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La politique cath6lique des rOlS de
France ne pouvait les empecher de faire
alliance av~c les _ Et-at~ Rfotestants lorsque
l'interet nattonal Ie commandait. lIs n'hesiterent pas en particulier a donner 'leur
appui aux protestants allemands en lutte
contre l'empereur catholique, leur souverain. Ce fut la une application de la vieille
et sage politique capetienne qui pour preserver notre pays du danger germanique
toujours menaQant s'efl'orQa a peu pres
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constamment d'affaiblir l' Allemagnc en
entretenant et au besoin en develop pant
ses divisions.
Mais si I'alliance des Valois et ues Bourbons avec les protestants etrangers a pu a
de certains moments faire b{meficiel' les
protestants francais d'un traitement favorable, il est incontestable que nos rois
n'ont jamais sacrifie au protestantisme les
interets religieux dont ils avaient la garde,
et I'art profond d'un Richelieu est meme
aIle jusqu'a tournar en faveur du calholicisme les alliances contraclees conlre
l'empereur avec Gustave Adolphe et 10. ligue evangelique allemande. D'ailleurs
Richelieu n'a pas eu que Ie souci de sauvegarde[' les interets des sujets cathuliques
dans les pays protestants ayec lesquels it
traitait. Comme Ie declare M. Gustave Fagniez dans un ouvrage magistral, Le PeTe
Joseph et Riche lieu , Ie cardinal s'est
mains applique a grouper et a encourager

les rnembres de 10. coalition protestante
« qu'a rom pre Ie filisceau des Etats catholiques qui en Allemagne et en Italie s'unissaien t 'autour de 10. maison d' Autriche
et it les attirer sous Ie patronage et 10. dir~ction de 10. France ».
Ces exp lications elaien t necessaires pour
ceux qui auraient voulu nous reprocher
d'avoir limite notre etude aux relations de
la monarchie avec Ie protestantisme franQais, s'imaginant que les preoccupations
qui avaient dicte les alliances avec Ie protestanLisme europeen aient pu affecter en
q uelque maniel'e Ie principe directeur de
la politique de nos rois a l'egard des reformes francais. Ce principe c'est celui de
l'intolerance et nous Ie verrons toujours
applique, plus ou moins heureusement
qu'il s'agisse des Valois ou de Henri IV, d~
Louis XIn ou de Louis XIV, de Louis XV
ou de Louis XVI. D'autre part les revolLes des reformes nous montreront quelle
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pratique abusive iIs ont faite Ie plus souvent de la doctrine de la resistance au
pouvoir.

etre moins ~ telle ou telle personnalite de
l'un ou de I'autre cam p qu'it la force meme
des choses. Cette seule consideration suffirait it nous commander la plus grande
impartialite. Avec loute la bonne volonte
d.ont no us pouvons etre capables nous t&cherons donc de nous inspirer des paroles
admirables d'un grand etranger, qui n'a
jamais cesse de temoigner de son amour
pour la France et de sa fOl en ses destinees: « Si je ne me sentais penetre d'une
bienveillance universelle absolument degagee de tout esprit contentieux et de
toute colere polemique, me me it l'egard
des hommes dont les systemes me choquent Ie plus, Dieu m'est temoin que je
jetterais la plume, et j'ose esperer que la
probite qui m'aura lu ne doutera pas de
mes intentions. » I

« Lorsque Crillon et Lesdiguieres, ecrit

M. Charles Maurras, !'un protestant, I'autre catholique, celui-ci provencal, celuilit dauphinois, se furent battus tout un
jour sur la breche de Sisteron, ils se tendirent la main, dit leur chroniqueur Paul
Arene, et ils furent amis Ie reste de leurs
jours. Que n'en fiIt-il de meme de nos autres aleux? La violence de leur detestation mutuelle qui leur inspira des deux
cotes de si durs et de si beaux courages
aurait du creer une estime mutuelle , et
cette estime reconstituer peu it peu comme
I'amitie de Lesdiguieres et de Crillon une
communaute de vie nouvelle. I Le lecteur
se rendra compte qui si un resultat si desirable n'a pu etre atteint cela est diI peutI)
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fer et fes lutheriens

Le groupe de Meaux et les doctrines luthoriennes. _ La
justification par la foi et les sacrements. - Foi fondoe
sur les Ecritures. - La conception lulhorienne de
i'Eglise. - La doctrine de Zwingle. En quoi elle differ e de celle de Luther. - L'intoIOrance religieuse
doctrinale. Le droit de I'Eglise et celui de PEtat . _
Action de la Sorbonne et du parlement de Paris. - Ordonnances de Francois ro'. - Sa haine de l'horesie.

Au commencement du XVle siecle> en
France comme ailleurs, la question de la reforme de l'Eglise preoccupait les esprits.
Apres s'~tre longtemps attache a l'etude de
l'antiquite palenne, un bumaniste, Le Fevre
1
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d'Etaples, avait etudie ]a Bible, particulierement Ie Nouveau Testament; il rega rdait
l'Evangile comme la source unique de 1a
doctrine chretienne et Ie salut comme une
pure grace de Dieu: « C'est dans l'Ecri Lure
Sainte que se trouve la doctrine du Christ.
Ne suivons pas les dogmes des hommes , qui
n'ont pas de fondement dans ]a lumiel'e qui
a brille d'en haut. Attachons-nous donc au
seul Christ et a la doctrine apostolique ; Ie
reste est peut-etre plus superstitieux que 1'eligieux. Ce que nous faisons n'est point no tre
reuvre, mais celle de 1a benediction divin e. ~
Le CO/1unentaire sur les EpUres de Saint
Paul ou Le Fevre s'exprimait ainsi ; tait
publie en HH2. En i320 Luther etait excommunie par Ie pape et en fn2f la FaculLe de
Paris condamnait ses doctrines. Cependa nt
Le Fevre faisait des aisciples de choix.
C'est sous sa direction que. se forme en 1n2i
ce qu'on a appele Ie « groupe de Meau. »,
grace a la protection de B1'iQonnet, eveque de
1a ville. Des humanistes et des theologi e s,
Marguerite d' Angouleme, sreur de FJ'an-
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Qois Ier, Roussel, Fare1, Bude, Clichtove, Cop,
Poncher, Petit, Vatable en feront partie ou y
frequenteront. Il semble bien que 1a plupart
des adherents, soit en toute bonne foi, soit
plut6t pal' prudence, (Ie groupe etait surveilIe
de tres pres par la faculte de theo] ogie et Ie
parlement) n'aient voulu que d'une reforme
operee dans l'Eglise et par l'Eglise . En tout
cas la desagregation du groupe, qui se produit
a partir de 1.n26 et qui est un fait accompli en
1330 au plus tard, va laisser Ie champ libre aux
doctrines de Luther et de Zwingle, introduites dans Ie royaume depuis quelques ~ nnees.
On sait que Luther apres avoir ete amena
a attaquer les abus que l'on faisait des indulgences n'avait pas tarde a s'en pren dre aux
indulD'ences
elles·memes. COllstituee par la
D
remise totale ou partielle de la peine temporelle due au peche, l'indulgence est une consequence de la possibilite que nous avons
d'apres l'Eglise d'acquerir aux yeux de Dieu
des merites soit pour les autres soit pour nousmemes . Mais pour meriter il faut etre libre.
Precisement l'Eglise enseigne que Ie peche

•
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O,l'igi.nel n'a pas aboli notre libre arbitre, qu'il
1 a slmplement attenue . Luther voH au contI'aire dans Ie peche originel « l a privation de
toute rectiLude et de toute efficacite dans toutes nos facnltes tan t du corps que de l'<l.me,
tant de l'homme interieur que de l'homme
exterieur tout entier ». Le pecha originel a
corrompu alJsolument notre nature. L'indulgence ne se conQoit done pas. Mais la question des indulgen ces est elle-meme singulierement dep ssee. Dans Ie debat insti tue par
Lut.her c'est celle de la justification qui va
vemI' au premier plan .
La justification! par laquelle de pecheurs

n~us devenons justes, c'est·it-dire agreables it
DIeu et digues de la vie eternelle, est gratuite
d' apres l'Eglise en ce sens qu'elle n'est Ie fru it
d'aucun merite de notre part et comme dit
Bossuet : « Tout ce qui nous y prepare de pres
ou de Join depuis les commencements de 1a
v.ocation et les premiers eveils de la consCIence ebranIee par la crainte jusqu'a I'acte Ie
plus parfait de 1a charite est un don de Dl'
M .
eu .»
, alS u ne C 1 • j 1 tifies, si nous cooperons a la

•
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grclce, nos bonnes reuvres Jevien nent meritoires, suivant cette parole de Saint AugusLin que « Ia charite quand on l'exerce merite
l'accroissement de 1a chadte )1. Luther ne
peut admettl'e que l'homme tlevien ne ainsi Ie
collabol'ateur de Dieu dan s l'reu vl'e de ~on sa.lut. Or si Ie libre arbitre u 'est qu'un e illusion comment se fait·il qu e la 10i divine commande sous une aussi terrible sanction que
la damnation eternelle? Selon Luther Dien
ne nous menace ainsi que pour mieux nous
fait'e connaitl'e son amour. En face de la Loi
impossible a accompli~' l'Ecriture nous montre l'Agneau qui efface les peches du monde .
A 1a creature qu'il veut sauver Dieu donne Ie
sentiment que ses peches sont remis par
suite des merites infinis de Jesus-Christ. Des
lors que nous recevons cette promesse evangelique d'un creur confiant notre justification
:::;'opere; c'est ce que Luther appelle la justification par la foi, Ie mot foi etant pris ici plutot dans Ie sens de .confiance que dans cel ui
de croyance, mais signifiant tout ensemble
croyance, confiance et amour .

6
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Ce 'y, teme, qui par la negation du libre
arbitl'e tend it detruire tout l'ol'dre moral et
a empech er 1e developpement de l'individu
en contrilJUant a effacer chez lui Ie sentiment
de so~ independance et de sa dignite, redui t
la relIgion a bien peu de chose. Outre que
Lut~1el' n 'admet pas l'existence du purgatoire ,
les m d ulgen ces avec les prieres pour les trepasses disparaissen t. De meme l'intercession
~e la 1~erge et des saints, les vamx, les pra tIques pleuses, les mortifications deviennen t
inutiJes at pl'esentent d'ailIeurs l'incon venient
~e nous faire oublier que nous ne participon~
a aucun degre al'CB uvre de notre justification .
E nfin dans ce systeme a quoi peuvent bien
servir Ie sacrements? D'apres l'Eglise Ie sacrement est un signe visible de la grace de
Dieu i nstitue pOUl' sanctifier nos ames et il
entraine directement ce resultat pour peu
que nos dispositions interieures n'y mettent
pas obstacle. Mais si 1a foi suffit a nous justi fier les saCJ'ements ne peuvent etre regardes
comme des instruments directs de sanctifica_
tion. Aussi pour Luther ils ne sont qU'un si-

7

gne de la justification et servent a nous rap]er la promesse evangelique que nous nous
pe
"1
sommes appropriee pal' 1a fo1. En ce sens 1
n'y a que deux sacrements: Ie bapteme et
l'eucharistie.
En ce qui concerne l'eucharistie Luther devant les paroles si pl'ecises et si fortes du
Christ ]ors de l'institution de ce sacrement ne
crut pas pouvoir nier 1a presence ree11e. Il
avoue qu'il eut bien voulu Ie faire (( parce
que den ne lui eut ete meilJeUl' dans Ie dessein
qu'il avait de nuire ala papaute ». C'est que
Luther sentait bien qu'admettre la presence
l'ee11e c'etait admettre 1a messe consideree
comme un sacrifice et une bonne CBuvre.
Comme un sacrifice, car, suivant la remarque
de Bossuet, la messe c'est « Jesus Christ present dans l'eucharistie et representant luimeme a son Pere 1a Victime par 1aquelle il a
ete apaise ». Comme une bonne CBuvre, car,
com me Ie dit encore Bossuet, « la consecration de l'eucharistie en mettant devant les
yeux de Dieu un objet aussi agreable que Ie
corps et Ie sang de son Fils emporte avec elle

8
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une maniere d'intercession tres puissante »,
qui profite ainsi « aux absents, aux morts et
aux pecheurs memes ». Mais Luther ne veut
voir dans 1a messe catholique qU'une abomination, cal' 1a doctl'ine de la justification par
1a foi ne permet pas de 1a considerer comme
un sacl'ifice et surtout comme une bonne
ceuvre. Luther substitua d'ailleurs la doctrin e
de ]a consubstantiation a celIe de la transubstantiation et 1a pra tique de 1a communion
sous les deux especes acelIe de la communion
sous l'espece du pain, apres avoir tenu pendant quelque temps pour indifi'erente l'une
ou l'autre doctrine et l'une ou l'autre pratique.
A l'autorite de l'Eglise Luther oppose Ie
droit pour tout chretien de fonder sa foi sur
l'interpretation des Ecritures. II n'y a pas de
distinction a faire entre les cleres et les laIques. Tout baptise est pretre. « Que tous ceux
qui se savent chretiens sachent aussi avec '
certitude que nous sommes tous pretres au
meme degre, c'est·a.-dire que nous avons Ie
meme pouvoir relativement it 1a parole et aux

9

sacrements. » Mais la raison humaine appliuee a l'interpretation de la Bible aura ten~ance a abaisser it son niveau les mysteres
otrerts a la contemplation de 1a foi. Pour
. Zwingle l'eucharistie ne sera qU'une figure et
pour les Socin la di vinite du Fils de Dieu une
allegorie. Luther lui-meme, qui n'a pu s'em pecher lie reconnaitre la presence reelle, a
neanmoins cherche en I'ejetant la transubstantiation a accommodel' en quelque maniere
au sens humain Ie mystere de l'eucharistie.
On trouvera ainsi tout ce qu'on voudra dans
l'Ecriture et on arrivera au scepticisme Ie
plus complet. De fait dans ce~taines sectes
protestantes Ie principe de l'examen prive en
matiere de foi n'a pas tarde a aboutir a rava·
leI' la religion chretienne jusqu'au rang d'une
ecole philosophique, d'un vague deisme. Et
l' experience mon tre que d u de is me al' atheisme
il n'y a qu'un pas. Sans doute il serait injuste
d'imputer au seul protestantisme la renaissance du scepticisme, qui eut lieu precisement
au XVI siecle. Mais il n'est pas contestable
que l'esprit de libre examen en matiere de foi
C
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a servi de vehicule puissant a l'incredulite.
11 est vrai que pour Luther ce n'est pas la
raison, irremediablement viciee par Ie pecte
originel, qui eclaire Ie fidele dans l'interpret"ation de l'Ecriture, mais Ie Saint Esprit. Or
si en interpretant lui-meme la Bible l'homme
croit l'ecevoir 1a verite religieuse des inspiration s pal'ticulieres du ciel il sera porte aprendre ses idees pour la voix de Dieu et il pourra
arriver au fanatisme, qui n'est en somme
qU'une exaltation dereglee due a l'influence
d'opinions fausses ou exagerees. Et il est bien
l'emarquable que l'effort constant de l'Eglise a .
tendu a eliminer de son sein tous les fanatiques, alors que Ie fanatisme s'est epanoui sous
1es formes les plus diverses et souvent les
plus extravagantes dans les sectes sepal'ees
nome et en pal'ticulier dans certaines sectes
protestantes. II ne faut pas oublier d'ailleurs
que dans son inconstance et sa mobilite l'esprit humain a un penchant tres prononce a
deferer a l'autorite en toute matiere. Dans la
plupart des circonstances de la vie nous sommes obliges de croire sans examen prealable.
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L'etat normal c'est la decision. ~e ~ibre examen n'intervient qu'a titre transltOlre et excep t'onnel
1
• Meme dans les recherches d'ordre
scientifique l'autorite exerce un tres grand
empire et les savants qui se piquent Ie plus
de penseI' librement ne sont tres souvent q~e
les disciples de quelque homme de geme .
Dans Ie domaine religieux et moral cette
tendance it s'en rapporter au sentiment d'autrui si elle n'est pas efficacement combattue
par l'autorite peut amener, surtout qua~d .elle
vient se combiner avec Ie fanatisme, d'lrreparabIes dommages.
On s'explique ainsi qu'en presence des inconvenients de l'examen prive en matiere de
foi Luther, apres avoir proclame Ie princ~pe
du sacerdoce universel et substitue a l'Eghse
visible, traversant les ages dans l'unite de la
foi, une autre Eglise, invisible celle-l a aux regards des hommes, et qui n'est autre chose
que la communion des saints de la terre et
du ciel, ait pris soin de dire que personne
n'avait Ie droit d'user du pouvoir de precher
et d'administrer les sacrements « sans Ie con-

12
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sentement de la communaute ou l'appel d' ull
superieur », sous Ie pretexte que « ce qui es t
commun a to us personne ne peut s'en attl'i bue~' l'exercice a moins d'etl'e appele ». Des
Eghses sont donc necessaires. Pour se con server eIles auront des pasteurs, qui seront les
ministres de la parole et du culte et les dispensateurs des sacrements. D'ailleurs pour
lutter contre les dissidents et les catholiques
Luther,
. qui a declare que la foi etait libre , va
re~ounr au pouvoir civil pour l'imposer et
meme pour la reglementer. Les Eglises d'Eta t
vont l'emplacer les libres Eglises et comm e
l'observe l'abbe Cristiani, Luther va mettre
sa religion « sur ceLte voie ou suivant un mot
de Harnack, elle « menace de devenir une miserable doublure du catholicism e » : doublure
parce qU'on y trouve aussi une orthodoxie
inflexible; et miserable parce que cette ortho d~x~e est garantie non par un magistere in ~aIlhble et purement spirituel mais par l'Eta t
Incompetent» 1.
1. Du Lut/terani3me au Pt'ot/!llantisme p . 381
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Comme Luther Zwin gle remet Ie salut de
l'homme a~ bon vouloir divino Mais sa doctrine differe de celIe de Luther sur quelques
points importants. D'abordlafoi entraine non
. seul ement ]a justification com me l'enseigne
TJuther mais encore ]a certitude du salut.
« La foi etant ]a seule condition du salut,
avoil' la foi c' es t avoir la conscience, la certitude qu'on est parmi les elus. » De plus Ie
pecha originel n'est pas un pecha au sens
tMologique du terme, parce que Ie pecM suppose un e transgression personnelle de la Loi.
Adam et Eve ont pecha, non pas nous. Ce
cIu'on appelle Ie pe(jM origi nel est a notre
egard « un malheur, un vice, une maladie ».
Les hommes ne naissent pas pecheurs mais
« portes au pecha par leur amour propre », et
comme cette inclination au pecha ne manquerait pas de l'amener avec Ie temps ils seraient
tous damnes sans les merites de Jesus-Christ.
Et i1 n'y a pas de difference a faire pour Ie
salut entre les palens et les chretiens. Dieu
peut donner la foi aux paYens et d'ameurs
« les elus sont elus avant ]a foi ». Le bapteme

14
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n'est donc pas l1ecessaire au saIut, II n'est
qu'un signe de la remission des peches, De
meme ]'euchal'istie n 'est que Ie signe du
corps immole et du sang repandu pour nos
peches, Enfin Zwingle reduisait les ceremonies it leur plus simple expression et bannissait absolument les images des temples,
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En dehors de certaines circonstances oil
elle se presente comme 1e resultat d'une ignorance invincible, l'erreur portant sur une
grande verite l'eligieuse ou morale a tOUjOUl's
ete regardee par Ie catholicisme comme une
faute vis-a-vis de Dieu et meme comme une
faute grave, Et cela est logique, car si nous
avons l'obligation de bien faire nous avons
par consequent a ussi celle de rechercher la
verite, inspiratrice de nos actes, Mais cela ne
veut pas dire que la foi puisse etre imposee
par la force, Il serait monstrueux de Ie pretendre, puisque la foi exige Ie consentement
de la volonte, Mais pour la conservation de la
paix et de l'ordre et aussi en vue de procurer
l'amendement des coupables l'Eglise peut se

•

£)
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l'examen pl'ho-e en matiere de foi, les premiers
l'Mormateurs, evita nt de l'appliquer pour leur
propre compte, VOUllll'ent imposer leurs idees
pel'sonnelles. Nous avons vu la conduite de
Luther a cet egaI'd; celIe des autres l'Mormateut's ne fut pas diffcl"ente. Des confessions de
foi, etablies sous leur inspiration, donnerent
au pl'Otestantisme une forme d'Eglise et fixerent la base des cl'oyances. Au besoin on reCOllrut au bt'as seculier pour De pas laisser
aux fideles la liberte d'interpreter la Bible a
leur gte. Et si une religion a pratique l'intolerance sans temperaments c'est assurement Ie protestantisme. L'histoire d'hier et d'aujourd'hui nous montre d'ailleurs que toutes
les religions, tous Ies gouvernements, meme
ceux qui se piquent Ie plus de scepticisme
on de neutraIite, ont ete intolerants toutes les
fois qu'ils ne se sont pas tl'Ouves en face
d'adversaires redout abIes ou trop faibles pour
etro craints. La manifestation de ce que l'on
a appele la Iiberte de conscience ne se conQoit
pas en effet a l'egard de croyances, d'idees,
de sentiments, de prescriptions et de prohibi-
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tions consideres comme ayant une importance
essentielle pour une societe queIconque, civile
ou religieuse .
Aujourd'hui, avec Ia diversite des croyances
ct l'affaiblissement du sentiment l'eligieux,
cerLains ont de Ia difficulte it comprendre que
Ies maximes de I'intolerance religieuse aient
pu aIler jusqu'a entrainer I'application de la
peine de mort. Mais c'etait au contraire tout
naturel aux epoques ou l'on l'egardait I'heresie
comme un crime enorme et ou la vie civile
etait intimement associee a la vie religieuse .
Aussi voyons-nous en France, a partir de :1.523,
bannir ou supplicier quelques adherents aux
doctrines de Luther ou de Zwingle. Mais Ia
smveillance de la Sorbonne et les rigueurs du
parlement de Paris n'empecherent pas Ia propagation de ces doctrines. Certaines personnes y etaient pOl'tees par Ia haine des abus
qui s'etaient introduits dans la discipline eccIesiastique, par Ie gout de Ia nouveaute et par
I'agrement plus ou moins conscient de se faire
a soi-meme sa religion et sa morale. Et puis,
com me nous l'avons vu par Le Fevl'e d'EtapIes
2
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et ses amis, la RMorme, qui pretendait retourner aux sources du christianisme, etait indirectement favorisee par I'humanisme, qui
preconisait Ie retolM' a I'antiquite. Enfin Ies
tribunaux ecclesiastiques prMeraien t recourir
a la douceur qu'a la violence. Cette derniere
particularite explique que par une bulle du
17 mai 1525, rendue executoire par des lettres
patentes du :1.0 Juin, Ie pape ait accol'de a
quelques personnes, notamment a deux conseillers au parlement, Ie pouvoir de juger les
heretiques en recourant au besoin au bl'as seculier, A la requete du roi de semblables commissions furent donnees a diverses reprises
par Ie pape et les eveques. C'est ce qui est rappele au preambule d'un edit du :I. er juin 1540 ,
qui exhorte les prelats, leurs vicaires et les
juges ecclesiastiques it « enquerir et informer
desdits sectateurs », et enjoint aux baillis, senechaux, a leurs lieutenants generaux et particuliers, aux procureurs, etc, sous peine de
suspension et de privation de Jeur office, de
poursuivre les « lutheriens » et leurs fauteurs
et de les livrer au jugement des cours SOuve-
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raines. Cet edit, qui dessaisissaH ainsi Ja juridiction ecclesiastique, ne fut gu ere applique,
com me Ie declarent des lettl'es patentes du
30 aolit 1542 et un edit du 23 juillet 1543.
II Y eut d'ailleurs dans la l"epression des
intermittences certainement voulues par Ie
pouvoir. II n'en faut pas conc]ure, comme on
l'a fait quelquefois, que Fran ~~ois Ier s'est at ..
taque it Ia RMorme comme contraint et force.
n parait bien au contraire que c'est de son
plein gre et en toute connaissance de cause
qu'il a cherche a extirper de son royaume
l'heresie protestante. En cela il o.b eissait
d'abord it une tradition et qu e]]e tradition,
celIe de la France catholique, de la France de
Clovis, de Charlemagne, de Saint-Louis . Ensuite, il avait une foi arden te. On Ie vit bien
lorsque des placards contre 1a messe, aussi
ineptes que violents, eure nt ete affiches ~ Paris et en province. Le roi ordonna nile procession solennelle qu'il suivit 'lui-merne Ie
21 janvier 1535 et qui fut une grande mani"
festation catholique. C'est ce jour la que devant les notables parisien s il affirma sa volonte
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d'abaLtre l'heresie, declarant que si son bras
« etait infecte de telle pourrHure ille voudrait
separer de son corps » c'est-a-dire , comme il
l'expliqua lui-merne, que « si ses propl'es
enfants etaient si malheureux de tornber en
telles execrables et rnaudites opinions il les
voudrait tailler pour faire sacrifice it Dieu ».
Et puis Je pl'otestantisme avaH beau exalter
Ja puissance des rois aux depens de celIe du
pape, alIer merne jusqu'it subOl'donner Ia puissance ecclesiastique au pouvoir civil, il n'en
r estait pas moins qu'en s'attaquant it l'autorile de l'Eglise il sapait par Ie fait meme toutes
les au tl'es autorites. E t FranQois Ier semble
bien avoil' pressenti que Ia revolution relig'ieuse ouvrirait la voie it la revolution politique. Le soin avec lequeI les rMorm ateurs
essayen t de Ie l'assurer it ce sujet en est une
bonne preuve: « Vous ne vous laisserez ja m ais lui ecdvait Zwingle en 152u, entrainer
dans cet te opinion ou certain pel'sonnage s'est
efforce de faire tomber votre illustre mere, it
savoir qu'il faut s'opposer it la doctrine de
l'EvangiJe comm e it ce qui trouble Ia paix,
J
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. ue en Allemagne tout est sans dessus
PUlsq
.
dessoUS )' Et Ie rMormateur suisse se portalt
garan t de la fidelite des rMormes it leurs. gon.
vel'nements to utes les fois que ceUX'C1 IaIssaient libre cours a Ia propagan de. Dans Ia
preface de l' Institution C h/·~tienne, d.atee c1 u
t el' aOllt :Hi35, Calvin se plall1t au 1'01 que sa
doctrine est diffamee en ce sens qu'elle ne
tendl'ait « it autre fin sinon que to us regn es
et polices soient abolis ; Ia paix soit trou~lee,
les lois abolies, les seigneuries et possessIOns
dissipees: bref que toutes choses soient renvel'sees en confusion ». Enfin Frangois Ie .. , qui
avait Ie gout des belles choses, ne pouvait pro fesser de syrnpathie pour une religion dont Ie
cuIte ne faisait appel que dans un e faible me sure aux ressources de l'art. On s'explique
d'ailleurs tres bien les intermittences dans la
repression. Celle-ci devient plus l'igoureu~e
ou se ralentit selon que Ie pape preche la 1'1 gueur ou la douceur, que les rMormes ~ropa 
gent leur doctrine sans scan dale o~ se lIvrent
a des provocations, selon que Ie rOl est ou no~
oblige de compter soit avec l'empereur SOlt
oj
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~; ec le~ pri nces protestants d'Allemague. Et
I mfluence d'u ne samr tendrement aimee suffi t a expliquer l'int ervention de FranQois I .. r
aupras du padement de Paris en faveur d'un
Le Favre, d'un Pierre Caroli, d' un Roussel et
d'un Berquin ,

CHAPITRE II
Henri II et les calvinistes
Ca que Calvin a ajoute a Ia do ct rine Iutberienne at ce
qu'il en a retranche. - A quoi tenait Ia seduction du
calvinisme. - Attitudes de I'Eglise et du roi. - L 'organisation r eligieuse des cal vinistes et Ie synode de
i559. - L e protestalltisme pret a Ia revolte.

Sons Ie regne de Henri II les doctrines lutMriennes sont pen apeu remplacees en France
par les doctrines calvinistes.
A la doctrine lutMrienne de lajnRtification
par la foi Calvin a ajoute trois articles, D'abord
la certitude l'econnue par Luther pour la justification du fidele est etendue jnsqu'an salut
eternel. D'autre part, alors que Luther admet
que Ie fidale jnstiM peut perdre Ia grace, Calvin enseigne nettement Ie contraire. C'est ce
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qU'on a appele Ie dogme de l'inamissibilite de
la justice. Enfin, contrairement it l'opinion
de Luther, Calvin ne regal' de pas Ie bapteme
comme necessaire au salut. Calvin avait emprunte ces trois dogmes aux anabaptistes mais
il pretendait les rattacher par un lien logique
au systeme de la justification par la foi.
« Calvin, dit Bossuet, crut que les lutherien s
ne pouvaient rejeter ces dogmes ' sans renverser leurs propres principes . Ils veulent que Ie
fid81e soit absolument assure de sa justification des qu'i1 la demande et qu'il se confie
en la bonte divine parce que selon eux ni l'invocation ni la confiance ne peuvent souffrir
Ie moindre doute. Or l'invocation et Ia confiance ne regardent pas moins Ie salut que la
justification et la remission des peches; cal'
nous demandons notre salut et nous esperons
l'obtenir autant que nous demandons la remission des peches et que nous esperons l'obtenir: nous sommes donc autant assures de
I'un comme de l'autre. Que si l'on croit que
Ie salut ne nous peut manquer on doit croire
en meme temps que la grace ne se peut per-
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dre et rejeter les lutheriens qui enseignent Ie
contl'aire. Et si nous somIlles justifies par la
seule foi Ie bapteme n'est necessaire ni en
eifet ni en vmu. C'est pourquoi Calvin ne veut
pas qu'il opere en nous Ia remis~ion des pecMs ni l'infusion de Ia grace maiS seulement
qu'il en soit Ie sceau et la marque que nous
I'avons obtenue. » I Une autre originalite de
Calvin etait de mettre en plein relief la doctrine de Ia predestination que Luther parait
avoir empruntee it. Wiclef et qui faisait corps
d'ailleurs avec Ie systeme de la justification
par la foL 11 y a des elus et il y a des damnes;
si I'homme ne peut-etre regarde a' aucun deare comme . Ie collaborateur de Dieu dans
b
.
l'muvre de la justification c'est donc que Dleu
elit ou damne qui lui plait. Aussi Luther
etait-il aIle jusqu'a enseigner « qu'il est impossible qU'un autre que Dieu soit libre que
sa prescience et la Providence divine fait que
toutes choses arrivent par une immuable,
eternelle et inevitable volonte de Dieu qui
1. Variations, livre IX.

26

LA MON.I llCHI E FRANCAISE \

foudroie et met en pieces tout Ie libre arbitre .
que Ie nom de franc arbitre est un nom qui
n'appartient qU'a Dieu et qui ne peut conve.
nil' ni it l'homme ni it l'ange ni a aucune creatUre ». Cela revenait a declarer que Dieu etait
l'auteur du mal. Luther Ie disait d'ailleurs en
prop res termes : « Dieu fait en nous Ie mal
comme Ie bien ... » Bossuet observe que sur
Ie sujet du libre arbitre Calvin « reduit toute
sa doctrine it deux principes ; l'un que la yo.
lonte de Dieu apporte dans toutes choses et
meme dans nos voJontes, sans en excepter
celIe d' Adam, une necessite inevitable; l'autre que cette necessite n 'excuse pas les peche~r~ » f. C'est Ie grand mystere du systeme
calvlUlste et Calvin ne veut pas que nous
cherchions it l'approfondir : «Si nous attentons
de penetrer Ie decret eternel de Dieu ce nous
sera un abfme pour nous engloutir. » Poussant toujours Ie systeme lutherien it ses consequences logiques, Calvin, en l'ejetan t la
messe, rejette egalement la presence reelle.
t. Variat;olls, livre XIV.
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Entin pour se rapprocher davantage de ce qu'il
considere comme Ie pur Evangile il reduit,
comme Zwingle, au minimum les ceremonies
du culte.
Chose a premiere vue etrange, cette doctrine
calviniste, si seche puisqu'elle exclut la presence reelle de Jesus Christ dans l'eucharis
tie, si atroce puisqu'eUe fait de Dieu un
despote cruel reprouvant les hQIIlmes ou les
appelant au salut eternel sel~n son bon plaisir,
seduisait bon nombre d'esprits pa'r tout ou elle
reussissait it penetrer. Et cela se comprend
Par Ie fait qu'il s'eloignait davantage de
l'Eglise que Ie lutheranisme, Ie systeme calviniste enthousiasmait to us ceux qui de parti
pris voyaient dans Ie catholicisme corruption,
tyrannie, idolatrie, superstition et pratiques
blaspbematoires. Ils revaient d'une Eglise
ideale, Ia primitive, qu'ils se representaient
comme ne difIerant guere de celIe creee par
Calvin it. Geneve, oU. en theorie tout au moins,
les fideles elisaient leur pasteurs et trouvaient
eux-m~mes dans l'Ecriture la regIe de leur foi
et de leur conduite. On avait l'illusion de se
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Cl'oire plus pres de Dieu dans cette reliaion
qui re?oussaH,l'intercession de la Viel';e e~
des samts, qUI supprimait a peu pres entierement les ceremonies; sans compter que
beaucoup voyaient dans]a pratique d'un cuIte
austere un moyen de s'elever au-dessus du
vulgaire, !\iRme cette doctrine hOl'l'ible , v'eIl"
table scan dale de la raison et du COOur d'u
D'
,
,
n
leu qUI faH it son gre Ie bien et Ie mall'
d' .
, om
ar~etel' les conversions, plaisaH pal' sa commodlte: EtaH-on tourmente par un ideal de
perfectIOn !'ien n'empechait de s'e[force d
I' tt '
I'
e
a ,emdre puisqu'on ayaH l'i11usion d'etre
entIerement un instrument entre les mains
~e Dieu, Paraissait-il trop difficile de resister
a demauvais penchants on pouvait s'y abandOl~ner sans remords, 11 n'est pas jusqu'aux
penIs que faisait co uriI' en France la profession
de la nouvelle doctrine qui ne fussent un
charme de plus pour les gens aimant Ie risque
et l'a:e~ture. Enfin, nous l'avons vu, pour
aboutIr a .d~s consequences extremes, Ie sys;e~e CalVll1lste etait logique et les systemes
oglques ont toujours pIu aux FranQais. Et
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Calvin etait FranQais; il ecrivait non seulement en latin mais aussi en franQais, et dans
une tres belle langue, un peu froide, mais
. correcte, chfttiee, parfaiternent claire, deparee
toutefois par des grossieretes indignes d'un
beau genie. Propagandiste infatigable, il ent.l'etenait en particulier une correspondance
su ivie avec les fideles de France auxquels il
prodiguait ses encouragements et ses cOl1seils
et envoyait des pasteurs.
Pour ref1'ene1' la propagande calviniste
l' Eglise de France ne pal'ait avoir fait aucun
eITort serieux. Vordre des jesuites, qui devait avec tant de succes prendre la tete de la
Contre-Reforme, etait encore peu repandu
dans notre pays, et si Ie roi et Ie cardinal de
Lorraine Ie soutenaient, il se voyait en butte
a l'opposition cIu parlement, de l'univel'site
et de l'eveque de Paris, qui jusqu'a la fin du
regne de Henri II empecheront sa reconnaissance officielle. Ceci explique que Henri II,
d'ailleurs tres catholique, entoure de catholiques militants, les Guise, Ie connetable,
Anne de Montmorency, Ie marechal de Saint-
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Andre, Diane de Poitiers, se soit vu dans
l'obligation de recourir a une repression de
l'~eresie pal'ticulierement energique. Frangms ler etait mort Ie 31 mars H147. Le 8 octobre suivant etait creee au parlement de Paris
une chambre speciale pOLlr Ie jugement des
proces faits aux heretiques, la fameuse « chamhre ardente». Le clerge protesta contre ce
nouvel.empietement de la juridiction lalque
e.t Henn II dut tenir compte de ses protestatIons. Le f9 novembre f549 parut un edit OU,
apres avoir rappele que son pere ayaH troLlve
les eveques trop retenus dans la repression
de 1'h8resie, Ie roi decidait que les tribLlnaux
eccIesiastiques connaitraient de l'heresie dans
touS.l es cas simples, c'est-a-dire lorsqu'elle ne
s~.ralt pas publique et procederait « plus
d Ignorance, erreur ou fragiIite humaine, 16gerete et lubricite de la langue de l'accuse gu
d
.
,
e
e vrale malice ou volonte de se separer de
l:uni~n ~e l'Eglise ». Dans les cas privilegies,
c est-a-dlre lorsqu'il y auraH eu « scandale
pUblic, commotion populaire, sedition ou autre crime emportant offense publique », }'ac-
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cuse serait soumis pour Ie delit d'heresie it
la juridiction ecclesiastique, pour Ie crime
connexe ala juridiction royale. Cette demarcation des deuxcompetences futmaintenue par
l'Mit de Chateaubriant (27 Juin HHH ), qui realemeute tres rigoureusement la publication
o
et le commerce des livres, eL ordonne diverses
mesures pour decouvrir les heretiques et leur
interdire les emplois publics et l'enseignement. Mais l'heresie faisait de tels progres que
l'edit de Compiegn e de 1557 (24 juillet) dut
ordonner que les juges royaux ne pourraient
condamner les dissidents qu'a la peine de
mort.
Cependant les cal vinistes frangais s'etaient
Jonne une organisation religieuse. Durant
plusieurs annees Ja religion etait demeuree
pour eux chose individuelle en ce sens qu'ils
s'isolaient ouse groupaient a leur convenance.
En itl55 et a l'instigation de Calvin il se forma
peu a peu des Eglises. Beaucoup ne furent
d'abord constituees que pal' un groupement
de fideles avec unministre, la plupal't du temps
envoye de Geneve, pour precher et distribuer
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Jes sacrements. Mais toute Eglise ne tarda pas
a avoir un consistoire preside par Ie ministre
et comprenant les anciens et les diacres. Les
anciens reunissent les fideles et surveillent
leur conduite ; les diacres prennent soin des
panvres et des malades. Les fideles elisent
les anciens et les diacres et ceux-ci nomment
ou agreent les pasteurs. Calvin eut bien voulu
que l'on s'en tint la, car il sentait qu'il etait
inconsequent de se donner une organisation
reJigieuse apres avoiL- preconise l'examen
prive en matiere de foi. Mais comprenant que
des Eglises isolees ne ponrraient constituer
qu'une organisation rudimentaire, capable
seulement d'amener de larges divisions en matiere de doctrin e et de discipline, Ie protestantisme franyais alla plus loin. Le 25 mai i559
un certain nombre de pasteurs et d'anciens
venus de tous les points du royaume se rencontrerent it Paris, definirent les croyances
communes dans une confession de foi tout
inspiree des idees de Calvin, etablirent des
regles pour Ie gouvernement des Eglises et
creerent en particulier une organisation reli-
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gieuse qui place les consistoires sous l'autorite des synodes provinciaux et les synodes
provinciaux sous celle du synode national.
Cette constitution, qui devait ~tre maintenue
da ns ses traits essentiels par tous les synodes
nationaux , donnait en qu elque mesure aux
calvinistes fran gais la double force de l'associ ation et de la di l'ection. P uis aux ad herents
de la premiere heure sout venus se joindre
des gens d'epee, des gentilshommes, de grands
sei gneurs com 1lle c1'An delo t et l'amiral de Coligny et jusqu'a des princes du sang de France,
Autoine de Bourbon et son fl'ere Conde. Le
martyr va faire place au soldat, la soumission
forcee a la revolte declaree.

3

CHAPITRE III
De la conjuration d' Amboise
it la Saint-Barthelemy
La doctrine de la resistance au pouvoil'. Comment on
peut I'ent endre. - Le gouvernement des Guise et la
conjuration d'Amboise . - Catherine de M8dicis et Michel de I'H6pital. - Les exces des huguenots et Ie
triumvirat. - Conde et Coligny dechainent la premiere guerre civile. - L'edit d' Amboise. - La surprise de Meaux et la denxieme guerre civile. - La paix
de Longjumeau. - La troisieme guerre civile et l'edit
de Saint-Germain. - CoJigny chef de parti. - Le reve
de Coligny et la Saint-Barthelemy. - Appreciation de
la politique religieuse de Catherine de MMicis.

La question de la resistance au pouvoir civil se rattache par les liens les plus intimes
aux doctrines sur l'ol'igine de ce pouvoir, sur
sa nature, sur ses rapports avec les gouvernes.
L'Eglise enseigne que Ie pouvoir vient de
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Dietl. Le genre humain ne peut se perpetuel'
sans les familles; 1es familles ne peuvent donner satisfaction a certains besoins communs
qu'en se reunissant en societe. P our que 1'01'dre et lajustice regnent, dans Ia fam ill e comme
dans Ia societe, il faut un pouvoir . Le pouvoir
est ainsi de droit nature1 et humain. Mais
comme Dieu veut 1a conservation du gen re
humain, l'existence d'un pouvoir tant dans
la famille que dans Ia societe est conforme a
sa volonte. En ce sens Ie pouvoir civil est de
droit divino C'est sur 1a consideration que Ie
pouvoir civil est de droit naturel et humain.
bie n que eonsacre par Ie droit di vin, q ue saint
Thomas d' Aquin a fonde le devoir d'obeissance
roar les chretiens me me envers un IJrince intidele ou apostat. Mais cela n'implique pas
qu'on doive oheir a l'autorite civile en toute
hypothese. Certains voudraient qu'on obeit
it un gouvernement en considerant uniquement le fa it de son existence, en Iaissant par
consequen t absolument de cote la question de
savoh' s'it est legitime ou non. Mais comme
Ie fa it e t impuissant a lui seul acreer Ie droit,
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un gouyernement illegitime ne saurait pretendre a une oheissance qui ne peut lui etre rend ue en conscience que pou r eviter de plus
grands ma ux. D'autre part on ne doH pas obeir
it ]'autorite civile meme leg itime qu ancl elle
ordonne une chose contrair~ ala 10i naturelle
ou divine. Dans ce cas la desobeissance est
meme un devoir. C'est en ce se ns que les apotres disaient qu'i1 valait mieux oheir aDieu
qu 'aux hommes . Entin d'apl'es saill t Thomas
el' Aquin nous n e sommes point obliges par
un e loi injuste et 1a loi est injuste el'abord
quand elle est contraire au bien commun .
D'apres Ie saint docteul'la 10i est en eIfet « un
reg1ement dicte par la raison, ayant pour bu t
Ie bien commun », La 10i civile es t encore
injuste quand eIle excede les po uvoirs du 1egislateur ou 10rsque. quoique promul guee en
vue du bien commun, elle est contrail'e a
l'equiLe, par exemple si elle repartit inega1e ment 1es charges publiques . Mais dans la resistance peut on aIler jusqu'a l'emp10i de 1a
violence? Certains theo1ogiens estiment que
non. Tel est en particulier Ie sentiment de
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Bossuet. Mais d'autres(saint Thomas d' Aquin,
Bellarmin, Suarez) enseignent au contl'aire
qu'on peut resister par la force it un pouvoir
m~me legitime, apl'es qu'auront ete employes
inutilemen t to us les moyens de representation
con venables, quand ce pouvoil' devient tyrannique a l' exces~ s'attaque par exemple a la
religion, a la morale) it la vie ou aux libertes
des citoyens, a la propriete, a ux droits de la
nature. Si la rebellion est pel'mise dans ces
cas extremes c'est que la puissance publique
est subordonnee it la religion, a la justice, au
salut public.
A cela on oppose, comme l'a fait Bossuet
premiers chretiens qui, sous Ie'
coup de la persecution la plus cruelle reg ardel'ent comme un absolu devoir de conscience
d'obeir aux empereurs dans tout ce qui n'etait
pas contraire a la loi de Dieu et ne songerent
jamais it foment er des revoltes et des seditions.
On a repondu que les premiers chretiens ne
pouvant compteI' sur la probabiliLe d'un succes, une rebellion de leur part n'eut servi qu'a
troubler inutilement l'ordr~ public et eut par

r exemple des
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suite ete absolument illegitime. En outre ils
etaient accuses par leurs enne-mis de professer
une doctrine subversive de la tranquillite des
Etats: ils devaient donc eviter de donner Ie
moindre pretexte a une pareille calomnie.
Entin les premiers ages du christianisme representent ce que les apologistes appellent la
periode miraculeuse de l'histoire surnaturelle
de l'Eglise: les premiers chretiens devaient
donc s'efIacel' completement devant l'action
divine. De fait l'Eglise (et ceci est bien remal'quable) n'a pas condamne les doctrines
qui ont reconnu ce droit a la resistance non
plus que les chretiens dont la conduite s'en
est inspiree a diverses epoques et que l'histoire nous montre applaudis, felicites et Ie
plus sou vent encourages par les papes et Ie
clerge.
Ce fut sous Franc;ois II que les reformes se
revoltel'ent . Avec Franc;ois II arl'ivent au pouvoir Franc;ois, duc de Guise et Charles, cardinal de Lorraine, son frere, oneles maternels
de la jeune reine de France, Marie Stuart.
Apparentes it la maison de France et a celIe
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d'Ecosse, ces descendants d'un cadet de la
maison de Lorraine, qui etait venu chercher
fortune dans notre pays au commencement
du siecle, comptent parmi les premiers gentilshommes du royaume. Ce sont des hommes
de tl"eS grande valeur . L'extreme popularite
dont jouit Franyois de Guise est du e aux
campagnes auxquelles il a pris part sous Ie
regne de Henri II, notamment it la defense de
Metz et it la prise de Calais ou i1 a fait preuve
des plus rares talents militaires. Quant au
cardinal de Lorraine, qui a tres bien dirige
Jes fin ances sous Henri II, c'est un homme
d'Etat applique, un erudit, un bon theologien
et un grand orateur. Les Guise ne tarderont
pas it avoir des ennemis et des ennemis puissants. Une sage politique d'economi e leur
alien era une partie de la noblesse. Antoine
de Bourbon, roi de Navarre, premier prince
du sang; son frere, Ie prince de Conde; les
trois neveux du connetable de Montmorency,
Odet de Chatillon, archeveque de Toulouse,
Gaspard de Coligny, Franyois d'Andelot, colonel general, ne leur pardonneront pas d'etre

E'f LE PROTESTANTISME FRA.NCA.IS

ecartes de la cour et des con seils a cause de
leur's sympathies plus ou moins avouees pour
Ie protestantism e. Car les Guise sont,les continuateurs de 1a politi que cathohque de
Henri II, Le 4 septembre i~~9 parait la declarations de Villers Cotterets qui ol'donne de
raser les maisons ou les protestants ti.ennent
leurs conventicules et Ie 9 novembre suivant
un edit qui punit de mort les organisateurs
de ces assemblees .
Donc des jurisconsultes et des theologiens
reformes, con sultes sur la legitimite d'une
rebellion, declarerent, au temoignage de Theodore de Beze « qu'on se pouvait legitimement
opposer au gouvernement usurpe par ce ~x
de Guise et prendre les armes au besom
pour repousser leurs violences, pourv u que
les princes du sang qui sont nes en tels cas
legitimes magistrats ou 1'un d'eux Ie voulut
en-trepl'endre, surtout a la requete des Etats
de France ou de 1a plus saine partie d'iceux».
En fait de princes du sang, et bien qu'il y
eut plusieurs autres personnages de cette qualite, on ne trouva que Conde, qui n'etait pas
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meme 1e premier d'entre eux, Conde donna
« commission it certains personnages de pl'ud'homie bien eprouvee de s'enquerir secretement et toutefois bien exactement des charges imputees it ceux de Guise », Apres cette
information, ceux-ci se trouverent « charges
de p1usieurs crimes de 1ese-majeste, ensemJ)le d'une infinite de pilleries, 1arcins et concussions non seu1ement des deniers du roi
mais de ses particuliers sujets », Alors « ilne
fut question que d'a viser des moyens de se
saisir de la personne de Frangois duc de Guise
et de Charles cardinal de Lorraine, pour puis
apres leur faire proces, pal' 1es Etats », Evitant de paraftre au premier plan, Conde confla }'execution de l'entreprise it La Renaudie,
gentilhomme perigourdin, rMugie it Geneve
apres avoir ete condamne comme faussaire,
La Renaudie fit approuver l'entrepl'ise par
une assemblee de nobles, de roturiers et de
pasteurs l'eunie secretement it Nantes (fevl'iel'
Hi60) et qui eut la pretention injustifiee
de se regal'der com me des Etats genel'aux
au petit pied, On ne voit pas d'ailleul's ce qui

Jo:'J' LE PHOTJo:STAN'J'ISME FRANCAIS

4,3

donnait Ie droit it un prince du sang plut6t qu'a
aft ou. t autre sujet d'intel'venir dans cette
, . d
faire, non plus qu'aux Etats, Les conJures evaient surprendre Ie roi, installe avec la COUl'
au chateau d' Amboise, l'obligel' a leur l'e~et
tre l es Guise, et lui pl'esentel' leur confesslOn
de foi apres qu'il a uraH ete « pourvu d'un
bon et legitime cOl1seil ». C'etait do~c vou loir a la fois obt enir Ie Hbl'e eXel'ClCe du
culte et confisquel' la puissance royale au
profit du protestal1tisme, Le mouvement ~e
vait d'ailleurs etre appuye par toutes ,les provinces, puisque Beze loue celle de ~all1tonge
d'avoil' en l'occasion « fait son devoIr com,me
les autres », La religion etait ainsi Ie ver~ta
ble motif de l'entreprise, mais pour y attu'er
quelques catholiques on a~ait mis en a~ant,l~
pret.endue tyrannie des GUIse, comme slle ~Ol
'a vait pas ete libre de deleguer ses pouvorrs
n
, ui bon lui semblait, Bossuet a b'len monatreq toute la noirceur de la cOl1Jura
,
t'IOn d' A mboise, « Il ne sert de rien de dire que La ~enau d1' e et tous les conjures protesterent qu, lIs,
ne voulaient rien attenter contre Ie 1'01 111
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co~t~'e la fami1le royale, car s'ensuit-il qU'on
SO,l t mnocent pour n'avoir pas forme Ie dessem
d'un si execrable parricide? N''<t
't
.
t: al -ce
nen ~an.s un Etat que d'y revoquer en doute
la maJ~rlte du roi et d'e]uder les lois anci en.
nes qm la mettaient it quatorze ans du commun consentement de tous les ordres du
royaume d' t
'
en reprendre sur ce pretexte de
.
1m donner un consiliI tel qU'on voudrait
d'entrer dans son palal's a"
'
,
'.
mam armee, de
1 assal111r et de Ie forcer d'ell1e
d
.
, v e l ' ans cet
aSl1e ~acl'e et entre les mains du roi Ie duc
de Gmse et Ie cardinal de Lorraine a. c
que I
.
,
ause
.e 1'01 se sel'vait de leurs conseils, d'ex po.s~r toute la Cour et la propl'e personne du
1'01 a toutes les violences et a. tout Ie carnage
qU'une ~ttaque si tumultuaire et l'obscurite
de la nmt pouvait produire, enfin de prendre
:~s armes par tout Ie royaume, avec re~olu1~~ de. ne les poser qu'apres avoil' force Ie
1'01 a fmre tout ce qu'on voudrait? » j
Apres l'echec sanglant de cette conjuration
1. Variatiolls,

livre X.
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l'edit de Romorantin (mai Hi60) remit aux evequ'es Ie jugement des heretiques, aux presidiaux celui des assemblees illicites. Cet adou cisse ment n'amena pas la pacification. Dans
Ie Midi et dans ]e Sud-Est les troupes roy ales
furent attaquees , les eglises saccagees, les
images de ]a Vierge et des saints abattues.
Les protestants avaient d'ailleurs trouve un
appui a la cour en ]a personne de Catherine
de Medicis, qui fit donner les sceaux a Michel
de l'Hopital. Le nouveau chancelier revait
une reco nciliation entre les protestants et les
catboliques. Et Catherine subissait l'influence
de Montluc, eveque de Valence, prelat debaucbe et enclin aux nouveautes, ainsi que celle
d~ Coligny, qui depuis qlJ.elque temps s'etait
ouvertement declare pour la Reforme. Aussi,
devenue l'egente du royaume a la mort de
Fl'anQois II, Catherine pensa qu'au-dessus des
catholiques et des protestants la royaute pourrait s'e]ever comme un pouvoir moderateur, et
elle adopta une politique d'apaisement dont Ie
discours prononce par Ie chancelier a, l'ouverture des Etats generaux d'OrIeans (3 decem-
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bre HiBO) peut etre considere comme Ie manifeste. Sans doute L'Hapital reconnaissait que
c'etait « folie d'esperer paix, repos et amitie
entre les personnes qui sont de diverses religions » • .M"ais cela ne l'empechait pas d'adresser de vives exhortations aux deux partis. II
appelait I'attention des novateurs sur Ie danger du libre examen : « Voyez et prenez garde
qu'il n'y ait autant de faQons et manieres de
religions qu'il ya de familles ou chefs d'hommeso » Attendez donc « la decision d'un libre
et saint concile ». Il disait aux catholiques :
« Le couteau vaut peu contre l'esprit. » Gal'nissez-vous « de vertus et de bonnes mamrs »
et puis assaillez vos adversaires « avec les at'mes de la charite, prieres, persuasions, paroles de Dieu ». « La douceur profit era plus que
]a rigueur. Otons ces mots diaboliques, noms
de partis, factions et seditions, lutheriens,
huguenots, papistes; ne changeons Ie nom de
chretiens. » Mais si Ie chancelier se montrait
tolerant pour les doctrines, il se declarait
impitoyabIe contre la sedition. II trouvait
meme que les gouvernements precedents
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l'avaient trop menagee ... « il n'y a eu ni portes forcees, ni murailles de villes abattues,
ni maisons brlilees, ni privileges ates aux
villes comme les pri nces voisins ont fait de
notre temps en pareils troubles et seditions ».
Il affirmait que Ie roi n 'liesitel'ait pas dorenavant a employer la force et invitait les bouraeois et habitants des villes a arreter les seD
ditieux,
ales faire punir salon les e d'Its ou
meme ales « exterminer qu'il n'en soit plus
memoire ... S'il y avait un homme pestifere
ou infecte de lepre vous Ie chasseriez de votre
ville . II y a plus de raison de chasser les seditieux. » Comme il etait naturel, cette politi-que pass a dans la legislation. L'edit d~ RomOl'antin fut confirme et ordre fut donne de
surseoir aux poursuites contre les dissidents.
Enfin un edit de juillet Hi6i, tout en interdisant so~s peine de confiscation de corps et
de biens les conventicules prives ou publics
tenus avec ou sans armes « OU se feraient preche et administration des sacrements en autre forme que selon l'usage reQu et observe en
l'eglise catholique », dMendit aux magistrats
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tous exces de zele, frappa Ies denonciations
fausses de peines severes, mode ra . la peine
de I'hel'esie au bannissement. E t Catherine
pensa it que Ies differends qui di visaient Ies
catholiques et les protestan ts pou rraient faire
l'objet d'un accord :lmiable. Le chan celieI' de
L'Hopital croyait ou feignait de Cl'oire que
ces differends existaien t surtout parce que les
protestants voulaient qu e l'Eglise fut reformee « en Ja i'ac;o n de Ia primitive». l\Iais Ie
collo rrue de Poissy (9 septembre-i8 octobre
1561) montra aux plus opti mistes que les dis· .
se nLiments entre les deux religions, noLamment ceux qui portaient sur l'eucharistie et
sur la nature de l'Eglise, etaient trop graves
pour pou voir don ner lieu a une transaction.
Loi n d'arreter Ie mouvement qui poussait
Catherin e vel'S Ies protestants l'echec du colloque de Poissy ne fit que l'accelerer. Le 17
janvi er 1562 paraissait un edit qui accordait
aux disside nts Ia liberte du culte hoI'S des
villes closes.
Ces concessions ne satisfaisaient point pleine ment les protestants qui, lorsqu'ils Ie pou-
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vaient, ne se faisaient pas faute d'outrepasser
les droits accordes par Ies edits. Ell es exasperaient les catholiques qui, lit ou Ies protestan ts etaient les plus forts, voyaient in terdire
leur culte, troubler leurs ceremonies, molester leurs pretres, abattre les images et les autels, et que les complaisances publiques de
Catherine envers les chefs du parti rMorme
poussaient d'ailleurs a voir dans Ie gouvernement la dupe et peut-etre Ie complice de
leurs adversaires . Aussi, des Ie 6 avril 1561,
Ie connetable de Montmorency, Ie duc de
Guise et Ie marechal de Saint Andre avaientUs forme en vue de la dMense du catholicisme
une ligue connue sous Ie nom de triumviral.
Dans cette situation la guerra civile etait a la
merci du moindre incident. L'affail'e de Vassy
(i cr mars 1562) donna a Conde et a I'amiral
de Coligny l'occasion ou plutot Ie pretexte
de la dechainer. Cette affaire se reduisit a
une l'encontre, sanglante, il est vl'ai, mais nullement premeditee, entre la suite du duc de
Guise et les huguenots pUbliquement assembles pour Ie preche dans une ville close, con.

,
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trairement Ii l'edit de janvier. Conde, pousse a
1a revolte pal' Theodore de Beze et les principaux pasteurs, n'etait done pas sincere lorsque, pour justifier l'ouverture des hostilites
(2 avril !562), il pretendait dans une declaration du 8 avril que ]e duc de Guise avait
voulu violer les edits . 11 est vrai qu'il declarait avoir egalement pris les armes pour delivre1' la regente et ]e roi, prisonniers des triumvirs et d'Antoine de Bourbon qui s'etait joint
aces derniers apres Ie colloque de Poissy.
Sans doute au mois de mars Catherine, dans
Ie but de contrebaIancer la puissance des
triumvirs, avait, Ii quatre reprises, ecrit secretement Ii Conde pour Ie prier « de conserver la
mere, les enfants et Ie royaume contre ceux
qui voulaient tout pel'dre ». Dans cette invitation Conde voulait voir un ol'dre par lequeI
Ia regente lui deIeguait son autorite. Mais iI ·
savait bien que Catherine n'avait pas un pareil pO,u voir, car la regence ne lui avait ete
deferee qu'a la condition de ne prendre aucune decision importante que dans Ie conseil et de l'avis d' A ntoine de Bourbon, lieu-
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tenant general du royaume. Catherine ne
tarda pas d'ailleurs a decla rer qu'elle ne se
considerait pas comme la prisonniere des
triumvirs (it avril). Mais ell e ile put emp~ 
cher par des negociations la premiere guerra
civile ou elle prit 1a direction ua parti catho··
liqne et dont les evenemen ts 13 laisserent
maitre-sse de 1a situation. Colig y et Conde
se deshonorerent en signan 1e traite de
Hampton-Court (20 septembre 1!',62), qui Iivrait a la reine Elisabeth la ville du Havre
comme gage de ]a restitution de Calais aI' Angleterre avant l'expiration du delai de Imit
annees fixe par Ie traite du Cateau-Cambresis. Antoine de Bourbon fu t tue ainsi que
Ie marechal de Saint Andre. Mo ptmorency
et Conde furent faits prison niers. Ie due de
Guise fut assassine, apres avoil' remporte a
Dreux une magnifique victoire . L'Mit de pacification d' Amboise (!9 mars ~ ov3), qui mit
fin ala lutte, accordait aux rMormes la liberte
de conscience. II permettait )'exercice clu
culte en leurs maisons aux « barons , cha telains , h au ts justiciel's et seig neurs tenant
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pleins fiefs de haubert » ainsi qu'a leur famille et a leurs sujets . Le cuIte etaH egaIernellt permis en lems maisons mais pour eux
et leur famille seulement aux autres gentilsbommes ayant fiefs, Mais s'Us dem emaient
dans Ies villes, bourgs ou villages apparten ant a des seign ems hauts justiciel's autres
q ue Ie roi ils ne pouvaient fail'e celebreI' Ie
c ulte qu'avec la permission de ces derniers,
JJe preche etait encore permis dans une vilJe
par bailliage, senechaussee ou gouvel'l1ement
te nant lieu de bailliage, mais Jes temples ne
lJo uv'aient Gtre constl'uits que clans les faubourgs. Entin Ie culte pouvait etre celebre
dans I'enceinte de celles des villes ou il
l 'avait deja ete jusqu'au 7 mars Hi63 . Il
restait interdit it P aris et dans Ie ressort de
la vicomte et prevote de ceUe ville .
Ce ne fut pas sans difficulte que Catherine
maintenir pendant quelques annees
Ia paix d' Amboise. Les huguenots, qui se
plaignaient qu'eJIe ne flit pas exactement appliquee, furent vivement inquietes par l 'entrevue que Catherine, accompagnee de Char-

les IX , eut aBayonne, avec sa tille, Elisabeth,
, cl'Espagne et Ie duc d' AIbe (juin Hi65) .
reme
"
,
'd
lIs crurent it tort qu'elle etalt tombee d aCCOI
avec Ph 1'l'Ipp e II pour bannir de France
, tout
. .
exel'cice de leur culte. Mais leur pnnclpal
grief paraH bien avoir ete Ie depit cause ~ar
la prudente n eutralite gard ee pal' Cathenne
lors de l'insmrection des Pays-Bas et dont
ils l'avaien t engagee it se departi r. QUOI. qu "1
I
en soit, en i567 une prise d'al'mes fut deCl'dolce, Le prince de Conde pdt encore. ]a
.
tete du palti, av ec Coligny comme prll1Cl pal lieutenant, et il fut conv enu q~'on enleverait Ie roi et la familI e l'oya]e a Mont··
cea ux. Prevenus it temps, Ie roi et la COUl'
urent se meUre it l'abri derriel'e les murailles
Meaux, puis rentrer dans Pal'is. La dMaite
de Conde it Saint Denis ou Ie vieux .connetable de Montmorency fut mortellement fl'app e
(iO no ve mbre i567) n'arreta pas tout de suite
les hostilites. Elles fUl'ent terminees par Ie
traite de Lon gjumeau, suivi d'une declaration
du 23 mal'S i 568 qui retablit l'edit d' Amboise:
Les sceaux furent retires a l'Hopital que

~e

p ut

f
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Charles IX eC Catherine l'eudaien t responsables de I'hu miliation qu'ils avaient du subir
en fuyant de vant des sujets rebelles.
Les protestants n e tarderent pas Ii rentre1'
en campagne (aout 1568), toujours sous Ia
conduite de . Conde et de Coligny. Pas plus
que Ia deuxlem guerre civile, Ia troisieme
ne ,fut precedee d'un expose des griefs repro~hes au gouvel'nem ent. Mais Ie but etait touJours ]e meme; s'empal'er du pouvoir pour
protestantiser ta France ou tout au moins obtenil' Ie, p.lus possible d'avantages au point de
vue rehgleux et politique. Le gouvernement
fut oblige de re courir a des mesures de rigueur. Le 28 septembre Hi68 parut un edit
qui interdisait tout exercice du culte rMorme
ol'donnait aux ministres de quitter Ie roraum ~
dans Ies quin ze jours et exc1uait Ies dissidents
des fonction s publiques. Les victoires de l'un
tfes f~'Ekes du ·oi, Ie duc d'Anjou, (Ie futur
Henn III) Ii Jarnac (f3 mars i569) ou Conde
trouva la mort et a Moncontour ou Coligny
fut derait (30 septembre i569) ne s~ffirent
pas Ii arreter 1:1 3'ue1'1'e) et en juillet :f. 570 Co-
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ligny, qui avait recrute une nouvelle armee
dans Ie Midi, pa1'aissait devant Ia Charitesur-Loire. Le gouvernement qui par suite de
l'anarchie qui existait dans Ie royaume ne savait comment se procurer l'argent necessaire
au paiement des troupes dut traiter a tout
pdx. L'edit de . Saint-Germain (8 aout io70)
a ccorda Ia liberte de conscience, l'exercice du
culte dans tous les lieux ou il avait ete pratique avant 1a guerre ainsi que dans les faubourgs de deux villes par gou vernement et
dans les demeures des seigneurs hauts-justiGiers. Les protestants obtenaient pour deux
ans quatre villes de surete, La Rochelle, Mon tauban, La Charite, Cognac. Le roi accordait
ainsi a. l'heresie une large Iiberte et subissait
les conditions des rebelles qu'il avait vaincus jusqu'a. leur livrer des villes en gaga de
sa parole. Les catholiques regarderent cette
paix comme une humiliation. « Nous avions
battu et .r ebattu nos ennemis, ecrivait Montluc, nous gagnions par les annes, mais ils
gagnaient par ces diables d'ecritures. » C'est
que depuis Ia mort de Conde, les protestants
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ont it leur t~te COJigny, qui pour avoir ete un
ho~me de gUel'l'e malheureux n'en est pas
mOIllS un chef redoutable. Conde avait sans
doute de briIIantes qualites. II aIliait la tena .
cite it la souplesse. C'etait un soldat plein d'ellF
train et un homme gracieux, « petit prince tant
joJi, qui toujours chante et toujoUt's rit »
comme on disait. Mais Conde etait leger et
amoureux du plaisir. La paix d'Amboise
l'avait rendu suspect it son parti, qui lui avait
fait grief d'avoir consenti, malgre les exhortations des pasteurs, it accepter un edit qui en
accordant surtout it la noblesse la liberte du
cuIte restreignait notablemement I'extension
du pl'otestantisme. CoJigny aVait reproche au
prince d'avoir « fait sa part it Dieu lJ, Calvin
l'avait traite de « miserable », et les ~asteurs
n'avaient pas manque d'attribuer une pareille
dMection aux seductions des d~moiselIes
d'honneur de Catherine de Medicis. L'ami ral, lui, peut braver les assauts de « l'escadron
volant ». C'est au protestantisme qu'il a donne
Ie meiIIeur de son intelligence et de son
creur; c'est it sa derense et it sa propagation
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qu'il a voue son activite. So us Ie rBgn ~ de
Fran c;ois II nous Ie voyons s'employer a la
cour, tant6t ouvertement, tant6t dans l'ombre, toujours avec habilete, en faveur de ses
coreli gionnaires. Puis il conseille et appuie
la poJitiqu e de tolerance de Catherine de 1\1ediCis . E ntin, lorsque s'ouvre l'ere des guerres
civiles il est de tous les complots et de toutes
les pl'ises d'armes. C'est un fanatique. II parait bien avoir trempe dans l'assassinat du
duc de Guise. En tout cas, il n'a jamais che1'cM it dissimuler la joie qu'il en a ressenti.
« J'estime, dit-ll, que c'est Ie plus grand bien
qui pouvait advenir it ce 1'oyaume et a l'Egllse
de Dieu et particulierement it moi et a toute
ma maison. »
La paix de Saint Germain ne rapprocha pas
Coligny de la cour. Mais lorsqu'il apprit qu'a
I'instigation de Ludovic de Nassau Charles IX
etait resolu it intervenir aux Pays ·Bas contre
Phili ppe II , il otfrit ses services it la l'einemere et revint aupres du roi aprBs avoir promis de restituer avant terme les places de surete. On a voulu faire honneur it Coligny
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d'avoil' donne tout son appui a nne politique
susceptible de porter un coup mortel a la
puissance espagnole et de reconciliel' dans
une commune victoil'e les protestants et les
catholiques. La verite c'est que Coligny, qui
avait montre depuis longtemps qu'il prMefait son parti it Son prince et a sa patrie, vit
surtout dans cette affaire une occasion de reconstituer les forces huguenotes et de s'imposer it Charles IX. Aussi persista-t-il it soutenir l'entreprise lorsqu'il fut devenu evident
qu 'elle presentait pour la France les plus serienx dangers par suite de la dMection de
l'Angleterre, du mauvais vouloir des princes
protestants d' Allemagne et de l'hostilite des
Etats catholiques. Et lorsque Charles IX voulut abandonner son projet, l'amil'al ne craignit pas d'adresser en plein conseil it Catherine ces paroles oil l'on ne peut voir qU'une
menace de troubler Ie repos pUblic: « Madame,
Ie roi renonce a entrer dans cette guerre. Dieu
veuille qu'il ne lui en survienne pas une autre de laquelle il ne serait pas en son pouvoir de se retirel'. » Ainsi parlait Coligny, ap\
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)liye qu' il se sentait par la presence it Paris
~'une grande partie de la noblesse prot~s
tante, accourue pour Ie mariage de Marguen~e
de Valois et de Henri de Navarre. On salt
comment Catherine se debarrassa de c~t
homme qui cherchait a l'ecarter du P~UVoll'
et' compromettait la paix et la secu,nte du
l'oyaume et comment Ie reve de Cohgny fit
. .
place a la Saint-Barthelemy.. .
Voila oil aboutissait la pohhque rehgteuse
de Catherine. Superstitieuse et sceptique, Catherine ne comprenait pas toute la force d.u
sentiment religieux. Elle avait cru pouvOlr
assurer la pacificatioll et la concorde nationales en usant de menagements a l'egard des
dissidents et au besoin en opposant I'un a
I'autre les deux partis. C'est au benefice de
cette politique qu'elle avait laisse passer
l'heure de la justice envers Conde et envers
l'amiral, ces criminels d'Etat, ames de to.u~
les com plots ; qu'eUe avait egalement arrete
l'enquete ouverte au sujet de la mort du d~c
de Guise parce que la complicite de Col~
gny y apparaissait. Cette politique n'avalt
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donne que des fmits amers: trois cru elles
guerres civiles, dans l'intervalle desquel1~s
n'avaient cesse ni la devastation des eglises
et des monasteres, ni la destruction des ima aes
et des autels, ni les violations de sepultures, ni les assassinats, ni les violences exercees contre les pretres et les religieux. Quelque progres que Ie protesta11tisme eut fait en
France, Catherin e aurait dtl s'apercevoir que
sa force s'etait brisee contre Ie cathoJicisme
qui se confondait avec toutes les gloi!'es, ave~
tous les souvenirs, avec toutes les traditions
de la nation et qui etait entre profondement
dans les institutions, les lois et les moours
des Franyais. Dans ces conditions, si I'on ne
voulait pas continuer a appliquer la politique
de repression sui vie par Franyois ler et
Henri II, politique qui n'a jamais cesse d'etre
pratiquee par Philippe II et qui a certainement preserve l'Espagne de troubles affreux,
les concessions afaire aux dissidents devaient
etre forcement tres limitees. L'octroi de la Ii.
herte de conscience s'imposait. Quanta celui
de la liberte de culte il ne pouvait etre fait
~
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qU'avec les plus gran des precautions, de fa<;on
a eviter les occasions de rencontres entre les
deux partis. Mais il fallait reprimer de la rnaniere la plus energique et d'ou qu'i1s vinssent
les desordres, les seditions et les complots. Et
comme en se dMinissant dans les synod es nationaux Ie protestantisme perdait une grande
partie de cet attrait mysterieux qu'il avaH
exerce sur certains esprits et donnait plus fa cilement pr:ise ala controverse, tout autorise a
Cl'oire que s'il avait ete fait franchement appel a la Societe de Jesus, qui a peine crMe
venait de faire reculer l'heresie en Pologne et
en Allernagne, les dissidents eussent ete faci lement reduits. Vadmission dans Ie royaume
de Ia discipline etablie parle concile de
Trente elit egalement granderuent contribue
a ce resultat.

I

CHAPITRE IV
De la Saint-Barthelemy
a I'avenement de Henri IV
La quatrieme guerre civile. - L'organisation politique
des protestants. Leur alliance avec les • malcontents '.
- La constitution de Milhau. - Les complots du duc
d'Alen l}on et la cinquiome guerra civile . - La paix de
Monsieur. - La ligue catholique et la prise d'armes
de 1576. - L'lidit de Poitiers. - La souIevement du
Midi et la paix de Nlirac. - La guerre des amoureux
et la paix du Fleix. - Le tl'iomphe de la Ligue.

Apres la Saint-Barthelemy l'exercice du
culte reforme est interdit. La Rochelle) Sancerre) Milhau, Montauban, Nimes se revoltent. Sans avoir pu etre reduite) La Rochelle
obtient la paix pour tout Ie parti (24 juin in73).
L'exercice du culte est permis Ii l\1ontauban,
a NImes, a La Rochelle et dans la demeure

•
64

LA MONARCHIE FRANCAISE

des seigneurs hauts justiciers. Sancerl'e l'obtient elle aussi apres avoil' fait sa paix
09 aout in73). Mais les protestants du Midi
restent sous les armes . Dans une assemblee
tenue a Nimes ou a Milhau iIs avaient elabore
une constitution politique sur les disposi Lions
de Jaquelle on n'a pas de donnees tres stires,
et s'etaient occupes d'ol'ganiser l'armee, les finances et l'aaministration de la justice. L'assemJ)lee de Montauban (aout in73) partage
Ie Languedoc en deux generalites, celIe du
Haut-Languedoc et celIe du Bas-Languedoc.
Chacune aura un gouverneur, appartenant a
la noblesse, assiste pal' des Etats composes
\{ des plus notables de la province ». Ces personnages, au nombre de cing au plus, seront
nommes par des assemblees tenues dans chaque diocese ou pays. Apres :.lVoir prescrit une
levee de deniers et ordonne la saisie des revenus des biens ecclesiastiques, l'assemblee
de Montauban demande au roi la rehabilitation de Coligny et des autres victimes de la
Saint Barthelemy, la punition des coupables,
la liberte du culte dans tout Ie royaume, l'ad-
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mission a toutes les charges et emplois, des
chambres speciales de justice, des places de
surete. Les circonstances etaient d'ailleurs
tres favorables au triomphe de la « Cau~e.».
Le duc d' Anjou qui pouvait etre consldere
comme Ie chef des catholiques venait d'etre
.
elu roi de Pologne. La maladie qui devalt
emporter Charles IX faisait tous les jours .des
progreso Et Ie troisieme fils de Cathe~'ll1~,
Fran<jois, duc d' Alen<jon, que Coligny s etalt
attache par la promesse d'une principaute en'Flandre, se trouvait depuis la Saint-Barthelemy a la tete du parti dit des « politiques )),
qui comprenait des catholiques modares, o~
« malcontents ) et des huguenots, et POurSUlvait la rehabilitation des victimes de la SaintBarthelemy, Ie libre exercice du culte rMorme,
}'alliance avec les Etats protestants. Les
autres principales tetes du parti etaient Ie roi
de Navarre, Ie prince de Cond~, Ie marechal
de Montmorency et ses freres Thore et Damville (celui-ci gouverneur du Languedoc),
Turenne, leur neveu, Ie marecha1 de Cosse,
Fran<jois de 1a N oue.
5
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Les politiques font alliance avec tout Ie
gros du parti huguenot. Reunis a Milhau ,
les protestants dressent une constitution applicable it toute la Fmnce et qui cree en face
de l'Etat royal une repubJique aristocratique.
A la base est Ie diocese avec son gouverneur,
son assemblee et son receveur particulier des
finances; au-dessus des dioceses la generalite,
avec son l'eceveur general des finan0es, son
assemblee (dont les membres sont nommes
par les assemblees diocesaines et ne peuvent
etre pris que dans la noblesse). son conseil
permanent (dont les membres sont nommes
par l'assemblee de la generalite). Cette assemblee a des attributions militaires, Ie conseil
des attributions militaires et financieres. Enfin les grandes affaires politiques, militaires
et administratives devront etre decidees par
les Etats generaux, qui se reuniront tous les
trois mois et comprendront un noble, un depute du tiers et un magistrat de chaque generaIite.
La decouverte des complots du duc d'Alenvon avec les protestants franvais et avec
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Ludovic de Nassau ne peut empecher une cin quieme guerre de religion. Elle n'est pas suspendue parla mort de Charles IX (30mai Hi74~.
Une assemblee de protestants, ouverte a
Milhau Ie li6 juillet suivant, nom me Conde
« chef, gouverneur general et protecteur au
no~, lieu et autoritg du roi de France et de
Pologne ». Mais comme Ie prince est rMugie a
l'etranger, l'assemblee chal'ge en son absence
Damville « de veiller a la con servation de la
' couronne et de l'Etat», En decembre in74
s'ouvre it Nimes une assemblee generale des
catholiques et des protestants assl)cies. Elle
met sur pied une nouvelle constitution politique, Vassemblee diocesaine est supprimee.
L'assemblee de genera lite prend Ie nom d'assemblee provinciale, Ie conseil de generalite
celui de conseil provincial et les Etats generaux celui d'assemblee generale. Les membres de l'assemblee provinciale seront nommes par lery peuple de chaque cite . L'assemblee
generale devra se reunir au moins une fois
l'an et comprendra trois deputes pal' province
dont un noble et deux membres du tiers .
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Apres diverses tentatives d'accommodement
sans l'esultat, Henri III, en presence de 1
force des rebelles et de l'invasion de 1:
France par les reitres de Jean Casimir, doit acce,pter la ~ai~ de Monsieur (1e duc d' Alengon).
D apres 1 edIt de Beaulieu (6 mai 1(76) qui
l~ consacre l'exerci0e du culte et la tenue
d ec~les, consistoires, synodes n'etaient interdits que dans la ville de Paris et dans tous
les ~ndl~oits ou se trouvait la cour; les universltes) ~olleges, ecoles et hOpitaux ainsi que
les emplols 'publics etaient ouverts aux protestants, qUI obtenaient des places de surete
et des chambres mi-parties dans tous les parlements.
La paix de Monsieur fut regardee comme
une .humiliation par Henri III e~~ par 1es catho~Iques. Ceux-ci, qui pendant des annees
avalent laisse au pouvoir Ie principal soin de
les dMendre contre l'agression protestante
.passerent tout a coup a l'action. N~e a Pe~
ronne, la Ligue catholique s'etend a toute la
F~ance avec une rapidite extraordinaire. Elle
plend pour chef Henri de Guise D'"
. eJa recom-
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mande par son nom, Ie fils du dMenseur de
Metz et du vainqueur de Calais et de Dreux,
a gagne la faveur populaire par la victoire de
Dormans, la seule qui ait ete rem portee par
les catholiques dans la demiere campagne.
La Ligue se propose de dMendre par les armes tous les droUs de l'Egli se , l'autorite du
roL les prerogatives des Etats gene raux et de
retablir les provinces dans leurs anciennes
libertes. G'est son esprit qui preside aux deli berations des Etats generaux ouverts a Blois
Ie 6 decembre Hl79 et qui croient devoir rappeler au roi de Navarre « que la religion catholique n'avait ete revue a la seule volonte
des rois mais consentie et approuvee ... avec
serment et promesse reciproque, faits tant
parIes rois que par les sujets de n'en autoriser ni tolerer autre ... » et que la couronne
de France est « si conjointe a la religion catholique que non seulement elle n'a pu sourfrir aucun qui n'en ait ete protecteur et professeur, mais aussi que les sujets ne sont
tenus d'obeir aux rois qu'apres leur sacre ».
Henri III) qui n'avait pas tarde it se declarer
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Ie ,chef de la Ligue, pousse les deputes a exprImer Ie voou qu'i1 n'y ait plus dans Ie
royaume d'autre religion que la catholique.
Cela a pour effet de generaliser la prise d'armes des protestants commencee en aout HS76
sous la direction du prince de Conde et d
'd
u
rOl e Navarre, Mais la situation n'etait pas
favorable aux protestants. Damville avait ete
gagne par la Cour et Ie due d'AlenQon s'etait
reconcilie avec Ie roi. Aussi l'edit de Poitiers
(septembre f577) et les articles secrets de Berg,erac du :I. 7 du meme mois restreignent l'exere~ce du culte rMorme aux faubourgs d'une
~llle ~ar bailliage et aiIx villes et bourgs OU
11 avaIt ete fait PUbliquement Ie {7 septembre {077. Des places de surete etaient accordees pour six annees. Enfin les protestants
obtellaient dans les parlements de Paris,
Rouen, Dijon et Rennes des chambres de
l'edit composees de magistrats de l'une ou de
l'autre religion et dans les autres parlements
des chambres speciales dont Ie tiers des conseillers devait appartenir au protestantisme
Le Midi s'etant de nouveau souleve, Cathe~
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therine doit entamer des negociations avec l,e
roi de Navarre et les representants des Egl~
ses du Languedoc. La paix de Nerac (28 fevrier 1579) confirme l'edit de :1.577. Les intrigues galantes de la Cour de Nerac et l'interet
qu'ont ces deux princes it ne pas executer Ie
traite Ie font rom pre par Ie roi de Navarre et
par Conde. La paix du Fleix, qui termine ce
qu'on a appele la guerre des amoureux, confirme Ie traite de Nerac (26 novembre :1.580).
Dissoute apres la paix de Bergerac, la
Ligue renatt en 1580. La mort du due d'Anjou (autrefois duc d' AlenQo~) surve~uf\ Ie
iO juin to84, Ie fait qu'Henl'l III ~ta~t sa~s
enfant et sans esperance d'en avoll' Jamals,
rendaient Ie roi de Navarre Mritier presomptif de la couronne. Or la nation catholique
ne voulait a aueun prix d'un roi protestant,
que repoussait egalement une des lois fondarnentales de la constitution du royaume.
La Ligue, dont Honri de Guise est redevenu
Ie chef, ne tarde pas a imposer a Henri III un
edit (18 juillet to8o) qui revoque tous les
edits de pacification, interdit l'exercice du
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culte rMorme, expulse du royaume tous les
pasteurs ainsi que les fideIes qui ne se seront
pas convertis dans les six mois. Les protestants ne pourront exercer aucune charge pu blique et devl'ont restituer toutes leurs places
de surete. Alors Ie roi de Navarre et Ie prince
de Conde renouent avec Damville l'ancienne
alliance des protestants et des catholiques
et font appel aux protestants etrangers. Le
SUcces brillant du roi de NavalTe it Coutras
(20 octobre Hi87), suivi bientot d 'ailleurs de
la dMaite de l'armee de Jean Casimir a VimorY(26 octobre) et a Auneau (24 novembre),
n'empeche pas l'extension de la Ligue. Elle
montre toute sa puissance it la fameuse
JOUl'nee des barricades ou Paris se sou1eve
contre Ie Roi qui lui est suspect (f2 mai Hi88).
Et en juillet sUivant, Henri III est oblige de
signer un edit sur « l'Union de ses sujets
catholiques », ou il promet de bannir l'heresie du royaume, ordonne it ses sujets de ne
recevoir jamais pour roi un prince heretique
ou fauteur d'heretiques . Cet edit Henri In
doit en jurel' soIennellement l'observation Ie
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. . s it
b · l588 devant les Etats reUlll
1.5 octo Ie
I L'asl' et Ie declarer loi fondamenta e.
BOIS. at du d uc d e Guise et de son frere Ie
sassm
.
ardinal de Lorrame
me t la Ligne
. .en revolte

cdeclaree con tre H enll" III , qui faIt allIance
Ie .avec
t' e
HenrI. de Navarre et Ie declare son gi 1m
successeur.

CHAPITRE V

Henri IV et .'edit de Nantes
La situation legale des rMormes. - Le niglement de
Sainte-Foy. - L'assembIee de Saumur. - Moderation
du clerge. - Negociations du roi avec l'assemblee des
protestants qui refusent de Ie secoul'ir contre I'Espagne. - Comment est obtenu I'edil de Nantes. Le contenu de l'edit. Son caractsl'e. - L'edit accepte par Ie
clel'ge et par Ie pape. Son enregistrement. - Les plaintes de l'assemblee de Chutellel'ault. - L' < abrege •
de Saumur et la deputation generale. - Attitude hostile de l'assemblee de Sainte·Foy. - L'affaire du duc
de Bouillon et Ia question de l' Antechrist. - Restric·
tions appol'tees par Ie roi a la tenue de I'assemblee de
Ch:itellerault. - L'assembIee de Jargeau.

Deux jours apres son avenement Henri IV
doit promettre par une declaration, signee a
Saint-Cloud Ie 4 aout 1589, de maintenir la
religion catholique « sans y innover ni chan-
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gel' aucune chose soit en la po1ic~ et exel'cice
d'icelle soit aux personnes et biens ecclesiastiques ». II s'engagea egalement it se
faire instruire Ie plus tot possible « par un
bon, legitime, et libre concile general ou national » et a en observer la decision. Et pour
obtenir la revocation des edits de proscription de juillet f080 et octobre f088 les reformes doivent attendre l'edit de Mantes, accorde
en jui11et Hi9f aux sollicitations du representant des Eglises, Du Plessis Mornay, et
en. reponse aux bUlles pal' lesquelles GregOIre XIV venait de proclamer la decheance
du roi. L'edit de Mantes retablit ainsi, rnais
« par provision», l'etat de tolerance cree par
l'edit de Poitiers de io77 et les conferences
de Nerac et du Fleix. .
Lorsqu'il fut devenu catholique (20 juillet H,93), Henri IV tint a dissiper les defiances que sa conversion devait necessairement
provoquer chez ses anciens cOl'eligionnaires
tres .mecontents d'ailleurs des traites qu'i;
venalt ?e passer avec les villes et seigneurs
de la Ligue et qui interdisaient l'exercice du
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culte en plusieurs endroits. II convoqua les
delegues des Eglises a Mantes pour examiner leurs doleances. Dans une audience publique, Ie f2 decembre f593, il leur declara
qu'il entendait conserver tous leurs droits
et manifesta son intention d'assurer la pacification du royaume. « Au reste vous saurez
que je n'ai rien plus a creur que de voir une
bonne union entre tous mes bons sujets tant
catholiques que de votre religion. Je m'assure
que personne ne l'empechera. II y aura bien
quelques brouillons malicieux qui Ie voudront empecher. mais j'espere les chatier. »
Les reformes refuserent d'accepter un nouvel
edit etabli sur les bases de celui de :1.077.
Quelques rnois apres (mai :1.094) l'assernblee
de Sainte-Foy partageait la France protestante en dix provinces. Chacune devait a voir
une assemblee, composee de trois representants par colloque, un noble, un pasteur, un
magistrat et chargee de nommer les membres des conseils provinciaux et des assemblees generales . Les conseils provinciaux devaient etre composes de cinq ou sept person-
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nes, dont obligatoirement un ministre et un
gouverneur de place. IIs pouvaient en outre
admettre a sieger qui bon leur semblerait.
lIs avaient des attributions d'ordre financier
et militaire. L'assembJee generale devait etre
composee d'un depute pal' province, soit de
dix en tout, dont quatre gentilshommes, quatre membres dn tiers et deux ministres et se
rennir une ou deux fois l'an. Elle etait renouvelable par moitie tous les six mois, a
J'amiable ou par tirage au sort. Les ducs,
lieutenant generaux et « personnages confidents» pouvaient y prendl'e seance avec voix
deliberative. C'etait a l'assemblee genera1e
qU'appartenait 1a hante administration financiere et militail'e et 1a direction supreme du
parti.
En execution de ce reglement une assemblee generale s'ouvre it Saumur Ie 24 fevrier
H:i95. Elle regarde comme insuffisante une
declaration royale, signee a Saint-Germain
Ie Hi novembre :1.594, et qui confirmait, definitivement cette fois, l'edit de i577 et les
traites de Nerac et du F1eix. Elle demande
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un edit nouveau, une liberte du culte absolue, des subventions pour l'entretien des ministres et des eco1es, la confirmation des reformes dans la possession de tous leurs biens,
1a reception dans toutes les juridictions d'un
nombre egal de rMormes et de catholiques,
l'admission a toutes les charges et emplois,
la conservation des places de guerre, avec
l'obligation pour Ie roi d'en payer les gouverneurs. Le roi refuse de donner satisfac.
tion a ces reclamations.
Le clerge, dont une assemblee generale
s'etait ouverte it Paris, Ie 6 novembre, ne
faisait rien, il faut Ie l'econnaHre, pour envenimer les rapports difficiles du roi et des
protestants, bien au contl'aire. Dans la harangue prononcee Ie 24 janvier HS96 par l'eV8que du Mans, Claude d' Angennes de Ram.
bouillet, nous trouvons un langage plein de
moderation a l'egard des dissidents. Apres
avoil' exhorte Ie roi a con vier par un edit
tous ses sujets a revenir a la religion catholique, l'orateur s'exprimait ainsi: « Nous ne
pre tendons ni entendons exciter ou entrete.
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nir par cette supplication les guerres ou dissensions civiles . Nous avons du savoir, et
ces derniers temps l'ont mont1'6 et appris
par experience, que pendant icelles la discipline fort necessaire en notre etat ne peut
etre maintenue ni nHablie ... Nous desirons
la paix et la tranquillite publique et la demandons ordinairement en nos prieres a
Dieu, Ie suppliant qu'il fasse cesser les divisions qui ont presque detruit et ruine Ie
roy aume ... » Ce que veut Ie clerge c'est faire
connanre aux rMormes « leur miserable captivite, les lacs et rets esquels notre ennemi
commun les tient empeches et attaches ». II
combat {( non contre eux mais pour eux, afin
de les remettre et vendiquer en la vraie liberte
des enfants de Dieu », et les armes dont il
entend se servir « sont la doctrine et Ie bon
exemple, lesquels aides d'oraisons et prieres
instantes envers Dieu, accompagnees de jeune
et de larmes, qui sont les vraies armes des
ecclesiastiques, auront l'effet plus certain
victoire plus assuree que to us autres ». Et
ce qui montre que toutes ces paroles etaient
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bien l'echo des sentiments de l'assemblee
c'est qU'on ne trouve dans les cahiers presentes au roi aucune demande vraiment defavorable aux reformes.
Ceux -ci, assembles a Loudun depuis Ie
i er avril i 596, continuent a demander un « bon
edit ». Le roi, alors engage dans une guerre
difficile avec l'Espagne, pro'met d'executer
l'edit de i577, de donner des dedommagements pour les lieux d'exercice que les traites avec les ligueurs avaient fait perdre, et
enjoint aux deputes de regagner leurs provinces. Mais l'assemblee refuse, et Bouillon
et 1a Tremouille quittent l'armee royale avec
leurs troupes. Un moment on peut craindre
que la guerre civile ne vienne s'ajouter ala
guerre etrangere. « Nos gens, dit Du Plessis
Mornay, rebutes de la cour out resolu de
chercher leurs remMes en eux-memes ... et ...
se trouveront avoil' passe Ie Rubicon fort
gaiement. )) Et un synode national assemble
'3, Saumur Ie 3 juin 1596, tout en remerciant
Ie roi de ses pr9messes, approuve la conduite
de l'assemblee.
6
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La necessite de traiter ne pouvait echapper
a Henri IV. II envoie a Loudun 'un catholique, de Vic, et un rMorme, de Calignon, avec
pour instructions d'accorder l'Mit de i577
elargi. Mais les pourparlers qui durent de
juillet a septemhre i596 ne peuvent aboutir .
Le roi se decide alors a promettre un nouvel edit qui autoriserait l'exercice du culte dans
toutes les villes ou il est actueIlement fait et
de plus dans deux localites par baiIIiage. En
meme temps il ordonne a l'assembIee de
quitter Loudun pour Vendome, ville du do ~
maine royal, ce qu'elle fait Ie iO novembre i596. A Vendome, l'assembIee recIama la
creation de chambres mi-parties dans tous
les parlements et l'entretien des pasteurs sur
Ie tr'esor royal. De Vic et de Calignon ayant
refuse au nom du roi d'acceder aces demandes, Ie representant du Dauphine, VuIson,
leur repondit « que I'oppression ou l'on fai sait vivre les rMormes les obligerait eniin a
chercher quelque soulagement en eux-memes ». Aussi de Vic et de Calignon, puis
Schomberg et de Thou, qui etaient a Tours,
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occupes a negocier avec Ie duc de Mercc£ur,
ainsi que Du Plessis ecrivirent au roi qu'il
etait fort a propos fie dissiper l'assembJee en
contentant les rMormes. Le roi se plaignit
de la conduite des deputes dans des Iettl'es
assez fortes et s'en prit ouvertement aux ducs
de · Bouillon et de la Tremouille. ~Iais pour
s'eloigner de la Cour I'assemblee retourna a
Saumur (5 mars {(97).
Henri IV se trouvait dans de gl'ands em barras. Les Espagnols, qui 8'etaient em pares
d' Ardres et de Calais, desolaient ]a Picardie.
Le puissant duc de Mercc£ur n'etait pas encore reduit a1'0Missance. Le {{ mars Amiens
est pris par l'ennemi. Paris se trouve a decouvert. On croit la France perdue . Le decouragement gagne jusqu'au roi, qui pourtant ~vait montre si souvent l'energie de son
caractere . Mais il se ressaisit vite et des Ie
i2 mars il envoie a l'assemhlee une ]ettre ou
il la prie amicalement de se separer et de
remettre ses demandes a un autre temps. Et
Lesdiguieres joint ses instances aux siennes.
Devant l'insucces de cette demarche , Henri IV
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charge Calignon, de Vic, Schomberg et de
Thou d'inl'iter l'assemblee a s'entendre avec
eux sm Ia redaction d'un edit ou bien a se
separer en mettant ses ressources au service
de la patrie. Mais l'assemblee u'en veut rien
faire. Alors Ie roi, avant d'aller au siege
d' Amiens, envoie aux deputes une nouvelle
lettre lem pariant des maux que leur obsti.
nation pouvait attirer sur Ie royaume, les
conjurant par l'amitie qu'il avait toujoms eue
pour eux et par l'amour de Ia patrie de l'ai.
del' Ii repousser l'ennemi, et leur faisant entendi'e combien il pomrait ensuite plus facilement les contenter. Mais l'assemhIee reste
i nebranlabIe, et Ie i6 jUin se transporte a
Chatellerault. Le i 9 juillet il lui parvient
nne autre letlre du roi declarant « qU'aucun
bon sujet ne pouvait etre excuse de venir ser.
vir Sa Majeste au siege d'Amiens ou elle
etait actuellement pour l'honneur de Ia
France », et priant les ducs de Bouillon et de
la Tremouille de venir Ie rejoindre. Non Reul~ment Ie roi essuie un nouveau refus, mais
1 assemblee va jusqu'a decider que desormais

t- 5

Ie paiement des soidats du paiti se fera « par
voies extraordinaires », c'est-a· dire par saisie
des deniers royaux. Quelque temps apres
elle informe Schomberg, qui pendant que les
autres commissa ires allaient ch ercher de
nouv elles instructions aupres du roi etait
reste a Chatellerault, qu'elle n'attendrait pas
pour s'accorder au-dela du iO aout . Devant
les mauvaises dispositions des deputes ,
Schomberg prend sur lui de declarer qu'il a
« absolu pouvoir pom entamer Ie traite,
ebaucher et meme conclme Ies principanx
chefs. » Aux termes d'un accord arrete Ie
25 juillet l'exercice du culte devra etre autorise dans tous les lieux ou il etait etabJi au
mois d'aout i597 ainsi que dans deux Iocalites par bailliage et dans une localite situee
a quatre Heues de Paris . 45.000 ecus seront
alloues sur ]e tresor royal pour l'entretien
des pasteurs et des ecoles. Les rMormes conservel'ont toutes leurs places et recevront
une subvention annuelle de i80.000 ecus
pour l'entretien des garnisons . En adressant
cette convention a Henri IV Ie 25 juillet,
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Schomberg insiste sur la necessite d'en !finir
au plus tot. « 11 faut vider cette affaire, rompre l'assemblee, tirer M.J.\L de Bouillon et de
la Tremollle pres de vous et prompLement,
et a quelqlle prix que ce puisse etre, car la
moindre longueur ou accroche fera un mouvement dans votre Etat. » Le roi consent a
ratifier la convention dans son ensemble et
envoie Calignon, de Vic et de Thou rejoindre
Schomberg. Alors les rMormes elevent de
nouvelles pretentions. La messe devra etre
interdite dans quelques villes, notamment a
la Rochelle; on leur donnera Ie droit de saisir les deniers l'Oyaux, si les sommes promises ne sont pas versees . Une discussion
s'engage avec les commissaires, puis Ie
Hi septembre l'assemblee envoie Clairville
aupres du roi. Mais ]e 25 septembre Henri IV
reprend Amiens . Aussi l'assemblee a beau
ordonner it Bouillon et a la Tremouille de ne
pas licencier leurs troupes avant de conna!tre
. . Ie resultat de la mission de Clairville,
ta11'e appel aux bons offices des protestants
du dehors, envoyer a la cour deux autres
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negociateurs, Courtaumer et de Cazes, Ie roi
lui fait signifier que si elle refuse de s'entendre avec lui il promulguera l'edit en dehors
d'eUe (2:1. fevrier :1.098) . AIOl's l'assemblee se
decide a envoyer a Paris avec pleins pouvoil's quatre deputes, de Cazes, de Constans,
de la Motte et Ie ministre Chamier (24 fevrier :1.598). Les stipulations definitives maintiennent l'accol'd intervenu au mois de juillet :I. 597, mais refusent la permission de
saisir les deniers royaux sous aucun pretexte,
et interdisent pour l'avenir toute assemblee
politique. Et comme l'assemblee de Chatellerault semblait tergiverser, Henri IV resolut
de terminer les negociations a sa maniere.
Se rendant en Bretagne pour continuer la
guerre contre Ie duc de Mercreur et les restes
de la Ligue, il passe par Chatellerault avec
son armee et entre personnellement en contact avec l'assemblee. Celle-ci est bien contrainte d'accepter ses volontes et un edit est
signe a Nantes en avril :1.598. Par cette procedure Ie roi sauvegardait sa dignite en
paraissant accorder de son propre mouve-
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ment des concessions dont beaucoup lui
avaient ete en realite imposees. Lorsque fut
publie l'edit, Ie duc de Mercoour et les derniers ligueurs s'etaient soumis depuis quelques semaines et Ia paix avec I'Espagne n'al lait guere tarder a faire I'objet du traite de
Vervins (2 mai).
Le preambule de I'edit de Nantes est remarquable. Apres avoir remercie Dieu du
retablissement de Ia paix interieure et exte rieure, Ie roi declare qU'une des principales
affaires auxquelJes « il lui a falIu donner
patience » a ete de se rendre aux plaintes
des catholiques qui demandaient Ie retablissement de l'exercice de leur religion dans
tout Ie royaume ainsi qU'a celles des retormes et explique que Ia guerre seule l'a
emp~che d'y pourvoir. « Mais maintenant,
ajoute-t-il, qu'il plait a Dieu commencer
nous faire jouir de quelque meiJleur repos
nous avons estime ne Ie pouvoir mieux employer qu'it vaquer a ce qui peut concerner
la gloire de son saint nom et service et pour-

KT LE PROTE S TA NTI SME F RANCAIS

voir qu'il puisse etre adore et prie par tous
nos sujets et s'il ne lui a plu permettre que
ce soit pour encore en une meme forme et
religion que ce soit au moins d'une meme
intention et avec telle regIe qu 'il n'y ait point
pour cela de trouble et de tumulte entre eux
et' que nous et ce royaume puissions toujours
meriter et conserver Ie titre glorieux de tres
chretien, qui a ete par tant de merites et des
si longtemps acquis, et par meme moyen oter
la cause du mal et trouble qui peut advenir
sur Ie fait de la religion, qui est toujours Ie
plus glissant et penetrant de tous les autres. » Aussi Ie roi a-toil juge necessaire de
donner a tous ses sujets « une loi generale.
claire, nette et absolue », « un edit perpetuel
et irrevocable », afin d'etablir entre eux
« une bonne et perdurable paix ». Et il prie
la Providence de faire bien comprendre aux
deux parties qu'apres l'observation de leurs
devoirs envers Dieu et envers Ie roi, celle de
l'edit sera « Ie principal fondement de leur
union et concorde. tranquillite et repos et du
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retablissement de tout cet Etat en sa premiere splendeur, opulence, et force ».
Voici les principaux objets des 90 articles
de l'Mit et des 06 articles particuliers qui y
etaient joints.
D'abord la religion catholique est retablie
dans tout Ie royaume et dans les pays soumis a la puissance du roi. II est expressement dMendu de troubler les ecclesiastiques
dans ]a jouissance de leurs droits et ils devront rentrer en possession des immeubles
et eglises qui leur ont ete enleves.
La liberte de conscience est reconnue aux
dissidents, qui pourront aussi celebreI' leur
culte publiquement : dans tous les lieux
accordes par I'Mit de ion, dans un nouveau lieu de chaque bailliage ou senechaussee, dans les lieux ou 1'exercice a ete fait
en 1.096 et en i097 jusqu'it 1a fin du mois
d'aout i 097.
Dans tous ces lieux il est permis de batir
des temples, de tenir des consistoires, colloques et synodes, d'ouvrir des ecoles. Les
rMormes pOUl'l'Ont d'ailleurs faire des testa-
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ments et donations pour l'entl'etien de leurs
ministres, professeul's, ecoliers et pauvres.
Et pour poursuivre l'execution de ces liberalites ils sont autorises a former de veritables
personnes morales, pour employer Ie langage
moderne, des « corps et communautes », pour
se servir de celui plus expressif de nos
a'ieux.
L'exercice prive du culte est accorde aux
seigneurs ayant une haute justice ou un
plein fief de haubert (celui a qui etait rattacMe une haute justice).
Les rMormes auront la jouissance de tous
les droits du citoyen. Les emplois publics
leur sont ouverts. Leurs enfants devront etre
admis dans toutes les ecoles, colleges et universites, et leurs malades dans les hopitaux.
A leur profit est etablie au parlement de
Paris une chambre dite de I'Mit et compo see
de dix-sept membres, dont six conseillers
rMol'mes. De meme dans les parlements de
Bordeaux, Toulouse et Grenoble les causes
interessant les reformes seront jugees pal' des
chambres composees par moitie de conseil-
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lers catholiques et de conseillers rMormes ou
chambl'es mi -p a1,t'Ies. D es mesures sont pris,es pour assurer dans les juridictions infenem'es une justice impartiale, notamm ent
au moyen de recusations.
.
. Une large amnistie est accordee. En retour
l~ e~t enjoint aux rMormes de s'abstenir
d allIances avec les ennemis de la France d
ne plus faire la guerre au roi et de
'1 e
t ' ,
ne pus
eillr d assembIees politiques.
, ,A l'edit et aux articles particuliers etaient
Jomts deux brevets. L'un accorde aux dissidents u~e sUbvention annuelle de 40.000 ecus
«( pour etre employes a certains affaires secrets qui l~s concernent que Sa Majeste ne
veu: ~tre ~I specifies ni declares », II s'agit
de l,entretIen des ministres, colleges et univerSItes. Le deuxieme brevet contient 23 arti.
cles, •Le roi declare qu'il entend I eur d onner
1a meme force qu'a un edit verifie par Ies
par1e.ments: Ce brevet explique et complete
'
certames
dIspositions de I'edit et d es partI,
cu IleI'S et s'occupe
' ,
prmCIpalement (f3 articles) des places de surete. II est accorde aux
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rMormes pour huit ans, sous l'autorite du
roi. la garde de toutes les places, villes et
chateaux occu pes a la fin du mois d'aout i 097,
a l'exception de Vend6me, Pontorson, Au·
benas et Chauvigny, (a peu pres 200 places),
Nommes par Ie roi, les gouverneurs ne de·
vai-ent recevoir leurs provisions que sur presentation d'un certificat du colloque des lieu x .
L'etrangete de cette procedure n'a pas echappe
Ii I'historien Benoit: « Ordinairement, dit-il,
les sujets nomment au roi et Ie roi accepte
ou refuse. Mais ici Ie roi nommait et les su ..
jets pouvaient refuser, » I On distinguait
parmi ces places celles qui appartenaient Ii
des seigneurs ou qui etaient des villes libres
royales et celles qui appartenaient au parti.
Pour l'entretien de ces dernieres Ie roi s'en·
gageait a fournir une subvention annuelle
de iSO .OOO ecus.
Tous les historiens n'ont pas apergu la
veritable physionomie de l'edit de Nantes.
Tel est Ie cas d'Henri Martin, qui ne craint
L Histoil'e de I'edit de Nantes, t. I, p. 242,
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pas d'ecrire : « II ne s'agissait plus, comme
sous Charles IX ou Henri III, cl'edits provi.
soires, de tr~ves accordees aux necessites de
la guerre civile. L'edit perpetuel et in'evocable tendait a constituer dMinitivement la
dualile de culte sous ]e commun patronage
du pouvoir t emporel et it ouvrir une ere nouvelle ou la societe laique ne serait plus basee
sur l'Eglise. »
Henri Martin exagere la portee des termes
« perpetuel et irrevocable », que nous retrouvons non seulement dans les edits de pacifi cation les plus celebres, mais encore dans
des lois relatives it des matieres d'une certaine importance, et qui doivent ~tre regardes
tout au plus comme renfermant une pro.
messe solennelle du souverain de maintenir
la loi. Car, comme l'a dit Chateaubriand, « la
loi est l'ouvrage des hommes qui passent et
varient. une loi n'est pas toujours obligatoire, elle peut toujours etre changee par une
autre loi ». Pour assurer it l'edit de Nantes
une irrevocabilite relative, il aurait fallu Ie
mettre au nombre des lois dites fondamen -
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tales, qui formant la veritable constitution
du royaume, etaient confiees it la garde du
roi, des parlements et des Etats generaux.
Ce qui ne fut pas fait et aurait d'ailleurs ete
impossible vu l'etat d'esprit des catholiques.
n y avait meme, nous I'avons vu, une loi
fondamentale, celIe de juillet {oSS, qui, declarant Ie catholicisme religion du royaume,
proscrivait l'exercice de tout autre culte et
dMendait de recevoir au trone aucun prince
heretique. L'edit aurait pu encore etre regarde comme in'evocable, et cette fois d'une
maniere absolue, s'il eta it rentre dans Ie droit
naturel, dont Ie droit divin n'est qU'une confirmation. Mais nous savons que l'Eglise ne
regarde pas la liberte de conscience comme
un droit naturel et qu'ainsi les lois donnees
en faveur des h8retiques par Ie pouvoir chretien ne font, comme Ie declarera Du Perron
aux Etats generaux de {6i4, que suspendre
celles edictees contre eux.
D'autre part, si l'edit de Nantes faisait de
la France Ie pays ou la minorite dissidente
etait la mieux traitee, rien n'autorise a regar-
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del' Henri IV comme Ie precurseur de Ia Iiberte de conscience et Ie createur d'un nouveau droit public. II suffit de lire l'edit pour
voir qu'Henri IV n 'a jamais songe a. modifier
les rapports traditionneIs de l'Eglise catholique et de l'Etat. La verite c'est qu'il y a la.,
comme Ie declare M. Hanotaux « moins un
acte de la volonte royaIe qU'un traite conclu
apres un long debat avec Ie parti huguenot
en armes » I. Toutefois M. Hanotaux va trop
loin en ajoutant que l'edit n'a nullement
pour objet « d'etablir Ie regne de la paix et
de la tolerance sous un gouvernement unique, mais bien d'attribuer a une partie 'de la
nation des libertes particulie1'es et des privileges qui la constituent en corps independant » 2. Car les privileges d'ordre politique
imposes parIes protestants n'empechent que
Ie roi s'est propose par !'edit de retabli1' la
paix religieuse. Et a. ce sujet un eminent 1'eligieux, Ie R. P. de La Briere, a observe
avec beaucoup de finesse que l'edit de Nan1. Histoire du Ca7'dinal de Richetiell, t. I, p. 528.
2. Ibid.
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tes etait l'un des faits qui aient Ie mieux verifle la tMorie de Joseph de Maistre sur l'inanite des constitutions ecrites, c'est-a.-dire
des « lois redigees a. priori en vertu de principes abstraits ou de dogmes philosophiques
ou humanitaires », alors que « les institutions et les lois qui durent sont celles que
]a volonte de l'homme se voit imposer par
les circonstances et accepte comme une necessite passagere, mais invincible, resultant
de faits tout accidentels et contingents» et
qui « ont leur racine non pas dans Ie caprice
humain, mais dans la nature des choses ».
« C'est precisement, conclut Ie R. P. de La
Briere, parce que Ie caprice des hommes ne
fut pour rien dans son adoption que l'edit
de Nantes a dure et que meme apres sa revocation Ie regime qu'il avait inaugure a fini
par prevaloir dans les societes modernes. » 1
L'assemblee de Chatellerault ne se sepal'a
pas immediatement apres la signature de
t. Ellldes, 20 mars et 5 avril i904 : Comment fut adopte
et accepte l'edit de Nante$_

7
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l'edit. Vun des brevets y annexes l'avait autorisee a rester a flaumur jusqu'a la verification par Ie parlement de Paris. Mais il ne devait y avoir a Saumur qu'un « abrege »,
compose de dix deputes. Ce ne fut que Ie
n jUin :1n98 que l'assemblee, pour se conformer aux articles 22 et 23 dudit brevet, decida
que chaque province elil'ait deux ou trois
personnes, dont Ie roi en choisirait une pour
faire partie de l'abrege, et que jusqu'a ce que
les nouveaux deputes eussent ete reunis en
assez grand nombre, sept des anciens demeureraient a Chatellerault. L'assemblee de Chatellerault pressa la verification. Mais avant
que cette formalite eut ete accomplie, Henri IV
voulut faire accepter l'edit par Ie clerge et
par Ie pape.
L'acceptation du clerge il n'eut guere de
peine a 1'obtenir. Car, grace a I'edit, Ie culte
catholique allait etre restaure, comme Ie
constatera Palma Cayet, « a La Rochelle et en
plus de cent villes closes et mille paroisses
ou monasteres auxquels ledit exercice etait
interdit depuis quinze ans en va et plus ».
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Et Ie clerge de France sentait bien que la
pacification religieuse etait indispensable au
retablissement de la discipline et des ceuvres.
Le 28 septembre :1n98, Henri IV declarait a
ses representants: « Je ferai en sorte, Dieu
aidant, que l'Eglise sera aussi bien qu'elle
etait il y a cent ans. J'espere en decharger
ma conscience et vous donner contentement.. .
Mes predecesseurs vous ont donne des paroles avec beaucoup d'apparat, et moi, avec
ma jaquette grise je vous donnerai des effets.
Je suis tout gris au dehors, mais .ie suis tout
d'or au dedans. » De fait c'est sous l'egide
du roi que se produisit cette magnifique renaissance religieuse que Richelieu devait
continuer a promouvoir de tous ses soins et
qui est attachee aux grands noms de Saint
Vincent de Paul, d'Olier, de Berulle, du Pere
Joseph.
Quant au pape Clement vm il etait l'adversaire de toute concession aux heretiques.
Le 7 mars :1597, Henri IV avait charge son
ambassadeur a Rome d'avertir Sa Saintete
qu'il allait etre contl'aint d'accorder aux re-
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formes « plus qu'en l'edit de Hi77 », mais
qu'il ne Ie ferait « que pour eviter un plus
grand mal et pour favoriser et fortifier la
religion catholique ». L'Mit promulgue, Ie
roi avait ecrit lui-me me au pape pour lui
montrer la necessite de Ia mesure : « La partie de ceux de contraire religion est encore
trop enracinee en iceluy (royaume) et trop
forte et puissante dedans et dehors pour etre
mise a nonchalloir. » Mais Ia promulgation
de l'Mit avait cause au pape un chagrin profond . « Cela me crucifie », ne cessait·il de
repeter. Et ce n' e::;t que vel'S la fin de l'annee Hi99 que Ie roi devait reussir a lui faire
com prendre a queUe imperieuse necessite il
avait dli oMit- en accordant un edit dont il
s'arrangerait d'ailleurs pour que l'Eglise 1'0"oive « Ie principal et Ie plus assure fruit,
comme elle a bien commence ».
Cependant I'Mit avait ete apporte au parIement de Paris (2 janvier i599), qui presenta
des remontrances energiques. Le roi fit venir
les conseillers au Louvre (7 fevrier). « Vous
:ne voyez en mon cabinet, leur dit-il, oil je
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viens parler a vous non point en habit royal,
comme mes predecesseurs, ni avec l'epee et
la cape, ni comme un prince qui vient pal'leI' aux ambassadeurs etrang'ers, mais vetu
com me un pere de famille en pourpoint pour
parler franchement a ses enfants. » II continua: « Ce que j'ai a vous dire est que je vous
prie de verifier l'edit que j'ai accorde a ceux
de la religion. Ce que j'en ai fait est pour Ie
bien de Ia paix. Je l'ai faite au dehors, je Ia
veux au dedans. Vous me devez oMir quand
il n'y aurait autre consideration que de rna
qualite et de l'obligation que m'ont tous mes
sujets et particulierement vous tous de mon
parlement ... Si l'obeissance etait due ames
predecesseurs, il m'est dli autant ou plus de
devotion d'autant que j'ai etabli l'Etat. » Le
roi n'ignore pas tout ce qu'on a entrepris
contre I'Mit. « Je sais bien qU'on a fait des
brigues au parlement, que l'on a suscite des
prMicateurs sMitieux ... J e couperai racine a
toutes factions, a toutes predications seditieuses et je ferai accourcir tous ceux qui les
.susciteront. J'ai saute sur des rnurailles de
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villes; je sauterai bien sur des barricades qui
ne sont pas si hautes ... » « Ne m'alleguez
point la religion catholique. Je l'aime plus
que vous, je suis plus catholique que vous;
je suis fils aine de l'Eglise; nul de VOliS ne
l'est ni ]e peut ~tre ; je suis protecteur de la
r eligion ... Vous vous abusez si vous pensez
etre bien avec Ie pape. J'y suis mieux que
vous ... Je suis roi main tenant et parle en roi
et veux etre oMi. » P uis il se radoucit : « La
derniere parole que vous aurez de moi sera
que vous suiviez l'exemple de M. de Mayenne.
On l'a incite de faire des menees contre rna
volonte; il a repondu m'etre trop oblige et
et tous mes sujets aussi parce que j'ai retabli
la France, maigre ceux qui l'ont voulu ruiner. Donnez ames prieres ce que ne voudriez donner aux menaces. Vous n'en aurez
point de moL Faites seulement ce que je
vous commande ou plut6t dont je vous prie.
Vous ne ferez pas seulement pour moi, mais
aussi pour vous et pour Ie bien de la paix. »
Malgre cette belle harangue ou la fermete et
Ia douceur s'allient si harmonieusement, Ie
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parlement ne passa a l'examen des articles
qu'apres s'etre fait adresser des lettres de jussion et l'Mit fut enregistre Ie 25 fevrier i599.
L'Mit verifie, l'assemblee de Chatellerault
se plaignit de quelques modifications qui
avaient ete apportees au texte a la demande
du parlement ou du clerge. 11 y en avait deux
assez importantes. D'abord les six conseillers
reformes du parlement de Paris etaient 1'13partis dans toutes les chambres, alors que
l'Mit les faisait sieger dans la chambre dite
de l'Mit. Ensuite la tenue des consistoires,
colloques et synodes etait subordonnee a l'autorisation royale. Le roi ne voulut rien changer a la repartition des conseillers rMormes,
mais promit d'accorder un brevet qui permettrait la libre tenue des assemblees disciplinaires.
L'assemblee de Chatellerault ne c16tura
ses seances que Ie 25 octobl'e i599, et Ie 24 novembre suivant 1'« abrege » de Saumur ouvrit les siennes. Le 27 mars i60i Ie roi donna
a 1'« abrege » l'ordre de se separer « parce
que l'Mit de Nantes etait entierement exe-
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cute et pour plusieurs autres raisons ». L'edit
avait en eifet ete verifie par les parlements,
non sans difficulte d'ailleurs. Celui de Rouen
en particulier, qui ne devait I'enregistrer
dans (( sa forme et teneur » que Ie 5 aout i609,
l'avait verifie avec des restrictions et modifications Ie 23 septembre i599. D'autre part
en i599 et en {600 Ie roi avait envoye dans
chaque province, pour Ie faire executer, deux
commissaires, l'un protestant et l'autre ca·
tholique. Vordre royal du 27 mars, renouvele Ie ier maL ne fut pas oMi, et un synode
national, qui se tenait alors a Jargeau, se
fondant sur les difficultes que I'execution de
l'edit rencontrait encore dans la plupart des
provinces, demanda au roi de permettre
« pour quelque temps» Ie maintien de h( abrege ». Henri IV refusa, en autorisant neanmoins les rMormes a avoir desormais aupre-s
de lui une ou deux personnes chargees de
lui porter · Ies plaintes de~ Eglises (deputes
generaux), et en permettant de s'assembler
pour leur designation. Cette concession amena
1a separation de 1'« abrege » (3i mai i60i).

1.05

L'assemblee qui siege a a Sainte Foy du t6
au 29 octobre i60t ne se contenta pas de designer deux deputes generaux. Contrairement a l'edit de Nantes, elle decida Ie retablissement des con seils provinciaux. Les
conseils devaient etre crees par des synodes
dans lesquels, en dehors des pasteurs et des
anciens, siegeraient « ceux qui seraient juges
les plus capables de traiter les affaires des
Eglises ». Cbaque conseil, change aussi souvent qu'il conviendraH, comprendrait autant
que possible des nobles et en tout cas deux
pasteurs. II correspondrait avec les deputes
generaux et enverrait un de ses membres
dans les synodes nationaux pour y sieger a
part avec voix consultative. C'etaient donc
les deux elements du patti les plus dangereux pour la paix publique, Ie nobiliaire et
l'ecclesiastique, qui allaient predominer dans
les provinces.
Pendant les annees i602, t603 et 1604
Henri IV s'appliqua a donner satisfaction
aux demandes raisonnables des reformes.
Mais il ne voulut pas permettre une nouvelle
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assemblee, car suivant les expressions de Du
Plessis Mornay, il etait persuade que les 1'13formes ne la demandaient « que pour servir
aux passions, et a la suggestion de quelquesuns ». Une grande agitation se manifestait
en eifet dans Ie pal'ti. Compromis dans Ie
com plot . du marechal de Biron, Ie duc de
Bouillon s'etait habilement pose en victime
d'une machination des ennemis des Eglises,
puis, retire a l'etranger, avait su interesser a
sa cause les puissances protestantes. Le synode national qui siegea a Gap du i el' au
23 octobre i603 avait pris sa defense. En
meme temps cette assemblee avait rendu un
decret grandement scandaleux. Le celebre
Ferrier, ministre et professeur de theologie a
Nimes, ayant affiche et soutenu pubJiquement des theses oil il donnait la qualification
d' Antechrist au pape Clement VIII, avait ete
mis en ajournement personnel par Ie parlement de Toulouse. Ferrier reussit a faire approuver sa doctrine par Ie synode, qui apres
l'avoir Mu adjoint, declara que Ie pape « etait
proprement l' Antechrist et Ie fils de perdition
\
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prMit dans la parole de Dieu sous l'embleme
de la paillarde vetue d'8carlate ». Le synode
aHa jusqu'a ordonner l'insertion du decret
dans la confession de foi. Le roi temoigna un
grand ressentiment et fit eel'ire aux provinces Pilr les deputes genel'aUX qu'il etait bien
resolu a ne souifrir ni l'impression de l'article ni la vente des livres oil il etait insere.
Tout ceci explique qu'Henri IV, tout en ayant
fini par autoriser une assemblee generale
pour Ie i er mai i605, (l'ouverture en fut ensuite remise au 25 juillet par brevet du 28 octobre i904) ait entoure sa telme de restrictions de toutes sortes. Chaque province ne
devait deleguer que deux deputes. Un commissaire royal assisterait aux seances et l'assemblee ne s'occuperait que de la nomination des deputes generaux, au maintien provisoire desquels il etait consenti. Mais comme
l'assemblee devait etre la derniere que Ie roi
entendait permettre, la nomination de ces
deux deputes se ferait dorenavant de la
maniere suivante. Ou bien l'assemblee designerait au roi douze personnes et il en appe-
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lerait six, deux par deux, pour resider successivement it la cour pendant deux annees,
ou bien cbaque province elirait it tour de role
les deux deputes . Vassemblee tiendrait lieu
du synode national qui devait s'ouvrir a La
Rochelle en 1605 et se reunirait elle-m~me it
Chatellerault. Cette ville avait ete choisie
parce qu'elle se trouvait dans Ie gouvernement de Poitou, dont Rosny etait titulaire
et qu'Henri IV I'avait designe pour aller
faire entendre ses volontes a l'assemblee.
Rosny avait notamment pour instructions
d'interdire it I'assemblee de remettre sur Ie
tapis la question de l' Antechrist, d'emp~cher
toute communication avec Ie duc de Bouillon, d'interdire les seances a toutes personnes non elues par les provinces, de se conduire envers Du Plessis et autres grands
seigneurs « selon qu'ils lui donneraient occasion par leurs comportements et actions. »
Mais ill'autorisait it Iaisser esperer aux rMormes qu'il prolongerait Ia garde des places de
surete au-dela du terme fixe en i598. Sur l'ordre du roi l'assembIee se separa Ie 9 aout i605,
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apres que Henri IV eut choisi deux deputes
generaux et que Ia possession des places eut
ete prolongee pour quatre annees a partir du
mois d'aout 1608.
Au mois de septembre 1606 Ies deputes generaux demanderent qu'une nouvelle assemblee procedat a l'election de leurs successeUl's. Un brevet du 25 decembre 1606 permit
cette election au synode national qui devait
s'ouvrir a La Rochelle Ie 1er mars 1607. Mais
Ie roi et Ie synode n'ayant pu se mett1'e
d'accord, Henri IV finit par consenti1' a au toriser une nouvelle assembh3e, dont un brevet du 18 juin :1.608 fixa la reunion it Jargeau,
ville tres voisine du duche de Sully, dont
Rosny qui devait encore representer Ie roi,
etait devenu titulaire en :1.606. L'assemblee,
qui parait s'et1'e ouverte dans Ies premiers
jours d'octobre 1608, se separa Ie 16 du dit
mois.

CHAPITRE VI
Les guerres civiles sous Louis XIII .
Attitude hostile de l'assemblee de Saumur et du duc de
Rohan. - La revolte de Conde appuyee par l'assem.
blee de Grenoble. - Les affaires de Bearn. Le regIe.
ment de La Rochelle et la guerre civile. Paix de Mont.
pellier. - La politique religieuse de Richelieu. _ La
prise d'al'mes des deux. antechrists » et la paix de La
Rochelle. - Nouvelle prise d'armes et 'paix d'Alais.

Malgre les difficultes suscitees par les assemblees, Henri IV avaH reussi a maintenir
la paix, grace a son prestige personnel et a
sa politique singulierement hahile, grace
aussi a Rosny, dont la presence au ministere
presentait pour les reformes une certaine gao
rantie. A la mort du roi (i4 mai i6iO), on
peut craindre que les protestants ne profitent
I

/
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de la minorite de Louis XIII pour ramener
la guerre. Sans doute la regente, Marie de
Medicis, s'est empressee de confirmer l'edit
de Nantes (22 mai), mais les protestants prennent ombrage de ses sentiments ultramontains et veulent rogarder comme dirigee
contre leurs libel'tes sa politique de rapprochement avec l'Espagne, qui parait tout simplement avoir ete dictee par la prudence.
(/. L'Autriche dit M. Mariejol n'etait pas a
bout de reSSOUl'ces: encore moins l'Espagne
fecoude en soldats . On Ie vit bien quand Ri·
chelieu, libre de toute entrave au·dedans,
concentrant dans ses mains toutes Ies energies nationales, s'attaqua aces redoutables
puissances . II fallut trente ans de guerre
couverte ou declaree, avec Ie concours des
rois de Danemark et de Suede, de la Catalogne rebelle et du Portugal insurge pour venir a bout de la maison d'Autriche. » I Cet
etat d'esprit des protestants explique que
l'assemblee generale qui, avec l'autorisation
1. Hisloil'e de France, de Lavisse, t.6 2 •
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de la regente siege a a Saumur du 27 mai au
12 septembre i6H, sous la presidence de
Du Plessis Mornay, pour la designation des
deputes generaux, ait montre, malgre les efforts de Bouillon, reconcilie avec la cour, des
dispositions assez peu favorables au pouvoir
et apporte a l'organisation politique du parti
une modification pleine de menace par la
creation de ce qu'on a appele l'assemblee de
cerc1e. Dans 1es cas graves Ie conseil de chaque province devait requerir l'assistance de
trois autres au moins et prendre de concert
avec eux telles decisions qui seraient jugees
con venables.
L'assemblee de Saumur avait mis en relief
Ie duc de Rohan, gendre de Sully , Ce jeune
'homme, a l'eloquence rude et vigoureuse du
soldat, Mail cheri des pasteurs et du peuple
pour l'ardeur de ses convietions, C'etait aussi
un ambitieux, qui, suivant Fontenay-Mareuil,
pensait « a hasarder tout et peril' ou faire
une republique comme Ie prince d'Orange ».
Mais c'est en vain que Rohan essaye de faire
degenerer en guerre civile I'agitation qui se
8
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manifeste sur plusieurs points du royailme
apres la separation de l'assemblee.
Le i6 juillet i6Hi se reunit a Grenoble, avec
l'autorisation du roi, une autre assemblee genera]e, qui devait sa separer a La Rochelle
Ie 2 juin i9i6, apres avoir appuye une prise
d'armes de Rohan et de son frere Soubise, du
marquis de la Force et du duc de Candale
et traite avec Conde revolte contre Ie roi.
Comme Ie dit Anquez, cette assemblee
« elait intervenue dans une guelTe civile dont
les mariages espagnols etaient Ie pretexte,
l'ambition et la cupidite des grands la veritable cause. Benoit reconnalt que cette lutte
avait un caractere plus politi que que religieux et Du Plessis deplore que les principaux rMormes aient entraine par des vues
personnelles les Eglises de France dans une
rebellion dont Louis XIII conserva un ressentiment profond. » ~
Le i7 novembr,e i6i6 s'ouvre a La Rochelle
i. Histoi7'eide~ aS6emblees politiques des re[ormes de F1'ance.
p.288.

ET LE PROTESTA.NTISME FRANCAIS

115

une assemblee de cercle pour aider cette ville
dans sa lutte contre d'Epernon, gouverneur
de la Saintonge, qui avait interdit aux Rochelais de mettre garnison dans Rochefort. Elle
provoque la reunion a La Rochelle, Ie
Hi avril i6i7, cl'une assemblee generale qui
ne tarde pas a se se separer et dont Ie besoin
ne se faisait guere senti!' puisque Ie roi venait de donner satisfaction aux Rochelais.
Mais un grave conflit ne va pas tarder a
s'elever au sujet des affaires de Bearn.
En Hi98 les eccIesiastiques du Bearn avaient
invoque l'edit de Nantes pour demander a
Henri IV, seigneur souverain du pays, la
restitution des biens d'Eglise confisques
en Hi69 au profit des protestants et Ie reta blissement du culte catholique, proscrit egalement depuis cette epoque. Mais devant
l'opposition energique des Etats Henri IV
avait dft se contenter d'accorder aux catholiques bearnais la liberte de conscience dans
tout Ie pays et la liberte de culte en quelques
lieux seulement. Les ev~ques de Lescar et
d'Oloron etaient remis sur leur siege et les
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·catholiques admis a tout-es les charges et emplois a la condition que leur nombre ne pllt
y exoeder celui des reformes (edit et reglement de Fontainebleau du 1.0 avril i099). La
l'equ~te de i098 du clerge bearnais, renouvelee en vain par Ie clerge de France aux Etats
generaux de i6i4, est encore presentee Ie
2 juin 1.61. 7 par l'eveque de Macon au nom de
l'assemblee du clerge. Cette fois elle est bien
accueillie. Le 20 juin i61.7 paralt un arret du
conseil qui I'etablit Ie culte catholique dans
tout Ie Beam et restitue leurs biens aux ecclesiastiques, en mettant a la .charge du tresor
royall'entretien des ministres, des colleges
et autres etablissements protestants. Cet arret, qui pourtant repare une injustice manifeste tout en evitant de porter atteinte aux
situations acquises, provoque la reunion a
Orthez d'une assemblee de cercle qui, apres
s'etre transformee en assemblee generale, se
trans porte a La Rochelle en decembre i61.8
ou janvier i61.9. Le 21) septembre 1.61.9 s'ouvre f!. ~oudun pour la designation des deputes generaux une assemblee generale, qui ne
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se separe que Ie i8 avril 1.620. Mais quelques
mois plus tard Ie conseil souverain de
Pau s'oppose a l'execution de l'al'l·~t du
20 juin 1.61.7. Louis XIII se rend dans Ie
Beam, y retablit en tous lieux l'exercice du
culte catholique et fait restituer au clerge ses
preroga.tives et ses biens, puis reunit la Navarre et Ie Beam a la couronne. Une assemblee generale s'ouvre a La Rochelle
Ie 20 decemke 1.620. La Force, Chatillon, La
Tremouille et Rohan y envoient des mandataires. L'assemblee divise la France en'
huH departements militaires ayant chacun a
sa tete un chef general. Le commandement
en chef est confie a Bouillon, qui ne tarde
pas a etre remplace par Rohan. Pour toute
la duree de la guerre l'assemblee generale a
des pouvoirs souverains (droit de paix et de
guerre, direction supreme de l'administration
militaire et financiere). Les pouvoirs des
conseils provinciaux sont etendus. Entin un
tribunal special est erige a La Rochelle pour
juger les personne::; accusees de trahison ou
de malversation dans Ie maniement des
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deniers de la « Cause ». Un Comite est institue
« pour recevoir Ies avis secrets qui pourraient
etre donnes tant pour Ie bien general que Ie
particulier des Eglises ». Les rMormes ne purent etre secourus par Jacques Ier d' Angleterre et par les princes protestants d' Allemagne auxquels ils avaient fait appel. Et la
guerre, marquee par Ie long et infructueux
siege de Montauban, se termine par la paix de
l\Iontpellier (i 9 octobre i 622), qui fait perdre .
au parti protestant plus de quatre-vingts
places.
Au mois d'aollt i624, Richelieu devient premier ministre. Profondement pieux, il s'est
donne tout entier dans son diocese de LUQon
a la rMorme ecclesiastique, a la diffusion de
l'instruction religieuse et a la conversion des
heretiques. Ses amis les plus chers sont des
catholiques ardents tels que Du Verger de
Hauranne, Ie futur abbe de Saint-Cyran; Ie
Pere de Berulle, et surtout cet extl'aordinaire
Pere Joseph qui, apres s'etre livre avec succes
a la conversion des protestants, a essaye
d'unir I'Europe catholique pour une nouvelle
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croisade contre l'Infidele et a pu croire un moment y avoir reussi. Mais Richelieu, qui aimer a a s'entourer d'ecclesiastiques et a leur
confier des charges seculieres et meme militaires, a mont~'e dans ses rapports avec les heretiques de son diocese toute la since rite de sa
tolerance. C'est qu'il distingue soigneusement
la nationalite de Ia religion. Comme ill'ecrivait Ie 29 decembre i6i6 a Schomberg, envoye
en Allemagne, « les di verses creances ne nous
rendent pas de divers Etats; divises en foi
nous demeurons unis en un prince, au service duquel nul catholique n'est si aveugle
d'estimer en matiere d'Etat un Espagn01
meilleur qu'un FranQais huguenot».
Si Richelieu . aime la paix, les protestants
nulent la guerre. Au commencement de l'annee i62o, la France, brouillee avec Ie pape a
propos de l'afIaire de 1a Valteline et menacee
d'une guerre avec l'Espagne, est obligee de
reclamer l'aide des Provinces U nies et de l' Angleterre. Rohan et son frere Soubise profitent
des embarras de leur patrie pour faire une
prise d'armes que rien ne peut excuser.
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Rohan a reclame Ie retablissement a Castres t
dela chambre de l'edit de Guyenne, transferee
a l'Isle-en-Albigeois Ie 20 mai i623, puis a
Beziers Ie 4 juillet suivant ; Ie retrait de la garnison royale de Montpellier et Ie depart des
parages de l'Ile de Re de quelques vaisseaux
du roi. Mais Louis XIII s'est refuse a Ie reconnaltre pour Ie mandataire du parti.
La paix signee it La Rochelle Ie Bfevrie~ i626
n'est qu'une tr~ve. En i627, les deux « antechrists », comme Richelieu appelle Rohan et
Soubise, soutenus cette fois par l'Angleterre,
vont encore provoquer un soulevement. La
revolte, dit M. Mariejol, etait « difficile it justifier. Sans doute Louis XIII refusaH de demoIir Ie fort Louis 2, mais il n'avait promis et
encore verbalement de Ie faire que lorsqu'ille
jugeraH it propos. Les fortifications entreprises par RicheIieu a Brouage, a ~1arans, dans
l'ile de Re et d'Oleron s'expliquaient aussi
bien par la crainte des Anglais que par la \

haine des Rochelais t. » A,ussi craignant d'etre
desavoue par une assemblee generale, Rohan
fait decider la prise d'armes par des delegues
des principales communautes des Cevennes et
du Bas-Languedoc, reunis aU zes. La Rochelle
et les grandes villes huguenotes du Midi
donneh t leur adhesion. La paix d' Alais
(28 juin i 629) termine une guerre dont Ie siege
de La Rochelle fut l'episode Ie plus .original
et qui vit l'alliance de Rohan et de l'Espagne.
Au mois de juillet :1.629 la paix est convertie
en un edit qui revoit Ie nom d'edit de grace.
La paix d' Alais, qui comme les precedentes
confirmait l'edit de Nantes, consacrait la disparition definitive de l'Etat protestant (assemblees et places de surete). Les dernieres guerres civiles avaient deja entraine d'ailleurs
pour les droits ou privileges des rMormes
quelques consequences facheuses. Une declaration du :1.7 avril :1.623 (confirmee par l'article H d'un edit de mars :1.626) avaitdecide que
les assembIees disciplinaires ne pourraient

i . La terre de Turenne que possedait Bouillon etait du
ressort de Castres.
2. Situe dans Ie voisinage de La Rochelle.

1. Op. cit.
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etre tenues qu'en presence d'un commissaire
appartenant, il est vrai, a la religion rMormee,
mais nomme par Ie roi ou par les gouverneurs
ou lieutenants generaux. A partir de 1623 Ie
roi s'etait decharge du paiement des garnisons des places de surete et a partir de 1627
les deniers de l'Etat n'avaient plus contribue
a l'entretien des pasteurs. Mais les rMormes
conserverent la faculte de saisir Ie pouvoir
de leurs griefs par l'intermediaire de deputes
generaux, agrees par Ie souverain sur la designation des synodes nationaux.
Richelieu d'ailleurs eut la sagesse de ne pas
abuser d'une victoire qui allait lui permettre
de s'adonner plus libl'ement a la restauration
de l'Etat et a la reforme de l'Eglise et d'entre-,
prendre contre les Hasbsbourgs de Vienne et
de Madrid, pour la sauvegarde du royaume,
cette longue lutte qui se terminera par les
glorieux traites de 'Vestphalie et des Pyrenees.

/

CHAPITRE VII
De la paix d' Alais a la revocation
de I'edit de Nantes
La Compagnie du Saint·Sacrement et les assemblees du
clerge contre les protestants. - Mesures de rigueur
prises so us Louis XIV et propagande catholique pa·
cifique. - Avertissement pastoral de 168Z. - Situation
rendue de plus en plus intenable aux dissidents. Comment Louis XIV est conduit a la Revocation. - Ac·
cueil fait a la Revocation. - Ce qu'il faut penseI' de la
Revocation.

En 1630, sous l'inspiration d'un homme
d'une herolque piete, Ie duc de Ventadour,
se forme a Paris une association qui ne va
pas tarder a grouper dans toute la France
l'elite des catholiques. Saint Vincent de Paul,
Bossuet, Olier, Lamoignon, La Meilleraye,
Conti en feront partie. Comme son objet est
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Ie culte de l'eucharistie, elle prend en i63i Ie
titre de « Compagnie du Tres Saint Sacrement
de l'autel » et se propose de guerir toutes les
miseres physiques en favorisant les amvres
d'assistance aux pauvres et aux malades,
toutes les miseres morales en procurant la
conversion des libertins et des protestants,
la reforme de l'Eglise et l'extension de l'Evangile dans Ie monde entier. Bien que protegee
par Richelieu et par Louis XIII, la Compagnie
entend demeurer secrete pour avoir une plus
grande liberte d'action.
Au debut sa conduite a l'egard des protestants est raisonnable. Tout en s'eiforc;ant de
faire reprimer les vexations et les outrages
dont ils pouvaient se rendre coupables envers
les catholiques, elle organise des prMications
et des missions a leur intention. Mais bientot
emportee par un zeIe aveugle, elle va reveiller,
entretenir et developper chez les catholiques
et dans Ie clerge les vieilles haines contre les
dissidents. Elle usera de toute son influence
aParis et dans les provinces pour une application de l'Mit de Nantes de plus en plus

stricte, deraisonnable et con trail'e a l'equite, et
cela a un moment oil mis deJinitivement hors
d'etat de nuire au point de vue politique, Ie
protestantisme feanc;ais voit declinel' sa doctrine, diminuer Ie nombre de ses adherents et
ou l'on peut esperer que les habitudes de toleraltce mutuelle qui se sont deja manifestees
en quelques endroits s'etendront avec Ie
temps a tout Ie royaume.
Dans les premieres annees du regne de
Louis XIV la Compagnie du Saint Sacrement
agit sur Ie pouvoir royal par l'intermMiaiee
des assemblees du clerge. Ces assemblees, qui
se tenaient tOllS les cinq ans pour consentir
l'impot appele « don gratuit », avaient l'habitude d'articuler des griefs et de formuler des
vreux sur toutes matieres iuteressant la religion. EIles duraient plusieurs mois, quelquefois plus d'une annee. Deux agents generaux
avaient chaege de faire executer leurs decisions et de representer Ie clerge aupres du roi
dans l'intervalle des sessions. C'est a la requete de l'assemblee de i656 que Mazarin,
qui pourtant a fait confirmer I'Mit de Nantes
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it l'avenement de Louis XIV et it la majorite

(i 7 mars i66i) dMendant aux ministres de

du roi, publie Ie i6 decembre i6tW une declaration dMendant notamment tout exercice du
culte l'Morme dans les villes episcopales ainsi
que sur les domaines et seigneuries des ecclasiastiques et interdisant aux ministres de
precher en tout autre lieu qu'en celui de leur
residence. Les parlements, il est vrai, se refusent a enregistrer cette declaration, qui limitait sur certaints points au profit de l'Eglise
1es attributions de la juridiction seculiere.
Mais Ie H janvier i657 paraissent deux arrets
du conseil d'Etat dont I'un renouvelle l'inter·
diction pour les ministres de precher en plusiems lieux et l'autre prohibe l'exercice personnel dans 1es hautes justices acquises du
domaine royal ou dont les titulaires seraient
catholiques. Un troisieme arret (26 juillet i657)
dMend la tenue des colloques et 1a discussion
ailleurs que dans les synodes provinciaux
des affaires qui s'y traitent.
Quelques jours apres la mort du cardinal
de Mazarin, sous Ie gouvernement personnel
de Louis XIV, parait un arret du conseil

prendre Ie titre de pasteurs, de precher en
plus d'un lieu et de saluer en corps les perde quaJite. Un autre arret du m'erne
sonnes
.
Jour renouvelle l'intel'diction de la tenue des
colloques, En avril i66! , a la requete de 1'assemblee du clerge de i660, qui a re9u de la
compagnie du Saint Sacrement des documents
sur les empietements reels ou pretendus des
calvinistes en divers enrdoits, Ie roi ordonne
:ue deux com missail'es, l'un catholique et
1 aut.re rMorme, seront envoyes en chaque
provInce « pour y remettre les choses en l'etat
qu'eUes doivent etre », conformement aux
edits et declarations. En toute ali'aire ou les
deux commissail'es seront d'accord ce qU'ils
a~retel'ont sera execute . S'il y a part age, Ie
dlfferend sem tl'anche par Ie conseil du roL
Mais comme Ie conseil etait hostile aux rMormes et que dans les provinces Ie commissaire
catholique etait soutenu par toutes les forces
de l'~glise et de l'Etat l'envoi des commissaires fit perdre aux rMormes un grand nombre
d'exercices. D'autant plus qu'un arret du con-
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seil du 7 aoul :1.662 avait decide que Ie droit
d'exercice ne pourrait etre prou ve que par litres, contrairement au droit commun qui admet egalement la prescription, la preuve testimoniale ou la preuve par ecrit.
Supprimee en :1.660, la Compagnie du Saint
Sam'ement disparait dMinitivement en :1.660.
Mais Ie branle est donne et Ie clet'ge ne va cesser de demander au roi des mesures de plus
en plus rigoureuses contre les rMormes; il
trouvera d'ailleurs de precieux auxiliaires.
D'abord Jean Filleau) avocat du roi a Poitiers,
ancien confrere du Saint Sacrement, qui fera
paraitre en :1.668 sous Ie titre de Decisions
catholiques un recueil d'arrets defavorables
aux protestants, qu'il aura mis trente ans a
pre parer . Puis un j esuite, Ie P. Meynier, dont
divers ouvrages sur l'execution de l'Edit paraitront de :1.662 a :1.670. Enfin et surtout. Bernard, avocat au presidial de Beziers, qui, apres
avoir fait paraitre en :1.664 les Maximes a observer aujugement des partagesjaits par Messieurs les commissaires executeurs de l'edit de
Nantes, publiera en 1666 l' Explication de
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l'edit de Nantes par Zes autres edits de pacification et arrets de regZement, ouvrage
qui va devenir Ie principal guide des adversaires des dissidents. Au moyen d'une interpretation de pure fantaisie, Filleau, Meynier
et Bernard vidaient de leur contenu les dispositions de l'edit favorables aux rMormes.
lIs ne se contentaient pas d'ailleurs du role
d'inspirateurs et, soit dans les provinces, soit
a Paris, s'employaient it poursuivre des decisions prejudiciables aux dissidents.
Tout en exprimant en toute occasion Ie desir de maintenir l'edit de Nantes) ]e roi ne
reste pas insensible aux sollicitations du
clerge, qui multiplie d'ailleurs ses flatteries et
ses dons gratuits. En :1.662, 1663, :1.666, 1669
des arrets du conseil ou des declarations royales fixent Ie nombre des personnes qui pourront assister aux enterrements des reformes
et Ie moment de la journee ou ils devront etre
faits. De meme, d'apres un arret du conseil du
9 novembre :1.670, on ne pourra etre plus de
douze dans les corteges de leurs noces et baptemes. En i664 il est dMendu aux ministres
9
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de porter robes et soutanes et de paraitre en
habit long hors des temples, et en i672 aux.
magistrats et consuls de la religion de porter
dans les temples les marques de leur dignite .
En i672 egalement il est interdit aux refor mes de prendre la qualite de fideles. Cepen dant un arr~t du conseil du 24 juillet :1.664, qui
ne paraH pas d'ailleurs avoir ete completement execute, declare nulles toutes lettres de
maitrise qui ne portent pas la clause de religion catholique . En i666 il est interdit aux religionnaires de tenir des academies pour les
exercices de la noblesse et de faire partie des
assemblees de dioceses et des Etats du Languedoc. Toutes les charges uniques mun~ci
pales telles que celles d'horloger, de p~rtler,
de secretaire sont reservees aux cathohques.
En i669 les chambres de l'Mit de Paris et de
Rouen sont supprimees. Une declaration
d'avril i663 decide que les rMormes ayant
quitte leur religion pour la cathol~que ne
pourront plus abandonner cette dermere. En
t665 les relaps et apostats sont declares bannis a perpetuite (declaration du 20 juin).
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On essayait d'autre part de ramener les
dissidents par la discussion et la propagande.
En i664 parut un traite de la Perpetuite de
la foi de l'Eglise catholique, compose par
Nicole et Arnauld. Celui-ci publia encore:
Le l'enversement de la morale par les calvinistes, L'impiete de la morale des calvinistes, L'apologie des catholiques. Apres avoil'
converti Turenne en ! 668, Bossnet I'esuma
ses entretiens avec Ie marechal dans L'Explication de la doctrine catholique et fit parai'tre la Relation de la conference avec M.
Claude. CeUe conference eut lieu en i678 .
Des missions fur ent organisees par les ordres religieux., principalement par les jesuites, les capucins, les oratoriens. Mais les
predicateuI's n'etaient pas toujours bien secondes par Ie clerge seculier, qui pourtant
comptait de grands eveques, de grands theolo giens, de grands orateurs, des bommes d'une
science et d'une saintete eprouvees. C'est que
trop de prelats se plaisaient davantage a la
cour que dans leurs dioceses et que dans Ie

I
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bas clerge il y avait pal'fois de l'ignorance et
de mauvais exemples.
L'assemblee du clerge de i675 avait demande entiere l'extirpation de I'Mresie. Mais
on etait alors au plus fort de la guerre avec la
Bollande. En i678, a l'issue de cette guerre,
Louis XIV est devenu l'arbitre de l'Europe.
La persecution se fait aussitot sentiI' plus violente. En i 679 il est defendu a lous seigneurs
hauts justiciers d'etablir dans leurs terres des
officiers religionnaires; les chambres mi-parties de Guyenne, de Languedoc et de Dauphine sont supprimees; au bannissement qui
frappe deja les relaps sont ajoutes l'amende
honorable et la confiscation de biens . L'assem blee du clerge de i680 demande la reunion de
tous les sujets du roi a l'Eglise romaine. Et
l'assemblee de i682, mise en conflit avec Ie
pape par Ie roi au sujet de la regale, eprouve
Ie besoin de montrer a Rome tout son zele
pour la conversion des dissidents. En juillet i682 elle adresse aux protestants un « avertissement pastoral » qui, apres des exhortations pleines de douceur, se termine par ces

paroles mena<;antes: « Vous devez vous
attendre a des malheurs incomparablement
plus epouvantables et plus funestes que tous
ceux que vous ont attires jusqu'ici votre re volte et votre schisme . » Ces menaces n'etaient
pas vaines . Non pas que Ie roi se ftit « toujours flatte de faire penitence sur Ie dos d'autrui » comme Ie pretend Saint·Simon . Mais
depuis une conversion toute recente il se sent
porte, tant par Ie repentir de sa vie passee que
par son amour de la gloire, a jouer]e role d'un
nouveau Constantin. De fait a partir de i680
la situation va devenir de plus en plus intenable pour les protestants. D'abord ils vont
etre peu it peu exclus des emplois publics, des
offices et des professions liberales : en i680,
des fermes et du recouvrement des tailles; en
{682, des offices de notaires, procureurs, huis siers, sergents, juges seigneuriaux, ainsi que
de tous offices des juridictions royales subalternes; en i 683, de toutes charges de la maison
du roi, de la reine et des princes du sang; en
{684, des charges de secretaires du roi et de la
profession d'expert; en i68!), de celles d'avo-
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cat, de medecin, de chirurgien, d'apothicaire,
d'imprimeur, de libraire, de clerc des juges,
avocats, notaires, procureurs, sergents, huis·
siers et praticiens. En rnerne temps les conversions sont encouragees . Un arret du con seildu 18 novembre 1680 accorde aux rMol'mes
qui ont faU ou feront abjuration un delai de
trois ans pour payer leurs dettes. Une ordonnance du H avril i68i exempte du logement
des gens de guerre et du paiement des contributions pendant deux ans les religionnaires
qui se sont convertis de puis Ie ier janvier precedent ou qui. se convertiront posterieurement. Le logement des gens de guerre est
meme employe a partir de i680, suivant les
instructions de Louvois, com me un moyen
de conversion et donne lieu de la part des
dragons a des violences et a des exces, qui
sont d'ailleurs reprimes par Ie pouvoir.
On va jusqu'a surveiller la naissance et
1a mort des huguenots. L'exercice de la profession d'accoucheur ou d'accoucheuse est
interdite aux reformes (20 fevrier i680). Les
juges, consuls, syndics des paroisses ou mar-

guilliers se rendent chez les rMormes malades pour leur demander s'ils desirent mourir
dans la religion catholique (declarations
des i9 novembre i680 et 7 avril i68i). Et on
ne laisse pas merne d'option entre les vexations et l'expatriation. En i682 il est dMendu
aux rMormes gens de mer ou de metier
d'aller s'etablir dans les pays etrangers sous
peine des galeres et a tous autres sous peine
de confiscation de corps et de biens.
Surtout on s'efforce d'empecher Ie reCl'utement des pasteurs et d'aneantir l'exercice
du culte. Les academies, ou universites destinees principalement a donner l'enseignement tMologique, sont supprimees, celIe
de Sedan en 168i, celIe de Die en i684,
celIe de Saumur en 1685. Quant a l'exercice il est prohibe lorsque des relaps ont
ete reCius dans les temples (declaration
du iO octobre 1679); lorsque des catholiques ont ete admis a l'abjuration (edit de
juin 1680); lorsque Ie cuHe a ete celebre en
dehors de la presence d'un ministre (declarations des 22 et 30 aout i 682); lorsque ont
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ete admis dans les temples les enfants de
rMormes ayant fait abjuration (declaration
du 17 juin 1683) ou des mahometans ou ido13.tres (declaration du 25 janvier 1683). Toute
extension illegale donnee a l'exercice dans
les maisons des hauts justiciers est punie de
l'interdiction perpetuelle du culte et du ministre (declaration du 4 septembre i684.). II
est dMendu aux hauts justiciers d'admettre it
l'exercice aucune personne domiciliee sur
leurs terres depuis moins d'un an (arret du
conseil du 5 fevrier i685). L'exercice est
egalement interdit dans les justices erigeeo
avant l'Mit de Nantes (arr~t du conseil
du 4 septembre 1684) ; dans les lieux ou des
consistoires auront ete tenus en dehors de la
presence d'un commissaire royal; dans ceux
situes hoI'S de l'etendue du bailliage ou de
la senechaussee ou sont domicilies les religionnaires (declaration du 5 juillet 1685);
dans ceux ou il a ete preche contre les dogmes catholiques (declaration du 6 aout i685).
L'exercice fait contrairement aux dispositions legales entraine la privation perpetuelle

du ministere pour les pasteurs et la demolition des temples. En outre devront etre
demolis tous temples ou sera entre un relaps
ou un nouveau converti (arr~t du conseil
du 17 juin i 682), ceux situes dans les villes
episcopales (arret du conseil du 30 septembre i685), ceux ou auront ete tenus des
discours seditieux ou celebres des mariages
entre catholiques et rMormes (declaration du
i6 juin i685), ceux enfin ou auront ete
admis des catholiques convertis it la rMorme
ou leurs enfants ages de moins de quatorze
ans (edit de fevrier i685). Entin des mesures
sont prises pour soustraire les rMormes a
l'influence de leurs pasteurs et pour les em pecher de s'assembler en dehors de leur
presence. Un arret du conseil du 13 juillet 1682 ordonne aux ministres et proposants
de ne plus habiter les lieux ou l'exercice a
ete interdit. Ils ne pourront plus faire leur
demeure plus pres de ces endroits que de six
lieues, sous peine d'interdiction perpetuelle
du ministere (arret du conseil du 17 mai i683).
La distance est reduite a trois Henes pour
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les endroits « en prevention » d'interdiction
d'exercice (al'l'~t du 30 avril 1.685). Sous
peine d'interdiction de ministere et de demolition de temple il est defendu aux pasteurs d'exercer plus de trois ans dans Ie
m ~ me lieu (edit d'aout 1.684). En dehors de
leur presence on ne peut s'assembler dans
les temples pour des prieres publiques (declaration du 20 aout 1.682). Et si un arr~t du
conseil du 9 juillet 1.68B defend aux religionnairas d'avoir des cimetieres dans les endroits
oil il n'y a plus d'exercice c'est « qu'ils ne
peuvent faire lesdits enterrements sans y
paraitre pUbliquement assembles, ce qui est
contraire aux defenses de faire aucun exercice ».

ques » continuaient a rester gl'OUpes. Mais
comme des intendants, interesses a se faire
valoir, relataient d'innombrables conversions
en evitant avec soin de parler des violences
qui les avaient provoquees, on peut admettre
que Louis XIV a ete conduit a la revocation
parce qu'il pensait, comme il Ie declare au
preambule de l' edit du 16 octobre, que « la
meilleure et la plus grande partie de nos
sujets de ladite religion preLendue reiormee
ont embrasse la catholique »). L'edit ordonnait la demolition des temples. Ia suppression de l'exercice, la fermeture des ecoles,
l'exil des ministres qui ne voudraient pas se
convertir, la peine des galeres pour les protestants, et la confiscation de corps et de
biens pour les protestantes, qui sortiraient du
royaume. La liberte de conscience etait
d'ailleurs maintenue.
Com me devait l'ecrire Saint-Simon la Revocation avait ete faite « sous Ie plus leger
pretexte et sans aucun besoin ». « Le roi se
croyait un apotre ; il s'imaginait ramener les
temps apostoliques oil Ie bapt~me se donnait

L'aboutissement logique de toutes les mesures que nous venons 'de rappeler etait la
revocation de l'edit de Nantes. Elle eut lieu
Ie i6 octobre 1.685, pour permettre surtout,
s'il faut en croire Louvois, Ie bannissement
des 'ministres aupres desquels la plupart de
ceux qu'on appelait « les nouveaux catholi-
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milliers a la fois et cette ivresse soutenue par des eloges sans fin en prose et en
vers, en harangues et en toutes sortes de
pieces d'eloquence, lui tint les yeux hermetiquement fermes sur l'Evangile et sur l'incomparable difference de sa maniel'e de precher
et de convertir d'avec celle de Jesus-Christ
et de ses apotres. » Le sentiment de Saint
Simon ne fut guere partage. La Fontaine, La
Bruyere applaudirent, et madame de Sevigne,
absolument enthousiasmee, trouva que rien
n'etait « si beau» que ce que contenait l'Mit
de revocation et que « jamais aucun roi »
n'avait fait et ne ferait « rien de plus memorable ». Et Bossuet: « publions ce miracle de
nos jours sur la piete de Louis; pousso ns
jusqu'au ciel nos acclamations et disons a ce
nouveau Constantin, a ce nouveau Theodose,
a ce nouveau Marcien, a ce nouveau Charlemagne: c'est Ie digne ouvrage de votre
regne, c'en est Ie propre caractere; par vous
l'Mresie n'est plus: Dieu seul a fait cette
merveille. » t
i. Oraison {llneb"e de Michel Le Tellier.
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11 est aise de critiquer un pareil etat
d'esprit. Mieux vaut chercher a l'expliquer.
« La tolerance, dit M. Jules Lemaitre, est
une vertu excessivement difficile. Elle est
peut-etre plus difficile encore que 1'Mrolsme.
Notre premier mouvement et me me Ie second
est de haIr quiconque ne pense pas comme
•
nous. » I C'est que si Ie commerce habituel
avec des gens d'opinions et de croyances
contraires aux notres dispose a la tolerance,
celle-d, qui en matiere religieuse s'allie fort
bien d'ailleurs avec la fermete de la foi et
l'ardeur pour sa conservation et son extension, a son inspiration profonde dans les vertus les plus rares : la charite et l'humilite. Et
puis l'aversion pour la Reforme n'etait pas
inspiree seulement par la foi religieuse. On ne
pardon nait pas au protestantisme et a ses sectateurs Ie dechirement de la chretiente, les
guerres civiles, l'amoindrissement de 1a nation
par suite de la rupture de son unite religieuse,
sans compter les persecutions auxquelles les
i. Fenelon.
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catholiques etaient en butte dans les pays
protestants, les vexations que dans ces dernieres annees encore les rMormes leur avaient
fait subir en France dans tOLlS les endroits
ou Us etaient demeures les plus forts.
Tout cela n'empeche pas que la Revocation
a ete une faute et une faute grave. Car si
l'unite religieuse est un bien tres desirable, si
elle renforce incontestablement l'unite nationale, il est certain qu'il faut tenir compte de
l'etat des esprits et de la nature des choses.
Alors qu'autrefois la foi catholique rencontrait
dans la societe la meme adhesion a peu pres
unanime que celIe qui a ete constatee de puis
a l'egard des idees touchant la famille, la propriete, ou la patrie, la diversite des croyances religieuses se trouvait etre a l'epoque de
Louis XIV la condition ordinaire de la societe. Comme citoyen Ie protestant franQais
avait ainsi it la tolerance de son culle des
droits qui auraient du etre respectes, D'autre
part, ~pour avoir ete fort exageree quant a ses
consequences, l' emigration protestante a certainement affaibli la France. Mais la Revo-
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cation a eu un autre efiet infiniment plus
regrettable . Depuis leur separation de l'Eglise
officielle, les protestants franQais s'etaient
ecartes autant qu'ils l'avaient pu de la vie
nationale. Formant au milieu de la grande
organisation franQaise une organisation propre (ondee sur d'autres principes, Ie peuple
rMorme avait ete porte d'instinct a sympathiseI' et a s'entendre av ec les protestants de
l'etranger, de la Suisse, de l' Allemagne, de
la Hollande, de l'Angleterre, de la Scandinavie, pays qui differaient Ie plus de la France
par les traditions, les institutions et les
mrnurs. La Revocation a naturellement accelere ce mouvement vel'S l'etranger et a contribue ainsi a denationaliser clans une mesure
plus ou moins grande les protestants fran(,lais qui, consciemment ou non, ont nui
ainsi au developpement de notre civilisation
en introduisant en France des idees con traires a nos traditions les mieux etablies .

CHAPITRE VIII
Apres la Revocation
L'Mit de revocation aggrave. - Louable attitude de
certains prelats. - La consultation et la declaration
de 1698. - Politique pacifique de Fleury. - La declaration du 10\ mai 1724. - Le mariage des protestants.
_ L'Mit de i781. - Resume it conclusion.

L'Mit de revocation donna lieu de la part

des rMormes et meme des nouveaux convertis
a une resistance que Louis XIV n'avait pu
prevoir, puisqu'il croyait les dissidents a peu
pres tous rentres dans Ie sein de l'Eglise
catholique. Beaucoup de nouveaux convertis
retournerent au protestantisme. Dans des
lieux ecartes ou, comme on disait, au desert,
il se tint avec ou sans pasteurs des assem 10
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blees cultuelles. Cela conduisit Ie roi a
aggraver les dispositions de I'Mit de revoca tion. C'est ainsi qu'il fut ordonne que tous
les enfants des dissidents seraient Meves
dans la religion catholique (Mit de janvier 1686) ; que la rentree des pasteurs dans
Ie royaume fut interdite so us peine de mort
et la tenue des assemblees cultuelles sous
peine des galeres (declaration du i er j uillet 1686). D'autre part, non seulement on
exerQa des poursuites contre les relaps, mais
encore les protestants qui invoquerent .l'edit
de revocation pour se refuser it abjurer furent
persecutes de toute maniere, notamment par
l'emploi abusif du logement des gens de
guerre.
Des pretres, comme Fenelon dans sa mission de Saintonge, et des eveques, s'efforcerent d'epargner aux protestants des rigueurs
aussi cruelles. La cardinal de Bonzi, archeveque de Narbonne, ne craignit pas d'adresser des remontrances au roi. L'herolque
charite du cardinal de Coislin, eveque d'Or,leans, evita les dragonnades aux protestants

de son diocese. L'eveque de Saint Pons,
Poncin de Montgaillard, se signala par sa
mansuetude. De meme Bossuet, qui, bien
qu'ayant pUbliquement approuve la Revoca tion, pouvait dire dans une lettre pastorale
(24 mars 1686) aux nouveaux convertis du
diocese de Meaux: « Loin d'avoir soutfert des
tourments, vous n'en avez pas seulement
entendu parler; aucun de vous n'a subi .de
violence ni dans ses biens ni dans sa per sonne. »
Mais meme dans les endroits OU la violence
put se donner libre carriere, on fut incapable
de venir it bout de l'opiniatrete des huguenots . Et malgre la gravite de~ peines (galeres
pour les hommes, reclusion pour les femmes ,
confiscation de biens) beaucoup de religionnaires reussirent it quitter Ie royaume. La
question protestante demeurait donc entiere.
Aussi en 1698 Ie roi resolut de prendre l'avis
des intendants et des eveques sur la conduite
it tenir a regard des reformes. La plupart des
intendants opinerent plus ou moins pour la
conciliation. 11s proposerent de ne pas in-
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quieter les adultes et de ne s'occuper que de
la conversion des enfants.
Les avis des ev~ques furent partages.
Certains, et notamment Flechier et Mascaron,
regardant I'abjuration de tous les protestants
comme un fait accompli., declarerent que Ie
pouvoir secuHer devait seconder l'Eglise
dans la r6pression de l'heresie tout en
s'abstenant de recourir a des punitions corporelles ou a des moyens indirects de coercition tels que Ie logement des gens de guerre.
D'autres recommanderent de n'user que des
moyens de persuasion. C'est ainsi que d'apres
Bossuet les nouveaux catholiques ne doivent
etre contraints ni a Ia communion ni a
l'assistance a la messe; « -to us les moyens
se rMuisent a un seul: l'instruction conven able et assidue. » Car « s'agissant de gagner
les camrs et de convertir les ames, l'esprit
de douceur doit prevaloir ». Le cardinal
de Noailles, a.rcheveque de Paris, declara :
« La religion chretienne se doit conserver et
augmenter comme elle s'est etablie, par la
persuasion, la douceur, Ie bon ex empIe, la
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patience: il faut laisser aux mahometans Ie
faux avantage d'etablir la religion par la
force des armes et de la soutenir pal' l'autorite temporelle... » Et il ne craignit pas
d'ajouter: « En France on a vu dans les
siecles passes les mauvais effets des supplices
et des guerres. Les rigueurs n'ont fait qU'etablir l'beresie et elle n'a comm ence de diminuer que sous Henri IV apres I'Mit de
Nantes ... »
De cette consultation sortit la declaration
du i3 decembre 1.698, qui vise non seule
ment les nouveaux convertis mais tous les
catholiques. Le roi enjoint au clerge de tra vailler a l'instruction et au salut de tous ses
sujets, qu'il exhorte a assister « Ie plus
exactement qu'illeur sera possible au service
divin » et a observer les commanderrients
de l'Eglise « pour les jeunes, l'abstinence de
viande et la cessation de toute sorte de
travail ». Donc les nouveaux convertis, pas
plus que les autres catholiques, n'etaient
veritablement obliges a l'assistance a la
messe et a la reception des sacrements. II
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est vrai que tous les enfants devaient rece.
voir l'instruction religieuse jusqu'a l'age de
quatorze ans et qu'il fallait un certificat
delivre par les cures pour exercer les charges
de judicature ou celles de greffier, procUl'eur,
notaire, huissier ainsi que pour obtenir les
licences en droit et en medecine.
Ainsi, sans abroger les lois cruelles portees
contre les dissidents, la declaration de t 698
marquait un adoucissement notable du re gime qui leur etait applique. Malheureusement elle ne fut pas observee partout, notamment en Languedoc. Et d'autre part les
refugies, qui avaient deja donne leur conCOUl'S aux ennemis de la France pendant la
guerre de la Ligue d'Augsbourg (1688-:1697),
s'entendirent avec leurs coreligionnaires des
Cevennes pour provoquer une insurrection,
qui eclata Ie 24 juillet :1 702, quelques jours
apres l'ouverture de la guerre de la succession d'Espagne et qui devait durer jusqu'en t7iO.
Lorsque Ii la mort de Louis XIV, Philippe
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d'O rleans devint regent du royaume (tor septembre t7to), les afIaires religieuses se trouverent aux mains de l'abbe Fleury, qui
professait que « Ia vraie religion doit se conserver et s'etendre par les m~mes moyens
qui l'ont etablie : la predication accompagnee
de dIscretion et de prudence et la pratique de
toutes les vertus, surtout une patience sans
bornes» i. En t7t6, Ie regent songea m~me a
rendre aux dissidents la liberte de conscience
et de culte et, chose curieuse, ce fut SaintSimon, qui avait blame si justement la Revocation, qui I'en dissuada en lui faisant craindre la force d'un parti toujours pr~t a Ia
revolte et a l'alliance avec l'etranger 2. Puis,
sons Ie ministere du due de Bourbon, les
partisans de I'intolerance obtinrent une declaration (t4 mai t 724) qui reproduisait, en
les aggravant sur certains points, les mesures de rigueur prises par Louis XIV en ce
qui concerne notamment les assemblees de
culle, Ies pasteurs, les mariages, l'education
i. Histoire ecclesiastique, t. VI.
2. Mlimoirlll, t. XIII (ed. Cheruel).
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des enfants, les relaps, l'e:x:ercice des ' fonc tions pUbliques.

contracte en dehors de tout empechement
legal, meme accompagne de la cohabitation
publique, un pareil mariage ne pouvait etre
prouve que par temoins. 11 en resultait une
incertitude penible sur l'etat veritable des
contractants et la legitimite de leurs enfants.
Et les ministres de Louis XIV avaient peutetre vu la un moyen de plus d'amener les
protestants a la conversion. Ceux-ci pouvaient, il est vrai, donner tous effets legaux a
leurs unions en les contractant devant un
pretre catholique et tout d'abord Ie clerge ne
se refusa pas a recevoir Ie consentement a
mariage de protestants averes. Puis il eprouva
vers Ie milieu du xvm6 siedes scrupules
cle il voulut s'assurer de la catholicite des
contractants. C'est alors que se multiplierent
les mariages par simple consentement et
ceux contractes en presence des pasteurs a
l'etranger ou au desert. Et si les parlements
opposerent une fin de non recevoir a ceux
qui, Ie plus sou vent pousses par l'interet
pecuniail'e, attaquaient ces mariages, ils se
refuserent neanmoins a en reconnaitre la

II etait difficile d'appliquer une declaration
aussi rigoureuse. Aussi elle ne fut guere
observee. Fleury, devenu premier ministre
en :1.726 pour Ie demeurer jusqu'a sa mort
(:1.743), la laisse tomber pour sa part en desuetude. Et avec des alternatives d'indul gence et de rigueur on arrivera vel'S :1.770 a
une veritable tolerance de fait. Les assemblees · du clerge auront beau continuer a se
plaindre des protestants: ]a plupart des philosophes se rencontreront avec des parlemen taires, des pr~tres et des ev~ques d'une incontestable orthodoxie pour reclamer la tolerance
de droit et en {787 ils obtiendront satisfac ~
tion sur un point special et tres important.
Leur discipline eccIesiastique faisait une
obligation aux protestants de contracter mariage devant un pasteur et d'en recevoir la
benediction nuptiale. Apres la proscription
des pasteurs, les protestants qui ne voulaient
pas abjurer ne purent donc se marier que par
simple consentement mutuel. Mais, m~me

.
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validite. Aussi pour donner un etat civil aux
rMormes Louis XVI fit parattre Ie i 7 novembre i787 un edit, prepare par Malesherbes, et
qui permettait aux dissidents de con tracter
un legitime mariage en en faisant la declaration soit devant un cure, soit devant un juge
royal. Leurs naissances et leurs deces etaient
legalement constates, et ils etaient autorises
Ii acquerir toutes SOl'tes de biens et Ii exercer
« leur commerces, arts, metiers et professions », Ii l'exception de « toutes les charges
de judicature ayant provision de nous ou
des seigneurs, les municipalites erigees en
titre d'offices et ayant fonction de judicature
et to utes les places qui donnent Ie droit d'enseignement public ».
II faut s'arreter au preambule de cet edit.
Louis XVI observe que si Louis XIV a ete
empeche de faire constater l'etat civil des
rMormes apres la Revocation c'est qu'il avait
l'espoir, « soutenu par de trompeuses apparences de conversions », d'amener tous ses
sujets a l'unite catholique. Louis XVI s'efforcera, lui aussi, de realiser ce pieux dessein,
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en proscrivant d'ailleurs, « avec la plus sever~
attention, toutes ces voies de violence, qUl
sont aussi contraires aux principes de la rai·
son et de l'humanite qu'au veritable esprit de
christianisme ». Mais, en attendant, la justice et l'interet du royaume commandent que
les protestants jouissent « des droits de l'etat
civil ». « S'il n'est pas en notre pouvoir,
ajoute Ie roi, qu'il n'y ait diffeJ'entes sectes
dans nos Etats nous ne souffrirons jamais
qu'elles puissent y etre une source de discorde
entre nos sujets. »
L'Mit de 1787 preparait ainsi Ie retour
a la politi que de tolerance de Henri IV, de
Louis XIII et de Richelieu, si facheusement
abandon nee par Louis XIV, et qui, tout en reservant formellement les droits superieurs de
la verite, se fonde sur la necessite d'assurer
la paix entre les citoyens d'un pays divise
d'opinions et de croyances. Malheureusement cette politique d'interet national va
etre meconnue par la Revolution, qui donnera pour fondements a la liberte de conscience la pretendue independance et la
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pretendue bonte originelles de I'homme,
abstractions qui, en conduisant au mepris de
toute regIe et de toute autorite vont assurer
]'empire de l'anarchie et Ie triomphe de 1a
force brutale.
L'edit de :1787 terminait Ie grand duel,
engage au debut du XVl e siscle entre ]a mo- .
narchie franQaise et Ie protestantisme fl'anQais. Deux mondes s'etaient heurtes, trop
differents pour se comprendre et vivre paci fiquement cote a cote. A peine les mesures
de rigueur d'abord prises contre lui etaientelIes abandonnees que Ie protestantisme, joignant a la propagande 1a revolte armee et
l'alliance avec l'etranger, se ruait a l'assaut
de 1a France catholique.
M, Mariejol nous raconte que peu de temps
apres 1a Saint-Barthelemy, Fl'anQois de 1a
Noue alIa de 1a part de Charles IX « offl'ir
aux Rochelais la liberte de conscience et
la confirmation de leurs franchises s'ils consentaient a recevoir Biron pour gouverneur.
En reponse les assieges proposerent a Pam-
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lJassadeur Ie commandement de la defense.
La cour consultee lui permit d'accepter (novembre :1572). Avec l'autorisation du roi. La
Noue combattit les troupes du roi, tout en
exbortant ses coreligionnaires it ceder. Il
dressait des cOlIlpagnies, consolidait les remparts, faisait des ::)orties, detruisai,t les travaux des assiegeants et ne cessalt pas de
l'ecommander la paix. La loyaute du Bayard
huguenot etait si biEm etablie que les soldats
suivaient avec enthousiasme au combat ce
p r~cbeur de soumission, et que l~ COul'
attendait de l'organisateUl' de la resIstance
Ia capitulation de la ville. » I Quand, un peu
plus tard, on voit Ie « Bayard huguenot» en
arriver, sous la pression de son parti, it lutter
lui aussi contre Ie roi, on est amene it penser que l'ambition d'un Conde, l'esprit sectaire d'un Theodore de Beze et Ie sombre
fanatisme d'un Coligny ne suffisent peutetre pas it expliquer Ie dechainement des
guerres civiles.at que les situations furent
t, Hisloi,'e de France de Lavisse, t.6 1
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plus fortes que les hommes. Ce qui d'ailleurs,
aussi largement qu'on entende l'application
de la doct-r ine de la resistance au pouvoir, ne
saurait excuser, comme on l'a pu voir, les
revoltes des protestants. D'autre part, si Catherine de Medicis ay ait tras bien senti que
la reconciliation entre protestants et catholiques devait etre ten tee sur Ie terrain national,
son inintelligence de la question religieuse,
jointe a l'habitude de se tirer des difficultes
par n'importe quel moyen, ne pouvait qu'empecher sa politique de pacification de porter
de bons fruits.
So us Ie regne d'Henri IV les protestants
vont laisser passer une occasion magnifique
de participer grandement a la vie nationale.
Devant l'invasion espagnole, qui menace si
gravement la patrie, Ie roi fait appel a leur
concours avec cette bonne grace qu'il met
d'habitude a demander un service ou meme
l'accomplissement d'un devoir. Ce concours
ils Ie refusent formellement et vont jusqu'a
menacer de reprendre la guerre si, en dehors
de concessions avantageuse,s ,a u point de vue
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religieux, ils ne sont pas ma:intenus en la
possession de toutes les places qu'ils occupent, avec entretien des garnisons a la charge
du roi. De Ill. sort l'edit de Nantes, dont les
clauses politiques seront, comme dit Ie R. P.
de la Briere « la cause de bieri des malheurs »,
alors que les cl auses religieuses repondent
« a une necessite sociale plus forte que la volonte des hommes », quarante arlllees de luttes religieuses ayant demontre « d'abord que
la gl'ande majorHe des FranQais restait et resterait ardemment catholique, mais aussi que
Ie calvinisme gardait pour lui une minorite
redout able et impossible a l'eduire » '.
Bien que s'etant applique a observer loyalement des conditions, dont beaucoup lui
avaient ete imposees, Henri IV a besoin de
tout son prestige et de toute son autorite pour
main tenir fes dissidents dans Ie devoir, et
sous Louis XIII Ie parti protestant, selon les
expressions de M. Hanotaux « dechire de ses
propres mains l'edit de Nantes et rouvre la
t. op. cit,
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periode des guerres civiles ». I Mais heureusement que Louis XIII et Ie cardinal de
Richelieu vont donner au probleme protes-·
tant la seule solution susceptible de sauvegarder l'interet national tout en assurant la
paix religieuse: maintien des clauses reli.
gieuses et civiles de I'Mit de Nantes, mais
suppression de l'Etat protestant.
Cette politi que, qui a empeche a jamais Ie
retour des guerres civiles, sera pourtant aban.
donnee par Louis XIV, sous la pression d'une
opinion catholique en grande partie excitee
par la tres puissante societe du Saint-Sacrement. Ala requete des assembJees du clerge,
des mesures seront prises qui de plus en plus
restreindront les droits civils et religieux des
dissidents. Elles aboutiront a la revocation
de l'edit de Nantes, dont l'un des effets les
plus regrettables sera d'accelerer Ie mouve.
ment qui poussait les protestants frangais
vel'S l'etl'anger. Louis XIV ne se contentera
pas d'ailleurs de refrener par la Revocation
f. op. cil.
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la propagande de l'heresie, comme il a pu s'y
croire oblige en sa qualite de protecteur de
l'Eglise. Les termes de l'edit de revocation ne
tarderont pas a etre depasses et on ira, chose
absolument monstrueuse, jusqu'a imposer par
la force l'accomplissement d'actes purement
religieux. De cet exces Louis XIV reviendra
lui -merne, et les protestants passeront sans
etr e trop inquietes la plus grande partie du
regne de Louis XV, jusqu'a ce que Louis X, I
l eur accorde avec un etat civil la liberte de
conscience et la jouissance de certains droits .
II est aujourd'hui des catholiques qui estiment que Ie pouvoir civil n'a pas Ie droit de
mettre la force dont il dispose au service de
l'Eglise en vue de faire respecter sa doctrine,
ses lois ou ses jugements. L'intervention du
bras seculier en pareille matiere leur parait
une pratique abusive, fondee sur des opinions particuliel'es, et qui appal'tient d'ailleurs desormais au domaine du passe. Des
deux aspects de l'Eglise, Ie spirituel et l'autoritail'e, ils ne retiennent guere que Ie pre11
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mier. Et tout ce qu'ils l'econnaissent a
l'Eglise c'est de pouvoir user de moyens de
coercition purement spirituels .
II est incontestable que Ie proJJleme des
rapports de l'Eglise et de l'Etat se pose a
notre epoque en des termes nouveaux. Le
R. P. de la Briere l'e fait remal'quer avec beau- '
coup de nettete dans Ie premier de ces volumes si pleins d'interet ou, avec toute la
s~ience d'~n theologien, d'un philosophe,
d un canomste et d'nn historien, il etudie Ie
mouvement religieux contempol'ain. « Plus
s.e developpent, dit-il, les consequences histonques de la Revolution i'ran<;aise et plus tend
it prev~loir dans Ie monde enti et', y compris
les natlOns les plus chretiennes, un etat de
choses ou l'Eglise catholique cesse d'etre
o.fficiellement reconnue pour l'unique et ventable Eglise du Christ; un etat de choses 0 U
la cite en tant que cite ne professe plus
aucull culte religieux; un etat de choses 0 U
nulle sanction legale n'est accordee aux sentences de la juridiction ecclesiastique, de
sorte que la veritable Eglise ne possede plus
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d'autre garanLie que Ie « :droit commun »,
c'est-a.-dire la liberle dont jouissent egalement tous les culles qui ne trouhlent pas
l'ordre public. » j Dans cette situation que
devient Ie principe de l'intervention du hras
seculier en raveur de la religion ? Le R. P . de
la Briere observe tout d'ahord que la controverse est pel'mise en ce qui concerne certaines
applications du principe. C'est ainsi que, contrairement a l'avis de nomhreux theologiens
ou canonistes, il est loisible de ne pas reconnaitre a. l'Eglise Ie droit d'edicter ou de requerir la peine de mort. C'est ainsi encore qu'on
peut admettre que l'Eglise n'a pas davantage
Ie droit d'imposer elle-meme d' autl'es peines
tempol'elles. Car les peines tempol'elles et en
particulier celles de mort ne sont guere en
harmonie avec la nature et la fin d'une societe spirituelle telle que l'Eglise.
M.ais les docteurs catholiques sont unanimes a enseignel' que, dans tout pays professant officiellement Ie catholicisme, l'Eglise
1. Les tulles prtiselltes de t'Eglise, 1" sEn·ie. - L e liberalisme catholique .
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a Ie droit de demander a. l'Etat de mettre a sa
disposition toute sa ' force pour permettre
l'execution de ses lois et de ses sentences ou
p.our la defense de Ia foi et que, Iorsque les
Clrconstances Ie permettront ou l'exigeront,
l 'Etat devra meme agir de son propre mouvemenL la conservation de la vraie religion
etant un veritable bien social.
II ya .plus. A l'aide de documents ecclesiastiques, empruntes tant au moyen-aue
qu'a. l'epoque moderne et emanant de Bon~
face VIII, de Martin V, de Leon X, de Gregoire XVI, de Pie IX, de Leon XIII de
Pie X, Ie R. P. de la Briere montre fort ~ien
que Ie principe « qui met la force des lois
bumaines au service de la vraie religion dans
la mesure permise par les possihilites C011c~etes , et par la considerati,on du plus grand
JJlen » est «, tont autre ' cbo~e lfu'une opinion
d'ecole, un systeme theologique: c'est la doctrine formell e et plusieurs fois seculai re de
la chaire apostolique ». 1 Cette doctrine s'imLop. cit.
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pose done absolument aux catboliques, qui
doivent avoir d'autant moins de repugnance
a l'accepter que, fondee sur l'interet public,
elle se presente comme merveilleusement
souple dans I'application. C'est ce qui fait
que, no nob stant certains abus dont elle fut
l'occasion, elle n'a jamais entrains et n'entrainer a jamais des consequences aussi regrettables qu'une autre intolerance qu'on ne
parait pas assez redouter, celIe de l'esprit de
secte ou de parti, qui atIranchie de toute
regIe, tend toujours a aller aussi loin que la
porte Ie caprice ou l'interet.
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