, a parlé avec tant de force, a fait

33
venir si â propos la Gloire 8c la

33
Religion, que le Roi, à qui il ne

3>
faut dire que la vérité, s'est levé

33
fort ému, 8c, serrant la main du

»3
Duc, lui a dit, je vous promets

33
de ne la plus revoir. Jusqu'ici il a

s» tenu parole. La Petite me mande

33 que sa Maîtresse est dans des rages
» inexprimables. Elle n'a vu per-
33

sonne depuis deux jours ; elle écrit

33
du matin au soir; en se couchant

3s
elle déchire tout ; son état me fait

Ï3 pitié. Personne ne la plaint, quoi-
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»»

qu'elle ait fait du bien à beaucoup

33
de gens. La Reine envoya hier

s»
sevoir des nouvelles de fa santé.

>i Vous voyez, répondit-elle au Gen-

33
tilhomme, remerciez bien Sa Ma-

ïs jesté
, 8e dites-lui que, quoiqu'aux

33 portes de la mort, je ne me porte
33 encore que trop bien. Toute la

s»
Cour est chez Mme de Mon-

33
tausier. Nous verrons si se Roi

3» partira pour la Flandre fans lui

>»
dire adieu. On attend ce'jour avec

»s une extrême impatience 33.

Toutes ces circonstances servent
à fixer la date de cette Lettre, 8c à

prouver qu'elle n'est point relative
à d'autres scènes du même genre,
qui troublèrent souvent une passion

que la piété des deux Amants ren-
doit très-orageuse. Mme de Montau-
sier mourut l'année suivante, 1671.
Le Roi, au commencement de 1670,
se préparoit à ce fameux voyage
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de Flandres, où il se montra à seí
Peuples nouvellement conquis, avec
tout le faste des Monarques d'OrientÏ

& où Mme de Montefpan partagea
avec la Reine, les hommages du
Souverain & des Peuples; l'époque
n'est donc point douteuse.

Le projet de la réunion des Cal-
vinistes , toujours vainement tenté,
& reconnu enfin pour inexécutable,
fut entièrement rompu dans un Sy-
node général, tenu à Charenton, en
JÓ73 j & la passion du Roi pour
madame de Montefpan, ayant repris
toute fa vivacité , son zèle pour la
conversion de ses sujets se ralíentit
jusqu'à un nouveau retour vers, te
dévotion.
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CHAPITRE VII.

XJE Jubilé de l'année 1676 donna
occasion á ce nouveau mouvement
de piété

,
qui fut auflì ardent & tout

auíîì peu durable que le premier
l'avoit été. Mais ici commence une
fuite d'événements, qui, fans plan,
fans projet, par leur seul enchaîne^

ment, amenèrent la révocation de
PEdit de Nantes, &: qui furent quel-
quefois accélérés, quelquefois rallen-
tis suivant les progrès' ou le refroi-
dissement de cette dévotion long^

temps incertaine.
A cette époque les Calvinistes

comptoient encore parmi «eux quel-

ques noms très-illustres ; Puquêne,
qui en cette même année 1676, ga-
gna, fur le plus grand homme de

mer qu'ait jamais eu ía Holande,
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trois victoires navales & à qui le
Roi prodigua de justes récompenses:
Schomberg qui parvint dans quatre
pays différents, en France, en Por-
tugal, en Prusse êc en Angleterre
au commandement des Armées, &
qui,cette année même, commandant
en Flandres les troupes Françoises,
celles qui la Campagne précédente
avoient servi sous le grand Condé,
se joua de toutes les espérances que
les Alliés plus nombreux avoient
osé concevoir :

le Duc de la Force
& sa maison : une branche des la
Rochefoucault, de laquelle font iílues
les deux branches aujourd'hui les
plus florissantes

:
Ruvigny alors Plé-

nipotentiaire de France à Londres

pour les plus importantes négocia-
tions :

son fils député général des
Protestants à la Cour par le choix
du Roi, & qui, dans la fuite servit
utilement les Anglois fous le nom
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de Lord Gallowai. Un assez grand
nombre de noblesse Calviniste se di-
stinguoit sur nos Flottes & dans nos
Armées, & revenant ensuite habiter
tes Provinces , n'avoit pas encore
trouvé, dans le désir de plaire au
Roi, un motif suffisant pour changer
de Religion

5 & ,
sans parler des plus

riches Bourgeois de nos Villes com-
merçantes ,

ni de cette multitude de
Pasteurs,au nombre de deux mille,
dontquelques uns étoient des hommes
vénérables par leurs moeurs,& d'au-
tres renommés par leur science 8c

par leurs talents
,

les conversions
n'avoient encore fait aucun progrès
parmi le Peuple des campagnes.

On demandera quel étoit précisé-

ment alors le nombre des Calvinistes.
Mais personne ne pensok à s'en in-
former : & quelques années après te
Révocation, ee fut une matière de
dispute assez vaine, le parti des Per-
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'• fëcutenrs assurant que ce riórhbré tfà-

Voit jamais passé six-cents mille'» & le
parti contraire soutenant qu'il avolt
atteint près de deux millions. Quoi-
qu'il en soit, le nombre des Con-
vertis suffisant dès-lors aux yeux de
la Politique, étoit peu considérable

aux yeux de la Religion, à quil'âme
d'un Plébéien est aussi précieuse que
celle d'un grand. G'étoit sur-tout â ce
sentiment de piété qu'on allait obéir.
Mais il est plus difficile qu'on ne íe
croit communément, d'engager les
hommes d'une condition médiocre ,
& fur-tout le Peuple des campagnes,
a changer de Religion. II n'a que

.
ses Pasteurs pour amis, pour corì-
íeils, pour arbitres. Les occupations
Religieuses lui servent de dissipation,
de consolation, de délassement ; la
Religion lui tient lieu de morale, de
politique, de physique même} èHe

exerce sur lui toutes les autorités j



eîîe possédé son esprit & sès sená

de toutes les manières. La signifìca-
tion qui reste encore, parmi nous,
aux noms de Payen & de Paganisme,
dérivés du nom qu'on donnoit aux
habitants des villages, prouve que
leur conversion au Christianisme fut
bien plus difficile à obtenir que la
conversion des habitants de la Cour
& des Villes.

Peut-être même la conversion des
Payens étoit-elle moins difficile que
celle des Calvinistes. Peut-être l'Ido-
lâtrie avec ses sacrifices, ses expia-
tions, ses apothéoses, étoit-elle moins
distante de nos mystères & de nos
Cérémonies, que le Culte des Ré-
formés. On n'exigea point des Payens
de renoncer, dans leurs prières, à
l'ufage de leur Langue maternelle,
& de se résignes à ne prononcer toute
leur vie, aux pieds des autels, que
des mots fans aucun sens pour eux.
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De pareilles conversions ne pou-

voient être que Teffet des foins
qu'auroit pris,dans tout le Royaume,

un Clergé instruit, laborieux, bien-
faisant, qui eût suivi les vrais princi-
pes de la Charité Chrétienne, & n'áu-
roit pas confondu l'ardeur de.la per-
sécution

, avec le zèle de l'Apostolat.
Ainsi l'avoient toujours pensé les

hommes les plus sages de ceRoyaume.
Nous avons vu Louis XIV lui-même,
dans íès Mémoires, regarder la ré-
forme du Clergé comme le moyen le
plus indispensable, & s'applaudir du
succès qu'il croyoit avoir eu. Mais il
en' faut convenir, & nous citerons,
pour le prouver, des témoignages
irrécusables, le plus grand nombre
des Ecclésiastiques n'avoit encore
ni les lumières ni les moeurs ne-
ceflàires à cette mission. Quel-

ques hommes d'un génie sublime
& d'une vertu éminente, honoroien*

ee



çé premier Cor^;"^'.l'Ë.tat.i.;h|àis-.'iô
Corps même du, Çìêrgé ét-oit. lóiivde
leur íçience, de. íëurs talents^. de
leurs.-'vertus. J^en^óns justice,à; la
Ration

;
Françoise^Jes„ yrajs ^.p^tres

•étòienc alors àJàïCourj &' íà^Gour
se. convertit. Lé; -reste n'avoìt pas
même dans ses

; moeurs* cette.dé*
cênce qui supplée à, la sainteté, Cêtte
bienséance qui.honore aujourd'hui le
Clergé François, 6c qui le distingue
de tous les Corps; Ecclésiastiques,de

tous les Pays. II y'avoit, au contraire^
pârmi les Pasteurs Protestants des Ju-
mièrffcrplus généralement répandue-s

s
une conduite plus régulière, ^W.de.
foin du troupeau qui leur étóit-í-ÌOriSé.

Et comment engager tôut un^PeiipIe

à- quitt-er une croyance qu'on luLfai-
soit aimer Sc respecter, pour embras-
ser une Religion ;que Jes. yiçe's &
l'ignqrance de ses Ministres dépouií-
lpient, en apparence, de çe gu'ejl©

' '^'31' ""i":.'u'"'
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á$é^pl&s vénérable?îlfie simplëìáfê£?
éÍQn 0 suffit pas y'$t je dois citéridèf/
gàíatits qu'on h"é\c pu'ísse récuser. Le

:

DucHe'TSlòai'llés, Gommandarír? aìoirs"

én "'LanguedocV-'né^'cêfloitAdë:''^èlr
pìà1run<e. Ler íSgëTRédacteur de 'M
Mémoires

,
aujourd'rfùí publics;, 'ra-'

ceinte, fur là.foi, de tous les tlìíes"

áííthéfttiques
: « Que" des Conférences;

Mpropoíees entre des Prêtres Càthòf'
»jiqiïés "& dés.:'Ìvlinist'res Protestants,"

» n'eurent pas lieu,: parce qú'òìí' ;n;eJ

.«" trouva point de Docteurs Cath'ò-

» liqués assez savants pour. íbûtenif
»la cause dé î)ìèú> que le z<áe dès
i^Òrmèrtiffeurs

,
n'étant soutenu dans

»íla Province, ni par là science, ni;par
«vies moeurs du Clergé, reflemblô|t
>>moins'au vrai zèle?qu'à l'eíjïriii-dë
«haine & de vengeance j que nés
«'Evêques òí lés Prêtres négligeaient
«.entièrement les 'moyens de cônvér-

>J
sioB'jque,dàrfs lès"Cévennes sUr-tout,
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«ce rempart de"l'Héréfie, les vitíé§

« du Clergé méritoient les plus grands

« reproches3 qu'une, Cathédrale
j dés

-

«Collégiales, des-Cures, pîûsiëufs

« Communautés foUrnissoient à peirtè' '

«-aux Catholiques, Un Sermon p-ár
«mois, tandis que les Calvinistes diì '
ï»mêrne lieu èû avoient-un parrjóur

$

« fans avoir plus de deux ou trois
« Ministres ». Et ii ajoute cette ré-*

flexion
: «Quoique l'Egliíè deFfáncë '

«eut alors de savants Tnéologiens
$

'

« de grands Evêques, de célèbres

« Prédicateurs-, des lumières enfin,Sé
«des moeurs waiment respectables^

« les mêmes-càuíés qui avoient favo-:
«' risé les progrès dés nouvelles Sectes^"

« subsistóient encore dans là Pro-
« vince «. -

Le Duc de Noailles revient fans'
cesse à ce même reproche: «"-Noua'

>i n'avons rien fait que d'inutile, si î#-

» Roi n'oblige les Evêques d'envoyés
î íj



»de bons Prêtres pour instruire les

M Peuples qui veulent être prêchés
>

^-mais je crains que le Roi ne soit
«plus mal obéi en cela par les Prêtres,

« que par les Religionnaires «.
Tous les rapports faits au Gou-

vernement &-conservés dans les Ar-
chives

,
font d'accord fur ce

;
point.

L'Intendant de Languedoc
,

c'étòit
iâlors Monsieur Daguesseau

,
përe;de

celui qui fut Chancelier de France,
s'exprime en ces termes: «Une des

« choses qui retient le plus lesHugue-

« nots dans leur créance, est laquan"

» tité d'instructions qu'ils reçoivent

« dans leur Religion, & le peu qu'ils

«en voyent dans la nôtre «.Un
Mèíúoire fur la Saintonge dit positive-

ment « Que de six-cents Paroifles
j

» il n'y en avoit que six.où.l'on prê-

« chat pendant l'Avent& le Carême»*
L'Intendant de la Rochelle écrivôit
à la Cour:«II n'y a rien qui /afle
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W tant de tort à la Religion, que te
» vie licencieuse

,
la mauvaise con-

« duite Sc l'avarice des Prêtres. Ce

« íbnt ces vices qui autrefois ont servix
«de prétexte au Schisme: ce sont

» encore eux qui empêchent que
« ceux qui se íbnt séparés, ne se réu-
« nissent «.

Fénelon, que les siècles modernes

peuvent opposer atout ce que l'an-
tiquité nous offre de plus beau dans
la conduite morale,Fénelon s'expri-
moît de la même manière. On íçàic

-qu'il fut envoyé en Mission, dans la
Saintonge, deux mois après la Révo-
cation. Nous avons retrouvé presque

toutes ses Relations, encore incon-

nues au Public, écrites de fa main Sc

signées de lui : « Les Huguenots, écri-

» voit-il, paroiílent frappés de nos
» instructions jusqu'à verser des ter-

« mes. . .. ; Sc ils nous disent'fa.iìs
«cesse, nous ferions volontiers d'ac-

lin.



Ï34
p cord avec vous : mais vous n'êtes;

w ici qu'en passant. Dès que vous fen^

,

«:partis?, nous ferons à la merci des

.33yMoines qui ne nous prêchent que du

»s
latin

,.
des Indulgences & des Con-

.
.»?fiairies

,• o/z «e 7ZO#.Î /ira f/#$ VEvan-

» gz/e ,• /ZOZZÍ ne l'entendrons plut -ex~

« pliquer, & on ne nous parlera qu'avec

» menaces II est vrai « ajoute
M- de Fénelon « qu'il n'y a en ce

;». Pays que trois sortes de Prêtres, les

>>
Séculiers, les Jésuites Sc les Réco-

« lets
-,

les Récolets font méprisés &

» haïs, fur-tout des Huguenots, dont

«. ils ont été les Délateurs & les Paf-
«ties en toute occasion. Les Jésuites

« de Marennes font quatre têtes de
«fer,;qui ne parlent aux nouveaux
«Convertis, pour ce Monde, que
«d'amende & de prison, &, pour
J?

l'autre, que du Diable & de l'Enfer.

: « NOUS avons eu des peines înfihiés:â
^empêcher ces bons Pères d'éclatéç



» contre notre douceur
?

parce .-qu'elle

« rendoit leur sévérité plus odieuse
,

« Sc que tout le, monde les fuyoit- pour
« courir après,nous,.avec mille béné-

« dictions. Mais nous avons témoigné

« tant de déférence;â ces bons Pères,
«qu'ils n'ont osé 'íê fâcher,.^ qu?
« nous sommes tous les jours chez

« eux pour entretenir une grande cor-
» reíp.ondance. -Ils vivent, bien,,,Sç

« font respectés;.Si, au lieu de_ çés

« têtes dures Sc chaudes
,

leur Com-

« pagnie veut mettre en çe lieu-des

« esprits modérés Sc droits, ils pour-
« ront-être utiles dans'tout íe pays.
«Après tout il n'y a rien de.íí.hon
«qu'eux.. Pourries ÇLirés,.ils, n'jont

« aucun talent de parler ÎSC c'est une
«.grande confusion pour l'Egltfe Ca-*

» tholique ; car les Huguenots étoìent
«accoutumés à avoir des Ministres

« qui les consoloient Sc les exhortoîent

» par des paroles touchantes de l'E-
Iiv
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«Içritúre..".. «iríépéte souvent ces

^mêmes plaintes
: « Ce qui manque

>? dans touce cette côte, ce font des

» Prêtres qui .àyent quelque talent

«pour parler, qui édifient les Peu>-
Vpíes^ Sc qui sçache^gagner leur
ïj'iconfiánce «...'

""'"Á ces témoignages que nous pour-
rions multiplier, nous n'en ajouterons
pliís qu'un seul. M. de Pontchartrahí,
Ministre d'Etat, disoit, en 1698, dans

un Mémoire lu au Conseil du Roi:
« On ne peut s'empêcher dobfervér

« que là plupart des Ecclésiastiques
«írfagissent dans cette affaire, que par
« faux zèle Sc par passion, « - - -

.
»

":

J'-"Ì;Ì .alyrok ddnc fallu commencer la
conversion des Huguenots par la ré-
forme '&, pour tout dire, parla con-
version du Clergé. Nous verrons dans
làiTûite que ce moyen fut essayé trop
tard , Sc dans un tems où l'entrepriíe
éíQÎt déjà manqtiée. Ces deux'tetítâ"-
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tives faites alors à la fois, échouèrent
ensemble, & Louis XIV trouva ainsi
dans les deux Religions les bornes
de ía puissance.

La manière dont on s'engagea d'a-
bord dans cette affaire fut bien diffé-

rente. Tous les Mémoires du temps
racontent que ,

dans l'année 1676,
les gens de bien de la Cour parvin-

rent à séparer de nouveau les deux

amants, Si qu'áprès avoir fait cesser

le scandale de leur liaison, on vou-
lut fake cesser même.le scandale de
leur rupture.

« Cette rupture « dit Madame de
Caylus « se fit dans un temps de Ju-

« bile. Le Roi avoit un fond de dé-

« votion qui paroiffoit mêmè dans ses

» plus grands désordres avec les fem-

« mes. Car il n'eut jamais que cette
« foiblesse.il étoit né sage, Sc si régu-

« lier dans fa conduite, qu'il ne man-
»'» qua jamais d'entendre la Messe tojss
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» les jours, que deux fois danspfavîsi

» & c'étoit à i'armée. Les grandes Fê-

» tes lui eaufoient de grands remords;

» également troublé de ne pas faire

» ses dévotions, ou de les mal faite.
«jMadame de Montefpan avoit les

» mêmes sentiments, Sc ce n'étoit pas

» seulement pour se conformer à ceux
~w du Roi, quelle les faisok paroître...^.

» Enfin 3e Jubìlé, dont je viens de par-
?>

1er, arriva. Ces deux amants pressés

» par leur conscience
,

se séparèrent
»>de bonne.foi,ou du moins ils le cru-
»rent. Madame de Montefpan vint à

» Paris ^ visita les Eglises
5
jeûna, pria,

J» pleura ses péchés. Le Roi, de son

», côté, fit tout ce qu'un bon Chrétien;

» doit faire. Le Jubilé-fini, gagné'.£$.:

» non gagné ,; il fut question de sçar

» voir-si Madame de Montefpan rer
>•

viendroit à la Cour. Pourquoiinoit>

« disoient ses parents& ses amis mên\e

M les plus -vertueux. Madamede Moja*
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» tespan, par sa naissance & par sa

» charge, doit y être ; elle y peut être;

» elle peut y vivre aussi chrétienne-

« ment qu'ailleurs. M.- l'Evêque de

« Meaux fut de cet avis. II restoit
.«cependant une difficulté

: Madame

» de Montefpan paroitra-t-élledevant

« le Roi
,

fans préparation ? II fau-

» droit qu'ils se vissent avant de se

« rencontrer en Public, poux éviter

« les inconvénients de la surprise. Sur

« ce principe, îl fut conclu que le

« Roi viendroit chez Madame de

« Montefpan}mais, pour ne pas don-

« ner à la médisance le moindre sujet

« de mordre
, on convint que des

« Dames respectables, Sc les plus gra-
» ves de la Cour, seroient présentes

« à cette entrevue ,
Sc que le Roi ne

» verroit Madame de Montefpan
,

«qu'en leur compagnie. La visite se

«fit comme il avoit été décidé
5
mais
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» insensiblement il la tira dans tiné
« fenêtre. Ils se parlèrent bas aílèz

« long-temps,pleurèrent,Sc Ce dirent

» ce qu'on a accoutumé de se dire

» en pareil cas. Ils firent ensuite une-

» profonde révérence à ces vénérables

« Matrones , passèrent dans une aùtçe'

« chambre , Sc il en advint Made-

» moiselle de Blois, Sc ensuite Mo»-
« sieur le Comte de Toulouse.«Ma-
dame de Caylus ajoute que Mademoi-
selle de Blois avoit toujours dans les.

yeux & dans toute fa personne, je ne
íçais quel mélange de l'amour Sc du
Jubilé.

Mrae de Maintenon, fur cette ca-
tastrophe, prend un ton plus sérieux.
«Je vous l'avois bien dit, que
» M. Bossuet joueroit dans toute
» cette affaire un personnage de

» dupe. H a beaucoup d'esprit
5

mais

» il n'a pas celui de la Cour. Avçcf
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v> tout son zèle, il a précisémestnc

» fait ce que Lauzun auroit eu honte

« de faire
5

il vouloit les convertir,
M Sc il les a racommodés. C'est une
« chose inutile que tous çes projets ;

« il n'y a que le P. de la Chaise

« qui puisse les faire réussir. II a
« déploré vingt fois avec moi les

« égarements du Roi ; mais pour-
« quoi ne lui intérdit^I.rpas absolu-

« ment l'usage des Sacrements? Il

« se contente d'une demi-conversion.

« II y a du vrai dans les Lettres pro-
*>

vinciales. Le P. de la Chaise
«est un honnête-homme

, mais l'air

« de la Cour gâte la vertu la plus

« pure, Sc adoucit la plus sévère «.
Le Roman qu'on a mis èn tête des

Lettres de Maint-enon^ íbus le titre de
ses Mémoires

,
déplace ce récit

,
le

transporte au Carême de 1675
,

Sc en
arrange toiites les circonstances fur
d'autres événements de cette année.
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H seroit peu; important de rétablir
les dates, si cette Conversion peu du-
rable, n'avoit donné occasion à des-
faits qui ont eux-mêmes une grande:
importance. Rien n'étoit plus aisé;

que de les fixer avec certitude :1er
Jubilé n'eut lieu, pour la France,qu'en

:

1676 :
le P. de la Chaise ne fut;

Confesseur du Roi, qu'en Février
1675 ; Sc il ne seroit pas possible que,:
trois semaines après, Mme de Main--

tenon en eût parlé comme elle fait
ici. Enfin M1Ie de Blois , depuis
Duchesse d'Orléans, naquit en Mai
1677. Ces faits bien éclaircis, voyons
ce qu'il en arriva.

Le Roi, dans ce nouvel accès de.
dévotion, ou peut-être pour expier

cette rechute., consacra le tiers des
Economats à la conversion des Héré--'
tiques. Cette destination fut assez-:
long-temps secrète, soit parce qu'on-
eût craint de jetter du décri sur Jéà
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Conversions, Sc de rendre suspecte la
sincérité de ceux à qui l'intérêt alloit-
tenir lieu de conviction ,

soit plutôt

par ce sentiment de bienséance quî
dominoit dans toutes les actions de
Louis XIV

, Sc qui ne lui permettoit

pas de montrer ce zèle d'Apôtre,
quand toute fa conduite y répondoit
si mal. Pélisson, célèbre Converti,
Sc que ses talents avoient fait admet-

tre à l'intime confiance de cë Prin-
ce , dont il rédigea les Mémoires,

eut l'administration de cette caisse
5

il ^dressa' les règlements pour ceux
qui traváiíleroient fous lui. II aver-
tit les Evêques, qu'un moyen sûr de
plaire au 'Roi, étoit d'envoyer de
nombreuses listes de Convertis, Sc

d'observer les instructions contenues
dans un Ecrit qu'il leur adressa ; il

ne se chargeoit que des Conversions
â faire, Sc déclaroit qu'il s'étoit en-
gagé à ne point parler au Roi de cel-
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les qui étoient faites avant cet£e>
singulière époque de 1676.

. ..w.
Les Evêques, après avoir,reçu le$_

fonds qu'il leur faisoit passer, lui,
renvoyoient les listes avec ' le prix'
des Conversions en marge , Sc toutes
les pièces justificatives, c'estrà-dire
les abjurations Sc les quittances. Ee
prix courant des Conversions, dans
les pays éloignés, étoit à six livres

par tête de Converti. Il y en avoit
à plus bas prix. La plus chère que
j'aie trouvée, pout une famille nom-
breuse, est à quarante-deux livres*

Des Commis examinoient ensuite si

chaque quittance étoit accompagnée:
d'une abjuration en forme. D'abord,
chaque Province ne fournissoit par
an, que trois qu quatre-cents Conver-
tis. Dans les entreprises ordinaires,
plus la somme demandée est considé-
rable

,
plus le succès semble difficile;:

mais les choses étant montées de
cette



Cette /manière, Scte so\mme ssê-dií*-

tribuant; par tête £c'~-à si„bas príx^,
plus un-. Evêque;demjandoit d'argent

4

plus íl montròitlde: feryëúr. IBiéntot
on^s'entretint :à- ;lâ Çôur des

-,

inira?-
cles..qu'opéroit Pél-isson. L-es-Dévots
eux-mênies eurentnpeineà s'erápêcher
d'y plaisanter de -cètté éloquencedô-
rée

j. « moins savante,; disoient -ils-V

«-.qu"q celle;dé; Bqíïíiqt;, mais bien

« plus períuasive.«i D!annéeèn an;-
.née,,on augmenta,les- fonds.destinés
à cette :

corruption -Religieuse
? &i les

Çirgògstances fayorisèrjent-. lû piété du*

Roi, cap ce. Eit.da'ns ce tempjS-là.même

que? .^'aiítjâkï'ité, Royale
;
décida à son

-
profíç feette question,,, si

;
longytemps

litigiieufe
v

du dr6ft:qu'ont nos Rois,
de disposer pendant ía vacance d'uri
Béjiéfice., de ;tou§. ses .revénusiî ce qule

nous nommons, le Droit de Régale::
expression,ancienne ^ui ne signifióic

pas un droit régalien,r rn4is imàvm-
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;-l|ge inattendu, vin régal qui lurvêtìolt
çáo Seigneur d'un fíés;& peut-être
cètte équivoques a~t-elle beaucoup
iérvi à légitimer le droit prétendis par
nos Rois. Quoi qu'il en soit, le Clergé

"en corps ne tarda pas à reconnôítré
cé;droit que, pendant plusieurs sié-
cles il avoit opiniâtrement combattu.
;Oserions-nous remarquer qu'on avoit
ípíopôfè de prendre fur les gros Béné-
fices le prix des Conversions;, 8c que,
selon toute apparence ,

le plus grand
nombre de cêux qui étoient pourvus,
aima mieiíxì abandonner lesj Bénéi*--

içês vacants , que de íacrisiepun peu
de ce qu'iKpossédoit. Màisí/etífin,
une caisse nouvelle, 8c qu'on dèvòìt
naturellement destiner à des délivres
pieuses, se trouvant^insi â Ja,diípo-
iîtion du Gouvernement, fut desti-
née à cet achat des. Conversions^On

^chercha tous les moyens d?én-augmén-

-ter les fonds s on étendit ce>dróft |Kár-
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tout le Royaume : on prit soin de pro-
longer les vacances des Bénéfices; en
unmotjCefutà cette occasion 8c àcette
époque, que cette partie de 1*Adminis-

tration des biens Ecclésiastiques prit la
forme qu'elle conserve encore aujour-
d'hui , & que Pélisson réussit à en faire

une eípèce de ministère. II est fâcheux

que, du moment où il sut parvenu
à ce point

,
ses comptes ayent ceílë

d'être en bon ordre. Je ne veux pas
jetter un soupçon d'infidélité sur sa
gestion. Mais cet Homme, recom-
mandable à plusieurs titres, le pre-
mier pèut-être qui ait rendu à notre
Langue une élégante âc rapide sim-
plicité, jointe au nouveau caractère
de Noblesse auquel on travailloit
alors à Pélever, cet Homme dont la
mémoire est honorée, parce qu'étant
premier Commis de Fouquet, il dé^
fendit, du fonds de íà prison, la cause
de son Maître qui étoit devenue la-

Kij
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lîenne, n'a laissé que des comptes
en désordre, La tradition conservée
dans les Bureaux des économats,îoù

.nous avons étendu nos recherches,

,ne lui est pas favorable
3 \Sc toutes

les apparences font que ce'fameux
Converti est mort dans la Foi qu'il
avoit abandonnée, '-; :-::<

;

De cette Caisse, comparée p,ar:les
;Huguenots à la boëte de Pandore

,
^sortirent en. effet presque tous ;

les

rïnaux dont ils ont à se plaindre. II est

_aisé de sentir que l'achat de.eesipré-

.
tendues Conversions dans ,1a lie :Áes

.Calvinistes
,

les surprises, les fraudes
pieuses qui s'y mêlèrent, Sc tous ces

.comptes exagérés, rendus ^par 'des
-Commis infidèles, persuadèrentfauílè-

-ment au Roi.que les Réformés; n'é-
toient plus attachés à leur Religion,-&

que le moindre intérêt suffiroít pour
,les engager à. la sacrifier. Ce préjugé
dicta presque seul les Loix que npys al-
lons voir successivement paroître. Le
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Gouvernement se flatta que toutes ces
Loix ne seroient que'comminatoires.
Cette fausse opinion, trop légèrement
prise, & trop malheureusement démen-
tie par l'expérience,fut le seul principe
de cette vaine Sc fameuse entreprise.

Et d'abord il fallut employer la.

contrainte pour retenir dans nos
Eglises, la plupart de ceux qu'on y
avoit attirés par une si foible amorce.
Quelques fripons, à qui il-n'en-cou-
toit qu'une abjuration pour obtenir
une modique récompense, aussi-tôt
qu'ils avoient escamotté le prix de
leur marché, retournoient au Prêche.
D'autres

-,
après avoir reçu un i'fgerí'

secours fous le nom de charité, Sc

tracé, faute de lavoir écrire, une
Croix pour marque au bas d'une^quit-

tance, ; ne croyoient pas avoir re-
noncé à leur cuite. On renouvella
donc, au mois de Mars 1679,1a Dé-
claration contre les relaps; on ajouta;
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à la peine du bannissement, celle de
l'amende honorable Sc de la confifí
cation des biens. Le préambule de
la nouvelle Loi en dit positivement
le motif* « Nous avons été informés

«que, dans plusieurs Provinces de

n notre Royaume, il y en a beâu-

« coup qui, après avoir abjuré la Re-

» ligion prétendue reformée
,

dans

« l'espérance de participer aux som-

« mes que nous faisons distribuer aux
« nouveaux Convertis, y retournent
« bien-tôt après «. On pouvoit, il.est
vrai, regarder cette nouvelleespèce de
relaps comme desProfanateurs qui s'é-
toient joués des Missionnaires, quî
^voient dérobé un prix dû à de vérita-
bles Conversions,&qui avoient trom-
pé le Roi

>
mais il s'établissoit aieul

une Jurisprudence toujours plus sé-
vère contre cette faute, Sc nous ver^-

rons bientôt quel étrange parti on.
tira des ces sévérités, en les augmeri^
tant de degré en degré.



i5i"
Enfin, pour réunir sous un même

pointde vue toutce qui concernecette
Caisse, Sc montrer, dès-à-présent, avec
combiende légèreté fut conduitetoute
cette affaire des Conversions, disons
ici d'avance, qu'on eut foin de suspen-
dre la nomination d'un assez grand
nombre de bénéfices, pour fournir à

ces premiers achats des Consciences;
mais, que du moment où la Caisse ne
fut plus chargée que de payer des pen-
sionspromises à ceux qui, en se conver-
tiflant, avoient perdu leursemplois, oii
©ubliad'y faireverserles fonds néceíïàí-

res. Le Dispensateur des bénéfices sc

rendit moins sévère,& ne songea plus à

en laisservaquer un assezgrandnombre

pour suffire à ces engagements. La plu-

part de ces pensions ne furent plus
payées. Ceux qui avoient sacrifié leur
état à leur changementde Religion, 8c

que le Roi en avoit ainsi dédommagés
tombèrent dans l'opprobre qui, par-:

K iv



mi nous ;^
íuiti toujpjM'Sj la mîserél &

cet, étrange i*spgctâ§te.j< de -Convertis
abusés-, Sc de Çonvertisseurs;infidèles.,
doit-être compté,parmi les causesrinr
nombirables qui orjt fait échouercette
.entreprise. ._..;;: ;; /.-:^L\ÏI:/:.

CHAPITRE VIIIr
J^EÌÍÍ-D A N To que. ces choses cóm-r
mençoient, Madame de Montefpan
rendoit encore, toute, la Cour & toute
la France, témoins de son triompiie^
8c femblo.it toujpuçs plus adofëe.ÌMais
teDévotion preno.it secrètementplus
d'empire fur le coeur du Roi,foit par
l?a-motrtissementrdes premiers-seuxjde
la; jeuneffe, soit par les insinuations
persévérantes .de ;Madame de iMain*

tenon-, celIe-cihécrlvoit,.,']e. ì^íAyrll
16.751: « Le Roi ; a passé deux heurêìs

u clans mon cabinet
5

c'estd'homme;

M.
le plus aimable:de.'son Royaume*
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i» Je lui ai parlé du P. Boardaloue.'

M
II m'a écouté avec attention. Peut-

« être n'est-il pas aussi éloigné de

» penser à son Salut, que sa Cour

« le croit. II a de bons sentiments,

« & des retours fréquentsvers Dieu ».
Nous allonsde plu$en plus faire usage
des Lettres de cette nouvelle favorite;
Sc nous devons observer d'abord, que
jamais on n'a jette fur'ce "recueil'le
plus léger soupçon d'infidélité. M. de
Voltaire ne laisse point échapper une
occasion de censurer l'Editeur

:
il l'ac-

cuse de mensonge dans ses propres
récits. Mais il reconnoit dans les Let-
tres elles-mêmes, un caractère de
naturel Sc dé vérité, qu'il est pres-

que impossible de contrefaire. II dit
s'qu'elles font un monumentbien plus

» précieux qu*on ne pense ; qu'elles

w découvrentce mélange de Religion

« Sc de galanterie, de dignité Sc dé

« faiblesse, qui se trouve si souvent
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» dans le coeur Humain

,
& qui étoit

« dans celui de Louis XIV ».
En efFet, il s'en faut bien que Ma-

dame de Maintenon fût aussi mysté-
rieuse

, ou même aussi discrette, que
le succès invraisemblable de son am-
bition pourroit le faire penser. Souvent
dans ses Lettres, elle se trahit j 8c sou-

vent elle y décèle volontairement ses
sentiments les plus secrets. Elle avoit
été accoutumée de bonne heure aux
charmes des conversations les plus
spirituelles, à ceux même des confi-
dences Sc des plus doux épanchements
du coeur. On íait que ces plaisirs, û
naturels Sc si vrais, étoient au temps
de fa jeunesse, des plaisirs de mode r
& que cette mode tenoit à un goût
généralement répandu pour un genre
de Romans, que nous avons cessé de
lire j mais de ce tour d'esprit qui peut
si aisément tomber dans l'exagération,
l'affectation,. & dans tous ces autres



ridicules ,! que Molière joua fous le

nom des Précieuses, Madame de Main-

tenon n'en avoit pris que l'agrément,
la finesse

,
la solidité

, une profonde
connoiflance des passions , un usage
réfléchi de tous les moyens de
plaire.

Si l'Editeur de ces Lettres, au lieu
de composer de misérables Mémoires,
pleins d'erreurs, & d'anachronismes ,
avoitprissoinde rangerlesLettreselles-
mêmes dans leur ordrechronologique,

ce qui n'eût pas été difficile, en sup-
pléant par le sojet au manque de date,
comme npus l'avons déjà fait mr quel-

ques-unes, il seroit peu de lecture plus
agréable & plus instructive. II n'en est

point dans I'Histolre, ni dans les Ro-
mans qui contienne une aventure plus
étonnante,& où l'on ptiisse mieux étu-
dier le coeur Humain

, & pénétrer
dans ses plus secrets replis. On la
verroit s'élever de lamaison d'unPoète



burlesque
, Sc de Pintimesociétéd'une

femme galante, de la célèbre Ninon,
à l'intimité du Monarque le plus oc-
cupé des bienséances du Trône, d'un
Monarque si imposant au milieu de
ía Cour, & qui sembloit toujours íì
maître de lui-même, que, suivant la

remarque des plus fins observateurs
,

©n n'apperçutquelque altération fur ía
physionomie

,
qu'une feule fois dans

le cours d'un ii long règne. Nous
l'avons déjà vue, à l'instant même ou,
pour la première fois, elle approcha
du Roi, en reconnoître le caractère

avec la plus heureuse sagacité , &
donner à la favorite les plus adroits
& les plus sages conseils. Nous la
voyons maintenant se saisir du rôle

que celle-ci n'avoit pas eu la force
d'embrasser.Toujoursattentiveà plaire

par la Piété, bientôt elle blâmeraià
piété trop rigide

, 8c voudra qu'on
attende tout du temps, c'est-à-dire»
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des progrès lents qu'elle fera elle-
même furie coeur de ce Prince. Con-
tinuons à recueillir ainsi dans ses

Lettres les rapports évidents &: né^-

ceffaires qui s'y trouvent avéc les re-
cherches qui nous occupent ; ils eh
deviendront, à-la-fois

, l'éx'plicatioh
8c la preuve.

Après la lettre que nous-venons de
citer, elle écrit, le vingt-huit Octo-
bre de la même année ( 1679} : « Le

« Roi est plein de bons sentiments
5

« il lit quelquefois PEcriture Sainte,

» Sí il trouve que c'est le plus beau

» de tous les Livres. Il avoue ses foî-

« blesses
: II- rëcónnoît ses fautes: il

« faut attendre que la Grâce agisse.

» II pense fèrieusement à la conver-
« sion des Hérétiques >&, dans peu
« on y travaillera tout dé bon. « Pouì-
.roit-ori maintenant s'obstiner à douter
de ce que noUsavons déjà prouvé, que
cette entreprise fût une acte de dévo-
tion, & non pas une affaire de politi-
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que. Ces preuves vont se multiplier ì
l'infini. Dans toutes les sévérités que
nous verrons bientôt exercer contre
les Protestants, dans les préambu-
les de tant de Déclarations, d'Ar-
rêts, d'Edits rigoureux, nullepartenfin

on ne trouve un seul reproche contre
leur fidélité. Dans aucun des Mémoi-
res faits à cette époque , 8c conservés
.dans les Archives du Gouvernement,
on ne les peint comme un parti dan-
gereux.

Aucun ne porte ,
ni l'accuíâtion la

plus légère ni la moindrevuepolitique:

ce n'est pas unpartiqu'il faut affoiblir :

çe n'est même pas une Hérésie dange-
reuse qu'on veuille extirper : ce sont des
sujets errants qu'il faut convertir.

On ne tarda pas à envoyer d«

toutes les Provinces du Royaume des
états détaillés fur leur nombre

,
sor

leurs richesses, fur leurs diípositioíïs.

,
Ils y étoient indiqués par nornSî,

.par familles
, par •

métiers 3 on y
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joignoit souvent des notes particu-
lières fur le caractère personnel de
quelques-uns d'entr'eux, fur leurs liai-
sons intimes : dansaucun de ces états, ils

ne sont accuses d'aucune intrigue,
d'aucune mauvaise disposition contre
le Gouvernement

5
d'aucune liaison

sospecte j mais de ce que leur cime-
tière est trop voisin de celui des Ca-
tholiques ; de ce qu'ils chantent les
Pseâumes à voix trop haute ; de ce
que leurs cloches les appellent au
-Temple, dans le même temps que les
cloches des Catholiques appellentaux
Eglises. Ceux qu'on veut notercomme
des hommes dangereux , c'est uni-
quement parce qu'on les fuppose.opî-
niâtres dans leur croyance. On va jus-
qu'à leur faire un tort d'être chari-
tables entre eux, Sc de veiller avec
foin à I*instruction Sc aux moeurs de
leur jeuneflíe.Lesélogesque LouisXIV
lui-même avoit constamment donnés
à leur fidélité, ne permetto'ient pas de
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îes inculperyêc c'est précisément pa|c||
qu'ils ne formoient -plus une'factiíxfc

..dans PEtat,: qu'on- ne craignit pas
de les traiter avec un;e:r]gueut;iO^

.passa bientôt toutes les bornes deala
.justice.. '"..•-•'." "..--.;.- ':--:-.::^>-

Ces notes, même envoyées débou-
tes parts sor 4eur ntímbre, -íar léiirs

..professions
,

fur leurs richesses ,'3ie
vtiennentà aucun plan général queJe
^Gouvernement eût. formé ppuri-slêft
instruire. Vous ne trouverez points
quelles que soient vos recherches j

:un dénombrement formel4çe quieut
dû précéder;Pexécution..dlun grand
projet. Ce ne sont que des: feuillés
éparses, isolées, infidèles ou suspectes,

.
envoyées fans qu'on-, les eûtb deman-
dées, & telles que les dictojt;, tantôt

:
dans une ville;, tantôt dans.une aufíe,

:

le zélé de quelques GonviémuêurSw
?Nous Pavons déjà dit : oìi-ne sçavoit
ipàs dans ce temps-là, avec ptes de

; -" .wjustesse^
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justesse, à combien se montoit le nom-'
bre de cette infortunée Tribu, qu'on
ne le íçait aujourd'hui. On ne s'en
înformojt pas.En un mot,à Pépoque
même où. nous somiTìes parvenus ,

il
n'y avoit encore aucun dessein géné-
ral

, aucun plan, aucun ensemble.
Les Archives les plus secrètes

,
Sc

^es événements publics se trouvent
également d'accord sur cette époque
avec les deux lettres de Madame de
Maintenon, que nous venons de citer.
Ce fut alors que le Secrétaire d'Etat
Phélypeaux de Châteauneuf, instruit
des pieuses intentions du Roi, mais

trop jeune encore lui-même, Sc trop
inexpérimenté ,-consulsa à la hâte, sur

te manière d'accélérer les conversions,

ceux qui connoissoîent le mieux les

Provinces les, plus infectées de PHé-
résie. Châteauneuf avoit le même.dé-

partement qu'avoit eu la Vrillière sorí

père, les affaires généraies de la R.P, ïC,
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Ce département que Louis XIV, en
commençant de régner, avoit jugé

ne contenir rien d'irpportant, & pou-
voir être exercé par le moins capable
de ses Secrétaires d'Etat, alloit être
chargé de l'affaire la plus importante
du Royaume. -L'hom'me de la plus
singulière sagacité auroit à peine suffi

pour choisir entre les différents pro-
jets qu'alloit suggérer ie zélé Aposto-
lique, toujours confiant, parce qu'il
se croit toujours secondé par la puis-

Tance Divine.
Ce Châteauneuf resta vingt-cinq

ans en place avec le peu de con-
sidération que nous avons vue de

nos jours à cette branche de Phé-
íypeaux, dont la destinée a été sin-

gulière. Elle avoit enlevé la charge
de Secrétaire d'Etat à fa branche
cadette

:
elle s'y est maintenue un sié-

cle Sc demi
,

fans faveur, mais fans
"disgrâce, 'Se Tans qir'âûcuh'd'eux ait
montré même les plus médiocres ta-
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lents. On en peut juger par la situa-
tion déplorable Sc si embarrassante

pour Je Royaume
,

où se trouvent
réduites en France les affaires de la
R. P. R., uniques affaires qui, pen-
dant la plus grande partie de ce long
intervalle3ayentcompose presque tout
le départ-ement de cëtte branche. Au
contraire, la branche cadette exposée
à plus de vicissitudes j est la seule qui
ait produit des hommes distingués ,
tels que le Chancelier de Pontchar-
train

,
Se son petit-ífils dont nous

avons vu la vieillesse honorée par la
confiance de Louis XVI.

Châteauneuf, dàns ses premières
années, avoit été vou£ á l'Egíise

*

il avoit récemment abandonné, cette
vocation pour être fait Secrétaire
d'Etat ; Sc, à cette époque ou Ma-
dame de Mainte.non nous apprend

que le dessein du Ròi étoit de tra-
vailler incessamment à la conversion

L ij
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des Hérétiques, Châteauneufse pressa
d'écrire dans les Provinces pour s'in-

.

former deè moyens les plus, propres
à accélérer les conversions. Il der
manda les réponses les plus promptesi

-8e l'on trouve dans les archives de ce
-Département, deux Mémoires très-
.remarquables, dans l'un desquels on
,commence en .effet par se plaindre du

peu de temps qu'on a eu pour répon-
dre. Çes deux Mémoires réunis con-
tiennent la plus grande partie de çe
qu'on vit exécuter cette année Se les

années suivantes.
Mais ce qui est bien plus remar-

quable, ces deux Mémoires, d'àc-
eor-d entr'eux fur quelques points,
sont infiniment différents dans leurs
principes. Il s'en falloit bien, en effer,

que les disputes du Jansénisme Se du
Molinisme

,
malgré cette concilia-

tion qu'on avoit appellée, la Paix de

V'Eglise, fussent véritablement étein-
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tes. Chacun des deux Partis.;persistoîd

dans la haine qu'ils se portoient mu-
tuellement. Chacun des deux conti-
nuoit à regarder ses adversaires com-
me dévoués à -Panathême

, 8e nourissoit

en secret Pespérance d'attirer tôt ou
tard sur eux le reproche d'Hérésie Se

les foudres de PEglÌse..Des Hommes,
égalementrespectablespar leurs vertus,
parleurs talents Se par leurs lumières,
conservoient en silence leurs pieuses
animosités. Cette haine les conduisoit
à des opinions inconciliables, Se leur
silence forcé entretenoit seul une paix

apparente. On ne le fait que trop;
mais ce qu'on a ignoré jusqu'ici, c'est
qu'à l'instant même où Louis XIV
s'occupa sérieusement de convertir les
Calvinistes

,
dès que ses Ministres de-

mandèrent secrètement des conseils
sor ce sujet, chacun des deux Partis
qui divisoient ainsi PEglise Romaine,
voulut s'emparer_de ces conversions,

Liij
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proposa une méthode différente ^son-

gea à les convertir à sa manière, Se
,.ambitionna d'ajouter à ses anciens

Prosélytes ces nouveaux Catéchumè-

nes Se un si nombreux Troupeau.
Dans aucun des deux Mémoires,*

fi - 7

on ne proposoit de révoquer î'Edit
de Nantes ; Se,ceux même que leurs
principes dévoient conduire â Pinto-
lérance, ne parîoient point d'une per-
sécution. L'observation de I'Edit,
mais stricte

,
littérale Se gênée, étoit

des deux parts le point d'où l'on par-
toit. Mais l'un des deux sc sondoit
presque uniquement sur les fréquen-

tes instructions que le Clergé devoit
répandre, Se fur les exemples édifiants
qu'il devoit donner

:
l'autre

, au con-
traire ,

fur un usage ferme Se perpé-
tuel de Pautorité Souveraine. Le pre-
mier étoit dicté par cette piété austère
qui tenoit aux principes de Port-
Royal

,
mais que son austérité même
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conduisoit à une sorte de tolérance
Chrétienne, parce que, suivant cette
Doctrine, il vaut mieux rester hors
de l'Eglise, que d'y entrer fans uríe
sainte disposition. Dans ce Mémoire

on déplore le relâchement du Cler-
gé Catholique ; on n'y propose
d'employer l'autorité ,due Roi, que
pour exciter le zèle des Evêques.
On veut fur-tout qu'on évite dans
les Prédications les sujets de Contro-
verse

,
qu'on s'attache à bien faire

Cpnnoître les vérités morales de PE-
vangile ; mais avant tout, qu'on pro-
duise quelque heureux changetnent
dans les moeurs des Catholiques, afin
d'opérer la conversion des Calvinis-

tes par l'édification Se l'exemple.
Quant aux moyens humains

, ce
sont les expressions que le Mémoire
employé, il veut que,,fans violence,,
fans injustice, on prive les Calvinistes,
de plusieurs grâces, dont le Roi est:

Liv
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Punique dispensateur, Se que lé Clergé,
dans son Aííemblée prochaine

,
des-

tine un fonds de cent mille écus en
faveur des nouveaux Convertis

5
mais

que ce fonds soit prélevé fur les gros
Bénéfices Se non fur les petits qui ne
font^ dit

-
íl

, que dtjá trop chargés j
il recommande dé né point apporter
de précipitation dans cette affaire.-,,

«II est à observer, ajoute-t-il, que,
«quand on approuveront ces propofí-

« tions, il ne seroit pas à propos de les

« exécuter toutes présentement ni à ía

« fois, mais jqu'il les faudroit prendre

« les unes après les autres ,
selon que„

« la prudence Se les conjonctures

» l'indiqueroient «.
Ce Mémoire étoit Pouvrage de M.

d'Agueffàu
,

Intendant de Langue-
doc, Magistrat chéri de M. Colberc,
8e célèbre par les grands Etablisse-

ments qui, en vivifiant cette Province,
ont honoré te France. Sa piété tenoiç
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aux principes de Port-Royal, Se il
parvint dans la fuite, mais un peu
tard,à les faire prévaloir dans la con-
duite du Gouvernement

,
à Pégard

des Calvinistes,
v

Le second Mémoire, dicté par les
principes qu'on a reprochés au Parti
opposé,ne portoit pas,dans.la.même
entreprises tant de circonspection, de
prudence Se de lenteur. Il s'occupoit
plus d'étouffer à la hâte PHérésie, que
de convertir les Errants. Il se servoit
de Pautorité du Roi bien plus que
des instructions du Clergé. U pro-
posoit plusieurs Edits sévères, entre
autres la suppression des Chambres
mi-parties, que lés Protestants conser-
voient encore, Se leur expulsion de

tous leurs emplois dans les Fermes
du Roi. On y attribuoit à la pauvreté
des Ecclésiastiques, le peu d'instruc-
tion qu'ils donnoient au Peuple-, Sc:

on y proposoit, comme un moyen de
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conversion, d'augmenter le revenu des
Jésuites,: « Les Règlements qu'on peut
« faire, dit ce Mémoire en finissant, ne
» produiront aucun fruit, si tous les

« Officiers du Roi ne prennent un
«grand foin de punir sévèrement

«toutes les contraventions". Ainsi,
des les premières délibérations fur

cette affaire
, on y remarque cette

diversité d'opinions qui,aussi-tôt après
la Révocation de í'Edit de Nantes,
apporta tant d'incertitude dans la
conduite du Gouvernement

, Se oc-
casionna, comme nous le verrons, plur

-

sieurs révolutions successives.

Combien la Fortune n'usorpe-t-elle

.pas d'influence sor les évènements
mêmes quidevroient être hors de son
pouvoir ? Des circonstances absolu-

ment étrangères, éloignèrent alors du
Conseil M. de Pompone^ ami, parent
Se Disciple des Solitaires de Port-
Royal, qui eût soutenu les opinion*
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modérées5 qui, "dans les Provinces
soumises à son Département, se con-
duiíoit par ces mêmes maximes ; Se

qui ne fut rappelle au Conseil du
Roi que plusieurs aimées après la
Révocation.

CHAPITRE IX.

JLiA Cour, fans embrasser précisé-

ment" ni l'un ni l'autre de ces deux
systèmes, Se fans avoir encore aucun
plan fixe, adopta, par la pente na-
turelle de notre Gouvernement, les

moyens qui promettoîent, en appa-
rence, un succès prompt Se facile. Un
des premiers actes de ce nouveau
période, fut la suppression des Cham-
bres mi-parties dans les Parlements
des Provinces Méridionales

, pro-
posée dans le second des Mémoites

que nous venons çpanalyser :8e l'on ne
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pourroit trop louer la sagesse de cetté
suppression

,
si elle avoit eu pour

objet d'effacer jusqu'au souvenir des
anciennes animosités. La diversité des
opinions'fur le Purgatoire

,
fur le

Culte des Images Se la Présence
Réeile, ne doit pas être, pour lés
Citoyens d'une même Monarchie,
une raison d'avoir des Tribunaux
différents. Les Réformateurs de la
Justice avoient demandé cette sup-
pression

,
il y avoit dix ans. Leurs

sages raisons n'avoient pu alors l'ob-
tenir. On y détermina le Roi, par un
nouveau Mémoire, qui est conservé
dans les Archives. Ce qui est très-
étrange, c'est qu'il ne contient que
des motifs religieux, uniquement re-
latifs aux conversions

, Se pas une
seule considération politique.Le prin-
cipal motif, exposé sous les yeux de

ce Prince, est qu'un nouveau Con-
verti sera mis en procès par le reí-
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sentiment de quelque Huguenot; que
ce procès sera nécessairement porté
devant la Chambre de'PEdit, 8c que
le nouveau Converti, regardé par les

Juges Calvinistes comme un déser-

teur, ne pourra en espérer aucune
justice".

Cette supreffion ne portoit aucune
atteinte à PEdit de Nantes ; 8e l'on
s'attache fur-tout à le démontrer dans

ce Mémoire. Voici en efíet les propres
mots de cette ancienne Loi

: « Vou-

!Î Ions que lesdites Chambres soient

« réunies Se incorporées en iceux Par-

53
lements, en la même forme que les

« autres, quand les causes qui nous

33 ont mus d'en faire Pétabliffement

« cesieront Se n'auront plus lieu entre
33 nos Sujets; Se seront, á ces fins, les "

«Présidents 8e Conseillers de ladite

« Religion
,

nommés Se reçus pour
.« Présidents Sc Conseillers desdites

» Cours 'J. On satisfit â ce voeu de



174
la Loi ; Se ils furent incorporés dans
les Parlements dont ils étoient Mem-
bres.

Le Règlement qui les exclut de
tous les Emplois dans les Fermes du
Roi, également demandé dans lé se-

cond Mémoire que nous avons ana-
lysé

,
suivit de près la soppression des

Chambres mi-párties. On sçait avec
combien de peine M. Colbert con-
sentit à ce Règlement, Se vit sortir
desFinances une multitude d'hommes
dont il aimoit la probité Sc te mo-
destie. Nous n'attribuerons pas á îa
feule sagesse de leur conduite l'obser-
vâtion foivante rrnais enfin c'est une
chose remarquable que,sousPAdminí-
ítration de Colbert,les Financiers n*é-

íoient plus un objet de haine publi-
que par leurs rapines

,
ni de ridi-

cule par leurs indécentes profusions.
Lisez tous les Satyriques de ce temps-
là. Voyez, par exemple, le Théâtre
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de Molière

,• vous n'y en trouverez pas
un seul fur la scène. Quand La Fon-
taine dit dans ses Fables:

Nous ne trouvons que trop áe mangeurs ici bas ;
Ceuz-ci font Courtisans ; ceux-là font Magistrats,

Poccasion étoit belle pour citer les
Financiers. II n'en dit pas un mot.
Mais, dans la fuite Se quand les temps
furent changés, son Commentateur
les y ajouta dans une Note. Ce silence
des Satyriques fur les Financiers

,
pendant les années où le plus grand
nombre de ces Emplois 'étoit possédé

par les Protestants, n'est-il pas infini-

ment honorable pour eux.Ce fut après
leur expulsion qu'on vit se reproduire
les scandaleuses fortunes que vous
trouverez notées dans La Rruyère ;

8e, quelques années plus tard, arriva le

temps des Tutcarets, dont le période
précédent n'ávoit fourni aucun mo-
dèle.
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.
On voit ici sur-tout comment îâ

conduite du Gouvernement tenoit
au funeste préjugé qu'avoit donné la
prétendue facilité des premières con-
versions, à cette fausse persuasion que
les Calvinistes étoient si peu attachés
à leur Religion, qu'il suffiroit d'un
léger intérêt pour les engager,à la
sacrifier. Le Gouvernement, sans le
vouloir 8e fans.le prévoir, destitua
des Emplois où la probité est le plus
nécessaire, des hommes qui s'y étoient
,distingués par cette probité même, 8e
les en destitua au moment ou Pem-
barras des Finances commençoit à íe
faire sentir.

Ainsi le zèle du Roi pour la
conversion des Huguenots devenoit,
de jour en jour, plus manifeste, &,
sous un Prince â qui tout cherchoità
plaire, dont un seul mot, un seul re-
gard étoit pour les plus Grands de
fa Cour une distinction flatteuse, Sc

répandoit



répandoit une sorte d'illustration sur

toute la vie d'un simple Particulier, il
étoit impossible que son désir connu
n'excitât pas un mouvement univer-
sel. Tous les ambitieux quì prenòient
part à PAdministrátïon, affectèrent
aussi-tôt la passion du Maître ; Sc íî,
dans le temps même où^a Cour VóU-
loit Je plus être juste, l'eíprit générai
s'étoit rendu plus fort que les Loix,
s'il avoit 'souvent contrarié ou entraîné
le Gouvernement, que fut-ce donc
quandcette intentionduRoi eut com-
mencé de se produire? L'émulation, en
uninstant,gagnatoutleRoyaume.Tout

y devintApôtre8e Missionnaire.Inten-
dants 8e Commandants de Provinces

prennent aussi-tôt sor eux le íâlut des

ames,8echargésd'abondantesaumônes
& de faveurs de tout genre pour ceux
qui se convertiront, ils croyent fairè
d'autant mieux leur Cour, que les listes

de leurs Convertis feront tes plus nom-
M
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jbreuses. La plupart des EvêquesíefanS

:

.,

ie deffein de flatter la piété du Roi,
.les Ecclésiastiques du second Ordre,

dans ìe dessein de plaire aux Evêques,

pu même de faire quelque bruit à la
Cour., pour peu qu'ils y ayent de rela-
tions

, ne se font point scrupule d'ache-

ter, à l'envilesunsdes autres, Sc de re-
-

cevoir des abjurationsfeintes ou préci-
pitées;8cnon-seulementPintoléranceSc
le Fanatisme qu'une sage Police, 8e la
crainte des désordres passés avoient eu
jusques-là tant de peine à contenir,bri-
sèrentenfin toutes leurs entraves, mais
l'ambition,l'intérêt,la vanité,tout s'en
mêla. « Dieu, disoit-on, se sert de tout

» moyen», Sc te Doctrine des Jésuites
prévalut alors fur le système opposé,

non qu'ils eussent réellement tout le
créditqu'on leur sopposoit, mais parce
qu'elle sanctifiait cette précipitation
même ; Se cette Doctrine fut au conr
trairepour eux

7
dans ces étranges con-
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joncturès, un riìoyésl d^àísurer:& dJá<§í

„croître leur çrédit«y
;

Ì.:'/
II y ávoiíyiéU, 'dé ferries â àlìtïèV,

Quelques Terhpleà abattus i d'ápíès lëé
Ordres de la Cour intèrv'ehiîs soi

;
les Arrêts dé partagé des'Commise
faires $ cas il faut: remarquercque les
Gommissaires desv'deu^:

,
Religions^

.envoyés, dans ;lesrfirovincèsipouf ré-»

,

parer les infractions faites à l'Ëdifi
de Nantes, çontinuoientïencore à
remplir cette fonction* Lê

5 pouvoir:
_qu'ils=avoientreçu!âtt'commëncêrríêriÊ
du Règne, pòrtóiÈ :r« Que le dessein*

» du Roi étoit de faire vîyre ses Sujefs

u en paix, par Pobservátion dès Edits
>».

JÇIs étoient chargés:s«í>e recevoir -ses

,» plaintes tant des "Ríéformés que des

* Catholiques
-,

d'y. pourvoir ço'mtríè

,
» ils- le trouvëroíent juste pour- té
.pservice du R.oi&pouflleíëposcdes

wSujets, &' de renvoyer ail CmMl

•
»Jes chosesdont ils né 'pààiéôiàns

.•:.-«:
.

" Míj/L
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iD^àbôíd lè* Arrê%%

Conseil, quand les Gommiffaî^s-s'e^
Joient trouvésd'avis difFérént3,àIvòïent
'16*.-beaucoup d^uífé.qPëu ÛL^ú^Sh
•avoit Caisse prévaloir úh ûsogèl!eo9-

^craire a toute justice, Le plus-gráâtl
^nbmbre des Cômmiáàires Catli$U*-

quesí ayant été èhdiíls parmi íés'Gòri-
•ieillers d'Étatireri avèiént pris d¥ók
:4e faire eux-mêmes au Oôásoîl î&t
iRoi^lerappbïï dé doutés lés que-
stions ©ù ils rfavoíenî pasété démême
Risque leursCollègues j8tît^estéiS-
fidentlquè le Gonseìl àYóitdûrfrèí^èe
^toujours eéíferaà un avis entendu de
luvè-voix 8c fans contradiction/ Ces

squestions ,tosSbant la plupart sor î*é-

tfèction des Téni|íles, les Commiuaires
^athojiques; parvenoient çha^uê álí-
sôée à «n fkire-démolir quel^es^uns.
tl^utèrois ibiyoa^volt *u sor ms'^ëkfi-
IS^atífons, quoique fouténues-íd&Sfc

yshanière si inégale^ plus d'un Àlrêt
impartial i mais, à cette nouvelle



4ppqjie, le plus l^fr prétexteJ^|ì^
ppur contester arçx^rotçstantsdg^ha^

que Pistrict jle tÍFÇ^ 4'y« ÇÇÇpÇp&VPx
bliquenient jQuqR^gion \8e,4^ Çf$f$
année iÓ79,on fe, démplir ^ingç^p^eu^

Ternples,8e, Cannée en année,, ui|
nlijs grand nombre ençorÇír ? r. ;.

Yoilà çprnrnept ces Conimipons,
qui, vingt ans auparavant 4

aso|en{f
été accordées, dans Pefprjt $% \§ %lm
exa^e équité, changèrent enjipid^
narurç quand Ja déyqtìo» ç%% pris
pjus d'aseendant fur le cpsur du I&oi»

Sc seryirenple glus àla ruipe entière d»
culte Calvini%; L>e leur -cêfil;^ les
Intendants des Pr^yinçes i jt rnefore
qu'il paroiíTojhEune L,q| np/uyejle, e^err
çhpíent 4 trouverb \e$ Jtio!çefy%a&$<à§

lçur Généralité, en cpntr?ye,n^ÎGin a
cette, Loî, afin d'en prendre4rpir:dg
faire démolir le Temple o%~ 5iSiet30.it

commise Ja; c^n^aventjp|hrfée||e fp»
préteadp» Qn négligfóiç çgpendanjt
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á?înstrûirê de riotre Foi, ceux i qtiî

©n enlevoit toutes les pratiqués ex-
térieures dé leur^Cùlte? On renvërfoit
leurs Templesávànt*dé leur avoir ins-
piré aucun des féhtîmerisqui les eussent

ramenésdans nos Eglises. Ce fut ainsi

qu'on s'engagea de toutes parts dânis

cette entreprise, ávëc cette précipita-
tion naturelle à la-Nation Françoise,

avec cette ineoníïdération qui souvent

en Franèe a fait échouer les plusjtfstes
desseins 8e les plus heureusementcorn-
rnëncés,8c sor-toutavec une émulation
empressée Sc jalouse de contribuer

# satisfaire la piété du Prince. Chà^
çúii fravailloità imaginer des moyens
prompts i "qui lui donnassent aupfôs dii
Roiléméritedeqùelqúe avantagërëttv
ppïté sor PHérésie. Dans un desseinqui
ç^exigé- une grande sagesse

,
dé la

patience,, de bons exemples
, & dé

íìmplès; encouragements,on ne songea
<ju% acheter, séduire, entraîner.jUn

apparent soçççs entretint I'ÌÌIUÍÌQQ,



8e dès l'année 1680, PÀssemblée dit
Clergé ne prit plus le ton des plain-

tes ; son discours fut de remercîment
8e de louange. II se flatta du bonheur
de voir P Hérésie mourir aux pieds du
Roi. Le but étoit par-tout le mêmes
mais il n'y avoit point encore de
projet fixe, de plan déterminé. Chaque
Intendant cherchant à se faire valoir,
proposoit, soivant les circonstances
différentes Se locales que chacun
avoît sous les yeux ,

de restreindre
tel ou tel Privilège; Sc, sor chaque
demande particulière, te Cour ren-
doit une Déclaration générale. L'un
demanda d'ôter aux Réformés le'dròic
d'être expert : un autre d'inter-
dire aux femmes Protestantes, lès
fonctions de Sages-Femmes, « parce
que, disoit-ii » elles rie crdyent pas
« le Baptême nécessaire

5
qu'elles n'on-

» doyentpas les enfants,^n'avertissent

«pas les femme en péril». Celui-ci
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proposa d'accorder à tous les nou-
veaux convertis, surséance pendant
trois ans au paiement de leurs dettes :
celui:là

,
de les exempter pour deux

ans de la Taille,8c de doubler celle
des Huguenots : un autre 4'ôter. toute
distinction de siège dans les Temples,
afin qu'il n'y eût plus que des bancs,&
que Pincommoditéd'y assister au,,prê-
che

,
8e la confusion des rangs en éloi-

gnassent les Geiitiís-Hommesrun autre,
de réduire les exercices personnels,

que les Seigneurs de Fiefs avoient
dans leurs Châteaux.

Le vice de cette précipitation enr
trainoit à des sévérités plus grandes

que oVabord on ne l'avoit cru. Un Pro-r

çureur, pu un Notaire qui s'étojt çonr
yerti,perdant anísi-tôt toutes .ses prarir

ques, 8evoyant son Etudeabandonnée

« si l'on ne çonsipjçre que la Justice
> n

disoit Plntendant qui fut cpnsolté soç

ce point « il faut laisser les autres dans

»»
leurs emplois, 8e subvenir par des
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«dédommagements aux besoins du

»s nouveau Converti j mais fí l'on re-
» garde uniquement le bien de la Ré-

>»
ligion, il faut supprimer tous les

» autres » ; 8e, fur ce raisonnement ils
surent tous sopprimés.

On nous pardonnera sons doute de
rechercher avec une soigneuse dis-
cussion

, 8e avec l'imparîialité d'un
Historien qui applaudit 4 la piété de
Louis XIV, les causes qui ont fait;
échouer son dessein. Ce malheur est
évident : plus d'un million de Calvi-
nistes qui restent encore en France,
ne Pattestent que trop. C'est servir
le Roi Sc le Royaume qufc d'exami-:

ner par quels moyens pn avoit véri-
tablement avancé l'ouvrage des con-i
versions, Se par quelles fautes on Pa-

manqué.
Danscettemultituded^Loîx dictées:

par une précipitation si dangereuse,
il y en eut de totalement; ç-pntmires;

au but même qu'on se proppsoit.



Parmi les mpyens employés depuis
plus d'un siécle pour favoriser laRèli- "

gion dominantë,on avoit surtout com-
pté les mariages mixtes:Secertes,laRe-
ligion Catholique n'avoit qu'à gagner
à permettre aux Protestants d'entrer
dáns des familles Catholiques, puis-

que la Religion favorisée dans lé
Royaume sera toujours embrassée de
préférence, par les enfans nés de ces
mariages. Si la Doctrine de l'Eglise a
quelquefois varié sor ce point, qu'on
y prenne garde

:
ils n'ont été proscrits

par les Docteurs, que quand te Reli-
gion Catholique n'étoit pas la plus,
favorisée dans le Gouvernement.

.Mais, eomrne on s'exposoit à de
fausses conversions, la défiance se joi-

gnant au zèle ,-il'fallut empêcher les.

nouveaux convertis de s'unir par des
mariages aux familles qui restoienç
dans Perreur,de crainte que dans l'in-<

çéfiem? de leurs maisons, on ne leur
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fit honte de leur foiblêsse} 8eJriéri ne
prouve mieux les vices de la précipi-
tation dont on avoit usé. On se
trouva réduit à réprouver les vrais
moyens qui avoient réussi juíques-là,
parce qu'on avoit commencé à en,
employer de défectueux.

On parut aussi respecter trop peu
la Religion qu'on vouloit reridregéné-
rale dans le Royaume. Un Intendant
de Province ayant fproposé d'obliger

.

les pères 8e les mères à donner une
pension alimentaire à chacun de leurs
enfants qui se convertirolent, il fut
stipulé le 17 Juin'i68r, que les en-
fants,auroient droit de se convertir à
Page de sept ans; 8c on ajouta à cette
Loi toutes les clauses qui

;

dévoient
priver les parents de leur autorité.
N'étoit-cepasjetterune sortederidi-
cule fur les conversions

,
blesser les

droits de la paissance paternelle,
donner à des enfants marnés un pré-
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texçe pour sfy soustraire , violer lá
morale pour conduire à la Religion,
Cetçe Loi odieuse était même inutiles
efle ne pouvoit concerner que les gens
d'une fpFtUiRft aisée : âc les moyens
précédents afpientsoffi pources femií-i

les. Mais oq ehereheroit en vain utt
plan líniforme & raisonné dans ce
ramas de Loix successives, émanées
4e eetfe érniíterion mutuelle des in-
tendahtl, dictées dans chaque Ìiôû

far quelque, circonstance particuliers
& Ipjcaje

, & rendues aussitôt géné-r
3Eajes partout le Royaume. 3

_
Toutes Jçs

:
propositions que léár

ípggéroîent, à Pénvi lès uns des autres,
le ?,èlé de la Religion 8e céiui 4e
plaire au Roi, n'étoient pas totíjours
^ççeuiJliesymais,quand l'ardeurindií?
crête d'un Intendant le portoit à user
d'avancé de son autorité, Sc à ren-
dre dans fa Province un Arrêt pro*
vispire, la Cour quiblâmoitqúel^tfc-*
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fois ccfc excès de telë

>
dráígrïoit ce-

pendant dé le désavouer-$ de peur dé
parpître reculer,^ 8e dé ëonfirnier',
par-lá

,
dans leur obstination ceux

qui refûfôiènt de se convertir.
Un/grarid nònábDe de ces Éommes

ambitieux s'arrogèrent donc^ì fçetté
occasion & sous" un Gouvernemenc
û éclairé Scíi vigilant, plus jde pou-
voir que le Gouvernement même ne
leur en avoit jusqùes-là donné. Tout
"sortit du couss ordinaire dès Loix. Le
poids des autorités subalternesfut par-
%out aggravé. Le succès qu'pn atten-
"dòit de leurs décisions prématurées,
îeur obténoitie soffrage çso B-pi & de
ftìn'CohseìIjXé pëút-êtrè çètte époque
est-eîle soft rerriarquable dans PÂcImi-

niftràtion Françoise
, par le singulier

accroissement que reçut çe pouvoir
dés'Intendants déjà si redouté. Nous
Ife? verrons désormais chargés

,
pres-

tjúë seuls, dé'tout conduire, de cpn-



vaincre- tes. esprits
^

de toucher^íélT

coeurs, 8e d'opérer tous les miracles
de ces conversions.

CHAPI TRE X f
J_i A Guerre, la Marine, les, Affaires
étrangères 8e les Affaires générales
de la Religion prétendue reformée,
còmposoient alors les principales dis
visionsde Départementsentre les qua-
tre Secrétaires d'Etat. La plupart-de

ceux qui occupèrent successivement

ces grandes places, s'efforcèrent cons-*

tamment sous ce régne
,

d'étendre
leur autorité, d'agrandir. leur admi-
nistration. Le seul Marquis de Châ-
teauneuf, dans Pespoir d'obtenir mi?
près dii Roi plus de crédit 8e de
faveur qu'il n'en obtint jâmaís ^ s'atf
tachoit à ruiner le Département qui
étoit én quelque forte , l'hétitage
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de sa famille, à détruire cette belle

-

partie de PAdministrationIntérieure
du Royaume, à laquelle étoit confié
le soin d'y maintenir la. tolérance,*

8e il ne tarda pas à s'affliger de rt'eri
plus conserver qu'une vaine ombre.

II n'eut pas même l'honrieur des
succès ifnaginaires qúl -satisfirent-

pour un temps la piété du-'*-Roi. Le
premier .qui partagea aVec lui tous
les soins du Prosélytisme, fut le Se-
crétaire d'Etat qui avoit les Affaires

Ecclésiastiques. Ce- concert devenoit
indispensable à mesure que les con-
versions devenoient plus nombreuses.
Colbert qui jpignoit à la Marine,
la Surintendance des bâtiments, le
Contrôle général, la Maison du Roi,
la Ville de Paris Sc Je-Clergé

,
avoit

abandonné à Seignelai son fils, reçu
en survivance de sa Charge, cette

.
dernière partie de ses vastes Départe*

ments, Toutcéqui se faisoitalors étoit
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ìíiên loin d'avoir son suffrage. Tact
qu'il avoit conservé la principale
influence dans les Conseils, la tólé^

.

rance avoit été respectée. Mais il
n'étpit plus ëri état de résister au tor-
rent qui alloit tout entraîner. II Gora?
mençoit à lutter avec'trop de diffi-
.çulté contré les intrigues8c les câîorn-

nies. II tombòit dans une défaveur
Voisine de la disgrâce Sc dans des
chagrins qui, félon tpute apparence,
accélérèrent so mort. Toutefois il ne
craignit point d'annoncer le mauvais
succès, le danger même de cette irh-
prudente tentative ; mais on regard
doit ces fâcheux présages comme Pinvv

puiíïànte ressource d'un Homme qui
sent son crédit baisser

, qui, ne pou-
vant plus faire écouter ses avis, en
appelle aux événements, 8e dont les
conjectures chagrines ne prouvent
que son ressentiment 8e son dépit.

:
H s'étàblíc éhtre Seignëlai 8c Châ-

teauneuf



féaunêufUne correspondance dóntîí
reste quelques monuments dànls lés"
Archives. Les Loix relatives aux riòù-j
veaux Convertis

j
ëmanoient de Sei-

gnelai» celles qui avoient plus parti-
culièrement lés Réformés pour objets
émanòierit de Châteauneuf. Ces íi=

mites n'étoiént pas toujours bien di-
stinctes; mais le concert des deux jeu-
ûes Secrétaires d'Ëcât ri'étoit pomÉv
troublé par leur émulation.-

Louvois , qui avoit tant contri-
bué aux prodiges* de cë régne $'
voyoit avec douleur changer toUÉ
Paspect de la Coun II paroissoit rea

•
douter les autres changements qùè
faifoit prévoir cette dévotion riais*
santé. Ne blâmons de si grands; Mfc
nistres qti'avec une circonspectiotí
timide. N'oubiîóns pas que cette ^èï*
pétuellë émulation de Louvois ' coiP
tre tous ses Collèguesr, avPiè; été jfctP

ques - là
i

pòùr cé Ròyáiírrfë ,< t^i#
1 M
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"source de prospérité Sc de grandeur* -
II commença par ne rien négliger.

pour détourner le Roi de ces tristes
soins. L'amour des conquêtes, le goût
de la magnificence 8c de tous les
plaisirs de l'efprit étoient autant dé
noeuds qui attachoient ce Prince à
Madame de Montefpan

: 8e, tout le

tems que cette Femme altière, mais
séduisante

, eut quelque part dans le
Gouvernement, Louis régna.- avec
orgueil, mais avec gloire

:
son Nom fût

la terreurde PEurope, mais faCouren
fut le modèle. Louvois s'efforçoit de
le ramener vers ces passions brillantes.
Pans les fréquentes ruptures des deux.
Amants, tourmentés l'un 8e l'autre par
des scrupules qui renaiíloient sons
cesse , ce n'étoit point leur dévotion,
c'étoitleur amour qu'il s'attachoit àfa-
yoriser: Les deux Enfans nés pendant

ces: alternatives d'amour 8e de dévo-
§Ì£»? 8ç qui ne ppuyoient plus çtre,
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Confiés à la complaisance de Madame
de Maìnterion, furent confiés à celiè

de Louvoìs Sc de son Intendant. Lès
deux Amants étoîënt-ils séparés, il
cherchoît à leur procurer quelqu'oc-

1

casiori de se revoir, au risque ménìé
de déplaire au Roi, autant qu'úíi
soin pareil peut déplaire à un homme
qui aime encore. Ecoutons Madariìb
de Maintenôn elle-même." M. de

». Louvois a ménagé à Madame de

» Montefpan un tête-à-tête avec le

55 Roi. On le soupçonnóit depuis

55
quelque temps de ce dessein

5 oii
« étudioît ses démarches

5 on se prê-

ta cautionnoit contré les occasions j
>s on vouloit rompre ses mesures j

53 mais elles étoient si biéri prises,

35 qu'on a enfin donné dans le piège
33.

Elle mande le 23. Août 1680. « Céì:

53
éclairciffement à raffermi le Roi j

33
je Pai félicité de ce qu'il a Vaincu

JÌ un ennemi si redoutable
5

íl. avoue
N-ij
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w queM. de Louvois est un homme plus

»3
dangereux que le Prince d'Orange»é

Mais elle écrit ensuite. « Elle s'est

»3
racommodée avec le Roi

5
Louvois

»3 a fait cela
:

elle n'a rien oublié poiír *

>3 me nuire 53.

Vous verrez dans les Souvenirs
de Caylus

,
combien Madame de

,Maintenôn eut à craindre la réunion
de Madame de Montefpan, du Duc
de la Rochefoucauld

,
Se de M. de

Louvois. « Leur principale vue ,
dit-

»Î
elle

,
fut de perdre Madame de

33
Maintenôn , 8e d'en dégoûter le

33
Roi

5
mais il s'y prirent trop tard.

.33
l'estime Se Pamitié qu'il avoit pour

33
elle avoient déjà pris de trop fortes

33 racines J'ignore les détails de

33 cette Cabale
, dont Madame de

M
Maintenôn ne m'a parlé que très-

33
légèrement, Se seulement en per-

33
sonne qui scait oublier les injures j

33
mais qui ne les ignore pas ».
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C'étoit le temps où Louvois par-
venoit à une puissance presque abso-
lue. Son père étoit à la tête de te
Magistrature: son frère à la "tête'
du Clergé

:
lui-même cond'uìsoit lé

Département de là Guerre í Une dé
ses filles avoit épouse le fils du Duc
de la, Rochefoucauld qxié Louis XIV
re'gárdoit comme un favori. II éta-
Bíîíîoít à Metz Se à Briíach;;ce Tríi
bunal qui devoit dépouiller "d'une
'partie de leurs Etats tous les Princes
dé cette frontière.. Colbert, si long-

temps son émule
, étoit dans, la dé-

faveur: Se cependant une affaire oc-
çupoit uniquement le Roi, Se Lou-
vois n y jouoit aucun rôle. Lui qui,
dans 'les approches d'une disgrâce,

': causée, à cé qu'il pàroit, par là lente
vengeance de Madame de; "IVíáihte-

no.n, disoit: « Je ne sçais s'il se con«
». tentera de m'ô.ter mes charges, ou*

u s'il me mettra dans une prison
5 t.otìfr
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^
«m'est indifférent, quand je ne serai

« plusse maître
33.

ïl voyoitdeux jeunes
Secrétaires d'Etat

,
traiter seuls les

affaires de Religion qui commeri-
çoient à prévaloir dans le coeur du
Roi fur toutes les autres, Sc s'insinueir

ainsi dans fa confiance.

,
Pès qu'il reconnut Pimpossibilité de

S^ppppser á ce nouveau penchant, il
Jfçut non-seulement

, trouver moyen
de s'immiscer dans les Conversions,
niais il parvint à s'emparer de la Con-
version générale du Royaume.

; Cette entreprise paroistbit difficile
fous un Prince attentifà contenir cha-

cun de ses Ministrçs dans les limites de
îeur propre Département. Ceux à qui
î'^dnìini.sti'ation de queîquesProyinces,
donnoi* des rapports nécessaires avec
les Réformés, ne décidoient, relative-

ment à eux, que des cas particuliers.

.
Le Secrétaire d'Etat, qui avpit Pad-

ïï«nistratipn de leurs affairesgénéraïeç,
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avoit seul le droit de faire lés Ré-
gîemens généraux.Voici comment les

conjonctures servirent Pambition de
Louvois.

Le Poitou, étoît une dés Provin-

ces de son Département, 8e avoit

pour Intendant Marillac. C'étoit Iè

petit-fils duGarde des Sceaux, Michel
de Marillac, Auteur de cet affreux
Receuil de tyrannie, nommé le Code

Michault, de ce Code diffamé sousie
Ministère même duCardinaldeRiche-
lieu

, Sc proscrit par l'horreur publique.
L'Intendant Marillac

, ayant perdu
son père de très-bonne heure, étoit
le seul de cette famille qui eût com-
mencé d'en relever la fortune ab-*

battue, depuis cinquante ans, par le
supplice du Maréchal, Se par la dis-
grâce du Garde des Sceaux. II espéroic
même la relever dans les armes 8c
dans la magistrature : Un de ses fils
fc dîstinguoicdéjà dans les Tribunaux^

N iir



utìiautre sorvoit dans Parmée ; 8e c*étpit
jpour lui un nouveau motif de-recher-
cher la faveur de Louvois. Marillac
nourri dans les maximes de fa Maison,
iSe: qui joignoit .une violence héré^
dkaire au dépit des longues disgrâces
£c à la plus extrême ambition, s'étpit
jcpntenu tant que le zèle des çpnver-
.lìons ne lui avoit par-u qu'une «fïèrr
;vçsçence passagère, tant que Louvois
Jui-même n'y avoit pris aucune part,
.ïis'éteit conduit dans cette Province,
remplie de Protestants

, avec une
adresse Se une niodération

,
qui Pa-.

voient également fait chérir des Ca->

jfholiques -Se des Huguenots.

,

Mais , quand, il vit, vers te-$ù-..^&

i'année r680, le Roi véritablement
dévpt, quand il vit tous ses confrères^
les Intendants, so piquer d'une émula-
tion d'Apostolat, il commença àchan-?

ger de conduite,, Sc à montrer -unzèle

.

délitant plus; ardent qu'il émjÇígbis
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tardif. Il fit d'abord de prétendues,
conversions, en assezgrand nombre,,
pour-le peu d'argent que Pélifljon lui.
fit passer. Ces sommes étoient modi-

ques, 8e son zèle s'enflammoitpar les
éloges; que Louvois so pressa de lui
donner;

Les plus exactes recherches n'ont
pu nous faire recouvrer les Lettres
de Marillac

5
mais les réponses de

Louvois sont conservées au Dépôt
de la Guerre : Se elles suffiront à
l'éclairciffement des faits les plus
importants. Toutefois en examinant
une des plus remarquables, celle du
JS Mars 1681

, nous n'osons décider,
8e nous en laissons le soin.au Lecteur,
lequel de l'Intendant ou du Ministre

a proposé d'employer aux Conver-
sions le terrible moyen, que le Roi
semble autoriser par cette Lettre.

« J'ai eu Phonneur de lire au Roi

J? les Lettres que vous avez pris la
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» peine de m'écrire, les cinq 8c douze

» dece mois, par lesquelles SaMajesté
»á appris avec beaucoup de jpie, lé

» grand nombre de gens quî còntì1-

» nuent de se convertir dans votre
» Département. Sa Majesté vous soâir/

» beaucoup de gré de Papplicatioá

3» que vous donnez à en multiplier
»Ié nombre, 8c Elle désire que vous
i»contînuyez à. y donner vos soins,

SJÍVOUS servant des mêmes moyens ìqui

» vous ont réussi jusqu'à présent. Elle

*»a chargé M. Colbert d'examiner eë
» qu'on pourroit faire pour, en sou-

te lageant dans Pîmpofition desTaillés;

»ceux qui se convertiroient, essayer

» de diminuer le nombre desReîigiori-

3»
naíres. Elle m*a commandé de faire

n marcherau commencement du mots
sade Novembre prochain, un Régí-
» ment de Cavalerie enPoitou, lequel
»sera logé dans les lieux que vòus

» âurez. soin de proposer entre ci &t
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« ce temps-là, dont Elle trouvera bon

33 que le plus grand npmbre des Ca-
53

valiers 8e Officiers soient logés chez

33
les Protestants ; mais Elle n'estime

35 pas qu'il les y faille loger tous5 c'est-

33
à-dire que de vingt-six Maîtres,dont

33 une Compagnie est composée, si,
53

suivant une répartition juste, les Re-
33

ligionnaircs en dévoient porter dix,
33 vous pouvez leur en faire donner

*3
vingt, 8e les mettre tous chez les plus

33
riches des Religionnaires, prenant

39 pour prétexte que , quand il n'y a
w pas un aísez grand nombre de

33 troupes en un lieu pour que tous
33

les habitants en ayent, il est juste

53 que les pauvres en soient exempts,
» Sc les riches en demeurentchargés 33.

« Sa Majesté a trouvé bon encore
13

de faire expédier l'Ordonnance que
» je vous adresse, par laquelle Elle

33
ordonne que ceux qui se seront con-

» vertis seront, pendant deux années,
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is exempts de logement de gens de

j3 guerre. Cette Ordonnance,pourroit

33
causer beaucoupdé conversions dans

33
les lieux d'étape j si vous teniez la

53,main à ce qu'elle soit bien éxécu-
33tée, Se que, dans les répartiménts
33qui.fe feront des troupes qui y
33

passeront
,

il y en ait toujours la

35
plus grande partie logée chez, les

53
plus riches dé ladite ReligionVmais,

35
ainsi que je vous Pai expliqué, ci-

53
dessus

,
Sa Majesté désire que vos

35
ordres sor ce sujet soient paf vous

35 ou par vos Subdélégués, donnés

55
de bouche aux Maires Se Échevins

55
des lieux, fans leur faire còìinottre

53 que Sa Majesté désire par-îâj'vio-
Ss lenter les Huguenots à se convertir

-,

53 Se leur expliquant seulement que
53 vous donnez ces ordres fur lès avis

55 que vous avez eus que, par lé cré-

»3
dit qu'ont les gens riches de la. Reli^

33 gion dans ces lieux-là, ils .se sonç
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» exemptés au préjudice des pau-
53 vres 33.

On entrevoit, dans cette Lettre,
avec quelle circonspection le Roiavoit
permis qu'on usât de cetodieux moyen.
Nous le reconnoîtrons encore mieux
dans la fuite; Se les événements vont
nous aider à démêler l'artifice des ex-
pressions que le Ministre employé ici,
Se qu'il continuera toujours d'em-
ployer, pour autoriser la persécution

par des ordres secrets, en laissant ap-
percevoir, s'il le falloit, combien le
Roï en étoit éloigné.

Cette Ordonnance
,

d'abord en-
voyée secrètement à l'ïntendant de
Poitou

„
fut, dans le mois suivant,

rendue publique 8e générale par tout
le Royaume. Louvois

, en faisant
émaner de son Département, Se sous
la seule forme d'une Ordonnance
militaire, une grâce

,
très-simple en

apparence, accordée à ceux qui se
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convertiroient, Vexemption, pendant
daux ans, de loger des gens de guerres ,
devoit bientôt acquérir la principale
influence dans cette révolution, Se te

ramener au seul Département de la

guerre.
Cette Ordonnance fut publiée le

11 Avril 1681
} Se telle est la pre-

mière origine de ces violences qui
eurent lieu dans tout le Royaume,
quatre ans plus rard

, Sc qui furent
appellées "les Dragonades, les Con-

3J
versions par Logements, ou la Mission

53
bottée

53.

Jettons présentement ses yeux
sor les Lettres de Madame de Main-

tenon, â Pépoque où nous sommes

parvenus. Elle écrit, le 24 Août 1681 :

« Le Roi commence à penser séríeu*»

3»
sèment â son salut, Se à celui de

»3
ses Sujets.Si Dieu nous le conserve.,

33
il n'y aura plus qu'une Religion dans

53
son Royaume. C'est le sentiment de
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» M. de LOUVPÌS} Sc je le crois pteí

»s
volontiers là deflus que M.Colbert,

»>
qui ne pense qu'à, ses Finances, 8c

33
presque jamais â la Religion

3».

Telles sont déjà les opinions sor
la facilité des conversions , depuîs

que le terrible Louvois commence â
s'en mêler. Madame de Maintenôn
ajoute des choses non moins remar-
quables , Se qui nous dévoilent de
curieuses anecdotes. Ruvigny, Député
général des Protestants à la Cour, eut
alors un zèle bien indiscret

: « Ruvi-
gny 5?, s'écrie Madame de Maintenôn,

« est intraitable
:

il a dit au Roi que
»3

j'étois née Calviniste, 8e que je Pa-

>3
vois été jusqu'à mon entrée à la

35
Cour. Ceci m'engage à approuver

33
des choses fort opposées à mes sen-

33
timents

33 8e, dans une autre Let-
tre, « Ruvigny veut que je sois encore
» Calviniste dans le fond du coeur. >>

Les termes dont elle se sert ren-
ferment toujours un grand sens

?
Sc
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tt Ruvigny èfl intraitable » n'est pas'

dans fa bouche une expression indiffé-

rente. 11 avoit porté un coup dange-

reux à la feule personne qui pût pro-
téger son parti

5
il l'avoit dénoncée

au Roi comme Calviniste, Se comme
capable de sacrifier sa Religion à
sa politique j Se ce soupçon

,
il le-'fài-

soit tomber sor elle
j

pendant qu'elle
cherchoit à conquérir le coeur du
Roi, en se donnant pour une dévote,
pour une Catholique zélée, pour une
personne exempte de toute ambition.
Elle ne pouvoit détruire cetre 'âce-tir
sation

,
qu'en pâroissant, comme ellé

Je dit, approuver la persécution de

ceux dont elle auroit voulu être te
Protectrice. « Ceci m'engage à ap^

33 prouver des choses bien opposées

*3
à mes sentiments.

3> -;

Le moment étoit décisif pour ellé.
Madame de Montefpan commënçoit
à lui marquer uriç extrême jalousie,- lé

y Roi



Roi le pláisoit presque uniquement
à sa conversation. Elle se livra donc
avec une sorte d'emportement à ce
dessein de la conversion des Calvi-
nistes. « Madame d'Aubigné

53 écrit-
elle à son frère « devroìt bien con-
35 vertir quelqu'un de nos jeunes pa-
53 rents ». Elie mande à un autre : « Oli
33 ne voie que moi conduisant quelque

55 Huguenot dans lesEglisesis.Elleécrit
â un autre: 55

Cónvertissez-vous còmme
53

tantd^autresj convertissez-vous âvec
33 Dieu seul

>

convertiísez-Vous enfui

33 comme il vous plaira, mais enfin

53
convertissez-vous 33. Elle fut la pre-

mière â solliciter des Lettres de Ca-
chet pouf soustraire ses jeunes paren-
tes à Péducation de fa famille. « II

53 n'y a plus d'autres moyens que la

33
violence

35
dit-elíe à son frère> Sc

elle ajoute:'5Quant aux autres conver-

53
fions, vous rien sçauriez trop faire ;

33
maîs ne, corrompez pas les moeurs

O
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>s en prêchant la Doctrine.

53
N'est-ce

pas un étrange Apôtre que celui à
qui il faut faire une telle recomman-
dation ?Elle gardoit dans le secret de

.son coeur un sentiment de bienveil-
lance pour ses malheureux frères

5 ce
sentiment trouva enfin le moment de
se produire j mais ce moment étoit
encore éloigné , 8e elle sentoit la
nécessité de tout sacrifier aux progrès
de fa faveur.

Voilà donc Louis XIV trompé jus
ques dans son intimité

5 8e par celle
même qui l'avoit le plus amené à ce

.

sentiment de dévotion.
Quel tableau digne d'être offert

à la Postérité
,

Se quelle matière à
de profondes réflexions! Louis XIV

.déjà parvenu au nom de Louis le
Grand

,
objet d'admiration 8e d'envje

pour PEurope entière, gouvernant par
lui-même, servi par d'habiles Mini-
stres, se plaisant à former les suc-
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çesseurs de ces Grands-hommes, cotì-
noissant la situation de routes les

Cours, la politique de tous les Sou-
verains

,
vivant au milieu d'une Cour

polie Se d'une. Nation éclairée , mo-
dèle lui-même de cette politesse, at-
tentif à honorer Se à rechercher tous
les genres de mérite

•>
Se ,

dans ce
même temps, trompé dans son Con-
seil Se dans fa Cour, trompé fur ses
plus grands intérêts par ses plus chers
confidents

,
inaccessible aux plaintes

de deux millions de ses sujets
,

í'accès?
de son Trône ouvert seulement aux
impostures de Pintérêt personnel, aux
acclamations du fanatisme, Se aux insi-

nuations de la flatterie ! Achevons de

tracer ce tableau: ce Prince y conser-

vera toute fa grandeur, Se nous ferons,

dire de lui ce qu'on a dit de Titus,
«U ne se fit sous son régne que le mal,

s? qu'il ignoroit.33
. --,-. t.

Une autre Lettre de ce niêmé?
O ij
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i ri
temps est plus fâcheuse encore pòur
la mémoire de cette Favorite, 8e non
moins importante pour le dévelop-
pement que nous cherchons. Sa fa-
veur ne paroissoit pas à Pabri de tous
ses revers; elle éprouvoit de fréquents
chagrins, Se, dans cette incertitude
de son sort,- le soin d-'accroître son

revenu Poccupoit autant que le soin
de cette faveur. Elle écrivoit à'son
Directeur « :

Je deviens la plus inté-

33
restée créature du monde, Se je né

>3
songe plus qu'à augmenter mon

33 bien
33.

Elle vendoit alors fa pro-
tection Se son crédit; Se quelquefois
elle les vendoit au profit de son
frère. Après avoir fait, pour ce der-
nier, ce qu'on nomme aujourd'hui
une Affaire, elle ajoute, le 2z Octo-
bre 16 8 1 « Cent huit mille livres

•33 que vous toucherez, me consolent :

^3 vous ne sauriez mieux faire que
-^ d'acheter une Terre en Poitpuj elles
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33 vont s'y donner par la fuite des

33
Huguenots

33
eh! pourquoi crain-

drions nous aujourd'hui de le dire !

De si vils motifs n'ont que trop in-
flué fur cette longue fuite de persé-
cutions soufEsrtes par les Huguenots,
depuis la faveur de Diane de Poitiers
jusqu'à des temps où nous touchons
de bien près. Ce fut souvent pour
envahir leurs fortunes,que tant d'hom-

mes Se de femmes de tous les états,
contribuèrent pendant deux siècles
à ces perfëcutions. Il est vrai que
Madame de Maintenôn, singulière-

ment douée de cette droiture d'esprit,
8e de cette sagacité avec laquelle on
connoît Se l'on apprécie soi-même
sa position personnelle, avantage plus

rare qu'on ne le croit, ne tarda pas
à se détacher de ces vils intérêts, Sc

que, peu de mois après cette Lettre,
elle écrivoit à son frère :« Plus on a
si d'une certaine faveur en ce pays,

Oiij
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»? Se plus cn est hors d'état de faire

33
certaines affaires

53.
!:

Ce fut" donc par ce double motif,
également caché, que la Confidente
du Roi, celle qui ramenoit son coeur
Vers Dieu, connivoit â la persecution
qui- commençok en Poitou. II né
s'agifloit, en apparence, que d'ac-
corder aux nouveaux Convertis des
Privilèges Se des exemptions. Sous
ce voile, on déguisoit au Roi la per-
sécution ; on lui cachoit que chàquè
famille Protestante étoit livrée, dans
ía. maison, à la licence effrénée d*une

troupe de Soldats. On lui présentoît
de longues Listes de convertis j &
tous les jours de gazette, on lisoit
des articles qui parioient de six, sept
8e huit-cents Huguenots rentrés dans
le sein de PEglise. Ces Listes trom-
peuses persoadoient que cette grande
affaire seroit bien plus facile qu'on
%e Pavoit d'abord imaginé. « Si Dieu
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33
conserve le Roi

33
écrîvoit alors

Madame de Maintenôn « il n'y aura
33 pas un Huguenot dans vingt ans ;

35
je me chargerois volontiersde tous33.

Nous ne tarderons pas à voir l'illu-
sion s'accroître, les esprits s'échauffer

8e le prestige parvenu a u point de per-
suader que la conversion générale du
Royaume seroit achevée en un moisi
Bientôt quelques Intendants allèrent
beaucoup au-delà des ordres qu'ils-

avoient reçus. La nouvelle Ordon-
nance devint, pour eux, un prétexte
à toutes sortes de violences j ils ex-
citoient contre les Calvinistes cette li-

cence des Troupes, que la plus sevère
discipline a souvent peine à réprimer,
Sc dont l'emporfement và jusqu'à la
barbarie 8e au brigandage des que
le frein ne se fait plus sentir. Enfin
les plaintes de cês infprtunés parvin-

rent an Roi ; 8e àussi-tôt il fit sévè-

rement réprimander céùx qui avoient
O iv



passé ses ordres. Louvois écjivìt 4
Marillac :« Je vous envoyé un Me-

ss moire qui a, té présenté au Roi par.
33 un Député des habitants de la R,
33

P. R. de la Ville de Chátelleraut,

33 par lequel Sa Majesté a vu, avec
35

surprise, la conduite que vous avez
«5 souffert que les Compagnies de

i3 Cavalerie, qui ont logé audit Châ-

33
telleraut, ayent tenu en votre pré-

as sence....,. Sur quoi il a plu à Sa

*3
Majesté de me commander de vous

•
ss faire sçavoir qu'elle désire que vous

\ îs lui rendiez compte de la vérité de

M,ce qui est exposé dans ce Mémoire,

33 8e qu'à Pavenir vous empêchiez

« que les troupes ne se licencientdans

« les logements, qu'ils auront chez les

» habitants d_e„ la R. P. R, pu Sa
^Majesté désire qu'ils soient contenus
33, comme chez les Catholiques.

33. Son intention est aussi que vous-
« vousabsteniez de menacer les gens de
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>3

ladite Religion qui ne voudront pas

33
se. convertir, ne convenant point

33
à son service

_,
qu'un homme de

33 votre caractère tienne des discours

33
si éloignés de Pexécution des Edits

33
dont les Religionnaires jouissent

53
dans le Royaume.

33
Ce que dessus doit vous faire con-

33
noître, que quoique Sa Majesté dé-

53
sire infiniment la continuation des

53
conversions qui so sont faites juf-

55
qu'à présent, Se qu'elle veuille bien

53 y continuer la même dépense,son.

55
intention est que vous fassiez en-

55
sorte que les Religionnaires n'a-

33 yent aucun prétexte légitime de

35
se plaindre qu'ils soient violentés

33 ou menacés, quand ils ne veulent

33 pas changer de Religion.

33
A Pégard des troupes , Sa Ma-

» jesté vous ordonne de vous conduire

33
de manière

,
dans la connoiíïànce

33 que vous prendrez du logement
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33

des gens de guerre ,
qu'il n'y pa-:

33
roisse point d'affectation d'accabler

33
les Religionnaires

,
mais seulement

33 un soin d'empêcher que les puif-

>s
sants ne s'exemptent dudit loge-

53 ment Se ne le rejettent sor les

>s pauvres ; que vous conteniez les

» cavaliers dans une si bonne disoi-

»s pline qu'ils ne fassent point de

>s
désordres considérables chez lefdits

»s
Religionnaires; que, quand ils s'en

3>
plaindront à vous, vous les écou-

» tiez Se ne leur donniez point lieu

3>
de se plaindre que vous leur refu-

3>
fiez toute justice, Se les abandon-

53
niez à la discrétion des troupes.
II écrit, le 20 Juin 168r, à Pin-'

tendant de Limoges: «Vous trou-
33 yerez, ci-joint, les plaintes qui ont
3>

été faites au Roi, de la part des

33
habitants de la Religion prétendue

33
Réformée, de laVille d'Angoulême,

w par lesquelles vous verrez la con-
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33
duite qui a été tenue à leur égards

33
laquelle, si ce qu'ils exposent est

53
véritable, est Contraire aux inten-

35
tions de Sa. Majesté, tant dans' le

53
désordre qu'on a souffert que les

33 troupes- ayent fait, que dans le

33
logement qu'on a donné unique-

» ment aux habitants de la Religion

53
prétendue Réformée Sa Majesté

35
m'a commandé de rous faire sça-

53
voir que son intention est que vóus

53
Pinformiez de ce qui s'èst passé en

33 cette occasion, Se lui rendiez compte
35 par la faute de qui cela est arrivé

,
53

afin que la punition qui en sera

33
faite

, remette, pour l'avenir, les

33
choses en Pétat qu'elles doivent

si être
33.

On ne croira pas sons doute qu'un
homme tel que Louvois cherchât

une chose impossible, la contrainte
fans persécution

,
la liberté du Ci-

toyen conservée wc te licence du
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Soldat, Poppreffion militaire-dans
.l'i-ntérieur des familles, fans excès-&
íâns désordre; n'est-il pas évident que,
dans le deffein de s'emparer seul de
la conversion des Calvinistes

, 8ç

n'ayant en main, pour y parvenir, que
la force militaire, il profitoit de Per-

reur qu'avoit inspirée au Roi la pré-
tendue facilité des premières con-
versions. Iliui persoadoit que les Cal-
vinistes étoient si peu attachés à leur
Religion ,que, pour s'épargner une
légère incommodité dans leurs mai-
sons, il se pressoient de sacrifier leur
Foi; mais, au moindre bruit de leurs
plaintes, porté jusqu'aux oreilles du
Roi

,
il se pressoir de tout assoupir

8e de tout calmer.
II prit soin que cette fatale Or-

donnance, quoique générale pour tout
.le Royaume, n'y causât pas un mou-
vement universel; Se il manda aux au-
tres Intendants de ne point l'exé-

cuter.
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Mais déjà les Protestants fuyoîêttt

en foule. L'émigration, suspendue par
Colbert, en 1669, recommença dô

nouveau. Les Etats Protestants s'em-
pressèrent de leur offrir des asyles. Dès
le 28 Juillet de cette année, il y eut
une Ordonnance, publiée à Londres,
qui accordoit des privilèges à tous
ceux qui viendroient se réfugier en
Angleterre

:
le bruit en parvint jus-

qu'au Roi
-,

Se l'Intendant Marillac
fut aussi-tôt révoqué.

NOUS confirmerons ce récit général '
par uneautorité grave,celle du Chan-
celier d'Aguesseau. II étoit alors dans
les premières années de la jeunesse,
mais élevé par son père, Intendant
de Languedoc, dont il a écrit la Vie.
Voici comment il s'exprime : « La

33
Cour s'accommoda long-temps des

53
maximes de mon père;Se, fans trou-

59
bler son ouvrage par une précipi-

u tàtìon dangereuse, j'ose dire qu'elle



1.2 2

» étoit assez sage pour le laisser faire.

33
Elle désapprouva même la conduite

33
d'un ou deux Intendants qui,pour

35
signaler leur zèle, s'étoient donnés

-» à eux-mêmes la mission, peu cano-
?»

nique, de convertir les Huguenots j
35 en les fatiguant par des logements
33arbitraires de troupes, où l'on fai-r

55
soit au Soldat un mérite des vexa-

J3
rions qu'on punissoit par-tout ail-

?3
leurs. L'un de ces Intendants fut

55
réprimandé; Sc l'autre essuya une

»9
révocation

,
dont la honte ne put

53
être entièrement effacée par Phon-r

.33 neur qu'on fit à son nom êc aux
55

bonnes qualités qu'il avoit d'ailleurs,

.s»
de le placer au Conseil

3?.
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CH A PITRE XI.

J_jEzèle pour les conversions parut
un moment, se rallentir. Les ordres
les plus secrets de la Cour n'avoient
plus la même violence. Louvois écrit
le 16 Juin 1682: « L'intention du

55
Roi n'est point de faire de distinç-

53
tion de Religion, pour les Com-

33
pagnies de Cadets ; Se Sa Majesté

33 trouve bon que vous y admettiez

33 tous ceux qui se présenteront
33.

Quelques Administrateurs dans les

Provinces,qui continuèrent à se con-
duire avec emportement.-, relurent
de nouvelles réprimandes.

II y eut, cette année, une fameuse
Assemblée du Clergé qui se déclara

contre les maximes desUltramontains
sor la toute puissance qu'ils attribuent

au Pape. Ses décisions brouillèrent ou-
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vertement la Cour de France avec iê
Siège de Rome. Mais cette Assemblée
voulut laisser à la Postérité un mo-
nument public de fa vigilance pour les
vrais intérêts de PEglise, Elle adressa

une exhortation à tous les Religio-
naires, pour leur représenter Pinju-
stice des reproches qu'ils faisoìent à
la CommunionRomaine, Se les inviter
à rentrer dans le sein de leur mère.
Cette exhortation devoit être remise
solemnellementà tous les Consistoires.
Le Roi écrivit aux Evêques, Se fid

écrire aux Intendants, afin qu'ils con-
certassent ensemble les mesures qui
pouvoient contribuer au succès de

ce projet. Aux Evêques-, il recoin-:
mandoit de ménager les esprits, Se

de n'employer que la force des rai-
sons; il ordonnoit aux Intendants de
veiller à ce qu'il ne fût donné aucune
atteinte aux Edits dont jouissoient les
Calvinistes,

Cependant,
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125
-Cèpèndâríè^uffiíïôt (fùè'Mlrìftiàe'

ëût été révoqué"jlés1- rmillseurèux^quì^

pour -
se "s déro"bér

-
^à - te persécurióh

S

avbiéht abjuré ,-St dont- íës' riòms

avoient "servi -à-grossir les préteiMùés
listés' de nouveaux1 CohvertìF,s;né"'
doutèrent pas q'uéiapùnítioú

1
dé^îiuí

tyran': rné:. leur tendît
«
la libërtéV îls

voulurent retourner* ^àu Prêcha |-
maís-la Jurisprudence contre 1

lè^R^é-'
laps "sobsistoit. Ils' tentèrent: dé ^é-"
vàker';- lá Jurisprudence contré Tés"r

émîgtaíkinssubsistbit'égalemétttVScifr-
se tfbuvèrent ^rîsx dàhs Cë *'dòufilëJ"

piège.r C'est ici^fííf-íròiit qde^nous-
devOns Pobserver

:
Il-estsofaux qiHly*-

ait eu," pòûrià ruiné-du Calvinisoië;-1

un'projet fixe Sc prétMré;dé sohguèl
main ^ que toute éette'grándé :rèv*o-u

lution tîent ûniquëìmëìit à là
1
combla-

naifotì J fortuite 'de ;cès"' déux'Lorx^1

toutes deux presqúé récentes, toutes'
-

deux ^renôuvelléés dans1 ;< des circòn- '

-
P
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stances absolurnent étrangères àct;lies
où. elles avoientétó promulguéesí; ; ;A peine le %cçeíleur: de Marislac;
fut-il. arrivé en Poitou, quVflJu*:
donna, Se c'en fut le premier exempíg*;.

cette attribution souveraine quj fut ÍT

fréquemment accordée, dans la su|cet

aujf Intendants, pour, juger,,sonsnApr
pes,; çe double délit de rechute 8Cv

cPévasipn, dont on,cpmmenç£ àiifiifeer

un crime si grave aux nouveaux Can?:
vertis. Ce Successeur, étpitt Mir dfi;

Bâyille, qui devint si célèbre;d$nk

cette révolution^ Tous le* noeudsjdé
l'amitié 8c de la. rgçonnoiííance.mu:':
tuejle unissoienr fa- famjlse à qellfe de.

Louvois. II pafToitr dans, ce; t^mps^lte

pour. un homrnef dpuxr 8e modéra. SA;

douceur consistpk à, employerrla. ter-
reur plus que JèsVsoppliçes,, ïi Jnefc-Í
Êoiçen procès lesRelaps^cies-Fugitiísf
.Auífitpt qu'ils-.témoignaient, quelque,
repentir, ilieur, faifoÌt;grâ^e3;8^u»jn|li;



Ië repentir étoit tardif, il obfesloit

pour eux des Lettres*de réhabilitation;
Une Doctrine secrète qui fe forma

par le concours de toutes ces circon*
stances inopinées, qui devint bientôt
preíque générale dans le corps da
Clergé, 8e que tout le corps du Clergé

a généralement abandonnée dans nô-
tre siécle,naquit certainement à c'ett-ê
époque, Sc elle so fóndoit unique-
ment sor l'exécutïon sévère Sc in-
variable des deux Loix nouvelles;
Cette Doctrine qui fut avouée

,discutée, approfondie, quelques an-
nées plus tard, par de' célèbres Evê^
ques, dpnt npus avons recouvré tous
les Mémoires, fans que jamais aucun
d'eux ait osé la publier hautement,
est en quelques points différente de
Pancienne intolérance usitée dans les
lîécles barbares. II ne s'agissoit pas,
comme autrefois^ de brûJèï, dé màT-
socrer*, d'exterrnîner léss Hérétiques}

Vi]



Il y entroit en'apparence moinsidë
cruauté

,
moins! de fanatisme; mais

pourquoi aurott-on voulu exterminer
desgéns qu'on avoit cessé de crairidre|
jSb qu'on se flâttoit de fairë centrer
aisément dansl'Eglise, Se d'yretèniï
ensuite par la: crainte

, comrkeaáorf
ifáit entrer Se-comme on retienti des,
troupeaux danfcun bercail? ;, ?î ou
.ftrPbtenons d?ëux

,
soit parrsédaç^

iiòh, soit par crainte, des actes'íaie
jQathoiicité : la Loi contre lesrelaps^
autorisera à les Jeur

.
faire pratiquer

tput le reste de leur vie :
ils voudront

passer dans les pays où leurReligionest
libre

:
la Loi contre les émigratîpnsies

tiendra enfermés dans le Royaume.
'Ainsi, fans soi donner ni le tems^ni
lé,soin d'instruireJceúx qu'on'.voulòit

ramener au sein de PEglise, on étâ-
Ì>iit,eri principe qu'il étoit égálemèhd
utile à'la Religion Se à PEtat dë-so

contenter de.^Conversions
,

qúéílôá
qu'elles fussent; 8c que les Evêques



dévoient. fermeries yeux sor les per-
pétuels sacrilèges de cette multitude
d'hommes forcés, malgré leurs con-
sciences, à de tels actes. Leurs enfants^
disoit-on, se trouveront, à la longue,
élevés d'ans les pratiques de la vraie
Religion ; 8c si Pon parvient à étendre

ce procédé sor tout le Royaume ,
les signes extérieurs du Calvinisme
étant par-tout abolis,les générations
suivantes seront converties réelle-

ment , 8e il n'y aura plus en France
qu'un même Troupeau 8e un même
Pasteur.

On ne peut douter que le JésoiteJ
la Chaise

,
n'ait été le plus ardent:

Apôtre de cette Doctrine. Elle eut
pour Apologistes 8e pour Secta-
teurs , tous les partisans de te société

$

Sc- tour - à - tour elle fut adop-
tée ou-proscrite ^ suivant que cet
ordre fut: en faveur ; ou en disgrâce.
MaisJe :mornent n'étoit pas venu de

V'új
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de révéler au Roi un système ii
nouveau.

La Religion n'avoit pas .-encore
prjs sor son coeur cet empire souve-
rain 8e absolu .qu'elle ne tarda pas à
y exercer, Sc qu'ienfin elle y conserva
sansretpur, jusqu'au dernier instantet
son régne. Devons nous ici nous arrê-
ter à observer cornment Madame de
Maintenôn, blâmoit dans ces tems
d'irrésolution, la piété trop rigide "*

s'accordoit sor ce point avec le Con-
fesseur lui-même

,
se plaignoit que

le Directeur de la Reine conduisoit

cette Princesse par un chemin plus

pr.qpre à une Carmélite qu'à une
Spuvfíraine j comment, enfin , site
retardpit dans 4a. dévotion du Roi

>

les progrès qui n'étoient pas son pro-
pre ouvrage. ?»

Madame la Dauphine,

53
éçrit-elle

,
est en prière ; fa piété

53 a fait faire au Roi des réflexions

3s
sérieuses. Elle s'est soit un >pôinc



a 3*

.>3
de- oôtísoiéncé -de tt&vàîíler" á fo

»3
conversion éb Rtfi. Je eraîrís «Qu'este

33 né Pinif>©rteâtôê-j Sc néíui ï¥fîè ííáïr
i>te ^dévotion, jë Sa conjuré 'ëè %ò.
«déíèr son ízèlè^. Maïs fe ìt'ëifíe

moàm au rrteis tíê jMItet 3«fr$? 8c,

aeslì-tôt -ápr%s éêtbë mòft-, ìanffi-'tôt

<fue fe Roi fut dëvëmi 'libf-è
>

nòtís
ia voyons redoubler ^érro^s

h
hltër

lé môtiïent dééffîf. líôus vôyohi %
fàVëuf d'è cétté nò^èllè Màfe-èfè,.
-te créiit du Jésuite la Chaise, Se îfe

zèle four îá ^nvérïion ^ès Càlví-
•nisttís, ÌÏPÎS èhòíés depuis lóhg-tëms
inséparables j^ui ^prbavòiêrìt lés mê-
snies alternatives

3
& <fèi sWançoïenr.

tòujóùrs dé front, f»árvènrr enfern-
Me à feus ìpìas iháiiï ^ériôdé. Ellfe
Écrit â'àbbÚ à <úé& Sùpérleurfe âb
Couvent, « Né VòuS iaïïëi poìnt de
áfâfce priër ^oùr íë Rois il a pnis
» besoin diè grâces -ijuë jamàfe pout
» fòuìenir tìn ëìfàt contraire 4 ses; îft-

P iv



,WcHnâtïpns;8ç;iifês habitudes;-,
«.>

.';.<?

,-$>sonnez - vous ttontg;à .-Pie$i.v-*
!>_>.-;;*

.
>3 & méprisez-. les gr,andeurs;33e.; Trois.,

rnois après, el|efécrit..« Je efc&isíque

>s
:1a Reine a demandé _.à Dieu la^con-

ss
version de toute la :Co,ur, Gellecdu,

«iRpi^stadmirable, Les Pamesrqui

» en paroissoient Je pîus-;éÌoigjnée,s:i,

.5,3 ne quittent plus,tes JEgliíes.-;•,<;.' *:.;.

w Toutes nos Dévotes, n'y ;&>££-pas

5?
plus souvent que-Madame deMpn-

3j
tespan.

. .
.-Les simples Piman-

53
ches sont comme autrefois le rjòur

ÍJ de Pâques's. ,;,.. Et, enfin, quelques
semaines après. « On est fart.epntenjt;
SJ.QV P.,7_de la, iÇhaise ;. il inípir.ç
5§,au Roi de grandes choses. jjEHenîot?

5s;Çpus,: ses Sujets -serviront X)i£ufé-Á.'

3K_cfpxit.Sc,en vérités 5 Tant- il èst^yjrai

queJepmjet de convertir ses^Çalvi-'.
njfjes., :*tenoit uniquement à;, cette
p^y.otion, faifoit les mêmes progrès,-

$$ iie;-deyint un-projet fixe .S^d^íét*;



miné, quevdânsle tefnscpiielaPiété-
pendue -plus-i ?fe£yente,?amenoit! le
mariage de cette Adrpyi&JJayprite.-

:,qaÇe neseraidon'e^^pas-une discussion
4çrangèreÂ^u!íu|e|Jque; jectraite

4
de

.-prouver que çeymariage;>néîfuti.pas
,^isseré^utantí,.qu'on l*a: dît-Seique le
.,•

Roi jídeyenu-yeuf, ne-donnà que six ;
moisá.son i^eujfl,;;;

:
'. J.v

;.•"<
-JÏJ; :.»

.Madame* ,4e Cjsryjus
5
raopjatë;quev

pendant, so^.ypy^gë; ;dë;:;Fontáine-
bleau qui suivit la mort/de laoRéine-,
la .faveur de Madame .deiMairitenon
parvint, au ; plus,haut; degré.: Í«'Je vis

P. tant d'agitatipn.dans fpn,eíprity que
» j'ai jugé depuis,; en le rappèllánt à

5>ma, mémoire ,
.qu'elle,étoit causée

33 par une incertitude violentede son

» état, de ses pensées, de ses Craintesj '

33
de ses efpésançes; en un .maty son

5,3-çoeur.n'étoif, pas libre,, 8e, son esprit
íiétpitfortagité.Pourcacher ses divers
î?rn3guyenientis^.^-pçaryjustifier les



alarmés ayieits ddmeftkjôèîs & «tóï,
*»JaÌTÌaíes quelquefois répondre ï*ttte

o se plaig«oftdevâp«us5,8i eHë astoit,

>J >dllbít*elle vc*«rëíïfcri respirer dans
*iia&tèt,*v*c lá&ule MàdámtMÏe

» Monrchevtèuií ; elk y áîlòfttìtêtnte

:» quolíiHéÈàisâdfcs'henrês SftáuèsV;.-..*
Toute kárâbe du ré^it, fans dorifret
la dateprécise du mariage, ht làiíïëau-
jean doioee «ju'il tf<àk &ivi et ftes.

Saint-Simon4'àïSrtne : * Ge tjfci «ft

3?
trè$~cerca/ïn,t'estq«èSípiél^ué ífërn^

j» après k retour du Roi <dè Fòntaî»

?> nebleau,<Sp4u ttíilieadê Pfeyvfcr, qui
'» soivit la mt>rtde te Reinevte P. dé là

w Chaise dit te messe en plèinë nuit}

» Bontemps, l'un des quàtrê pfèrflfers
ïíVValets-de-Oíâmbríëj le pftis-cbnfi*

» dent des quàtfe, & alors en iquâf-

f» tier, servit cettemesse, PÙ ce Mo-

?>narque & Madame de Maihtenûíî
furent maries v en présence de íîar*
» lay, Archevêque de Paris-^c^Sirìé
wDipcèfain

33.
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Examiner ses çroprés Lettres

$

cette femme, qui jusqu'à tcètté éf»o«

que-,
avoit recommandé à son frère,

l'économie la plus sévère^ le conjure
alors de manger tout son revenu.
Elle lui écrit dès íannée % 684: « C'est

33 une aventure personnelle ;8c qui ne
33

se communique point..» LaLettre
par laquelle etíerefuse de lefaireCon-
nétable, est datéede 1684; c'estdépûis
la fin de 1683 ,

qu'elle le tient tou-
jours éloigné d'elle r c'est alors que
le dessein de taire élever quelques

jeunes Demoiselles, enlevées à leurs
familles Calvinistes , & raffemblée*
d'abord à Ruel, en&ite à Noifi, pro*
duit le magnifique établissement dé
Saint-Cyr. Lifer k lettre soivante^
qui est certainement du mois de Juin
1584. « Nous attendons des nouvelles

33
du Roi.... i. U a bien voulu parta-

53 gér avec M. de Créqui
4

l'honneur

» de cette conquête. Jeneirefpire qu'a^



f»
près la paix; je ne; donneraijamais

33 au Roi de conseils désavantageux

33
à sa Gloire

>
mais, si j'en étoiscruey

>» on auroît moins d'ambition ; on se-

53
roit moins ébloui de cet éclat d'une

53
Victoire, 8e l'on fongeroit plus sé-

53
rieusement àspn Salut. Mais ce n'est

33 pas -à moi à gouverner f
l'Etat. Je

»3
demande, tóus les jours, à'Dieu qu'il

si lui faste connoître la Vérité ; qu'il
33-lui inspire des sentiments de paix. I-.;

is Noisi m'occupe beaucoup, 8e fort

35
agréablement. Je veux contribuer

»s
aussi de mon côté au grand ou^-,

33; yrage de
:
la conversion de nos frè-

33 res séparés ; ces pauvres .filles m'en

33 auront une obligation infinie^ en
53 ce monde Se en l'autre.... Le Nau-

33 tre ,
fera de mon jardin un lieu

33
charmant. <.... J'avois espéré- d'y

33
mourir, & jerìaurai pas feulementh

*plaisir d'y vivre». Enfin c'est dans
le courant, de cette année16844 ;que
nous la verrons admise aux entre^
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íîeias lés plus secrets du RoiliSc de
ses Ministres^ sor les projetsipóur la
conversion générale du rRoyaumë.

: Tous les Mémoires du temps ràp"
portent qu*à .'cette

•
époque; ,i'Arche-

vêque de Paris, éut des, conférences

avec le Roi, 8e sor la foi dé cës/mys-
térieux entretiens,)ils'Pont associé"au
projet des conversians^Eítibvraisem-,
blableque cetArchevêque fortdécrié,
à qui le Roi ôta bientôt le droit d'in-
fluer sor la nomination des bénéfices,
ait eu grande part à cette entreprise ?

Madame de Maintenôn qui y revient
tant de sois dans ses Lettres, jamais ne
l'y associe ; mais il étoit alors un con-
fident nécessaire pour le mariage ;
c'étoit le véritable mystère. Les con-
versions y servirent devoile; la méprise
fut générale ; 8e

,
fans doute

,
elle

servit beaucoup à accroître parmi les
courtisans & les Ministres le zèle pour
les conversions.



Mais ce qui est indubitable, c'est

que trois mois après la mort de te
Reine, dans Iá plus grande fèwreur
de la dévotion duRXDÌ, 8e au moment
oàColbertrmiOurutrte;P. delaGhailêr
inspiraau Roi le dessein Se Pespérance

« devoir bientôctous ses, sujets servir

» Dieu en esprit: Sc en vérité
33.

Ce
sont les expressions que nous venons
délire.
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ÇHAHTRE XÍH

V-* E giani deuein;£iit sospendu pat
wn.e guerre de. courte durées contre:
l'Espâgne& l'Empire; mais, dáns cet
intervalle:, il nirwînt un évéhemeiit
çjui eut:dfisfuîtes/crès*importantes.

Lat Cònr afanfc, en- quelque*sorre;
abatìdonné les, rênes à> tous ceux qui
pouvoienc exercer quelque pouvoir,
ils. (& liycoient dans toutes les Pra-
vinjBes: à; leur.' sainte animosité. Us
cherçhoíent-$trouver tes Protestants

e»; contrayentíoa aux Loix nouvelles

qju pacoissoienr chaque jour ; 8c le-

prétexee de:lar/plus légère infractîon-
soffisoit:, non-souíément pour inter-
dire: le pasteur* qui: en étoit accusé,
maîs:pqur fermer' teTempte où ellé
s'éisric commisei ©n

1
alla bientôt juA

qa'ir défendce touc exercice public,



dans les lieuxdont les Temples ayajgM
été abbátfûs. On 'n'empïoyoit aTûíi

pour ramener & Dieu ,lc(ueídè$ ^>ies
oppressives

,
fans y joindre auCupe^

Instruction';{&.; cesrioeupieksp^f%é¥d^

leur culte,;Cp!nservoient-estCÓïe;§lè^r::

croyance., ;•;,.;;- ;,-
;<-f;:/I'l ^srrs;^jl3'l

.
«Si Louis; XIV-::8e ison-Conieit^

» avoient bien ;connu5:tònârAíre9áép

33
PHomme;,-,«'écrieJieiíàgeRédaclâir

des Mémoirpside MoaiMesp^^&mQÏtítib-

» pris d'autre^í mesoresïjriis jauroïètÔQ

33 prévu que ía(foree,i>sansilaipiárfua^i

33
sion , ne seroit que: remìeriseE5âesv

33
Autels en irritantíle.zèiej^és;-Mà&£>

33 rateurs, JS-
Ceux -d'entceides'íProtêt

stants qui tènplent£n:core^de^leìír#
emplois dans: les Provincesy le drofcí
d'en soutenir les affairès> après: àV<éìtJ*

tenté inutilement tôus les-: moyeris^î}
récusations ,.îde protestations.i<ìetr&z
quêtes _auxllnténdants^-aux:CioùkeiS'i

neurs j auCtanscil dtt:R^i£Mu^ltóip
mêrne?



tócme'i se déterminésërit'enfin! second
,.--.-• -.,... '..^.ç. v;<'.; -tj-r .

\:J:;£!!'';OÚ .ÍJO
certer secrètement entreux. Tour
Ibuseftítclídifre pourië îíeu^u -re'rì'-

dez-vbiisyTeiie Députés' s'y "trouve-
rériè'póirr U haut 8Ì ÔH'Languedoc '

les Cevennés'v,te" Viyáraïs' Se Ie Dau-
pnméïljéu/s màrch'és^aybîén^ été si
sécrétés

,
8e iéurs'conìerénces furent

fr mystérieuses, 'qu'ílsjfe^érobèrent!
toute -ïàVilrlatìce du'Ôolì^rne'ment^

"; ^aèldnesÀutéufírégàVdèhé encore
àúj'ourir'hirr 'cette asseriaBBë 'comme
àyarit-pofè ïës premiers sondementsv
de ce- qu'on á hom'níé dppiíis «VÌes

» assembléës" du; rdeserï », ''|eJ de' ce
Culte secret qui 'në'tarâá^pas ,'én eífét»

â s'établir -fous' là Conduite 8e te diC-

cipline de; quéiques-uns de ces Dé»-,

putès', '&' à'recevóir d*euxìk forme 8e
tes réglés 'qui' se "íbnt conservées ju£
qu'à hoVjòiifs'. " ".,

, -.
r

Quoi ìqtfìí èil iòitr,iî.s~'cóhvinrent
d'èsopló^rtoúsiésmoyens"de résister,
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qui ne ménerqient pas á la rébellion}
de démentir, \ par leur persévérance
dans leur culte, toutes ces faussés rela-
tions dont ori flattoit la pléjé duRpï,
ën lui représentant comme converti*

ceux qui étoient déterminés au mar-
tyre plutôt qu'à Pabandon de leur Foi.

II fut résolu qu'à un jour mar-
qué, on rouyriroit tes Temples inter-
dits ; que ,

pendant ses. Prières Sc te
Prêche, les portes resteroìënt ouver-
tes, afin quetout le monde pût juger
de la pureté de ce Culte; que, dans
éops les endroits où les Temples
étoient abbatus, on s'assembleroit sor
leurs ruines ; que tous ceux qui avoient
cédé à la violence

,
8e signé dts abju*

ratipns ne s'assembleroient qu'en des
lieux écartés, afin de se dérober au
prpcès qu'on voudroit peut-être leur
intenter, comme relaps ; que ces der-
nières assemblées ne seroient tenues,
ni avec un éclat qui pût causer fia
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désordre

,
hi avec un secret qui les

empêchât d'être, remarquées , parce
qu'on désiroit qu'elles le fussent , Sc

que la Cour même en fut instruite.
On forma des Règlements pour tes
Eglises qui n'avoient plus de Pasteurs,
8e l'on détermina quèl seroit, pendant

cette absence des Pasteurs
,

te Culte
secret Se particulier dans les maisons.

On exhorta tout ce qui restoit en-
core de Ministres, à s'exposer avec
fermeté à la persécution

, à ne plus
obéir aux décrets d'interdiction, à

ne plus quitter ni le Royaume ni
leurs Provinces, qu'avec le congé du
Colloque, Se dans le péril le plus im-
minent.

Enfin on dreíla le projet d'une
Requête qui devoit être envoyée au
Chancelier, Se à tous les Secrétaires
d'Etat , par toutes ces assemblées,
te jour même qu'elles se tiendroient
pour la première fois. Elle corttenoit
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'avec'une apologie de leur doctrine ,ìëS

plus tpuchantesprotestations.d'amour
Se de respect pour le Roi. On lui de-
màndoît la.Rév©cation;d;etarit de Dé^
çlárations Se. d'Arrêts qui enlevôient
auxRéformés.nbn-seiilemënttous íéûrs
droits civils,mais presque toutéxercicë
de léar^Religion. '3 Qu'elle est norre;soí

33
tuation & disoiènt-ils '5 : Si nous mon^

»5 troris quelque résistance, on nous
75

représente comme des rebelles; Si si

55-nous .obéissons ,on prétendque nous
.33

sommes convertis, &. on trompe le.

.
» Roi par notre soumission

;
marne.;».--

.

Malgré le profond mystère* dont
les Députés avoient sou.s'envelopper^
le Gouvernement reconnut à quelque
symptôme qu'il se tramoit quelque
complot. Le Parlement de Toulouse
8e {'Intendant de la Province, faisoient
de-'vains efforts pour découvrir ce que
ce pouvoit être, lorsqu'au jour.còn-

yënu, les Temples se rouvrirent^ les
assemblées se tinrent, Se le Culte Cai~
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viniste recommença dans tous lesren>
droits des Cévennes, du Vivarais Sc

du Dauphine, où il avoit précédem-

ment ceíïé. Les Catholiques effrayés.
de ce concert, crurent que c'étoit

.
une insurrection. L'effroi leur fit pren-
dre les armes ;les Calvinistes s'armè-

rent aussitôt ; Se, dans cette défiance
mutuelle, le danger-s'accroissoit par
les précautions mêmes qu'on prenoit

pour s'en garantir.
II y à ici une contrariété apparente

entre deux récits également véridi-

ques. L'Hístorien du Duc de Noail-
les dit que ce fut d'Aguesseau qui
demanda des troupes. Le Chancelier
d'i\.guesseau raconte que, dans cette
aílarme générale, cet Intendant se

conduisit avec douceur, ne montra
que de la sécurité : alla par-tout sans

aucune escorte; 8e, loin de demander
des troupes,avertit la Cour qu'elle se

..gardât bien d'en, envoyer. Nous avons; -

Qiij
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pris soin d'éclaircir ces deux récits
jqui semblent si contraires

, Sc nous
avons trouvé comment ils se conci-
lient. D'Aguesseau quivoyoitaccumu-
ler Déclarations sor Déclarations,
Edits sorEdits, effrayé de cette préci-
pitation Se de toutes ces démarches plus

propres ,
disoit -il, à flatter la piété du

Roi, qu'à la satisfaire, ne diífimuloit

pas a la Cour tout ce qu'elles por-
toient de désolation dans la Province
Ja plus infectée de l'Hérésie. II auroit
voulu prévenir les troubles, 8e avoit
précédemment demandé quelques

.troupes ; mais on ne Pécoutoit point.
•Le Duc de Noailles qui étoit â la
Cour, y appuyoit vainement les de-
mandes de ITntendant de fa Pro-
vince. « J'en parte à tout moment,
écrivoit-il; 53pn ne répond rien, Sc

•33 on est toujours occupé ici de plus

>5
grandes choses.55 Mais la commotion

arrivée, d'Aguesseau qui n'avoit eu



M7>. -v.'v'-f .«.';;..":
âucun moyen de la pféVénIr,iïe songea,
plus qu'à ne point aigrir le mal. Ilre-
doutoit alors l'arrivéedes troupes, qui
pourroiënt le rendre irrémédiable. Ií
demanda qu'on suspendîtleurmárche>

&,en effet >patïa';^'m'ódê1ratîoIî'/pát^
ía prudence

< par s'entrémisë des plus
sages Religionnairës',"il cálríià lés, é£
prirsj il parvint àfairé quitter les ar-

mes
»

á faire ceflêr tour, exercice de
leur Religion dans les lieux interdits,
te fie signer un acte dé soumission:

absolue aux volontés du Roi.

« H se flattoit, dit le Chancelier,

» que cet exemple iristrúiroit là

» Cour elle-même âes procédés qu'elle

» devóit suivre. Mais èë ri*étoit pas
>J

fans raison qu'il rédóutoit pliis lés

»>
Conseils violents de ceux qui étóiént

» auprès du Roi
, que l*òpiniâtrëté

» des Calvinistes ». En éffêt lès trou-
pes fi íong-temps refufëès, étoîërít
alors en marche : fAmnistié promife

Qiy



3Eió'ufvoisx (^ reíleùtit- de 1*effroyable

rìffueur de ce Ministre'C'étojt íe..par^

don.accordé.par,unmaître.ço^ouçé:: :

on en exclut tous-les Ministres,Jç
cinquante coupables

3 on .òr^on^e J§
;j|é*mq]ition,,,de,. .jplu.fieurs ;•

Temples*
d'Aguçsseau prit fur .luî de ne puj?;Iie%

<ju'avec_d.e>s adquçi/l^nieii.^
ft

cetteinv
^ìtpyâbîe,, 4-,niQÌÍÏÌe;i Cependant?;Jes

troupes.arjriyenk en Dauphine$•&* íê
croyant enyoyées contre .des'Rébelles,

.
massacrent quelques., centaines.-. de ;

Paysans quÌ/Je;rendoíent àmne Assem-
Tálée.La défiance repread les Religionr
naires du Vivarais; ils s'arment' de
"nouveau., ils se réunissent, à-la; hâte.
ï^es troupes majrçhent vers çe|teprQr
vînce j d'Agueflèaq les retint quelque
.temps.fur la frontière i mais il. falltit
ob.éjr à d'autres eommandemensí:elles

entrent dans le pays :
elles rencontrent

tjúelquçs paysaps aífemblés jce fut unj2r
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boucherie, & .non pas un" combat.
jLouvois. révoque alors l'Amnistie.
Ce ne font point ici des'conversions

par logement,'c'est la punition d'une
-Province qu'on repréfentoit; comme
ioulevée;.-- ,-'-,;/,-

<
'.>

-<-.•
'

>"

^ Une Lettre.de Louvois, conservée

jau Dépôt-de: là guerre, confirme tout
ce récit; Elle est adreflee au Duc de
Noailles, qui s'étoit rendu dans la Pro>-

_vince.
, . ,; /;

, . ,: ;„;.;
;

" ;
; Louvois

-,
âpres s'être plaint de ce

que d'Agueffeau avoit imaginé de re-
tenir les troupes fur la frontière, &
de ce que leur Commandant avoit
cédé à cette demande,_ ajoute

: «Je
-»> vous supplie de leur lire cette
» Lettre à tous deux, qui leur fera

-» connoître combien ils se'font trom-
,53

pés, & particulièrement,à M. d'A-

« guesseau, combien la conduite qu'il

»á exigée de M. de S.-Rhut, qu'il

» suivit contre son inclination j a été
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» contraire aux intentions de Sa Ma-
» jesté, & capable d'attirer de grandir

» inconvénients
»J.

« L'intention du Roi n'est point
53 que l'Amnistie ait lieu pour les

»>
Peuples du, Vivarais, qui ont eB

» ftnsolence de continuer leur rébel-
»Iion,après qu'ils ont eu connoifïancc
vde Ja bonté que Sa Majesté avoic

»pour eux} & elle désire que vous
» ordonniez à M. de S.

-
Rhut d'é-

»tablir les troupes dans tous les

* lieux que vous jugerez à-propos}
» de faire subsister lesdites troupes
» aux dépens du Pays; de se saisir des

M coupables, & de les remettre à
»> Monsieurd'Agueíîèau pour leur faire

M leur procès
5
de raser les maisons de

*> ceux qui ont été tués les armes à là

M main, & de ceux qui ne reviendront

» pas chez eux, après qu'il en aufà
» fait publier une Ordonnance j que
>> vous lui donniez ordre de faire raser



» îes huit ou dix principauxTemples

» duVivarais ; &, en un mot, de causer

» une telle désolation dans ledit pays,
»?

quel'exemple qui s'y fera,contienne

» les autres Religionnaires,& leur ap-
ÍÏ prenne combien il est dangereux de

»?
se soulever contre le Roi ».
Ainsi ces Infortunés,au lieu de faire

parvenir au Roi, comme ilH'avoienc
espéré, des preuves certaines, mais
humbles & modestes, de leur persé-
vérance dans leur Foi, ne furent
peints à ses yeux que comme des re-
belles qu'il avoit fallu promptement
accabler; & le séjour des troupes dans

cette Province, servit encore de pré-
texte à Louvois pour se faire attribuer
& conserver, dans la fuite, avec le
Languedoc,qui étoit duDépartement
•de Chiteauneuf, la même correspon-
dance qu'a le Ministre de la Guerre

avec les Provinces frontières.
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CHAPITRE XI IL

JL»E S hostilités entre la France ; fie

TEmpire qui eurent lieu en 1684..,
n'enlevèrent pas- long-temps LÔ,UÎ£

JXIV aux foins des affaires intérieures,
dé son "Royaume. La tranquillité ftu:
aussi-tôt rétablie; & ce-fut à cette
époque qu'on délibéra enfin véritablef-

jnent,&.pour la. première fois,fur la
conversion générale de tous les Calvi-
nistes François:mais, par une fatalité
déplorable, le Conseil adopta un'plan»
&• le-Ministre le plus accrédité en
suivit un autre. Pour développer ee
.funeste mystère^écoutons d'abordJVla-
dame de Maintenon: « Ses'Ministres

» àRatisbonne»,écrit-elIele 13 Aoíit

.2 6.84, « ont ordre de signer une Trè^e

» de vingt ans 3 & il gardera toutyÇe

» qu'il a pris depuis la Paix de Nimé-



» gue... ïl a dessein de tf'avaÌÌÌer à la
«conversion entière dçs Hérétiques>

*»
il a souventdes conférences îâ;dèssuâ

«avec M: le TeHíèr!''&'-M.W'Cli.â-

*>
teauneuf,: ou í'óii voudròit m'e'pet-

» íûader_qtìe'j'ë'n'ë"/eVó^si!í^a)î::>âé'trop.
» M. de Châteaitneuf á^ròpofédes
« moyens' qui tíé corivìéniï'èntrpM. II

« ne faut point précipirifíe^cíigses.

»? II saut convertis,'&: noiì'paï'rjërsé-

« cuter. Monsieitr'Jde' L:otìyois'r;v"úu-;

y>
droit de la

1 douceur;*cê:qiír"fíê's'àc-

&corde point ávec TÓÏT ~:nâéureì ,' Sç

» son empréíîeriïerit- d'è"yoir "fínir les

» choses. Lé Roi" est- priêt'à faire"tqu't
«s ce qui fera jugé lé plus utile" âu'tìien

w de la Religion.' Cette'entreprise lé
«couvrira de gloire devant Dieu &
«'devant les hommes. II aoirà fait reri-
"ntrer tous ses 'Sujets dans lé'Tein de

»?
í'Eglise, 8c ilà-ura détruit! i'Hérésie

» que tous ses prédécesseurs n*ónt pii
»? vaincre »/"""'J ' * ' :
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Voilà donc le Roi délibérant avec

ses Ministres, le Roi prêta toutfaïre.
II vouloir déterminément convertir.
Le choix des moyens éfoit difficile,
& l'événement ne l'a que trop prou-
té. II s'agissoit de se déterminer entre
Je parti d'une persécution déclarée,
& celui d'une rigueur plus mitigée.
On péfe dans la balance les moyens
différents, Ja sévérité ou lâ douceur j
le Roi s'en remettoit de ce choix à
íès Ministres

5 & ceux-ci ne doutoient

pas du succès. La prétendue facilité
des premières conversions avoit don-
né cette fatale espérance; l'intérêtde
Pieu & la volonté dur Il,oi réunis,
dévoient opérer tous lés miracles.,

,II paroit que le Marquis de Châ-
teauneuffut cruellementjoué par Lpu-
Trois dans toute cette affaire.Çhâteaur
neuf, si on peut le juger par fa con-
duite ,étoitun hommed'un esprit afleç
juste, mais d'un caractère foibJe. ïl
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avoit d'abord été pour les partis mo-
dérés. Noailles, le 5 Octobre 1683,
en lui écrivant, se justifie des rigueurs
qu'il exerce : « Je vous assure que je

»?
n'agis pas par haine contre les Hu-

» guenots: dans le temps que je vous
»?

demande la démolition de quelques

» Temples qui ont mérité ce châtî-

» ment, ôc la punition de quelquer

»»
Ministres séditieux, je vous repré-

»?
sente auffi ce que des Ministres fi-

» déles au Roi, ont mérité par leur

»?
bonne conduite ». Une des maximes

de Châteauneufétoit : « Qu'il ne fai-*

»?
loit pas mettre trop de bois au feu •*.

Oa l'avoit vu rallentir Pimpétuosité
des poursuites du Parlement de Tou-
louse.

Louvois, au contraire, avoit com-
mencé la persécution en Poitou, est
Languedoc, en Dauphine. Mais il
connoissoit trop bien son Maître, pour
ouvrir hautement une opinion si
odieuse.
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--Louis. XIV, étoit doux--.fe-fief.'vît
étoic attaché à fa gloire, àvMaonne:ùfc:

çle fa Nation,à l'éclát de son règne;
Son ame, naturel 1ement tendre, étóic

encpre:un pe.u. amollie, par la Société-
dés, femmes -.&: par ie.soiiude leur
plaire

>

son esprit n'étoit pas.d'une
grande étendue; mais cé qu'il ën avoit
^tok juste &: élevé. Sa probité étoit-
respectée

:
c'était un. des; plus ;líoja«

nêtes-hommes de son,Royaume-:J:mais
l'obst-acle-l'iírïitoit

:
son.ressentiment

§L
:
fa co;l|re iseVrenforçòient :par: î@r

tèmps. S'eaj éducation
:
avoit :été né-<

gligée
5 on àvpit longrtempsMprîsjà

tâche de l'éloigner de ;toutë;iníïrtté?
tipp. Quelques /semences" ..de JEHétè

étoient les seules que la Reine :ûi
mère,-eût fait germer en. Jui.;-&. les
grandes qualités.qu'il développa auífîs
tôt que les: rênes de l'^traàîtfur.e»íí
ïemises dans ses mains, cet amour de»;

la gl'pire,-,,& |>]us encore.vcét amour»

.Ï: de
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, -de l'ordre, ce soin perpétuel de ía

dignité,cetravail fréquent & régulier
*

avec chacun de ses Ministres, ce soiri
de la Discipline j qui produisit toutes
les victoires de son règne, son accueil
prévenant pour tous les genres dé
de mérite

, tout cela fut son propre
ouvrage. Des hommes, versés dans
l'étude des caractères

* ont dit que
íès principes n'étoient point aflu-
rés; que ce n'étoit point par des ma-
ximes suivies qu'il gouvernoit ; mais

par les impressions que lui don-
noient ceux dont il étoit environné»
II le faut avouer :, & tout ee que nous
avons développé dans ces éclaircisse-

mentshistoriques,en est une déplorable

preuve. Dans la conjoncture ;même

que nous cherchons à éclaircir, n'est-
ji pas évident qu'il cédoit à cette ligue
formée autour de lui, à cette espèce
de Triumvirat qui avoit uni pour
tin moment j

son épouse> son Minil»
-K " ' '
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îre & son confesseur

:
Triumvirat qui

eut le sort de toutes les alliances de ce
genre, connues dans PHistoire, & qui
se termina par la haine mutuelle de

ces trois associés. Mais ajoutons que
ses scntiméns étalent toujours nobles

St droits ; que lès impressions qu'on
s?èfforçoit de lui donner

,
dévoient

être proportionnées à la trempe p!e

cé grand caractère. Ainsi Louvois lui
avoit inspiréTamour des conquêtes:
Colbert, l'amòur de la prospérité pu-
blique : Montespan le séduisit par
tous les agréments de l'esprit & du
goût, par ceux de la magnificence,

par le choix dans les plaisirs, par
une plaisanterie fine & mordante

,
fnais; juste &: sûre

, &: qui n'atta-
quoit jamais que les vrais ridicules :
Maintenon le fixa par ridée no-
ble & touchante, de ne plus dontiér
à ses sujets, queTexemple des bonnes

moeurs, & des vertus domestîc>ues:



VillerOi, par la probité- son confes-
seur

j
la Chaise, en le détournant

d'une piété trop .austère., trop minu-
tieuse & peu séante à un grand Sou^
verain. On put le tromper & Fégarèr j
mais aucun goût ne l'avilit

: aucune
favorite ne le déprava:

>
fa. passion-

même pour la veuve Scarron
,

fut
loin de.le dégrader-,. &-comme-les
hommes se conduisent bien; plus par
leurs sentiments & leur caractère,.que

par des maximes & des raisonnements^
Louis XIV, malgré les fautes de son
règne ,, gouverna toujours avec gràn*
deur , avec des intentions droites ^

& restera toujours grand aux yeux*
de la Postérité.

..
i

Non, la plus légère tentative pour
renverser les statues .élevées à Louis
le Grand, ne nous sera point impu-
tée

5 nous rendrons, au contraire, un
juste hommage à fa mémoire. Son
caractère l'éloignoit de la persécu-

Rij
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tíon
>

quoique l'esprit général de spà
siècle lui eût permis ' d'être persécu-
teur. Car, si àflíëpJoque où le Conseil
du Roi s'occupá: de cette importante
délibération, les maximes atroces dé
^intolérance rie rétentiflbient pas
dans les chaires

, ne se produisoient
pas dans les livres

>
si le Clergé cà-

ehòit avec soin cette doctrine /c'était
par un reste de crainte qu'infpiroient
encore les événements passés. Non*
seulement la tolérance Politique, &
celle qu'on peut nommer Philoso-
phique, mais la tolérance Chrétienne
étoit presque généralementinconnuei
&, dans les années suivantes, quand
Louis XIV se trouva engagé involon-
tairement

, & à son insçn, dans la
persécution, loirs même que les Calvi-
nistes'n'y opposoientque les pleurs &
la fuite-, une nombreuse partie du
Clergé éleva la voix, pour justifier les
plus odieuses contraintes, & pour ea



demander la continuation.Noûsâvôns*

en manuscrit,-je M déjà annonçéy
le recueil de ces Lettres , & qùeí-

ques-unes font frémir.' ^ "• ;
-

Louis XIV permit donc qu'ott
proposât dans son Conseil íes; ma-
ximes de l'intolérancè & les moyens
de ..persécution >roais-on a rémarqué

que la cruauté appartient aux lâches
$

& l'on aime à voir dans une celle dé-*

libération
, comment là- vraie con-

noiílance de ce grand caractère en.
impose à ceux de ses Ministres qui

en avoiònt un plus fréquent uíàge;
Le sévère Louvois se donne le mé-
rite des, partis modérés, certain d'u-»

íurper ensuite tout le mérite du
succès, par {'emploi secret des.moyens
les plus violents.

Châteauneuf , au contraire
,

quî
avoit vu, d'année en année, la sévérité
s'accroître, qui voyoit la persécution
commencée, qui ne pouvoit se diflV

Riij
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í»jjleKqu!ôn y' avoir été conduit pas
£, pas 5

opina:jpjotjr la sévérité., is'ea
.donna je. démérite, auprès du RoiS,

revint de bonné^soi à 1'opinion du
£pnseil^: &.• rentra dáns le iystême
4§s- moyens ;iqai paroissoient alors
fsoux fc modérés;: .'.-' iL.-;;,i:
i -

Voilà je, véritable mot de toutes
|es énigmes que. cette .époquejseinble

nous ;présenter.-:Foilà,pourquoioúne
fpule d'Edits qui paroissent teai&áu
projet de suspendre J.ong-tempS' ën-î

fco-re Ja.Révocation.del'EditdéiNami
ses.,;

; ,-vont se âiççéder rapidement
-4

&.; pourquoi ' ,ces; même système; iserà

promptement renverse:, & l'oppEèiîion
pôrtéjéà son comble.

.
SJ ;5 : Á
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CHAPI TRE XIV.

C^HATEAUNEUF & le fils de Col-
bert/attachèrent à la résolutionprisé
dans le Conseil. Ils suivirent, pendant

un espace de quatorze mois.,un plan
rigoureux ,

il est vrai, mais oijil en-
troit encore quelque respect pour la
tolérance

: un plan qui devoJlt,, avec
un peu de lenteur

, amener la çpn*-
version générale, du Royaume , 5$
satisfaire la piété Áe Louis XIV,
assez jeune encore, pour jouir un jour
de ce grand succès. Des circonstances
étrangères, telles qu'une assembléedu
Clergé, &: les instancesqu'elle fit pour
obtenir du Roi de plus grandes ri

-

gueurs,ajoutèrent à leur zèle, & hal-

tèrent un peu leur marche, mais fans
les détournerde la route qu'ils avoient
prise»On vit donc, pendant quatorze:

R iv
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rnoís.., se succéder avec trop de .rapi-
dité peut-être

, une foule de Décla-
rations pour restreindre les privilèges
dont jouifloient encore les Protestants.
Un grand nombre de Temples furent
abbatus

,
la plupart de leurs Ecoles,

supprimées, leur fameux Collège de
Sedan donné aux Jésuites ; toutes Its
charges judiciaires ou municipales
leur furent interdites ;' les fonctions
d'Avocat, Procureur, Médecin,leur
furent ôtées; défenses d'exercer la
Chirurgie; plus de places pour eux
dans la maison du Roi, ni dans celles
des Princes. Les pensions retranchées

aux Officiers Protestants ; défenses à
leurs Synodes de se mêler d'aucune
affaire publique, ou de recevoir au^
çun legs

, aucune donation ; défenses
4 leurs Ministres de rien dire contre
la DoctrineCatholique; défenses d'en^
feigner chez eux le Grec, PHébreu,
Ja Philosophie

,
la Théologie.Encore.
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quelques pas,& on touchoît au point
où il sembloit qu'on voulût arriver,
& qu'on dût s'arrêter. Les Protestants
alloient être réduits à la tolérance la
plus étroite, à la simple liberté de
conscience

, aux professions qui ne
pouvoient leur être enlevées sens por-
ter un trop grand préjudice âú Royau*

me, telles que le commerce, lés arts,
î'agriculture & le service militaire;

aux droits dont:on ne peutdépouiller

un citoyen fans outrager l'humanité,
tels que la permission de se marier,
celle d'ensevelir leurs morts ,

celle
d'élever leurs enfants.

II est mêmê fort à remarquer que
chaque Intendant de Province, conti*

nuant à demander la Déclaration la
plus analogue à fa position, & ces Dé-
clarations ainsi obtenues, étant aussi-

tôt érigées en Loix générales, la Cour
refusoit quelques-unes de ces deman-
des

?
dont l'injustice étoit trop mam%»
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feste

>
& auroit blessé la Jurisprudence

du Royaume.Onproposa de leur ôter
le droit de tester. Le Chancelier, le
Tellier rejetta'cette proposition^ Ayeç
quelle --in'4igfratiòn éut-i.l rêpousie le
projet de les; réduire à ce déppuiîleT

ment absolu de toutes Jes prérogati?

yes de citoyens
,

où.'le. concours for-?

tuit des événements les a réduits dans

notre siécle?U existeâ la;JBibJiotbjé?-

que du Roi un recueil.de, Lettres de

ce vieux Chancelier^dr^ssées à tous
les Parlements,furdifférentesmatières
de Jurisprudence

: on le yóitfajlendf
leur impétuosité, se conduire .en;siîgè

modérateur, en digne çlief cìe la Ju-
stice

,
qui s'attachoit à ce quejles í*rô?

testants, conservassent tous l.es droits
qui leur appartenoient encore. On le
voit seulement au çòminencementde

ce nouveau période ,1 .retenir d'ujtìe
main plus foible cette impétuositéqui
devenoit plus vive , èc la'ifler intexfc

prêter les Loix avec rigueur.



On vouloit sur-tout queleùrs Pa-
steurs ne se mêlassent désormais que
des seuls actes de Religion ; indis-
pensables dans leur croyance / mais

on leur enlevoit tout ce qui pouvoir.
ïes faire considérer comme chefs d'une
Secte. On ôtoit de leurs mains le dé-
pôt de tous les actes de baptêmes,
de mariages, de sépultures

,
sorte

de fonction purement Civile, qui a
fait de nos Prêtres Catholiques de
véritables Officiers publics. Ce dépôt
enlevé de leurs mains

,
fut confié à

celles des Magistrats. On avoit même
trouvé les moyens d'empêcher qu'ils
neprisient trop d'asc'ertdâht fur leurs
dévots, & de né leur laisser d'autres
droits dans leur état ,;que celui qu'ils
tiendroient dans chaque Province de
la sagesse dé leur conduite '&_Hé la:

volonté dés Administrateurs, Ô£ non
plus d'un traité avec le Prince. Si l'on'

eut suivi, avec persévérance, ce plan
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©ù la liberté de conscience étoit re-
streinte & non pas violée, où le droit
naturel étoit respecté dans le temps
même qu'on faisoit un usage si sévère
de l'autorité Souveraine, n'est-il pas
évident qu'on eût obtenu, à la longue^
la, conversion de presque toutes les
familles. II est dans les sentiments
François de céder à l'ambition, plu-
tôt cn^à la crainte. C'est la persécu-
tion déclarée qui a fait „une lâcheté
de la conversion,
/ En comparant les différentes Lpix

rendues à cette époque?, il est im-
passible de méçonnoître le plan qus
íviîvoitle ministère ; ôc s'il fut prompte^
ment oublié, s'il est demeuré inconnu
jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il futrébt
versé presque dès fa naissance par la
Révocation imprévue & précipitée
de l'Edit de Nantes

, & par le soin
dain bannissement de tous les Mini?
í|res, Mais, les fondernens en ayai^î
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été très-habilëment posés; & liôus
pouvons encore les retrouver sous les
débris qui les couvrent, & , pour-
feinsi-dire, sous cet amas de matériaux
abandonnés. II est même très-impor-

tant de démontrer la réalité de ce
dessein, parce que toutes ces preuves
se joindront à celles qu'il nous sera
facile d'accumuler

, pour faire voir
combien la Révocation de l'Edit de
Nantes fut contraire à tout ce qu'on
avoit projette. Dès le vingt-un Août
1684

,
huit jours seulement après

les secrètes résolutions du Conseil, on
commença l'exécution de cë dessein ;
&, afin d'enlever aux Pasteurs Réfor-
més ce qu'une longue habitude peut
donner de pouvoir fur les esprits, il
leur fut défendu d'exercer leur mini-
stère plus de trois ans de fuite dans

un même lieu ; tant] on étoit loin de
prévoir & de méditer leur prochain
bannislementde tout le Royaume.
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D'autres Déclarations soumirent

leurs consistoires, à l'inspection d*un

Juge Royal
,.

confondirent* les hôpi-
taux de leurs pauvres &c de Jéurs;

malades avec ceux des pauvres & des
malades Catholiques., fans qu'on pût,

en les y recevant, les forcer à changer
de Religion ; on restreignit dé toutes:
parts ce qu'on nommoit l'.exercicé
personnel

,
c'est-à-dire le. droit que

les Seigneurs de fiefs avoient d'adi
mettre chez "eux leurs vassaux

, aux,
pratiques de leur Religion. Mais ,en
même-temps qu'on fermoic au Peu-
ple Calviniste, les châteaux des Seir

gneurs : en même-temps qu'on abafr»

toit des Temples, & qu'on forçoit les
Ministres de, s'éloigner de tous lès
lieux interdits:,-..-les Intendantsiétoient
autorisés à rappellera leur ehpix tel
nombre de Ministres qu'ils jugeroient
nëcésiaire,&àles établir dans les lieux
où ils le trouveroient convenable,,



2?ï
L'état qu'on leur donnoit alors étoft
précisément celui que le Clergé, avant
la publication de PEdit de Nantes ,
avoit autrefois demandé qu'on leur
laissât.

Ce fut á Montauban,& aussi-tôt
après la démolition du Temple de

cette Ville
, à la fin de 1683

, que le
Roi autorisa le premier exemple de

ce rappel des Ministres au choix des
Intendants. Son premier objet fut
FAdministration des baptêmes. L'an-
née suivante

,
M. d'Aguesseau de-

manda le même pouvoir pour le Vi-
varais & les Cévennes

,
parce que

la sévérité de Louvois en avoit dis-
perse preíque tòus les Pasteurs. On
fit bientôt le même 'établissement en
Dauphine, &de-là successivement en
plusieurs endroits de Guyenne & de
Normandie. Chaque Intendant y fut
d'abord autorisé par un Arrêt duCon-
seil non public & non imprimé. ( Nous
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avons retrouvétous cesArrêts dans îes

Archives.)Et, lorsqu'enfin l'exercice-
public du Calvinisme eut cessé dans
une très-grande partie du Royaume,
Châteauneuf, au commencement de
Mai 1685

, eut dessein de rendre, fur

cette nouvelle autorité, accordée aux
Intendans, un Arrêt général & public.
Mais le vieux Chancelier leTellier cro-
yois plus convenable, « que les Inten-
» dants continuassent à rendre, fur ce
»>

fujet,des Ordonnances particulières,

» d'autant,écrivoit-il à Châteauneuf,

M que c'est une chose encore plus provi-

» foire que desArrêts,&qui peut moins

M
dans la fuite servir dé Titres aux Re-*

» ligionnaires
.»< On pourroit toute-

fois soupçonner que ce ne fût pas lë
véritable motifde cette réserve j puis
qu'elle cessa bientôt. II paroit que ce
vieuxChancelier sçavoit d'avance que
íe Clergé, prêt à s'assembler , deypit
se plaindre de ce nouvel établisses

ment i



ment, & qu'U voulut attendre la
=

sé-

paration de cette assemblée
>

pour
rendre

, comme il le fit, cet Arrêt
public & général. -.-,'-:-

En effet le Clergé, que ía dévo-
tion du Roi, les harangues flatteuses
qu'il prononçoit aux pieds du-Trône*
& la piété générale rendoient

;
íî

puissant, porta des plaintes contré ce-
rappel des Ministres; elles né furé-nc

point écoutées. Il obtint presque tou-
tes ses autres demandes, 5c ne ;pîjt
rien changer au plan qu'on âvoit
adopté. Vainement il proposa que
les Curés des lieux où il n'y avoie
plus d'exercice , baptisassent les en-
fants des Réformés ; il citait plusieurs
Synodes où ceux-ci avaient décidé

que le baptême conféré -par un
Prêtre Catholique étoit valable.
II ajoutait cette note fur le cahies
qui fut remis au Ministre du Roi...«
í< Ceux de la Religion <onsentiroíene

S
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« plus facilement à cet article, íì|au
!» lieu d'être obligés de porter leurs

» enìànts àl'Eglilè,. les Curés.les ál-

» loient baptiser chez eux ,
sens exi-

» ger aucun salaire ; & si on leur
sí;"accordoit que leurs enfants, pour
n avoir été baptisés par les Ecclé-

*» siastiques, ne seront pas censés Cà-
wtholiques, à moins qu'ils n'en fáf-
fesent etìx-mêmes une nouvelle décla-
^ ration après l'âge de sept ans».
Non -seulement cette demande du
Clergé ne fut point admise; mais
perdant ia durée même de son Af-
íemblée, &c pour ainsi dire, sous-ses

yeux , on acheva d'établir dans pref
que tout le Royaume, cette nouvelle
espèce de Pasteurs

3F
au choix des

ïntendâfets. Le 16 Juin 1685
,

des
Arrêts pareils les uns aux autres,
Furent expédiés pour donner à ce fû>

jet, lès mêmes pouvoirs aux Inten-
dants de Languedoc^ de Poitou,de
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iBearn, dû Soissonnois, en un:mot
de toutes les Provinces où il y avoit
des ReJigionaires. ' :.--^ h ..':''

Une autre demande du. Clergé
donna même occasion de consommer

cet ouvrage. II se pláignoit"que,de-
puis l'interdiction d'un si grand nom-
bre de Temples, les Protestants,.soit

pour entendre le Prêche du participer
à Ja Cène, soit pour.faire bénir leurs
mariages, se rendoient eri foule &
de plus de trente lieues', dans ses
Temples qui subsistoient encore;qu'ils
chantoient fur leurs routes des pseau<-

mes à haute voix, & que cette nom»-
breuse affluence d'Hérétiques formoit

un triste spectacle pour Ja vraie Reli*
gion. II. demanda donc qu'il leur fût
défendu d'aller aux exercices dé ieur
Culte, hors âts Bailliagesi où ils
avoient leurs domiciles. Cette défense
fut aussi-tôt promulguée ,&>la dis-
cussion de cette I-oi, discussion qui

' Sij
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fut mise sous lès yeux du Roi, &squí
subsiste dans les Archives

, mais qui,
seroit trop fastidieuse à rapporter ici,
contient une preuve de la persuasion
où l'on étoit alors, que cet état des
choses devoit durer long-temps.

•

Mais, aussi-tôt que cette défense
leur eut été faite, il fallut pourvoir
à là bénédiction de leurs mariages;
;&j à peine I'Assèmblée du Clergé eut-
jëlle été séparée, qu'il fut rendu

,
à ce

;íùjet , un Arrêt public èc général. Cet
Arrêt ordonne que, dans chaque lieu
interdit ; « l'un- des Pasteurs précé-
«ídemment établis par les Intendants,

» donnera la bénédiction nuptiale,

»? sans.y joindre aucun prêche, exhor-
:>í tations ni exercice de la Religion

•»>
prétendue réformée, que ce qui est

;» marqué dans leurs livres de difcipli-

:>î ne, ni qu'aucuns Religionairés , au-
» tres que. les proches parents des
> personnes qui seront á marier

>
jítìí-
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vs qu'au quatrième degré , y puissenc

» assister
,

5c que les bans seront pu-
» bliés par le Juge du lieu, à l'Au-

» dience, & les registres des mariages,

» tenus au Greffe de la Justice ».
Cet Arrêt, signé le 15 Septembre

16 8 j, un mois seulementavant la révo-
cation, fut rendu au Conseil du Roi :

nonpas au ConseildesPanies^rèû.dí'Çâx
le Chancellier & auquel le Roi n'aA
íiste point, mais au Conseil des Dépê-
ches

,
Sa Mxjefté y étant ; il fut donc

rendu par le Roi, délibéré en fa pré-
sence par tous ses Ministres, par
Louvois, Seignelai, Châteauneuf,.

par le vieux Chancelier le Tellier
qui le signa. Ce Chef de la Magistra-

ture consentoit donc que les Pro-
testants pussent, dans la fuite des

temps, s'en faire un titre ; ce sont
les expressions même dont il s'étoit
servi; & c'est ce droit qu'ils peuvent
réclamer aujourd'hui, ou du moins

Siij
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qu'ils pourront réclamer, dès quW
seront reconnus pour Protestants. "

Telles sont les Loix qui, dan'í
la ruine de l'Edit de Nantes, étoiént
destinées à leur assurer un état civil,:
& une tolérance légale. Si en effet

on les eût rendues générales pouf
tout le Royaume, comme il est évi-
dent qu'on en avoit le dessein , l'-Ediç

de Nantes se seroit trouvé annullé fans

une révocation positive; dans un espa-

ce de temps qu'on ne peut calculer ;
il seroit tombé de Jui-même. Déjà
les Protestants étoient réduits au
point où le plus léger intérêt les for-
çoit à embrasser un autre Culte

,
aii

point au-dessous duquel on ne pou*
voit les faire descendre sans blesser
la Justice, fans outrager l'Humanité.
Un pas de plus, Scie Roi se trouvoit
engagé dans une persécution con-
traire à ses lumières naturelles & â
son caractère,
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CHAPITRE XV.

.TENDANT que le Conseil se cost-
duisoit sur ces principes, il se passoit
dans les Provinces des choses qui
alloient tout changer. Les Mémoires
du temps les plus irrécusables, sont
absolument d'accord sur ce fait. Cê

ne sont point les Relations des Réfor-
més que nous rapporterons :

la dou-
leur elì sujete à exagérer.

Voici d'abord comment s'exprime
Madame de Cayîus

:

«Le projet étoit grand, beau 6í
» même politique, si on le considère

» indépendamment des moyens qu'on

» a pris pour l'exécuter », Elle resserre
ensuite, en quelques phrases, le récit
de plusieurs années, se contente de
donner une idéeJuste des faits prin-
cipaux, & ajoute i « Monsieur de

S iv
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n Louvois eut peur, voyant la paiSÉ

» faite, de laisser trop d'avantage íur

» lui aux autres Ministres
, òc il

w voulut, à quelque prix que ce fût*

?»
mêler du militaire dans un projet

» qui ne devoit être fondé que fur la
» charité & fur la douceur II de-

» manda au Roi la permission défaire

» passer dans les villes Huguenotes,des

» Régiments de Dragons, l'assurant

» que la seule vue de ses troupes, sens

» qu'elles fissent rien de plus, que de

» se montrer, détermineroit les esprits

» à écouter plus volontiers la voix des

>s
Pasteurs qu'on leur enverroit. Le

» Roi» (c'est le passage que nous avons
déjà cité) " se rendit contre ses propres
» lumières, & contre son inclination,

» naturelle qui le portait toujours à

» là douceur. On passa ses ordres, &,

» on fit, à son insçu, des cruautés qu'il

» âuroit punies, si elles étaient venues

» à se connaissance ; car M. de Louvois
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»íe contentait de lui dire, chaque

» jour,tant de gens se sont convertis,

» comme je l'avois dit à Votre Ma-

» jesté, à la seule vue de ses troupes ».
D'Aguesseau, depuis Chancelier de

France, alors âgé de dix-sept ans, &
témoin oculaire de ce qui se passa en
Languedoc, s'exprime ainsi dans la
Vie de son père, Ouvrage qui n'est
point encore connu du Public : « Je
» ne nommerai point ici l'Intendant

» qui, par une distinction peu hono-

» rable pour lui, fut chargé de faire

» le premier essai d'une méthode si

» nouvelle pour la conversion des Hé-

» rétiques. II étoit des amis de mon
» père & des miens ; homme d'un es-

» prit doux ;
aimable dans la Société,

» orné de plusieurs connoisiances, &

» ayant du goût pour les Lettres

» comme pour ceux qui les cultivent ;

» mais, soit par un dévouement trop
K ordinaire aux Intendants pour les
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» ordres de la Cour, soit parce qu'il

» croyoit, comme bien d'autres, qu'il

» ne restoit plus dans le Parti Pro-
» testant qu'une opiniâtreté qu'il fal-

» loic vaincre ou plutôt écraser par
» le poids de l'Autorité, il eut le mal-

» heur de donner au reste du Royau-

»jne un exemple qui ne fut que trop
» suivi, & dont le succès surpassa

» d'abord les espérances mêmes dé

» ceux qui le faisoient agir. II n'eut

» besoin que de montrer les troupes ^

» en déclarant que le Roi ne vouloir

» plus souffrir qu'une seule Religion

» dans ses Etats ; 6c l'Hérésie parut
» tomber à ses pieds. Les abjurations

»ne se faisoient plus une à une; des

» Corps & des Communautés entières'

» se convertissoient par délibération,

» & par des résultats de leurs AssenW

» blées ; tant la crainte avoit fait d'im- '
«pression fur les esprits, ou plutôt,-'

» comme févènement l'a bien; fáit::



i§3

» voir, tant ils comptaient peu tenïí

» ce qu'ils promettaient avec tant dé

» facilité ».
Me seroit-il permis d'interrompre

M. le Chancelier d'Aguesseau, & d'o-
ser demander à un Juge si éclairé &:

si grave, pourquoi il leur reproche

cette facilité? Si, d'un côté,il se trou-
va dans le Parti oppresseur, des Ca-
soistes mitigés qui soutinrent qu'on
devoit se contenter d'abjurations ar-
rachées par la crainte, & de conver-
sions hypocrites, il se .trouva aussi par-
mi les Protestants des Cafuistes miti-
gés, qui pensèrent que de telles ab-
jurations ainsi extorquées

,
étaient

évidemment nulles ; que c'étaient des
actes indifférents, &c permis pour se

soustraire à la persécution. Tout se

réduisoit donc, des deux parts, à la

plus scandaleuse comédie.

« C'était», ajoute le Chancelier
d'Aguesseau,«dans une Province voi-
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» sine du Languedoc, que se passbit

» un évènement si extraordinaire.

» Mon père, qui en sentait toutes les

» conséquences, en fut aussi effrayé

» par des vues de Politique, que par
» un sentiment de Religion. II pré-

» voyoìt dès-lors ce que la Cour n'a

» voulu croire que quand le mal a
»a été fans remède, la fuite & la

» désertion d'une grande partie des

» Religìonnaires ».... II déplore avec
éloquence les désastres de cette émi-
gration ; &; il raconte que son père
demanda aussi-tôt fa retraite; mais
qu'un délai involontaire le rendit
spectateur, malgré lui, des maux dont
il vouloir éviter d'être témoin ; &
qu'à la faveur des Dragons qui rem-
plissoient la ville de Montpellier, les
Prêtres ne pouvoient plus suffire a
recevoir la foule des Calvinistes, qui
se hâtaient de venir faire leur abju-
ration. « La manière dont ce miracle
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"» s'opéroit,n'a été », ajoute-t-il, « que
» trop connue : mon sujet ne m'obligc

» point à l'expliquer ; & plut-à-Dieu

» qu'il me fût aussi possible d'en effacer

» à jamais le souvenir de la mémoire

» des hommes, qu'il m'est aise de n'en

» point parler. Les faits singuliers

» qu'on venoit, tous les jours,nous ra-
» conter, auroient suffi pour percer
» un coeur moins sensible & moins
«religieux que celui de mon père».

Quelles étoient cependant les Rela-
tions mises sous les yeux du Roi ? Nous

avons trouvédans les Archivesdu Lou-
vre,roriginal même de la Relationdes
conversions faites en Béarn, C'est

cette Province que M. d'Aguesseau
indique comme voisine du Langue-
doc, & où íi dit que se fit !e premier
essai d'une mission si étrang-e.

Mais, pour bien développer cet
événement, il est nécessaire de re-
prendre ce-récit d'un peu plus haut,
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Quand on avoit suspendu ces pr%

mières Dragonnades, dont Marillaç
avoit donné l'exemple , on n'avok
point révoqué cette fatale Ordonr
nance qui les autorisoit ; cette exempt
tion de loger des gens de guerre, acr
cordée pour deux ans aux nouveaux
Convertis. On fait que, sous ce régne»
l'autorité Royale céda quelquefois»
mais ne parut jamais se retracter; &§:
s'il nous est permis d'interpréter la
conduite de Louvois, par son ca-
ractère

, par son ambition, par se
.cpnduite précédente & par celle que
Réformais il va tenir

, nous dirons

que ce Ministre, trop prévoyant pour
ne pas s'opposer d'abord aux progrès?
de la dévotion du Roi, trop ambi-
tieux, pour ne pas songer ensuite ír
s'emparer seul de la conversion gêné*
raie du Royaume, s'étoit réservé.lek
pouvoir d'user des mêmes moyens*;
si les mêmes circonstances. renais*'
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soient encore. En effet, dès le mois
de Mars IÓSJ ,

il méditait de recom-
mencer les Dragonnades. On voit par
ses Lettres., conservées au dépôt de
la guerre ,

qu'il prenoit de secrets ar-
rangements pour renouveller à quel-
que-tempsde-là

, en Poitou & dans le

pays d'Aunis, l'essai de convertir les
Huguenots, par le logement arbitraire
des Troupes ; lorsqu'un événement
inattendu précipita toutes ses mesu-

res. Une Armée Françoise marcha en
Béarn & fut destinée à faire une irrup-
tion en Espagne. Des motifs absolu-

ment étrangers aux conversions, occa-
sionnèrent la marche de cette Armée;
& nous les rapporterons ici, parce
qu'on y verra la première origine d'é-
vénements qui, de nos jours, ont me?
nacé & menacent encore la tranquil-
lité générale de l'Europe.

Le Roi venoit de dicter aux Rivaux
de la France les conditions d'une son-<
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gue trêve. L'Europe, presque entière,
avoit subi les Loix qu'il lui avoit itifif-

poíëes, quand des avis sûrs & secreés

lui apprirent qu'il se tramoit à Vienne
& à Madrid des projets contrairesà ses

intérêts. Charles II, Roi d'Espagne,
marié depuis six ans à une Princesse da
Sang de France

,
n'avoit point d'en-

fants ;& son extrême foiblesse(donnoit
déjà lieu à former de grands desseins
fur la succession éventuelle des diffé*

rents Etats qui composoient la Mo-
narchie Espagnole. í

On proposoit au Roi d'Espagne
d'abandonner dès-lors le Gouverne-
ment des Pays-Bas à l'Electeur de Ba»
vière , destiné pour Epoux â uttÔ
Archiduchesse d'Autriche; &, par únp
fuite des arrangements qui seroìené
pris pour assurer la Monarchie Eípa*
gnole à ces deux Epoux, les Etats
de Bavière dévoient être réunis à,

ceux de la Maison d'Autricheen Aile*

magne. A cétte.
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' A cettè nouvelle

, reçue à la fin du
ìmois de Mars, Louis XIV fit avaiv
cér une Armée fur la frontière d'Es*

pagne. Soyons justes, & sachons admi*

rer les talens extraordinaires de ce
même Ministre

,
si dangereux alors

pour la prospérité intérieure du Roy-

aume. En quinze jours, une Armée
nombreuse, pourvue de tout ce qui
étoit nécessaire pour entrer en Cam-

pagne ,
se trouva portée en Béarn, &

prête á passer les frontières. Un Am-
bassadeur de France étoit lentement:

en route pour Madrid. Il reçoit ordre
d'accélérer son voyage, &: dé noti-
fier au Roi d'Espagne, « que le Roî

» va employer tous les moyens que
» Dieu lui a mis en main, pour empê-

» cher l'exécution des projets qu'on

» tramoit, &: que, s'il ne reçoit une
«réponse prompte Sc précise, l'Ar-

» mée qui s'assemble en Béarn, va
» porter aussi-tôt la Guerre dans les

T



» endroits les plus sensibles à la Mú^

» narchie Espagnole».
Tels étoient alors la puissance SC

l'orgueil de la France : ainsi s'est ter-
miné un des plus beaux périodes de
gloire qu'ait jamais eu aucun Empire.
II commence avec la paix intérieure
du Royaume sous Henri IV, & le

moment où l'Edit de Nantes fut révo-
qué

, en a marqué le terme. Par
quelle fatalité la France va-t-elle tarir
pour un long tems la source de ses

richesses, envoyer à ses ennemis ses
meilleurs Matelots, une élite de ses
braves Officiers, des Corps nombreux
de Soldats aguerris par ses victoires»
livrer à ses rivaux tous les Arts qui la
rendoient si florissante, & se faire à
elle-même une plaie que plus décent
années n'ont pas encore fermée !

Ce fut donc pendant le séjour de

cette Armée en Béarn, que Tlnten*
dant de cette Province, se livrant;4;



un zèle Apostolique, déclara que ìé

Roi ne vouloit plus qu'une Religion
dans ses Etats. Cet Intendant, qui se

nommoit Foucault, étoit petit-fils de
l'Ingénieur qui proposa & fit exécuter
îa Digue de la Rochelle. II semble
qu'il eût pris dans là gloire même de ík
famille, ce zèle héréditaire pour l'ex*

tinction d'une Secte que son Aïeul
avoit tânt contribué à affaiblir. ïl mé-
ritoit d'ailleurs tous les éloges que fait
de lui le Chancelier d'Aguesseau. IX

s'étoit rendu récommandablé dans ses
diverses Intendances, pas ses soins

pour rembellissement des Villes. Son
érudition étoit vaste

, & c'est á lui
qu'on doit, par un contraste assez
étrange, la découverte & la publica-
tion d'un fameux Ouvrage de ^Anti-
quité

, sur la mort des Persécuteurs^
Tout ce que peut imaginer la licence
du Soldat fut exercé en Béarn contre
les Calvinistes. Ori attribue a cet îri-

T ìj
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tendant d'avoir perfectionné plus d'tíra

genré de torture. '

..
4.

•

'«On s'étudioit», disent les Mémoi-
tes du temps, « à trouver des tour-
» ments qui fussent douloureux fans
»être mortels,& à faire éprouver1»
•' ' ./il
» ces malheureuses victimes tout cè-

» que le corps humain peut endures

» fans mourir». ' .,:.?V
..-'.' '''' i.

''i'ÛEt cependant la relation mise sous
les yeux du Roi, ne parle ni de vìo*
Xerices ni de Dragonnades. On Tn'y

entrevoir pas qu'il y-ait un seul íp|r-

dat en Béarn. La conversion générale
paroît produite par la Grâce divine.
II ne s'agit que d'annoncer les ìnten-l
rions du Roi; que d'instruire des gens
qui s'empressent â demander d'être
instruits.C'est par-tout une soumission

prompte, & qui semble prévenirJes
volontés d'un Prince dont toutes lé$

entreprises sont favorisées du Cïefí-

"Tous courent aux Eglises Cathodique!
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s-,_
,s;.s -,

pour chanterle Te Deumyeû actions dé
grâces, & l'on solèmnise cettënéuréufe.
réunion par des feux de jòîè^ au ofùît

.du canon ,
& aux acclamations uha-

"nimes de Vive lê Ròi.'s \y^J—
'*- Ce succès prétendu, les'Mbgés 6c
-ses honneurs mêmes^qui furent pro-
digués à l'Intendant,excitèrent áússi-

•
tôt l'émulâtion d'un grand nombre
de ses confrères. Ceux dés Généra-

1 lités voisines demandoient à l'envi
d'employer les mêmes troupes. Mais
l'armée contînuoit de camper fur les
frontières d'Espagne ;&: quò'iqué cesÉe

Cour n'eût pas différé d'un moment
la réponse qu'on avoit exigée d'une
manière si menaçante, on employoic
la présence de cette armée" pour ter-
miner, par une suite de négociations
semblables, d'autres difficultés surve-

nues à l'exécution des derniersTraités.
Dans les premiers jours" du mois

•d'Août, les troupes Françoises quît-
Tiii
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tèrent enfin cette frontière, & cequÉ-

détermina leur retraite n'est pas moinír
mémorable que leur funeste destinai
tion en'rentranrdansle Royaume;,;!

Louis XIV instruisit son ambaffàsT

deur du dçisein^ formé par le Çonseif|
Autrichien Û; par lés Partisans de,isl
Cour de Vienne en Espagne, de pp}|

ter le Roi Catholique à assurer, {&

succession ou à,1'Archiduc ou à l'Ars
chiduchesse

, ou, à- quelque autre
Prince qui fût capable de s'opposi»l|

aux droits de la maison de Françek
^íilui ordonne de veiller aux intrigues
;;qùi pourroient se tramer, de s'occu,*

per à calmer Jes.ançiennes haines de*
Espagnols contre la France, & .pOuÍE

cet effet
: « Vous leur ferezconnoître

» que tòus mes desseiiis
.
ne. tendent

» qu'à affermis la paix de l'Europe..w
»& à profiter d'une si favorable con»
»joncture de temps, pour ajouter âiií

M bonheur de. mes Sujets, celuî;d?unQ;i
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» parfaite & entière réunion au giron

» del'Eglise
, &. pour contribuer, au-

» tant qu'il me sera possible
,

à l'aug-

» mentation de notre Religion darts

» tous les autres Etats Chrétiens où

» elle commence à revivre».'
Louvois adressa aussi-tôt le premier

ordre pour les grandes & fameuses
Dragonnades,au MarquisdeBoufBers,
Général de l'armée assemblée en
Béarn. Je mettrai cette Lettre en
enrier sous les yeux du Lecteur

, &
quelques passages des Lettres suivan-

tes ,
où les mêmes ordres seront plus

développés. Eile est du 31 Juillet
1685.

« Vous aurez vu , par mes précé-

» dentés, qu'il n'y avoit point d'appa-

» rence que le Roi vous ordonnât

» cette année de faire aucune irrup-

» tion en Espagne. Je ne puis présen-

» tement que vous confirmer la même

« chose ; le Conseil de Madrid con-
Tiv
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» sentant sur les instances qui lui so«c

.»«faìtes de la -part du Roi,à tout ce
» que Sa Majesté peut désirer; ce qui

» lui a fait juger à propos de se servir

» des troupes qui sont à vos ordres,

» pour, pendant le reste de cette an-

•

M-née, diminuer, le plus que faire se

;
» pourra, dans les Généralités de Bojt-

» deaux & de Montauban
,

le grand

» nombre de Religionnaires qui y sont,

» & essayer d'y procurer, s'il est poífi-

» ble, un aussi grand nombre de con-
» versions qu'il s'en est fait en Béarn».

.
.«.Pour y parvenir, Sa Majesté dé-

».sire que vous confériez avec MM.

» de Ris òí de la Berchère, (Inten-*

.
dants de ces

•

deux Généralités ) &
» vous informiez d'eux des endroits

». de leur département, où il y a le

» plus de Religionnaires ; qu'en exé-

» cution des Ordres de Sa Majestés

M
dont je vous,envoyé un grand nom-

%>bxeen blanc,& que vous rçmp|ire^|
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» pour cet effet, vous fassiez marcher

» dans chaque Communauté le hoísl-

» bre de Cavalerie, d'Infanterie, ou
» de Dragons que vous concerterez
» avec eux; que vous les fassiez loger

» entièrement chez les Religionnaires,

» &: les délogiez de chez chaque par-
'» ticulier, à mesure qu'il se conver-
» tira; que vous retiriez les troupes
» de la Communauté , pour les en-
» voyer dans une autre, lorsque tous
» les Religionnaires seront convertis,

» même lorsque la plus grande partie

» aura pris le bon parti, différant juf-

» qu'à un autre temps de faire con-
» vertir le reste

,
suivant qu'il vous

» sera expliqué ci après».

- » Que
,

pendant le temps que les

» troupes seront chez lesdits Reli-

» gionnaires, vous ne souffriez point

» qu'elles y fassent d'autres désordres

»que de retirer 20 sols par place de

.». Cavalier ou Dragon
, pour le fouj>



298

»» rage & ustensile ; &c 10 sols par place

.» de fantassin, pour le même ustensile»*.

«Que vous fassiez punir très-fèvè-

»» rement les Officiers, Cavaliers, Sol-

« dats ou Dragons
,

qui outrepaflè-

» ront ce que vous aurez réglé».

» Que ,
si ce qui s'exécutera, à l'éV

»garddes Religionnaires
, en portok

» quelques-uns à tenir quelques diA

»9 cours séditieux, vous les fassiez dili-

» gemment arrêter & remettre entre
» les mains du Parlement, du ressort

» du quel il sera
, pour lui être fait

«son procès ».
»Que, si quelque Communauté pre-

» noit les armes, ou que les Religion*:

» naires fissent quelque assemblée^Sé

» Majesté vous ordonne de lui en ren#
» dre compte en même temps par.ua
» courier exprès; cependant d'assem»
»bler des troupes, fans attendre de

» nouveaux ordres, & d'y marcher ft
»fort que vous puissiez les dissiper^
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» & par des exemples sévères que
» vous seriez faire sur le champ de

.» to,us ceux qui se trouveroient les

» armes à la main ,-ôter aux autres
» l'envie de suivre un si mauvais exem-
» pie».

» Sa Majesté a vu par les Lettres

» de M. de Ris," qu'il y a 150,000
.» Religionnaires dans son départe-

» ment; elle n'est, pas encore infor-

» mée du nombre qu'il y en a dans

» la Généralité de Montauban,, où

» cependant Sa Majesté ne doute
'» point qu'il y énait très-grandnom-

iy bre ».
»II.sera de vos soins d'examiner

.» avec ,eux combien il y en a ,
à-peu-

» près, en chaque Election, & quelles

» sont les Villes ou gros Bourgs qui

» en ..sont les plus remplis ; & c'est

»vpar. ceux-là ,. c'est-à-dire par les

» Villes., Bourgs &: Villages, qui en
» sont ses plus remplis, que vous de-
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:» vez commencer l'exécution des::<f|r

r» dres de Sa'Majesté
,
observant d'^-

» íàyer de diminuer le nombre djès

'» Religionnaires dans chaque endroit,

» de manière que, dans chaque Coffr-

» munautéjesCatholiquessoiehtde^X

» ou trois fois plus^forts que les Refi-
'» gionnaires, en forte que ,

loríqáè

» dans la suite;Sa Majesté voudra ífe

» plus permettre l'ëxercice dé cetJfb;

r» Religion dans son Royaume, iLn*y

» ait plus à appréhender que le pe$t

» nombre de Religionnaires qui r§-
*» steront, puisse rien entreprendre »íc

»Dans cette vue ,
lorsque dans UI|Ë

» Ville ou Communauté il se sera áfleai

» converti de Religionnaires
,

po]||r

» que le nombre des Catholiques lee|r

» soit beaucoup supérieur ,Sa Majefîfc

» approuve que vous en retiriez! Ifs

«troupes, pour les envoyer dansùr»
«autre, & cpntinuyez à en user d§

» même
,

juíqu'à.ce que lesiiitsRèîp;
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» gionnaires soient 4evenus considé*:

» rablement moins forts en nombre,

» dans toutes' les Communautés qui

» composent lesdites deux Généra-

» lités ».
Ainsi, dans le temps même où l'on,

donnoit ces ordres sévères , on ne
s'étoit procuré d'avance aucun dé-
nombrement des Hugenots; & certes,
sous un tel Ministère , ce dénombre-

ment eût précédé réexécution d'un
grand dessein : s'il étoit vrai que ce
grand dessein eût été médité, &: que
la seule occasion ne l'eût pas fait
naître.

• , •
. .

Dans les ordres suivants, on voit

que Louvois lui-même ne s'attendoit

pas à cette prompte-impression de

terreur qu'alloit produire la présence
de cette .-armée.

-
. .II récrit le 24 Août, à M. de Bous-

fiers...... « Le Roi ne croit point.

« qu'il faille essayer de porter des
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» Communautés entières à se COQ*

» vertir. Sa Majesté est persuadée

» qu'il vaut beaucoup mieux les prest-
» dre par le détail

, & s'appliquer

» uniquement à diminuer leur norh-

» bre
,

de manière qu'ils ne soient

n supérieurs en aucune Communauté.'

» Elle a toujours regardé comme uh

» avantage pour la conversion de ses

» sujets, que les Ministres passassent etï

» pays étranger; ainsi, bien loin de

» leur en ôter l'espérance, commé vous
» le proposez, elle vous recommande

» par les logements que vous férez

» établir chez eux, de les porter à

» sortir de la Province, & à profiter

» de la facilité avec laquelle le Roi

» leur accorde la permission de sortir

» du Royaume
II récfioencore le 30 Août......

« Je vous supplie de vous souvenîr'de

» ce que je vous ai déjà mandé plu-

» sieurs fois, qui est qu'il faut tâcher-de
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» multiplier les conversions, fans se

» vouloir attacher à faire qu'elles soient

» générales, ni que les plus riches se

» convertissent, èc qu'il suffit, quant
»à présent, de faire diminuer con-
» sidérablement le nombre des Reli-

» gionnaires. C'est à quoi i'intérêt de

o íâ Majesté est que vous vous atta-
» chiez, fans vous arrêter à tout ce
» qui pourra vous être proposé à cet
n égard, ni de la part des Ecclésiaf-

» tiques, ni de la part de MM. les In-

» tendants, qui me paroissent attachés

M à procurer la même chose, que ce
» qui s'est passé en Béarn

,
de quoi,

» sens miracle, ils ne viendront point

» â bout ».
Les ordres généraux qui se retrou-

vent dans toutes les Lettres adres-
sées aux Intendants, pour la marche
successive des troupes, sont toujours

« d'essayer
,

s'il est possible, de pro-
» curer des conversions, de ne poiot
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:» s'attacher a tout convertir, & de

» laisser les opiniâtres dans leur er-
» reur ».
': Cependant les prétendues conver-

sions s'opèrent avec plus de facilité
& de rapidité

, qu'on ne s'y étoit
d'abord attendu. Les uns ne croyoient
pas, en cédant à la violence, aban-
donner leur Foi. D'autres

,
quoique

tourmentés par le cri de leur con-
science', cédoient aune crainte pré-
sente

, & retournoient en secret à,
leur culte, avec d'autant plus de fer-
veur, qu'ils avoient à expier le crime
de l'avoir publiquement abandonné.
D'autres , ne cherchoient par une
feinte abjuration

,
qu'à s'assurer ie

temps de fuir. Mais le Ministre s'ap-
plaudissoit de ce succès illusoire. Dans
les premiers jours de Septembre, il
mande au vieux Chancelier son père-:

» II s'est fait 60,000 conversions dans

» la Généralité de Bordeaux
, 6c

20,000



» 20,000 dans xeíle de Monraubárf.'

» La rapidité dont cela va, est telle

» qu'avant la fin' du mois, il ne teC-

» tera pas dix mille Religionnaires ','

» dans toute la Généralité de Bor-

» deaux, où il y en avoit 150,000,

» le 15 du mois-passe.
II répond, le même jour

,
à Bous-

fiers , &c ne peut s'empêcher de luî

marquer son étonnement. « Le Roi

» a appris avec une très-grande joie ,
» quel a été le surprenant succès de

53
l'exécutîon des ordres qu'il vous

» avoit donnés Son intention

» n'est point, quant à présent, d'em-

» ployer des troupes pour convertir le

» peu de Religionnaires qui sont à

» Bordeaux; &, si les insinuations de

» M. de Ris
, ne peuvent pas les

» porter à prendre le bon parti
,

Sâ

» Majesté verra ,
paria fuite

, ce qu'il

» y aura à faire apres que les Re-
» légionnaires du reste He la Pro-

V



» vince auront été convertis, PU cotf*
«sidérablement diminués de nombre.«

» Sa Majesté se remet à vous, de faire

» marcher vers la Saintonge, le nom-
» bre d'Infanterie, de Cavalerie & de
«Dragons, que vous jugerez â prp-
» pos.... pour essayer d'y faire la

» même chose que vous avez si bien

» exécutée dans ces deux Généra-

» lités...... «
\ ......

.... « Si les Gentils-Hommes de la
«Religion, continuent à s'opiniâtrer,
»& ne sont point portés à se con-
» vertir, par ce que vous ou MM»
«de Ris & de la Berchère

t
leur

» pourrez faire dire
,

Sa Majesté trou-
« verabonque vous fassiez loger chez

» ceux qui ne sont point actuellement

» dans les troupes , ou n'y ont point

» servi vingt ans.
«Vous observerez aussi de ne point

«loger chez ceux qui sont d'une

» qualité distinguée ; mais auífi> enne
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«vous expliquant point que lé Roi

» ne désire pas qu'on y loge, vous
» leur pouvez laisser appréhender

» qu'ils n'ayent des logements à leur

» tour, s'ils ne songent à quitter une

» Religion qui déplaît à Sa Majesté,

» &, s*il demeurent les derniers avec
» opiniâtreté dans les erreurs où ils

» sont. Que ÍÌ cela ne suffit pas $ vpus

» pourrez vous servir des Lettres-de-

« Cachet, que le Roi a ordonné à

« M. de Châteauneuf d'envoyer eti

» blanc à Messieurs de Ris & de la

» Berchère, pour faire reléguer quek*

» ques-uns de ceux qui se distingue-

«ront le plus en opiniâtreté, ou en
» empressement à empêcher les con-
» versions. Mais vous né devez vous
» servir de cet expédient qu'avec

» beaucoup de discrétion, étant fort

» peu important au bien du Royaume

» qu'ilreste quelques Gentils-hommes

u de plus ou de moins, dans les
Vij
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-«Provinces, pourvu qu'il n'y reste

í» plus de peuple, pour lés suivre-,

yi s'ils vouloierit entreprendre, quelque

» chose contre lá tranquillité dé l'Etat.

» L'on peut même s'assìrer que la plú-

--» part changeront bientôr, quand ils

» n'auront plus de lieux d'exercicf,

» & qu'ils seront environnés de Câ-
ï»'tholÌques..i. » ' "

-'-
Les troupes, en avançant dánsles

Provinces^éçevoientconstamment ses
rnêmes ordres; .Louvois écrivit, :íè-8
Septembre, à-ï'Intendant de Poitou':

« Je vous répëte qu'il faut se contenter
» de convertir la plus grande partie

» des Religionnaires... & de ne point

» vouloir les convert'r tous, tautd'un
» coùp ,

étant important -dé; ne-pas
» obliger à quitter le pays les familles

» puissantes lesquelles, faisantleCom-

» mercé de la Province
, y prccurent

» un grand avantage ».
Il est dórie démontré que,.;même
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en exécutant ces fameuses>J)ragorL-,

7iadesy & dans l'étonnement & la^joie

que causoit un,succès apparent & qui
passoit toutes.les espérances,on compu-
tait qu'il resteroit encore, au'moins,
pendant quelques années, un assez-

grand nombre de Religionnaires ré-
pandus dans le Royaume: &: c'est le

moment où le Conseil du Roi, mal-
gré les deux systèmes apposés que
siiivoient les Ministres, &.-qu'ils suivi-

rent encore quelques mois, s'accorda
cependant fur Ja tolérance civile dont

nous avons développé tout le plan-.

Ce fut alors qu'on stipula les nouvelles
formes du Baptême des Calvinistes
& de leurs Mariages ,i& qu'on établit
des Pasteurs dans les Provinces, au
choix des Intendants.

.II est également démontréque,.(dans
le cours même de ces violences, ceux
qui ne vouloient plus laisser dans cette-
Religion, qu'un petit nombre d'opi-,

" V iii
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nlâtres, n'ont point eu la pensée qu'on
dût Jes réduire à cette mort civHe, 4

cètte impossibilité de constater léga-
lement leur existence, où leur mau-
vaise fortuné les a réduits dé nô$
jours.

Nous nê tarderons pas à voïr ce
qui précipita encore les résolutions,Èc
empêcha de laisser établir ce nouveau
plan de tolérance, quelque passager
qu'il dût être, Mais ce qu'il faut mon-
trer maintenant,c'est que le Roi étoit
persuadé qu'il n'y avoit point éu d'èx-
trêmes violences. II croyoit que, peur
un médiocre intérêt pécuniaire, pour
écarter ou prévenir quelques trou-
bles domestiques, des gens peu atta-
chés à leur Religion ,1'avoient promp*
tement abandonnée. II défendóit que
les Soldats vécussent à discrétion chez
lês Religionnaires. Ses défenses, il est
vrai, demeuroient secrètes3 & le sec»

ççs, c'est-à-dire quelques prétendue*
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conversions obtenues par la désobéis-

sance des Officiers ou des Soldats,
suffisoit pour qu'elle demeurât impu-
nie. Louvois écrit à BoufHers, le 19
Septembre : « Ml de Larrey me man-
« de que ,

n'étant resté qu'un Reli-

» gionnaire dans une petite ville,

« nommée Montignac, il y a établi

« huit Dragons en garnison. J'ai en-
« core reçu une autre Lettre de M.

» Dusaussai, par laquelle il me mande

» qu'il a mis des Dragons pour vivre

« à discrétionchez des Religionnaires...

» Ce qu'ils ont fait, l'un & l'autre, est

« contraire à ce que je vous ai mandé

» des intentions de Sa Majesté qui

» est encore persuadée que, quand il

» reste un opiniâtre dans un endroit,

» il le faut laisser
5 & que le mépris

» qu'on fait de lui, joint aux charges

» qu'il sera aisé à un Intendant de

« lui imposer, fera, dans la seite,
>?l'efFet qu'on peut désirer pour se

Viv



«•conve-rsion ,.sans qu'on soit obligé

» de faire de nouvelles violences,

» semblables à celles/dpnt parlent ces

» deux. Messieurs; C'est de quoi j'ai

» cru ne devoir écrire qu'à vous., afin

55 que, fans qu'il paroisse que le Roi

55
ait désaprouyé rien de ce qui a-été

» fait, yous puissiez pourvoir à ce que
55

les gens qui sont sous vous, se con-
» tiennent dans les bornes prescrites

55 par les ordres de Sa Majesté
55.

II écrit encorej le 6Octobre:«On

53 ne peut être .plus mal satisfait que
» Sa Majesté l'a été de Ia^ conduite

« du Maire de Xaintes, qui a envoyé

55
des troupes hors de son ressort

5 en-
» core plus de l'Oíiìcier qui a reçu ses

55
ordres fans en avoir votre permis-

M.sion. Sa Majesté n'a pas jugé â-pro-

» pos de faire une plus grande démon-

« stration contr'eux, puisque ce qu'ils

«ont fait a si bien réussi, & qu'Elie

» ne croit pas qu'il convienne qu'on
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5j-puissedire aux Religionnaires, que
53

Sa Majesté désapprouve quoi: que
35 ce soit de ce qui a. été fait pour les

» convertir
33.

Ne faut-il pas répéter ici ce que
nous avons dit à |'occasion du pre-
mier essai des Dragonnades dans le
Poitou. On seroit insensé de croire

que M. de Louvois présumât assez

de son autorité, de l'exacte discipline '

qu'il maintenoit dans les troupes, 5c
de la vigilance qu'il prescrivait aux
Commandants, pour se figurer qu'en
livrant ainsi les Calvinistes , & leurs
richesses,8c leurs familles,auFanatisme
populaire & à la licence du Soldat,
il contiendroit ces désordres dans des
bornes circonscrites, & les arrêteroit

au point juste où il le voudroit; Mais

une paix de vingt années
,

qui avoit
d'abord paru nécessaire pour achever
la conversion générale du Royaume,
ne convenoit pas à ce Ministre, dont
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les grands talents âvoient fi bien se-
condé la passion de son Maître pour
la guerre. II craignoit de le voir don-

ner vingt années à ces soins de con-
versions ; &, ne pouvant plus l'en dé-
tourner, il né songea plus qu'à tout
achever à la hâte.

Nous venons de voirquelsétoient les
ordres donnés au nom du Roi.Voyons
â présent quels étoient les rapports
mis sous ses veux.L'infidélité des Rela-

donsdu Béarn soffiroitpour faire présu-

mer ce que furent toutes les autres :
mais

j
afin de répandre plus de jour en-

core fur ces éclaircissements, nous en
allons rappeller ici qui sont déjà con-
nues du Public. Le Duc de Noailles,
dont la vertu étoit généralement res-
pectée , commandoit en Languedoc ;

cette Province avoit toujours passée

pour le foyer du Calvinisme. Noailles
s'y rendit vers le milieu de Septembre,
Cet habile Courtisan auroit-il pu-lai£



seréchapperúne telle occasïônde prou-
ver son zèle ? II n'avoit que très peu
de temps à donner à cés conversions,

parce que Passiduité même de Cpurti-
íkn le rappelloit à Versailles, où son
service, comme Capitaine des Gardes,
devoitcommencer le i.Janvier 1686.
Voici comne il représente ce fpecta-
cle,dont la vue avoit fait fuir d'Agues-
seau père, & dont le souvenir faisoit

encore, après cinquante âns, frémir
son fils le Chancelier d'Aguesseau,

Le Rédacteur des Mémoires de

Noailles s'exprime ainsi, « Ce n'est

« point la cruelle Dragonnade dont

» les Calvinistes ont tànt parlé ; c'est

« une exécution rapide dont le succès

» apparent éblouit d'abord le Duc

« de Noailles,homme vrai, judicieux,

» & passionné pour le bien public....
«ÏI annonce, en débutant, la con^
» version des Villes de Nîmes, Uzès,
s?AIais, Villeneuve, &c. Les plus
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«considérables de Nîmes, écrk-il 4

s?
Louvois, firent abjuration dansl'E-

3>
glife, le lendemain de mon arrivée^

s?U y eut ensuite du refroidissements

M^ÔÇ les choses se remirent dansun bon

» train, par quelques logements ;qué

33
je fis faire chez les plus opiniâtres'».

On lit dans une Lettre séparée,
& qui, selon toute apparence, n'étoit
pas destinée à être mise sous les yeux;
du Roi

5 « que deux de ces logements»

» surent de cent hommes chacun 53^

« Je me dispose à aller parcourir les

35
Cévènes., & j'espère qu'à la fin de

» ce mois, il ne restera pas un Hugue-

» not. Ce qui vous fera plaisir, & qui
33

est plus convenable à la bonté du.

» Roi pour ses Sujets, c'est qu'il n'y "

» a point eu de- logement chez les Re-
» ligionnaires,que par l'étape. Le mau-
» vais tems, les longues marches , &

35
le peu d'habileté des Consuls de ce

» pays-ci, qui ne sont pas accoutumés
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à recevoir des Troupes, ont ptvdon-

» nerlieu à quelque désordre, que j'ai

55
réparé autant que j'ai pu, ayant fait

» rendre jusqu'à la moindre chose qui

» avoit été prise».. .. Une tarde pas

» â répondre fur fa tête
,
qu'avant le

» 25 Novembre; la Province n'aura

3J
plus du tout des Huguenots.

. . -.-.
II écrit de Florac, le íy Octobre',

« qu'il y a déjàplusd'un tiers duGévau-

» dan de converti; qu'il'mène tou-
» jours avec lui des Dragons

.
pour

» faire ces Missions; que, si le Roi vou-
» loit avoir la charité d'accorder" aux
» Convertis quelques remises fur la

» taille, cela produiroit un bon effet;

» car, quoiqu'on les ait fort ménagés,

« à cause de leur prompte obéissance,

3»
il ne se peut qu'ils n'ayent souffert ».

35
Mais onreconnoit dans une Lettre

confidentielle, la secrète intelligence
qui régne entre Louvois & lui ; elle

y est indiquée d'une manière évidente.
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Lë Duc annonce : « qu'il ne tardëíâ

>J pas d'envoyer à Louvoisquelqu'honV

:». me d'esprit, pour lui rendre compte
« de tout en détail, & répondre á tout
» ce qu'il désire savoir, & qui ne sau-

.» roit s'écrire 33.
Enrìn il mande à Louvois

*
après

avoir reçu de lui des témoignages de
la satisfaction de Louis XIV:«Les
« conversions qui ont iuivi depuis le

« 1 y Octobre, ont été si générales,

» &. avec une si grande vitesse, qu'an

» n'en sçauroit assez remercier Dieu,
» ni songer trop sérieusement au mo-
33 yen d'achever entièrement cet pu-
>»vrage, entonnant à ses Peuplés

n toutes les instructions dont ils ont*
«besoin, Se qu'ils demandent avec
» instance. Le nombre des Religion-

» naires de cette Province est d- envi*

« ron deux-cents quarante-mille hom*

» mes, & quand je vous ai demandé

>»
jusqu'au 2 y du mois prochain, poyr
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» leur entière conversion,j'ai pris uû

» terme trop long ; car je crois qu'à

» la fin du mois cela sera expédié.
3»

On voit dans les mêmes Lettres,
que le P. de la Chaise recevoit de la
même Province, des Relations plus
infidèles encore, & que les correspon-
dants secrets de ce Confesseur du Roi,
« empressés», dit Noailles, « à se faire

» de fête», annonçoient des conver-
sions qui n'étoient pas encore faites,
& en exagéroient le nombre &; la
facilité.

Comparez maintenant les dates,
& vous verrez que depuis le 1 y Sep-
tembre

,
jour où fut signé l'Arrêc

mémorable fur les mariages, jusqu'au
18 d'Octobre , jour où fut signé la
Révocation de l'Edit de Nantes ; ces
Relations qui représentaient au Roi
d'une manière si infidèle la situation
de son Peuple

,
étoient mises jour-

nellement sous ses feux, Chaque jour
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on lui apprenoit ces trompeuses nclá-

velîes. Madame de Mainténón écrÍÈ

deChambor,le ±6 Septembre,«point

» de Courier qui ne lui apporte de

» grands ílijéts de joie
,
c'est-à-diré,

>3
des nouvelles de, conversions par

» milliers's.
Louvois répond au Duc de Noaíf-

les le i y Octobre
: « J'ai lu à Sà Má-

« j'este vos Lettres des sept & huítdè

,
» ce mois. Elle y a vu avec beaucoup

« de joie la continuation du prbgres

» des conversions
, &. l'afsixrance que

» vous lui donnez que ,
dans les r<y

"premiers jours du mois prochain,

33
la R. P. R; sera entièrement abolie

» en Languedoc ».
La Révocation qu'on méditait de-

puis quelques années,maisdont le ter-
me paroissoit encore éloigné, fut aussi-

tôt précipitée. Le Roi crut que tout
son Royaume étoit converti, ou pr*èi

.de l'être. Dans le préambulede l'Eptit
révocatoire,
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>
il part de cette suppo-

sition comme d'un fait certain. îl cîît,

en termes exprès,«que ses sohìs ôïic

» eu la fin qu'il s'était proposée, puis-

«que la méilleUre &1a plus gfáfïdè

>»
partie dé ses sujets de ladite R. P. Ì£l

33 ont embrassé Ja Catholique » Ainsi
les termes mêmès dé l'Edit révoca-
toïre prouvent la surprise faite.>u
Roi.

Cette surprise, íl est vrai, n'étoiC

pas entière Í hìàisií ctoyoit que, sens
violence & fans persécution , pour
éviter quelquë; légère incommodité
dans léuís maisons

, & quelque
trouble dans seur fortune, les" Cal-
vinistes, íàns'encrasser sincèrement

notre Foi ; s'étoiènc presses d'aban-
dònner la seiir; Gé fut dors qu*Ó$

lui fit adoptés eertéDoctrine secrëtl

que trous avons déjà dévéïóppéd
Madame de Maínténòh nous le lâiïíb

entrevoir dans1uné^êtjïé-ítíreeij2di|
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ffiemen«,Je crois bien -que toutésces
>^|oîísVei;Spns.ne, .sprit pas sincères;-»

^mais^JDieu se sert de.toutes voies
»»,pourJramener à lui.les. Hérétiques-
:%tJËetó ensents seront du moins Ça-
»>^tnx?liques, ssles. pères sontrhyppcri-

« tes. Leur réunion, extérieure les ap-
« proche du. moins de' la vérité. Ils

»x)n|: jgs signes, de commun avec les
HHdèses. Priez Dieu qu'il Ieséclaiçe

i> taus. Le Roi-i-n'a rien plusà coeur 33.

/^^la^s.ce^quifit prendre cette grande
-^ésolutipn,,n'est pas moins remar-
quable ; ce fut,,.la; défiance même,

.^qu'inspirèrent desconversions si;.si}j|*

jpectesvOn. ne s'étoit .point, attendu £
j~e|t£cpr,ompte-,soum^p,a,, à çesjçon*
lyersipns^de villes entières & paxcses
Îdélibérations.prises; en.commun,i.eJL-

es sremplistpient d'étonnements,
; &

laissoien
c une forte de.crainte.Louyoxs

;4crjvoit à B$v,iíle le$ Octobre:v€?çfë
&,.«&jbien. queja/pwmission des í&eìir
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» gionnaires soit générale ; maïs il faufe

«prendre garde que cette soumission

» unanime ne maintienne .entr'éux

» une espèce de cabale, qui népour-
» roit être par la suite que fort pré-
» judiciabíe». On crut donc s'assurer

contre la dissimulation des nouveaux
Convertis, en se pressant de bannk
tous les Ministres-,-

..« :_,-,.

:
Le quinze Octobre, Louvois éeri^

vit
-,

de Fontainebleau
, au Chan-

celier le Tellier
,.-

accablé alors de
Vieillesse & de maux , & qui étoit
resté mourant. dans se maison de
Ghâville: « J'ai lu au Roi la déela-

33
ration dont vpus m'avez remis lô

» projet, que Sa Majesté á trouvétrès-
33-bien. Vous verréZj par la Copie qui

SJ
sera ci-jointë, que Sa Majesté y_%

33
fait ajoutes' quelques articles

,
fur

33
lesquels elle sera bien aise de rece-

» voir votre, avis ,1e plus tôt qu^ilse

» pourra. Sa Majesté a donné ordre
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« que cette déclaration fùt expédiée
«incessamment & envoyée par-toUt:
«Sa Majesté ayant jugé qu'en l'étáí

33
présent des choses

,
c'était un bien

» de bannir au plus tôt les Ministres».
Ce fut aussi sous cet aspect, que

ses hommes les plus avisés, les plus
instruits des desseins secrets du Gòn-

Tlejl, ces hommes qui, dans toutes les
í>ôurs & fur-tout en France , vivent
auprès des Ministres, en pénètrent
les secrets, en suivent les intrigués^
45c se tiennent toujours à portée d'ap-
prendre les évènements & les pro-
jets avant le gros du iPublic; ce fut^
dis-fe, sous cet aspect qu'ils envisagè-

rent les motifs!-&mêmequ'ilsapprirent
la* première nouvelle de cette résolu-
tion. Voyez ce qu'en dit, dans ses Mé^
moires, Gourville^un des confidents <te

M; de Louvois jvoyéz comment il
courut chez ce; Ministre, pour y faire
faire, quelque changement, & oò^
ment cet-homme, si pénétrant;, con-
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jectura qu'elle avoit été proposée par
M. de Louvois». ' ./

Ainsi la Révocation ne fut préci-
pitée que par une fuite de la précis
pitation même dont on avoit pré-
cédemment usé ; & l'on bannit tous
les pasteurs , parce que toutes les
conversions étoient suspectes. II y eut
encore quelques oppositions dans I&

Conseil. L'Abbé de Choisy nous ap-
prend que les avis furent partagés,
quelques - uns voulant qu'on suivît
toujours les mêmes maximes & qu'on
fit tout par douceur. La Lettre dé
Madame de Maintenon , que nous
venons de citer, nous instruit un peu
de ce qui se passa. Elle nous fait
voir que le caractère magnanime du
Roi répugnoit encore à une perfë-
cution. « Le Roi, ditTelle, est; fort

,

33 content d'avoir mis la dernière

3Î main au grand ouvrage de la réu-
«nïon des Hérétiques à-l'Eglise.-Le

" X iij '
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í» P. de la Chaise a promis qu'il n*eii

» couteroit pas une goutte de sang,
»"& M. de Louvois dit la même.

>3
Chose.

53
-'.

II n'en coûtera pas une goutte de
sang! L'évènementa montré la valeur
de cette promesse.

^Nous ne rappellerons point ici Ip
désastre de cette Emigration qui ne
cesse point pendant plus de soixante-
êc dix années, & qui est toujours près
de se renouveìler. Nous ne cherche^

rons point à faire le dénombrement
des milliers d'hommes, de femmes
& d'enfants \ qui périrent dans les;

dangers & les fatigués de leur éva-
sion. Nous dirons seulement, d'âpres
Boulainviliers, Auteur peu exact, il
est vrai, que dix mille homme furent
Ja proie des flammes, des roues &
des gibets. Et, pour citer des témoins
plus authentiques

, nous avons vu
IPUt ál'heure Noailles compterdaná
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. ., r:

..." ,.--la seule Province de Làriguèçloç j'deux

cents quarante mille Calvinistes; SÍ

Bâville, quinze ans après, he fait plus

monter le nombre de toute cette' in-
fortunée Tribu , qu'a 198'mille,, &
alors les troubles "des Cévérraes n-'ê-

toient pas encore commences. Bégôn,
Intendant digne de foi, écrîvoit "ën
1698, que le seul'Diocèse de Sain-

tes ,
avoit perdu ce"nt mille habitants.

Pendant que les Provinces rèten-
tissoient de gémissements, pendant
que tout ce qui ' pouvoit fuis se pré-
paroit à la fuite, les chaires rete'»-
tissoient de panégyriques; mais quels
étoient les' vrais sentiments des
hommes les plus éclairés ? Quel
étoit, par exemple

,
íe seritiment de

Bossuet ? II est assez curieux" dé le
pénétrer dans les éloges mêmes qu'il
prodigue à cette prétendue victoire".

Voyez commé'sonopinion percedans.
h panégyrique du Chancelier le Tel-

'X"i*
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lier, qui signa l'Edit révocatoitej 8ç

çlpnt Bossuet, trois mois après, prpr
iipnca l'oraison funèbre. II s^dressç

aux Evêques, & parle du surcroît de
tjcávaux que cet évènement impose
au Clergé. « An ! dit-il

,
si nous

«ne sommes infatigables à inír
«truirë, à reprendre) à consoler, à
jj donner le lait aux infirmes, & le

33
pain aux sorts , enfin, à cultiver

» ces nouvelles plantes, & à expli-

» quer à ce nouveau peuple la sainte

» parole
,

dont hélas ! on s'est tanç
» servi pour le séduire ; le Fortarmé,
» chassé de sa demeure, reviendra

»3
plus furieux que jamais

, avec sepç

» esprits plus malins que lui, & notre
s? état deviendra pire que le précér

» dent..Ne laissons pas de publier eç
«miracle de nos jours »; & il, se lir
yre ensuite à toute .la .verve de sorj

génie, pour louer une action, dont

par cette espèce d'exordejil afaìt.£
bien sentir tout le danger»
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Fléchïer ; dans VOraison Funèbre au

même Chancelier, employé une ex-
pression remarquable. « Je vois., dit-

33
il, la droite du Très-Haut changer,

» ou du moins frapper les coeurs ».
Le célèbre Bâville, la terreur des
Huguenots, regardé par les hommes
les plus graves de ce temps-là,comme
un des hommes les plus seges, & une
des plus fortes têtes qu'il y eût dans
le Royaume, & que les Mémoires da
temps appellent « le Roi duLanguedoc»y
dans-une Lettre à son frère, du 13
Avril 1708, dont, l'originalexiste, s'ex-
prime ainsi

: «Je n'ai jamais été d'avis

» de révoquer l'Edit de Nantes ».
» Et, sens le dire aussi nettement, il
le fait assez entendre dans un Mémoire
très-éloquent, qu'il adressa au Conseil
du Roi, treize ans après, & dans
lequel,áprès avoiravoué l'étonnement
©ù il fat, il soutient qu'il est devenu
nécessaire d'achever promptement &
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à- la hâte, ce qu'on avoit imprudent*

ment commencé.

-
Tout démontre invinciblementque

ce fut un acte imprévu èí précipité.
Il fallut changer subitement les me-
sures qu'on avoit précédemment pri-
ses

,
&: dont lés dispositions étoient

encore toutes récentes. On avoit ren-
du, il y avoit deux mois, une Loi

pour réunir aux Hôpitaux tous les
biens dont jouissoient les Consistoires
supprimés, & qui le feroìent à l'avenir."
Mais la soudaine suppressionde tous
les Consistoires, & la ruine de tous-
ses Temples fit aussi-tôt changer cette
mesure. On voulut prendre sûr ces
biens une partie des dépenses impré^'

vues qu'entraînoit la conversion gé-
nérale, la rééducation des Eglises, lest-

achats des. Livres pour les nouveaux
Convertis. Le Roi se pressa donc dét

;

faire écrire par Châteauneuf, à tous*
les Intendants, pour qu'ils suspahdi|*!
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.sent par tout lé Royaume Inexécution

de la Loi précédente.
: L'Assemblée du Clergé séparée, ÌÎ

y avoit peu de semaines, avoit assuré
des fonds pour l'entretien d'un nom-
bre de Missionnaires dans les Pro-
vinces. Mais la nécessité d'instruire

tous ceux à qui l'on venoit d'ôter leur
Culte, rendit ce nombre insuffisant,
II fallut précipitamment fournir à
l'entretien de nouvelles troupes de
Missionnaires, qui partirent pour aller
convertir réellement ceux qu'on nom-
moit déjà les nouveaux Convertis; Le
Receveur-Général du Clergé fut donc
autorisé à faire un Emprunt dont il
seroit remboursé sor les impositions
qui seroient faites, â cinq ans de là,
par la prochaine Assemblée.

Les troupes, au moment où on pu-
blia I'Edit révocatoire,avoient reçu,
depuis quelques jours

,
-l'ordre de

5'avancer vers les Provinces du Nord.
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Celles du midi de la France étoient
jusque-là-les seules où ces orages fus-
sent tombés.On ne changearienà cette
nouvelle destination, &, pendant six
semaines encore, elles achevèrent dé
parcourir le Royaume. Ainsi la France
entière fut, d'un bout à l'autre tra-
versée

, &, dans toutes ses petites
villes, dans tous ses villages,opprimée
& soûlée en moins de quatre mois*

Les ordresqu'elles recevoient alors
étoient précisément les mêmes qu'à?
yant l'Edit révocatoire. Louvois écrit.
Je zi Octobre , à ^Intendant de
Rouen : "Sa Majesté auroit fort agréa»

» ble qu'on pût porter les Religion-
«naires des principaux endroits à se

» convertir par délibération j &, íî
«cela ne se peut pas, Elle désire

33 qu'on essaye de porter le plus grand
«nombre à se convertir, & qu'on ne
«s'opiniâtre point à les faire convertiç

» jusqu'au-dernier, par des logements
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« excessifs.... Elie aura pour agréable,

«•qu'on ménage, le plus que faire"se

»3 pourra, les gros Marchands &. ceux
» des Manufacturés dont íe travail est

« utile â la Province, ce qui doit faire

» comprendre que Sa Majesté aime

» mieux que des.vingt mille Religion-

» naires qui sont dans votre Départe
« ment, il y en reste quatre ou cinq

33 cents qui né se convertissent pas
« présentement ,qué si, pour achever

33
de les Convertir tous, il fâlloit fairë

«des violences très - considérabíesss.'
Cet Intendant étoit ce même Ma-
rillâe qai avoit subi là bonté d'une
révocation, pour avoir fait le premier
essai des Dragonnades, en Poitou; &J.

qui vénoit d'être rétabli dans* cetté
nouvelle Intendances depuis lés cmi-
Tactes opérés par qetté terrible ifiveu-»

tionir'.''-' :-
- - -

-:-:'
' ' "

Mais ce-quiTémble porter un trait
de lumière íïïr cette révolution

,
c'est que, toutes les fois que la'nà,-
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ture des affaires exigeoit que l'ordrs
fiât pris directement de la bouche du

:
|toi, & qu'il n'émanât pas de la simple
autorité du Ministre, lâ rigueur;du
J^íinistre disparoît jôçl'on reconnoîtle
caractère de Louis XÌV;. « Je ne vous,
^envoyé point-,- écriyoit Louvois à
JSfoailles, en date du 1.8 Octobre, ses
«jprdres de Sa Majesté que vous de-
^mandez contre, les Gentilshpmin.es
«.qui restent deia Religion prétendus

33
Réformée

5 parce que le Roi est pér|
» fuadéque, tapt qu'ils demeureront
«dans la soumission,il ne faut agir, à
«ieur égard, que-par la, voie de; la
«fonceur

33. '..,;,-••.... ;:,
_

.;,.;;...-,.,>-;Í5:Î

, K
Une, autre Lettre, ,à I'Intendánt;,$a.

Champagne, enidate-du,23 Nayem-
bfe , nous apprençl que dans-ce^tems
même où les Dragonnades touçhoienÇ

a leur terme & redoubloient de ri-
gueur,, le Roi. ne voulut pas per-
mettrequ'on employât* ppurces|còB?

v ersions.par logemens vlesMaréçhauí;
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fëes, troupe de Justice militaire, dorîï
l'intervention & la seule présence eût
annoncé la nécessité d'obéir

,
sous

peine de punition. ..'.

C H API T R E X VI. r

XJ'EDIT qui révoqua celui de
Nantes, conservoit encore dans le
Royaume queíque tolérance. II dé-
fendoít l'exercice public da la; Reli-
gion Protestante ; mais il ne touchpk
pointa l'exercice privé. II permettait
aux Protestants de demeurer en Fran-
.ce, sans pouvoir être troublés, fous
prétexte de leur Religion. II invitpit. ceUX
même qui avoient fui dans ses Pays
étrangers à rentrer, dans>;seur:Patrie>
sous la promesse de cette liberté de
conseience. S'il les forçoit à faire bap-

.tiser- leurs enfants dans nosEgíises, on
:ne crpyoit pas qu'ils se fissent aucun
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scrupule d'obéir à cette Loi, puisque,
jdans les deux'Cultes, on convient de
la validité du Baptême, par quelque
main qu'il soit conféré. Une nouvelle
Déclaration pourvut bientôt à leurs
îepultures ; mais on ne fit aucune men-
tion des Mariages} &,dès le.premier

pas qu'on faifoit hors du plan qu'on
s'était d'abord propose, on arrivoit á
'«ne difficulté insoluble. En effet, dans
îunion légitime des deux Sexes,-toute
puïssaneè politique considère princi-
palement le Contrat civil. Mais PE-
gfise Romaine y considère encore un
Sacrement des adultes. Le Roi ne se

crut pas en droit d'ordonner z des
Hérétiques de recevoir ce Sacrement,
m à son Clergé de le leur conférer

5
&

jârnàisle CÍIergéysous ce Règne, n'òía
<tem&nder au Rói de déclarer que íe
simple Contrât n'auroit pas pour eux
une validité suffisante. Quelques ef-
forts qu'on ait pu faire

f péndantHceíit
années,
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années, c'est par ce côté foible que
s'est enfin écroulé tout le frêle édifice
des feintes conversions.

. '
L'Edit révocatoire se tut fur un

sujet si important. Mais cet Edit qui
tient de si près à l'Arrêt ; promulgué
le mois précédent, en faveur des ma-
riages Calvinistes, ne renferme aucun,
règlement par lequel le Législateur
se soit rétracté. Cet Arrêt n'étoit nî
confirmé ni abrogé ; &, si les Protes-

tants, ou restés ou rentrés dans le
Royaume, avoient présenté une Re-
quête au Roi, s'ils lui avoient demandé
l'exécution de la promesse qu'il venojt
de leur faire, de les laisser vivre tran-
quillement en France ; « y continuer

» leur commerce , y jouir de leurs

33
biens

,
sens pouvoir être troublés

33
ni empêchés, sous le prétexte de

33
leur Religion 33, un Roi si juste

leur eut-.- il refusé une forme légale

pour transmettre à leurs enfans
Y
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leur nom, leur état & leurs tiens.

Tous leurs Ministres étoient chas-

sés du Royaume j mais, avant l'Edít
révòcatoire, on les avoit également
chassés des lieux interdits;&, à la seule
demande de quelques habitants, on
leur avoit rendu un Prêtre pour leurs

"mariages, sousde certaines conditions.
Pouvoit-on refuser le même égard
à une Requête de tous les Protestants
du Royaume. II paroît donc que Châ-
teauneuf, ( car ce fut lui- qui dressa
l'Edit ) s'étoit réservé cette voie de

: rentrer dans le système que la pré-
' cipitation de Louvois le forçoit d'a-
bandonner.

Tous les autres projets d'Edits
qu'on trouve dans les archivesY'-sont

précédés & accompagnés de Mémoi-

res, de discussions
,

de Notes qui

en expliquent les principes, qui en
motivent les dispositions, qui cher-
chent à prévenir les moindres diffi-
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cultes, à indiquer d'avance les mpyeris'
de parer à tous les inconvénients}
mais, fur celui-ci, aucune note, aucune
discussion

3 & non-seulement on doit
en inférer une nouvelle preuve de
précipitation; mais on y reconnoît,
ce me semble, une preuve des vues
secrètes& différentes qui partageaient
le Conseil. On évita de jetter les yeux
fur des- obstacles insurmontables. On
craignit de faire trop sentir les in-
convénients d'une résolution qui fiat-
toit la piété du Roi. Ces difficultés
insolubles ne forent discutées dans

aucun [Mémoire; & à l'aide de cette
fatale réticence

, que chacun dut in-
terprêter à fa manière & dans son

propre sens
, on feignit d'être d'ac-

cord
,

afin d'agir de concert pour
parvenir à des buts différents.

A Paris, le Lieutenant de Police
fit assembler les principaux Com-

merçants, pour leur confirmer de

-

'Yij"



34°
bouche ce que l'Edit renfermok
de dispositions favorables, & les as-

surer qu'il n'y avoit rien à craindre

pour eux.
Cependant Louvois qui, Tannée

précédente, avoit eul'adresse de faire
à Châteauneuf un démérite d'avoir
proposé les moyens violents, íçut
maintenant lui faire un démérite d'à-*

toir conservé au milieu de tant de
rigueur, un reste de tolérance. Les
conjonctures servirent cette jalouse

& inquiète ambition
5

car,dans ^in-
tervalle de la signature de TEdit,
à fa promulgation

,
le Roi continua

de recevoir les nouvelles successives

de ces innombrables conversions)"11

reçut même la promesse que nous
ávons lue dans les Relationsde Noail-
les ; cette promesse, positive de la
conversion des Cévènes & de tout
le Languedoc. « Quand je vous aide-

« mandé jusqu'au 2j du mois pro-
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3i chain pour leur entière conversion,

-» j'ai pris un terme trop long; car je

33
crois qu'à la fin du mois, cela fera

«expédié». Comparez les dates
: ces

Relations arrivèrent à Versailles au
moment où l'Edit commençoit à se

répandre dans les Provinces
,• & il

devient évident, par ce rapproche-

ment, que les clauses moins rigides
de l'Edit révocatoire, parurent pu-
bliées à contre-temps.

Tous ceux qui s'étoient dévoués

au parti oppresseur, & ceux qui, par
sentiment ou par conviction

>,
en sui-

voient les principes , se plaignirent
aussi-tôt de ce reste de tolérance. Le
nouvel Intendantde Languedoc éerì-
voit': « Cet Edit auquel les nouveaux
« Convertis ne s'attendoient pas, &

33
fur-tout à là clause qui défend d'in-

33
quiéter les Religionnaires, les à

33
mis dans un mouvement qui ne peut

-t T~ *"* •.YHJ
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» être appaiséde quelque temps. Ils

» s'étoient'convertis la plupart dans

« l'opinion que le Roi ne vouloirplus

33 qu'une Religion dans son Royaume.

« Quand ils ont vu le contraire,le cha-

3?
grin les a pris de s'être si fort pressés

>

33
cela les éloigne

, quant à présent,

33
des exercices de nôtre Religion».

.Le Duc de Noailles composa un Mé-

moire, destiné â être mis fous lés yeux
du Roi. Cette maison que tant de
dignités

, tant de services rendus à
l'Etat, tant de vertus héréditairesont
élevée à un si haut degré de consi-
dération, pardonnera fans doute, à
l'importance du sujet, cette discussion
sévère des Ecrits qu'elle même a pris
soin de faire publier. Son aïeul fuivoit
Hmpulsion de ce siècle

,
celle dé la

plus nombreuse partie de la Nation,
çelle de presque tout le Clergé»
NOUS verrons dans la fuite que le Car»
dinalde Npailles, ramena Louis XIV
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àdes sentiments plus modérés, qu'il lui
donna horreur de la persécution

, au
risque d'en être la victime. N'oublions

pas qu'un autre Maréchal de Noail-
les

, a toujours été
,

auprès de
Louis XV, un constant défenseur
de la tolérance. Puisse la Postérité
pardonner au premier Maréchal de
Noailles

, & ses Dragonnades & sur-

tout son Mémoire; en se rappellant les
efforts de son-frère-& de son neveu,
pour ramener dans le Gouvernement
les principes de justice & d'huma-
nité. II envoya donc à Louvois

un Mémoire, dont l'objet est de prou-
ver que ce reste de tolérance alloit
toutperdre.En voici les propres paro-
les «Ils étaient persuadés-que le

>3
Roi ne vouloir qu'une Religion dans

» sesEtats,&, cette seule opinion qui

>3
avoir fait des conversions innom-

« brables, dérerminoit tous les jours

» les plus opiniâtres
, croyant qu'il

Y iv
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» n'y avok plus d'espérance> de sorte

33 qu'en très-peu de temps,ilne seroit

» pas resté un seul Religionnaîre dans

» tout le Languedoc»; & il finit par
ces mots : « H est certain que la detr

« niere clause de l'Edit, qui défend

« d'inquiéter les gens de la R, P. R.,
35 va faire un grand désordre en ar-
V rêtant les conversions, ou en oblit

» géant le Roi de manquer à la parole

» qu'il vient de donner par l'Edit: le

» plus solemnel qu'il pût faire ». r.
La réponse de Louvois fut connue

dès ce temps-là ; les Protestants l'ont
imprimée ; elle est datée du 5 Noveea-
bre. «Je ne doute point que quelques

» logements
, un peu forts chez le

«peu qui reste de Noblesse& du Tiers

» état des Religionnaires
, ne les

« détrompentde l'erreur où ils sont fur

» l'Edit que M. de Châteauneufnous
«a dressé, & Sa Majesté désire que
» vpus vous expliquiezfort durernehc
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» 'contre ceux qui voudront être les

» derniers à professer une Religion

33
qui lui déplaît, & dont elle a dé-

« fendu l'exercice par tout son Royau-

33 me 33. Une autre Lettre écrite au
Commandant d'une autre Province,
s'exprime ainsi : « Sa Majesté vèut
>3

qu'on fasse sentir les dernières ri-
53 gueurs à ceux qui ne voudront pas
» suivre sa Religion ; Sí ceux qui au-
« ront la sotte gloire de vouloir rester

» les derniers
,

doivent 1 être pousses

«jusqu'à la dernière extrémité».
La perfëcutiori continua donc.

« Noailles « ,
disent ses propres Mé-

moires , « employa de nouveau ia ter-
« reur des logements : En vain plu-

33
sieursReligionnairessignifièrentaux

•» Consuls des Communautés, qu'ils

13
eussent à loger ailleurs les Soldats

,
33

attendu l'Edit qui permettait dé

33
rester Calviniste', fans pouvoir être

«s troublé. Si l'on avoit quelques mé*
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« nagements pour eux ,
observoit le

í3 Duc, il y auroit infailliblement le

» lendemain une infinité de relaps».
Tandis que les sévérités redou-

bloient par des ordres particuliers de
Louvois

,
les autres Ministres fui-

voient encore leur fystême. Us ne
croyoient pas que de simples Lettres
de leur Collègue eussent détruit la Loi
solernnelle qu'ils avoient fait rendre.
Peut-être même les ignoroient^îls ; &,
par une singulière contradiction, entre
ces Lettres particulières de Louvois,
& lesEdits soìemnelsqui se publioient

au nom du Roi, le n Novembre,
c'est-à-dire une semaine après ces
Lettres terribles

,
le Roi signa une

nouvelle Déclaration, pour stipuler
lés formalités que dévoient remplir

ceux de la R. P. R.
,

qui, après avoir
fui dans les Paysétrangers^voudroientj
fur Pinvitation de l'Edit révocatoirë,
& en conservant leur Religion, ren*
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trer en France, & se faire restituer
leurs biens. Elle fut enregistrée ' au
Parlement le 28 Novembre. Lé mois
suivant, parut cette autre Déclaration
qui indiqua les nouvelles formes à sei-

vre pour constater le jour de leurs
décès

; ,& qui statue fur lès registres
des sépultures, conformément aux
mêmes principes qu'on avoit d'abord
adoptés pour lés mariages.

Mais l'afcendant de Louvois ne
tarda pas à subjuguer pour un temps
tous ses Collègues; St,quand on eut
pris décidémentcé déplorable parti,
•il-fallut toujours à une Loi sévère
ajouter une Loi plus sévère;-il falíut
ordonner l'ênlèvement de tous lès
enfants des "Religionnaireï & des
mauvais Convertis'5' Lot inexécuta-
ble

: tous les 'Collèges réunis , &
tous les hôpitaux du Royaume n'a-
voient ni assez d'emplacement

,
ni

ies fonds nécessaires
5 & presque- tous
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ees-enfants restèrent dans

•
leurs fa-

milles.
Bientôt on apprit qu'un assez grand

nombre de Pasteurs étoient rentrés
dans le Royaume ; qu'ils sedéroboienr,

par toutes sortes de ruses, à la vigi-
lance du Gouvernement ; qu'il n'y
avoit sorte de déguisement qu'ils
n'employassent;qu'ils se travestissoient

en Mendiants, en Pèlerins, en Offi-
ciers, en Soldats, en Vendeurs d'I-
mages & de Chapelets, métier pli^s

.en vogue dans ce temps-là qu'aujour-
d'hui ; qu'ils trpuvoient par-tput des
guides pour les éonduire j des hôtiSs

pour les recevoir & les cacher
$

qu'fè
marchoientla nuit,habitaientsouvent
les forêts & les cavernes, & queieufs
Fidèles venoiënt en foule y écouter
leur Prêche. II fallut alors épier cés
assemblées, les dissiper ou les massa-

crer^ effrayer les Pasteurspar le soppli-

ce de ceux qu'on put saisir; &, pai unie



349
Loi, mettre en quelque sorte leur
tête à prix.

Les soins qu'on prenoit poux
arrêter l'Emigration n'étoîent pas
moins infructueux. Envain faisoit-on
garder les Frontières ôí les Côtes;
envahi publioit-on que les Puissances
étrangères refusoient asyle aux réfu-
giés François, que par tout ils étaient
fans emploi & fans secours, que plus
de dix mille étaient morts en An-
gleterre de Pintempérie du climat,
des fatigues de leur évasion, & sor-tout
de misère & de faim ; que le plus grand
nombreétoientprêts à revenirenFran-

ce , en sollicitaient la permission, pro-
mettaient d'abjurer, formalité de-

venue alors nécessaire pour leur re-
tour ; & qu'enfin ce torrent alloit re-
fluer fur lui-même

,
trompeuse es-

pérance dont on n'avoit cessé de
flatter Louis XIV. Ces bruits répandus
à dessein trouvoient peu de croyance;
&, autant on imaginoit de moyens
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pour retenir ceux qui méditaient leuf
évasion

, autant étoient-ils avisés à
lier des Correspondances pour la favo-
riser ; ils avoient des Hospices assurés,
des guides choisis, des lieux de ren-
dez - vous ,

des routes auparavant
inconnues; & il fallut bientôt, pour
mettre de plus grands obstacles à

cette désastreuse Emigration, ôter a
tous les nouveaux Convertis, la libre
disposition de leursbiens ; Ordonnance
renouvellée de trois ans en trois ans,
jusqu'à'nos jours.

Cependant le prestige des feintes
Conversions fut, en un moment, tout
près de s'évanouir. On apprit, avec
scandale& peut-être avec effroi, que
la pluspart de ceux qui avoient fait
abjuration, refusoient dans l'extrémité
de leurs maladies, de recevoir les Sar

crements de l'Eglise, & déclaroient
alors qu'ils avoient toujours persisté
dans la R. P. R. ; toute crainte

-,
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toute considération humaine cessant

au lie de la mort , ces malheureux
laissoient tomber le masque.& ren-
doient à leur Religion ce dernier
hommage. On espéra de les con-
tenir par la menace de toutes les

peines qui peuvent ou inquiéter un
mourant, ou allarmer la famille qui
i'entoure. Ce fut P.occasion d'une
Loi terrible: « Ceux qui

,
dans une

35
maladie, refuseront les sacrements,

s»
seront

,
après leur mort ,

traînés

» fur la claie, & leurs biens confis-

33 qués ; & s'ils gué rissent, ils seront

33
condamnés à faire amende hono-

35
rable , les hommes aux Galères

35
perpétuelles, les femmes à être en-

» fermées ,-& leurs biens également

35
confisqués ».
Les notes qu'on mit sous les yeux

du Roi, pour l'engager à souscrire cet
horrible Loi, méritent d'être citées.

Sur la peine des Galères
, avec
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confiscation de corps & de biens ,iry
avoit cette note : « C'ejl la même peint

33 qu'à ceux qui sortent du Royaume

Msans permission IÌ ,
fur la peine d'êtfe

traîné fur la claie; la note est
: « Même

» peine que pour les duels, c'est-à-dire,

53;
Procès à la mémoire, privé de sépul-

>3 ture, traînésur la claie & pendu par
» les pieds ». Et l'on ajoute « que h
« Concile de Latran a décidé que ceux
53

qui. manquent à faire leurs Páquess,

» doivent être privés de la sépulture.

» Chrétienne ». .:.
Voilà où conduisit la première

Déclaration fur les Relaps, rendue

au commencement du Règne, solli-
citée &: obtenue fur des motifs
bien différens du but où l'on venojt
d'arriver, & ce n'étoit pas encorcà
ce terme effrayant qu'on devoit s'ar-
rêter.

Une conséquence nécessaire
-,

du
même principe:, étoit de les astrein-

dre



drè pendant leur vie, à tous lès de-*

voirs de laCatholicité; mais comment
les soins, de l'Administratioiì la plus
vigilante áuroient-ìls pu contraindre
deux- cents mille faáiìlles à répéter
journellement les actes d'ulie Religion
qu'on leur faisoit abhorrer. Les ceiit
yeux de Plnquisition & ses bûchers,
auroient-ils pu y suffire? Cependant^
quelques Administrateurs

,
dans les

Provinces, donnèrent aussi-tôt des
instructions aux troupes, pour les
employer à cette surveillance, dres-
sèrent un Règlement fur la Com-
munion Paschale

,
établirent des Ins>'

pecteurs dans les Paroisses
, pour

examiner .si lês nouveaux Convertis,-
alloient à la Messe, au Catéchisme,
quelle y étoit léur contenance ,
& s'ils pratiquoîent constamment,

toute Pannée
, & chaque jour dé

Pannée, les devoirs que la Religion
impose aux Catholiques. Ce sont/

Z
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_toujours les excès qui préparent le$

révolutions ;&, dès ce moment, le
Roi reconnut avec surprise, que, loin
de toutes ses inclinations, on l'avoit
améné jusqu'au point d'établir l'In-
quisition en France. Il s'arrêta fur
cette limite ; &, malgré Pétrange con-^
tradiction qu'il y auroit à exiger d'un
mourant, les devoirs d'un culte qu'on
permettroit aux vivants de ne pas
lûivre, il fit promptement, mais en;
secret, révoquer tous ces Règlements

nouveaux. Les maximes opposées á
celles qu'on avoit suivies depuis
quelques années, commencèrent à se

faire secrètement écouter. Un chanr

gement inattendu, dont nous déve-
lopperons les premières causes dans le
chapitre suivant, s'opéroit avec len-

teur. On interdit alors toute con-
trainte dans la conduite habituelle
de la vie; & toutefois on laissa croire
qu'elle subsistpit. Le Roi fit écrire á*



tous les Intendants qu'il déferìdôít

qu'on fît rien qui sentît l'inquísi'tio'tì i
mais rien non plus qui donnât ííeu
de soupçonner cette défense. II ap-
prit

, avec non-moins de surprise, que
la Loi contre les mourants1 n'ávoit
pas eu l'effet qu'on lui avoit promis.
On l'avoit obtenue

, en lui persua-
dant qu'elle seroit simplement com-
minatoire

, ou du moins que peut
d'exemples fuffiroient. Mais, dans la
plupart de nos villes, on n'eut que trop
fréquemment cet affreux spectacle,
des cadavres traînés fur la claie. On
y voyoit trop souvent des Prêtres
échauffés &, le Viatique en main ,
escortés d'un Juge & de ses huissiers ,
se rendre chéz les mourants, & bientôt
après une populace fanatique se faire

un jeu cruel d'exécuter elle-même la
Déclaration dans toute son horreur.
Ainsi, contre la volonté même du
Gouvernement, ces condamnations

Zij



rnukipliées aïteíloient lapersévérancâ-
des prétendus nouveaux Convertis
dans la Foi qu'on avoit voulu leur
ôter. On se pressa donc d'écrire aux
Intendants pour qu'ils rendissent ces
spectacles plus rares.

Cette Lettre, du 5 Février 1687r
deviendra bien importante pour la
fuite de ces Eclaircissements histori-

ques.
Le Secrétaire d'Etat qui l'écrit,

commence par avouer, au nom du
Roi, que cette Loi « n'a pas eu tout.
33

le succès qu'on en espéroit ; Sà
«Majesté s'est relâchée, en quelque

33
façon

,
de l'exécution de cetce

33
Déclaration ; & elle m'ordonne de.

33 vous écrire que, dans les occasions

33
où il arrivera que quelque nouveau

« Converti aura déclaré, avec éclat,
» vouloir mourir en ladite Religion

« &c que les parens le diront avec
» ostentation, & en vue d'en tirer



» vanité, il faut faire exéçuter^^e
« Déclaration à la rigueur;-mais.à
33

l'égarddes autres qui} en «soûrant

33
feront de pareilles Décîarationsrpar

-3i' un simple motif5 d*opiniâtrëte^e£

M
dont les parents témoigneront ìé

j>3 désapprouver, ii sera bon de ne pass
-«relever la chose, "& de-né point
^3 faire de" Procédure ; &, pour- cet
-»»

effet, Sa Majesté trouve à propos
13 que vous fassiez entendre aube Ec*-

-» clésia'stfques qiíîl ne faut pas que!,

.« dans "ces'or'càsipnsYils appellent-fi
3s facilement-sesK,Juges pour être-té-

os moins, afin;de ne pas être obligé

i53
de faire exécuter las. Déclaration

•-«dans toùté- son "étenduect.'-!î -V
'-•

Z nj
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ÎCJAP^RE XVII.

3-Í'EST ainsi queJe zèle des conver-
sons avoit conduit Louis XIV,contre
/on inclination &:; ses principes, à une
|njtplérance,dppt il avoit d'abord re-
je$té-les rigueurs. Le Jésuite la Chaise
^ominoit alpri^aYec un empiré 2uV-

íbíù sur la nomination des Béné-
ficËS, & fur les affaires de la Reli-
gion, Madame 4eMaintenon écrit du
á-; Février ié8*?:i.«LeP.-de la Chaise

a>
est mieux que jamais idans Pefpr-k

» du Roi. II agira désormais fans
*M. l'Archevêque dé. Paris , & Ma»

» dame de Lesdiguières ne verra plus

» le Clergé de France à ses genoux....
« Vous croyez bien que cette grande

3>
faveur va mettre tout le monde aux

» pieds de la Société
>3.

Cependant les Jansénistes étoient
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épouvantés à Paspect de cesLoìx qu'ils
trouvoient secrilèges. Us annon-
çoient qu'on ne réussiroit point par
ces moyens contraires, disoient-ils,
à la sainteté de la Religion; que le
nombre des Calvinistes ne diminuoit,
en France, que par le grand nombre
de ceux qui fuyoient; que ceux même
qui se soumettaient, en apparence,
prenoient dans leur feinte soumission
plus d'horreur pour nos Mystères, pro-
fanés par nous-mêmes; qu'ils joi-
gnoïent à cette aversion naturelle

pour notre Foi, un regret, mêlé de
fureur, de Pavoir embrassée par un
faux ferment; qu'une entreprise fon-
dée sur la profanation, devoir, échouer

par la malédiction céleste. Leurs ma*-
ximés étoient, comme on lè fçait,
de n'approcher des Sacrements qu'a-
vec une sainte terreur, & d'en Croire
l'homme presque toujours indigne.
Persuadés que la crainte de Dieu n'est

Z iv
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pas même un-sentiment assez put-

' pour lui être offert
;.

qu'il n'agréé
point d'autres hommages que ceux-de

notre amour, ils. ne pouvoient ad-
rriettre dans la Religion cette ter-
reur des.galères,.de Pinfamie èc dp
îà ruine. Ils aShorroient, 5c les amén-
cses-honorables 6c les logements des

gens de guerre, 6c le spectacle des
'cadavres traînés sor ía claie. Us disent,
dans leurs Ecrits, « Que leurs cheveux

3?
se' hérissoient â la seule pensée.de

s-ìces Communions involontaires «.
\ iì. y. avoit à la Cour même, quel-

ques partisans de leurs opinions :

elles y étoient professées, fans fana-
tisme, sans zèle indiscret, fans ani-
rhosité imprudente, par des hommes
dont le Roi estimoit les lumières,§c
ttpnt ils reí'pectoit les vertus. Ce n'est

pas- que le Jansénisme osât s'y mon-
trer à front découvert

:
son nom de-*

meuroit proscrit. Mais le Roi avoit



moins d'aversion pourlefondde cette
Doctrine, depuis qu'il avoit cessé d'en
redouter un nouveau Schisme. Ces
Jansénistes secrets parvenoient donc
à faire entendre timidement leurs
voix. Leurs représentations modérées
étoient souvent accueillies; 6c, si ie
caractère du Roi avoit d'abord suffi

pour Péíoigner de toute rigueur san-
guinaire, si Les principes fur la Légis-
lation, admis dans son Conseil, avoient
empêché de confondre les droits des
deux puissances sor les Mariages, la
tolérance, qui ne tarda pas à renaître
Sc qui subsista jusqu'aux derniers mois
de ce Règne, fut due aux insinua-
tions des Jansénistes

> non pas, comme
on le croit d'abord,parce qu'ils éprou-
voient eux-mêmes le malheur des
Sectes persécutées, mais parce que
cette tolérance étoit une fuite néces-
saire de leurs opinions :

l'obéissance
dans lès fers ne peut être un témoi-
gnage de fidélité ni d'amour»
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L'ambition seule avoit entraînéMa-

dame de Maintenon loin de leurs ma-
ximes ; mais son penchant naturel la
rámenoit vers eux. Voyez dans seá

Lettres le prompt changement qui
se sit en elle. Toujours occupée de
plaire, mais n'ayant plus besoin de
séduire, elle rentre dans son véri-
table caractère. Elle mande à M.
de Villette son parent; «Vousêtes

»>
converti ; ne vous mêlez plus de

» convertir les autres. Je vous avoue
» que jê n'aime point à me charger

« envers Dieu ni devant le Roi de

« toutes ces conversions-là
33.

Est-ce
donc cette même femme que nous
avons vue si fervente pour les conver-
sions, 6c toujours applaudissant âù
choix des plus déplorables moyens?

Elle commençait à se lier avec deux
hommes d'un caractère très-différent,
mais dont les principes se rappró-
choient fur plusieurs points.
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L'un étoit l'Abbé de Fénélori, qui

sans-cesse Pexhortok à inspirer au
Roi « la: méfiance des conseils durs

33 6c violents, 6ç Phorreur pour les

3j actes d'autorité arbitraire
33.

Peut-être trouvera-t-on ici, avec
quelque plaisir, les commencements
d'une liaison si célèbre ; Ôf il est né-
cessaire, pour la suite même de ces
Ecclairciffementshistoriques,de bien
faire connoître les principes de la sin-
gulière révolution qui se préparoit.
On fait que Madame de Maintenon
avoit alors à Versailles , pour fa plus
intime société, les Duchesses de Beau-
villiers 6c de Chevreuse ; toutes deux
filles de Colbert, ôc soeurs de Seignelaij

toutes deux avoient auprès d'elle le
mérite rare de n'avoir jamais fait leur

cour à Madame de Montefpan; long-

temps éloignées du Roi par cette ré-
serve

,
elles s'en rapprochoient par

la faveur de Madame de Maintenon»
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X'Abbé de Fénelon étoit Poracle de

-ces deux soeurs; Poracle de cette fâ-

:
mille fort unie, isolée de toutes les

; autres sociétés, òc qui parvenoit à un
si grand crédit. Fénelon, jeune encore,

-avoit flotté assez long-temps entre les

;
Jésuites 6c les Jansénistes; les uns,
-maîtres de toutes les grâces Ecclé-

-,

«"astiques, Pavoient trop peu-accueilll;
:hs autres, saris faveur, mais en grande
-réputation dans le monde

,
avoient

.commencé à l'y produire. U ne s'étok
:pas dévoué à eux ; il n'étoit pas;at-
taché à toutes leurs opinions ; mais il
•n'avoit pas encore adopté celle du
'Quiétifmes èc son ame tendre étoit
touchée de leur amour pur ; son esprit
insinuant, son éloquence persuasive

•6c sa vertu indulgente le rappro*-
choient de leurs maximes fur Pinf-
-truction 6c fur la toléranceChrétienne.
Peu de temps après la Révocation^
il partit pour une Mission en Sain?»
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tonge-, à la Rochelle & dâns le pays
d'Aunis. U y a, fur cette partie de,
fa vie

3
plus de Panégyriques que?

d'Histoires fidelles. On â fiait rejaillir,
fur ce commencement de se carrière,
la gloire que dans la fuite il a si:

justement acquise
; ce que sa conduite,

eut, en cette occasion, de modéré, de
noble &c de sage a été exagéré, 8c-

n'avoit pas besoin de Pêtre. II n'est

pas vrai que deux Provinces ayent
été préservées par ses soins du fléau
de la persécution, 6c qu'il n'eut ac-
cepté cette Mission qu'à cette condi-
tion même. Ce jeune Abbé, pour
imposer alors des conditions au Gou-

vernement, étoit-trop loin de cette
fortune élevée,de ce crédit 6c de cette
considération où il parvint bien-tôc
après; si son zèle avoit eu cette espèce
de fermeté qu'on luí suppose, on ne
l'auroit pas employé : fa vertu fût
restée inutile.



$66
L'oppression de la Rochelle &3èá

deux Provinces^ voisines étoit con-
sommée, quand il partit. Louvois en
avoit déjà retiré les troupes pour les

envoyer dans d'autres Généralités'",
«afin ( dit-il, d'ans se Lettre aux Com-
mandants , en date du 3 Novembre
1685 , ) « d'y faire la même chose à

» Pégard des Religionnaires que votes

«avez pratiquée dans le Poitou & lé
«Pays d'Aunis3>. Les rapports qUÍ

arrivoient de la Rochelle au Mini-
stère

, vers le milieu de Décembre,
sont ceux-ci : « Je ne trouve prefqùé

» plus de Religipnnairesà la Rochelle,
«depuis que je paye ceux qui les

»í découvrent, Se qui me les livrerit,

» dont je fais emprisonner les hòm-

» mes & mettre lés femmes ou filles

» dans les Couvents ,
de l'aveu &

M'par Páutorité de M. PEvêque ».
1,'Abbé dé Fénelon ne préserva donc

pas ces deux Provinces dé Pop^
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pression générale ; il fit mieux pout
sa propre gloire : arrivé au milieu de
cette persécution

,
il n'en suivit pas

les maximes
, 6c donna des exemples

contraires. Nous avons retrouvé ses

Relations; quelques-unes sont adres-
sées à Madame de Beauvilliers ; on
ne peut douter qu'elles n'ayent été
mises sous les yeux de Madame de
Maintenon, 6c qu'elles n'ayent con-
tribué à la prompte élévation du jeune
Missionnaire. Nous en avons déjà cité
un passage fur le Clergé de ce pays.
Ajoutons encore celui-ci : « Nous ta-
is chons d'éviter dans nos Sermons

33
l'air contentieux des controverses,

» Nous faisons couler les preuves par
33

voie de simples explications, 6c en
» y joignant des mouvements affèc-

» tueux, nous insinuons tout ce qu'il

« faut pour faire de vraisCatholiques,

« en ne paraissant travaillerqu'à faire,

33 «n général, de bons Chrétiens
>
tous



b ces soins suffisent à peine pour attî»

« rer ces esprits; taritils sont effarou-

« chés. Nous rencontrons par-touiC

« un attachement incroyable à PHé-

33
résie. Plus un Prédicateur les a fou-

rches, moins ils veulent retourner
«Pentendre. Leur grand proverbe est

n qu'il faut fuir la voix des Enchan-

« teurs35. Sa Mission fut bientôt ca-
lomniée par les Jésuites. La Chaise le
fit rayer de la feuille où il étoit inscrit

pour PEvêché de Poitiers ; 6c le Roi
prit, dès-lors, quelques fâcheuses! im-*

pressions contre lui. II fut réduit à
écrire une Lettre^apologétique, pour
•être mise sous les yeux de ce Prince;
on. l'y voit avec douleur , noh pas
dissimuler ses sentiments, mais èíi
affoiblir l'expreísion, n'en prendreia
défense qu'en annonçant qu'il est
prêt à y renoncer, 6c se rapprocher

avec adresse du parti auquel, il étoit
véritablement opposé. Ainsi sa\_vei*fíi

indulgente



indulgente& modéréeétoit plus flexi-
ble qu'on ne Pa dit, & sçavoit qùeí->

quefois se prêter au temps pour être
plus utile. Dépuis cette époque ;; On
s'apperçoit de quelque changement
dans fa correspondance ; son embar-

ras s'y décèle perpétuellement. II sem4

ble quelquefois qu'on entende les
maximes d'un intolérant & d'un per*
secuteur ; mais il ne faut pas s'y trom-
per; s'il propose quelques rigueurs,
c'est pour en prendre droit de rejetter
les rigueurs sacrilèges qui étoient alors

en usage.
Fénelon

, peu après son retour,
fut admis dans la plus intimé con-
fiance de Madame de Maintenon. On
a imprimé parmi les Lettres de cëlle-
ci, les conseils de conduite qu'il lui
donnoit; ils contiennent un passage
bien important ; mais il est, en quel-

que sorte,perdu dans le désordre d'une
édition fautive, 6c il prend un tel

A a ''»"



degré d'intérêt, en le replaçant dàns

les circonstances où'ces conseils furehè
donnés, que je ne puis me refuser à
le remettre ici en sa place

S
sous les

yeux des Lecteurs.

.; «Vous devez, lui dit-il, .soivre le

w courant des affaires générales pour

33 tempérer ce qui est excessif ;. 6c re^
«dresser ce qui en â besoin. Vous
«devez, fans vous rebuter jamais

,
33

profiter de tout ce que Dieu vous
« met au coeur ,

6c de toutes lêspaù*

?3 vèrtures qu'il vous donne danscèluî
35.du Roi, pour lui ouvrir les yeux &
33 pour l'éclairêr; mais sens emprësse-

33 ment, comme je vous Pal.souvent

33
répété. Au reste, comme lé Rói se

«conduit bien moins par des máxi-
« mes suivies

, que par l'imprefsiòn

33
des gens qui Penvironnent, ôcaux-

« quels il confie son autorité, le capt-
' w-tal est de ne perdre aucune òçca-

« sion pour Pobséder par. des- gens
jiî sûrs,.qui agissent de concert avec



*« vous póur lui seireaccomplir, dâris

34 leur vraie étendue
j
ses devoirs dont

«il n'a aucune idée. S'il est prévenu.

« en faveur de ceux qui font tant de

3>
violences,tant d'injustices, tant de

*-« fautes grossières, il le seroit bientôt

33 encore plus, en faveur de-ceux qui

33
suivroient les Régies 6c qui Pani-

« meroient au bien. C'est ce qur mê

» persuade que, quand vous póur-
« rez augmenter le crédit de MM. de

« Chevreuse 6c de Beauvilliers, vous
» ferez un grand coup. C'est à vous
« à vous mesurer pour le temps; mais,

» si la simplicité 6c la liberté ne peu-
« vent emporter ceci

$
j'aimerois

« mieux attendre jusqu'à ce que Dieu

« eut préparé le coeur du Roi.. Enfin

« le grand point est de Passiéger,

33
puisqu'il veut Pètr'e ; de le gouver-

>3 ner, puisqu'il veut être gouvernée
«' Son Salut consiste à être assiégé par
» des gens droits 6c fans intérêts»,

Áa ij
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'-L'autre personne qui approchoitdé
Madame de Maîntenon, dans cë mê-

me temps, avec moins dlntimité',
mais comme un homme dont elle esti-
moit la sageííe & les lumières, étoit
çe même M. d'AgueíTeau qui avoit
demandé son rappel du Languedoc,

pour ne prendre aucune part aux vio-
lences qui s'y étoient commises. II
ávoit du ses premiers emplois à Col-
bert

-, &: l'on fait trop combien les
liaisons personnelles & les amitiés hé-
réditaires influent fur les affaires même
•d'où, dépend la destinée des peuples.
Les nouvelles places qu'il occupa bien-
tôt, l'Administration des Economats
qu'il obtint à la mort de Péíîlíon, ìa.

Régie des biens des Religiònnaîrés
fugitifs, & fur-tout 1*Administration
des biens de M. le Duc de Maine,

-
lui donnèrent avec Madame de Maîn-

tenon ,
de fréquents rapports. Sdn

aítachament aux opinions Jansénistes
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.étoit connu

>
Sc l'on a cru long-tempts

que íês sentiments pleins de vertu &.

de piété, étoient encore mêlés de quel-

que haine contre M. de Basville, qui
l'avoit remplacé en Languedoc, qui
étoit attaché aux opinions contraires,
& qui devoir, comme nous l'avons
dit, son avancement à Louvòis.

D'AgueíTeau ne perdoit aucune
.occasion de faire prévaloir son systè-

me. Dès l'année 1686,il composa un
Mémoire très-sage, dans, lequel il
soutenoit que la contrainte imposée

aux nouveaux Convertis, étoit impie.

« II n'y a, disoit-il, qu'une chose dif-

« ficile,qui est de les persuader : tout
M

le reste n'est point la conversionj

,
»Î tout le reste qui n'est qu'extérieur,

» &: que l'autorité peut faire;, s'il est

js prématuré, bien loin d'avancer l'ceu-

>j,vre, la recule & la gâte. .. Que faire

sa
dpnc ? les instruire

,
les édifier, les

n aííùjettir à llnstruction, réprimer
Aa iij
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«leurs entreprises journalières, podf

o s'assembler ou pour se fortifier tes

«uns les autres : Mais, dira-t-on',
» cette voie est bien lente: on íatrod-
^ veroit plus rapide qu'on ne lé çroit.
DÌDCS que les esprits seront revenus
M'de l'aigreur & du trouble parl'assû-

« rance d'être en repos, ils coinmen-
-» ceront à se rapprocher & à enten-
»dre ce qu'ils n'entendent pas maín-
ip tenant. Mais enfin une voie ne doit

M
jamais paíîer pour trop lente-loi£j

» qu'elle est l'unique qui meneau but:
» les autres voies font aller plus yîtè>.

«mais elles égarent.
Telles furent les premières causes.

de la révolution qui se préparòit*
mais avec lenteur, parce^que Madarrie
de Maintenon avoir eu trop de part
aux moyens employés juíques-lâ,

' póúr oser revenir brusquement stir
ses pas. Elle eut besoin de temp's,
^insinuation & d'âdresse. II étoit pltij
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sûr; êé peut-être-;mòins difficile da
travailler à perdre Louvois, que de
trav,aillerà le réduire.-Cefut auffi l'ou•-

vrâge d'une longue patience'>& son
crédit,, comme il arrive souvent dans
les* Cours, parvenoit au plus haut
point, dans le temps même qu'on se

prépároït sourdement à le détruire."
Ainsi-, malgré -ces rétractations &<-

crêtes, -auxquels
-
Louvois av6k"{-dá

lui-même se prêfeí, le système des
rigueurs fembloit de plus en plus pré-
•vaîoìri Sans infirmer, par aucune Dé-
claTation.lesclauses.encore favorables

aux Calvinistes:"; dansai-Edit.-., révóêa?-

íoire\ on' continua
.

d'autoriserv.'par
des ordres secrets, lès Intendants & les
Commandants de Provinces à violen,
:àlèur égard, cetteí'Loi nouvelle* On
renferma dans desForteresses une cen-
taine de Gentilshommes, dont la fer-
meté inébranlable donnoic;, dans-les,
Bi'oxihces

y un exemple:qu'on-redoi^

-•o; :'.......
-

.: ..,
1 .";,.Ai-ÌJETÌ-

.



toit. Ceux qui:avoiçnt des liaisons: 4
Jâ Cour, obtinrent la permission de
quitter la France. On embarqua, pouf
clés lieux éloignés, quelques; Bour-
geois opiniâtres ; & l'on voulut per-
suader à Louis XIV qu'il avoit étòuifë
J'Hérésie, à-peu-près comme on l'avoit
fait croire à Charles IX, dans la nuit
die la Saint-Barthélemy. Mais en vain
tout ce qui parloit á ce Prince de ses íu>-

Jets Calvinistes, évitoit de les désigner
£gm ce hom, &afFectoit de les nommer
vieeux qui ont, profefle la Religion

;»?
prétendue Réformée», bientôt la

Criste vérité démentit les Relations
infidelles & lés vaines adulations; &x
cdès:quece nouvel orage fut paífè,on
.reconnut,avec étonnement, le: grand
aidmbre de Calvinistes qui restoient

encore. On reconnut que les: ordres
-d'etnprisonnernent ou d'exil étoient
tombés fur quelques tètes chaifies}
l'oppression des Dragonnades :íur.jles
petites'villes & fur les campagnesjque
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íì, dans les grandes villes, les hommes

en place avoient mandé les princi-

paux Bourgeois, & tenté d'effrayer ses

plus opiniâtres, là, comme par-tout
ailleurs,lamultitudes la faveurde son
obscurité, avoit échappé â la persécu-
tion

5 on apprit qu'en plusieurs endroits,
les prétendus Convertisseurs s'étoîerït
contentés d'abjurations équivoques,
dans lesquelles les Réformés avoient
conservé une partie de leurs opinions

$

que, dans la violence même des Dra^-

gonnades
,

plusieurs Commandants
des troupes eh avoient adouci l'hor-

reur, tel que le M" de Beuvron, en
Normandie, tel que l'Evêque de S.¬

Pons, Percin de Mongaillard , qui/
s'étoit constamment oppose à ce
qu'on employât tes odieux moyens
dans son-Diocèse. En un mot il est

prouvé, par les états envoyés à la
Cour, dans; les dernières années de ce
ísiècie^que,dans toutes nos Provinces
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tin très:grand nombre de CalviiiistëB.".

pouvoient encore, après tant de tem-
jpêtes, invoquer, pourlèur tranquillité
dans leur Religion

,
la proteclioíi

même des Loix. Louis XIV en coh>
noissoit dans les familles qu'il hono>
roir le plus de fa confiance. II di*-

soit, en 169 5 , «Qu'il lui
.

revenait

s»
beaucoup de plaintes des Missipn-

wnairesj & qu'ils faisoient peu de

-, ». conversions». Mais il se renfermoit
ordinairement dans un profond silen-

ce fur ce sujet ;ce qui saisoir dire à Ma-
•*.

dame de Maintenon:« On ci'oitanéah-

v; tir les choses, en n'en parlant pas>j.
Cette multitude plus nombreuse:,

que la force & la crainte avoient ré-

vctue d'Un masque Catholique, n'étoit

;pas moins. :
embarrassante: pour le

Royaume.
;

Au- premier
; mouvement

.4e cette Ligue générale-' -cphtre; la-
France, qui se fit en i£S8rLoiiií; Xïíf

v

commença à redouter, "íqus^ce hoa*
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de nouveaux Convertis, ceux qu'il n1»*

voit jamais eu à craindre fous leur
véritable nom de prétendus Réfor-

mes. On se pressa alors de désarmer

ceux qui, dans le libre exercice de
leur Hérésie, lui avoient donné du
Quesne & Turenne. On crut néces-
saire d'exclure des moindres Charges
Municipales, après leur abjuration,

ceux qui, dans ce même siècle, avoient
donné Sullí au Royaume.

De zélés citoyens, & à leur tête
!e Maréchal.de Vauban, n'hésitèrent,
point dans ces terribles conjonctures,
à proposer la rétractation de tout ce
qui s'étoit fait depuis neuf ans, le réta-
blissement des Temples, le rappel des
Ministres

,
la liberté à tous ceux qui

n'avoient abjuré que par contrainte
de suivre celle des deux Religions
qu'ils voudroient

^ une Amnistie géné-
rale pour tous les fugitifs

, pour ceux
même qui portoient les armes contre
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la France, la délivrance des galères,
,& la réhabilitation de tous ceux! que
cette triste cause y avoit fait con-
damner.

Vauban eut la noble assurance de
présenter cè Mémoire à Louvois, II y
déplore la désertion de cent mille
François, la sortie de soixante mil-
lions, la ruine du Commerce,lesFlo-
tes Ennemies grossies de neuf mille
Matelots les meilleurs du Royaume,
leur armée de six-cents Officiers & de
douze mille Soldats plus aguerris que
hs leurs. II dit que « la contrainte

M des conversions a inspiré uné hor-

» reur générale de la conduite que
» les Ecclésiastiques y ont tenue s &

» la croyance qu'ils n'ajoutent awcune
«Foi â des Sacrements qu'ils se font

35 un jeu de profaner ; Que , si l'on

» veut poursuivre
,

il devient néces-

*>
faire d'exterminer les Prétendus

» nouveaux Convertis comme des
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w rebelles
, ou de Iqs bannir comme

>s
des relaps, ou de les enfermer cora-

» des furieux ; projets exécrables
,

» contraires à toutes les vertus Chré-

» tiennes, morales & civiles, dange-

» reux pour la Religion même, puif-

» que les Sectes se sont toujours pro-
» pagées paroles persécutions

>
&,

» qu'après les massacres de la St-Bar-

» thelemy, un nouveau dénombre-

« ment des Huguenots prouva que
>J

leur nombre s'étoit accru de cent
» dix mille ; qu'il reste un seul parti,
» plein de charité

, utile , convena-
»J

ble, politique, celui de les con-
M tenter : « & il finit par dire que « la

» prudence qui sçait
,

à propos ,
se

» rétracter & céder aux conjonctures,

» est une des parties principalesde l'art

« de gouverner ».
Une Loi également favorable aux

nouveaux Convertis, & à çe qui re-
stoit encore de Protestants en France,



Loi capable de suspendre les émigrâ-
tions,£í que nous discuterons dans une
fuite de ces Eclaircijjemens

,
fut.ren-

due à cette époque ; mais les succès
de la Guerre rassurèrent bientôt les es-

prits. Luxembourg,Catinat, Tourviî-
îe, Jean Bart,la fidélité même des Pro-
testants

,
fidélité que leurs plus cruels

adversaires furent contraintsde ìouer^
sauvèrent la France de cette ruine
qui l'avoit menacée.

On s'occupa cependant de trouver
un remède à des maux intolérables, à

ton état violent qui ne pouvoît durer.
Mais alors Louvois, dont l'ambitiqri
avoit fait presque tous ces maux, &
dont le génie auroit été capable de
les réparer, Seignelai, déjà son con-
current, & dont les grands talents
' avoient promis de remplacer Colbert,

étoient tous deux morts. Le Conseil
du Roi étoit presque renouvelle.
L'intention dé remédiera un désordre



qu'on île ceíîoit de déplorer, les lòn>

gués délibérations fur ce sujet, les
Loix nouvelles auxquelles ón se déter*
mina,ranimèrent de funestes querelles

entre les deux Partis qui divisoient
l'Egíife; & la contrariété de leurs opi*

nions religieuses, continua déporter
dans cette affaire autant & plus encore
de confusion j que n'avoit fait la
jalousie de crédit & d'autorité.

*

Pour développer les évènements
de cet autre période , & montrer
comment cette confusion 6c les mal-
entendus qu'elle occasionna produi-
sirent enfin fous le dernier reçue un
genre de persécution inoui jusqu'à-
lors, comment une si nombreuse par-
tie de la Nation Françoise se trouva
réduite à la mort Civile, nous met-
trons fous les yeux des Lecteurs

,
dans une fuite de ces Eclaircissements
ki/ìorìques, le rapport général de cette
affaire, que Mile Baron de Bréteuil
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a mis sous les yeux du Roi, au mois
d'Octobre 1786. Les Eclaircissements:

que nous y ajouterons, auront pour
objet de donner plus de développe-
ment à des faits qui peuvent intéresser
PHistoire, &dont ce Ministre a du ne
présenter à Sa Majesté que ce qui étoic
nécessaire pour éclairer sa justice, &
diriger sa bienfaisance.

F I N.
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