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Confesseur de Louis XIV (1).

LETTRES

ET D O C U M E N T S

INÉDITS.

(SUITE).

« Que seroit-ce, disait Bossuet de Melanchthon, s'il avoit vu les
suites pernicieuses des doutes que la réforme avoit excités ? La
doctrine chrétienne combattue en tous ces points? De là naître
l'indifférence des religions et, ce qui suit naturellement, le fond
même de la religion attaqué, la voie ouverte au déisme, c'est-àdire à un athéisme déguisé. »
Au moment même où retentissaient ces graves enseignements
de l'illustre prélat, il n'était que trop facile aux derniers survivants du grand siècle d'apercevoir les déplorables conséquences
où conduisait, en matière religieuse et politique, la doctrine du
libre examen. Un homme, dont l'esprit possédait les connaissances les plus vastes avait déjà réalisé dans sa personne les sinistres oracles de l'évoque de Meaux. Parti du protestantisme,
apôtre de la tolérance des sectes chrétiennes, Bayle en vint insensiblement à conclure qu'il fallait tolérer aussi les religions
juive, mahometane et même payenne. On sait comment, après
avoir traversé le déisme, sans pouvoir trouver un point d'arrêt, ce
grand esprit dévoyé se précipita dans les abîmes du néant.
Bayle eut pour fils Voltaire et les philosophes du XVIIIe siècle
(1) Voir les numéros de janvier, février, mars, avril, juin, août et septembre derniers.
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et de même que son Grand dictionnaire historique engendra le
Contrat social et l'Encyclopédie, de même la révolution française
fut portée tout entière dans les flancs de VEncyclopédie et du Contrat social. Que les contemporains de l'auteur des Variations, que
le clergé de France, que Louis XIV et ses ministres aient compris
toute l'étendue du mal qui menaçait dans l'avenir la religion catholique et la royauté, c'est ce qu'il serait puéril de nier quand
on se rend suffisamment compte de l'état des choses et des esprits
à cette époque. Si la révolution anglaise de 1688, que préparait
sourdement le protestantisme, n'avait point encore fait explosion,
on n'avait pas oublié la république anarchique de 1648 et le drame
sanglant de Whitehall; on n'ignorait pas ce que la réforme renfermait de périls pour l'autel et pour les puissances légitimes.
A peu d'exceptions près, les Français du XVII e siècle étaient
sincèrement religieux; ils ne pouvaient entendre sans indignation
les violentes et perpétuelles attaques auxquelles le catholicisme
était en butte. Sous toutes les formes et par tous les moyens, les
protestants faisaient en faveur de leurs opinions politiques et religieuses, une propagande des plus actives. Les écrits les plus dangereux, les plus immondes libelles contre Rome et le clergé
catholique, étaient vomis avec une infatigable activité par les
presses d'Angleterre et de Hollande (1).
Cette guerre sourde, anonyme, déloyale et sans trêve, avait
fini par répandre dans les esprits une vague terreur. On craignait,
non sans fondement, et dans un temps plus ou moins éloigné, le
retour de ces guerres intestines qui, pendant plus d'un demi
siècle, avaient déchiré l'Europe.Instruite par les cruelles leçons du
passé, la France se reposait, confiante et paisible, sous le glorieux
sceptre de Louis XIV. C'est qu'alors elle vouait à la monarchie,
si fièrement et si noblement représentée, si bien identifiée avec
ses tendance et ses vœux, une sorte de culte passionné jusqu'à
l'idolâtrie. Après tant d'orages et de ruines amoncelées, menacée
(1) Voir Brunet, Manuel du libraire, etc. qui pourtant ne donne qu'une
liste très-incomplèle des ouvrages et des pamphlets des protestants contre
les catholiques et contre Louis XIV et ses ministres.
1!)

2!)0
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tant de fois, vers la fin du dernier siècle, de devenir la proie de
l'étranger, elle s'était éprise d'un amour et d'une admiration sans
bornes pour cette forte race de Bourbon qui , après l'avoir tirée
de l'abîme, avait, en moins d'un siècle, calmé ses discordes, cicatrisé toutes ses plaies, assuré sa prospérité intérieure, amélioré
ses lois, étudié ses besoins sociaux, protégé son commerce et son
agriculture, ajouté à son territoire de riches provinces et d'immenses colonies, élevé sa marine à un degré de puissance inconnu
jusqu'alors, organisé ses finances et son armée sur des bases plus
larges, raffermi d'une manière inébranlable sa nationalité, assuré
enfin sa prépondérance définitive en Europe. La France trouvait
dans l'unité et l'hérédité du pouvoir la meilleure des garanties
pour son repos, son progrès et ses libertés ; et de même qu'elle
n'avait cessé autrefois d'étayer de tous ses efforts l'unité royale
luttant contre l'anarchie féodale, de même au XVIIe siècle, afin
de détruire l'anarchie des administrations provinciales,elle favorisait le travail efficace quoique lent de la royauté qui s'appliquait à
fonder peu à peu l'unité administrative (1), et, pour se garantir
de l'anarchie protestante, elle voulait à tout prix reconquérir
l'unité religieuse. Mieux qu'aujourd'hui, on était alors pénétré de
cette vérité que s'il peut être permis de discuter des articles de
foi, des questions fondamentales en matière dogmatique, à plus
forte raison ce droit peut-il être exercé lorsqu'il s'agit des lois
positives et transitoires de la société.
Les causes de la Révocation ne furent donc pas moins religieuses
que politiques. La religion comme la monarchie se trouvaient
également intéressées à reconquérir la position qu'elles avaient
perdue.
Depuis longues années, le clergé s'appuyant sur l'usage à peu
près constant de l'Eglise et sur les vœux nettement dessinés de
l'opinion, demandait, dans ses assemblées quinquennales, que les
privilèges des protestants fussent supprimés,leurs temples démolis
(1) Pour s'assurer de ce point important et si peu connu jusqu'à noire
époque, le lecteur peut consulter l'ouvrage de M. de Toquevillc, qui a pour
litre : L'Ancien Régime et ta Révolution, in-8. Michel Lévy, l s 5 6 , 2e éd.
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et que l'œuvre des conversions, commencée sous le règne de
Louis XIII et sous les auspices du cardinal de Richelieu, reçût un
plus grand développement. L'Assemblée de i 680 fut encore plus
explicite. Par l'organe du coadjuteur d'Arles, elle émit le vœu
de voir mourir l'hérésie aux pieds du Roi. Enfin, deux ans après,
un avertissement pastoral fut adressé par le clergé à ceux de la
religion prétendue réformée « pour les porter à se réconcilier avec
l'Eglise. »
De son côté, tout en se renfermant dans la stricte et rigoureuse
exécution de l'édit de Nantes, la politique royale ne négligeait
aucune occasion d'affaiblir le protestantisme. Les réformés commettaient-ils une contravention à l'un des articles del'Edit, les
parlements et d'autres juridictions avaient soin de la réprimer aussitôt. On ne compte pas moins de cent quatre-vingts arrêts du
Conseil, des Parlements etdes Chambres de l'Edit, qui constatent
les infractions des calvinistes contre les diverses dispositions de
l'Edit de 1598. Ces arrêts ordonnaient, pour la plupart, la démolition de tous les temples qui n'étaient point légalement
autorisés.
Les Intendants, investis depuis Richelieu qui les avait institués,
d'une autorité très étendue,ne négligeaient rien non plus pour profiter des moindres infractions et pour enlever peu à peu aux réformés leurs privilèges. En même temps que l'autorité employait tous
les moyens légaux pour amoindrir les protestants, Bossuet publiait
contre eux ses premiers ouvrages et, par sa puissante logique et
l'ascendant de son génie, il s'efforçait de porter la lumière dans
leur esprit. L'Exposition de la doctrine catholique (I), la Réfutation du catéchisme de Paul Ferri, la Conférence avec M. Claude,
la Communion sous les deux espèces, préludèrent avec éclat à la
série des autres oeuvres que l'éloquent évêque écrivit contre les
réformés après la révocation de l'édit de Nantes. Son exemple
trouvabientôt de nombreux imitateurs,parmi lesquels on doit citer
(1) L'Exposition de la doctrine catholique eut, en moins de vingt années,
nu nombre considérable d'éditions , et fut traduite en diverses langues de
l'Europe.
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Arnauld qui lit paraître son solide ouvrage de la Perpétuité de
la. Foi.
Cette lutte doctrinale attira au plus haut degré l'attention de
l'Europe chrétienne. Les ouvrages de l'Evoque de Meaux eurent
un prodigieux succès non seulement en France mais encore en
Angleterre et en Allemagne. En Angleterre, dès 1672, le duc
d'York se fit hautement catholique, et l'on vit, plus tard, dans
l'Etat de Hanovre, des théologiens protestants entrer en conférence avec Bossuet, pour tenter d'opérer une réunion des églises
réformées avec l'église romaine. On connaît sur ce point la célèbre
correspondance de Leibnitz avec l'auteur des Variations. Malheureusement, la guerre de 1688 et la ligue d'Augsbourg qui coïncidaient avec la révolution d'Angleterre, firent échouer ces tentatives de rapprochement (1). Mais l'impulsion était donnée; depuis que Bossuet avait fait entendre sa grande voix, Claude et
Ferri étaient à peine écoutés, et le dix-septième siècle fut témoin
des plus éclatantes conversions, surtout parmi les grands seigneurs
calvinistes. Dès l'année 1668, Turenne avait abjuré entre les
mains de M. de Meaux, et cet éclatant exemple entraîna un grand
nombre de ses coreligionnaires. Il est vrai d'ajouter qu'un autre
motif avait ramené depuis longtemps dans cette voie les nobles
protestants. Ecartés des principaux emplois depuis Richelieu, se
rapprocher de l'Eglise devint pour eux l'unique moyen, à moins
de services éclatants, de reconquérir la faveur royale.
Quoi qu'il en soit, depuis le commencement du règne de
Louis XIV, des missions ne cessèrent d'être organisées pour
travailler à la conversion des hérétiques, et le haut clergé ainsi que
le clergé régulier obtinrent de loin en loin des résultats consolants
pour l'Eglise.
Tel était l'état des choses à l'arrivée à la cour du Père de la
Chaize. A partir de 1677, c'est à dire deux ans après sa nomination de confesseur du roi, les missions de l'intérieur prennent un
accroissement considérable. « Le Roi, écrivait en 1679, Mme de
Maintenon, le roi songe sérieusement à la conversion des héreti(i) Mémoires et Journal sur Bossuet, par l'abbé Le Dieu, t, I.
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ques et dans peu on y travaillera tout de bon. » Ce fut alors que
se manifesta cette ardeur de prosélytisme qui s'empara pendant
plusieurs années de la plupart des catholiques, pour attirer les
dévoyés dans le sein de l'Eglise. Convertir devint la passion
dominante , la principale" occupation de la cour et de la ville ;
grands et petits s'attachaient avec une égale persévérance à la
conquête des âmes. Il suffit de parcourir la correspondance de
Mme de Maintenon pour se rendre compte de cette foi vive et
profonde qui transportait, à cette époque, toutes les classes de la
société.
Le P. de la Chaize, ainsi que le prouvent plusieurs passages
de ses lettres, avait été chargé par Louis XIV de la haute direction des missions dans les provinces infectées par l'hérésie.
Parmi les prédicateurs envoyés auprès des réformés, les Jésuites
se signalèrent en première ligne , et sans pression, sans dragons , par la seule autorité de leur science et de leur foi, ils
opérèrent d'abord des conversions nombreuses. Malheureusement , les heureux germes qu'ils répandaient sur leur passage
étaient, après leur départ, comme frappés de stérilité.
« La plus grande objection des protestants pour ne pas se convertir était que les missionnaires ne se trouvaient parmi eux qu'en
passant (1). » Ils savaient qu'une fois partis ils ne trouveraient
plus autour d'eux les instructions que réclamait leur état. C'est
qu'en effet le clergé des campagnes ne répondait alors que de loin
au zèle apostolique des évoques et des missionnaires. La plupart
des curés et des vicaires manquaient d'instruction religieuse ;
aussi, à peine la mission avait-elle quitté les lieux où elle s'était
fait entendre, que les nouveaux convertis se trouvaient à peu
près replongés dans les ténèbres. Louis XIV fit tous ses efforts
pour remédier à ce mal qui lui était signalé , au reste, par tous
les intendants ; afin de pourvoir efficacement aux besoins spirituels de ses sujets , il eut soin de créer et de propager les séminaires ; mais comme ces améliorations , pour porter d'heureux fruits , demandaient du temps , le P, de la Chaize lâcha
(1) Cardinal «le, Bausset.
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d'y suppléer d'abord en augmentant le nombre des missionnaires.
Nous avons vu , dans ses lettres , avec quelle activité il s'était
voué à son apostolat. En ces graves circonstances , il mit mieux
que jamais à découvert tout ce qu'il y avait dans son âme de
zèle , de modération et de douceur. Il était en correspondance
avec les principaux missionnaires de la Compagnie de Jésus et
avec d'autres ecclésiastiques, leur donnant les conseils les plus
utiles pour se concilier l'esprit des populations. Il mit, en un
mot, à diriger les missions de l'intérieur , la même activité qu'il
avait montrée en organisant les missions destinées aux pays les
plus lointains. Plusieurs phrases de sa correspondance nous
prouvent combien fut incessante sa sollicitude, combien ardente
sa charité.
Fénelon qui, par sa mansuétude évangélique , avait obtenu
les plus beaux triomphes dans sa mission du Poiton , écrivait au
fils de Colbert : « J'ai reçu une lettre du P. de la Chaize qui me
donne des avis fort honnêtes et fort obligeants sur ce qu'il faut,
dès les premiers jours , accoutumer les nouveaux convertis aux
pratiques de l'Eglise, pour l'invocation des Saints et pour le
culte des images. Je lui ai écrit, dès les commencements, que
nous avions cru devoir différer de quelques jours Y Ave Maria
dans nos sermons, et les autres invocations des Saints dans les
prières publiques que nous faisons en chaire. Je lui avais rendu
ce compte par précaution, quoique nous ne fissions en cela que
ce que font tous les jours les curés dans leurs prônes, et les
missionnaires dans leurs instructions familières. Depuis ce
temps-là, je lui ai rendu compte de notre conduite , que j'ai déjà
eu l'honneur de vous rendre. »
Une autre lettre , adressée par Fénelon au même marquis de
Seignelai, « nous montre toujours ce prélat occupé à recommander aux agents de l'autorité d'oublier qu'ils ont le droit de se
faire craindre, pour ne se servir que du pouvoir qu'ils ont de se
faire aimer. Elle fait voir aussi que ses représentations au gouvernement, pour l'exciter à répandre des bienfaits sur les peuples
de ces contrées , avaient été accueillies de la manière la plus favorable. Ces dispositions généreuses étaient, en effet, bien plus
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conformes aux principes et au caractère personnel de Louis XIV
que le système de violence et de persécution qu'on a affecté de
lui supposer (I). »
On sait que Fénelon n'avait pas voulu de troupes pour protéger sa mission et que Louis XIV y avait consenti.
« Rien n'est peut-être plus propre, dit le cardinal de Bausset,
à donner une juste idée du caractère de Louis XIV , que cette
attention délicate et judicieuse dans le choix des missionnaires,
que cet empressement touchant à leur ouvrir son cœur et à déférer à leurs représentations, lors même qu'elles semblaient contrarier les mesures qu'il avait adoptées pour faire respecter son
autorité (2). »
Si Fénelon se montra toujours plein de douceur et d'humanité
à l'égard des protestants, Bossuet et la plupart des prélats ne
se conduisirent pas d'une autre manière dans leurs diocèses.
Pour favoriser l'œuvre des missions , Louis XIV fournissait tous
les seeours et l'argent nécessaire. Le tiers des Economats, les
fonds pris sur le temporel des abbayes de Cluny et de SaintGermain-des-Prés furent affectés à cette œuvre , et l'assemblée
du clergé autorisa son receveur - général à faire un emprunt
remboursable sur les impositions qui devaient être votées dans
une de ses prochaines réunions. En outre, «le roi fit un fonds
de deux millions de livres pour augmenter les églises devenues
trop petites depuis les conversions (3). » Le Pape et le clergé
approuvèrent hautement ces libéralités (4). Parmi les avantages offerts aux ministres qui abjuraient, le roi leur promettait
l'exemption des tailles, du logement des gens de guerre et une
pension plus forte d'un tiers que leurs appointements de ministres. De plus, les protestants , en général, suivant leur capacité
et après leur retour à l'église catholique , étaient admis à toutes
les charges du royaume. On s'est beaucoup récrié , il y a peu de
(1)
(2)
(3)
(4)

Histoire de, Fénelon, par le cardinal de Bausset,
Histoire de Fénelon, par le cardinal de Bausset, t. i , p. 92.
Mémoires ditmafqtiis (te Sourches (année 168S).
Procès-verbal de l'assemblée du clergé, du 25 juillet 1685.

296

LE PÈKE DE LA CHAIZE.

temps encore, contre l'emploi d'un tel moyen ; mais qu'on se
reporte à l'époque où il fut mis en œuvre , qu'on le compare aux
violentes persécutions subies , à ce moment même , en Europe
par les catholiques, et l'on se montrera beaucoup moins sévère
contre ceux qui en ont fait usage. Qu'on se garde d'oublier que
la cour de Rome, que les catholiques les plus purs, que les prélats les plus austères, que Fénelon lui-même ont non seulement
approuvé les libéralités de Louis XIV, mais qu'ils les ont parfois
sollicitées. Un reproche plus mérité c'est celui qu'on pourrait
adresser aux protestants en cette circonstance. Le nombre prodigieux de ceux d'entre eux qui furent convertis par l'argent de
Pélisson, prouve assez combien peu solide était leur croyance et
avec quelle extrême facilité ils en venaient à abjurer.
Tels furent les débuts de l'œuvre des conversions. On voulait
convertir, non persécuter. Malheureusement les hérétiques fournirent eux-mêmes au pouvoir une raison très-plausible et trèslégitime d'user envers eux de rigueur. Inquiets des tendances
évidentes de la politique de Louis XIV, à opérer lentement et
par les voies les plus douces la suppression du culte extérieur de
leur religion, les calvinistes les plus opiniâtres confièrent à six
directeurs, dans chaque province, le soin de régler leurs intérêts
communs. Ces délégués se réunirent secrètement à Toulouse,
dans le cours de l'année 1683. « Cette espèce de conspiration,
dit d'Aguesseau(l), éclata enfin au mois de juillet, les assemblées des religionnaires commencèrent à Saint-Hippolyte dont on
avait démoli le temple. On en tint de semblables dans les lieux
du Vivarais qui avaient eu le même sort, et, peu de jours après,
ce qui fit voir combien le complot était général, les protestants du
Dauphiné suivirent l'exemple du Languedoc. Les catholiques,
effrayés, crurent que cette entreprise était le signal d'une nouvelle guerre civile ; on prit les armes des deux côtés, et le mal
croissait chaque jour par les précautions mêmes que l'on prenait
avec trop de précipitation pour s'en garantir. »
(1 ) Mémoires du chancelier d'Aguesseau, sur la vie de suri père, t. xin'
(tes Œuvres complètes, p. 41.
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« Les protestants, ajoute d'Aguesseau, étaient prêts à s'exposer aux dernières extrémités pour maintenir la liberté de conscience et l'exercice public de la religion réformée. »
Plusieurs écrivains, entre autres le cardinal de Bausset, confirment le récit de l'austère janséniste. Dans leur projet d'union
générale, les protestants déclaraient : « qu'ils étaient résolus
d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Ce plan fut saisi par le
chancelier le Tellier et mis sous les yeux de Louis XIV, ainsi
qu'en fait foi le célèbre Mémoire du duc de Bourgogne , sur la
révocation de l'Edit de Nantes.
Cette insurrection, dans laquelle le sang coula, nécessita un
grand appareil de forces militaires. Le marquis de Louvois fit
occuper en même temps le Languedoc, le Vivarais et le Dauphiné pour désarmer les rebelles et rétablir l'ordre. Telle fut la
première origine des dragonnades.
« La trêve de vingt ans, conclue en 1684 , dit le cardinal de
Bausset, promettait un long calme à la France et à l'Europe.
Elle laissait dans une inaction forcée un ministre dont le génie
n'aimait à se nourrir que de conceptions militaires et dont le
crédit, tout puissant pendant la guerre par le besoin que l'on
avait de ses talents , pouvait perdre une partie de son influence
dans les loisirs de la paix (1). » L'occasion d'agir était trouvée.
L'insurrection des calvinistes offrait au secrétaire d'Etat de la
guerre une raison suffisante d'intervenir dans un domaine qui
semblait placé si en dehors de ses fonctions et qui, depuis plusieurs années , faisait partie des attributions de M. de Châteauneuf.
Aucun doute n'est possible sur la direction presque exclusive
et sur l'autorité absolue qu'usurpa dans cette affaire le marquis
de Louvois. Les historiens sont unanimes sur ce point.
Rulhière , qui a étudié avec le plus grand soin , quoique à un
point de vue systématique, la question de la Révocation, n'hésite
point à dire que le célèbre ministre « ne se voyant pas consulter
« sur l'œuvre des conversions eut le talent de s'emparer de la con(1) Vie de Kossuet, par le cardinal de Bausset, t. iv.
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« version générale du royaume. » De son côté, l'abbé de Choisy,
témoin oculaire et fort bien informé, raconte dans ses Mémoires
« que Louvois, jaloux de son crédit, était inquiet des entretiens que l'archevêque de Paris , le P. de la Chaize et Pélisson
avaient avec Louis XIV. Ces trois hommes , dit-il, que le monarque consultait, tendaient à affaiblir ou à détruire le protestantisme en France , mais leur système repoussait les moyens violents et personnels. » « Louvois, continue Choisy , voulut couper
court à ces entretiens qui lui devenaient suspects et, sans tant de
façons , il pressa fortement la révocation de l'édit de Nantes. »
Ce fut donc le marquis de Louvois, à n'en pas douter, qui détermina Louis XIV à faire appuyer les missions par des promenades de troupes. Toutefois, le roi ne céda aux instances de son
ministre que lorsqu'il lui eût promis « d'être modéré , certain
d'usurper ensuite tout le mérite du succès par l'emploi secret des
moyens lesplus violents (1).» «Le roi, dit Mme de Caylus dans ses
Mémoires , se rendit contre ses propres lumières et contre son
inclination naturelle qui le portait toujours à la douceur. On passa
ses ordres et onfità son insu des cruautés qu'il aurait punies si elles
étaient venues à sa connaissance. Car M. de Louvois se contentait
de lui dire, chaque jour, tant de gens se sont convertis à la seule
vue des troupes. »
Les documents les plus authentiques et les plus irrécusables
nous prouvent, en effet, que Louis XIV ne cessa de donner les
ordres les plus précis , et parfois les plus sévères , pour que le
passage des troupes dans les provinces ne fût signalé par aucune
violence. Le ministre de la guerre, forcé d'obéir en apparence
aux prescriptions du Roi, écrivait officiellement aux intendants (2) de ménager le plus possible les protestants , et, pour
arriver plus tôt à son but, celui de la conversion générale, non
seulement il fermait les yeux sur toutes les infractions et sur
toutes les violences commises soit par les dragons, soit par les
intendants , mais il allait même , s'il faut en croire des temoi(t) Rulhièrc. Ecclaircissements sur tu Révocation , etc., t. i, p. 360.
(2) Ecctuircissemenls sur la Révocation, par Rulhièrc, pnssim.
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gnages non suspects, jusqu'à les conseiller. On a fort exagéré cependant les maux causés par les premières dragonnades. Il y eut
sans doute des abus très-regrettables, de coupables excès , mais
ils n'eurent point le caractère général que l'on suppose, et toutes
les fois qu'ils parvinrent aux oreilles du Roi, il eut soin de les
réprimer avec la plus inexorable fermeté. Plusieurs soldats reconnus coupables de s'être livrés à des actes de brutalité furent
pendus , et quelques intendants révoqués pour abus de pouvoir.
On sait en quoi consistaient les dragonnades. Des missionnaires étaient-ils envoyés dans une ville, pour les protéger contre
les insultes, ou même contre le poignard des fanatiques, comme
il était arrivé plusieurs fois, on faisait marcher à leur suite quelques corps de troupes.
Ces détachements avaient ordre de camper autour des villes,
et il suffisait le plus souvent de leur seule présence pour opérer
d'innombrables conversions. Des municipalités, des villes entières
se convertissaient comme par enchantement et par délibérations,
dans la seule crainte des logements militaires. Les protestants
abjuraient par milliers. Trouvait-on parmi eux quelque résistance,
les troupes campées étaient réparties dans les villes ou villages,
et leurs chefs avaient ordre de doubler le nombre des soldats
destinés aux religionnaires. Les soldats étaient tenus, sous les
peines les plus terribles, de garder la plus stricte discipline.
Chaque cavalier avait seulement droit à six sols, chaque fantassin,
à trois ; toute exigence au delà de cette somme, tout acte arbitraire qui parvenait à la connaissance du Roi, était rigoureusement
réprimé. Cette pression morale exercée sur la conscience des
protestants, n'avait rien alors qui blessât l'opinion. « On ne
voyait dans les moyens employés, dit M. de Noailles, ni persécution, ni violence. » Les résultats obtenus tenaient, au reste,
du prodige. Trois mois avaient suffi pour la conversion apparente
de presque toutes les provinces H ). Les troupes les avaient à peine
traversées, et « c'est tout au plus, ajoute M. de Noailles , si les
excès dont on a tant parlé, à propos des premières dragonnades,
eurent le temps de se produire. »
(t) Le due de Noailles. Hist. de Madame de Maintenon, t. II, p. '»2T-
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On ne peut s'empêcher, à cette occasion, de faire un rapprochement assez triste entre la conduite des protestants et celle des
premiers chrétiens. Tandis que les martyrs, plutôt que d'abjurer
leur croyance, avaient supporté jusqu'à la mort les plus cruels
supplices, on vit les autres céder mollement à la seule crainte de
loger des dragons. Fénelon lui-même, dont personne ne contestera
l'évangélique douceur, Fénelon ne pouvait s'empêcher déjuger
très-sévèrement sur ce point les hérétiques : « Les huguenots,
mal convertis, écrivait-il à Bossuet, le 8 mars 1686, sont attachés
à leur religion jusqu'au plus horrible excès d'opiniâtreté ; mais
dès que la rigueur des peines paraît, toute leur force les abandonne. Au lieu que les martyrs étaient humbles, dociles, intrépides et incapables de dissimulation, ceux-ci sont lâches contre
la force, opiniâtres contre la vérité, et prêts à toutes sortes
d'hypocrisies. Les restes de cette secte vont tomber peu à peu
dans une indifférence de religion pour les exercices extérieurs,
qui doit faire trembler; si on voulait leur faire abjurer le christianisme et suivre TALCORAN, il n'y aurait'qu'à leur montrer des
dragons... C'est un redoutable levain dans une nation. Ils ont
tellement violé parleurs parjures les choses les plus saintes, qu'il
reste peu de marques auxquelles on puisse reconnaître ceux qui
sont sincères dans leur conversion. »
Quoi qu'il en soit, l'extrême facilité avec laquelle les conversions
avaient lieu, causa, dans les premiers moments, un étonnement
et une joie universelle. Les intendants, pour se faire bien venir
du marquis de Louvois, renchérissaient encore sur le nombre des
nouveaux convertis. On lit dans les lettres du duc de Noailles,
commandant en Languedoc, « que le P. de la Chaize recevait de
la même province des relations plus infidèles encore, et que les
correspondants secrets de ce confesseur du Roi, « empressés, dit
le maréchal, à se faire He fête, annonçaient des conversions qui
riétoient pas encore faites, et en exagéroient le nombre et la
facilité. » (1) Tous les jours les rapports des intendants étaient
mis sous les yeux du Roi. « Point de courrier, écrivait de Cham(1) Voir les Éclaircissements sur la Révocation, par Rulhièro, t. 1,
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bord M de Maintenon, qui ne lui apporte de grands sujets de
joie, c'est-à-dire des nouvelles de conversions par milliers. »
Louis XIV et ses ministres crurent sincèrement que c'en était fait
du protestantisme, et dès ce moment, l'édit de Nantes ne fut plus
considéré par eux que comme une lettre morte.
Vers l'année 1683, Mme de Maintenon avait écrit ces quelques
lignes, qui ont une assez grande importance historique : « On est
fort content du P. de la Chaize ; il inspire au Roi de grandes
choses. Bientôt tous ses sujets serviront Dieu en esprit et en vérité. »
S'agit-il du conseil donné par le Père à Louis XIV, dès cette
époque, de révoquer l'Édit de Nantes? Nous pencherions à le
croire, car il ne peut être évidemment question de l'œuvre des
missions, qui, depuis 1677, avait été organisée sur les plus larges
bases.
Une autre lettre de Mme de Maintenon nous initie beaucoup
mieux que n'ont pu le faire les autres écrivains contemporains,
dans les conseils secrets qui eurent lieu avant la Révocation. Le
13 août 1684, elle écrivait : « Le Roi a dessein de travailler à la
conversion entière des hérétiques ; il a souvent des conférences
là-dessus avec M. le Tellier et M. de Châteauneuf, où l'on voudrait
me persuader que je ne serais pas de trop. M. de Châteauneuf a
proposé des moyens qui ne conviennent pas. Il ne faut point précipiter les choses. Il faut convertir et non pas persécuter. M. de
Louvois voudrait de la douceur, ce qui ne s'accorde point avec
son naturel et son empressement de voir finir les choses. Le Roi
est prêt à faire tout ce qui sera jugé utile au bien de la religion.
Cette entreprise le couvrira de gloire devant Dieu et devant les
hommes. Il aura fait rentrer tous ses sujets dans le sein de
l'Église, et il aura détruit l'hérésie que tous ses prédécesseurs
n'ont pu vaincre. »
Louis XIV ne se voyait pas seulement entraîné par l'opinion
de son siècle, le clergé de France était unanime, comme nous
l'avons dit, à faire entendre ses vœux pour l'abolition de l'Édit
de Nantes.
Peu de mois avant la révocation, l'archevêque de Rouen s'exprimait ainsi, au sein de l'assemblée du clergé (2b juillet 4685) :
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« Aujourd'hui, Sire, que vous ne combattez l'orgueil de l'hérésie que par la douceur et la sagesse du gouvernement ; que vos
lois soutenues de vos bienfaits sont vos seules armes, et que les
avantages que vous remportez ne sont dommageables qu'au
démon de la révolte et du schisme, nous n'avons que de pures
actions de grâces à rendre au ciel, qui a inspiré à V. M. ces doux
et sages moyens de vaincre l'erreur, et de pouvoir, en mêlant avec
un peu de sévérité, beaucoup de grâces et de faveurs, ramener à
l'Eglise ceux qui s'en trouveraient malheureusement séparés.
Nous le confessons, Sire, c'est à V. M. seule que nous devrons
bientôt le rétablissement entier de la foi de nos pères. »
Ne résulte-t-il pas, d'une manière frappante, de ces dernières
paroles , que le haut clergé savait déjà à quoi s'en tenir sur les
intentions du Roi, ce qui prouve une fois de plus que la révocation
ne fut pas un acte spontané. Louis XIV avait, au reste, désiré connaître scrupuleusement quelle pouvait être l'étendue de ses droits,
au point de vue religieux. Non content d'avoir pour lui les traditions
politiques de son aïeul et du cardinal de Richelieu, l'adhésion de
ses contemporains, le droit commun admis généralement en
Europe, le Roi voulut savoir quelle était l'opinion du clergé sur
le droit de coercition dont peuvent user dans certains cas les
souverains, vis à vis des hérétiques.
Cette immixtion de Louis XIV dans les affaires religieuses de
son siècle, aurait lieu de nous surprendre, si nous pouvions oublier que nos Rois étaient revêtus d'un caractère sacerdotal,
reconnu et proclamé par les écrivains du moyen-âge, qui les
nommaient le bras dexlre de VEglise (\) ; qu'en un mot, ainsi que
les empereurs chrétiens, successeurs de Constantin, ils étaient
considérés comme des évêques extérieurs. Le droit d'intervenir
dans les questions religieuses faisait partie non seulement des
(1) A leur sacre, les rois de France étaient revêtus, en leur qualité
à'évèques extérieurs, d'ornements ecclésiastiques ; ils étaient admis, comme
les prêtres, à la communion sous les deux espèces ; enfin ils portaient le
titre de rois tris-chrétiens, de fils aines de l'Èalise. Voir M. Chérucl, Dictionnaire historique des institutions de. la Fraurv.
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attributs de la royauté, mais il en était en quelque sorte un des
devoirs les plus obligatoires.
Plusieurs mémoires des Prélats du royaume sur cette question
capitale de la coercition, nous ont été conservés ; on peut les lire
dans la correspondance de Bossuet. Tous sont unanimes à reconnaître hautement le droit qu'a l'autorité publique, non seulement
de supprimer le culte extérieur des religions dissidentes, mais
eneore d'exercer une certaine contrainte pour obliger les hérétiques à rentrer dans le sein de la vraie communion. Les prélats
citent à l'appui de leur opinion les antiques usages de l'Eglise en
cette matière, les lois de plusieurs Empereurs, la doctrine de
plusieurs Pères et de plusieurs grands Saints. Saint Augustin
a dit « qu'il fallait contraindre les hérétiques, afin qu'ils commencent à être tout de bon ce qu'ils avaient voulu feindre : Ut incipiant esse quod decreverant fingere. »
Dans ses lettres à Vincent et au comte Boniface, le même
Saint s'exprime ainsi à propos des Donatistes : « 11 ne faut point
regarder si l'on force, mais à quoi l'on force ; laisser un hérétique
dans sa liberté, c'est comme si on laissait un léthargique dans
son assoupissement, ou si on abandonnait un frénétique à sa
fureur. » Et il ajoute : « que si ceux que la charité attire sont
meilleurs, ceux que la crainte corrige sont en plus grand nombre ;
que la nécessité qui contraint à faire le bien est toujours avantageuse ; que si, dans la multitude de ces conversions, il y en a
quelques-unes qui soient feintes et hypocrites, elles peuvent devenir
sincères dans les suites ; et que les hérétiques ou les schismatiques obligés par la force à s'appliquer à la considération de la
vérité, se désabusent enfin de leurs erreurs dans un examen
qu'ils n'auraient jamais fait, s'ils n'avaient été contraints par
l'autorité (i). »
Les prélats rappelaient, à propos de ces mêmes Donatistes, la
conduite des évêques d'Afrique, qui implorèrent contre eux la
puissance séculière. Ils citaient les avis de plusieurs savants
(1) La traduction de ce passage de saint Augustin est de Bossuet. Voir la
correspondance de l'évcquc de Meaux, Ed. du Panthéon littéraire
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théologiens, entre autres celui de saint Thomas dans la Secotule
Somme, l'opinion du cardinal Bellarmin, les lois de Justinien,
les cent Constitutions de Théodose (4), celles d'Honorius, les
coutumes de la primitive Église, qui avait institué des peines disciplinaires et pécuniaires, non seulement contre les hérétiques,
mais encore contre ceux qui ne pratiquaient pas les préceptes du
culte extérieur (2). Ils rappelaient la conduite de l'Eglise vis à vis
de» Ariens, des Valentiniens, des Marcionites, des Priscillianistes,
et de tous les schismatiques ; enfin, les décisions des conciles
tenus en Languedoc contre les Albigeois.
Nous avons fait connaître en somme l'opinion de Bossuet sur
le droit de coercition. « Suivant lui, tout protestant qui n'avoit
rien promis, qui n'avoit pas abjuré, ne pouvoit être contraint à
aucune pratique du culte catholique, mais tout protestant qui
auroit promis et qui se seroit engagé à tout, pouvoit et devoit
être contraint non seulement à l'assistance à la messe, mais
encore à la pratique des sacrements... » Quant si ceux qui ont
toujours été opiniâtres dans leur fausse croyance, il admet contre
eux le châtiment avec une modération convenable.
En ce qui concerne l'opinion des protestants sur le droit du
souverain, de protéger la police de l'Etat, le lecteur sait à quoi
s'en tenir ; nous ne reviendrons donc pas sur ce sujet. Quelques
phrases de Bossuet nous ont plus éclairé sur ce point que de
longues recherches historiques.
Pour en finir sur cette doctrine, qui, à une époque de foi

(1) Code théodosien De hœreticis. Lois prohibitives , privations de charges, impositions extraordinaires.
(2) Loi d'Honorius citée par Bossuet : Ksi ad observanliam catholicam
mentem animumque converterint, ducentas argenti libras cogentur exsolvere,
si sint ordinis senatorii, ele. Suit un tarif pour les autres conditions.—
Justinien a été plus loin. Dans sa Novelle 109 e , il n'a pas cru qu'on pût
réputer un homme catholique qui n'aurait pas reçu la cor"Tiunion : Igitur
sacrant eommunionem in Ecclesiâ catholicâ non percipigv... yà sacerdotibus,
hiereticos juste vocamus. Et il va jusqu'à pri-'-i" les femmes de leur dot si
elles ne reçoivent pas la communion.
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religieuse, dut être d'un poids considérable, rappelons l'opinion
de saint Bernard et celle de l'illustre archevêque de Cambrai.
« Saint Bernard, dit Bossuet (1), qui a été le plus doux et le
moins sévère de tous les Pères de l'Eglise, dans le 66e sermon
qu'il a composé sur le Cantique des Cantiques, en parlant de
certains novateurs de son temps, qui niaient la nécessité du baptême des enfants, le purgatoire et les prières pour les morts, cite
les paroles de l'apôtre, que les princes sont les ministres de
Dieu pour exécuter ses vengeances, en punissant celui qui fait le
mal, et conclut qu'il vaut mieux punir les hérétiques par le glaive
de la puissance temporelle, que de souffrir qu'ils persistent dans
leurs erreurs, ou qu'ils pervertissent les fidèles par leurs persuasions et par leurs discours. »
Fénelon lui-même était loin de contester les droits de l'autorité
en pareille matière.
« Si nul souverain, dit-il, ne peut exiger la croyance intérieure
de ses sujets sur la religion, il peut empêcher l'exercice public ou
la profession d'opinions ou de cérémonies qui troubleraient la
paix de la République par la diversité et la multiplicité des sectes ;
mais son autorité ne va pas plus loin*(2). »
Ainsi Fénelon n'admettait pas la liberté des cultes, l'exercice
public d'une religion autre que celle de l'Etat ; mais il croyait à
la liberté de conscience.
Louis XIV, comme nous le verrons bientôt, n'était pas dans
d'autres sentiments que l'archevêque de£ambrai. C'est ce que
prouve évidemment la rédaction même de l'article 12 de l'édit
de 1685:
L'opinion du cardinal de Bausset, conforme à celle de plusieurs
historiens, est que ce fut l'insurrection des protestants, en 1683,
qui hâta l'époque de la Révocation.
La plupart des historiens nous peignent Louis XIV, à cette
époque, déjà vieux et infirme, et subissant l'influence exclusive
(1) OEuvres d."*ftsstfet, t. II, p. 242, éd. du Panthéon littéraire.
(2) Essai sur le gouviPnt^nt
civil, t. XXII des OEuvros complètes de
Fénelon, éd. dp 1824, p. 387.
20
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d'un confesseur imbécile et d'une dévote fanatique. D'autres nous
le montrent cédant à l'obsession des remords d'une jeunesse trop
vouée aux plaisirs et s'efforçant de racheter, par la persécution des
hérétiques, les scandales de sa vie passée. Il en est enfin qui supposent que Louis XIV ne révoqua l'édit de son aïeul que pour se
réconcilier avec le Pape Innocent XI alors fort indisposé contre
lui à propos de l'affaire delà régale. La plupart de ces opinions ne
peuvent soutenir un sérieux examen, lorsque l'on considère de
quel poids considérable furent dans la balance les raisons qui déterminèrent la mesure de 4G85. Louis XIV n'a point agi isolément
en dehors de l'esprit et des tendances de son siècle, loin de là, il
en a subi l'impulsion ; il n'a été que l'interprète des vœux de tous
les catholiques. Voilà ce qui domine la question et ce qu'il ne faut
jamais perdre de vue.
Louis XIV, au moment où il signa l'acte de révocation, en était
si peu à ce point où la volonté, affaiblie, par les années, va s'éteignant de jour en jour, qu'il n'avait que quarante-sept ans. Il était
donc dans toute la force de l'âge.
Que Mme de Maintenon ait engagé le Roi à supprimer l'édit de
1598, que le P. de la ChairiWait entretenu dans les mêmes sentiments, que le chancelier Le Tellier, que le secrétaire d'Etat Châteauneuf aient précipité le dénouement, ces questions ne peuvent
avoir qu'une importance secondaire. Tous ces hommes aussi ont
subi l'influence, l'ascendant de leur époque : d'autres à leur place
eussent agi absolument comme eux. Là n'est donc point le véritable intérêt historique, il est principalement dans la question de
savoir si l'édit de 1685 fut un acte spontané, comme l'ont prétendu, dans un intérêt particulier, Rulhicre et quelques autres,
ou s'il fut la conséquence nécessaire, l'inéluctable conclusion
d'une politique préparée et suivie depuis longues années? Or,
nous croyons avoir suffisamment démontré, par des preuves authentiques, dont plusieurs n'avaient pas été assez mises en saillie
par les historiens, que cette dernière proposition a la vérité pour
elle. Si Henri IV, si Richelieu, si Mazarin n'*»t pas supprimé
FEdit de Nantes, c'est qu'ils ne se sont point sentis assez forts
pour le briser. Ce n'est point l'envie d'en venir là qui leur a fait

LE PÈRE DE LA CHA1ZE.

307

défaut, tout prouve, au contraire, qu'ils n'eussent point hésité si
les circonstances l'eussent permis. Dès lors, il sera d'un intérêt
médiocre de savoir quels furent les promoteurs de la Révocation.
Nous répondrons que ce furent en première ligne les catholiques
du XVIIe siècle. Le Tellier, Pélisson, le P. de la Chaize, Mme de
Maintenon, le marquis de Louvois et les autres conseillers de
Louis XIV, ne furent, pour ainsi dire, que les instruments de
l'opinion de leur siècle.
On ne saura jamais d'une manière certaine ce qui se passa, durant ces heures solennelles, quels furent les entretiens secrets du
Roi avec ses ministres et son confesseur, c'est un mystère dont il
ne sera donné à personne de soulever le voile. On sait seulement
d'une manière certaine que le conseil royal opina en entier
pour l'adoption de tous les articles de l'édit sans qu'une voix
s'élevât contre, et que la rédaction en fut confiée à M. de Châteauneuf.
L'édit de 1685 est composé de douze articles. Le roi a soin de
rappeler dans le préambule que Henri IV et Louis XIII ne considérèrent jamais l'édit de Nantes comme un acte irrévocable, que,
loin de là, ils avaient songé l'un et l'autre à le rendre inutile, en
opérant la conversion de leurs sujets ; et qu'ils furent empêchés
par la force des choses, et la guerre civile, de mener leurs projets
à bonne fin. Le Roi ajoute que Dieu a permis enfin que le dessein
de son aïeul et de son père puisse être couronné de succès ; que
depuis son avènement à la couronne, il est entré dans leur pensée
et que ses soins ont eu la fin qu'il s'était proposée, puisque la meilleure et la plus grande partie de ses sujets de la religion prétendue
réformée ont embrassé la religion catholique. »
Le roi concluait, de ce résultat qu'il croyait véritable, à l'inutilité de l'édit et partant à sa suppression pour effacer les derniers
vestiges des guerres civiles.
Entre autres dispositions, le nouvel Edit ordonnait : « La démolition de tous les temples des Réformés, la défense des réunions
publiques ou privées ayant pour objet l'exercice du culte protestant ; l'expulsion du royaume de tous les ministres du culte qui
refuseraient de se convertir dans les quinze jours de la promulga-
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tion ; des avantages considérables étaient offerts au contraire à
ceux d'entre eux qui se convertiraient ) plusieurs carrières leur
étaient ouvertes, avec dispenses et exemptions de'-droits. En
outre, l'Edit défendait les écoles particulières pour l'instruction
des enfants de la religion Réformée. Les enfants devaient être
baptisés désormais par les curés des paroisses, les pères et mères
étaient obligés, sous peine d'amende, de les conduire à l'église et
de les élever dans la religion catholique. Le Roi donnait quatre
mois aux émigrants pour rentrer dans la pleine et entière possession de leurs biens. L'article 10 défendait aux protestants l'émigration sous peine des galères. L'art. H renouvelait les pénalités
contre les relaps.
Enfin, l'article 12 qui semblait, en apparence, devoir tout
pacifier, produisit, comme nous le verrons bientôt, de très-fâcheux
résultats. Cet article qui accordait aux réformes la liberté de
conscience était ainsi conçu :
« Pourront au surplus lesdits de la R. P. R., en attendant qu'il
plaise à Dieu les éclairer comme les autres , demeurer dans les
villes et lieux de notre royaume, pays et terres denotre obéissance
et y continuer leur commerce et jouir de leurs biens, sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de ladite R. P. R.
à condition (comme dit est) de ne point faire d'exercice, ni de
s'assembler sous prétexte de prières ou de culte de ladite religion, de quelque nature qu'il soit, sous les peines ci -dessus, de
confiscation de corps et de biens. »
A peine l'édit eût-il été publié qu'il provoqua en France et dans
tous les pays catholiques une explosion de joie universelle. Cet
immense résultat, obtenu en si peu de temps, et par des moyens
qui paraissaient alors extrêmement modérés, avait saisi toutes les
imaginations. Cette unité religieuse que soixante-dix ans de
guerres sanglantes n'avaient pu conquérir, Louis XIV l'avait enfin
rétablie, par le seul ascendant de sa toute puissance et en l'espace de
quelques années. Le clergé, les parlements, les corps municipaux,
les universités, les jansénistes comme les jésuites, les gallicans
comme les ultramontains, la nation entière, éprouvaient pour les
doctrines du calvinisme , une aversion non moins profonde que

LE PÈUE DE LA C11AIZE.

309

motivée ; aussi le nouvel Edit d'abolition « fut-il considéré comme
un des événements les plus heureux du règne de Louis XIV (1). »
« En un mot, si la loi des majorités à laquelle nous nous soumettons aujourd'hui, a écrit M. de Noailles, eût été invoquée*à ce
sujet, Louis serait absous à nos yeux, car il avait la majorité
pour lui. »
« Le roi, écrivait alors Mme de Maintenon, est fort content
d'avoir mis la dernière main au grand ouvrage de la réunion des
hérétiques à l'Eglise. Le P. de la Chaize a promis qu'il n'en coûterait pas une goutte de sang et M. de Louvois dit la même
chose. »
«La poésie et l'éloquence, dit Rulhière (2), le marbre et l'airain,
éternisaient à l'envi cette conversion générale. On représentait,
sous les pieds du Roi, l'hydre expirante. »
A cent ans de distance, les plus grands écrivains applaudirent
à cet acte de vigueur. Bossuet, la Bruyère, Racine, la Fontaine,
M me de Sévigné, Quinault, Mme Desh"oulières, La Motte, M"e de
Scudéry, Rancé, Arnauld lui-même alors exilé, et plus tard Fié—
chier et Massillon célébrèrent de concert le triomphe remporté par
Louis XIV contre la réforme.
« Nos Pères, s'écriait l'évêque deMeaux dans Y Oraison funèbre
de Michel Le Tellier (3), nos pères n'avaient pas vu comme nous
une hérésie invétérée tomber tout à coup ; les troupeaux égarés
revenir en foule et nos églises trop étroites pour les recevoir ;
leurs faux pasteurs les abandonner sans même attendre l'ordre,
et heureux d'avoir à leur alléguer leur bannissement pour excuse :
tout calme dans un si grand mouvement : l'univers étonné de
voir dans un événement si nouveau la marque la plus assurée,
comme le plus bel usage de l'autorité, et le mérite du prince plus
reconnu et plus révéré que son autorité même. Touchés de

(1) Hist. de Madame de Mainlenon, par M. le duc de Noailles. t. II.
(2) Rulhière, Considérations sur la révocation de l'Èdit de Nantes, t. II,
p. 138.
(3) Oraison funèbre de Michel Le Tellier, par Bossuet, 25 janvier 1686,
in-12. Desaint et Saillant, 1762.
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tant de merveilles, épanchons nos cœurs sur la piété de Louis.
Poussons jusqu'au ciel nos acclamations ; et disons à ce nouveau
Constantin, à ce nouveau Théodose, à ce nouveau Marcien, à ce
nouveau Charlemagne, ce que les six cent trente pères dirent
autrefois dans le concile de Chalcédoine (1) :
Vous avez affermi la foi; vous avez exterminé les hérétiques,
c'est le digne ouvrage de votre règne; c'en est le propre caractère.
Par vous l'hérésie n'est plus : Dieu seul a pu faire cette merveille.
Roi du ciel, conservez le roi de la terre : c'est le vœu des églises .c'est le vœu des èvêques (2). »
Mme de Sévigné, écrivait le 24 novembre 1685; « c'est la plus
« grande et la plus belle chose qui ait été imaginée et exécutée.»
« Dans toute cette affaire, dit St-Lambert, dont le témoignage
ne saurait être suspect de partialité en faveur de Louis XIV, ce
prince fut trompé par ses ministres et céda trop facilement au
vœu général de la nation. »
Voici maintenant la contre partie des louanges. Ecoutons ce
que murmuraient les protestants et les ennemis de Louis XIV.
Saint-Simon, aveuglé par sa haine contre ce prince, va jusqu'à
dire : « La conduite même de la cour de Rome ne put ouvrir les
yeux au Roi, car cette main basse sur les huguenots ne put tirer
du Pape Innocent XI la moindre approbation. »
Christine, reine de Suède, alors à Rome, et Jurieu, prétendirent
aussi que le Pape n'avait pas approuvé la Révocation.
M. de Carné va beaucoup plus loin : « Dans ce moment solennel, dit-il (p. 79 du Correspondant du mois d'octobre 1856),
Rome donnait à la chrétienté un spectacle fort inattendu. Bien
loin de féliciter ni le roi ni l'ambassadeur de Louis XIV pour les
rigueurs exercées contre les hérétiques, et de paraître compter
sur le succès de l'acte qui occupait alors l'univers entier, la cour
(1) Concil. Chalced. act. VI.
(2) « Le Tellier dit, en scellant la révocation du fameux Édit de Nantes,
qu'après le triomphe de la foi, et un si beau monument de la piété du Roi,
il ne se souciait plus de finir ses jours. » Bossuet, Oraison funèbre de Michel Le Tellier, même édition.
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pontificale se montrait réservée jusqu'à la froideur vis à vis du
Roi de France ; elle allait jusqu'à se rapprocher secrètement de
tous ses ennemis, et personne n'ignorait que, dans son intimité,
le Saint-Père exerçait tous les jours sa verve ironique contre les
bulletins de triomphe que lui expédiait à chaque ordinaire le
nonce apostolique à Paris. »
Les réfugiés protestants n'ont jamais tenu un autre langage, et
c'est eux qui ont fini par accréditer cette erreur acceptée pendant
deux siècles, et sans contrôle, par l'opinion publique.
Or, examinons sur ce point la vérité. Des allégations d'une
nature aussi grave exigent nécessairement des citations.
Voici d'abord ce qu'écrivait à Louis XIV M. de Barrillon, son
ambassadeur à Londres :
« Les louanges que le Pape a données dans le consistoire à
l'Edit de Votre Majesté sont connues à Londres, et font voir
combien est faux le bruit répandu par les factions, que le Pape
n'approuvait pas cette mesure (1). »
En effet, le Saint-Père, dans un consistoire qu'il tint exprès
pour annoncer aux cardinaux la révocation de l'Edit de Nantes,
loua hautement cet acte dans un discours latin. Ce fait est consigné dans la correspondance des PP. Mabillon et Montfaucon (2).
Ce n'est pas tout : un Te Deum fut chanté à Rome dans toutes
les églises, pendant la célébration duquel on ne cessa de tirer le
canon du château Saint-Ange ; et durant deux jours consécutifs,
le Pape « ordonna dans Rome des feux de joie et des illuminations (3). »
Enfin, voici deux pièces officielles de la plus haute importance,
et qui lèvent tous les doutes. L'une est une dépêche du duc
d'Estrées à Louis XIV, pour lui faire connaître l'impression que
(1) Dépêche de M. de Barrillon, avril 1686 {Archives des affaires étrangères').
(2) Corresp. des PP. Mabillon et Montfaucon, publiée par Valéry, t. I,
p. 175. Voir aussi l'Hist. de Madame de Maintenon, parle duc de Noailles,
t. H. p. 450 et suiv.
(3) Idem,
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causa au Pape la nouvelle de la Révocation ; l'autre est un bref
d'Innocent XI au roi de France, pour le féliciter d'avoir révoqué
l'édit de son aïeul. Les originaux de ces précieux documents se
trouvent aux archives du ministère des Affaires étrangères, et
c'est à M. le duc de Noailles que l'on doit de les avoir mis au jour
pour la première fois, dans sa belle histoire de Mme de Maintenon.
Il ne paraît pas que Louis XIV ait jamais cru devoir en faire
usage pour couvrir en quelque sorte sa responsabilité morale aux
yeux de ses contemporains, puisque l'existence de ces documents
ne fut connue d'aucun historien du XVIIe et du XVIII e siècle.
Ces deux pièces ont d'autant plus de poids, qu'au moment même
où elles furent écrites, le Pape était dans des termes fort hostiles
avec Louis XIV, à propos de l'affaire de la régale, et des quatre
articles de l'assemblée de 1682. Quoi qu'il en soit, elles nous
semblent détruire suffisamment l'erreur de Saint-Simon et celle
de ceux qui ont cru devoir renchérir encore sur cette bévue. Nous
aimons à croire que M. de Carné ne s'est point souvenu de ces
deux pièces lorsqu'il nous a montré le Pape Innocent XI tournant
en dérision le Roi de France, au moment où il s'occupait de la
conversion de ses sujets. M. de Carné aurait compris que le rôle
du Saint Père, en cette circonstance, eût été aussi indigne de la
tiare, qu'il est contraire, disons-le bien haut, à la vérité historique. Innocent XI, s'il se fût livré, à propos d'une question si
grave, à sa verve ironique, n'eût probablement pas écrit le bref
que l'on va lire. Sa droiture, sa franchise, son honnêteté bien
connues en sont les plus sûrs garants.
Voici, au surplus, un fragment de la Dépêche du duc d'Estrèes :
«
A peine avais-je achevé (de faire connaître au pape l'acte
de la révocation), que Sa Sainteté reprit une partie des choses
que je venais de dire, ne se pouvant rien au inonde ajouter à la
. joie qu'elle en témoigna, ni aux louanges infinies qu'elle en donna
à Votre Majesté, et ce chapitre dura pour le moins une bonne
heure, et Elle ne pouvait se rassasier de parler sur l'un et sur
l'autre point, qu'il n'y avait rien de plus grand, de plus pieux ni
de plus obligeant pour les sujets de Votre Majesté, à qui elle avait
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ouvert le chemin de se sauver, et qu'il ne tiendrait plus qu'à eux
de le faire
Elle répéta ce discours diverses fois, et avec une très-grande
chaleur. Elle me conta qu'un cardinal lui en ayant parlé au
consistoire, lui avait dit que Votre Majesté avait agi par force, à
quoi elle avait répondu que cela n'était point vrai ; que Votre
Majesté avait purgé son royaume des hérétiques par douceur, par
argent, et y avait employé de grandes sommes ; mais que, quand
même elle aurait été obligée d'y employer la iorce, elle aurait
fort bien fait de s'en servir ; qu'Elle voudrait bien savoir si, les
sujets de Sa Majesté ayant arraché de ses prédécesseurs des
édits favorables en prenant des conjonctures de la faiblesse du
gouvernement, Votre Majesté n'était pas en droit, se trouvant en
état de le pouvoir faire, de se servir de la force et de toutes sortes
de moyens nécessaires pour exécuter une si grande résolution.
Le Pape même me parut, en quelque façon, irrité du discours de
ce cardinal, etc
Sa Sainteté vint, après cela, à louer
extrêmement Votre Majesté et sa sainte résolution, et moi, ayant
dit que Charlemagne avait été trente ans à faire embrasser aux
Saxons la religion chrétienne, où il y avait eu beaucoup de sang
répandu, et que Votre Majesté, en deux ou trois ans, par des
voies douces, avait converti la plus grande partie de ses sujets ;
que le nombre des convertis était bien plus grand que celui des
Saxons, Sa Sainteté me dit qu'il était extrêmement vrai que ce
qu'avait fait Charlemagne n'approchait pas de ce que Votre Majesté venait de faire ; qu'il n'y avait rien de plus grand, qu'il ne
se trouverait pas d'exemple d'une pareille action ; que la conquête
d'une place en Hongrie était quelque chose, imis rien auprès de
l'Édit de Votre Majesté ; et je dois répéter ce que j'ai déjà dit, que
Sa Sainteté ne se pouvait rassasier de témoigner sa joie, ni de
donner des louanges infinies à Votre Majesté. Pour le bien comprendre, il eût fallu être présent, et observer la manière dont Sa
Sainteté le faisait. »
Le bref n'est pas moins explicite.
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Bref du pape Innocent XI à Louis XIV, au sujet de la révocation
de l'Edit de Nantes.
Notre très-cher Fils en Jésus-Christ,
Entre toutes les preuves illustres que Votre Majesté a données
de sa piété naturelle, il n'en est point de plus éclatante que le
zèle vraiment digne du Roi très-chrétien qui l'a portée à révoquer
toutes les ordonnances rendues en faveur des hérétiques de votre
royaume, et à pourvoir, comme elle a fait, par de très-sages édits,
à la propagation de la foi orthodoxe, ainsi que nous l'avons appris de notre très-cher fils le duc d'Estrées, votre ambassadeur
auprès de nous. Nous avons cru qu'il était de notre devoir de
vous écrire ces lettres, pour rendre un témoignage authentique
et durable des éloges que nous donnons aux beaux sentiments de
religion que votre esprit fait paraître, et vous féliciter sur le
comble de louanges immortelles que vous avez ajoutées, par cette
dernière action, à toutes celles qui rendent jusqu'à présent votre
vie si glorieuse. L'Eglise catholique n'oubliera pas de marquer
dans ses annales une si grande œuvre de votre dévotion envers
elle, et ne cessera jamais de louer votre nom. Mais surtout vous
devez attendre de la bonté divine la récompense d'une si belle
résolution, et être bien persuadé que nous ferons continuellement, pour cela, des vœux très-ardents à cette même bonté.
Notre vénérable frère l'archevêque évêque de Fano vous dira le
reste, et nous donnons de bon cœur à Votre Majesté notre bénédiction apostolique (1).
Donné à Rome, le 13 novembre 1685.
(Archives des Affaires étrangères).
Pour
dans un
quences
le P. de
tants.

terminer cette importante question, nous examinerons,
prochain article , quels furent les suites et les conséde l'Edit de 1685 , et quelle heureuse influence exerça
la Chaize pour adoucir la législation contre les protesR. DE CHANTELAUZE.

(t) Nous fcïons obsci'ver au lecteur que la date du bref est postérieure
de quelques mois à l'acte de révocation.

