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PHf~FACE

Plusieurs ouvrages ont déjà été co11sacrésà l'htstotre du protestanttsme en Normandie.
En 1844, parut l'Histoire des guerres de religion dans la
Manche, par Delalanàe1 • L'auteur, « habitant une petite
ville »i, n'avait putsé qu'aux sources, imprimées ou manuscrites, qui étatent à sa portée. ~Vaisil les indique avec préctsion,
s'efforce àe passer tous les faits« au creuset de la critique»,
et montre une impartialité très louable. Quelleque soit l'emphase
de la forme, son livre peut encore être consulté avec fruit.
En 1869, M. Le Hardy, docteur en droit, donna, eœclustvement d'après àes documents imprtmés 3 , une Histoire du
Protestantisme en Normandie, depuis son origine jusqu'à l'Edit
de Nantes 4 •
·
Autre fut la période étudiée par Fr. Waddington. Comme
son ami, M. Ch. Read, entreprenait, vers 1859, la publication
des Mémoiresdu réfugié normand Dumont àe Bostaquet, tl eut
l'idée àe rechercher, aux Archives nattonales et àe la Seinelnférieure, ce qu'avaient pu àeventr, après la Révocation, les
religionnaires restés dans la province, et surtout en HauteNormandte. Il consulta aussi, à Genève, la correspondance àes
pasteurs du Désert avec A ntotne Court. Telles sont les sources
principales de son Protestantisme en Normandie, de 1685 à
1797 5 •
Xll'-353 pa!}es, in-S-,
l'alognes.
a Oil le lui a reproché dans la Revue ùcs Quest. histor. (IX, 327),
4 Caen, 1869, XX/l"-156
pages, in-S-.
• Poris, 1862, l"Il-140 pages, i11-S-,
t Paris et Valognes,
t
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PRÉFACE

La découverte, par MM. Ch. Read et Francis Wacldtngton, de
la plupm·t des prem,ters 1·egtstres d'tftat civil pt·otestant de Caen
1, amena M. S. Beaujour,notatrehono(années 1560etsutv.)
ralre, à écrire un E:1sai sur }'Histoire de l'Eglise Réformée de
Caen i, depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Rédtgtf d'après
les sow·ces locales (Archtv. du département, de la ville, de
l'llôpital général, traditions
de famille, etc ...), l'ouvrage est
emp,•eint <lela plus sc1-upuleuse modtfratlon: l'auteur, en terminant, e.rprtme le vœu que ses concitoyens des deux cultes <<contlnue1it à se donner fraternellement
la main, au-dessus des
lm1·rth·es qut les séparent »3 •
Plu,s rt'C('ntmcnt, ont pm-u: La Révocation de l'Edit de Nantes
1\ Houen, pm• M. le pasteur Bianquts 4 ; Le comte de Montgomery, JJm· M. l.Aon Marlet 5 ; - un Essai sur !'Histoire du
Protestantisme au Havre et dans les environs, par M. le pasteur
Ampltoux6; - une Histoire de l'Eglise protestante de Dieppe,
1mr M. le pasteur Hardy 7.
Le pt·é.~ent Essai traite de l'histoire du Protestantisnw à Caen
et en Rasse-Nm·mandie. Une Introduction, pour laquelle on s'est
borné aux sources tmprtmées, résume la période du xv1esiècle.
C'<wt à l' Hdit de Nant.::s que commenr.e touiwage proprement
dit, pour se continU,er jusqu'à la Révolution (1598-1791). Montrn· r.ombil>n la liberté religieuse, - octroyée d'abord, puis
rettrëe pm· la royauté, - a e·u peine à devenh·, méme pou1· des
populations calmes et réfl,échies, un dogme de droit public, i•otla
ce qtt'on s'est proposé.
L'ouvrage se divise en sfx livres :
I. L'exécutiondel'Editde
Nantes sous Henri IVet Louts XIII;
II. Le Régime de l'Edit ;
1 Ils /e.f 1'etroutJè1·e11t,
au mois de septembre 1859, da111u11 g1·e11ierde la
ferme dit Bostr,quet, p1·ès l"i,etot. Ces l'egistres, aujourd'hui déposés aux
Arr.hii,e.~ du Calr,ados (C. 1565 sqq.J, prcn,e11aient de la s1u:ceuio11 de., des.
c~nda11ts de Pie1·1·eLe.meur de Co/lei,ille, gendre de Samuel Bocha,·t, qui les
m"1it eus e11main comme pasteur de Caen. (l', Bull. de la Soc. de l'Hist. du
Prot. Fr., IX, 7).
, Caen, 1877, IX·597 p., i11-S-. - Apprécié par M. F,·. Puau.:c, dans le
Bull. ilu Prot., XX T"ll, 330 sqq.
a P. 52-1.
• Roue11, 1885, i11-S-.
s Pal"i.,, 1890; i11-S-.
n Le JI,,i,,-e, 189-1, i11-S-.
7 Paris, 1897, i11-l6.
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III. La Révocation (1661-85);
IV. Les suites de la Réi•ocatton (1ü8J-f71J);
V. La Persécution sous Louis X V; les enlèvements d'en/ ants;
VI. Le Retou1· à la tolérance et l'affranchissement définitif.
On entend ici par Basse-Normandie l'ancienne généralité de
Caen, à laquelle correspondent aujou,•d'hui : le département
de la Manche en entte1·; les cantonsd'Athls, Flers et Ttncltebray
(arr.
de Domfront,
Orne); les arrondissements
de Caen 1,
Bay(•u.-c, Vire, et le nord dl' celui de Palaise 2 •
Cette !}énéralité, qui avait pour e.1:trhne limite, à l'Est 3 , le
cou1·s inférieur de u, DiL'l'S, englobait les f'inq pays naturel& de
la Campagne de Caen, du Bocage, du Bessin, du, Cotentin et de
l' Avranchin.
Elle se di-visait en neuf élections, subditi.Yées en cent sergenteries, et administréeschacun<J par un subdélégué, savoir: C<U'n,
Bayeux, Carentan, Valognes, Saint-Lô, Coutanc<is, Am·anches,
Mortain et vtrl' 4 •
Elle compren<tit trois éVl 1chés : Bayeux 5 , Coutances et
Avranches, et deux grands bai!llages: Caen et Coutances, qui se
subdivisaient en plusieurs sous-bailliages ou t•icomtës, sai,oll·:
Caen, Bayeu'lJ, Falaise, Vire et Torigny, plus la haute Justice
de Condé-sur-Noireau ; - Coutances, Carentan,
n,lognes,
A·vranches, Mortain., Saint-Lô, Périers, Saint-S<tuveu,·-Len,delin et Saint-Sauveur-le- Vicomte. - Il y avait aussi des lieutenants de l'amirauté dans les p1•fncipauœ ports 6.
Moi1111quelques commune., au .md-est.
l"oir la cai'te ,l la fin cie l'oui,l'(lge. - Falai.,e el la majew·e 1m1·tie de
.so11 nrro11d. actuel .,e rattachaient cl la gé11é,•t1lité d',tle11ro11. Xéam,wi,1.,,
1101111
dom1er011s quelque., détails sm· le., éylius pl'Otestcmte., de Fal<1i.,e,
Sai11t-Pierre-sur-Dii,e.,, .Vo11li11e.~
et Jlai::ière.,. Car ce.végli.,es fm•;,1ère11t,aux
.x1-1• et X.l'II• siècle.v, attec· celles de Condé, Athis. etc., située.• da;is 1,1yé11é1·alité de Caen, une mème ri1·co11srriptùm eccléûastique : le rolloque Oil classe
de J,'alaise. D'autre 11m·t, le sou.,-bailliaye de Fal11ise était com111e à cher-al
11ur les deux gé11éralités.
a Comme a1tjo1l1'd'hui l'a1To11disseme11tde Cae11.
'Cette di11i8io11fut 11lu1ieurs fois 1·emc111iée.De temps ,l aut,·e, 011y1·011pait
e11 u11e11eule le11deux élection.• de Sai11t-Lù et tie Cm·e11tm1.Sous Louis X l'i,
il v e1u un 11,bdélégué cl Gi-awcille.
s Jusqu'cl la Réi,olution, .-lthi.,, Fle,·s et Ti11clceb1·ay,qui so11t aujo111•tl'hui
du diocè11ede Sée::, dépe11clire,1t de l'érèché de llt1yeu.r.
& Jlippem,, le Gouverrwmcnt de Xormamli", et Dictionnaire topographique du
Calvados, l11trod., pa~sim.
N. B. - Pow· l'e;11placeme11t des 110111sde lieux, t"oi1·, cl la fi11 de l'oui,rage, l'index 11pécialet la carte.
t
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Sources

manuscrites

1. ARCHIVES
départementales; - municipafos et rom111unale1:1
; - des gr<'fîes des tribunaux;
- hospitalières; - dos égli,sc1:1r.:-Cormées; - particuliércs : - des aff'liirc11
étrangi-res; - nationales).

1° Archlve1 dèparieme1ltale1
a) Calvados. - La source la plus abondante, c'est le fonds de l'lnten~
dance de Caen (série C). On y trouve des mémoires sur l'industrie et le
commerce, et, sous la rubrique : Protestants, des pièces ou rel(istres qui
peuvent se grouper ainsi :
C. t51 I à 15'8 : Objet gtlnéral; régie des biens des religionnaires fugi.
tifs; aliénations de biens;
C. t5i9 à IIS1i, et Hl90 à t613 : Registres d'état civil de Caen, etc., '·
C. 1518 à t589, et t616-29 : Hequêtes pour inhumations (Caen et Condé,
ann. 1731-90);
C. t63t à 1653 : Corre11pondancesentre les intendant• et les ministres
au sujet des Nouvelles-Catholiques de Caen et de Saint 1.ô (a1111. t î28-85);
Vient ensuite (1érie H) le fonds spécial, non Inventorié, tics 1Vottv,-C11tl,.
de Caen. Il comprend: t 0 Une liasse de pièces diverst!s (a1111 tG69 à ti!JO);
-20 Quatorze registres tenus par les sœur~, 1·,•gislres pres,1ue tous numérotés 1 , aavoir:
N°• t et t bù : Entrées ( 1658-1:oo ;
N° 1: Inventaire des litres el contrats (i658-ti59);
• l'ourle détail dl' ce~ regiatres, ,•oir l'Jn\'eu,airc so111111,
tics Arch, ilu Ca!v., ~éric C.
,. Il; "' HeauJuur, I'· fl80.
• ~oua l.:s dêaigueruns, au courM dt! (\.,u,·rnëe, p:ir leur"' 11u,11ô:·ot1.
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INTRODUCTION

DES ORIGINES DE LA RÉFORME A L'ÉDIT DE NANTES

SOIIIIIAIRE :
I, Commencements de la Réforme en Basse-Normandie; peraéoutiona
1ou1 Françoia I" et Henri Il ; fondation des Bglisea de Caen, Saint;LO, etc.
II, Première

guerre de religion ; llontgomery et llatignon ; paix
d'Amboise. BD 1663, la ville de Caen appartient presque tout
entière à la Réforme.
Nai11ance du parti des « politiques » en Ba11e-Normandle. A
Caen, la paiz se maintient; entre protestants et; catholiques, même
pend~t; la Ligue.

III,

1 Outre quelques-uns :les imprim.is, originaux ou de ,;cconde main, mentionnés
dans notre Bibliographie, voici ceux quo nous avons spècialement consultés
pour cette introduction :
1• OuvRAOESotNta.&.ux : Histoire eccléaia&tiq1'e, éd, Baum et Cunitz, 188389. - Joa,inu Calt,ini opera, éd. Baum, Cnnitz cl Reuss; t. XX. - Lettres de
Catherine de Médicis, publiées par M. de Ln Ferrière, 1880-00 (Doc. ini\d.). Jacobi Thumti (de Thou) Historiarum 1Îti t~poris lihri CXXXVIII: Genevre,
16-lS.
2" Ou,·a,1.ogs LOCAUX
: De Bras : Recherche& et a11tiq1tite1de la TJille de Caen
(1688), rééd. en 1833. - Caen, in-So;
D'Estaintot (vicomte) : 1A Ligue e11Normandie. - Paris, 1862, in-8•;
Lair (J.) : Histoire dtt Parlement de Normandie de liJ89 à t;;94. - Caen,
1!161,in-8•;
Marlct (L-1: Le comte de Montgomery. - Paris, 1890, in-8•;
Tollemer (l'abbél: Jou1·11alma111ucrit d'un sire de Goube1•r,illeet de ?,fo,inilAuval, gentilhomme campagnard au Cotentin, lfiü:l-62. - Valognc,i, 18i3, in-12.
- Ce journal, dont l'abbé Tollemer avait donné les principaux passages, et
auquel M. H. Baudrillart a consacré un excellent article (Rer,. tfes D.-M., 1878,
III, 150 sqq. ), a été intégralement publio'.•,en 1800, par M. E. de Beaurepaire.
(Mém. dea Antiq. de Norm., t. XXXI).
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IV. Avènement d'Henri IV; le Parlement et les catholique, de Caen
le reconnai11ent et le 1outiennent, mai, le pre11ent d'abjurer.
V. In1écurité

du culte réformé, à Caen et en Ba11e-Normandie, dan1
les première, année, du règne d'Henri IV ; néce11ité de l'l!:dlt de
Nante,.

I

Comment la Réforme put-elle pénétrer et se propage1· dans la
partie occidentale d'une province où la circonspection se transmet
conune un héritage, où l'on ne change rien qu'avec lenteur et
après mtlre réflexion, répugnant d'instinct à toute nouveauté non
justifiée?
Afin de l'expliquer, De Bras, le seul historien caennais pour cette
période , invoque cependant le besoin de nouveauté : « Toutes
choses nouvelles, dit-il, plaisent » ; il ajoute que les ministres prêchaient « une trop grande liberté ,, pour ne pas faire de nombreux
prosélytes; il allègue la lourdeur des impôts, qui, vers la fin du
règne d'Henri Il, aurait obligé beaucoup de curés et vicaires des
environs de Caen à abandonner leurs paroisses « pour crainte d'estre
emprisonnez 1 ». Mais De Bras n'aime pas le calvinisme; il le qualifie d'erreur « detestahle ", et, de son propre aveu, n'en peul parler
sans « quelque véhémence 2 ». C'est donc bien la vérité qui lui
échappe malgré lui, lorsqu'il convient que plusieurs se firent protestants « parce qu'ils n'esperoyent plus de reformation aux abus des
ecclésiastiques a ,,.
Dès U91, le chapitre de Rouen avait conjuré l'archevêque Robert
de Croixmare de couper court au trafic des indulgences, et d'interdire la Normandie aux quêteurs 4 •
Mais le mal qui engendrait tous les autres, c'était l'usage de
donner les bénéfices en commende, c'est-à-dire à des titulaires non
résidents. Des trois évêques qui, de !519 à i:i:ii, se succèdent à
Coutances, un seul, René de la Trémouille, fait apparition dans son
diocèse, et ce n'est que pour un jour 5 ! A Bayeux, Trivulce et d'Hut Rcrherrhes, p. 240.
' Ibid., p. l:H, 2ïti.
3 Ibid., 24\J.
.
4 Flo<Jlll't, Pm·l. de Srwm., Il, 2'~.
s Le fi ortohrc 152i. (Dupont, le Cote11ti11,III, 2i9l
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mières (1541-4-1)n'occupent le siège épiscopal que par procureurs•.
Imitant cet exemple, les curés se font remplacer par des, vicaires;
souvent même, ils louent leur cure à un laique qui la fait desservir
comme bon lui semble i, Eux se contentent de percevoir les revenus, et« celui-là seul ne possède qu'un bénéfice, qui n'en peut avoir
davantage a ».
Les simples prêtres, ayant la peine sans le profit, en sont réduits,
pour vivre, à des métiers indignes de leur profession : « besongner »
au jardin du seigneur, faire ses provisions, porter ses lettres.
Quelques-uns tiennent des cabarets. Aucun ne prêche ni ne catéchise. Eglises et presbytères tombent en ruines. Le désordre va sans
cesse croissant, malgré les statuts synodaux que promulguent de loin
les évêques; statuts excellents, mais qui demeurent lettre morte,
puisque personne n'en surveille l'exécution•.
Sur les commencements du protestantisme à Caen, De Bras,
d'après ses souvenirs 5, Floquet 6, d'après les registres du Parlement
de Rouen, citent quelques faits qui n'ont rien de spécial: moines et
religieuses quittant leurs monastères, images de saints abattues
pendant la nuit, etc ... Il se pourrait que l'Université de Caen ait
fourni à la nouvelle doctrine quelques-uns de ses premiers prédicateurs. Si elle prononça, en 1531, la condamnation de Nicolas
Roussin, gardien des Cordeliers, qui avait fait profession publique
de luthéranisme 7, il ne s'ensuit pas qu'elle fût unanime dans son
orthodoxie. L'hébreu était enseigné dans un de ses collèges s, et
l'Eglise réformée de Caen, 1\ peine organisée (t:i58J, allait ètre desservie par deux anciens régents o.
Quant à Saint-Lô, contrairement à l'assertion de Toustain de Billy,
nous ne croyons pas que la Réforme y ait été introduite par u un
certain religieux apostat nommé Soler lO ».
Abbé Herrnant, Dior.. de Bayeux, 402, -iOCJ.
'P· (").'!, (Ed. Beaurepaire).
a Toustain de Billy, .\fém. sur l'hist. du Cote11ii11, p. î6.
4 Abbé Tollemer, p. ~,3'~53.'3.
- Abbé Hcrmant, 3\-18-4!r.2.
- Dupont, le Cote11tin, III, 130, 3'.23,H24.
s P. 20:l et 241 de ses Recherches, qu'il écrivit en 1388,
e II, 228. - En 1:Hn,« d'aucuns mal sentans de la foy • abatt,mt des images
dan11l'égliseSaint-Nicolas de Caen. (Bull. du Prot., XLV, 52()),
7 Abbé de la Rue, Essais, II, 341, H42.
a Au collège Du Bois. (Huet, Ot·ig., p. 281).
u Vincent Le Bas, sieur ,lu Val, et Pierre Pinson. 11;1prècherl'nt aux Gra;ide.,
Ecole.,, sur l'emplacement qu'occupe aujourd'hui le Palais de l'Univer~itii, rue
de la Chaine. (Beaujour, 24, 94).
10 Voir notre Appendice, I, â la fin de l'ouvrage.
1

t Jour11al de Gouber-r,ille,

a...
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Quoi qu'il en soit, dès le 25 aoôl Hi30, Bucer écrivait à Luther que
l'on commençait à décrier certains quartiers de la Normandie en les
appelant « la petite Allemagne t ».
C'est à partir de 15382 que François J•r, n'ayant plus à ménager
les luthériens allemands, persécuta par système les dissidents de
son royaume. A Caen, l'inquisiteur Laurentin instruisit, en i1i39,
contre plusieurs personnes de religion suspecte. Le t2 sept. t540,
des lettres-patentes prescrivirent l'ouverture de « grands-jours » à
Bayeux, pour u exterminer », du Bessin et du Cotentin, te celle malheureuse secte luthériane 3 ».
Nouvelles et plus cruelles rigueurs sous Henri II : désormais, tous
les tribunaux, laîques comme ecclésiastiques, connaitraient des
causes d'hérésie 4 • Contre les coupables, une seule peine, la mort,
et quelle mort! la question extraordinaire, la mutilation de la
langue, le bt'tcher, où l'on « surhaussait " plusieurs fois la victime,
pour qu'elle fùt longuement et lentement brûlée. Ainsi périrent
Denis Le Vayr, de Fontenay-le-Pesnel, et Paul Rahec, de Montpinchon : l'un, ancien prêtre; l'autre, ancien cordelier (i.554-56) 5 •
Mais, selon le mot de Tavannes, « un mort en gâtait mille
vivants D. En rn::a,le chapitre de Coutances écrivit à I archevêque
de Rouen que, dans beaucoup de paroiss<.'s, des prédicants, venus
de Genève, avaient pris la place des « vrais pasteurs 6 "· Grâce à ces
missionnaires 7, envoyés par Cah-in sous l'humble habit de colporteur ou porte-balle, ce fut <t nu temps le plus apre de la persécution 8 » que furent dl'em!e., - c'est-à-dire, organisées en consistoires
- les premièrt's Eglises de Basse-Normandie : Saint-Ld et Bayeux
(t:ï:ï:i), Caen (15:i81, etc. Il n'y a,·ait alors « quasi bonne ville ni
bon bourg» qui n'eût la sienne, <t dressée a l'exemple de Rouan o ».
L'Eglisl' dl' Saint-Lô se fit représenter, av_ec celle de Rouen, au
11remil'r synode national (Paris, 2:-;mai t:il9, 10.
t 11111/.cir, l'rot.,

XXXVI, :IOO.
Tn'v!' tltl Nirl', ronrhtc 11.wcCharll'!l•Quinl.
a l<'h11p1t•l,Il, :l-'lï "<ilJ.
1

, gdit do Chî\lt•11uhri11nt (li•il).
J,'1•,111,•f'
l'mt .. l•• M., VII. ii!l, et VIII, -Jl.iO.MMtttJ,: t•I XXXIX, iN sqq.
~

RuU. du P1•ot., XXXIV,
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Déjà les réformés s'enhardissaient jusqu'à résister par les armes.
Au mois de janvier i.559, deux conseillers et deux avocats du Roi,
que le Parlement de Normandie avail délégués pour informer sur la
religion, se virent assaillis, à Caen et à Saint-Lô, par nombre de
gens « armez et embastonnez 1 ,,; Henri II allait en venir aux dernières extrémités, lorsque le coup de lance de Montgomery l'arrêta
(30 juin-tO juillet Hi59).
Le règne si troublé de François II favorisa l'adhésion, au protestantisme, d'une grande partie de la noblesse normande, qui y voyait
un moyen d'opposition à la royauté. Au Bocage, Payen, sieur de la
Poupelière, près Athis, fit sonner, en pleine nuit, la cloche' de sachapJlle, pour rassembler les gens du pays autour du prédicant jersiais
Berthelot3. A Condé-sur-Noireau -', Pierre Dupont, sieur de la Garancière, bailli vicomtal, gagna à la Réforme le peuple de cette ville, dont
il était u l'oracle 5 ». Dans le Bessin, les Bricqueville-Colombières ;
dans le Cotentin, les Sainte-Marie d'Agneaux (ou d'Aigneaux), les AuxEpaules 6 , de Sainte-Marie-du-Mont, se déclarèrent aussi calvinistes,
entrainant la plupart de leurs paysans. Alors sans doute se u dressèrent » les églises rurales des environs de Caen et de Saint-Lô 7.
Floquet, II, 281.
Cette cloche historique, appelée la S1t::a1111e, a été replacée, en 188:1.après
de nombreuses péri•grinations, dans la chapelle du chi\teaude la Poupelière, par
les soins de M. Velay, qui était devl•nu propriétaire du château. Elle date de
l;'JO:l,et mesure 0•46 sur 0•40. (Bull. du Prot., XL, f>9'Jn.).
3 La Ferrii•re, At/li.,, 81, 32.
4 Et. Lecourt, auquel
fut intenté, en 1533, un procù,i d'hérésie, était curé de
Condé-sur-Sarthe, prè,i Alenc;on, et non de Condè-sur-!'foireau, comme l'imprime
par erreur Floquet III,~,. - Voir B11ll. du P1·ot., XXXVI, 200 sqq.
5 L'abbé Huet, Condé, 101.
1 C'e,it Robert Aux-Epaules qui dirigeait a Amboise, en lf>60, les conjurés do
Normandie. (Delalande, 25).
7 Savoir, pour la campagne de Caen : Allemagne, Avenay, Baron, Bernièressur-1\ler, Beuville, Boulon, Camilly, Chicheboville, Colomby, Courseulles, Cresserons, Lasson, Lion-,i11r-llcr, Maizières, llanneville, Noyers, Pt'.•riers, Ranville,
Saint-Syh-ain, Saint-Vaast, Sainte-Honorine du Fay, Tilly-sur-Seulles, Ussy,
Verrieres (Beaujour, !l.",,Hl, 186); - pour la r<'.•gionde Saint-Lô et Coutances:
Le Chefresne, Groury, Cerisy, clc.
Cl's i•glis!'s du Cotentin se retrouvent au sii•cle suivant. Mais, au xn•,
il y en rut san,i doute l,ien darnnl:t!(l'. En lj8."j-88, la vicomté de Coutances
renfermait encore î00 prot!'stants, hahit:rnt Blainville, Bricqu!'villè->1ur-Mer,
Cambernon, Canwtours, Camprond,
Carantilly, C,,renCl'S, Cerisy-la-Salle,
Chanteloup,
Le Chefresne, Contri,irus, Dangy, Saint-Denis-le-Gast,
SaintDcnis-le-Vt'.•tu, Donvilli•, Hambye, Ilcrt'llguervillc, Hocquigny, Hyenville, Le
J..or!'ur, Le Lorey. l\[aril{ny, Saint-Martin-de-Bonfossé,
Le llesnil-Garnier,
l\lontahol, l\lontaigu-lcs-Dois, Montcuit, Montmartin,
llontpinchon,
:\lnyon,
t
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Lorsque Coli~ny présenta, aux notables de Fontainebleau (aol\t t:560),
une requête pour obtenir la liberté du culte en certains lieux déterminés, il se fit fort de trouver, dans la seule Normandie, 50.000
signatures 1• Dès t5fi0, les réformés caennais tenaient leurs prêches
publiquenwnt, el de jour, en quatre quartiers différents de leur
ville i. Au mois d'am\l. tJ61, un ministre écrivit à Calvin qu'il avait
présidé, à Guibrny, près Falaise, une réunion de 5 à 6.000 personnes 3 • - Cette soif de la prédication protestante n'était pas
moindre dans le Cotentin. Le lundi de Pàques too2, à Saint-Clément,
au bord des Veys, « force peuple s'assembla, tant du Bessin que du
Cotentin, pour ouyr le sermon qui se 11stsur les huict heures jusques
a neuf, Pn la cour du presbitaire, et s'i trouva M. de Sainte-Marye
du Mont, sa femme et plusieurs autres gentilshommes et damoyselles-' ». En un même dimanche de « Pentecousle » (17 mai 1562),
le sire de Gouberville, quittant son manoir de Russy, allait écouler
deux sermons : l'un à Estreham, l'autre • a Bayeulx, au temple de
Saint-Malo 5 ,,, par « le sieur de Villiez, ministre ». Le lendemain,
« dès le point du jour », il se remettait en route pour entendre, à
Carentan, le ministre Des Moulins o.

II

L'édit de janvier 1562, dl\ à la haute sagesse de l'Hôpital, avait
rendu légales ces assemblées. Mais, à la date du 2i mars, GouberOrval, Perc·y, Quettreville, Saint-Planchers, Saint-Romphaire, Roncey, SaintSamson-,11'-Bonfossé, Saint-Martin-de-C:enilly, Saussey, Savigny, Tessy, Tourville, Trelly, Saiut-Ursin. (Voir Rull. d11 Prot., XXXVI. 2-W sqq., notre
Index des noms de lieux, et notre carte). - Ajoutons qu'en 1612 les commissaires de !"Edit donni•rent, aux réformi\s de Basse-Normandie, pros de trois cents
rimetiércs cle campagne. (Voir ci-apros, pages 2-a,23).
t Floquet, II, 318. - Ranke obser,·e (Il, 268-26!l)que de toutes les provinces
au nord de la Loire>, c·e1t la Normandie qui comptait alors le plus de protestants. Il attribue a l'intlumce des Guise l'érhec relatif clu calvinisme en Champagne et dans une partie de la Picardie.
1 « /11 Armorit'ano
quoque tracttt, Prote.,ta11tium 1111merus mirum in
modum pœc1·et'it,ita ut jam publice conciones habe1·e11tur,Cadomipraecipue.•
(Thum1i llistol"iae, I, ïi6. - Beaujour, p. 28, d"aprés les reg. prot. de Caen).
3 JJull. du Prot., XXVIII, ,i5,;.
4 Jou1"11alde (,r111ben:1ille,
p. 660.
& Vnc·t'.•glisedc•ce nom se trouve a Bayeux. Les ri-formt'.•sl'avaient sans doute
tlt'.•11alfectC:•c.
o Jou1·11al dp Goube1--cille,p. îll:l.
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ville écrit : « Le prothonotayre de Sasne ... me conta comme M. de
Guyse avoyt, aynsi qu'on disoyt, tué un ministre de l'Eglise réformée•. ,, Avec le massacre de Vassy (i" mars), dont l'~cho retentissait
ain~i jusqu'au fond du Cotentin, allait s'ouvrir la désastreuse période
des guerres de religion. Du même coup, les réformés de Basse!liormandie trouvèrent un chef dans Montgomery.
:'ié d'une très ancienn_e famille normande, Habriel de Montgomery avait d'abord été fervent catholique. En avril fa58, il avait
accepté de châtier par le fer et le feu, au nom du roi, les protestants de Saint-Lli. Devenu« celuy qui tua a jouster le roy Henry »,
déchu de toutes ses charges, et réduit il l'inaction, il lut, médita,
inclina peu à peu wrs la Réforme. Le massacre du ter mars leva sei.
derniers sc1·upules; il prit part à la cène il Saint-Lô, et fit prêcher
dani. son clu\leau de Ducé !!, Il aimait fort ses aises el le jeu; mais,
« quand il a voit une fois le cul sur la selle, c·estoit le plus vigillant et soingneux capitaine qu'on eust sceu voir, au rf'ste si brave et
si vaillant qu'il assailloit tout, faible ou fort, qui se presentast devant
luy 3 ».
Tout_ différent était le chef drs catholiques, Jacques de Goyon,
comte de Matignon, lieutenant-général du gouverneur en BasseNormandie: « un très fin et trinquat Normand, et qui bnttoit froid
d'autant que l'autre battoit chaud'».
La première guerre civile éclata, et, tout d'abord, on put croire que
les protestants l'emporteraient. Dès le mois d'avril 1362, les plus
fanatiques s'étaient rués sur les églises et les abbayes. << Ravagemens li, démolitions, « abattemens • d'images el d'autels, « bruslemens li de chartes et de titres, s'étendirent A toute la province.
L'effet immédiat de ces déplorables saccagements 5 fut de suspendre presque partout l'exercice du culte catholique. « En la vicofi!lé
t Abbé Tollemer, p. i19. - Le ministre de Vassy, Uonard
llorel, rut seulement blesi<é. - Cn récit du sanglant épisode avait i\té imprimé à Caen, peutêtre par les soins de Th. d11 B,~ze, dPll le milieu de- mars. (Bull. du Prot. Pr.,
XI.VI,~. f>l).
t Marle!, p. J à~•- - En lf,61, l'ùglise de Ducé s't'•tait adressée à la CompaJ,?nie
de Geni•ve pour avoir un pasteur ( Bull. du P1·ot., XLVI, 448).
3 Brantôme, Grand., capit. Pr. (Ed. ile la Soc. de l'Ilist. de Fr.), IV, :if,9.
4 Ibid., V, l~1_!l.
- L'autre, c'est Biron: mail! li) mot peut s'appliquer à llontllOmery.
5 A Caen, ils eurent lieu sous la direction du ministre Jean Cou!-lin. De Bras,
qui en rut le tt'imoin oculaire, en a donné le dt'.•tail (RPcherche.,, 2'12 11qq.). Sur
les pillage!! failli dan!I le- Cotentin, voir RPiJIIP rln .-t1·rh. dl' la Jlrmrhl!,
ann. lll\lll, p. ta, 2-2,4:l, 6i,
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de Viret ne se disoit plus aucune messe, mais chantaient seulement
li~spsaumes de Marot, et se faisaient prêcher par les ministres des
Russe11ots!i. » A Caen, le culte réformé régna sans partage pendant
plus d'une année (mai 1562-juin t563), et les ravageurs d'églises
reçurent un salaire à l'HOtel de Ville, « comme s'il se fl1tagi d'un
travail d'intérêt général a ».
A l'exception du château de Caen, gardé par le duc de Bouillon,
Montgomny occupait toute la _Basse-Normandie. Sur les instances
de Matignon, Catherine de Médicis ordonna au duc d'Etampes, gouverneur de Bretagne, de franchir le Couesnon'· Menacé par des forces supérieures, Montgomery dut abandonner Vire et Saint-LO à la
sauvage cruauté des Bretons; il courut se jeter dans Rouen, assiégé
par l'armée royale 5 •
Mais Coligny, après la défaite de Dreux (t9 décembre), s'était
dirigé ver~ la Basse-Normandie, pour y recevoir d'Elisabeth, moyennant, hélas! la cession du Havre, quelque argent et du canon. Ces
secours lui permirent de prendre le château de Caen (2 ma1·st563) 6.
Peµ après, Colombières rentrait à Bayeux, et Montgomery à Vire 7 ;
selon de Bras, de barbares représailles furent exercées sur plusieurs
prêtres et religieux 8.
Pour suspendre « ces infinis meurtres, vengeances, pilleries O »,
Catherine signa l'édit d'Amboise (t9 mars 1563); puis catholiques
el huguenots allèrent ensemble, aux cris de Vive France I chasser
du Havre les Anglais (20 juillet) 10. Réconciliation trop peu durable,
et beau jour sans lendemain !
Le 13 mai, la reine-mère avait écrit à Matignon : " J'ay esté bien
aise d'entendre que vous avés commencé a si bien establir ladite
pacification en tout le bas pays de Normandye, que les habitans des
villes commencent à se racomoder les ungs avec les aultres tt. »
1 Vers cette époque. les réformés de Vire avaient pour ministre un certain
Guillaume Furege. (Bull. du Prot., XLVI, 454).
t lnflentaù-e imp. des Arch. de la Manche, A. 692.
a Beaujour, '2, et f>l-56.
4 La Ferriére, Norm. à l'étr .. 7; et Lett. de Cath. de Méd,, I, 312,886.
,a Toust. de Billy, Mém. sur le Cotentin, 84. - Marlet, 31-44.
e La Ferrit'.·rc, Norm. Il l'étr .. 88. 85, 100, 100. - B. Zcller, Charles IX et Fr.
de Guise (Pari11, 188i) ; p. 96, 97. 140.
7 Valognes fut aussi pris et repris (Voir Delalande, 32: et A111maire de ln
Manche, ann. 1890, p. 35 sqq.).
a Reche1·che.s, 267, 268.
8 Préambule de !'Edit d'Amboise,
10 Marl••t, r,s, 50.
11 Lett. de Cath., II, :33, 34.
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Mais, quand on en vint aux détails, surgirent le!! difficultés. L'a~
licle 5 de l'édit prescrivait de rendre nnx c, ~ens ecclésiastiques »
leurs églises, pour y célébrer le service dh·in « sans moleste n'empeschement quelconque t ». Qu'allait faire la ville de Caen, où la
grande majorité des habitants était ralliée • appertement » au calvinisme, où ln noblesse et le peuple, cc unis et accordés en l'obser•
vnnce de ladite religion ", réclamaient du roi un gouverneur
huguenoti? De t563 à t568, la moyenne annuelle des baptêmes bénis
par les pasteurs s'élève à 37:Ss. En supposant t .000 habitants pour
30 baptêmes•, on obtient un total d'au moins t2.500 réformés:;, parmi
lesquels : quatre échevins de ln ville (sur six); - dix conseillers
nu présidial, dont François Malherbe, sieur. d'lgny, père du poète 6 ;
- des avocats, des officiers de finances, des médecins, des principaux et régents de collège, des imprimeurs 7; en somme, beaucoup
de bourgeois éclairés. Ils étaient les maitres absolus de l'Université.
Lorsque Théodore de Bèze vint à Caen avec l'armée de Coligny
(mars t563) a, le Consistoire de l"église insista près de lui pour obtenir, comme troisième pasteur, le célèbre hébraYsant Chevalier 9 ; il
écrh-it même à la Compagnie dPs pasteurs de Genève trois lettres
pressantes, qui furent contresignées par le lieutenant-général do
bambert, XIV, 137.
De Bras. 249. - Beaujour, 6;"',-6i,d'aprcs les r<'g. du corps de ville,
a Beaujour, 9i.
4 Cette proportion, dt'.•jàadmise par M. le pasb•ur Dupin de Saint-André, lo
savant historien du Protestantisme en Touraine (Bull. dti Prot., XL, 24), se
trouve conflnnée, au siéele suirnnt, pour la Bass1.,--Nonnandie, par de11chiffres
pro,·enant d'autres sourrcs. (Voir ri-aprés, pag,!s 4 et 61).
& En 1005, avec ~Ji lmpt. 1Beauj., 9i), on aurait 17.900 rH. (sur 20.000 hab.).
• Le11reg. pro!. de Caen ont permi,i d'établir (Bull. d11 Prm ., IX, 2'"J9:XI,
289, et XXII, !bJ sqq.) que le père de Malherbe se fit ralvinistc non pas, romme
le prètenù Racan, • un peu avaut que de mourir "• c·est-à-ùire ver.i 1606, mais
des 1558 on lf,69, - C"i•tait mème un huguenot Yiolent, puisqu'il dirigea lo 11ac
de l'abbaye de Troarn en l;;ti2. (Voir lt•s art. de MM. A. Gasti•, !lfém. de l'Acad.
de Cae11,ann, 18\JO,p. a sqq., et A. Bénet, Re-c. de l'E11seig. seco11d.,7• année,
t

1

p. 001 sqq.).
7 Beaujour, !lî-Hl:3.- A Caen, Pierre Philippn imprim1.•, en 1•164,un Noll-ceau
Testament. - A Saint-Lô, Thomas Bouchard et Jacques Lehns font paraitre :
en 1564, un Tl'llitttl de la peste, par l<' pasteur dt• la .Fayi•: t•n laJl>ii,un Kalendrier hi.,torial.(llltll.
du PnJt., XLIV,:3:J.""i).
8 Il prècha, dit-on, l!aus l't\(lise Saint-Jean, et rùlèhra
quatre haplf\mes.
(Beaujour, 58).
8 N'é à Vire en li"i2'!, i,li"•ve,k Vatahll', puis de Tr;•nwllius,
Clwvalil•r (ou Le
Chevallier) i•tait venu il <i,•n,·•YI.'
pour y l'll'-'Pil{ner l'hi,lll"liu. Il signe pour la
premiere fois sur J,•s rrgi><lres de Gaen le l•• nov. lj(j(j. (1"1". P1·ot., 2- éd., IV,
308. - Beaujour, œ).
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Mais, entre les fanatiques des deux communions, prenaiL dêjà
place un tiers parti.
On a remarqué I qu'à cette daLe la Basse Normandie jouissait
d'un bien-être relatif, et plus grand qu'aucune autre province. Par
intérêt bien entendu, par aversion instinctive pour les opinions
extrêmes, bon nombre de ses habitants furent politique, 1 avant
l'heure. Ils avaient pour chef le gouverneur même de la province,
Robert de ln. Marck, duc de Bouillon, que sa modération rendait
également suspect aux deux factions rivales s. Pourtant, c'était un
1, brave et vaillant seigneur,
et sage et bien advisé ,,, en qui 1, les
sentiments de justice et d'équité étaient naturels ». • Huguenot,
mais prudent, il ne voulait rien entreprendre con~re le service du
Roy-'.»

Après le chef, les soldats. François el Symonnet, les deux frères
du sire de Gouberville, avaient refusé de s'enrôler sous Montgomery,
el suivi les drapeaux de Bouillon5. Toustain de Billy cite le seigneur
de Sainte-Marie d'Aigneaux comme étant 1, d'un naturel doux, et lei
que les emportements et les violences ne lu.y plaisaient point » 6 • Gn
obscur tabellion du Cotentin, Jehan France, adressait à Gouberville
ces nobles paroles dignes de !'Hôpital : « Qui m'en croyra, on fera
ung Dieu tout nouveau, qui ne sera ne papiste ne huguenot» 7• Gouberville lui-mème eût bien voulu ne pas se prononcer ouvertement.
YiHe t•n paix, pour faire valoir ses domaines, voilà ce qu'il désirait
a,·ant tout, et bien d'autres avec lui, car il nous montre les villes et
les campagnes organisant, dans le Cotentin, une sorte de garde naM. Raudrillart, art. sur Gouberville (Re11. de11D.-M., 1878, III, 158, Ir>9).
Ceux que l'histoire appelle ainsi n'apparaissent que vorR la fin du règne de
CharleR IX.
3 C'est ainsi que de Bras (p. 262), suivi par 1\1. Beaujour
(p. -w).reproche à
Bouillon d'avoir fait apporter au château dr Cal'n, en li'J62, les reliquaires de
cette ville et de Bayeux, sou;o pri\b•xte dl• fos garder, en réalité, pour les faire
fondre et avoir 1fo quoi payer ses soldat~. liais Bouillon avait demandé à la
cour l'autorisation ni•cesMaire. (La Ferrière, Nol"m. tl l'étr., p. 5, 0). - Matignon paya au,.si scs troupes sur le clorgé. (Delalande, 2-i, Ili\).
4 Marlet, 2H.27, et Delalande. 1r,. d'apr1\HBrantôme l't de Thou.
5 Baudrillart, art. rib-., p. li8, 17!).
a Mém. sur le Cote11ti11,80.
7 Journal de Goubert1ille, !li.
1
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tï..,n.tl,•. Jlour se prës('rwr des désordres, d"où quïls viennent 1 •
.\in~i nai~:-.,il, t•n Bnsse-Xormantlie, et• J)arti 11atio11al,qui, recruté
f''\nni l,•s nwdèrt•s des deux religions, dt•rnit triompher. avec Henri
1,-. tr..•nte ans plus lard .
.\ C.,e11.lor811ut•la deuxième guerr(' commeni:a, une assemblée de
ma~strats et de notables se lint à lluîlel de Yille, sous la présidence
.tu ~lhtr historien De Bras ;3 octobre l:itiïl. On y Yoyail siëger, à
,,\1,,d\." tr,.,is ecelésiasliqul'S, les trois ministres de l"Eglise Réror"""'· Ot\ft•nse fut faite à tous les habitants, sous peio(' de la ,·1e, de
s\llfenser, injuri('r ou 11rovoquer, ou de se troubler mutuellement
daus l't•x.-rdt·t• de leurs cultt•s: prètres et ministres durent pr~cher
la ('\lllt·orde : l'on intt•rdil lt• port dt•s armt•s. Ce pacte fut obsen·é
J.,-,~ri t•t d"autre, et. lt• 9 anil l:iti8. C..'lt'llaccu('illil. par des feux de
j,ili,•, la nou,·t'llt• dt• ln paix dt• I.onKiunwau -t•
.\ la ~iut-Rnrlht~lem~·. ~alignon. par son énergie et sa ,-igilance,
~'ltlla
aux réformés dt• ~aiul-Lù el d"..\leoi.:ooles odieux massat'rt'S qui. trois st•mailws après, allaient ensanglanlt•r les rues de
R,,u,•ns. Que se passa-1-il à üwu? On nt• le sait pas au juste: mais
il ,~t Jll'tlhllhlt•t]lh' l,•s rt'formt•s dt• t·t•llt• villt•• t>chappt'rent aussi à
la lw.ltlt'ht•rit•.lli-s lt• :!ï at11\t.~ati~nt111avait fait pub!it•r, dans tout
lt• ll.'\illiagt• tlt• l':;wn. mw pr,1damali,1n interdisant à toutes per111.,u,u•s,
,·u "l't•moli,111s ,hh-t•n11t•
.. à Paris . ._dt• st• qu,•reller aulcune
t'h,,st• pu y,,i,• tl,• fl\it'I • it. l"n sii-d,• plus tar..l, les rt•formès cat'nnais
,.._,n~•r,·ait•nt t'lh't'l'\' lt• rt>t•,1nnai~•:.ant
souvenir Je ~t• ~rand st>nice
"''"' u l,•uri- a ,u•t\tl't'S-:-.
~i tlt'sirt•nx •JUïls fltss,•nl tlt• rt•slt•r nt>utr..•s.l,•s èt•he\"'insdt>Caen
n,• purt•nt ,\yih•r l,•s 1 rimi.:,,mwnh•nt::.,•t r..•qui::.itions"s •lllt' prun-.qua
la ,l~rnii'.-..•luth• ,J,, )fonlgtim,•r~-,•t dt• ~atii:m..,n.
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L'assassinat de Coligny, la quasi-captivité du prince de Condé et
d'Henri de Navarre, avaient fait de Montgomery le généralissime
des protestants. Réfugié à Jersey après la Saint-Barthélemy, il
débarqua, non loin de Montmartin-sur-Mer, le H mars 1571. Douze
jours après, il tenait « en sujétion n, pour la seconde fois, toute la
Basse -Normandie. Déjà il se proposait de gagner la Loiré et de
rejoindre La Noue. Matignon eut ordre de prendre, mort ou vif, • ce
malheureux conte de Montgommery,, qui êtait « cause de tant de
maulx ». On sait le reste: la brillante dûfense de Colombières li SaintLô (2i avril-to juin), et ce siège épique de Domfront, oi1 Montgomery, mal retranché dans un donjon en ruines, tint tète, quinze
jours durant, avec quarante hommes, à toute l'armée cat.holique
(9-2j mai). Tant de courage ne put le sauver de la torture et de
l'échafaud (2fl juin 1:ii 1) 1.
Un mois auparavant, Henri III avait succédé à Charles IX. Il crut
devoir se rapprocher des protestants, et la paix de Beaulieu,_qu'il
leur accorda (15i6), servit de prétexte à la constitution de la Ligue.
~éanmoins, toutes les villes de Basse-Normandie, sauf Avranches,
restèrent d"abord royalistes!. A Caen, catholiques el réformés continuèrent de vivre en assez bon accord. Une contestation étant survenue ent.re eux à propos des cimetières et .des jours chl'lmables, le
lieutenant-général d'O, qui avait remplacé Matignon, les exhorta à
« se contenir selon les édits et ordonnances,,
mfévrier 1580•. Le
i mai suivant, il écrivit aux échevins : « Je vous recommande et
mets sous votre protection ceulx de la Religion prétendue rMormée 3 •••
C'est le soulagement de tout le pays que nous puissions vivre doucement les uns envers les autres ...
Cc fut sans opposil.ion de la
part des catholiques que l<>jeune jurisconsulte huguenot Jean
llotman, fils du fameux pnmphlétaire, vint donner, à l'Université de
Caen, des leçons publiques de droit (nov. {j83) 5 • En 1568, les protestants avaient proposé, pour le poste de lieutenant-général du
,,,bailliage, le très catholique De Bras; cette charge s'étant trouvée vacante
en 158-1, les échevins catholiques présentè1·ent leur « confrère »
Pierre Beaulart, !'lieur de Maizet, u homme fort propre pour ladite

'»

Leu. de l',tth., IV,:~. •!(l~'"l'i-, <'l V, !:1-.>.
- ~larJ,,t, H!l-11'11,
prt.•1im.
Lair, l'art. de .Vonn., H-lï el 1-i.
3 L"Mit de Heauli('U (mai 1;1ï6) est fo premier ilorument otliciel oit apparaisse
celle expression.
1

1
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1

Beaujour. 110-122.
De Sehiekler, Egl. du Refuge, I, 2U.
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charge, enco,·e qu'il [fit] profe11ion de la ,·el. prét. réf.

»

(ter juin

f;j8.\) '·

Lorsqu'Henri III revint à la Ligue par les traités de Joinville et de
Nemours, l'édit de juillet 1385, rendu en conséquence, déchaina la
plus sanglante des guerres de religion. C'est dans le midi que se portèrent les grands coups ; Paul de Colombières, le fils du défenseur de
Saint-Lû, combat.lit à Coutras aux côtés d'Henri de Navarre (i8 oct.
t58i) '· Cependant « ceux de la nouvelle religion, en Basse-Normandie, se visitaient fort, et semblait qu'ils avaient la volonté de monter
bientost à cheval ,, (juillet 1587) 3 • Les magistrats de Caen redoublèrent de vigilance ; ils bouchèrent celles de leurs portes qui n'étaient
pas à pont-le,·is, désarmèrent les huguenots suspects, organisèrent
des rondes ; un corps de garde se tint en permanence à l'hôtel de
viHe-'. Aussi ln paix de la rue ne rut que rarement troublée 5. Un des
échevins, chargé d'une mission, à Rouen, près du duc d'Epernon, gouvernçur de Normandie, rapporta qu'il lui avait entendu dire : « Le
monde est bien brouillé ici; je voudrais ~Ire d Caen» (février 1588).
- Aux états de Blois, le roi accueillit, avec « tout plein de belles
paroles », les députés de sa « bonne ville 6 ., •
L'assassinat d'Henri de Guise exaspéra et grossit le parti ligueur.
Rouen, Bayeux, Falaise abandonnèrent Henri 1117,et, le ti février
1589, les échevins rouennais écrivirent à ceux de Caen : « Nous nous
sommes unis ... avec les autres ,·illes de France pour ln conservation
de (l'Eglise], à quoi la charité chrétienne et l'amour de la patrie
nous font désirer vous ,·oir conjoints 8. » Mais, à défaut d'autres motifs, une rivalité séculaire eût empêché les Ctt.ennais de se laisser
. mener par les Rouennais o. Donc, chacun des échevins fit serment
Beaujour, 88, l~.
'!'oust. de Billy, le Cott-11ti11,p. 121.
a Dupont, le Cote11ti11,III, Mi.
4 « L'Hoslel commun • de Cam i•tait alol'll une bastille d'apparence fl•odal\',
c d1•tn'.-11-aneienne
et admirable structure •• qui se drt.s,;ait, llanqui•e de quatre
toul'll, 11urle pont Saint•Pie1·re, el reliait entre elles les muraille,; de la ville.
Cette forteresse fut rasée vers lijf), (Pui,.eux, le.,Jésuites. 21).
' Beaujour, 12i-llJl.
a Carel, Hist. de Cat111,lil, 18i.
t
t
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1

Lair, 68.
Garel, 20'?.

• Aux Etats de Blois, llaniwl, député de Rouen, dit fort haut que Caen, petite
\'ille taillahlt>, ne de\'nit pa" i<'élever au rang des grande,; et bonnes villes telle,;
c1ue Rouen. Mais Lafosse, dc\pnti• de Caen, • aceoustra Hanin•I et ,;on Rouen
sans e><plinguer,ne voulant en rit•n cé,ler la ville à la sienne ni en eourage ni en
Tertu •· (Garel. 188. 1811).
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« de ne ventile,· que lesdites lettrei; eussent été reçues, ni le contenu
en icelles ». Sans y répondre, on les mit aux archives, après en
avoir envoyé copie au roi t.
üne telle fidélité méritait récompense. Oes lettres-patentes de
février 1589 transférèrent de Rouen à Caen le Parlement, la Cour
des Aides et la Chambre des Comptes de Normandie. Mais les
ligueurs de Rouen faisaient bonne garde, et les routes n'étaient pas
sO.res.C'est seulement le j6 juin que le Parlement royaliste, composé
du premier président Groulart et d'une dizaine de magistrats, put
ouvrir à Caen ses audiences. Il était en pleine activité, lorsqu'il
apprit l'assassinat d"Henri III (teramU 1589)'·

IV

Un roi protestant montait sur le trône par droit de nab;sance. Des
deux principes, la légitimité el rorthodoxie, lequel tlevaitremporter?
Grave question, qui tourmentait les consciences catholiques, et divisait jusqu'aux familles! Des deux frères de Vicques, l'ainé allait suivre
Henri IV, l'autre, diriger les ligueurs du Bessin et de l'Avranchin.
Longaunay fils, lieutenant-général de Saint-Lû, inclinait vers l'Union;
sou père se fera tuer à lvrya.
Autour de Caen, s'était nouée une véritable ceinture de places
rebelles. Sans doute, le duc de Montpensier avait écrasé, entre
Argentan et Falaise, lïnsurrection démagogique des Gauthi,,.,.,(avril
1589)•; mais Brissac tenait toujours dans Falaise, et le jeune de
Vicques dans Bayeux. Vers la Haute-Normandie, Lisieux el Honfleur
avaient fait défection. Si Vire demeurait fidèle, Coutances restaurait
ses murailles sous prétexte de protéger sa cathédrale, en réalité,
pour donner à la Ligue une forteresse de plus 5 •
A Caen même, régnait l'indécision et le trouble. Décimés par les
édits proscripteurs de Charles IX et d"Henri Ill, les huguenots
s'étaient renforcés de plusieurs II retîugiés » Rouennais ou Parisiens&.
Plus hardis sous un prince de leur religion, ils refusaient de tendre
Carel, ll03. - Beaujour, 13'J.
Beaujour, 131-134.
3 Delalande, 140.
4 D"Estaintot, ~ sqq. - llontpensier venait ùo remplacer ù'Epernon
l(OUvenieur de :Sormanùfo.
5 Delalanùe, 151-1;;3,
8 111". imp. des Arrh. du C:alv., t.:. 1;;71 sqq.
1
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à la Fét~Dieu,

malgré « les édits sur la matière 1 ». D'autre part,
un..-minorité bruyante de ligueurs s'affichait par les cris, sans cesse
n•pt'lt's. de : " Vive l'Union! Courage, catholiques! armez-vous contre
le n,i ht'rétique ! ,, Du haut de la chaire, des curés, de « pestilents
am,ines •. proféraient les plus séditieuses paroles. Le gouverneur de
.. la ,·ille et château », Gaspard de la Vérune, refusait de les punir,
t•l st>disait résolu à profiter de r exemple de Rouent.
Quant aux catholiques modérés, échevins et magistrats, ils n 'acc,•ptaient pas sans réserves le nouveau roi. A une première lettre
d11..-nriIV, rec,:uele :i août, et contenant la promesse de« n'inno,·er
t•11rit•n sur le fait de la religion catholique », les échevins répondin•nt seulement le 12, en ces termes : « Nous vous remercions trèshumblement de ce qu'il vous a plu nous déclarer votre bonne et
saiuh• intention [au sujet] de notre religion catholique,... et ,·ous
supplions la vouloir embrasser avec ,·os sujets 3 • ,1 Thomas de Verdun,
anwat-général nu Parlement, disait bit'n haut qtie si, dans un délai
dt>six mois, Henri IV ne s'était pas converti, « lui Thomas ne lui
St•rail plus serviteur-' ,, .
L_e18 août, arri\·a la déclaration de Saint-Cloud, datée du 4; le roi
se soumettrait aux décisions· d'un concile général, et n'autoriserait le
culte réformé que dans les lieux ,,ù il était actuellement pratiqué. Sur
t·elle déclaration, le Parlement, après avoir longuement délibéré,
rt•connut Henri IV comme roi de France et de Na,·arrc (19 aoùt) s.
Dès lors. le président Groulart n'hésita plu~ sur ln conduite à
suiYre. Il•• procéda ,·i~ureusement à l'encontre • des factieux. Son
attitude énergique rendit confiance aux " bon~ subjets n de Caen, à
ces bourgeois paisibles qui étaient le plus grand nombre, mais
n'osaient s'affirmer. Il maintint dans le devoir, par d'habiles Oatteries,
le gom·erneur La V~run~, dont les intentions étaient à bon droit
suspectes. Le roi protestant lui dut cle conser,·er une ville redevenue
en majorité catholique, qui allait être sa base d'opérations en Nor-

Beaujour, 1:..-;.
D'Estaintot. 48. 4!l, 8;"), 1:)2, - Lair, R."">-t0-1,
pa.,.,im.
3 Bt•aujour. lij.
H6. - Encore les « bons értilt'$ ,. n"•.-lamaimt. rn n:>lour Je
cett,• fült>litèf1mtlitionnelle, l'ot'troi de nombreux pri\"ili•ge:<. (lbiti .• Hï-U9J. On voit quïl y a d,, l"t•xagi•mlion dans cette phra:<e ,te 1... Pni,ienx : « Cat-n
t1'<1raitpoint hé.cite à n•connaltre Henri IV 1l1\s i>O(! avi•ne111t•nt. • (Jé.t11ites,
t

1

p. 10),
4

I..air, f~l.

a Bt•aujour, Hï.
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mandie, son arsenal et 80n grenier d'abondance 1• Après la prisè de
Falaise (7 janvier t!SOO),ce fut encore Groulart qui, au nom du Parlement, contraignit tous les « hobereaux casaniers ,, à rejoindre
l'armlle royale, préparant ainsi, dans la mesure de ses moyens, la
belle victoire d'Jvryi.
·
. Tandis qu'Henri IV. guerroyait en Haute-Normandie, ses lieutenants réduisaient les ligueurs du Cotentin et de l'Avranchin. Au Val
de Saire, du Tourps, sieur de Théville, un vrai bandit, les tint longtemps en échec /1.590-92) a. Près d"Avranches, le baron de Canisy
tomba sur les rebelles « de telle furie, qu'il les coucha tous à plat "
15avril.t590, -'. De ce côté, il fallait fermer la route à Mercœur, duc
de Bretagne ; Gabriel Il de Montgomery se saisit de Pontorson, dont
il fut nommé « gouverneur pour le Roy " (juin-août Ui90i. Le
2 février t.591, AYranches se rendit au duc de Montpensier, malgré
la vive résistance des deux Péricard, le gouverneur et l"évêque 5 •
Ne verrait-on pas la fin de toutes ces guerres? Dès 1a62, le
sire de Gouberville en faisait ressortir les tl'istes conséquences :
meubles el coffres déménagés à la hàte au son du tocsin, bêtes
grasses retirées des herbages, transactions suspendues, etc ... 6 A
Caen, en t:,H, le bureau des paunes comptait 20.000 nécessiteux•.
En 158:i, il fut établi que le diocèse de Coutances avait perdu plus
de 12.0CX)habitants, et celui d"Avranches f;i.000. La famine, la peste,
une epidémie particulière, dite colique du Poitou, tl~cimaient les
paysans, qui se jetaient, de désespoir, sur les arquebuses et les
piques des soldats, aimant mieux mourir tout d'un coup s. Qu'on
juge de la situation sept ans plus tard ! Tout le monde pille, même
les seigneurs fidèles au roi ; les régiments du jeune Montgomery
mangent « jusqu'aux os " !"élection de Falaise 0 • Le moindre gentilhomme fait le tyran sur ses terres. Chaque forteresse est un
t Caen expédie à Henri IV : après Arque,1 (sept.-oct. 1;>1J\l),
du hlù, de l'avoine,
du cidre, des munitions de guerre; après Ivry (mars-nov. la!XI). 18 pièces de
canon, quatre navires, de.i drap>:1,ùu linge, ùes Pffel>!,le campement. (Lettres
d'Henri n·, III, 368. - Abbi'.·.de la Rue, .Vouo. E.,.w.i.,, II, :300. - Lair, pussi.n).
1 Lair. 22-2i el 6\1-88. Beaujour, 1;;1.1:;2.
3 Delalande, lî8-18H. - La Saire coult• au nord ùu Col!'ntin.
• Lettres d'He,i,-; Il', III, 181\,
5 Delalande, 16a-16\J. D'Estaintot, ff)fl.fü7.
e Abbé Tollemer, 728, 741. 748.
7 Y rompris les paysans des environs. (Beaujour, 11:;, 11H).
a Lair, 25, 28.
o D'Estaintot, 96.
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repaire de coupe-jarrets, et l'on ne peut voyager sans escorte, car les
routes sont infestées « d'un nombre horrible de volleurs t ».
Les politiques de Basse-Normandie n'avaient pas attendu l'apparition de la Ménippée pour plaider la cause de la concorde et réprouver
les excès de la Ligue 1 . Déjà avaient paru les virulentes Me11éniennes
de deux poètes virois : Robert et Antoine Le Chevalier d' Agneaux.
A Caen, s"imprimait presque chaque jour quelque nouveau pamphlet
royaliste ùédié à Groulart : le Oou:r:Satiric, le Francophile, etc ... 3 •
Sacrifiant sa foi à la paix du royaume, Henri IV abjura le ~5
juillet 1593.
Quelques mois après, Sully traitait avec Villars de la reddition
de "Rouen, où Groulart et ses collègues rentrèrent en triomphe le
t9 avril 1594 '·

V

Si l'abjuration du roi désarmait la Ligue et réconciliait entre eux
l('s catholiques, elle autorisait les protestants à réclamer, pour la
liberté de ~eur religion, une loi << claire, nette et absolue 5 ». Or,
même en Basse-Normandie, la nécessité d"une telle loi se faisait
impérieusement sentir.
Après a,·oir célébré leur culte en ville pendant dix ans de suite
(1558-68), les réformés caennais s'étaient vus forcés de lïnterrompre,
une première fois, sous le coup de l"édit de Saint-Maur, le 3 octobre
t;;GS s. Vint la paix de Saint-Germain. EllE'réservait le culte public
aux ,·illes qui le possédaient le R aoùt l5ï0. L "église de Caen, ne
remplissant pas cette condition, dut demander asile aux seigneurs

Floquet, III, 600-601.
La Basse-:Sormandie n·envoya que deux dëputés aux Etats de la LillUe :
p:.-icard, éT~ue d"Auanrhes, et le rure de Baron. 1D"Estaintot, Zi51.
3 Lair. lï4 sqq.
t

1

4

Ibid .• 215.

s Pl't'ambule de !'Edit de :Santes.
• Dix-s.ipt past,•urs normands se retirèrent aloi-s à Jei-sey: savoii-. pour la
Basse-:Sormandie : Yathieu de la Faye, de Sai11t-Lû: Jehan Quesnel. Je Couta11<"t.s:Pit•rre I..oyseleur, de Bayeux: Raymond La Yontaim'. de C11re11ta11;
Guillaume Bonhomme, du r,1l-de-Sm're l:Sord du Cotentin): Piei-re de Chaumont, de Sai,1te-.Varie-du-.\lo11t: Estienne Laii-. de Collerille: Pierre Bence. de
t·uur,~ulle.s; t:'rsin Baye11x, de Colomby. (De Schickler, II,~).
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vo1s10s ; du 10 sept. 1570 au 31 ao\\t 157i, elle se " recueillit D à
Chicheboville, à Avenay, à Venoix 1•
La Saint-Barthélemy amena une deuxième interruption, qui <lura
quatre ans. Gautier de la Benserie, ministre de Caen 1 , s'était réfugié
à Londres, puis à Oxford, où il enseignait la théologie. Après la paix
de Beaulieu (mai 1576), le Consistoire de Caen lui écrivit de revenir
" en toute hâte » reprendre la direction de l'église 3 •
A peine l'exercice du culte avait-il recommencé dans la '\;lie, que
survint, avec un nouwl édit prohibitif (février 1577), une troisième
interruption. La paix de Bergerac ou de Poitiers (oct. t5i7) autorisa
de nouveau les assemblées: mais l'église de Caen dut redevenir itinérante; du 27 oct. t577 au l août 1585, elle fut II recueillie » par les
seigneurs de Secqueville-en-Bessin, Fontaine-Etoupefour, Verrières
et Biéville'·
Après le traité de Nemours (7 juillet 1585), nouvelle et quatrième
interruption de plus de quatre années 5.
Rassurés par l'avènement d"Henri IV, les réformés de Caen avaient
essayé, en janvier 1390, de rouvrir leur culte dans la ville; l'opposition du Parlement les rejela hors des murs. Ayant trouvé asile à Allemagne, village voisin de Caen, ils y élaient réunis le Dimanche 26
janvier t592, lorsqu'ils furent assaillis par des bandes ligueuses venues
d'Hon0eur, sous la conduite du commandeur Crillon. La plupart
furent tués ou blessés, d"autres emmenés prisonniers. Le 26 octobre
suivant, Beauvoir, ambassadeur à Londres, écrivait que « plusieurs
pauvres Caennais » élaient encore détenus à Hon0eur, " dans une

• Beaujour, 88, 89, 1::3.i,la6.
Consacré à Venoix le l"' avril l;',ïl. (Beauj., 186). - En lai2, Londres reçut
41 ministres, dont !l de :Sormandie; et ll's Ill's Xormandes, 42, savoir : de Caen,
Vincent Le Bas, sieur du Val, Gilles Gautier. Mieur de la Benserir, et l'héhraïsant Le Chevalier. Ce dernier s"était tenu caché quelque temps che;i: une: po,·re
laboureur•;
il mourut au moi,i d'octobre 15i:! à GuerneBl'Y• 11''r. Prot., t• éd.,
V. 1152~). - Pour le,i autres ministres normands réfugies à cette date, mir
Beaujour, 112, el Schickler. I. 1\JS..200.
3 Schickler, I, 2-20.
• Beaujour, 138, l:fl. - P,•ndanl cellè pi'·riod,•, la moyenne annuelle dl's
baptêmes tombe a UN. aprcs avoir i'•t.:•de :li;; ver~ 1563 1lbid., 141). - Selon
l'abbé Latretay rDim•. tle JJ,1yeu.r, I. jtl), le <'<m~i~toired., l!aen aurait demand<~
au roi, en l;ji8, la permission d'ériger un h'mpli• dans cl'lle ville. ~fous ne
sa,·ons où l'abbé Latretay a puisé ce l"l'nseil{Ill'lllent, qui doit èlre errom\ pui,KJUe
l"édit de 15ii n'autorisait pas le culte réformé à Caen.
a Beaujour, 189, 1'0.
t
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cruelle prison, pour avoir esté contraints de chercher l'exercice dè
leur religion à trois milles loin de la ville de Caen J ».
Les fidèles échappés aull Ligueurs s'étaient réfugiés dans une maison,, assez grande et forte ", près de l'abbaye de Saint-Etienne!; le
propriétaire leur dit d'aller" se pourvoir ailleurs ,,. Le gouverneur·
La Vérone, auquel ils demandèrent " quelque autre retraite sllre ",
les renvoya au due de Montpensier 3 • Vers la fin de 1592, ils prirent
à bail, comme lieu de réunion, un jardin appelé la Carri!Jre,situé
hors des murs '• près la porte de ville donnant accès sur le Bourgl'Abbé. Un propriétaire voulait encore les évincer; La Vérone les
maintint en possession (fénier 1:;96?. Mais, quelques semaines
après (28 mars), des fanatiques se ruèrent sur le local, el brûlèrent
tout ce qui s'y trouvait o.
Oe semblables vexalions étaient signalées sur d'autres points. A
Bayeux, les réformés, sur arrêt du conseil obtenu par l"évêc1ue,
avaient dû évacuer les faubourgs de la ville, pour se,, recueillir » an·
village de Vaucelles 7 • A Colombières, on les forçait de contribuer
aux réparations de l'église catholique. A Condé - sur - ~oireau,
leur exercice était depuis longtemps suspendu, sans qu'ils pussent
le faire rétablir. A Falaise, on en avail jeté plusieurs en prison,
parce qu'ils s'étaient assemblés " pour prier Dieu "· Un sieur
du Bordage, parti de Vitré pour faire baptiser, à Pontorson, 1111
enfant de Montgomery, trounit, au retour, la route barré!' par
3.000 paysans, qu'avait fanatisés le Parlement de Rennes s. « On ne
1,'aperçoit poinl, écrivait en t:5Hi l'ambassadeur d!' Beauvoir, que
ceux de la religion ayent davantage de libc•rté que dn virnnt du fou

t Beaujour, lf>8, 174. - La Ferrière, .Vm-m. ,l l'ét1·., 8'~. - Le bruit de celle
agression s'étant répandu au loin, le"' catholiques dl' l\Jer (Loir-et-Clwr) voulurent bien !!Outîrir que lei< rl'formés fissent rexercice de leur rl'ligion dans
l'enceinte de leurs murailles, « pour empescher que lm~ ligueurs d'Orlo'.•ans ne
leur en tissent autant qu·on avait fait à ceux d,i Caen • _ \Ft'.•lice.Jfr1·, 37).
' Aujourd"hui blanchissl'rie Loison, rue du Carel. Une pierre de cett,! blanchisserie porte encore l"inscription suirnnte : IN D0111:soCo:sFmo. (:\la confiance
est dam!le Seigneur). (Beaujour. 174).
3 La Ferrii•re, Norm. à /'ét1·.• :ti:J.
4 C'est à peu pri•s l'emplacement actuel de l"ht,tel de la Barque, rue Saint1\lartin. (Beaujour, 176).
5

Jbid.

e E. Benoist, I, 207.
7 ALbé Latretay, I, 59.
a E. Benoist, I, 201 sqq.
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roy 1 •. Et c"étail l'un d'eux, OliviPr Ll' Révérend de Bougy, qui aYait
déjoue, cette même année, !"attaque des Ligueurs sur Caen 21
Aussi accusaient-ils Henri IV d'ingratitude. Hésolus à chercher «le
remède en eux-mèmes », ils s'étaient « remis en distinction " ; ils
tenaient des assemblées politiques, comme au lendemain de la:SaintBarlhélemy. Peu de jours avant l"abjuration, Duplessis-Mornay écrivait à La Benserie 3 , ministre de Caen (H juin t593) : « Vous avés
assès entendeu ce qui s'est passé ces jours en court... Nous avons a
craindre l'ire de Dieu, ... et, pour appaiser celle des homnuis, nous
sommes reduicts a parler de changement de religion ... Préparés tant
l"election des personnages' que les instructions dont Yous aurés à
lrs charger s. n
liais, pour établir la paix religieuse, Henri IV n'avait pas seulenwnt à vaincrl' l'opposition des anciens ligueurs; il devait, en outre,
mènagn les scrupulrs de son conseil el de sPs Parlenrnnts G. Enfin,
apri•s de longs pourparlers, il put signer !'Edit qui constitue son plus
beau titre de gloire, cette charte qui mettait la France hors de pair, el
t>nsf'igrrnil il toute l"Europe le respect des droits de la conscience.
1,hril 1598i.
En Basse-!\ormandif', et sur-Lout à Caen, le mouvement vers la
Réforme avait Ni-, tout d'abord, presque unanime. Puis une réaction
catholique avait <'Il lieu. liais, d1~sle début des guerres de rPligion,
était nè un tiers parti, ami du "tranquille repos ». Alors que la discorde dt'.•chirait.les ,·illl's du voisinage, les habitants de Caen s"étaient,
l'll
gt'.•nt'•ral,mutuellement traités comme « frères, amis et concitoyens i ». "A part la religion, dira plus lard Jacques de Cahaignes,
reclt•ur de l'U nivcrsité, ils n'avaient eu qu'un esprit et qu'une âm,: 11• »
La spule agrt-ssion sanglanlf' qui se fût. produite contre les réformés
Mait vc•mw dl'S Ligueurs de Haule-Normandie. Catholiques el pro-

La F ..rri,·r,.·, .YrJl'm. à l'étr .• :l'~l.
l••èd., VI, ~,H2-;1ti:J.
" La ll:,ns,,ri,•, el non L-1 Jleurière, comm•J lïmprime à tort l"i-dileur des
~lt'•moirl'><,le D. ~!orna~·.
~ Pour ra~><,.mlJI,'•r
•111iùc,rnil avoir lieu l<•10 juillet.
~ .\lh11. lif! Dupf . .\Jm·11r1y, V, 4;,ï,
"Groularl r..ru~a. jusqtù,n 1:;c1,,l'entréi, du Parlement de llouPn à un cons,•ill<'r prolPslaul Homrné !\loynel. (Lair, l!l!)J.
7 Expr,.ssioHs lirt'.·<'Sde !'Edit de ~anle,i, prfamh., cl art. 2.
t

1 F,·1111re P1•01 ••

8 :Jrwobi C"''·"f/lle.<ii
,,,.atio de u,,itate, habita ad cif!e., Cadomense.,,
•Vm•tii 11,1110 f(jfJfl. (1:a,.11, r,., Ba><,100.), in-8• de 14 pageii).
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lestanls venaient de combattre pendant quatre ans, sous le mème
drapeau, pour le triomphe du roi légitime. On pouvait espé1·er qu'en
cette ville éprise d'ordre el de paix, l'Edit de Nantes serait exécuté
sans trop de peine, el que les idées de tolérance dont il s'inspirait
finiraient par se répandre dans tout le bas pays normand.
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Vers le milieu de l'année 1599, des commissaires, agréés par les
réformés 1, furent délégués, à raison de deux par province, (un pour
chaque religion), afin d'assurer l'exécution de l'Edit de Nantes. Le
roi leur prescrivit d'aller« premièrement aux principales villes », d'y
convoquer les officiers du lieu, « voire les ecclésiastiques, nobles et
échevins », et de déterminer, d'après l'Edit, les lieux de culte protestant. Les ordonnances qu'ils rendraient seraient exécutoires par
provision, « nonobstant toute appellation contraire 2. ,,
Les commissaires de Normandie furent Le Camus de Jambeville,
président au Grand Conseil, et Le Roy d'Heudre,·ille, maitre des
requêtes 3, Ils avaient l'ordre de « s'acheminern le plus promptement
possible ; mais ce ne fut qu'au mois de mai 1600 qu' ils arrivèrent à
Caen, accompagnés du maréchal de Fervaques, lieutenant-général de
Basse-Normandie. En prévision de leur venue, le synode de la province avait tenu, dans cette ville, une courte session (26-28 avril) 4 •
Des guerres et persécutions religieuses, la Basse-Normandie protesAnquez, As.•. polit., Ull.
' Id., ma,el« Instruction bailh'.,i•• aux commissaires d,• Normandit' Pli };JH!I.
(Bihl. du Prot.,mss. Norm. I, r••;, sqq).
3 Floqu,1t, IV, 1::1\l.
- C'Psl Le Camus de ,Jambevill,• qui apporta au Pad,•ment de Roupn, le- 16 juin 1~>\l\l,
1i, texte de l'Edit de :-.lantes. (Anquez, Ass. polit.,
lï!-l).
4 Arch. !'lat. TT. :llï A,
t
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tante sortait fort éprouvée. Sur 700fidèles environ répartis, vers 1585,
dans 50 ou 60 localités de la vicomté de Coutances, 450 avaient abjuré,
et 42 s'étaient retirés aux Iles anglo-normandes, à la suite des édits de
l\emours et d' l!nio11 (t:'iS:i-88) 1• A Caen, les réformés ne représentaient plus que le tiers de 20.000 habitants, soit 7 .000 en chiffre
rond 2 ; ce qui correspond, à peu près, à une moyenne annuelle de
229 baptêmes, pour la période de 1000-1 f 3 • Des quelque vingt ou
trente églises rurales qui entouraient la ,·ille vers {560 4, quatre seulement avaient échappé au naufrage: Bernièl'es, l.asson, Saint-Sylvaill
et Saint-Vaast s.
On sait que l'Edil de Nantes, localisant, pour ainsi parler, la liberté
du culte, la réservait :
t O Aux seigneurs ayant. plein fief de haubert (art. 7 et 8) ;
2° Aux " villes et lieux ., qui en avaient joui l'année f.577, ou en
tii9G el t:i97 (art. 9 et 10) ;
3° A deux localités par bailliage ou sénéchaussée (art. H).
D'où cette expression si souvent employée dans les registres d'étal
civil protestant de t598-f685 : " Eglise qui se recueille à ... » ou
" recueillie à ... suivant l'Edit. »
Pour vérifier les droits de l'Eglise de Caen, les commissaires de
!'Edit appelèrent aux enquêtes " MM. les magistrats et officiers
d'alors ", savoir : Jean Vauquelin de la Fresnaye, président au présidial o; les conseillers Rouxel, Malherbe et Anzeray ; des Ifs, lieu leBull. dtt P1·ot., XXXVI, 246 sqq.
Beaujour, 199, d'aprcs une délibér. munie. de HI08.
:i Id., 18li. En supposant 1.000 habitants pour 30 baptêmes, on obtient le
chiffre de 7.6.':38.
4 Voir Introd., I.
r. Il nous est impossible de donner, pour toute la Basse-Normandie, le chiffre
exact des églises qui subsistaient vers 1600. En général, des listes d'églises accompaguJnt les actes des synodes. Mais nous n'avons pu retrouver les actes d'aucun
des dix synodes provinciaux qui, d'aprés une note conservée aux Arch. Nat. (TT.
317 A), se tinrent en Normandie de 1595 à 1603. - La liste présentée, en 100'!,
au synode national de Gap (Pr. Prot., l'" éd. X, 2ï!3l, est assurément incomplète, puisqu'elle n'attribue à la Basse-Normandie que 18 eicliscs, et qu'on en
complait encore 27 en 1669 (Voir ci-après, II, 1).
Quant aux opérations des commissaires de IG00, elles ne nous sont connul's
que par deux séries de documents postérieurs, savoir : 1• !Ps factum.ç présPntL•s
par les réformés, de 166J à 1668, pour la défense de leurs droits d'exercil'c (Bihl.
du Prot., mss. Norm., ·et Bibl. Nat. L d 17ll, Rec. Thoisy); - 2• les avis d,·s
commissaires rle 1668 sur ces droits (Arch. Nat. TT .. 1iassim). Encore n·arnnsnous, pour la Basse-Normandie, ni tous les factums, ni tous les avis de Hi68.
6 Né en lfJ86. - C'est l'auteur dos Porestm·ies et ldyllies,
des Satires, de l'A1·t
Poétique, etc.
1
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nanl criminel; de la Court, vicomte « audit lieu », tous catholique,.
« Lesquels eslans comparus ... déclarèrent que lesdits Prétendus
Réformés faisaient leur exercice au faubourg l'Abbé >>, dans le jardin de la Carrière, depuis 1592; « mesme l'avaient toujours fait de
1596 A t599 1, et le faisaient encore paisiblement. Sur quoy lesdits
commissaires ordonnèrent que lesdits Prét. Réf. continueraient leur
exercice audit faubourg » (13 mai t.600). - Ils confirmèrent de
même l'église de Saint-Lô (t8 mai) 11•
Quant aux lieux de bailliage, furent désignés, selon le vœu du
synode du 26 avril : Gavray el Carentan pour fo bailliage du Cotentin, Bayeux et Falaise poul' celui de Caen. Mais les réformés de
Falaise durent continuer de se réunir au faubourg de Guibray, et
ceux de Bayeux au village de Vaucellesa.
A Vire, le droit d'exercice était contesté. D'après le lieutenant du
bailliage, toute la ville, en 1562 el 1563, avait été protestante; mais
·il ne subsistait," de la religion", que huit ou dix familles, tenant
leurs assemblées dans une maison particulière. D'après le curé, il y
avait plus de trente ans que le culte réformé était suspendu. Fervaques se rendit à Vire le 19 mai, « pour savoir la vérité du fait». Les
témoins qu'il entendit lui affirmèrent, « moyennant i,erment juré,
estre bien mémoratifs qu'ès années 1561 et f567 il se faisait presche
public dans la maison du sieur du Mesnil-Robert », et qu'en Hi77 les
réformés s'étaient transportés aux faubourgs. En conséquence, les
. commissaires autorisèr,ml la célébration du culte protestant au faubourg de la Cabine'·
Restaient les églisrs des bourgs et villages.
Les unes, comme Lauon et Bernières (près Caen), Sainte-MèreEglise, Groucy (près Saint-Lô), et Condé-sur-Noireau, avaient un
exercice acquis par possession en 1577, Hi96 et 1597. Les réformés de
Condé avaient commencé par se réunir, en 1571, <<au droit» d'un
seigneur nommé Radulph, à cause d'un quart de fief qu'il possédait
dans la paroisse de Proussy. sur le fief de Purée. Ce droit étant
devenu caduc avec l'édit de 1:i77 qui exigeait u11 tiers de fief, ils
s'étaient dès lors assemblés « de leur chef, à droit l'éel ». Après des
1 Pendant les annècs 1;:'>fltl
et 15H7.annc'.·esrequises par l'Edit, haptêmes et
mariages se suivent a Caen sans interruption. (Arch. du Calv., C. 1571 sqq.).
1 Bibl. Nat. Her. Thoisy, IV, 204, l'l LXI, l\H. - Beaujour, 170,175,176.
a Bibl. du Prot., ms~. :-.-orm. 1, 8, et III, 56 sqq. - Bibl. Nat. Ree. Thoisy, IV,
184. - Arch. Nat. TT. 317 A et a.
4 Bull. du Prot., XXXII, 806-310.
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interruptions forcées, leur ministre avait célébré 55 baptêmes en ~5
Dimanches de l'année 1596, et 60 baptêmes en 33 Dimanches de
l'an née t597 1.
Les autres existaient à droit personnel ou de fief, comme Glatigny
(près La Haye-du-Puits), domaine des Magneville; Cerisy-la-Salle,
domaine des Richer ou Richier; /Jucé et Pontorson, domaines des
Montgomery.
A l'exception de Groucy et de Sainte-Mère-Eglise, il ne semble pas
que ces communautés se soient fait représenter devant les commissaires de t600. Ce furent les délégués de Saint-Lô qui portèrent la
parole au nom de leurs frères du Cotentin, et les commissaires, après
avoir rendu leur décision pour Saint-Lô, ,, renvoyèrent le surplus ,,
devant le lieutenant-général du bailliage 2.
Il en fut de même pour les champs de sépulture. Les réformés de
Caen demandaient un troisième cimetière; les commissaires répondirent qu'il y serait pourvu par Vauquelin de la Fresnaye, président
au présidial 3.
En somme, celle mission, très brièvement expédiée (1.3-rnmai),
laissait non resolues bien des questions litigieuses. Les juges locaux,
chargés de délivrer les cimetières, ne voulurent donner que des
emplacements peu convenables, ou situés à une trop grande distance
des habitations•. Dès t603, les députés-généraux des réformess
représentèrent à Henri IV que ses officiers de Normandie avaient
suspendu, en plusieurs lieux, sur simple requête des curés ou seigneurs catholiques, l'exercice du culte protestant o.
Malheureusement, les réformés compromettaient leur cause, en la
défendant avec des vivacités de langage peu compatibles avec l'esprit
de l'Edil. Ils appelaient le pape l'A 11tech1-ist,
et le synode national de
Gap proclama (1603) que c'était <<leur croyance et confession commune 7 ». En t60t, le P. Feu-Ardent, fougueux cordelier, avait publié
les cc 6668 contradictions des ministres» et les« Entremangeries mi1

Bibl. ~fat., Rec. Thoisy, IV, 148,194, 20-i, 206. -

276, :)18 et

aso.

Arch. Xat. TT.~.

246,

llibl. Nat. Rec. Thoisy, IV, 21H.
Bibl. du Prol. rnss. Xorrn. II, f•• 5 et 18. - Beaujour, ll!J, 158, 176.
4 E. Benoist, I, 440-441.
5 Institués le 81 mai 1601 pour rc'.•sideren permanence à la cour. (Anquez, Ass.
polit., 169-187).
G Id., 300.
7 France Prot., l" édit., X, 200.
a D'aprês l'Apocalypse, le chiffre 666 est celui de l'Anlechrist. On sait que
t
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nistralles ' »; un protestant de Carentan, Jean Brouault, lui opposa
tout aussitôt ses propres« Illusions et fumées ", qu'il terminait par
ce discourtois·anagramme :
0 FRANco1s Fzu-ARDENT, qui retournera
Ton norn, i trouvera

bien

: 0 CAF~'ARDTU N'ES RIEN'·

Tout cela ne faisait qu'exaspérer les catholiques violents. Dans
certains _endroits de la province, ils marquaient les maisons protestantes, « pour esmouvoir le peuple a sedition " (1602) 3 • Daniel
d'Amours et Artus de Magneville. seigneurs de Fontenay et de La
Haye-du-Puits, avaient été inhumés dans les égfü1es de ces deux
villages; comme ils étaient suspects d'hérésie, le clergé cria à la
pollution, et frappa d'interdit les deux sanctuaires (1604-1605) "· Le
19 décembre 1:i9:S,les ftats de Normandie, réunis à Rouen, avaient
supplié Henri IV « de ne permettre qu'en ladile province il fût fait
exercice d'autre religion que de la romaine. » Revenant à la charge
le 2 septembre 1598, ils le ·conjurèrent d'arrêter le cours de l'erreur;
s'il avait fait expédier« quelque édit, par importunité ou autrement,
préjudiciable à la créance de la majorité ", il voudrait bien « le révoquer, casser et annuler 5• " On sait que le Parlement de Rouen fit
attendre jusqu'en 1609 l'enregistrement de !'€dit de Nantes; et s'il
s'empressa, dès 1399, de s'adjoindre une chambre de l'fdit 6, c'est
qu'il craignait de voir les réformés, désertant ses audiences, porter
leurs affaires au Parlement de Paris.
Devenu le fils ainé de l'fglise, Henri IV était obligé de transiger
Duples>1is-Mornay prétendait le retrouver dans le nom du pape Paul V. (E.
Benoist, II, 43).
1 Ce livre, selon M. Rébelliau (p. s:,n.), est comme une préface de l'hh1toirc
des Variations.
t Un exemplaire des Illusions
et fumée., e>1tà la collection Manre), à Caen
(n• l!Jll). - Brouaull voulait réformer l'orthographe de son temps. c Si l'autheur
de ce livre, dit-il, use d'une orthographe non acroulumée ... , c'est al\n d'acheminer les meilleurs ei1prits à la rt'-formation de la façon d'escriro du \'ulgaire, qui
empesche les estrangers mei1mr.sde bien lire et prononcer les e,icrits de France.•
(lllu.~im1s, At"ertis.,Pme11t). -- L'ouvrage est dMii· à liahrii•l JI de Montgomery,
c gou\'erncur de><villm1 et r.hasteau de Pontor,.011. • - Sur les dt'.,tails de la
polémi'lue cntr,1 Brouaull el Fcu-Ardnnt, voir J,'1•. />1•01., 2• cdit., III, 211.i-220.
a Bihl. do !'Arsenal, mss. n• &,94, C•88 v•.
4 Floquet, IV, 2H sqq. Bibl. Caen, mss., Hrg. i,ec., XI, 287 v•.
5 Cahier., des Etats de Xnnn .. , I, 64.i,HH, 10.-,.
6 Cetln chambre se 1·omposait tle douze conseillers, dont un protestant. On créa,
en outrl', trois diargcs 11'•l'Onscillcrs r<',Cormôs,qui furent places dans lesaulre><
rhamhr,•s. (E. BPnoist, I, 2:lli, 2:17. Me1·t•111·ef'1•. p. 2:1).
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avec ces résistances. Les Parlements et le clergé firent si bien qu'ils
l'amenèrent à restreindre, en beaucoup d'articles, le texte primitif de
l'F:dit t. « J'auray tel soin, écrivait-il au pape (nov. t599), que la
religion catholique en reçoive le principal et le plus assuré fruict i. »
D'après ses instructions, les commissaires délégués en Normandie
(1600) avaient dû «commencer» par s'informer des lieux où le culte
romain ne se faisait pas en toute liberté, et rendre responsable de la
sécurité du curé tout seigneur protestant, patron d'une paroisse
catholique a. « Mon principal désir, disait-il au premier président
Groulard, est de voir ung chacun réuni à la religion catholique ... Je
feray tant avec le Saint-Père que les choses s'y disposeront 4. n Il
poussait à la conversion de ses anciens coreligionnaires. Henri
Robert Aux-Epaules, de Sainte-Marie-du-Mont, gouverneur de Valognes, avait figuré, avec Gabriel Il de Montgomery, parmi les 13
députés de la Normandie p1·otestante, à l'assemblée politique de
1595 s. Or, ce fut lui qui, secrètement gagné par Du Perron, attira,
en :1.600,Duplessis-Mornay àla fameuse conférence de Fontainebleau;
après quoi, il fil une abjuration retentissante, affectant de se fouetter
« par les rues et églises de Paris ... , pour pénitence et détestation de
son hérésie o. »
De toutes les concessions d'Henri IV à la papauté et aux anciens
ligueurs, la plus grave fut, sans contredit, le rappel des Jésuites
(t•• sept. 1603).
En prenant cette mesure, que désapprouvèrent Sully, l'Université
et les Parlements, il espérait se garantir contre la redoutable compagnie; il comptait« régler et retrancher sa puissance, la tenir de court
elen devoir 7. n Les Jésuites n'auraient de collèges que dans quatre
villes e. Ils devaient être tous Français, obéir aux lois de l'F:tat, se
soumettre aux juridictions diocésaines. « Mais ces entraves qu'ils
semblaient accepter, on les vit les élargir peu à peu, les ronger
Anqucz, Ass. polit., 16!l-19i.
de., quest. Hist. XLVIII, 472.
3 Bibl. du Prot. mss .. Norm. I, f•• ti sqq. Art. a de l'Edit de Nantes.
~ Floquet, IV, H9.
,\ Bihl. Prot. mss. Norm. I, r• 1.
6 L'Estoih.•, cité par le Bull.
du Prot., XL, 850 el 427. - Il se produisait
aussi des abjurations en sens contraire. Le 11 mars 1601, l'Eglise rcformt'.•cde
Caen reçut celle de Simon Palory de Richelieu, ancien prieur et provincial de
l'ordre de Sainte-Croix, devenu, en 1603, pasteur de Dinan et de Saint-1\lalo.
(Bull. du Prot., XLII, 664, et XLIII, 52).
7 Re-i,. des D. M., 1884, Il, 01!!.
ij Paril'I, La Flèche, Lyon !'t Dijon.
1
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patiemment, les briser enfin. » « Pareils au flot qui monte », ils envahirent bientôt tout le royaume.
Plusieurs villes, telles que Rouen, les demandèrent et les obtinrent sans peine. D'autres, c, moins ferventes,,, s'en défendirent tant
qu'elles purent, et ne les laissèrent entrer que par exprès commandement d'un prince habilement circonvenu 1• A Caen, cette résistance fut d'autant plus significative, qu'elle réunit, dans un même
cri de protestation, catholiques et réformés.
t

Puiseux. les Jernitea d Caen, p. 8, O.
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C'est à Rouen qu'Henri IV avait signé les lettres de rappel: du
1°' septembre 1603. Quelques jours après, il vint à Caen, où il
séjourna du H au 18 septembre. Les autorités lui adressèrent, selon
l'usage, de pompeuses harangues. Vauquelin de la Fresnaye, président nu présidial, déclara que la ville avait toujours eu 11 les yeux et
les cœurs n tournés vers son roi, <, comme l'éguille de la boussole se
tourne vers l'Etoile du Nord,,. Devant l'Hôtel de Ville était teprésenté
le mont Etna vomissant des flammes, " et ce, pour figurer l'ardeur
du courage dont ceux de Caen ont esté toujours poussez au service
du Roy 1 n.
Henri IV connaissait de longue date cette fidélité. Il savait que, de
toutes les villes normandes, Caen était presque la seule à s"être
déclarée contre la Ligue. S'il conçut dès ce moment, comme le prétend Huet, le projet de lui donner un collège de Jésuites, il dut prévoir de telles résistances, qu'il ne laissa rien paraitre de ses intentions.
Mais le gouverneur qu'il installa dans la ville en 1603 i, Gigault
de Bellefonds, était des mieux« intentionnés» pour les Pères. Ancien
lieutenant du duc de Mayenne, gendre d'Henri Robert-aux-Epaules,
le fougueux néo-catholique de 16003, Bellefonds intrigua si bien,
qu'un régent de l'Université, Pasquier Savary, fut secrètement
expédié à Paris dès le mois de mars 1604, pour demander à
Henri IV, « au nom du général des habitons", un collège de Jésuites.
Or, Savary était à peine en chemin, que les officiers municipaux,
instruits du but de son voyage, s'empressèrent de le désavouer.
Henri IV, tenant compte, celte première fois, des répugnances d'une
ville « fidèle et considérable,,, éconduisit son prétendu mandataire'·
Les partisans de la Compagnie ne se tinrent pas pour battus. En
1606, Bellefonds fit venir à Caen un Jésuite très remuant, le Père
Gontier, dont les prédications et controverses réchaulfh'ent vivement,
dit Huet, l'ardeur, assurément fort tiède, des Caennais.
Carel, Rist. de Caen, p. 28.>sqq.
Selon le P. Jouvency, suivi par Huet et par Puiseux (p. 12), le P. Coton, le
propre confcss~ur du roi, serail venu lui-mt'.,me à Caen, Pn 160-i, pour prêcher le
Car,\me et préparrr les l'Mprits. Mais les registres municipaux ne font pas mention de sa n•nu•·. (V. Ahht'.·de la Rue, Es.~ais, I, 212).
3 J.fém. de Gronlart, collection Petitot, XLIX, ~:
et Ch. Marie, Les trois
Brébeuf, Hl4-19a).
4 Abbé de la H11P, I, 211. Puiseux, rn.U. - Cette mème manœuvre des
Ji•suite><. qui avait frhoui· à Caen, leur réussit à Rl'ims en 1606. (Puiseux,
15, ltl).
t
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Au mois de septembre i607, on crut être maitre du terrain, et
Henri IV, cédant aux instances de son confesseur, le P. Coton, permit aux Jésuites de s'installer à Caen, selon « le vœu général, du
gouverneur et des habitants, qui l'en avaient « supplié et requis t ,, •
Requête et supplications imaginaires! Le 23 décembre suivant, le roi
écrit aux maire et échevins une lettre sèche, impérieuse, qui donne la
mesure de l'opposition à vaincre: « Nous avons résolu, dit-il, d'établir
ung college de Peres Jcsuistes en nostre ville de Caen, et vous avons
bien voulu advertir de ceste nostre intention, afin que ... vous apportiez ... tout ce qu'il vous sera possible à cc que ledict establissement
soit faict le plus tosl que faire se pourra. C'est nostre vollonté, à laquelle
vous ne fauldre:; dr. satisfaire. Car tel est nosh·e bon plaisir 'l n.
Au bout de six semaines, employées sans doute à recruter de nouveaux adhérents, le maire, Jacques Blondel, appela les notables à
l'Hôtel de Ville, le 8 février 1608, pour le lendemain 9. Mais au lieu
d'être publique et par écrit, la convocation avait été faite par avis
verbal et à domicile. Et l'on était si peu sOr de cette assemblée
triée sur le volet, qu'elle fut réunie dès le 8, à deux heures de l'aprèsmidi. Aussi ne comprit-elle qu'un petit nombre de personnes :
Novince d'Aubigny, commissaire du roi, les maire et échevins, des
ecclésiastiques, des membres de l'Université, des magistrats; soit
-18délibérants, au lieu de 200 qui avaient été invités a.
D'Aubigny représenta qu'on avait intérêt à !,e hâter, « Sa Majesté
étant importunée ,, des habitants de Falaise, qui demandaient
« ledict collège ,,_ Les échevins firent remarquer que la ville avait
déjà le collège des Arts et le collège du Mont. Un bourgeois, Gilles
Quesnot, dit naîvement « que si c'estoit Ië bon plaisir de S. M., lesdicls Peres Jesuistes seraient mieux à Falaise ,, . Bref, on adopta la
décision suivante : « Les Peres Jesuistes seront receus en ladicte
ville ... , si ladicte ville peut porter ce qu'ils requ~reront pour leur estaPui~tmx, 18. Ili.
Orig., Hcg. XLI de la Ville, C- 281. (Lett. d"/le111·i IV, Ylll, ffii). Le
texte puhlié par L. Puiseux (p. l!)), d'aprcs le Recueil de piè<'es de 1762 (p. 8HOO), est un peu différent : « Nos amés et Céaux, dit le roi, nous avons résolu,
pour le bien et utilité des habitans de noire ville de Caen, d'establir ung college
de peres Jesuisles en ladite ville, et vous en avons bien voulu donner avis,
afin que, contribuant avec nous a ce hon œuvre, vous apportiez tout ce qui sera
de vous a leur estahlissement...
El a ce ne faites Caulte, car tel est notre
plaisir».Mais ce texte est celui ,rune lettre adressée, le même jour (23 déc.
160i), aux otfiders du présidial de Caen (Orig., Reg. XLI de la ville, folio 281).
- Les deux lettres sont sous le même folio.
a Puiseux, p. 20-23.
t
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blissenumt •. " Cette clause autorisait à tout remettre en question.
D'ailleurs, le vole avait été rendu, à la simple majorité, par une
assemblée peu nombreuse, clandestine el irrégulière.
Le P. Coton n'en remercia pas moins les maire et échevins. « Si
la divine Providence, écrivit-il (H mars t608), ordonne que nous
vous servions un jour de plus près, j'espère que nostre Société aura
quelque moyen d.,e recognoislre l'honeur que vous luy failles de la
désirer ... [et] de l'avoir si affectueusement acceptée de la main du
Roy... Monsieur de Bellefons sollicitera la verification des patentes ... ,
et le P. Gontier, qui est presentement a Dieppe, ne manquera soudain après Pasques de vous aller remercier de vive voix sur les
lieux 2 • »
Les choses n'étaient pas aussi avancées qu'affectait de le croire le
P. Coton. L'Université ne cessait de protester, auprès du Parlement,
contre l'établissement projeté; les officiers municipaux semblaient
vouloir recourir à la force d'inertie 3, Henri IV, perdant patience,
leur écrivit qu'il envoyait à Caen deux Jésuites pour « terminer
l'affaire " (to octobre t608) 4 •
Cette fois, ce fut vraiment une assemblée générale que le nouveau
maire, Jean Vauquelin de la Fresnaye, président au présidial, convoqua « tant en public et à son de trompe, qu'en particulier et nommément», pour le mardi 4 novembre 1608 6 • L'objet de la réunion
passionnait à tel point, que trois mille habitants, sur 20.000, répondirent à l'appel. Comme )'Hôtel de Ville n'eOt pu contenir pareille
foule, on s'assembla dans la salle des procureurs du présidial !I.
Après lecture des pièces, lettres et procès-verbaux de t60..\-i608,
où l'official de Bayeux lui-même, Ambroise Le Gaufîre, constata de la
subreption, le maire recueillit les avis particuliers, et la plupart
furent très fortement motivés.
Claude Collin, principal du collège du Mont, qu'il était question de
déposséder au profit de ln Compagnie, fit valoir l'état florissant de
ce collège, 011 étudiaient plus de 800 écoliers, tant de Normandie
que de Champagne et de Bourgogne. - D'autres se demandèrent
qui supporterait les frais du nouvel établissement. Le corps de ville?
Recueil de pii-res, 7G sqq. - Puiseux, 2i, 2\1.
Ori~. Reg. XLII ùe la ville, f• 1. - Puiseux, HO,Hl. - Beauj., ma.
a Beaujour, l!H, Hl5.
~ Let11·e,çd'lle11ri Il', VII, lit?, üt:l.
• (:'eRt donc à tort que la plupart des dictionnaires hiographiques font mourir
en 1606 .Jean Vauquelin de la Fresnaye.
0 Rec. de pièces, 9H-1'29.
- Puiseux, M, G5.
t
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Mais il était « destitué de tous moyens. » Les particuliers? Mais ceux
de la Rel. Prét. Réf. (el ils formaient le tiers de ln population), refuseraient à coup sûr de payer!
c·est ce que vint confirmer, au nom de ses coreligionnaires, Michel
Le Révérend de Bougy 1 • « Pa1·les edictz de S. M. et articles secrets,
dit-il, nous sommes exempts de toutes contributions aux frais qui se
pourraient faire en chose qui soit contre notre co_nscience. Et nous
n'attendons, ni pour nous, ni pour nos enfants, aucune instruction
desdicts Jesuistes, ni aucun bien quelconque! 2. »
En somme, sur soixante-dix opinauts, deux seulement, le curé de
Saint-Pierre 3 et le commissaire du roi, se prononcèrent nettement
pour le projet. Rt lorsqu'on demanda « s'il y avait aucun en ladicte
assemblée qui voulait donner autre avis, tout le peuple présent
s·écria: au Roy! au Roy! »
Séance tenante, trois notables, dont le réformé Michel de Bougy,
furent désignés « pour supplier S. M. vouloir décharger ladicte ville
de l'eslablissement desdicts Peres 4 • "
Mais Henri IV n'écoulait plus ses anciens amis, ayant les oreilles
« bouchées de Coton 5 • » Il venait de rouvrir la France aux Jésuites
étrangers 6. " Hier, dit-il aux Caennais, vous demandiez les Pères,
et aujourd'hui vous n'en voulez plus! 7 • » Prenant pour base « le
procès-verbal d.une assemblée clandestine, et rejetant celui où Ioule
la ville avait manifesté son vœu dans les formes légales », il signa,
le 6 décembre 1608, de nouvelles lettres-patentes qui enjoignaient
« de recevoir les Jésuites s. »
Fils d'Olivier de Bougy, le lldèle lieutenant d'Henri IV (Voir Introd., V).
Puiseux, 72-i8.
a Selon M. Beaujour (p. l!lij), « le curè de Saint-Pierre, assisté de Savary, .....
déclara, au nom de l'U11i1Jersité, n'apporter aucun obstacle a la réception ,fos
.Jésuites.• - Mais cette déclaration n'émanait qui' d'une fraction de l'Université,
â laquelle les Pères s'étaient fait agrégl'r (2:> oct. 1008), d·unc fa~on « irrégulit\rc
et subreptice. • !Puiseux, oo-CH.69, 9i).
' Puiseux, &l, 81.
; E. Benoist, I, <ilO, Ul.
6 Lettres d'He11ri JJ', VII, ii1H116.
7 Les Jésuites lui représentèrent
que c ce refus n'eslait fondé que sur la
crainte qu'avoient les habilans ... d'estro taxez pour leur baslir une maison. »
Or, le collëge du '.\lont « ayant esté acheptè des deniers royaux », le roi ne pouvait-il pas le leur donned - Oui, ce collège avait étè acheté avec lt•s deniers
d'un octroi concëdé pnr les rois, mais concédé « pour slipendiel' les professeurs
ile l'Univen1ité ! » Uonc, ces deniers et Il' collège appartrnaicnt à l'Université!
- Nùanmoins, « le rPgia pPcunia ful entendu c.ommP les Jcsuisles vouloicnt le
faire 1•nt.endrr. • (Arch. Cal\'. D. -lii).
8 Ahht'.·de la Rue, I, 219. Puiseux, llli, 9ï.
1
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Dès le lendemain (i déc.), le P. Coton adressa aux maire et échevins
une missive « triomphante et bouffonne» : « Nostre Société, disait-il,
naîant pas encore le bien d'estre recogneue de vous, ce n'est merveille si aucuns l'ont appréhendée ... Nous ayants essaîé vous en
ferés le mesme jugement que tout le surplus, je ne diray pas du
Royaume, mais de toute la chrestienlé ... Les Cannibales, les Margalats, Topinambos, Pernambuques, Braziliens, Anthropophages, ...
nom; voient parmi eulx sans reproche ... Ce sont les principaux
motifs qui ont porté Sa Maîesté à vous faire entendre si expressément sa volonté 1. »
Force fut aux Caennais d'obéir, et les Jésuites prirent possession
du collège du Mont, malgré la résistance achamée du principal,
Claude Collin (a janvier-JO août t609) t.
Dans la grande assemblée du ..\novembre précédent, deux catholiques, Jean de Lalande et Jean de la Court, avaient fait ressortir
u la grande amitié et concorde ,, qui unissait, depuis longtemps, les
Caennais des deux cultes. Qu'adviendrait-il de cette « tranquillité,,,
si les Jésuites, établis à demeure dans la ville,se portaient à« émouvoir le peuple ... jusques à sedicion au préjudice du service de S. M.,
repos el bienveillance desdils habitans? 3 ,,
Les menées antérieures du P. Gontier ne justifiaient que trop ces
craintes.
D'origine italienne, le P. Gontier (ou Gonteri) était tout l'opposé
du P. Colon. Privé des qualités du courtisan, il régnait sur la populace parisienne, qu'il enlevait par son éloquence de tribun, « -sa
faconde sonore et sauvage. ,, En chaire, et devant le roi même, avec
la même hardiesse qu'il flétrissait les désordres de la cour, il <<cornait » la guerre civile, et-traitait les huguenots de « vermine ,, et de
" cainaille ~. »
A Caen, en 1606, il avait fait grand tapage de quelques conversions; par exemple, de celle du père de Huet, qu'il avait célébrée en
vers grecs, latins et français, gravés sur le marbre et placardés dans
l'église Saint-Jeans.
Une de ces conversions le mit aux prises (mars t606) a\'ec plut Orig. H<•ii.XLII

ùr In Ville. f• 131. - Publié pnr Puiseux,

JOur. :!ffi-200.

Puiseux, \lï, \18.
" Ibid., 'iü.
4 Puiseux. 16 et Ml-!H.
1• ,'tféin. de Huet. p. 2, a.
1
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sieurs ministres de Basse-Normandie. Il s'agissait d'une « genlifemme » de Saint-Pierre-Eglise en Cotentin,Jeanne de Cou,·ert. Depuis
plus de quinze mois, elle « vacillait en sa créance. " Comme pour
lever ses derniers doutes, elle alla trouver à Caen les ministres La Benserie et Le Bouvier; elle y fit même venir Benjamin Basnage 1, " soydisant son pasteur. » D'accord avec le sieur de Sainte-Marie du
Mont, elle arrangea une conférence où les trois ministres batailleraient contre le P. Gontier, assisté d'un jacobin 2.
La conférence eut lieu le 29 mars, devant 30 ou -\0 gentilshommes.
Lorsque Gontier en eut publié le compte rendu, les ministres lui
reprochèrent d'avoir « chevillé » de calomnies son récit, « véritable
estable d'Augias.
Ils y opposèrent un « simple et véritable dis>)

cours

3• »

Gontier, voulant avoir le dernier mol, rédigea, ou fil rédiger, sous
le pseudonyme de « sieur Almanach, dit de Billy», le "/Jialogue de
quelques ministres de N01·mandie 4 • » Il suppose que les trois pasteurs, 1·éunis dans la maison de La Benserie, s'entretiennent de la
conférence. « Dieu soit loué ! s'écrie Le Bouvier; nous sommes sains
el gaillards comme gardons ! Mais, hélas ! depuis le rappel de ces
Jesuistes, on ne parle partout que de fondations de leurs collèges, et
des escholliers à milliers qui accourent à leurs escholles ... 0 caillou
de David qui as brizé le front de notre pureté évangélique !
« Je
le sçavoys bien, observe La Benserie, que nous tomberions en cest
abyme de mesadvenlure. Vous vouliez, M. Basnage, dévorer le
P. Gonleri, ce lion rugissant, l'esclandre de notre Eglise de Caen!
C'estoit vouloir escheler le ciel! Vous avez trouvé forme à votre pied!
Vous avez esté estrillé à eslrilles d'estrivières ! » - « A vrai dire,
répond Basnage, il m'estona tout à coup, et me rompit cette belle
audace dont j'avais nccoustumé d'user. »
Survient le ministre Samuel Bayeux 0, « tout panthoys et horz
d'haleine. » « Qu'est cecy, Messieurs, s'écrie-t-il; quel mauvais bruit
court par tout ce Costantin ·r On dit qu'une femme nous a defailz tres
tous 1... Il m'a pris envie, depuis ces disputes, de quitter épouse,
enfants et mesnage, el de me meth·e a l'estude comme font ces
>) -

t Benjamin Basnage (1580-lll,j2),ministre de Sainte-Mere-Eglise cl de Caren·
tan, fils de Nicolas, Ir. premier auteur connu de celte illustre famille.
t France P,-ot., 2• édit. I, !t26-\l"Jï et IV, 861-862.
3 Mairie ùe Caen, Coll. Mance!, n• 70i.
4 Ibid. n• iWi.
5 Ministre de Lasson, puis lie Basly, près Caen.
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Jesuistes. Tandis que, par notre ministere marital, nous remplissons
la province de ministreaux comme un marets de grenouilles, ils
nagent sur les livres la nuict comme le jour. Nous achetons de la
vaisselle, des berceaux et des cotillons; eux se procurent de bons
autheurs pour en remplir leur cabinet. Advouons ingenuement
qu'après ceste volée de moyncs defroquez qui avoyenl estudié aux
escholes de ces Antechrists de docteurs catholiques, nous n'avons
plus eu de savans personnages ... Nous sommes tous pauvres garçons. Nostre mine est esventée; nostre manteau est descousu; on
nous veoit a nud, on se garde de nous comme de vieux renards ....
Nostre religion se seche en l'avril de son aage. Adieu, religion, tu
es fondue, comme pretendüe. Sil tibi terra levis! 1 ,
L'année suivante (f.607), en méme temp$.qu'il publiait à Paris sa
très peu ,, fraternelle cor1·ectio11
» au ministre Du Moulin, Gontier faisait imprimer à Caen « la vraie procédure pour terminer le différend
en matière de religion » ; vraie, c'est possible, mais « fort mauvaise
pour s'accorder, dit l'Estoile, quand on met tout d'un costé et rien de
l'autre t ».
•
De tels écrits, répandus à foison, ne tardèrent pas à porter leurs
fruits. On le vit bien, lorsqu'il fallut déterminer, à Caen, l'emplacement du temple.
Ballottés, depuis trente ans, de lieu de culte en lieu de culte, les
protestants de Caen aspiraient à célébrer en paix leurs cérémonies
dans un édifice qui fût bien à eux. S'étant vu confirmer, par les
commissaires de f.600, la possession du jardin de la Carrière, situé
près la porte de ville qui s'ouvrait sur le Bourg-l'Abbé, ils l'acquirent du propriétaire, non sans difficulté, car c'était un zélé catholique, et le contrat d'achat fut dressé le 25 avril f.608a.
Maitres incontestés de ce terrain, ils voulurent y bâtir un temple.
« Il n'est pas à propos, objectèrent les catholiques, de souffrir un
bastiment en cette place, car elle est trop près des murailles de la
ville, et, en lemps de guerre, l'ennemi pourrait occuper l'édifice '· »
« Mauvais prétexte ! répondirent les protestants;
car il y a plusieurs rues el divers rangs de maisons sans comparaison plus
proches des murailles, et haut eslevés ! 5 » - La vraie raison, c'est
Dialogue, pru.<rùn.
Puiseux, p. ~. 49.
a Huet, Orig., 247. - Beaujour, li6.
4 Factum pour les réformés de Caen, 1665. (Bibl. Nat. Ld liô, n• 896),
5 Bibl. du Pr., mss. Norm., II, f•• 12 v• et 13.
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qu'il déplaisait" que les huguenots fussent si voisins, qu'on entendait leur chant de dedans la ville ; et la curiosité attirant plusieurs
ratholiques à leurs assemblées, on craignait leur exemple el leurs

sollicitations t ». Crtte opposition était dirigée par l'ami des Jésuites, _
le ~ouvern{'ur Bellefonds i.
Les réformés se portèrent demandeurs devant le Conseil du Roi, et
,·oiri qu{'lq1ws 1mssag{'s de 1'/nt'entairl' sP.rt·antd'aurtissement que
l'avocat Chappuwau présenta pour eux le :!3 mars 1609, c'est-à-dire
moins de quatre mois après l'installation définitive, à Caen, de la
Société dt• Jt'.>sus.
,, Encore qm• :1es demandeurs: soient fondez en vos editz de
Jlacilkation, et en ordonnances rendues par MM. les commissaires ... ,
rwanmoins les defîemll"Urs, comme jaloux du repos public et de la
paix et union qui a rsti' entretenue par ,·os subjets de ladite ville de
l'une et de l'autre relligion depuis 159t ... , s'opposent à la construction du bastiment que les demandeurs désirent faire po11r,e jeller
a courert el 9uara11tirro11trela pluye et orage3 , affin qu·u,·ec moings
d'interruption ils puiss{'nt s'assembler pour servir a Dieu ... Toutes
fois et quanh.•s que semblables causes se sont présentées a juger en
yostre Conseil. Y. M. a tousiours benignemenl interprété son Edict
t•n fawur de ceux dl' ladite religion ... Etant d"ailleurs très juste que
tout ainsi qu·en t·onsequance du mesme Edict la messe a esté restablie t'n toutes les Yilles possèdt>es par ceux de ladite relligion, sans
qu·aurnng d'eux ait Youlu ~losn sur l'interpretation, au semblable
les deffendeurs acquiessPnt à ln volont(Ï d{' Y. M. • "
Qm• lit Henri IY·? Il ordonna au maréchal de Fervaques juin rnoo;
dt• se rendre à Caen, et d"assigner aux réformés, dans les faubourgs,
" u11autre li,·u propre et commode! "
Fervaques. sans s'inquiéter des conwnances des réformés, agit
" awc toute la circonspection imaginable. afin que ... l"agreementde
la rille se rencontrast sans répugnance awc l'authorité du souverain 5 "· Douze commissaires six pour chaque religion\ se réunirent sous sa présidence le 18 juin. Les catholiques offraient. dans le
Bourf1;-L\bbé, rue de Brrta~ne. un jardin trois fois plus f,n'and que
cl'lui de la Carrii>re. dr fai;on à fournir à la fois. et le terrain du
1 Huet, Urig .. ~' .Vt;m. d!'s .-llltiq. de .Yar,,, .. XXI. titi.
3 Ainsi. depui,. 1;~l'l. le,; n:formPs tenait•nt leurs ~unions
4 Bihl. du Pr .. mss. !form. II, r.. 1 à~1 .t'actum de 166.>.1Bibl. Xat. L• lï6, n• 396).

en plein air !

LES JÉSUITES A CAEN ET L'EMPLACEMENT DU TEMPLE

i9

temple, et le nouveau cimetière réclamé t. Fervaques appuya cette
proposition. Après avoir coMullé leurs commettants, les réformés
répondirent par un refus. L'affaire fut renvoyée au roi, qui ratifia l'avis
de Fer,·aques (29 juin t609), et les réformés durent accepter, en
échange de la Carrière, le terrain proposé, qui était beaucoup plus
éloigné de la ville i.
Ainsi, Henri IV avait fait violence à la grande majorité des catholiques caennais pour établir les Jésuites au cœur même de leur cité,
et il souffrait qu'on empêchât les protestants de se fixer à dPmeure
dans un immeuble situé à proximité, mais hors des murailles, et occup(•
par eux depuis près de vingt années 1
Mais ne l'oublions pas : avant de venir à Caen résoudre, contrairement aux vœux des réformés, la question du temple, Fervaques
avait dll passer par Rouen (20 mai), où le Parlement se refusait toujours à enregistrer l'Edit. Et ce fut seulement le 5 aoùl t609 que les
magistrats cédèrent, sous la menace d'une interdiction et d'un coup
de force 3 •
Henri IV avait bien plus de peine à faire accepter, à certains
catholiques, l'esprit de l'Edit de Nantes, qu'à persuader les rMormés
de ne pas se montrer trop exigeants ~ur les détails de son application.
Vainement avait-il rappelé les Jésuites, et donné à l'ancien parti
ligueur " la plus utile protection 11;il resta toujours des exaltés pour
l'accuser d'être resté huguenot dans l'âme. On peul même dire qu'il
paya de sa vie son grand acte de tolérance 4 •
Voir le chap. préri·dcnt, p. ti.
I<'actum df' 166.",(Bihl. :,.;'at. J,d 171i, n• :-r.~i). - Arrh. Calv. C. lf,18. - Beau•
jour, lï7-lfll.
"Floquet, IV, ~j,j sqtf,
4 Ravaillac allégua, pour Res deux principaux motifs, que le roi n'avait pas
ra'llené les huguenots à runitt'.• catholique, et qu'il voulait faire la guerre au
pape, c'eRt-â-dire â Dï'eu miiml'. (Hankr, II. a.-,•i.
- Voir aussi B. Zellt•r,
Henri IV et Marie de Méd., Paris, 18ïi: p. :no, :nt.
t
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Quelques jours après rattentat de Ra,·aillac, Duplessis-Mornay
écrh·ait ,26 mai t61U) : ,, J'eus hier nouwlles de Rouen et Caen
que tout s'y est très bien comporté; el les exemples de ces grandes
villes font impression aulx moindres. " Mais presque aussitôt
(3 juin), il signalait au député-général Villarnould, son gendre, " une
griefre plainte » des réformés du Cotentin : « Le baron de SaintPoix, rencontrant quattre poHes gens ,·enant du presch(' de Grousi 1,
leur dicl qu'il fallait qu'ils mourussent, et que le 1·oiestoil mort; quïls
se missent à genoux, et dissent leur ill-ma,111s. L"ung creux, plus
hardi, n'en ,·oulleut rien faire, auqud il donna sur le champ lt'S
estrivières !. »
La meilleure garantie des réformés était, c.>neffet, ln personn<'
même du prince qui avait signé J'Edit. Lui mort, ils eurl'nt lieu de
tout craindre. Une minorité, une régente italienne, qui avait sans
cesse " le nonce du pape pendu aux oreilles» : les Ji•suitt•s prépondérants au conseil, el Sully disgrâcié ; " un ascendant prl'squc
invincible que la cour d'Espagne avait pris sur la Francl': » tout conviait le parti protestant à se méfier, à se tenir sur st•s gardes 3 •
Une assemblée politique s'était ouwrte à Saumur le ':l7 mai Hil 1.
(irouey, prës Saint-Lô.
.llém. de Dupl. Mom. XI, M, üt.
:i E. Benoist, t. Il, prêf. B. ZPller. l" mi11or. de Louis XIII;
.\-lécliri., et Sully. Paris. 18<..1'2;
p. :~. 216. 2ï4.
1

1
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On sait qu'elle donna le triste spectacle des querelles de Stdly et de
Bouillon; et les députés durent se séparer (12 sept.), sans avoir
obtenu autre chose qu'une subvention plus forte du roi aux pasteurs,
et la promesse qu'on enverrait, dans les provinces, de nouveaux
commissaires 1.
A en croire Richelieu, les cahiers de Saumur étaient composés de
telle sorte qu'un gouvernement, même tout huguenot, n'efil pu
y faire droit. Selon Duplessis-Mornay, qui présida rassemblée, ils
étaient ,, accommodés aux affaires du temps 2.,1 Richelï"eua raison, el
Duplessis-Mornay n'a pas tort. Sans doute, il était chimérique de
demander, en 1611, le rétablissement du texte primitif de l"Edit, du
·texte de 1598. Mais la non-concession des champs de sépulture, l'interruption du culte en plusieurs localités, les entraves mises à la
construction des temples, l'interdiction de certains grades ou
emplois, étaient-ce des griefs imaginaires? On en jugera par les opérations des commissaires de 1612 en Basse-Normandie.
Ces nouveaux commis.mires de l'Edit étaient le catholique Renard,
maitre des requêtes de l'Hûtel, et le protestant baron de Courtomer 3, conseiller d'Etat. Aux termes de leur commission, signée le
3 octobre t6tt, ils furent chargés de se transporter dans la province,
« pour empescher toutes les divisions et desordres ... a l'occasion
de la diference de religion -'. » Or, la principale cause de ces
« désordres », c'est que l'Edit n'était pas exécuté.
Malgré les articles 2'2 et 27, l'Université de Caen refusait de recevoir les réformés à certains de ses « degrez et offices. » Les commissaires décidèrent (2:i janv. 1612) qu'ils seraient admis « aux degrez
des Facultés de droit civil et canon », et qu'ils pourraient occuper
<< les offices et places de bedeaux de l'Université ... , sans estre reffusez
soubz pretexte de ladite relligion. 5 »
Des contestations plus compliquées s'étaient produites à propos des
cimetières et des lieux de culte. Pour les régler, les commissaires se
rendirent successivement à Falaise, à Caen, à Bayeux, à Saint-Lô, à
1 Anquez. A.•s. polit.,
2'~ sqq. - B. Zeller, .lfarie de Médicis et Sully,
p. 2î9-!30.",.
:1 Anquez, A.u. pnl., 2:lï.
a Anfim lieutenant d'Henri IV, Jean Antoine <le Saint-Simon, baron, et, apres
1620, marquis de Courtomer, reprl'.•senta la ~ormandio a toutes les assemblées
politiques de 1;,<Jï-lôll. Il fut l'un des Mputé~ chargés de pré~entcr à la régente
le~ cahier~ de Saumur (F1·1rnce Prot., In Mit., IX, 10."i-lOli}.
1 llihl. ùu Prot., m~s. Norm., 1, f• 26.
5 Bihl. de !'Arsenal. ms,1. firl\l:',, r• 1oa: - et Bibl. Nat., mss. fr. <MH6,
f• 74.

Carenlan. à \"aloJœes. Ils citi-rent deT.Ull eux les délègues des
paroisses de chaque nromté. et sié~reot tous les jours ; janner; mars 161::! t_

IJans certains nlla~
de la eampa~e de Caen. les réformes :-e
trouvaient en majorité. Périers. d"après eux. n·amt qu·uoe seule
famille catholique .. \ Beunlle i, ils formaient les deux tiers de la
population .. \ Courseulles, ils étaient plus de soixante familles.
Jlal,;ré J"oppœitioo des rnrés. on décida qu·ils continueraient à
noir. dans chacun des cimetières paroissiaux de œs Tillages, un
.. coin • résené J_
Partout ailleurs '· on leur concéda des cimetières particuliers,
d"uoe ou plusieurs perches • en quarré•, choisis, de préférence.
dans des œrrains 1'a,nies et en friche. el • tenant des deux costé~
entre deux chemins ...
1 JI,; u-akul
rommenre leur tournée par AJm,coo. Le li mars, oo le,; retrrnn-e
à 1-'•mt-Audemer. 1Bibl. A~oal.
ms..._ti.ï!lj1_
t J;"fdi!!4' de Beorille anit
è~ abattue 1prohahlemeot wrs l:i6:!t par les pro~tanlc.
l.on;qoe le sPi(r!M'ordo lieu la fit n'<'Onslroire Otn.">I.il ne loi donna que
;JJ p;,,,,Js de long sur '2ll de large, Til le petit nombre de atholiqoe,;
qui habibirot la paroi.~. Ult'nl. ponr ll('n·. à l"hist. do diot'. df' Bayeu1.. III. ~I. ~1~ Bibl. ,\n<('oal. ibid .• C-81-8\_l_
- Il en fut de mème au Fresne-Camilly.
' Par f'J.emple : à Thory-Han-ourt. \ïller8-Caoiwt.
Tournebu. Eme... Bray-la1 :ampagoe,

Escures. Vendeuvre. Yauières. Saiot-Pierre-sur-DiTI!'.S, \ïeo1.-Fumê.
t)ui!ly-le-T(>SS()o. Erajeo.l. Ronfe11$!l'rai.Taillehois. Berjou. La Carneille \riro111te
de J°Qlnis~• :

..\ Bourguêbus-la-Hogue. A~nn.>s, Fri•ooU\·ille. Rotqoanroort. lApy. Saiot_.\iimao-de-Cramesnil, Saint- •.\ndrè et Saiot-llarlio-de-Fontenay.
Saiot-Sylnio
1 r:ùvnnti dt! S<ri11t-SylN1i111:
A \"~•noiJ.. \"erson. Carpiqu,•I. Saiot-Conl•'!'I, Saint-Gahriel. BrelteTille-l"l)r11:u,,illeusP. Lasson. RoL... Andrieu. t:.an:-a;my. C"'ully . ..\ulhi,•. Cairon. Rl)St'I,
t:nll~-- SainlP-Croii-Graod-Tonoe.
Tilly-sur-St•nll,•s. L.- lt,·snil-Pat~-- C.:b,•ux.
Pulr.l-•·n-8-·ssin. Colomhy-sur-Tbaoo. Anguerny. Anisy. llalhit>o. Ba..-.1}·.8,,o~-.
l{ .. ,-i.,.rs. Dou.-res, Bt•miên-s. Lol'. Cresserons, Plumetot. Lion-sur-ll<"r. ColomlJell""· Touff'rè,ille, Bawnt, HéroU\·illette, Yonderille, Démou,illP. Footena~·-leYarmion. Fresnay-le-Grottenr
laujonrd11ui : ~ lïe11.r1: FresnPy-le-Pu~uJ..
1:hicheho.-ille. Solien<. Hubert-Folie, Bretle\ille-sor-Laize.
Feuguerolles. Yutrèl'y, Awnay. Bougy. E.-reC'.'y,Foolaine-Eloupefour.
llondraim·ill,•. Graim·illt>.
::-.oyers. \ïllers-Bogalll' criromtè de (<'t!II/:
.\ ..\snl'lles. Hyes, Tral'~·-sur-YPr. Saint-Lanrent-sur-ll,·r.
\"ao.-,•lh•s lpn~i.
Bayeux1. Saint-\ïl!or-h·-Grand.
La Camhe. G~fos,w,. Criqu,•,·ill,·. Planqm•~-.
::-.oron, Gahainollt•s. llaisous. Formi1?ny, 1:Ormolain, llontfiqu••t.::-urrain. ll,>sle:<.
..\ignen-ille. Cu:<sy, Tour. 1:amJ)igny. \"auhadon. Saon. Hullf'n-y. Trë,·it're:<.
Ca,-tilly. Lison . ..\r)land1y. Saint-llartin-de-Blago~-t:Oltun. B<>rn<"5<1.
Saint\"aast. Canlom·ill,•. higny. Englesc1oe,·ille. Grandramp jriromti de Raye11.r1:
..\ R-.mpan. Gournins. La Barre-de-Semill~-. Saint-Ebremond-de-Bonfos..-sè.
GourfalC"ur. Saint-Samson, Sainte-Suzanne. La Yaoeelliére. Carantilly. Cani;,~-.
Le Lorey. llari!OlY- Bérigny. llaotte.-ille-la-Guid1ard.
Hehttremn.
::-aint-
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Soit, au total, 280 environ •, dont UO pour la seule campagne de
Caen.
Restent en dehors les vicomtés de Vire, Coutances, Avranches
et Mortain, dont il n'est pas question dans le manuscrit de J'Arsenal 2 • On peut donc affirmer que, quatorze ans après l'Edit
de Nantes, dans plus de 300 localités de Basse-Normandie, les réformés attendaient encore les cimetières auxquels ils avaient droit 3 •
Seraient-ils plus heureux maintenant que les commissaires avaient
prononcé? Sans doute, quelques sentences furent suivie!! d'un commencement d'exécution. Celle relative à Brix avait été publiée à Valognes le 8 mars. Un « sergeant royal en la vicomté » assigna, au t2
avril suivant, " les manans et le vicaire de Brix, pour estre presenls
a voir mesurer, ... en une place vulgairement appelée le puits de
Hault, ... quatre perches de terre en quarré par l'arpenteur royal, •..
pour lesdites perches servir de cymetière ... à ceux de la religion •. 11
Mais que de villages où les réformés, en dépit de tontes les décisions et sentences, n'auraient jamais eu de champs de sépulture,
sans la libéralité de quelques-uns de leurs frères ! Ainsi, le cimetière
de Géfosse fut donné par Judith Aux-Epaules, dame de La Haie-duPuits5; ceux de Campigny, de Vaussieu el Cottun (Bessin), par les
seigneurs de Campigny, de Vaussieu el de Saint-Lou 6; celui de
Mathieu, près Caen, par <• Je nommé Marot 7. »
Georges-Montcocq,
Le ::'llesnil-Amey, Villiers-l<'ossar<l, Saint-Romphaire.
Le
:Mesnil-Houxelin (i,iromlé rie Sai11t-I,,;) ;
A Saint!)-::\fi•re-Eglisc. Hiesville, Poncan·illt,
Sainte-Marie-du-::'llont (lliC'Omté
de Carentm1):

A Brf'tlt•ville-sur-Ar. 8nint-Germain-snr-Ay.
La Haye-du-Puils, Saint-Symphorien, Saint-Rém~·-des-Landt>s. Snint-~icolas-<le-Pif'rrepont.
Fresville, Quettehou,
Saint- ,vaas t-la- Hougue, Brix, Anneville-sur-Saire.
:\Ion tfarville, Bricquebec.
Barfleur. Snint-'.\Iarcouf, Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Morville, Le Vicel, La Pernelle (llicomté de l'alognes). - (Bibl. Arsllnal. ibid, fol. tlO a Hl).
1 Les noms de paroisses étant, pour la plnpart. étrangement
déllguré11 dans le
manm1crit, no1111 n"avons identilié que ceux correspondant
aux chefs-lieux
actuels do commune.
s Peut-ètrc les eommi11sairPs 11"allérent-il11pas jusqu"au· bout de leur mission.
- Parmi les cimetiéres protestants <lu Cotentin non mentionnés dans le mss. de
!'Arsenal, ritons C4'11X <l'Hrrengu<'rvillt> (::'lli•m. de }ljrn,lsur la gi•nèralitc\ f• ~Hi,
B. ~al.), de la t:hapellc-En_jnger. <l'Orglancle~ (village ch, '.\farteanville). de Sottevast (chi\teau dr Chivri·). (Delalande. p. 7: E. TravPr11, 2'..>.).
a Art. 28 et •~1 de l'F.clil.
4 Arch. dr la :\fanclw, G (Réfrwmé.().
1, Greffe de Coutances;
baill. de Pêric•rs: rxtrait d"une minuit• cl"au<lienre <lu
23 mai lo84i.
6 Greffe ,Ir Bayeu:t, llrl-(. prot. <le \'auc,•lles,
annèP HliH. passim.
7 En lti8.""1,I•• rnrt'.· rit• ::'IIathiPU ,\rrit •!tif' Ir eim11tii•r1•prolt',<lant ,lu lieu n l'lc'•
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Il en était des lieux de culte comme des cimetières. Si les réfor!Dês de Groucy, près Saint-Lù. avaient eu leur temple dès 1600,
•!·t'St qu'un terrain de trois vergées leur avait été donné par
~ sei~neur du lieu'· La mème année ('ti novembre'-. un sieur

Pois.,;onavait fieffé au consistoire de Saint-Lù, pour le même usage,
an quartier de terre lui appartenant« proche le carrefour de l'llostelDieu, rue de la Neufre-Rue i. ,,
)lais à Bernières, à Sainte-Mère-Eglise, à Sainte-Marie-du-Mont, on
N)otestait encore le droit d'exercice. Par sentence des commis:Saires (18 Février 1612), les réformés de Bernières furent autorisés à
rontinuer de se réunir sur le fief de la Luzerne, qui appartenait à un
~igneur protestant 3 • - Ceux de Sainte-Mère-Eglise furent maintenus en leur possession « en tel lieu qu'ils aviseroient bon estre,
pouryeu que ce fust à telle distance de l'Eglise et du manoir presbyl~rial que le service divin des catholiques n'en pust estre troublé 4 »;
toutefois ils durent attendre, pour construire un temple, que le baron de Courtomer 5 etitdisposé d'un terrain en leur faveur (16~)- Pour Sainte-Marie-du-Mont, les réformés de Carentan demandaient,
" à droit de saisine et de possession », le rétablissement du culte.
interrompu depuis l'abjuration d'Henri Robert Aux-Epaules (1600).
Vu l'opposition de Bellefonds et de Longaunay, gendres du nouveau
converti, Françoise de Mouchy, veuve de Nicolas Aux-Epaules,déclara
de,·ant le bailli de Carentan qu'elle ferait prêcher au manoir seigneurial de Sainte-Marie, lieu de sa résidence (Sept. 1612)o.
Pour Caen, tout n'avait pas été réglé par la décision royale du 29
juin 16097 • En échange du jardin de la Carrière, les réformés avaient
reçu un terrain d'un acre ou quatre vergées, situé « au faubourg du
donm:,, il y a 4,j ans, par • Ir nommé }larot. • (Arl'h. de :\lathiru, GG'I. - Ce
Marot i-tait ,mm1doute de la famille du poète Clément, dont le père, Jean, naquit
li Mathieu vers le milieu du xv• siècle.
t Arch. ~al. TT. 2ï6.
:i Arclt. }{anche, G (Réformé.YI. Au moi8 de mai lt:ii,j, on voit !'Hôtel-Dieu
dr. Saint-Lù contester aux protestant11, >1an11
,mec.ès, il est vr.ii, la possession de
ce terrain, • où"" fait l'exercice de la R. P. R. audit Saint-V,. • (Ibid.).
3 Ardt. Nat. TT. ::!:JO.
4 Bibl. Nat. Rrc. Thoisy. IV, ID4.
~ Celui qui fut rommii.sair.. rn 1612. L<! 2!'.Ijuin 1620, drrnnt le tabellion
de SaintP-}l,•rc-Eglisr, il donne • en pur don gratuit .... pourœux de la R. P. R. ••
une pièce dr terre et jardin audit lieu, ... du contien de 2,j perchrs ou viron, ...
pour faire construire et edi!Iler sur icelle une maison propre et commode pour
l'exercice de la religion, l't y faire ung cymetiérc. • (Arch. )lanclll', G. Réf.j.
n Bibl. Nat. mss fr. 4046. f• 74.
7 Voir le chap. préc.
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Bourg-rAbhé dudit Caen, entre les rues de Bretagne et de Bayeux 1• »
Ce terrain appartenait à divers particuliers 'i, Les échevins, à qui il
incombait d'en faire l'acquisition, parlementèrent pendant deux ans
pour ètre autorisés à prélever, .sur les deniers d'octroi, la somme
nécessaire. Survint enfin, le 24 mars t611, un arrêt du conseil les
obligeant à s'exécuter dans le délai d'un mois. L'achat eut lieu le
20 avril suivant, pour la somme de 2t00 livres, y compris 30 livres
de « febves ,, dont la pièce de terre était alors « labourée 3 • »
Le 2ajanvier 1612, les commissaires de l'Edit 4 confirmèrent aux
protestants la propriété de ce terrain. Ils condamnèrent « tous pos ·
sesseurs des héritages voisins ... à reparer et reedifier les murs servant de closture ,, ; la municipalité, à « faire élargir de six pieds,
d'icy a Pasque prochaine ", l'avenue du terrain vers la rue de
Bayeux 5• Déjà les réformés caPnnais s'étaient mis à l'œuvre; ils inaugurèrent leur temple le 9 septembre t6t2 6,
Certains lieux de culte étaient à une trop grande distanèe des
fidèles. Il en résultait des voyages très longs, très pénibles, quelquefois mortels pour les petits enfants apportés au baptême. On s"en
était, plaint à l'Assemblée de Saumur 7.
Lè 2:J janvier t6t2, les « ministre et anciens ,, de Lasson, près
Caen, ,forent représenter aux commissaires que l'église établie en
ce village recueillait les fidèles de paroisses assez éloignées, telles
que Amblie, Anguerny, Basly, Bény, Banville, Courseulles, Cresserons s. Et comme il ne restait plus, « audit Lasson, personne quelconque faisant profession de la R. P. R. », ils demandaient à transférer leur exercice il Basly, village plus central et presque tout hugue•

1 Arch. Calv. C. 1518; Beaujour,
179-183. - Le « Plan de la ville de Caen
clédié à Mommigneur le Duc de Montausier, par Bignon, graveur " (Pari>1,1672),
indique le « Presche • entre la rue de Bretagne el le milieu de la « rue au
PreschP ». nom alors portè par la section de la rue de Bayeux comprise entre
l'exlrémiti- de la rue Bicoquel et le carrefour de la Petite-Boucherie. (E. Traver::1,
p. 8).
' Les Rieurs Moulin, Ruette et Asselin (catholiques).
3 Trente livrrs, et non :~). comme l'imprime par erreur M. Beaujour (p. 1&'3).
Gelle récolte à vmir fut comprise dans la vente, pour ne pas retarder l'entrée en
jouissance.
~ lis sit'.•gèrent à Caen du 16 Janvier au 6 Février, • à l'Hostel où pe11dait pour
enseigne l'image Saint-Martin. "
5 Bibl. Arsenal, m>1s.659;";,f•• 10'2v•, 103.
6 Beaujour,
HH.
7 Anquez, Ass. polit., UO.
g Arch. Galv. G. 16fJ4-8l,passim. (Reg. de Basly)..
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not t. Sans s'arrêter à l"opposition du seigneur du lieu, les commissaires autorisèrent la construction d'un temple à Basly (8 février
161::!,,« à la charge de faire ledit bastiment et exercice sur la terre
et fief appartenant au roy i. "
Les réformés de Bayeux, obligés de " se recueillir ., à une lieue de
cette ville, au village de Vaucelles, sollicitaient la faveur de célébrer
leur culte au faubourg Saint-Patrice. Les commissaires ayant émis
un avis favorable a, une vergée de terre fut achetée dans ce faubourg,
le I" mars 1612, pour douze livres tournois•. Un arrêt du conseil,
rendu le I t septembre suivant sur le rapport des commissaires, permit d'y élever un temple, " à la charge de ne point faire la porte
d'entrée dudit bastiment par dedans la pince du faubourg 5 • ., Mais
on avait compté sans l'évêque de Bayeux, qui assigna les réformés
(to juillet 1613) 1, pour voir dire que l'exercice serait continué à Vaucelles 6 • " A peine est-il besoin d'ajouter qu'il finit par avoir gain de
cause 7.
Malgré tout leur bon vouloir, les commissaires de 1612 n·avaient
pas rendu d'ordonnances beaucoup plus décisives que ceux de rnoo.
Au reste, leur mission était bien moins de faire exécuter rEdit de
~antes, que d'entraver le fonctionnement des conseils provinciaux
institués par l'Assemblée de Saumur pour veiller à l'exécution de cc
même Edits.
Les conseils provinciaux devaient opérer parallèlement aux
synodes, sans leur rendre compte 9. Celui de Normandie avait été
établi à Caen, le U mars 1612, par le synode de Pont-Audemer, où
avaient siégé, pour la circonstance, des seigneurs bas-normands
n·ayant qualité ni de ministres. ni d'anciens. Sur rapport des commissaires, un arrêt du Conseil (Il sept. l6l2) cassa, révoqua cl
annula u l"eslablissement de personnes en ladite ville de Caen faict
t Abbé Lalfetay, I. ü8.
t Bibl. N al. Rec. Thoisy, IV,

B8.

a Ibid., 18i.
• .Ahht'•Laffctay, 1. liO.
5 Bihl. Nat. mss. fr. 4.0W, f00 ii v•, i;,.
11Ibid .. Rrr. Thoi,;y, IV. 18i.
7 C'est rr qui rt'.·sullc d1•s donations faitL•s par divers particuliPrs.
rn ll\16 Pt
années suivanlPs. o. à l',\g!isc r,:formi•e de Bayeux recueillie à VaucPIIPs. • (Âr<"h,
hosp. de Bay1•ux. B. 118).
8 E. BPnoisl, II, :-i8-lil C't!l'l.
!> • S,•ra csrrit au synode dr, Xormandit• pour fain• ra~-rr [de srs art...s) rartirlC'
par )pquel il est ordonné au conseil tlP la provinct• d,• r,•mlr,• raison audit synodP. n
(.-\l'IPs de J'.Assrmlil<\C'dl' Saumur. lHll. - Bihl. .Arsrnal. m""· ,~-1\li.f• 17ii , .. ).
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par ledit sinode) », et défendit à tous réformés « de leur envoyer et
adresser aucuns pacquelz ou missives, ny les recevoir d'eux, a peine
d'estre punis comme infracteurs des eedictz t ».
Mais la royauté était faible ; le conseil provincial de Caen continua
de se réunir. C'est ce qui résulte de cette lettre de Duplessis-Mornay
(29 avril 1613) : « Le synode de Normandie s'est tenu ces jours à
Foix(?) ... 2 • Désire ladite province avoir communication avec la nostre.
On s·y plainct de ce que les députés généraulx adressent tousjours
leurs lettres au conseil de Rouen, au lieu qu'il e,t establi d Caen 3 • »
Est-ce à dire que la masse des réformés normands poursuivit,
sans couleur de liberté religieuse, je ne sais quel rêve d'indépendance politique? Non, selon toute apparence. Car ce même synode
de 1613, selon Duplessis-Mornay, prie les députés-généraux cc de
remercier très humblement Leurs Majestés de leurs bienfaits, en
attente de mieulx ... Aussi y a esté résoleu d'exhorter ceulx du conseil de la province d'user de la tole1·ance a eulx accordée en telle
mode,tie q•ie L.L. M.M. aient subject de la leur continuer ... On n'y
a pa,·lé d'aulcune autre affaire politique'· "
Un an après (11 avril 1614), Duplessis-Mornay encourage les
églises de Normandie à rester en dehors des ccfactions et partialités»
du moment 5,
Par malheur, il y eut ailleurs des brouillons qui, sourds à la voix
de la sagesse, s'allièrent nu prince de Condé (1615) 6 1 et se laissèrent
« glisser ,, dans des troubles purement politiques. On sait qu'après
s'être servi des églises pour obtenir ce qu'il désirait, c'est-à-dire de
l'argent el des places, Condé les abandonna au traité de Loudun
(1616). Elles demeurèrent exposées, sans défense, au ressentiment
d'un prince qui venait d'entrer en majorité, el dont l'éducation avait
été toute catholique. Ce ressentiment allait éclater lors de l'affaire du
Béarn, et les réformés de Basse-Normandie en subir le contre-coup.
Bihl. Nat. ms>1.fr. 4016, fo• i5 v•, iü.
:Sou.i ne pouvons identitler ce nom, qui n'est porté par aucune commune do
~ormandie.
a Mém. de Dupl. Mornay, XII, l\l8.
i Ibid.
5 :\Iém. de mc>1i1irePhilippe de Mornay (éd. de lru~), I, 5\t:l.
6 Ll'>I mariag"" P~pagnols l'.,taient le prl'lPxte de cette alliance.
Après leur C<·lé,hration ( 18 oct.). li, prince s,, montra disposi, à la paix. 811r sa demancle, l'Assemhll'.·e d" tirenohle lui adjoignit trois rn'•gocialeurs, dont un gentilhomm<J
normand fort peu connu : Berther,ille (on Re1·t1•er,i/le, ou Re1·let!ille), CJUiavait
déjà repr,'s,.nl,, la province aux Assemblées de lJ\l\l. lli08 Pl Wll. Le 3 janviC'r
lülü, l:lcrtheville adressa au roi un discours où il le suppliait d'épargner le t1ang
do ses sujets. (R1tll. dit Prot., XIV, 51..;;2, et France Prot .. 2' édit .. II, Ml).
1
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Le ~ juin lfH ï, un arrt>I du Coo~il preseri\'"it Je rétablis!-emt"llt
du culte catholique dans Il' Béarn, l'i la ttstitution des ltiens NX'.IË'-

siasliques qui~- a,·aienl i•lé confisqués. La question :-'était~
df'S
,~qs: l..ouis XIII la tranchait par ,·oie d'autorité .. \u ~ord c:-omme •
Sud de la Franct". les rt~formès :it"n émuttot. « Si les iodemnitës i
n>,tlt>rloud1a.it"nt plus particnlit>n>ment les ministres Bè.aroais. lïad,•pendance du •~·•arn ètait, pour Je parti tout entier. une fol'(".eet
une trarantie quïl nt' pom·ait :-t"rè:-i~er à J)('rdre. Il~ crut opprimf.
1• n
mt"nacé dans son t"xislt"nt't', l'i à la ,·eilJe d'une pe~ution
.\ l'.\sSt"mhli-P dt• l.oudun, qui :-e réunit Je :!.1S('ptembtt 161~. et
compta K:Jm"mhrPs, la Ra.q.:-t"-~om1andie eut :-ix reprèSf'ntants: les
:-t•igneurs de Colomhit•rt•s et d(' )a Haye-du-Puib-, les barons de CoDJ'tomt'r t•l dP ~ag11t",·illt1; lwnjamin Ra:-na~. ministre de Ûll't'ntu. t."t
.\Iain. ancit•n dt• ~ninl-lA Colombii'rt's fut en\"o~·é dans If' &am
pour apaisc•r lt•:-1
t•:-1prits; quant à Ba.,<;nagt>.il fit partie de la députation ,1ui ,,orin 1111roi 11•1·:1hi1•r~ènt"ral ~1.,•s ri•for1111'•:.
1•royni1•nt ptmYoir mellN' à profit la quert>lle de
Louis XIII 1•t tl1• Mnri11dt' MMicis. Mais. apri-s la prist- du chiit.f'JIU
cl,•Cac•n juill,•t 111~1-3 ,•t la ,·icloirc d<'s Ponts-de-Ct-. Je roi s<' rt'<.'ODt ll:tn!~t,•,

111111.dt>

1-·,·.
\'. :11;.

1•,v,1.. , .. ,·.,t.\'I. tm-~JN.
3 ~ur n•t ,·,,,it,o,1,•.\",,ir l'inti•r,•>1>111nt
n'•cil <l<·L. Pui!ll:'UX1,v,;,,,,
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cilia avec sa mère, cl alla faire exécuter par la force, dans le Béarn,
l'arrêt de main levée (oct: 1620). L"Assemblée, qui s'était transportée
de Loudun à La Rochelle (25 déc. 1620), re~ut sommation de se dissoudre (G mars 1G2t). Elle apprit qu'on se proposait d'exécuter, en
effigie, quelques-uns de ses memhres, el que Louis XIII entrait en
campagne. Alors fut volé (tO mai) le fameux rrglement général de
milice el de finances; toutes les églises étaient appelées aux armes, la
France protestante divisée en huit départements militaires 1, les
pouvoirs essentiels centralisés nux mains d'un comité de salut
public i.
On a tout dit sur le caractère révolutionnaire de pareilles décisions. Mais, comme l'observe Ranke 3 • dominait à la cour, nu moment de l'expédition du Béarn, une faction puissante, qui semblait
avoir juré la ruine des réformés. En Languedoc, en Guyenne, « aussi
bi(•n qu"ès autres provinces », on excitait contre eux les défiances el
les haines, on les menaçait d'une rupture prochaine des édits •.
Lorsque Louis XIII, marchant sur Snint-Jean-d'Angely, traversa
Saumur, il y communia avec une ferveur « qui aurait fait croire
qu'on était à la veille d'une nouvelle croisade des Albigeois s. ,,
Si tous les réformés ne s'étaient pas sentis sous le coup d'un grand
péril, on s'expliquerait difficilement la part très active que prirent
les députés de Normandie aux actes de l'Assemblée de La Rochelle.
Courtomer en fut cinq fois président 6 • Benjamin Basnage, élu viceprésident le 2:i avril 1621, avait à signer, comme tel, les commissions des gens de guerre. S'il exprima le désir d'être affranchi de
celle obligation, peu compatible avec son caractère de pasteur, il ne
refusa point d'accompagner Corcelles, La Chapellière el La Milletière, que l'Assemblée avait chargés « d'avertir les paîs estrangers
de la persécution. » Parti le ter juin t62t, il parcourut l'Angleterre
el l'Ecosse, y recueillit des subsides considérables, el ne revint
qu'après la conclusion de la paix'·
La Basse-Normandie, d'ailleurs, ne manquait pas de griefs parti-

a

1 Le premier d,•partcmcnt, dont faisait· partir la ~ormandir,
fut ronflé
Bouillon.
i .-\nquPz, .üs. pol. :J'18-::14!l.
~ III. 00, tm. toi.
4 Lettre de Bouillon au roi, 20 janv. 1621 (Ret!. des D.-M., 18ïî, I. 1G9-ti0).
" B. Zeller: le co1111établede Luynes. Pari!I, 18i9, in-8• (p. !i8).
" Fi-. Pi-nt., I•• éd. IX, t0G.
7 F,·,wce Pi-ot., 2• édit., I, \)'.2::!-U-H.
C'est seulement en 1631 qu'il fut autorisé
à rentrer dans son él{Iise de Carentan (Ibid.).
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culiers. A \"ire, le lieutenant du bailli avait permis aux réformés
,8 juillet t6tii de bàtir un temple« au lieu et place du Mont-Gautier "• dans l"un des faubourgs. Déjà les matériaux étaient préparés,
lorsque le procureur du roi fit opposition, sous prétexte que le terrain était du domaine de l'église 1• - A Fresne, après de longues
chicanes, un accord était inlen·enu, pour la construction du temple,
avec le seigneur du lieu '}.i avril 161:i) i. Mais l"édifice était à peine
terminé, quïl fut abattu dans une émeute; des coups de mousquet
furent tirés d(' part 1>ld'autre; la maréchaussée poursuivit les réformés de retraite en rl'traite, et ils auraient fini par succomber, sans
une pluie diluvienne où ils virent « une protection marquée du
ciel 3 • n - A ceux de Condé-sur-:'foireau, ~icolas de Pelle,·é, seigneur
de Flers et Condé, venait d'interdire l'exercice sur ses domaines;
ils avaient dû se retirer au hameau des Iles, paroisse de Proussy
(1621) 4 •
De Rouen, de toutes les parties de la province, on se rendait à
l'assemblée de La Rochelle 5 • Malgré les défenses, ce n'étaient par-

tout que réunions nocturnes sous prétexte de festins, allées el venues
mystérieuses, ports d'armes, levées de soldats, perceptions illicites
de deniers. " Que l'on tienne bonne garde preste el nu plus lost !
lisait-on sur les placards catholiques; l'on dort, et le huguenot
veille! o ,,
Il importait à Louis XIII de désarmer les protestants du ~ord et
du Centre, afin d'isoler ceux du Midi. En :'iormandie, le Parlement l'l
le duc de Longue,·ille 7, gouverneur de la province, s'entendirent
pour que le bon ordre ne fût pas troublé pendant celle opération 8.
A Caen, tout se passa « assez doucement ... Il y a, dit le Jlercure,
beaucoup de gens de ceste religion en ceste ville-là, où les troubles
Bibl. du Prot. mss. Pap. Nonn.
Bibl. Nat. Rec. Thoisr, IV, Hlü. - .Vém. pour sen·ir à l'hist. du dior. de
Bayeux. II. -i!-18.
3 Ahbé DnmainP, Tinchebl'ay.
I. a:_i:,1.
- An rétahli:<11emenl de la paix, l«•s
protl'stanl-< de Fresnes(• c recueillirl'nl • au ham(•au dl' la Torrit"•r,•, prës du lit•u
appelé Fontaine-Fleuril' (lbitl.).
4 Ahhé Hézier11
• •Vour,. RPch •. wl' lri Fmnce, I, 2U-2i:J. - La FPrrii·re. /ii.,1.
dt> f'lp1•.•• ii. et d'.lthi.•, 6:J. - Jle1·cm·e Fm11ç .. lii n. - Ll' tcmplt· 111•C:or11I,'.,
aux Ill's, ne put "1re hàli qu'(•u 162'.l ( Jbiti.).
5 I,e 1;) juilld
162".l.dC's l(alères marscillaiseR capturent, ù1•vanl La Rorlwlle.
un vaisseau portant 1:l seigneurs normands. (Delalande, 2''2i).
° Floq11Pt, IV, :JS:,.:,1!-11;.
7 ~t"•,.•u 1;,!~-,.mort Pn Hil~1. c:·,•st r<'lui qui èpousa. "n ltH2. Anne-Genevitiw.
i<tPur du l(nlllll Comll·.
~ Floq11,.t. IV. :-!8î.
t
t
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de la Ligue leur ont donné l'entrée aux capitaineries et autres
charges ». D'accord avec le lieutenant-général et la municipalité, le
marquis de Mauny 1, gouverneur de " la ville et chasteau », fit venir
le ministre " La Frênée 2 ,,, le capitaine de Maizet, quelques autres
des principaux religionnaires (23 mai). Il leur dit« qu'il n'avait
point voulu les surprèndre, se promettant d'eux une entière obéissance aux volontés du Roy, et que ce désarmement avoit esté déjà
fait a Dieppe, Rouen, Le Havre,,. Aprèss'êtreconsultés, les réformés
consentirent à déposer leurs armes chez leurs capitaines, qui se
chargeraient de les raire porter au château. Quelques-uns montraient
de la négligence ou de la « morrosité »; ils durent obéir dans les 2-\
heures, « à peine de saisie desdites armes ,, (2:J-27 mai) a.
Une pareille mesure les avait« consternés ,,. « Au milieu des plus
grands troubles, disaient-ils à Mauny, l'on estoil point entré jusques
à cette défiance' ,, . El voilà qu'au même instant (27 mai), le roi leur
ordonnait à tom, de signer, au greffe de chaque bailliage, qu'ils désavouaient les actes de La Rochelle! La plupart des ministres, ,, ne
voulant signer un tel désaveu », se retirèrent en Angleterre, en Hol-lande " et autres paîs estrangers 5 ». A Caen, Jean de Baillehache
demeura seul ; du 23 mai 1621 au 30 janvier 1622, les signatures de
ses collègues, Massys et Le Bouvier de La Fresnaye, ne figurent pas
sur les registres d'état civil 6, Sortirent également du royaume les
deux ministres de Saint-Lô: Marc Maurice et Joachim Soler 7 ; en
leur absence, qui dura deux ans (20 juin 1621 - t 7 mai 1623), l'intérim fut rempli, à Saint-Lô, par Jérémie Chartier, ministre de
··Groucy, et Jean Tapin du Manoir, ministre des Essarts 8. Pour toute
· la: Normandie, le nombre de ces ministres ,, déserteurs » fut de dixhuit o.
Louis de la ~Iarck, marquis de Mauny (ou Mosny).
Le Bouvier, sieur de la Fresnaye.
3 Mercure fr.,
lï2-174. - Arch. mun. de Caen, Reg. de la ville, XLIX,
foa37, 88.
4 Mere. fi'., li3.
s France Pl'ot. 2• <'-dit.III, iH·.2.- Bullet. des Antiq. de Nonn. VII, 4!:13.
6 Arch. mun. de Caen, Heg. d'1'.•tatch·il prol., ann. lli21-22.
' Soler gagna ,Jersey, où il del:lservit la paroisse de Saint-Clément. (Delalande,
259-261). Sur ce Soler, voir l'Appendic-1',J,
• Arch. mun. St-Lô, étatdv. prot., ann. 1621-:?:J.-Ac11tteépoque, le ministre
Drelincourt fut nus~i chargé, par le consi,iloire de Paris, de visiter les églises
normandes privées de pasteurs. (Fra11C'eP1·ot., 2• édit. JII, 70-.2).
e Bibl. Cal'n, mss. in-f• 00 : l'Xlr. d'un arrêt du Conseil du 21 mars 1634 sur
le procès intenté aux ministres de Normandie par Guillaume Cachèrat. - Sust
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La séparation s'était faite d'accord avec les troupeaux: et même,
une notable partie des fidèles voulut accompagner les pasteurs en
leur « esloignement ». L'exode fut assez sensible pour que l'autorité
se préoccupât d'y couper court. A Caen, le marquis cle Mauny, prévenu que « plusieurs s·en allaient et faisaient emporter leurs biens
par la mer », publia quïl serait interdit de sortir du port d"Ouistreham sans congé spécial (~8juin 1621) •. De son côté, le premier président de Rouen, Faucon de Ris, écriYit aux officiers du bailliage de
Caen (t •• aot\t) : " L'interest de S. M. est plutost de retenir ses subjects en leur deb,·oir par clemence et douceur, que par crainte et
chastiment... ges lois et ses armes ne s"aigrissent que contre ceux
qui, soubz pretexte de relligion, participent aulx assemblées illicites i. »
Mais, « en ces temps fascheux, les réformés avoyent sujet de se
donner l'allarme de ln Populace, qui passe souvent dans les voyes de
faict. Les brocards et les injures dont on les poursuivait dans les
rues, le bruslement du temple de Charenton a, la sedition arrivée à
Tours, le meurtre du min.istre de Vitrey en Bretagne, et le desarmement universel, leur donnoyenl assez sujet de crainte' ». Qu'attendait-on pour les égorger en masse, sinon le succès heureux de
quelque bataille ou de quelque siège ? s.
Pour comble d'anxiété, le seul chef militaire qui, en Basse-~ormandie, eùt pu les défendre et les diriger, déposait les armes sans
coup férir.
Depuis longtemps, ils avaient perdu, dans cette pro,·ince, leurs
places de sàrelé : Carentan, par ln capitulation de Sainte-Maried'Agneaux en t59i6; Valognes, par l'abjuration de Robert AuxEpaules (1600). \'ainemenl lt>s assemblées de 1615-1616 avaient
demandé qu"elles fussent rendues 7. Restait Pontorson, la place parJ)('ndu de ses fonctions pastorales par le synode pro,·incial pour arnir quittè,
sans rongé régulier, son égfü1e de Pont-Audemer, Cacherai rrprorhait à ses collègues Je lui en avoir donné l'exemple t>n 1621. (Fr. P,·ot., 2• édit., III, 429 ,:,qq).
1 Beaujour, 214. - Sur les rèfugiéR de Normandie l'n 1621. voir Scbickler, I.
391.
.
' BiLI. du Prot., mss. Norm., 1, 30, et II, 2'J.
3 28 sept. 1621. Voir. sur cet épisode, le dramatique
récit Je l'ambassadeur
vénitien (B. Zeller, Luyne.,, 116-119).
4 « Défense des ministres de Normandie contre les fausses allégations et ralomnics de Guillaume Cacht>ral •• p. 30. (Bibl. nal. l,d Ii6. n• 114).
~ Elie Benoist, Il, 3.'i0-357.
• Dupont, le Cotentin, III, 637.
7 Anquez, A11. polit., 43.';, "36.
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liculièrc de Gabriel II de Montgomery, que Hrouault saluait, eu
1600, comme " le principal el le plus sûr appui » dPs réformés du
Cotentin, par " le rocher non esbranlé de sa ferme foi à l'Evangile •."
En t6t6, une assemblée avait félicité Montwmrnry " de son affection
à la gloire de Dit>uet au bien des Eglisl'S. " Il pouvait lt>ver plus de
2.000 hommes, Pt ses lieutl'nants, Vimont-Bras-di•-fn, PierrPpont,
La Selle, La Forest, désolaient sans cesse le comté de Mortain 2. Mais
il était pécu11ieu.r,el le roi le décida, sans trop de peine, à livrer, pour
to0.000 écus, ses chàteaux de Pontorson t>t de Ducey, qui furent
confiés à un catholique, le sieur de Blainville (sept. Hi2t - février
-1622)3 • Pourvu, en échange, du gouwrncment d'Argentan, Montgomery se montra fidèle sujet. Ecrivant, le ':.!:iseptembre IG22, à son
ami Pierre d'llarcourt, marquis de Beunon, dont le fils venait d"ètre
tué sous Montpellier, il faisait ressortir que ce jeune homme avait
« signalé sa fin au lieu et au lict d'honneur, a la face d(• son Roy•. ,,
Malgré les mesures de précaution prises par la royauté, le!- Rocht>lois ne renoncèrent pas à tout espoir de provoquer une diversion en
Basse-~ormandie. Au mois de juillet Hi21, le navire de 1-,'1.ICrre
la
Religion, commandè par Josué Ferrand, de Saint-Martin-de-Ré,
débarqua à Guernt'sey deux membres de l"Assemblér, qm devaient se
rendre dans le Cotentin pour essayl•r de surprendre Ch!.'rbourg
avec des gens de guerre recrutés sur pla1·1!.lln coup de main analogue, tenté par Soubise !"année suivante, échoua par suite d'une
lempèle 5 •
Déjouant la sur,·eillance du duc de Longueville, un émissaire des
Rochelois, Montchrétien, réussit à passer, et il lui était réservé de
terminer, en aventurier, à quelques lieues de Falaise, sa ville nalale,
une carrière "bigarrée"• où le métallurgiste coudoie l'homme de
guerre, cl I.epoète dramatique l'économiste de génie.
Au dire de ses ennemis, Montchrélien n·aurait été qu·un <, ban/lluûo11.~ et fw;1rles », dt\,lirar.P (Coll. ~lanr1•l, it CaPn. 11° 1801).
Arrh. ~lanrlw. A. ;,!17.
3 F1·. Pml .. l" ,;dit. VII, 180-11H, J)p)alandP. 2li-218. - Jlém. dn A11tiq.,
IV, 1'28. - Dupont. IV. 2:l.
·1 An·h. 1!11 <'h.,lllar<'nurt,
811. - Louis XIII. pour domwr:salisfartion
it st>s
sujPls ,Ir Brt>laf.!111·,lit d,•manlPll•r Pontorson (01"tohr1• Ili·!:!). Pl y i11tPrdit Il' <·ulli,
p ·oteslant. ~lais. « ayant ronsidi!rÙ qut> dans tout Ir• diorpzi, 1J'Avranl"i1l's il n'y
avait aucun autr,• ,•xPrt'il'I' de pos:'le><sion ou ,le haillial{t' », il autorisa )ps rt'-form,•s tJ., Pontorson. par ant-1 du l'! di•r,. Hi•fü. ii s,• • rPrm•illir » au villaf.!<' dt•
Cornw1·a~-. /l.'t1h. df'.< J,;tat.< .wu.~ Lo11i.~ XIII,
II. ~l'l 11 - Bihl. uat.. Hl'c.
1 •
1

Thois~-. IV, "!tN;.- Auh.,
; Dupont, IV. 2i, ~•.

~al. TT. :!1UJ.
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dolier », bretteur el faux monnayeur, « grandement ardent à se
vouloir faire riche», el sans cesse occupé à« ourdir des mechancetez» 1 • Mieux vaut essayer de le juger d'après ses propres écrits.
Or, son dernier livre, 1'Eco11omiepolitique 2, écrit six ans avant sa
mort, est une réprobation formelle de l'esprft d'anarchie. Montchrétien eut si peu le tempérament d'un sectaire, qu'on s'est
longtemps demandé s'il fut catholique ou protestant 3 • Chrétien
avant tout, il aspirait à la pacification religieuse, et s'il employa des
procédés violents, c'est qu'à son époque on n'en connaissait pas
d'autres. A voir l'extérieur de sa vie, c'est un brouillon; à voir son
œuvre, c'est un homme d'ordre et de paix. Il prit les armes pour
défendre les huguenots laborieux et bons commerçants contre les
favoris frivoles et cupides '·
Il avait reçu, de l'Assemblée de La Rochelle (juillet 1621), cent
commissions pour lever, parmi ses compatriotes de Basse-Normandie, quelques compagnies de chevau-légers. A son appel, act:oururenl de hardis chefs de bandes des deux religions, el la forêt d'Andaine servit de refuge à 5 ou 6.000 hommes. Déjà il avait enlevé
Domfront par surprise, et il marchait contre le duc de Longueville,
lorsqu'il se vit attaqué à l'improviste, dans le village des Tourailles,
par Turgot, seigneur du lieu. Il fut tué d'un coup de pistolet, après
avoir vendu chèrement sa vie (7 oct. f621). Les juges de Domfront
firent le procès ù son cadavre, qui fut trainé sur la claie, rompu et
brûlé (12 octobre) 5 •
Celle mort, dit Malherbe, donna « échec et mat aux rebelles"· Ils
se dissipèrent comme par enchantement. Plusieurs avaient été faits
prisonniers, dont quatre réformés, qui se réclamèrent de la Chambre
de l'Edit. Mais, ayant trempé « aux desseins et factions de La
Rochelle», ils furent déférés à la justice ordinaire comme criminels
de lèse-majesté, el périrent par la main du bourreau (Dé·c.1621) 6 •
L'année suivante, Mansfeld entrait en Lorraine. L'Assemblée de
t Mercure fr. 161-189, passim.
' Récemment réédité par M. Funck-Bruntano. Montchrétien s'y r1\vèle le prc•
mic-r de nos économistes <l'Etat.
3 La question semble aujourd'hui
résolue. :\Iontchrétien sl'rait né catholique,
,,t il aurait changi, <le religion pour 11pouser • une <lame <le la Rel. pri'.·t. Réf. »
(Voir RP.,,Ue d'llist. littéraire. de la F/'anl'e, année 18\H, p. !IGet 2:f.l).
~ Voir, 1mr Montchrétien. les études de )Hl.
A. Joly (Mé,n. Al'. l'tU'II, 18w.
p. !Hi sqq.), et G. Lanson (Re". des D.-M., 1891, V, 3ü\J sqq.).
~ France P1·ot., l" éd., VII, 46:3sqq.
u Bil>I. Caen, mss., Beg., secr., XIX, 210 v•, 211. - Floquet, IV, :3\19.
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La Rochelle lui fit présenter ses

u compliments», et écrivit A Bouillon
(9 août 1622) de l'inviter à se diriger sur la Loire, d'où il appellerait
à lui les réformés Normands. Mais le duc de Nevers, en rejetant
Mansfeld sur le Hainaut 1, fit a,·orter ce projet d'action commune
entre lC'sprotestants du Mie.liet ceux du Nord-Ouest.
Bientùl après (9 octobre t6~), la paix de Montpellier interdisait
toutes assemblées poliliques, et ne maintenait comme places de
sùreté que La Rochelle et Montauban.

t

Anquez, Ass. pol .. 882~ffl.
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Si les horreurs de la guerre ci\;le ~nt à peu près t'-pargoees à la
Bas;;e-~ormandie. en revanche. elle o·échappe ni aux agitations de
la rue. ni a·ox polémiques religieuses.
On a Leau publier. à son de trompe, desdefeoses "de s·attaquer •...
pro'"oquer. offen""'r l"un l"autre. de faict ou de parolle. au prejudic('
d.:--5Hlicl'- 1 ,, : chaque religion a ses fanatiques. egalement prompL;;
à trool,ler rordre .. .\ Caen. un Dimanche de oowmhre 16~1. dans
rë~ise des Jésuites. on imprimC'ur s"élance sur le prell'l' au moment
de rëléntion, et lui arrache le calice des mains. Le ï Juillet 16:~.
,-or le pa.,sage d·ooe procession. la femme d"uo sieur Poullaio, passementier. coupe la corde qui supporte L-i toile tenduC' dernnt son
~ bois "• larde cette toile à coups de coutC'au, el s·ècrie. à la yoe du
Saint-Sacrem1-nl: .. \·oilà Saint-Jean-le-Blanc~ : " .-\ Sainl-Lù. la
nuit de ~~I W::!8.des ri-formés noircissent l\•au des bèoitiers de
rë~li!i" ~olre-l>ame. ~t pendent à rune dt's croix df' la Yillt• un llllurCt"au mortl. - D"aulre part. il n ·est pas de jour oil dt•s n1rès nt' suscit ..ot. à ceux de la reli~ioo, quelque lracas,-t'rit• nouwllt• l.
1 Art. t ,,., lï d,,. rE:dit d., Xanks.
' Bit.1. d.- ï",a,,.n. ms«. Journal .i,,. :-imon J,.,mard1an,l. r• t-..lt,.- f-'l. locution
Sui,;t-J,,vi-11'-H/,,n~
?tait un !'Ohri•JU<>t
,._,n·ant à J.-si1nwr 111,,~ti,•.
-. E1trait J·un a~l du WD!'t'il Ju t:J maN lf,\:J. t.\rt'h. ~land1t'. li. Rl:'{.I.
' tluqud. n·, :j8}.
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La mode est aux tournois théologiques : prètres et moines échangent avec les ministres des « cartels de deffy. " On se rencontre
devant témoins, comme en champ clos, et, après avoir bien disputé
sur les dogmes, on publie, de part et d'autre, les « actes de la
conférence. "
Ces actes ou u narrés " sont, en général, de courtes brochures, des
« bagatelles et fariboles,,, comme dit l"Estoile; mais il en est aussi qui
remplissent d'épais volumes. Rarissimes aujourd'hui pour la plupart,
ils intéressent plus par la forme que par le fond. C'est une littérature
indigeste, bourrée de textes sacrés et profanes, et toute farcie du
jargon de l'école, mais pilloresque et singulièrement vivante. Dans
ces pages imprimées à la hâle et pleines de fautes, on sent respirer
el frémir les passions du temps.
Des ministres de Basse-Normandie, c'est peut-ètre Benjamin Basnage qui alla le plus souvent sur le terrain. « Il eut, dit Bayle, une
infinité de disputes avec les controversistes 1. ,, On a vu 2 sa rencontre
avec le P. Gontier (160<i).Une controverse qu'il soutint, en janvier
11H2,au château de Sainte-Marie-du-Mont3, contre le récollet JeanMarie L"Escrivain •, lui fournit l'occasion de son livre u JJe l'Estat
visible et invisible de fEglise 5 • ,, « Je fis voir, dit-il, à un moine
récollé, que c·estoit injustice et absurdité de nous demander une
Eglise aussi visible qu'une ville en un lieu élevé." Voici quelques
passages du préambule : u Ceux qui se disent rechercher la vérité le
plus souvent s·en esloignent, parce qu'ils ne veulent sçavoir que
pour estre creuz s1;avons, faisans senir le don de Dieu de marchepied à leur ambition ... De cecy sans doute le peu de succez de tant
d"escrils et de conferenccs au faict de la religion ... Car si on se pouvoit resoudre n'avoir d'autre but que c.lesortir des différens où nous
sommes de si longtemps plongez, el, prenant la parole de Dieu pour
regle, faire choquer en charité cause contre cause, raison contre raison, ... il est a presumer qu'il en sortirait assez de lumières pour faire
juger aux plus simples que jusques icy on leur a caché les erreurs
en la doctrine de la Papauté ... La misere de ce temps nous esloigne
llaylc, IJict .. I, /i(i(i.
Voir 1·i-d"""'us, chap. II.
a Sous le~ au8piccs de ~Im•de Longaunay, fille d'Henri Robert Aux-Epaules.
~ .lfem. des Antiq .. XIV, 208.
t

~

5

« De l'fü1tnt r!Î.<ible et i11visible de l'E,qli,ve, et dp /n 11n1·fnJ1e .<oti,<{rrctio11de

Jéstts-Chl'ist crmtre lrr fable dit P1trgatoil·e, .011· l'occ,Mion d'1111econference
f!vec un moi11e 1·érollé. • - (La Rochelle, 1612, in-8•j.
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de ce contentement, veu que les escrits servent d'allumettes a la division des cœurs. Car quand on se persuade avoir le droit de son costé,
employant pour le maintenir tout ce que la passion peut fournir de
defense, tout ce que la subtilité peut inventer de bricole et de ruse,
quel profit en peut-il revenir, qu'un mépris proche d'athéisme?»
Le P. L'Escrivain consacra deux volumes (t613) t à la « confutation » du livre de Basnage. Il prend pour texte ces mots dela Genèsei:
Benjamin lupus rapax, et les applique au ministre : 1, Ayant descouvert, dit-il, en ce pays, un loup qui hurloit plus fort que les autres,
après l'avoir faict fuir l'année passée en la rencontre de Sainte-Marie,
voyant qu'il hurlait de nouveau, j'ay jugé expedient de lui donner
une nom·elle chasse ... Pour ne le laisser eschapper, voicy que je
commence avec les armes de la religion a l'espouvanter; je suivray
puis avec les filets de l'Eglise, et avec le feu du Purgatoire ... 3• ,,
En 1619, une controverse analogue mit aux prises, à Condé-surNoireau, le ministre Blanchard et le curé Matrouillet, qui était surnommé 1<lemarteau des huguenots ». Elle donna lieu à trois écrits:
1° " Les impertinences et impudences ministrales ... , de M. Jean
Blanchart' » ;
2° La (( Réponse au livre injurieux aIsaac Matrouillet, par M. X.
Y. Z.

5 ,,;

3° La" Férule classique, de M• Isaac Matrouillet, prestre, curé de
Condé-sur-Noireau, principal et régent du collège audict lieu ... 6 »
Voici comment !i'engagea l'affaire 7:
1 « Confutalion ùu livre do l:lasnage ... par Jean-l\larie Lescrivain •; Coutances,
1613. - Dédié â l'évèqne de cette ville, Nicolas de Briroy. - La biblioth. de
Valognes possMe un exemplaire de l'ouvrage.
2 Gen. XLIX, 27.
3 Co11futatio11, dédicace. Quelques années plus tard (162"l), L'Eserivain
terminait en ces termes un pamphlet contre les pasteurs de Metz : • Ainsi se
sont convertis et changPz les coqs des prétendus en poulies, lesquelles si elles
continuent a pondre des bourdes. ils auront beaucoup d"<Pufsa Pasques. •
4 Caen, 16HI, in-12 de 62 p. Coll, Mance!, n• 1810.
5 Citée par l'abhé Bézier11(Nom,. Rech., I, 2-i<i).
6 Dédiée ii. Louis ùe Pellevé, comte de Flers,
chàtolain de Conùé. Caen,
161\l, in-12 de 136 p. (Coll. Mance!, n• 729). - MM. l'abbé Huet (Hist. de
Conde, 106-10\l),et La Ferriére (Athi.,, 61, 62) ont publié quelques extraits des
Imperti11e11ces mi11is11·ales: mais ils no semblent pas avoir eu connaissance de
la Ferule classique.
7 Un moine converti au protestantisme,
Julien Fabri, y fut aussi mlllé.
Matrouillet écrivit contre lui • les cassades des ministres et apostats de ce temps,
touchant les abjurations de Julien ~'abri, prétendu religieux de plusieurs l't
divers ordrl's. • (Morin-Lavallée, Bibliographie 1'iroise, p. 12). ·
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Un chirurgien catholique, nommé Roullin, feignant de vouloir
embrasser le protestantisme, c, requit, pour n'estre blasmé d'avoir
trop légèrement quitté la foy de ses majeurs, d'estre premier
eclerci ,, sur trois propositions : l'infaillibilité de l'Eglise, !'Eucharistie, les vœux monastiques. L'éclaircissement reçu, il se déclara
« fort résolu de ne jamais adhérer à la charlatanerie ministrale ». « Vous demandés instruction, el faites bien, lui répliqua Blanchard;
car il paroist que vous avez esté en mauvaise eschole; cette instruction, vous la voulez de la pure parole de Dieu; il est à croire que, la
traduction vous étant interdite, et n"aiant pu venir à bout des
langues originères, vous u 'avez pu prendre instruction do vousmesme ».
Matrouillet intervient alors, « tant pour le contentement des catholiques, que pour aider à ces pauvres lethargiques, qui s'endorment
aux doux chatouillemens d"un cajol ministre, comme Samson au sein
de sa Dalila, et les navigans mal advisez au chant des Serenes ».
cc D'autant, dit-il, que M• Blanchard nous reproche notre profession régentère, j' ay le droit de prendre en main la férule, pour luy
en donner bien serré sur les doigts, comme à un écolier qui n'a pas
bien ·apprins saleçon. Vous me proclamez saisi d'une ignorance idiote,
brutal en mes conclusions, boufi,, insolent; mais vous crachez contre le
ciel, el votre crachat vous retombe sur le nez. D'ailleurs, j'ai endossé
le halecret de patience. - Vous qui faites si 'e'strangemenl de
l'habile homme, qu'êtes-vous, sinon un petit ministre qui n'a qu'à
penser le long des semaines à une demi-heure de presche à déclamer
le Dimanche? 1 - Que sont vos sacrements? des roseaux vuides, ou
boettes d'apothicaires, bien timbrées au dehors, el pleines de vent
ou d'araignées au dedans: happelourdes en bon françois. - ,Vous
nous accm,ez d'avoir altéré et mutilé l'Ecrilure ! C'est vous qui,
connue harpyes, avec vos bibles chatrées et apocrisées, la déchirez
et prophanez ! Ni le More ne peul changer sa peau, ni le leopard ses
taches: il en est ainsi de l'heresie; on l'ecorchern plutost que de ln
blanchir, quelque nitre ou savon, quelque lessive qu'on luy applique.
- Huguenots! l'arrest de l'Eglise catholique vous foudroie, et vous
tranche jusqu'au vif avec son razoir acéré ! ::! "
Le ton de la polémique ne fut guère plus courtois entre le

t En rfalill', diaquP srrmon durait une grande ht'ure. Pl il y avait trois srrvires par sC'mairw. (Voir ri-après, II, 2).
2 La l<'t'•rul<'C'lassiqu<'. pn.~sim.
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P. Archange, gardien des Capucins de Coutances, el Joachim Soler,

ministre de Saint-Lô. Flanqués chacun d'une demi-douzaine "d'assistants », ils avaient disputé, au château de Canisy, le 23 aollt 1624,
« sur la prétendue sainteté à salut des enfants devant le baptême ou
dès le ventre de leurs mères "· A en croire le "narré » du P.
Archange, Soler parut" le plus furieux en injures el le plus chétif
logicien qui eôl, de longtemps, entré en conférence"· Le ministre
lui reprochait d'avoir mené, en Angleterre, une ,•ie peu canonique,
u vestu d'escarlalte et l'espée au costé ». Du moins, réplique le
moine, je ne suis pas, comme vous, un astre tombé du ciel de
l'Eglise et de son épicicle, un frère Prêcheur ayant quitté son cloitre '
pour se lier à une femme, par un abominable et détestable sacrilège 2. »
A la rescousse vient un Franciscain de Valognes, le Fr. Maillard.
<,Si j'escrivois, dit-il, contre un autre ministre, qui eust succé l'heresie des mamelles de sa mère, j'aurais plus de retenue; mais, agissant contre un tel ministre que Soler, qui est un renégat de l'Eglise,
je fo traite avec la sévérité que son heresie et sa malice méritent •>
« Vous êtes devenu, lui dit-il, progenies v1perarum, vipereau vénéneux, qui rongez, mordez, désentraillez votre Mere la Vraye Eglize.
Vous voilà assis dans la chaire de pestilence, chaire de ministre,
chaire mortifère comme la peste. Vos insultations fréquentes et bravades importunes sont le péché ordinaire de vostre nation Espagnolle 3 , pleine de rodomontades, de vent et de vanterie. Vous dites
que le P. Archange a des ergols? Oui, il vous a frappé d'un P-r!JO
si
furieusement que vous estes demeuré muet. Manquant de raisons
comme un fondeur de cloches qui a perdu son métnil, vous lui crachez au nez une belle distinction, pleine d'absurditez, et capable de
faire rire les hennetons, si ln risibilité n 'estoit point la propriété de
l'homme. Ignorant a triple estage, reconnaissez votre asnerie ! 4 "·
La conférence de Samuel Bochart et de Fram;ois Véron, à Caen,
doit nous arrêter davantage, car elle eut lieu dans une ville plus importante, et entre personnages plus connus (i628).
Samuel Bochart était pasteur à Caen depuis le mois de juin 1621 5 •
Voir l'appendice, J.
Df'lalandr, 27i8-2G2.- Pluquet, Bibliogr., ::JO!l.
a Solrr était d'origine espagnole.
4 Extraits
des ]lenaces dir,ines et c01'1'ectin11., spil'it11el/es, par le Fr.
Maillard; Coutmwes. 16:.!.i,in-12 de ,i.J2 pages. - Cet ouvrage nous a étr obligcammmt prèlé par M. Dolbet, archi\·islr de la MancllC'.
r, Beaujour, 2!l!i.
1
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Bien qu'il n'eût encore rien publié, il avait déjà un certain renom de
théologien et d'orientaliste. Quant à l'ancien Jésuite Véron •, c'était,
en matière de controverse, un novateur. Dès 1617, il avait pris Iïnitiative d'une « méthode nouvelle» pour combattre les calvinistes, non
plus par la tradition ou les Pères, mais sur leur propre terrain, « par
la seule Ecriture sainte 2 • » Il a eu de l'influence sur les controversistes allemands, et, de ses nombreux ouvrages a, quelques-uns
ont été réimprimés en ce siècle 4 • - Il faut avouer, cependant, que
ses procédés sentaient quelque peu le lutteur forain. Muni de lettrespatentes du roi (19 mars 1622), qui l'autorisaient « à avoir conférences avec les ministres et autres de la R. P. R., nonobstant les
Edits », il pai·courait les provinces « les plus infectées d'hérésie »,
excitant, disait-il, les doutes« par milliers s. ,, De ses conversions, il
étalait des listes fastueuses, grossies à dessein o. Il se faisait fort de
réfuter « les livres et presches des ministres pass&z, presents et
futurs 7• i> A qui lui montrerait, dans la Confession de foi calviniste,
un seul article prouvé par !'Ecriture en termes exprès, il promettait
« une pistole s. »
A peine arrivé à Caen (26 août 1628), où l'avait appelé l'évêque de
Bayeux o, il se prodigua, se multiplia. On le vit partout à la fois,
t ~é a Paris vc-rs t~,,;;.il se fit Jésuite, puis rc-prit sa libl'rlè en 1620. - Mort
en lo4\J curé de Charonton. (Enc11cl. des se. relig., XII. !-12tlt.
' Mais les réformès lui reprochaient, i1 lui et a ses disdpll's. d'exiger « la lettre
toute nu<' •• et dr rejelf'r les const',qu,mc{'S nèces,mires, e1wore:qu'elles fussent
« plus claires que le jour.» (Jlém. de Dupl. l\forn .. X, 370-371. - E. Benoist,

III, fillt.
3 Tellr,
sa « .lfétlwde no111,elle, facile et solide, de co11t:!aiiw1·ede 111tllité ln
R. P. R ... • (Pari:<, lliZlt, dont un exemplaire se trouve à la Bibliothèque de

Ca!'n.
'Réht>lliau, p. 11, 12. ta.
s MétM,de 110I11JPlle,par Fr. Véron, dédicace.
e En 16:31.Vt'•ron présenta au roi « Les Cnnt:!ersirm., de 350 peI·wnne., de ln
R. P. R. Pn l'égli.,e cnth ... en lfl t:!ille de Cne11 et aux e11t:!irn11.,
... , tout le
rP.,te de la Nnnpr1g11ie de., eITn11s I•p.,tant fo1·t douteux Olt e.,b1-n11léen .rn
fnu.,.,e 1"eligio11. • (PariH, 16:11, in-1:? de 46 p.: llihl. du Prot, ;,ü,î). - Pin•
sieurs att,,stalions 11ont jointes à ce Jl"t.it !ivre. L"une d"elles, émanant drs
Capucins de Carn, C('rtifü• qu"à la date du 8 mars 16.'H.deux ce11ts hèrl'liqurs
ont reçu l'ahsolulinn dans Jp couvent• dt>p11isque M. Véron est venu•· Or, la
Bibl. :-.at pnssi·tlP (rnss. fr. li,,mtun rPl.(islre de reux qui rr~urent « l'absolution ,I., l'lwr,•sye » aux rapucin,i de Caen, de Hi:!\) a l!Wïi. Vt'.•ron, il est vrai,
t·lait arriVt ù Ciwn lt• :li; août W28. Mais, du li aotH W:?Hau 8 mar::1 Wat, les
Capurins nïnsl'rivrnt q11e q11ora,1tp nom,; environ.
; Extrait du tilrt! dP la Jféthnde de \'i•ron.
s Pr,'.•facc de la hrochurr <le Véron, intitulée: • Les Co11ve1·sio11s
de 350 JJe•··
sn1111e.,
».
" ActeJt rir, ln co11fé1·e11ce.
par Véron. dédicacP.
0
'
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dans les rues. les marches, les grandes et petites écoles, mème dans
lt•s è~list•s ... Il aYnil avec lui, raconte Bochart, son valet, lequel faisait lt• ministre, el luy wnait opposer cinq ou six passages hors de
propos ... Sur quoy le proci's était faicl et parfaicl au pauvre ministre.
El notre docteur s'en retournait, non moins chargé de lauriers que
Don Quixote de la Manche •. •
Ayant bien e~armouchè, il fit tenir à Bochart, awc une copie de
ses " 1mtentes .., un eartel de défi.
Ce n'était ~•ère le moment pour une dispute religieuse à grand
sp,-ctade : le siège de La Roehelle touchait à sa fin t, et. mème à
Caen, 1ms.,;;ionnaittous les esprits. Mais Véron fit si bien, quïl emporta le eonSt•ntement des autorités . .\lors Bocbart. qui anit ru à
l'œm-rt> " lïnfali~ble elabaudeur 3, " posa ses conditions. Les pourparl.-rs dur+N.>nlbien quinze jours. ,~t>ron allait partont ttpètant que
les rèformës hé!-ilaient à faire ehampion de leur cause .. un jeune
ministl't"All nouYeau wnu '· "
La ronfë-rence s'ouvrit enfin le ~ 5eptembre, en présence du duc
d\• Lon~1e,·ille. dans une 8alle du ebàteau. par crainte des a~tations
ropulain-s. Bot-hart auit pour ff'('ond son rolli>~e Jean de Baillebacbe: ,·eron. le do~-en du Saint-Sepulcre de Caen, Isaac Leconte ~li ne deœt y al'Oir que trente-deux auditeurs ,seize pour chaqut>
reliftion : mais le nombre des c.atholiques nt> tarda pas à ~,ir.
"jllS\Jt1t4à qnïl ~.-t>ntroun par c-entaint"S6 • "Quant aux réfonnës,
,.auf IN1r:-.seiu lt>~ntant.s.
ils durent rester à la port.e. l't'duits à
qu.-sfü,nner c-eux qui 50rtait'nt •.
nu ~ septembN" au 3 ocl<C\hN".
rendant oeuf joo~ t>ntit>~. malin
t'I S\,ir. on battit ,, tout lt>p-and J'8ÏS d~ ronlrowl'5t's "· ~ .\ l'r'\"'J'('S
du eultt' dt>S ima~
~- Bot-hart. pour d~ft"ndN" la traduetkm J,,
l'rt>ni-w · i•«gr tailltt :, conttt ttllt' dt" la ,·ut?~
tu nt' lt' ft>ras r.-.int
1 . t rfl"S H lfl rr,,. (.. par Bocha rt.. p rv'f nrv.
t \\-n f1a.it au ~ d"a<>i'lt.f"t La ~l'H<".aJ"ituhk -:!'.•;;M.·,hrv-.
~ IA' mN t,;-1 M \•o~·-Patin. - En ffilK B<-rhart a,,ii1
,+ ,a:;•,ri-ti.1!"'·. 11 P.,,!J'•t,.
f'Sltrl' ,.<rroonf'l
lf' J'&!'tMIT' ~u.imibfill
d•· Lh,i:-'.•·. ,P1oum1n. Î'- ,.:,_

.r.-('\~

• .t~
lk- 1fl "'"''( .. JIIIT Bochar:. pr-rfnM. - ~,- <'Il ]~di. };.,.b11"'1 1n-1oi: Ù,•'!":~• an,s;..
".\ J'1'-..p.-.;;dt- N-;. f.f't'f1,od~.
• ~dt- RiTtr•:•u!"I. qui i•:1li: c;.ü,,·,'qor. --: q-L:
.. ,mail à riN'. dit llU"i. b~"1>(•~
. \'11 Tif' l"'Dl J•k~ d11v- qo- , ,-,,!" ,-11,·u,1 ,. ...,:
1,1n-:-~,·ant qof'Jn,.,tn· savant_ mai~ Ml ri·<""·~-mJ"''TJ~~.
n,.-,t~ ü::,,.·,ni.r:-:
~~ ,"J:~ f ·,:~
ph~:-- ~C•Til.Tl't
qo ...Y\\t.N• ~-,.th·•n.Tit .,._ 1~•~.:ï~.
~V~·;,._ ~-. .,.~~- ]:-;}
• .t ~rN

rir ir. ,.,,.,'( ..

- ~1•+:ïftt;">._

}Ili.Y- ~-,rl,11r..

»r,,._ r.,,-,.,.a_.1:--1.

' R,i,,, _ I•,r· ..

l ~.-.;_
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d'idole), cita du latin, du grec, de l'hébreu, de l'arabe, du syriaque ;
il invoqua l'~criture, les Pères Grecs et Latins, les Jésuites euxmêmes. - La question de la Cène, ce que Véron appelait le gl'os
poinct, ne remplit pas moins de quatre séances. Elle fut discutée,
avec force répliques et duplique,, à l'aide de syllogismes en forme,
malgré le dédain de Véron pour les« quinquailleries logicales 1• ,,
Chacun des adversaires s'attribuait la victoire; encore tout chauds
de la lutte, ils en publièrent le récit détaillé•. « Je l'ay fait voir tel
qu'il est, dit Véron, pesant en esprit, sans théologie, sans grâce de
parler; je le dirais Allemands. » - « On ne nous met plus en teste,
réplique Bochart, ni des Vigors ', ni des d'Espenses s, ni des Du
Perl'ons ... En leur place s'est eslevé une bande de gens qui n'ont
rien à perdre, et que leur incapacité rend subjects au désadveu ...
C'est le nay accomplissement du songe de Chilpéric ... Nous ne
voyons plus rien qu'un misérable Véron, duquel la faiblesse est telle
qu'a le vaincre il y a du deshonneur ... J'ay estimé necessaire de respondre au fol selon sa folie 6, de peur qu'il ne s'estimast estre sage ... ,
luy qui a dans la teste plus de souphre que de cel'velle 7. » - La
conclusion du livre est tout aussi méprisante : « Qu'il sache que je
suis résolu de ne me plus remuer pour un si chétif subject. Je ne
suis point homme qui aime à courre le faquin. Ma charge et mes
inclinations m'appellent à choses meilleures, et serais comptable à
Dieu du temps que j'aurais si mal employé s. »
Les amis de Bochart le félicitèrent sur le même ton. « Vous miles
un frein, lui dit Rivel, à son impudente sophistiquerie 9. ,, Pierre
du l\loulin 10 lui écrivit de Sedan (juillet 1630) : « J'eusse désiré que
Acte., de la conf .• par Bochart, pa.uim.
« Acte& de la conférence ... tenue et Caen, ne1'fjottr& durant, par Fr. J'éron. -.
(Caen, li. Yvon, 1629, in-16 de 2.ï() pages). Dédié à l'évêque de Bayeux. - • Acte,
de la conférence ... , par S. Bochart. • (Saumur, 1630, in-8• de 1;;i8 pages). • Dédie
i1 M. M. de l'El(lise Réfonnér de Caen. • - Si le compte rendu de Bochart est
hien plus étendu. ~•est qu'il ajouta « hP,aueoup de choses q1w l'humPur turhulente de son antagoniste avait empêché qu'on ne mit en ordre sur le rhamp. ,,
(Bayle, Dict .. I, [>86).
:i Actes de la conf., par Vhon, préf,wl'.
~ Simon Vil{or, cur{, d11Saint-Paul à Paris (1;;1r,-i[1).
~ Claude d'Espt•nce.
doc~ur en Sorhonne. ami du cardinal de Lorraine
1

2

(l;,11-71).

Ri!miniscence des Pmue,-bes, XXVI,,,.
Actes, par Bochart, 1n·éface et dédicace.
M Ibid., p. 1[11::l.
n Bayle, Diction., I. ,>86,note B.
tn Sa !IO'Ur,E~th11r du :Moulin, ,:tait la mùrl' dr Bochart.

11

7

,

n.lfb ~u....;,.i~PO un antagoniste qui eu.st quelque sens commun. Il
n,u.~ ~ adl'eno ce que saint Paul dit luy e-stre adl'enu à Ephe:;e. ou
il dit al'oir t',.,mballu awc les ~les 1• ~
,·.:-,..-,nn"ëtait pas homme à oublier ces injures. Rel'enu à Caen en
lfô.'J",
romme prédicateur des contro,·erses. il chargea un • érolier ..
· r.n lht"Ologie de se rendre au temple du Bonrg-1".\bbé. et d·,- noter,
~ a la TUe d"uo chacun ... tout ce que Bochart prëcherait contre la
P-li~on catholique~- Il prétendit pronnr que le ministre. dans ses
At:ll!s d,. la ,:onffrl!nu, s"ëtait rendu coupable de lèse-majesté.
• &-=hart, dil-il, a appelé l'Eglise romaine la paillard,.: or. le roi
de France est fils ainé de rE,;tise 3... Sur ses instances. le lieuleoanl
du prë:,idial somma Bochart de wnir s·at"ouer moco à la barre de
ju.~iœ. pour ce qui s"était passé à la conférence. • Comme si. disait
a ce propos le premier président Faucon de Ris. les points de notre
religion se pounient traiter par chicaneries'. .. Bochart s·abstint de
romparailre. Condamné par défaut, il en appela au Parlement. qui
d~créla d"ajournement personnel le lieutenant de Caen. Ce .sinftUlier
magistral refusa d"obéir, et engagea le peuple dans sa querelle'· t·n
dimanche. Bocharl se rendait au temple; 1000 à IDl mac:ons. cuisinins. charpentiers, se mirent à le soit"re .. at"ec huées, injures et
opprobres "· et lui jetèrent de la boue jusque dans le temple, où ils
commirent plusieurs " insolences "· sans que • ceux de la justice ,.
fissent autre chose que se tenir " les bras croisez :._ .. li fallut que le
Parlement," pour accommoder cela"· députât à Caen le conseiller
Baudry de Bit"ille et fa\"(>cat-général Pierre Le Guerchois. ffacrord
awc cette cour, le duc de Longue,·ille écrivit aux sept é,·éques de la
province de ne plus confier. à ran•nir, n1 son .. humeur turbulente ...
aucune mission à \'éron ·mars 1631. 6 •
On n·en a,·ait pas fini a,·ec rancien Jésuite. Conune les réformès
tenaient à Caen leur synode provincial. il émit la prétention d-~entrer, et de croiser le fer avec quelque ministre 17 juin 1631 •.
liais Je commissaire ro~·al Du Caudal lui barra la porte. " Le s~·node.
dit-il, est autorisé pour traiter d'affaires ecclésiastiques. el non pour
t Bi!,J. :X., mss. :X. al'.q. fr.:!-~.
r• 8.J.
2 Les ro11r:er$iQil$ de 330 pt!l"SQllilt!$,
par
~ Répmue
4 FloqnPt,
5
6

~

""

lilw>lle diffrrmrrlQire

p. H.

1Bihl. o.l.,Cat'nt.

I\". ,illï.

/.Rs co;1r-e1·.•io,1s. .• , par Véron: p. U.
Floqu.,t. I \". ilJi.
li a,·ail rwligé, pour la circonslanl'.e, <les • Remontrance>< au ><ynooeet com-

plainl.,s paeifiqne~ •·
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s'occuper de disputes. Vous sawz les défenses qui vous ont été
faites ; ayez à vous contenir el comporter avec modestie el sans
aigreur. » L'après-midi de ce même jour, Du Candal exhorta les
ministres à éviter, dans leurs sermons ou écrits, tous termes « rudes
el piquants •. »
Ces avertissements étaient conformes aux instructions de Richelieu. Persuadé que les duéls théologiques ne produisaient aucun
résultat efficace, et ne poumienl entrainer que de « périlleuses const'.~quences,~ " c·est par d'autres moyens qu'il essaya de ramener les
huguenots à l'unit{> catholique, après n•,oir définitivement brisé
l'organisation politique et militaire qui garantissait leur Jiberti>religieuse.
t

Procè,i-verhal <lu syn. <le lti:·H,par Du Candal. (Hihl. du Prot., mss. pap.

Nonn.).
1

Lettres('/

papie1·s tl'État, III, 39.j, (Do<'. inétl,l.

•

CHAPITRE SIXlt~E

LA PRISE DE LA ROCHELLE; SON CONTRE-COUPEN BASSE-NORMANDIE

Le 9 décembre t62i, un président du Parlement de Normandie
haranguait en ces termes les Etats de la pro,·ince : " Dieu ayant
choisy notre Roy pour remettre son culte et son service dans le paîs
de Béarn ... , devons-nous pas espérer qu'il luy réserve ln prise de La
Rochelle pour comble de sa gloire? ... Qui ne sçait que de la prise de
ceste place dépend le repos et ln tranquillité de cesl Estal? • ,,
Ainsi pensait sans doute la majorité des catholiques normands.
Les municipalités donnèrent à Louis XIII tout ce qu'il demandait
pour la guerre en Aunis. Le 26 janvier 1626, la ville de Caen fournit
à l'ingénieur royal Carlo dix vaisseaux de fort tonnage; le 12 novembre t62i, elle expédia 250 paires de souliers el autant d'habits de
bure, destinés à l'armée de siège~.
Pour les réformés, il s'agissait de conserver ou de perdre à jamais
leur dernière,:>lnce de refuge. L'Angleterre offrait de les secourir; si
intéressée que fù.t celte assistance, ils se résignèrent à )'accepter
(avril t62i).
Trois flottes anglaises avaient pris la mer, se dirigeant vers l'île
de Ré, « la rivière de Bordeaux » et la ~ormandie. Le Parlement de
Rouen jeta l'embargo, dans tous les ports dela province, sur les navires
anglais 3 ; le duc de Longueville visita les points faibles de la côte 4 ,
1

Cahier., de.Y mats dp, Xorm. sous LouiR XIII, 3H-31;",.

1

Beaujour, 2H. 2Ir,.

a Ma!<seville, VI, 11H-ll5.
4

--

Bibl. C:aen, mss., Reg. 11ecr., XX, f" 40.
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el Richelieu lui envoya, comme renfort, les 2.000 hommes du régiment de Navarre 1• Des troupes furent même réunies à Coutances et
au Havre, en vue d'un coup de main sur Jersey et Guernesey li.
Louis Xlll était, avec Riche1ieu, au camp devant La Rochelle, lorsquïl en partit soudain (iO février 1628), pour rentrer à Paris. C'est
qu'il y avait quelque agitation parmi les « huguenots 11 de Normandie,
Picardie et Champagne; les uns multiplaient les assemblées, << conférences et pratiques sPcrètes », les autres se hâtaient d'aller rejoindre les Rochelois 3 •
Vers la fin de juin 1628, un ancien page de la chambre du roi,
Grossetier-Béraut, sortit de La Rochelle pour renouveler, en Basse;',!ormandie, la tentative de Montchrétien. Débarqué dans le Cotentin,
il prit langue avec plusieurs seigneurs protestants : La Forest, gendre
de Montgomery, les sieurs de Tracy et Bricqueville de Pienne. Par son
château d'lsigny, Bricqueville commandait « le havre de Vire 11, ou
baie des Veys. Il fut entendu qu'on y faciliterait la descente de deux
vaisseaux anglais, et que les « huguenots II les plui. déterminés de la
région, réunis à ceux du Maine« el autres lieux"• feraient « des
courses II vers la capitale. Informé du complot « par ccluy qui recevoil les paquets envoyés de part el d'autre », Matignon -', lieutenant
de Basse-Normandie, se rendit au château de Bricqueville, et fil prisonnier ce seigneur avec 40 gentilshommes. Grossetier, arrêté à La
Haye-du-Puits comme il revenait d'Angleterre, fut trouvé porteur de
trois commisi.ions de Charles I•• l'autorisant à lever 800 chevaux. On
pardonna à Bricqueville à cause de son fils, qui venait d'être tué à
l'armée royale devant La Rochelle; mais Grossetier fut décapité à
Poitiers le 2\ novembre 1628 5•
Redoublant de vigilance, Longueville enjoignit à tous les genlilshommPs catholiques du pays de se tenir prèts à marcher « au premier mandement 11 ». A Caen, on désarma de nouveau les réformés,
Delalande, Z33.
Dupont, IV, 507.
a MPrr. (mnç., p. 220 n.: :Floquet. IV, ,\00. - En janvier lt~. Longueville
fait <li-nomhrer. m,\me par villagrs, ]l's réformt•s normands. (Arrh. ,Je Juvi~·ny,
GO. 1).
4 C'Pst Je !lis ùu marérhal.
5 .\ferrure
(1· .. 221.i-"tlH.
- Delalande a montré (p. :t21) que le redacteur <lu
J[p1·r1fft'
aniit confondu la ville tle Vire awc la rivii-re ùe ce nom. Selon MasHeville (Vl, llï), le tléharquenu•nt Jps Anglais ,le\'ait avoir lieu en ùeux points
opposés <le la presqu'ile : à l>!igny et a Regnéülle.
6 La Ferriëre, hi1t. de Flers, 9ï.
1

t

r

48

L'EXÉCUTJOX !JE L'ÉDIT DE NANTES

el l'on prit les noms des principaux chefs de famille (Juillet-aotll) •.
- Il y eut néanmoins, dans celle ville, quelques « émotions ,, auxquelles les magistrats « remédièrent, dit le Mercure 2 , par la punition exemplaire » des perturbateurs. Le 6 juillet, Robert Le Hulle,
bourgeois de Saint-Jean, ancien de l'Eglise rl'formée, fui condamné
aux galères pour avoir voulu envoyer des soldats à La Rochelle, awc
argent, armes et bagages. Semblable condamnation frappa le ministre
Fouace, « qui se tenait chez Le Hulle », el fut trouvé porteur d'un
livre composé par lu_i-mème, où se lisaient plusieurs blasphèmes
contre Dieu et le roi. On fustigea un nommé Collée pour avoir dit
que « ses cousins les Anglais ne permettraient pas que La Rochelle
fust prise a. ,,
Cette confiance devait èlre déçue. Une dernière tlotte anglaise vint
se briser contre la digue (30 septembre), el La Rochelle capitula (29
octobre).
Les catholiques normands en témoignèrent une vive allégresse.
C'était la défaite de l'Angleterre, « cy-devanl mauvaise beste, maintenant bridée 4 ,,; c'était aussi la fin des guerres religieuses. A Rouen,
on sonna la cloche d"argent du Gros-Horloge; elle ne s'était pas fait
entendre depuis la reprise d'Amiens sur les Espagnols 5 • A Caen, 1t,
dimanche 5 novembre t628, tout le clergé se rendit en procession it
!"église Saint-Pierre, avec le duc de Longueville, pour y chanter un
l'e Deum, Près de l'église se dressait un tas de cent fagots auxquels le
duc mit le feu; « el en mème temps charge à fous les bourgeois de
faire des feux chacun devant sa maison à peine de r;o livres
d'amende o. » Le lendemain, aux Cordeliers, « MM. de l'Université ,.
chantèrent un autre l'e Deum, en présence des Jésuites el de leurs
nombreux i-lèves. Les " resjouissances ,, se prolongèrent pendant
huit jours 7.
L'événement était trop considérable pour que les curés n'en fissent pas mention sur les registres d'étal civil. « Le ï• jour de
t Arrh. mun. C111m,Hel(. de la Yille, LIU, f•• î'I Y0 , ii. - Beaujour. ~1;,. (LPs
réformés de l:11Pnne reeouYrérent lrurs armrs qu'en U~i-,. Sor. hist. dP .Yo,•,n ..
:\lélanl{es. 1891. p. lO!l).
:1 .}IPrr. (1·., ~t28.
a Bihl. Caen, mss., .Journal de Simon Lemarchaml. C•IW. - Beauj. ~Ili.
4 Ranke, IIJ. Ul"J.
; Floquet, IV, ~Oi.
o De ce pa,;sa~e du journal de Lemarchand, il semhle résulll'r que l'on força
mi'·me ll's reformés à faire des feux de joie.
7 Bi!Jl. Cal'n, m11s,Journal de S. Lemarchanù, f•• HO v•. Hl.

49

LA PRISE DE LA ROCHELLEET SON CONTRE-CO~P

novembre 1628, écrit celui dlsigny, Louis XIIJ entra victorieux dans
sa ville de La Rochelle, en chassa l'hérésie, et pm·donna aux rebelles
après un long siège de trois ou quatre ans 1• »
Un pardon, voilà bien le caractère de l'édit d'Alais, ou de grdce (28
juin 1629). Pour les dissidents, la liberté de conscience n'est plus
appuyée sur des garanties spéciales; c'est une faveur que le roi
daigne leur laisser. Ils ne sont plus défendus que par sa 11 bonne
volonté »; elle leur reste seule 1, pour azille et pour défense 2 • »
Alors ils s'attache~t désespérément, en dépit d'elle-même, à la
royauté. Renjamin Basnage, le belliqueux député de i62t, ouvre le
synode provincial de Saint-L1î (163-\)par « d'ardentes prières 1\ Dieu
pour la santé el prospérité » du monarque 3 • En t63i, il qualifie
« d'impie témérité » toute critique de l'autorité souveraine '·
Protestations inutiles! car déjà commencent les chicanes.
Le 6 aotH 1.629, Du Moulin écrivait à son neveu Samuel Bochart :
« Vous estes entré en charge en un temps auquel il sera besoin de
:èle au double el d'une saincte magnanimité. Ce ,·ous sera un grand
honneur d'estre mis a la hresche el au plus fort de la meslée ... Dieu,
qui a dlmné aux arbres qui sont au sommet des rochers des racines
plus fortes, pource qu'ils sont plus exposez a l'impétuosité des vents,
vous donnera aussi de la force selon la mesure des combats auxquels
il vous veut exposera. »
Au mois d'aoô.l t63f, Bochart se ,·oit intenter un procès, par les
curés de Caen, à propos des inhumations protestantes. L'affaire est
portée au Parlement, qui ordonne aux réformés caennais d'inhumer
« lems corps morts avec convoy de vingt personnes seulement et six
flambeaux, à savoir depuis la Saint-Michel jusqu'à Pasques à cinq
heures de relevée, et depuis Pasques jusqu'à la Saint-Michel à sept
heures du soir, ... pour éviter aux scandales, troubles et séditions qui
en pourraient surve11ir. » (Arrêt du 22 Déc. t63f)6.
Cité dan,; Je rapport de l'archiviste du Calvados, ann. 1888-Sll,p. 26.
Discours du Comrn. royal au srn. prov. de St-Li\, 16.'Ji (Bihl. du Prot.,
mss., copie de M. E. Lesens).
:1 Bihl. du Prot.,
ibid.
~ Dise. au s~·n. nat. d"Alen~,(m, 11;:17; Fm11re pr., 2• <"•dit I, !rio,. - Des 11eigneurs protestants de Bass,1-Normandir, Je i.eul pl•ut-être qui ait pris part, après
lli"?'.J.aux complots de la noblesse. fut Géd{!on de l\lagneville, baron de La-Han•du-Puits, dit le ham11 J1tdio11 Arriltii au mois d'août rn:JJ rornme complice· de
Monsieur, fr,ire d11 roi. il fut enfermé pour deux ans au château de Caen. (Fi·.
p1·01. Jn edit. VII, ltiU. - Mém. des Antiq. li, 21!1 sqq.).
~ L'anti-hm·bore,
ou du langage i11cog11e11,(dl'dicace).
6 Bihl. Caen, mss. fü•g. sec. XII. r••ï2. îi. Arch. mun. Caen. GG.
1
1
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Les ministres et anciens de Saint-Lô ont ouvert des écoles dans
cette ville; le promoteur de l'évèquo de Coutances les accuse, dennt
la chambre de l'Edit, d'insinuer, sous prétexte d'alphabet et " d'art
d'écriture ", « de mauvaises et sinistres créances " contre la religion
catholique. Malgré les efforts de leur avocat Henri Basnage, les réformés sont condamnés à fermer leurs écoles; ils pourront continuer de
montrer à lire et à écrire, mais « en leurs maisons pnrticulièrrs, sans
dogmatiser ni catéchiser. " (Mars t63i) 1.
A partir de 1631, le roi cesse de subventionner les académies protestantes et les ministres 11• - Défense est faite aux ministres de
prècher hors de leur résidence. C'est ainsi qu'un nrrllt du conseil
113 mars :lli43) interdit à ceux de Snint-Lô de desservir la paroisse
toute rnisine de Groucy 3• L'exercice est supprimé au Quesnay et à
Montfarville (arr. de Valognes), ,·ers 1634 ou :l63j, par suite de l'abjuration des descendants du seigneur du Quesnay, qui réunissait sur
ses terres les fidèles 4• Disparait aussi l'église de Neuville-sous-Port,
« détruite, dit Pluquet, bien avant la Révocation 5 • "
Après 1629, les protestants de Condé sont inquiétés par le marquis
de Thury, seigneur haut-justicier du terrain où ils ont leur temple 6 •
- En 1633, ceux de Vire se voient interdire le culte dans la ville,
et sont forcés de « se recueillir» au hameau de la Galonnière 7•
Les synodes essaient-ils de réclamer? on leur impose silence. Celui
de Caen (Juin 163t) voudrait« ounir des propositions d'affaires "
concernant l'exécution de l'Edit de Nantes; le commissaire royal Du
Candal le lui défend II en termes exprès ,, ; désormais, les plaintes
des églises ne pourront plus arriver au roi que par l'organe des
députés-généraux e.
Filleau, Déc. cath., 6:30.
Pour dédommager les églises <les dimes qu'elles étaient ohlig<ies <le pay,•r
aux curé!I, Henri IV les avait gratifiées, en l;"ill8, d'une somme annuelle <le
4;,.(Kl0 écus. dont 2.6i;"Jpour œlJPs <le ~ormandie (Aymon, I. 2."l2).Cette somme
ne fut pas toujours assignf'e sur les plus clairs deniers <lu roi, et les assemblées
politiques durent, plus d'une foil'I. en rt1clamcr le montant. Une augm<'ntation
annuelle de 1:-i.000écus avait été accordée I<' 24 juillet lül 1. :\lais, en 1631. il fut
signifü\ aux fidèles que ce serait à eux seuls de pa~·er leurs ministres, et on continua néanmoins <le les a~lreindre à la ,lime. (Anquez, A.ss. polit., p. 111 sqq.).
a Encycl. de., se. rel. V, 7ü, 77. - Ardt. Manche, G. Réf.
4 Delalande,~5 Essai hi.,t. sur Bayeux,
348. - Neuville-sous-Port (en Bussin), commune
rt'.•unie 11relie de Huppain rn 1821. (Hippcau, Dict. du Calv., ·im,.
o Jfé,11. pnw· l'hist. d11 dioc. de Bayeux, II, .\2-\.
7 Arcl1, Nat. TT. 288-'.. -AbM
Lalîetay,l, 00.
• Procès-verbal de Du Candal. (Bibl. du Prot., mss. Pap. Norm.).
t
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Sous Henri IV, le synode de Normandie se réunissait deux fois par
an 1 • A partir de l'Edil d'Alais, il ne lient plus qu'une seule session,
le plus souvent en été.
Et pourtant, cet édit a maintenu les réformés « en l'exJrcice libre
el tranquille ,, de leur culte. Mais c'est « en attendant que la grâce et
la miséricorde de Dieu, touchant leurs cœurs el éclairant leurs
esprits, les réunh,se tous au giron de l'Eglise, et tarisse la source de
ces funestes divisions 2. ,,
On a remarqué 3 que « la guerre contre l'organisation politique et
militaire des protestants était liée à un mouvement d'opinion qui tendait à l'unité de croyance . ., La contre-réforme catholiqm~ de Richelieu allait accélérer cc mouvement.
En Basse-Normandie, le clergé, tant séculier que régulier, souffrait
toujours du relàchement de la discipline. A Caen, l'avocat général
Gilles Anzeray, chargé par le Parlement d'une enquête sur les Bénédictins de Saint-Etienne, déclara que« par l'inspection des personnes
el habits d'aulcuns <lesdits religieux il :, avait grande apparence de
croire le bruil commun qui esloit en ceste ville, de leur ,·ye déréglée
el mauvais déportements, dont il sortoit... un prétexte ou occasion
d'excuse aux deiworés de l'Eglise catholique ... de ne se réduire el
convertir. ,, En conséquence, ordre fut donné aux moines de couper
leurs moustaches, de porter leurs barbes avec décence, de ne laisser
cntrl'r à l'abbaye que « les femmes antiennes employées à blanchir
le lingP " ! t:i99) '· - Mêmes désordres dans le Cotentin. Lorsque
Lt•onor de Matignon pl'Ît, en t62j, l'évêché de Coutances, son diocèse, vrai « champ de paresseux », était couvert de ronces et
d'épines. n Pauvr~s, les prêtres se faisaient, comme au temps de
Gouberville, marchands ou journaliers; riches, ils consommaient
leurs bénéfices en jeux:, chasses et festins 5 •
A partir de Hi29, l'Eglise catholique, sous l'impulsion de Richelieu,
se prit d'une nonwlle ardeur réformatrice. La Rochelle avail à peine
succombt'•, que <1etoutes parts surgirent des instituts religieux. Caen,
Rouen et les autres villes normandes se couvrirent « d'une blanche

t Deux session" furent tenues en 1~,00: l'une ai Caf'n (2ï-~ mars), l'autre à
nouf'n (ll-H <li·r.). •-· En li)(~{.les ,h•ux st•ssions eurent lieu a Caen (Juin-Hept. l.
(Arrh. ::-.at. TT.3lîA).
~ Edit <ll' grâc<'.
3 ~I. Fagnii,z (HPr. r/P.~ Q1œst. Histm·. XL\'IIJ.;~,ï
sqq.).

, .,u,,,. "".. .-t111iq. xx1.~,1.
:, Dupont, IV. îi.
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parure » de couvents. A Saint-Lô, le procureur du roi ,Jean Dubois t
multiplia les bonnes œuvres : fondation d'un collège (1609), avec
bourses pour les écolie1·s paunes; installation des Religieux Pénitents de Saint-François (1630). Il fit donner la cure de Notre-Dame à
un savant controversistP, Nicolas Bourgoing, dPwnu plus lard évèque
de Coutances Il.
Le but à atteindre, c'était la conversion des calvinistes. Par lettrespatentes de décembre 1642, le P. Eudes :1, supérieur de l'Oratoire de
Caen, fut autorisé à ouvrir, dans cette ville, le premier séminaire dN;
Hudi.-ttes, ou prètres de Jésus et de Marie : vrais missionnaires à
lïntérieur 4 •
S'il faut en croire le biographe du P. Eudes 5 , Richelieu, quelques
semaifü•s auparavant (oct. ou nov.1642), avait entretenu ce religieux
de ses idées sur ce qu'on appelait déjà le grand dessein. Le simple
peuple n"étant attaché à la « secte huguenote» que par haine de
l'Eglise catholique, et par mépris pour la vie déréglée de certains
prêtres, il nommerait« de bons évêques pleins de zèle », qui poursuivraient la réforme du clergé. Quant aux ministres « et autres
principaux de ce party, la plupart y tenant. .. par des vues d'intérêt,
il sçauroit bien les en détacher par des intérêts plus considémbles. »
Libre à eux, après cela, de « rectifier leurs intentions, el d'abjurer
en vue de Dieu et de leur salut 6, »
Richelieu a pu avoir cet entretien avec le P. Eudes, mais non, sans
doute, dans les dernières semaines de sa vie 7. Quoi qu'il en soit, mis1 Il fil{Ure, en 1621, parmi les six assistants du P. Archange, dans la dispute
contre le ministre Soler (Delalande, 2:i7).
'Tou11t. de Rilly, ldém. sur le Cote11ti11,128-137.
3 Né à Ri (canton <le Putanges, Orne), le 14 nov. 1601, mort a Caen Je l!I août
HiRIJ,Je P. Eudes était le frére de l'historien Mézrray. Enlrô i1 l'Oratoire en
)fi]!l par lrs soins du cardinal de Bérulle, il en sortit au mois de mars HH:l.
a prés avoir fondé. a Caen, la congrégation des Eudistes, qui eut hientùt des sucl'ursales dans tout l'Ouest et à Paris. (Huet, Or..ig., p. 239).
1 Abhl• Lecoinw, I, 124. Le séminaire des Eudistes est aujourd'hui l'Hùtel
de Ville de Caen.
t, Le P. )IartinP, eudiste (1669-1715), clont l'abhé Lec·ointr a publié Ir manuscrit, n;digé d'aprc'·s des sources de provcnanc" eurlis!P. "t 1•011lPmpnrai1wstlu P.
Eudes (Ahbè Lt>rointe, I. :3, Pré(.)
6 Ahht\ Lecointe. I. 118-121.
i D'aprl'S Je P. Martine (ibid.). Je P. Eudes faisait unn mis"ion a St-Lù (srpl.
ltl12). lorsqu'il fut mandé au Palais-Cardinal.
Or Hidll'lieu, P1•rpiguan pris I'!
Cinq-1\fars arrè>té. n't'.•tait rentre a Paris qu,• lt• 1î octobre. d di•ji1 fort mala,le.
Est-il croyable qu'il ait attendu si tard (il mourut le ,\ cli,c.) pour faire connaitre
sou plan dl' réunion <les c1ùvinistes à l'Eglisl', l'l ru treprendre de l't'xécuter t
Avec plus de vraisemblance. E. Benoist (Il. [,l(J.,,}ti) fait rernonlt!r it l'amu:e
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sions pour le peuple, aux ministres un pont d'or, telle fut bien la
double méthode de conversion qu'il employa.
Le P. Eudes avait commencé de bonne heure ses missions. Dès
septembre 1636, on le voit exhortant les réformés du Fresne-Camilly,
près Caen 1• En 1641, il prècha la controverse à Caen mème, dans la
grande église Saint-Etienne, toute voisine du temple du Bourgl'Abbé. En septembre 1642, il se rendit à Saint-Lô, où « la vigne du
Seigneur était presque en friche». Il ramenait toutes ses discussions
à ces trois points : « Y a-t-il une Eglise à laquelle Jésus-Christ ait
confié un pouvoir infaillible en matière de foi? - · Quelle est cette
Eglise? - Quelle est sa doctrine? "· Selon son biographe, il donnait
des instructions « si solides et si touchantes ", que beaucoup d11érétiques « se sentirent ébranlés 2 "· Mais Huet, critiquant son naturel
trop « hardy et ardent "• estime quïl ne sut pas toujours modérer
son zèle, et quïl était plus propre à loucher par la terreur qu'à
attirer par la douceur 3 • - Le P. Eudes avait toute la rudesse d'un
janséniste'·
Pleins de bonhomie etde cordialité, les Capucins semblaient devoir
mieux réussir. « Ils faisaient luire, dans des esprits assombris par
une foi tout intérieure, la lumière d'une religion qui rit à l'imagination et aux yeux 5 • ,, C'est ainsi <(ut! le P. Archange, celui-là même
qui avait disputé, en 1624, a\"P.Cle ministre Soler, prècha quelques
missions parmi les protestants de Flers el de Condé o.
On a la liste de ceux qui reçurent « l'absolution de l11érésye ,> au
couvent des Capucins de Caen, de 1629 à 16li-\ 7 • Entre t629 et rn:u,le
registre parait être sans lacunes. Si ron additionne les absolutions
inscrites pendant ces cinq années, on obtient le total approximatif
de cent, savoir : to pour les quatre derniers mois de 1629, 19 en

·I

■

·:.

·1.'.•

Il est vrai qu'il ajoute que le cardinal y revint vers
la fin de sa vie.
t Ou peut-èlre ùe Fre!lnt', prt;s Tinrhebray.
(La Ferriêtt, hisf. d'Afhis, 88).
t Abbé Lecointc, I. lj(J a lU, passh11. - Ahhl\ Lalfetay, I, îti.
a Orig. de Cae11, 429--i:H.- En llit-i, I,.• P. Eudes, appt'lé au lit de mort ù"un
protestant caennais, trouve tians la maison ùeux diacres de l"E1dise réformt'.·e.
" Sans aucun ùoute, leur dit-il, vous s,;avrz votre religion. Combien y a-t-il de
personne>1 en J .-C.? » - B,.lle •1m•slion ! vous nnus prenez pour d1)s enfants! N''importe; dites-moi et• que von><rn Jll'ns,•z. - Eh hien ! il ~-en a ù,•ux. - En
vérité! M:\l., vous estes hi,.·n propres à instruirt' l,•s autres, vous qui ne sçav,.z
pas les premiers él,;me11l8 ,le voir,• catéchi,;me ! • (Ablw L,•coink, I, Hi7).
4 JI fut suspecte dt.•janst'.•nismc (Uavaisson, VIII, 4).
s Fagniez, Reo. des Quest. 1tist., XLVIII, ;;14, ;;1;;.
e Pluquet, Bibliogr., p. 10.
7 Bibl. :-.at. mss. fr. 14.fiOO.
16.'U ces projets ùc réunion.

zr;:...

L"EUŒTIO!I

DE L•iDIT

DE lillTE&

t630. 36 en 1631, 10 en 163:!; soit une moyenne de 20 par an. El tous
les conwrtis ne sont pas caennais: plusieurs ,·iennenl de paroisses
fort éloignées. comme Sainte-Honorine-la-Chardonne et Saint-Pierredu-Regard, près Condé-sur-:'foireau; Lengronne rdiocèse de Coutances , etc ... De ceux qui reçoi,·ent rabsolution en 163-1,aucun ne
sait signer.
\'ers la mème époque, treize personnes seulement, dont Rachel
Belot, " ci-devant servante du sieur Bochard, ministre "· abjurent à
Caen, dans la paroisse de Saint-Etienne-le-\ïeux. de 163ï à 16":
soit deux abjurations à peine par an •. Chez les Religieux Pénitents
de Saint-Li li, la mo,·enne est encore moins forte : une par an. de
1630 à 1638

3•

En somme, à part quelques abjurations notables, comme celle de
ra,·ocat de Montbray'• ou celle des Bricque,·ille de la Luzerne 5, les
missionnaires obtenaient peu de succès.
Peul-être aurait-on plus facilement raison du corps des réformés.
si l'on pou,·ail en détacher les ministres. Tous les moyens de séduction furent essayés. Dès 16:tS, l'assemblée du clergé imposa, sur tous
les ecclésiastiques du royaume, une taxe de 32.823 lines, pour l"entrelien et pension des pasteurs con,·ertis 6 • .\u synode national de
t Rel{. ,rabjur. de Saint-Etienne :
t " }{<'.•moirede11 perKOrmeK qui

Bihl. Caen. mKs., in-\•. ltt!.
ont est.:•con\"ertie><de lltere><ic... par J.•11
PenitentK ,le Saint-Frani;ois. à :-aint-L; •· 1629-61. 1..\.rd:.

Pel'f'II Rdigieux
llanl'he. H.1.
3 J..,.smoin"K faisaient gr.i.1111bruit ,!,• ff.'Kr1111\"i,rsions,•·I ,•n protitaicnt pour
invectiver puhlilft1"l11ent J,,,. rnini,.lrPs. A um• sni-,lisant prot;•,.:lanlt>. qui lui a
demand,', ,1., lï•dairer Kur
sl'r11111il,•s
•• Borharl rt'.·pon,1t~ Cé\"ricr lûUI :
• Si vou,i a\"<'K dei<jit r1esol11d•· nous •111itter,en \"ai11 nou,i tm\"aillerions ... , E'I
toute n1,tr1•ré>1h1tanr1•
ne ser\"irait qu·a ... donner esclut a rntre re\"Olte, et q1~lque
moine Pn ft>rait en chaire 1111 sujet de dérlmnntio11s 011 mon ,wm seroit
es<:halfa1tdé d 1'01·dinaire dc\"ant un peuple qui 111econdmnne smu m·,,roi1·
01111. • (Bihl. ~al., mK>1,,~- acq. fr .. :M80,f• lfX1).
4 Déput.<\en lt;20 au Hyn. nat. d"Alai11; converti à Gondé-11ur-::-.oircau, en lü::10,
par I<!cur,', J..ehoucher. (1'1·. Pmt., l•• éd., X, ::io;;.- Abbé Lalîetay, I. p. :r,
drK Pit"•c. Ju,il.).
1• liranrhe cadet le de la famille d,.• liric11ue\"illl': parait avoÎI" abjuré
dt'.•s1628.
- Mai" la hmnrhe ainée, relie de11 Colornhit',r~><,demeura protestante. Le
10 no\". lt; ...,!I, Gille,i de BrÏl'qu,•\"ille-Colomhi,'·rPs, arrii•re-pPtit-lils du dérenseur
d•• Suint-Le',, épou,ie au tempJ,, d,, Basly Anm, Le :\loutonnil'r. - Devenue
,·.,u,·,·, Anm• T,,~ lloulonni,,r i;e rf•marie, à Ha,.ly 11:i mai lbi2), avt'r ~irolas de
Hamhouill1•t, rons••iller du roi, h<'au-fri·re de li•• d,• la Sahli,:re. (Arch. l:ah· .,
c. 1~,:-,1:Fr. Pmt., 1•• ,·.,1,, VIII, ::i;-,n,
et 2- ,:,tJ.,III, lti6). - De r<>s Ham1,ouilld, qui n'eurent rien de 1·0111munave1· Je,. ,!'Angennes, t'11tdesrPndu le
1·i•Ji,hre explorateur anglais I..ayard. 1m1sidPnl de la Huguenot Society de
Lornlre11, décédé en 1894..(]Juil. clu Prot., XLIII, 44î).
0 Arch. Seine-Inf.,
G. 6ïî9.
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t63t, plusieurs membres étaient secrètement ralliés à un projet de
réunion qui fut éventé trop tôt 1. En UH2, Richelieu disait au P.
Eudes que plus de 30 ministres lui avaient donné leur parole d'ahjurer moyennant finance 2. Ainsi se laissèrent acheter : Benjamin, ministre de Falaise, et Guillaume Cacherat, de Pont-Audemer: ce dernier reçut du clergé une pension de 600 livres a.
Richelieu était donc entré dans la voie qui conduisit Louis XIV à
la Révocation. Mais il avait été trop habile politique pour ne pas s'arrêter à temps. Sous son ministère, les faits de persécution furent
rares. Si désirable qu'il estimât l'unité de croyance, il ne voulait pas
la poursuivre « par des moyens dommageables ou dangereux pour
l'Etat '· ,,
Telle fut aussi, on le sait, la ligne de conduite de Mazarin. Les
réformés eurent donc quelques années de tranquillité relative. Tout
en continuant à vivre d'une vie très distincte el très personnelle, ils
allaient prendre leur large part de l'activité provinciale cl nationale.
1
!
3

,,,·t.

)I. Fagniez.
eite, p. r,18.
Abhé Lecointc, I, 11!1.
F1·mwe P1·ot., 2• M., Il, 2tit.J,el III, 429-431.

• Hanke, III, 351.
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CHAPITRE PREMIER

LES ÉGLISES DE BASSE-NORMANDIE; LES«
TRAITE~T

FORTES»

ET LES«

FAIBLES».

-

DES MINISTRES.

Avant de montrer les réformés de Basse-Normandie vivant au
milieu de leurs concitoyens catholiques sous le régime de l'Edit de
~antes - ou plutôt. de l'Edit d'Alais, - il convient de les étudier
en eux-mêmes t.
Sauf quelques différences locales, leur « discipline ,, était celle de
toute la France protestante. Aucune église ne pouvait prétendre
« principauté » ou ,, domination » sur les autres;
aucun ministre,
« supériorité ,, sur ses coll~gues. Les laYquesadministraient avec les
pasteurs. A la tète de chaque église était le consistoire !!, composé d'un
ou de plusieurs ministres, el de quelques anciens ou diac,-e, choisis
parmi les fidèles. Chaque consistoire déléguait au colloque 3 de sa
t Pour ce chapitre el Je >1uivant, nos >1ource::1
principales sont :

1• Divers registres d'étal ci\·il protestant:
2" Lc,i synodes provinciaux de 1631,1684, 165ü, 1660, 1669, 16î4 el l6î5 (Bibl. du
Prot. m!<s, Xorm.). - ~I. de La Ferrière a publié quelques actes des synodes
de 16,j.j, 1669 el l6î5 (Athis, ÏI sqq.} ;
3- l:n regi11t,-edu Co1111i11toire
de Baslr, ann. 16.>4-80(Arch. Cah·. C. 1561),
dejà utilise par Y. d'Avenel (Richelieu, III, ch. des c-14lte11},
d'après l'lnv. impr.
<les Arch. du Calva<lo";
4• t:'n registre dl4 Co1uisfoire de Sainl-Pierre-!lur-Dive!I, ann. 1669-8-i. (Arch.
Galv. B, Baill. <le FalaiseJ.
Ce sont les deux s,•uls registres <le delibér. <le Consistoire, au xvrr siccle, que
nous connaissions pour la Basse-:Snrman<lie.
1 C'est Je conseil presbytéral d'aujourd'hui.
a Au colloque répond maintenant le consistoire.
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cla11e un ministre et un ancien. Il déléguait aussi un ministre et un
ancien au synode p1·ovincial 1, qui, à son tour, envoyait au synode
national 2 un nombre variable de députés a.

La Normandie formait, à elle seule, l'une des seize provinces de la
France protestante •. Elle se divisait en six colloque,; savoir, pour la
Basse-Normandie :
f ° Caen (Campagne de Caen et Bessin) ;
2° Falaise (Campagne de Caen et Bocage) ;
3° Le Cotentin.

Il est difficile de dresser une liste exacte des église1i de chaque
colloque. Sans doute, leur nombre avait été fixé d'une façon immuable en i598. Mais les mouvements de la population amenèrent les·
synodes à instituer, surtout dans les campagnes, autour d'un même
lieu d'exercice, des quartiers ou annexes que desservaient un ou plusieurs pasteurs. Tels furent, pour l'église des Veys, les quartiers de
Géfosse, Cricque,·ille el Beaumont. De i66i à Hii9, les réformés
d'Athis eurent deux ministres : l'un à la Vallée, hameau de SainteHonorine-la-Churdonne, l'autre à la Gauteraye, hameau de Ronfeugerai 5,
D'autre part, on était quelquefois obligé de grouper ensemble deux
églises: Sainte-Mère-Eglise et Carentan, Trévières et Colombières,
les Essarts el Saint-Vaast, Bernières el Basly. En f6j5, le synode de
Condé décida que Tapin du Manoir, ministre des Essarts, irait desservir Trévières et Colombières,« après que l'Eglise des Essarts par
sa jonction avec l'Eglise de Saint-Vaast serait pourvue d'un pasteur 6 ».
Jusqu'en i676, l'église de Bernières dut se rattacher à celle de Basly,
parce que son seigneur, Moisant de Brieux, lui refusait, on ne sait
pourquoi, un ministre spécial 7 • En f68.\, le procureur du roi au
t En 1607, le syn. nat. de La Rochelle hlàma la Sorman<lie <l'avoir composé
son synodP provincial avec les députés du colloque, au lieu ùc faire désigner,
par chaque église, un mini,itre et un anrien. (Aymon, I, !cl':?il
! Un !!l'Ulsyn, national, celui d'Alençon (16ai), fut tenu en Normanùie.
3 Ces <lt'.•puhls
représentaient, le,i uns la Haute. les autres la Basse-~ormandie.
En 1644, le syn. nat. de Charenton ecarta une proposition <leBenjamin Basnage
tendant à les faire nommer sans distinguer entre les deux parties de la pr1,vince
(Aymon. Il, 688).
4 Ibid.,
l, 201,306.
s Actes du l!vn. de 1674 (Bibl. du Prot. mss. Lutteroth, Xon,1.). - Arch. <lu
Cah-. C. 1030. :_ Arch. Orne, E. Prat. (reg. ù'Athis). - L'église 1l"Athis eut enrore
d'autres quartiers : La Selle, les T"e11te1,etc.
a Syn. <le 1655. (Bibl. du Protest., mss. Luit., .Vm·m. ).
7 « Vu que ~I. de Brieux ne veut point entenùre ... a l'establissement ù'un miDilllre en J"église de Bernières ... , la Compagnie a rèsolu d'écrire à l!M. du Con-
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bailliage de Caen demandait ironiquement u si Bernières estoil l'anexe
de Basli, ou si Basli estoit ranexe de Bernières 1. »
Quoi qu'il en soit, voici quelles étaient, vers t669, les 2i principales églises i, avec leur population approximative 3 :
·1. Colloque de Caen : Huit églises \ou groupes d'églises/ :
{° Caen : 4.000 fidèles environ, vers 1664 •, y compris quelques
villages voisins, comme Bem·ille 5 • - L'église de Caen était alors
« une des plus considérables de Normandie, et mème de tout le
royaume 11• » En 166i, on y trouve quatre ministres exerc_:antà la
foi!'!: Samuel Rochnrt f't Pinre Du Bosc, Etienne Morin el Jean
fiuilleberl 7.
2° Basly el Bernières : moyenne annuelle, 30 baptêmes, de t655 à
166\; soit t .000 fidèles, habitant Basly, Bernières, Courseulles, Bény-

sistoire de Cat!n pour les prier ùe luy représenter ... lïnterest qu'il doit avoir ùe
. ne laisser pas tomber !"Eglise recueillie en sa mahmn. » (•~om1ist. ùe Basly, 2ï
sept. 16i2: Arch. Cak. C. l~,til). JI s'agit sans doute ùu poète J. Moisant ùe
Bril'ux.
t Arch. r:alv. B., Baill. <!al'n, Police, Nov. 168-i.
1 D'aprés les synodes de IOO!l et anu. suiv. (Bihl. tlu Prot. ). - A comparer
avec la liste des i•gli><Pscomposant aujourd'hui le consistoin• de Caen (V.
Appendke, VI).
a Pour i•vahwr av1.•cprccision les mouvements de la population protestanlt1, en
Basse-~form., de l"Etlil de ::--.autes aux approches de la Hévneation, il faullrait
posscdl'r, sa11>1la1·mws, tous h•s registrl's ùc haplt\nws ùt•s églisl's. Or, c'est seu1,•nwnt pour CaPn qu'ils offrent unr s1\ric ininterromput>. (Beaujour, i">Btl,
58'.l).
- CPux clc•Saint-Lô ne sont complets que pour lrf.lH-16.",0,
WïO, Hiilirt 16ï8-S:,. Quant aux O:•glisc•srurales, leur::1 rrgistres, rn génl'.•ral, ne sont réguliérement
tenus qu'à partir de la déclaration du 2 Avril ltititi. (Anquez, Et, cii,11, };j-16). Et
nou,; n·a\"ons pu nous les procurer ltJu11.
Mai,1 nous puiserons quelques intlicatious complémPntaires dans un mémoire
clressi- par l'intc•mlant de Gourgucs en lti8ti, et qui donne, avec beaucoup d'exactitude, la population protestante dti chaque doyenné ••n octobre 168.:i. (Bull. d"
Prot., XLV, 80, 1:11).- Il est clair que ces chiffres de 168.:i sont des mi11ima,
par rapport à 166H.
4 En ,mpposant toujours l .()(X) habitants par 00 bapll\me>1, on obti{'Ilt, à Caen,
pour la périoclc de 16.",9-68(moyenne om1uelle: ll9 baptêmes, Beauj. p. :JIJ.i),le
ltital dr :l.!ltiü : total confirmé par le ministre Du Bosc, qui, en l6ti4, évaluait A
prÏ's de .\.(OJ lc,s fidèles de son église (Lcgendrf', lïe de Du Jlo.,c, !:166).- On doit
donc rejrtn, comnu• trop faihle, le chiffre dt• :.l.O(NJ,donné pour 100·~ par l'abbë
LalTetay (I. Hl, 62), d'après un mt":rnoire de l"abM Béziers.
r. Un m1ri,•11 clc•Reuvillt> figurait au consistoir,• de C1u.-11.(Arclt. 1111111, de Caen:
i•tat ci\·il prol., Jamier Hi61:1et l\lai 1680).
ciElit> Bc>noist, IV, :-l!lï.
7 ~ous aurons à rc•vcnir sur Borharl, Du Bosc et l\lorin -- Jean Guillebert fut
com1acré par Du Rose, le Hi dt'-c. 16liH,à Caen, dans le temple du Bourg !"Abbé,
(Arcl1. mun. Caen. Etat civil prot., à cette date).
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sur-Mer, Banville, Amblie, Camilly, Anguerny, Douvres, Cresserons,
Plumetot. - Jusqu'en 1672, l'église de Basly eut deux pasteurs :
Pierre Bayeux et Benjamin Binet 1 ;
3° Saint-Vaast 2: moyenne annuelle, 6 baptèmes, de t668 à 1677 a;
soit 200 fidèles environ, habitant Vendes, Audrieu, Monc:.IraiD\·ille,
Grainville, et surtout Noyers-';
4° Vaucelles, où restaient,en 1685, 394 fidèles 5, habitant Vaucelles,
Bayeux, Campigny, Agy, Crépon, Esquay, Tour, Cottun, etc ... 11•
:; 0 Les E.,sarts, oii se recueillaient
les fidèles de Littry, Cormolain,
7
etc ... ;
8, habitant Trévières,
6" J'rét-ières, où restaient, en t685, 4i2 fic:.lèles
Yaubac:.lon,La Cambe, Aignervillr, Bernesq, Le Molay, Mestry, Castilly, Saint-Martin-de-Blagny, Vierville, etc ... 11;
7• Colombières,« où se rassemblait, dit Pluquet 1o,toute la noblesse
protestante c:.luBessin : »
8° Le, Veys, Géfosse, Cricquet•ille et Beaumont, awc Saint-Clément, Maisy, Cardonville, Osmanville. Englesqueville, etc ... ; soit
.WOréformés environ, pour une moyenne ann~elle de t2 baplèmes,
de 1676 à 16i8 11 •
Calv .. C. 1:">i\lii 1~,.-,t.
c·<'st cette i•l(lise de Saint-Vaast (pn,,i Tilly-sur-Seulle,ij, el non relie de Saint\\"aast-la-Houl(ue. comme !"imprime par <'rreur l'.-tnnuaire dt! la _\lm1el,e (Ann.
Ulil-i:!. p. t:!), que d<'sservait, en li~. le ministre Etienne Lesage (1"1". Prut.,
In t'ltiit.. X. 31:",j. - Les synodl's du x,·w sh•rl<' nl' font aucune mC'ntion d'une
~Rli;u• à Saint-Waast-Ia-Hougur.
3 Arch. Calv., C. Jj90.lfJ9.t.
4 J.e :n janv. lt;R;",.le ministre
Jacques Tirel dëclare au prèsidial de Caen
qu'il n·y a. (lans Saint-Vaast. aucunl' famille proteslanll', mais que ~oyers en
ronti,•nt St•iz,•. (Atth. Cah-., B. Baill. Caen, Poliee, 31 janv. Hi&",1.
~ Doyt•nn.:,,.cl<"\'aucelles, Campil(lly et Bayeux. jBull. d11 Prot .. XLV. ~li.
• tin•ffe de Bay,•ux. R<'g. prot. de Vaucelles.
7 Bibl. du Pnll.. mss. Xorm. III, 36, 3i. - 01i se trouvait l"i•1dise des
E"-'lftrts t I.<' 1 :aI,-adoi1 rompte au moins quinze fermes ou hameaux de ce nom.
tl,lnt huit dans l'amlndi,isement de Bayeux. cHippeau. Diel. d11 Calr .. ltlil.
Enln.>l"t'S huit. nous optons pour les E,isarts de La Ba;oq11~. rar: l• La Bazoque
~t >'itm.., l'ntre Littry et Cormolain. qui fai,iai<'nl partit• d<"l'èi;rlis..•,1.,,.
Es!tarts:
- ':!- t•n 11>1:!,ce furent les catholiques de la Bazoqu., qui comparurent. pour
cett,• ,•i;rli>'<•
des Essarts, de,·ant lC"scommissain•,i de l'F.dit. (Bihl. du Pnlt .• m~s.
Xom1. III. :-18!.
~ R11ll. d11 Prot .• XL\', ~l.
~ ftn•fft• d<"Bayeu1. Reg. prot. d,• Tn·\"i,•re,., Ulïtwt.-,.
"-' Es.•ai hi.•to,·. sur R<1y~11.r.p. :nï.
11 ftn•ff,• dl' Bay,•ux. Rt•iz.prol. dt• Gèros,..~Cri,·quevillt•.S.•l,ln Pluq111•t1il>id.,.
Il' tn,ul'•'llll dt• (i,,fo,._,...
aursit ~I~ beaucoup plus nombn•ux Cl. :!!il ,im,•s1: mai~
nos t-alt·uls 111• l><'rtl'ntqu,• sur 1,-s trois d,•rni.:-res :mn,'t.'S dl' l't')lli.,... tll' li,•fo-<--.-.
qui [ut s111•prin11:-..•
eu l~l.
t Atth.

t
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Il. Colloque de Falaise. Huit églises:

•

·1°Falaise, avec Guibray, Marligny, Eraines, etc ... ; - moyenne
annuelle, -6 baptêmes, de t642 à t679; soit em·iron 200 fidèles 1;
2° Saint-Pierre-sm·-Dives, avec Favières, Thiéville, Condé-sur-Ifs,
Hiéville, Berville, Bretteville-sur-Dives, Bray, Fierville et Magny-laCampagne; - soit i20 fidèles environ, pour une moyenne annuelle
de 1 baptêmes, de t673 à t68t 2 ;
3° Saiut-Sylvain, Moulines et Maizières, avec Bretteville-sur-Laize,
Acqueyille, Conteville, BellengreYille, Saint-Aignan-de-Cramesnil,
Bourguébus, Argences el. Vieux-Fumé; - soit 300 fidèles enYiron,
dC' Hi69 à f679, pour une moyenne annuelle de 9 baptêmes 3 ;
4° Condé-sur-Noireau, avec une population approximative de
900 rHormés, pour ~8 baptêmes en f678-';
r,u Athis-Sainte-Ho11orine, avec Berjou, Taillebois, le MesnilHubert, Montilly. - Moyenne annuelle : 2t baptêmes, de 1676 à
t679 s;
\.
6° Athis-Ron,eugerai, avec La Carneille, Aubusson, Caligny,
Cerisy, Saint-Georges-des-Groseillers,
Flers, etc... Moyenne
annuelle: 32 baptêmes, de t667 à t673 o;
Soit, au total, :-i3baptêmes; ce qui supposerait ti à tROOréformés
pour tout le groupe d'Alhis, vers 1667-69.
7° Fresne: moyenne annuelle, ~2 baptêmes, de t668 à f670; soit
'iO0 fidèles, habitant Fresne, Montsecret, Saint-Pierre-d'Entremont,
Tinchebray, Landisacq, Saint-Quentin-les-Chardonnets '1;
8° Vire. - (En 1685, le doyenné de Vire renfermait encore
82 réformés) s.
1 Arcb. Calv. B. Baill. de Falaise, Ileg. prot. de Falaise.
' Ibid., Reg. prot. de Saint-Pierre-sur-Di\'es. - Les rMormés de Saint-Pierre
s'assemblaient à Hermonville, hameau d'Hiéville.
3 Arrh. Calv. C. 1600 à 160!1.
4 Ibid. C. 16Ja. - La même année \ltii8), le curé de Condé célèbre 100 baptème!I, cc qui supposerait 3.300 habitants catholiques. (Arch. rnun. de Condé,
état civil cath.) - De 1671 à 1680, l'église réformée de Condé fut dessenie par
Samuel de Brais, frère d'un profüsseur de théologie de Saumur. (Arch. Nat.
TT. 26i. - E. Benoist. IV, 622).
~ Arch. de l'Orne, E. P,-ot .. (Reg. d'Athis).
6 Arch. Calv. C. 1630.
7 Arch. Calv., série I (rel{. de Fresne), et Bibl. du Prot.,
mss. Norrn. III,
12\} sq<1.
•
8 Bull. d1' Prot., XL V, 80. - L'abbé Lalfotay (I, liti) commet donc une erreur.
lorsqu'il prelend qui', lo11r1temp., a\'ant la HévocHtion, il ne restait plus un seul
protestant à Virr t•l aux environs. L't1glise réformée de Vire est encore représentée au synode de lt.ii4. (Bibl. Prol. mss. Luttcroth . .Vonr1.).
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•
III. Colloque du Cotentin : Onze églises:
t° Carentan;

2° Sainte-Mère-Eglise, avec 250 à 300 fidèles. (Moyenne annuelle :
8 baptêmes, de f669 à 1679) 1 ;
3° Glatigny el La Haye-dtJ.-Puits;

4° Saint-Lô: moyenne annuelle, 5t baptêmes, de t64t à t650 2;
soit t 700 fidèles 3 , avec deux ou trois pasteurs; savoir, de t672 à
f678: Michel Carue, sieur de Grandchamp';
Jean Lebouvier, sieur
de la Fresnaye 5 ; et Pierre d'Arthenay;
5° Groucy;
6° Le Chef1es11e,Montabot, Percy, Montbray, etc ... (:l:a fidèles en
t68:-i)6 ;
7° Gat•ray, avec Bricqueville-sur-Mer, Cérences, etc ... (284 fidèles

en t685) 7 ;
8° Cerisy-la-Salle : moyenne annuelle, tO baptêmes, de t6i4 à
t678; soit 300 fidèles 8 , habitant Cerisy, Coutances, Carantilly,
Marigny, Hauteville-la-Guichard, Dangy, Savigny, Cambernon,SaintMartin-de-Cenilly, Hambye, Le Lorey 9 ;
9° Cormeray (et Pontorson);
tO• Ducé;
tf° Fontenay (et Chasseguay).
Ces trois derniers groupes étaient situés dans le diocèse d'Avranches, où résidaient, en t685, t93 fidèles 10•
Si l'on additionne les chiffres donnés ci-dessus, on a le total
approximatif de t3. 700 réformés, pour 22 églises ou groupes d'églises.
Arch. Nat. TT. a11A.
Arch. mun. de Saint-Lô, Reg. d'état civil prot. - Ces registres, à partir <le
Hi:')(),ne sont plus r.ontinus.
3 En 168.'.i,les doyenné11de Saint-Lô, de Couvains et du Hommet renfermaient
encore 1.116 protestants, dont 878 pour le doyenné de Saint-Lô (Bull. du Pr.,
XLV, 80, 81).
4 Michel Cm·ue de Grandchamp,
Pt non Michel Carvé, comme l'imprime a
tort la Fr. Pr. (2• é<l., V, !381),était llls d'un avocat de Caen. Après avoir passé
ses tht~ses à Sedan, il devint ministre a Saint-Lô (16.'31)et y mourut eu 16i8.
s Probablement le fils de celui qui fut pasteur a Caen <le 1002 à l62i.
o Population protestante <lPs do~·ennés de Perrr 1\I <l,:,:\lonthray. (llull.
du
Pr., XLV, 81). - Le Chefresne se trouve entre res <leux !oralités.
7 Popul. proleNtantc <les doyenn{•s de Gavray et de 1:i-renres (Bull.
du P1·.,
XLV,81).
s En ms.-,,
il restait 2-12réformés dans lmi <loyennt•sde Coutanrl•s l'i de Ct>nill~i

!

(lbid. ).

• Greffe <le Coutances, reg. prot. de Cerisy.
to Bull. du Pmt., XLV, 81.
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Il en reste six sur la population desquels nous n'avons aucun renseiKnemenl. Mais peul-être ne serons-nous pas éloignés de la vérité
en attribuant à Loule la Basse-Normandie protestante, vers la date de
!669, de f5 à 20.000 fidèles •.
- A défaut d'actes de colloques 2, essayons de déterminer, d'après
les actes des synodes provinciaux, les rapports des églises entre
elles, surtout au point de vue financier.
Si les affaires de finances tiennent, au synode provincial 3, la plus
grande place, c'est que, depuis iti3i, les églises n'ont plus à compter
que sur elles-mêmes, le pouvoir 1·oyalayant supprimé toute subvention aux ministres et aux académies protestantes.
Oès lors, les frais d"entretien des Académies ont été répartis entre
les différentes provinces, el le synode national de Charenton (i631) a
décidé qu'on leur réserverrtit le qui11tdenier de toutes les collectes
faites au temple •. Mais ces deniers ne sont payés qu'avec II nonchalance ,,. En i6GO, l'arriéré est de i87:j livres pour la Haute, et de
53a9 pour la Basse-Normandie. Vu.la« faiblesse » de celle-ci, il faut
que la Haule-Normandie prenne désormais à sa charge II trois parts
lies cinq faisant le tout 5 • » En i675, l'Académie de Saumur demande
aux églises de Caen el de Rouen II quelque nouvelle assistance »; le
synode rt'.•pond: " Ayez à chercher en vous-mêmes ce secour8 ! 6 »
Au mois <l'oclol,rl' lti8.i, le chiffre total était de !.l'm(Ibid.).
füpn n'est plus rare que h•s arles ou proct'.•s-verbaux de colloques (Félire,
Me1·, I'\). Pour la Bas,w-~ormandic, nous n'en avons trouvé qu'un seul, et des
plus brefs. C'est le prorè,1-verbal du colloque tmu à Caen, le 4 mar11 167tl, pour
.. l'exam,•n el la réception du sieur Jemhlin, natif de cette ville •• ran<lidat aux
fondions de mini11tre à Bernières. Il porte la signature du commissaire royal.
François Moisant de Brieux, sieur de la Luzerne, seigneur de Bernières (Arcl1.
::-.at. TT. 31i A}.
3 LP synode provincial <le Normandie se tenait, chaque année, dans une église
clitri•rente, et, le plus Rouwnt, au temple. Toutes les églises étaient obligée,;,
l!OUS peine de censure, <le s'y faire repréimnter. La session durait de 6 à 8 jours.
Elle s'ouvrait par une prcdiration appropri1\r,, Puis on élisait • il basse voix »
lt· b111·eau,qui i-ir'•geait« à la table », et se composait d'un modérateur ou pré-•
sident, <l'un modérateur-adjoint (tous deux choisis parmi les mini11tres}, et de
deux secrt?laires : l'un pasteur, l'autrl' ancien. Depuis 1623, un commissaire
royal, de la religion r,•formi•r, assistait au t <li!lihérations <lu synod,1, pour ll•s
limiter aux malit'•res purcmt.'nl ecclésiastiqu 1s, et en dresser proces-\"erhal. Ce
commissair11 fui prPsque toujours un conseil er au Parlement <le Rouen · Claudtt
Sarrau en W:31cl l!j:3,\ ~icolas Le Pigné en Hl.""iS,Samuel Lesueur <le •:ollevilll•,
pelil-tils de Samuel Bochart, en 16ii9 et Hi7-i (.à.rch. Nat. TT. 261 l'l arn,cl Bibl.
du Pr. ms11.Norm. pa.vsim).
4 Rourchenin, :307. -- Félice, Mer, 79.
5 S~·nodr. de mm: Rihl. du Pr. mss. ~orm.
I, it-i5.
6 Bibl. Prot .. m~s. Lutteroth.
1

t
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Comment les églises de Basse-Normandie pourraient-elles contribuer aux dépenses d'autrui, puisqu'elles ne parviennent même pas
à garantir la subsistance de leurs propres pasteurs !
Lorsqu'une église « adresse vocation >> à un ministre t, le synode
provincial l'invite à voler, pour son entretien, « une subvention convenable et sullisant.e 2 • » Alors intervient, entre l'église Pt le ministre,
un « traité 3 » proportionné aux ressources de l'une et aux demandes
de l'autre. Ce traité, véritable contrat qui lie le pasteur à son troupeau, ne saurait être rompu sans l'assentiment du Consistoire, du
colloque et du synode provincial 4 • L'église de Carentan est, pour
Benjamin Basnage, « comme une épouse " dont il ne se séparera que
« par la mort », et tous les appels que lui adressera l'église de Rouen
seront vains 5 • Ni les lettres J>res~antes de Pellisson et de Turenne,
ni les instances, trois fois renouvelées 6 , du consistoire de Paris-Charenton, ne pourront arracher Du Bosc à son église de Caen 7.
Les subventions varient selon la « force" des églises. A Caen, où
les rentes du consistoire dépas.-;ent 2000 livres 8 , chaque ministre
reçoit 900 livres par an 9 • Mais, à la campagne, bien rares sont ceux
qui trouvent à traiter à raison de 500 livres. A Cormeray, les gages du
pasteur sont de 40 écus par « quartier », ou t60 écus par an : soit
480 livres 10 ; - à Basly, à Bernières, de 400 livres 11 ; - à La Hayeùu-Puils, de 2i>:ilivres 12; -il Saint-Vaast, de 200 livres 13 ( douze cents
francs de notre monnaie ! 14).
1 La demande l'Kt faite par le seigneur ou le cousistoirL• du lieu, !"don que
l'e:terrice est personnel ou réel. Ainsi, vers rnao,l'un des lils de Gabriel II de
:\lontgomery obtient, du synorle ,te l'lle-dn-France, le ministre Gil'On pour son
église de Ducé (Défense contre Cacherai, Bibl. Nat. Ld 176, n• lH).
t Synode de lt;;J5; Bibl. du Pr. mss. Lulleroth, Nonn.),
a Au synode de Hl69, Haupais, ministre de Fresne, se plaint de ce que son
<'.•glisene le • satisfait» pas scion le « traité » fait avec elle (Ibid.).
4 Pr. prot., l•• éd. X, 29ü. Félice, Mer, 10'.l.
s Bayle, Dfrt. I, 466.
e En 1658, 1H70et Hi79.
7 Legendre, Du Bosc, p. 7, 78 et 101.
8 Beaujour, p. :ri;;.
9 a Il oct. ltl84 : Payé à M. Du Bosc pour ce quart1e1· de Saint-Michel de sa suhwntion: ~2,j livres; a 1\1. Morin, 2'J5livres, etc ... • (Extrait du fü•g. du rrr-l'wur ,fo
J'1IJ,(Jisede Caen. Arrh. Calv. B. Baill. dr Caen, Police. à la date ci-dessus).
10 Bilil. Nat. Rec. Thoisy, IV,~11 Arch. Calv. C. 1,-JÜl(Reg. de Basly, ann. lüi'>î et Wiü).
1• Lettre du ministre Derodon (1066) au synode de Saint-Lù (Arch. ~fauche, ü,
Réf.).
13 Dùclar. du ministre Tirel, tr,nov. Hltlt (Arch. Cal,·. B. Haill. Caen, Polic11).
14 M. de Félice (Mer, 100) estime qu'il faut multiplier
par ô pour avoir la
valL•nr actuelle.
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Les voili'I,ces « bonnPs cl grasses pPnsions ,. dont parlent certain!moines du temps 1 ! Le plus pauvre curt'.ide campagne, même réduit
à la portion congrue, touche de 3 il 400 livres y compris son casuel 2 ,
et il n'a pas de charges de famille. Les ministres ne prélèvent
aucun droit pour les mariages ou baplémes, el presque tous ont
femmr et enfants 3 !
Au moins, sont-ils régulièrement payés?
Deux sources de revenus fournissent à leurs traitements : les contrih11tio11s
des fidèles, et les rentes léguées aux consistoires.
A Caen, l~s contributions sont« entièrf'ment libres et ,·olontaires-'u;
en géni•rnl, chaque HdlliP un peu aisi! s'imposC' pour une sommP
ùgalc à sa capitation envers l'Etat 5• 11faut empêcher que ln charge
commune ne devienne trop lourde; aussi les fidèles, non plus que
les ministres, ne p1mvent « se départir ., de leur église sans autorisation. -Le 21 décembre i678, les époux Lefanu, appelés à Caen par
" l'éducation de M. leur fils», demandent à quitler Basly; le consistoire le leur permet, « aux conditions de la discipline 6 • n En 1634,
deux nobles de Colombières, La Chesnaye et Tilieux, représentent au
synode qu'étant« en procès criminel » avec le seigneur d~ la paroisse,
ils ne peuvent « avec seurelé se trouver ès presches qui se font en la
maison dudit sieur». Liberté leur est donnée de sïnscrire à l'église
de Trévières, après qu'ils aw·ont payé ce qu'ils doivent pour Colombières 7.

Mais, soit mauvaise volonté, soit plul-Ot impuissance réelle, les
fidèles négligent « leur devoir ,,. Les plaintes des ministres sont particulièrement vives, depuis qu'une dùclaralion royale (-:.?avril t666) a
interdit aux collecteurs des taillf's de lever les deniers des" affairPs
particulières» des réformés 8 • Au synode de t6H, Jdan Tirel, ministre
du Chefresne, déclare qu'il lui est dû, par son église, plus de t.500
livres,« ce qui l'oblige d'en poursuivre a,·ec regret son détachement".
On décide que Lemoine, de Gavray, ira " inciter" les fidèles du
Le Fr. Maillard; .\le11aces dir,i11es, 162."i.(Ar,e1•tisseme11t).
'c·est Je témoignage d'un évêque. (Feillct, la !,lisère a" tem11s de la Prond~.
p. 2!i,j n. ).
3 A en jugl.'r par la Ba111Je-Sorm,, Je tableau que traoo li. d'Arnnel <le la condition dt>s pa!!tenrs (Richelieu, III, ,\08-UO) 1•RtRingnlit'm•m1mt cmh,•lli !
·1 Déclaration tif'>< minislrPs Pt am·i<•n:i dt• CaPn, titi 8 oct. 1681. (Arl'h. Sat.
TT. :Ili A. - Bull. du Pi·ot., XLII, 2W. - Voir aussi Félice, .l/ei-, 1i).
:. lleanjour, .\8:3.
11 Arch. Calv. C. l:ilil.
; Bihl. du Pro!., rnss., copie E. Ll•,<t•ns(8yuode de 8aint-Lo,, lü!H).
• Elie Benoi~t. t. V, Pièc. just., p. W.
1
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Chefresne. Mais Lemoine souffre aussi de .. lïngratitude ,, de son
l•glis,•. " laquelle il a si longtemps ser,·ie "· Donc, Jacques Mi'.'.-.on•.
de Sainte-Mère-Eglise, ira enjoindre à ceux de Gana~- de" satisfaire
M. Lemoine "· - Cartault, à Trhières. n'est pas plus heureux. On
lui aYait d'abord promis 600 lines. Depuis. il a dù se contenter de
:,00 lines,
dont il ne touche presque rien "· Chargé de régler cette
affaire, Du Bosc, ministre de Caen. se transporte à Tré,·ières le 31
mars i6i:;. Après avoir ,, fail le prêche ", il déclare que le dimanche
sui,·ant, fêle des Rameaux, sera " nommé publiquement " dans
l'assemblée, awc menace d·ètre suspendu de la Sainte Cène, quiconque ne fait pas " son devoir " eo,·ers le pasteur Cartault 3 •
\"oyons si les ministres trouvent des ressources plus assurées
dnns les dons, rentes el legs constitués à leur profil.
1:usage de " faire du bien aux Eglises de Dieu ", par donation ou
testament, a été pratiqué dès le n-1• siècle. La plus ancienne dl:'s
rentf:'s de Caen remonte au 12 mars tm2 •. Jusqu'à la Rhocation, et
malgrP- tant d'arrêts ou édits restrictifs 5 , les églises auront de génér1mx l,i1•nfaiteurs 6 • Le plus souvent, ce sont des nobles du pa~·s :
Philippe et Hohert de Héricy de Marcelel (Saint-Vaast et Caen_,:Jacques de Baillehache de Biéville (Caen); - JacquPS Osmont,
écuyer (Saint-Sylvain); - Pierre de la Rivière de Crhecœur, Meslin
de Campigny, Béchevel de la Motte-Blagny, la dame de Crouay ( Vaur.ellrs-Bayeux;; D'Altain d'Amonlaville, Pierre de Méhérenc
(Géfosse) 7; - Anne Cornet, écuyer, sieur de Bellefontaine (Sai11ILûJ. - Quant au chiffre des rentes, il peul varier de 6 livres à 300
livres 11•
t li puhlia, en lüÎO, sous re titre : « l'Eglise e11son deuil et .~a beauté», un
!IPrmon qui eut de nomhremw!I i,dition!I. (Fr. pi•ot., 1•• édit. VII, .\~). - Il fut
le, pèr<' de :\Jaximilien ~li,1,1on, si connu plus tard, danR le Ht>fuge. par son
1'/iétître de~ l'étie1111es.
t Hy11.,J,, Wi.\, Bibl. Pr. mss. Lutl1Jroth.
a Arch. Ilo,1p. de Bayeux, B. 11.\.
4 B1•1111jour,
:riu.
~ Arrl'l du Parl,•mrnt (2i juin 1668) annulant une donation trèl'I rc'•gulii•re, faite,
12 a11Hauparavant, aux réformés de FalaiRf' (Beauj .• 2i!l). - D1\damtio11 du
2 avril ltilili, d,\fondant d'instituer le,; anrirns comme héritiers ou lt'•gataire,1 uniwriwlH • en ladilti qualité », etc ...
11 C',•st airn~i qu,i dmllt rrnteri sont lflgm',e!I au consisloir,•
de Saint-Syh-ain Pn
janvier et mars 1tl8...,.
7 Puroi,1ses deH donateurs
du B,•s,iin : AignPrville, Argouges-sur-:\losl,•s.
Barlwvill,•, Bazenvill<', Campiwiy, t:olomhi,'•rrs, Cottun, Crouay, lsign~-. 1,,.
Breuil, LongueYille, Les Ouh,•aux, :\fosl,•11, Hulwrry, Surrain. ell' ... (Arch.
Hosp. d<' Rayeu:t, B. 4).
~ Arch. Manche, ü, Réf. - Arch. Hosp. de Bayeux, B, passim. - Voir aussi
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C'est presque toujours pour « l'entretien du Saint-Ministère »
qu'elles sont créées. Par tesf:ament du t8juillet 1594, Jacques Thesart,
seigneur de Lasson, lègue une rente de cent écus destinée, moitié à
entretenir le ministre de Lasson, moitié à la « nourriture » d'un ou
deux « proposants t ». A Saint-Lô, ,Jeanne Brumoy constitue une·
rente « pour y faire subsister le ministère, en recognoissance des
bonnes consolations et instructions ,, qu'elle en a rec;ues 'i.
Tant que vit le donateur, la rente est, en général, fidèlement servie.
Maisil peut arriver que ses héritiers, même protpstants, soient moins
scrupuleux. Que sera-ce, si les hasards des transmissions de propriété font passer le capital en des mains catholiques? Une rente a
été léguée au consistoire de Bayeux par Roulland Yver; le curé de
-Surrain, qui succède à Yver, refuse naturellement d'en payer les.
arrérages (t647) 3 • En t633 el 1637. André de Beaurepaire, sieur de
Bordeaux, et sa veuve, Anne de Gonnet, ont légué au consistoire Je
Vire deux rentes, montant ensemble à 86 livres. Depuis, il y a eu des
« exécutions ,, sur la terre de Bordeaux; le 27 juin t673, elle est
vendue à Roland Le Roy, seigneur de la Bretanie, sous condition de
payer aux réformés t2t8 livres, capital des 86 livres de rente. Mais
La Bretanie est un fervent catholique; il prétend consacrer les
t2t8 livres à la restauration d'une chapelle construite en 1519 par
les seigneurs de Bordeaux, et désaffectée depuis par leurs héritiers
protestants"·
Ainsi, il en est des rentes comme des contribution~ volontaires;
elles ne sont guère mieux payées.
Alors les ministres qui n'ont aucune fortune personnelle se posent
cette question angoissante : comment vivre, nous el notre famille'?
Quelques-uns cherchent des occupations supplémentaires. A SainlSylvain, Lemoine se fait maitre d'école (1645), en dépit des défenses
un ~ Etal ùes rentes, biens et revl•nus » ayant appartenu aux dix consi11toirPs
ùe Ca,•n, Basly, S11inl-Vaast, Saint-Sylvain,
Moulines, Bayeux, Trèvii•rr'4,
Gi-fossP. Sainb~-Mi•rP-Eg-lise r,t Gavray: - état publiii sous forme d'atlkhe. rn
lti8~. par lt•s soin~ de l'intendant dr Gourgurs, (Bibl. Nat. J,d 17li, n• ri~~)- M. Beaujour Pn a donn,'• quelques extraits, (p. :t~i-a"l7), cl'aprPs un ex<'mplaire
conservé aux Arrh. de l'Hùp. llén. de aen.
1 Beaujour, :~n-:108.- On apprlait 1>roposa11fs les jeunes ôtndiants en lheo.
lOl{iP.
~ Arch. ManchP. 0, Hé{. - Voir aussi Arch. Hosp. B11ycni1,B. 118.
a Arch. Hosp, Bayeu:t. B. rn,98, 118.
4 Art'h. ~al. TT. 'i88 .\. Les réformi~s rie Vire "" pourvurent ,t,.•nrnt le~
comrni>1saires de !"Edit, I'! lrnr bon droit était si évident. que l'inlen,lant :\léliand
ne put s'rmp,'cher dr !Pur ,tonner raison (lll7î). (Ibi:rt.).
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du Parlement t. A Sainte-Mère-Eglise, Jacques Misson prend des
pensionnaires; moyennant 250 lines par_ an, il fait l'éducation du
jeune Adolphe de Béringhen, dont la mère demeure à Paris, place
Royale, à l'Hôtel du Grand Henri:!. - Mais, à Saint-Vaast, Jacques
Tire) est obligé de tendre la main; « quelques p&.rticuliers luy ont
fait quelques gratiffications vollontairement pour aider à sa subsistance, assavoir les deux sieurs de Chantelou, qui luy ont donné
quelquefois deux escus, quelquefois jusques à dix livres 3 ». Derodon,
pasteur de La Haye-du-Puits, déjà créancier, sur une famille Boscroger, d'une somme de i600 livres dont il ne peut se faire payer, en
a encore perdu 323 dans un compromis avec son église (t.662), et
plus de 200 à la suite de divers mauvais paiements qu'il lui fallait
accepter u ou n'avoir rien 11. 11 La faiblesse de mon église est telle,
écrit-il, que depuis quelques années elle n ·a pas contribué la sixième
partie de ma subvention, ce qui m'oblige à vous supplier ... de la
mettre au nombre des églises as11i11tées
par la province ' ».
De bonne heure, en effet, la situation des ,, petites églises des
champs II avait préoccupé le synode provincial. En 16;ia, modérant
11 la rigueur pratiquée jusqu'alors », il résolut de ne plus obliger à
« un attachement
perpétuel II les pasteurs de ces troupeaux 5 •
En 1660, il exhorta les chefs de famille à II se hausser » davantage
pour l'entretien du ministère&. Il décida (1673) que les enfants des
fidèles décédés dans une petite église continueraient, pendant sept
ans, d'y payer leurs contributions 7.
On fit plus, et, par un remarquable esprit de solidarité, les églises
fortes s'imposèrent pour les faibles. Non contentes de leur faire
l'avance dès frais généraux 8, elles les assistèrent de leurs propres
deniers. Le synode de 1669 vota une somme de 1600 livres destinée
à dix églises nécessiteuses, el dont Rouen et Dieppe fournir·ent cha1 Elie Benoist, III. ::i;-,,
!:10.- La rontestation relative aux écoles ùe SaintSylvain durait encoru en 168.i. (Mém. pour l'hùtt. du diocèse de JJayeux,
Ill, 148).
2 Bull.
du Prot., XXXVI, H40 sqq.
a Déclaration de Tire! an procureur du bailliage de Caen, l:i nov. lli81. (Arch. Calv. B. Baill. de Caen, Police, à celte date).
4 Lettres de Deroùon aux synodes de Saint-Lô, 1666, et de Rouen, 1670. (Arch.
Manche, G, Réf.).
~ Bibl. Prol., mss. Lutterolh (.V01·m. ).
fi Ibid., msR. Norm. 1, 38 v•.
7 Actes du synode de Hiï-i : « En exécution de l'acte du dernier synode »,
ek ... (Bibl. du Prot., ms1:1.Lutterolh).
8 Ibid.
1:1ynode,in 167[,, art. 7.
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cune les 37/100; Caen, les t6/t00; Alençon, les 5/100; Saint-Lô,
les 3 / 100, etc. 1.
Cette assistance était donnée sans préjudice des secours particuliers. En 1669, on alloue 281 livres aux réformés de Pontorson pour
l'incendie de leur temple, et 100 livres au ministre Derodon; en 167-t:,
on Yote une pension de tao livres pour la « subsistance » de la
« demoiselle Lemarchand », veuve du pasteur de Condé, etc. i,
En somme, il était bien difficile aux églises de vivre avec leurs
seules ressources 3 • Mais elles n'étaient pas responsables d'une situation que le pouvoi~ royal avait faite en 1631, et rendait chaque jour
plus critique. De leurs difficultés financières, on ne saurait conclure,
avec 1\1.de La Ferrière•, que le protestantisme fût alors « en pleine
décadence", el quïl y eût« tiédeur chez ses adeptes "· Le ministre
Derodon, de La Haye-du-Puits, semble avoir épuisé la coupe de l'infortune; ruiné, mal payé de son troupeau, il s'est, de plus, démis la
cuisse. « Le mal est devenu incurable, écrit-il, par l'ignorance des
médecins el chirurgiens, qui assuroienl hardiment que ce n'étoit
qu'une contusion. J'ai apelé des gens plus habiles; l'os est disloqué
à la hanche; il est impossible de le remettre à cause de mon âge.
Outre ce mal sans remède, Dieu m'a affligé d'une fièvre quarte ...
Mais j'ay grand :mjet de joie el de consolation en ce qu'il a plu à
Dieu me fortifier en sorte que pour la susdite dislocation notre
exercice public ne fut interrompu que si~ semaines, el depuis la
première attaque de ma fièvre ... je 11'aipas manqué une seule fois à
faire le prêche s ,,.
Auxiliaires des ministres, les anciens furent aussi assidus à remplir
les fonctions du consistoire.
t Ibid., syn. de 16611.
' Ibid., syn. ,te 1660 el 16i½.
" Des 1361, le,i ministrr,i se plaignl'nt de « l'ingratitude • rles fidèles. (Fr.
Pmt., Ire Mit., X. 48).
~ En 18.->8,M. di, La Ferrière. s'appuyant sur i<'s actes du synode de 16iG.
écrivait (Hi.~t. d' ,lthis, !l'.2): « Au moment de la Révomtion, hi protestantisme
était donc rn pleine d~cadencc; la tiédt>ur de ses adepte11,... la pauvreté toujours croissante <IPséglisC's, en !!ont les signes hien évidents •. - En 188:{,
~I. l'ahhè Dumaine a reproduit presque textuellement cPlte phras•! dans son
histoir,• de Tilu:hebmy (J, ;:J;jl_j),
~ Lettre ,lu li nvril lliiO nu srnorle de Houen. (Arch. '.\Ianchc, G, Iléf.).
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CENSl:RES DU CONSISTOIRE. -

LE CULTE

Le consistoire était comme le sénat de chaque église réformée •. Il
administrait les revenus, assistait les pauvr~s. faisait rédiger les
actes de l'état civil; il veillait à la pureté des mœurs, et maintenait
l'union entre les fidèles; il réglait l'ordre des services religieux.
Ses membres laîques, anciens et diacres, avaient un mandat de
durée variable (2 ou 3 ans) 2 , mais indéfiniment renouvelable 3 •
Nommés, au xv1•siècle, par acclamation, au xvn•, ils se renouvelèrent eux-mêmes, sous réserve du consentement des fidèles. Lorsqu'une vacance, par décès ou autrement, se produisait parmi eux,
ils « jetaient les yeux » sur l'ensem~le du troupeau, et choisissaient
un candidat, dont le nom était prononcé au temple trois dimanches
de suite. Agréé, le nouvel élu prenait devant l'église, le\" dimanche.
l'engagement d'observer les devoirs de sa charge; puis il signait la
1 On lit dans l'avis 1lt• lïntcn1lant Chamillart
Rur le <lroit ù'<'xPrcice à BPrnièrcs : « Il n'y a point de consistoire aux lieux d'exercice personnel » (ou <li'
fief). (Arch. Nat. TT. ll3ll). - Mais. an synode de 1674, Fonlenav et Duc,·,
églises « à droit de fief •• furent représentées par des ancie11s. (Bihl. Prot.,
mss. Luttcroth). - li y avait aussi des anciens à Cerisy, antre i·gliHe dP lief.
(Greffe de <:outancl's, Rei. de , :c>risy).
2 Félirc>• .lfe1·, 60.
3 A CaP-n, Guillaumn :Morin; à Basly, JacquP-s Lesens, exercent plus de vinl(t
ans de suite les fonctions d'a11rie11 ou dinr1·e. (Arcb. mun. Caen, Etat civil
prot., ann. 1658 sqq. - Arch. Calv., C. 1001-63).
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Confeuio11de foi et la Discipline, et recevait du pasteur l'imposition
des mains'·
Publique a,·ait été son installation; publique était aussi sa déposition. en cas d'indignité notoire ou flagrante. Ainsi fut flétri, à
Basly, le 9 mai t677, un ancien qui avait détourné l'argent « à lui
baillé pour les pauvres 2 "·
Ce suffrage populaire, si limité qu'il fût, excitait la ,·e1·verailleuse
des controversistes catholiques. Le P. Gontier, en l606, s'en donne à
cœur-joie contre « ces MM. les beurriers, bouviers, cardeurs et autres
gens de qualité ,, qui composent les consistoires a. En 1619, le curé
Matrouillet qualifie ainsi les anciens et diacres de Condé-sur-Noireau:
" Des personnes mechaniques, tirées de la lie du peuple; des imbéciles et ignorans, qui, de la laine, de recarde, de la syringue, estans
elevez à ces charges mysterieuses, se voudraient faire reverer ...
comme Peres conscripts 4 n. L'abbé Marcel 5 , curé de Basly, a entendu,
dans le temple de ce village, « le charpentier Josias ,, lire un « prêche ,, ou sermon imprimé. Il souligne les « bévues ,, du brave
homme : repaître (pour repartir), insectes (pour incestes), criature
(pour créature), troupiaux (pour troupeaux), vécy (pour voici), lamé
(pour la mer). « Qu'on vienne après cela, s'écrie-t-il plaisamment,
nous reprocher notre langage inconnu 6! ,,
Mais, parmi les anciens el diacres, figuraient aussi des réformés
notables, bourgeois ou nobles : à Caen, les Vicquemand, les Carbonnel, les Jemblin, les Beaulart de Maizet, les Bonnel de Cantebrun;
à Saint-Lô, Jean Dieu de Beauregard et Samson de Cabanel 7 ; à
1 De Fi•lice. Me1·. 60, 61. Arch. Calv. C. l:iii, et B. Baill. Falaill<', (Reg. do
Saint-Pierre-sur-Dives, 2 avril 1673).
' Arch. Calv. C. 1561.
3 Dialogue de quelques ministres;
Coll. Mance!, n• 793.
4 ui Flh-ule classique, p. 122.
5 :\farce! (Guillaume), né pri>Rde BayPux, fut d'abord oratorien;
il enseiRJla la
rht•torique à Roumi, pui11 aux colll•ges des Gras11inKet de Li,iieux. Il avait romposé, en latin, Ir panégyrique du maréchal de Gassion ; le recteur do Paris !ni
défrndit <in prononrrr, darn,i la catholique Sorbonne, cet éloge fun.:-Jire d'un
hug1wnot. Revenu en Normandi1', :\Inrrel obtint la curn de Bm1ly (1660), fut
principal du rollè!{e de Bayeux. et 1H parlif' 1if' l'Aradbmie de C11en, rforganisc-e
par 8Pgrai~. Il mourut a Basly lo 10 avril 17()'J, à l'âge de 87 ans. Il II lai:,si'.!
1livrrs frrits : prn\sif's, haranl,l"ne~, etc ... (Béziers, Jli.~t. de Bayeu.r-, p. 2:30. Bayle. Dù·t. II, îM. n. B. - Arch. de Basly, GG. 3).
8 « Ln, s,ireté cnlf,oliquo
». par :\Iarcrl. (Coll. :\fancPI. n• 1Tt6). - « Le lrmgnge i11<.·11g11e11
n rsl le tilrr d'un traité de Du :\loulin contre la messe.
7 Arch. Cah-. C. 1300 rt E. iil7,. - Arcl1. mun. de Saint-Lô et de Cal'n, Etat
civil prot., passim.
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Bruiy, ,l11c1p11•s
L11s1•11s,
t'•cuyer, seig1wur de Lion-sur-Mer 1 ; à Sai11t/'i,.,.,·,•-s111•-/Ji1•,•,,,
Mnrin Coslnrd, (!cuy<'r, siPur de Vaurecent ~: à
,"iai11t-.~yl1•11i11,
Philippe D11m111•snil,
écuyer, sieur de Brelteville 3 •
L1•11r11omhr1ivnrinit snlon lïmportuncc de l'Eglise. A Fresne, à
Bu11ly,il Mait dl' 11ix•: 1\ Clll'n, de neuf au moins, chaque qnnrlicr
de ln vill1•11y1111l
son l'l'pr11:-wntanl 5 •
li :-111mhl1•
q111•lus ri11r.i1m.,
étail'nl plus spécialement chargés de
l'ordt·n inh 1rit•ur, el ll's diacr,i.Y,du soin des pauvres; mais cette dis~
tinction n'n rit•n tl'nbsolu o.
En l'nh111•nredu pnsh•ur, les uns l t les autres pouvaient èlre charg11sdo rt11ùt>rt•rh• t·ullt•7. En outre, ils devaient exercer trois fonctions 1wrm1rnt•11tcs
: t•t,lles dt• secrét11ir1-,
de rccet·ew· ou tré.rnl'iei-,el
th• l,•,·t,·11r.
l,t' 111'1"1·ilt11i1·,·
1•t1tliKt'llil,sur un re~islre spt>cial, les procès-,·erbaux
dt•s St'llllt't•stlu 1•011sistoir1•.
lfo génêral, lt• consistoire s'assemblait le
1lim1u1d11•,
" npri-s lt• prèl'ht•", sous la présidence du pasteur, ou d,•
l'un tlt•s 1w,slt•urs.,Pour les délibérations importantes, il " se fortilluit .. ,lt•s " dwfs tlt•·fnmillt•R ".
Lt•s ,,~tis,•s {1ll'ff"s,wni,•nl d,•ux recrreurs 11, l'un. pour les fonds
dt•idint'Snux rrnis ,lu t•ulh•Ill; l'autre, pour les deniers tles pauvres.
.\ ,.,,,. l,•s fo111li11h•sliuès
nu t·ulte. etaienl Jlll~·ës:le ou les ministres,
1 tlt• 1liri~r l,• l'l1anldes psaumes "· el ra,·erti,...__~ur
h• d1nnlrt•dHH't,.'\
,,u ,'t11wi,•rt,.~•
li. -- On nl·,·us.·ütparfois les pasteurs de prèleYt.'rleur
1
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traitement sur la caisse des pauvres; au synode national de 1637
Benjamin Basnage s'éleva avec force contre cette calomnie •:
Les deniers des pauvres se composaient des aumônes versées par
les fidèles à chaque service, soit dans les bourses qu'on leur présentait, soit dans les " boites ,, fixées au mur, près de la porte. A SaintVaast, la collecte se montait à 60 ou 70 sols par moisi. Le consistoire de Basly-Bernières avait environ 27 pauvres. Tous les trois
mois, chacun d'eux recevait, en moyenne, une somme de 20 sols. En
1660, la distribution fut de 30 sols par tète, vu « la grande nécessité
et la rigueur du temps 3 ».
Chaque église secourait ses pauvres et ses malades, mais non ceux
des autres. L'église de Caen s'était plainte de ce que certains pasteurs délivraient, aux pauvres de leurs églises, des attestations
« pour aller mandier à d'autres »; le synode de 1660 les avertit de
ne plus « pécher aussi manifestement» contre la discipline•. - Un
réformé de Rouen, Jacques. Laurens, s'étant trouvé malade à la foire
de Guibray, avait été apporté à Caen. Les fidèles de cette ville le
soignèrent el lui fournirent des remèdes; puis, au synode de 1669,
ils présentèrent aux délégués de Rouen la note des frais de maladie.
Les Rouennais ayant répondu que Laurens demeurait à Dieppe
depuis quelques années, les ))ieppois promirent de <• faire leur
devoir ,,, s'il se trouvait que Laurens ftU de leur église s.
- La fonction de lecteur ne consistait pas seulement à lire la
Bible au temple, mais à faire les annonces de mariages, à tenir les
registres de l'état civil, à garder la clef du coffre où on les déposait 6.
Au 31 décembre de chaqufl année, ministres et anciens apposaient
leurs signatures sur le registre, le certifiant « véritable en son contenu 7 ".
Les actes de décès sont, en général, fort laconiques, · et jamais les
l'l"Ot., 2• éd. J, !l'i."",.
A Saint-Vaast, « pour la subsistance des paonvr1·11,à chaquo ain1emblée !"on
place une boette à la porte, oit chacun met ce qu'il veut. Cette collecte se moule
à tiU ou 70 sols par mois•· (Arch. Calv., Baill. Caen, Police, 1682-&}).
:i Arch. Calv. C. lfJôl.
• Bibl. Prol. mss. Norm. I, a<Jv•.
t. Ibid., ms". Lutt<'roth.
• Bihl. ( :aen, mss., in-f• 111. - A Gt',fm1sP,Jp IPclcur gar,lnit aussi « le drap
,le corps noir • qui servait aux inhumaliom1, et il Me chargeait <le creuser lf's
fosses (GrPffe dl' Coutances, Baill. de Saint-Sauveur-Len<l<'lin;
affaire Guilherl de SP<"queville, mai ltlSü). - .-\. Basly, il tenait )Ï!cow paroissiale (.-\.rrh.
Cah-. C. füH).
7 Arch. 1:alv., 1 (HP[.(. <i<'FrcsnP). - Grt>tfo•<le Goutanres (Reg. de Ccrisr).
t F1·a1wf'
~
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pasteurs ne les signent. C"est 'lue, en principe, il n·y a,·ait, aux
enterrnilenti;, aucun senice religieux : ni exhortations, ni prièrt>s.
Ainsi l"exigeaient, "pourprén•nirtoute
superstition ••,la discipline et
les synodes nationaux 1• Les pasteurs ne figuraient au com·oi qu·à
titre de parents ou amis du défunt. Lorsqu'on inhuma à Caen, au
cimetière du Bourg-l'Abbé, Jacques Moisant de Brieux (21 mai 16i .\),
ce fut en présence de" M. Pierre Du Bosc, ministre, son beau-frfre !_.,
A Cerisy-la-Salle, le 6 mar!'l t6ï4, Jacques Richier de Colombières,
ministre du lieu, se trouve au nombre des seigneurs qui assistent à
l'enterrement de Jean le Thrésor; mais on prend bien soin, sur le
regislre, de ne pas lui donner son litre de pasteur 3. Aussi les catholiques reprochaient-ils aux réformés d'enfouir leurs morts comme
,, des chiens-'.,.
A la différence des enterrements, il fallait, pour les baptêmes et
les mariages, ,, quelque forme de prédication "·
Tout mariage était précédé de trois annonces que le lecteur publiait, au temple, pendant trois dimanches de suite. Les fiani:ailles
s'étaient faites devant un ministre, et l"on tenait rigoureusement la
main à ce qu'elles fussent suivies d'effet. En 1620, le synode de ~ormandie décida que Jean de Baillehache de Beaumont 5 ne serait pas
re«:u au Saint Ministère, tant qu'il n'aurait pas accompli une promesse de mariage faite à la fille de Josué Gondouin, maitre Yo)·eur
de Caen 6 •
Au lieu que le mariage était célébré immédiatement avant Il' sermon 7, le baptême se faisait aussitôt après, au premier service qui
suivait la naissance de l'enfant. Quelquefois, mais très ran•1111•11I.
il avait lieu au domicile des père et mères. En général, les
1 Aymon, I, H~, 217, 2112, etc ... - La • ,mper>1tition ~. c'est la «·ro~·arn·e an
pnrl{aloirc. - Dc"•fpn,1cau>1KÎd'inhumer dans les temple,;. (Syn. ~orm., tt,,;,.
Bihl. Prol., msK. Lutteroth).
1 Arch. mun. Caen, Etat civil prot., à ccttl' dall•.
3 tirl'lfo tic Coulanr1•11.(Reg. d•! Crri11y).
~ P. Pa11r,al,E. Re11oi.,t, p. ll~i. - La r1\i,:]e. toutefois, n"«'.•l:titpas rigonrl'll~PmPnt oJ,s.,rv{,.,. An 11yn. nat. de Saumur (Hi!lll), un 1.l{•puti•de ~orm. t!Prnanil"
« qu'il 1mit fuit qu"1que rPmontrance aux rnterrements"
Au syn. 11at. Il,·
Charenton (Hl:llt. I«•s Normanih1 dfrlarrnt que c<'t usage s'est introduit en qupJ.
«JUPSlieux de l«•ur province. (!<'{!lier,Prof. d"rmtrefoi.ç, ~~I. 2ïl ).
~ ~Jinistre à Caen dr 16'l'I à 1001.
0 Extrait «ll's « Remonlranc~s
• de Fr. Véron an syn. lie Cam, 16:H. (Bil,!. d,·
Carn/. - Voir au~11iFélice, Pmt. d'n11t1·efoi.ç,Hf,, 100.
7 Arrh. <:alv. 1:. 1;,i~.
" En HilKi, Ir pasl«'ur De la Bam1m•. ,J,, Sainl-L,·,, haptist' it ~loy,-11 h• ftls ·,run
nnmm,·· Le Bailly. (Arch. mun. 8aint-L,\, fü•g. prot.).
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minislres s'abslenaienl de baptiser leurs propres enfants ou filleuls 1.
Défense était faite aux chefs de famille de prendre pour parrains
des« personnes incognHes ", el surtout des catholiques. Si le parrain
était d"une autre église, il devait produire une attestation de « sa vie
el mœurs 2 ».
En 1562, le synode national avait prescrit de ne choisir les prénoms des enfants que dans l'Ancien Testament 3• Au xvn• siècle,cette
règle était encore observée. On nommait les garçons: Abraham,
Abdias, Adam, Amos, Benjamin, David, r◄:zéchias, r◄:zéchiel, Gédéon,
Isaac, Israël, Jérémie, Joachim, Osée, Samuel; - les filles : Abigaîl,
Eve, Jahel, Judith, Rachel, Sara, Thabita, etc ... "·
En parcourant les actes de baptême, on constate que les naissances illégitimes sont fort rares. A Basly, dans l'espace de 20 ans
f_ltijl-80), le lecteur n·em·egistre que deux enfants naturels 5 •
C'est que le consistoire veille, avec un soin jaloux, à maintenir la
pureté des mœurs. La Discipline lui confère le droit de censure, et il
l'exerce sur tous, même sur ses propres membres.
Pour une faute légère, on envoie un ancien « parler ,, en particulier au délinquant. Si la faute est plus b'Tave,le coupable est « B{!roché tl » du consistoire, et censuré. S'il récidive, l'assemblée, u c'onlristée de son opiniastreté et endurcissement», décide que le pasteur
leu nommera publiquement» en chaire, comme u rebelle», afin de lui
faire « senlir davantage » ses torts. Après cette " publication», faite
trois dimanches de suite, vient la suspension de la Cène, que l'on
notifie d'abord en particulier, puis devant tous. La peine la plus dure
est l'excommunication: c'est ce qu'on appelle « wnir à l'exh·émité
contre le coupable, et le retrancher de l'r◄:glise comme un membre
pourry ! 7 ,,.
Mais aucun châtiment n'est sans appel, et l'on peut toujours se
racheter au moyen d'une u reconnaissance publique 8 » de 1infraction
1 H1•g. prot., pas.~im.
1

Ardt. Calv. C. J~>4Jl.

3 F1'flll('/'

P1•01.,

I" t'.·d.. X, 00.

lkl,!. prol.. 1m,,û11i. Il ~- a cependant des exceptions. Ainsi. le 7 juin 100.-,,
au templl' ,1., Caen, Anthoi11e Drelinl'nurt, lil,i du pasteur de Pari,i, nomme
.-t;ithoi11e Il' tils de Pie1·,·e Hohillard Pt d'Adi-ien11e Salle,i. (Arch. mun. Uaen.
Ht·I,!. prol., ù celte date).
:, La formull' est : « ni• hors mariage•• ou " fils (ou) fille de ..... qu'l•lle dit
ami r "u d,•..... » (Arch. Calv. C. Ji',Jl'l, l,,;',4).
" c·,•sl-ù-dirP, mande devant le row,isloir,•.
; Ard1. CalL C. I~,til.
8 Pièc. justif.,
I.
4
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commise. Un sieur Fourneaux, de Caen, a été suspendu de la Cène par
le consistoire. Confirmé au colloque et au synode pro,·incial,le jugement est réformé par le synode national d"Alençon, qui limite au
prochain jour de Pâques la durée de la suspension, le coupable
ayant • reconnu son ofense "· (1637) 1•
En quoi consistait celtf'" ofense ,. ? Fourneaux a\"ait marié sa fille
à" un homme papiste». Ces unions mixtes étaient assez fréquentes,
à en juger par les censures des synodes et consistoires et les actes
de l'étal civil 2 • Aussi s'efforçait-on de les préYenir, en interdisant
aux fidèles de fréquenter les cérémonies catholiques. " La moindre
adhérence aux sen·ices des superstitieux est criminelle! s'écrie Du
Bosc, ministre de Caen. N'allons donc jamais dans leurs temples; ce
sont de8 maisons ennemies de notre Père et de notre fpoux ! 3 ». A8sister à la messe, y conduire son fils ou sa tille, se prosterner
" devant ce qu'on appelle le Saint Sacrement», ou mettre " de la
feullye » sur son passage ; figurer et signer à un mariage « du party
romain ", prendre part même à un festin " papiste ", Yoilà autant
de « crimes » qui sont châtiés avec rigueur"·
_Par contre, on exige des réformés une assiduité scrupuleuse aux
cérémonies de leur culte. A Basly, tel fidèle est averti « de hanter un
peu d,wantage les prédications 5 ». A Saint-Pierre-sur-Dives, un
sieur de Vaugousl a été suspendu de la Cène A cause de son « mespris pour les saintes assemblées "· Lorsqu'il vient faire amende
honorable, promettant de mieux travailler, désormais, " à l'ouvrage
de son salut », le consistoire lui remontre " la grandeur du erime "
qu'il a commis en négligeant « le bien que Dieu luy accordoit de se
pouyoir trouver dans sa maison pour luy rendre ses hommages. »
(2:i juin 16i7) o.
Quelquefois le consistoire se fait tribunal de paix. A Saint-Pierre1mr-Dives, deux nobles, les !lieurs de Mitois et de Saint-Georges, sont
censurés (25 février 11.i80)pour s'être traités, en public, « d'une
Aymon, II, r,m.
A 8aint-Lù, le W nov. ltl::lti, Jean Lapie, catholique, et Suzanne Gervaisr,
• ,fo la religion •• présentent au t1m1ple leur fille Marie. D"autr,•s baptl\mes de
1'1!genn· ont li1!UPli H~lï l't ••n fü!l8. (Arcl1. mun. de Saint-Lô, RPg. prol.). :\fai,i il l'Sl clair que le,; père,; <'l mère!! dPvaient prPmlr,• l'engag,•ment ù'éll'Wr
J,.urs cnfunt>i dans la religion réform1\e.
".Sennon.v .rnr dio. texte.~, IV, ï40.
4 Arch. Calv. C. fü.il.
t

~

r, lbitl.
Piè,·. justif.,
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manière fort outrageante». Une dame Pingaull se plaint de ce que
le sieur de Lompré, ancien de l'Eglise, lui retient plusieurs meubles;
Lompré répond qu'il les rendra, quand la dame lui aura payé 134
livres qu'elle lui doit: on exhorte,, l'un el l'autre à se faire justice »
(Hl anil 1678) t. - A Basly, deux époux se sont séparés ; on essaie
« de les rt>mettre ensemble 2 "·
Le consistoire intervient même dans la vie privée. A Basly, une
jeune fille est « nproché,, » potir avoir été « désobéissante à sa
3 ". Tout fidèle convaincu de « paillardist• » est suspendu de la
n11'•r<'
Ci•ne, en particulier ou en public, selon « la qualité du $Candalle 4 "·
La " mondanité des h11hits", lPs « modes indecentes el malhonnesles », la " pinfe », tous les « divertissemens criminels el scandaleux, comme jeux de hasard, bals, danses publiques el comedycs 5 n,
soul l'objet de fréquentes censures. A Basly, défense de danser aux
" cspousailles " et aux « fesles des paroisses ., ; ce sont « plaisirs
licencieux ». " Eglise de Caen, s'écrie Du Bosc, quille ce faste el ce
luxe qui a maintenant passé toutes les bornes de la modestie, et qui
est plus propre nux Jesabels impudiques du siècle qu'aux chastes
epouzes de Jésus-Christ; quitte cet orgueil et cette vanité ... qui,
dans des carrosses dorez et dans des chars magnifiques, te roulent
en perdition o ».
Se donner avant tout au service de Dieu, fuir les appâts de ln
,·olupté et du monde, tel était le deYoir dt• tout bon réformé, dût-il
« se faire sifficr comme un ridicule, montrer au doigt comme un
hypocondriaque, el courir comme un loup garou 7 ». Jacques Moisnnl de Brieux, le poète aimable el de bonne compagnie qui fonda
l'Acad!'.•mied_eCaen, exprime, dans son testament, la volonté que sa
fille soit élevée avec « la simplicité, la douceur el la modestie d'une
véritable chrétienne, sans vanité, braverye, comédie, bal, romans,
mouches, ny gorge ouverte 8 ».Lecomte d'Harcourl, étant descendu
à Caen, pendant la Fronde, chez les demoiselles de Bougy, voulut
leur « donner le bal ». Comme elles firent « difficullé de recevoir cet
honneur, daus la crainte d'en être reprises », il s'adressa au consis1
2

Arcl1. 1:alv, B., Bail!. Faluisl',
Arch. Galv. C. 1;:iül.

HPg. de Saint-PierrC'-:mr-Diw•,._

"ll>irf.

ùe 100\l, llihl. Prot., mss. Lulteroth.
Syn. ùc tm;,: ibid.
r, Se1·,n. SIi/" dilJ. textPS,
JII. U!IO-tfül.
7 Du Bni!c: Ser,n .. wr l'ép. a1u Ephés. II, S:30.
" ]Juil. de la Sot•. tle l'Hùrt. de Nor111. II, 4~429.

4 Sy11.
5

,
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toire. Urande fut sa colère en essuyant un refus. « C"t•stme traiter en
Uuisart ! s"écria-t-il ;j'agirai de même, etje ferai périr ces ministres! ..
Mais Du Bosc el Bochart allèrent droit à lui, et réussirent à le convaincre qu'ils avaient fait leur devoir « selon la discipline ». En 16ia, le duc de Roquelaure 1, de passage à Caen, voulut aussi
faire danser« le petit troupeau ». Il dut rencontrer les mêmes résistances, car, devenu, peu de temps après, gouverneur de Guyenne. il
écrivail à Du Bosc (li sept. 1Hi6J: « Vous savez que je n·oublierai
rien pour désabuser ceux de votre religion des méchantes maximes
qu·on leur veut persuader, de n ·aller point au hal ni à la comédie; je
n·au.rai pas plus de peine à leur faire souffrir les peines du Consistoire en Guyenne qu'en ~ormandie 2 ».
Cette discipline, qui parait aujourd'hui si dure, si tyrannique, mais
qui eut, au xvne siècle, J'avantage de tremper les caractères pour la
lutte, se complétail par la pratique d'un culte austère et grave.
Au temple de Caen, rien ne parle à l'imagination. Peu ou point
d'ornements; l'aspect général est sévère. L'architecte a adopté la
forme quasi-circulaire, à dix côtés, avec tribune intérieure soutenue
pa1· des piliers de pierre 3 • Libre aux catholiques de railler, sous le
nom irrévérencieux, mais expressif, de godiveau, cette construction
lourde el sans grâce'; les réformés savent qu·une voftte ronde propage mieux la voix 5 : condition essentielle pour un culte qui tient
~é 1m rnl7, morl rn lti>l:l: 1•,'•lùhrepar Kon caraclére jovial.
J.rienùrc, cie rlP JJtt Jlosc, ;-,, fi, -111,.na,4'211.
"llull. du Pr·ot., XXXIX, ~,iO. - Les temples <le Charenton, ÙI' Lyon el tle
:\tn avaient aussi unt• tri hune inléri1•ure. (Ibid., V, 39,- l'l Félice, .Ve1·, 41}.
~ Voir, à la tin 1lt•C.l! volume, la ~ravure, déjà publiée par :M. Beaujour(p.
181},
el le llu/1. du Pro'. (XXXIX, fJîl}. Comparer avec. celle du Grand-Temple ,l,i
La llochelll• (/J11II. du Pmt., XLIV, 008}. - M. de Félice possède, ùu t,•mple
de :aPn, une aquarPlle de l'époq1w, et un pPu différente de notre gravure (P,·ot.
tl'1111trefoi.,, ll>}; mais l'l' sont de!! disscmblanc,i~ <le détail.
5 Aussi la forme polygonale fut-elle, au xyne siècle, le plus sou\'ent adopttil', en
France, comme en Hollancle cl en SuMe. Le temple ùe Rouen, à Quevilly, avait
12 1·,itl•s: cPux de Montau han et ùe La Rochelle (Grand-Temple), 6 et 8 côtés. La form<• rectangulaire (Charenton, Mer} semhle avoir été plus rarement emJ•loyù1!.(E, Trawr,;, 11. - Fl·lice, Jfe1·, 40. U: el P1·ot. tl'aut,-., 11. - Bull. l/11
Pn,t.,p,,Nsim
).
Scion E. Benoist. qui ~- pr,'cha plusieurs fois (lfog. prot. ,le Cal'n. p11s•
.,imJ, le temple d,• Caen était, en France. le seul qui eût, comme ll's églisl's
rntholiques, un rloclwr surmontô ù'une rroix et d'un coq. (Hi.,t. de /'B. de S.,
IV, M).
Des autres temples de Bas,ie-Normandie, nous n'avons rien, ni <lescriplions,
ni ~ravures. De relui de Saint-Lü, on ne connall que l'emplacement. Situé
• Neufre-Rue • (aujourd'hui, rue Houssin-Dumanoir}, il occupait le cùlé droit de
t
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presque tout entier dans la lecture et la prédication de la « Parole de
Dieu», chaque sermon durant une grande heure t.
A Caen, comme dans toute la France protestante, on célébrait
alors au moins trois services par semaine. Le premier (et le principal) a,·ait lieu le Dimanche malin, à neuf ou dix heures ; le
second, à trois heures de ,, l'après-dinée ,, ; le troisième se faisait
d'ordinaire le Jeudi t.
Minislres et fidèles gardaient leurs chapeaux; ils ne se découvraient
que pour la prière et le chant3. Ménage entendit une fois Du Bosc
au temple de Caen. Il gotUa fort son éloquence, mais trouva étrange
que ce prédicateur et)t, en chaire, son chapeau sur la tête. « Après
tout, se dit-il, Montaigne observe qu·il n'y a rien de plus ridicule
que le bonnet carré de nos prêtres 4• »
Outre les services ordinaires de la semaine, il y avait les services
préparatoires à la communion et les jeûnes.
La communion était comme le symbole de l'entrée dans l'église.
Pour y être admis, le jeune catéchumène devait avoir douze ans
révolus, - subir, sur les matières du catéchisme, un double examen,
run en particulier, l'autre « publiquement, par deux Dimanches»,
- el signer« la protestation de demeurer ferme en la foy 5 ,, •
Avant chaque communion, les fidèles de Caen entendaient quatre
« actions» ou « prédications de catéchisme "• données, à raison d·une
par semaine, pendant le mois qui précédait la Cène 6. Dans l'interla cour de rllôtel de la Po!!le; mais aur,une denominalion particulière n'en rap•
pelle aujourd'hui le souvenir. (E. Travers, 23).
A Carentan, les rt'•formi·s s·assemblaient d1tns des chambres (Arch. Nat. TT.
31ï A); - à Saint-Vaa!!I, dans une !!impie grange, longue de 20 pieds, donnée
en 1645 par un membre de la famille Massieu (E. Travers, 16).
t :Félice, Me1·, :',2. - Chaque sermon imprimé de Du Bosc tient environ 40
pages in-8•. - Des inscriptions tirées <il' rEeriture ètaient gravées sur la porte
des temples; à Caen : Crnig11e:; Dieu, ho11ore:; le Ro11; à Colombières : Che1·che:; l'Eternel ta11dis q1t'il se tro1n,e; i11roque:;-le tandis qu'il e.stp1•ès. rB1tll.
dtt P1·ot., XXXIX, 6HI. - Abbé Latretay. I, 63).
·, Félice, Prof. d'autl·., 90 sqq. - Arch. mun. de Caen, Reg, prot., p{luim.
3 A partir cle 16ïï,
on chanta, <ian111..s églises, les • Psaumes retouchez "de
Conrart; recueil termim\, après la mort <le Conrart (10i5), par un bas-normand,
Jac<[uet1 <le Paulmier <le Vendeuvre (.f'r. P1·ot., 2- éd., IV, ji!l).
• .\Ie11agit111fl,II, !JO.- L'-'s Anglai,i réfugie!< '-'n :France nt> pouvaif'nt, paraitil, se faire à cet usage. (Félice, P1·ot. d'(11tt1·.• 62).
~ Arch. Calv. B., Rt>I(.,I,• Saint-Pierre-sur-Dirns,
ann. It;i2 et lt3i~l. - Félic1!,
Prot. d'aut1·., 116.
e Arch. mun. Caen, Reg. prot., mm. 16i6-80, pa.,sim. - Ces actions de catéchis1,1e, oit l'on interrogeait mùme les grande!! per,;onnes, avaient pour but clo
rappeler les doctrines fondaml'ntalf's <le la fol chrétimne. (Fi•lice, Prot. d'flutr.,
109, 113).

6

Si

LE RÉGINE DE L ÉDIT
0

valle, on pouvait s"édilier à domicile en lisant certains traités spéciaux, comme: "Lf' Voyage de Béthel. pow· JJat·tidper dignement à la
Sai11teCène du Seig11eur», pa1· Jean de Fauquemberge, ministre à
Dieppe; - ou: « la Journée Sainte, pow· exciter l"amea la devotio11en
la commu11io11
.. . », par Charles Duvernoy 1; - ou encore: le « Catéchism,i aux fins de preparer dig11e111e11t
a la Sai11teCè11e», par Baillehache de Beaumont, ministre de Caen. Ce dernier ouvrage est divisé
en quatre «catéchismes», par demandes el réponses. Le premier
explique en détail le ,, sinbolle des aposlres,, ; le second a pour titre
"la loy ", ou les dix commandements ; le troisième traite de la
prière, et surtout de l'oraison dominicale ; le quatrième, de la Parole
de Dieu et des sacrements 'baptême el Ctme:,t .
.\ Caen. la table sainte était dressée. non pas aux jours de fête.
romme maintenant. mais tous les trois mois, aux deux premiers
l>imanches de Jam·ier, Anil, Juillet et Octobre 3 ; - donc, huit fois
par an.
Aucun fidèle n·~-était rei:u s'il ne présentait au pasteur une marque
ou mêl-eau, sorte de médaille en plomb qui lui était remise par un
nm:ie11la ,·eille ou le matin du Dimanche u jour de Cène,,. Ce méreau
attestait quïl n·a,·ait pas été suspendu de la communion par le Consistoire"·
Il y a,·ait deux tables au temple de Caen : l'une, ,·ers la rue de Bretagne, l'autre, wrs la rue de Bayeux. Deux pasteurs se pla«;:aientà
la première. parce •1ue " lt>peuple., y (•tait plus nombreux: un seul
suffisait pour la secondt• 5 • Les hommes s'approchaient en bon ordre,
(•t, après eux. les femmes. rn ~ntilhomme caennais fut censuré, au
s~·oode de la pro,·ince, pour aYoir troublé le culte t>n<•Xif{eant
que sa
6
femme le suh·it, à la Cène, ,. dP,·aut tout le reste des hommes ".
Pl•ndant la cérémonie. les anciens assistaient les ministrt•s. Deux
1 Livres figurant parmi ceux •-1ui fon•nt sai><i", à la H,•n•,·ation, .-11,•zI,• t"omlt•
dt>Courtom('r. cAn:h. lla11d1('. li, Ré(.1.
~ Bibl. Ga('II. mss., in-l• 2\, \6.", pair_.,;_ lml'r. â 11,,tt,·r,lam t'n lil!l. ,F,·.
Pror.,
".!•,·,I..I. ï 19•.
J,\n:h. lllllll. ,1.. Caen. u..g. prot.. Jl"llim.L"u,-a:ft• J ...ll<' Cain• la ,:.-11 .. qu('
1,· d1111,111,·bc
n•• parait 1,as an•ir èt,· ll<'D•:r-al,•11Ba,.,.,
•.:,.;,,rruandi,.. I.e :.>tlmars
ltlïl.i. l,•t",•nsist,,ir-• d,• B."lsly pri•• Th· la Croix, ministl"l' il Saint-$yl\"ain . .-1
.. wnir
• d,>nn"r un 1•r>-l"h••
• â B-Jrni,:•r,•,- 1.. man-li ,!,• Pà,pt""· •·I d"y ~èlèhn•r la C,·ne ce
m,~111,•
j,,ur. ,An:h. Cah·. C. 17•.ôl•.
4 F;·li,·••.• \/~,-, -lt:>.li. - Factu111 1N•U1·I,,,. mini,tr.·, ,·t ,111,·i,•n,;J,. 1:a,..11.lt~.
tBihl. ,in Pr., m,;". :Sorm. II. l•.i'.h_
~ Fa.-tum. ibid.
" .\~·111,·•11.
1. -l=.l.
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d'entre eux versaient le vin dans les coupes, mais seulement quelques
gouttes, pour chaque fidèle t.
Afin de ne pas distraire les communiants, on ne bénissait ni
baptême ni mariage, et on ne faisait aucune annonce. Morrisse, pasteur des Veys, avait marié en un jour de Cène; le synode de Saint-Lô
(1634) lui défendit de récidiver, « à peine de suspension 2. »
Plus solennels encore étaient les jeûne,, actes d'humiliation extraordinaire prescrits de temps à autre par les synodes. Ils avaient lieu
soit le Dimanche, soit un jour sous semaine. La règle était de se
priver de « toute nourriture », pour témoigner à Dieu que l'on se
reconnaissait « indigne de vivre 3. » Le curé Marcel, assistant à un
jeû.ne des rMormés de Basly (6 Oct. t660), fut frappé de les voir porter, sans fléchir, « le faix d'un long jour sans pain"». Au temple, de
neuf heures à trois heures, on entendait comme une trilogie de sermons, unis entre eux, sans interruption, par des lectures de la Bible,
alternant avec des chants de psaumes s. Un jour de jeône, à Caen, Du
Bosc prêcha sur les larmes de Saint-Pierre ( 1658) : 1, Comme vous voyez
dans la nature, dit-il, que les eclairs et les tonnerres sont ordinairement suivis de la pluie, de même aussi, après ces deux actions prece- dentes qui ont fait briller a vos yeux les eclairs des enseignements,
el tonner a vos oreilles les foudres des jugements du Seigneur, il
faut maintenant qu'une pluye de vraies larmes vienne detremper nos
cœurs, de ces larmes qui sont comme la sueur d'une àme angoissée ...
Pleurons ces débauches ... qui ont effacé le titre de reformateurs de
dessus le front de plusieurs, pour y graver celuy d'yvrognes et de
dissolus o ! ,,
Réf01·mateurs, les calvinistes prétendaient l'être, el des mœurs et
du culte. Dans un siècle d'ardente piété, ils voulaient faire « l'édification ,, de leur prochain, et c'est par la porte étroite qu'ils s'efforçaient de gagner le ciel. Voici en quels termes Du Bosc dévoile à la
maréchale de Turenne les scrupules intimes de sa conscience :
1, Après avoir prié, ou lu, ou médité, si l'on pense à se divertir à
quelque chose, on est tout étonné que durant ce tems-là le monde el
la chair viennent reprendre leur place, el rétablir quelques-unes de
Factum de Hi&:',.
Bibl. du Prot., Pap. ~orm.
3 Bibl. Caen, mss., Catéchi.m1e de Raillehache,
p. 46:l.
• La seureté ('atholique, par l'abbé Mart:el. (Coll. )lance], à Caen, n• 17ïü).
~ Fi-lice, Prot. d'aulr., lüti-lîl.-Arch.
mun. Caen, Reg. prot,. l" nov. 168'1.
6 Se1·mons sw·dir,. textes, I, 4, 21"1,
4ï.
t
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Trois sermons d'une heure par semaine, - et dont il fallait souvent renouveler la matière 1, - sans compter les « actions de catéchisme » el les prMications de jeOne, telle était la tâche qui s'imposait aux ministres, outre la correspondance, les visites pastorales.
lïnslrnclion des enfants, etc.« D'ordinaire, écrit l'abbé Marcel, on n'en
met gui-re [à ces fonction!'!]qui n 'ayenl quelque capacité, quelque sorte
d'attache à l'eslude, et quelque médiocre talent de prescher ... ; au lieu
que dans le grand nombre qu'il faut qu'il y ail nécessairement de
prestres el de curez, et dans la manière dont quelques-uns se poussent aux bénéfices, il est malaisé qu'il ne s'en trouve qui manquent
d'une partie de ces bonnes qualités 2 "·
En vue du recrutement du «Saint-Ministère", les églises devaient
l'airl' choix " d'escholil'rs deja advancez aux bonnes lettres el de
bonne esperanc(' "• les envoyer aux Universit.i>sen qualitr de propo.,ants, " pour y 1•lrP preparez et fac;onuez•>.et les y « entretenir»,

1 En 10:H, .Jacques Lohier, ministre ùe Dit•ppe, ful traduit devant le synode
provincial. « parce qu'il ne faisait qu'un c(•rlain nombre de sermons qu'il
recomm1mçnil ,le temps à autre sur les mêmes te~tes. I'! r1\pélait dans let<
m,~me~mots •· (Fi·. Prot .. 1•" Mit .. VII. 111).
t lli.•toirP de u1.,upp1·essim1 rlu. p1·e.•rhe de llfl.•111. par l'ahh,•- :\larrel. p. 1;,,
!Bihl. ;\/nt. J.o• l'iH. n• :-l\17j.
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leurs affections que l'on croyait bien délogées •· Préoccupé de ne
point cherche1· (( sa gloire ", (( la dernière des idoles à qui l'on se
résout de renoncer», Du Bosc voudrait résister même à la « démangeaison d'écrire », pour ((l'immoler aux pieds du Christ»; il se plaint
que l'amour des lettres vienne à toute heure ((traverser » celui de sa
.. "nnctificntion ». - (( Toutes choses sont pures à ceux qui sont purs,
lui 1·épond \{me de Turenne; tant que nous sommes en ce monde, il
n'y a pas moyen de spiritualiser notre vie comm~ celle des anges; il
faut que dans celle des plus saints il y ait tonjonrs dt>l'animal 1•1dn
terrestre ». (Juillet-Aollt t66l) 1.
1 Legendre, l'ie de Du Bosc, p. 88t-.'l9'i.- Charlotte de Caumont-Laforce arnil
i!pouRé Turenne en juin lool. Lorsqu'elle mourut (1006), Du Rose écrivit : c Eli,•
était un \Tay miracle de foy et de dévotion en cc siècle corrompu ... L'Eglise ùe
Dieu la considérait comme un de ses plus fermes appuis •· / Ibid. :l9\-396). On sait que Turenne n'abjura le protc~lanliRmf' qu'apr, 1R la mort de sa femme.
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Trois sermons d'une heure par semaine, - et dont il fallait souvent renouveler la matière 1, - sans compter les "actions de catéchisme » et les prédications de jeOne, tellr était la Ul.chequi sïmposait aux ministres, outre la correspondance, les visites pastorales.
l'instruction des enfants, etc.« D'ordinaire, écrit l'abbé Marcel, on n'en
met gut-re Utces fonctiom~Jqui n 'ayent quelque capacité, quelque sorte
d"attache à l"estude, et quelque médiocre talent de prescher ... ; au lieu
que dans le grand nombre qu'il faut qu'il y ait nécessairement de
prestres et de curez, et dans la manière dont quelques-uns se poussent aux bénéfices, il est malaisé qu'il ne s'en trouve qui manquent
d ·une partie de ces bonnes qualités i ».
En vue du recrutement du "Saint-Ministère"• les églises devaient
fairt• choix " d'escholicrs deja advancez aux bonnes lettres et de
bonne esperance ,,, les envoyer aux Universités en qualité de p,·opo.~ants, "pour y 1'•lrPpreparez et façonnez». el les y « entretenir».

1 En 11:i:H,
,Jac11ucs Lohier, mini>1tre de Dii•ppe. fut traduit devant le synode
provincial, • parce quïl ne faisait qu'un certain nombre de sermons qu'il
recommen,;:iit tle temps à autre sur les mêmes textes, et ri~pMait dans le11
m1\mes mots ». jJ,'1·. Prot .. l•' édit., VII, 111).
1 Histoire de ltt suppression
tlu pre.,rh.e tfp Jln.~I//. par l'ahlu'• ~larrd. p. 1:,.
rnihl. ~1fot. L" lit\. n• H\lî).
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s'ils étaient pauvres 1• C'est ainsi que Du Bosc, qui n:élait point
riche, étudia aux frais du Consistoire de Caen t.
Les prêtres ou moines convertis a, s'ils aspiraient à deYenir pasteurs, étaient astreints aux mêmes études que les autres proposants.
En 1617, la province de Normandie réclame Joachim Soler, ancien
frère prêcheur, pour l'entretenir jusqu'à ce qu'il soit capable d'être
reçu au ministère '·
Tout d'abord, les proposants désireux de parfaire leur instruction
avaient pu se rendre aux Universités de Hollande, de Suisse ou
d"Angleterre. Des liens étroits unissaient, en effet, les églises calvinistes de France à leurs sœurs de l'étranger. Elles s'avertissaient
mutuellement « de la convocation et tenue » de leurs synodes, et les
décisions ultra-calvinistes de Dordrecht avaient été déclarées exécutoires en France par le synode d'Alais (1620). Il était naturel que le
gouvernement de Louis XIII prit ombrage de ces relations ; un édit
de 1622 interdit les églises françaises à tout proposant qui aurait
étudié hors du royaume. Et l'interdiction fut maintenue après
la prise de La Rochelle, malgré les plaintes des synodes nationaux
de t6U et de t6:S9 6 •
A défaut des universités étrangères, les académies protestantes de
Sedan , Saumur, Montauban et Nîmes donnèrent aux proposants
un enseignement substantiel, qui comprenait les langues anciennes,
la théologie, la philosophie, la jurisprudence, même les mathématiques 8 •
Ses études terminées, le futur ministre se présentait devant le
Synode de la province qui l'avait entretenu. Une commission de pasteurs était nommée pour l'examiner. Il devait commenter un texte
de l'fcriture, répondre à des questions de philosophie et de théologie, traduire de l'hébreu en latin un passage de l'Ancien Testament, et du grec en français un passage du Nouveau. Refusé, il
1 Bourchenin, 342~'3.50,
J>a,,.,im.
'Bayle, Œm,r. dir, .• I, 112.
3 En Hi.->-"'1.
le synode provincial alloue successivement, à « deux cappucins
convertis •• 60 et HlOlivre!!. (Bihl. du Prot., mss Luttcrolh, Nonn.1.
4 Armon, II. l'!tl. - Sur Soler, voir !'Appendice, I.
5 Bourchenin, p. lim. - Cependant. sous Louis XIV, quelques proposants dr
Rai.Re-~ormandie fri1quentont encore les Universités do Hollande. A Leyde.
clndi<>,vers 1618. Etienne Morin, futur ministre de Caen. (Fi-n11ce Pl'Ot., l" éd ..
Vll, ;_,IJil,- A Groningue, ,mnt insrrits : en ltxH, Hohert '.\loisant de Brieux,
futur ministre de Senlis; - en ltioî, ,Jean dn '.\lesnil-Jt•mhlin. futur mini~tre
,le Sainl-Pierre-sur-DivPs. (lluyot, (;1'011i11gue, p.,\.'!, ,Hl,
11 Bourchf'nin, 1m.,sim,
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retournait sur les bancs de l'Académie; reçu. il écoulait une admonestation sur la grandeur du ministère, et signait la Discipli11e.P'uis
il rejoignait l'église qui lui avait adressé vocation. Deux pasteurs,
délégués par le synode, venaient le consacrer ; l'un lui imposait les
mains, l'autre lui donnait « la main d'association ». Mais il n'était
définitivement installé qu'après avoir fait, devant son futur troupeau,
trois prédications d'essai 1•
. Celte préparation minutieuse était exigée !)OUr les petites églises
de la campagne comme pour celles des villes. Sur la fiste des jeunes
réformés de Basse-Normandie qui passèrent leurs thèses à Sedn~,
figure, à côté de Samuel Bochart, l'obscur i>tudiant Luc Pouquet,
plus tard pasteur de Cormeray-Pontorson 2.
Même en fonctions, le ministre continuait de culth·er les langues
anciennes. Eu 166-i, Du Bosc écrit à la maréchale de Turenne : « Il
me semble que si je n'étndio du grec et du latin, j'oublierai le peu
que je sais, je det•iendrai incapal,le de ma charge 3 • ,, Jean Tapin,
sieur du Manoir, ministre des Essarts, correspond longuement avec
Samuel Bochart sur le sens de certains passages controversés de
!'Ecriture -•.
L'inslI"uction était presque aussi nécessaire aux fidèles qu'aux
ministres. En effet, chaque réformé devait se liner à une étude personnelle de la Bible, pour apprendre à justifier sa foi. Du Bosc écrivait à ConraI"t:; : ,, Je sais que les mystères de Canaan ne vous sont
pas moins connus que les beautés de notre langage. " A Caen, une
de ses paroissiennes, M110de Saint-Contest, l'entretenait souvent de
questions religieuses, et Conrart souhaitait de pouvoir recuf.>illir
,. quelques miettes ,, tomhnnt de leur « table ,, . M11• de la Suze o

t Aymon, l, 8.,i, - EnryC'l. des se. 1"8l., XII, 183. -Syn.
de 1634, llitl9 (Bibl.
Prot. ms,., Norm.). - Le 26 juin 16n, Etienne Morin, de Caen, et Pil•rre de la
Groix, d•• Saint·S~·lvain, installent pai<t,•ur à Saint-Pierre-sur-Dive"
Jean du
Mesnil-Jemblin, proposant de l't·glise de Caen. (Arch. Calv., B. reR', de SaintPierre-sur-Di \"CS.)
t J.,',-ance P1·ot., 2• édit .• V, 381. - Lue Pouquet avait mèm,, étudié à (ironingue en 1()21. (Guyot, G1"011.,41.)
3 LPgendrc•, 1'ie de Du Rose, :38.
4 S. Bochm·ti op. om11ù1, I, 880-1008. - Tapin du Manoir mourut la même
annèt> que Bochart (lti6ii, après 4i ans de mini,1t,'•rc. (Syn, de 1669, Ribl. Prot.
mss, Luttcroth.)
' La rnlleclion Conrart, t. XIV (Bihl. Arsr.nal, mss), contient dc•!I ropies de
pièces in,',ditm1d,• Du Bosc : s,•rmon>'I,opinion" div,.rse,i, et,,.
o Fille d"Henriett,, ,le Colign~-. comtesse de la Suze, qui se fit catholique en
JOo.'3,et a laissé quelques poésies.
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avait consulté Du Bosc sur un verset de l'épllre aux Galates ; le
ministre répond par une dissertation de 22 pages, cite les principaux théologiens (Caméron, Amyraut), donne sa propre opinion, et
ajoute : «< A vous, mademoiselle, de prononcer sur l'interprétation
que je vous présente t ». - « L'expérience fait voir, écrit en 1664 un
moine augustin de Saint-Lô, que le commun des catholiques f'St ordinairement très peu instruit des veritez de la foi. De là il arrive que
les religio:maires ... proposent cent difficullez contre nos creances 1 ».
Dès le xv1•siècle, les synodes nationaux avaient décidé que chaque
église aurait son école ; chaque province, un ou plusieurs collèges, sans parler des académies.
Des écoles protestantes de Basse-Normandie, la seule dont nous
.sachions quelque chose est celle de Basly. Elle était tenue, en t6:S9,
moyennant une rétribution mensuelle de 40 sols, par !"ancienfaisant
fonctions de lecteur : Josias Manson a. Les registres d'état civil prouvent que, dans celle église de campagne, les illettrés ne dépassaient
guère le tiers de la population. En t668, 58 personnes signent les
actes plus ou moins correctement; 37 seulement sont réduites à
apposer leur « merc », c'est-à-dire un signe quelconque, rond, parafe
oa croix. En 1669, la proportion est de 61 contre 38 '·
Les réformés avaient un collège en Normandie. Peul-être même
en eurent-ils deu,x vers 1620 : l'un à Saint-Lô, rautre à Quevilly, près
Rouen 5 • Ce qui est certain, c'est que, aux synodes provinciaux
réunis sous Louis XIV, un seul collège est mentionné, celui de Quevilly. En 1655, l'Eglise de Rouen, à la demande du synode, y adjoignit une imprimerie o. Parmi les « régens » qui professèrent à
Quevilly, on cite deux Caennais, les fr1'!resJean et Salomon Bourget 7.
Quant au collège protestant de Caen, dont parle Weiss s, nous
n'en avons trouvé nulle traee. Le besoin ne s'en faisait pas sentir;
l'Université de la ville, devenue plus tolérante depuis 1612, admetlait

t Legendre, Du Bosc, 37, 457, 4!!2, 517-539.
" .-lr,ertisseme11t en tète de la Co11fére11cP.•m· la mps,e e11t1·eun cotholique
et un religio,waire. par le P. de Boissy. - Paris, 1664. 'Bihl. de Valognes.!
s Arch. Calv. C. 156l.
4 Ibid. C. lj;j() cl 15.'il.
r. Bourchcnin, p. 66, 67. - D'après un Essai sm· l'histoire de Co11dé, publié
en 178;j, les rHormés auraient eu aussi, dam, cette ville, o. un collè1re bien accrédité ». /Essai, p. 18 n. - Abbo Latrctay, 1, 2i0.)
6 Bibl. Prot. mss. Lulteroth r.Vorm.J.
7 ,fr. Prot .. 2" édit., II, 1126.
• Hist. des Ré(1igiés, I, 49.
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dans ses établissements, sans « différence ni distinction » de religion,
tous les écoliers du pays. En t6l6, l'Assemblée générale de Loudun
demanda que lei. jeunes protestants fussent reçus dans toutes les
universités, 9 comme il se faisait à Caen 1. " Jacques Moisant de
Brieux et son fils Pierre ; Michel Néel de la Bouillonnière, plus tard
gendre de Du Bosc !i! ; Samuel Lesueur de Colleville, petit-fils dP.
Bochart 3 ; Dumont de Bosta'{uet, l'auteur des Mémoires•, firent leurs
humanités à Caen, au collège du Bois.
De même pour l'enseignement supérieur. C'est. au « collège des
droits » de Caen que prirent leurs licences :
Le {8 juin 1636 : Henry Basnage de Viquemont el de Franquesnay,
né à Saint-Cosme-Damien, diocèse de Coutances, fils du pasteur
Benjamin, et plus tard grand jurisconsulte li ;
Le {7 novembre t671 : Samuel Lesueur de Colleville, alors Agé de
~ans;
Le t1 décembre l6H : Nicolas Le Cavelier, de la paroisse de SaintPierre de Caen (âgé de 20 ans) o.
D'autres jeunes réformés, Pierre de Cahaignes et Nicolas de Barberye de Saint-Contest, avaiPnt reçu de l'Uni\·ersité, en 16.16et t647,
dP.slettres testimoniales d'études 7.
Les Anglais el les Hollandais venaient chercher, à Caen, le supplément de connaissances que les Normands 1au moins les laïques) 8
allaient demander à la Hollande et à l'Angleterre. « De Hollande,
écrit Bochart à Huet (23 décemh. 1666), viennent icy sans cesse des
escoliers pour y apprendre la langue ou pour leurs études, ou pour
y prendre leurs degrez o. "
Bibl. du Prot. mi<s. Norm., II, 4!! v•.
Mém. Acad. Caen, ann. 1872, p. l!J.
s S. Boch. op. om11ia, I, 00.
4 Mém. de Bost., p.;;_
li Areh. CalY. D. UniY. Fat•. da droit, Rér1•pt. aux arles, 1613~'37.- Sur le
registre, le nom de Ba,mage est acrompagnè de l'i•pilhète honestus, simple formule de politesse. romme studio.m.,. En U!ôO,l'avocat g1:n~ral prè,i la cour de
Caen, chargé c.lu dis1·nurs ,li) r,-ntrée, prit l"nmnw sujet: Jle111·iBas11age. li loua
dignement son hfros (Bull. du Prut .. lX. ::173~':l7i),mais l'Ut lt• tort d"attaehl•r
trop ù"importanl'c à r;,pithi'~lt· ho11e.~t11s.
6 Arch. Cah- .. ihid .. fü•g. d,• ltiH4-i\l.
7 Ibid. D. 8-"",.
8 En 16ffl, Abraham Huard. ,J,, Caen, pr,•nd I,• ,lnctoral en phy!<ique a Oxford,
(Agnew, I. 14îJ. - Etu,lit•nt: à Cironingur, en l(lt;:l, Jean Guèrard, de Saint-J..ô
(Guyot, -i:3): - à Leyde. Jt., m,\decin Etienne ,le Cttlmignes d ltl poéte Jacques
Moisant de Hrieux. (V. l'i-après, pages 101,117).
u Abbé Tilladet, 1, ·2-~J.
t
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Les registr,:,.;; des ra~ultb. de mooe-cine d de droit en n•)IIIOleDt
1• ~u,- lio:~n~i.;.,;
quP.l11u1:,..-uns
ï,u d-:-:t,-ur--â Ca.. n. S..Slonl,)utc?apparenct:. la l'J'llDdi: omj,,rit~ t.11:et::. jo:un1:,-du•Jiant"' avpartc.-nait au
proli:slanti;;me.
A ltur suili:. \"inrP.nl de,; ramille;; dtit?rt>,; d"drangers. Caèn re,;ut.
de lfollande. li:s Bew~lhu~·s. If.':- Lang:e. le,; \"anderool ,)u \"aoberout ~- Suzanni:. )larg-uerite et Jeanne de (k,·er..lhuy,; l?'p-)u.-.i>rent
:
l"um~. Samuel Bochart 3 : rautre. Jean Lemièrt:'• .:-.:-u~·er.~ignc?ur de
Basly': la troisii-me, Da,·id Besnard. i-cu~·t:r. e-t-it[neur d".\nh)nlaville
·ou d"Orw,D\·ifü: :._
La pr.-.mière réw,lutioo anglai~ j,.·ta. ,-ur le,- cùtt>s n,)rmandes.
beauc,,up de relugié;. ro~·ali,-,tes ou varlementaire,-. •- '.\"a,·un,--nous
p;L.;rn, di:;ait à ce propos Du Boi-e en lti.'i.;. m,:a rue,- pleint>s de proscril~ ••?.. T.-.ls lurent : 1.- ministre Philipp,• Lecoult•ur. qui dt>,;,-enit
l"èglise d,'. ea,~n
de 16:i:! à Hi61 -;: Stannhur,;t. hahilt.>dialedicien. ,1ui
t Bien qu'il ne !40il 1,a,i t,,ujour,J ai:.<é,t,· lo:s r-!l'.:.nnailr,• ,-.,u,. 1,.-,.,.,,.ment latin
qui alful,li, four!i n<,ms, cit,·,ns • .-r,tr,, autr,·s :
A la Facullo~ de m~,J,,c:inP : l• .l11gl,li11 er E,:,,;.•t•tii - ltilil : Jl.'an Dolman,
de J__.·,rulre"1l>olm1111u11ü,11,ti,iiP1ui.,,: Jean F,,1111,'ll.d•! Kilk,?nn}· , Kilk,.,11·,.,..
•i111: Arnold de Sallano,·a, d,, Don:hP:<l•'r ,JJt-,,-l'f'~rf',1.<,.<,. - 16;:,l : Thomas
Yane, du Kl!nl I Km,tin,1u.•,: .-\1,.-xandr., :--,_-ytnn.,rE.-,,
......,s,tm,,us-Srotu.<,.
2- Hollnndni.,
- 16-IK: A,lri,.11 B.,:,.oaart. de Ifott,:•r,lam 1/lof1<1;•,l11.•
num1is1:
Sicolas Bow,art. dl! f),•ICI 1INlpl,1,-IJ,,1nr11.<1. - ltiW : 1·:1ir.--ti,•n{"IP11bogm·d1111
(t), dTII-•!cht I l"ltrrtjPrti111t,<1: \ïl'IM
.Sic,,laï. ,L-\mslo'rdam. - lû-"~l:
J..-an Slin1h,irg, de Gronin:;:u..- ,1;1•0;1inr11,-Fri.ci11.s, 1.-\rd1. Cah-. 1·nh·. D. x."l.
A la Farulti", de droit, ,,a;;,.,,nl la lir,·nl'f' ou 1,, doclural : I,• 1;; ,oept. l~l.
Yan HhPP, •le 1-l••ssini,ru,· 1.l-'lt>sxit19r1-Zt>l1111,fu:< : - h· ~ mars hW,. Guillaum ..
Nieuport, d,· S.-IIÎ•-<lam: - 1,.-~; no,·. 1t;,;;, Jaroh \"as•~•sln el A,lnlphe \y,,,..
ten1yk, de Z"1amfo: - l•· l" r,·•\"ri,,r 1,;,;'i. E louar J .\"P11l,11.<i11.< d".-\lknmar: le '2tj ao1it füïl. Jean Strirk \"311 Liusrholen, dTtr,·cht. ,,t J,,bann \"an Yr1il1Prgbi>.
de lliddelbourg.
(Ibid., Fac. d,.-,lr<>it, n,,ce1>I, aux ad..-s, a1111.W62 à It;W.'
1 Arrh. Calv., el Arch. mun. Caen, ll•!g. 1>rol., p11s.,i111.
3 Bayle, Œ111J. air: .. I. 11·i.
4 Arl'l1. mun. Ca"n, HP.If. prot.,
11 mar,i Jtj.'!0 tdat,_· tl,, la mort ,1,. lia riz. ,le
Bernr,ilh11y~1.
:. Arch. Cal\". C. lt;t1.J. - c·..-st par erri>ur que l"Irmmlaire sommair,, dt's
Arch. du Cah·. 1Si•ri11C, II.;;;) imprime Jeanne ,t,, Thuersli11!I·' (1H>urB('wrslhup1).
r. Sn·,n . .rnr t/ir,. texte.•, III, 1;i•;.
7 Il i,tail til~ ,l'un r,•ci,\"1•11rgi•u,',ntl ,le Jer:11.·y. Son fr,\r,- ,Ja,·que!l, doyen <i,•s
i•gli,.,.s jllr,.iais,,><, ,·•poui<a,1,11 Hili2, (j,,rwvi,··,·e d,. Laugl,·. tille ,lu mini;,tr,• d,·
Hom·u (}i<•aujour, 2\14, ~..--,,. - J,1•s r,•gi~lr,.K ,l','·tat cidl att,.-steul lt• passagt•, à
Cai,n, d'autr"~ rniuistr"" ,·,•uu" du d•·lwr~. J,., :l8 ortohr,1 lfllA, el 1-, ;J jan\"ier
llilili, Polier "' Du 1;ui'•, • mini>1lr1•11
d" l'Ernugil<• au µaïs de Suis,-., •• cd,:hnml
l'liacuu ,1<,uxhaptènw~ au l••mple du Bourg-l'Abbé. (Arch. mun. de Caen, n..g
prol.)

R,,1,,.,..,,,1,,.
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enseigna la philosophie à l'Université de cette ville 1 ; tel surtout le
presbytérien Denzil Hollis. Chassé de la Chambre des Communes par
Cromwell, il avait passé la mer au mois d"aollt 1647, et trouvé asile
à Sainte-Mère-Eglise. La Restauration de 1660 le fit lord et ambassadeur d'Angleterre en France; à ce titre, il négocia la paix de Bréda.
Le U septembre 1666, il épousait en troisièmes noces Esther Le Lou,
fille de Gédéon, seigneur de Colombières en Basse-Normandie, et
veuve de Jacques Richer, seigneur de Cambernon 2.
De ces familles, qu'on pourrait appeler anglo-normandes, l'une
des plus marquantes fut celle des Lebas. Jean Lebas, de Caen, fils de
Jean Lebas et de Marie Paisan, avait épousé Anne Samborne, fille
ainée de Richard Samborne 3, marchand anglais établi à Caen. De ce
mariage sortirent cinq enfants : Jean, Jacques, Richard, Michel et
Marie"· - Richard Lehas, né le 30 décembre 1629, marié à Killiana
Godfrichl, devint, en 1669, maréchal des cérémonies du roi d'Angleterre Charles II 5• Le 29 juin 1673, on baptise à Caen une de ses
tilles, Jacqueline-Charlotte Lebas. Les parrain et marraine sont le
ministre Guillebert et Anne de Baillehache, rcpréséntant le duc de
Monmouth et sa sœur, « suivant les ordres signés de leur main et
cachetés du sceau de leurs armes 6. n
t Huet, Comme11tm·ius, p. 100.
'Agnew, 1, 43. - Guizot, Etttdes biogr. sm· la Réf,ol. d'.411gleten·e, p. 16,

17, 4ü.
3 En déc. 1620, on annonce à Caen le mariage de Marguerite Sambome, autre
fille de Hichard, avec Pierre de t~ahaignes. - En lü."J(),une autre Marguer.ite
Samborne épouse Jacques de Paulmier de Grentcmesnil. (Arch. mun. Caen,
Beg. prol .. a ces dates). - Le 2i mai 1676,est baptisée à Trévières une fille de
Jacob Hue, écuyer, sieur de Montaigu. et de Marie Samborne, demeurant il
Tessy. (Greffe de Bayeux, reg. prot. de Trévières).
~ Baird, Réfugiés e11Amér., a•i7.
5 G'est ce qui ré,mlte du document suivant : • Aujourd'hui, 14•jour de sept.
1681. le Roy étant il Fontainehleau, voulant favorahlement traiter le sieur Lebas,
Frani;ais habitué il Londres depuis dott~e ans en qualité de maréchal des cérémonies du roy d'Angleterre ... • (Bull. dtt Prot., XL, -i02J.
6 Arch. mun. Caen, Reg. prol , à cette date.

CHAPITRE QUATRI8ME

NOBLESSE ET BOURGEOISIE

MINISTRES, MILITAIRES,MAGISTRATS,AVOCATS
ET MÉDECINS

Mêlées ou non de sang étranger, les familles nobles protestantes
de Basse-Normandie étaient, au xvue siècle, nombreuses, et, pour la
plupart, assez anciennes.
En t666, sur l'ordre de Louis XIV, l'intendant de Caen. Chamillart t, fit la ,-ec/1e1·chP
des nobles de sa généralité. Sur 877 familles
qui prouvèrent leur gentilhommerie, H étaient de la religion réformée. soit une proportion d'un onzième. Elles habitaient surtout la
campagne de Caen, le Bessin, le Cotentin et l'Avranchin. Nous citerons seulement les plus connues:
t ° Furent trouvés dans Monfaull t en U63 : les de Héricy (de SainlManvieu), - Bousse[ de Parfouru (de Villers-Bocage), - de Bricqueville-Colombières, •- de ,"Jléhérenc(de ]a Cambe), de Montgomery, de Chit'ré de Marancieu, ou Marancé, ou Mamnsé (de Sottevast), - d,•
PierrPponf (de Saint-Marcouf,, - Richie1·.ou llich,11·,d,· r:olnmbiè1·1is,
ou roulomhù!res (de Cerisy):
1 Avocat-général au Grand-Conseil, puis proeureur-gc\néral prt'H la rommi«,iion qui jugea Fouquet; intendant de Caen de 1006 à lli7ü. - C'Psl le pt',re dtt
con lrôleur-général.
Y Raymond de Montfault (ou Montfaut), Kénéral des :Monnaies, ,:ommissairl'
dùparli par le roi, en 1463, pour rerbereher en NormancliP le,i usurpateurs dP
nnhleHse. (E. rie Magny. Nr,bili11i1•p de :Vm·mnn<liP. PariM. 1862. tonw 1.
Introd .. p. Il).
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2° Prouvèrent leurs quatre degrés sans anoblissement connu :
l'orientaliste Samuel Bochart, et les familles de la Ba:onniére (de
Vouilly), - Beaudenis de Montataire (de La Meauffe), - Baudart (de
Colomby-sur-Thaon), - Daumesnil de.Bretteville (de Saint-Aignan
et Saint-Sylvain), - Osmont (de Boulon), - Radulph de la Roche et
de la Riviére (de Clécy et Proussy);
3° Avaient été anoblis avant le 1•r janvier 1611 : les de Cahaig11es
de Verrières (de Caen), - Néel de la Bouillonni~re (de Caen), Baillehache (de Biéville), - flue \de Carpiquet;, - Mesnage (de
Cagny), - Le Fanu (de Cresserons), - Lesens (de Lion-sur-Mer), Legrand (d'Anguerny), - de Fourré (de Flers et Montsecret), •Jacques de Paulmier, sieur de Grentemesnil (anobli en 1595), - Thuma11
et Jacques Le Révérend de Bougy (anoblis en 1594) 1.
On a dit 2 que la petite noblesse, suivant l'exemple donné par la
grande, s'était convertie "presque tout entière» à la religion dominante, sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV. Pour ce qui
concerne la Basse-Normandie, les registres d'état civil, même en
laissant de côté réglise de Caen, suffisent à réfuter cette assertion.
A Fresne, le 20 juiJlet 1670, Gabriel de Chalon, écuyer, seigneur
des Essars, épouse Judith de l<'roté (ou Frotté), fille de feu messire
Benjamin de Frotté 3, 1, vivant chevalier », seigneur de Couterne et
de Vieux-Pont, et de noble dame Suzanne Derefuge 4:
A Basly, Henri Daniel, écuyer, seigneur et patron de Martragny,
épouse, le 29 octobre 1679, Marie de Héricy 5 ;
A Saint-Vaast, en 1679, inhumation de Michel de Cheux, écuyer,
seigneur de Noyers; - le ':i?Oseptembre 1682, baptême du fils de
François de Boussel de Parfouru; - le 7 janvier 1685, mariage
d'Ezéchiel de Pierres, écuyer, sieur de la Boyvinière, de Saint-Lô, el
d'Adrienne Hélyes de la Catherie 6;
A Vaucelles, le 8 aot\t 1677, première annonce du mariage de
Jacques du Bousquet, écuyer, seigneur de Vienne, et de Marie, fille
de " MeHenry Basnage, écuyer, sieur de Franquesnay, avocat au
1 Bull. du Prot. 1"1·., XXXVII, ~}87-548.- Voir aussi la« Recherche de la
noble;ise de la généralité de Caen, ,m 1666 el anné(•;i suivante;i •• tome I, pa.,.,im. (Caen, 1887, in-8°).
' Weiss, Réfugiés, I, Gl.
3 C'est un dos ancêtres
de Loui11 de Frotté, le fameux chef royaliste. (Voir
l'Appendice, 111).
4 Bibl. du Prot., mss. Norm., III, 188.
5 Arch, Calv. C. 1560.
6 Ibid. C. 1596, 1596, 1698.
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P'arkow1al M ~ormandie •. et de Jlarie Cognud: - le 18 décembre
ur.s. baplemt" ~ k-ur 61s. Pierre du Bousquet, préseolé par 11• de
Crouay: - le-3 jaio 1680. première aononce do mariage d"Renry
Bue. ttnyer. sieur de Tourot:lot el de Carpiquet, el d'Elisabeth du
,-irier de Beaumont 1 :
_\ T~CVF"I'$.
le-30 juillet 16,6, Gëdéoo d"Espinoze. écuyer, sieur de
Courtaunay 1, de la paroisse des fJ•~auz. épouse Françoise Osber do
11anoir. de IAag,,ttill,: - k- 3 auil 1683, Jacques de Jléhérenc de
la Coaseillm, de 1'aC~.
et sa femme Anne d"Allain, font baptiser
lf'W' fil-.. IIOIIUM' Jacques par Jacques du Haossey, écuyer, sieur de
Lipi~.
de Caag,eolln J:
.-\ Saûtt-S,,Ni■ , le il juillet 16i7. Abraham de la Jlothe, écuyer,
sieur de5 fttSDes. épouse Esther le Cloostier, fille de Pierre le Cloustitt. seigaear el patron de .lfaiRI~•• ;
A S-.t-Pïnn-....-l>ir:e,,
en novembre 1679, Pierre Daumesnil,
énayer. sieur de Boisdaune, de Saint-.-tignaa-de-Cra.unil,
fait
pa.bliff soo mariage avec Jlarie Costard, de la Cltapell~-/Jaut~gn.~:
- à la .me f'glïse. on annonce (oct. l&w.!\ le mariage de Louis de
Chaloas. ttnyer. sieur de Gromesnil, et d"Anne de Chalons :i;
.-\ Falaü~. le li juin 168-1, bapt~me d'Benry, fils d'Abraham de
BN1a11t, myer.
sieur de Canteloo, et d"Henriettè de Belle, de la
paroiSM de Clky';
_\ •...,.;•t-LA,le dernier baptème qui ait pu Mre célé>bré par un
mioi'-ltt est celui d'une enfant noble: Anna, fille de • mes.c;ire Louis
de Piffft>pont. seigneur de Saint-llarcouf, marquis des Biars. et Je
noble dame 11argoerite de Vannière" ,:-1
octob. 168:> 7 •
- .-\t~hés à la Réforme, la plupart de ces nobles recherchèrent
■alurelk-meot la carrière pastorale .
.-\ Cerisy-la-Salle. Jacques Richier, ècuyer, sieur de Coulombières.
df'SSen-ait lt•glise " recueillie .. chei. son frère. Gi•tlèon Richier.
seigneur et patron du lieu 8 ... li s'ètait consacrt' au ministi're. dit
' ,, ....tr~ ,k Bayeux. Reg. de Yaucellt>s.
It,;, ..-t 100... Philippe et GMëon d"Espin,,ze J,. Courtaun.-.~- J,,nnt>nl Jt';;
,,...,....,, au ron:!'istoire d,• Tre,-ières. (..\tth. hosp. ,1,. &y,•ux. B. i ,.t ;,t;,_
1 lir>cfr,. de Bayeux. Reg. de Tn>\"Ît'l"t'S.
4 .\n-h. Cal\". G. IOOï.
~ Ibid. B. Baill. Falaise. R"lf. de Saint-Piern~sur-Diws.
4 Ibid.
Rt')!. d,• Falai$4c>.
~ ..\n•h. mun. de Saint-Lù. Rt'l?. pn•t.
4 lin'ff,• de t:.,ut."Ult't':<,R,,z. Je G,•ris~·- lt>'i3-~. Dt> G,.J.:'ùn Ri,..hit>r el Je
• n,,hl,• danlt' • Louis..- Pud1,,t. naquit Jat"<tUt>SRidli,·r. hi1pli,..; par s..m ondt>
l'i.''l:J ,..•pl. h,;i., Ibid.,.
t En
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E. Benoist, avec un zèle !'.mns ambition, el il avait reçu de Dieu le
don d'une modestie, d'une douceur ... qui l'ont toujours rail considérer comme un véritable ministre de l"Evangile t. »
Jean de Baillebacbe, sieur de Beaumont, ministre à Caen de 1620
à 1661, eut un fils, Jean, qui fut aussi pasteur, et desser\·it l"église
des Veys, près Isigny i.
La famille Basnage, « si féconde en auteurs célèbres », dit Bayle a,
fut anoblie au mois de juillet 1652, par lettres-patentes du roi'• dans
la personne de Benjamin Basnage. Benjamin, que toutes les églises
tenaient en haute estime 5 pour l"énergie de son caractère et l'ardeur
de son dé\-ouement à la cause protestante, mourut wrs la fin de
!"année 1632, laissant deux fils. Antoine et Henri. Antoine (1610-91)
épousa Gabrielle de Méhérenc, et fut pasteur de Bayeux-Vaucelles en
même temps que son His, Samuel Basnage de Flottemanville. qui
de,·ait se signaler, dans le Refuge, par des ouvrages d'une érudition
solide. Henri Basnage de Frunquesnay, le distingué commentateur
de la Coutume de '.'iormandie, fut le père du grand Jacques Basnage 6.
La famille Bochart portait 11 d'azur au croissant d"or surmonté
d"une étoile de même». D après une généalogie manuscrite conserYée
à la Bibliothèque de Caen, le premier anc~tre connu de cette famille
fut Guillaume Bochart, écuyer, seigneur de Vézelay en Bourgogne,
et gentilhomme de Charles VII. Aux xv• et xn• siècles. des Bochart
de ~oroy, de Champigny, du Mesnillet, occupèrent à Paris diverses
charges de judicature 7 • Mathieu Bochart, cousin de Samuel, ministre
à Alençon, mort en 166~. eut deux filles qui se marièrent noblement:
Marie, avec Ji1cques de Baillehache, chevalier, seigneur de Biéville
[Janv. 1668) 8; Amu•, ,wec Philippe Daumesnil, écuyer, sieur de
E. Ben .. IV, ::18;.
Beaujour, :l!H. - C'e11tpar crr,•ur que M. ,le la Ferl"io'•r,•1.-ltl<i&,!J8Jfait d,,
Baillehadw Ill~ un ministre c/11 1·ev, pri•s «:lécy.
Le 4 avril 16i8, }[arie, tilll' de .Jean de Bailll'haclw lils. tipon,.e à Tri•,·i,',re,;
}[athieu 1,., Trt!s01·, i\rnyer. Ki.,ur de lu Roe11ue. (lireffe ,le Bayeux, J"('g. ,le
Trévière,i).
3 Bayle, Dict., I, -Wi .\.
4 Bianquis:
lti Rétmcatio11 de l'Edit de ,.Ya;itl's li Rouen. (Hont•n, 188:">J;
p. li.
b Le syn. nat. de 163ï l"élut ,ion mod!'ratenr:
celui de 1644 le chargea de Tt'f(ler
•1uelques différPmls l'nlre pasteurs el consist.nir,•!<. (A~·mou, II, iOCii.
e Pmnre P,·ot .. 2' ,·.,1..
I. !1".21i.
1 Ibid.,
2• é<l., Ir, üi8, tH!l. - l '.n Jean IJodw,·tl, seigneur <l,• Ch-nmpigny (sans doutr catholiqm'), fut iutendanl de Caen <le 16.J!l à 1661. (\'oh·
Appendi1·P, \"). - Samuel (l'ol"ientalisll'), dont le nom a t'.•téquelquefois écrit
Bochard, ,iigne inYariahlement Bochat·t l'.llll" les regislrt>11protestant,ci de Caen.
8 Arch. mun. de Caen, Rerc. prot.
t
t
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Brette,·ille, qui portait .. de gueules à la Oeur de lis d"argent ...
;Juillet t6ïl •.
Samuel Bocharl naquit à Rouen, le 10 mai 1599. du ministre René
Bochart mort en 165,L et d'Esther Du lfoulin, sœur du fameux
Pierre Du lfoulin. Sa femme, Suzanne de Bewrslhuyi-. ,, de bonne
maison, et fort riche ~. dit Ba~·le. a,·ait témoigné ne point \"Ouloir
d"autre mari, se sentant assez de disposition à ,;ne ministralement 3 ". De leur union naquit une fille unique, Esther Bochart,
mariée à Caen, en 16\9, a,·ec Pierre Lesueur de Colle,·ille. D"où sortit.
le 2 auil 1651, Samuel Lesueur. marié à Caen ·1•• sept. t6ï8_. awc
Françoise de Chambrelan •. Frani:oise-.-\nne Lesueur, née en 1683 des
précédents, fut unie à Jean Dericq. sieur de Saint-.-\ubin-de-Crêlot.
·sei11e-/11férieu,-e,
c. de Caudebec_5 •
Des ministres qui n"élaienl que roturiers trounient sans peine à
se marier dans de nobles familles. Ainsi, Jean Cartault, ministre de
Tré,·ières, épousa, le 25 mai t6i3, Esther de Linée. fille de feu
fiédéon de Linée, écuyer, sieur de LesseyG. Pierre Ba~·eux, ministre
de Falaise, puis de Basly ff63-l-i2, s'unit, le 2 octobre 1633, à Marie
de Bousse] de Parfouru 7.
Pierre du Bosc 8 naquit à Bayeux, le 21 fénier t623, de Guillaume
Ou Bosc, a,·ocat au Parlement de '.\"ormandie, et de MarieL"Hoslellier.
Consacré pasteur à Caen. le I i décembre t6-\5. par son collègue
.\.rch. Cah-. e. 1:,g;:1.- F1·. Prot., 2• èd., V, l:Y.?.
Enrichi par son mariaize, Bochart put prêter, le 10 juillet 163i. par contrat
de,·ant tabellions, une somme de i.20J lines auxëche,·ins de Caen. (.-\.rch. mun.
CaP.n, CC, comptah., octroi 1. - En outre, il achf'ta. pour 16.0,31)liî"res, le 3 mai
1641J,une maison située :i.Caen, paroiss~ Saint-Pin~,
• avec issue sur les rue>'
Exmoisine [S11i>1t-Jen,(; •!l ~euve-Rue • fanj. rue .Yeure-Sni11t-Jea11, n• lï1.
1Cmmnu11iqué p,zr .\1 . .-t. Béliet). - <:'est à une autr,, ru,• d,, la ville qm• l!On
nom a éw donné le 10 juin 18::J:i.1Be:mjo11r, !Jill. ::11.ti,.- Sa maison dl' la
Seu-ce-Rue n'existe plus.
3 Bayle. Œ11r. dir .. 1, 112.
• Bl'aujour, 2œ, 3111.
~Bull.des
Egl. 1r11f[Qn;1Ps. \"l_ 1-B noh•. - Le ll'mpli• af'IUt>ltl,• ~aint-.-\.ubin•
,l,•-Cr,·,101 a ,:•ti\ronstruit, an rommf'nr1.•nwnt ,le r<' si,"•f'll'.par )<'~ ,.oin,. d"un
marquis I..(•sueur de Colle,·ill" 1lhitf. 1.
e Arch. <:ah-. C. l:f.J:J.
~ Il était !ils de !:-amuel Bayenx, aussi pa>1t1.•ur
<Il' Ba,;ly. Il mournl ,!ans ,.,,
villag" ,,t ~- fut inhum•\ le ï nn,·. rn;;,, en prësP.nce ,I,• .J,•an ,h· :'.'.lair1ll'\"ill•·.
i•cuyer, K<m g,.ndre, et dr Daniel Baudart. ërnyl'r, son i:ousin. li t'llt un fr,;re,
Jean Bayeux. a,·ocat à Ca••n, marië, le 10 jam·i,·r rnti, :i. )la<l,·!t•i111'Lesen,-,
également de famille nohle. (Bihl. CaPn, m""'· in-f• IH. -.-\.rdt. Gal\", i:. I~>i!l
..t 1wï1.
e Sur son nom de famille, ,.. l"Appendict>, Il.
t
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Samuel Bocharl, il fut recherché, comme lui, par un très bon parti,
et « ne balança point à prendre la demoiselle au mol l ». C'élnit
Marie Moisant, fille de Guilluunw l'tfoisant de Rri1•ux, el sœur du
poète Jacques Moisant. Du Bosc l't'!pousa J., .\ aoùl tti;iO; l'ayant
perdue en 165U, il se remat·ia l'année snirnnle an•e Anne de Calmignes, fille d'Etienne de Cahaignes, proff'SSl'lll' de 111ùdecim~il Caen.
Une de ses filles, ,Judith, {•pousa Philippr. Le nendrc, ministrr. à
Rouen; une ault·e, Anne, fut unie à Michel ~fa•I, t'•cn}n, sieur dt• la
,Bouillonnière el de Fontenu\'. 2 •
- Les nobles qui ne se sentaient pas la voeation pastorale embrassaient surtout la profession des armes. Au mois de mars 1627, fut
publié à Caen le mariage d'Isaac de Madaillan de Montataire el de
Jeanne, fille de Tanneguy de Varignière, « capitaine de 50 hommes
d'armes des ordonnances du Roi 3 ». Jean-Antoine de Saint-Simon,
marquis de Com·tomer, qui représenta si souvent sa province aux
assemblées politiques, et fut commissaire de l'Edit en 1612, avait été
tué, en f629, au siège de Bois-le-Duc. Son fils ainé, Cyrus-1\ntoine,
mestre de camp d'un régiment d'infanterie, seconda Gassion dans la
répression des Nu-Pieds, et périt en Hi39 il l'attar1ue des faubourgs
d'Avranches •.
La carrière lu pins brillante fut celle dn lieutenant-général J11a11
Le Révérend de Bnugy. Né, en Hi17, d'une famille où la fidélité au
roi était héréditaire, il débuta comme cadet au régiment des gardes.
Cornette, puis capitaine de chevau-légers, il combattit à Hocroy sous
Gassion, qui, en mourant près de Lens (HH7), lui 1t~guason épée
comme au plus digne. Maréchal de camp au début de la Fronde, il
resta fidèle à Mazarin. « Faites cas de M. de Bougy, écrivait le card:nal au comte d'Harcourt (i~, février Hi\9), car il est capable de vous
servir fort bien, et il est entiè1·ement a moy ,,. Lieutenant dévoué du
comte, Bougy décida du succès aux combats de QuillehPuf et de la
Bouille (février-mars l(i49). Lorsque, en septembre Hi:.iI, la cour dut
quitter Paris et se retirer vers la Loire, cc fut à Bougy qu'Anne
d'Autriche lit appel pour commander les troupes d'escorte et de
défense du jeune roi. Il accourut d~ Flandre, où il guerroyait, el
entra tout botté dans l'appartement de lu reine, qui s'écria:« Voilà
Bayle. Œuv. div. 1. 11:!.
Lrl{Pn<lre. p. lf>, et Arch. mun. Caen (Heg. prol).
a Arch. mnn. dP CnPn. Ibid.
~ 1"1·.Prot., l" ,\dit., IX. 100-lOi. - Furent aussi commiss·;'.ires li<· !'Edit:
:!' fils de .Jean-Antoine, Léonor, en 1668; cl son petit-fils Claude en lli81.
1

~
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Bougy, je n'ai plus de pl'ur '. " IJ for«;a le passage de la Loire à La
Charité, el lit ounir à Louis XIV la place de Bourges. Le l juillet
16:i2, on le retrouw à la Porte-Saint-Antoine . .:'iommé lieutenantgénéral à la « supplication ,. de Mazarin (31 août 16:i2), il alla combattre la Fronde en Guyenne, où il épousa la fille d'un mestre de
camp, Marie de la Chaussade de Callonge (lfüi\). En Catalogne, au
siège de Capdcquiers, iJ monta le premier sur la brèche, et, quoique
blessé d'un coup de mousquet, « ne Jaissa pas d'y tenir ferme jusqu"à ce que la ville fût prise "· li mourut dans la force de l"âge (déc.
16:iï ,, après avoir refusé, dit Bayle, « de trahir son Dieu pour un
bâton de maréchal de France 1 "·
Sous le gouvernement personnel de Louis XIV, les réformés purent
encore devenir officiers supérieurs. Louis de Canaye, écuyer, sieur
de Brasnay, " gentilhomme ordinaire de la chambre de Mgr le
Prince,,, marié, en t66:i, avec une Caennaise, Françoise Lesueur,
était major au régiment de Condé, lorsqu'il fil baptiser à Caen sa
tille Adrienne (22 novembre 1674) 2. Jean-Jacques Le Révérend de
Bougy, marquis de Callonges, fils du lieutenant-général, et marié à
Elisabeth de Bar, était, en 1683, 11 mestre de camp du régiment colonel-général de la cavallerie de France :i ".
Mais les grades d'officier général ne s'obtenaient plus guè1·e qu'au
prix d'une abjuration. Jean de Montgomery, 3• fils de Gabriel Il,
avait fait les guerres de dholution et de Hollande a.vec une compagnie de chevau-légers levée par lui-même, Il dut se faire catholique
en Hi8:,,puisqu'on le 1·clr0tl\'e maréchal de camp onze ans après '·
,lacques de Paulmier, écuyer, seigneur de Vendeuvre cl de Bray,
co111111andait.
en Hiï3, le régiment de la Chaux-Cavalerie; douze ans
aprùs, il ahjura aux mains de Daniel Huet, el devint brigadier 5 •
Aussi, aux approches de la Révocation, les jeunes gens de petite
noblesse on de bonne bourgeoisie tendaient-ils il s'(•loigner d'une
carrii>rc où ils ne pouvaient plus espérer d'avancement. Si le fils du
ministre Du Bosc parvint au grade de lieutenant sous Schombcrg 6 ,

1 Ba~·I... J>ii:t., JV, 'i\l-:~1. -

Floquf'l,

V. :~L-,, ;,t~U.-

«:ht'•rul•I, Lei/. de jfa.,ll'i11,
Ill. :,!\Ili Pl V, l!lï.1•• édit., VI. ,-Jli•!-~;:J,- Rull. du P1·ot.,

F1·. PnJI.,

XLIV. l\l'i, HL-,.
:1 Ar<'h. 1111111. <le Caen. Heg. prot.
a Ibid.
Fi·. Prot., l•• l'dil., VII. 484.
ô H,•g. prnl. tll' t:aen, l'l J,'1•. Prot .. !•• ,··dit. VJ, :,m.
0 J.Pl,(•'111lre.
p. 1:,,4H, 41:1. - Du Ho>1cp,mlil ,.,. lils
~
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si Frant,;ois Moisant, écuyer, sieur de la Luzerne et de Bernières 1,
fils du poète Jacques Moisant de Brieux, était capitaine au régiment
de Crussol en HiH, cela s'explique sans doute par les relations perp
sonnelles de Du Bosc avec le maréchal de Schomberg, et de Moisant
de Brieux avec Montausier i.
Mais, vers i67j..85, c'est sur leurs terres, et loin dt•s séductions de
la cour, que vivent de préférence les petits gentilshommes protestants. Presque tous patrons de leurs villages, ils protègent et groupent autour d·eux les paysans de leur religion, qu'ils vont représenter aux consistoires, colloques et synodes.
- IJans les villes, nobles el bourgeois réformt\S s·étaient longtemps partagé les principales charges de justice el de finances.
,Jean Lesueur, écuyer, sieur de Cormelles, près Caen, eut deux fils,
Philippe et Pierre, qui furent run et rautre conseillers uu Parlement
de ~ormandie. Philippe, sieur de Petiville, mort à Caen en IO:ii,
passait pour u une des meilleures tètes II de la Chambre de n:dita.
Pierre Lesueur de Colleville 4 résigna sa charge en Uii8, nu profit de
son fih1 Samuel 5• Guillaume de la Bazoge, seigneur et patron de
Chévreville (Avranchin), était aussi conseiller à Rouen, lors dl' son
mariage avec Marie Dericq (16:;t) 11.
Tanneguy de Varignon, sieur de Blainville 7, était lieutenant <lu
bailliage de Caen en 161-1,et Thomas Le Picard mourut, en Jtitii,
conseiller au présidial de cette ville R. Pierre Besnard, P-cuyer, sil•ur
de Renémesnil, M.nil, en tfiit, lieutenant. gl•n,~ral du vicomte de
Saint-Sylvain Il.
A Saint-Lô, on remarque : plusieurs « conseillers assesseurs et
certilicateurs des décrets » (Adam et Michel Samson des Maizerets,
Mich•!l Lalouel, Jean Dieu de Beauregard; Pierre Bu Bois, sieur de
Saint-Georges; Michel Fauchon, sieur <le Hautefollie); - un lieutenant criminel (lu bailliage : Jean Le Roi, écuyer, sieur de la Bat·t Sa s<.enr. Catherine, épouse en lüîti Henri de Urangm•s, lieulenant ,111 rt\(imPnl dt• raval<'rie tlP Schomherg. (Hull. de l'l/ist. de .Yrwm .. II. i:Joj.
1 Ll' comli, dt• 1:rns,ml !'lait i,:entlr<'dl' ~lonlan,1i<'r.
a Lt•i,:entlre, ])11 Brw·. p. li,
~ 1:',•st !ni qni dl'vinl J.(endrt•ùe S. Bol'lmrl.
:. Fi·. Pl'Ot., I" i!<lil.. VIJ, ½ti.
6 B11ll. de.~ é!ll, ,r:all .. \'I, rn;-,,
11011•,
7 Il appart,mait il une vieille famillt>. anobli,• l'II 1..-~. Pl dont IPs mPmhres
fur,•nt sPÏl(neurs dn Putot, <l1•Grey, <le Biainvill,•, ,l'Apr1•111011L
et clP Langncrsy.
Bull. d1t Prot,. XLII, a:H, aa.-,1.
~ Arch. mnn. tl,• Caen, HPi,:. prot.
•
9 Arl'h. Calv. (!. Jti(~~
•

•
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rière; - un " procureur <lu roy en l'élection <lt>Saint-Lù el Carentan » : Etienne Hardy, sit>ur de la Coudraye t; - 1111 procureur au
bailliage : Philippe Leheup, elc. ~- Officiers de finances : Jacqu<'s du Bourget, t'•cuyer, seigneur et
patron de Chaulieu, " président dt>s lrt'.•soriers de France à Caen ,,
1 W2ïj; Thobyl• dt• Barberie, seigtwnr de Saint-Cou lest 3 , el Jean
du Bousquet, écuyer, " trésoriers provinciaux de J'Pxtraordinaire
dPs guerres en Normandie" (W28 el flij,f1, ele.\.
On !>ail que toutes ces fonctions furent successiyemenl interdites
aux réformés. Toutefois, c·est seulement à la veille de la Révocation
(juillet-août 168:,Jqu'ils se virent fermer les carrières d'avocat., de
mcdecin, de chirurgien 5 •
En Basse-~ormandie, la liste des avocats ne peut èlre que fort
• longue. Citons, entre autres :
A Caen: Carue de Grandchamp6; Jean et Samuel Bayeux 7; Michel
Cairon, sieur de la Vaulgueux; Philippe Hodierne: Jacques Le Quéru,
sieur de Vallompt·é; Pierre Lesueur, siem· de Canon; Jean Morin,
Jean Leneveu, Augustin Osmont, Nicolas Bertrand, Jeun Quénol;
Guillaume Bonne), sieur de Valjoly; Jacques Laniepce; Denis de
Varignon 11; - ,i Sait1l-Ld : David Le Crosnier, sieur de Costenville;
Jean Duprey, sieur de la SeiKneurie; Michel et Jean liohier; Jacques
Lene1weu; Jacques Chartier; Jean Dubois; Michel Rouxelin, sieur
de Launay; Pierre Leheup, sieur des Costils; David Le Tellier de la
Pothe1•i1!,Louis Saiut de la Hardière Il; - ri Bayeu.r : Gilles Fumée,

1 Il 1i~1u·,·. l'n lfrH, awc Adam Samson dl!s Maizerl'ls, parmi les six lenanl:,;
\111minislr" Soler ronlrc fo P. Arrhanw·. (DPlalande,
: Arrh. mu11. cle Sainl-Lù. H<'g. prot., passim.
a lk «·e Thohye HarlH•rie (ou Harl1t•ryt•j el ,fo sa ft•mme, ,lomnm· Ln Hevfa·end
,!,· Buug~·. naqnirl'nt : l• :\111• ,le Saint-Conlesl. dnnl il a d,"•ji1t•li"• qu,•11linn (v .
•<IIJll"fl
II. :1), l't s,,,. sn•111·s. l'if,.,, ,h• :\I,•,magP-Cagny Pl de Tilly: - ~• :\lirhPI
Barluori(• (lt- Saint-CnnlPst, rnns,•iller au ParlPllll'lll de Houen l'll u;.-,i: pi•rp d ..
Dominique, qui fui ron8(•illcr «!"Etat et ,1iplo11iate: grand-ru·•r,• de Fran~oisl>ominiqu ... qui fui i11l1'11danldl' C!a,•n (m li'tO. (lJull. du Prol., XLll. ·ttl8n. J[lim. po111·l'hist. d11 dior·. de /J11!fl'll:r, HI. li!I).
1 Arcl1. mun. Cal'n, llr•g. prol.

~.-,,t.

:. Edit.<. ~ll. ~~al. •Hi.
11 p,·•n• ,le :\lkhel, qui fnt minislrl'
i1Sai11I-U11W:1l-i81.
, FrPr,· ,,t lils du minislrP d" Basly, Pi(orn• Ba~·,•ux. - Samud Ba~·eux. Il(' a
Caen ,•n ll►~-,. i·pouse ('Il ltjlil .}panne Bo11111•lde \'aljoly. (Bibl. Cae11, m:,;s. in-f•
1M, ,.1 Ar«·h. CalY. C. i;j1\l).
s l\o•g. ,lt, CaP11,pr1.<.<ù;1.- l'. 1.:an•I. f.:1,ule.<.<Ill" le bal'l·eau de Cae11, 188!l,
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sieur de Pouligny; Pierre du Mesnil, Anlhoine Loni:çuel. les frères
Jacques el Gilles Sanson 1. En 16fi:-i, révèque de Bayeux se plaint
qu'il y nit, dans sa ville épiscopale, « pluralité " d'avocats protestants; « or, dit-il, dans les juridictions subalternes, les avocats sont
souvent emploYés à faire fonctions de juges \!,,.
Des médecins protPstants de Caen, plusieurs enseignèrent à lTniversité comme profosseurs royaux; - tels : Jacques et Etienne ile
Cahaignes, Corneille de Vicquemand, Mathil'u Mnheust ile Vaucouleurs.
Jacques de Cahaignes devint reclt'Ur. Il puhlia, t>n lliOH,un.-« c!'nturie" d'éloges consacrt>s il ses concitoyens; - rt ce n'était qu'une
première centurie 3 ! - Il traduisit en fran~ais, sous cc titre : « Traité
du Vin et du Cidre 4 ,, , le /Je Vino t•l Pmnaceo de sou confrère el compatriote Julien de Paulmin. - Il avait envoyé son parent Etienne,
sieur de Torteval, étudier la mèdecine à LPyde, avt'r une lettre dt'
recommandation pour Scaliger 5 , qui soul(•nait alors, dans celle villr.
" l'honneur du nom français "· La lettre Nait accompagnPe d'une>
belle bourse en hrodnie d'or, de fabrication c:wnnaise. Lors11u<•
Scaliger mourut (1609), Etienne de Cahaignes fut l'un des deux Français qui tinrent, avec deux Hollandais, les coins du drap mortuairr.
Il rapporta en France, de J'illustre érudit, un portrait qu'il a,•ait peint
d'apri>s nature, et qu'il offrit à Samuel Bochart 6 •
Corneille de Vicquemand, proposé par ln ville, rn rn:;2, pour unr
place dP docteur-régent à la FacultP de Médecine ï, entra, la mèmt>
année, à l'Acadt'>mie fondée par son coreligionnaire ,JacquPs Moisant
de Brieux. JI mourut à Carn le 2 janvier 1Gi6 11•
Mathit>u Mnheust de Vaucouleurs (16:lO-tiOffl 11 obtint sa chairP
« sans dispute ... 11ne nt'>gligrait pas, dit Huet, l'Mude de ces nouwllrs dPcouvertrs que la sagacitè des mPdt>cins modernes n failf's
1

<lreffp <le Bayeux;

Hei;r. de VaureJles

el Tri•,·it'•rf>s. J>fl.,..im.

-

Arl'l1, hosp.

de Ba~·eux, B. Ili.
Hr.quète <le l"évèque, du 2 juin Hil•-•· (Art·h. Nat. TT. :llî A.).
Elogiormn civium C"dome11.,im,1 rPnl11rirr prima. C"dmni. H~l!l.
4 Traduction
ri•imprimi•r>, r>n IH!lti.par J,.s soin>< ,le :\1. E. Tr:w,•r:<.
",JO"<'Ph-,Jusle (lf>¼O-lt~.l!l).JO• fils ,ie ,Jules-Ct'•snr Sralil(Pr.
n HuPI, Orir, .• :lt~I. ::im: Pt /Rl//•1• ,,,, I' .. l/,11·ti;1 (.l1i11. "" Ir, Fm·. dP.~ l,PII,
tfp ('IIPII,
)888, p. m1.
1

3

Rt•aujour. 218.
• 2 jan,·if>r ltiïG. tli•r,is du si,•ur de \'icman. (11111P11:r m,;,1,,,.;11 r/1• CflP11. aaw··
1Jp ill ans».
(Notr du ,·urt'•. Ar,·h. dt> Sainl-(iahrif'I.
(i(i
~,. \ïrq1lf'man,I fut
inhnmtl le !l jan\". au rimet.ii•rP tin Bonrg-l"Ahh,;. (Ardt. mun. C:wn. ll,•1,1.prul.1.
11 Baptist'• :'1 Car•n. 1.. 1; ni'!. lli'l'I, par J., ministre• B,ill,.harh••
1/hid.i.
7
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dans la nature. » Il donna une dissertation sur le lait, commenta les
nphorismes d'Hippocrnl(•, etc.t.
Rxel'cèrent l'art médical, sans l'enseigner :
A Saillt-U;: David Samson, Pierre du Hamel, Isaac Lucas; Jacques
Chalrefou, sieur des Foulleries; David d'Arlhenay, sieur de la Hoguelte 2; - à Caen : François Lamy el son fils Jran; Pierre Baulon 3 ; Jacques Legrand, écuyer, sieur de Vienne; François dP la
Rue; Nicolas Postel, Jean Tillaye, Jean Baril, Jean Costil, Jacques
Cauvin-'. En 1665, sur li médecins dP Caen, cinq appartenaient au
protestantisme 5 •
Sous leur direction 6 , opéraient un certain nombre de chirurgiens :
,1 Snint-Lû: Samuel Blouet, Jacob Lemonnier: - à Ca,m: Abraham
Rochard, Thomas Bay,mx, Pierre et Hilaire Maingot, Pierl'e de Gron,
:"1icolasThierry, Michel Quesnel, Pierre Lebourgeois, Nicolas Osmont;
Abraham Pt Thomas Sautel, « chirurgiens jurés en l'Université 7 >>.
Huet, 01·ig., 4ffl.
Arr.h. mun. Saint-Lô, Heg. p1·ot.
3 Un Charles Hauton était am1si mhfo1·in il Falui~"- (Arrh. Calv .• Reg. pr. dr
Faluisrl.
4 Arcl1. mun. de Caen, Reg. prot.
5 Bull. du Prot. XXXIX. 5i2.
6 .Jusqu'au milieu du xvm• sii•rle. la chirurgie fut sous la dl\pt>ndance Je la
medecine.
7 Arch. mun. de l!aen et de Saint-Lù. Reg. prot.
1
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Exclus peu à peu, sons Louis XIV. des profPssions libùralf's, les
rl'formés n'eurent, pour la plupart, d'autres moyens d'existPncP que
l'industrie et li' i>ommerce. Ils y appliquèrent cette i>nergie moralt>,
l'C'IIP probitt'.- stricte, qu'entretenait
une discipline religieuse très
ferme; cette facnlh• de comprendre et de s'assimiler tous les progrès, quP fécondait l'esprit de libre examen.
/\ Caen, ville de fonctionnaires et de savants, fleurirent les indust.riPs intellectuellPs : papeterie t, parcheminerie et librairiP. LPs
registres protestants fournissent les noms de plusieurs libraires :
.Jacques Lecornu, Jean Le Cavelier, Jacques Lebourgeois 2 • Papetiers
Pt libraires figuraient parmi les « officiers n de l'Université. Jean Le
Cavelier fut nommé. en 16,il. à l'un des deux officei:1de libraire, en
remplacr.ment de Richard Samborne 3 • En Ui:-ili, l'office de papetier
était occupi~par un autre réformé : Gilles Thierry; un prêtre, Robert
Reaui:1sicu, proff'sseur à la Faculté de théologie, l'accusa d'avoir
dissimulé sa religion, et« dt'>claratout hautement " qu'il ne df'vait
1 Lr.;i papl'lim•,; ,;'approvisiounai(•nl
aux moulins it papit>r ,fo Champduhoull.
Snint-n,•rmain-de-TallPventlfl, V,•nl{<'OJ1s.
B,•anfirl'I. Brouains cl Tinc!H'hra~· (J.:lPf'tion.• dp riJ•p pt .\lort(lin). J.,, papi,•r Je meiJIPnr ,·•tait r,•Jui d<' Virr. parc,•
qu'on y Pm ployait la paill,• 1l11ColP11tin, qui lui ,tonnait« pins 11','•dul Pl ,l','•loffp •·
(Bibl. Nat. m,;s rr. ·i·!.~.!Oi: Jfrm. dP Hi98 .<11,·lo fJPIIPr. dP l'or,11, f• :tlï. ..\rrh. Calv. C. ~Hm1.
2 Ard1. mun. ,1,, C,w11, ilel,(. prol .. pos.<1111.
3 Arf'h. Cnlv. l"ni\·. D.H.",.
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pas conserver son office t. 11est probable que Thierry resta en fonctions, car l't'~vèquede Bayeux revient à la charge contre lui dans une
requête du 2 juin rnn:;2. « Ceux de la R. P. R., répondent les réformés /3 juilletJ, ont toujours 3 esté admis aux offices de lTniversité ...
La charge de hedeau ou porte-masse a été possédée par le feu sieur
Moysnnt, celle d'orloger par le feu sieur de Sainl-Co~test, celle de
parcheminier par le fP.u sieur Lemoutonnier, celle de clavier 'par le
feu sieur Ahelin, celle de papetier par le feu sieur Morice, marchand,
celle de relieur par le feu sieur Samborne, tous de la R. P. R. Et
mesme le sieur de Bellefontaine, décédé depuis peu, el beau-père
dudit Thierry, a possédé jusqu'à sa mort l'office de parcheminier;
si bien que disputer aujourd'hui les offices à ceux de la R. P. R.,
c'f!sl vouloir remuer les bornes postées par les anciens, et cela sans
aucune sorte de raison 5 ».
- Mais le prélat va plus loin ; à l'en croire, les réformés « oppriment » les catholiques dans tous les corps de mMiers. ,, Ils se sont
tellement rendus maitres, dit-il, du métier d'orfèvre, qu'il ne se
trouve plus de catholiques auxquels les prêtres se puissent adresser
pour les choses dont l'Eglise a besoin touchant l'orfèvrerie O ». « S'il n'y a plus de catholiques de ce métier-là, rùpondent les réformés, c'est que la mort les a emportés. Nous sommes prêts à en recevoir autant qu'on nous en présentera, selon les statuts du métier 7 ».
/\ ce moment, l'influence de Colbert dominait: le conseil du Roi
donna raison aux protestants. La cour des monnaies de Caen avait
défendu à Abraham Poulain et à Philippe Davoyc 8 de se faire recrvoir orfèvres; celle prohibition fut levée le 22 avril 1672 o.
Arrh. Calv. IJniv. n. 67.
'Arrh.
Xat. TT. !31i A.
3 Au moins d1•1mis lül2.
4 Cla,·if'r ou Clrwigier,
r"est-à-clire : portc-ders.
5 Hihl. clu Prot.. mss. Norm .. II, 49, et Arch. Calv. D. 67.
6 Arch. Xat. TT. atï A.
7 Bibl. l'r., mss. Nnrm. II, 49.
R Autr ..s orr,·•nes et horlng1•rs protes!Slnts :
A /,'npn : Pierr,• Poulain (ou Poullain), Pif'rre fa, ;\frrrier. Jean Agare (ou
Agassc•). Pil'rrc Ti rel. Jacques Angot;
A Sai111-L,; : Isaac Hue, Jncqucs clu Fresne•, Jncquf's l\lalhl'rhc, DaYicl. Pil"rrn
I'! Jean Saint: Pif'rrn Lnlourl, Kieur de Champeaux.
(Ce drrnif'r Pst qualifié :
« 111onnoy1•r<'Il la monnoyc• ciC'Saint-Lô»; titre port,, aussi pnr plusieurs avocats,
.JucquPs Lr-1wpwu, David L<'tellic)r. etc.).
A Co111""""·': n,"•clclonSaint. a11rù.mdf' l'{•glisP de Cerisy:
A JJ1111e11:r
: ll's troi11 frc"•rl's:\lirllf'l, liahri,,J 1•t Nic-nias J)r,smnres. (Rrg. cl"ëtat
civil prol., p11.,sim. ).
fi H1•:111jonr.'H:I.
1
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Un arrèl plus gl•néral 128 juin H'i6,,11 avait décidé qut! les réformés
continueraient d'ètre admis à tous les métiers. C'e!-lt ainsi qu'en
Basse-Normandie ils furent, non seulement papet.iers, lihraires et
horlogers, mais poèliers f!t dinantliers, tanneurs, surtout drapiers,
teinturiers et toiliers.
A Villedieu, ln « poèll•rie et dinanderie » occupait près de 2.000
pt>rsonues t, en y comprenant les habitants des paroisses voisines, et
notamment du Chefresne, village tout protestant.
A Caen, dans le quartier Snint-ftienne, travaillaient, sur les bords
de rOdon, de nombreux tanneurs. Dès le x1•siècle, ils donnèrent, à
cette partie de la ville, le nom de leur profession :i. Vers 168.i, la
plupart l•laient de la religion réformée 4. Quelques-uns contractèrent
de nobles alliances; ainsi, le H mai Jtiii, Philippe de Launay, marchand tanneur à Caen, épouse à Saint-Sylvain Madeleine Osmond,
fille de Jncoh Osmond, t'>cuyer, sieur du Parc, et de Chnrloltf• dt>
Mombray ••.
Ln tannerie de Saint-Lô était" une des meilleures du royaume 6 ,, ;
on y tran-aillnil surtout le cuir de vache, pour fahriquer l'empr.ignc
ou dessus du soulier 7. Au xvn• siècle, elle occupe beaucoup de réfor• 8
mes
.
Dès le xv1• siècle, la ,·ille Je Caen n,·ait été renommée pour ses
d1·aps et ses toiles ; elle y employait près de 8. 000 ouvriers. Son
marché du Lundi était comme une foire oit l'on wnnit de toute la
Normandie, et mème de Bretagne. En Hi94, les droits sur la ferme
de la draperie s'y élevèrent à plus de ,j.()(l() écus 9,
Sous Louis XIII, ce mouvement industriel se ralenlit, au grand
profit des Anglais et Hollandais. Les ftats de Normandie accablèrent
le roi de leurs doléances. « Interdisez aux étrangers, sire, disaientils, d'apporter en cc royaume aucune marchandise manufacturée,

Arrh. Nat. AD. xnr, 2H.
Réfugiés, I, w.-1.
-Arrh.
C:ah-. C. 268-26\l.
3 Ahhù de ln Rue, Essai.,, II, 318.
4 • Maitre,- lenneurs » prolt•stanls a Sainl-Etirnnc
do Giwn : PiPrrc Lrrontr,
DaYid llirhar<l, Pil'rrc Corhel, ,llu·qm•,, Houlin. (Arrh. mun. tJ., C:nPn, Heg,
d'ahj. de Hainl-Eli<•nne, ann. u;s.-11.
t, Ard1. Calv. C. HiOi.
6 Ibid. C. 2\l'l."i.
7 Jlém.
de 16H8. f• 28.
8 Jean
Saint, Cyprim Le Capelain, Estfonne Bosquet, ,Jarquc•s Lc• T11~s•'Y,
Philippe Harclel (lfog. dl' Saint-Le\).
"Ahht'.• tic la Hue, E.f.•nis, II. aU-:H6.
1
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afin ,1ue vos pauvl'f's subjeds ... pui!l.-.ent. de la sueur de leurs bras.
tirPr moyen dP ,;vre et de payer ,·os tailles • ...
l:ouvriPr hollandais fabriquait un drap égal à cemt de France awc
1111 lif'r.. moini. dP llliof', et faisait plu!' de bPsogoe en un jour qu·uo
frdrwai!I "" 1rn1• !lemaine . ~ Il import.,il donc dP lui dt-robf'r ses pro1·i-di-!'. On !!.'lÎIloll!>les efforts de Collwrl pour attirer en France les
onvriPr,. i!lrnnger,.. Le 20 août 16f;8, les maitres dr.lpiers de CaPn
,Ji.cidi>rent de recernir parmi f'UX " tous maitres drapiers des pa~·s
étrangef'!4 " qui voudraient s'établir dans la ville 3.
)lieux ,·niait encore essayer d'étudier par soi-mème les manufaclurei. de Hollande. Pour celle làche délicate. " la conformité de leur
rPligion ' ., désignait tout naturellement les réformés. Deux Caeonais s·Pn ac11uitti-renl à souhait: Jp,an el Pierrf" Massieu. chefs d'uni>
grande famille industrielle qui de,·ait parvi>nir à la noblessP sous
Louis XVI, f!l s'allier, en t78,;, au célèbre Oherkampf:i.
J1!an, fil!, de Noël Massieu, réussit à surprendre, en HollandP 6 • le
Sf'Cr<'lde la fabrication des draps fins de laine d'Espagne. quP la
FrancP alors ignorait. De retour en ~ormandie. il t'•pous., Marlhf"
LespinguPur, qui lui donna d:! avril Hiti. un fils, Pierre Mas...;it>u.
Marié le ta janvier rn:;1 à Esther Mallet. de Caen, Pierre Massif'u en
eut six f'nfanL-;, dont l'un, Michel, continua la dynastie 7 •
Pierre Massieu avait acquis, lui aussi, en Hollande, .. une intelligf'ncf' particulii-re n de l'industrie des draps fins. En 167>2,il ouvrit
il Carn, sur les bords de l'Orne, une manufacture de ces sortes dP
draps 8 • Selon toute apparence, l'établissement ne fit que ,·égéter
jusqu'au ministère de Colbert, puisqu'on voiL Pierre Massieu, en
Fénier J66Z,, s'efforcer de le relever, de concert avec Jemhlin, autre
négociant protestant. Vainement le lieutenant-général
de la ,·ille
llvait sollicité les marchands catholiques d'entreprendre cette fabrication ; il les en avait trouvés c tout éloignés, n'ayant pas l'industril.'
Pl ln fllcilil{! de ces deux particuliers 11 ».
l'nh. riP.• lf/r,/.v .wu.• /,nuis XIII, ann. lti~I-:¼, 110.,.Y!·m.
L«•vnKKnur,llist. des rm.,e., om,. en Fr,11u:P; Pari>1. 18.",!l.- T. TL p. 21·,-1.
~Ard1. l!alv. C. ·!-1:",i.
i l'm•r.
admin .. w11., [,oui., XII', III, î(MI.
'• F1•,111rP !'rot., I'• i·,lit .. VII, 30!1-!H2.
11 1,.,,.
1 !adPan. drapiP:'><il,• 8,•dan, HÏnKpiri'•rPnt au><sid,•s prot>1',d1'•s
hollandnis,
mai><KP11l<nnm1I
apr;,,. l'i\lL (]l1tll. du Pror .• XLV. :-i.-,J).
7 Fl•flnrP
1'1•01., I•• ùd .. VII,!-10!1t1qq:-PtArrh.
mun. Ca,•n. Bl'I{. prot.
"Ar,·h. CHI\'. C, 'lK.">2
,,t ;l8;,H,
"t'm•1·P.,p.
ml111i11. .rn11s Louis XII", TIL îOO-iOI.
t
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Au mois de Novemhrf' f66a, la manufacture était remise !IUrpied:
on avait fait venir des ouvriers de Hollande; à chaque métier, trarnillaient un compagnon Hollandais et un Français. Mais Massieu
n'était pas riche; il avait dQ, pour couvrir ses frais de premier établissement, occuper une partie de s11~métiers à faire des tirtaines et
autres petites étoffes d'un débit plus facile que les draps. ,, Donnezmoi, disait-il à Colbert, mille livres par métier, sans intérêts, pendant
huit années, comme cela se fait en Hollande, et j'offre d"avoir dix
métiers toujours travaillants, dont chacun fournira deux pièces de
drap par mois t ».
En pareil cas, Colbert n'épargnait pas l'argent. Il vint sans doute
!'D aide à Massieu, car, un un plus tard (f9 Nov. t6f>6J, l'intendant
Chamillart écrit nu contrôleur-général : « Massieu II donné toute
l'application que vous souhaitez à son établissement, dans la veue de
satisfaire aux ordres du roy, et de faire quelque chose qui vous fust
agréable i ».
D'après un mémoire du iO Avril f673 a, Caen était l'une des cinq
villf's • possédant une manufacture de draps fins établie par le roi.
Pierrf' Massieu rivalisait awc Van Robais. Il avnit joint à son usine
un!' teinturerie el des moulins à foulon, alimentés par les eaux dt'
l"Orne. Il employait, pour ses draps fins, des laines espaKnoles dites
prime, Si>govie5 ou de l'Escurial. En f67j, il monta ces draps à
:J.600 fils. li avait alors Hi à f6 métiers, dont chacun occupait de '20
à 2:; pMsonnes: dé graisseurs, foulons, apprêteurs, fileurs, écardeurs,
t.isserands et tondeurs; soit, au total, près de .t()() ouvriers. Après de
longues recherches, il a,·ait trom·é une certaine combinaison des
portées et des fils, qui const iluait « la partie essentielle de son secret».
Un autre de ses procédés consistait à teindre en noir iL froid, ce qui
rendait « la couleur et l'usage " de la marchandise « beaucoup meilleurs qu'à l'ordinaire ». Ses draps, vendus 18 à rn livres l'aune,
s'exportaient à Paris, Lyon, Bordeaux, en Hollande, en Angleterre,
m1\me à Cadix et dans ln Nouvelle-Espagne. lis étaient fli beaux que
Louis XIV voulut en Pire Yêtu "·
mlmi11., III, ïl,-l-îlt:1.
III. 77::l.
3 P. Cli•ment, l.RllrP.t, i1111t1·.
et mém. de Colbert, II, tiît;,
4 L,,,i quatre autres furent Sec.lan, Abbc\'ill", Dieppe et Carl'a,<!IOnnl'.
~ La l11i11eprime,
.,·est Ja p)u!I fine du mouton. ,·~lie qui ,·ouvre lt• dos el If'
rou. - Si-J.c11vi1•.
Yilll' ,1.,
la Viei111•-Castille, 1\ 78 kil. :,.;'.-0. c.11':\htc.lri,l.
"Ard1. Cal\", C. '.lîR. ~2. 2H.->8.- Corr. 11dmi11. Ill. îOO. - F1·. P1·01. l"
;.,lit. \"Il, !il~I.
1 Col'I'.
t lbid.
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ffautr ..s industries similaires se groupèrent autour de celle dt>s
)lassieu 1• Colbert ayant défendu de tuer les agneaux t>lde saisir les
moutons à propos de la taille, celle mesure produisit .. un effet admirable ,, pour la production de la laine i. Chaque année. il s'eo recueillait, tians toute la généralité de Caen, pour plus de ttN).OfN) li\'l'es.
La meilleure, la plus estimée après celle d"Espague. parce que le ver
ne s·y mettait jamais, c'était la laine du Cotentin. Elle se wndait aux
marchi-s hebdomadaires de Montt>bourg, el surtout à la foire an nu elle
de la Pernelle ,:i, près Saint-Waast-la-Hougue. « dans une grande
brière ", au mois de Juin, le jour de la Saint-Jean. A défaut de laines
normandes, on faisait ,·enir celles du Berry'·
Ces laines sen·aient à tisser les draps communs : serges, frocs et
revèches. On emplo,·ait les serges pour habiller la bourgeoisie,
l'armée, les ordres religieux, ou faire des tours de lit, des rideaux el
des garnitures de meubles. Les frocs et revèches, fabriqués a,·ec If'
grouier ou pig11011
que le peigneur faisait sortir de la laine destinée
aux serges, étaient vendus aux paysans de la province"·
A Caen, l'établissement des serges de Londres se fil " avec tout Ir
succès imaginable "· Le fabricant Daumesnil obtint du roi surséance
à propos d'un arrèt, à condition d'en fournir cent pièces 6 • - A
Saint-Lô, les maitres 1ergé1ou ,argier, protestants 7 produisirent, en
blanc et en gru, en fort et en ra,, meilleur et plus fin que les fabricanL'>Anglais d'Aupton11e 8 !ou plutôt: Hampton).
De nombreux teinturiers, réunis rn communautès puissantes,
teignaient Jps tissus « en grand t>t en petit tt>int 9 ., • Saint-Lô, ,·ers
1 MasRieu fabriquait aus!!i des pinrhinats,
awc la Iain,• du pay;,. (Arrh. Calv.
C. 28581.
.
'Cm·,·.nrlmin. III, 7ï2, ïï5. IWI.
3 Lr. 11r.igneur de la Pernelle
était protestant,
Le lï mai lfiit!. Anthoine du
v;vicr, rruyer. c de la Pernelle en Cotentin•·
fils d·Etiennc . .•iP111· du lieu, et
de l\larill de Mehi•renc, épouiw. à Trévién•s SuzannP l!"Allain. (C.r,•ITeùe na~·,•ux,
RPg. prot. de Trt'!vi,-.rt•s).
4 Arch. Calv. C. 28.",2.
s Ibid. C. 2ï8 Pl 28;"12.
8 Cnrr. admin.
III. îi2. - En lifM}, il rPstait Pnrort•. il Caen. '.?l 1wig-111•11rs
prolt•stants : .JPan Perrotte. ,foan Qursnel. ell·. ( .\f Pm. ,Jrc•ss.-, par lïusp.
''""
manuf. en lï(Ml: Arrh. Calv. C. I,,B).
7 ~irolas
Yauli<'r, Ahraham BoquPl, PiPrrP Pott,·. Paul (ioré. Elil'llll<' Bourùon. David Rihouc•~·, .Jacques Trouvé•: .Jean I..e11Pv1•11.
1lil LPspi,r1•ll1•s: Piern•
:!\faug,,r, .Jarqur.s ,!Il Cantepir.. Elit>nnc BoudiPr. PiPrrP LPpil{aull. (.l[lim. ,1,.
lîOO. ,,t Heg. prot. de Saint-Li,).
8 Cm·,·. mlmin.,
TII, ïïO-îîl.
- [,es statuts ùrs s<'rgt>rs dP Saint-L,, fnr,•nl
homolol{11i•!-I
par arr,\t du conseil du 8 ortohrc, lfit~i. (Arrh. Cal\-. C. ·!HOI1.
o 1/iid. C. 2ïH.
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1666, n'eut pas moins de i-0 it \:i 111alt1·esde ce métier, llt·esciue tous
protestants '· A Caen, ceux de la religion étai1mt les seuls 'lui connussent « en perfection » la teinture :!.
Le fin lin d11Hollande et le channe du Maine servirent à la confection des toiles, ouvrées el communes 3 • Di•s fo n• sièclt>, la famille
Grain fabri11uail à CaPn les toiles unies. Elle trouya le moyen d'y
figurer des grains d'orge, et en prit le nom. Les Braindorge perfectionnèrent, de génération en génération, l'art du loilier. Ils en arrivèrent it reproduire, sur lem·s belles nappes de haute lisse, des
fleurs, des vases, des oiseaux, et jusqu'aux écussons des familles. On
ofl'ruit ce linge de table aux ambassadeurs et aux princes •.
A Coutances, d'après l'intendant Foucault 5 , qui reproduit Il• rapport de son subdélégué 11, il se débita, chaque année, jusqu·en llili:J,
pour 7 iL 800.000 liVl'es de toiles. " Les jours de marché, on aYait de
la peine à se tourner, par le grand embarras qu'il y aYail "· Mais, en
1663, le sieur Richer (ou Richier), « gentilhomme très zélii de la
ll. P. R. "• établit, au bourg voisin de Cerisy, dont il était seigneur,
un marché qui se tenait tous les samedis, et 1111i«ruina,, celui de lu
Yille épiscopale. Malgré les ordonnance:- de l'intendant Chamillart,
« le petit troupeau,
par obstination el eulèlement ", continua le
trafic de ses toiles « de méchante fabrique, falsifiées el décriées»,
blanchies, non à la lessive, mais à la chaux ou 1\ la craie. Bientôt il
ne se vendit plus, it Coutances," pour un sol de toille ni. - Mais ce
témoignage du subdélégué semble sujet à caution. Si les toiles de
Cerisy étaient de si mauvaise qualité, comment auraient-elles fait
tant de tort à celles de Coutances?
'Ard1. 1111111. dt· Saint-Lù. délih. ,tu 1'1!>rpsde \'Îlle, :lll fi•uiPr lifü. - 'frinl11ri1•rs prolestauls il Saint-Lù : Dil'u tic Helldontainl'
l't son flPncln• David I.e
1l1•11p. !Arrl1. Cal\'. C. 1:1H, .lfém. de lïlNI).
2 'lï•moif(na:,1,. rendu, ••Il liOO, ù Olivier Eudt'lain Pl iL [,ouis '.\lall11•rhl•, IL•inturiers prohostanl:-1 dl' Caen, par lïu>1p. des mnnuf. ( Ibid.).
a Ard1. Cal\-. C. 2i8.
4 Ahbt', de la Hue. E.~s,,is. Il, :li:1. - Da11>1un dl" se,i manuscrits
1Bihl. Ca,,•u,
in-i• •n;,, IJ, r• 21, ,•c•tautc•ur atlirme que ll's liraimlorfl" c'•taic•nl11rnleslanl8. ] ls
lil{Ul'Pnt, en l'lfol. il plusieurl! reprisl's. sur lc•s rl'I(, prot. do CaPn. nolamrnl'nl
l'll .i,·.,·.
W27 et 1•11 jan,·i,•r HH2. iArch. mun. de•Caen).
:, Jfr111. ,fo lü\lX sur la l(•'mér. (f•• W!l-172l'l 2rnl-2101,
".\r,·h. Cal\'. C. 281.
; \\'eiss ( R,;{11,qië.~, 1. 11:JI r,•procluil d'11111•
fa,;on lri•s iuexat'l,• ,.,, ,.,,,-saw, clu
.lfe11wi,·e cl,.•Jtim!. ,, J.a population pt~)tPslunte de CoullrncP~. dit-il, PmÎf/lYr /out
p11/11•1·e U•la l\,•vm·alion l, el les hPllt•s marrnfarturl's
,te toih•s q11'1•1!1• po><sëclait
fnr,.11l lransfc'•rc'~t•><,
.wit da,1.< lfl l"ille ••oi.<ine dP re,·i.<,11. soit it ,l,or,;,•y. Gtu•rJ1l's1•~· "· t•l<'.
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Dans heaucoup de localités, de petits fahricnnL., lranillaienl
chacun pour leur compte. Bayeux et Trévières eurent des métiers de
bas d'estame, où l'on produisit a,·ec autant de perfection qu"en
Angleterre. L'intendant d'Alençon écrivit à Colbert, en t667, qu'il se
proposait d'aller les étudier sur place, pour les introduire dans sa
généralité 1•
Condé-sur-Noireau, Flers, Athis el Tinchebray fabriqnaient les
toiles communes, les drognets de pur fil. croisés el m1is, el les serges
fai:on de Caen. Dans les paroisses "circom·uisines"
de Caligny,
Cerisy, Fresne et Montsecret, on trarnillait uux tirtaines, dont la
chaine était de fil el lu trame " de laine toute de la moindrl' ,, ; étoffe
grossière qni s'expédiait eu Bretagne pour lmhiller les paysans. Si
modeste qu'elle fût, cette fabrication faisait vine beaucoup de pauvres
gens, qui n'avaient pour toute fortune que les fils tendus sur leur
métier. Elle leur permettait de payer les droits et la taille. Elle
était surwillée par les bureaux de Fresne et de Saint-Pierre-d'Entremont :!.
Grâce aux réformés, qui y résidaient en grand nombre 3, les bourgs
et paroisses du Bocage furent comme autant de ruches actives où
l'on entendait, du malin au soir, courir la navette et bonrdonner les
métiers.
C'est aussi par les réformés que se firent les échanges. Sur leur..
registres d'état-civil de Caen, la ml'nlion "marchand bourgeois,, st•
rencontre très son vent 4 , surtout à partir de 166\. L'un de ces marchands,Jemblin, sil'urdu Mesnil, acquit;à l'entrée de la rue Pémagnie.
l'hôtel de Houllefort, ou de Hama,·,. ancienne demeure des seigneurs
de Houllefort :;_ Lorsque Colbert Youlut préparer ses ordonnances
Ill,;;:,.
i!H.
..\rl'h. Calv. C. 2\MJel 211.;2.
a .-t Co11dt' : Piern• et .Jacob }Janson. Ja,·,,ues \"auloJ,?er. :Sicolas Halhoul. .1 .lthi.i-S11i11t.e-llm1<wi11e: les Brisse!. Chaulfn•y. Collin. Ile la Fert,\, llar,I~-.
l..t•hailly, J,ehnl{t'Ur, Lemar,·hand. Vardon. - .-t F,·e.rne et ,t .\/rmtst>cl'PI : lf's
Dëscrt. Onllier, Onfroy. Poh•l. Sorel. - .-l Ti,wl,pfw,111 : l1•s Du,·h.,min .. 1'11·.
1.llem. d,· liOO. d HP!(, ,l"..\lhis ,•Lde Fr,•s111•1.
4 .l/m•,·lw,11f.• pn1tt>.•lrr11t., d Cae11: les ..\rlur, ..\zir••· Ba,·on dl' Pn·•,·ourl. ,lt•
Baillehadll'. Barl1<·ril'. de H<•llefontaim~, H.•111·,·.,1<,Hot'qm•mnre. Houl'I. Hriss,..I,
Buisson. Husn,·1. Carbonnel, Daniel, Denis-Saint-Vast, liëntrd. liintrd, liuill,·ll('rt, lla!h'·,•, Hamon. Hellouin de t:omplain•, J1•mbli1,, J ulit•n.Lamy, J,..,Cawlier. l .,·
Gesne, u·J,?<'ntlt,·. Lt!mardiand, l.emarini,•r, lA•nohll'. l..t•paic,•.Let~sor, Massieu,
~lauJ,?cr d,· la ~Jarre. :'.1.1,•rciPr,
Michel, Osmont, PaJ,?ny. Paisanl, Tillay,•. \ïn,·cnt.
~ 11111•1.
o,·i!J-, B"l. lP J::J r.-•nier 1661. ,.,.. J,•mhlin du MPsnil ,.Jarqu<'sl ,•si
parrain ù CaPn 1.\1·ch. mun., lleic, prol.). - c·..st sans doute lui qui l'ntn.•pril.
awc Pi1•rr1.•~lassi,•u. la fahriealion d1•!1draps tins.
t ('m•,·. mlmi11 .•
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commerciales ou industrielles, il appela souvent les négociants de
Caen dans son conseil, et ce furent eux qui formèrent la première
compagnie de la Nouvelle-France 1•
Quelques-uns allaient se fixer en Angleterre ou en Hollande. Ainsi,
des trois fils du marchand Thomas Carbonnel, l'un (Jean) fut secrétaire du roi et membre de l'Académie fondée par Moisant de Brieux;
le second (Michel) continua à Caen le commerce paternel; le troisième (Guillaume) créa unl' nouvelle nmison à Londres t.
D'autre part, d'importants établissements étaient dirigés, à Caen,
par des négociants anglais, lei : " le sieur Blaschcr », qui re,;ut, dans
son hôtel de la rue des Quais, Charles Il de passage à Caen· (sept.
16\ff) a; lei encore Guillaume Blaschford ', qui avait épousé Jeanne
Toullier, tille d"un échevin ; le ~7 novembre Ui38, le corps municipal
attesta qu'il habitait la ville depuis 2a ou 30 ans, et qu'il y avait
exercé son commerce « en toute candeur et loyauté 5 ».
Elie Benoist observe 6 que les étrangers protestants avaient plus
de confiance en des marchands français de leur religion qu'en des
catholiques. « La plupart des négocid.nts de Caen, écrit à Colbert le
lieutenant-général de celle ville, font profession de la R. P. R., cl
comme ils ont plus d'accès el d'habitude en Angleterre el en Hollande, ils fo11l fout le commerce des draps et autres marchandises qui
,·iennent de ces pars-là 7 "· Non contents d"y acheter, ils y wndaienl
les draps, serges et toiles de Caen el de Saint-Lô, les lingetles fabriquées dans les élections de Vire et de Falaise,"el apportées par char.;.
rois à Caen 11• lis centralisaient, entre leurs mains, tout le trafic maritime de leur cité u.
1 Ahbi· tin la 1\111•, E.~1mi.v.Il, :Mi.
' Agncw, 1. 1!)8.
a Beaurepaire, :JO.
4 Son nom rcvi<'nt à plusieurs
reprises sur les rt'gistre,; protestants. Cn de
srs lils, (iuillaumc Blaschford. dit le jeune, épousa it Caen (HHO/ ~ladrlrine
Dcricq, l'l en eut plusieurs enfants. (R1tll. des égl. wall .• VI, 13i 11./.
• Arch. mun. tic Caen, HPg. de la ville, LVIII. f•at.i v•.
n 111, HO.
7 Cm·1·Psp. 111i111i11., 111, i00.
R Mem. <le ltil.18,f• ~,. (Hibl. ~al.
mss. fr. ~..l'J.li).
9 Weiss, Re(u_qiés, I, :ri, 3!1.

Cll..\PITRE SIXIE:llE

LES PRUTESTA:'<TS ET LA t'O:'\DATION DE L At:.\DÉlllE DE CAE.~
0

,f6:it

l>ans lt>s tiuelques proft>ssiôns qui lt>ur reslaieul accessibles. les
reformés bus-normands s'efforci>renl presque tous de se comporter
l'll gens de conscit>nce et d'honneur. Mais ils ne ,·ëcurent pas, comme
d'orgueilleux puritains, à l'écart de leurs concitoyt>ns catholiques.
En général, ils furent austères sans ètre moroses. Aussi attachès à
leur foi, aussi séYères pour eux-mèmes que les premiers hu~enots
leurs ancèlres. ils eurenl quel11ue chose de moins ri1-,rideel de moins
tendu.
rue t.'•rnlution s'ëtait d"ailleurs produite, dans la première nwitië
du siècle, au sein du proleslantisme franc-:ais.Si J"..\c.,dèmiedt• Sedan.
,·èritable t·iladt•lll' dt> J"orlhoJoxie calYinisle. consenail intact le
do~me de la pn•destinaliou absolue. J"..\cadëmie de Saumur sïnspirait d'..\rminius, el profes.-.ait. awc C.uut•ron el ..\myraut, dc>s opinions plus douct>s 1• ~;ùgrè l'o1lpo.._itio11dt• Bc>njaminRasna._"-'•le>
s~·node natiomù d"..\lenc;oo dèdda. en ltil,. que t·t•s doctrim•s
u ·a,·ait•nl rien de contrain• à l'Et·rilure s.aint•menl inlt•rprt'lèt>. Cest
1 1::1111,·n•nantil rormulè. ,•n ltil~, IN 11""'''ri 1,/w>,-.,,11-flit1·w .. "'-'Il >-Y>-1;-m,•
,I,• r ,-,,ir.-r.<,,li.<,,.,. l,ypoO,etiqu.-. ,l"apr.·•,; t.~1u,·l la v,•!0111<'
i-..:-n.:rat.· J,• lli,•u ,-,..1
,Jut.. h\ll~ i..~ ht.11nm,~s.
S...li,
..nt sauYi~~- .\1uyr.u1t , l)." ,.~ 1•r~tf~.<t,,1~rtio•1.. (t;:i,, ("11\r~"' .-..•,;ysh;m,· par J,•nx n>slrkti,,ns: • .\ ,·.-th- inùlatli,•n nniv,•r,;,•11,· ,l,· Oi,•u.
,lit-il. la ..--n-~tun•11,•p,•111obo;ir. li nrn,-.• ,111,.._·...-h;-_
,,t,,-1;1.-I,·ill\in,·ilol,· ,i la nati>-""""'"'' ,l,• l.t f,•i. Et .-.•Il,• foi ,•si l\nl\-r,• ~r.,111il • ,I.• (li,•u. ,1ui lot ,l,,nn,· at .-.·ux-1.i
,.._•ub ,,u·,·n ,,,rtu ,run ,t,-.·n•I .th-in il a 1•n'-,_l,·s1in,"-~
au s,1111 •. , H.:-t..•lliau. ~:,. :..\\1.
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qu"elles comptaient déjil tle nombreux partisans: Claude, Daillé, le
ministre de Caen I>u Bosc 1 •
Moins inllexihle dans son dog111t•, 11~calvinisme français tendait à
vivre en meillem·e intelligence avrc les aulrl's Sl'Clf's protestantes.
Quelques lutl,frit•ns dt' Hourgogue avaient dl'rnamlé ù pouvoir communier dans les temples réformés: le synode national de rn:11
les y
autorisa sans conditions~. - Après le drame sanglant de Whilehall,
Charles Il et les anglicans réfugiés en Fl'ancc traitaient les réformés
de ce pays en complices des « parricides ., d'Angleterre. Pour dissiper d'aussi injustes préventions, Bochart 3 el Du Bosc, avec Daillé •,
firent plus que désavouer ]{'s indépendants ; ils déclarèrent n'ètre
pas hostiles au principe de la hiérarchie anglicane. « Nous condamnons, écrivit Du Bosc (1Gti0), l'abus de l'épiscopat. Nous en détestons l'orgueil, le faste, la tyrannie ... Mais nous reconnaissons qu'il
a d'insignes avantages qui ne se peuvent rencontrer dans la discipline presbytérienne r. ».
Mème avec le catholicisme, les polémiques se faisaient plus rares;
elles étaient plus courtoises que sous Henri [V el Louis XIII. La
période de trente ans qui suit la prise de La Rochelle 11'offre, it noll'e
connaissance, pour la Basse-Normandie, qu'un<' seule dispute publique : celle du capucin Louis François el du ministl'e Giron, à Ducé
(24 sept. lfüi4) 11• Lorsque le protestant Blondel, brisant, aux mains
de ses coreligionnairl's, une arme dont ils avaient ust'.•el abusé, osa
le premier qualifier de légendaire l'histoire de la papesse Jeanne,
Samuel Bochart écrivit à Claude Sarrau 7 qu'il se ralliait it Cl'lle manière de voir, ainsi que son oncle Pierre Du Moulin (janv. Hi48) 8,
Dans la préface de l'llierozoïcu11 (tti63), il observe qu'il lui arrivera

R1tll. dit Pl'OI., Xlll, -H sqq. - F1·. P1·ot., :!• t'id., I. llfü-18.~.
Cité par S. Bochart dans sa Reprmse ait Jesuite dp, ln Rw•;·e, 1001. (Coll.
Mance!, n• 7!)<J).
a« Lettre de Jl. Rochm·t 1i .li . .llo1·ley, chapelni,1 tlu roy d'A.11glete1·1·e,
1

t

ltlüO •· (Voir note tht'.-selatine).
~ Réplique à Adam et ,i Cottiby, :!• part., p. 2:J!J sqq.
~ Lettre au révt'•rPIHIjersiais Daniel Brévint. (Leg<'mlrP, Du 1Jos1\ :!I sqq.). Br(,vint étant deVPnu, à la Hest.·rnralion ùe Hit:iO,chapPlain de Charlps II, Du
Bosc lui <?crit : « Vous m1• serez aussi cher sous le surplis dl' l'Anl(lf'11?l'l'I'l[lll'
sous la robe de Franrf.' ... , et je vous embrasserai d'aussi hon cœur dans la 1·hapelle de la Savoye [li Lo11dres], que je l'ai jamais fait dans le temple du Bourg!' Abh,'• [à Cae11] ». (Schickler, II, 2'i3).
6 Coll. Mance!, n• 776. Sur cette accalmie en gém'•ral, mir llt'•belliau, ta, 14.
7 Conseiller au Parlement de Rouen, puit, iL celui ùe Paris.
8

Cl. Sarmvii

epistolae,

p. 22i-227.
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plus d'une fois de défendre la Vulg-<1le
contre les exégètes ses coreliKionnaires 1•
Du Bosc, assurément, reste fidèle à la doctrine protestante de la
justification par la foi. Il prêchait la gràce avec tant de force, qu'on
le mit, dit Le~endre, « au rang des saint Paul el des saint Augustin !1 "· " c,~que nous sommes sauvez, dit-il, c'est par gràce ... Je
veux que nous nous trompions dans ce sentiment. Mais que cette
erreur est innocente! qu'elle est sainte! ... Mon crime donc c'est que
je donne trop à mon Dieu! ... Heureuse faute dont je ne me repentirai jamais! 3 " - Toutefois, il s'empresse d'ajouter que la foi, sans
les œunes, est stérile. " On s'élève ici, dit-il, terriblement contre
nous; on nous accuse, on nous condamne ... Vous le savez, chrétiens
qui vivez dans notre communion, ,·ous savez avec quel soin nous
vous recommandons les bonnes œuvres. Si elles ne justifient pas
devant Dieu, ce sont des conditions et des moyens sans lesquels il
n·y a pas de salut à espérer 4 ».
~on qu'il n'échappât encore aux pasteurs d'attaquer, dans leurs
sermons, la religion catholique ou ses ministres. Du Bosc, par
exemple, accuse les moines de faire de la prédication " une farce ",
de "s·,,ssorer en des pensées extravagantes, en des expressions bouffonnes ... , en des convulsions volontaires de bras el de corps. qui
sentent plutôt la salle d'escrime que la chaire de rF~lise:. "· Il félicill' ses auditeurs d'étre nés" hors de l'idolàtrie 6 ". li appelle l'hostil'
.. un ohjet de scandale et de mépris, qui ne pt:>utse déft>ndre seulement de la wrmine 7 ". Mais de telles intempèrances de Jang;.1Kesont
1•wt•ptionnellt•s cht•z lui. En ~néral, sa prédication. connue ra
remarquè Vint.>l11, est empreinte de modération el d'urhanité : il
donne peu de place à la controverse acerhe el directe; c·l'sl awc
.. douct>ur ., qu'il t•nh•nd traiter les matières de reliKion.
1 1'11/90/11,11
1

lllffll'

l.<'1,."-'"'lr,•,D11

,vmt,·a

llfl,<IIYl,< Îlllt'l'pl't'lt'.<.

Ho.••··
ltH.

a,.._,.,•.,, . .<111· r/ir.

ft>.rt .• 1, !l'l-!li.

1 ,.._,,,•.,, . .<Ill' J-:ph.• 11. ti!l!l-4\\ll.
:l S~,·111. s,,r dir. lt•.rtr-s. (\". i~.

'' /1,id..

1\". i:l:-1.

I. :~!. :tl ,us fm•mp.< de .«ri,11 Pie1·1·e1. - t ln ,·oil 'I''" h• fanalism,•
h11)!111•n,1l
11·,•tail I'"" ,·,,mpl,·h•m,•nt ,•lt>int. En y,1i,-i nn aulr,• ,·x,•mplt•. pris Jans
!t· l"'llpl,•. En 11,\:,.I,• j .. ur ,h• la },\•h•-lli,•u, u11 n·f,,rm,· ,rE,·r-ammevill,· •• h•an
ll,111,\1-...•,·.-11.\llll:t ,l,•s ,·oups tl't;l"M.
'1' ,tans tltlt'
,·nfr'- ,l,• hnis ch'"t"'s.._.:.,.,
:--.urh"'t-..,nl
t.l'llllt'
,,,nh•. l'i ,lit :u,, passi,nt:--.. ... par un t•slntn~"\' fllt_•spri~ .. ciuïl:,;. t•ll~:--.t"lll a
r,•i:;11~1,·r,i la ,-rui, s1iir11,1it •· 1J.,-tt,"f' tl11 lit-111. ,.,.;,,,. ,te H"!l""·r ,i ::-,·!111ier.1;
jnillt-l 1,a:,. La l·\•rri,•n• . .\'m·m. ,l l"l'tr., ;1;:,,.
• P. \Ill.
~
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Ainsi, en Basse-Normandie, sous le ministèrE>de Mazarin, les pasteurs semblaient plutôt disposés à suspendre les hostilités 1•
Cette trêve, le duc de Longueville, gouverneur de la province, la
faisait respecter par les catholiques violents. Sur son invitation, le
Parlement recommanda aux magistrats inf Prienrs de ne plus « molester» ceux de la religion. En 16\7, M. de Torp,« arncat de S. M.•>
au siège présidial de Caen, inquiétait Bochart et ses collègues « touchant leurs petites escholes ";·l'avocat-général Pierre Le Guerchois
lui écrivit de se borAer à tf'nir la main aux édits !_ Si néanmoins
survenait quelque sentence vexatoire, Longueville en faisait différer
l'exécution jusqu'à ce 'JU'il eût pris lui-même connaissance du litige.
C'est ainsi que Du Bosc, condamné à 30 lines d'amende, au présidial
de Caen (23 novembre 1650), " pour s'estre qualifié ministre de la
parole de Dieu •>dans son contrat de mariage avec Marie Moisant,
bénéficia d'un sursis de trois mois 3 • En 1658, il allait être traduit
en justice pour son sermon sur « les larmes de saint Pierre 4 » ;
Longueville fit cesser ce que Legendre appelle « la persécution des
bigots 5 ».
Dans l'effusion d'une gratitude sans bornes, ce fut au duc que les
réform«:•s de Rasse-Normandie, d'accord avec leurs concitoyens
catholi')ues, attribuèrent tout l'honneur du repos dont jouit leur
province pendant la Fronde 6 :
Provinda cladem
Communem evasit, servata a principe tanto,

écrivait, en 1H52, l'humaniste catholique Antoine Halley 1 . Et voici
en quels termes le pasteur Du Bosc complimenta, après la fin des
troubles, la très remuante duchesse de Lougueville : " Mgr le duc a
été le Noé qui a sauvé notre arche; vous ètes cette agréable colombe
qui est venue nous annoncer que le déluge était passés. »
1 [p champ reslt.• lihre pour ll's qurrelle,1 ,lo lTniw,rsit~
Caen (1644). (Voir Pascal, l'!• et 1:1• ProvindalcR, sur le P.
professeur Du pr,··J.
t Bibl. Prot. rnss. Norm., I, 8!l, 41.
3 Ibid., rnss. Nnrm. Ill,
\1.1,Ill Papiers Norm.
4 Pour avoir appelé l'hostie ttn objet de &M11clale.
~ Leg,•ndr,•, Du Bou, lï.
6 Il t'St vrai que Longul.'ville avait rl'fusi•, en It»l, de suivre
Fronde 1.·spagnolc•.Mai><,gràl'e it la vigilance de Mazarin, la
était padfiél' depuis féni<'r lü."JO.(t-:hùruel, Jii11orité de Lattis
7 Antonii Hallaci opusc. mise., p. 128.
• Legendre, Du Bosc, 831.

Ill dPs jt'.•suites de

Erade Bile et le

son frère dans la
Hassc-:Sormandie
x11·, IV, 24, 25).
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Epargnée par la guerre civile, la ,·ille de Caen se livrait alors aux
douceurs des distractions intellectuelles. Les jotites poétiques de ses
« palinods ,. attiraient de nombreux lutteurs, et l'on faisait des vers
« jusque dans ses boutiques t ». Ce fut aux • bons esprits n de son
Université que Mme de Longueville remit, en dernier ressort, le
jugement du célèbre procès des Franistes et des Jobistes, qui troublait plus la cour, à cette époque, « que ne !"avaient fait les dernières guerres ». LTnh·ersilé répondit aux vœux secrets de la
duchesse; elle se prononça pour Voiture el Uranie (2:i décembre
1649i 1 .

A l'exemple de Paris, l1;s dames les plus distinguées de la ville
tenaient de vérilahles salons littéraires, où l'aristocratie de l'esprit.
coudoyait celle de la naissance 3 • Tout en s'évertuant à faire des
portraits, mode répandue à Caen par la nouvelle abbesse de SainteTrinité '• tout en improvisant madrigaux, bouts-rimés, devises symboliques, on causait des intrigues de Mm•de Longueville, on applaudissait aux succès lies i•crivains normands établis à Paris, on se
disait que la France allait avoir enfin son lliade, grâce à Chapelain.
Si la sévère discipline des réformés leur commandait de fuir les
plaisirs faciles, bal ou comédie, elle ne pouvait leur interdire les
relations de société, les innocentes jouissances de l'esprit. Au nombre
des Caennais qui rimèrent sur Job et Uranie, figure le protestant
Thomas Le Picard, conseiller au présidial 5 • A côté des salons présidés par M111•·• de Grosmesnil et de Banneville, s'ouvrirent ceux de
Mlle de Saint-Contest et de Mm•de Tilly, sa sœur 6, huguenotes déterminées l'une el l'autre, qui suivirent plus tard .Du Bosc dans le
Refuge. Mlle de Saint-Contest faisait ses délices de Socrate, de Platon
et d"Aristote, un peu malgré Du Bosc, pour qui « la Haie philosophie des dames » était « la connaissan~e des œunes de Dieu, répandues dans tout l'Univers 7 n. Une autre jeune protestante, Mil• de la
Luzerne 8, élevée par le poète Moisant de Brieux, partageait son
t

Brii•lif, Segrais, p. ,,.

' A. Hallaei opusc. mise., 287-!:lOl.

Oelorme, Jloisant de Hrieu;e,p. 29-37.
Marie-Eléonore ùe Rohan, fille ùu ùuc de Monthazon, ahhcsse de Sainte-Trinité de Caen en 16.'il, puis de l\lalenoue en 1004.
5 A. Hallaei op. mi.te., 294.
8 Filles de Tobie Barherie de Saint-Contest.
7 Legendre, D1t Bosc, 4Tt sqq.
a Fille de Louis Thioult, seigneur de la Luzerne, de qui :'.\loisant de Brieux
avait achett'.-,en 1637, la terre ùe la Luzerne. (Bull. du Prot., XLII, 298 n. ).
3

4
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temps entre la poésie et l'érudition; elle rimait des énigmes, lisait
en italien les sonnets de Pétrarque, discutait avec Moisant sur les
mots composés de Ronsard, et déchiffrait les vieux manuscrits. A une
de ses cousines, morte de douleur en apprenant la fin prématurée
d'un frère tué à l'ennemi, les littérateurs de Caen composèrent un
tumulu., poétique, selon la mode du temps, et Chapelain regretta de
n'avoir pu y jeter « quelques fleurs " (lli:i9 1•
Le milieu était favorable à la formation d'une société savante. Ce
fut un protesto,nt qui en prit l'initiative, el Moisant de Rrieux fut le
Conrart de l'Académie de Caen, cette sœnr cadette de l'Académie
française, la première en date de nos Académies de province (Hi:ï2) 2.
Jacques Moisant de Brieux était né à Caen le t:i mai HîH 3 , d'un
ancien négociant, Guillaume Moisant, et de Marthe Soyer. Il prit IP
nom de Rrfru.T d'unr lnre qur son père possédait. Comme Daniel
Huet et l'historien Mézeray, il eut pour pri>mier maitre Antoine Halley 4, qui éveilla en lui le goùt des vns. Puis il suivit IPs l'ours dr
l'Académie prolestanlP de SPdan, où il fnl le condisciple Pl l'ami du
marquis de SallPs, qui devait abjurer plus tard Pl dHP1tir IP duc dP
Montausier 5 • De Sedan, Jacques Moisant se rendit ù LrydP, oü Heinsius et Isaac Vossins l'admirent cc dans le sanctuaire dt>s Muses pins
intimes"· Reçu avocat, il acheta une charge de conseiller an ParlPment de Metz (-1633),mais ne tarda pas à s'en démettre (Hi:l:i), pour
rewnir habiter la Rasse-Normandie, et partager son temps entre sa
chère ville natale Pl sa maison de campagne de Bernières-sur-Mer 0 •
Riche de 20.000 lines de rente', il possédait et occupait, à Caen,
près du Pont-Saint-Pierre,
le bel hôtel d'Ecoville, on dn f;rrmd-

t Ponlnnmont,
Care11la11, ;,H, ;,n.&\ :i7:i. ,i•lti.- Lett,·e., dP t:lwpPll•i11, 11, 8, Il.
' D"aprt'.•s une rommu11irttlion de ~l. Turq11an au rongri'•s tlt•s socii'-lt'.•st<avante~
(mai IAAI). vinrt>nl, apr,-.s l'A1·ad. 1IP CaPn 1ll~->'!).r,,11,., ,ln R,m!Paux (lü6~).
:Siml's (168'2). Touions" (lti\M), t>lt•.
3 Et non t'll ltiH. romm<' lïmprinw
::\1. J)plorm,•. (Voir /Juil . .'\()(',llisl . •Vm·m.,
JI,,!'!1).
4 ProfPSSf'Hr th• helles-lt>llre,; il ( !:wn. ault•nr ,l'a!,(rt'•ahlt•,; p0t'·><irs latin""·
~ ::\lont:1usil'r i•lail n{• en Hi!O, Pl l\loisanl
t'll Ili! 1.
Celle mahmn s'{•lp\·ait alors « s,•ule :i prrt,• ,1.. nit> » (llrlormr>, ;,<l). EIIP
existe Pnrore, mais 1•11t1111r{•r,
tlP jardins Pl tl1J Yillas. Pl l•· hourg ,1.. IIPrni,'·r,·s a
nne rne Jfnis,wt de 11,.;,,11.,·.
; li avait sa fortun" l'"",;onn,•11<', Pl sn fPllllilt' !ni apporta t'II ,lot 11111.lHMJ
liVl't•s
tournois. CPlttJ fp111me, Cath1•ri111•Van ,for Thornh, 111·il(i11nir,·dïlo11tlst'l1001t• rn
Flandre, 1\t:1il plus j1•11111•
1p11•lui d,· dix mrn,··••s.11 l't'•pousa lt> 1 1101H lt~{t r J/111/.
tfp la Sor:. dP l'Jli.,1. dt• .Ym·111., li. 1'~1 sq11.. ,.1 1/11/l. r/11 /'1·01., XI.Il. ·.?'.li.St>grak Jfém., li).
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Che1•al1. Neuf domestiques l'~- !Wn-aient: il ne le:;.oublia pas dans
son testament, Pl Jps mit A l'abri du bt>soin. Chéri des siens. et le
leur rPndanl au centuple. il ,·iyait. ayant tout, de la \"ie de famille.
!li douce à ceux de sa religion. Mais. outre son beau-fri>re, le ministre
nu Bosc; sa sœur, M- de Marcelet: :-e:;. cousin«>s. v- d«>Tilly.
Ml'snagr de Cagny el M11~ de Saint-Conte:;.t. il ree.-,·ait \"olonti.-rs Sf'S
t•oncitoyens des deux cultes. On trom·ait t·hi>zlui rhospitalitë la plus
lnrge et la plus cordinle.
A~·nnl peu de goùt pour la coutruwrse reli,cieusc.•. il aimait mieux
mellrt• en lumière ce qui rapproche que t'e qui diYise . .\,ëtnl de
pubfü•r sPs Méditatio11s r,wralt>s,., c-hréti,.1111,,1666 . il en confia la
ri-Yision au protesta.:at Yalentin Conrart el à deux t>Cclësiastiqu~
,·1wnn11isses nmis, lesquels .. prirent l{"•lrdede plus pri-s. dit-il. si je
n ·1\\1u11.:ois
riPn ... qui 1w s·ajustast pleinement awc.· c.-tte diseretion
,•t t't'IIP douceur qut• fai toujours tant aimée. et qui. ce ml' :-e-mble.
t•st si fort de l'esprit du nay chri:-tianisme ~. »
Ct>l homme si aimahll' et si tolér.mt était bien fait pour grouper
autour dt• lui, dans une intimité Kraw l'i douce. Il':-.. honn~tes ~os•
d,•s dt•ux religions.
Il,• lt•mps immémorial. le carrefour Saint-Pit>rre a,·ait sen-i dt>
rt•mlt>z-yous aux lt•ttri-s caeunais. Lt' lundi. il:, :-e l"l'Uni,.__.;.aient
en
plus grand nombrt>: c·étail le jour où arriYait la Ga:('tl('. d.-~
dwz 1111
libraire du ,·oisina~. le protè:-tant Jacqu~ Lt>hour~ois 3 •
lin 1•11prolitait pour aller feuillt:"l,•ret examiner. chez t'e librairt•. lt>s
1lu,·n1g1•sri•t·i>mment parus. )lais I"' ,·a-et-Yient dt>s dit>nts trouMait
lt•s lt•eh•urs ... ~ous trom·âmes. dit }ioi,-ant. 'JDP nou,.;ptlu,·ions a,·,lir.
in·,,,. plus tlt> ,·omm0tlil.:O.ct- m.:Om.-diw•rti;,,-.•m,:-nt,•n qut>l11u·u111·
J,•
111lsmai,-,ms. La mit>nne fut choisit:" p;:,ur c.-la. à t'llll!'-t'd,•
siluati,rn ... dans Ullt-'plart' oi1. ,:omm .. t:'n un •:t-1111'1:'.
rnn ~ ,·it>nl rendn~
,lo•hlu,- t·Més '· "

s.,

• Raiti.

l'll

1:,11(., ..,r ,l,•s arti,t-·,-

,.t

ilali,·r,,.

~:

·-·r11i-·-

a•:;••=1r--ïl1'.IÎ, ..,r la. 8-•!lr.--·

,h, t:t",nln1,~I"\""\·.
«·•·niunnn, .. --·tait .t)•J•·!--- 11•,•r! ,i,, ,;,-.,,, ..,_,-,., ..r.,· à ,'"'.;:1\1-· .ru1P."
in"1.,_._.
,I,· ,,i,•rf'i• •·Il 1-as.-.-.-li~•r
qui (ln1~,i~ ~ f::.t-";4,j•. _ •·! y-,. 1,r:-,.-u!:1i: ).-. r ,f;,.~, .~
,,. 1·irt·,.,,,,~,1.- r.\1 .r-..t..lyJ•S.·
11.1,•ntit"
!--UrUI: •·i1•·\·;,L •1'!1!-.<~X- J••~,, ~.,._,
.. ':!l-.
't .\l~li:,rtit11t$ .. ,,,-,·ft1M. ,·i1;-Jaar J,..).,rrr, .... !·- "· :"'-·.,:r.,i, .;!s,;; i-- ......
, !lt,,fi ..
11

t:1lÎ\'ln~ : • Eli.-~ 11,· ~•Ill Jaa., s--ul•·n1•·r1' J•r-•1·:--:-,.
, ..,·..,;r !--... ,-:"!,·i·.i'!"-t•......!: .. ,i .....-!~•f\·
, ...,ur tt•"'U"' .. l'ar.."'· •111ïl 11·y c1 ri•:IJ -~·.i! !"-·:.-,,r-Jp!--, •••:!:t, -i.. ,-.·•~::!":•,-!"'v- •.

•.Vr .. 1.. I'· lit,.
.
1 Il hahibit.
1,r.:.,.,lu 1-',,n: :--o1i11t-J>i,·rr,-.i--•1~ Il:! :jYI"·,
:--,~ _, ..• :::.• -~-"':, ..:-n
quïl t,·11:til ;t t.ail ,l,· lfoi,....11t •Ï·· l:lri-.-·;,_ •.\~•-!1. ,: .•:·._ 1:. tt./:. ,·.,.:.. ;•,,· "'· ,. l.,
.1:11,-,iu I \ ,l;·<"<'ml•r>·1,x·...
• ll.·J,•MII•·.• ~;_
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On voit en quels termf's modestes Moisant raconte l'origine de son
Académie. Huet dit aussi qu'elle ne fut, dans ses commencements,
" qu'un pur effet du hasm·d "· Mais il ajoute que ln ville de Caen est
« redevable ,, à M,iisant d'avoir avancé, par celle fondation, « dans
l'étude des bonnes lettres 1. »
Mis en relations, par Montausier, avec l'hôtel de Rambouillt>l, ami
de Conrart et de Chapelain, Moisant de Brieux fut naturellement
conduit à transformer, en une société permanente el régulière, une
réunion fortuite de savants el de lettrés 2_
« Nous communiquâmes,
dit-il, à Mr notre gouverneur, à notre
intendant, à notre lieutenant-général, le dessein que nous avions
formé, qu'ils approuvèrent Lous. Après quoy, nous commençâmes le
lundy sui...-anl à nous assembler, el nous résolt)mes de le faire à
pareil jour de la semaine, depuis quatre heures jusqu'à sept heures
du soir ... La première partie de ce temps seroil donnée à l'entretien
dPs nouvelles; l'autre, à la résolution de ditncultés trouvées dans les
bons autheurs; la dernière, à la lecture des ouvrages composés, soit
par quelqu'un de la compagnie, soit par quelqu'un du dehors ... On
n'y parleroil de rt>ligion qu'autanl que le permettoient les principes
du christianisme dont nous convenons tous. "
La malveillance el l'envie diffamèrent néanmoins la société naissante. On dit que ses membres parlaient sans cesse grec el latin, el
qu'ils passaient des journées ù disputer sur un mol. On pressa le
duc de Longueville de la dissoudre, ou de la transférer chez un
catholiquP. " Mais, dit Moisant, quantité d'esprits, enfin éclairés
dP ln vérilè des chose11, eurent pour nous d'autres sentiments ... Il
!Pur Pn prit comnw à ces amants qui, dégoûtés de leurs maitresses
par les rapports qu'on leur en fait, se résolvent enfin à n'en croire
qut> l!mrs propres yeux, ... el s'accusent de trop de crédulité 3 • »
Moisant de Brieux s'était tout d'abord adjoint son maitre Antoine
Halley, les médeeins Prémont-Graindorge cl Corneille de Vicque1 IJriyinPs.
p. li! <'l :l\~2.- Ct•rlains 1lil'lionnairl's hiogn1phiq11P~, par rxl'mplr
r,•lui de, D1•1.nhr~· Pl 8al'h11i<'I (art. Huet/, attrihuent a Hm•t la fondation ,J..
• l'Al'111lèmi" ,le l!a,•n, 1•n ll~it •· Il sPrait plu,1 rxart dr clirP qu,• Huet fonda 1111P
.lrodhniP
à Carn. La soriél1'• cl,• Moisant nr s'nrl'upanl
qu,, ,J,, litt,'•ralurl' rt
cl'c'•ruclilinn, il 1•ntr,•pril, Pli lliHt, 1l'as!!l'mhl1•r clll'z lui c,•ux qui vouùr.tiPnl parler
1l1•srif'nrl's pnr,•:<. ~lais 1·,•lt1•Ar11dtl,niP cal'nnah,1· Ùl'S .~riPnrP., Ill' rornpla jamah
plus ,1,. 8 it 10 1111•mhrl's. l'l Pile di:<parul apr,'•s J., di'•parl cl,• Hu,•t pour Paris
/Jfrm. d1•Hul'l, HH. - Formil{n~·. p. ),,. 2-·,).
1 DPlorm,•. fi':?.m. li8.
1 ll>irl., li!l-îl.

.r

t:.!O
mand, et rérudit Jacqo~ de Paulmier de GreofP,~oil
: u furent
1~ <:in,1m,-mt,r~ fond11tnu1 If,:;:,!. Bocbart et Huet ealn-reot dans
la compagnie aprës leur l"f!'loorde Suède: Vénage. Se-pais. Boisrohnt tinrent à h1>ooeur d'y elre associés. On élut ans.si quelques
magistrats de la ,·ille. et L\cadémie ne tarda pas à faire• quelque
bruit dans le monde 1• "
Elle était déjà pr~pi!re. lor.wiue Montausier. SOC""ttSSeor de Longue,·ille au gouvernement de ~onnandie !. fil son entrée solennelle
3 • Les bons offices de Chapelain avaient
à Caen ru sept. lf.16.1_
réveillé, " aprës un somme de trente années .., ramitié des deux
anciens condisciples de Sedan'· Logé dans les plus beaux appartemenL'I de l'ht,tel d'Eco,·ille, que décoraient les portraits de tous les
" illustrPs ., de l"époque, avec des quatrains composés par Moisant,
le duc y fut. PD queh1ue sorte, J)f'ndant quinze jours. l"h6te des
Muses. Aux diners d'apparat qui lui furent sen-is. avec des ml"ts
achPtl•s ,, jusqu'en Portugal "• et où cependant l"on mangea " plus
de cerneaux ,111ed'autres choses"• il discuta des ounagl"s de l'esprit
en connai!4!;fiur, et paya, d'une façon remarquahll", " sa dette d"académicien ~. "
Moisant de Brieux ne négligea rien pour consen·er i1 sa compagnie
ce prolm:lfmr puis!4anl, nai Mécène des gens de lettres au xvuesiècll".
Tous les événements de la vie du duc prirent place dans ses vers;
il dédia à la duchesse ses Méditation, morales, n la comlessl" de
Crnililol II SPS /'ih:e, en pro,e el en ver, 7 • Montausier continua de
rHc,~,·oir ,, fort agréablement " les vers de Moisant, et il resta son ami
JU!l<Jll'/1111fin," avec une constance dont les courtisans ne sont guère
c11pahl1~11
"· " Lorsqu'il le perdit 11• il écrivit à Huet (t:J juin t6i4) :
a La morl du puu\'re Monilieur de 8ri1\UXm'a causé une doulew· sP.11sihfo ; il 11w 1-1m11hl,1,
en voyant mourir mes vieux amis les uns après
IP!! nulrl'll, 11u'on 111·arraclw tantôt un hras Pt tanll,t une jambe ... ;

t

ll1•lor1111•.:181.

~

Eu

lllllÎ

lrni:1. (],,•t11•PJ1 de Cht1pP,(((ill, Il,

ao:1noir,).

:, BP1111r1•1111ir1•,
:l'i. - :\lo11l1111KÎl'I'
vint i'l C:wn l'll llili:I, el 110n 1•11 llili~, •·omm,•
l'i111pri111Pnlpur "rr1•11r :\IM. Hri'•dif (Ili, !JH)1•l D,•lorme (8:IJ.
t /,1•111•1•J1
dtl l'/u1pPl11ii1, Il, îl~I.
r, Jl11f'L,.'11 1111., tr,~. - SPl{l"lliK.Miim., tiO. - l),.lornw, ~.-,. - Bri"•rlif, !17, \18.
Il Filll' t1.. :\l1111L1111t1il'1'.
7 1>Plor1111•,
lil. fi'!.
" J,,•111·,•.•d,• l'/111pp/oi11, 11. ~.!O, îl~I.
11:\lui,11111.,1,. llrÎl'IIX 111011r11t
(clo ln pi••rr1•) I,i ~'Il moi lti'H (Arrh. mun. Ca<'n,
111•1{,
prol. 1, Pl 11011"Il Juin, 1•11111111"
11•clit :\1. ll1•!11r111P
(p. !~Il.
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mais il faut se soumettre i\ ln volonté de Dieu et songer il suiv1·e les
autres t. »
Après la mort de Moisnnt, lluel el Montausier voulurent que l'Académie gardàt le caractère de société libre qu'il lui avait imprimé
dès l'origine. Ni l'un ni l'unl.rc n'étaient d'avis qu'elle fùl constituée
par lellres-pulenles du roi. « Ln conséquence serait grande el c'est
une chimère "• disait Montausier en Hii6 2. Aussi, la compagnie putelle grandir en toute franchise el liberté, aux applaudissements de
Bayle et de Chapelain. « Caen, dit le premier, est la ville de France
qui produit le plus de beaux esprits a. 11 -- C'est, dit le second, une
pépinière féconde d'honnêtes gens, un autre Paris pour l'exquise
politesse et le profond savoir ... Son académie est un corps que je ne
regarde jamais qu'avec respect, et dont ln hienveillauce est un des
principaux ornements de ma vie '· »
De ces louanges, on sait ce que vaut l'aune. Elles ne coûtaient
guère à Bayle, qui appelle aussi Dijon la t'l'nie rPpuhlique dPs lPttrPs5 •
Elles cotîtaient encore moins ù Chap!'lnin, qui esi,érait bien i>tre payé
de retour, et praliqunil la maxime la11daria lnudflto 11• Il n'en est pas
moins vrai que la rt;putation des érudits Caennais courut bien
an delà des limites de leur province. Le 2:i mai l6i9, Huet écrit à
Etienne Morin : « On trouva une inscription en Bourgogne il y a
quelques annPe!'l ; on l'envoya à l'Académie de Caen pour savoir son
avis 7. »
Une grande part de celte renomm('>e doit reveni1· aux proteslnnls.
Sur !rente académiciens environ, on en compta toujours au moins
dix de la religion. Trois figurent parmi lrs cinq 111embr1is
fondateurs :
Moisant de Brieux, Corneille de Vicquemand, Paulmier de nrentemesnil. C'était Moisant qui, sans litre officiel de président ou de directeur, faisnit les conYocations; en son absenCl', ce soin revenait 1\
Paulmierll.
Les réformés se signalaient pur leur assiduité aux séances. Vers la

•

1 Bihl. Caen, ms,;. in--\•. 2Œ. H, :ti.
' Formign~·, p. 21i.
a Œull1·es diT'e1·.rn.v,I (L<ltl. :'i sa ramill,•. W).
4 J,ettrP.•, II. 12, 117, i03.
5 ,Jacquet : /,a rie
lillél'f1il•p dan.v 1111Pi,il/P de prnriiiwe .vnus f,011i.v .\"Ir·.
Paris, 188H,- p. :-18,,1!1.
6 L'ahuù Fahre.
{p.v PII ,1Pmi.• dP <'1111
pP/11in. p. !J.
7 Ahbé Tillailr.l, 1. :{fü
8 Et. )lorin, Vita Pa/111P1·ii (1•11 tl'I•• ,1., la r.raeciae antiquae dp.vrl'i11tin. par
Pirnlmii>rl.
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Quasimodo de 1661, Prémont-Graindorge écrit A Huet qu'il n'a pas
ost'.>lire à l'AcadPmiP une pii•cr latine sur « Son Emim•nrP <léfunte » ;
« cnr nous n'étions,
dit-il, 'file trois CfltlwliquP.~conlrP ltuit religio1111ai'l·es,qui o'aurait>nl pns supp01•t{>« lt> dernif'I' nsilc de l'hérésie»
(ultimum llfleresis asilum) 1. »
lis donni•renl à la société des orateurs, comme Pierrr Du Bosc ; des
orientalistes, comme Samuel Bocharl, !<:tienne Morin et. Etienne
Lcmoine !Il; des Prudits, comme Jacques de Paulmier de Grentemesnil 3 ; sans compter les poètes et versificateurs 4.

Formign~-. p. :la.
Et. Lf•moint• Nait ministre 1i Houen; il fut m,imbrP 11011 rc'·,.idrnt tin l"Acadi-mie, ninsi lfllP fo l'élébre humaniste prote,.tanl T111111l'l(II)" Jpf,'•vre.
a Citon,., Pn outre, Thomas Li> H.-vi•rl'nd dl" Hougy. fn'•r1• ,lu liuut. général
Juan <l1•Bougy {Hlll-72): ù !!l'iw an", il publia une tradurlion dP l'Uctar:ius <le
~linuciu~ F..tix. apologi,itc chrétien du nr "it'•rlP. (HuPI. ù1•(q., :ffl~-389).
4 ~loisant d,• Bril•ux. ,Jean de Carbo111wl. Philipp,. Lesueur de P,•ti\·ill1•.• ,Je!\.Il
Li>mii•n• <l••Ba"!~·. 1•11'
..• (D,•lorme, p. ~2: Formigu~·. p. H).
·
1
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CHAPITRE St<:PTI8ME

L'ÉLOQUENCE, L'ORIENTALISME ET L'ÉRUDITION : PIERRE DIT BOSC, SAMUEL
BOCliART, JACQl 1ES DE PAl'LJUER DE GRENTE!IIES'.\'IL

I. Pierre Du Bosc
Pierre Du Bosc eut tous les awmtages physiques utiles, sinon
ni>cessairi>s,à l'orati>ur. Robuste, vigoureux,d'une taille majestueuse,
son geslt• Plait bien composé, sa voix agréable et forte t, "Ce fut, dit
Bayle, le plus grand pri>dicntem· de son temps parmi ceux de la religion 2, " « LPs ennemis d«! la v(irité, dit Legendre a, couraie>nt à ses
sermons. " M1•nag1•,l'ayant entendu au temple du Rourg-l'Abbé,
trouva qu'il pr1\chail " fort bien ' n, l'I l'on verra plus loin 5 l'effet
qu'il produisit, un jo111•
d'audience, sur Louis XIV en personne.
Au jugement de Huet 11, la lecture de ses serrnons'prouverail « qu,,
son action et" sa bonne mine, dont ils étaient soutenus dans le réeil,
avaient fait la principale partie de leur mérite. »
1

1

~

E. &>noi,il, IV, !.1\1.
Di('f., T, tH!l-6"21.
J>u Bn.•(", p. fi.

1 J,[e11a,qù11111,
11, !Mt.
:. Liv. III. l'h. a.
G ()1•i9., p. HO.
7 On a dr Du Bosc : ;,8 .•1wmo11.•.,u1· tlii,, trxtn,
el 4î .,e1·mo11., .,1tr l'épït1·r
,,,,.", Ephésirn.• (Hott,•rdam. ltiHî-lîOI). - Quelques-un,. "eulemenl rurenl publiés
it Caen ou ii (_)m•vill~·: lu d<Jt'l;·i,1r tir ltt C.1·ûcP(1660. le'< Esto'ilrs du cirl dr

/'1'.'!llise

(hil ► I),

la ('PI1,0ll't' et /111·011d,m111atiu11de.• tihln

(ltiiO).
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II est vrai; les prédicateurs réformés <le cette époque, tenus avant
tout d'expliquer !'Ecriture, subissent certaines servitudes que M
connaissent point les prédicateurs catholiques. Bossuet va d'instinct
à tout ce qu'il y n de plus beau dans le christianisme : la ProvidencP, la mort, l'aumône, ln justice; (•l le imjet ainsi conçu trouve
son expression dans le texte ; l'orateur calviniste doit faire " une
exégèse développée de ce texte ; il l'épèle, le presse, le pressure ;
c'est tout son plan 1 ". « Les eaux qui se perdent sans retour "
suggèrent à Bossuet une image saisissante de la fuite irréparable <les
années ; Du Bosc y voit les eaux du péché, qui nous éloignent de la
loi divine. Celle manière est peut-ètre plus théologique ; mais l'autre
est plus poétique et plus humaine 11.
Pour accPntuer encore ce caractère scripturaire de la prédicat.ion
protestante, le synode national de 1601 décida que IPs ministres, au
lieu de changer de matièrP chaque jour, prendraient pour texte tel
ou tel chapitre de )'Ecriture, dont ils expliqueraient tous les versets
l'un après l'autre 3• Bochart commenta en chaire le' livre presque
entier de la Genèse; Du Rose consacra près <ln :;osermons à l'<'•pitrP
aux Ephésiens.
Ce respect du texte sacré s'attachait même à sa forme extérieure.
Au lieu que l'orateur catholique pouvait traduire en français la Vulgate, et fondre sa traduction dans son propre texte, l'orateur rl'formé devait s'en tenir, même sous Louis XIV 4, à ln version française
<l'Olivi•tan, ln plus aRcienne et la plus vrnérablf', mais de formf'
aride, inculte, surannée. Il était donc obligé de juxtaposer denx français très différents 5• Le fameux passage de Bossuet " ;Yous mourons tous .... >•devient, chez Du Bosc : « Certainement nons mourons,
et nous sommes semblables aux eaux qui s'écoulent par la terre o. »
Néanmoins, les sermons de Du Bosc « font époque ", dit Vinet.
Car tout en expliquant littéralement son texte, il s'efforce d'en dégager les applications pratiques. " li combine, mieux quf' ses devanciers, le dogme el la morale"· Ayant beaucoup d'{~rndilion, il en
profile « pom· fortifier son raisonnement, Pl multiplier Jps aspects dP
sa pensée; mais il n'en fait pas 1111usage indiscret 7 • "
Vinet, p. 3.
Sayon~. If, 81.
3 Aymon, 1, 2:-lü. Ft'.•lice,Prof. d'a11t1·e(ois, mt
4 S~·notle nat. de 16.">!I
(Fr. pmf., l" i•,lil., X. aw21.
5 Herthanlt, lii, 118.
,; Sayons, II, 81, R'.!.
; Vin,•t. p. :!!)'!, W.tl.
1
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Non qu'il ait pu s'affranchir complètement des traditions du moyen
âge. Prenons, par exemple, son sermon sur« les Estoiles du ciel de
l'Eglise 1 ,1 ,1663). -- Les étoiles, ce sont les ministres; Mais ceux de
l'Ancien Testament ne se peuvent comparer qu'à des « chandeles »
éclairant no lieu particulier; les ministres de la Nouvelle-Alliance
éclairent tout l'univers. - Les étoiles vivifient le monde, de même
les pasteurs leur troupeau. Elles sont portées par le ciel, u où elles
ont leur siège et leur domicile » ; les pasteurs sont dans la main du
Christ. - Mais le Christ ne relient que les étoiles brillantes; il laisse
" filer » les autres (c'est-à-dire, les ministres apo,tats). - « Pour
rester dans sa main, dit l'orateur en terminant, éclairons par nos
actions comme par nos discours.. 0 Christ, attacbe-no•1s an ciel de
la grâce, afin que nous allions luire, comme les étoiles, à perpétuité! ,1
Ces développements tirés d"un mot, et non d'une idée, cette comparaison poursuivie jusqu"au bout avec une monotonie toute scolastique, faut-il en faire un crime à Du Bosc? Non, car on les retrouve,
sept ans plus tard, dans la bouche de Mascaron, célébrant le cœu1·
d'Henriette d'Angleterre.
N'insistons pas non pins sur des locutions vieillies, comme : « Ce
que nous sommes sauvez, c'est par grâce t »; - sur des images singulières ou triviales, comme : « ~aint Pierre nous présente un lavoir
dans ses larmes a... Saint Paul làche d'enlever les Ephésiens au péché
par ln deux a11sesdu devoir et de l'intérèt' ». Si Du Bosc n'a pas ces
qualités plus spécialement littéraires qui plaisent à la lecture, et
garantissent la durée de l'éloqu_ence 5, c'est qu'il lui a manqué,
comme à luus ses collègues, de prêcher à la cour, de,·ant la société la
plus polie qui fut jamais.
A défaut d'autres mérites, il u le sentiment de la phrase oratoire,
du nombre et de l'harmonie 6. Voici une période bien conduite : " Et
quand même on verrait Je corps de l'Eglise] abattu dans la poudre
de la terre el couché dans le sépulcre, quand la pierre serait roulée
sur son tombeau, et que le sceau y serait posé, pour rendre sa mort
1 Sur Apocal., I. W.- Prf!Chélo 10 juin 1663 an 11ynoùeùe Quevilly. Imprimé
à Quevilly la mème annùe. (In-12 de 75 p.). La Bibl. de Caen en a un exemplaire.

'Serm .. mr ditJ. textes. I, 92.
3
4

~
8

Ibid., 1. ii.
Serm. sur Eph. II,
Berthault, !.Ili.
Vinet, 451.
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assurée et sa délivrance impossible, il ne faudrait pas perdre espérance. Ne crains donc point, petit troupeau 1 ».
Dans les occasions solennelles, aux jours de jeô.ne, par exemple,
l'émotion du pasteur se traduit en véhémentes apostrophes. « Vous
entendez le chant du coq, dit-il aux fidèles de Caen, mais vous avez
le cœur plus dur et plus insensible que saint Pierre ... La vieillesse
qui s'achemine tous les jours affaiblit vos corps, mais elle n'affaiblit
point vos vices; elle blanchit vos cheveux, mais elle ne vous fait rien
perdre de la noirceur de vos âmes I il »
En somme, Du Bosc a eu de belles parties de l'orateur, et le jugP.ment de Huet n'est certes pas équitable.

II. Samuel Bochart
Quant à Samuel Bocharl, mème de son vivant, sa réputation oratoire sembleavoirélé médiocre. Chargé, en 1663, de haranguer, au nom
des rMormrs de Caen, Montausier à l'Hôtel d'Ecoville, il commença
ainsi : « Mgr. tous les peuples du Nord ... » ; puis il pâlit, se troubla,
resta court 3• Il n'avait pas, comme Du Bosc, ces moyens extérieurs
qui séduisent el captivent. Sa taille ne dépassait pas la moyenne;
ses yeux, selon Etienne Morin ', "étaient beaux, son front large el
proéminent, mais son vis!).ge, selon Segrais 5 , était <•tout boutonné
el couperosé ». Cela venait sans doute de l'activité dévorante qui lui
brô.lail le sang. Car il évitait a,·ec soin toute perte de ce temps « qui
ne se peut rappeller O ». S'il avait à sortir, il marchait vile, en homme
toujours pressé 7. Il lui arrivait, apri•s quelques instants de sommeil,
1 Sel'in.
i S1•1•m.

sur R1>h., IJ,•.i:-r.1.
dir. lt'.l'lt',(, J. -il, -i°!.

,VIII'

3 .llém.
ùe l'Ac. dtJ Ca<'u, ll:lil:I, p. ~U-4-t-J. - Comme Montausier portait
hroùi,,; sur son manteau les iusil{1w>1<lt•l'or<lr<' du Saint-Esprit,
on dit que le
Sfli11t-Esp1·it avait ,ih'• /p l't>1·b1• au miuislr,·. "t un oratorien de Caen. le P.
Mau<luit. fit circult'r c,•s wrs :

La lan1nll' de llod1art, œ prétendu 1,roph~tc
Est au menson!("1,~i bien raite,
... vu·un jour. pour saluer une haute Puissance,
Voulant dire la vêril-è,
Il demeura dans le silence (!bic!. l.
4 :s. /Joch. op. rM111i,1, I, :)li (éd. ùe lü!l'l). En tète <le cette édition se trouve
un portrait <le Bochart.
s .\-Iéln.. -l11ecd., 1;;a, l~,4.
o Lett1·e de Boclwrt 1l Gi,·aud. (V. Pièc. Ju.~t ., IV).

7

s. Roch. op.

omnia, I, 36.
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de se remettre au travail à deux heures du matin 1• Ce fut avant tout
un homme d'étude el de cabinet, un prodigieux érudil.
Vers l'époque où il parut, l'l'xégèse protestante se réduisait encore,
en Allemagne, « aux étroites conceptions du scolaslicisme théologique "· Mais Golius et Louis de Dieu en Hollande, Hottinger en Suisse,
Briand Wallon, Greaves et Pocock en Angleterre, commençaient à
frayer "<les roules nom•elles ». Les uns essayaient de d&met, aux
études bibliques, une direction plus indépendante ; les autres
publiaient des livres de philologie 2.
La philologie ! On l'adorait alors, on en faisait la hase de tout
savoir. Après avoir consacré tant de veilles aux lirecs el aux Romains,
on s'était tourné vers l'Orient, qui ,·epait d'ouYrir " ses portes
mystérieuses ». Le champ était inconnu et attrayant: Bochart s'y
lança à corps perdu 3 •
Inilié par son père, dès sa plus tendre enfance, aux éludes
linguistiques, il apprit le grec à Paris sous Thomas Dempsler-',
l'héhreu à Sedan el à Saumur. Obligé de quitter Saumur ap1·è8
l'occupation de celte ville par Louis XIII, il se rendit à Oxford, puis
à Leyde (1621), où Erpenius 5 venait de créer l'enseignement de
l'arabe. Bientôt il rut en état de composer un dictionnaire arabe qui
contenait l'explication de plus de 30.000 mots o. Il étudia aussi Je
chaldéen el le syriaque. Il avait cinquante ans, qu'il prenait encore,
du juif Job Ludolf, des leçons d'éthiopien ï,
Cet immense savoir, Bochart l'appliqua surtout à l'étude de la
Genèse, qu'il entreprit de commenter, pour son ti·oupeau, dans une
longue série de sern1ons 8 • Ln mort le surprit (t667) au milieu de
l'avant-dernier chapitre (le \9°) 11•
de Jlorlu11·t à Huet. (Bibl. Nat. mss. fr. 1:-1.18\1,
f• 208 v•j.
E. Reus,i. S. Boehm·t, JJ1i.,siu1.
3 Ibid.
4 Eruclit ,·•c·ossai>1,
lfUi mPna Unt' viP erranle (l,1i!I-W2"-,j.
5 Thoma>1 van Erpe (lr~-162-il.
6 Acte., de la co11fére11ce, par Bor.hart, p. lM.
- S'il ne lit pas imprimer 1•e
1lirtionnair1•, re fut sans doutt• à c·ause de Ja· puhlication du lexique arabe-latin
<l,•Oolius (1u.·.,.-,).
7 Fra11r•e P1·01., 2• M., 11. li-i!Hj."JJ_
- E. Smith, i. - lfouss, pa1111i111.
- L11<lolf, pul,lianl, en 1001, son <lict. éthiopien, put y joindre un vocabulaire dt•s
<lialeclP>1
si·mitiqul'S i•lnhor,~ par Bochart. (Heuss, IHj.
" Les trois p••tits \'olumes imprimé,i à Amsterdam cm liO,j ne 1·omprenrwnl qm•
•JOsc,rmons, relatifs aux dc>ux JH'emiers chapitres de ht (ipni•sc•. - Bo,·bnrt ,.
prodigue Jrs 1•xplic-ation>1• s1·ientiliques "· li 1•nsl'ig1w qun la tc•rrP c,;t «
1·epo.,, ,,u be,w rnilieu dit 111011de•• que les deux ,m dh·isent en trois étages :
l'air, les spht'.•n•s céle,;tc1,1et le ciel empyroP. Il n'ose déterminer si le ciPI des
t Lettre
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Dès le deuxième 1,wrs. 9-H:, il avait été arri-té par la question de
l'ernplacrment du Paradis terrestre. si souwnt discutée au xvnesiècle.
Il y consacra un traitë spl'.•cialrPstù inarhevi- 1• De méme. ce fut à
propos de la nomenclature des pl'tits-lils cl.- Noé ichap. X) qu'il
écrivit sa Ge1191'(1p/1ia
sac,-a , HH6 ..
Cet ouuage fut accueilli par les louanges les plus enthousiastes~,
et Daniel fluet, alors tout jeune :1, eu ressentit une impulsion décisive.
Il résolut d'aller trouwr l'auteur, pour chc•rcher il se lier avec lui, et
" s'approprier quelque chose de ses richt'sses ». "Bochart m'accueillit,
dit-il, avec courtoisie el bonté•. " Orphelin de pi•re el de mère dès
l'enfance, lluet avait affaire à des tuteurs négligents ou rapaces s;
non content de l'aider de ses conseils, Bocharl lui ounit sa bourse
tonte grande 6. Pour ne pas laisser suspecter « la pureté de sa foi ,,,
Huet le voyait presque toujours la nuit, et sans témoins. " Mon
intimité avec lui était entière, écrit-il, et tonte la direction de mes
études réglée sur ses avis 7 • ,, Sans doute, l'austère ministre ne put
l'éloigner absolument des « dissipations ,, et des ,, élégances " ;
traducteur de Daplmis et Chloé, Huet continua de faire des vers très
lihres imités d'Ovide, el de peindre « la liberté de l'amour à la manière
anciennes,,;
mais ce fut seulement à litre de distraction. A la suite
de Bochart, il s'était" enfoncé» dans le g1·ec et l'hébreu; désormais,
l'érudition allait remplir le meilleur de son temps. « Tel qui n'a fait
ëtoiles e:it 11'u111•mHti,•r•• 1mliù,• rnmml' les mi•taux, ou li'!ui<lc et perml•ahli•
comme l'air: mais il croit ÎI J'intlm•nrc orrultc des plan,'•tes sur ll's hommes, et
1111irnw<fUC « nos os im rcmplissPnl de mouNlr, q1rnnd la lune est pleine •. L'homm1.• a « ùes sutures i1 la t,\(<,, pour en évaporer le,; humeurs grossii•rcs qui
t1l'raie11t à charge au cerveau ». (Torne JI, :lO, 106-110, li',:J, :!:10, 2::1.",.
2i:.i). - La
mémoire est au ùerrii•rp de la ll~tc,d'oi1 vi1'llt que la matii•rn du 1°<'1'\"ean
r est plus
<lurP. - Dien a soufflé l'âme par l<·:inarine,;, cl 11011par la hou<'hc, « parce que
l,• nez est plus pur ... •· Pte. (Ill, 148, :1,-,ï,:164).
L'ùtude ùe la nature, comme dit Heuss (p. 14-':I),i:tait 1•11con•dans l't•nfance.
11 Roch. op. om11ia, I, 4 (:Xote de la page p1·ér:éde11te).
1 HeusM. 1:Ji. •-- La Bibl. ùe Caen possùùt' (in-f• 11) le mss. ùe Bocharl de
/oco par,1di.•i ten·e.,tl'is.C'est de mi,moirc, Pt ,l'apri•s les i,J,\ps de son mailrP,
111i'J<:.
:\Iorin r.'.·digC'ala ùisscrtation sur le Paradis 1111ise trouve en t,\te de,i Up,
0111,ti(/ (1, \1-~).
i Il n'y manqua que le suffmgc ùc l'l'nvieux Saumaise,
;I N,', Cil wao.
il avait Ili Hns.
4 Jlém , ~-28.
:. Saiull,-B,•uve, Ca11se1·ies dit L1111di. Il. ltiï.
0 Voir, aux Pii-c. Just., V, um• lettre oi'1 Ilud
i·1Til i, Und1arl: « Je 11,• n,us
ay point crwore rendu l'argent que vous me listes 111gmci, ile me pn•slPr ... ».
7 Jféin. 2\i-~.
"Lelt1·P.• de Chllpellli11, li. lül. - li ni' faut pas oubli,.,. que ll1wt m• fut
ord,,nné prêtre qu'en lüî6, à l'ilge de 4ü ami.
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toute sa vie que des madrigaux, écrit l'abbé d'Olivet, aurait été un
savant de premier ordre, s'il avait eu de bonne heure un Bochart
sous les yeux 1. »
Huet s'était tellement attaché à son maitre, qu'il n'hésita pas à
faire avec lui le voyage de Suède. Eprise de tout ce qui venait de
France, parlant six langues, et passionnée pour l'étude au point d'en
oublier le boire et le manger, Christine brillait de connaitre .l'auteur
de la Géographie ,ac-rée.Après l'avoir mandé par son bibliothécaire
lsaacVossius, elle lui avait écrit elle-même, de sa main royale (1650)i.
Retardé par divers empêchements, Bochart s'était enfin embarqué au
Havre (avril 1652), sur un navire de guerre hollandais. Huet le rejoignit à Amsterdam, el tous deux s'acheminèrent vers la Suède par la ·
Westphalie et le Danemark. Us arrivèrent à Stockholm au commencement de juin 1652a.
Une déception les y attendait. Depuis quelques mois, régnait sur
l'esprit de Christine le fameux Pierre Michon, dit Bourdelot, abbé,
médecin et surtout charlatan. Pour mieux asseoir son crédit, il s'était
ingénié à lui faire prendre en grippe la science et les savants 4 •
Bocharl comptait sur de doctes entretiens; s'il faut en croire Ménage,
on l'invita à jouer de la lh\te, et on lui mit en main la raquette 5 • Après
bien des efforts, il avait réussi à prendre jour pour la lecture du
Phaleg 6 ; mais, le matin même, Bourdelot administra une médecine
à la reine. Dix ans plus tard, Chapelain, écrh·anl à Huet, lui rappelait
encore ces méfaits du « liracleur prélat 7 ».
La riche bibliothèque de Christine consola de leur déconvenue les
deux pauvres érudits. Bochart y découvrit treize manuscrits arabes,
et la reine lui en offrit quelques-uns, notamment le traité d' Al-Kasvini
sur les Merveille, des chosesc1·éée18,
De son côté, Huet avait copié plusieurs manuscrits grecs,
Huetia11a, lnlroù., p. VI.
Bocharl ne s'attendait pas à cet es.ces d'honneur: transporté de joie, il montra c la lettre sacrée » il ses amh1, et toute la ville de Caen, gouverneur en tête,
voulut voir l'écriture d'une reine dont la renommée emplissait l'Occident.
t
t

(Boch. op. om11ia, I, 855-858).
3 Huet, Mém .. 48, et lter Suecicum.

-

Bibl. Xat, mss. fr. 15.189, fo• 198

aqq,: et fr. 8.930, {• 200.
'Rer,. dei D.-M., 1888, V, 799 sqq.

' Bayle, sans doute avec raison, traite ùe « sots contes et sornettes • ces direa
de Ménage. (Dict., I, fi86-587).
8 Première partie de la Géographie sacrée.
7 Huet, Mém., 66. 67. - Lett. de <'hap,, II, ~:l'J.
1 Ce m"s est à la Bibl. dt>Caen.
9
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entr'autres, celui d'Origène sur saint Mathil'u. Presst> de revoir sa
Normandie, il se remit en route dès le mois de septembre 165-t.
Bochart ne demandait qu'A le suivre, mais la reine cria .. au ~ormand ! 11 Pour mieux Il' retenir, elle clora sa ,·aptivité, et Il' logC'a
dans son proprP palais 1•
Au printemps de t63:J, Boeharl obtint enfin son congé. Parti de
Stockholm wrs le t••r juin. il signe de nouveau sur ll's registre:-! dl'
Caen à la date du :Jaoût!!.
Les manuscrits de Christine el [t>r;,w1d lirre d" la vie des a11imau.r,
par Al-Demiri, que lui avait prèlé le cardinal Mazarin 3 , lui permirent
d'achever l'Hiero:oïcon '• ou hi:,1toiredes animaux dont il f'Sf parlé
dans !'Ecriture Sainte 0663,i.
Selon Bayle, il avait projeté d'écrire aussi sur les végétaux et les
pierres précieuses de la Bible:; Ses œunes complètes renfermf'nt de
savantes di!!sertations consacrées it ,·es matières. C"est ainsi qu'il a
truité de main de maitre la qul'slion de la mamw o.
Mais il ne se confina pas dans l'Ecrilure Sainte au point d'écarter
Ioule discussion purement profane. Son grand savoil· philolo~quc
le faisait consulter, comme un oracle, par les archéologues, les littérateurs et les grammairiens. La fable d'Achille tué d'un coup de
flèche au talon, celle du voyage d'Enée en Italie, les unions incestueuses des Perses, le système monétairP dc•s Grec:,1et des Romains,
la question de savoir si les Gaulois el les Francs n'étaient. qu'un
même peuple, voilà autant de matii>res sur lesquelles il eut à si>
prononcer 7 •
Si vaste qu'elle fût, sa science n'était rien, auprès d'une modestiP
plus Pstimable encore s. Sur les 111n,·hoti11.,
ou mnrohotins (monnaie
1 <.:01·1·P.,p.
dt' Huet etdf Bo<.'h-fl/·t,16.">2.(Bihl. Caen. m~s. i11--\"~11;.t.
1

IJ ,-iOO• .\ttll.

Jiu//. du Prot., III, 8.">8-.'3.>!l.
- B1•a11jour. 29i.

• Roch. OJ>.om11io, I, 12;12.-AI-Dt>miri, auto,ur arah.,fles x1v• ,,t xv•;ii,'•,·l<'s. Le gro11d li,we de la f'Îe de., ,,,,;m,,11.rrp;.ta, on 111• sait ,•omment, <lan;i la Bibl.
de Bochart. Il eiit aujourd'hui li la Bihl. ilt>l:a<'n. ainsi que ,liwrse,i noll'" manuscriteK ayant 1<orvili hl rom position de, la (i1•111,1r.
>11tcréePt ,t,, l'Hirrozuïcon,
(T'm·io,·11111e;:rrpI•11I,, arab11m. etc.).
·
'Cet oun-a.gl' cf!t ,··,·rit l'n latin. romnw la r;,;O!fl'. ·""'l'Pt'.
~ Bay li', Dict., I, :ll'!I;.
0 Reus~, 148.
1 Op. om11ia. I, p11.,.•i111.
9 Bayle, Die/., I, :>86.
- • 1<:tr,. aussi IIIC)(l,•sl,•,,u,•,arnnt. ,lit ail11•urs Baylo>
(Œttr. di"D., 1, 30.\). c·e~t avoir a>1so1•i1'•
,l,•ux qualiti•s prf>-<<tUl'ineumpatihles ...
Ceux qui peuvent lt•s marier font 1111,·.. up plu, ,lif1h-i1,•'Ill" ct'lui de ~,.•n·a, <Jlli
lit SèOlir t1ux Humains la lil11•rl1· r."·pul,!i,:.iin,• .,,,:,- !,· )!'•·,un•rut.'nu•nl ù'un ,·mpe•
reur. •
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d'or d'Espagne aux xne et xme siècles), il disait ingénuement ne rien
saYoir 1. Un conseiller au présidial de Toulouse avait prié Chapelain
de lui demander son avis sur le sens d'une ectype" arabe; il répondit
qu'il n'était pas aussi fort en arabe « qu'aux autres langues», et
Chapelain prisa plus cette «candeur» qu'il n'aurait fait l'explication
elle-même 3.
Les contemporains ont renchéri en éloges sur Samuel Bochart.
Chapelain n'espérait « devenir sçavant que par luy '· ,, Tanneguy
Lefèvre rappelle « la plus vive lumière des lettres sacrées et profanes ,, ; Vossius, Gassendi : « le plus docte de tous leii hommeii
iin.vants5. ,, Huet dit que « son siècle, et même les siècles passés, ont
eu peu de personnes dont le savoir pt\t être comparé au sien 6. ,,
Il est certain qu'avec les seules ressources de sa science philologiqm•, Bochart a éclairci des faits que la théologie de son époque
tendait plutôt à voiler.
Jusqu"à lui, on n'u.vait vu que des généalogies de familles dans la
liste des descendants de Noé. Il prouve que ce tableau renferme les
généalogies des peuples qui se sont répandus sur la terre après
la confusion de Babel. Puis il s'efforce de déterminer la valeur gl'.•ographique ou ethnographique de chaque nom fourni par son text1\
et refait la carte du monde connu au temps de Moîse. Tel est
l'objet de son Phaleg, première partie de la Géographie sacrée 7.
Après les Hébreux, les Phéniciens ont été, selon Bochart, le peuple
le plus ancien du monde. En conséquence, il leur consacre la
deuxième partie de son ouvrage, ou Chanaan 8 . Avant lui, aucun
savant moderne ne s'était occupé de cette nation 9.
Faute de documents originaux, il recueille avec soin et commente
tous les textes que l'antiquité grecque et latine lui fournit sur les
colonies des Phéniciens; puis il met en relief l'affinité étroite des
langues phénicienne et hébraîque. En faisant cette démonstration,

Bibl. ~al, mss. ~- acq. fr. 2488, fa 113.
Inscription m relief.
3 Lett. de Chap .• II, 147, 162.
4 Ibid. II, 42.
s France Pmt., 2• éd., II, 652.
6 01"ig., 427.
7 Dédié à 8aint-Clair-Turg-ot,
conseiller d'll:tat. - Phnleg virnt de l'hébreu
palag, qui sil(nille dispersio11 (Smith, 40).
8 Déditi à Claude Sarrau.
9 Van den Berg, Petite hist. a11c.des peuple., de l'Orient.
Paris, 1888; p. 226.
1
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il avait contre lui le préjugé orthodoxe; mais la science moderne l'a
justifié 1•
Le passage le plus connu !i du Chanaan est celui où il rétablit el
traduisit onze vers en langue punique intercalés par Piaule dans le
Poenulus, el que les copistes avaient défigurés en un galimatias indéchiffrable pour tout autre philologue 3 •
Si, sur d'autres points, la Géographie sacrée est dépassée depuis
lon~IPmps, les exégètes citent encore aujourd'hui l'Hierozoïco11,
ouvrage que Cuvier tenait en haute estime, el qui est demeurù classique pour l'histoire de la zoologie dans l'antiquité.
L'Hierozoïcon est la nomenclature raisonnée de tous leA noms
d'animaux que Morse a dtl insérer dans ses lois pour des motifs religieux, ou que la poésie hébraïque u dépeints pour les mettre t.lans
ses tableaux. Chaque chapitre est une véritable dissertation. L'auteur s'efforce tout d'abord d'identifier le nom hébreu de l'animal
avec des noms plus modernes; il rapporte et discute les témoignages
des écrivains arabes, grecs et latins ; puis il expose les mœurs de
l'animal, et le rôle qu'il a joué dans la mythologie, les arts et l'histoire. C'est ainsi que les bœufs lui fournissent l'occasion de rappeler
le veau d'or et l'idolâtrie d'Israël, etc.
Sans avoir voyagé en Orient, ni visité les musées de la capitale, il
arrive à des résultats presque tous vérifiés aujourd'hui. Ainsi, il
réduit à néant plus d'un être fabuleux introduit par l'exégèse. Dans
le cheval unicorne, le monocm·os des Septante el de la Vulgate, il
rPconnalt une sorte d'antilope ou de buffie, el fait justice de la
légendaire licotue. Il prouve que le Béhémoth cl le Léviatlla11de
Job-', grossièrement interprétés jusqu'à lui, ne sont autres que
l'hippopotame et le crocodiles.
On lui a cependant 1·eproché de s'être laissé aveugler par« l'orthodoxie exégétique » de l'époque; d'avoir, sacrifiant l'esprit à la lettre,
méconnu la poésie biblique, el transformé les images en dogmes o,
- ce qui l'engagea dans une correspondance curieuse avec SaintAmand, l'auteur du Jloïse sauvé 7 ; - d'avoir tout subordonné au
Reuss, Bo.
Liv. II, ch. 6 (S. Boch. op. omnia, I, 720-722).
3 Smith, lu.- Lett. de Chapelai11, II, 2'.32.
4 Job, ch. XL.
& France Prot .. 2• éd., II, 656. Reuss, 147, 148.
o Voir ses dissertations sur le serpent du Paradis terrestre, le poid1 de la
<'lie1'elure d'Absalo11, etc.
1 Boch. op. omnia, I, 1183-1227. - Ch. Livet, Œu1'. compl. de Saint-Amand,
od. de 1866, t. II, p. 831.
t
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peuple de Dieu, les langues comme les mythologies 1; par suite,
d'avoir abusé des étymologies et des conjectures t, Mais, comme
l'observe E. Reuss, les erreurs et les préjugés où il tomba, et qui
étaient, pour la plupart, ceux de ses contemporains, montrent les
obstacles qu'il avait à vaincre pour ouvrir à la théologie une carrière nouvelle. Si la vive lumière dont il a brillé aux yeux de son
siècle doit s'affaiblir avec le temps, ce sera " en raison des progrès
qu'il aura concouru lui-même à préparer a. ,,

III. Autres orientalistes oaennais : Etienne Morin, Etienne
Lemoine
Samuel Bochart eut un élève distingué dans Etienne Morin.
Né• à Caen le t•• janvier 1625, du marchand Isaac Morin et de
Suzanne de Rue, E. Morin avait étudié à Sedan el à Leyde. De retour
en France (1619), il fut successivement pasteur à Saint-Sylvain, à
Saint-Pierre-sur-DiveR et Il. Caen (166-\) '· Collègue de Bochart, il
logea dans une aile de sa maison, et partagea tous ses travaux. Plus
tard, dans le Refuge, il écrivit sa biographie avec une sorte de piété
filiale 11•
Ayant poussé très loin l'étude de l'hébreu, qu'il considérait, lui
aussi, comme ln langue primitive et sacrée, celle que les bienheureux parleraient dans le ciel, il possédait à fond les antiquités judaîques. Questionné par Huet sur un passage des Machabées 8 où il est
dit que les Spartiates et les Juifs étaient frères, il s'efforce de prouver que les Spartiates descendirent des Rdoniens, peuplade thrace
issue des Iduméens. c'est-11.-dired'Rsaü. - Pourquoi, lui demanda
un jour Moisant de Brieux, semait-on du sel sur les ruines des villes
qu'on avait détruites? - C'était, répond Morin, pour témoigner
qu'on les condamnait à une perpétuelle malédict.ion, « n'y ayant rien
1 Cts rut auH,ii J'i,rr,!UI' de Hul'l. et tlt' ,.,, qu'un appelle l'ereoli• histo1·iq11e. (Voir
~I. Hrt!al, J/1;la11gn de m11tlwlngie l'f dl' linr1u.istiq1tl', p. 23).
2 CPtte ,·riliqm• lni fut faite. dès le xvn• sii'•cle, par D. Huet (Tilladel, I. 40 d
ltiti-170), et par I<' l'l'.!h'•hrcoratori,•n Rirhard Simon, 11ui ne veut voir rn lui qu'un
« pnr l{t'ammairiPn "· li n'en t•Ht pas moint1 vrai que H. Simon II tiril grand profit di:>,-11'uvrr,; d,• Bochart, pour sa propr" Hi.~toire ,,ritique du r·ie11.,·Tnlf!mPnt.
(fü•uss, Hll.
3

4

Ibid., passim et 1;J6.
F,·,mce 1'1·nt., l" il<l., VII, ;j{}7-i'i01!.

'• Cett,~ hiographi<' s1• trouv1>1>nti'te d,•,; Rorhm•ti opn•a on111i11,
6 XII. •!J.
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qui rende les terres plus infertiles que le sel. Il est dit dans l'Bcriture que Dieu convertit Sodome et Gomorrhe en un étang salé ».
L'Académie de Caen l'avait chargé de rechercher les causes qui
purent amener les Gentils à dire que les chrétiens adoraient la tête
d'un âne. - " La même accusation, répond Morin, fut dirigée contre
les Juifs. Et comme ceux-ci étaienL confondus avec les chrétiens, la
question se réduit à examiner comment les Juifs purent prêter le
flanc à une si impertinente calomnie ». Rejetant alors les conjectures
d'Erasme, de Tanneguy Lefèvre et même de Bochart, Morin hasarde
la sienne. <( Puisque les Juifs, dit-il, étaient accusés d'adorer la tête
d'un âne et de la poser dans le saint de, saints, il faut qu'un des
objets que l'on y gardait ait donné lieu à une confusion. Et cet objet
ne peut être que l'urne où l'on serrait la manne, urne dite chomer en
hébreu, le mot chamor signifiant dne '· »
- Etienne Lemoine, autre orientaliste de l'Académie de.Caen,
naquit dans cette ville au mois d'octobre 16H. Pasteur à Géfosse,
puis à Rouen, il accepta des Etats de Hollande, en 1676, une chaire
de théologie à l'Université de Leyde; mais il continua de correspondre, jusqu'à sa mort (t698), avec ses anciens confrères de Caen i,
Il avait entrepris, dit Bayle, l'une des œuvres les plus dilficile<ique
pllt alors se proposer un homme « savant dans les saintes lettres»: le
rétablissement des œuvres de Josèphe 3 • S'il n'eut pas le temps
d'achever ce travail, il publia, en 1685, ses Varia sacra. Dans une
première dissertation, consacrée à saint Polycarpe, il fixe le jour de
son supplice, réfute la fable de la colombe sortant de son flanc sur le
bûcher, el suppose que le Peregrinus de Lucien fut composé pour
im,ulter à ce martyr. - Une lettre de saint Hippolyte it Severa, mère
de l'empereur Philippe, lui permet de conjecturer que cet empereur
dut être chrétien. - Il montre que si les Hébreux, connue les
païens, inscrivirent dans leurs sanctuaires, sur des murs ou sur des
colonnes, une <•infinité ., de faits historiques, c'était pour mieux en
conserver le souvenir par la sainteté des lieux'·

1 « Dissertationes octo » (1683), analysées par Bayle dans sa Nouv. Ré11ubl.
des Lettres. (Œuv. div., I, 94-97).
1 FranceProt.,
1° édit, Vl,544.
3 Bayle, Œtt'D. div., I, 2:Jl, et IV, 575. Huetiana, 94, 95.
4 Varia sacra, Leyde. 16&\ 2 vol. in-4•, - analysés par Bayle (Œuv. dii,., I,
2(i().25:J, et 301-304). - Les Origine., ùe Huet (p. 404) donnent par errrur Jp
litre : Adi,ersaria &am·o.
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IV. Jaoquea de Paulmier de Grentemeanil.
Lisant les textes sacrés dans l'original, les réformés approfondirent l'étude du grec comme celle de l'hébreu.
Jean de Baillehache de Beaumont, ministre de Géfosse et des Veys,
s'était attaché au géographe grec Denis le Périégète t. Il en causa
plus d'une fois avec Huet, qui avait trouvé, à Stockholm, un scholiaste
inédit sur ce géographe; mais il ne fit rien imprimer 2 •
Jacques de (ou Le) Paulmier 3 de Grentemesnil a une tout autre
envergure. Né "par accident"• près du monastère de Sainte-Barbeen-Auge, le t5 décembre 1387, du médecin caennais Julien de Paulmier '• il fut à la fois gentilhomme el helléniste, soldat et lettré. "Il
est encore plus beau, disait Chapelain, à un homme de sa naissance
de cultiver le champ des Muses, qu'à ceux qui ne sont pas de sa profession, el qui n'ont d'autre moyen de s'acquérir du lustre que celuy
des bonnes lettres s. »
On aurait peine à trouver un type plus accompli de guerrier chevaleresque. 11 prolonge jusqu'à 83 ans6 sa verte vieillesse et ne succombera qu'aux atteintes de la pierre, après deux opérations vaillamment supportées 7, Déjà septuagénaire, il demande à un jeune noble
réparation d'une offense, sp,rencontre avec lui el le désarme 11. Défenseur généreux des opprimés et des faibles, il combat huit ans (1620-28),
sous Maurice de Nassau, pour la cause de l'indépendance hollandaise 9 •
En février 16(0, il ose solliciter de Richelieu quelque adoucissemeul
1 Auteur <l'um• Périégi>se. ou 1lescription dt• la terre, en 118li hexamètres.
(1" toiëcle d,• ,J •• 11.).
t Hihl. Ca,m, m,;,;. in-4• 20t p. UH - et Bibl. Nat. mss fr. 3980, f•• 2\l, 30.
a llm•t (01·ig. :i83) ôcril : Le PaulmiPr, mais l(),1reg. prol. <le Caen donnl'nl
invariahlmm•nt : de Puulmier. (Il est vrai que l'anrien rcgime ni•gligeait l'ortho-

graplw <les nom,; proprP>1).
4 1: .. mt"•d,.,.i11
réui1sit. it guérir t:harle,; J X 11"1111t•
insomni,• p1•rHislante. l'l Ill sa
fortmw Pn vmulant aux Parisil•ns, comm,, rPm1"•decontr,! ,,.,. pnlpitation,; du
,:c.eur, la boisson ravorit.., Jes ~ormands, boisson dont il vante les hienrail>1danK >1on
traité de t,ino et pomrweo. (l-'luquet, Ribliog1·., 2ï!J.- Fr. P,· .• l" é<l., VI, fi1i).
5 Lett. tlp ClwpPloi11, li, llti. :\Iontansier se défendait de n'aim"r qu,• t..s
• bonnes lettres ». A Huet, qui 1,. ft"•licitail de ses go1\t,i d't"•rudit, il répond, l'll
Hi&!, que son véritable métier e,it celui <le la guerre. (Abbé Fabre, Les e,111.rfe
Clw.p., p. ,~JI, ;-~-J:lJ.
011 mourut le l" octobre lôiO.
7 Fr. Pi·ot., l" t!tl., VI, ,i:-18-,>li(I.
• Huet, Jlém. :-JI.
" Ej•p1•,•ilotio11P.•, I'

HIii.
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aux rigueurs exercées en Normandie contre les Nu-Pieds 1 .Un seigneur
des environs de Falaise a tendu une embuscade à un pauvre curé de
village ; Paulmier l'apprend, il part avec un seul domestique, et ces
deux hommes tiennent en échec toute la valetaille du hobereau li.
Selon Et. Morin, son biographe 3 , il était l'ennemi déclaré du mensonge et de la dissimulation. Chapelain ne l'appelle jamais que « le
vertueux gentilhomme li ; ses amis le considérèrent « comme un nouveau Caton. li
D'autre part, il avait appris philosophie, droit, médecine, mathématiques, musique, grec, latin, italien, espagnol, allemand, anglais.
« Personne, dit Moisant de Brieux, ne le quittait sans être meilleur
et plus savant. ,,
Une anecdote racontée par lui-même prouve qu'il eut cette curiosité scientifique qui recherche toujours l'explication naturelle. Pendant le siège de Bréda par Spinola (1625), Maurice de Nassau avait
établi son camp à Rosendaël. Une tempête s'y abattit, et déracina
plusieurs arbres. Quelques jours après, les compagnons d'armes de
Paulmier constatèrent avec stupeur qu'un chêne reprenait vie, bien
qu'ayant toutes ses racines au vent. Aussitôt, chacun de crier au
miracle; les plus superstitieux lèvent déjà sur l'arbre des lambeaux
d'écorce, pour s'en faire des reliques ou des amulettes. Survient de
Paulmier; il examine le cht'>ne,la façon dont il est tombé, le terrain
où reposent les branches, et démontre hardiment (audacler) que le
phénomène n'a rien de merveilleux '.
« La réputation dont il jouissait, écrit Huet, me fit rechrrcher
son amitié, bien qu'il approchât de la vieillesse et que je fusse it
peine sorti du collège ... Dès la première visite que je lui rendis dans
sa maison de campagne 5 , il s'expectom avec moi, el me communiqua tous les ouvrages qu'il tenait. en réserve dans son cabinet. /.,a,
reconnaissance m'oblige de rendre témoignage du profit que je retirai
de ce commerce

6. ,,

1 C'est alors qu'il composa le Philopatn,,
ou le Nm·mand pour son J>ays,
ouvrage resté manuscrit. Voir sa corresp. avec Claude Sarrau sur les N1t-pieds
(Cl. Sarra"ii epist., p. 121 sqq.), ann. 1640-U.
~ FranceProt.,
1•• éd., VI, oo8-fJ60.
3 Etienne Morin avait épousé Hélène de:Paulmier, nièeede Jacqueg. En 1675,Il
,ierivit, de son oncle par alliance, une hiographie ( l'ita Palmerii), qui se trouve
en tète de la G1·aeciae a11tiquae desc,·iptio, par Jacques de Paulmier.
4 Exercitationes,
p. 598.
5 A Vendeuvre (arr. de Falniu).
e Huetiana. 2.'">4.
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Helléniste avant tout'• sachant du grec autant et plus qu'homme
de France, Paulmier avait résolu de décrire tout l'ancien monde
hellénique : Grèce, Macédoine, Thrace, Illyrie, Asie Mineure. Le
volume qu'ftienne Ilorin publia ·après sa mort, en .t678, SUI' les
instances de Jacques Gronovius, sous ce titre : Graeciae antiquae
descriptio 1, ne concerne que l'lllyrie, l'fpire, l'Acarnanie, l'ftolie,
la Locride et la Phocide. - Un autre académicien de Caen, le catholique Thouroude, poursuivant )a mème tàche, avait voyagé sur les
lieux pour mieux rectifier les erreurs courantes. Aussi faisait-il peu
de cas du livre de son confrère. « Si l'on excepte, écrit-il à Huet,
quelques pages sur les Hellènes, les Pélasges et· les Doriens 3, où
M. de Grentemesnil raisonne mieux que Saumaise, l'ouvrage est
rempli de tant de choses médiocres, qu'il serait difficile d'en tirer
aucun profit'· " Apparemment, Thouroude n'et\t pas manqué de
mieux réussir ; mais « sa trop grande exactitude le trompa, et, voulant trop bien faire, il ne fit rien 5, ,,
Loin de se borner aux géographes, de Paulmier, dès sa jeunesse,
s'était occupé de tous les écrivains grecs. En 1659, il avait envoyé à
Ménage ses notes sur Diogène Laërte e. C'était à lui que John Selden
avait eu recours pour combler les lacunes des marbres d'Arundel 7 •
Comme la description de l'ancienne Grèce trainait en longueur, Huet
décida son ,·énérable ami à donner au public, en attendant, ses Commentaires sur le, auteur, grec, 8.
Les Exercitationes in optimos fere autore, graecos parurent à Leyde
en 1668 o. Presque tous les grands prosateurs y figurent : philosophes et orateurs, géographes et historiens. Si les poètes ne sont
représentés que par Aristophane el Théocrite, c'est que, dit Paulmier, « l'âge el la maladie m'interdisent les longs espoirs 10. "
t Lettres de Chapelain,
1

II, 117, :~i.

In-4• de 684 pages.

de.,cr •• p. 2-la.
Bibl. de Caen mss., in-4• ~. p. 479 sqq.
5 Huet, o,·ig .. -i.'l!I.- Thouroude mourut en 1681).
8 E:x:ercitcrtio11P.,, p. 4-\8. Schrevelius, philologue hollandais, r,''tirlitant h•
lexique du grammairien alexandrin Hésychius, utilisa ausi<i 11'>4reman1ue,; rlt>
Paulmier, avec relies cle Sraliger et de Saumaise. (Ahbt\ l<'alin•, .\tii\.
7 Inscriptiom1 rapportées
de Paros, en 1627. par le romtt• rl'Arun<h>l, Rntiquaire. - La dissertation de Paulmier, retardée par um• attaque ,!11 graVf'lle,
n'arriva a Londres qu'apres la mort de John ~elden. (EirP1·rit., p. tit40-îHI,
s Huet, Mem. 31.
9 In-.\• de 81!) pages.
IO SpPm 110., r,pfnnt
i11clwm•p IO/lf/(liil, (E:X:Pl'f'Ît .. ilfi).

a Graeciae antiq.
4
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Les oh8enatioos
qu ïl présente sont des plus vanees. Ici, il
cherche à identifier avec la ..ia..a,u1~ antique le ao11ro11 des ~or-

mancb. le •""' des llanceaux, le •irtil des Poitevins, la pla,rue des
Dauphinois •. Ailleun. les anguilles du lac Copals lui servent l préciser la date des Acbarniens t. D conteste qu'Aristophane ail écrit
les Nv.lu à l'instigation d' Anytos et de llélitus 3 • Il consacre pins de
dix pages. avec figures explicatives, à la question si cootro-.ersée
des trirèmes '.
Où son line est le plus neuf, c·est lorsqu'il fait ressortir. longtemps
afflll Louis de Beaufort, le cuaclère légendaire de certains faits de
fhistoire romaine aux premiers siècles.
Samuel Bochart raTilit précédé dans cette voie. en prouTUtt, contre
Virgile et Segrais. traducteo.r d11poète latin, qu'Enée ne mit jamais
les pieds en Italie~- llais si ron peut plaider, en faveur de Virgile,
les cireoostances atlénuantes de la poésie, l'historien a d'antres devoirs, et de Paolmier • ce loyal soldat, ■e saurait admettre que, sou
aucun prétexte, il farde la vérité.
C'est à Tite-Live qu'il en nul le plus, Tite-Live. dont les brillants
récits cachent les défaites de Rome, et qui, en bon Padooao, détestait
les Gaulois Cisalpins. Or, de Paolmier a le cœur assez large pour
comprendre, dans un méme amour patriotique, non seulement les
Celtes, mais les Cisalpins, voire les Galatess. L"auteur des Dnatk,
est donc pour lui comme un ennemi national.
Rencontrant dans Plutarque les belles légendes qui dissimulent la
rançon payée par Rome aux Gaulois, il écarte le biographe grec el
pousse à son inspirateur, Tite-Live, le ffai coupable. ~ne réfutation
ri-cenle. œuvre du philologue Ruald.u 1, ne suffit pas; nouveau
triaire, Paolmier accourt de la réserve pour combattre. au premier
rang, rhistorien romain 8. " Polybe, dit-il, Trogue-Pompée et Suétone
1

E.r.r.,·cit•• 61:J. -

..\1,1,i,

Tillad1•t Il. \:!Il. -

C,•tl•• quf'><lionavait ,;~ ,list"nlé<•

à l"Aeadtirni" de Caen.

'Rxerr,it .. iZ-1.
Ibid., 72!"1.
4 Ibid., 17011<1'1·
5 Boch. op. om11ia. I, lljl-iti.Bayle, Œ1n,. dir .• l. !ll-!.1:2.- De Beaufort.
lJiuertmion
1ur l'incertiJude tùs cinq premim-1 siècles de Rome, réi·,1. d,·
l!Ji6, p. 151.
e • Certain,1 rritiques. dit-il. refu,ient d'ndj11ger aux Gaulois Je,i Galate,i: ils
•levraient en rougir! Oui, 1101u autres rrn11wis (nobis Gallis), nous pouvons
revendiqu,.r rf'tle rare si helliqul'nse ! • (E.rl'r<'., p. H7- l\81,
; ,foan Ruault (1570-16.%), autenr d"unP vi,• de Plutarqn,·.
~ • Ego ta,1q1wm trini·i11.< p, .<11h.<idii.< i11 111·i,;w,;1 11r.i1'1i1 N111t1·a Lini1111,
mirolaho •. 11'.':r:1'1·c
•• 1871.
~

L'ÉLOQUENCE, L'ORIDTALISIIE

BT L'ÉRUDITION

139

conviennent que les Romains se rachetèrent à prix d'or. Polybe était
l'o.mi des Scipions; et\t-il parlé de la sorte, si la défaite et la honte
des Romains n'avaient été admises, de son temps,comme des faits indiscutés? - Aussi bien, on peut retourner contre Tite-Live ses propres
armes: voici qu'oubliant son men,onge il fait parler ainsi les Samnites :
« Nous avons pour voisins les Gaulois, qui se vantent, non sans fondement, d'avoir vendu aux Romains leur retraite». Et de Paulmier
termine par cette virulente invective: " Es-lu bien étrillé, Tite-Live?
Va te faire pendre maintenant, artisan de faussetés, vil Oatteur des
Romains, ennemi des Gaulois nos pères 11 • C'P.stla furie françaue
appliquée à l'érudition.
Personne, avant lui (nous le croyons du moins), n'avait élevé
de doutes sur la réalité du supplice de Régulus. Discutant le
passage d"Appien où ce supplice est donné comme historique, il
énumère tous les écrivains latins qui confirment Appien: Cicéron,
Horace, Silius Italicus. « Et pourtant, dit-il, je ne puis m'incliner
devant de telles autorités. - Tu ris de pitié, ou tu t'indignes,
lecteur? Suis, je t'en prie, mon raisonnement 1 . D'abord, Polybe
garde le silence sur ce prétendu supplice; c'est qu'apparemment il
craignait de blesser les Romains en combattant une tradition aussi
répandue. D'autre part, Diodore de Sicile raconte que la veuve et les
fils de Régulus infligèrent à deux généraux Carthaginois prisonniers,
confiés à leur garde, les plus cruels traitements. c·est que Régulus
était mort en captivité, et que sa veuve se vengea sur les deux Carthaginois de ce qu'elle ne pouvait plus espérer l'échange des captifs.
Citée pour ce fait devant le Sénat, et voulant donner à sa cruauté une
apparence de justice, elle inventa les paupières coupées et le coffre à
pointes. Celle fable, confiéa à la loquacité des commères ses voisines,
se répandit vite, grandit en chemin, et le peuple de Rome y crut
d'autant plus facilement qu'il détestait les Carthaginois 3. - J'espère
ne pas m'être trop écarté de la vraisemblance ; puisses-lu donc,
lecteur, bannir' désormais du domaine de l'histoire le coffre el les
paupières de Régulus ! 5. »
1 « l'opulet ergo fab1·icator talis mendacii seu asse,101 T. Lirlius Roma110rum adulator ... • (p. 100).
' « Risum forte tmtm fJel i11di,q11atio11em
mm,ebo. Sed a1tdi, quae.m ... •
· 3 « A lia., muliere.,. eJus affines loquaces ... Rumm· i11c1·ebuit,et ill majtts
t1·adittts e.,t, et propter Cm'thngi11ie11sium odittm facile c1·ediw.,. fJire.,,«cqui•
.•itiit eundo.
4 Ex11lm·t>,
r, Rxfll'rit .• p. liil-fü':l.

uo
Lorsque, en ti38, Lonis de Beaufort revint sur la qnestion. il
rendit pleine justice à son prédécesseur. • Je ne sois pas le premier,
dit-il. qui ait entrepris de démontrer la fausseté de ce fait : /~ f ••~MZ
JI. tk Grmtmuntil m·a fourni une partie des armes dont je me suis
servi•. ,.
Critique littéraire, de Paulmier est moins original, et son got\t
n'est pas irréprochable. Avec presque tous les poètes normands.
avec Malherbe. Corneille, Brébeuf, avec Moisant de Brieux, qui
prend pour cible Enée. cette • discrète et vénérable personne •. ce
héros • porte-père i "• il préférait à tout ror de Virgile le clinquant
de Lucain. " Virgile, dit-il. excelle par la douceur el l'harmonie;
mais personne n·a surpassé Lucain en sublime. Virgile est un grand
fleuve qui roule tranquillement ses eaux dans une plaine gazonnée: ...
Lucain, comme un fleuve rapide, tombe avec impétuosité, mais porte
ror et l'abondance ... •• etc. 3 •

V. Poètes et verai1lcaœun
l..es membres protestants de rAcadémie de Caen ne dédaignèrent
des Ters. Leur muse parla français, latin,
voire toutes les langues, comme celle de Paulmier, inépuisable auteur
de sonnel<Jfrançais, d'idylles italiennes. de madrigaux espa~nols et
de poèmes grecs 4.
Bochart n'anit pas quatorze ans, lorsqnïl composa . .i la louang•·
de son maitre Thomas Dempster, U vers grecs, que celui-ci plm:a Pn
lrte de ses A ntiquilP.1 romnin,., 5 •

pas de faire eux-mêmes

1Jit111ert.sui· les ei11q prem. 1ièrle1, p. ~(Rééd. dt• l!Jtitii.
.lfém. de l'Acad. d<•Ca••n, 1872, p. 31:i-3:H, ptM.,in1.
"Jflcobi P,,tmerii "(;rpntemesnil
pro L11efl110f1JIOl09i": analysi'<' parc :lmuffepiil. (Dirtionn., lettr,• P, S:J-841:-utilisèe. gril~•• à l'intermi•diain• ,1,, Chapelain.
par Spanheim. précepteur du prinrP palatin, dans son t'.•dition de Lurain. (.tbhé
Fuhre, p. ,\;,ïj: - puhlii·•• ,,n Ji•~ ,Jan-. l"t'•dilion dn m,\rnf' auteur par le P.
1

f

Oudin (Oud,·ndorpj.
4 HuPt, Jfém., :n.

-

En gr1•r, de Paulmit•r lit 1111diolO!fllP

.~111·,,, w1is.w11t·1•

du Dnllphin.

i. - Voir ll's lu."'-' poetir.i de Bochart an tonw I tlt> """ OJ>PI'"
C'eKl par !'rrcur que Bordier (Fr. Prot., 2- M .. III, ti64) lui 11ttrilm1•
deux p0t\mes 11acrés : la Priu de Sodome el le S,rr.rifire d'.-tbrflham. c,.,.df'ux
p<M\mm1, qui !lOnl en mss. à la Bibl. de Caen Hn-8• 21 et 2;it, furent r-0mpos1\s,
1•n rhèt-Orique, au t·ollége du Bois, par son petil-til,i, SamuPI Lesul'ur de c:ollpvillP.
c:·,•._L aussi par Prr••ur qut• 1,,,. frt'·r••~ llaal{ (J,',·, 1'1·01.. I" ,•,lit.. YII. Hli).
&

Smith,

omnù1. -
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ET L'ÉRUDITION

Ut

Du Bosc Ht tenir à Conrart, en t664, une paraphrase en vers du
Psaume XLII. " J'ai quitté sans regret, disait-il,
les plaisirs de la terre.
Ses richesses de boue, et ses honneurs de verre;
Mais je regrette, 0 Dieu, tes parvis glorieux ! 1 :t

Citons encore Jean dP Carbonnel, qui " signala, dit Huet, en
diverses rencontres, dans le public », ses dispositions heureuseg
pour ln poésie françai11e!il; Jean· Lemière de Basly, qui publia,
f'n t664, les Seria et Joci, recueil d'épigrammes 3; Philippe LesuPu1·
de Petiville, auteur d'un poème latin sur Du Bosc•, etc .. ,
Poète français, improvisateur de quatrains el de bouts-rimés,
Moisant de Brieux eut quelque réputation; il répondit un jour, par
un madrigal, à un baiser de Mmede Grosmesnil 5. Mais, s'il procède
visiblement de Voiture et de La Mesnardière, il marche bien loin
derrière eux o.
Rn latin, il est plus stlr de sa langue. Pour son Gallus Gallinaceus,
il fut jugé digne, par la reine Christine, d'un collier d'or: faveur rare,
qu'obtinrent seuls en France, avec lui, Ménage, Balzac et Saumaise 7.
A en croire Chapelain. ce poème valait « une lliade 8 ,, ; Antoine
Halley le mit au nombre des constellations célestes 9, et Bayle proattribuent li. Samuel Lesueur de Colleville une Diuertatio11 sur différent,
poi11t., de g1·ammaire grecq1ll! et des Extraits d'obser1'atio11s de plusieur8
auteurs sur la langue grecque. S. Lesueur n'a pas du tout la même t\criture
qu,i l'auteur de cos opuscules. Mais ils faisaient partie de sa collection, et son
fils Guillaume les donna, en li:J'J, avec .la Bibl. de Bochart, à l'Université de
Caen, cl'où ih1 ont passé à la Bibl. muu. de celte ville. (mss. in-8•, 19, 22, 86).
1 Legendre, Du Bosc, 588. Voir ibid. (ü!lu) les vers de Du Bosc sur l'abjuration et la mort de Turenne. - Le fameux rondeau sur La l'o11tai11e,cité ibid,
(p. 59i), n'est pas de Du Boer, mais de Maucroix.
i Orig., p. 410. - ,Jean de Carbonnel, écuyer, conseiller et secrétaire du roi,
marié, en lti&i, à Basly el non il Charenton, av6c Marie de Baillehache, fut élu,
à la mort de Moisant de Brieux, secrétaire de l'Arad. de Caen (On:g., ibid. J,'1•. Prat., 2• éd., III, 748; - Heg. de Basly et de Caen, ann. 166o). - Quelques
vers de Jean de Carbonnel, sur de Paulmier « au lict de mort•• se lisent en
tète de la G1·aecinea11tiq1uiedescriptw.
3 Huet, Vrig., 390. La Ferrière, Norm. tl l'étr.,394 note.
4 Legendre, Du Bosc, 600-606.
s Mém. Ac. Caen, 1872, p. 60.
6 Ibid. 21, 22.
1 Ibid. 48.
e Lettres de Chap .. II, 754.
o Hallaei Opusc., 361.i.
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clama rauteur .. le plus grand poète latin qui fût eu France 1... Ce
~ut là des exagérations polies.
Eu réalité, comme l"obsene très justement )1. E. de Beaurepaire,
)loisaot de Brieux eut surtout " un tempëran.ent de critique et
d"érudit :1. " S'il se recommande aujourd"bui à la postérité, c·esl par
ses Origi11e•de quelfw• coutume• arn:ienne• et de plu~•
fat;o11•de
parln tririale•; ou~
précieux, qui marquera dans rhistoire des
pro,·erbes frao<:ais3.
On peul en dire autant des autres académiciens protestants de
Caen. Leur ,·éritable originalité. ce fut rérudition, ce que Huet el
Chapelain appellent " les bonnes lettres "· Grâce à eux. l"Athèoes
nomiande connut alors une vie intellectuelle très intense. et brilla
tfun éclat qui n·anit presque rien d"emprunté. Si Huet et Segrais
allèrent chercher it la cour la consécration de leur mérite, ni Bocharl,
oi Panlmier de Grentemesnil oe s·y mootrèreot. Outre qu·ils auraienl
importuné les regards du Grand Roi 4, rair de Paris n"étail pas
indispensable à leurs travaux de cabinet~.
Un témoignage postérieur, et des moins suspects, montre quelle
place ils tenaient dans l"Académie fondée par )loisaut de Brieux.
lfhn. Ar. Caen, 18it. p. !Il.
Ibid. :?l.
3 Dédii· à YontausiP.r
1Caen. l6ït1. - L'Acadèmie dt' Cat>n ra ~..-•dit,·,..n IXit,
it la ,iuite du travail dP li. Delorme sur Yoisanl ,1,. BriPux.
1 En 166:3. malgn'• les g,.~néreuses instanc•,•;< de Chapelain.
Looi1< XIV l"t'(o!«'
une pen11ion à Samuel Bocharl, qui ,·ient d•• puhlier l'Hiero;oüxm.
( lLtt. de
Clu1pelai,1, II, :-1161. • (juanl aui l{rlces qui dépendaient de moi seul. je
rè!40lU!1
... de ne leur en faire aucune •· (llém. de Louis XI \'1.
~ Xon que les acadi-miciens de Caen n"aienl rien dû à la rapilale. à ses érut.lits,
à ses hihliolhf'.'(JU•!11.Comme les journaux ,~laient rares à r:elte t:poque, el les
livre!! sa,·ants t.l"une acquisition
t.lifficile, • les homm ..s de scienre sentaient
da,·an•.age le besoin de se rappnll"her el de se !lttourir rnulut>llemenl •· tRébelIiau. 118, 119). - Dan!! la préface du Chanmrn. Bochart remercie son ami Cl.
Sarrau de !"avoir mis en relation u·er les frëres Du Puy, et t.le lui avoir envoyé,
de la Bibliothéque Royale, certains ouvrages rares,- Le ~ juillet 16il, son confrëre Thouroudeécril
à Huet : • Je suis t.lans un lieu [Caen~ oit il manque beaucoup t.le chose& ùn il'o presque pmr de lir:res ici ... • Bibl. Caen. mss. in-t• 206.
t

t

Il, U8).
Il va sans dire qut·, pour le • hcau langage •· les Caennais se ri•glenl sur • la
cour el la villl• •· - • Doit-on dire flairer ou sl'ntir t écrit ii. l :hapelain lloisanl
t.le Brieux. - Ft,,ù·er est propn.•, rëpont.l Chapelain, mais u·est i,!'Uéreusilë
parmi ,wus; sentir, quoique moins propre. ra tout ii. fait cmporû· sur luy •·
tLRtt. de Clwp., Il. 10. 1:>21.- Du Bosc t.lemandt• à Conmrt son avis sur la
prononciation
du mol catéchisme. • Des gens. <lit-il. qui s'i,;wgi11e;1t 11'êtJ•e
poiilt pror:inciaU-X••. , maintenaient fortement quïl fallait toujours t.lire catéchime •. (Legendre, 492).

L'ÉLOQUENCE, J;ORIE'.'ITALISME ET t't:RUDITIIIX

j.J3

Lorsque, en 1705, l'intendant Foucault entreprit de la reconstituer,
les Jésuites de Trévoux, sans même nommer « les catholiques célèbres " qui en avaient fait partie, souhaitèrent que la nouvelle société
fil revivre la mémoire des Bochart, des Gre11teme1mil,des Morin 1•
Et l'on a vn que Daniel Huet, quel que soit son amour-propre, ne
fait pas difficulté de reconnaitre qu'il s'est formé à l'école de ces
grands érudits.
1

Fo~migny, 50.

....

CHAPITRE HVITlf:ME

BO!U(ES RELATIO!'IS DES PBOTESU."ITS AVEC LES CATBOUQl:l!S

LEUR FIDWTÉ

\"ERS

1661.

AU ROI ET A LA PATRIE.

Vers le moment où s'ouvrit le régne personnel de Louis XIV, un
examen superficiel e1U pu raire croire, en Basse-Normandie, au
triomphe des idées de tolérance.
Rulhière observe avec raison I que si la renaissance des lettres,
dans les premières années du xvi• siècle, anit causé les malheurs
du schisme, les lettres elles-mêmes, en se perfectionnant, adoucissaient les mœurs. L'Université de Caen s'ounait aux étudiants de
tout culte comme de toute nation, et rAcadémie de cette ville "lait
née, à l'exemple de l'Académie française, de rapports amicaux entre
catholiques et réformés.
Savants et lettrés des deux religions communiquaient ensemble el
avec ceux du dehors, sans être gênés par la diversité des croyances.
En 1658, Pellisson I avait reçu. par l'intermédiaire de Du Bosc, son
ancien condisciple de Montauban, les poésies du curé Bardou 3 ; il
répond au ministre que « ces beaux et galans ouvrages ., lui ont fait
passer « une après-dinée la plus agréable du monde », et qu'il se
réjouit de pouvoir espérer l'amitié de l'auteur'· - Voici en quels
termes Bochart rend compte à Huet (t5 octobre 1666) de ses « comEclairciu.,

1.. partie, p. 35.
Il n'abjura qu'en 16ï0.
a '.\lembre de l'Acad~rniP Je CaPn.
'L••genùre, p. H.
t
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munications ,, avec le Jésuite Parvilliers, arabisant et mathématicien. u li me vint voir avant-hier, et la douceur de son entretien me
fit passer deux ou troit; heures avec beaucoup de plaisir ... li me
paroist fort bon homme et n'a rien de caché •. 11 - Conrart oubliait
les douleurs de la goutte en lisant « les divines paraphrases de
Madame de Caen 2 11; il recevait ses visites, et la tenait pour une de
ses « héro'ines », dont la bienveillance « luy estoit chère au dernier
point » (1662-63)3. - Ami de Moisant de Brieux, Montausier l'était
aussi de Puulmier de Grentemesnil; il voulut être présent à ses derniers moments 4• Ce protestant converti ne connut jamais l'ardeur
intolérante du néophyte; gouverneur de Normandie, il rendit à ses
anciens coreligionnaires toutes sort~s de bons offices 5•
Dans les rapports de Chapelain avec les académiciens protestants
de Caen, on retrouve cette douceur, cette exquise bonté, ces habitudes de politesse et de tact, cet esprit de conciliation, qui caractérisent son excellente nature. A-t-il essuyé un refus en voulant faire
inscr.ire Bochart sur la liste des pensions du Roi?« Je ne vous puis
assés dire, écrit-il à Huet, combien j'en suis mortifié ... Mais je ne
croy pas devoir laisser [M•Bochart] dans une espérance qui n'a plus
de fondement... Ce qui me fait vous prier de l'éclaircir de ce succès ...
Le secret que vous aurés gardé louchant cela adoucira cette amertume, el rend1·a ce desplaisir d'autant plus petit que le sujet en aura
esté moins connu " (fi juillet 166:J)6, - Bochart avait envoyé son
Hiero:.oïco11ù l'abbé de Bourzeys 7 ; ce prêtre, en le remerciant, crut
devoir faire des vœux pour sa conversion. Bochart s'en plaignit à
Chapela~n, qui lui répond (21 sept. 1663) : « Si la délicatesse de
votre créance vous a fait trouver un peu dur qu'il vous eust souhaitlé de la sienne, je vous prie de vous mettre un moment à sa
place ... C'estoit toujours un bien, selon luy, qu'il vous souhaittoit ... ;
il esloit malaisé que, dans sa profession d'abbé, il vous peusl tenir
1 Bibl. N. mss. fr. 15.189, f• 008 v•.
'Marie-Eléonore de Rohan, abbesse .de Sainte-Trinité, dont les « Sept ps.mme., de la pé11iten1Je en forme de paraph1·ase » donotent une profonde connaissance des Livres saints. (Huet, Orig., 432),
3 Leu. de Chapelain,
II, 177, 100, 28i, 317.
4 Vita P11lme1·ii.
• En 166i, il intercède pour Du Bosc exilé il. Châlons. En 1674, il écrit « le
plus ohligeammmt du monde • pour Et. Lemoine mis en prison à Rouen.
(Bayle, Œ1tt1. diî!., IV, ;-i81).
6 Leif.
de Chap., II, 316.'
7 Ou Bour;eis,
littérateur et théologien (1606-72), membre de l'Académie française et de l'Acad. des inscriptions.
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d'autre langage ... Rien n'empeschera que vous ne demeuriés amis,
d'autant plus qu'il a esté un volontaire trompette de vos louanges en
un lieu d'où il croyoit que vous pourriés' tirer quelque chose de plus
que l'honneur 1• " - Huet, pensant faire « une malice agréable » à
Moisant de Brieux, lui avait présenté son Élégie 111r l'amour comme
" une pièce antique ,, trouvée en Hongrie. Moisant l'avait cru sur
parole; désabusé plus tard, il témoigna quelque dépit d'avoir
" donné dans le panneau. ,, Chapelain réussit à l'apaiser; mais il
écrivit aussi à Huet de ne plus réveiller ce différend, dont un« silence
réciproque II serait" le seul bon lénitif" (166i-6!!) '· - En revanche,
Moisant de Brieux et Paulmier de Grentemesnil reçurent les doléances
du pauvre poète, si durement << stapané .. pour sa Pucelle, ouvrage
« innocent, sinon bon "· Mais que lui importaient, après tout, les
" traits envenimés ,, de ce " frippon ,, de Despréaux, et « la vilaine
t•nvie des poetastres affamés ,, ? " La philosophie et le christianisme.
«•rril-il à de Paulmier, m·y ont endurci l'esprit... Cette déclaration
m 'estoit nécl'ssaire auprès d'un philosophe Pl d't1n chre,tien co11m&I!
vou., 3 • "
:\ Caen. toute divergence de religion s'arrêtait au seuil de l'Acadt•mie. Bayle constate que les colli>gues de Samuel Bochart au ministère. Morin, Lemoine et Ou Bosc, y furent admis, " sans que le nom
de ministre, si odieux parmi les docteurs catholiques du second
rang, fil aucune peur aux sçavans du premier ordre qui formaient
rt'tft., belle société 4• "
Huet vécut dans les meilleurs termes avec les pasteurs académicit•ns, et la querelle qui, vers la fin de 1666. rompit son intimité avec
Rorhart 5 , semble avoir été un fait isolé. Ses discussions awc Etienne
Morin sur les origines de la langue hébraîque, awc Etienne Lemoine
sur les chiffres arabes, furent toujours exemptes d'aigreur 6 • li prodame Etienne Lemoine" trés bon-homme, plein de candeur. désintéressé. ennem)· de la médisance, fidèle et officieux am~- "· « ~otrt>
linison, dit-il, rut cimentée par des senices réciproques. et la communauté d'études et de pays 7 • ,. Méme après 1685. il resta en corres-

t

/Ltt.

,tt>Ch<1p.. li. :W.

Il. 161. 1~. ltll.
~. ;;:;.:-,.
'Œur . .tir .. 1. \~.
-. Y,,ir d-aJ>I'\-.,,.,Ill. 1.
• Hu,•t. llém .. 11~. ,•t Urig .. il-li. -tl.k{.- Tilla<l,•t. 1. -~\.:J;t1.
~ .Vt'rH .• llt.-lli:
o,,·g .. toi.
t lbi.t ..

, ll>i,t., Il.$.
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pondance avec lui, comme avec Etienne Morin et d'autres réfugiés
caennais t_'
Ces amities protestantes de Huet franchirent en effet le cercle,
nécessairement restreint, de l'Académie de Caen. En 1673, il assure
le réformé Cahaignes de Verrières de l'affectueuse vénération que lui
inspirait son oncle, le médecin Etienne de Cahaignes '· A propos de
Jean de Baillehache, ministre des Veys, il écrira en lit2 : « Nous
étions fort bons amis 3. »
Les réformés ne négligeaient rien pour se faire bien voir de leurs
concitoyens catholiques. Pierre de Colleville, gendre de Bochart, était
seigneur et patron de Cormelles, près Caen. L'abbé Bardou aspirait à
cette cure; ce ftlt grâce à Bocharlqu'il l'obtint'· - Moisant de Brieux,
par son testament (ta mars 1673), légua dix aulnes de froc par an aux
pauvres de Bernières, «_tant de la religion que catholiques,,, et vingt
livres aux pauvres de Caen,« lesquelles seraient mises ... entre les mains
de M. le' curé de Saint-Pierre 5 • » - En 1676, à Bayeux, un incendie
avait dévoré la tour de l'Horloge et une partie du toit de la calhédrale; une protestante, M118de Crouay, offrit le bois nécessaire à la
réfection de la charpente; ce qui lui valut un remerciement en vers
par l'abbé Marcel, curé de Basly. Lorsque l'évêque François de
Nesmond fit sa première entrée à Bayeux (1662), il fut escorté par la
noblesse protestante et complimenté par les ministres 6.
D'autre part, on voyait des prêtres recourir à l'assistance des hérétiques, pour se faire défendre en justice, ou soigner en cas de maladie. A Caen, les médecins protestants comptaient, en 1665, plusieurs
ecclésiastiques dans leur clientèle 7 • - L'abbé de Saint-Martin 8 avait
un procès. Le clerc de son procureur, trouvant dans ses qualités
« pruto11otairedu Saillt-Si~ge », et ne sachant ce que cela voulait dire,
écrivit ,,propriétaire.» L'avocat fit exprès de conserver la bévue, et
lut il l'audience : « M. de Saint-Martin, docteur en théologie et propriétaire du Saint-Siège apostolique. » Un orthodoxe ne se ftlt pas

1

t
3

4

V. ci-ap. IV. :l.
Bibl, Caen, rni<s., in-,\• 200, p. 311.
Ibid .. in-1• 203, IV, m.
Huet, Ol'ig .. 12i. - Il eKt ,-rai que le curé paya le pa11teur d'ingratitude.

(Ibid.).
'' Jiu Il. dP la So_c. de l' Jli.,t. de ., ol'm.,
11 Pluquet, Hist. de Bayeux,
3i6-:318.

Il, 12i.

Bibl. Prot. rnss. :Sorm .. II, GO.
"C'est le héros de, la fameuse Manùarinade.
7

(Huet, Ol'ig., 435-437).
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permis celte plaisanterie, et Ménage observe, en effet, que le défenseur de l'abbé était « huguenot 1 ».
Condé-sur-Noireau, vers t674, avait un curé nommé Robert
levailla11t, «:vrai ministre de paix et de charité », et un pasteur
nommé Galand 2. Jamais ces deux hommes ne donnèrent " le scandale de la discorde 3. "
Lr peuple même, si accessible d'ordinaire, en tous pays, aux pas:;ious dolentes, paraissait devenu tolérant. On a souvent reproduit
celte phrase de Segrais sur Caen : " Il y avait longtemps. a,·ant ln
Révocation, que les catholiques et les huguenots vivaient ici dans
une si grande intelligence qu'ils mangeaient, buvaient, jouaient, se
divertissaient ensemble et se quittaient librement, les uns pour aller
à la messe, les autres pour aller au prêche, sans aucun scandale ni
d'une part ni de l'autre 4 • » Les termes généraux employés par
Segrais permettent de croire que cette .. grande intelligence » ne se
limitait pas aux classes supérieures de la société. En t658, Du Bosc
disait aux n>formés de Caen : « Ne pensez-,·ous pas à cette heureuse
libt>rté dont vous jouissez parmy vos concitoyens, qui, par un esprit
modéré ... , ,·ous laissent sortir sans trouble toutes les fois que vous
,·ou lez sacrifier à ,·otre Dieu en ce lieu-cy 5, et y viennent même soun~nt s'égayer a,·ec ,·ousà la lumière de l'Evangile de Jésus-Christ? 6 .»
Par ses qualités aimables autant que brillantes, Du Bosc contribuait à entretenir la bonne harmonie. Ministre austère 7, qui etit
ainw « une vie particulière et un peu obscure 8 "· il sa,·ait tous les
usages du monde, el tous les ratlinemeqts de la politesse. On a ,·u
qu'il êtait en relations avec les réformés les plus célèbres: Conrart,
Pellissou, Schomberg 11, le maréchal et M- de Turenne. Pour la
1 llt-1111gimw. II, :J::l\.
t D'où le farilt• jeu de mols:

r,1ill<111t l'un•. g,rl<111t ministre. - En lôiti. un
Ja,-qu,•s Galand ,•lait pasteur ,i Athis. IR•'ll· ,L-\this • .-\r\'11. Orn,'. E. Prot.1.
3 LaJ\lll'. 1. l\li .
'lft>ua.-,mtt<i .. 1•. l:t!. - Cilë par R1llhit•n• 1E<'iaii"t' .• l" pari .. :lii. - FJo.
qut'l I YI. Ill). - B.-aujour 1~1. ell'.
:. l.t' lemplt• du Bolll)t·l".-\bbt'.
6 :-;,.,.,,._
su,. di r. teJ:tes. 1. \3. U.
~ \\,ir sou l"-'rtrail. • ,rran• à Paris 1>ar E. Desn-.cht'n<. rut' tlu Foin. pn-s la
rut' Sol.inl.Jat'<IUt'"•· ,•I n•pn,Juil. en l~.,. Jans la brot•hul'l' intilult't' : Soure,1ir
,tu 3' ffllte,1,rirf!'
,te l'E9I.
K'trll. de Rottt>ni,r,,1 tp. llh. - L·expression du
vis.~• esl plulùl ,;;.,.,...._._- ùn lit au bas Ju }lOrlrail : • Yinistn· a Gat'n et ,..,..
suite ,1 Ch-1/0,i •· c·.-,,.1une erl'l'nr. qui ,;.,ni Je ,.._,qut' Du B.,s.:- pa,;s."\ sh nwi,;
,•n ,•xil à Ch,ilo,1s•s11r•ll•rr11t' 1ltiôl).
~ l.e~ndl'l'.
Dt, Bosc-. ~l:!.
~ I::n lt>,;;, il r~litite Sc:ho~llt
de sa promotion an m~balal
tlbid •. 416'.
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haute société catholique, son commerce était aussi des plus attrayants.
Le duc de LongueYille l'honorait d"une" hienYeillance particulière t,,.
Le duc de Roquelaure, qui avait fait sa connaissance à Caen Po
l6i5, lui envoyait, de Guyenne, des livres, des« essences "de Montpellier, et autres « semblables galanteries 2 ». Faisant visite un jour
chez Mm•de la Luzerne, J>u Bosc y trouva la duchesse d"Arpajon, née
d'Harcourt, future dame d'honneur de la Dauphine 3 ; elle lui témoigna« fort obligeamment, dit Legendre, qu"elle n"était point marrie de
celte rencontre'"·
Dans une conférence quïls eurent ensemble en
1665, l'évêque de Bayeux, François de Nesmond, le traita " fort honnètement », et lui demanda son amitié 5 • L'année précédente, l)u
Bosc a,11il r+>çutoutes sortes " d'honnêtetez » de l"évèque de Chàloos 6. Il mangeait à sa tahle deux fois par semaine. Le prélat, l'ayant
promem·• à travers les somptueux appariements de son palais. lui
dPmanda malicieusement si celle magnificence lui paraissait fort
apostolique. l>u Boi-c fit. une réponse " sage et galante ,, : " Vous
ètcs, dit-il, comte ri é,·èque cil•Châlons; je ne vois rien dans rntre
maison qui soit nu-dessus de la magnificence convenable à un pair
dP France 7...
Ce fut prPsquP toujours lui qui« complimenta •·, nu nom de son
troupeau, les 1wrsonnages ollkicls. li s·acquittait fort hien de cei1
missions d'nppnrat, qui mettaient Pll rPlief son port majestueux, la
distinction dl' sPs maoièrl's, l'<fü•gnnce souveraine de son langage.
A tous les repri•scntnnts dP raulorilè royale, il Montausier. au
marquis dt>Matignon"• il attestait Il' royalisme de ses coreligionnair1•s. Lni-m1•mt• professa toujours des sentimPnts très monarchiques, el, tant qu·on le lnissn à la tète de son troupeau. il ne cessa de
lui prèrher l'obcissnnct• nu roi. " Ces gouvernements, dit-il, oit plusieurs partagent ln suprème puissanct•, ne sont proprement que des
nuages. des ombres, des apparences dl' souveraineté. rp1i se dissipent heaucoup plus facilement quP les monnrchi1!s ... rn monarque
dans son royaume est comme J)ieu _;il n'a ni supérieur ni égal. Lui sPul
Ibid .. li.
l/,id .. K",, Hti.
3 Saint-Simon,
1

~

4

.l/1•111.,

I, :-1111.

Legendr,•, !18.

.\i.
Viala ri ,le H,,sse (ltiltJ-801, nu 11,-s pri'.•lals les pins r,•rommaml11hlf's ilf'
,·c lemp!<. par sP~ 1·Prlu;; f't sa chariti•.
1 LegendrP. aï.
8 Ibid .. !J.'36,
a.ii. 3-fo.
5

fbid.,
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est plus grand que tous. li rassemble l'n sa personne toute la majesté
de l'Etat. li anime tout d'un regard, et peul tout détruire et ren,·erser
d'un souflle •. ,-. - Après la théorie du pouYoi1·absolu, l'éloge de
Louis XIV, éloge pompeux, mais sans bassesse, et contenant une part
de Yérilé... Que nous sommes hl'ureux. s'écl'Îe-t-il. de Yine sous un
prince pour le Sl'r\'ice duquel uoh'e inclination s·accorde si agréablement a\'ec notre devoir! ... Car c'est un héros, mais un héros de
premier ordre, dans la paix, la guerrti, le cabinet; •age et judicieu.t·
dans le conseil, i11fatigable dans le trarail, inYincible dans les combats, sa\'ant dans tous les beaux-arts, agissant par foi-même en to11tl'11
choses... 0 roi, yi\·ez éternellement! :i ,,
Bocbnrt pense el sent de même. En 16W, il a\'ait formulé, d'après
l'Ecriture sainte, la doctrine du droit dh-in des rois 3 • l>ans une lettre
au jésuite caennais de la Barre 116fH.'• il s'efforce de démontrer que
rattachement des réformés à leur culte est une garantie de leur dé,·ouement monarchique. « Si nous estions assez lasches, écrit-il, que de
trahir les sentiments de nos consciences, [le roi] aurait de grands
sujets de se défier de nous, n'y ayant guères d'apparence que ceuxlà so)·enl fidèles à leur prince qui ne l'ont pas esté à Dieu mesme ! -' ,,
Dociles à la \'Oix de leurs ministres, les rHormés de Basse:\'ormandie pratiquèrent. connue un dernir religieux, l'amour enwrs
le roi, et, par suite, envers la France.
Quelques-uns n'auraient pu ~- manquer sans déml'nlir une très
pure origine : tel. Jean Le Brunet de Saint-Mauri1°P,de Sai11le-J/1>reEglise. reconnu comme écuyer en 1666, et dont la grand'mère, Marie
Du Chemin, aussi protestante, « estoit de ln race de Jeanne d'Arc la
Pucelle d'Orléans 5 ,,.
C'était l'un d'eux, le lieutenant-général de Bougy, qu'Anne d'Autriche a\'ait choisi, au plus fort de la Fronde (16:ffl, pour commander
les troupes chargées de protéger Louis XIV encore enfant r.. A Caen,
après la Fronde, ils continuèrent de donner l'exemple de la lidélilt•.
dans une Yille dont Louis XIV disait, en renouwlanl ses privilèges
1 Les de11.r w11re1·ai11s, 16i4, f8en11. 1111·di-c. te.ries, IV, ltti-110).
Cite par Vint>t, Hi!l.
a Lettre de B0t!h,,,-1 1111l'l1apelni11 J/ol'ley. j\'oir notre lhè,-,· lati111•1.
'liPprmse 1111P. de la Bw·,·e. p. 40. tColl. ~lance!, 11• i!"l'J). - J.,. 1il'11h'na11t·
général de Buugy lit une répons" analogm• ii ~luzarin. qui lui offrait. moyl'n•
nant abjuration, le bâton dP. maréd1al. (Voir Bayle, Dict., IV, ;,01.
~ Par li>s Dn Lis. qui desrenùaient d'un f1-PrP.
de Jeanne. (F1·. Pl'f,t., ~• i••Jit.•
9

III, 809 el V, 62i).
• Voir l'i-dessus, p. \li-!JI!.
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1_1674): « Etant maritime et frontière du côté de l'Angleterre ... , elle
s'est toujours fait remarquer PntrP. lt>s aulrPs par le zèle et l'affection de ses habitants t •"
· CPtte même année t6H, éclatait la conspiration du chevalier de
Rohan, qui avait projeté de livrer aux Espagnols la place de Quillebeufi. Lor!!qu'il eut été pris et décapité (iï novembre), le clergé ne
se priva pas d'incriminer, auprès dP Louis XIV, les intentions des
protestants normands 3. La flotte hollandaise de Tromp, qui menaça
longtempK le littoral, semblait justifier toutes les défiances. Mais les
mesures de précaution que prit la cour" ne servirent, dit E. Benoist,
qu'ù « donner du lustre à la fidéli~é des réformez "· Montausier,
gouwrneur de la province, les marquis de Beuvron et de Matignon,
lieutenants en Haute et Basse-Nommndie, se portèrent garants de
leur innocence. Matignon écrivit même au conseil en leur faveur. Il
le fit snns en être sollicité, el ne s'en prévalut jamais auprès d'eux.
Bref, les imputations du clergé furent reconnues mal fondées 5 •
Il est uni, Rohan compta parmi ses complices une Rouennaise née
protPslnnte, Mm•de Vilnrs, fille de Claude Sarrau. Mais cette dame
s'était faite catholique, el elle déclara que sa condamnation à mort
était « un juste châtiment de Dit>u,pnrcP.qu'p)lp anit été longtemps
dans une fausse religion 6 » •
.\ntoine dt• Pelli>,·é, comte de 1-'lns, fut aussi impliqué dans le
complot el nwné à la Bastille: mais on dut le relâcher, « faute de
prPu\"Ps sufllsantes 7 "· D'nillenrs, quoi qu'en dise Foucault 1l, ce seiArdt. Cah-. C. 111\li.
Ravaisson, VII, 422.
3 Quelques w•nlih•hommet1 prolt•Rtant11 des environ!! de Pont-Audemer
et dt>
<Juilleheur furPnl 11ig11altiscomme c malinleu!ionnés ,. (Id., Vil, 4131,
4 Ordre fut dormi· de ,mrwillt'r
tout particulièrement les réformés, et le duc
de HoqudaurP fut envoyi, sur le!I lieux pour ., assurer les côtes • et prendre le
commarulenwnt dm~ troupes.
s Eli,· Bt'noi"t, 1v, 2ï1-2ïa.
6 Ra,·11isson, VII, 429, iiO.
7 Mrmoirn
,te Foucault, 2511.
"On lit dan" s,•s JUm. (ibid.):« Au mois do>mars lt;8!l, li. dP Lou,·ois m'a
r1•11voyc1111mémoir,• 11uilui avait i•ti• adres><é 1111rla conduite de :UM. Ir. comte
,le Fier!< el ,le la Fore11t frere11. surtout par rapport 1i la religion. Je lui ai
mandé qu'il" ,',laient tous trois fort zélés pour la religion prétendue réformée. ,
C,· rnmt,• 1l1• FIPrs, ,•'pst Antoine ,]t, Pt'llev~. (La Ferrii•re, Flers. 108 sqq.j,
U'apr,•s Fo111·a11ltsan,. doute. ~I. Ha\'RÎS><ou,·,·rit (IX, lï-\ 11. l : & Antoine de
Pell,•yi•. comt,• ,1,. Flers, ,•t :iOII llls, Louis ,loi P1•1l1•v,··,
... i•taio-nt .. rotPstants. , Mais Autuine 1•1 Louis d,• Pl'llt•vi, figurent i1 plusieurs reprises, ,·omme parrain~. sur· ll's r1.'1Jislr••"'rntholi<1111•"'
,)t• Ft,,r,., En 1H1tr
... A11loine est inhume. 1:n
1
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CHAPITRE PREMIER

LE RÉVEIL

Dr

ZÈLE CATHOLIQUE

Les bonnes relations qui unissaient, en Basse-Normandie, catholiques et réformés, ne doivent pas faire illusion. Elles étaient r effet
du tempét·ament local, d'une longue cohabitation sociale, de l'adoucissement général des m<.eurs, sans avoir pour fondement solide le
respect mutuel des opinions. Malgré soixante ans, el plus, du régime
de l'Edit de !'fautes, il s·en fallait que la tolérance, - alors il peu prè>s
inconnue, ne l'oublions pas, du reste de l'Em·opc, - ft\t, en France,
acceptée de tous. On estimait, on aimait les personnes; on ne se
résignait pas à supporter les doctrines. On ne vivait en paix qu"à la
condition de ne point discuter les matières de foi.
Or, depuis la fin de la 1-'ronde, depuis surtout que Louis XIV exerc:ait par lui-mème le pouvoir, on s'était remis à les discuter. Et
ces questions ne laissaient personne indifférent. 1101! semblait pas
que l'unité politique pt\l ètre complète ni durabl(•, sans l'unit(• t·t•ligieuse. Une seule religion comme un seul maitre, telle était toujours
la devise du plus grand nombre. Dans un royaume oil toute organisation indépendante avait été, ou allait être brisée par le pouvoir central, la société protestante, avec sa foi, sn constitution
ecclésiastique, ses mœurs particulières. semblait aux catholiques unr
irritante anomalie 1 • Il se trouvait mènrn des calvinistes pom· caresser
la chimère de l'unité de croyance. Elie Benoist estimait qu'un Etat
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est " di-figuré .. par la différence des rl'ligious •. En l63i. le synode
national de Charenton avait exp1·imé le ,·œu que tous les sujets du
royaunw f11ss1.•nt
un jour réunis " sous unP mi\me fo~· ~ "·
Po11n1it-on r(•alisPr ceth• réunion par 1111
accord entre théologiens·?
En H.i81.Etienill' L1.•nwine,se joignant il André Dacier a, à Samuel
Puffl'ndurf I et au marquis de Ft>uquièrrs ~, 1-,uppliaHuet d"y trarniller.
" ru dessein comme rrlui-là, lui disait-il, est fort digne de mus, dt>
voire 11111déralio11,
d(' voire capacil(• 6 •• , A l'exemple de Richelieu,
Mazarin, eu 1mm,11rnit t>ssayl'.•de rallil•r quelques ministres i, un
arraugemenl qui dernit 1~treproposé au :-ynode national 7. Louis XI\'
fit 1111!'
h•ntative analog11e en lfiiO: il laissait 1•nlrevoir que les prêtres
auraie11t la Iilwrl1• d1.•s1• 111ari1•r,qu·on supprimerait une partie des
eouwnb, qu·uu patriarche serait institué en France H_ Mais quïmportni1•11tll's 1·011cPssionssur la discipline, si chaqur religion, SI'
rrnya11t 1'11 possession 1lt>la vl'.•riti>.nminlt•nail intégralement ses
dognws 1•ssenlit>ls··?Co111rne11t
1•spèrf'r dP ri"•nssir. là où rchouèrenl
L1•il111itz
1•1Bossul'I ·?
Cur fusion (>tant impussihlt>, il fallait 1111el'un des deux partis s't•fforn\l 1l"alisorl11•rl'autre. El l"ahsorption. il nies humaines, ne pouYait si' fairl' 'lll'au profil du 1·11tholirisn11',r1•liJ(Ïo11dt>la majoritè Pl
1)11 roi.
l>Ppuisla cunwrsiun <l'Jl1•11riIV. les h11g111•110ts_,
dit Bayle 11, avail•nl
loujours i•t,•cn dt:H:roissanl. EYah1i>I'à i.(MJOâmt>s en 1608, à a.000
P11lrPlli:fü Pl lli38 m. la population prolt.•slantP de Caen, de rawu
nu\1111• dP Du Bose, i•lail 101111,i•ean-dessous dt> \.000 cu 166.\ 11. Les
hapl1\111l'S
diminuuieut PH provortion. A Ca,•n, dP -1600 il HHl, leur
1110yp1111P
annul'llP Mail dt>22H; rlli• n·est plus que d1! t:J:l entre 163!l
1 E. B,•11., '· :au, :Ill.
F,·1111,·P l'rot .. l" ë,I.. X, :l'.!J.
" Il ""' nai ,p1"A. D1u·ier uhjurn, :tin,.i •1111•
,-a f,.111m<'.1•11IIX,.
4 Ci'•l,•hr,· pulolil'ist" al11•111and
(lll3:l-!H).
:, A111hassa1l,·11r1•11Su,·•,h• 111'lHi:? ;i tfilt!.
"Tillad,·I. Il. ·!î:l "'1'1· - Bihl. Snt. ms:<. fr. 1:-1.18!1.
f·• ·!:-!.-,.- ..\rn11l d,· ,<1·11·
~aJ.(•·r ,(ans • 1111,.t,•11•·,·urri,"•r•••. 11111•1"""''" les se11lim,,nt,. d,•s minish·,.s dP
1:11111•p11f1111:
mais il les frotn·a • •mlii·rP1111•11t
opposez il re pit.'IIX 1l1•ssei11. part•P
'IIIÏI-< prt'.•Yoyai,•nlla prndtailHJ ••:otli11rlinn
,1,.l,•ur parti 1•11Franre •· (ll11Plir111a. ,\8).
; E. B,.1111ist.JI l. !I0'.1,
• Hauk,•. \", Hti. - Sur ,·,•s prujl'fs d,· r,·•11nio11.H•Ïr aussi H1°•lwlli1111.
p. ·!I.
'' 1/•."111·.
tlir., Il, !Ml.
1" 1',·11da11t,•,.tt,• po"·ri,ule, la moy,•11110a1111111•ll"
d,•s lmplt~me,., an ft•mple J,.
1:a,·11.
•·si de 1:-~J1B,•auj,,ur. :11f1):,.., 1p1i 1(011111• :-,.OOcthnhilant~. "11 ><11ppol<1111t
fo11j.. 11rs 1.101 hal,. pour :111
bapt.
11 l.1•:!••11,lr,•.Du /lo.<r·. :Jfiti.
~

0

LE RÉVEIL DU ZÈLE CATHOLIQUE

HS7

el 1648, de t28 entre t649 et t658, de H9 entre 1659 et :1.6681• - A
Saint-Lô, cette moyenne avait été de 61 entre t600 et t6:lt; elle
tombe à 5:1.entre t642 et t650 '· - Les pertes devaient être encore
plus sensibl~s dans les églises de campagne, composées de disséminés.
Cette diminution, des causes purement humaines l'expliquaient
en grande partie : l'appât des séductions vulgaires, faveurs, pensions
ou pinces; la crainte des vexations; les mariages mixtes. " 0 perfidie,
r,trahison, ù apostasie ëpouvantable ! s·écrie Du Bosc en t658. Il ne
faut qu'un misérable mariage pour faire tourner le dos à ce divin et
ct>leste Epoux, ... qu'un office tant soit peu considérable pour faire
quitter ce souverain Roy des Roys, ... qu'une petite espérance de
s'enrichir parmi les hommes, pour en détourner plusieurs de cc Dieu
bienheureux! ... Comme Judas, ils préfèrent trente deniers à tous les
trésors de sa grâce, la possession d'une terre à toutes les félicitez de
son ciel ! 3. »
Mais restaient les plus fermes, les plus déterminés. Comment en
venir à bout?
Le clergé tiendrait-il à honneur de ne pas sortir du terrain religieux? Continuant de se réformer, ferait-il son possible pour opposer,
aux ministres, des prédicateurs plus actifs et plus instruits?
Malgré les efforts de Richelieu, la contre-réforme catholique était
loin d'avoir produit tous les résultats souhaités. En Normandie, des
chanoines non résidents possédaient encore la majorité des cures.
Le U octobre t645, le Parlement leur avait ordonné de rejoindre ces
cures dans le délai d'un mois, à peine de saisie des fruits. « Le rabbi
des Juifs, s·était écrié l'avocat-général Le Guerchois, réside sur sa
synagogue; le ministre de la R. P. R., sur le lieu ou les environs de
son prêche; el, en ce point,l'on pourrait faire reproche que les enfants
de ténèbres seraient plus sages que les enfants de lumière!...
MM. les chanoines, si vous voyez des prêches dressés aux frontispices de ,·os églises, pensez et dites que vos défauts de résidence en
sont I&seule cause ... El nous vous disons qu·un jour vous en répondrez devant Dieu! 4 »
Un redoublement de zèle sïmposait aux évêques. A Bayeux, la
répression des abus fut poursuiYie avec vigueur par François de
t
!I
3

4

Beaujour. 186, aoci.
Arch. mun. de Saint-Lô, Reg. prol.
Serm. sur dit,, textes, 1, 29-31.
Floquet, VI, 15-21.
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Nesmond, dont le long épiscopat coincide exactement, à quelques
mois près (1662-t7t5), avec le règne personnel de Louis XIV.
Né à Paris en t629, François de Nesmond avait la rigide vertu de
son oncle, le premier président Guillaume de Lamoignon. Saint
Simon l'appelle « un vrai saint pour la charité et l'innocence parfaite
des mœurs. » On riait, à la cour, de sa « bonhomie » et de son
« esprit très borné »; mais ce fut" un vrai pasteur, toujours résident, tout occupé de ses fonctions jusque tout à la fin de sa vie t. •
A peine installé (1662) t, il promulgua des statuts de réforme qui
parlent d'eux-mêmes. « Les curés devront résider dans leurs paroisses. Ils observeront la modestie cléricale, porteront la soutane, se
feront tonsurer, n'auront ni justaucorps ni perruque. Ils fuiront les
noces et les festins. Ils ne souffriront dans les églises aucune peinture indécente ; ils s'abstiendront de faire paitre dans les cimetières
leurs chevaux et bestiaux 3• n - Des chanoines avaient été pris en
flagrant délit d'immoralité; l'évêque, passant outre aux réclamations
du chapitre, les cita devant l'officialité, son propre tribunal (1664-7t) 4 .
Il s'occupa aussi du recrutement du clergé. Réduits jusqu'alors à
se mettre au service des curés des paroisses, pour en recevoir des
leçons de latin et de théologie, les jeunes clercs étudièrent désormais
aux Eudistes de Caen, au séminaire de Bayeux 5 , à l'école pratique
de la Délivrande. - Les prêtres en fonctions furent astreints à faire
des retraites et à suivre les conférences théologiques de Cambremer,
Barbery, Cuverville, Cully et Vire, instituées en 1650 par l'abbé
Georges, du Val-Richer6.
Est-il besoin d'en faire la remarque? On n'attendit pas l'effet de
ces mesures pour reprendre la lutte contre l'hérésie. Dans toute la
province, s'était rallumé le feu des controverses 7, duels inégaux,
où prêtres el moines étaient toujours certains d'avoir l'appui des autorités locales. En 1660, à Saint-Lô, le ministre Michel Carue de
t Saint-Simon, Mém , XII, 150-füJ. - Ahbil Lalfetay. I, 2-9.
Le nom de
Nesmond a ùté donnè à une rue de Bayeux.
' Il fut nommé en l(j,j9, en remplacl'ment dl' l'évêque Servien: mai11 il nr prit
po11ses11ion
qu'en 1002.
a AbM Hermant, ii23-;;84.
4 Abbé Lafîetay, I, 4!H6
~ Fondé en 1660.
6Ahhê Lafîetay, 1, lî-:n. - Le Val-Richer, près Cambremer, arr. d,! Pontl'Evêque.
7 Dés 1655, le syn. prov.
de Condé se préoccupe de répondre aux livres de
controverse populaire publiéR par le clergé catholique • pour esblouir les
simples•· (La Ferr., Athis, 781,
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Grandchamp fut défié par le P. de Boissy, moine augustin. Il s'agissait, selon l'usage, d'écl&irer sur ses doutes une prétendue protestante, M11• de Lobel. Prévoyant que la discussion ne cheminerait pas
11 de droit pied », Grandchamp répondit : 11 On veut que je tienne une
demoiselle de religion contraire pour une personne voulant estre
esclarcie des difficultés qui la troublent! .... Que MM. les moines
confessent vérité, si tout cela n'est pas un artifice de leur boutique 11 » Mais une sentence du bailliage le contraignit à disputer
quand même (t66f) 2. - Le ton était redevenu âpre et violent. Provoqué, au mois d'octobre f663, par l'abbé Turquetil, prêtre-missionnaire, le ministre Lemarchand, d'Athis, l'avait comparé • à
ces circoncellions 3 de l'antiquité qui couraient de costé et
d'autre pour harceler les fidèles, et dont la fureur et l'insolence ne
put estre réprimée que par l'authorité des lois impériales. >>- 11 Ce
ramage injurieux, réplique l'abbé, est l'idiome naturel des écrivains
de votre party. Votre bouche est pleine d'exécration; il n'y a que
venin d'aspic sur vos lèvres ! ' »
Un argument revient sans cesse, à cette époque, sous la plume
des controversistes catholiques: c'est le décret du synode national
de f63t en faveur des luthériens. Au mois de juillet f661, le Jésuite
de la Barre écrivit à S. Bochart : 11 Vous avez admis les luthériens à
votre communion ; pourquoi faites-vous· difficulté de vous ranger à
la nôtre, puisque nous avons la même créance qu'eux en ce qui concerne la présence réelle?• - « Le ciel n'est pas si éloigné de la
terre, répond Bochart, que la créance luthérienne l'est de la romaine 1
S'il y a, entre les luthériens et nous, quelques différends particuliers,
comme il arrive quelquefois entre les soldats qui sont sous un mesme
général, cela doit-il empescher que nous ne les considérions comme
estant d'un mesme party? 5 e
Areh. part., mss. Dolbet.
Arch. Manche, O. Réf. - La conférence terminée, le P. de Boissy l'n pu•
hlia les actes. (Paris, 1662, in-8•. - Francl' Prot., 2• éd., III, ~J).
3 Branche des Donatistes.
4 Extraits de • la Difformité de l'Egl. Prét. Réf. •• par l'abbé Turquelil.
Caen. 166i. (Coll. Mance!, 20i:J). - Sur cette dispute, voir aussi La Ferrière
(Athis, 89), et l'abhc Huet (Co11dé,lli).
r. « Réponse de M. Boehart a la il'ttre de M. de la Barre, jésuite •, p. 10.
(Coll. Mance!, ï99). - Lt-idécret de 16:31sur les luthériens est encore invoqué :
au mois d'ocl. ltitil, par l'abbé Marcel, curé de Baslr (Sureté catholique,
prt'.-amb. Coll. Mance!, lïï6); - en 1600, par l'évêque de Bayeux contre Du
BollC. (Legendre . .\7): - et par Bossuet dans !'Histoire de, 1:1ariation1. (Rébel•
liau, 281.
1

t
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Le fond du débat, c'était la grosse question de l'Eucharistie. Soulevée entre Bochart et Huet,: elle ne manqua pas de les brouiller
(1666-67).
On sait qu'en t652, sur les conseils de son ami, Huet avait pris
copie, à Stockholm, d'un manuscrit grec d'Origène. Ce manuscrit
contenait, avec des commentaires sur saint Mathieu, un texte que
les théologiens calvinistes regardaient comme décisifcontre la transsubstantiation •. Or, Huet avait précisément oublié de copier ce
passage. Comme Hpréparait une édition complète des œuvres d'Origène, Bochart lui fit remarquer son omission. Huet, « ce roi des opiniâtres •, soutint que sa copie était conforme à l'original. Bochart
se fit envoyer de Suède, par Vossius, le passage en question; et ln
lecture d'un autre manuscrit d'Origène à la Bibliothèque Royale
convainquit enfin Huetde·son erreur!,
Tout semblait devoir s'arrêter là; car, le i7 septembre 1666,
Bochart écrit à Huet: « Votre amitié grossit plus l_es objects que
toutes ces grandes lunettes qu'on a trouvées depuis cinquante ans a. »
Le t5 octobre, il lui parle de son Origène, « qui doit estre bien
avancé .... Tous ceux, dit-il, qui· aiment les lettres .... l'attendent avec
grande impatience, et moi plus que le commun, pour l'int.érest que
je prends a tout ce qui vous regarde'· •
Quelques semaines plus tard, Huet se trouvait à Rouen. Des
réformés lui dirent qu'on « l'attendait " sur le passage d'Origène,
el qu'on savait de quelle sorte il l'avait 1, habillé 5 • " Il s'en prit li
Bochart et l'accusa d'indiscrétion. « Je ne puis du tout comprendre,
répliqua le ministre, pourquoi vous renouvelez ce procès. Je témoigne
vous croire en ce que vous dites, que l'omission n'est venue que
d'inadvertence. Et vous proteste que je l'ay dit à tous ceux qui m'en
ont parlé ... Ce n'est pas moi qui ai répandu dans le public ce différend 6 • " - Et comme Huet a ouvert une discussion sur la présence
réelle : « Vos raisons, lui dit Bochart, sont si faibles, que le cardinal
Du Perron ne vous croirait pas 7... Je ne puis, ajoute-t-il, préférer
. 1 Voici la traduction qu'en donne Bocharl : u Et la viande sanctiflt'.,e par la
parole de Dieu et par lR prière va au ventre Pl de là se jette au retrait, selon ce
qu'elll' a de matériel. » (Tilladrt, I, 2081.
9 Ibid., I, 200, 218; - et Huet, Mém., 97.
a Bibl. du Prot., mss de S. Bochart.
4 Bibl. ~at. mss. rr. 15.189, f• 208 v•.
& Tilladet, I, 134.
6 Ibid,, 1, ~.
001, 200.
1 Ibid., I, 289.
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les inlérêls de 1110namy à ceux de ma religion. Je sitis ,·olrc amy,
mais seulement jusqu'aux autels'· " (23 Mc. Hi6ffl.
Quatre mois se passèrent sans que llnet 1·épondit. Mais les choses
avaient fini par s'ébruiter: Bochart, poussé pnr les ,, intérl'ls " dÙ
protestantisme, s'Mnit snns doute montri~ moins discret. Toujours
est-il que, le to mni t61ii, Ilucl commenc:a contre lui une longue et
mordante diatribe. « Nos difîérens, dit-il, que ,·ous me mandit1z.. .
a,·oir tenus cachez, sont devenus publics parmi ceux de votre party .. .
Vous en avez fait une affaire publique et de religion! ... i ,, - Puis,
à propos de !'Eucharistie : « Avez-vous bien songé, dit-il, qu'en vous
rendant si difficile à mes raisons, vous me ferez devenir difficile à
vos conjectures? ... Que deviendront tant de colonies de PIH!niciens
que vous avez embarquées sans biscuit, c'est-à-dire snns preuves, et
à qui j'aurais souhaité bon voyage, non pour l'amour que je leur portais, mais pour vous faire plaisfr?3 » - Viennent enfin les gros
mols: « Au lieu d'étudier les mœurs des Arabes, vous auriez dl'.l
étudier la civilité française ... Vous m·escriwz avec une liberté allemande et mènie gothique, une rusticité indigne de vous et de moy ...
Vous avez ramassé tout ce que ,·ous avez cru estre le plus injurieux
pour me le jettei· au 11e:!.•. ' »
Cette lettre touchait à sa fin 5 , lorsque Huet se rencontra avec
Bochart, le 16 mai 1667, à l'Académie de Caen. Une discussion s'engagea entre eux à propos de quelr1ues médailles espagnoles 11, et les
derniers incidents la firent dégénérer en dispute 7 . Or, Bochart avait
1 1'illadrl, I, 2lti. Jusq1t'a1tx nut~ls, fl-Ïif.(,'TQÜ~"'/J,Q,:, mot ùe P.'.·ril'lès,
d'aprè11 Plutarque.
11Tilladet, I. 1 llfl'[. Le m11s.original de CPlle lc>ttrr rst il Cam (Coll. llnncel,
in-4• ùe 48 pages). - Huet, dans 11es.Vémoi,•n (p. \li). pr-\t:m,I que B0t·hart
.'.•crivitil tous ses coreligionnaires, dans toute l'Eu,·ope, qu'il nrnit falsifié Origène, ,--:•estune exagération évidente. - }lais Conrart estime • qnïl l'til sulTI••
pour Bochart, d'awrtir Hut't « en pm·tirmlie1· » d,• l'omission qu'il nrnit faite.
(G. Lanson, Choix de le1t1·e.<1
dn X J'll• siècll', i'.,d. clnss. Hachette, Piu-is, 18:kJ,
- p. 126).
3 Tilladct, I, 36.
4 C'est le textP dn mss. (Coll. :\Iancrl). L'ahbé Tillml,•1 imprim" : « po111·me
le l'eproche1· •· (1, 18lll.
5 Hurt, J,lém., 1~,7.
6 Sl'lon Ir pas!.
Paumier (.S. Bo,:luwt, a,-,), suivi par :\L Branjonr (2\t,I), la
1lis1·11ssionétait fort 1·almc, rl eut lieu avec Bouteroue. - c·rst une erreur qui
vient d'Etienne :\!orin. Or, ~forin n'assistait pas a la séancr, et il i•crit Ù!' nlllmoirc, 2'J ans apn\s l'èvi:ncmcnt. (Roch. op. om11i,,, I, l, 2, :·fü). c·,•st Hurt lulm,'mequi nous apprend que la di::1putciù•ngagca entre hti cl Bocharl (.\Um. l~iU).
7 c·est sans doute cc qui fait bcrire à l'ahbe Bosquain, curi• de Saint-Gahril'l
:
« Le lundi 16 mai l007, Bouchard (sic), fameux ministre de Ca1•n, est morl de
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68 ans; les charges de son ministère, sa u debauche » 1 quotidienne
d'etude, les angoisses que lui causait sa fille, minée par une maladie
<le langueur, avaient alté1·é sa santé. Soudain, un tremblement le
it;Uisit; ce cri sortit de sa bouche : " Mon Dieu, aie pitié de moi! ";
puis il se renversa sur sa chaise, foudroyé par une attaque d'apoplexie 2.
Tel était le ressentiment de Huet, que celte fin tragique, où il était
pour quelque chose 3, ne put l'apah1er, et que le sage Conrart' dut le
rappeler aux convenances par une lettre " pleine . de dignité, et fort
belle 5 ", dont voici la conclusion : « Puisque la mort a imposé
silence [it Rochart], je crois que vous l'imposerez aussi à vous-même,
el que vous donnerez à la mémoire de ce grand personnage la paix
que vous ne lui avez pu donner pendant sa vie. " ('21 août l66i) o.
Celle animosité de Huet envers un ,·ieillard malade, son ancien
bienfaiteur el maitre, - et quel maitre ! - ne s'explique pas seulement par son humeur intraitable, mais aussi, et surtout, par la
surexcitation, alors générale, du zèle catholique. Selon le mol de
1-lulhières, tout, dans le royaume, était. devenu apôh·e et missionnaire 7 • L'intendant Chamillart se mèla un jour de discuter avec
Ou Hosc imr !'Eucharistie; il est nai u qu'il n ·y trouva pas son
compte », et dut appeler à la rescousse les théologaux de Coutances
el de Bayeux 8, - Hrébeuf, le traducteur de la Pharsale, composa
une IJéfen.~ede l'Eglise llomaine, qui fut publiée, après sa mort (1BIH1,
par son frère, le curé de Venoix. Au début, se lit uue complainte de
l'Eglise sur u ses enfants rebelles ,, :
Revene1.donc enfin; revenez, mes enfants !
C'est trop que votre erreur ait subsisté cent ans ..
morl suhill' dans lu maison de M. de Brieux, en diSJ)1tla11t de l11{011 •· (Arl'l1.
tlt• Sainl-(lahriel, GH. ~). - Bochart fut inhumé à Cormellt•s. dam1 un ho:<qnl'l
altt•11a11là la maison d,, son gendre, Pierre Lesueur do r:ollc\'ille. (Beaujour, :ll~I).
1 L1• mol rst de <iuy-Patin. (Lellr<, 1i Huet, Bihl. Caen, mss. in-4• ·!li, II, 11).
~

/Jm•h. op. mn11ia, I, ::l."',,
36.

'1 Il ,·•uil t,, 2!1j uiJIPL 1712 1i son neveu Glrnrsil,(nÙ : • La mort tle ~I. Bncharl
ne luy fut pas causé,• par notre di,.put,•, du ,,1oi11.~e11 prwtie. Il l'sloit ,lt'•jù
attaqu,· tl'un mal danlo(••rt•ux... » (Jfllm. dP l'Acad. dt> Caen, 11-1,"(,,
p. :11211.).
4 Hlll•l lui avait 1•11,·t,yt\une copie tle sa dernii,rL• lt•tlre à Rochart.
5 Brédif. Ser,roi.~, 111'2.
n Voir Cl'tlP ll'llr1• Jans Bourgoin ( Val. Com·w·t, ,18), cl G. Lanson \Choij., tle
let11·e.•du X Tï /• .,;,;rie, p. 12:i-12i). - Co n'est pas à l' Aradùmie scie11tifiq11rdi,
HuPI, t·omm" I,• croit :M.Lanson (p. 12:i n.), mais à l'Académh, litlér11ir1•.i ..
~Ioisant dn BriPux, qu'eut lieu la dispul<' du lll mai HiUi PnlrP lhwl ,,1 Bndiart.
; lù-loii·r:iss., l" partit•. p. li7.
B L"lo("ndrP, 1>11 Bo.,r. 4li.
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Puis l"auteur argumente en faveur de la présence réelle, du culte
des saints, etc ... 1 - Vers la même époque, parurent : « la Pui11sancc
des rui11chrétiens contre leurs sujets hP.retiques •• par Ch. Gautier, de
Saint-Lô (f600_1;« l'l,ih-ésie aux abois 11,par Julien de Bellefontaine 2:
les Hust 3, sntire virulenll', Œuv1·1•
d"un sieur des lsll's-l,11-Bas, de la
Carneille '.
Les Jésuites de Caen ne négligeaient aucun moyen d'entretenir
celle ferveur. En lfii':!, ils célébrèrent par de grandes fi-tes la canonisation de Fran1;oi.s de Borgia, leur lroisiènw général. Oiwrses
- acquisitions avaient fait dl' leur maison « une dt>s plus dëlicieuses »
qu'ils eussent en l''rance ;;_Les ëlènis y nflluaienl: l'un des plus célèbres fut le P. Tellie1· wu Letellier) 11• lis étaient répartis en trois
cu119régatim11
qui plus lard se continuaient dans la vie: les ,·culi,•rs,
les artüans, les messieurs 7 • Chacune arnit i.a chapelle nu collègl' du
Mont, et l'on y recevait des abjurations de cah-inistPs s.
Tout le diocèse rivalisait d'enthousiasme pour les œuvres de prost'.•lylisme.En l6il, les « officiers et bourgeois II de Condé-sur-~oireau obtinrent de l"évèqne Nesmond la permission de former dans
leur bourg, à la chapelle Saint-Sauveur, une confrérif' du SaintSucrement, pour y « augmenter la religion 11, el convntir les hérétiques qui y étaient « en lri•s-g.-and nombre O ,, • Encouragées pm· Il'
prélat, d'aulr<>s paroissPs c1•lr.hrèrent un juhilé 'lliï:J ;, priant Diru
1111ïldélinùt l"EglisP df> la ,. p<>rsécution II df>s infidèlf>s et qu'il
exlirpàt l"hért'.•si1•
10.
L'àme de la jeune fille étant supposée la plus malléable, on aYnit
unYert il Paris, dès l'époque de Richelieu, des instituts spéciaux de
:\'ouvcllt!.~-Catholiq,œ.~(lli:H-31) 11• C"est aussi à ParhH(Ue fut orgnnisii.
vers Hi:iO, celui dont les maisons de Normandie allaient être comme
les succursales. li rut pour fondatrice Marie Lumagne, veuve de
Ch. ~larit•, le.< t,·ui.< llrPbPu(, JI. lü-111et î:!-îli.
Pluq1wt. Jliblio111·. ·i:,, Hü.
a Sol.,ri1111rldnnm'• aux r,',fornu"•"·
1 La "Fl'rri,~r,•, Albi.<, \kl.
:, llul'I, Ol"ig., Zli-~-Jî.
L'1111,·im1jardin tll's .lt'.•snil,•s ,t,• 1:,,,.11 rsl 1l1•w1111
,·,•lni tir la l'rl'f1•1'111r1•.
" :'\,• it \"ire t>n IIHH.
• Ahhi• Latret;1y, I, ~ll-.!H.
"Arch. mun. 1:al'11. état ,·ivil rath .• l!)o Hl':{. ,I,• Saint-Piem•. 1m.tsl111.
11 l.all'<-ta~·. l. ~N;. l,1• ::11mai 16i:i, ahjurB i1 Cnml,• 1111hn11r1<1•oisnnlah(,, ;
L1•1·0111IP, si,•ur des Lonl(spr,,s. (Arcl1. mun. C:nntlé, EIJ1t l'ivil rnth.).
111 Extrait ,l'un formulairl'
d'ahjur. du :!li mars ltiïll. (Ardt. ilr Cai'mn, GG. 2t.
11 E11r!l<'l. ,te.• .<1·.1·elig •• XII. iit
sqq.
1

~
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Fran<:ois de Polaillon 1• Auxiliaire dévouée, avec Mme
Legras, de saint
Vincent de Paul dans ses entreprises charitables, Mmede Polaillon
croyait faire œuvre pie rn cherchant à sauver les jeunes protestantes.
Elle intitula J"ordre nouvenu : Union rl1rPIÏP1111P
pnur la Propagation
de ln foy2.
Cet ordr,• l'lail en quelque sorlP " laïquen; les sœurs ne prononi:aienl pas de ,·œux, rlles ne furenl jamais cloitrées 3 •
Après Paris el Sedan, leur troisième «~lablissement fut celui de
Caen (1"'nowmhrl' rn:;S)'· Elles avaient été appelées dans celle ville
par Servien, évêque de Bayeux, qui leur fit don de U.000 livres, et
les logea provisoirement dans la Neuve-flue, près de J"Evêché5 • En
t6i1, elles acquirent, pour :i.800 livres, un autre immeuble, situé
rue fiuilherl. Des fottres-pnlentes du Roi /août fOH) stipulèrent
qu'elles seraient au nombre de sept ou huit "agrégées», pourraient
faire bàlir une chapelle 6 , auraient le droit d'acquérir toutes terres
el maisons. Les U.000 livres de l"évêque Servien seraient remises aux
Eudistes de Caen, si l'hérésie venait à" s'éteindre entièrement'. "
Outre celte somme, les sœurs louchèrent des rentes constituées
sur divers particuliers, le clergé de Bayeux, l'Hôtel-de-Ville de
Paris; et, à partir du 23 avril 1671, une pension annuelle de
f .000 livres sur 111trésor royal 11•
1 Arl'h. SPinr-Inr., D . .\i:I.
Ln mairnn-mi•r,• rut ,l'ahor,I « à Charomw. proclw Paris », pui"' à SaintClmumoncl, pri•"' la portr Saint-D,·nis. (Arl'l1. Calv. JI,~- Cath., ri'!{. 1 bi.v).
3 Arrh.
CalY. H. !'.'nuv. Cath, ibid. - LP Hi nvril 16ifi, le supérii>nr tl,•s
::-.ouv. ( !ath. ,le c!aen, rc•c·c•vant trois J11"étPmi{111tP.,, fait la cérémonie de ll'urs
• 111·m111•.,u•.,
1•1assoriation •· (Feui!lf' dNacl1t •P. rl'g, drs f"Psl111·P.•; Arrh. Cah·.
JI.::-.. Cath.).
Pins tar,I, uni' ,!oubli' t,,ndan,·r SI' maniri•sta l'lll'z IP><sœurs. Le!! tllll'S vonlail'nl, rom me it l'origine•, K en tl'nir aux « prome.-s!'!I •• rt restnr « llll!'s séculi,'•rPs •: ]Ps anlrl',-, prononcrr dPs « ,·crux • el Pnlrl'r rn religion. On lit dans
unr dt'•lihi•r. ,ln 7 juin lil i ; « Si dPp11i.• il tt étë Jugé à J'l"OJIOS ri'ndjoll.<IPI" ln
r1i1•émm1ie dP.< rœ11:r, fPn ){. Levarlll'I.
nolrl' im,tilulPur, rt nos premiùrt•s
m,'·rPs, laissi,renl les so•nrs ,Jans une Pntii•r1• lihPrti• de ilellll'Url'r aux prPmiPrs
tPrITws 111' lrur l'ngagrmPnl •· (M,'m" fouilJ,,, ibid.).
1 JlnPI. <h·i!/,. :21:1. ffapr,·•s A FloquPI (fü11tl. sw· Ro.•.rnet, Pari"', lS.-~j,
p. -Hl). I' l'11it111 rl11·étie1111P!11•Metz anrait élt• fomli•r, en
Donc, relk dP
l!:wn vimdrait
,-i,ulrmPnl la quatrii•mr. - Cl'IIP d'Alen~on :,ouvrit t'n ltilio:
,·Plie tir Rc.1111•11
1'11Hiliï, 1•p])I' th• Saint-Lù Pn Hi8I. (Ardt. tle l'OrnP, C. UOi: de
JaSriTw-Inf., n. ~8\1; de la Manche, H, N. Cath.).
r, HôtC'l 01'1dPsrPndnient. :'t Carn, lrs i•v,'.ques de Bareux.
11 C,•tte chapi>Jlt•, l'Onstruite à neuf, fut ouvr-rlf' le 7 jnin 16ii, maigri· J"opposition ,lu enri,de Sainl-J!'an. (Arch. Cah-,. II, N. Cath., r,•g. 1 bi.• el 2).
7 Arch. Calv. H. ~- Cath.,
lin.,.•e. et Beaujour, OOi.
R Ard1. Calv. IJ. ~. Cath., ri>g. 1 bi.• ,,1 '!. Crrtainrs
donations Kp1'•t'ia)p:,;
~
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Le couvent avait à sa tète une supéi-ieul'e dont les pouvuii·s étaient
renouvelés tous les trois ans, et qui recevait les conseils d'un supériew·, ecclésiastique désigné par l'évèque. La première supérieure,
M11e de Gaspy, ne fut pas élue par ses compagnes; elle ve'nail de la
maison-mère de Paris (t6:.,8). El il en fut ainsi jusqu'en 1698, pour
mieux assurer, à Caen, l'observation des règles de l'Institut 1.
Ces règles avaient été formulées par un ami de saint Vincent de
Paul, l'abbé Le Vachet. En voici la substance:
" Les sœurs s'inspireront de celte parole de Jésu:-1-Christ: .4pprene: de moi que je .mis doux et h1m1bfode cœw· ::!, - lfües seront vètues
de laine noire ou grise ; elles se coifferont en noir, et " de manière
que leurs cheveux ne paraissent point ,1. Elles devront savoir bien
lire et bien écrire, connaitre 1i fond l'orthographe :i et l'arithmétique.
Elles s'instruiront des ouvrages convenables à leur sexe, el principalement de ceux qui servent à l'ornement de l'Eglise•. - Pom· les
jeunes Nouvelles-Catholiques, l'âge d'entrée sera de douze ans au
pcrmetlai!'nt: J• de tlire des nwssc,i pour h•s bienfaiteurs <l,•J'cPu\"l'e; 2• de rt•revoir tous les ami, au couvent, pour une retraite de ring jours li Xoiil ou à la
Pentecùte, ph1sicu1·s • pauHes femmes ou tillt•" • de la \'illl' et d1•s environs.
(Ibid., reg. 1 bi.,).
t Ibid., rl'g. 1 bi., et :J,
i l\Iatlbieu, XI, 21J.
a Il y a Join de la théorie a la pratique. «,Jul!iques lettres l'ilccs au rour11 de t•et
ouvrage montreront que l'instruction de,i sœurs, en Bassc-Xormandi,•, laissait
beaucoup à désirer. (V. Pièc. just., XII). - Citons, en atll'ndant, pJu,.if'Ul'N
extraits de Jeurs registres de recettes et dépenses :
A Saint-Lu:"
Janvier 175.'l: Payé pour un q1wcho11t (cochon) : 2ô li\'l'{'S, Janvil'r lîj,"'l : Paye en pois hariquod: 26 liHes » (Arch. )lanchr, H. !I:.
Cath., Reg., ann. 171\1-84).
A Cae11 : « )lai 172-\: Payé pour eteme,· 1t11ecastrolle. - Juillet li2-i : Payi,
pour la (ou ache du caresnw .- Mars 1725 : Paye pour de.i po11che., cl un care11x
pour la lessive». - (Arch. Gal\'., H, N. Cath., Hcg., unn. li2i-::l:-J).
Etemer Pst pour i•tamcr, caslrolle pour 1·asse1·ole; (ouache pour fouacP
(sorte de petit pain); 1muche., pour poches; rr11·e11xpour charrier (drap grossit·r
qui rcc;oil la cendre dan,i ln cuvil'r). - Telle Pst cncorP aujourd'hui, ù Caen,
la prononciation des gcn><du peuple.
4 En Hiü8. leur hihliothèquc
de Caen contenait, entre aulrc•s ouvrage.i : a)
Lii,res catholiques : l'Introduclion ù la \'il' ,lc',voh•, par Saint-Fran,;ois dl' Siù<•s:
- l'imitation de Ji•sus-Chrisl: - lt, caléd1isme tin car,linal fü•llarmin; - la
voyl' de ,J.-c.: par Je P. LI' Vaclwt: - irnHPUHes de Saintc-Théri•se: - b) 011r,rages de co11t1·oreru : • Deux leltrt•s du Ji•suite de la Barre au sieur Bocharl
ministr,, »; - !'Eucharistie ,Jëfendue, ou }1. Claud!' ri;futi• par Jui-mt\me; - un
petit Nou\'l'au Testament, • tout marquc.i ti'un crayon dans l!'s pnssnp;Ps qui sont
contre la pri•t. n•ligion »: - c) • 01tr,1·age., hé1·étiq11e.<e11fù•1·eme11t• : 1..,.
Psaume,; clc '.\Iarot; - la Disdpline cles Eglises r,',formc'.•escle France•, etc. (Arch. Cal\'. H, X. c:ath., Heg. 'l).
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moins. On leur lémoignera « beaucoup d'affection ", on leur enseignera la pratique des ,·e1·lus ch1·étiennes. - Si, dans le nombre, il se
trouve quPlque "1·ebelle ", la supérieure, av1mt d"en venir aux ,, corrections ., t, lu prei.sera « avPc beaucoup de charili>" dP use faire
violence ., : rn cas d'rndurcissemrmt. opiniàtrP, PIIP l'Pxclnra de la
Porumunauté. - lln11fois la sPmainr, un 11cdt'>siasliquc f1•ra la eontrowrsf• aux Nouvellrs-CatholiquPs; elles lui soumPUront individuellPment leurs doutes, mais ne pourront disputer sur la religion,
1-1oil
entre elles, soit avec les personnes du dehors "i,
Les débuts de la maison de Caen furent modestes : 3 entrées Pn
Hi:.i8, tt en 16:-i9, :J en 1660, 6 en 1661. Les jeunes filles, àgéPs dr
~O ans en moyenne, étaient d'assez basse condition, car les dames
piP.uses qui 'tes amenaient, femmes de magistrats ou de hauts fonrtionnaires 3 , s'engageaient ù les reprendre àla sm·tie comme "demoiselles suiYantes "· Au bout de deux ou trois mois, la supérieure l<•s
conduisait au curé de Saint-Julien, qni lem· faisait répéter " mol
à mot, el d'article en article "• la profession de foi catholique •.
En dehors de ce couvent, ù quoi aboutirent les premiers essais de
propagande '?On a, pour Caen, les registres d'abjurations de SaintPierre el de Saint-Etienne. La paroisse Saint-Pierre était la pluinombreuse, cl renfermait beaucoup ÙP protestants. Or, de 16:i,i. à
Hi63, le curé inscrit seulement :)li personnes, qui déclarent abjurer
sans avoi1· été" contraintes ni violentées", mais par ln connaissancl'
qu 'plies ont e111•rll' la " nulit{i » de lu R. P. R., el « de rimpossibiliti> du salut hors de l'Eglise Romaine». Toutes ne sont pas de Caen:
nnl' YÎPnt de Saint-Lli, une autre de Jcrsry, une autre de "Malicornr,
pri>s le Mans ,, :.. PPn<lanl la mènw période de dix annérs, IP curé dP
Saint-Elirnnr n'pnregistre que neuf ahjnrations li.
C'Mait lit une lenteur désespérante. Pour accélérer les chosPi..
l'épiscopal fil appel au bras séculier. François de Nesmond. ce prélat
rt'formaleur. y PUI rPcours, hélas! comme presque tous sPs l'OI-

,f,.

1 Ell1•s consislPnl ù s,•parl'r la « r,•llt'lll' •
s,•s t·nmpag111•s, i1 la priv,·r ,1..
r,··,·réation.
1 .\rrh.
S1•im••l11C. D. 1ii.
" Six ,jp l'l'S jl'UIH'><prol1•slanl1•s l•lllrl'l'l'lll Îl la pri,·rl' ,1,. " ~I•• la l{OU\'ernant1• •·
f,•mmP d1• La 1:rois,•tte. l'ancien Jllll{l' ,lu ùu,· d1• Lonl{uevillP, !(Oll\'1•r1wur ,J,,
( :iwn dPpui,;
La Crois1•tt1• avait fait un 11011tl,• i<NIJin,•s au ,·ouwnl.
1Arf'i1. Cal\". H, N. Cath., I'<'!(. 1 <'l I hi.<).

w.-,o.

~

Jhitl.,

l'P!(.

1 Pl 4.

:. Arl'i1. mun. ,lt.• CaPn, Etut ,·iv. ratl1 .. 1\1•l'l'J.(. tl,• Saiul-Pi,·rrP.
11Hil,I. ( :a,•11,mss. in-i lit!.
0
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li>guei;. On voudrait le voir en compagnie de ces évèquPs dt> Melz el
de Châlons, qui n"udmellnient que trois moyBns de ramener lt>s ralvinistes: l'inslruclion, la prière et l'exemple •.

CHAPITRE DEUXI8ME

PllOC~:s

INTENTt:~ AUX TEMPLES PAR LE CLERGÉ

(tG65-68)

Avant même que les troubles de la Fronde fussent terminés, l'assemblée du clergé de l6jf a,·ail adjuré Anne d'Autriche d'extirper
l'hérésie par d'autres procédés que la persuasion •. En 16:ii, aux
Etats de Normandie, l'archevêque de Rouen, Harlay, renouwla ces
instances. Sans doute, il ne songe pas à faire revivre, dans« rn.me
magnani_me » du roi, les "cruelles ordonnances de sang n rendues au
xn" siècle. Il nïgnore point qu'on établit Ja religion " en mourant
pour les hommes, et non en les faisant mourir ". Mais " serait-il
justP que celle qui, dans les Saints Pères, est appPlée ln serm11te,
jouist paisiblement des adYantages qui, de droit, n'appartiennent
qu'à la libre 2? »
Scion le yœu des évêques, une ordonnance royale du 18 juillet
rn:mdi-cida que des commissaires seraient em·oyés dans les proYinces pour« remettre toutes choses en l'ordre où elles decaie11Iêtre »,
sans que les réformés pussent rien « prétendre au delà n de J'Edit 3 •
Quoique rendue sous Mazarin '• on peut la considérer comme inaugurant cette longue série de déclarations el d'arrêts qui payèrent les

Rer,, desD. M., 187fl, Y. 281.
des Et. de .vo,·m .. ,ous Louis XIII et Louis Xll .., III, 100, .\01.
a Frrr11re Prof. , 1•• i!d.. X, &-16.
·1 Di•» lti,..,i, Bor hart C'St pour,,uivi 1111Conseil pour un Jivrl' sur l'inrJoratilm des
sai11ts et le ruile des images. (E. Dt•noist, III, 2i2).
1
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dons gratuits du cler~é 1, el qui, s'aggravant d'année eu année, supprimèrent en détail, sous prétexte de Iïnterprétcr, la charte perpétuelle et irrévocable que Louis XIV lui-même s'était engagé à maintenir~ ; tyrannie d'autant plus odieuse qu'elle allait s'exercer « à
l'ombre des lois, et avec les couleurs de la justice 3 ! ,.
En t6:i9, les réformés avaient eté avisés qu'ils tenaient, pour la
dernière fois, leur synode national. En fft60, l'assemblée du clergé
invita les évêques à signaler toutes leurs « usurpations, » el réclama
du roi l'envoi des commissaires déjà promis '· - Celle mème année
1660, le synode provincial de Dieppe constatait des symplftmes significatifs : ecclésiastiques parcourant la province pour faire le compte
des temples et des fidèles; chiennes, pour le droit d'exercice, à SaintPierre-sur-Dives, à Athis, à Saint-Lô s.
" Serait-il bien possible, écrit Bayle, que les huguenots, qui
[allaient] toujours en décroissant, eussent néanmoins multiplié si
prodigieusement le nombre de leurs (\glises ?... Est-il bien croyable
que les moin<•s, prêtres et prélats, que les Parlemcnl<, ... eussent
souffert tant d'usurpations o ? ,.
Ménagées par Mazarin pendant la Fronde, la plupart des Eglises
avaient négligé de.prendre les mesures de précaut.ion indiquées par
le synode national de 16.\4 : conserver précieusement les actes des
commissaires de HiOO,el, en général, toutes pièces prom·ant la
jouissance du d1·oit d'exercice aux années légales ( t:iiU, t:iii, H>OO
el t:i9ï) 7• En beaucoup d'endroits, ces titres avaient disparu, par
insouciance ou malveillance. Des registres de baptêmes et de mariages
avaient été dérobés aux réformés du Chefresne en 1656, à ceux de
Cormemy en HiG:J8 • Un seigneur de Cordé, bon catholique, croyant
faire it Dieu « un sacrifice agréable ", s'était emparé des papiers de
l'église des Essarts pour les jeter au feu; il ne restait aux membres de

1 C,• rail, d1•j1iindiqut'., par Hul11ii'·re(Erlf1il·c.,
1•• part., 46, r.ïj. a ,'•Lédl'.•finitin-nwnl mis en relief par MM. Anqncz, A. Maury, f'. Puaux ('[ ~ ,VPiss. - Sur
la part pr{•pond,'•rantc du clergo'.•dan,i les rhirancs juridiques qui pri•pan',rent la
n,··mralion, voir aussi Hi•helliau. p. 18, :~,. :J.ïn.
1 D,,cl. du 21 mai 16,">2,
conllrmant celle du 8 juillet 164:J. (Fr. Prof., l" i-d.,

x. :r>r,.:r,ï1.
~lonll•squieu.
B"aujour, 2-i-.2,2-ia.
r, Bihl. Prol., mss. ::--;orm.,I. a.-,-18; el E. Benoist, III, ll:lï.
:i

4

o Œ'ur,, tlir.,

Il, !lO.

7 Fr. Prof., l" i,d .. X, !f1ï-::l."J8.
8 Ardt, N11t. TT. :na. - E. BPnoist, III, ;,67,

liO
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ce consistoirt> quf' deux pt>tits regist!'f's, quïls pouYaient "justement
nommer

Et un arri-t clu consPil arnil 11aru , ltifii., l'\Ïl('f'ant dl's prPm-~
i•crit,•s. à r..xclusion d1•Loutl's aulrPs ~ !
Du moins, lt>srt'formt>s de Basse-~ormandit> t>urenl quelque loisir
pour se préparer à bien soutenir leurs droits. Si les commissaires du
Languedoc .. tra\'aillèrent " dès lli61 3 , ceux de la généralité de Caf'n
n'Pnlri-r1•nt en fonctions que le ~I nowmbre l&i\ '· Le commissairt•
ral11oliq1w était l'intendant Du Gué, très bon homme, intègre f't pl1•in
dt> mndi•ralion :, ; le collègue réformé qu'il se donna fut l'érudit Jacr1ues de Paulmier de Grentemesnil. Tous deux exf'rcèrent )pur ,·0111mission awc le plus parfait accord 11
. Il Pst nai qu'elle ne dura
11u'un an.
C"est le i juin f66:i quP l'évèque ~esmond, assisté de Sl's s~·ndi<·s,
fulmina sa requête contre « Jps usurpations » df's réformés. Uix
griPfs y étail'nt articult'>s. Mais • le pt·<•min chl'f de la plainte • concPrnait " celle grande multiplicité de prêches" 7 érigés, " de jom· en
jour », dans le diocèse, « à discrétion et sans ·aucun titre lègitime 8."
Les réformés ne tardèrent pas à sentir combien il était dangereux,
pour Pux, d'avoir« un prélat et des curez pour parties "· A CaPn, lPs
ministres ne purent plus sortir dP lt>m·s maisons, ni marclwr par Jps
ruPs, sans êlrP poursuivis el chargi-s d'injurPs par le menu pt•uplt•.
. Trois sPmaines après la requète df' l'è,·i-que. le :!6 juin," quanti li• d1•
gPns turbulents. jusqu'au nombre d1• :WO,... croyant qu'on pou mit
tout entreprendrf', ... coururpnt en foullf' au tl'mp!P du Rourg-J'Abh1•,
1'11 \'oulurt•nl
enfoncf•r Jps portPs, menaf'i•reul dP l'abattre l'i de
11
l'eshoull'r • "
'13ihl. Prot,, ms><. :-;orm., 111,•!i.
E. BPnoist, III, p. lm flps p,,i, .. j11.<t1f.
a [bid. li], -im.-U:1.
4 lïtn l'almPrii.
par E. )lorin.
~ l/,id.,ct
S. Rrwh. op. om11io, I, K,:-,.H,",ti.
Il Co,1j11nrlüsi,ne
Pl 11111111imif
P/' j l"ito l't1/1ilf'l'ii).
': « Ils afTPt'lPnt Ùt' st' s11 rvir dn ternlf' tl,1 p,·P,•/,P, obs,-i,n•ai,lnl lfls rt'for111t!s, 1w
faisant CPp,•rnlant jamai,- ,litlit-ult,'• ,le ùin· : l•·~ /p,,,p/e.< de, paien~ ". 1Bil,l.
Pr. m~s. :-;,,nu., JI, M).
k Ar<'li. :-;at, TT. :Ili A.
9 /Juil.
tlu Pl'llt., XXXIX,;,;;,,
1

!
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C'était sur ce temple que le clergé portait tout sou effort 1• A l"évèque de Bayeux, qui 1m1it dirigé sous main, dès 1662, une première
attaque 'l, s'étaient joints d'autres assuillauls, les Bénédictins de
Saint-Etienne 1juillet t663L Ils ri•clamaient la démolition de l'édifice,
,, attendu, disaiPnl-ils, quf' If' lieu sur lequPI il pst basty Pst de fonds,
lrmnre f't mouvnnc1• df' ln. seit,tnPnriP que nous avons sur le Bourgl'Ahht~. » Mais Du Bosc, après de patit•ntes négociations, obtint leur
désistement (13 Février 1668) 3 •
Restait l'instance du clergé de Bayeux. Voyons quels moyens
dùveloppèrent ses syndics.
He ces moyens, les uns étaient tout forgés : il n'y avait qu'à lt>11
prrndre dans le fameux livre du P. Meynier : l'Exécutinn de l'Edit
dP Nante, (t662) •. Les autres, ce furent toutes Jps " hat,taLPlles » que
IPs syndics, « nais solliciteurs de procès en Bas-Normands», comme
dit Bayle :., surent inventer selon les lieux, pour faire « franchit· le
pns » aux églises attaquées o.
L'l~dit de Nantes admettait trois sortes de droits d'exercict> public :
Ir droit personnel, ou de fief 1art. 7 et 8); le droit réel, ou de possl'Ssion 1art. 9 et Hl); le droit de bailliage (art. H).
Or, l'Eglise de Caen, comme celles de Basly, Condé-sur-Noireau,
Saint-L,i, etc ... , existait à droit réel. Le culte s'y était trouvé u établi et
fnit publiquement ,, en 1;-;m;et 1;-;97.- « Distinguons! objectaient les
flyndics, fidèles disciples du P. Meynier. Autre chose est établi, autre
chosP, fait puhliquem,.,,, '· Pour qu'un exercice des Prét. Réformés
1 ~nus arnus ,I,'•j:t rarmtlL•, 1•11 l~N.I (Bull. tlu P1·ot., XXXIX, :Jtl9 sqq.}, l'histoir,• dPs tl<'ux prnt'i·s du temple tll' Caeu. On voulut bien rt•marqner, dan11 la
1fPrul' hi.•t. tXLV, li\l}, 11111• t•rtle t'-tmle mPtlait • en lumi1\l'f' la méthodr arloptL•e
so111<
Louis XlV pour d,',trnirc par a,·anre l'Edit de Nanws, en l'in!P.rpr,\tanl
,l:11111
1'•sPns IP plus i·lroil dt• la lettrn ». Aujourd'hui, nous t\lP.ndons li' rn,lr,i
aux aulrPs t,•mples ,Ir• BassP-:-.ormandie, pour montrer qurls argum<'nls 1\Jr,mt
Plllplo~·i'·s,sp)ou qm· J'PXPrric1•,·•taiLrt'.•Pl,Jwr,mnncl on de hailliagr.
~ Brau,jonr, ~i!l-2ifl.
"11111/, du Pn11,, XXXIX, :,ili, :,ii: - <'lavis tl,• Chamillart ,mr le tPmplt• dl'
t:aPn. (Ardt. Snt. TT.
A}.
·
1 Anal.1·si'•par E. Benoist tlll, "18a-:1lt\}, et mentionné à plusieurs reprises,
11insi qu'un ou1·rag1.• analngtw dr J'avo,·at B,•rnard (Maxime.•
rl ob.•eri,pr 1111
.i1t(/emP,1t dl'.• 11111•/a(,e.•. lti!l:-11,dans (ps {1wl11m.• 11111•
prnduisir1•nt, pour leur
dl'f,•ns", (,.s rùformi'•s <l1•Basse-:-.orman<li,•.
t, Ce qu'est la F,·1111r.•p
1011/P r·atholique ..• ((Eur. tlir•., li, :HJ).
0 Nous t'itons ll's arguments
,!Ps deux parties : I• d'apri!s les avis mnti\'1°'1<
des
romrnissairl's de llil.i8 (Art'l,. :--at, TT. passim.}; 2° d'aprùs les f11r/11m.•des
ri'•form,·•s. (Bihl. Prot., mss . .Yrwm., et Bihl. ;>fat., Her. Thoisy, H. P. R.,
I\' "t LXI}.
: n,·.,.1,,\1\l, l'as,wmlilt'•e dt• Ch:il"llerault ,11•plaignait ii IIPnri IV t(u·on eût
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soit établi, il faut qu'il l'ait été sdu11l1•111·s
formes, c't•sl-à-dire, par deux
ministres délégués d'un synode 1• - Formes imaginaires! répliquaient
les protestants. Vous confondez avec la réception de nos ministres!
Jamais il ne se trouwra, dans notre discipline, que la députation de
deux pasteurs par un synode soit exigée pour fonder une église ; cet
établissement se fnil pat· la seule pratique du cnlte i ! - A l'appui de
votre droit d'exercice, ajoutaient les syndics, vous produisez des
registres de baptèmt>s et mariages de 1;;96-9i ; mais on peut baptiser
en des lieux oil il n'y a point d'église. - Et les mariages, peuventils ètre bénis ailleurs qu'au temple? - Vous présentez des quittances de loyer du jardin de la Cm-rière:1 ; mais ces quittances sont
sous-seing pri,·é. - Comme si des quittances avaient« accoutumé•
d'être en d'autres formes! - Cette carrière, oil vous dites avoir fait le
prêche de ia92 à HH1, ne pouvait être qu'un lieu de refuge, dissimulant des assemblées clandestines el illicilt>s! - C'est jouer sur les
mots! car celle prétendue carrière était alors un jardin plein et uni.
Le jardin des Tuilerie, sert-il aujourd'hui à faire des tuiles ' ? »
Pour Saint-Lû, les réformés présentaient l'original du synode
de iü96. « C'est une pièce fausse, dirent les syndics de Coutances:
car la signature du scribe parait d'une écriture plus noire et plus
fraiche! - Mais, objecta Du Bosc, n'y a-t-il pas des encres fort différentes quoique du même temps'? D'ailleurs, nous sommes prêts à
justifier le caractère du scribe et la couleur de son encre par quatre
pièces authentiques, plus vieilles que le synode lui-même !a - Authentiques ou non, peu importe; car on ne peut ajouter foi à vos
prétendus synodes ; vous avez appelé églises Lous les lieux oil il y
avait quelques huguenots, même ceux oil ,·ous auriez pu " souhaiter
quïl y en eût! 6 » El quant aux ordonnances des commissoires de
-1600,que vous alléguez aussi, on sait que, dans la plupart des cns,
elles furent nulles et obreptices7. n
ajoutt; au textt• primitif tic l"arl. !I I,•s mols : fait Jlltl,tiqw• 11 1P11t,susc,•ptiI,lcs,
disait-dit', de plusieurs interprëtalions.
(AlllJll<'7.,.lss. polit., 188\.
1 En 18,").j,cette ass,•rtion fantnisist,• l'lait ,•nrorf' pri,;,. au si,ricnx par J"ahhi• Laffcl.'I~· : • Ils décidè1·e11t, dit-il, qul' Jp,; liPux ,l"a,;,;,•111!,lt'•p ><Pr:ii,•ut Hxi•i; dan,; un
synod,.,, que le 111i11istrcélu y serait rnntluil par ,l.,11x aut 1·,•s ministres ... •
(Dior. cil! Jlll!feux, J, ;,;:i).
:t Bihl. Nat., Hcc. Thoi,;~·. LXI, l\li.
3 Lieu tic ruile drs réformt'.·s d,• C:wn, de 1;,\rt i, Jlill (Voir ri-d,•s,;11s, Jntrod.
V: et Liv. I, ch.let
2).
1 JJ11ll. du Prot., XXXIX, ;;;1:1,
;,i\l.
5 I.<•gpmlrl', D11 llMc, lW-H~i.
6 Avis d(' Chamillart sur Le Chefre><1w(.\rd1.
'.'\al. TT :H:11.
7 Hull. du />1•01., XXXIX, ;,in.
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Les syndics avaient naturellement beau jeu contre les annexes ou
qual'lie1·s. Ils demandaient la suppression de Sainte-Alèl'e-Hglùe,
comme étant qualifié de quartier au synode de 1,i96 •. Jacques Tire!,
qui avait desse1•vitantôt les E.,sarts, tantôt Colombières, tantôt les
deux églises réunies, était « un ministre voltigeanti. » A propos des
Ve.: (ou Veys), église « recueillie nux quartiers de GP.ffosse el de
Cricqueville », on observait que le territoire des Veys était recouvert
u deux fois par jours de trois à (JUatre brasses d'eau par le flux et le
reflux de la mer 3 » ; comment fonder une église durable sur ce sable
mouvant?• - Le temple de Groucy devait être démoli, parce que,
dans l'ordonnance des commissaires de t600, il était question du
ministre de Saint-Lô el firoucy, et qu'un ministre ne peut exercer
en deux endroits 5 •
Un argument commode, c'était d'insinuer que l'exercice, d'nbord
à droit de fief, avait été converti en droit réel par usurpation. On le
produisit contre la plupart des églises rurales 0, c, pour s'épa1·gner la
confusion de demeurer sans raisons 7• » Il sunisail que l'on trouvât
dans les registres celle expression : « exercice fait sous l'a11torit,Jdu
sieur de .... », pour prétendre que l'église avait d'abord existé it droit
de fief. « Comme si ce droit, répondaient les réformés, eût. pu s'établir pnr un simple mot! 8 ,, - L'abbé Marcel résumait ainsi l'histoire
de la fondation du « prèche » de Basly. Les réformés de Bernières el
autres paroisses maritimes avaient d'abord célébré le culte an château
du seigneur de Lasson. Ce seigneur s'étant fait catholique, ils obtinrent o de transférer leur exercice à Basly, " à peu près de la même
sorte .... dont la domination de Philippe s'était établie dans la Grèce,
c'est-à-dire, faute de personne qui dit non ». Or, d'un exercice particulier dont le droit même demeurait éteint par la convei·sion du seigneur du fief, il ne leur Mait nullement permis de faire, dans un
Bihl. Nat., Hec. Thoisy, IV, 21H.
Bibl. Prot., m>-s, Norm., III, 48 \"
' 1 Les V1•yssont des 1tri•ycs sablonneuses
et ma11'·cRl(eU><<'><,
11ui ti,•mwnl 111place
d'anciennes haies, et que traversent, avant de ,.,~ jrter dans la mer, !'Aure, la
Vire, la Taute r,t 111non\"I.'.
1 Ar,.h. Nat. TT. 2!J8.
'' Ibid., TT. titi.
"Xolamml.'nt rnnlre Ba,;ly, lfornit'•re", Conde-sur-Xoirt•au, Colomhi,'•r,•,;, les
Essarts, Gron1·y, Cormeray. - Le temple de Rernit~res se trou\"ail dans la cour
,le François )loisanl, si,•ur d,• la Luzerne.
; Bil,I. Pr., mss. Nnrm , Ill, -io.'lY
"1/Jid., III, 48.
o Par sPnlrnre dPs rnnunis:<aires dr Wt:2 (\' . .rnp1·11,p. 2,-,,
~il.
t

:1

0 •

0 •

•

171

LA RÉVOCATION

111111'1'
lit1 11, 1111l'X11 rcicl' public l'l commun•. - L'Eglise de Condé,
1,
upt•i•s s't'.•lrl' 11s111imhlt'H
t•n t;,it, nu 1h·oil du seigneur Hadulf (ou
ttudulph1, u,·nil conlinuÎ' Mes oxercices, à partir df' t:,i7, à titre de
1lt•oH Nt'I; 11 111•pro11\'llil Mon uxislenr1• aux années t:i!IH et t:,!lï.
t-:r1111lt111M
la rtipnns1• 1lt•s s~·ntlit·s : " C't•sl pur alfeclalion et
1•11111
r1• ,·t'•1•ilt\ 1111'ilK app1illm1I c,i prt>l'ht• lou temple J l'église de
t:01111i•-1mr-Noir1•11u,
grot1bourg oit l'on ne fait aucun exercice de la
H. l'. lt. : 11 11r1111lih'i,et• 1►ri-ebc est sih1t'• sur le lief de Pm·t:11! ::!, lis surprir1•11I, 1111r1•ol111sio11
uwc IHjuK" dt• Thury-Hurcourl,
une seutence
1l11:! nl'lohr1• lll::mlt•ur pernll'lltrnt du 11•l'onslruire.
L\•xercice était
1wrs1111111•I:
ils 1•11llrt>nt un 1•x1•1·d1·erëel, t·onlrt• t't>lle maxime du
1h•11il1111i1w 1wr11ll't 1w,s tlt• 1•hn11Kt'rln cnuse dt• lit possession 3 • "
t.'arlit·lt• ; 1lt• l'Edit uutorisnit J"urrrir,· ptnoN""'
dans tout lier de
l11111h1•rl
'• " 1•11t•ort•itm' lt• drtiil dt• fit>f de haubert fùt controwrsë
...
Ct• h•~h• si h,r~•. l1•s s~·111tit·s 11• rt•str1•ignnient par trois exigences
ilmlh•mlm•s. Il fulhiil •tm• 11• lief rt•le\'àt immédiatement
du roi:
11uïl fi" dt• lumht•rl lo~ dt• l"Edit: 11uïl e1U èté. alor:.- et depuis. po:,;:u¼l1•s«rns iuh•rru1llion par des sei~nent'l- rt>formés. - « Le sieur d,.
fèl,,tigtty, di~it•nt-ils, rt.'<'tumait lui-mème n ·avoir commencé re~errit't' 1•n ~ mni~m qu ·,,n 16.•l: on doit dont." lui interdiN' de coatilUh'r ;i._ - 1..- siN1r Ril"ht'r fuit prttht'r. p.,r un de st-:- fl"l"res. à son
,·Mh"'u ,I,• ('N1$!1: mais l1• fü•f d.- C.-ri:-~· n-lt>wdu si.-ur de ~ontpint'."'" • ,,1 •"'" inm1,'\lint.-m1•nl ,lu "''· En l~IK. t,, s.'itnwnr d.- û>ris~·
n ',•t:\il l'-IS 11,•t't'll'\ ••~r•ttl
un fü,f 111•h;ml~•rt : il a t>lè ju.,_"l'qu•• tt m,._t
,.,,_.,., ,'l:\it llllt' t't'lhliti,,n ,lu h•mp., 11r-•s,•11t.t''.\duant œux q1li. dan:I:\ :-.mh•. l'-'llrffli,•nt fain• 1•ri~"\'r lt•urs ti,•f:- 1•11fief:- dt> haubt•rt ~. ,. ,·,•hll,• h,,uh•n~• : n•rlit1m,it l\u Rt~: l'lll't' ,·hil"allt'. •tUt' 1·,,o ~ifflt>r:\ÎI ,l.°'lb l,•~ nl\1in.ln~t'<',~,I,•
la p.1mm ..,irc.· '. l.t-,. l,•i~ 1w ,c11tdrai.-nt
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•Ill•' ~'"

l'"-"l"'r

L

1:-.:'-ll'"

~

·
•"

t
..

ll•.

:,~

... ,._-, .. :~

1
..~.ql

,~
..... __

.

••---~ ,...;.,.,.., - : ..,.-

: ...
, :...... ~:'
,-

:

i..:.~..

•· .,......,:,- ),~ •·hf" • ... !.:""!:~....,,tlJ

'• ... ,,-,._,. •

t, .• n

E-~•r,- y,•,r

~<I.,.

:..,); ,..,._1)
__
...,.~.t'"".'i-r~;, ,. ~

:"':
;-.,

~ .f

\'.t,_ -,•.•..,, :,...

~:

Jl,.-..:~ '!

_")-•

~

T1 ~1'.

.• ".

:·1

.r

'."'4

'

:, ~'«:"......_'l

,:..,...._ .. , .

,··•,.1

•I -

0

,.!•

·=·!J

-'l:: , .

,

•• _:_•

•

....

•-•

i:1.

..,:i,.!'-t<l'I•

, ,

•"

!1, . 1 1.,~

.., .. .-

;.,

~-•.#

:-1,

! _ .

i ·•

,

1 :-:•···

l:,

[J•

•·1

.,,

••

4

_;.,

11~

1-

; •L:-1

-

··-

7.,

•

·

, ,

l'ROCÈS

INTENTÉS At:X TEMPLES l'AR LE CLEHliÉ

lia

Montgomery produisait plusieurs « adveus 1 ,, de Cl' fief de,·ant la
chambre des comptes de Rouen. - " Ces aveux, objectaient les syndics, n'ont pas été bien et dûment ,·érifiés 2 • - Mais ne snllit-il pas,
répondait Montgomery, qu'ils aient été reçus par ln chambre? - Il~est r1uestion de deux chapelles; ot·, « par une profanation sans
exemple "• le prêche se fait dans l'une de ces chapelles, " fondée de
Saint-Germain ", et joignant le château de Ducé. - Erreur! le prêche
est dans l'enclos du chàteun et n'y louche pas; il n l'lé construit tout
de neuf il y a soixante ans! :i ,,
Pour le clergt> de Bayl•ux, il n·y 1m1it de lt•l(itinwnwnt établis que
ll•s exercices de hnillinKc, A Cl' tilrl', il daiKnnit fairl' gràce à l'r,;vi.ire.~'· Car c'était hieu T1·t!Vières•1ni, d'après l'édit de t:iïi, a mit i•tii
désigné comme premier lieu du bailliage de Caen"· Les réformés invoquaient ce droit de bailliage pourleur prêche de Vaucelles-Bayeux'?
Usurpation manifeste, passible d'unP forte amende! - " Etes-vous
donc 1n·ocureurs du roi·? réplir1uaient les réformés. Est-ce un crime
punissahlt•, à nous qui vh·ons aujourd'hui, de prier Dieu dans un
temple •1ui a éli! accordé à nos devanciers il y a plus de lii ans'?
Pour p1·uuwr que Trévières est lieu de bailliage, vous rappu1·tez la
copie d'une ordonnance rendue par Matignon le IO janvier t:i79. Ur,
celle copie a été fnite, non par des greffiers, sur l'original, mais par
d<'s personnes privfrs, " sur une prétenduP copie d'original prètendu ! ,, Cet original st•rait 1111 IO janviPr t:ii!I, el la copie porte la
datl• du l l ! Dès 1:ii7, Matignon était uuu·échal de France ; on ne lui
donne point cette qualité dans la pièce, mais celle de lieutenant du
roi, qu'il n'avait plus depuis -1:>78! Quant à nous, voici nos preun-s
relath·emenl à V nucelles. C'est d'abord un colloque de t:;98, où nos
pi.•res, usant de ln liberté que leur laissait l'article 11 de l'Edil, désiKnèrcnt Vaucelles comme lieu de bailliage. C'est ensuite l'ordonnance
par laquelle les commissaires de HiOUconfirmi•renl ce choix. El
l'én•que de Bayeux ne leur aurait pas dit que Tré\'ières était déjà
1 L'are11. c·.-•1ait!"acte par l1.'<p1t•l
1111 vassal énumi-rait I,•s lf'rre11 .. 1 droits quïl
li•11ail d1• ""n sPig1wur (Chéruel, I, ~•il,
~ Devanl ll's 1•nmmissaires de la l{i'lti',ralilt'• ,l'Alrrn;on, les syn<lks <lu <liori'•,i1•
tin ~i'•ez Plllployim•nl l11m,1 me arme ,·ontre Pierre lt• CloustiPr, ,·•rn~·er, ,wigm•ur
de .llt';i,",1•P.• Oll Jlai;ii',·e.•,
pr,•s Suint-Pierre-sur-Div,•s.
(Arcl1. '.'iat. TT. ~:IH).
:i

Ibid.

TT. :IU.

r,··n•111w dP Ba~·eux, 'l juin ltiô', 1/bid., TT. :ni A). - • Seiw
prt'•dws n'étai1•nt 1111c,!,• possf'ssion: Tri'•vii•rcs sPul i•tait de haillia1ee, r'1•st-a-1lirc
h• ,wul dont r,··r••Mion 1•1H,·•té li',l(alPmPnl autorisé,••· 1Ahhi• LatfPla~·. I, iO. Voir 11usi1i]Ps .Uém. po111·l'hi.•t. du dior. rie I11111eu.r,I, 101).
j LI' Sf'COltd rtail
Falaii11•.
t llt>qui\lP de

J

-=-

-

-·-.··•-·-

h-~~P'.CII..._

....

···•·&.ai

.,c~-

Jltt--

-=.t.--

::;_

i

e-:".iii@

~-

~

....'"!-'!!!!llla!

s:

..

-iÏIIIIÎf

~---~....

•asae-~--

__,

".....!.:!...-

~ait

::....~.:JR~~

,,...._":"'0--

::u~.,..

a: n-- -tliidt.
!Jill=·: -

L~

.: __ .. ,o!f!laln'-

11113.

'\,~---

«: 1IAP

- .. ~.,..
- ......

··•U~~

,

.....

c•-:"!'IIIIÏ«III

.-:-..:1t-:ll"'IO

--~~~
• 1,..ia:?ltlll

,.

. .....
-·,:

;, .

I

"

// . I

.,
·' Il, I

I •

. ...-.............

,..

,,,,,,,,.,,,..,,, ',,,,.,,,,,,, ,;

•:,

177

PROCÈS INTENTÉS At:X TSMPLES PAR LE CLERGE

Le moyen de répliquer à ces raisons-là·? Elles Lenaient lieu de
toules les subtilités du casuist!', tic toutes les arguties du procureur.
On pouvait espérer quelque justice de lïntendant Du Gué. Mais,
au moment où il allait rendre sa décision, il ful promu à la gt'.•néralilé de Lyon ija1n·ier IGlili)•. Chamillai·t. son successeur à Caen, (•tait
l'homme du clergé; il ne songeait qu'à " ensewlir la synawJgue an~c
honneur ». li recommenc:a les informations, l't voulut se rendre
maitre des litres originaux <les consisloires; Du Bosc fil en sorte
qu"on ne lui remit que des copies collationn(•es i. A de Puulmier
succéda, en qualité de commissaire_ réformt\ Léono1·-Antoine de
Courtomer. Ce n ·est pus sans raison qu'il esl signalé par E. Benoist
comme ayant fnit « son devoir 3 • » li se prononc:a pour le maintien
de toutes les églises, que Chamillart condamnait en bloc, sauf Trévières. Les commissaires s'étaient « partagés »; ils durent tout renvoyer au Conseil, avec leurs avis respectifs (iï décembre 1Gli8,1-'.
Bien que porté à confirmer, en toutes circonstances, l'avis du
commissaire catholique, le conseil du roi ne voulait pas s'expmwr au
reproche de ratifier des sentences trop mnnifeslemenl injustes;
aussi laissa-t-il trainer, jusqu'en lliï!-1,le jugement des" parlag•·s ,, ~.

siv!' clu préamhulP tl,• l'E,lil ,1,.Xanh•:< : « Et 11ïl n·a plu (ii Di,•10 p.•rm,illrl' qm•
<'I' soit pour .,ncorc• ,•n 11111• ml's1n.i fnrm,• Pl rPlil,(ion... •
1 I,,•ttrc cl,• Borltart à Cappel. (Ho<"h. op. om11i,r., 1, K,;;),
i Ll'genclre, Du Ro.•r, W, 4î.
3 E. Ben., 111, ·H;>.
• L'avill tll' Chamillart sur r,·,glisf' de Ca,•n (A. X. TT. :Jlî .\) liPnl :!'! png,•s infolio.- Lui-m1'mc R\'OIIC' rrprocluire Jp,i moy,•ns ,les s~·111lirs.Dans 11111•h•tlrl' nu
minislrl' Châteaum•uf, rl'lnliw aux proce,i ciPs h•mples (8 no,·. ltiîl ). il parh•
tles • p1·étendue.<conlnt\'l'nlion,i • à l'Eclitrommisl'S par les r1'•for.11i'•s.
«:,•tl'rnw,
tlont on abusait tant, fut-il jamai,i l'mp!oye plus à propos t
s E. Benoist, III, -i/Y:1-410,et IV, :,<J.j, - Ln giwrrc ,1.. llolla1uh• lit aussi
cii\'Cl'IIÏOn,

H
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CH.\PITHI-: THOISlf:ME

11•: ltili6-6!t

l.\ 11•·ru11.\Tlll'i

m,:s CH.\)IBRES IJE L.ÉIJIT.

ET LA "l'l'l'RE..'-SIOS
LOl'IS XI\' , ti

IH BOSl: H.\R.\Sta·E

lti68

NO\".

l.t•,. ,·hi,·,m,•-. lit> St.' limilait>nl pas aux droits d'ewn.·in• ... :\ous
«H•u,- ,l,•u, fois l'lu, d'alîain-s ,1u·à l'onlim,in•. t>crirnit Bod1arl
;\ 1,u ~'Sl' lt• l:i ~•pl. ltitH, t•I parmi ,·t•la ,lt>s atllidions qui Ill-' St>peu-

' ,•ut ,·,prinh•r. ,I.• nou-. ,·oir ainsi malnw,wz ~,n-. 1•11,1\-•lÏrdonné nul
,-uj,•I

1

•

l\•111111<· I.•, ,-.·ut.•ri.·,•-. 1-.:1rti,·ufü•rt•-.,.,.

i,:,·111•r,111,~-

lr.msformai1•11I t•n arfl'ls
;1ll.1i,•11t,l,•v,•nir li,•,. 1li>t·lar.1li1111,t••~·alt>s. L-

,·,·u,..·i

1 l "4.•., ?!""·. [,.,,, /i,,&.'!,•· .. :::0:.
1_ - 1:it. ... ~ ~-ul.-1u,-nt. ;i, ~llo· ·Ï•·X•·:n!•l•· .. •r1•·l,1n•·....
,, , ,._....... •-,.•i1t., ...... ,:_, -·~!li.• \1:-"•~ •·t ;.1u, ~.-nlt·rn.·tn•.nt~.
\·: .. -·, ~ ;·:::!- t l•i~.?... u:1 1•~··?11•-.11t~·1"..\nl•.'n!.•'' "'·-u,,:~ ... -,: j•:,t:..~ .. ;-, f:ti!"'"
!· .:·,.--• ;'
.... f,u-,_1;- ,.i,.
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LA DtCLARA.TION
DE

{666-69

t79

2 avril t666, Louis XIV érigea en loi de l'Etat, - véritable loi organique, comprenant soixante articles 1, - toutes les restrictions de dé-

tail apportées jusqu'alors à l'Edit par ses officiers de justice.
Dans le préambule, il proteste de son respect pour cet édit Mais
Henri IV n'avait pu prévoir tous les cas; et plusieurs décisions
locales sont intervenues. Comme la connaissance n'en a pas été
publique, il en est résulté mille procès. Pour y couper court,« et,
dit Louis XIV, nourrir paix et amitié entre tous nos sujets, nous avons
rédigé cette déclaration, sur les instantes supplications de f as,emblée
du clergé ... » !il,
- « Voilà, s'écrièrent les réformés normands, le plus rude coup
qui ait esté frappé contre nous depuis la Réformation! Le préambule
montre que c'est une surprise du clergé ... Il nous bail avec une animosité excessive; il à voulu descharger tout ce qu'il avait sur le
cœur ! Appelons-en au roi, puisque celle déclaration infirme plusieurs articles de l'Edit, qu'il déclare vouloir observer! » a.
Toutes les églises du royaume avaient envoyé à Paris des députés.
Celles de Normandie se firent représenter par Pierre Du Bosc. Ses
collègues, connaissant son talent, le chargèrent de rédigerdesremontrances sur la loi de 1666.
Comme il y travaillait, le bruit courut qu'on projetait aussi de supprimer les chambres de l'Edit de Paris et de Rouen. Cette fois, l'attaque était directe, el ne se dissimulait plus sous le voile de l'interprétation.« Le nom seul de Chambre de l'Edit, remarque E. Benoist,'
avait quelque chose de vénérable. Ces chambres étaient comme
des colonnes qu'on ne pouvait renverser sans ébranler l'Edit luimême ».
A tout prix, il fallait se faire entendre du roi. Une audience fut
obtenue, el Du Bosc agréé pour porter la parole. li se rendit aux
Tuileries, le 2i novembre t668, avec M. de Ruvigny, député-général.
lilé. Les curés de f.:aen s'en plaignent comme d'une « entrepris!' • qui a fait
« scano.lale ». et Je Parlement de Rouen saisit ce prùtexte pour interdire d tous les
réformés àu re.,sort d'user « d'ancune pompe à Jeurs cérémonies». (20 février
1664). (E. Benoist, III, 173. - Filleau, 313).
1 On peut les gronper ainsi : exercice du culte, - ministres, - consistoires,
collm1ues et synodes, - mariages, - co.lucation des enfants, - inhumations et
cimetières, - imprimeries protestantes, - interdiction de certaines charges, respect dt\ au Saint-Sacrement, - contribution aux rtiparations des églises. (E.
Benoist. V. Pièc. justif., p. 16 sqq.).
t Ibid.
3 Bibl. Prot., mss. Norm., I, 59 sqq.
4 IV, 101.

UtO

u

WOCATJO~

Il êlait convenu qu ïl parluait debout. • faveur ,-inguliè-re •. toujours
refusée aux d~putës de5 s~-nooes nationaux. Louis XI\" ëtait seul
dans son cabinet, • deoout. sans chapeau. lt> dos appuyé oootre une
feo~tre ... Du Bos,r.apri.-squatre profondes ttl"o>rences. s·al"an~a jusqu ·auprës dl:'. ,... personne sacrée ...
.. Sire. dit-il en ,-ub,-tance. nous ~nis;;.Jo,- Dieu de ce quïl nous
~rmet d"approcher , .. V ... Ce grand Dieu. d,Jnt vou,s Hes rïmatre,
o·a jamais appel,• les homme,- à lu~-que pour leur faire du bien ... La
douloureuse ooul"el!e de la suppression des chambre,,; de l"Edit nous
cause d,:;; aogoi,-:.-e:.-incooce,·ables ... Ruiner un tribunal ,-i nécessaire. ce i-erail iofailliblPment retomber dans lt>mal que la prudence
et la justice d"Henri le Grand auieot voulu prëwnir ... Si. pendant
que les chambres de l"Edit subsistaient. :ies Parlement( frappaient
de si rudes coups, que sera-c,~ quand il o·~- aura plus rien auprès
d'eux J)QUrretenir leur bras? L"Edit ~t maintenant re~nlê par ct>u:t
de nolr<'.religion comme une digue faite pour leur sùreté. liai:-; quand
iJs n~rront faire à cette digue une si large ouwrture. il:- ne concevront plus rien qu·une chute de torrents el qu·uoe inondation trenérale ... Chacun d"eux lâchera sans doute i1 se :-au,·er par la fuite. ce
11uidépeuplerait ,·otre royaume de r,lus d'un million de pe~nnes,
d,,ot la retraite ferait un insigne préjudice au négoce. aux manufactur<:s. P.n toulf:s far:ons au bien de rEtal... Sire. 1>couleznos ~miN>ements el nûs plaintes. Ef'<,uli:z les dnniers soupirs de notre liberté
mouranl,. '. ,.
•· ltari:ru•:nt, dit \ïn<•I 1 • r,rnlf•ur arnil 1,arl•• dans dt•s conditions
plus dHan,ral,lr-s. Il fallail inli•r1:;.~,~r.1,ar unr• harangu~' officielle.
1111 1,rinc1:distrait. fort 1,1:uinstruit ri,'. la 'l'lf'.stion, préwnu d"ailll'urs
par si:s conducteurs spirituels"· Et ce1,e11danl.Louis XlY a\"ait prelë
un,. oreille attentiw ... On m·a 1,rop"s" celle affaire. dit-il. comme pounnl s<:n·ir à la rHormatiou ,1,!la justic1• "il_ - IJu Rose. a1u·i-sen avoir
demandé la permission. rêJlflndil 1101:li~ !{rand préjudice serait dans
l"iufraelion faile à !"Edit: car, i1 la différence des chambres mi-parties, c~lles ,le !"Edit étaient établies à litre perpl'luel. sans condition.
- • En i~tes-vous bien stir ·! dit IProi.- Oui. Sire: j'ai lu !"Edit depuis
peu. Permettez-moi d"ajouter que vous êtes un bon roi. Je n·en
P. :Jt;ti.
l\11lhii'•r1,all:-:ru••. tu ,.-tft·t. •1ue 1,.,. rharnhre!! J,, !'Edit porlai•'nl • quelque
trr,ubl,, daus le ("r,urs or<li11air•.·Je la justice •: il obSl!f\"l' que J.,ur suppression
coïnri<la a,·,-c t,, rl:l!'ail du droit Je committimu.s, que les protestations de Bos11uelne purenternpècber.
(Eclail·c., ln part., 67-701.
i
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doute point, oyant eu l'honneur de voir et d'entrl'lcnir
V. M.
Mais vos intentions ne sonL pas suivies•. » - « Ah! j'y penserai
donc, dit le roi. Oui, je vous promets que j'y penserai ,, - L'entretien finit sur ces mots, el Du Bosc sortit du cabinet, « en marchant
toujours en arrière "· Lorsqu'il fut près de ln port!', il fil une nouvelle révérence, el Louis XIV répondit pnr une grncit>use « inclination
de tète. ,,
Un moment apri•s, le roi passa duns lu chambre dl' la reine. oiJ la
cour était assemblée. « Madn111t>, lui dit-il, jt~ viens d'entcntlr1!
l'homme de mon royaume qui parle Il' mieux. Il est certain que j1'
n'avais jamais ouî si bien parler. - Qui esl-cl' -~ dit la reine. C'est un ministre. - De Paris? - Non. c'est l>u Bosc, 'ministre il
Caen~.»
L'opinion des courtisans se réglait sur celle dn maitre; Du Bosc
fut le héros du jom. Admis à une lc~·on du Dauphin, t>n mème temps
que le P.. Rapin, jésuite, il <'couta le jeunP princl• trailuire h•s Fabl,•.î
de Phèdre et les J/ét1rn101-phoses
d'Ovidt>, el passa Inuit> la matinèt>
en compagnie du duc de Montausier 3 •
La suppression qu'on redoutait n'en fnt pas moins accomplie au
mois de janvier HIB9. Mais, « pour pallier ce coup ", une dt'-claration
du t" février suivant u 1,lénua sur plusieurs points l cellt> d'avril
tlifili.
C'est Du Bosc qui l'avait olitcnuc, « a,·ee lwaucoup de peine:;_ n
Aussi le synode de Caen (mai Hilm), « singulièrement ùdilié 1fo son
zèle», loua Dieu de ce que, pnr lu Louche de l'éloquent ministre, le
roi avait daigné écouler "les plaintes n des églisPs. 1>11
Bosc fut prié
de retourner le plus tût possible à Paris, cl d'y continuer sa commission 6•
1 " Si quel11uPs-1111s11011>1
trarnill<'nl, disait l>u B:1s1·<'JI llili:I, ,··1•sl eonlr,i lïntention dt• 1·1•prinre, IJUi nous r<'l(lll'lle romm<' ,u•s pins liili•l1•s ,mj,•ls •· (Serm.
sur les Etoiles tlu ~iel de l'Egliu,
p. ti!I).
i :,.;'ous :l\·nns ri·surnt'·, ,l'apri•s L<'l{f.'11dr<'
(p. ~-lH) l'l E. B,•noist (I\', J(Kl-lOi),
l'entn•vu,• ilP Loui,i XI\' Pt de Du Hosr. Happrorhom1 ,1,,1·1•s,J.,ux auteurs prot,,stnnts 1111 t,'•111oigna1wt·alholiqu<' : • :\lar,li ~i nov. ltil.i8, hara111{111•
n i-tt'• fait,• au
Hoy pour 1lema1Hl1•rit S. :\1. la c11ns1•ryati1111
ti<'s drnmhr,•s 11<•l'Edit ... 1'11 fa,·,•11r
Ù<'t'l'IIX i.11.•la Il. P. li." Suit Il' ,lis,•onrs rna1111s1·rit,Ir. 1>11Jl,1s1•. (Bihl. C:a,.11,
ms,i .. in-fui. 101 : J1111nwf d'un /10111·!11•11i.,
dt• ('01•,1, il ,·,·Ill' 1lat,•I.
a A. Fln'!ul'l: Ho.,.-,,,,1
Jll'éN'JIIPIII'
du IJ '"JJhi,1. l~lVi 1p. WH. t:li1.
4 :,.;'olamm<'nl l'<'x,•rri,·1: 1111rnlt,•, I,• drnil ,tïmprim •r ,li•s li,·n•s prdl ·slanl~,
la tenu,• ù,•s 1·,)llrn11ws.r,•,,tu,·ation ,t,•s Pnfants. 1E,ti1.,, p. 11 s•t•t-1
5 L1•1{r111lr,•.
1)11 Ho.-,•,
n Syn. de ltiô!I, (Bibl. Prol., mss. Lulleroth. Sol'l11.I.
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Délégué de la i\'urmandic pour" les affaires générales », il ne fit
pas moins dP quinze vo~·al(eS en douze uns (Hiti9-81) 1• VéritahlP
dt11mtr-9é11ili·nl
sans Pn porter le Litre 2, les reformPs des Ci•w110es,
<'ôllllll{• ceux de Caen, eurPnt en lui un: infatil(nhle avocat. A prinf'
rPmis d'une grnw mnladiP, on le voit courir à Paris (jnillf't tlli91
pour intercédPr {m faveur de dt>ux l'Pceveurs généraux <lu Lnngtwtloc 1lépossé<lés de leurs emplois 3 • Chaque violation de !'Edit pro,·o11unde sn parl une protestation respectueuse, mais ferme. Dans ct>lle
lutte contre l'impossible, rien ne put dùjouer la \"igilance de son
n<"t.iviti•,ni rehuler la patience de son dévouement.
Il avait produit sur Louis XIV une impression profonde. A ln cour,
on le pressa plusieurs fois d(• se convl'rtir; on l'assurait que le princP
1•n nurnit " une joie exlraordinaire '· ,, Dans les premiers mois
dt! llii9, il assisluit au diner du Roi, dehout derrière Monsieur.
Louis XIV jeta les yeux sur lui, et dit tout bas à son frèrP qnïl
!'lait t.,. Monsieur se leva aussitM, et sP retourna pour le voir;
Madanw Pn fil autant; ce rp1i lui attira les regards dt> tout le
monde:..
li importait nu clergé dl• tenir ù dislance un homme qui parlait i-i
hien. Lorsque le consistoire de Charenton, adressant à Du Bosc
une deuxii•me vocation (16il)l, députa Claude an synode de RouPn
pour J'obtPnir dP sa province, l'archPvêqul' <le Pnris, Harlay, ulla
trois fois èn unP même semainP aux Tuileries". On fit désormais
honnp gnrd<' autour du prince; ,, il n'y eut point de moyen, dit
Legend1•p, d'Pn raprocher 7. »
Rt'•duites il procéder par voie détournée, li>s églises résolurPnt dP
pr1'•sf'nlt>rune requête générnlP dP )purs griPfs 1juin t669). Ce fut
Pnr.orf' nu Bmw qnP l'on choisit pour la drl'ssn. Il nf' manqua pas d1•
t t:l'lui dt• ltiii rmita 61J."",
livrf's ai la provinr,.•
(S~·n.
ltili!I à lfi81. la rlrnir1• 1111t()mplt• d1• Caen t•sl lri•s souwnt
tres •lt•s t'-idis,•s voisi!1t's, • pour l'abs1•11re ,1,, '.\1. Du
(An·h. mun. l!al'n, Etat l'ivil prol.).
1 l\11,·ign~· 11c!',•tait <JII" ,le 110111:il estimait •111••
lt• srul

ile ltiî-t, ibid.). - Dr
nrrup,'•e par ,les minisBosl' estaut i1 Pari,- "·

r ..m,··•lP1'•h1ildl' • pri1•r
Dit>u •· (Lt>f.(e111ln·,i!I\, Sur la foihlt•ssl' moral,• 111•,.,, 1u•rso1111af.(l',voir B1111. du
Pmt., :XI.JI, ,\ü "'l'i·
" Le:,wr11lr1•,88, !l!I,
4 J/Jid., 8!1. !NI.
- :, Ibid., !19. - .\pr,'•s la lli'•vor..alion,

laiss,·•s 1•11Pran,·e
(/ 1,i,f..

1;,8).

l/11d .• iX.
; J/1irf .. lii.

'1

,t.,

Louis :XI\' rl'fuse
dispmwr ,lt•s hiens
par Dn Bost'. avant 1l1•><avoir rr <JIii' soul 1!1.•,·1•1111s
sl'R t•nfant,;
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lui donnn ce " tour de panégyrique » sans leqnt'l rien m• pouvait
,~tre hit>n rt>t;u au conseil; il mil en relief les qualités dt> Louis XIV,
mais « d'une manièrt> qui semblait plutM tirt>I' du sujt>t même, qu·arfPclèt• pour fnirt> sn cour ». Puis il énumi>ra ll's plaintPs, et conclut
ainsi : " Les expt'•riencl's du passé fout tremblt•r pour l'an-nir ! 1 ..
Telle Hait cetlt• r<'quêle, qui .. nt tant de hruit, et si peu d'efüit i »,
par le mauvais vouloir des ministres du roi : les un:,;, hypocrile!4 Pl
doucereux;
les autres, brutaux Pl grossie1·s. LPtellirr, quf'lquf's
11m1t'•esplus ta!'d, prodiguait les politesses à Du Rose; il Jp faisait
rntrer dans son cabinet, lï1n-itail li s·ass,•oir, i1 st> couvrir, t't lui protrslnil (cm tfi80!_1 qu'on n'arnil nul dessein de« faire du mal» à l'l'UX
de son parti 3 • Ln Vrillière, au contraire, le ll'nila ,, fort rudl'ment "•
l'accusa dt• « remupr ,, tous les autrf's. « Aussi bien, disait-il, vous
t'li>s trop nombreux il Paris! C't>st un vrai synode! Retournez chacun
clll'z vous, ou je vous fnis rompre bras et jambes! » Et comme ilf4
insistait•nt, il en prit deux au hasard pour les f'nvoyei· à la Bastille,
et " cette prison ,, dura un mois. En attendant, la requête demeurait
" pendue au croc "· sans r(•ponse. Du Bosc t•ut mission d'en dressn
une seconde, sous une autre forme. Le roi se la lit lire i.t i mars Hii:J),
t•I chargea deux conseillers de l'examiner. Mais le clergé en avait
obtPnu communication, et, pour diffé1·n de la rapportn, on inYo<pm
dt> ct•s prMrxtes " qui Ill' manqurnt jamais il la cour ". En Hii i, le
roi i•tait parti pour l'armt'.•e; )ps pasteurs fureul aYisés que " S. M. ni'
lronrnit pas hon qu'ils l'importunassent
de leurs· griefs, pendant
l(U'rlle avait tanl d'affairrs sur les hras "· En t671i, Clu\teauneuf leur
,, f Prma sa porlP au nc•z-'. ,,
A voir ct• qui se passait ('Il Basse-Normandit>, les doli-ances dl's
t'•glisPs n'i>tnient pourtant que trop rondi-es. Lr Pnrlemf'nt et les jugi•s
lornnx y si•,·issaient avec une ,·iolence que Lelellier lni-nu\nl!' avait
peint> à comprendre, ,, n'y ayant pas lù, disait-il, plus de dé,·otion
qu'aillt•urs:; " - C'est que la Chambre de l'Bdit arnil vécu !
La tlt'elaration de tliGH nttfounil cl-'111'de tlilili; on h·ouya moyen
1r1•n rewnir au lexlt• primitif, ,·oire dt• l'aggrawr.
l.t~s artielt•s ;!:;, û t•l :!!1n ·excluaient lt•s réfornu'•s que dt-'s pri•sidPnct's <li' si•n1•<"hausst'.•t•sl'l dPs grl'm•s con:,;ulaires; l'art. 30 leur
1/,id,. '!H-~i-,, t'l E. l!P11ui~I, IV, )!1,,.
Lt•l(emlrl', ï'.!.
:i Ibid.,
Ill, et E. Hl'noi~t, IV, -l!li-.Uï.
• LPl{P111lr,·,îi', à !r!, passi,n. - E. Bt'lwisl, IV. li','.!.2Hli.
t
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'' E. Bt•uoisl. IV, Ui.
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Pt rendit seul cieux ou trois scntt'nCt's dt'-cisiv,•s t. Ut' gtwrrf' lasst•.
ill'l'P(lta B11ss~·-Cor1wl
~.
Par 1.. s1•11!
fait dl' sa rPligion, tout rHor1111•ètail ù la mPrri de 11uicon1111euvait i11l1•1·èl
i1 l1•p1•rdr1•.LI' 11ol'tnln•p 16ïO, mw <lt'.•11oncialion
a11on~11wfui ..u,·o~·t'.•e
nu hailli du Colt•nlin; « 1111 ,·1•rlai11
/J11rlir11liP1'
,,
dt! la IL P. R. avnit pl'llfi•ri• conlrP IP roi des paroles de 111P11ac1•i-.
1:olllcial de ConlancPs lc1111:11
ans:-iliit nn monitoirt• ordonnant. sous
pPiUI' d\•xc1111111111nic11tion,
à toute p1•1·so111w
qui aurait. connaissalll'I'
du fait, 111'nmit· en t1•111oig11Pr.
Trois mois sï•coulrrrnt; l'ac1•11s11tion
gra ndissail dans romhrt•. Le t '2 jmn·i1•r lli7 I, IP lit•11lrnnnl-C'rimi111'1
111•
Cout.rnePs cila l1•s lt'•moins, 1•t ,•oil'i CP qnP di•posa 1'1111t1·..ux ;
" ./',•11/,•mfotlir,• ~ù q11elq11·11n]q11'il aMil 011ï tlir,i 11111•
Ir roi ol,ligPrail )ps Prl'I. Ri-formés ù porter un bonnPI rouge pom lrs dislinguPr dPs 1·atholiq11Ps.Sur quoi, un prolPslunl, Andri> Ywlin, siPHI'
d,• l'Ywlinii•rp :1, th• la pnroissp dt• Sa,·ign~·. sr SPrait èerii• : Si Louis
XIV l'Pllll un parPil i•dit, il 11el'P,vfrl'll pa.~,.,,; /mit jour,\, Pl j',•1111"1111l'emi bi1•11
IP.v mnyP11s! .. Sans plus tnr<ll'r, on s'assura dt' la 1w1·so11111•
d'lvl'lin; lt• 1:;,Janvier, il Pntrait à la prison roynlt• dl' Couf1111c1•s.
" Tout saisi " de son " eulhe111Pt1l "• d maladl' dt• la lièHe, il dut
1•t'.>pondre.séance tenaut.e, ù un prrmin inlerrogatoÏl'l', Pl fp gt>lilit>r
!.'Ut111•drP"d'11n rnirP bomw Pl sPure garde, n p,•i1u• dP ln vil'"·
Informai ions prisPs, il ne s'agissait qm• d'un propos PU l'air, 1•p111011la11Ii1 pri•s d,• dPux ans, Pl allnsl1'•par un SPUItémoin direct, Pn111•111i
Jll'l'Sn111wldu jl'Ulll' geulilhommc 1. Du 1•1•slt•,i<' Hl FèvriPr ltiïl, Ici
hailli du Col rut in re;;ut du proc111·eurde lravrny mu• lellrl' mPltanl t>II
rl'JiPr tout CP que l'afl'airt• 1•pufor111ait
dr" sini~rl' a. »
011

1 ,\rl'h. :'llat. TT. :Ili .L La pi,'••·" 11·,•slpas ,lai,'•,•: mais l'iu.-itl,•nl a ,lti si' pass,•r Plllrr• ltiî 1 ,., llii;,: r·ar 1:11urlollll'I" ••st ,•111·orl'1·11111111issair1•
l'll lliî 1 1Bihl.
Prot .. 111ss. .Ym·111., Ill. 11111.l'I C 1 1a!11illarl OCl'll)la lï11t,.11dam·1•<J.,t:·lt'n jus•J1l0Pnltiî;,.
2 llllluns-11011s ,l'ajoul,•r t(llt.' r<' l{Cnlilho1111111•
11101111,l
,111"111111•
imlt'.,11C111lan<"•'•
JI
s,· pro1111111·e
('011tr,• !IOJIcolh\{111•eatlwliquc : <'Il lliî8. da11s 1111pror,•s inl,.111t·•ù
F!Pnr~·. mi11istr,• J,. Sai11t-L,, iE, B:~noist. J\', :riRt: en ltiXII, ,1:ms !t· pro,·,·•s ,1..
l"i'·1dis,•dl' C:ar1·11h11
(\'oir d-apr.'•s, p. J!l;i1.
" 1·11 ,J,.a11 Y,·,.Ji11, si,.ur ,1,. l'Y,·,.li11i,•r1•, est parrni11 :i S"i11t-L,', J,. ~ti f•·Hi•·r
lliH 1Arcl1. 1111111.
Sai11t-L,'1, I\Pg, pr11l.1, - L:• •io ja11vi,.r lliî1, 1111i11l111111"
;",
1:,.risy .'.\lari,• Le ltoy, :'ig,"•,•,!,. iï ans, ,·,•11,·,.,!,,fpn ~it•nr \\· ..Ji11,(,. J"Yv,.(i11i,··r".
,··,•up•r, 1IPnwuraul ù !'\a\"iguy. j_(lr1•ff1·
1lP C1mla1wtt~.Ht•:.(. 111•l :11risy).
1 Ywli11 a,·ail alors :Ili a11s.
'• Arl'h. Xal. TT. '2\ü. - r,,. ,Iossi,•r m• ,·1111l<'11a11t
pa~ ,l'anlrl!s pi,·,,...s, 1111
i1111or1•si A111lr.'.·Ywlin fnl r,•l:'11'111'·
<le suit ... .'.\lais il <l..,·ail i·lr" 1•11lilu•rt,·· 1..
ti <l1·1".Jti81: car, ,.,. jour-la, il r,•met il 1"111',pilal-:.:,·•11,•ral
,1,. Sai11I-L,, 1,.s arr,'·ral,{1•s
,l'un,• r1•11t,.•
d,111111··••
par son p•'•r••it r,··l{lis,• r,",for111,·•.,
i(,. «.ronc~·. 1Art'h. '.\landu•,

u, u,;r.1.
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dépens contre lui, el on laissait subsister la condumnatiun 11uïl a,·ait
obtenue conh-e eux». (Oct.-déc. lliïlJ •.
L"articlC' 39 interdisait « d"enlever les enfant~ de la R. I•. R. ",
ou de les « induire ., il changer de religion, tn-anl l"àge de B ans
pour les gar.~ons, t•t de 12 p:rnt· les fillf's 2. Néanmoins, le Parlement autorisait les « conwrsious » au-dessous de ct't âge. "Quand
un enfunl, disaient les ri-formés, chastié de son pèrP, ou alléché par
quelque personne, témoigne du penchant à changer de religion, il
trouve aussy Lost un couwnt ouwrt. où il disparoist ,, ; telle est, à
Cnen, ,, la maison d'une femme nommt'-c fiaspy 3 , qui fait profession de catéchiser'· »
Le méme article 3!) ordonnait tfùlevcr catholiques les enfants
issus d'un père catholique et d"unc mùr<' protestante, mais respectait les d1·oits du père protestant 5• Or, un gentilhomme r(•formé de
Caen, Etienne Le Fnnu, s'était marié en to:iï à une catholique, cl en
avait eu plusieurs enfants. Sa femme étant morte, des sentences du
bailli de Cncn et du Conseil d"EtaL (lGïO-ïl) le sommè1·ent de confier
ses enfants à un parent catholique. Comme il refusa, il fut trnin1• en
prison« avec éclat», et y resta plusieurs années 6.
El si les réformés, invoquant la nature el !"Edit de Nantes, ri•clamaient « le droit de donner l'instruction à leurs enfants apri•s leur
a mir donné lu vie,,, « l'Edil, rèpliqnaicnl les curt•s, doit s"t•nlentlre à
f,!froit, votre religion n'est que tullél'l!e 7 • ,,
Snr toutes ces afTairPs, le commissaire protestant pouvait. toujours
pra,·011ucr le «partage,,; mais il était, de plus en plus, la créature
tic l'intendant, son collùgue catholique. En Basse-~ormnndie, Courtome1· arnil donné sa démission. Pour le remplacer, les réformés
d~•signt•rent successivement trois gentilshommes.
Aucun ne plut à
Chamillart, qui prétendit imposer le sieur de Bussy-Cornet 11• Sur le
rerus des réformt'.•s, il f1.•ig-nitJ"absence du commissaire protestant.,

1

E. Benoist,

t

Rtlit.,, ~1.

:1

Supi•ri<·nr<'
Bihl. Prol.
Rd il.•, -t:I.

1
1•

I\", ~;,u.

,1,,,.:-.:ouv. ratholi<!lll'S.
111>1s.

Xnrm., 11, l;jl.

11 E. R.•noisl, !\", ~1:1-~i',.- Arl'l1. Xat. TT. :ilî .,. - Bihl. Prot.. mss. Xorm.
111, ltl·l "'l'i·
7 Prnrt'•s inl<•nlé aux ri\rorm<'.•,1
d,• Ca<'n par 1,. ruri, <I,•Saint-Pi,•rre IHiKOi,pour
ll'lll"S" p<'lites ,•smll'" parliculi,'•res, ù port<• ff'l'lllt'f' ». (Arrh. :-.:at. TT. !Ili.,).
"1,,•nlilhomnw prol,.slaut ,ln B•ssin. (Arrl1. ho,.p. d,• Ba~·pu:--, n. lli).
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t't rt:'ndil seul dl•ux ou h·ois sentrnces décisiws t. Ut• gtwrre lass,•,
on a1•,•ppta B11ssy-Cor1H't:?,
J>ur IP :-<>ulfait. dP sa rr•ligion, toul rMorm,• Mait il lu nwrci de ftuiCOIHl'lf' nrnit intt'•ri-1i1lP 1w1·dr11,
L<>1t oclohrr 16i0, 1111<>
dénonciation
,UHHty111n fnl <>n,·oyùP
au hailli du CotPntin ; " 1111,·erlai111ml'lir11liP1'"
ri,~la H. P. H. a mil profi•r1• conlrP 1' roi des paroles de 11wnnePs,
J,'oltlcinl de Coutances lm11;11
1111ssitlit1111
monitoi1•t ordonnant. sous
pPi1w 1J'exco1111111111ication,
à tonlt• pPrso11111qui aurait. cnnuaissa111·1•
llll fait, dt• ,·r.11i1·
eu tè111oign<>1·.
Trois mois s"1•couli•rp11t;l'aeeusation
grandissait dans I'omhrt1. Lr 12 jmwiPr lli7t, IP li1•11tPnanl-1'.ri111iiwl
dr• Conl1tnlPs cila l<•s ll•111oi11s,
,•t ,·oici cP <fil<'dt'•posa 1'1111 11'P11x:
u ./',•11/1•11di.v
dir,• [à quelqu"un] qu'il aMil ouï dire 1111"IP roi ohlil(t:'l'ail IPs Prl'I. Réformés à porter un bonnet rouge pour l<'S disti11g11rr d,•s <'lltholiq11Ps.Sur quoi, un protestant, Andrù Ywlin, siPIII'
de l'Yn•linii•rP 3 , de la paroisse <lr•Savign,·. SP iwrait èc1·ii~: Si Louis
XIV rP11dun pnrril édit, il 11e rP..vl"l'll1111.v
l'OÏ /mil j11111·.~, 1•/ f 1•11t,•ouremi hi,•11/p.vmoyP.11s! "Sans plus tnrder, on s'assura d1• la 111•1·so111w
d'lwlin; le l:î Janvier, il Pntrail à la prison ro,·all• dP Cout11nct1s.
" Toul saisi ,, <lr. son « t•nli-Yemenl "• et malade de la lihrC', il dut
rèpondre. séance Lenanl<', 1\ 1111 pl'emir.r inlerl'ogatoÏl'P, t'l Ir. gPcilier
eut ordrl' « d'en fnirP bonne Pt srure g1mle, a pPinr. tle ln YÎ••".
Informations pl'is11s, il ne s'ngissait que d'un pl'opos Pn l'air, remontant 1\pri•s dl' 1lf'11xans, l'i allesll'• par 1111 SPnl tèmoin <lirl'cl, Pnn1•111i
pPrson1wl du jeune gentilhomme-\, Du 1•pst11,lt• Hl Fj,vriPI' llii 1, le!
lmilli du Colf'nlin re,;ul du procul'eur de lla\'l'ay Ulll' lellr<' mr.llnnl .,n
r<•Ii11r
lout rc• '!lit' l'afl'airP rPnfrrmail tir" siui~rf' :.. ,,
1

1

1

0

t ..\rd1. ~al. TT. :117 A, La pi,"••'"11·
..s1 pas ,Jut,'•1•:niais Iïm·iil,•11La dù s,• pasSl'I' l'lllrl' ltiil Pt llii;,: ,·ai·Cnurlouil'r 1•sl ,•nl'nr,• rommissair,• 1•11Jtii 1 (Bit.l.
Prol., mss . .Ym·,n,, Ill, JO·l1, el C~111!11illartnc,·upa lï111P111lan,·,•,I,• Cq1•11 jus-

•111·
..11 w;;,.
i JliHomHmns ,l'ajoulcr <!Ill' ,.,, l(Clllilho11111u•
montra <flll'l<fll"imlt',pe1ula11,·I', Il
"" pro1111111·c
rontre Rou collèl(tll! catholique : ,•11 lliî8, dans 1111prlll"••s inll'nt,'• :'1
Fh•ury_. ministre d,• Sainl-1/J m:.H~11nisl, I\'. :r>H1:e11 hl811, 1la11s I,• 111·111•,:•s
i1..
l'rl{lisl' d,• C:tn•11h11(\'nir ,·i-apr.'•s, p. l\l,it.
a ('.11 ,fr:w Y\'l'li11, siPnr dl' l'\'\'l'linii'•n•. esl parrain :i Saint-Li', I<•tll fi'•Hil'r
Jliiî (Arcli. 1111111.
S:tinl-Li',, H••I-(.prnl. l. - J,, '.!Oja11\'i1•r lliii, n11 i11l111111,•
ù
C,•risy Jlaril' I,,_, Boy, :i:,r1'•1•
de î'î ans_. ,·.,n,·,, <liefpn sieur \\·,•lin ,!,·1'\'\'l'li11ii'•r1•,
,·•cuy,•r. dem,•urant à Sa,·igny. l(JrpfT" <I••C1111ta11,·1•s,
lli•I!, ,!,· C,•risn.
4 Y\'l'lin a,·ait alors :Ili ans.
5 Arl'i1. ~al. 'rf. ~\ü. - L<' ,lossi,•r lit' co11L1•11a11I
pa>< <l'anlres pii'•c,•s, 011
ig11orn si An<lré Y\'l'li11 fut n•l: 11'!11'• ,Il, suit,•, ~lais il d,•,·ail i•lri• Pli lihPrli'• I,•
li d,·,·. lli!H: ,:ar, ,.,. jour-là_. il n•mel :i l'h<'>pilal-1!•'•111'.•ral
cl<•Sai11t-L,, (l's arri'•rag-,•s
,l'un<• r,·nt,• ,ln1111,··•·
par sou p,:•rp à IL•l(lis,• r,',form,··•! "" nrn1H·~·. (Ard1. '.\lanch,•,
0

li,
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Lt>s ministres étuit>nl plus pnrliculièremeul exposés à de pareillt>s
dénonciations. Ohligrs d'é\'iter, dans leurs prrches ,., aillew·.~, tous
ternws " injurieux !'t offensifs contre ln Religion cntholiqnf' ou
n:tnl t », ils St' tronvi•r!'nl à ln tliscrMion du d!'rgù.
l>è!-"1
tlilH, let Avril, Du Bosc arnil été exill> à Chë\lons, pnr lf'tlrfl
de cncht>I, li propos d'un sermon sur ln confession i. Selon lP mol d!'
RuYigny, son mél'ite faisait tout son crime a. "La cour, lui dil Turenne,
Pst 1wrsu11dl'.>1•
de votre innoct>ncf': mnisje crninshien 11uelesJrsuites
de Caen ne lra\'nillenl à ,·ous fair!' changer d'église; on n 'pn wut nu
hng('(' que pour dissip!'1' le troupeau 4 • " Malgré lïnlervenlion
dfl
MontausiPr, dont " l'!'xacte pt·ohitt' ,, ne se serait pas Pmployi'ie Pn
fnwur d'un cuupnbl!' s, ce fut seulement au houl de six mois , t:i
octoh. tfitH_;que Louis XIV permit à « sou cher c>tJiien aimé M. Du
Rose » de> rf'venil' en BassP-Normandi(' ; ,, acte considérnhlP, dit
I.Pgt•mll't', de>ln justice c>tcU•menc(' du Roy 11• »
Les adwrsai1·es du pasteur n'o.rnient pas d1\sarmè. Après ses deux
sermons d!' Charenton sur /,, censure et la co11dam11atio11
des ti,1des
, féVl'ier-mars 16ïo,, l'arrhe\'équc
d1• Pal'is l'ncf'usn d'nvoir appelé le
cntholicisme "religion de Bélial ,,, ,•t le bruit courut qu'on allnit
,•ncorc> l'exiler. Bien que lt>roi, dissipnnt ces alarmes, lui eùt fait dir1!
d,• " St' mt>ltrt>J'Psprit 1•11 repos ,,, sa situation, à Caen, n'en fut ni
lllPillt>11rPni plus sùre. Il se st>nlail t>nvironné de d1•late111·s;il samit
'lut> l'Pn\,p1r dt• Bayeux le fnhmit « épier" au temple du Bourg-l'Abb1'•.
On lui pl'l\tnil tirs propoi-1quïl n 'nvnit pas tenus; un j1•suite df' la ville
lil imprimn,
sous son nom, un sermon où étaient. "fo11n·IP., »
t l>i•<'I. <le !lili!I, art. ~,. IIMit.,, p. l:\).
;i I.<•grwlr". :Jrn;, La F<"rri,'•1·", .Ym·m. rl l'éfl•., :1iH-aï!l. - n,•1111r<'pairl', :l.i.
- Cf'! ,,xiJ ,le Du H1sr ••si nnti'•riPur J,, ,1u11tr1•annl•l's à son enln•liPn nv,•r
Louis XI\'.
- J,'1m•nl <'xil,',,. ,,n m,\m1• 1<•111JH<
que lui: 11 C11hor,., li• minisln' d1•
f :nsln•s: it P,•rpij,?111111,
,·,•lui de Loudun (Lew·ndre, 3'!-!-1.il.
" Arrm«'•, 1•11Hitil, 11'an1ir nu'•,lit de l'E1,?li>1rromain,• dans >1011.,1'1'l;w11 .011· ln
r,,.,i,•P,
il l,· Ill impri1111•r tel •1uïl J'avnit J>Nmonri, (Caen, 16til) : • tJuico1111u1•lira
r,,11.,. pii•r", dit-il ,!ans },, préamhule,
reronnoistn1
1{111' j'ay 1•sti• hi,•n 1'•loiicni'.•
ile
vonloir rhoqn<'r r,•ux <1011111otr1•rPliginn nous si•part', maii< li IJUÏ ,l'autn•s liPns
nous allal'lll'11l forl,.1111•111
,,
t LPl(endr,·, :-~l-:1:,.
:, //,id .. :l,"18. - A t :h.ilons. 1)11 Bos,· •~·,:ut ln 1.ll'r11i<'r,mnpir <le son rnr1•Ji.
gionnair<' PPrrot 1L\hla111·ourt (Ibid .. :li).
6 Ibid,,
i:!. - Hentr,; à Caen 1,. H no,·emhr,•, l>u Bosc fut ,·-lmu<l,•menl r,:•liriti•. )lais " un ,u·,·i,li.•111lragi<[U•' • lrouhla sa joie. Un ic••ntilhomrne c11llwliq11,•,
pour r,\ter son r,•tour, a\'ail in\'iti• à ,liner ,li'llx l'nrddiers ,111ïl sa,·ait Nr1• • hou"
fri•r,•s •· li tua l'un ,r,•ux it Cor,·e de Je Cnire lnire, et ,lit le )f'111l<'m11inà Du
Bosr •Juïl a\'ail • immole 1111moin,• à l'al11'•1,1r,•s,:u•
puhli1[11<.••. (Ibid., H, -1:,1,
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diwr:-t•:- dw:-l'S l'onln• la \Ïl•rge ~arie 1• - Depuis fli64j, Sl'S cofü•,cui>:-l'l lui arnil•nl à lt•urs trousses un prédicateur spécial de:- controwrs1•:-. Il' curè dt> ~olre-l>ame :! dt' Caen. Hue de Laune)· ou dt•
l.,111ni•-lh1t•. C"t>tailun 1ietit homme, à tif(ure mince. l'i qui auit dt'
1:1fnl'011tlt•3 • Plu:- courtois. mais aussi el"l(Oleur <1ue \·tiron. de la
pnrole t•I dt• la plume il halaillait conlrl' les mini:-lres: il Yous les
harcdait de :-es brochures t. que ron distribuait à profusion sur la
Yoie puhlic1m•:i. Lt• mardi H septemhrl' Hiïl, Du Bosc a,·ait pri-chè
au temple du Bourg-L-\hbè. lorsquïl fui arri•II'. wrs lt• :-0ir. au coin
dt• la rue dl• 1.it>ùle. par dt>ux cathulit1ues qui lui pri•sl'nli.-rt>nl un
~ouwau Tt>slanwnt. cherchant à le cou,·aincre d"t>rreur. La fouit>
s'amassa. et lt• minisln.• t•ut bien dt• la peine à regaf(nt•r :-on lol(is.
Jean liuillebert. :-on jeune collègue. a,·ait dit en chaire que lt> mot
lrm1ss11b1tanliatio,1!'lait un .. terme de pl'l.lanl .. : on le menac;a de
se plaindre ,. oit il faudrait " 16ïl tl •
.\lors quïls t>ussent dù concentrer leur:- forces, les n_;formés dt•
1-'rance i-taient diYi~•s. wrs celte époque. par la ,1uestion du P"joHisni,._Disciple d'.\myraul. mais accentuant les doctrines du maitre-;_
l..<'llt'ndn.•, H-\i, i\-ii.
- Eli,• lknoi,;t, I\", 1:.-1.
..\ujourdlmi : parui,r.:1o•Saint-Sauwur.
3 ~,- à t:outant"I-;< en lti:111.
d,:,c:-t,•ur
en Sorl,01111•·· Hue J,· L:um,•y pri'-,:ha. a\·•·•·
I,· P. Eu,1,-... ,m,• DIÏ>'>'Ï•>nâ la t"our. Il Je\·inl ""l'i·rit•ur J,,,. ~Ou'\". t:ath. ,I,•
l~1•11. 'l"i,·aire-l!i·n·'.·ral ,·t ~ran,l-1•~11it..·n,·i•·r ,lu ,tï,.._-.·.,....
,1,· B:1p·11x. ,..\hl ...~ l ..11T,·tay
1. li. - .\/,;m.1111111· 1"l,i#.
,t;,-,,._dl! H•t!/l'II✓• 1. UK"'N-•·
1 • .lr-11!1·ti.'f:tt'111P1tl ,, .\1 . •l/1)ri,1. •. p,,,,;• 1,,,(,ri,·#' $~·,,r,,i;· ,·t"
•··~-"!q11~
1

1

,t,,

l'Egli.-t> r,,,,,,.,,iq•11!

,ttr;a,. -

'I"'

.V

H11.<,·_.,,,. ,., ,.,,,, 1 ,-,n·l:'1°.<I! ., .. f"E,,,.,.,,,..,-_.,,,-1!
1h_i,';";t. c,,lri,,
(-WP1·l,é, ,,,,,· .li. 1111/li,.<,· ,t,.>ti,. ,1oh\.••
11:it,·",1.m"?,• ms,. in-f• ,11. Ill -.,,1 '"'l'i • ,1,. la Bii.t. ,t,• 1 :,1,-11,.- E11 lt.,:1. Hu-.·
•11.•I...auney 1•ul,lia:.-aus"'i uu,.- • Rl!l,~1;,,,, ,,,,. ,-e ,,,,; -"·f9.d 1,.,$.c,-,,,, ·"'!l•Ull-11:' ,,,,.
I.J!'lt;"(!' .,

L·;.,,,,,-,.,,.
,,,

/Ill

s,,;,.~-/ ..,; ., ,li-:!\ ~vt. )t)l!I,_ • Jt• •(r ru~ ,...,s pn",,_ nl. ,lit-il. ,.,.,rw.
...· •JU•· llull,
11·a,·i,t11, lt11:0--\-:.1\·t"•ir
a,·,:-.- as.~Ur-dn•··· ~i ··~ ~~- ....--1.. .._..r~rait ,la.us t"••lt•.· \"iJI.- U aillo.-ur,.. t,•llem,•nl ,.,.,. ll,•,,i,·ur<
d1,•n·b,.-nt 1,,,. 1,:11;-l,n·:.<• •_lualr.- 1~1--lo'ur, y
:txai,·ut ,,n:.-i..~-- ,luul 1::. llurin. -1~-,:a,•11.. ••l J;.111.••1u•·,
R,~11;t~1.• .. ,1•. H••U•'l,11
... t11ini..;;.ll"I·•l•· ,-.1u~i-.111~1u·•·
,Jau, la pru,·i1u·~· •· lln,_'lo,1.- l.,;_uu1•"~1•r-·t.-n,I J'f't"\U\•·-r•1uï?,
ont • re,·0111111 1•111,li•JU•·tu
..nl •1•••· 11•:_:!li.s-a
r-•111aiu~ ,·,t I;\ ,-.· rilat,I,· Ei!li'-· ... Bayl,.- rait allu~ioll â .-.-t ·•1•u....-u1'--.,l:111...:
:-,.,•~,1-:,,r.
,!.-,.- , ) ,-. :-.;;•. ··• ..,,......
['\•· .,....
llu•: J,. Lann•·~-~- lrctil~ J. H-t!'ua;,:,· • f.. rt .......... ·t-·111,·111 ._ 1..-4 Hit,L ,lu Pr .. 1.
•.·n J•• ...-·.,t,· UII •• ,,.1111,lairt--.
::..• Il rn,· ,lit ,p,ïl ,-,-l,•unail •fil•· j,· ru·arr:-r ,i~ ;·, fotfl• , ..... J••t:t,, •·rit:-- •il.l: .-.,1lr..·nt 1..:1r!,-,ru·,•.
,Utt,·,:t ,1,· Jiu,· ,I,· l .."\1111;1~- ,ur,.a ,-.... r.-o•n•·•·a,·•··~~,-•.n•·l
B.,,na;.....,· il•· Fl11:t :-u,;u1,·ill•·. tniui,tr · ,1-•\"a•.1°·.-l!,·, B t\•••t\..
•• ~ -~!.}l:tu,•,•l. H· ~"'..!I•.
• • A\i, à llll. -1·· t. ILI'.
1:. ,1,· ,:,, ·u •. 1••r 1°·I'. lb·, kit. 1,,:1. luq•r:111,·
,l,• Il I'·· in,·-r,:. ,l;u,, l•· J,,,,_.-,
..,, ,,-,,,, l,·, 11 -·~,,,,,,,,i:
,_,.,.~,.,,Bii,l_ ,~_,. n. HL''·
i11-f• lnl. f .. ,.,.,.,.;,.
7 Il -~s.a~·.,it. •·Il ~1-·"1,·iti;u1tl••.... 11111y--11~
1l!11"" ~-~•rt
,r;1,·['.u!l
,i - :~, ;:r.l,·,-. ,i- !~ti:"'111
1,111,-l;,rir~ ;i I;, lil-·rt;·. , 1:.-·l••lliau. -:..
1.. 11. :!-.
11
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Pajon avait formulé, en t665, sur la prédestination et la grâce, un
système diamétralement opposé à celui de Calvin. Comme ses partisans se multipliaient, Jurieu prit l'initiative d'une réunion de théologiens qui se tint à Paris, le 6 juillet 1677, au domicile de Du Bosc.
Claude voulait accommoder les choses ; Du Bosc repoussa toute transaction, et rangea la majorité à son avis. Revenant en Normandie, il
passa par Rouen, où se tenait alors le synode provincial (sept. f677).
Sur sa proposition, l'assemblée condamna Pajon, mais sans le
nommer : « Ayant appris avec douleur que l'on répand çà et là de
nouvelles opinions contraires à la Parole de Dieu, mais particulièrement au concours immédiat et présent de la Providence pour la
conversion de l'homme, .. le synode enjoint aux consistoires de procéder ... contre ceux qui enseignent les dites opinions'· »
Ces querelles intestines étaient d'autant plus regrettables, que de
pius cruelles rigueurs se préparaient, et que les réformés allaient
trouver, après la paix de Nimègue,« la ruine de leur repos au sein de
la félicité publique !i ».
1 Legendre, 96. - ChautTepié, t. III (art. Pajon). - Fr. Prot., troédit., VIII,
67-69, et 2" édit., IV, 44\J.
1 Legendre, 296.
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CHAPITRE QUATRIEME

REDOUBLEMENT Dl!: LA PERSÉCUTION APRÈS LA PAIX DE NIMÈGUE. LE DERNIER SYNODE DE NORMANDIE( f682)

La paix extérieure laissa Louis XIV libre de « s·appliquer tout
entier' n à la ruine du protestantisme.
Bien que les réformés fussent devenus, disaient-ils, « le mépris et
le rebut du mondei ", il se trouvait encore des catholiques pou_rembrasser leur religion. A Caen, le consistoire enregistre quatorze conYersions du 28 l\"ov. 1669 au 6 Oct. t6i2 3, et trente-quatre, « depuis
le 2 mars f6i3 4 n. Cette dernière liste ne porte pas d'autre date;
mais elle a dù être close, au plus tard, en Juin t680 5 • Donc, en onze
ans lt669-80), quarante-huit catholiques, au moins, u apostasièrent ,,
à Caen. Presque tous sont d'âge mt'lr (entre 18 et .\5 ans1. L'un d'eux,
ayant témoigné son désir de se rallier à la religion réformée, « en a
rendu, écrit le secrétaire, plusieurs raisons qui nous ont satisfait.
tellement qu'il y fust reçu après aYoir renoncé à la créance de l'Eglise
romaine en ce qu'elle ne s'accorde a la parolle de Dieu; et a promis
s'assuietir a la discipline qui est receue au milieu de nous6 ». - A
Saint-Pierre-sur Dives 7, se présente, le t 7 NoY.1675, Paul Garel, de
l!:. Benoist, IV, 3ï0.
Bibl. Prot.. mss, Norm .. JI, ;,2.
3 Ibid., II, 157.
4 Arch. Calv., C. 1:iH.
5 Date où l'on interdit à tout catholique de se faire protestant.
8 Bibl. Prot., mss, Norm., II, 157.
7 On trouve aussi des abjurations
de catholiques à Basly. (Arch. Calv. C.
t

t

1661).
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Condé-sur-~oireau ; " depuis plusieurs années, il a recognu des
erreurs dans la rPligion romaine »; il wut professer, à l'avenir, " la
pure doctrine de l'Evangile, ... hors Ia,ltH'lle il ne eroit pas pouvoir
faire sou salut ••. Huit jours après 1:H ~ov. l, au mème consistoirl',
André Froger, sieur d"Agnancourl, demande " instamment ., son
admission, • pour avoÏI· le moyen de servir Oieu avec plus de
pureté 1• ., -· Il fallait • empècher la continuation d'un si grand
scandale • ; rEdil de Juin HiRO~ lit dMensl• dt• pnsser du catholicisme à la« R.P.R.,,
Le clergé expli11uait les conwrsions au protestantisme par les
• largesst•s., dl•S richt>s marchands i•tranKers t~tahlis en ~ormanrJie =1:
les religieuses dt•s ./\/11ur1•ll,•.~-catlwliq11,.11
ll·ouv1'.>reuttout naturel de
recourir, pour leur propre usage, aux raisons s0111umte.~.En lliï8, la
supérieure de Rouen écrit: u lTn peu dr finances est le moyen infaillible pour convertir les peuples 4. » A Caen, une lille de Moutst•crt•t
rei;oit, à sa sortïe, « deux escus " 1Ui8:J). t·nt• mère de famille est
assistée" respact' t1·u11mois•, pendant son "instruction,,;
com·ertie
avec son mari et Sl's rnfanl$, on lui donne t>nco1·r, ,, pour aydt•r a
payer ces debts ,, (ûcJ ~- - Aussi le nombre des abjurations s·aecrut
sensiblement. A Cal'n, dans Jps deux paroisses dt• Saint-Pierre cl
de l'fotre-Darne, on Pn inscrivit huit Pn lti811, tlix en 1681, :H eu

rns211•
Oe ct•s" eonw1·1is •, la plupart rewnaieut ttit ou tard à l11èrésie,
et ln supé1·ieure dl' Caen s'indignait naîvemeut de IPs voir .. ninsy
relaps et de mauvaisl' foy et conduittP » 116i8). l:ne jeune lille, Marguerite Lamy, lui fut rnmeuèe jusqu"à cinq fois îlliï3-i8), pour être
" cunlirmèe , eu la religion cntholi11ue 7. Conlrt• ll•S relaps, la peine
1 Jhùf., B. Baill. Falais .. , llt>I(. il,• :-iainl-l'ii•rn•-sur-Diws.
(\'oir Pie,·. j11.,ti(.,
111). - \'oir aussi, sur les j,!11r1111li1!S
l'Xig,·•,•s, ••n g,•111·•ral,,l,•,i nnun•uux prot,·stauls : d,• F,•lk,;, Pl'ol, rf',11111·.,
$·Ill s•t•I·
:1 füfit.,, ~l.
"E. Jlf•noist, Ill, ::l~:1.- Voir aussi Rr/il.<, ;,•!.
1 Ard1. S,•ine-lnf. D. ;,:~-,.
'• .\rl'h. Cah·. li. ~ouv. t'fllh., Ht•g. 1.
11 Jhirf., /111.<sl',
l'i Ard1. 1111111.
CaPn, L·lal l'ivil rnth., :-iai11t-Pit•1-rl', W• r,•g. Sur
IUi personn<•s •tui ahjur,•11I ù Saint-Pi1•1-re ,le llitii i1 ll?H, fü sP11h•111rnlsawnl
,-ign,·r plus ou moins ,·orrerh•ment.Notons ,·epeiulant 11111•
11hj11ratio11nolahle:
c,•111• 11'• '.\i•" d,• \'aussieu,
n,'•p ,I,• '.\Iar1·,•l1•l, ii la dmp,•11,• d,• la Yit1ilalio11 th•
t:a,.•11,Pnlrl' les mains ,I,• J',',y,'•q111·
tl,• Baypux FI aoùl lûXl: A1°l'h. :-iainl-tîahri1.•I,
(Hi. "21.- A Frl'SIII', pr,·•s Tind11•lm1.1·, (I' fnrmulair,• ,l'ahjuralion
lient 11m•l(l"llndl'
paw•: il ,·•num,·•ro,(ps ,·rorfllH"Ps anx srpt sa,·rPmf'nls, ii l'E11,·harisli", ••Ir. 1Arrh.
,I,· Fro•sn", ann. 11\ll'!J.
; .\rl'h. Calv. IL :-;0111·. ,·ath .. H,·J.!. 1.
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du hannissenwnt ne suffisait plus; le roi y ajouta ramende honorahl" Pl la confiscation, sans que ces pl'Ïnt>s pussent ètre censëes
comminatoirf's '13 mars Wï9i.
IJu 1,erceau à la tomhe, le résrau des lois de per:-écution se res:wrrail. cha11uf'jour plus implncahlf', autour des réformés.
En wrtn de deux nouvellPs 1léclarations '°owmhre tf,80-Juin
lli81 , l(•sjuges. consuls et i·clievins, ou. à IPur défaut. les marf{Uilliers des paroisses, eurent le droit d"allrr visif,,r les malades protestants, el 1fnppeler à l(•ur chewt dt•s l'cdésiasli1p1es. avec dt'.•fense
aux parents de s·y opposer. Il en résulta dl's scènes odirusl's. A
Caen. une véritable hataille s·engagea, autour du lit de mort d"une
dame Descostils-Brisset, entre réformés d"une part, prètres et magistrats dl' l'autre, Pt ceux-ci finirent par rrstrr maitres du cadan-e
,Janvil'r WHI 1•
[ne déclaration du 20 féHier WHO, interdisant " à eeux de la R.
P. IL "• sous prétexte quïls ne pournienl ondoyer les nouveau-nés.
toutes fonctions ,l'accoucheur ou d'accoucheuse, provoqua de si nomhreuses plaintes, qu·on ne put rcxi•cuter à la l(•ltre, et que Lt•tellier
permit il Du Bosc de renfreind1·e pour une de ses filles!_
Bien plus •• sf'nsibl(• » fut la ,, plaie " produite par la déclaration
du 17 juin lli81. Les enfants étaient autorisés il se convertir dt•s
l'àgc c.le·'"P'rrns, ,, auquel, disait le préamlmle, ils sont capables de
raison ('l du ehoix dans une matière aussi importante que celle de
leur salut 3 • ,,
tes couwnls primitifs ne suffisairnt plus. I.e 2:-Jjuin tti81. fut
ouvertf' il Saint-L,i une succursale des .Youi·elles-Catholiqw•s, sous la
direction d"unfl religieuse wnue de Paris (Martinr Berruyer1. Pour
cett,· fondation, le roi avait " amnosné ,, une somnu• de 1.:-;oo
lines '· L'immeuble oi1 logèrent les sœurs était situé ~ entre la rue de
Beauregai·d au Midy et la rne du Bercail au ~ord, la petite rue de
Beaur(•gard à l'OtH'sl et la place du Marché aux bétcs à cornrs à
l"Est;;_ "On n'y admit jamais que des filles. - A Caen. fui a1111•11agée. en Hi8::!, rue de l'Odon, une maison spéciale de .Yo1wl:'a11.1·Cath11liq11e,ç,
qui passa plus tard itti98j sous la c.lircdion des 1Y1111t;H, Ul. - E. Benoist, l\', i~•-i•.!H.
fülit.,, .,\\1.;,1.- LPl,(<•nilre, ll2, :llli.
:, Edit.<. AA.
~ Ar.-11. :\la11cl11', Il, ~011\'. •·alh., li,1.<.<f'.- La dmp<'II<· ile la maison fnl i11all•
1,(111'1°'"
!<' li IIHll'S lü88. /l/1irl.J.
t Rdits,

~

~
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veltes-Catholiques 1. - Dès Hii8, ces religieuses agrandirent leur établissement de ln rue Guilbe1·t par l'achat d"une maison contiguë 9 •
Elles avaient re1;u, de l6fi2 à W73, 9fi filles (huil par année, en
moyenne). Après la déclaration de Hi81, elles purent en inscrire 24
en t682, 2,i en Hi83 3.
Du Bosc s'était élevé avec force contre celte loi. <• La nature,
disait-il, gémira de voir ôter les enfants du sein ù qui elle les a donnez ... Il est inouî, jusqu'à présent, parmi les chrétiens, et. dans
toutes les nations du monde, qu'on ait limité à sl'pl ans la puissance
paternelle!. .. La religion catholique sera bien honorée de recevoir
des conversions à sept ans! ,, Puis il prédisait « les tristes el
fâcheuses suites d'une loy si dure ,, : le désespoir des pères et des
mères•, la fuite forcée de plusieurs familles hors du royaumes, el
surtout, la discorde inévitable entre les parents el leurs enfants 8 •
Voici, en effet, ce qu'on lit à la suite de plusieurs noms, sur le
premier registre des N.-C. de Caen : « Chassée par ses parents pour
avoir contribué à la conversion de son frè1·e "• - ou : « rentrée pour
éviter les perséculions de sa mère'· " - En décembre 1683, entre
une fillette de U ans, Marie Tullon. Avant de 11uilter sa mère, née
Jeanne Garnier, elle lui a dérobé 4.000 liYres. C'est bien un vol, cnr
l'abbé de Saint-Martin, à 11uidie a confié la somme, iil'sl emprE>ssé
.Beaujour, ::168.
Calv. Il, .Non\'. cath., fü•g, 1 bis.
3 Ibid., Reg. 1. 1:,, qui élllil action louable chez nn calholi•[a<' dJwnait
crime chez un réformé. Vers la fin de lôî\l, le rur,• du :\lt-snil-Tùve avait enlevé
et cachè dans son prr,d,ytèrc Ir fils bâtard d'un" iwrvante du marquis de Fontenay. Le marquis ayant r,!pri,i l'enfant (2 mars lü:i'.}), l'én\que d'Avrandws lança
un monitoire
propos de ec • forfaict •· (Arch. Nat. TT. ~;jO).
Bientôt une dfrlar. royalr, du :H janvier lü~·!, porta q1w Lous les enfanls
bâtards de la R. P. R. sl'rail'nt l'le\'és dans la religion <lu roi, leur• pi-re rommtm •· (Edits, lOi).
4 En sept. 168:J, la supéri,•ure
de Saint-r.,; l'.•crit sur :<on livre d1• dt'·p:•nsl's :
« Payé '1 li\'. 2 s. pour lrs frais du proc<'•sque nous n\"nns <•st,··ohligt'•cs dl' poursuivre contre ln mi~rr de Suzanne d"Allain, qui lit drs in,.ultPs, j..tant ,lus pierr,•s
dans nostrc <'hapeJlr, et ras,in ll's vitrl's de la,JilP rhap<'llc ». (.\rdt. :\[ancit<', IL
Nom·. calh., liv. dPs di•pmses, 1681-89).
& Deux bourgeois protPstants dr Caen, Pierre Poulluin,
orr,·•ne, Pl :\latthi<'u
Lenohle, mnharqués av1•c leurs Pnfants à Ouistrf'ham. Jp l" amH lü-11, snr 1111
vaisseau hollandais, afü•rc,,t se réfugier à Amsterdam. C1w <les lilll's d,• Pi1•rre
Puullain l'.•pou"a ,Iran-François
l\fonthrun, commi,.sairc d,•>1guPrrcs du roi
Charll's XII. Dr rc mariage naquit Josr•ph-Gahrirl :\fonthrun, '(Ili ,•tait, vers
li19., r1•cteur dl' la paroisse anl,(lir111w,J.,Saint-01wn, it .Jers.•y. (Areh. :-.at. TT.
44\l; et Bibl. Prot., mss., extraits de,i papiers ,Je Lamlwth-PalarP\.
o Legendre, 28H-2!li.
T Arch. Calv. H, Nouv. cath., reg. 1.
•t
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•I•· lo1Jl r•~1,dr•~"J,-;u,r,,: • ,:tr,,i ...r. QtJd•l'l .. f"::'D1J•:ë
aJ•r>-•.o:'t"ll~:i ~J"'-•U~
.. 11 ...... ,,,,,J
.... ,,,,.:•·-,m -i11-11r~:t.111•1d lfaru.-_,11.•1ui ,:,,.td,:,oo"" ~--.mme
t11t,:11r:t r ..r,farit. I;.
juin ltikl. )tari"" Tull•.•n ""-'"•:lam,:,,:n ju,-ti._..._.
111,;,11tr•: h1l•:11r. /,,;,,Jj1.- t;,ir,1il!r. ma m••f'i:. ,Jit-dJ .... ;.·.-,;t remari..-e
•:11 l,:,ir,,- tJ.. ma ,_-,,r,,·•:r-i.-,li.,:,t .,.-,ur m~ r11in,·r au J•r••fit de ,;._,o
~•:•,11•1ru.,ri : t .. 1,r,,.-:11r
...ur ,lu roi ar,1 ■ui•~ fa r ..,,uo:-tr.,:,11c.-,; t...rru,e,,-:
- J,-a,,rw ti:tr11i..r a ,J.;oda~ •1u11-.
--i ...:1fill,. .. litrait a la Pr,_,,,a""-ation.
1
ri/, '/ ,J,-,;,,,.,J,-,,,,
I'·····
,, ,,,,r,,il ,, ltJJi11
,,ul,li,/"•': F.n tfoooa11t rai50n
a -,:, fill•·. ,,,, _,.,.,,,11l•·ro1l•·- i111o:n1i,,,,,.du r,,i. J•l'(•t,:,ch.-urdie- t,)u;.

t-:

•:•:•" •p1i. ·•-dair••Z •I•: la ;cr.li'."'.',J,~ r,:,-1,rit. ,-,: l"ûDH•rti,-~ut à la
r,•li;.t"i•,11
•:;itt,,,li,.. 1,:. · Et rarri:t •lu Parl,:111,:,111
de: R•:•U"'.'11
l'•)DIÎnllt"
,.,•• •:•mdu-i•m-.. f;n·,,rat,1,--. i, mu: fill•: •JIIÎ a ,,,li- ,;.1mi:re: ~:
.\,n 1,,i- •l•·-trut:ti,·•·s ,fo la famille c•,rr•:,-1,.,11ditla d,:-111,_,liti,_,n
d"un
;:r,111•1,.,,n,J,r,: d•: t,:1111,11:,;.
IJt:1,uis la 11aix de: ~imi•,-.'11
... I,_.,·oo:;t"i(
,n,,il •·1,lr•:1,ri., d•: · ,·ui•for -, I•:,; •- parl;i~ ..,. .. ri."lalif,- aux è;di:-e:..
fJ,;111'1•:
,t;,,,_.,.,,,:
;n·ail nn·,,~·,:il Paris :.t",- ,-~·odit::-: 1.-:. ._.._,n,..i,-1,.,ire:.
1111•u;11:1~
.. d1argi:r•:11t 1111Bo,:-c.. de JK,Ur,-ui,·n: Ji.",. inli-rd:. dl' leur
3... llal,-.rr,:,-11f,-i-ta111·1:
Je:,; efforts du mini:.lre. la ehic:ane t"Ul lrnp
,;,,nvn1I r.,i,,,,., du '"'" droit. el lwaueou1, ,rex1•rt·ic:e,- de ptt,-:-t•:.:-ion
rur,'.111 ,. ai;!',assin1~:-.
' .. : 1•0 u;;9, Gmut:y l'i Li! Ch,'{rl!SII•' 1:1no,·em1,r,_•: 1_·,,1t,,,,l,ifr,,111:t S11i,1l1?-/lm,ori11I!
,;!; no,-1:'ml,n-,: B,111!/ · 11di-e. :
/,n .f:u11rf11 1 IH di•cl'lnl,r1•.: - f'll lfiHO: S11i11t,:-.llfr1!-E9lixe,lï,·,• t"l
f',.,.,,,,,.:11 )foi : (',,,,,/,:-,m,·-.\',,;,-,.,w 1•l 1·,111t:1!lfrx-B11y""·'·
lfi lli•r. ;
- 1•11lfiHI : /,.,. 1·,.!/"· f;,f,,.,.,.Pl C,·i.-11w·rillP :!Il Janvin =•.
V: conseil 1111roi. ,-i dur aux J•l'lilt's t'.•1di,-es.1•par,.:na.au co11lrair1•.
1,,,,~ran1I,; lro11i,1:a11x.li couserm Sai11t-l,j aprt's 1111
dt'lmt de deux
jour,, /fiel. 11;;!1 ,;_,,1 rendit. 11•::! Fëvrin WHI. 1111
arrt•I 1111i:-auvail
('m-11. Eli•· Hi:uoist d1,une unt! explication
as:,;ez plausil,le de c.. lle
di•1111•11c•·
innsili:P ... On él\"ait alors inli•rt'.-1,dit-il. ;"i 11u•11a!{er
L\n!{lc11•rr1•.t:Eglis" 1)1•011•11 hrillait d'un vif ëdat: die élail à pt'u ,f.,
1li,;la11c•~1l1•s il1!S .\uglo-:'iormundes.
La justi,:1• 1111·011
lui r1•111lait
1

L•·

111111, .... 1 ,·11

lonl,·~ 1,·tlr.-s ,lans l"uri~iual.

0 .\r<'I,. 1111111.
1:,11•11.
1;1; tlléf.1.
- ~1111:<rt'lro11,·,•rc111s llari,. Tnllt•H à I'""!'"'
1)11 :-,,f'l'IJIJII
pru,·i'•-.1l11 t,·rnpl1• tlt~ C :ac•u.
:i 1:
..11si"I. ile• Ba,J~-. ,J,'·lih. clu W mars Wi!I. t.-\.rdr. Cah-. t:. 1:~il). - J.,, '...If;
111a
.-... Jtii 1. 1,· nt11-..i~1. 1(,. Sair1t-J-'i,.rr,·•~ur-1Jiv1•s ,1,·,,·iil,!,l'é('rir,~ ù Du Bo:,.,• pour
l,· pri,•r ,J,, lui" 1·011ti1111,~rses soius ,., an 11101n1.·nl
ilu • jn~f'tJlPlll • 1h•s tJ,!1i!"-1•s.
1/1,id .. Il. Baill. Falai,;,,. l:1•:t- ,t,, Sai11t-Pi,_•rrc'-snr-l>in•s),
t l.••:,c1•wlr•·.
iH.
'' t•:. 11..11coi~1.I\'. :li-i.:r.1;,

,; L•·~•·udr,·. Jot;.
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pouvait faire croire qu'il en était de même dans le reste du pays ,,.
Quoi qu'il en soit, l'allègresse des réformés de Caen fut « inénnrrahle ,,, et Du Bosc traduisit, en termes enthousiastes, « l'émotion véhémente ,, de leurs cœurs (23 mars 1681 l 1•
'
" Notre bien propre, ajoutait-il, nous npelle a ln joye ; mais le mal
de nos frères nous upellt• a ln douleur et aux larmes. Venez contempler ... ces pauvres chretiens, accablez de douleur sons les pierres dl'
leurs hastimens sacr('z ( " Par ce qui ('Ill lieu ù Basly, on peut juger'
quelle fut " celle affliction " dt•s lroupraux dont Louis XIV ruinait
les bergeries.
L'arrêt ordonnant la destruction du tcmvle de Basly aniil éliJ
rendu le 11 Déc. lliï9. Avant même qu'il leur fût signifié, tous les
fidèles, leur ministre Binet en tète, tous soupirant ou pleurant, se
mirent en devoir de l'exécuter :1• Les uns démolissaient l'édifice, lt•s
autres emportaient ,, ii. pleines charettes ,, les matériaux ,_taJanv.
lti801. Des catholiques désiraient sonner " le trepassement du presche "• et « carillonner un petit en faveur de la bonne feste" ; l"ahlii~
Murcd, cm·é de la paroisse, s'y opposa. li était bon homme, l'l ne
voulait pas insulter nu malheur. Mais, pour ètre discrète, sa joie
n"en fut pas moins viw. " li est bns tout de bon, écrivit-il, ce prelendu temple de nos Rt•fm·mez !... Maintenant on (•n prut bien dire :
Cecidit, cecidit /Jnhyl,m ! On nous a fait rt•Ur jusli1·1•, d'ostrr Pnfin
ce vieux scantlnlr 1111in'avait 1111c
trop duré! » Et 1'~l'Uri- lli•1lia à son
évèque sa triomphnntr " histoire de la supprPssion 1111 1w('scl1r de
Basly -l. "
Des deux exercices ùe haillingc du Colentin, le con!-l'il du roi avait
conservé Gar1·ay; pour Car,•11ta11,
il chargea les commissaires de
l'Edil, Méliand :; et Bussy-Cornet, de vérilier si le culte y 1mlit l!lé
cl'léhrè, sans interruption el régulièrement, pendant les douze de1·11ières années. " Mauvais prétexte pour condamner!" dit Legendre li.
Vainement les réformés établirent 1pm Carentan avait été desservi
,

1l111l. tlu l'm1.. xxx1x.:,Ho-:'8"!
,,t ,aï.
/liid .. :,81,
a A Sai11t,<\li·r,!-l•::,rtis,•. comm,• 11 Basly. t,• t,•mph• fut altattu par h•s r,·fnrmé,1'11~-mt"•m,•s(11111/. du P,·ot., XXX\"I. !~). C'était 1u•11t-Nre um• rlaus,• ,le l'nrrt"•I
tl,• 11t"•111olitio11.
(V. /~dit.•. 111. ternplc d'Arl(<mlal, dior. rie Tulle!. - A Coiul,;sur-~oin•au.
,.,. fut llohli11P, ruri• ,h• Sai11l-liermain-tl11-Crio11lt, qui arracha la
pr,•mi,•rp pierr,· rln l,•mplP ,!,•~IlPs. (Ahh,'• Bar,•tlP. hi.•t. ,1,. ('oll(fP; Conti,-., 18\-1,
1
~

-

p. ili).
l>"oi1 nous 11\'011stir,·· t,•s tli·tails l'i-,IPssus.
:, lutrn,11111I •lt• Ca,•n ,le ltii7 il lilXi.
4
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.i·unl' fa1:on 1·<111linue,d1•1mis llifiï, par d1•s ministres d1•s l'nYirons;
11• sy111lic tin .-J,,rgi· ohj1•1·la 1prïl (•tait d,',fl•ndu à tout ministre de
11ri•d11•rhor:,; d,• :-a r1•sid1•111•f'
t, ,, Sl' ri•servant dl' foire ll•s poursuites
contr,~ l1•!-i1litsministr,•s qui di:-oienl ayoir pr(•srhé audit lieu de
Car1•11lan. ,., c1•11x ill's synod1•s qui l,•ur auroient ordonnt'- de le
fairl' ~- " l.1.•s1•11111111issair1•s
s"étant partagès, 1111arrêt du ·:H Ff'vri~
ili81 suppri111a dl'liniliwnwnt
CarPnlan 3 •
Pour lrs ,··glis,•s dc- lid, au 1·11nlrairl', c1• fut, t•n géut'•ral, l"aYis du
com111i:-sairc- protl•stant •111i prévalut. Ainsi surnagèrent,
dans le
Coll'nlin, (;/,,ti911y "' Cerisy. Qu'on ••lit youlu fairt• oublier, par
1111l'l11111's
ach•s de justicr, tant d1• sentl'nCl'S injuslf's. on ([Ill' Montausin
1•ût interci•di• rn fnwur du seigneur de Cnis~·. son ami. ces
arri•ls 1U•eidail'nt dl'ux points de droit : llll\nw av,•c un fi.-f ne relevant pa:- du princf'. 1•1 un droit c1·,•xl•r1·ic11:1c11uis d1•puis !"Edit. le
seigrll'ur ri-for1111·•
pouYait fai1·1•pr1\ehn dans son chùteau '• à rondilion loull'fois ,1·~-i•lahlir son domici11• principal:..
Ainsi. à la n·ill•· d1• la BéYocation. ll's eXl'rcirt•s dr fief redewnai,.•nl n• qu'ils avai1•11l Hi• 1.111xn~ sii•cll• : des 1'.•1.disesdt• Sl•cours ou
de rdug1!. Recueillant :wseorPlig1onnair1•s dr Sainll'-~l&re-Eglise, dont
le h•mple avait Ni• di•moli, Jacqm•s Antoinl' de Saint-Simon, marquis
de Courtonwr, dédara aux magistrats
de Carentan qu'il entendait
faire ri•li•hrer le culll' « 1•11sa maison situi•l' sur son fief de hauhcrt
11ppl'll1•d,• Saint,•-Mi•rP-Eglisr n, où lui ri sa famille 1111raient leur
dPllll!llrc or,linairl' , I" OctohrP lli80: 11.
l,'1•x1•111plPpon,·ait i•trP cnntagi,•ux ; on s't•n plaignit dans un
mi•moirP anonyme ri. sans dat,•, 11111is
1111ipsi ass11rt'•111rnlde l\•poq11e,
et trahit 11111•
111·iginl' 1•1:elésiasti,1111•
... J.a l'Oll\"Crsion des hug1tl.'nots d1•
:\ormandic, •·•1·rit.l'anl1•ur. PSI d'aussi grandi' consi•quenee 1p1c el'lli•dl'
ce11x 1111Poitou, ,•t autant importante il l"F.lat <'I ,, /"Hgfüf! ... On a
dèjù fait 111wl1(lll'chose qui peut heaneoup y contrihuer : la d.:•molilion d1•s ll•mplPs 1111'01111 ahhaltus d1•p11is p1•1111jl.'lti• Cl'S h11g11Pnots
1 Ji1t,·rpr,·latio11 j 11,laÏtfU•·1I,· la l>,·,·I. tin 1" f,,,·. ]l~_i!I, art. ]::. 1F:dil.<. Hil.
:1.\r,·h. Xal. TT. :lli .,.
"Hihl. Xal .. l,•,•,;1sdu ro11ui/, F. :IH-\.
1 E. B1•1111isl.
l \". ::~;.;~~i. - l.l'g,•n,lrf', !INi. llli.
;, .\rr,·I ,lu f:l juill,·t lli~t i11lf.'r1lis:111I
au ,-icur 11
.. la '.\li'•zang,•r,•. ,.,·,11s,.i!l
..r an
Parl1•1111•11t
,J,. 111111,.11,
,(,, fairl' pr,·•,·h,•r ><ur sa li•rr,. ,J,, la '.\l1'•za11g,•i,•.
par,.,. 'fllÏI
11·~-,_,,-tpas tl11mi,·ili,:. //,tfil.<, Ili. IIK1.
"/111II d11 /'ml • XXX\ï. ti\K, ••l Arrh. '.\la1wl11•,1:. Uëf. - Dt•s 1litlk111t,·•,;
J 11r,.11t ,·Ir,. ,.,.,11,,,..··•·~.,·ar.'itri111e-.lfr1•e-f:r,ti.<1• 111•tigur,: pas sur la lisl,. du s~·no,(,.
t.1,,!tilt!. ,., ,·,.tlt.-a,sl'ml,t,·••· mil ù la 1lispusili1111,tes r(.f11rm,'•s,le Xiort son ministr,• .Jart[ll"" :.\li,-s1111.
(Fr. J'rot .. I" 1·1I.,\ïJ. -\'!li).
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dans une grande consternation ... (Mai( il faut remédin à un autre
mal : ... les gentilshommes huguenots voisins des lieux qu'on a
démolis font faire le presche chez eux, ... el ceux qui s'assembloient
dans les temples ne se trouvent gui•re incommodés, à cnus<' de la
quantité de noblesse qu'il y a en Normandie. Il est donc d'une
grande importance pour tout le clei-gé... de faire e.rJJliquP-r
par le roy
cet article de !'Edit qui concrrne les gentilshommes hauts-justiciers ...
[On pourra] les réduire à ne faire faire le presche que pour eux et
leurs familles 1••• Si on leur disputait leur qualité, ïet il n'y a guère de
noblesse qu'on ne puisse contredire), heaucoup, plutost '(Ue d'estre
déclarés roturiers, quitlei:oient la prétention de faire preschn chez
eux ... On devra défendre aux ministres de fi<'f de figurer aux synodes, comme on défend nu chapelain d'un gentilhomme de se trouwr
au synode de fevesqw! 2. »
Les églises de fief, telles '{Ue Glatigny et Cerisy, purent cependant
se faire représenter au synode provincial de Quevilly, p1·ès Rouen
(2 septembre t(i82:1, le dernier 11u'aient tenu, avant la Rhocalion,
les réformés Normands.
Une déclaration du iO oct. Wï!I avait ôtl'.•aux <'•glis1•s« c(• qui leur
restait de moyens de se maintenir pur l'ordre el la correspondance n;
elle interdisait de recevoir aux synodes les ministrt•s d1is 1•xncices
supprimés, et d'y traiter d'autres atrairl's f]Ue cellt•s dP pure diseipline; elle faisait surveiller ces assemblées par un commissaire royal
catholique, adjoint au commissaire protestant 3•
Le Synode de Quevilly s'ouvrit donc en présence <le deux commissaires : le mar'}uis de Heucourt, réformé, cl Tierceville, gouverneur de Dieppl', catholi1111e.« '.\ous n'avons garde de nous en plaindre, s'écria Du Bosc'; nu lieu d'un témoin, nous en aurons deux de
notre parfaite innocence » ! Puis, s'adressant à Tierceville : « l'ious
espé1·ons de Yous, Monsieur, dit-il, que vous nous r(•ndrez ce ti•moignage d'avoii- re('Onnu en nous des cŒurs ,Tai ment français 5 • » El
pour prouwr u rardeur el sim·é1·ilt'.•de son zi,Je ", la compagnie
ordonne « de publiques actions de graces » pom· • l'heureuse naissance de Monseigneur le Duc de Bonrgoguc 6 • n
D"oit la ilédaralion clu 1 sppl. lt;81 r/Mil.<, Hii).
!fat. TT. :..ltii.
3 E. Benoist. l\'. :lîti. Edit.<, 1:!.
4 Il pr,'.·si,Ia, comm,• ;,wtlél'alem·, J,. synoclc ,Il- JliH·!. ùonl E. BPnoist ful
se1-rt•lairl'.
r. Bihl. Xal. mss. fr. ît(,7, f•• ti,j-liü.
u :-.é le ti aoù.t ltil:t!.
1

t Arch.

)foi- I•~,:,:,mrui,-...ail"i'.•~th,,li•tUôc a dh in-trudil'.'o,- f•~•fflk'lk-,,..Sur
,-1,n ûr..J~. ,,n .-fra.-~. ,Jao5 I.-. ad~Ju ;.~--..,-.J.,.
~--ot.
1~ m,-.a,,.
d.,,,,.,~,,r•
.., ,r;.1tiA~#.J•1Ur ~ ;.ul..-titu.-r .-.-ui; J,. .;,.ï,.,r,,.-t .... tr,-.
...
pntur uu ,:,,,;•i•t,,ir,,.
f.11 11;;:;_ :-,:1•·rdi.....,..••lai,·nt m1-11ti.-:,no-: .-11 llifJ:!. il u·.-o r,-,.1,·
'I"'" :c:;_d,,111 l:i 1. au liPu d.- ~;. 1-•11rla Ba,--:- ~.·,rmaoJi.-. - ~"'l'111,·r.1~rù•ow,i .. oi mini;.ttt ni aof"i,_•o.- à --au...,. J,. ,-a fait,1....._...•- Plu--i,-u~ mini;.t....,_ d,:,; ,,di,;.,,. f"Oodamo~('-io,;.:,ni ololi~ dt" •1uit1.-rla
pr,,,·int:,.: la n,mpaJCDi.- )~ur pt'ffl~l. • •10,.,iqu.. a,·~ J.-)Ul,•ur. d.-·attm•h,-r ,,i1 la Prcnid .. u,.... ,J.. l)j,.u 1.... a,ftt,.....,.ra •- - LP Jpparl
,J,- r,a;.t,.ur.- 11.- saurdil antori-r
Jïn,lifr.-...-o.- .. ,1..,. tidï-1.-,,.: et>u1 ,1ui
,,nt ,·u ..u,,prirn,-r )1-ur.-.lt"mpl,..,. • o .. .J,-utt_•u,...,onl pa,- ,·aphood;. •·
mai,- dioi,-ir,,nt •· ),.,. li .. ux oi1 il,. ,,,...liPndf'ol ,... rau,,-r -. pour y t'Dlf'ndr,- J,..;,1,r~li,:alion• •·l ~-r ..,:,..\"oÎr la -:,,ruruuoioo ~- - Sur la propo;.ilion ,J,. t"J,..ur~·-mini,-tr,,i:1 Saint-Lh. ,,o ,-ujla~.-,.eha,1uf' pa..,teur • à lra,·aill,-r ~ri,.u,.,-1111-nt •· ,;.ao,. :;,- lais,wr di,-traire ,1,.,. dt>,·oi,.._J,-.. ...,
,-barg,. par 1,.s maJt,,..urs du t1-mp,-.
l.a plu;. ,~lroili:":;,:,lidarilé dt",-r.til unir Ion,- r,•;. fri_..,.,-;..
•tilt> rnt>nae,•
11111,éril N,mmuo. Et pourtant. hda,-: rë,,._,oïsrne,-f" fait P.ne,,r.. jour.
J,1•,.fid~les di:" Ba,.ly. n·ayaol phL-. de lt>mplt". oui Jpmandi- a;.ili> i1
1,•ur;. w,isins df.' Beroi~rP,-, fon~•-•mp:< ri-uni:; i1 eux. Pl p,lun·u,.;.
df'puis rn-;1;.,run minislr,.. parliculin. 115,
ont renconlrt> de,- f':ti~t'111·t•,i11allf'f11lu1•;;
: Benjamin Bin,.t. J,.ur pa,-lt"ur. df'\ëlil céder lt• p."l:-.·,
J1•111l,lin.pash!ur di• Bernière;.. et lui abandonnl"r une parlif' dt" ;.on
trailN1lf"nl '. • Contristé;. • d"nnf" altitudP nu:-;.i peu chrétienne. il,0111 d1•1.'i1IP
df" ,.·pn plaiudri• au S)·node ... c-ommi>d"tmP durt>li> inouï"
•·l ,-an,- f•xnnpl,· .. :tl Jam·ier lf,80 3_ Toul ,..·,•,.;t
arran~. il i>;.t ,·rai.
1,ar 11• d,•parl ,1,.. JpmJ,liu Jam·in lt,81 '· - ~ai:-. à Tr<'Yii•re>,.;.
!'-11111111-l
111•Brai,.;, l'anl'ÎPn pa:-ll'ur dt> Coud<', h"îl\"/tillt>.d,•pui,.; 11lus

1 !'aiul-1...-,. Ci;n·r-r1y. Fout,~uay. l)1u·."·. C:ur111,•ra~:. CilalÎJ,!lly. C:,·risy. - c:a,·n.
!'aiul-V'aa~t. IJ.•rui.-·r•·"-, Trévi."·r,·~. Fal.tis••, !'aint-Pi,·rrt•--..ur-l>in 1 !'. ~ai11t:--~h-ai11, La liaul•·my,· ,.-\thi,,.
t ( :·,~..., aiu"'i 'fil•· J,•s r1'•for111i'•s,h: Cowh'• t l du But·a,t•· ~ .. rdllit"..rt 11t ;i r,_·•:.!li""'•'
,i.~ Fa lai,,·. oit l \tt l,apl,--.,11,·sfur,·ut .-t,J.',J,r,'•s.1•11)ti>CL par .lat••t•t•·, 1:..1irt)J1,suc·,.,.,,,·nr. 1•11Jfi>t!, ,lu mini,tr,· 1):,, irl 1l,· la ~ 11,;_ 1.-\rd,.1 :ah-. B. Baill. ,IP Fa lai-.•:
l:•:I[. prul. ,1,· Falab,·1.
" /1,itl .. c. 1;,1;i.
1 .\ partir ,1,, j:ul\·ier l•ïKI. le 1111111
,1., Bi11"1li1.!llre sénl ~ur J,•s r,.:,?istr,•s ,1,•
11,·ruii•r,•s. ilhùl .. C. 1,,1;:1,.- • .Jeml,Ji11 s,• rdir:, • clJ,'·dar.tlion ,I,· f..,.,..,11,.a11•·i,·11tr,'•soriPr ùu ,•,,u-.i,.toir,, d,• Ba,.ly, '!.I 1111,·.l•ïXL - [l,itl .. l\. Baill. 1::wn,
J1,,lit•1 1 , ltiX"!..X.-u.
1
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d'un an 1, à déposséder le minish•e du lien, Jean Cartault. li s·esl
fait des partisans, qui viennent intriguer pour lui nu synode. Rejetant lt>ur demandt> comme" injuslt> », l'nssembll!f' mnintient Cnrtault
ù Trévii•res, ear e'est exun bon snviteur dt> Dieu 11, qui, dPpuis vingtcinq nos, s·acquiltt> fidèlement de sPs fonetions. Etienne Morin,
ministre de Caen, se rendra ù Trl•vières • pour travailler il. 1·éconcilier les esprits 2 ••• Et pour ce qui est du sieur de Brais, toute l'assemhli>t•,scandalisée de ses procédés, ... lui :adresse~ de graves censurt>s
11uiauraient été accompagnées de la suspension pour un tPmps, sïl
n·arnit été rechercht> par MM. d'Alençon. ,
Or, quelques mois nprè:,; (t avril 168:J;, les syndics du derg1\
mettant d'accord les deux contPstants, allaient fairt• frapper d'une
nmPnde, et Samuel de Brais, pour arnir été pr1\cher il. Trévii>r1•:-1,
Pl ,lean Cartault, pour ne pas s'y ètre opposé 3 !
Avant de se séparer, le synode, « voyant 11ue la main de Dieu est
toujours présente • sur les troupeaux, et que " Cl'lte redoutablt>
coli•re est allumée par ln continuution des péchés » de tous, décidP
1111'ilsera ci•léhré un jPùnP, tians toutP la pro,·incP, if' t••r ~ovembr1•
tli8t. « Et parce que jusqu'à présent ces l'Xercicf's n'ont pas produit
tout rtf'l1rj efTPI,cc•qtti est une preuve certaiuP que le ('orps a jeùni•
sans que la conscience ait «:•tépurifiée, il fautlrn brisPt' lt>s cn•nrs Pt.
li•s offrir à IJieu contrits et abattus-'. ,,
TPI c•stle dernier acte collectif des églises réformées de Normandie :
unP pénitence extraordinaire envers Dieu, qui frappe par le bras du
roi. LP repentir est également recommandé aux tldèles « prh·és du
Snint Ministi>re ». ,, Si Dieu, leur dit-on, n permis la démolition de vos
temp)Ps, Pt les blasphèmes de nos ennemis qui ont crié : Où f'llf leur
5 ? c\•st quP vous négligiPz dP fr1\quPnln ll•s
/>il'11? où e.,t-il mai11fP11a11t
nssf'mhli>Ps. S'il a permis qu'on ,·ous enli>w vos enfants, ... c'est
tfllf' vous Jps laissiPz sans instruction; il vous n voulu forcer n )pur
Du 8 a\'ril 1681 au :lll janvil'r lti!tl, S. ile Brais dPs,.,.rl l'i•l{li,w 1),, Tr,·•vi,'•r1•!<.
<[U<' ,fean Cartault. (lir<'fîe d,• Bay1•11x,
lli•g. prot. ,fo Tri•vi,~r,,,.).
~ I.e 8 nm·. ltiltl, un hap1t\me r,il r<'•li'-lm"•
ù Tri'•vi,'•rPs par E. '.\lori11, • 1•11,·o~·i•
n1111itlil'U par 11•!<Înrnle ». (lhitl. /.
:o Ard1. Xat. TT. '21iï. - Bihl. Prol. 11n1s.Xorm.,
Ill, î\l ~'!•[. - E. &•noist,
1V. Ut·!-ti!.!i.- Déjà, au moi,i de juillet lliM·.l.(it'.•dêon ltidll'r, ,wigm•ur IP 1:t•rii<y,
ami! i·t,··poursuivi comnw ayant ou\"l'rl son lempl,• Îl Uavitl de Bri'•moy, • ,·y
,l1•,·11111
ministr,• de (irou,·y •· (Arrh. Xut. TT. ·Mti).
• 1.,•s al'll's 1l11syno,le (Arch. Xat. TT. 2.">H)
ont Hi• pnhlit'•s 1•11parliP parM'.\I.
,1., Sl'hickh•r (1J11/l. du l'mt .. XXX. ,\ll(l.-\ti~).Laforg111• ( I>u Ilo.v,-. :-,·!.
s<[<f.), P.
Pas,·11I 1K 1Je11oist, p. l.i\l), Bor1li1•r
(1"1·. Pmt.,
t• et!., III, ï!l:J1.
:, P,aiaum. CXV. '!. - .JniiJ, Il, lï.
t
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faire succer la religion avec le lait. .. 0 Dieu, quand celle main levée
qui nous bal si rudement nous accablerait..., nous n'aurions pas lieu
c..lenous plaindrt• ; tu salisferois à ta justice ! t 11
c·esl aussi la note dominante des sermons prononcés pai- Du Bosc
dans ces jours d"alarmes continuelles. Il faut souffrir aYec patience
tous les coups de « la verge divine .,. Au moment oit va disparaitre le
peu qui reste de }'Edit, les réformés redoublent leurs prières, et
lèvent plus haut « renseigne de la repentance »; ils semblent vouloir
« forcer le ciel el ravir sa grâce, par la sainte Yiolence d'une dévotion
ranimée 2. n
t P. 2!1, 1i, 78, 7il cl R!lde« la pratique l'lwétienne pou1· les f1-df'le1 q"i ,ont
111·irib du St1i11t-Jli11istfre », s. I. n. d., 28tl pages. - Ce livre doit être contemporain de la dt'.•rlaralion du 17 juin Hi81, rar on lit à la page 78: « Vous n'ignorez pas qu'à l',ige de sPpl t1ns vous pouvez perdre vos rnfans ». La Bihl. du

Coni,istoire de Carn l'II possùde un exi>mplaire, sur lrquel, an rPrto du dernier
feuillet en hlanc. est transcrite il la main une " prit'•re ordinairc du chrétien ••
qui se trouve à la page )HO,l'l qui commence ainsi : • O Dieu, j,• te recommande ma Camille! Bénis-ln drs bt'.•ni•dil'lions<lu del d"cn h·aut et des hfoédictions de la terre d'en bas! •
t Cité par Vinci, Préd. 11rot., Ui'i-¼51.

CHAPITRE CINQUl€~E

L'AVERTISSEMENT PASTORAL. -

DÉMOLITIONDES DER:'<!IERSTEllPLES.

LA CURÉE DES BIENS DES CO~SISTOIRES (168:t-8~;i.

L'assemblée du clergé de t68:t avait clos sa session, le 23 juin, en
demandant nu roi de nom·elles lois contre l'hérésie t. Elle feignit
cependant de vouloir adresser aux réformés un supt ème appel pacifique, et publia, le 2 juillet Ui82, son .4.vertisseme11lpastoral.
On connait ce document. Au début, ce ne sont que termes de tendresse el d'affection. L'église catholique, cette « véritable mère»,
pleure et gémit sur des enfants ingrats qui ont déchiré ses entrailles.
-- Puis le ton change : « Pourquoi vous ètes-vous st'.•parës de nous?
J uslifiez, si vous le pouvez, devant Dieu le Père, la honte et lïnfamie
d'.ttne séparation si criminelle ! - Mais notre grand Prince veut
encore essayer de vous ramener. Ecoutez avec des cœurs de frères
cet avertissement. - Sinon, vous devez vous attendre à des malheurs
incomparablement plus épouvantables et plus funestes! ,,
Par ordre de Louis XIV, l'a1•ertisse111e11t
devait être signifü! à tous
les consistoires. On commeni:n par CPluide Charenton 1::!0sept. Hi82).
Claude répondit que ll's rHormés ne reconnaissaient à l'Eglise catholique aucun droit sur leurs consciences 2. Les pastPurs de Basse~ormandie allaient tenir un langage aussi ferme.
C'est le 16 mai 1683 que l'abbé Hue de Luuney, vicaire-g,~néral de
1

Revue des Deux-Mo11tle.1, 1880. IV, W:i.
Fm11t•e P1·ot.. 2• ëd., IV, 4;j.j-,ijü_
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Bayeux, se prt'.•s(•nta, nu nom du roi et du clergé, devant le consi&toire de Caen. Il avait nwc lui lïnl(•mlant Morangis 1, le curé de
~olre-Dnnw, olJlrial, Pl If' rurt• dt• Saint-Pi<'rl'f'. Il vanta ,, l'autoril,~
d11rp Hoy uainwnl grand <•ntoutc-s rhosf's. grand Pn l'nrl de rég1wr,
grand 1111
Sf'~lumit•rPs, grand dans sa justice- ... , mais encor<• biPn
plus gram{ dans sa pi(;lé et sa religion ..... Ecout<'z, dit-il, les
nPux de Cf' lri•s illustre Pr,;lat <IIIP Dieu a donné à ce dioci>11e,Prélat
irrt'•pri•lwnsihle dans !WS mœurs, Prélat éclniré ... , Pri•lnt qui con,-11crf'rail s1•s hiPns Pl sa vie pour vous rnmPnf'r 1111 bPrcail "· - Du
ttosc, s'ndrf'ssnnt à lïntendant, ri•pondit: "Momwignem·, on ,·oil
i•crit,•s sm· la prinripulf' pm•tp 1IP notre trmple ct•s paroles npo11toli1[nes : C,·,,i911P;/Jie11, ho11orP;le Roy; mais elles sont bien mieux
grnn'•ps dans nos cœnrs ... S. M. nous nccorde dans ses Etats ln
libPrlé df' conscienct>, t•I nous so111111rspnsuadez 11u'ellc-lrom·ern
hon ([li 'pn luy rendant rcligieusenwnt ce 1111iluy est dû, nous ri-sc>rvions 1111Roy d11sRois ce que nous croyons luy apparlf'nir, f't ainsi,
nous S<'rons •;w,Iemenl fidèlc>sit Ci'•sar Pl il l)ipu, • t:avrrlisst>m<'nl
tlt>MM. <lu clt>1·gé,qui Pst publil· tlt•t-mis fort longlrmps, ne 1101111
fait
pas ehnngn d1.• ri•solution. Nous avons t'it(• forl surpris tl'y nvoii·
trouvé ... dt's reproches et des noms injurieux qut' nous Ill' cr0)'OllS
11ai11n·oirmeritez, rt des nwnnces qui nous semblent plus propres 11
efTl·ayn qu'à instruire"· - Hur de Launey accusa Du Bosc d'a,·oir
" rebuté, avec le del"Dicr mépris ", une « ohligranle invitation, tonie>
plt>inc de l'e11prit de l'Evangile ., : mais l'affaire n'eut pas de suites !i!.
A Bf'r11i,1res, Hue de Launey compara l'arerli.,sf'mf'11I 1111SnintEsprit. " C'p11t,dit-il, non S<'nlement ('OllllllC' unt' de ces languf'S d<'
feu qui descf'ndirent un jour 11ur IPs nposlrl'S, mais commt> un compost'• d'autant de lnngues de et' feu divin quïl y n de catholiqurs
tians If' roynunw "· - "'.'-ios pères, répondit Il' ministrr BinPI. nt• se
sont. pas séparez, comme les donatistes, pour des font.es p~rsomwfü•s
(•I pour )p dérèglement des mœurs, mais pour des tloctrirws Pt df's
ruiles ... que nous jugeons incompatibles awc lf's r1~vt'.•lalionsdN.i
Sainlrs-Ecriturrs
,, (6juin t68:J) ~A Con11el'ay, l'olllcinl d'Annnclll-'s, Bertrand tic-la Pigannii•rt•, s·1•xprima rn l'PS termes 1:Ioctobre,: "'.'-iolre princt• ... emploie les rPmon1 Barillon ,fo :\loran!(i8, llh1 tin 11ré11idenlBarillon, mort it Pi!(m•rol vit-ti11ll',(,,
Mazarin : fn'.•rude Barillon, nmhnsAAdeur d,, Frnnre 1•11 Anl{let,•rr,•: fut i111<•11,la111
,l'Al,•111:011
(lliîî-8:-l). pui~ 1IP 1:a,•n (Hi8:'I-Ni\J.
(]lu/1. du JJ,•ot.. XL, ~Jli'!).
t Jlull. du JJl'OI., XXXIX, üll!-U'!ll.
3 Ardt,
~al. TT. ll!:10.
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!rances et les prières, mais avec tant de bonté et de douceur, qu'on
n'en peul pas dire ce qu'on dit des prièrf'!I des r·ois, qu'elles sont
armées et. qu'ellf'R forcent t. "
A Gflvray, Pierre Le Rossignol, syn,lic de CoutanceR, d1'>clnrawnir
"a,·pc dt>!!paroles de paix "• nu nom de l'évéqur, " l'Pl nngr dr paix,
ce père de paix " 1.\juillet). " Nous a,·ons écoulé, lui rr.pliqun Jf'au
Tirt>l i, cette lettre que vous appelez pastornlle ... Vous nous y nccusf'z
de schisme el d'hérésie, et sur ce prétexte dont vous voulez e!4lre
cruR sam1 preuvrs, vous nous faitps nostre procez et nous t>xhorlt>z
ensuite à quillrr nostre religion ... Vous nous drmandrz tmP cho14e
sur laquelle il nous est impossible de vous satisfaire 3 • »
Sous des deborsconcilinnts, l'at•ertisseme11In'était qu'une dernii•t·e
sommation. Les réformés refusaif'ul de s'y rendre; ils furent assnillis
avec plus de fureur que jamais.
Au mois de mars 168:J, a,·ail paru un édit qu'Elie Benoist 4 qnnlifie de terrihle. A l'interdiction du ministère, prononcée, PD octob1•p
t6i!l Pl juin t680, contre les pasteurs qui recevraient des catholiquPs
i't abjurer, ou laisseraient entrer. dans les temples, dt>s catholiques
ou dPs relaps, on ajoutait l'amende honorable et le bnnnissenu-nt
J><'rprtuel hors du royaume. Une déclaration de février ms:;, av,•c
<'ffot rl'.•troactif jusqu'en 1680, décida, en outre, que les tPmples
seraient démolis. - Mais, comme il était « utile ,1 à la religion catholique que des gens « s1;avans en icelle 11 pussent aller surveillf'l' Ir
lnngage des ministres, ordre fut donné (22 mai 1683) de leur rèservPr, dans chaque temple, "un lieu marqué 5• 11
J){•couragés nu premie1· instant, les réformés résolurent dt> tenir
r1uand méme Pl jusqu'au bout. Ils s'Pntourèrent de rninutiruses prl'.•cnutions. A CnPn, le consisloire préposa des anciens aux deux porlPs
dPs ruPs de BrPlugm• et de Bayeux, pour interdire l'entrée du lil'u dt>
rultP;) Louit>personne suspecte. Il invita les femmes à venir communiPr ,, les copfft•s levées et le visage découvert », pour étre reconnu<•s plus facilement 11• A Snint-Lt'), les portes ne furent pas gardPPs;
mais, 11 chaque :-eryice, on conjura les fidi-les d,, faire• la polie<'

Ibid., TT. ~iü.
IYahor,I ministr,• du C:hPfrl'"III', pui-< il,• Uavra~·. il partir
/'1·01., I" ,·.,1,,
IX, :188).
1

:!

,1,.!'ll'pt. lli8·! (J,'1•.

a Arrh. ~al. TT. :Jli n.
4 I \', ;,Hi.
:, ll'dil.~. Jl, J:-l:l,t:li, llH.
6

1111/1.tlu Pml.,

XXXIX, t;·H.
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autour d'eux. En même temps, on avertissait les catholiques cl relaps
d'avoir il se retirer, le consistoire voulant obéi1· au roi 1,
Alors les juges locaux usùrent de voies obliques. C'l•st ainsi
qu'une basse vengeance de famille amena le second p1·ocès du temple
de Caen.
F1·aui;ois Viel, magistral très peu recommandahlr du bailliage d'Argentan, di>tcstail un de ses parents, Pierre Boulay, sieur de Vaux. Cc
Picrro Boulay, né catholique, el conve1·ti à la Réforme en 16i8, avait
épousé une protestante en 1683. Ignorant sa conversion antérieure,
Viel l'accusa d'avoir contrevenu aux édits de juin et novembre 1680. Et
comme les bans du mariage avaient été publit'.•sà Caen, cc fut un
excellent prétexte pour décréter d'ajournement personnel Du Bosc et
le lecteur Guillaume Morin. Du Bosc produisit un registre établissant
que Boulay avait embrassé le protestantisme dès le 21 juillet l6i8.
Vid objecta que cc registre n'était pas eu forme. Il fit courir le
ministrr, en plein hiver, de villes en bourgs el de bourgs en villag(•s.
La conclusion de toutes ces tracasseries fut l'interdiction du culte à
Caen, et la fermeture du temple du Bourg-l'Abhé \18 déc. 1138\).
Les ministres en appelèrent au Parlemc-nl de :\ormandie. Magistral
d'Argenlan, Viel n'avait pas compétence pour juger l'église de Caen.
Le lO janvier 168:'i, le Parlement lui fit défense de passer oub-e.
))u Bosc cl ses collègues se croyaient libres. Vain espoir ! Pom les
retenir prisonniers à Rouen, on voulut à Loule force qu'ils eussent
laissé entrer, en Hi83, des. relaps dans il•m· lem pie 2 •
Des trois personnes désignées comme relapses, une seule leur t'.•lait
connue : Elisabeth Vaulier. Celle femme n'avait ahjmé lr calvinisnw
en 166-i que pour y revenir presque aussitôt. En outre, depuis 1Gi9,
elle s'était abstenue de prendre part à la Cène. l'ttais, an lieu de rappeler, on cita trois jeunes filles qui parlai(•nt d'l'lle. Enlrt•cs depuis
peu aux Nouvclles-Cutholiques, elles y avaient abju1·i!. L'une, Marie
Tullon, avait volé sa mère :1 ; l'aut.re était servante l'lwz lt>sso•urs; la
troisit'.•mcétait la propre fille d'Elisalwth VauliPr. On dieta il ces trois
«fillettes» des di•positions lllt!nson~èn•s l'i plriues dïnvraisPmhlances. Voilù ee que le 1wocun•111·-gt•néralLP~twrchois ap1wlait
E. Benoist. J \', t~(J.
Lt• 1li janvit•r lliK.\ ::\larilla<", inlt•mlanl ,1.,ll111H•11,
inf11r111,•
lt· <"011lrc',l1•11r
1{1°11,··r-.i: qu'il y a <'Il ~ quPlquc chal{rin " parmi les ma1·,·halllls prnlcslanl~ <ll' ,·..tte
ville, • ~111·l'e ,pie l'on pousse fl<'s rninislrPs d,• t:wn "· (l'm•1·. de.~ ('01111·. f/,;,1.,
I. li"i6).
a \', Slljll"ll, Jl. 1\0.
t
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,, une grande affaire de religion ! " Voilà cc qui l'ohligl'ait, mnlgr{>
les rèpr{•scntations dl' Montausier, it poursuivre Du Bosc • l'n toute
rigueur! " Procédure tellement inique, que Legendre ne peul se
résoudre, dil-il, à en " salir le papier! n Procédure qui rt'.•voltait
même les conseillers ecclésinstiqnPs du Parlen1ent , el , de leur
propre nveu, les couvrait de honte 1 !
Le dénouement, qui ne le devine'!
Par un arrèl du ti juin Hi8~i, mi Elisalwlh Vautier ne fui mème pas
nommée, - tant il est vrai qu'elle n'avait été qu'un moyen! - Du
Bosc, t-:tiennc Morin el fiuilleherl furent solidairement condamnt'.~sà
400 livres d'amende, int<•rdits de leurs fonctions, bannis à vingt
lieues de Caen. Leur templc dut t;trc rasù jns<1u·au sol. Du Hosc en
avait plaiclù la cause d'une fa~on si tonchantl', qu'il tira, dit-on, des
larmes de scs juges~.
Pour détruire Saint-!.(i, on alli•gna, outre Jt, gril'f si commode des
relaps, l'emploi, sur les registres consistoriaux, d(• "termt•s injurieux n pour la religion catholique. L'un des trois pasteurs de l'églist•,
Pierrt• d'Arthenay, était "di-ct'.•dépcndant l'instruction 3 • " C:.>ntrcles
deux autn•s, Louis Fleury et Jean Jemlwlin, lt• bailli du Cotentin, à la
requNe des syndics du dioci•se, ami! prononcé l'inler1liction du ministère dans la province, el Je bannissement à dix lieues dt• Saint-Lô
(':!':!mars). Aggravant cette sentence, le Parlement i~ juin\ les bannit
à vingt lieues, leur défendit d'exercer dans le royaume. el leur
infligea 100 livres d'amende. L'arrèt fut lu à l'audience du rrésidial
de Saint-Lti le Hi juin, el" le prcsc!H.' dcmolyn dès le 18; sur son cmpl_act'ment, se drPssa une croix ,, de carreau du Gast, hante de
20 pieds'· n
Aux dcrnièr"s églises de campagne, Jurent appliqués d'aulrl's
édits ou Mclarations; l'arsenal en était inépuisable, il n'y avait qu'à
choisir.
Pendant qnclqu<'s scmain<'s, la petite congri-gation d<' SaintVnn.~t,près Tilly-sur-Seull<'s, avait recueilli, dans la pauvre grange oil
1 :'\olamnH•nl : l,•s ahhés Rr,'·lt-1 ,J,, Gr,·•monvill,·. Dntnt-Ferrare
l'i ,1'ArgougP>1.
fLl'gPn<lrP, Du }los,·, ti!l, l'i Pf'1·sér.. de Rn11f'l1, l!l. ~,H).
:1 Jiu//. d1t Pl'OI.,
XXXIX, G·~l-li·n.
"Ar<'h. 1111111.
,J,.Saint-r.,·,, l\1'1{. pro!. .. :li janv. w~-,.
~ Arch. ~lan,·111•, t:, Réf.
- Eli" lh1oist, \', iil. îi:!. - S1•lon D,•lalan,le
(p. 2111),I<•proc,·•s-n)rhal ,J,, <lt•molilion :rnrail ,·•ti· l'nfrrmé• ,Jans J,, CO<J s11rmonlant la tour m,'·ri,linnal1• d,• ::-:otr,•-Danw <IC'Saint-Lr',. En ré•paranl I'<' CO<J il ~-a
qudques ann,·•es, on a cnnslat:,, nous dit-on, la disparition <111,lnrunwnt, - si
tant est <!'IÏI y ail jamais é•l•• plaré.
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rite s·assemblail. les fidèlt's 1,ri,·és de leurs temples. lis~- wnaient de
Caen, de \"ire, de Ba~·eux, même de Sainl-Lô el de Coutances. Ils
arri,·aient la ,·eille du dimanche, par lous les temps, campait•nl
autour du lieu de culte, et ,·eillaient en chaulant des psaumes. Pour
légitimer ces réunions 1. le ministre Jac,1uesTirel passait la nuit dans
sa cl111ire.préparant le sermon du lendemain. c·esl à Saint-Waast ,1uc
les réformi'•s Bus-~ormands a,·aieot, pour la dernière fois. célébré en
commun les fètes de ~oiil, a,·ecjeùne rigoureux, larmes cl prières. [nt•
lellre anon~·me les a\"ait aussitôt dénoncés 30 d1•c. 168\ : on souhai1.Itil'lue "ce méchant trou .. leur fùl inle1·dit, pour les empécher de
"lewr le~ cornes dans ces ,1uartiers :!_ .. Or, une déclaralion tonh•
récente ·-:!Odéc. t68\, 3 supprimai! l'exercire public dans les localill's oü il ~-aurait moins de dix familles protestantes. Connue le ,·illage proprement dit de Sainl-\"aast ne renfl'rmail aucun cah·inislc,
le prè:-1idial de Caen ~-prohiba l'exercice du culte réformé ,:J fènier

ws:;1 •.
Un arrêt du conseil du 1i mai 168:J r. enjoignait aux pasteurs de
fixer leur résidence à six lieues au moins dt>s lemples démolis.
Comme Benjamin Binet, "cy deiw1I 111i11i11lre
.,ode Bas!~'.,a\"ait conlinué d'hahiler à une lieue de celle paroisse, dans le \"illage de Cresserom;, pour pou\"oir desservir :.a nouvelle église df' Ber11ih·e.~,
le présidial de Caen lui défendil de résider ,, plus près dudit Bas!~-que de
six lil'lll'S: ,it rw 111,,!J""
d1•.,dite.,d,.lf,•11.~,•li
" lt• cnlll' réformé fut int!'r7
1lil à Bernil'.•rl's ,_t~janvier lll8:î, •
A Failli.~,. ·ja1nier lli8:i:, il Gauay 111aiHi8:i1, l'tHHJlrisonnemenl
du pasteur entraina lu fermeture du temple 8 •
f,"arrt'.•t du conseil du .\ septembre lli8-\ 11 r<'streiguait le droil
,rcxercict• aux fiefs i'•rigés avant l'Edil: il fil lomher filatig11y,Ceri.vy,
ck ...
1 1·, ... di•clar. <lu -it; juin Ili'!\ <l,;fo111lail,li.- ,.·a~s,•mltli•r hors la pri•st'lll'"
l:'.111.
i llull.
rlu P1·01., XXXIX. li:!'!.
J 1'."d
it ·•, liH.
1 Ard,. l :ail·. B. Baill. l :a..11, l'olit.·e, lli~·!-K.-,.
~ /itlitx, 1:11;.
G On voit <(Il" 1,•s formul,·s ri•volulionnair<'s soul aut,:•ri,•ur,•s ;°i la Ho'·1·11l11li1111.
; ..\rch. :--111.TT. :1:~1.- ..\rl'11. Cah·. B. Baill. t:,11•11,l'olit·e. )1;8-!-K.-,.
• J,.1111 Tir<'I. d,• liavra~·. fut ,.mpri>1on11éponr 11'avoir )111 rPpr,'•st!HtPr l,•s ti11·,.s
,lt•,i lt•I(>'faits nu C 1icfr,,,.n,•, ,ion anri,.1mo •\dis,•: .Jac,111,•sCairon, ,I,• Fa lais,·. J,,
fut lt propos 11'1111>1L•r111011.
(F1·. P,·,,t .. l" édit.. IX, :J8'!: - <'l'!•,'•dil., Ill, ,\:J01.
(,1'!1 ri,l(istr"" ,1,. Falni,i,, 11'arri'l1•nt 1111 l" janvi•·r
Il\~·,. (Ar,·h. Cali·. R. Baill.
Fah1i1<1•1.
Y fülit.c, lti-\.

,rnn mi11i11lr,•.(Edit.•,
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Fm·enl enfin supprimés purement el simplement : l'urmera!J, par
sentence du lieutenant général d'Avranches 1 ; l'révi,!res el SailltS!Jlt•ain,par arrêts du conseil i.
Quelques anciens essayaient de remplacer les ministres; on les
poursuivit eri justice. A Bernières, Jacques Caignard, « cy-devanl
lecteur », eut à payer to livres d'amende pour avoir fait des prières
au lit de mort de la remme de Jacques Gast, tavernie1· (:tOjuin Hi8;j):1•
- A Saint-Lô, Samson de Cahanel, « cy-devant ancien », et le sieur
des Longschamps-Bosquet, secondés par une institutrice, Esther
Lemenuet. avaient tenu chez eux des réunions religieuses; le p1·0cm·eur du roi instruisit leur procès I oct .-nov. tti8:i: •.
Mais comment baptiserait-on les enfants? Louis XIV y 111mrvulen
étendant successivement il tout le royaume une mesure adoptèc dès
Hi8:Jpour Montauban. Cci·taius pasteurs furent chargés spécialement
des haplèmes, a,·ec défense de prêcher ou de marier~. Lïntcndunl
Morangis désigna : pour Caen, Henry Morin, fils de l'orientaliste
Etienne \U janvier lti8:iJ 6 ; pour Saint-Lô, d'abo1·d les pasteurs de
l'église, Jemblin et Fleury; puis, après leur condamnation (::!::!mm·s:1,
un sieur fiuérard, « cy-devant ministre "de Glatigny 7. Les baptèmes
se firent soit à l'hôtel de ville, soit dans des maisons particulières,
en présence du lieutenant général et du procureur du roi nu bailliage, d'un ecclésiastique cl d'un marguillier K. A Caen et à Saint-Lô,
leur nombre est plus éle,·é en iti8:i que l'année p1·écédenle : 110 el 60,
au lieu de !H et 30. C'est que les malheureux parents accouraient des
points les plus éloigné:-;. A Saint-L6, il en vint de Geffosse, du Chet Dclahuuh•, ~-il.
' Lalîetay. 1, 70, il.
3 Arrh. Calv. H. Baill. l:uPn, Police, 168.,-87.
4 Ard1. mun. ùc Saint-L,), Rt•jl. calh. ùe Notre-D.11ne, lti8:3-8i, i,1 fi,,e.
6 Anquez, Etat r,iflil, :M. Félice, .lier, 100.
" On lit sur 1111 des r,•gi>1I.<le Police <lu Baill. ,I,• t:at•n, 1't la dat,• du 1:i ,11•pl·
lljli."1 : • El ,·ommt• fodit Ill'nry :\lorin e>1tdu nombrn d1'>1rim1 enfants [,l'Eti('nnf' J
11ui peuvent sortir du royaume, el 1p1ïl <'Sl altachi• dan>< le pays par une co111mi>1sion dt• :\1. lïnlcmlanl
en date <lu Il jauvi,•r ... pour haplisl'r le11 enfants ,lu
e,•ux ,1,, la H. P. B. 1'1 1:am, ... » iArrh. Cal\-. B.t.
• LI.' tl1•rni,.r J,apt,\rne ei•lt'·hri• au t,•mpln ,le Saint-!.,', 1.'Sl tin H non-mhr(' lti8i.
1-lors ùu t,•mplt·, Fl<'nr~· el ,fornhlin haplisent jusqu'au ·tl mar8, et liuérard, <lu
~l mars an 4 octnlm• 1(;8.j jllt-g. prol. d,• Saint-Lt',t,
• Le ministre 1:artaull. <le Trévii•r•!~, rharl{é ù'um• rni>'>1ionsemblable ponr h•
Bessin (ZJ r,··vrit>r ltj8.j), alla, ,le, villal{1, en villag,•, ri•li•hr<'r les bapltiml's à domi.-ilt•. son!! 1'1eil 1!11cur,'., ùu vicain• cl du marguillier. Ainsi, le 4 mars, il est à
E,;Lrl'ham : Il' lti, à Saint-PicrrP-dn-:\Ionl;
le 20 mai, it I.onl{ucville; le U juin, à
:\Iaisy. Son d,•ruil'r hapt,\me f'>!l du lt juillet. \Greffe df' Ba~·cux, Rel{, prot. de
Trévi,'•re!<, am1, ltill."1).
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fresne, de Saint-Denis-le-Gast, mème de Sourdeval et de Valognes.
A Caen, Morin baptisa, le 27 février, une petite fille née à Annevilleen-Sai1·e (Cotentin). C'était en plein hivn, l'enfant avait deux jours,
el l"on complait « vingt-trois lieues » d'Anneville à Cae(!! - L'humiliante mission des minislrt•s « haptiseurs ,, pril. fin avec l'édit de
Révocation, qui enjoignit aux père!i et mères (art. 8'i de faire baptiser leurs enfants par les curés 1 •
Aux pasteurs interdits, il ne l't'Slail plus qu'à prendre le chemin
du Refuge.
Dès le t:i an-il, les « bourguemailres " de Rotterdam avaient offert
un asile au « très-cher, très-savant et très-craignant Dieu le sieur
Pierre Du Bosc ,,. Telle était sa réputation, qu'il se vit sollicité, au
mème instant, par l'Angleterre et le Danemark. Un hénéf1ce lui étnit
ofîm·t, sur la recommandation de son ami le chevalier Chardin 2, par
l'évèque anglican de Londres; il refusa, jugeant superflu de s'astreindN! à une nouvelle consécration. La reine de Danemark, épouse
calviniste d'un roi lulhé1·ien, " le souhaitait passionnément ": mais
il rc<loutail « les grands froids " du puys. Il se décida pour la Hollande, et choisit Rotterdam, " à cause de la piété de ses habitants "
(7 juii1;3. Un brevet royal du 18 juin• lui permit « de vendre son
bien el de se retirer ensuite avec sa femme et ses deux filles ». Rentré à Caen le dimanche ter juillet pour mettre ordre à ses affaires, il
quilta déflnith·ement cette ville huit jours après 5, emportant les
regrets de nombreux catholiquesfl.
On n'avait pas attendu son dl'.•part pour exécuter, contre le temple
de Bourg-l'Ahbé, l'arrêt du Parlement. Le 2:i juin, la populace fut
lâchée <lans le cimetière qui entourait !"édifice. Mille indignités
furent commises. On déterra les morts, dont quelques-uns (horreur!)
t Edits, 2i:l, 244. - Bull. du Pmt., XXXIX, 62'i--02l:I,
et Arch. mnn. tic SaintLô. Reg. prot. <le 16&'.i.
t c·esl le cl-lèbr(• voyageur, réfugi(• à L:m<lr,•s en 1691 pour cause <le r,•ligion.
Pl crët'.·chevalirr par Charles II.
3 Legrmlre, Du Bosc, H4, et 4:H-1.":IH.
4 V. Pi1•r.j11stif., VII. Des brevets analogues furenl<lonnés aux minislrc•s
(iuillcherl (i juillf'l), B. Binet (11 ao,il) C'I Et. :'.\forin (l;j S<'pl.). (Arch. Cah-. B.
Baill. Caen. Polire, Hl8-2-8i.
• u Acte d,• cc 1111e
le ><if'urDu Bo,;c a dfrlaré 1.•str,~arri,·,'.· le•dimanche l" jmllet ù Caen à midy: il ~- sùjournera jusqu'au dimanche prochain, pour en partir
à la mc\nlf' lu•urP •· (H,1ill. Cat•n. Polire. juillet rns.,). ·
o Legrndrc Pxagfrc sans doute, lorsqu'il pari,• (p. ta~) des béllédictio11.ç et <les
lm·me,ç <lu pPuplc ratholi,pw. En tous cas, c'est par erreur qu'il signale, clans
cette foule, « Ir cur,\ <le la calhôclral,, •. - A moins .qu'il u'ail vouh1 parler <lu
cur.'.•<lela 1wi11cipale église <le Caen, ou de la calhé<lralo <le Bayeux.
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n'étaient inhumés que depuis six ou sept mois. Crànes el ossements
servirent, dit-on, à jouer aux boules.
Mais la démolition se fit lentement et méthodi'Juement. D"nprès
l'arrêt du 6 juin, les matériaux devaient être partagés entre l'Hôpitalgénéral, l'Hôtel-Oieu et les Nouvclles-Catholi'lues. Le te• juillet, deux
entrepreneurs de Caen s'engagèrent, moyennant 340 livres, à faire
disparaitre l'édifice en 24 jours t. Les bois et charpentes furent
« désassemblés avec précaution, et sans dommage », puis rangés
dans la cour de !'Hôpital-général; ils allnient servir, en 1690, à construire l'église de cet établissement i.
Aux hôpitaux de Caen, revint encore, par sentence du bailliage
(U février 1685), le produit de la vente des «prêches» de Bernières
el de Saint-Vaast; ce dernier fut adjugé au prix de 215 livres a.
A Saint-Lô, les matériaux du temple, évalués à 3.000 livres, furent
ainsi répartis: un tiers aux Nouvelles-Catholi'lues, el deux tiers à
l'Hôpital, qui reçut, en outre, une « vieille bible française in-folio
ayant servi à faire la lecture dans le presche, un tapis vert de serge
forte à frange d'une aune et demie de long, une petite égoîère (sic) et
trois coupes d'argent •, pesant quatre marcs six onces "• et dont la
vente produisit 1.52livres 5 •
A Ducé, les religieuses de la Providence furent gratifiées du
«prêche» de ce bourg (mars 1689)6.- A Condé-sur-Noireau, l'église
Saint-Sauveur eut, pour sa part de hui in, deux clochJs venant, l'une
du temple de Fresne, l'autre du temple des Iles, abattus en 1680 7•
1 Tant que dura le travail. les bourgeois restèrent en armes, car on craignait
un soulèvement des protestants. Mai■ l'abbé '.\larcel, curi! de Basly, atteste qu'ils
supportèrent, « avec autarlt de soumiuion que de palicnc(', cetll' opération véritablement un peu forte •· Ils se contentèrent de prier : • Seigneur, diront-ils, y
eut-il jamais afflixion pareille a la nostre ! Nous n'avons plus d(' temple; nos
assemblées sont di11Bipées,nos puteurs interdits et bannis ... ~ous nous oublierons plutost nous-mesmes, que d'oublier que l'ennemr triomphe sur les ruines
de ta maison: car [nous sommes] atrectionnés ri la poussil!re rl aux picrrl's de
ses murailles! • (Bull. dre Pl'ot., XXXIX, 627-628).
1 Ibid. - « On y voit les mèmrs pilliers de pierre, et au-dessns les mt'mr~
tribunes en bois. La cloche de l'hôpital est aussi rel)(' du prl'schc •· (Bibl. de
Caen. mss. in-4• 156, f• 186 v•j.
a E. Trarnrs, p. 16.
4 Le tapis ornait tH·ohahlcmenl la chaire; l'aiguii\re l'l le~ coupe,i ,ier\'aient
pour la Ct'.•ne.
5 Arch. Manche, G, Réf. - Arch. hosp. de Saint-Lt',, Il, 6'2, E.;; et 2\7.
6 Mém. de Foucault, p. 25.'l.
7 Arch. mun. de Condé, ètat ei\'il cath., ann. ltl13-i'J8,p,•éfare. - • L'o11ael&elti
des protestants, écril M. l'abbù Huet, les cloches lies temples des Iles cl de
Fresne» (Hist. de Co11dé, 23tj.
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L<'s cimetii>res furent donnés : ceux de Caen. à l'Hôpilal-gënétal et
aux PauH<'s-Renfermés 1 ; ceux de Périers et de Xo~·ers, à rBôtelDicu de Caen::! ,Hi9f-9j;, etc ...
Cl• furent aussi les hôpitaux qui recueillirent les rentes des consistoirl'!I :i, A Ciwn. l'Hôpital-général. l'Hôtel-Dieu et les Paunes-Reofor1111•!-i
!'Il' parla~•rent,
par tiers, celles de Caen, Berni~es et Sai11l\IH lllln'lllbrc ltl8:>j
Ba~·eux, l'Ht'tpital-général et l"Hôtell)i1•11.-urt•nl l'lutt·un la moitié de celles de J"a11celle,et de T~-c~n,
1:111
!'ll'flh•mhrt•, 7 ol.'lobre 168\ 5 • Celles de Sainte-J/1:re-Eglul! furent
11011
,u·•1•s1\ l'llùpilal-~11(-ral de Carentan ; celles de Co,.,,.eray, à
l'llùpitnl dt• 111Charité de Pontorson ; celles du Cltef~s,.e, à fBôl'ilnl 111•Torif,{n~·"·
i\1•1·r11!-I
11'111111t•c
en année, depuis un siècle. par la piété des fidèles.
,.,,,. hi,,ns 11Yai1•11t
tmt• Yaleur considérable. Les rc\"enus de Saint-Lô.
,,11 tlPhorit tlt•s lt•~s aux paunes. étaient de plus de 2.000 liTres 7. Les
,ti, 1·1111si1-1toi1•t•s
de Caen, Basly-Bernières, Saint-\"aast. Saint-Sylrnin, Mo11li1tl'!I,Bayeux, Tré,·ières, Geffosse, Sainte-llère-E{dise
el
fln,·rn,v, t•t'•unissaicnt 6.:,0l lines de rentes, dont:!.~
pour Caen,
..1.1.11 l pour Bayeux. En 1686, le reliquat du compte présenté par
Mil'lu•I Carbonnel, ancien trésorier de l'église de Caen, atteignait le
1•hill'l•t•do ::H.-l6tilivres IJ.
1'.1wll'llt• aubaine ne 1,ul être partagée sans donner lieu à des conl1•1-1lnlions,soit de la part dP!-1particuliers, soit entre les dh·ers étahlisSl'IIH'nls bènèfiriairPs.

r,111~,

4. .-\

1 lll'lllljt1ur. :tn.
Ardt. 1111m.d,- Ca1•11,H••I(,,t,-la vill•·• LXXVII, f• iOO, et LXXVIII. 1".3. 1:,•rlnim's «li•n11111i11alions
loral•·K "'111111•r,·1•nt,
de 110Kjour11, le sou\'enir des tem1'l"s "' cinl('ti,··re111lis('aruK. A Saint-Vaattt, on connait encore lri fo11tai11e du
1,,.,,,.,,e, le boi.,, le pr,I, le r1wmp hur111e,wi. (E. Trawr><. 16, li 1. - •.\
CPrisy-l11-!'.iall,•.uu \'i,-nx cl11,mi11eonduit ,Ji, la rlu1i1·e nu dinble an eimetiel"e
,t,•.~ h11g11e11ot11, Au \'i1•11xnumoir de Ulalil{uy, on monll'f' la l'hapellr qui serrnit ,1,, pr,'•rhe. A l[on·ill••, KfJ Iron\',. un .-Jiamp app,•J,: cimetih·edes h11gue11ots,
n,.,.,. um• rhair,• •·n 111a,;onn•·ri1•,dr<•KK,'-e
1•11pli•in air. (.t,11111aire de ln .\ln11che,
111111.
18:~!,l~~j l'i 1~1.1,JJ"XIIÎ>11).
- A la Bav,qui,, il y a lt• pro-c auJ" h11gue110I11,
11111·i<'n
t"imelii•r<',),·s Tlu•isart, Kdf.{Twurs,i,!,. E,isarts, qui a\'aient t•mbrassë la
1l.-.C,1r111,•
,t,•sJ;,t;:i. 1Cmnm1111iq11,1pm· JI . . 1. /IP,1el). - A Plumetot, il y a un
i

1•/os ht1f/llP11ot, ,-1(-,

1),'•t·lar. du 1;, jauvii,r ltl8:1 d du :H :un,t liiHi. 1fülits, 1~, 1::,.-:,).
4 ll<'aujour. :t!'l,.:I'.!-",.
:, H,',zi,•rs, lîü, lii. - Ar,·h. h•,sp. Jlayi,ux, JI. -i, lH, lli, 11!1.
6 .\r,•h. li<' la llanrh,•, U, lié(. -du
Calv., 1:. l;j-.!-\.- Arclt. :Sat. QI ;;11.
7 Ard1. llanche, li, lié(.
a Bihl. :S-at. J.d 1iH, n• ;>KI. - Beaujour. :J·,!.-,.:ttH.
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Lorsqu'on distribua aux deux hôpitaux de Bayeux les rentes de
Vaucelles, quelques gentilshommes protestants, Louis de BussyCornet, Jean Meslin de Campigny, Jacques du Vivier de Crouay,
représentèrent que l'un des deux pasteurs de Vaucelles, Antoine
Basnage •, avait abandonné sa charge un an avant la suppression du
temple. Les rentes qu'ils avaient constituées pour l'entretenir s'étant,
par suite, trouvées sans objet, ils demandaient à les recom·rer. " Voilà une outrecuidante prétention! répliqua le procureur du roi.
La déclnration de 1683 n'est-elle pus conçue en termes positifs et
généraux'? Du reste, le siem· de Campigny a dit dans sa requête qu'il
avait fait ses libéralités « poul' l'entretien du servie,: diti11 ,,. C'est un
outrage à la religion catholique, passible d'au moins ;-;o lines
d'amende! » - Le croirait-on'? Les juges de Bayeux, non contents
d'éconduire les réclamants, retinrent le soi-disant délit d'outrages ;
il est vrai qu'ils réduisirent l'amende à dix lines (i octobre IH8\) ~.
Ailleurs, on vit d'anciens réformés se prévaloir de leur abjuration
pour revendiquer des biens cédés aux consistoires par eux-mèmcs
ou leurs proches. Ainsi, Jacques Antoine de Saint-Simon, marquis de
Courtomer, sollicitant la restitution d'une maison qu'il avait donnée
pour loger le ministre de Sainte-Mère-Eglise, représenta qu'il était
"revenu" depuis peu à la religion catholique 128mars l681i13 •
Quant aux procès entre hôpitaux, le chancelier Letellier avait
déclaré, devant l'évêque de Coutances, que Je roi « ne vouloit point
les soufrir•. "Or, il y en eut autant etpeut-ètre plus que d'hôpitaux.
A Caen, l'Hûtel-Di,~u et J'Hôpital-général se réclamèrent de la déclaration d'aoùt tH8\ pour écarte1· les Nouvelles-Catholiques du partage
des matériaux du temple; les Pannes-Renfermés l'invoquèrent pour
y étre admis, et Iïntendant Morangis dut imposer une transaction
(13 novembre 1683) s. Carentan obtint gain de cause contre Bayeux il
propos des rentes de fieffosse et de Sainte-Mère-Eglise; mais ce
procès était à pC'inC'terminé, que survint un troisième larron, l'hô-

Père de Samuel Hasnage de Flottemanvillt•,
Arch. hosp. de Bayeux, B. 117.
3 Arch. Manche, G, Réf. En 16u.3,Jeanne de Gaumont-La Foree, femme
séparée de Claude-Antoine de Saint-Simon, marquis de Courtomer, obtient du
Hoi divcr~es renleil consistoriales, dont 2,j(J donnêes à Sainte-Mère-Eglise par feu
J,•an-Antoinc de Saint-Simon. (Arch. Nat. TT. IHI,.
~ Lellrc de l'êvêquc a Pesnen, aYorat du roi i1 Carentan, i s,•pt. Jü&j. (Arc!I.
)!anche, G, Réf.j
5 Beaujour, 318-.'3'.!.",.
1
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pital de Valognes (1685) •. Caen s'était adjugé des rentes destinées à
l'entretien de proposants « tant pour la classe du Cotentin que pour
celle de Caen »; Saint-Lô réclama, et celle contestation durait encore
en f690 11. Chacun tirait à soi pour avoir un morceau; ce fut une véritable curée.
1
1

Arch. Manche, G, Réf.
lbid., et Arch. mun. de Caen, Reg. de la ville, LXXVI, f• 76 , ...

CHAPITRE SIXItME
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LES LOGEll~NTS

MILITAIRES,

STATUE DE LOCIS XIV A CAEN

Les temples étaient abattus, leurs biens confisqués, les ministres
en exil. L'Edit de Révocation, publié à Caen le 21 octobre 1685 •,
défendit aux réformés « de plus s'assembler », pour l'exercice de
leur religion,,, en aucun lieu ou maison particulière ». Mais en attendant qu'il phU à Dieu de les éclairer comme Jeurs frères déjà
convertis, ils pourraient demeurer dans le royaume, ,; y continuer
lt>urcommerce, et jouîr de leurs biens, sans pouvoir être troublés
ni empêchés sous le prétexte de ladite R. P. R. t. "
« Peul-on rien voir, dit Rayle, de plus précis el de plus clair, ni
qui promette plus solennellement la liberté de conscience 3 ? Néanmoins, dans le lems même que l'Edit se publia, il y avait des villes
où les dragons fourrageaient; et, fort peu après, Rouen, Dieppe,
Caen et toute la Normandie ont souffert des logemens de soldats, qui
ont forcé tout le monde ou à s'enfuir, ou à signer•. "
1 • Edit portant rèvocation de celluy de :Santes .... publié en !'elle jurisdiction
le 24• jour d'octobre dernier. • (Arch. Cal\'. B, Baill. de Caen, Police. Îl la date
du 6 r,·•vril'r 1686).
1 Edits, 242-2~.
3 llanke dit ti. <'C snjl't (V, li31 : • On vit aussit;)t ce qu'on avait di•jti. rn sous
la Lil{nC',que cette distinction l'ntre la libcrtë Je conscience que l'on tolèrait et
l'eiwrcire de la rdigion qu·on défendait ne pou mit ~e maintenir longtempg, et
que tout 11•monde serait forcé de lit' ronwrtir . •
4 l'e 'l"'est
1"ra11ceto11te t'athQlir/lle,,. (Œ;11r,, dii,,, II, 3i.'i).

•

t,,

LA RE\"OC.-\TIU5

Vainement les rèform.-s. de ~ormandie s"étaient llattés qu·on
e:wmptt'rait dt• troupes lt>urricht' pro,·ince: ils eurent à endurer
.. tout ce qu·on peut inwnln d.- plus terrible. hors la mort ••. Le
::!:i o..-toLr.- 16H:;.entri-rent à Rouf'n. J"ëpée à la main. • comme
dans une ,·ille priSt' d"assaut ,,, les cuirassiers du marquis de Choi:-eul-Beaupri- 1 • .\ Saint-U,. la femme et les enfants de Samson de
Cahand a,·aient rësisti-. pendant six semaines. à .W garnisaires: on
leur expédia 99 cuiras..,;iers.qui achevèrent de tout briser et saccager .
.\lors )1- de Cabanel et deux de :ws filles .. firent réunion 1 ... - Chez
lt>seigneur de Ceris~·, s"abaltirent 80 dragons: run d"eux youlut
fair<' ,·iolence à la douairière. • femme d"àge et de vertu 3. "
.\ Cat>n. Iïntendant )foranftis an_it d"abonl employé, contre les
ri·formës ... les taxes d"oflice "· Le I octobre, il écri,;t que. malgn.. les bons n-sultats .. de ces taxes, on ne pounit espérer une conYersion gèni-rale que de rarriYée des troupes• ...
t:'n mois après. le :; no,·embre, à dix heures du matin, les principaux réformés furent conYoqués à l"IMtl'l-de-\ïlle. Le lieutenantgt>nèral les pressa d"embras.ser la religion catholique .. suinnt les
onlres du Roy .., et leur fit lire un formulaire " dressé pour cel
eff'ect ... Comme ils demandaient du temps. on leur donna jusqu·au
lendemain. huit heures du matin. \ïngt-deux heures de délai!
Qut>lle clémence! Jlarillac n·en a,11il laissé que deux aux Rouen. r..
ilats
Le lt>ndemain. 6 novembre ... plusil!11rs .. bourgeois de la religion
signi>rent le formulaire: plusieurs. c·est-à-dire. fort peu .
.\lors. le 8 now,_nbr.-. furent exhibés les onlres relatifs aux troupes
dont Louis XIV entendait faire ,. charger t·onsidèrablement • les

=~•.

1 D. ,I,• Ro,sta•1u.-1.l/-',11 ••
,;l ~;.J,_1).- n-.ms un,• l,•ttre SÏl!D•...• ,I,• ;.a main
J.,")ui,1XIY ,·t"ril. 1., :!I Ot'lobre ltX-1. au man1uis ,lt> Bo·u,·n,n. lf"un•m,·ur Jt'
Huuo>n : • A~·anl n•,..,lu J,. lt·nlo•r tous ,11nye,is pt.")urport,.r lt>SJ\•li,rionnaire-o Jt>
Huu,·n :i ;..• t"ùDH·rlir .... fa~· f,Îl"l .-xpliqu.-r l,i,:•n parlitnli,~remt'nl au ruarqui,s
,J,, B--au1•rv la mani;•r,• ,t,,nt j,· Jesil'\· quïl ••n us.:· a n•t ,),;.113nl.• 1.-\tth. Ch. llar,.,-,url. H·!t.
~ P.a,·ai~x>n. \"Ill.
\:t.!. - .-\1•1'\:•,<
,<ùll ahjuraliun.
}1- J,. l'.ahan,·I ,·tait rentn·,'
•·n i-•·",_.....,-i.-.11
J·uu,· J,. ,...,. krr,::;. Elle la lit ,.n,..·m,;u,-.•r p,,ur a,·,,ir J,. qu,,i ,;nl,i--~·r. • }lai, 1,-... 111,,m,-sjuic•·--•1ui la lui a,·aienl a.·,•or,J,'.,, la lui retin·n·nt au;.,ït:,t •- •·t •·li•· 1w put ,·,l•l•·nir. •:u un~ a11n,:~.•1u·uu•· • pr-),·i~i,·,n • ,l1.·\"1t1ont
i-...u,.
,lunl I.- r,•,·uu,·r.-m,·nt lui ,·,)sita Jilu,; ,le :!l ■J liu·•·~- .-\ l•.,ul J,· l'\é,;-..,ur,-.•:<
. .-Ue
Jut \"••fl•h·•·
""-1 ,·ai:--,.. u,_..
J"a.r.t•·bL "<'~ DÏl'I.. "• rl ,lis.1-1or-,..,-r
~-5,
1.·in,1t"0{~11ts.,~t..-z
Ji,·.-r-- 1-ar>-1,ts. ,B:n·,.i,. ...-.,,. ,1,;,1.,.
' E. Fl,-11,,i;.t. \". ietl.
",·,,,·r. ,f,..,, 1·,,,,,,._ !I,;,, __ 1. tll 11,·•tè.
~ F!•.•}U•·l. \" l.
1

l~••.

L1 ÉDIT DE RÉVOCATION. -

LES LOGEMENTS JULITAIRES

it5

religionnaires de Caen et de Bayeux '· Il lâchait sur eux « le Régiment d'infanterie du Roy 11. Sur .\8 compagnies, Bayeux en aurait 16,
et Caen 32, c'est-à-dire, 1600 hommes et 60 officiers.
Les soldats entrèrent à Caen le 13 novembre, par la rue de Paris.
Leur colonel, M. de Montcheneuil, fut installé ù l'hôtel du GrandCheval i, Ils allaient occuper la Yille près de cinq mois (jusqu'au
a avril 1686) a.
La plupart étaient de vrais bandits à la li née du roi. De nombreux
crimes de droit commun, homicides ou vols, qu'ils commirent pendant leur séjour, leur valurent des condamnations ù trois ans de
galères et plus •.
Qu'on juge de leurs excès sur des infortunés qu'ils avaient toute
liberté de traiter« fort licencieusement » ! L'ancien lecteurde l'église,
Guillaume Morin, u fort bonnète homme et fort homme de bien i,,
fut si cruellement tourmenté qu'il en devint fou li. Samuel Lesueur
de Colleville conservait en manuscrit, de son aîeul Samuel Bochart,
35 ou -Wdissertatioos ,, d'une é1•udition singulière », dont il se proposait de ,, faire part au public » o: la soldatesque dispersa aux
quatre vents ces pt·écieux papiers 7• - Ou. ne respectait pas même
le droit des gens. Le négociant anglais Daniel, établi à Caen, et non
11aturalué, ayant refusé d'abjurer, vil sa maison envahie par cinquante
soldats; " il signa aussitôt». (14 janv. Hi86) s.
Bon nombre de réformés avaient pris la f(J.ite; on se vengea sur
leurs biens. Trente-huit fantassins furent logés chez divet·s hMeliers
1 Louvois écrit à llorangis
(16 nov!'mhre) : a: L'inwntion du Boy <'St que
vous vous serviez du Hégiment du Roy, pour, e11clu11"gea11t co11ûdé1'ablemP11t
les n•ligionnairt's, obliger ceux Il<' Caen et dt• Hay1•11xà changor de rt'!igion. »
(Hull. du Pl'ot., XXXIV, 59i/.
1 Arch. t!ah-. B. Bai!!. Caen. Policf',
23 fi•Hif'r ltiAA. - C,•t hôtel avait été
conllsqm\ ,iur Rob('rt lloisant de Brieux, alors ri•fugié en Hollande. (Beaujour,
002). En 168!1,il de\'int maison de ville. (Fon<'ault, .lfém., !ni/.
3 Heauj. :-Jill,362, d'apr,;s Reg. de la ville, LXXIV, f•• 81 sqq.
4 Arch. 1:alv. B. Baill. Cai•n, Chambre ('.rimin<'llc, ann. 168.">-86,
pns.,im.
5 Bull.
du Pl'ot., XXXIV, 6lj,
o Jn111·1wl des Sm,a11ts, l•• juin 1682, p. 112.
7 " L'on réimprime lt•s 011vrag1•sde li. Bochart. li. lforin s'est charg,• [,Je ce
i.oiu] ... }[. de Colleville, qui avait :,l;j ou .\0 disi.1•rlations, n'en fournil pas une
seuh•. il dit que tout a i,t<\pPrdu quand li•fldral{ons ont i•I.<'·
chez lui •· (Lettre d1•
de li•• de Tilly à llu,.l, juillet 16.'lO:wir Pièc. justif .• VI) - Samm•I Lesueur
en retrouva néanmoins quelques-un!'s. (Voir ri-apr, 1s IV, .\).
8 \Yeiss, Ré('ugiés. I. m, Pt Ard1. mun. Caen, Etat r,îvil ralh .. 1\.. reg. de
Saint-Pierr,•, à la dalP du H janvier 1t;H1;,- " Tout ,:almf' dans un si grand
rnoun•mPnl ... », disait alors Bossul'I, en parlant do la R11vocation. (U1·. {1111. de
LetelliP1', ~:) janvil'r l\i8li).
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ou cabaretiers. à l"'disoode 1;;à :tO sols par jour et par tète. aus. frais
du réfugié Oaniel Garnier. el la dépense. arrêtée le~ féTI'ier 1686.
monta à :!8~0 livres t. Le prévôt Bourgoogne et le lieuteoaot Chamlay,
nourris. à l'auberge de l"Aigle d'or, sur les re,·enus d"un autre réfugié,
!Wielde la Bouillonnière. gendre du pasteur IJu Bosc, firent une
ripaille de 900 lines ! en deux mois J.
Entre temps. l\.,une des conwrsions était meoi'e au pas de charge.
IJans les premiers jours de no,·embre, le curé de Saint-Pierre en
m·ait re<:u39. Le 12, ce chiffre monte à 91 ; le 13 jour de rentrée
dc.-ssoldati._, à I U. Au total, du I:! au 30 noyembre, huit paroisses
enregistrèrent em·iron 1100 abjua-ations, dont 4i:i pour Saint-Pierre'•
la plupart inscrites en bloc et sans signatures.
Détail pi,1uaot: plusieurs convertisseurs a,·aient eux-mêmes besoin
d'être con,·erlis. IJe décembre 1685 à anil 1686, ~~ fantassins du
régiment du roi, originaires du Vivarais, ou de « Montauhain "• ou
de Sarlat en c Périgol ,,, ou de a Saint-Maissan " en Poitou, abjurèrent à Saint-Pierre de Caen ou à Saint-Malo de Bayeux. En rècompense, ils re<;urent chacun deux louis de lïntendant Morangis 5 •
.IJes escouades de missionnaires bottés durent être rèpnrties dans
les villages; car, à la campagne comme à ln ,·ille, et presque au mème
moment, on se convertit en masse. Le I j novembre, de,·ant le curé
de Vil'lu-Fumé, se pré1;enlent Thomas Le Bourgeois, sa femme et sa
flll<•; " et a promis ledit Le Bourgeois faire aussi abjurer trois de ses
enfants, au plus tost, en les retirant du service où ils sont chez des
personnes de la R.P.R. » 6 - Le mème jour, à Bou,·guébus, abjurent Hl paysans, suivis, le 28, du seigneur du lieu. Jacques Lecoq de
la Poterie 7. - A Saint-.-1ig11a11
de Cm111es11il,
B convertis, parmi
C:alv. B. Baill. r:a ..n, Poli~e. airn. wx;,.Mî.
Pr,·•11<Ji,tUJ(J(J fra11ci1de noir!' monnaie,
3 lh"Îf/. Arl'h. :Sat. TT . .\.")'.I. - Puhliù par le Jlull. du /'rot. (II, .\ï9 sqq. et
:i>111
s•l'l-1,•·I par Hmujour (!-lti'l-!JIH).- L•• :, déremhni Hi8."1.« !"addition » du
11011per,pou,· lP 111·é~1jtuul, mont,• à ta 1. " s .• savoir :
!I pot" ch~vin ..........
, . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .
a 1. 1\! s.
:l poulPtK, 1 canard,\! pigeon!!, 4 l'ailles,\! bt•cassines,
1\! alo111•tl1.•11.
.. . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:>1.10 s., etr.
4 Arl'lt. 1111111.
t:nl'n, Etat l'ivil eath., 1111n.168.)-86. - Il y avait alors à Caen
l'l paroi>1se!I. !11011>1
u·avo1111pu trouver 1">1li,;t,•s d"ahjuration
<le Saint-,Jean,
S11i11l-:--iil'Ola11,
Sai11l-(i1•orge>Hlu-Cluitcau et Sainte-Paix. --· Un registre dl' Saint·
1'il'ulas (.\rel,. 1 :alv. 0) nn ,·omml'JH'l' que le 31 mars lti!!6.
1• Art'h. 1111111.
Caen, l!I• reg. ùe Sainl-Pierr,•, -- el Arch. mun. (1,. Bayeux, reg.
,L,• ln par. Sair,t-:\folo, HiM.")·H6.
11 Arch.
du \'i,.•ux-Fum,·,, tiG 2 cl a.
1 .\rch, cil' Bourgut·lms, 0(.i 3,
t Arrh.
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lesquels, le 12 décembre, Michel Daumesnil, écuyer, sieur de Bretteville, et Pi&rre Daumesnil, sieur de Boisdaune; leurs femmes,
Anne Bochart el Marie Coslal'd, ne cèdent qu'un mois après, le
15 janvier 1686 t. -- A Beuville, 50 convertis le li novembre il; - à
Bemi~l'e,, 40, dont François Moisant de Brieux, • escuier, seigneur
de Bernières à cause de son fief de la Luzerne », et « noble dame .,
Madeleine Lesens, sa femme a. - A Biéville, du 13 au 30 novembre,
abjurent • l'hérésie calviniane »: Jacques de Baillehache, chevalier,
seigneur du lieu, époux de Marie Bochart; Joachim de Baillehache,
écuyer, sieur de la Vallée; Suzanne de Baillehache, veuve de Gabriel
de Frollé. chevalier, seigneur de Couterne•, etc ....
A Co11dé-sur-Noireau, oti l'évèque Nesmond et l'intendant Morangis, intervenant en personne, n'avaient obtenu, le 8 août 168:,, que
cinq abjurations 5, cent quarante-cinq réformés, sans compter les
enfants, se font inscrire en deu:rjours (to et H novembre) o.
Il en est de mème dans tout le Bocage. A P1'oussy, le H novembre,
dix convertis: cinq hommes et cinq femelles (sic), dont Samuel Radulph de la Rivière et ses deux filles 7. - A R01ife119erai,le U Déc.,
dix convertis, dont cinq ne savent signer s. - A Fresne, à Athis, on
les enregistre par fournées de trente à soixante ; misérables troupeaux !.rainés à l'église sous le sabre! o
Dans le Bessin, abjurent: à Aignerville (Nov.): Paul de la Voirie,
seigneur du lieu; les sieurs Cornet de la Bretonnière, du Fresmont,
etc ... 10; - à Deux-Jumeaux, Guillaume d'Agneaux et Jacques Hue,
sieur de Longue\'ille : - à A/aisy, Marguerite de Guillebert et
Arrh. tl,• Saint-Aignan-tic-Cramesnil, GG 1.
Arrh. de Beuville, GG 1.
a Arcl1. dr Bernil\r1•s, GG 2. - François Moisant de Brieux ..t Madeleine
Lr!4em1de Boirous!!el s'étaient marii•s à Basly le 19 avril 1682 (Arr.li. Calv. C.
l~itS:1).- En lilrl, leur tille, Anne de la Luzerne, « native de Caen•• et alors àgt\e
de 20 ans, se trou\'l' <lt'-tl•nue,• par ordre du Hoy •• aux Souv,•Jks-Cath. <le
Pari!', ru,• Sainte-Anne. (Hull. du P1·ot., XLIII. i'lo"l2).
4 Arcl1. dl'.Biéville, liG 4. Sur les de Frott,·•, voir nolre Appendice, III.
~ Arch. de Condé-, Etat civil cath., à rette date. L'évèque el l'intendant faisaient alors une tournée prt'liminaire de conversion!I. Le i ao1lt ltl&\ ils en
reçoivent qurlquPs-unes à Fresne. (Arch. de Fresne, à celte datr).
e Arch. de Condi\, Etat dvil rath .. 10-11 nov. lti&). - Condé fut« tlragonné • par
des carnliers t'.•tntnl(er>1.
Lr 12 ,lt'.•c,•mhre161(;, lll(urc romme parrain, it un haptr~me. Ifonrr de Grandval, & lirutenant dans une des rompagnie,i du n\i;?iment de
cavalerie i·trnng,'•r,' en l(arnison dans rt' lieu •· (Arch. Condi•, ibid.).
7 Arrh. de Proussy. 11 nov. l(i8.j,
• Arch de Ronfeugerai, tltlc. 16&-l.
u Arch. de Fresne et d'Athis, nov. 168."J-j
:nv. 1686,
10 Arcli. d' AiRncrville, fUln, 168."i
1
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Marie d·Amours, wuws de Thomas et de Nicolas d'Amours; Marguerite Morel de la Champagne: Judith d'Allain, wuv:e de François
Basnage •oct. dl'c. 168:i:1 : - à Care11ta11,
le 6 déc.1685, dame Marie

du Puis de Saun•grain, wuw de Gédt'on Couillard de Chnmotreux i.
Dans le Cotentin: Louis Meslin, écuyer, seigneur et patron de
Glatig11y; le sieur de Boisda,·id, patron de Savigny ; Simon de
Saint-Germain, écuyer, seigneur de la Baki11e; Louis de Pierrepont,
écuyer, St>igneur de Sai,1t-.V<J1•couf,
etc ... 3 •
Les formules d"abjuration sont plus ou moins explicites.
Quelques nouveaux conwrtis disent • embrasst>r ,·olonlniremenl n,
et c de tout leur cœur •, pour y • ,·ine el mourir "• ln religion
romaine, dont ils se proclament suffisamment« instruits•. » A Saint~ 5 • le 11 non•mbre 168:>, Marie Lainé s'engage à ,·ine dans celle
religion « jusqu·au dernier soupir de AA ,·ii>" o; le 6 janvier 1686.
Gabrielle de Cuss)· .. confesse Ioules les choses en generale et en
particulier qui sont comprinses » au symbole de la foi catholique 7.
- .\ Bayeux. le 3 déc. 168:i, de\"aut le curé de Saint-Malo. Etii>one
Bertrand « ,·oue et jure quïl tient t•l confesse. s,ws a11cm1eco11IMi11t,....• la uaye foy cath. aposl. el romaine sans laquell.- personne ne peul être sau,·é, el la fera tenir de tout son pou,·oir à tous
ceux qui dépendent de luy .. ; s'il y manque. il se soumet c a toutes les
peines portées par lt>sdécrets el constitutions canoniques 11• "
()'autres demandent leur rt'union à rEgli:«>catholique. " à laquelle
ils se wulenl entièrement soumettre. et la rt•counailre comme souwrain juge et interpretle de rEcriture 9 ... - .\ Sainte-Trinité de
FalaiSt>, le ~ no,·embre 168:i, Jean de Fier\·ille. Ahraham Bacon.
sieur de la Che,·allerit>. el Suzanne Banlon, se rallient à la rt>ligion
catholique .. :minot le Saint E,·angille 111... - .\ Bayt•ux. lt• ~ janYier 1686. Esther dt> Bricqueville, femme de Loui:- de Cornet dl'
Rapp.)rt d,• ran-hi\·. ,lu Cahados. Ex,•n-. IKM!\.!-•.p. ~;_
P,)nlaumonl. C,1re11tm1, ·.M.
3 Communiqu,~ (lilr Y. [)ollM•l. an•hi\·. J,• la :\l:m.-11,•.
' .\n-h. mon. d,• Ca,•u. Rt,z. ,-ath. J,• &liut.Julit>n. hil-l·h-.i. - .\r.-11. ,1,• B.·u\"illt-. GH t: d".\this. \1 d,..-. lQt."'1.- .\n•h. Cah·. ti 1:-aiut-::..i,·ulas .!,• t:at>m.
:. .\ Saint-1.ù. ,·omru,• :i Bay,•ux. Îl 1-'alais.• ,·t :i Yin•. fo,:. l'\·~i,-tn•,:. ,·ath. ,r,•tat
l'i\·il. ,•n lQt."'~. ,-.,nti,•1111,•nt
(ll'U.t·ahjurati,,us. J..._,,.,·un'•,:.,•n ,ll'\'""'-~l'\'111
,:.ans tiùult>
J._-.sn....){i~ln.•!" s1~·iau1. qu,-. ntlus a,·t'u1s ,-...in,•nh•ut,·h,•rt·ht-.s.
• .\n•h. m,111. dt> :;aïnt-J ..,. R,•J[.,·ath • .t,• :'.1.otn•-0:t!ll•'· :i. ,•dt,- ,lait>.
: .\l,I~ 1.,,ft',•la~-.I. p. :1; ,l,·s p;,.. .. j11st1{.
~ .\l'\•h. ,1.- R:,y,•ux. Il,')(. ,·ath .. 1>an•1s,:,.•
tlt! ~:lint-:\1:tl,1.
• .\r.-11. .t,, Cat>n. H,'J(. .t,• ::-.·tint-i-auwur.
k 1 .\l'\•h . .t,• Falai,:,.•. li.•~. J,• :--aiut.•-Trinit,·.
1
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Bussy, se réunit à cette religion " pour y vivre suivant la doctrine
enseignée pnr N. S. J.-C. et ses saints Evangélistes et apostres 1• » A Athis, le 26 novembre 1685, Robert de Neufville, écuyer, « promet>)
de professer le catholicisme « conformément aux Saintes Ecritures",
et de renoncer« à toutes heresies, superstilions et ydolatries contraires à la Sainte Parole de Dieu îl. •
Aux plus récalcitranls, on fait contracter l'engagement. hypocrite
de « vivre et mourir dans la doctrine enseignée par N. S. J.-C. et ses
apostres •, et u fondée sur !'Ecriture Sainte » ; c'est la formule souscrite, à Saint-Pierre de Caen, le to déc. t685, par Samuel Lesueur de
Colleville, petit-fils de S. Bochart 3 •
Mais lP plus grand nombre cède " pour seconder les saintes et
pieuses intPntions de Sa Majesté, qui souhailte ardemment la réunion
de tous ses peuples en une mesme église(» Déclarent ainsi " obéyr
aux ordres du roy
à Caen, Suzanne de Be,·erslhuys, veuve de
S. Bochart (t8 janv. ff,86) 6 ; - à Saint-Aignan de Cramesnil, Michel
et Pierre Daumesnil6; - à Deux-Jumeaux, Jacob d'Agneaux, écuyer,
sieur de ln Frénée 7 ; - à Carentan, « en la chapelle de la conciergerie, où elles sont détenues prisonnières n, Anne Bouillon, Elise
Caget el Suzanne de Rouillé 8.
Quelque idée qu'on attachât au mot, le mol sufftsait: ln BasseNormandie était enfin «toute catholique ". Le clergé battit des mains
à celle « rèvolutiou >) o, . et paraphrasa sur tous les tons le chemin
« semé de fleurs
du coadjuteur de Rouen, Nicolas Colbert. " Il
expire, ce monstre qui désolait autrefois la France! s'écrie à Caen le
P. Lejacq (;',sept. 168:;J: elle meurt, celle hérésie qui fut la source
funeste de nos divisions et de nos guerres!. ... Ce formidable party
nvnit rt'.•sislùaux armes de plusieurs grands Rois, et il cede presque
snns rèsh,lance à Louis lC'Grand, qui n'employP, pour le ruiner, que
>)

:

>)

Arch. de Rareux. Rt>iz.d1•Saint-Exnpi,n>.
Arch. ,J'Athis. 26 nov. lliH:-,.
3 Ar.-h. mu11. ,ln Caen, Etat ri\'il rath., l!)o r1'g. de Saint-Piern>,
à rt>tte date.
4 Ibid., l!le n>g. d,, Saint-PiPrl'('. ann. Ui8.1-Hll,passim.
:; Ibid., l!I• reg. d1• S.-P., it rA•lte dat,,,
0 Arrh. de Snint-Ail{11an-d1.•-Craml',mil,
<Hi 1.
• Ahh,:• Latîf•tar, l, i2.
• Pontaumont. 2i. 2."1.
"Trrme ,•mplort'· par l'nbhé )lar<•f'I, mri'.• de Baslr. pour dé>1ign<'rl'événement
dP IŒ1. tArch. d,• Basl~·. Gfl 31, - • En l'ann!'.-e lŒ>, écrit J., curé Je SaintGahriPI, aux mois '1P nowmbre rt dérl'mhr<', la Rel. Prét. HH. 11 esté desfl'Uile
el 1·11i11éP,l••s pres,·hes ahattus, t,,,. minislrPs poussés hors de Francl', soubs le
re,.;111•
dl• Louis le Grand ... • 1Arch. Je Saint-Gabriel, HG 2).
1
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sa bonté, ,a douceur ..... ses lois egalement douces et se\'eres, justes

et charitables ... •. ,, - Deux ans après, le P. Alexandre, capucin
Caennais, tiendra aux nouwaux con\'ertis ce doucereux langage :
" Mes frères en J.-C., la véritable Eglise son épouse m 'en,·oie \'ers
vous. Celle sainte et pitoîable Mere ,·ous députe un de ses enfants
mineurs, pour achever ce que son puissant fils ainé, ,·otre charmant
monarque, a fait fortement, mais avPc douceur ... , pacifiquement, et
en moins de rien ... ; ,an, aucune effu1io11de ,ang, par justice seulement:!,»
Certes, les réfonués devaient s·eslimer trop heureux qu'on ne les
edt pas égorgés en masse, comme leurs ancêtres de lai2, comme les
Vaudois du Piémont en t6iia !
Nous entendons la voix de l'adulation et de l'enthousiasme; oil est
celle du blâme? L'archevêque de Rouen, de Médavy-Grancey, un de
ces « bons ewsques » dont parlera plus tard Saint-Simon dans une
page inoubliable, appelle les dragonnades " une cruelle manière de
convertir, opposée à l'esprit du christianisme» 3 ; - le gouverneur de
Rouen, Henri d'Harcourt, marquis de Beuvron, dont Legendre• et
Dumont de Bostaquet 5 ont célébré l'exquise bonté, l'humeur douce
el généreuse, fait son possible pour tempérer l'horreur des logements militaires 6; - Pierre Gaily, curé de Saint-.Marlin de Caen, ne
fait signer, à la plupart des réformés de sa paroisse, en proie aux
missionnaires bottés, qu'une promesse d'adhésion au catholicisme 7;
le 8 jan,·ier tli86, il leur accorde "l'absolution qu'o11a coutume, dit-il,
de donner aux nouveaux convertis» 8 ; le 26 mai W8G, rappelant, en
chaire, la persécution des premiers fidèles, il osera dir<: : " Elle dure
encore, celle per1t!cutio11!9. •> - Mais la masse des catholiques nor1 • l'ani•grrique du Roy, prononc.:• d,tns l't'.·glise des Fri•r,•s-Prèrh,•urs
de Cat>n
par lt.• R. l'. Lcjacq, prieur du couwnt. jour dl• la nai,sarwe ,lu Hoy. ~, ,wpl.
Ili&">•·(.\rcl1. ~at. K. l~lil.
1 La rui11e totale du ralri,1is>r1e 011 le tl'Îm,,plie de l,1111i.~ Il• Ui·a,ui, par 1.. l'.
Alexandr", (HouPn. ltl8il; p. 1 it 111.el ~,ï. (t:oll. :Maneel. l\l811.
8 D. de BoslaqrlC't. Jlém.,
101.
4 Jïe de Du Jlo.,r, !lï.
~ .llé111., un. Saint-Simon dit aussi du marquis d,• B,•uvron : • c·,;1ait un
trt•s honni\ll' homme, et tr,\~ bon hommi>, consh.l«'•ré el 1•111·or,•plus aim.:• •.

(.llém.,

IV.

)l,",:J).

Rulhii•r,•, I, :Jïi. cl CorMsp in,:•,I. du mar,[. ,t,, B.•11Hon a\'<'<' Lon,·ois d
Seignelay. (Arrh. du Ch. d'Harr., 1-\!l. lHt.
7 Ard1. mun. 1:1wn. Etat rivil rath .. Saint-'.\larlin, ann. 11;.~->-Xti.
x /f,itl., it la dalt• du 8 janvi"r Il~.
9 Pii-r. J1utif.,
IX. - Il va i<nn;i dirl' <pt••l'ahh,· Cali~- fut poursuivi. (V.
l'i-apr,·s IV, iil.
6
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mands approuve Louis XIV, ou se lait. Vingt-cinq années de vexations légales en apparence et sa\'amment graduées n'avaient pas peu
contribué à produire celle paralysie de la conscience publique, cette
complicité, active ou passh·e, de l'opinion.
Caen, ville de mœurs douces, humanisée par l'étude des lettres,
applaudit, au moins officiellement, aux « triomphes non sanglans »
remportés sur l'hérésie. Le 3 décembre 1685, ses échevins se félicitèrent de ,·oir presque tous les réformés« heureusement conwrtis '· »
Trois mois auparavant, ils avaient célébré l'anniversaire de
Louis XIV par l'érection solennelle d'une statue (:Sseptembre tH8:S)1 .
L'idée première de ce projet appartenait à l'intendant Morangis;
la municipalité s'y rallia d'enthousiasme (août-septembre IH8\). On
envoya au contrôleur-général le plan de la principale place de lu
ville, qui devait s'appeler royale dès que le roi aurait « trouvé bon »
que sa« figure» y fût mise. L'autorisation ne ;tarda guère, et, pour
couvrir une partie des frais, la ville fut gratifiée de 866 lines à
prendre sur la taille. Moyennant « 1.500 livres de principal et
3 louis de vin", le sculpteur Postel se chargea de la statue. Elle était
en pierre « presque aussi dure el aussi blanche que le marbre ", et
mesurait 8 pieds de haut, sur un piédestal de t':!, revêtu de quatre
inscriptions qu'avaient rédigées « les beaux esprits de Caen ,,. L'une
d'elles, due à Segrais, premier échevin, était ainsi conçue :
A cette auguste majesté,
A cette hérolque fierté,

Reconnaissez, races futures,
Loui!I, Roy juste et conquérant;
L'histoire vous dira par quelles aventures
Il mérita le nom de grand.

Dès le matin du a septembre t683, les cloches de toutes les églises
se mirent en branle ; le canon du château y joignit ses éclats. Toutes
les boutiques se fermèrent. Les bourgeois « les mieux faits,, prirent
les armes, et revi\tirent l'uniforme de leur milice. Vers dix heures,
une procession si! rendit à l'église des Cordeliers, où l'é>\'èque de
Bayeux oflicia pontificalement. Au milieu de la messe, on s'interrompit pour ùcouler, non l'explication de l"Emngile, mais l'éloge du
prince, prononci-, en latin, par le curé Malouin, recteur de l'UniwrArrh. mun. <le C1u•n. R<'g. de la villl', LXXIV, f• 90.
D'autres villl.'s en firent autant. (Con·e.,p. des Co11t. gé11., I, 1:11,l!li, 6î-i,
6i8).
t
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L"aprë-s--midi.on chanta un fr /J~•,m qui se terminait par un
m._,tt"tsurdt>S pas...--agesderEcriture appliques à L1.1uisXI\" 1_ c·est à
la tin du jour que fut inau,r:urtt la ,-tatue : lt>s bourgf'ois en firent
d..-u, fois le tour. aw•c forct>S mousquc-tades et cris de .. \ïw le
~tt".

R,,~-: ..

L, nuit ,·int. Tandis qu·uo paod bal ~unissait tout ce quïl y
auil. à Caen ... de jeune:; et belle5 personnes ··. Seftl'ai,-alluma un feu
dt>J\'Ît". dt>s fusées n1lantes partirt>nl aux quatre c,:1ini;.
de la place.
t"I J,, brillantes illumioafü.1Ds firent parailre

la :-tatue •·comme en
rl,•in jour •. Laaternes de toutes l"ouleurs. fontaines de ,·in. table:.
~-~'"'-'t"Sdans lei; rut">'.rien ne fut epar~ne par la ,·illt>pour honorer
un princt> à qui elle et.ait •·rede,·ablt> dt>son IK•nht>ur:!_ ..
Lt>st·atholique:- caennais dt>,ëlieot-ils dont· tant de reconnaissance
à L.,uis xn· J Qui sait! cette mêmt" nuit. alors que la fète battait
~,n plein. et que la surwillance dt>s routes et de,- pa:-:-a,res était
:-."ID>' doute moins actiw. peut-i-tre t>ùt-on ,·u de,- reliftionnaires
quitter furtiwment la ville. se pi:.-..--erwrs lt>s cùte,- t.>tprendre la
1u,•r. Si[tllaltt par Du Bosc dèl.- 1668. rémif:ration des protestants
n,,nuands allait durer jusqu·au delà de r;j():
1 lla~·I.- H•yail. Jitn,; tout.•~ (>"C!' aJulali,>n--. 1m S<"an•lal,· ..t un • a<'h•·min,•m.-nt
r,·rill,•ni â lïdolàlri•· •· ,Œ,,r. dir .. 11. :l~•,t .\n-h.
~at. c..~ :!l=:l.- An-h. mun. t'.a'C'n. H•~- ,l,.• la ,·ill,·.LXXIII. f.. t:'tt ,·t
J:;1. .-i LXXI\". :u ,1 • - Bihl. t.:a,•n. m,-,_. j,,urnal ,l,· ~im,>n l.;•man-ban,I.
f• l~!. - ( ·,..,,·,v~,,_
,/~~,-,,,,,. !1~" •. 1. ~t..!.. - • R,,..,·~d~ ~ fUi s·~.~•f,,;r ,, C"~••
:,.. ., $t'J•~- 16-SS •. ,:,.~11.
Cu·,·li,·r. l•.~•. ,,:..,11.
)fan,·,·). ~l,.
La -;.latu,• •1·· l;,ui, XI\" :Jt~'lllll i-1;- r>·m·.-r,.;.;,.,·n 1;~ll. ,,n lui •'Il ,Ir-:,-"'-"•nnt' autr>•.
,·n l•r-•nz•·. ,-ur l:a m;.m,· J•l;,,~• ..-n IM-!;. •Tn-huti,·n. J•. :?;1\,-J.,.
ts ,..,111J>Ot-!.I,,
,,,11"--il n1uni".·i1aal •l(" •:at-:o. ,-,,uhuat -~-1-=-,·•·r
.. -411 nlÎli,·n ,J•.• ("lt"l':h•pl.t,~. 111; kl•,:,,..i)'lt-a
,, 11111,-i•JU•'.
,l,'.-,·i,la •111.-1..-l,•11i,, XI\" •l•· l•r-•11z··, ·r.,it tr.tn,f•·!'· .1.-,·,mt !:t pnn• iJ'-11<'fa,;-,d•~ ,Ju !~•-:;....-.
• :- 1-:·til in\"i-1,·nt ,-:-,·ui'a I• ·:m,·•·•11ph !•r,:•,-,-.· J"ri,i•'nn;,.
l"n,· ;;:nn,· R...,-u-· a.-,ru..a l•· m:ur-- •l•: I'. ••·:1,.l,n,·,,r • .1.:,·!,u-.··la ;:a,'rt' à rt,i,...
,.-,!n--• .. ~·l • ....ur-rri1n:- f_.,-u_j... XI\* "· .-.. :-r,!n•:·• ,l"aut~.-:- .. a,·ai-~nt • -:·-~,"\~;~I•:·~u11•rim,·r la <>"•l••JID•:,· ••,,,J:,ru-:· •. ,R .. r.
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LIVREQUATRIÈME

LES SUITES DE LA RÉVOCATION (i685-t715)

r

CHAPITRE PREMIER

LES t"UGITIFS

Louis XIV n'avait pas attendu l'année 168:i pour essayer d'empècher l'émigration protestante. Par un édit du mois d'août 1669,
renouvelé en 1679, défense avait été faite « ù tous sujets » de
« se retirer » du royaume sans permission, sous peine de « confiscation de corps et de biens ». A la confiscation fut substituée (31 mai
t685) la peine des galères perpétuelles, que l'on étendit (i mai 1686)
aux nouveaux convertis 1•
Dans une proYince comme lu Normandie, la fuite pur mer i était
plus facile et plus prompte : des instructions rigoureuses assurèrent
la surveillance du littoral. 11 fut défendu ii tous maitres de navires
de prendre à bord les passagers qui n'auraient pas donné leurs
1 Edits,2J1, 192,288. - Dans tout le bailliage de Caen, ces dùclarations clédits
furent affichés aux portes des tribunaux, aux cnrrcfour:1 nt liPux publirs de,;
principales villes et des ports de mer, lus aux pr,\nes des mcssrs paroissiales,
rt notifiés aux capitainPs gardes-t'ritrs. (Arrh. Cal\·. R., Baill. Carn, Audie11r1,scrimes, ann. 1686-87).
1 Cependant quelques Bas-!formands
prl'fér,'•rPnt ln voie dt• terre. Ils arcouraient, sous divers prétextes, dans la capitale, oit le>i11mha>1sadeursdes t'.•tats
protestants fournissaient renseignements, passeports et guides pour Ir passage à
l'étranger. - l\faric Lcroq et Jacques de Baillehachc de Fontenay, hahitant il ou
pr,·,s Caen, se font autorisrr il venir a Paris (oct. 168:"l), sous rouleur de suiHc
un procès. (Arch. Calv. B. Baill. Caen, Police, Hi8.">-S7.1"1·. Pmt. 2• é<l•• 111,
400). - Le 31 mai ltiHt:l, Seignelay t'.•critid'intcndan t de Oourgurs : « On a arrt'ti• à
Paris Catherine de la Croix, fille de Plorr,• ,fo la Croix, mnrdmnd de la ville tle
C:aen •· (l:ibl. Prot. m""·• Lett. â de G., II, 2ï!l).
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noms au commis des classes. A tous les lieux d"embarquemeot. on
préposa des corps de wirde. in:-tall•;s à peu de frais dans .. des
huttes de torchis .. couwrtes en chaume. Chaque poste fut pounu
de dix hommes en mo~·enne, .. n·~-ayant pas de force supérieure à
craindre. el s·agissant pluslost d"obserwr que de résister a aucune
violence "· On les répartit de manière quïls pussent se répondre les
uns aux autres, et communiquer à l"aide de ca,·aliers ,. battant
restrade •... Des chaloupl'S armées, dont les matelots étaient rele,·ës
chaqm· semaine, circulèrent le long des cùtes. Comme la déclaration
du :!Oaoût 168:; promettait la moitié d,•s biens des fugitifs à leurs
dénonciatPurs ~. on fit appel, en tous lieux. aux « anciens catholiques ,, qui consentiraient à ser,·ir d"espions 3.
Aussi les arrestations furent nombreuses. Le ~ juin tf,86. Sei,cnela~· amil prèwnu lïntendant de Gourgues quïl devait se faire .. un
embarquement considérahle de religionnaires dans le Cotentin '· ,,
Le :J août sui,·ant, de Gour1,rues écrit : .. Les prisons de Saint-Lô,
Coutances, Caen. Ananches et Ba~·eux sont pleines de gens qui ,·oulaieul sortir du royaume 5• ,,
Le :!1 septembre 'mème année;, quarante" huguenots 6,, ëtait>nt
disséminés dans le village de Sallenelles, à l'embouchure de l"Orne.
Ils rnyaient à l'ancre, au milieu de la baie, le na,·ire qui les emporterait la nuit wnue, lorsquïls furent surpris par les arehers des
aides el gabdles ;_
Le ;!i juillPt W8ï, avis fut donné au recewur des fermes-unies de
Ba~·eux que plusieurs religionnaires s·étaicnt donné rendez-vous,
prbs du littoral. à Sainte-Honorine-des-Pertes,
dans la maison du
sit!Ur dl• Russy. Le lieutenant des gabelles y l'Ourut aussilùl, cl
ri?11uisilionna les pa~·sans du village, qui s'armèrent de fusils el de
hallelmrdes. Yl•rs neuf heures du soir, tout cc monde enfoni:ail la
porte du sieur de Russy. On dëcounit chez lui onze fugitifs des
1
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deux sexes•. Les malheureux s'étaient cachés où ils avaient pu,
dans« des fll.ts de tonneau plantés de boult » (sic), ou derrière des
rideaux de lit; l'un d'eux tomba « de dedans le htïau de la cheminée ». On les fouilla; une jeune fille portait quelques pièces d'argent,
cousues « au bas de sa chemise ». Tous furent déclarés « saisis en
la main du Roy!i ».
De-Basse-Normandie, on allait s'embarquer dans le pays de Caux
et jusqu'en Bretagne. Le 20 juillet 1699, deux jeunes filles de Caen,
Anne Bence el Catherine Ledanois, furent arrêtées à Saint-Ltî 3 •
D'autres Caennaises, Madeleine Lamy, femme de Pierre Bayeux,
Judith Drouet, Elisabeth de Grou de la Rozière, la dame Morel
d'Hérondeville et sa fille, se trouvaient dans « cette lourde et nombreuse couvée », parmi « ces pauvr,:is femelles tremblantes"• que les
soldats surprirent, le 19 mai 1687, à Saint-Aubin-de-Caux•, fuyant
le long des falaises à la marée montante, et poursuivirent aux cris
de : Tue! tue! s.
Le « crime n constaté, les tribunaux sévirent, et sans merci.
« Ce qu'en tous lieux de la province, écrit Floquet 6, il se rendit de
jugements linhumains, surpasse toute idée. » flisabeth de Chastrefou des Foulleries, de Saint-Lô; Madeleine Leheup, « femme
Lécluse, boulanger à Coutances »; Jt>anne Le Cap_elain, de Cambe1'non, et Marie Lecanu, de Cerisy, saisies à. bord de leur vaisseap, en
vue d'Anneville-sur-Mer, et amenées prisonnières à Coutances
,. après avoir esté extraordinairement
maltraitées et volées » (:.S_mai
t687), furent condamnées par l'amirauté de cette ,·ille, · le 22 novembre, à être rasées et enfermées à vie d~ns divers hôpitaux ou
couvents7. Pareilles sentences frappèrent : à Caudebec, Madeleine
Lamy et ses compagnes (U ao(ll 1687) 8 ; à Saint-Lô, Louise et Madeleine Pezé9.
On dénatura, d'une façon monstrueuse, les actes les plus innocents. Pendant son ministère à Gavray, le pasteur Jean Tire! avait
Jacques Héroult, Jacques Houxel. Gaspard clf' Lormel. }farie Rkhar,l, etr.
Arch. Nat. TT. 340.
3 Arch. )Ianct1e, H. Nouv. Cath., lias.,e.
4 Gomm. duc. d1JFontaine-le-Dun,
arr. d'Yvetot (Seine-Inf.).
b Micuelet, XIII, 352-358, d'aprèR les 3'/ém. de D. db Bostaquet.
0 VI, 17(',. Dès le mois de juin 16&:i, un ~ieur du Rosel d,i Lanfrérie, de
Montsecret, est poursuivi pour a\'oir fait pa~ser à l'étrangL•r son parent du Rosd:Fréval. (Bull. d1' l'l'OI., XL\", !l·!i).
ï Ibid., XLV, 2u9 el :J:lü.
s Michelet, XIU, 3ül.
u France P1•of., 1.. l'rl., VIII, 216.
1
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re.;u. d·un do: ~:o coll'-'~..;. de Jf.-~~. OBI!' ü-i1 ... lfUÏI -:;.·f'taitempre.sc: d"aller lui rendre .. \c:cu:,< pl~ tard. :,,0us c.:- ptttei.te. d"~tre
sorti du royaume suas la permis;;ion du roi. il fut rondamnè par le
1 résidial de CoutancfS. le 13 aoùt l&t6 1• à faitt amende honorable
corde au cou. torche au poing. au front un éerileau portant ces
mols : fauz J11Îni-1tr,. E-là senir le roi sur ~ pl~res!.
- Samson·
de Cabanel. de Saint-1..h. SI' trounit. au mois d"octobre 16113.cbn
un en~ de ~ ami:.-. a une lieue de la mtsr. ..\rn>hi-('Olllme 511Specl
d"êl"asion. il prou'"a quïl était wou s·entreteoir aw._..S(.•D ami - d·uo
proc~ poursui'"i en t."ODlDlUD -. D"ailleur:,.. il o·aœt sur lui que
,Jouze ~us. et il ~it
-1.000 liTI"eSde rentes: La wiUe de son
départ. il nait payé 80U lh·res à rHülel-Dieu de Saint-Lô. :Sëanmoins. le présidial et l"amirauté de Coutaon-s. considênot que • s·il
a,-ait eu roccasion de passer, il o·y aurait pas manqué dans la
suite •. lui infligèrent 3UUli\"re. d"amende. la conliscation des biens
et la prison perpétuelle 3 •
Outre les soldats et les juges, il y aTail tout à craindre de certains
conducteurs. C'était le pilote mème de leur na1itt qui avait denoncê les quarante infortunés surpris à Sallenelles le ~I septembre
1686, el si on le conduisit a,·ec eux en prison, ce fut • pour mieux
t-acher son jeu, et le mettre à cou,·erl des insultt>-Sque ces ~os-là
luy auroient pu faire dans la suille' ... D"autres misërables. le sieur
Reiglé, le maitre de bateau liùupil et son matelot Tilloc. &\"aient
,-trangl~ ou noyi-. après les avoir ,·oli-s. des protestant,; quïls
s·étaient chargés de transporter en .-\ogleterre ou aux lies; le prêsiJial Je Caf.-nles condamna a1J supplie.? de la roue 1689 et 169'; :._
)lais. soit compassion. soit quïls ~- trou,·a.,;..~nt leur t"ompte. la
majeure partie des capitaines consentit à mener en lieu :-ùr les fugitirs. )lëme des officiers de ramirautt-. dont la mission était de les
appréhender au corps. leur facilitèrent le passaf(l'. C"t>lailun .. autrt"

t Il .:.tait ,.,. i,ri;..,n à !Aulan('-,,. ,1,:.,.I•• ti auil l~.i: ,·,• jo,ur-là. lt>li..-ul. g._:.u.,lu
l,aill:a1te !"•:rafait ...-,rtir. i"·,ur lui ,i.,mau.l,•r sïl '""' n,:,urri .tu • pain Ju r,,i •. ~•U
~ur ..,,~ t,i"11~-,1__ireff'e
,J,· C,,utanc..-s. Bail! .. Rè"ll. Crime.s. l~~ï
•
•
'Ayar.t r,.-,rtkappel à Rouen, Tirel fut J"abvr-1 •:nf..-rm.;n...: 1..s galàiens qui
atten.Jai'ffil le ,J.;part de la ch.ainé". ~lais h! geùlit?r. plus humain <)Uè"1..-sjuges.
lui i,r,,cura une chambre sp,.:.ciale. el le lai:.-sa prier liLreruent :aw.: le.s per"''"""-; qui ,·enaienl le visiter. Tin"l moun1t en pris ,n , ltilH,. sans qu,• s.>n pr.:,c,-,:4 e6t /.li, ré,·isé. , v.w•ndre. Pers. de Ro11e11,
3 Han.iso;,,n, VIII. 4:H._4:-n
4 Extr-dit J·une ldlre <l,,lïnh,ndant
1Fr. P,v .. t• .:,1.. Ill, l~.
5 Foucault, .llé,11 .. 2i.ilJ,a--211.
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genre de contrebande, et des plus fruclueux 11 •. Pierre Bonnet (ou
Bouvet), sieur de la Roullière, procureur du roi en l'amirauté de
Bernières, avait gagné, à ce trafic, des" sommes considérables 11; traduit devant le présidial de Caen, il dut se défaire de sa charge dans
les six mois, et payer 600 livres d'amende (22 novembre !686) il. Adrien Regnaut, commis de la douane à « la fosse d'Osmonville" 3 ,
inculpé du même « crime 11, dénonça encore d'autres coupables:
François Simon et Richard La Salle, dit La Coulure /29 noYemhre
f(j86) "·

La fuite à l'étranger entrainait de cruelles s1•pa1·ations. Lorsque Du
Bosc reçut congé du roi pour sortir du royaum~ (18 juin 168i>),on
lui permit d'emmener ses deux filles, mais seules:.. L'ainée, Anne,
épouse de Néel de la Bouillonnière, et mère de famille, refusa de
partir sans les siens. Quelques mois après, les deux époux rejoignaient Du Bosc à Rotterdam ; mais de leurs trois enfants, hélas ! le
plus jeune avait été arrèlé à la frontière, ramené à Caen el jeté aux
Nouveaux-Catholiques o; les deux autres étaient morts, au cours du
voyage, de fatigue ou de faim 7 • - Sur dix enfants, le ministre
Etienne Morin n'en garda que trois; six autres furent enfermés dans
des couvents 8; le dixième, Henri o, ne tarda pas à se conve1·tir, et
devint secrétaire, à Paris, de l'abbé de Caumartin, puis membre de
l'Académie des Inscriptions
Jacques Tire!, ancien ministre de

'°·-

Ranke, V. li8.
Beaurepaire, ,m. - Arch. Cal\', B., Baill. de Caen, Chamb. c1im., ann.
1686.
3 Omonville, près Beaumont-Hague,
ou Osmanville, pr~·s Isi!{ny.
4 Ho.ill. de Caen, Ch11mb. crim.,
1686,
s Lcgendrr, Du Bosc, H:i.
6 « Michel ~éel de la Bouillonnière, parti à la tin de l'annt'•e lli8.}; retu pour
ses rentes et revenus 6216 1., dont 400 ont Hl; remises à la supérieure des Nouv.
Cath. de Cai>n pour la pension du fils du siPur N,•el, plus [J;j 1. pour une maladie de ce jeune homme ». (Comptes du régisseur Christ. Dupont, Caen, 7 no1·.
1688: Ardt. Nat. TT. 4).
7 Beaujour, ;J:J:l, A Rotterdam, Michel Ni•l'l et Anno Du Bosc eurent d'autres enfants : ,t1111e, hapti,1t'•e le 14 fèvrier 16~7; PhiliJJpe, baptisé le 2:i avril
1688: ti•moins : Philippe Lt•gcndre et Suzanne Du l\Ioulin, femme dn Jacqu()s
Baimagc: Cafl1e1·ii1e (17 juin 1689); Madeleine (B mai WO'!). (Ardt. de l't'•gl.
wall. de Rotterdam, Extr. baptist., A• rn.-~:l-li88).
Philippe Néel, installé pasteur d'Arnhl'im le 2:i janvier lill, mourut n>rs 17~1.
(Bull, des égl. wall., III, 29).
s FI'. Prot., l" ùdit., VII, 507, f>08.
o C'est celui qui fut chargé de baptiser, à Caen, en lt;&\ les C>nfantsprotestants (Voir ci-dessus, p. 20i).
10 Il mourut à Caen le 16juillet li28. (Lange, Rph. norm., II, 37).
t
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Saint-\' aast, dut laisser derrière lui ses deux petites tilles, sur qui se
refermèrent les portes des Nout·l'lle,-Catholique, de Saint-L.i 1• -Samuel Ba~·eux, ex-a,·ocat de Caen, partit sans sa femme, sans ses
enfants i; Elisabeth Cognard, épouse de Jacques Lesens, de Lionsur-Mf'r, partit sans son mari 1juin l68i., 3 • - Pierre de Guillebert,
écuyer, sieur de la Rivière-Secque,·ille '• ,·it s'éloignn ses deux fils,
dont l'un :. gagna l'Angleterre, l'autre la Hollande 6 •
Mais, quels que fussent les déchirements ou les obstacl<>s.on émigra quand mème, "pour Mu,·er sa conscience, et rester digne et ,·éridique ..... '· Le comte de Marancé passa, avec sa femme et 40 personnes, dans une barque, malgré la plus rude saison. Il y anit là des
femmes grosses, d'autres qui allaitaient. Point de ,·ivres. On crut
passer vite. Le mauvais temps retint en mer; on resta des jours et
des nuits sous la brume glacée. Les nourrices épuisées n'a\"aient
plus de lait, donnaient de la neige aux enfants. Tous étaient demimorts quand la blanche dune d'Angleterre parut enfin à l'horizon 8 • »

}'rance Prot., Jrot'.-dit.. IX, ::188.
' A rrh. Cah·. C. t;jli. - Samuel Bayeux t'.•taitllls de Pierre Bayeux, !'n l'On
vivant mioiKtrt• â Baidy. Condamné â 100 lh-n•s d'am!'nde, Jp ï i<r11t. 16K",,pour
une pr,•mi,~re tentatiw d'é\-asion, il n'.•ussit ceprndant â s"!'nfuir. rt la rêl{Îe
sai11it (:?;l janv. ll,!l;) um• maiKOn, un jardin et 6:1 .. acl't's • de terre quïl pos11t••
dail ii Ba11ly. Ces f,j acn•,1 i•taient loui•s ii
fermier>< ou journaliers, moyennant,
au total, :1:1livres cl it;4 hois,waux de fromrnt. (Arcb. Calv. B. Baill. dr Ca,•n,
Polil'P, sept. u;iç,et janv. li~).
3 ,Ja.-,,ues l..<•Keni1
a,·ail abjuré en noY. lü8;1. ~i·anmoins, la fuite de sa femme
lui valut une an111;c d'cmprillOnncmcnl à l'abbaye 11'Aunay. la vente publiqu<' de
tou!I !leK m1•uhlc11el la mi,sc en r,·gic de Kl'S lt•rn-s. En 16!'-l, on le retrouve r1•1t"··
gué à Aurillac: il t1,·,p,.i11lau ministre Châteauneuf sa misèn•. <'l supplie qu·on
l,• lai,;,w rcYcnir danis sa maî,1on, où il l't'Klcra • comme un 1•rmit1•dans sa .-cllulP •· !Arch. ~al. TI. 4;~1.Pt Hull. du Prof., XLVI, 280J.
1 De G,',fo11i1e(Bessin),
5 G,'·tléou de l.lnillclH•rt. qui fut ministr,i
a Tours de lt:iï6 â rnx.-,.(]lull. du
Prot., XLIV, ï2. i:1).
6 Greffe ,fo Coutanc,,,i, Bail!. de PérierK, min. ,l'audii,m•t•l!, mai 16Hti.
7 :\lichcl1•t, XIII, a;-,J.;J:i2.
"Ibid.,
a.--,i,
d"apn~,i E &•noi8t, \', 1148.- St•lon E. Benoist, le comte ,le
i\laran,·•· •·lait,!,• Ba>1:<l'•Xorman,lic-. La Pro11re Prot. (·l• i-dit., IV, :1:14)l'itt• un
Henri ,!,, ChiHé, rom te de :\larancey, àSainte-}Ji,n.--E1dise, 1•t 1111 autr,• H,-nri de
<:hiH•·•, si,•ur el ,·omte de llanmrcy,
à Sottevast. Ce dernier a,·ait son • numoir
Kl'Ïl(neurial • à Sai11t-:\larti11-d1•-Hlal(ny. c·,,,.t Ili que fut baptisée, le 10 aoùt
ltiii. !"une do, ,.,.,. tille,;, nomm,'•e par (i,'•di•,m Arthur de Chivré, seigill'ur de
Sotli,rn:<t. ((lrelfe dt• Bayrux, Rel(. prot. de Tréviérei1, à r,:,tt,, dal<').
I>'autre part, on :<ignale, en 1688, parmi les r,ivenuH du consistoire tle Bayc-ux,
:i:J lin1•>1 à prenJr,- sur l,• comte dl' }farnn,i,:,_ Œil,l. Xat. J,,1 lïti. :18:ll.
1
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L'Angleterre et la Hollande recueillirent le gros des fugitifs. Outre
qu'elles étaient « plus voisines, mieux connues et plus riches 1 » que
les autres étals protestants, des liens plus que séculaires les unisi,aient à la France cah·iniste. C'tHait de ministres français que Jersey
et Guernesey avaient reçu, au lendemain de la Saint-Barthélemy, la
liturgie réformée. Dès 1634, les églises françaises de Londres s'étaient
trouvées assez fortes pour tenir un synode. De 1580 à 1609, les réfugiés wallons de Bruxelles, Valenciennes, Douai, Tournai, Courtrai,
avaient fondé, en Hollande, un certain nombre de communautés,
cadres futurs des églises françaises du Refuge '· Bien que Louis XIII
eût inttrdit, aux jeunes proposanls 3 de son royaume, de fréquenter
les Universités étrangères, les protestants de France et ceux du
dehors avaient continué de communiquer ensemble, par les étudiants
laîques qu'ils s'envoyaient mutuellement. A ces relations universitaires, il faut ajouter les rapports commerciaux et les alliances de
famille, comme on l'a vu pour la Basse-Normandie '·
La discipline des églises wallonnes était â peu près la même que
celle de France. Ce fut donc vers la Hollande 5 que se dirigèrent, de
préft'.•rence, les ministres u venus de la grande tribulation ». Sur 178
t
i
3
4

~

E. Lavisse, Etudes su,• l'llist. de Prusu:
E11cycl. des se. ,·el., XII, 8l7 sqq.

Paris, 188.">.in-16; -

p. 2-~J.

Ou étudiants en thèologie.
V. ci-dessus, II, a.,\, r,.
Parmi les rart'S ministres Normands qui s'établirent en Angleterre,
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pasteurs rt>fugiés qui signi-rent. au s~·node de Rotterdam :!-1aTI"il
1686 . la coofessioo de foi de Dordrecht, dix-oeuf sortaient de ~ormaodie. dool : Pierre Du Bosc, Etieooe ilorio el Jeao Guillebert. de
Ca,.,1; - Isaac Rouxel, d".-ttAu; - Benjamin Bioel, de Ber11im,; Pierre de la Croix, de S(1i,1t-Sylr:ain; - ..\otoioe et Samuel Basoage
de Flollemanville. de Bay,.uz.
Furent nommés mini:-tres des églises wallonnes : à Rotterdam,
Pierre Du Bosc el Jacques Tirel 1 ; - à Amsterdam. El. )lorio : - à
Haarlem. Jeao Guilleberl: - à Leyde, Pierre de la Croix el IM&c
RouxPI : - à Zulpheo, .\nloioe et Samuel Basoage : - à Deln.
B. Binet: à Gouda, Jacques Richier de Cerisy wou eo sept. 168,_ 1 .
Ces ministres furent classés en ordi11airt1el eo utroordinaïn,.
Les ordillair,., recevaient, de rEtat hollandais. uo traitement de 300
0orios. Les utraordi,iaire, o"étaient pas payés. o·anieol pas voix
délibéraliw au consistoire, el o·exen;aieot le mioist.-re qua titre de
suppléants. Le 9 novembre 168,, le consistoire de Rotterdam. ayant
appris que Jacques Tirel. ministre e.rtroonliuaiM.
prttbait en
rang .. avec les ordi,1ain.r. lui fil défense de continuer 3.
Depuis le ~ octobre 168:;. Pierre Du Bosc des.."t'n·ait. l"Ommetroisième pasteur ordinaire, cette grande égliSt>wallonne de Rotterdam,
où il eut pour collèttnt>SPierre Jurieu el Jacques Basna~ •.
Le :! décembre 1~. il anil prkhé à La Haye, devant Guillaume
d"Orange ~. sur ce texte :
:,J/,. de ta 1naiso11 JN·a r,_mg.f'· Daos ce
k

u

Jac-1u,·s Cairon. Ù<'fi,1,,;.,,: - Loui" Fl<'ury. Ùt' S,ri,11-L;: - Jatqu""' llis..--oo.
Ù<'S1 •i,t1e-.Vi!-r,-Eglise. Ùüol le til:!i, lla1imilit'o. t'1-ronseill,•r au P-.irl<'m,•ot de
Pari>'. J•uhlia à I..-,o,ires 1,.-• ~ou,·.-au ,·oyag\' J"Itali<' • t'l l,• • Th.-àtn• saa,: Ùt'>'
C-'.·woo.-s •· ,F;-.,,,,~P•'O( .. l" ;,J.. \'Il. t:.: t>l-.?<...t .• 111. \:"•l. .-t \"I. :i"~,.
1 Ja,-qu,,s Tin•l. an..-i<'n ruini>'lre J., Saint-\'aa:'l.
,.·,•t:tit J'at ..,nl n·fu1--i,: ,·n .\nJilt."t.·rr,•.,F,·. Prul . l'" ,,L. lX.:~,.
! ll 11l!. 1llf P1-o1 •• \'Il.~
"l'i· - Hull. cle-, Fi!Jl. tf',til .• 1. 1:t\ "'f'l·•<'l YI. J:).l.
·' .\r.-11. J,, rE~. wall. J,• R,,tt .. R,,-?. Ju ,-.,11>'
.• ~ ,-..•tt,•
,lat,,.
' L:,f.,ricu,•. P. Di, &ut", JI.
La ùfü• J,• H,,tt,,nJa~11.,-.·rit D. ,.!,•B,y,ta•tu•:t. •lt~,·iul aJ,-.r-s.pn·s.1u~• fran\-ai-s-c.~
•- , .Vr-n•... lt.t 1. .s..~n ~ ~!i~· \\·a!!,-,nn-..•~
rt··uni,,....it au 11,iiùplra:il .. ,lan$ un l'-·uapl,• , ..u,·,·rt ! .· 1; ..1,··,·.. l•-•·~- s,.~,r-~,ur d11
M,1,~,,,rir~. r•. ï,_ En lt1i~. \'.',_)u..,_,
~gli~ .. av;.tit ju~ y-t".\ ~ !o.:b,t,~t.:~ !"IÏU)!Ï;!- : tu
,)niiu·tir-·~ •.·t 17.!•:'.\lra.,Ninaif'tl-$. Jonl J:ra,"\1u,•sB..tsn..,~~·. ,pu rt,• .1.~,-ïntnünisln"
1.•r-!i1!:lirt"
•1u·•.-n l•i·•1. • R~'ll-Ju t9\.lU-S. ,I,~Il,lolt • ,, l"\. ~ ...latt~• _
~.f.... (•= ,·vl. ,J.._
• .;.:~S~r,,,u,l$ .c11r tt,:r_ tt'.rtf#S t"~t ,l.....h,·- au i.•~i:t1."'l'.• th: '!'-1.,"••H•I..
:, la !•rin~""'"'·' J"•.lr-.lnic,.-. L,:,~u,· liuillaum,· partit 1~,ur· ,-.,1••1'·"
rir l<' tri,11.J·.\1,;,r!.-t.,rr>.-.l>u B,:,,,.- -s-:·r>:nJit ,, la Ilay,• :Uin J,• lm ,-..•uhai:.-r • un h•.'Uf'\'U:t
,-u,:~;... _.. ,.;uillaum,: ra~·aat iu,·it.; â pri,·r 1•.>ur lui. il 11·,•ut~":tN<',ry ma11,1u--r.
,·lar,t t,[.,r, 1-,rsua,J,:• •JU•.',-.:-prin.-.• n·•·otf'\"pn·nail ri,•11qu,• ;l,• ju,t<' ~t J,.• 1;•.,-i·
tirao::.... 1 ■ ·,ur J.•rt:-,·•.·nir
un r'l·•i ,.iui a,·ait jun' $...t ~rt,· ,. -l..r'ti,..T\:\n,in
l~i. 1;,;,_
• :! J,-&11.li. - l...:,z,:nJr... l lS.
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sermon, el dans ceux qui suivirent, il cherche à démonlrer que les
maux endurés par les protestants de France ont été la juste punition
de leur tiédeur. « Nous pouvions, dit-il, nous vanter de notre zèle
pendant le calme et la tranquillité de rf:glise. Nous faisions alors les
zélés à bon marché. Avec trois ou '(Uall'e mots de controverse que
nous jettions dans les rencontres, nous prétendions passer pour les
meilleurs reformez du monde . . . ~DieuJ nous a enlevé cet €dit
sacré, ... bouclier sous lequel nous croyions devoir estre éternellement à couvert des traits de nos ennemis ... Il nous a jetez sur cette
lel're, et en quel étal ! Hélas, comment le dii·e sans étouffer de douleur! Plusieurs n'y ont sauvé qu'une partie d'eux-mèmes, el gémissent, jour et nuit..., apl'l'.•sleurs enfans enfermés dans les donjeons
de l'idolàtrie ! J ., - 11 [An moins;, dit rorateur aux réfugiés, vous
pouvez servir Dieu selon votre conscience. '.Mais] qu'avez-,·ous fait,
pour être si avantageusement distingués des autres? €liez-mus
meilleurs, plud saints, plus rùformez?. . . Ils sont p1·isonniers, et
vous êtes libres; ils sont sans temples, et l'on ,·ous en a bùti de nouveaux ; ils· sont étrangers aujourd'hui dans leur propre patrie, et
vous, dans un pars étranger, vous trouvez une véritable patrie,
meilleure sans comparaison que la première, qui de mère naturelle
est devenue une dénatul'ée marùtre ! i. - Rallumons donc notre
zèle, que nous avons laissé trop éteindre. Rallumons-le au souvenir
de nos Pères, qui aimaient rF.vangile avec des âmes tout embracaées,
el qui en retenaient fermement la profession au péril mème de
leurs vies ! a. »
Par la suite, Du Bosc eut à remplir, au nom du consistoire, plusieurs missions délicates auprès des magistrats de Hollande '· Mais
sa santé était gravement atteinte. Transplanté, aux approches de la
vieillesse, sous un climat humide et brumeux, de violentes attaques
de goutte l'épuisèrent. Au milieu de l'année 169i, il n'était plus
« en état de sortir de chez lui 11, puisque le consistoire décide, le
tOjuin, d'aller délibérer dans sa maisor. 5 • Vers la fin de décembre,
la goutte étant remontée au cerveau, il sentit que l'instant suprême
approchait. Quand on lui donna à bénir ses petits enfants, il éprouva
une vive émotion, " faiblesse qui n'est pas indigne des meilleurs
t Sp1•m. sur di-c. text., I, !:l:l:",cl 381-:38'2.
' Ibid., Ill, !:!00,!:l9i.
3 Ibid., I, 3U.
4 Arch. Egl. wall. Rott .• Rei,:. du rons .. :mn. 1686 et 1600.
~ Reg. du cons., à cette date.
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•- li ..·dri~it
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1m1-Hrr,ilP intimit~ '·
l"i plu~. il ~·Hait trouY~ nu~I~,t-n d~pit quïl en eût. à la rameuse'lu,~r,.11,.df.' Bayl,. 1:l de Jurieu sur l".-lri, aiu Ri:/119;,;.,_
Jurieu accu:-ail
Bayl,- ,fi•tre rauhiur de cet ouvrage ; B.,yle ,.·pn di-fendait. .-t.
N,mn11i IJu Bo~: " pt~dail
admirablement la coonai!,;;aoce tlt's
tlf'll,-~l,-lfr,•14.., il l'a,·ail J1ris pour jugw-~- Apparemment. Du Bosc
11\'ail donni! raiiif',n a Bayle, car Jurieu lui demanda ri-paration .. d"un
pri-lnuJu discours injurieux ... Celle afTai~ ayant soule,·é plusieurs
fiffJ1rilffcontre lui, il ,·it quïl s"t·tail rait tort Po attaquant Du Bosc. el
hicha dP. J"apaiser. Awc Legendre"• Jurit-u PUI une t,ien plu:- l{ros:-e
11fTair1•;il lïn<·ulr,ait dr trahison en,·,•rs l"Etal hollantlai:-; Leg(•ntlre
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l>u BoK<'. - J...-,
la jan,·ifer )11.t..!, le ron,.istoirc de H ,tt,~rJam di·lilw'•n· : • Dieu
a,·aut r,•tir,'.• danK 11011n,pos le 2 tle r.-emoi.• notre tn'·s t'lu•r rn·•ft' '.\J. P. Du
BoKr, ('H'41i•ur d•· relit• 1°•J(li1.1.•,
la•1111•lle
il a dignenwnl ser\'yt' pendant sa yj,,, la
r1>mp1tl(Jli"a •U•pull,'• 1,•clitjour [ ):) janv.] nos tn-s rlwrs fr,',r,•;. '.\Hl. Bas nage,
l'RslA•ur, H1•~·11in\ï>1rh, anc~i1•11,
el 1111
cliarn•, pour rnarlJnc,r i1 "a Camilt..• la pari
1111·,,11,,
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1 Elle• urnil parlai(•·· 1'1,xil Ùll Du lioKr, awr sa sll'nr, '.\111• de Saint-Conie"!.
".\111"i1•11
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M11h11111t,
••I 111•,·1•11
,1,, la pr,•miùre r,•mnw de Du Bosc. (L,.•w•ndr,•, 1:,i1. - 11
arnit ,··p,111K1".,
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J., llasdary, fillt• d" tiaspard ,h· '.\lasdary,
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Fo111·1t11ll
1·01111111'1
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:\l1>i~1111t
: • i;., si1•11rd" Bri1•11,',tail 111i11i.,11·e
,l <.'ae11,l'l rti,ait épousé la fille de
/Ju 1/0.<1•,f111111•ux
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de la 1111'•1111•
Yillt• ». J/tim .• '.248).
4 l.1•1(••111lrl',
1,~1.1:,i. - Cla111lt••'•tait mort, t•u 161!,, minii<tre de La Han-.
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Œur. rlir,., Il, tH:I, i:11!.
.
11 Aud,·n pa,.lt•ur clt• lloucn, l(••n,ti,.,el hiol(rnphc 1l1·Du Bosr.
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« prophète » ; tous deull le « menèrent rudement », le poussèrent
" sans quartier >>,et l'on vit « un terrible remue-ménage 1 • »
Dans ce tranquille pays de Hollande, si favorable aux veilles persévérantes el au patient labeur, les ·ministres sortis de Basse-Normandie avaient mieux à faire que de s'épuiser Pn dP strriles disputes.
Etienne Lemoine, leur ancien compatriote el collègue, devPnu rPcteur de l'Université de Leyde, écrivait à Huet le 20 juillet .1677:
« Jamais on n'a vu moins d'érudition qu'ici; les doctes y sont rares
et dans une vaste solitude, et les derniers des Romains y sont éteints
depuis longtemps 2, " Relcn'r en Hollande l'élude des t• bonnes
lellres », telle fut l'œuvre à la1111Plle
contribuèrent, dans ln mesure
de leurs forces, Etienne Morin el Samuel Basnage de 1''lotle1!1anville.
Pourvu, à Amsterdam, d une chaire dé langues orientales, Etienne
Morin c,msacra sa leçon d'ouverture (27 Février 1686) à prouver
l'utilité de la connaissance de ces langues pour l'interprétation de
J'Ecriture. En 1692, il publia les opel'a omnia de Samuel Bochart,
avec biographie. Croyant, comme son maitre, à l'origine divine de ln
langue hébraîque, il soutint, en 169\, dans son de Lingua 1n·imneva,
que les caractères phéniciens étaient un système lachygraphique
dérivé de cette écriture carrée que les théologiens du Lemps regardaient comme l'écriture primitive et sacrée des Hébreux 3, En t696,
il donna deux dissertations sur le Pentateuque des Samaritains'·
Lorsqu'il mourut ( t•• Mai 1iOO), le philologue hollandais Pierre
Frnntz 5 prononi;a son omison funèbre, el la fil tenir à Huet, qui fut
lwnrE'ux dP s'y ,·oi1·" nu nombre dés gens de lettres de Caen ».
0

Se quoque JJl'Î11cipihu1
pen1&i.rtumagnovit Achivi,

6•

1 Baylr, Œ:111,.
dir .. IV, 002, 6i;j, 6ii. - Bayle finit par 11urromh.•r (1600),
parre que ,Jurieu, ahan<lonnanl Sl'S griefs <le rom plot et <lecrime d'Etat, <l1\nonc:a
pour hi•rt'.•>1it•
les pensée., direrses ~u,· les comète.,. (Sayous, l.ift., I, 328). :\Iai~ Sam1wl Basnage ,le Flottemanville n'en continua pas moins dr combattre
Jurieu,
(Ar1·h. <I<'l'b:1(1. wall. dl' Rott., Beg. <lu rons., H nov. 169i; ft\vrier,
mars Pt juin ltj\(1).
'Bihl. Nat. 111s>1.
fr. 1,1.!8\.l, r• 2::10. - Mena{ll t1nn, III. 2i0. - Et. I..emoinc
wut san~ doull' parl,•r <le Groliu;i, de Jean Vossius, <le Daniel Hl.'insius, <le
Urono\"ius. morts ,·n lüi6, 164!1,100,·,,it 16il.
a E. Le Savoureu:'I (I<•past.), Etude.Y n,r l'Ancien Testnme111, Paris, 1887, in12; pal{es i rt 21-'!!I.
4 Jo'1•w1rP Prot. l" éd., VII, i"JOM.
'• Ph•rre Franrz (J,'1•a11r;ius), professeur <l'éloquenrc> et ,l11istoire à Amsterdam (HH0-liO~).
0 .41111. de lfl Fac. des Lett. cle Caen, 1889, p. IOCI.
0
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Saint-Pierre-Port, Anne du Vivier, de Bayeux, et Adrien Viel, de
Caen, répétèrent, après le pasteur, mot à mot,« eux élans a genoux"•
cette dAclaration : u Nous .. reconnaissons icy, en presence de Dieu
et de cette sainte assemblée, que nous avons péché très grièvement
et d'une façon extraordinaire, d'avoir été à la messe, renonçant à la
Réformation et à la pureté de l'Evangile ... , et supplions très humblement le Dieu de toutes miséricordes de nous pardonner ce grand et
énorme péché ... 1• "
Voici comment s'ouvre le registre des recunnaùsances de Rotterdam i : u La persécution de France ayant fait succomber un grand
rant de la langue françah,r, les noms de personnes ou de lieux sont souvent
défigurés au point d'en être méconnaissables. Ainsi, un _registre de Groningue
nomme plusieurs réfugiés venus «du Ghre en Normandie• (Guyot, Oron.,
58-56). S'agit-il du Havre, ou de Gavray 1Maoche)'t On ne sait. -D'autre, foi11,
le lieu d"origine est passé sous silence, ou indiqué sans précision ; exempl11:
un tel, de .Vorm,mdie. Nous ne reproduirons donc, au cours de ce chapitre,
que les noms dont nous serons sûrs.
t Agnew, II, 34, 86, et Dupont, IV, 850-M2. - Selon ce dernier auteur (ibid.),
il resterait peu de traces manuscrites des migrations des protestants du Cotentin
aux Iles normandes, lors de la Révocation.
- Autres familfos de réfugié!! en Angleterre ou aux lies, années 1685-1700 : les
Bayeux, Bazire, Brisson, Buquet, Corbel, Debled, De la Coudre, Dufour, De la
Cour, Davaux, Fornet, Gardemba11, Gohier, Gundouin, Gosset, Lamy, Langlois,
Loisel, Lompré, llarchand, de la Mare, Marie, Paisan, de la Perrelle, Pognant.
Potier, Yon, de CMn; - Deliot, de Creut1rons; - Bacon, de Falaise; - Morisse, de Sai11t-Sylf,ain ; - Paroissien, de Brettei,ille-sur-Laise; - Aumont,
Le Comte, Le Maignen, Manson, Martin, de Condé-s11r-Noireau ; - Dieu de
Bellefontaine, Huc, dll Saint-Lô; etc. (Bibl. du Prot., mss. Ogilvy, t. XI à XV.
passim).

A Londres, la liste des directeura de !'Hôpital français fournit plus d'un nom
de Basse-Normandie : Antoine et Jean Clerembault (1723-6i), Jacques de Blagny
(1718·, Thomas du Bhison (1731), Gabriel Fouace (17W), Jac~ues de Larpent,
(18'7). (Agnew, II, 627-529 et 497). - Le 7 février 1872, est mort en Irlande
Joseph Sheridan Lefanu; il descendait du gentilhomme caennais Etienne Lefanu,
qui fut p<•rst'.•cuté,m 1670 (v. s11111·n,p. 18;j), it cause de ses enfant11. (Agnew,
II, 424),
1 On enregistre aussi, it Rotterdam, des abjurations de Français nés catho•
liques. Ainsi, lo 11 déc. 1689, Du Bosc reçoit, dans l'Eglise réformée, l<'rançois et
Noël Dailliet, « ry devant prestres prédicateurs et docteurs en théologie dans
l'Eglise romaine en France•; - le '22 oct. 1690, après mûr examen, il reçoit
,iept autres catholiques, dont ,Julien Michel, de Gaen. (Arch. Egl. wall. Rott.,
Reg. du cons., à c1,sdates).
Abjure encore, à Rotterdam, le 10 février 1713 : :Sicoh1s Leroux, c cy devant
moine hénedictin, natif de Bayeux •· - La formule iest: • ::Sou;i soussignés
confessons, avec toute la sincérité dont nous sommes rapables, que nous abjurons toutes les erreurs de l'Eglise romaine ;... nous rejetons aussi de tout
notre cœur le gouvernement tyrannique de cette Eglise ... Nous embrassons
toutes les verilc>i que l'Eglisl! réformée enseigne conformément à la parole de
Dieu ... •(Ibid., füg. des abjur. de cath., années 17U0-9'i).

nombre de chrétien$ rt-form.-,.;.•... pl~ieurs d·ent~ c~ faibl~--- se
sont p~sentl',; à cette compat:tnie l"-•ur ~ t..-n:..vitro.,,r
1;1.do)ulenr quïls
ont de leur chute ... La compaf?ni.- a jug~ à pr,:,r••)Sd.- l~ n?\.~Toir à
la paix. après une rt.'connai:;.:;.anct.'publi,1u" d.- lo>urfantt> t>n pn?sence
de tout le troupeau. apri-:;. que de pui ...sink,;. e1h,.•rtations leur
auroyent esti> faites de ne plus rt't._;mber .-n r.art:'il crime .. "· Suiwnt les ,;ignalures des Jk'Ditent:;.. i,armi le-5que.:-l-•)n remarque:
En 1686, Paul .\zire et .\nne )la~it'u. ,Jt:' Cw,:
En t68ï. Gédéon Halbout. de .-twJ.,-sur-:Sûif'o:"au ,i,:. pvur Cond~ :
- Elisabeth Richier dt> r ..,-is1: - Paul Le \ïlain. Ju
Ht•nis t•l Esther Que:mel. Jeanne Le,;.-n,;. Jt:>anFi:>illet.,:li:>
t:•r-!,1:
En 1688, F.w Lam~-et Jacque:;. Le Cawlit>r. d,. C.1.,,1:- Varguerih• Dalibert, de Pti11torso11: - )lar~ut>rilt> (i._;s.._~lin.
d·.tr.Jii.; .\this :
- Jneques Bazire. dt.' S(IÎ11t-Pi,.,.,
..,_l!,,--f>ir,.,:
En 1693, 1691, et 1699 : .\nnt> .\ni,!••l. Jlkb.d )fois...
.....
,n. Vichel
1
Cahaigne, de ('a,.11 :
- .\ Amsterdam. St' fixi>ttnl : :Sic,)las et .\one Pûulain. Philippine
Dt>liot, Jean Froger. Pierre Pagn~-- de ,_-,,.,,1
! : à lirvning-ue. Jean
3: -à Le~dt.'. t'n 1"9-1.. \braham
Bouquet et Rachel Bazire. de ca.·,1
Chin:ml. "jt>une homme dt.' (\mt_/.} t'n :s...
-.m1andie -. plus tarti pash•ur à ~iddelbouric. et Elisabeth Lecomte. • jeune tille dt> Ca.,,,
' ...
Ot•C('S ri>fu~iès. la plupart l'laient d"habile~ fahri.:ant:;..lis rapport~rt•nt en Angleterre et en Hollande. aprè,; lo:>5
a,·,:-irperf~ti,..lnnt:'5. les prot·i•dès induslrid$ dont leur .. ane.:-tre,; daienl WOU$d,.rl)ber le seert.'t . .\
Ll'~·tle, arriw. le :!6 ft>Hit."rlti88. Th,:ima,- ~art>chal. drapierde Caen:;_
.\ Groningue. un autre Caennai,;, Ja.:que,; d.- T.._.r,·illeou Dt.'terYille •
rhapt'lit•r, demande. en 169':'. lt:>droit J._.l,.:,uri:e,:,i,-it• .-t Lhhuission
au nwps de rul'lit."r•;_- .\ Lo1nd~,-. Cl." furent des arti,-.ms :\,)rmand:;.

,_-,..,,.,.,.,,1,.
:-

• Ibid .• R,.•g. Ji:-s. .-..,....:,nn:ü~.;..anti:s, ann. },_.,
.. ; .._.l'i· - ,:.:. l"'t.·~"1-,.:1'-:i.
\~t. ja,s..1u·~n
liti"l.
t t.:,,u11uunicatio1, ,I;: il. J.; H.-f.-t"é'r.
arcl::,·. ,, .-\mst..-r,l.m1. ,rar,n·--1,, r,.•i,:-. ,1.,...
3
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qui peuplèrent les quartiers de Soho, de Saint-Gilles cl de Spitnlfieds 1• En 1i03, ils fondèrent ur.e société spéciale de secours mutuels qui comptait encore parmi ses membres, vers 1s:;:;,des GosseIin, des Levavasseur, des Brument, des Frigout, etc., 2 •
D'autres aidèrent à former les régiments de réfugiés 3, Parmi les
officiers qui suivirent Guillaume d'Orange en Angleterre (1688), figuraient les Bas-Normands Louis de Colombières, fils du ministre
Jacques Richier de Cerisy-'; Martel de Montpiuc:on el Dericq, cornettes au régiment de Schomberg 5 ; de Cagny-Mcsnage, qui fut tué
au siège de Limerick en Irlande 11. - Jacques Le Trésor, né à Caen
eu 1ti67, et dont le premier ancêtre connu, vicomte de Condé-surNoireau, remontait au xv• siècle, de,·int major anglais sous le nom
de James Montresor; il mourut gouverneur de Fort-William en 17::H.
- Ser,·irent dans l'armée anglaise contre Philippe V, c'est-à-dire,
hélas! contre la France : Guillaume, baron de Bernières, qui se fit
remarquer à Almanza, el dont un arrière-petit fils était général au
temps de Napoléon I••; Louis Petit des Elans, des environs de Caen,
gendre de Jean Meslin de Glatigny, fait brigadier pour sa belle
conduite au siège de Barcelone, el nommé gouverneur de Minorque
en 1708 7. - ffun refugié du Bessin, Claude Champion, sieur de Crespignys, el de sa femme, Marie de Vien·ille, sortirent, à la seconde
génération, Philippe de Crespigny, membre du Parlement anglais,
mort en 1803, et le baronnet Claude Champion de Crespigny, dont la
descendance est aujourd'hui llorissanle o.
L'idée de chercher fortune aux colonies anglaises d'Amérique
séduisit bon nombre de réfugiés normands, qui connaissaient déjà
le Nom·eau Monde par leurs relations awc le Canada. Parmi les
réformés convoqués à l'hôtel de ville de Caen, le 1Snovembre 168:S,
pour abjurer sous la menace des fantassins du Roi, se trouvait un
jeune gentilhomme de vingt-trois ans, originaire de Picardie : Etienne
t Wt>iss, I, :-l'.l'J.

\Vaddin({ton, li.
Lucas, sergent dans une des compagnies de cadet!! fran~ais
rH11gi1:s, de Caen en ~ormandie • (lü0-2). (Guyot, Gro11ing11e, li).
• Fr. Prot., l" éd., VIII, 4:'H.
~ Ibid., l" t!tl.. VII, 291, et Bull. ries Egl. toall., VI, HO.
6 L<'!{l'mln•, Tïe de Du Bosc, H.'3.
7 Agn()W, II, ,H,ï ..H(i. a;-Jti,407.
8 Il t'.•tail olTidr>r dan,i les armt'•Ps de Louis
XIV. On ronllsqna sur lui, en
Fmm·P. 1()8':l li, n•s dl' rmlc". (Arrh. Nat. TT. -i). - L'Anglel<'rr,• le fil colonel;
mais il avait huit enfa11t>1,et il mourut lrt'•s paun-P.
!I Agncw, Il. 4m.
1

a • Guillaume
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de Lancy!. Sans attendre l'arrh·ée des soldats, il Ill ses adieux à sa
mère, prit à la hâte quelque argent, quelques bijoux, et partit.
Débarqué en Amérique, il y épousa une Anglaise, Anna Cortlandt i!,
et fut un des premie1-s anciens de « l'Eglise française à la NouvelleYork "· Devenu riche nrgociant, il vit J"un de ses fils occuper les
hautes fonctions de Iieutenant-gouverneur3. -- D'autres Caennais le
rejoignirent : Thomas Bayeux, dont le gendre, Edouard Rolland, fut
maire de New-York en 17-17; Daniel Marchand; Jacques Lehas, né
en 1627, second fils de Jean Lebas et d'Anne Samborne •. - De
Saint-Lô, ,-inrent Jean Berteau, Pierre et Jean LechcvaJier 5 • En :1.68:1.,
on renconh·e à Rhode-Island un Pierre Papillon, de J"élection <l'Avranches o. - Isaac Legrand d'Agnerville, « opiniâtre huguenot ,1 d'Anguerny, près Caen, vendit sa maison, ses meubles et trente acres de
terre (168:;); puis il alla s'établir en Caroline avec sa femme, née
Judith Dieu, et ses trois enfants. On ne put confisquer sur lui que
422 livres de revenus 7.
En général, les fugitifs, s'étant trouvés à la merci de leurs ache'tenrs, n'avaient réalisé leurs biens qu"à vil prix s. Beaucoup même,
faute d'avoir pu vendre avant le départ 11, arrivaient au port sans
ressources. L'Angleterre et la Hollande leur distribuèrent des secours
en nature et en argent. A Ilnarlem, les veuves et Hiles nobles entrèrent
dans la société des lJames françaises, fondée en 1683 par le marquis
t L,111.çr111
on L,mrPy

ùans le Rl'fuge.

Sor. of Amf'I•., I, a·-2:1.
3 Au nombre ùcs vice-présidents ùe la llttg. Soc. of .-lme1·., fil{urait, en 18'!6,
pour :s't•w-York, 1111 Edouard de Lancey, "'"1· (En-tête ùu l•• vol. ùes P1·oceedi11gs).
2

l'roreedi11r1s of the Jlug.

4 Bairù, :l·M-82i. - Richarrl Ll'11as. frt'•rr caùrt dc> ,Jacques. a mit quitté Caen
t•n lli8i. pour retonrrwr en Angleterre comme as><i><lant
tlu rnaitrt' des l'érc'!monies
<lu roi. Sa petill'·lille, Hehecra. épousa Simon, romte d'llar,·ourl, gounrnl'ur du
prinre de lialks et vire-roi tl'Irlande. ,li•rt'-<lôt•n liii:
r'i:tait lt• '.!i" descendant
ùu Sl'igneur normand Bernard tl'llarcourt. (Bair,I. ll·li).
~ llair,l. :J-li.
0 Ibid., ,i:-ltl. Cu autre P"pillo11 esl transfùrc, c>nl(i8:i. ,lt•s prisons ,l'Avranclll's au ;\[onl-Saint-Mirhel, m'i il se trouw 1•1u·or,• f'n lli88. (Bihl. ]>rot.. mss ..
Pap. de UOlll"f/111'.<). - t:n Philippe Papi(lo11, aussi ù'Avranrlws, est dt•(mli• d1•
la dtô ~· Lo111lrPs, ,•n 16\1.J,i1 la Chambre ,IPs Comrnnnl's. ruer. dn D.-JI.,
lHli'l, 11. i2'1).
7 .\rdt. <:ah·. C. 1;,11, t'l Arch. N'ai. TT. -i. -

Dai rd, :1-~;.
ainsi 1p1'ù Hasl~· ),, l'Urt• :\larrPI s,_,forma « um• ass,•z joli,• lPrrl' •· Pli
achPlanl aux prol1•sta11ts,lt• l'endroit. (.l/1•111. 110111·l'hist. du dior. dP lla!lell.r,
III. ·i:-•1).
u La dt'•t'laraliun du H jnillt•l 168'l annulait !oui<• \'1'1111' fnill' par l,•s r,',formi•s
dans l'annéP<{ui avait prt•ci•,lé leur rt'lrait,•. (]Mil.<. 1Hl).
8
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de Vcnours, et dont faisaient partie, en tïJO, Cornélie de Wigman
(Vicquemand ?) el Marie Osmond, de Caen'· Au consistoire de Rotterdam, fut « assisté », de 169..\à Hi9ï, le fils du ministre Jean Tire),
mort en prison à Rouen 2. - En Angleterre, le chiffre annuel de
« l'assistance "aux réfugiés était de l:i.000 lines 3 • Sur les états de
distribution 4 figurent, it partir de lï03 : Pierre Cantelou, lieutenant
de cavalerie; Michel Coulombe, proposant; Catherine de Varignon
des Grez; Noël Varin, de Cae11;- Suzanne d'Agneaux, des environs
de Bayeu:r; - Israël Cantepie, chirurgien; Marie de Hardi de la
Valesquerie; Jacques Malherbe, orfèwc, de Saint-ld; - Louise de
Biars, veuve du comte de Montgomery; - Louise du Trésor de la
Roque, des environs de Coutances, etc. 5 •
Etant donné le grand nombre des assistés, la part de chacun ne
pouvait ètre bien forte (3 à 19 livres par famille: 0 , et beaucoup con
nurent la. gène. « li fait bien cher Yivre icy, r•ncore plus cher coucher, écrit d'Angleterre, wrs Hi81:i,Esther Lelmilly de la Molle 7. Il
faut donner six sous par personne pour coucher dans un lict. Nous
coucherons sm· nos habits plutost que de bailler tant d'argent, car
notre bourse est trop petite pour y subvenir longtemps 11». - A Rotterdam, Anne de Cahaignes, veuve du ministre Du Bosc, dut solliciter une pension du gouvernement hollandais (l:J janvier 11>92)11•
Néel de la Bouillonnière, leur gendre, possédait, à Caen et aux envi1 Bull. du Pi-ot., XXVIII, 3Ié> sqq.
' Arch. Egl. wall. Rott., Hcg. du conR., llilli-!J7. - On lit dans les actes du
synode de Gouda (avril 11.itH): « Un jeune homm" nomme\ Tirel ayant l'lù introduit dans l'assemhl(•1•... , cl les églises d"Amsl\'rdam el de Hnllcrdam ayaul
repri•scnlé que r'Hail li• fils d·un pastcm· qui a montrL' une grande constance
dans !Ps prisons, oi1 il a elé détenu jusqu'à la mort, la eompagnic ... , touchi•e de
compassion envers Cl' jeune enfant orphelin t'l d1•slitué d,• tous moyens.,., lui
accorde pour un an la somme de ... • (Douen, Past. du de.,.,1, 101 nol(•).
a Fr. P1·01., 2• éd., Y, 28\.1-2\17.
~ Six de t·es elals imprimés
(170:.l-170!1)
sont conservt'.·!! à Lambeth. palais <le
l'archon•que de Ganforbury, qui fui, j usqu·ù la Hérnlulion, le !(rand protcclPur dt•s
protestants frani;ais.
5 Fr. Pi-ot., 2• ed., passim;
et rapports du comité de Londres (Bihl. du Prol
fr., ·mss.), ann. lîO'J-lilO.
6 J,',-. Prot., 2•. cd., p11s.~im. Il y :n-ait aussi les >1c<·o11rs
l'xtraordinairPs.
Ainsi, Pn 1717, un sieur Cairon (peut-être rUJ1cien ministre de Falaisl.'). r1•çoil -10
liHes • pour la dernit'•re fois, pour payer ses dellr>1 ,,. (l'rnf'eed.
of :s,w.of
Lo111lo11,1. ::tH). - De m1•mc, ù Francfort-sur-lc•M<·in, Hat·lwl Bary, « dl' Caen
en :-.orma111lie » (.,ic), est assisté<.', le \1 nov. 1687, « pont· le c1)rr1H'il de son
l•nfanl mort ». (Ribl. du Prol,, mss., Egl. du Refuge).
7 Héfugii•e d'Athis.
8 Ard1. pari., Pap. J. Lefebvre.
0 Arch. Egl. wall. Hotl., Heg, du cons., à cette date.
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rons. pour plus de 6.::!00liues de rentes et de ferma~es 1• ,, \"oluptueux, aimant ses aises ». il a,·ait tout quitté pour wnir Yiue. à
Drecht. ,, de la plus chétiw Yie "· li s"était fait correcteur tle lettres,
ce qui lui ,·alait 3JO livres par an, mais à contlition de trarniller" à
cœur creYé ». Il mourut à la peine en 1698:!. ~me tle Till~-. qui rapporte ces détails. était elle-mème rëduite au plus .. triste élat3 "•
sans a,·oir rien perdu de la sërénité tle son àme ... Je me suis retirée
à Tergaut•, écrit-die à Huet. )arce que: ma bourse s"aff'aiblit Leaucour, ... Je suis logée tians une chambre qui est tle plein pied au ~renier. Je cherche les bons marchés. et fen lrouw plus au haut des
maisons qu·eo bas. Co de mes amis qui me ,·inl Yoir hier me dit que
c"élait le uou 11/tra; en effet. je ne puis être plus haut. à moins ((lie
je ne sois sous la couwrture " :juillet-août lti90 :._
Ainsi. à tous les biens du monde. les rt'ifugiés a,·aieot prdéré
le repos de leurs consciences.
1 ..\~b. :Sat. TI. -11Com1,tes de Chr. Dupont. t<'mmis à la~••·
i n,w. Il~•wn<ln-. a,·ant ,;on dt•part. qu·un,• tern.· ,le 1:1.ït1_11. 1.\~h- C:alv.
1:. 1~,Jf11.- Sa terre de Yer.!<>n, prês Caen. fut &"lc.-rn~-een IG'.C:>
par les s._>ldats.
4Beaujour. :l>I;.
t \Yaddilljlt,>n. 6.
3 Lt•~n•JI">'. D11 Bo.•e. 1;-.:;_
4 ..\ d,•1u li•~ue,- d•• Rotterdam.
1 ,·. Pi~--- jNJttif .• YI d ,·1 '1is. - L,,,. mall,,•nN
,I,•,- n"·fu)!i•\" d,• Ba,-,>('-:Sllr•
Jl)an,li•· f•flt in~1•in'.·3 li•• J •• \\ïtt. n;"\..
.. Gnizut. un,.. t.•n•·ha.nt•~ll•"•ll\"•·ll1.· •IIIÎ. :,..i\ll~
,J,-,- m,m,- lktif, ,,-auf ,·dui ,I,• })u B,,,...,_
a,-,,- n·dl,•m.·nl ,-;-nt,·. Eli,· a puur
titi"• : • 1:.1,.·n .-1 H,,ttel"lam: u11t• faruill,• J•l">lt'"•l:mt,_•api"··, la H,w ..-ati,,n •·
, s,-..,,es histo,·iq11es e'. reli!1ie11se.•. p. ~1.:Jl;. Paris. lira-.s.ul. ll'.li=~,.
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(11\88-!J8)

En quittant la terre natale, la plupart des fugitifs ne croyaient pas
lui dire un adieu éternel. Les ministres qui sortirent avant la Révocation avaient été, en général, aulo~i@ésà disposer de leurs biens,
nonobstant la déclaration du U juillet Hi82 1 ; bien peu usèrent de
cette permission. En 1688, lu régie :il confisqua : sur le pasteur Robert
Moisant de Brieux, :i . ..\iO livres; sur Jean Guillebert, 1.610 liv., el
sur Du Bosc, 718 Iiv. de revenus 3• Si Du Bosc avait choisi la Hollande comme lieu de refuge, c'est qu'elle l'éloignait moins de son
troupeau, « au cas où la persécution etll cessé »; il espérait que le
roi finirait par« rouvrir la porte à ses bons sujets'· » Judith et Anne,
ses deux filles, Philippe Legendre et Néel de la Bouillonniè1·e, ses
deux gendres, ne prirent leurs « droits de citoyen » à Rotterdam
qu'en 1696 el t69i s.
Les relations conservées, au début, par certains réfugii•s, avec des
catholiques de France, pouvaient faire croire que_rien d'irrévocable
ne s'était passé. Devenu évêque de Soissons, puis d'Avranches (W86J,.
Lr-gcndrt'. 1)11 llosr, H,•.
Ct·lle d1•s hicn,1 111•,1
fugitif,;.
:i Arch. :,;al. TT. i. Benjamin BinPl s'était a11ssi ahRtcnu dlJ vcmlre ,i~,;
hi<•ns, (Ibid., 0 t ;,m, f" 9:1).
4 LPl,(cmlr,•, Bi, 1;,8, - Et Bo:1suct de ,i'écri<'r, dans l'01·aiso11 {1t11. de Letellier: « ... L<•nr>1fanx pa:1lr>nr,1les abando1111e1·.. . , he1t1·e1tx d'a\'oi1· il leur allé•
gu,•r leur hanni,;spment pour cxrnse • ! (Ed. c/rr.çs, Ja,~q11i11et,p. 40\l).
5 .-\rrl1. d!' llnllPrdam,
Beg. des natnralis., lïU!l. - L~ 18 juillet li(r.l, rc,;
naturalisations «lf'\'Ïnrenl détlnith·c8~ par éùit des Etats de Hollamlc. ( [IJid .).
1
1
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Huet continua de corr('spondre awc ll's ministres Etienne Lemoine.
Jacqm.•s Ba:-nag(' el Jean Guill('berl. qui achetait'nt pour lui. en Hollande. d('s lines rdres. Deux mois arnnt cJe mourir, Et. Lemoine lui
ëcrit 9 fhrier 1689_ : .. Toul prêt à rendre !"âme à Dif'u qui me ra
donnèe. je ,·ous rends mille J_rr.icesdt' toutes· lt's bont~ que vous
1• •· - Jean Guilleberl a reçu
awz eues pour moi deJmis :-i lon(;lo:.-m1,s
de Huet une lettre amical(': il lui rëponcJ qu'il s·estime ,. fort heureux
d"arnir toujours quelqu~ part dans le sou,·t>nir cJ"une personne si
distinguée. en tant de manii>res, du commun des hommesi ... Huet a publié l'.tccord tf,. fo R,û~o11et tf,. fo Foi 3 : ~- de Till~-lui
transnwl les félicitations d"Et. ~orin el de Du Bo~, a,·ec les siennes
propres. ,, Ce qui m·en plait le plus. i•crit-elle, ce sont li>scitations
que '"''us railc•s de rEcriture. que ,·ous poss«>dez parfaitement bien.
c·esl une joie pour moi de Yoir que mus vous en sen·ez si à propos.
Ma fille m'a mandé qu"elle ,·ous ,·eut aller mir. Je suis très aise
quand je sais qu"elle est awc ,·ous, elle ne peut ëlre en meilleure
compagnie ... \'ous m"ètes cher, Monsieur, el très cher; je ne ,·ous
aime point comme les amis du monde aiment leurs amis: je mus
aime pour désirer de vous Yoir heureux, ... el beaucoup plus que je
ne vouff aimois il y a vingt ans ... Vous ne faites rien pour la gloire
cJe Dieu que je n·y sois sensible, el il me semble que cela ,·ous
approche du ciel " i t9 juillet el 3 aot\l t690J •.
Segrais correspond a,·ec un autre réfugié, le marquis Jean-Jacques
Le w~vércnd de Bougy. Selon son intention, il a écrit à la marquise
de ,·enir en ~ormandie. " Eli,• y prendra, dit-il, le limon de la barque
11ueyous semhlez un peu abandonner au gré dc•s ,·ents. C"est un
grand regret de nos seniteurs et amis, mais vous awz ,·os raisons,
el w,us m'avez fermé la bouchP sur cet article. Dieu veuille que la
paix vous donne lieu de revenir quand la fantaisie yous en prendra»
·U IIYl'il Ui!Ji' 5 •
Mais ce forent là des cas isolés. Car, pour la mass,• des refugi«>s.
le fossé qui s"étail creusé entre eux el leur ancienne patrie ne fit que
sïili,rgir pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Sous les ordres
de li11illa1111w
IJI. ils combattaient Louis XIV, défenseur du calholi1 Bil,I. :o-;at.. rnss. fr. 1:î.llr.l, f•• :!,iO"'l'I•
'• (;11il1.. l11•rl à '.\f. H1wt. nornmi•à l'<·v,'d1,: d"Avr-anches
d,'•si:(11. 11'a11111\1,1.
1Hihl. Ca•'ll mss., in-1• ~Mj, II,~:,,,.
a /JP ,·011cm·rlir11·otio11is Pt fidei, Caen, lü!WI.
4 Y. l'ih·.
j11.<tif., YI et YI bis.
6 La Fcrri,:re,
.Yonn. à l'étr., H'Ji. ::JOC,.
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jsans

FRANÇAIS CONTRE FRANÇAIS,

PARENTS

CO:'iTRE PARE~TS

245

cisme el de Jacques II. Qu'étaient-ils désormais pour la France catholique, sinon des ennemis publics? Qu'étaient les religionnaires restés dans le royaume, sinon leurs complices secrets?
En Basse-Normandie, sous la menace quotidienne d'une descente
anglo-hollandaise, on avait réparé et complélP les fortifications du
littoral, doublé les garnisons, mis sur pied les milices de la province,
réquisitionné, pour la faire fondre, l'argenterie des particulie1·s et
même l'orfèvrerie des églises•. Les défiances des catholiques à l"égard
des. religionnaires furent au plus haul point, el la ville de Caen,
naguère si paisible, si réfractaire aux discordes religieuses, faillit
connaitre, à plusieurs reprises, les horreurs toutes nouvelles d'une
Saint-Barthélemy.
Au commencement d'octobre 1688, Guillaume d'Orange faisait
voile vers la rade de Torbay. Louvois se figura que l'expédition était
dirigée contre les côtes normandes i. 11prescrivit à Matignon de se
fortifier dans Cherbourg. Huit cents bourgeois de Caen furent détachés de leurs compagnies a « pour marcher sous les ordres du roi,,, et
dirigés sur Bayeux les i et 8 octobre t688 '·
Ils étaient à peine sortis, qu'une panique soudaine s'empara des
catholiques de Caen et des em·irons. On crut que les « huguenots "
allaient tout saccager, et que le prince d'Orange arrivait pour se
mettre à leur tète. On sonna le tocsin partout. « Au feu! aux armes l
criait-on, l'ennemi est au Bourg-l'Abbé:. ! " Sur toutes les routes, ce
n'étaient que charrettes de paysans, déménageant à la hâte pour
apporter en ville ce qu'ils avaient de plus précieux. A Caen, dP.sfanatiques, s'armant d'épées et de broches de cuisine, coururent sus à
ces « huguenots ,, d'où venait tout le mal, el en tuèrent plusieurs.
Peut-èlre le massacre eût-il été général, sans l'énergique intervention du gouverneur La Croisette (H octobre 1688)o.
Le bruit de ce sanglant épisode retentit jusqu'en Hollande. « Nous
sçavons, écrivit Jurieu (15 nov. 1688), les émotions qui ont été dans
1 Foucault. Mém., 2ffl..200.
'Ibid .. 245.
3 C'est-a-dire, <le la milice bourgeoise.
4 Beaujour, 300, <l"apres le Reg. LXXV du Corps de ville lie Cac>n.
~ Fnuhouri:: de Caen oi1 s"élevait, avant 1685, le temple protc>stant.
0 Mance!.
Jounwl tl'1tn bo11r_qeoisde Caen. 38:'I- :-38.\. - Mém. Antiq .
.Vorm., XIV, !~. - De Beaurepaire, ~,O. - « A Caen, l'.•crit l"ambass. hollandais
(21 nov. 1088), l,• gouverneur du château avait fait venir sa garnison en ville
pour prévenir une .:•ml•nte, les catholiques voulant tomber sur les nouveaux
convertis ... " (Hull. Egl. wall., V, 188). - Pareille émotion eut lieu à Vire le
~O octobre 1688. (A. Seguin, Mémorial rirois, Caen, 18i2, in-8•; p. 80). 1
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Loule la Normandie, et particulièrement à Caen ... Nous sçavons
aussi que les papisles seditieux vous veulent rendre responsables de
leurs frayeurs paniques; le mechant fuit sans qu·on le poursuive, et
il aime il se prendre à des innocens des maux dont il est seul ln
cause'·"
DPs représailles, hélas! inévitables, s'exercèrent sur les catholiques d'Angleterre. Un réfugié d'Athis, Jacob Lebailly, avait assislé
à l'entrée de Guillaume III à Londres (18 déc. 1688); quinze jours
après, il écrit à son beau-frère resté au Bocage : c, J'ay veu abatlrQ
des maisons a Londres ou il y a des chapelles papistes, enfin j'ay
veu '1es choses quand je vous les rimnderois vous auriez hiPn de ln
peine a les croire ... Les pones papistes sont aussy en peine icy
comme nous estions en France, lorsque les dragons y estoient pour
nous faire signer ... » (i•• janv. 1689) i.
En 1690, sur le faux bruit de la mort de Guillaume Ill en Irlande,
on avait fait à Caen des feux de joie 3 • Mais lorsque In journée de ln
Hougue l'eut rendu maitre de la mer (mai-juin tfl9:2), lorsque ln
Normandie eut« Annibal à ses portes ", et que « les grands navires
anglais ", après avoir bombardé Dieppe et criblé le Havre de boulets
rouges, menacèrent toute la côte de Bernières à Ouistreham •, les
religionnaires furent plus que jamais en butte aux Mnonciateurs.
Une dame de qualité, de passage à Caen, disait avoir entendu trois
hommes, qui lui « avoient parn estre dl' la religion >>, tenir entre
eux ce langage : « Il faut donner ad vis au roy <,uillaume d'un moyen
infuillible pour entrer en France ... avec (iO gros vaisseaux de ligne;
'c·est i par la fosse dt~ Colleville 5 , à la11uellejamais ln cour dt• France
n'a song(! n ». - Un bourgeois de Ca(•n, ayant logt'.•un soldat d'origine hollandaise incorporé au régiment de Salis-Suisse, l'accusai!
d'avoir appelé (iuillnunw d'Orange « un très bon prince », et Louis
XIV ,, un bon bougre de chien 7 • » - Uri milicien de ln mèmc \'ille
écrivait au contrôleur - général : ,, Nos officiers hugueneaux ne
pcu,·e (.~ic) cacher leur joye ... Si l'Anglnis avoit descendu, nous
Lett1·e.<pastm·., a• unr11'•"•p. lH.
justif.,
VIU.
3 Foucanlt,
.llém., ~H.

t

:1

p,,,c.

~ Lettre tle :\1. tl11 Quesm1y à IJu<'l, '21'1
juillet lmH. (Bihl. ,1,. Caen. mss., in-8•
îll, p. li).
:, 1:·,.•st à la fos~1! ,Je Colle\'illc>. situ(·e ti :.! kil. :'t l'n111•sl dP Ouistrelm111, que
::",apol<'•onl" \'nulait c'-tahlir l'avant-port ùe Ca,•n.
" Ard1. ::",al. li 7 2lii.
• Ibid,
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avions comploté de tirer imr eux ... '.Nous avons] un colonel huguenot
et apostat 1... Mgr, ne souffrés pas qu'on donne la brehis a guarder
au loup!:!».
A Caen, les catholiques croyaient si hien à la complicité des religionnaires dans le « brtllemenl » de la flotte <Je Tourville, qu'ils
résolurent, par représailles, de mettre le feu à leurs maisons. Foucault 3 , l'ayant appris, accourut en toute hâle de ln Hougue. Au gouverneur du cht\teau, aux échevins, aux officiers de justice, il recommanda de contenir les catholiques, et de punir, « 8évèremcnt el surie-champ »,. ceux qui feraient du désordre. Quant aux religionnaires, il s'efforça de les rassurer, el leur garantit la protection
royale, s'ils se conduisaient« en bon8 et fidèles sujets » (Juin i692) '·
Que les religionnaires, justifiant, dans une certaine mesure, les
soupçons de leurs concitoyens 5 , en fussent réduits à espérer, du
triomphe final de Guillaume III, quelque adoucissement à leur sort,
c!"lan'est pas douteux. Bellefontaine, de Bayeux, était inculpé d'avoir
écrit à la femme d'un orfèvre de Caen : « Prenez garde ! le prince
d'Orange nous vengera dans peu des tyrannies qu'on nous fait ici ! »
L'instruction démontra que la lettre avait été fabriquée par deux
misérables faussaires 6 • Mais, quelques semaines après la chute de
Jacques Il, on avait saisi, à Caen, sur un vaisseau anglais, des lettres
adressées à ()elaperrelle et à Gambier, Caennais réfugiés à Londres,
par leur coreligionnaire Maingot, le plus habile chirurgien » de la
ville (janvier Ui89). « Je ne vous manderay point de nouvelles dicy,
disait-il, car l'nn atte11d tout de chez vous. Les peuples dicy sont dans
un grand etonnement de ce qui est arrivé chez vous si promptement,
et sont dans une inquietude terrible de ce qui peut arriver. Je vous
prie toujours, 8'il ,·ient quelqu'un de vos amis fnire descente sur
nostre coste, de nous recommander à eux afin qu'ils ne nous fassent
(<

1 Cn rolonf'l M.ail sans ùoule Daniel Luscn,i ùe Mon,i. Né à C:aen en 1662, il
remplat;a, Pn Hi8."1,Jean Ù(• Carbonrn•l comme secrétaire du !'Arad. ùe Caen, et
devint maire <le sa ville natale. li se convl'rtit ùi'.•llnitivcmt•nt au ratholici,.me en
liUi. (Formigny, 2!1).
•
:1 Arch. Nat. G 7 2W. (Lettre anonymP cl sans <latP).
3 Il avait pri,i pos,<l•s,.ion ùe l'intendance de Caen lt• 7 mar,i 100.
4 Foucault, Mém., 2!tj. Cm·1•esp.des Co11t1·.gé11., I. 1087.
5 Ce,- snup~on" "" rl'produi,.irt•nt
pendant la gncrrn dl' la succes!l d'Espagne,
Le 2 jnillt•t Iilrl Torry renvoie au marquis M Bt•uvron un m,·•moire 01·1 l'on
accust• « le sit•ur dt>:•ii,iery • [Ccrisyt] d'a,·oir rhrz lui un grot1 magasin d'armes
et df' munition!<. (Arcl1. Ch. ù"Harc .• ua. - Hippt•au. Gnuv. de Nonn., 1, 11).
0 Lct1 epoux Tain•, que le présidial
de Coutances condamna pour re faux
(sept. 168!1).(Foucault, Mém., 2-".:-1).

v,iul ,),~ mal. .. J ..,,.,,.r .. 1"~ r:•,UI li~•~I d,,,;,. ..r ..: IJr:U 'J>"Jltd ;1.,pilrltrr,nt; ;,ïl;; viennn.il icJ el quïl;; n,ulu~nl
faire d,:-s pri,-.>ooio:-re-il;.
en aro1-n,.r,,ient IJ1-au,:,,up • -. - Dao;; une 1,:-tt~ ,Ju ~ anil 169:!. le
mari•d,al d,, ~llefood;; ;;i,rnale à FoucauJl les •· cor~pondanc~
•
,J1-;;r1-ligï,,nr,ai1"1--.
avf-~ le;; .\ng;lai,- !_
f~;; le Mt,ut de la guen'I'. u,uit XIV al"ait p~rit
dt> 1.-,.dé,;armo"r
lfi ,~1,,t,~ lf,Hk 3 • Crai,rnant. do:-leur part, - quel,10~ mouwr,11-11.; ••• il amil f-xpi-di~. ç,n Bas,-e-~.-,rmandif.'. phL--ieor-5compapaie,;
d,. m1,us11u,-taires •. Le fi lJclot,re 1690. il 6t donnf.'r ordre à Foucault
d,, l,!ur intndire racc~s de,; charges dt! maires. s~·odie~ el tXbt.>l"ins
des ,·illes .:;.
Ainsi le roi suspectait. comme noun·aux-conl"ertis.
ceux qui.
corrum, protestants, avaient été ses plus fidHes sujt>l:-. Vais à qui
d,,vait-il s·en prç,ndre du malheur de ct.>ltesituation"?
- Outre la guerre ,,ntre concitoyens. on allait connaitre. an•c la
c1,nfiscation des l,iens des fugitifs 6 , la guerre entre parents.
L"édit ,fo jam·ier lf;Hff anit prononcé la l't'union de ces biens au
,fomaim! royal. L,, roi ne prétendait pa .. en augmenter ses re,·enus,
mais " les emr,loyer à des usages pieux pour raccroissement ,le la
véritable rrligion ; "·
Le 18 aoOt tf,88, lorsquïl ful procédé, à f.aen. par le recewurgiinéral des domaines, aux enchères du bail à ferme des biens confisffni•s, d1,ux enchi•risseurs offrirent, !"un :to.000, rautre ~i.llOO
lin1•s. Apri·s des ajournements successifs, on atteignit tiï .000 liues
le 11 1foc1m1bresuirnnt, et Jehan de Beaumont, agissant au nom de
ltol,erl Sauvé, bourgeois de Paris, fut déclaré définili\·ement adjudit A rd1. :Sat. Tf. 4i!l. - Cdle lettre, peu rompromettanl••
••n ••ll,...ml-me. mais
11u•· ),-,; r.irro11stan,·1•!1p<,rm<•llai•·nl d'int<-rpn",ter ,tans If' sens Ji, pins d,•Ca\'orahle,
\'ah ..t i, ~"" aut,•ur d',~lr<' di,Ci•r,,à la ju;itiri,ordiuaire,
sur 1-,.,rur,· de Louis XI\",
pour• ,-rim" d'Et:11 •· llbirl.J. :Sous ignorons <JU<'lle Cul lïssur du proe,~s.
l F11111·a11ll,
.lfrm .. 2lil.
:, Ht/ilN, p. :H:J. - 21;; r•·formi•;; de Caen. el li0 tif.',; sergo•nteric•s d'Ouistreliam,
Bnui,'•res d Cr<-111ly,livr,~r,•nl 2i!I arnH's à feu. aonépt•e;i, .-\8 pique>'. etc. L'opéra lion, ,·11111rni,ru·/•e
.. 11od. Ili!«, fut t,,rmin,\i, h, ·t.! f1•\'ric,r llil:l'.l. 1B,•aujour, 388:l'.MI, 1J'apr,•s li,s H"I{. ,1,, la \'ill<•I.
1 /111II. tf,,., li!ll.
,r:111/., V, 18"1. - D,, IIPaurepair<', :,1.
'· F .. 11,·aull, .\J,;,r, ., :!li'.I.
" :\1. ),. dur. <IP Brogli,,, ri,c-,\·ant M. Alhert 8orl'I i, l"Arn,l,'•111ie fran,;ais,·.
lui di,ail nal{u•·r,. (î r,'.·vrier 18'.I.",): " li fanl hiPII tornher ,l'acrord an•c \'nus ,pw
pl11si,·11rs ,I,.,; rnesuri,,; t<polialrices dont 1,·s royalist.,s émigri•s furent virtinu•s,
1'·tai,·11l la ri•produ<'lion i1 ru•u pr,'•s l'Xarll· ,J..,,i tlél'rels ... de Louis XI\" c·onlre
),.,; pr"l,.slaul~ •·
7 J-:rlit.,, :"1:1,
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cntaire 1. Or, celle somme de Gï .000 livres ne correspondnil qu'aux
revenus d'environ t25 fugitifs 2, et henucoup de biens se trouvaient
encore « recelez 3 ». On promit une gratification d'un tif'rs de ces
biens à ceux qui les découvrirnient •. Le 8 janvier 168!1, les commis
ù la régie de plusieurs généralités reçurent !"ordre de remettre au
sieur Clément 5, pour servir à pnyer un quartier des pensions des
nouveaux-convertis, lu somme de 121.R~ialivres, dont 30.000 ù verSf'r pnr le commis de Rouen, et 18.000 par celui de Caen 6,
Quelle proie offerte aux convoitises! Dès Hi8:-i,les demandes d'envoi en possession avaient affiué, signées de parents des fugilifs. Le
plus souvent, on se présentait en qualité de nouveau ou nouvellecatholique ; procédé infaillible pour 1·éussi1·! Esther de Baron, de
Caen, réclamant les biens de son beau-frère La Suhardiè1·e, écrit
(:msept. tti8ï) : " Cette grt\ce me regarde plutost que d'autres pPrsonnes, d'autant plus que j'ai eu le bonheur de me conYertir il y a
près de trois ans, sans aucune contrainte 7 "· Les deux filles de
Cyrus-Antoine de Bricqueville-Colombières ont abjuré; elles reçoivent du roi, en récompense, les biens de leurs frères réfugiés (t2 mai
t688)

8.

Un édit du 9 décembre t689 eut pour objet de généraliser ces
dons. « Voulons, disait le roi, que les biens délaissés par [les fugitifs) appartiennent à ceux de leurs parents ... auxquels ils eussent
appartenu par la mort naturelle de ceux qui se seront ainsi retirés ... o 11,
A peine déchainée, la meute se ruait sur les dépouilles livrées en
pâture. Deux ou trois cents cultivateurs avaient labouré et ensemencé, sur la foi d'un bail de six ans, les terres confisquées dans la
généralité de Caen. Conformément au nouvel édit 10, ils furent sommés de les évacuer aYant le i'" janvier t690. C'était « une ruine
totale " pour l'adjudicataire-général
Robert Sauvé ; il déclara qu'il
ne pourrait payer le prix de son adjudication, et l'intendant FouArch. Nat. TT. 317 A.,
'Ibid., TT. 4.
3 Ibid., G 7 214. (Lettre de l'intendant de Gourgues, 13 di-c. 1688).
4 Edits, p. 410,
~ Chargé <le payer l,•s pC'nsions dC's nouv. convertis.
6 Edits, p. 319.
7 Arch. Nat. TT. lm, xm.
8 Fr,mce Prnt .. 2• Mit., III, lil.
9 Edit.,, p. ::i::ri.
10 Art. 3 (Edits, 3:3:J).
1

41,,.

...

LES St:ITES

DE LA RÉVOCATIOS

cnult dut interdire de trouble1· les sous-fermiers dans leur joui!-lsancf•, "jnsqu'ù 1·c qu·auh·Pmcnt par le roi en eiit été ordonné "·
( t•r janv. Hi!JIIJ1•
LPs hi1•ns de Samuel Basnage <le Flottcmam·ille et ceux de sa
FPmlllP, Catherine Uarnier, lil'ent naitre des contestations qui remplissPnl un volumi,wux dossil'r. L'un <les compétiteurs, le capitaine
dP cavalei-iP de \'arPnues de lH•mont, repri•senta qu'il s·était conwrli, cl qu'il nvail « le malheur de n'Mrli pas né riche 2. »
On spolia mème df•s religionnaires qui étaient sortis du royaume
avant lï•dil dn mois d'aoùt :11ili9:i. Cn siPlll' Lemoyne, de Caen, était
nllè s'i•t11hli1·mt'•dccin à LondrPs en flili;'j, Son bien fut usurpé par
un autre Carnnais. ll1wt, qui nvait « fort afoctionné » la famille
L(•moym•, s'honora en poursuivant la rùparation d'une telle iniquité.
Il l'.•crivit à son ncwu Charsign1'>, ù l'intendant, même nu ministre
Chùt,•auncur. « Ln em1s1•de ce pauvre homme, disait-il, est la meillPur,i dn 11101Hlc
... li nP doit point t•sll't' cens!'.- réîugié, ny traitl~
cn111111e
tri. .. ;.te lui: ay mandl'.• il y a longlPmps qu'il vint luy mesme
drfrmlre sPs droit:- ... Jp rrois 1111"la pnmTl'lè l'cmpesche, el quïl
dP11tPUl'(•rupanvrP, parce qnïl l'Sl paunt• ~. " - « Si cet nb~ent,
r1'.•pondit Chùten1111(•uf,!'.•laitdans la r1\solutio11 de rE>venir en France
pour ahjur!'r la R. P. IL el Yivrc Pli hou calholiqul', je verrais ce que
S. M. voudrait l'aire sur cetlt• dema111lt•».(\sept.
lli9!>) 5 •
C'Psl qu'on arnil fait, t!Ps liiPns conlisqu(•s, unP douhle prime à ln
eonvnsion, Pl ponr IPs parents t!Ps rt'-fngii•s, Pl pour IPs rèfugi(•s euxm1•111es.La dt'•clarnlion 1l112911t'•c.tli!l8 ami! promis ln restitution de
lt•m·s biPns tt ceux 1111irenlrPrait>nl PD France avant six mois, el
atijureraient dans Jp mois de lrur rPlour ti.
(juel1111Ps-unsSI' sPnlirenl louchl'.•s de la grùce, Pl Jpm•s~·pux se dessillt:•rrnl. foannt! Voisin {•tait nl'.•f•ù J1•rsPy, en Hi!l2, dP Louis Voisin
Pl d'Anne d'AulhevillP, dl' Cormeray. HPlenue par sa mère dans
Arrh. ~al. TT. :Hï A,
Ar<'l1. :Nat. 'ri'. !ll.Lorsque Jacqm•s llasnage eut ut'•go,·it'.•l'alliance franroanglais,• (lilil, Duhois lïnvila ;i, lixer l11i-mi•m•!Ka r,·•cnmpensc. ,Tarques Basnaf,(e Ùl'manda que l'on r,•stituiit il son fr,·re, (ou plut,it, à son cousinl Samuel
Ba,;11ag1.•de Floltt.•manvill,., J,is tt.'rrl's qu'il avait posst'.·dt'•esen Normamlif'. ~fous 1w savonR si I'<' vœu fut ••xauré. - Samu,•l Basnagt.• mourut à Zutpllt'n t.•n
litl. (Wui:<s, 11, [lüJ.
3 c·rsl le premier en date tl••s Mils prohibant l'émif,{l'ali,,n Rous pt>ine d,• conll11ration des hienK,
4 Rihl. tic Carn, m~s. in-i" 20:1, I, 1;; l't 17.
~ .llr111, de l'Acad. de Cae11,11:1.111.
p. 31a.
6 Edits, Si!) R<I'I•
t
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celle ile, elle n'avait pu profiler de la loi de 1698; elle était alors
trop jeune «_pour· discerner le bien d'avec Je mal ». A peine eut-elle
perdu « une mère qui l'obsédait », qu'elle abandonna « un père qui
voulait mourir dans son erreur », et revint en France « ou Di.eu ln
rappelloit » (ti0H) '·
Mais que diraient les parents envoyés en possession des biens
confisqui•s? Louis XIV s'était flatté qu'ils « ne voudraient plus les
conserver », lorsqu'ils verraient leurs proches « ainsi revenus dans
le sein de l'Eglise C.A. el R. :! "· Le croirait-on? lis refusèrent de
lùcher prise, et montrèrent les dents! De là, d'inextricables procès,
qui se prolongèrent jusque sous Louis XV. Un sieur de la MotteBlagny 3 , réfugié en Angleterre à la Révocation, s'est marié à
Londres et y a exercé les fonctions dejuge de paix. li repasse ln mer
et abjure. Mais, malgré la protection du maréchal de Broglie, il
plaide encore en ti28 contre ses héritiers anticipés : les Vermanoir,
les Des Glandes, les Du Mesµil de VadouviJle 4. - D'étranges arguments sont présPntés. Le sieur de Couvains s'est retiré en Prusse
vers Hi8i ; il fait valoir que, loin d'avoir porté les armes contre
Louis XIV, il a toujours fréquenté, à l'étranger, les officiers el soldats
français; n'est-ce pas comme s'il était resté « effectivement » en
France ? 5 • - Parfois, le réfugié manifeste d'exorbitantes prétentions. Etienne Dericq (ou de Ricq), gentilhomme des environs de
Caen, renh·i• de Londres longtemps après le délai prescrit par la loi
de HiH8,a la chance de trouver un frère accommodant, qui s'arrange
avec lui « de hon cœur "• moyennant une rente foncière. Ce frère
meurt en tï:20. Aussitôt, Etienne de Ricq jure ses grands Dieux qu'il
n'en a rien reçu. et il sollicite du Régent un brevet qui lui fasse
justice r..
Oe part el d'autre, ou st lance l'accusation d'hypocrisie. Le réfugié
Jean Le Tondu dispute à Jacques Agasse, orfène de Caen, les biens
de son pi•re et de son oncle ; au dire d'Agasse, c'est un « hypocrite
qui vit en relaps au grand scandale de toute la ville; ... il s'est retiré
chez un prestre de campagne qui peut estre ne le connaist que pour
ravoir vu une seule fois, donl il a apporté une attestation comme il
Arcl1. Xat. TT. ~li.
Edits, :lï!.J-880.
3 l'n Philippe de BcchPvel, c'.•,·uyer,sii>ur de la Motte-llla!{ny, dccède it SaintLù, à 8:1 ans, le 2-i avril l!l8i. (Arch. mun. de Saint-Lô, Etat civil prot. ).
4 Arcl1. Xat. TT. 167.
5 Ibid., TT. 118.
6 lbid,,
TT. 121.
1
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luy n athninislré les sacrements sans savoir l~squels des sacrellll'nl!'l '· n - Ln « foi catholique » des parents envoyés en possesl'linn l':-ll-Plle plus sincère? €coutons là-dessus Foucault : « Quoiq;_.e
Cl'lte succession nnlicipél' paraisse juste, écrit-il (21 avril 1699),
rt•Jwndnnl pfü• produit un grand inconvénil'nl par rapport à la religion, ln plupart de t'l'UXà qui le roi accorde ces biens étant aussi
c11lvinislt•11
que ceux qui ll's ont abandonnés i?. »
1'1'1!'1
l'.•laiPnl les fruits de lois immorales qui, selon l"énergique
11xprt•ssio11
de Saint-Simon. avaient « déchiré un monde de familles,
t'l arnu\ pnrens contre pnrt•ns 3. "
1

Art'l1. N,,t. TT. 110.

• .\lt'm .• :~1. - Yoiri un e1emple à l'appui. En 1687, ElisabethAllibert. veu,·c
,l,• .t.•an tll• la R111ot(t•.• ,·ivant t<t•i1,neurde Cher"rille
• 1ëlertion d"A,·ranches),
nvnit quilt,\ l,• n,y,rnm,• et s'i•tait fi1,~ en lfolland,•, à Gouda. jBull. de& Egl.
,r,1II .. Y, :1:1:11.l.t• j,•um• Ch,•vrt•vill,•, St~n fils. resbl en ~onnandie, avait été
lnvet<li th• ,.,.,. bi,•nt<t>ar brt•wt ,le l.ouis XIV. Comme il était • mal converti ••

l'inh•mlnnl ,h• lh•uri:u,•s n•tinl le brt•wl. lui faisant comprendre que c s"il ne
lt•nail mw mt>illt•un•,-..,n,luit,•, S. ll. ré,·oquerait ledit bre,·et •· f Franee Prot .,
:.!-t'<lil.• Y, t\lil.
' ,\l,.m., XIII. 11~.
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L'ACADÉMIEDE CAEN

Quel fut le nombre des réfugiés de Basse-Normandie? 1. Il est très
difficile de le déterminer, même approximativement. Les registres
du refuge, nous l'avons vu, sont loin d'être au complet, et n'indiquent
pas toujours avec précision - quand ils l'indiquent, - le lieu d'origine des immigrants. D'autre part, on ne sam·ait accepter sans
défiance les renseignements fournis par le Mémoire de 16 !)8 sur la
géné-ralité; car, sauf pour l'élection de Caen, Foucault s'est borné à
transcrire, sans y rien changer, les rapports de ses subdélégués 2, et
ceux-ci n'osent guère dil·e les choses comme elles sont.
A en croire celui de Vire, son élection contiendrait « quelques
familles de huguenots, établies à Condé, Proussy, Berjou, SainteHonorine, Caligny, Fresne. On n'en peut dire au vrai le nombre, qui
n'attei11t pas deux cents. Il n'y a que six familles en leur entier qui
aient abandonné 3 • » - D'après l'intendant de Gourgues, les réformés, en ms;-;,étaient nu nombre de 528 familles, pour le seul
1 :Floquet, d'aprùs Gouhe, évalue à 184.000, vers 1600, le nombre total des
réfugies de Normandie (VI, 183), - Co chiffre est assurément exagéré.
' C'est ainsi que le rapport du subdelegué de C:outances, com1ervé en original
aux Arch. du Calv. (C. 281), c<1ttextuellement reproduit aux f•• 16\J-172du
Memoil·e. (Bihl. Nat, mss. fr. 22.207). Du reste, le style du Mémoil·e trahit
plusieurs ri•dacteurs. - « L'intendant n'est pas l'xcusablc, écrit à ce propos
Boulainvillicrs, de n'avoir pas lu ce qu'il envoyait à la cour comme sien •·
(Etat de la France, V, 18;'1).
3 Mém. sur la gé11é1·.,f• 339.
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doyenné de Condé 1• Si, danA tout le Bocage, ils ne comptaient méme
plus 200 familles en 1698, comment croire que nz familles seulement eussent émigré « en leur entier?)) Du reste, le subdélégué
commet une autre erreur, lorsqu'il ajoute que « jamais, dans la ville
de Vire, il n'a résidé de huguenots i, ))
L'élection de Bayeux, au dire du subdélégué, renfermait environ
cent familles de la religion; mais di.r ou 011:eseulement se sont 1·etirées à l'étranger 3 .- Cent familles! c'est bien peu, pour les cinq églises
du Bessin •. Et comme l'on constate, dans la suite, la disparition
presque totnle de ces églises, composées en majorité de nobles, cl
très voisines de la mer, il est clair que le subdélégué reste fort audessous de la vérité, en limitant à dix ou onze familles l'émigration.
« Pontorson et Ducé, écrit celui d'Avranches, avaient été infect,;,
de huguenots par la protection que leur donnoient les comtes Je
Lorges, de Montgommery et Je Ducé ; quelques-uns, en petit nombre,
ont émigré avec Mm.. de Ducé et de Fontenay 5• " - Or, dès Hi8:i,
il ne restait que 193 réformés (4:-ifamilles) dans le diocèse d'Ananches ! 0 •
Les subdélégués de Saint-Lô, Carentan, Coutances el Mortain sont
un peu plus véridiques. - Dans l'élection de Saint-Lô, « il ne
paroist point que le peuple ail été plus nombreux en général qu'il
l'est aujourd'hui, et ,ïl y a eu quelque dimi1111tio11,
c'est en ladite ville
de Snint-Lt,, oi1 il y avait environ 800 religionnaires 7, dont la sortie
d'e1n•iro11la moitié a causé q1tdqw• JJl'éjudiui 8. " - Carentan a eu
autrefois « quelques familles huguenottes assez considérables; mais
elles sont à prèsent éteintes, et ceux qui 1·eslaie11t
0111 émigré o. ,, A Coutances, 1·éside une seule famille, composée de quatre personuPs 10; mais un certain nombre de religionnaires sont disséminés
Bull. du P,·ot., XLV,80. - Dr Gourl{lll'S, mtemlant àCaen <le lü8li à lü8'J.
.lfé111• •rn1· la gén .• f• :J:]!I. - Voir ci-clessus, p. ;, et ;,o.
a .llëm . .rn,· la gé11., f• 26.
4 Voir ci-dessus,
p. li·2.. - En lli&J, le seul ùo~·.,nné de Trévières conlit•nl
cm·ore IH famill<'s. (/lull. du Pl"OI .• XLV, 80).
5 J/é111. s111· la gén., f•• 2i:J, 2i.i. - ,vciss, II, :3\li - La m"arquise de Fontenay. clame d,• la Bazogr. sortit du royaume l'n lli!lll. Elle pf\ssMait d,•s lt•rrt•s i1
ChasseJ.(uav f'I à '.\lill~·. Cd hérilal,(c donna lieu ù ,J..s proc<"•s<(Ili durait•nl t•ncorc
en li28. (Arch. ~al. TT. ):1...,. el clc la '.\lanclH',A. ;',i>!).
n /l11II. d11 /'l'ol., XLV, 81.
; 8i8, t•n lliK,, pour tout Il' doyenne'• de Sainl-Lù. (/liit/.J.
H Jfr,11. SIi/' {fi génér., f• :Ji,·•. - \\'ei><S, 11, :J!li.
" .\lé,11. .•111· lo r,é11,;,•• , f• :l'l v•. - l\PHlaient dans Il' doycnn,\ dt• Carentan. <'11
li\8.-,.2"1 r,'·form,·•s. groupt'.•s t'll iifamillcs. (]1111/. du l'ml., XLV, 81).
10 Doy,•111JC
,Je Coutances: Il familles cl :Jll pcr,;onncs, <'11 lli&J. (lbid.).
1
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dans les paroisses de Cerisy, Savigny, Saint-Denis-le-Gast, Cambernon et autres; après la « suppression » de l'F:dit de Nantes, « des
familles entières » s'enfuirent à Jersey, à Guernesey, et de là en
Angleterre, avec l'argent qu'elles pouvaient avoir 1• - Sur 300
réformés de l'élection de Mortain, « plus de la moitié se sont retirés
en Hollande et en Anglete1·re, ou ont changé de demeure 2 • »
Pour Caen, il y a moyen de suivre, presque d'année en année, les
progrès de la dépopulation.
D'après lïntendant Morangis, à la date dn 22 mai t68;;, quarante
réformés, tout au plus, y compris les enfants, ont quitté la \'ille
depuis trois ou. quatre ans ; « on les croit habituez dans les païs
estrangers » ; ce sont de petits bourgeois, drapiers, orfèvre~, merciers, menuisiers, « peu accommodés dans leurs affaires, et presque
tous très pauvres a. »
En octobre 168:i, le doyenné de Caen renfermait encore 2. H9
réformés; un an après (déc. 1686), il faut défalquer de ce nombre
t68 fugitifs"· ·
En 1689, au dire de Foucault, les religionnaires ne sont plus que
la vingtième partie des habitants de Caen ; soit, au plus, t. 700 ,à
2.000 5 •.
En f69i, Pontchartrain veut établir, à Caen, une juridiction consulaire ; Foucault lui représente que u la plupart des marchands de
la ville, étant religionnaires, ont quitté le royaume ; ceux qui y sont
restés sont passés à Paris ou à Rouen, cl le commerce est présentement peu de chose à Caen o. »
En 1699, Foucault. n'évalue plus qu'à 300 familles ln population
protestante de Caen 7• Et il écrit dans son Mémoire de /698: « Le
commerce le plus ordinaire de l'élection de Caen consiste dans les
draps, lingettes et loilles, façonnés surtout dans les élections de
Vire, Falaise et Argentan, et aportés par charois en ladite ville de
Caen; ce commerce, ainsi que les autres, ont considerablement dimiMém. sm· la gé11ér., f• 178, et Areh. Calv. C. 281.
Mém. sm· la génér., f• 86\), - Weiss, Il, 397.
3 Arch. ::-.at. TT. 317 A, - Voici quc>lques-un,i des noms cités par Morangis:
Angot, apothicaù·e; Pierre Poullain, 01·fè1n·e; Hamon, Brisset, Lcmarchand,
Lcnoblc, d1"aJJie1·.,.
4 Bull. dtt Pl'ot., XLV, 80.
~ Foneault, Mém., 2:1:J.-En
16!J8.Caen avait ,te :i; a 40.000 habitants. (.Vém.
su,· la génér., r• 1 v•).
o Foucault, .llém. 308.
7 Ibid .. 3:H.
1
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nu~ depuis l'année 168:>.que la plus grande parti,. des marchaods
ou oégociaos. qui élai,.111r1?ligio1111ai1Ys
et le, plus rit:h1?1.
ont passë
dans les pa~·s étrangers. el ont abandonné ledit commerce, en sorte
que ceux qui restent ne sont pas en pou,·oir de le re:;tablir •. •
Cette ruine se traduit par la diminution pro~ressiw. à Caen. du
chiffre des octrois. En 16ï9. on lt>sa,·ait adjugés i, IJ6.0UO fines. I.e
31 jam·ier ms.,.un sieur Guillemin ne s'en charge qut> pour Uï .:iOU
lines. - Sun·ieot rédit dt> Ré\-ocalion. Le 3 décembre 1683. Guillemin prétend • faire dire el juger .. que, ,·u .. la cessation du commerce "• due au départ dt!S marchands relifrioooaires. lt•s t'Che,·ios
.. seront tenus se recharger de la réfrit• des oclro~·s .. • - ,. Le commt'rce n ·a pas été interrompu : répfü1uenl les éche,·ios ; ceux qui faisaient profession de la dite religion, ainsi que 1.-s catholiques. ont
toujours ,·endu el acheté . .\ présent que tous lesdits marchands sont
convertis. el cooliouent leur commerce comme aux aooées précèdeotes. de quoy se peul plaindre ledit GuiUemio ! ~- .. - )lais. quelques semaines après. les éche\'ins, ouuaot leurs ~-eux à re,;deoce.
s·estimenl trop heureux de receYoir Ul.000 lines. soit 6.JC.IOde
moins qu·eo 168:;. " lis soul contents du prix. écrit lïntendanl
~orao~s
19 jao,·ier 1686 • d'autant que l"extreme dis.elle. el la
relr.1ite de beam·oup de gentilshomme,. el bourgeois i, cause des
gens de guerre. et mesme de qt1,lques-u11, qui 1011I,,_)rlis d11 rt;ya111He
po111·fo ,-,·ligio11.sont des raisons très suni,sanles pour fairt• diminuer le prix des oclro~·s ... 3 • - En jam·ier lti!H. l'adjudil'alion ne
sera plus que de 13ï .000 liues 4 •
Cétail non seul.-menl sur les objel5 de consommati,lo. mais 5ur
le5 -<lraps. toiles. t·outil:;.. etc ... qu·oo perce,·ait l.-5 droits d"ocln.li.
Depuis la Rénlcalion. ltlUles ces induslrit':" lan~uissenl.
~i. par exct•plion. la manufal'lure des ~as:;.ieu ,..- maintient. c·e:;.t
qm• Pi,.·rre ~assieu a oblt>nu. le 1-; St'plembre 16911.un pri,·ili'ge du
rtli. li a éli• aultlri:;.é à t•,_1ntiouer ,.., fot.ri•Jllt' d,• dr.lflS fins fa,:on
d".\nglt•lt-rrt• t•l de ratine:;. fa·:oo de llt~llandt•. à empl•.1~·t•r
tels-ounit•rs
quïl hlt1tlrait. à l)t1,·rir un maga:;.iu à Paris p,.,ur y ,·endrt' ~~ prvtluits. En ,,utre. il a ,:.i,:. exempté dt• tout l,);,•nwnt d.-~ g.-o~ ,h• guerre
t _\/,• •..•
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el de toutes charges publiques. Ces avantages l'ont mis en état de
porter ses draps fins de 3.GOOà i.000 fils 1•
Mais les draps communs ont perdu leur ancienne réputation. On
se plaint que les « facturiers» mélent, depuis quelque temps, des
laines d'Angleterre à celles du Colentin. Pontchartrain s'en prend à
l'inspecteur des manufactures, €tienne Bocquet 2, et le menace d'une
révocation (nov.-déc. t692) 3 • L'inspecteur, qui n'en peut mais, représente que la quantité de laine du Cotentin apportce aux marchés
« ne compose pas le quart de celle qu'on y voyait autrefois'· •> Toute
la dépouille des bestiaux reste à lem·s propriétai,·es, obligés de garder en magasin, outre l'année courantP, une grande partie de
l'année précédente 5 • C'est que les serges de Caen ont considérablement diminué. Jadis, il se faisait de grands envois de ces serges en
Hollande ; mais « des fugitifs français, écrit Bocquet, s'y sont établis, et ils débitent leurs serges en se passant des nôtres,, (1708) 6,
Les seuls débouchés désormais possihles sont la Bretagne, l'Alsace,
la Suisse 7 • Caen produisait« cy-devanl ", chaque année, fj à 20.000
pièces de serges ; en 1708, ce chiffre tombe à 5 ou 6.000 8. Les
serges de Saint-Lô, qui ·se recommandaient par leur « bonté et perfection ll, ont encore plus souffert; Matignon atteste, en 1708, « la
chute presque entière >> de celle industrie o.
A. Saint-Lô, avant la Révocation, le corps des teinturiers était
de --iOà 45 maitres; il est maintenant réduit à deux, qui ne sont
pas même entretenus. Le corps des maitres tanneurs ctail de HO
maitres ; il est aussi réduit à deux 10.
Sur d'autres points de la généralilé, le commerce qui se faisait
des toiles, serviettes, treillis el coutils, est ,, presque anéanti 11• ))
Dans l'éleclion de Vire, la chute des droguets et tirtaines a ruiné
les 2:i paroisses qui en vivaient. A Montsecret, à Caligny, à Fresne,
Arch. Calv. C. 2.&:">8.
Etienne Bocquet avait été commis, le 28 mars 1692, à l'in~pection des manufactures de la généralité de Caen. (Ibid. C. 2.\l-i8).
3 Corr. dt!., COtltr. gé11., I, ll-i5.
4 Arch. Calv. C. 2832.
5 Ibid. C. 28."J8.
o Ibid. C. 2&i2.
1 Ibid. C. 28.J2.
8 Ibid. C. 28U, 2816, 2852 et 28,j8,
0 Ardt. Nat. G 7 217.
io Détails rétrospectifs extraits d'une délihér. du Corps tic ville de Saint-Lô,
du 20 fl'.,vrier 1746. (Arcl1. mun. de Saint-Lô).
11 Arcl1. Calv. C. 2'-J~.
1
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à Saint-Pierre-d'Entremont,

la plus grande partie des ouniers ont
quitté leurs maisons: les autres sont réduits à mendier 1•
Pareille décadence menace, à Yire el à ~ortain. la fabrication du
papier. Au mois de juin 168:i. on arrète à \ïre un papetier nommé
Manès. ,, natif d'Angoulème et protestant. re,·enu en France pour
entrainer des ouniers à le sui ne dans les fabriques ,1uïl a établies
à Southampton 2. ,,
A \ïlledieu et dans les paroisses ,·oisines. la poélerie occupait près
de 2.000 personnes; on mil journellement déserter les meilleurs
artisans ; ils se transportent en Hollande,'-'" ..\ngleterrt•, jusque dans
le Brandebourg. où les ustensiles de cuine sont indispensables aux
brasseurs et aux distillateurs 3.
Ces artisans, ces marchands religionnaires étaient, de l'aveu méme
de Foucault, les plus rit:hes -'. Eux partis, la ville de Caen ne peut
plus payer,, ses dettes. charges et réparations». Yauban a ,·isité son
port et ses murailles : Hi99,; tout tombe en ruines, faute d"argent 5 •
\ icone la guerre de la Succession d "Espagne. et l'on wrra le
régime du papier-monnaie, du cours forcé. En t iOli, Foucault éc1·il
au contr6leur-gènéral: « Le commerce et le débit ont été moins forts
que lt•s années précédentes à la foire de Caen. La cause principale de
cette diminution est que les marchands ne sont payés qu'en lett1·es
de change sur Paris, et que, ne pouvant les négocier contre argent
comptant, ils ne seront en mesure ni de payer leurs ouniers, ni de
solder le111·sachats 6. » Lei nowmbre liOi, les syndics du commt>rce
de :\ormandiP exposPnt « le triste état oü se trouwnl les marchands
el rn'.•gocianlsde ce>tll•province depuis la déclaration du 18 octobre
préci•denl, qui donne cours aux billets de monnaie pour un quarl en
tous paiements. Ct>sera la ruine entière des manufactures 7. ,,
- Apri•s les pertes matérielles, les perles intellectuelles.
A Moisant de Brieux, mm·t en i6i i, avait succédé, comme protecteur <le J"Académie de Caen, le comte de Matignon, lieutenant du roi
en Hasse-Normandie. Matignon mourut à son tour en rn;:,, el la
société se serait peul-èlre dissoute, si « l'agréable et docte" St•grais,
rcwnu à Caen en Hii6, ne lui avait ofîerl « la plus glorit::use hospi1 Arch. «:ah·. C. ·.!,Ml.
~

Corr.

dP.< ro,111·.

r1ë,1.• I, l!t.!.

".-\rch. 1:ah·. 1:. 2ti"l,2tl\l. - \Yl'iss, I, 11;.-,,
·1 J/,;,,,, ~Ill' fo y1i1u}J' •• f• ~l.
r, .-\rrli. :'\al. (j; ·i1;,.
n 1·01"1".
,·0,111·. !Jr,,.. Il, 11~1:1.t1r.!t.i.
1 /1,itl., Il, 1:~18.
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talilé ,, 1 dans son hôtel de lu rue de Lengunnerie !i, Ues trente membres réunis, à l'ol'igine, par «M. de Brieux », treize seulement sm·vivaienl; mais il ne semblait pas que la compagnie fût en peine de
réparer ses perles dans une ville si policée, el que Mm•de Sévigné
appelait, en t689, « la source de tous nos plus beaux esprits 3 • ,,
Segrais eut vite fait de s'adjoindre 39 «notables» qui, suivant les
traditions de Moisant, ne connurent d'autres statuts que l'amour des
lettres et l'émulation 4,
Mais Segrais était poète, el la statue de Malherbe décornit le frontispice de son hôtel. La poésie prit donc le pas sm· les discussions
savantes. Uès toit, l'helléniste cuennais Thoul'oude 5 écrivait à Huet:
"Votre absence 6, Monsieur, me remet devant les yeux la malheureuse condition du lems qui m'assujettit à demeurer dans un lieu
oil je ne 'trouve plus rien de ce qui me le rendoil autrefois assez
agréable. L'assemblée qui se tenoil chez M. de Brieux est employée 1i.
toute autre chose qu'à ce que vous avez vu. On n'y parle plus que de
vers ... Le latin, le grec, l'antiquité, et ce qui appartenait aux belleslettres. est presque abandonné ... Invita .J/inerva, ils veulent s'ériger
en juges du Parnasse Franc;ais. Si j'en étais cru, on se remettrait
dans son premier train, car il vaudrait mieux èlre de passables originaux que de méchantes copies 7, ,,
Lorsque les érudits protestants eurent dispal'u, la tendance aux
divertissements poétiques ne fit que s'accentuer. Paulmier de GrenLemesnil était mort en t670, el Samuel Bochart en t667; Etienne
Mol'in, qui eût pu continuer son mailr<•,lo11go.,ed pro.rimus intervallo,
avait dù prendre, avec Du Bosc, le chemin du Refuge. Après leur
départ, l'orientalisme ne fut plus représenté que par un savant de
passage, Antoine Galland. Venu à Caen vers 1697, Galland s'attacha
beaucoup moins à celle ville qu'à la personne de l'intendant Foucault. Logé dans son hôtel comme secrétaire, il quitta en mème
t Bayle commet donc une erreur, quand il écrit que l'Académie de Cuen, ùc
lüii à 168i, se réunit chez l'intendant Méiianù. (Œui,, dii,., I, \Ji).
~ A!'lucllrmcnt, au n• 7 ùe cette rue.
a Lettre du;} mai W8J. (Ed, class, L,1bbé, Paris, Belin, HBJ: p. 3'J2).
1 BrMif, ill-110. pa.~sim.
;; li <'.•taitl'alholiquc.
0 D1•puis l(iiO, Huet élait sous-précepteur
du Dauphin,
7 Bihl. de Caen, mss. in-4• WJ, II, 478, - M. Brédif (p. 80) cite, à propos de
« l"Aca1lùmi" ,Je :\I. de Segrais », celle phrase ,les Ol'ir1i11e.,de Huet (p. li2) :
• li e1H l'li• malaisé de trouver, dans aucune d1•sacadi•mies de Franre ou d'Italie,
autant ile pcrsonnPs illustres par leur savoil'. • Nous croyon,1 que Huet, en
s'exprimant ainsi, songi.•ait plutôt à• l'Académie ùe l\l. de Brieux ».
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temps que lui la généralité (tiOG) 1• Et bien qu'il y ait traduit les
.Mille et une Nuits. 2, c'était surtout un numismate a, où l'on ne saurait mir l'hérilier des orientalistes protestants de Caen.
SC'grais mourut en 1i01, et, malgré les efîorls de M. de Croisilles,
son heau-fr&re, président au présidial, l'Académie était de nouveau
menacée d'une prompte fin, lors'{Ue Foucault entreprit de la restaurer, par la gràce vivifianLP.de l'investiture royale. Grand colleclionm•ur de médailles el d"anti'{uités, amateur, souwnt peu scrupuleux,
de manuscrits el d"éditions JJl'incep.,4 , un de ses premiers soins, à
Caen, avait été de se fai1·e admettre dans la compagnie (U mars
t68Hj. Le Hi mai 1701, il l'inform1t que le chancelier Pontchartrain
allait lui accorder, pour son établissement, les lettres-patentes « les
plus avantageuses» 'lu'aucune Académie eût encore obtenues 5 •
Ces lettres-patentes furent expédi<'•es au mois de janvier t iO:i.
« Des Yilles d<' notre royaume, disait le roi, Caen est une de celles où
les sciences ont le plus fleuri. Il s'y est formé, à plusieurs reprises,
des assemblées de personnes savantl•s. Comme elles manquaient de
fondement solide par le défaut de notre autorité, elles ont été souvent interrompues, ce qui n'arriverait plus si c'était notre bon plaisir
de les ériger en forme d'Académie. - En conséquence, il y aura à
Caen une Académie des Belles-Lettres, sous la protection du sieur Foucault, qui nommera les premiers membres. Toute vacance ultérieure
sera comhlée par les académich•ns eux-mèmes. Leur nombre sera
de trente. Le hureau se romposf'l'a d'un directeur annuel, d'un secrétaire el d'un I,,cteur perpetucls. Les séances s'ouvriront, au commcncenwnl dt> ehaquc annl'.>e,par le panégyrique du Roi ».
L'inauguration eut lieu le 2 mars fiOj. Parmi 11:'Snouveaux sociétaires, on remarquait Anll•ine Galland, Samuel Lesueur de Collevillt•, petit-fils de Bochart, Cliarsigné de Piédour; neveu de Huet,

li devint, t•n liO(l, profPsseur d"arabe au cullt'.•ge,Je Franrt•.
Il !Ps tnuluisil à l\lagny, pri\s Bayeux, dans un château dt• Foucault.
3 .Yo1tr. bio!Jr. r1é11él".(D• Hœfor).
XIX, 28:1. - CepP1ulanl A. t¼alland a corr,'spomlu awc Hw•l sur le marhrc de Thoriicn~· ..1 lt•s ruines dP l'ieu.,, anrirnm•
dti'• <l<•s\'i,lucasses. prt'.•sCaen. (.llé11i • . 111/iq. .\'01·111.,ann. IH"bJ.p. 1:38sqq., -l'i Bihl. Ca ..n. rnss .. in-1• 211. lV, 11).
4 En liOI, Foucault posa la prcrnii'.-r,• pierrl' d'u1w nouwll,• salle pour J'Uninrsilt'· de Ca,•11, rue dn la Chaiiw. Invilt'.•. rn rècompensl', à choisir parmi k"
rnan11s1Tils Pl liuPs rnn•s <lP la hiblinth,'·quo <le n:niversilC:•, il se lit la part du
lin11. (Ir. Lavall,•y, Cf/f(I/. de.~ mss. de lrt lliblioth.
de Cf/en. Caen, 18811,
p. XI-XV).
5 Fouc .. J/ë111., :ti7, ;J."Jl.i.-Co1Tes1,. ad111i11.,IV,ü36. (Doc. inl'<l.).
1
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quelques magistrats, professeurs, avocats et médedns; six ecclésiastiques, dont le P. Martin, cordelier, correspondant de Huet.
Foucault, protecteur, prit le premier la parole. Il remonta au delà
du déluge. « Depuis la chute du premier homme, dit-il, l'esprit
humain a été couvert de ténèbres; c'est par un effort juste et louable
qu'il s'applique à connaitre. - L'Académie de Caen fut fameuse dès
sa naissance; mais c'était un édifice fondé sur le sable ... M. de
Segrais. comme un autre Amphion, rassembla, au son de sa lyre,
les pierres éparses de ce bastiment; mais il fallait qu'Apollon y mit la
dernière main ». - « Rappelez-vous, dif-il aux académiciens, le mérite de vos ayeux; leur sang, qui a passé dans voi, veines, ne doit
pas avoir perdu son sel et ses espritg ».
Ces aîeux, qui étaient-ils? Moisant de Rrieux, Paulmier de Grenlemesnil, Samuel Bochart! M. de Croisilles, directeur, eut le mérite de
les nommer dans sa réponse; mais il ajouta que grâce à Foucault,
ce nouveau « Hichelieu », la savante société devi!mdrait un jour
aussi vénérable « que Cf'S anciennes académies d'Athènes dont il est
parlé dans Plutarque t ! »
Huet n'était pas aussi optimiste, et voici ce qu'il écrivait, cette
année mème (liO:i), à Chnrsigné el au P. Martin : « Vous me parlez
de l'Académie de Caen d'une manière qui ne m'en fait pas augurer
une longue durée ... Je ne sais si cela ne justifie pas l'avis dont j'ay
toujours esté, de laisser cette Académie en l'estat où elle avait subsisté si glorieusement dès sa naissance. L'utilité qu'on en pouvait
attendre ne dépendait point de tout le pompeux appareil dont on
voulait la revestir, mais d'un amour sincère pour les lettres ... , et
c'est ce qui est presenlement fort rare à Caen ... \1. M. Galland sait
bien des belles choses, mais ce sont. gens passagers ... On pourra
dire de cette Académie ce que M. de Montausier disait des fontaines
d11Versailles : que c'est la plus belle Académie du monde, et qu'il
n'y manque que de l'eau ... , c'est-à-dire du savoir a. »
De fait, les nouveaux académiciens eurent beau se rappeler le mérite de leurs aïeux ; bien peu furent en état de produire des œuvres
sérieuses. De temps à autre, Samuel Lesueur de Colleville lisait une
« diatribe ., inédite de son grand-père, Samuel Bochart; ou bien l'on
discutait quelque passage de la traduction des Géorgiques, par
Segrnis. liais, bien qu'il fût convenu d'écarter« tous sujets bas et
1
2

3

Bihl. Caen, mss. in-f• 104, I, 2K, sqq., et Arrh. Nat. K. 1201.
Bihl. Caen, mss., in-4• ~4. p. 118, et in-,\• 208, I, f• 169v•,
Bull. A11tiq. .Vonn., 1864, Il, 88, note 1.
·
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îrivoles " 1, le mC'illeur dC'ssPances SC'perdit à disserter sur les moulins à wnt, à décrire ln lanternC' magique, à composer dC's poèmes
sur les serins!!. Après le départ de Foucault, M. de Croisilles manœuna de far:on it se faire nommer directeur perpétuel dit 1). Un jour
qu"on l'avait contredit " sur je ne sais quoi», il se mit en colère,
donnant à entendre que, puisqu'il fournissait sa maison et son feu,
il devait toujours arnir raison. Ce reproche parut ,, bien indécent»,
et les assemblées cessèrent (iiU1 3 •
t Statut, et Lett. patentes de l70J. Bihl. Caen, ms,;,, in-f• 10-\. I, 265 sqq.
'Formigny, 6.>-î2.
a Bibl. Caen, mss., in--\• ~. IV, r. 11:i v•. et in--\• 1:->i.p. l!tl.

CHAPITRE CINQUIE:ME

L'U:'IITÉ RELIGIEt:SE

N'A PAS ÉTÉ OBTENt:E

Des villes el des villages étaient dépeuplés, ln commerce ruiné, la
décadence de l'érudition irrémédiable, la guerre allumée entre parents, la moralité publique gravement atteinte par le déchainement
des plus basses convoitises. Avait-on du moins l'unité religieuse?
D'après une enquête très précise de l'intendant de Gourgues, la
généralité de Caen renfermait, au mois d'octobre 1685, 9.223 nouwaux-con,·ertis t. Un an après (déc. 1686), déduction faite de 298
fugitifs, il en restait 8.925, dont t.296 seulement (moi,u d'un ,ur ,i.x)
avaient été « confessez et communiez 2. »
Voici maintenant quelques détails particuliers 3 :
A Caen, le curé de Saint-Nicolas gémit sur la non-sincérité des
conversions •. - Dans la paroisse Saint-Julien, 57 néophytes « ont
participé aux saints-sacrements de pénitence et d'Eucharistie » ;
83 se sont bornés à la confession. - Sur 84 « nouveaux ou p1'Ptendus
catholiques » (sic) de la paroisse Saint-:f:tienne, Hont rélraclé leur
abjuration ; les autres se sont approchés des autels, mais il y a
parmi eux beaucoup d'enfants 5 • Un tanneur de la paroisse, vieillard
Diori~se d'Avranches, 193; - de Coutances, 2113; - de Bayeux, G.'ll7.
'llull. du P1·ot., XLV, 77-81.
~ Nous les puisons surtout dans les m~moires rùdigtis par les curés en vue de
l',•nqu,'t", d ,!ont qurlqtws-uns,
dat, 1K ,le mai-juin lülll.i, se trouvent aux Ardt.
1lu Cah-. (Il, Nouv. Cath., lias.~e).
4 .lfll,n. dn A11tiq. de Xorm., XIV,:~.
5Ard1. Cah-. Il, N. C., lifl.,se.
1

d·· -:~ M,-. L ;,· r~-( !~.- ~---- :\ :ü,~·~:---:- I::! n,:,'{"_I•~";- Quelques
-rr1J:tir1•..- :sJJlr...~. i~ !•J'!"J.J~• •!~r~~-·_•!".i .:-~:--:\~~--=-~-.._ i.,!~,~ ~i~~~m-.?DI à
la t.'-t.-. 1.·r. ,i,~~:r.:- y;,. l-, ,-:,ir.
[~ ..--'{",:-u.; a.i...:c.lui dit-il. de TOUS
?Ir., •~•;ow,-rti~ (,,.;j_ \·(•u>-z-T;:.,~,; fair--- a~t~ d.:- •~•:-ntrition. et
r.-c-.-w,ir li:-~c-r.:,-m.-r,t ,j.:- I..,-r.:~.:,-n,~.;-~
- P~,-,i.- r-;-r•:-n~. - \"oulez,."u"' r':-.r-.-,·
.. ir 1.- ..:ic-r--m.-r,t ,f .;-,;tr-ll.t~·•n•~:i••D : -".'L J~•ur eet effet.
d.-mand•!Z-F•U'- 1,ar,:t.-,1Jà bi--•J ~ - (l:_;i_ r--1..:-r.d l11.-s1,lan,~he;;: • ne
1,,,unmt !,~dit ,·i,::tir.. ,J.-,-,:::ir--r ,i ,.--:tt- r,:-;.po:•D.~ o:-,-t,,it l'l"lati'l"e à
la r1-c.-pti,,n du Saint-Sa,~r--ru,;_-nt ,:,u l,io:r. ,J-: ,J.._.m:rn.:ferpardon à

t,i,-u 1...
La par,,i,.,.,,. Saint-Jean

c-ooti.-ot .-o,·ir,·,n li:! DûU'l"<:-8UX-('0D\"f'rlis.

r?parti;; "" :H famill,-,-: J•lu,;.i-".'u~ -..: 54·,nt at~nt~
, depui:,; qu·on
pr1•s;.,:, leur c-<.,m·,:,r,-i<,o : il o:-u .-,-t •1ui r.•fo,..-.ot d",;_-n'l"o~·erleurs
enfants aux in;;truclil.•D". • qu,:,~·qu·.-,o 1.-;. ,;_-nait a'l"(•rti:,;i_ •
A Saint-Pierre. 11::-lil,rair,~ Jaequ•!S L.-,t..·,urj,!■-,:,i,- a ,-ii,rot> :-an abjuration l,! 1;; no\". tt;x;;. l>epui,-. il a di! à la m,;_-,-,...:•.
t"t a pari~ relif{ion
a,·N: plusieurs Pc-1·1i•,-.iastit1ut',-;..e:- efü·nt;... Ett:':--H)US pt>rsuadé ! "·
lui df'maodP-t-lJn. - •· Ct•la ne pc·ut \"f:'Dir ,-i J•romptemenl .., répond-il. En attendant. il gard<• des catt'chi:-ml':- proleslants. quïl a
cactu•s sous la f(Oultit-re de sno J.rreni,;_-r.où un ma~.-.o les dëcoune
par hasard 3 • - l"n aneien maitre d·~cnl,·. Jac,1ues Es,-i)lard. refu:;e
d,• frii1J11enter l"église, où il s1•rait ,. n,,~,; d·.,.au bénite'·
.. - l~n
cx-a\"oeat. '.\icolas LP Caw-li,.r, a os,; tenir t,:.1.,à }'lusieurs Jésuites.
au d1àteau. dans uo1• disc-us,-ion pul.1liqut• ,-ur la Rt•forme. Août
tli8'i 5 •
Pr1•11011sla Campagne de Caen : tri•s p••u dt> noun•aux-con,·ertis
font " leur dPYoir ,, . On les Yoit liien à r,·•glise. mais « d"une manière
qui Ill' fait rroin• a rien dt> Lien, n·a~·ant qu·unc• contenance forcée"·
IJP IHrns paysans prt'.•tendi>nt qut> lt• roi lt·ur a donn,• un ao pour se
pr,·•par1•r. Ou hien ils afü•guent un deuil i111pr,;n1. un incendie, d1•s
affaires urgentes, 11ui les ont empèchès " de pi:·ns,•r à autre chose. "
1 Arl'!1. 1111111.
CaPn, Etat ri vil 1·ath.. Soi,it-f:1;,,,,,.,,.
11,A.lti.'<~,:- l'i Areh. C.ah-.
Il, liai!!. Ca,.n. Cl"Îmiurl. Plaint,_,s ,,1 lnfurm .. jan,·. 11_,'<li,
• :\lail'ÎI' ,t.. C·11•11,roll. :\l:rnc,•l, mss .. in-f• 1;,_
'1 .\rd1. Calv. B. Baill. C:11•11,
l'1·11,1i,1f'/, Plai11t""' ..t lnfurrn .. ti juin Jlil«i.
4 /1,itl., juilkt
Iti'<li. tAffair,~ Essillar,11.
:, B1•aujour. a:JÎ. Pr,··v11nu,ë't l'issu.- ,l1• la :-.1~·a111·.-.qu·on allait J"arrt'•h~r, il
:--'t'IIIJ)l'l'~S:t
de ,111itlt)r ca.,•n il\"f'C sa ft•111n11• f•l ...,.s f'Hf:t11ls.
1•l r1'·u~~it à j!'éll,?llCr
l:111l,·l'•la111.S,•l11n :\1. B..auj1111r lihirl.).
il ~- ~•·rait 111«rl Y•·rs Jiu.--,. C\>st unt•
l'IT1•11r,,·ar il y Psi nat11ralis,·• le '.!Oaoùt Iirr.1_ i.\rdr. l:utt .. rda111, HPIZ-ùes na\uralisati1111s).
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- A Ba,.on, ln dame de Brasnay el ses deux filles • n'ont rien fait
de catholique. » - Etienne Richard, fermier de M. de Bougy, a
déclaré " ne vouloir se converlir pour quoy que ce puisse estre. » A Bow·guébus, des 25 nouveaux-catholiques, aucun ne " fait son
devoir • ; leur chef est Samuel Bacon de Précourt, dont le père,
bourgeois de Caen, a passé en Hollande. Une servante, Marie Galard,
n'a pas même abjuré, « quoyquc on luy ayt peul dire (sic) touchant
sa conversion 1. »
Dans le doyenné de Douvres, où les réformés, très nombreux (700
au mois d'ocl. 1685) i, formaient autrefois l'église de Basly 3 , la
résistance est encore plus vin~. -. A Biéuille, " aucun des (3:i] nouveaux-convertis ne s'est defait de ses livres [huguenots], et la plus
grande partie proteste ne vouloir point d'autres instructions que
celles qu'ils ont reçues de leurs ministres 4. » - Beuville renferme
60 anciens catholiques << qui sont soigneux de faire leur devoir » ;
mais les " six-Yingts nouveaux-convertis ,i refusent de s'approcher
des sacrements. L'un d'eux, Philippe Boscnin, charpentier," s'est
mocqué de toutes les promesses ou menaces " ; il a fait de la prison
à Caen, « pour quelques insolences " commises dans l'église SaintPierre. Ln femme de Paul Boscain -n'a pas youlu abjurer; elle est
"très méchante. " D'autres n'assistent aux offices que rarement, et
·pour avoir occasion de ,, contredire à la vérité. ,, Nicolas Paisant,
toutes les fois qu'il y est Yenu, n·a cessé de faire « des grimaces et
des contorsions ,,, au grand scandale de tous les vrais fidèles. - A
Courseulles, sur 123 religionnaires, ci11q seulement paraissent convertis, « desquels une petite fille de sept ans, bien instruite »; sept
autres promettent de se réunir; mais le nombre des" très opiniâtres
et endurcis » s'élève à H 1, « desquels Amos Michelle, autrefois surveillant du party, qui empesche tous les autres de faire leur debvoir,
et qui tourne en raillerie tous les bons advertissemens qu'on luy
peut donner. ,, (Juin 168ti) 5 • - Cl'ewn·ous n'est pas plus sùr. Une
nuit, Yers onze heures, quatre maçons de ce village, " cy devant de
la R. P. R. ", rencontrent dans les champs le vicaire de Luc, qui,

1

Arch. Cah-. H, Xou,·. Cath., liasse.

1

Hull.

cl11Prof.,

XLV.!«).

A Basly, d,• rnntit Hi!l4, J., curé l\Iarccl l'nregislre plusieurs nouveaux conwrlis morts • catholiquemcnt •• mais à !"lige de « HOans cl plus •. (Arch. de
Basly. GG a).
4 Arcl1. 1:ah-. C. üii\l.
5 Ibid., H, Nouv. Cath., lirlsse, - et C. 1514,
3
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accompagné du « cùslos t •, 'rient d'administrer un malade : J"un
d'Pux, ~icolas l)('Japerrelle ... pousse rudement " le ,·icaire et lui
dit : " Que fais-tu là, bougre! it rheure quïl est·? " [n autre prend
le custos à la gorge et lhe sur lui " son reigle de mai:on "• en criant :
" Mordieu ! bougre! qui ne me tient! :t. ,,
A Saint - Sylrai,, , un charpentier, Les Longschamps. profère
" quantité de sottises contre rhonneur et le respect de la religi~n
cath., apost. et romaine. ,, [n " allillasseur ,,, Jacques Lou,·el, dit
bien haut que" cette religion n·est que recclise bastarde dt.>secclises
du Seigneur ... - On sïndigne autour de lui : " \"entre-Dieu! cela
n·est pas! " ,·ous n"étes" ,1u·u11cocquin de parler de la sorte! Pnr le
sang de Dieu ! que le diahle ,·oui--emporte ! " Continuez, el ,·ous aurez
u cent coups! " Louvel, sans s"émou,·oir, ajoute,, que le sacrifice
de la messe ne ,·ault rien, et que les psaumes de David nllent
mi,.ux . ., A un de ses frères. qui s'est conwrti, il n"épargne ni les
" imprécations"• ni les sarcasmes,« l'appellant Mons•de la Messe., 3,
elc ...
Même situation dans le Bessin. A .ti911en·ille, le curé écrit au bas
d"une liste d"ahjurations :ann. t686-96,. : .. Fin de cette table et drs
nbjuratio,u peu sincère,'.
" ...;_ Au mois de mai t684i, quelques
ri-formés de Géf1111sesont poursuivis, pour inhumation irrégulière,
devant le hailliage de Saint-Sauveur-Lendelin. Tous ont abjuré,
tous ont 1•té à la messe; aucun u·a voulu fairt• ses pàques. Pierre
de liuill,nt, écuyer, siem· de Secqueville. a défendu au vicaire
de wnir lui parler religion. Jacques Dcneufrille, journalier, a tenu
les propos les plus malséants. Vn ,·alel du sieur de Secque,·ille,
Il' 001111111• llac,1uet, serl la messe pour montrer quïl est bien
conwrti : " Y en a-t-il d"autres que toi, lui demande Jacques
Ueneufrille, a hailler a l,oire au curé! - Je wux èlre bon calholiqu1•! - Sois-le toul ton saoul; je rnudrais que toi Pt ton euré
fussin pendus i', la porte de l'église ! " Le Dimanche des Rameaux,
yoyant tout le peuple, à l'office, " s'agenouiller et se prosterner ».
UPneufrifü• Sl' met à " creYer de rir(• ». et ol,se1·ve qu·on leur don-

T•·rme emplo~·t'·, dans la campagne de Caen. ponr ,lt:•signrr le hedeau.
B. Bail!. Ca,~n, C1•i;;i., Plaintes Pl ,•n,1u,'·ll•s, Ill mai lli!lll.
3 Ardt. de Saiul-S~·h-ain.
ann. lôî;,.;;. - Eu rais ..,n <le leur analogie. nou,;
rap(Jr,wlu,ns ees propos ,I,•s pr,·cédenh, 1,ien quïls soie11l un peu antérieur~ à la
lt."·vu.-alion.
4 .-\rch. d".-\ignerville.
1

t Arclt. l:alv.
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nerait bien à tous « des lavemens », pendant qu'ils ont« la bonde en
haull t ,1 (sic).
Cette résistance souvent gouailleuse, si caractéristique chez les
plus humbles, était encouragée par des exhortations venues secrètement du Refuge. Le t 7 mars t686, on saisit à Caen, chez un pauvre
<• tondeur de drap ». Isaac Roger, plusieurs exemplaires de deux
« libelles remplis de diffamation el de mépris contre les mistères de
la religion catholique. » L'un, de t:i pages in-1°, avait pour titre :
« A no, f1·eres qui gemissent sous la captivité de Babylone, » et finissait
par ces mots : • Si vous avez de la charité pour vos frères vous communiquerez cette lettre partout. " L'autre, de a pages, était sous
forme de « lettre louchant les affaires des protesta11s de France,
t685 !i. » Une saisie analogue fut faite dans le port de la ville (août
t688), sur un vaisseau venu de Hollande et appartenant aux Massieu 3 • - En 1687, Jean Guillebert, ancien pasteur de Caen, fit
imprimer à Amsterdam six sermons destinés à ceux qui ayaient eu
« la faiblesse d'abandonner la profession de l'F.:vangile"· » « Leur
seule nourriture, dit-il, consiste en chetives gousses, en fables, en
legendes, en traditions humaines. Car que trouvent-ils autre chose,
dans ces assemblées idolâtres où une rigueur inouîe les force d'assister ... , oil les Yei:itezde l'F.:,·angile ont été corrompues et empoi11onnécspar un nombre infini de pratiques nouvelles, qui, comme
autant d'épines, ont étouffé la bonne semence? 5 • " - Dépeignant
« le malheur des ap@Stats », Guillebert les conjure, « par les en
trailles des compassions de Dieu, de donner ordre promptement à
l'i-lat de leur conscience ... lis ont renié de la bouche la vérité; qu'ils
se donnent bien garde de la renier du cœur 6. » - Mais d'autres
n'ont pas faibli : « Continuez, s'écrie le ministre, ô chers et genereux ntlctes, fideles confesseurs de la vérité de l'Evangile, à demeurer fermes dans cette sainte profession. A la vérité, vous n'avez pas

1 Greffe de Coulaures, Baill. de Saint-Sauveur-Lendelin
et Périers, minutes
d'audien<'e, affaire Guilherl de Serquevillr, mai lti86.
'Arch. Calv. B. Bail!. Caen, C1·im., Plaintes el Inform., 1680. - Roger fut
<"Ondamnt'•,le aojuillet 1G8ü,à trois ans <le galères. (Ibid.).
3 Ar<"h. ~al. (;7 21-1.
4 SPnnmu
s111·dil'. texte.~, tu s11rmon, A1'ertisseml'llt. Chacun des six
sPrmons rst pai,:ine à part. Ils ont <hi Mre imprimés isolément. sous forme de
plaqu,•lles. pour que le colportuge en ftit plus facile.
• l" Sermon, p. ria,~,:;.
6 :l' Sermon, Ai:el'lissement.
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ln consolation de vous rencontrer dans les assemhlées, mais Paul et
Silas firent un temple de la prison de Philippes! 1. »
On envoyait aussi des formules de prières. Les unes étaient rédigées en vue des offices catholiques. Tel nouveau-converti qui, le
chapelet en main, paraissait réciter une oraison à la Vierge, murmurait en secret ces paroles toutes calvinistes : « J'flève ma pensée
el mes affections vers toi, ô grand Dieu, mon unique espérance I qui
résides là haut, sur ton trône céleste, et qui n'habites point ès
temples faits de main d'homme i. » Les autres étaient destinées au
culte de famille. Voici quelques extraits d'une de ces prières, retrouvée à Caen dans une vieille Bible : « Encore que nous ne soyons que
deux ou trois assemblez en ton nom, tu ne delaisseras pas de te
trouver au milieu de nous selon les promesses ... Nous cherchons
dans tes Saintes Ecritures el dans les meditations de les servitem·s
les leçons et les instructions que nous avions coustume de recevoir
de leur bouche. Nous ~herchons principalement à puiser dans ln
source, aujourd'huy que la plusparl des ruisseaux qui servaient à
notre rafraichissement sont taris a. ,,
Faire " des assemblées ... de religion autre que la catholique »,
rien que la mort n'était capable d'expier ce crime'· El pourtant,
d'intrépides religionnaires trouvaient moyen de !>eréunir, de temps
à autre, pour lire et prier en commun. Le 26 septembre 1688, à la
requète_ du curé de Notre-Dame, une descente de justice eut lieu, à
Caen, chez le sieur Jacques Deliot Les portQS étaient fermées aux
verrous. Il y avait là neuf personnes ,, ayant fait proff'ssion de la
R.P.R. " L'une d'elles lisait un line qui venait de paraitre à Rotterdam, sous ce titre : " La l'écompense du fidi>le et la condamnation
des apo.~tats, ou sermon sur Matthieu, X, 32, 33, avec la dernière
exhortation que M. Claude fit à Charenton 5 • »
C'est au Bocage que les réunions furent le plus fréquentes el le
plus nombreuses. En ce petit Gévaudan de Basse-:'formandie, les
bois étaient alors plus touffus qu'aujourd"hui; les routes, rares ou
1

l" Sermon. p.;~;.

I. IOJ.
Hull. d11 PnJf .. XXV, ;,:-,2sqq.
4 D,•dar. du 1•• juillet lü8li, art. 6. (Rdit.,. 2\1:l).
1• Ard1. Nat.
'l'T. 8lï A, et Bull. du PJ"Ot., XLII, 21\l. - C J n1<\me jour (2û
s,•pt. ). six iles roupahh•s (Jaequ,1s Deliot. H11ill1rnme ( ,aultiPr, Françoi:<o Lnuwl, .J..an James, :\Iag<lelrine Lilais et Annn AzirPi, furent eon<iuils aux priRons
il11 loailliage, • pour arrnsation d'avoir fait til's ass,•mhlc•es touehant la H. P. R.•
(Arl'h. Calv., H. Daill, Caen, min. lies sentences,~_; sept. îli88i,
:1 Ahlu'., Lafft•lay.
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mal entretenues ; les chemins encaissés, croisés en tous sens, et
recouverts, comme d'un ,•oile impénétrable, par les branches des
hêtres, des chênes et des pommiers. Là vivaient, dans un rayon de
trois ou quatre lieues t, groupés en communautés compactes, près
de 3.000 religionnaires 2, aux convictions de granit comme leur sol.
Huet dénonça au ministre Châteauneuf une de leurs assemb!P.es, qui
s'était tenue au greffe même de la juridiction de Condé, par la
« licence » du juge (octobre 1686) 3 • - Nouveaux« prêches" au
même lieu en mai et septembre t688 : Jean Halbout, sieur de la
13lonnière, avait prètè sa maison, et Daniel Bocquet, autrefois ancien
de l'église de Caen, avait rempli les fonctions de prédicateur-'.
Au culte proscrit, les ministres ne manquèrent pas plus que les
fidèles. La déclaration du t•• juillet 1686 punissait· de mort ceux qui
rentreraient en France sans autorisation. Et voilà que, dès le 12
aot\t suivant, un mémoire dénonçait l'arrivée prochaine, en ~ormandie, de ministres sortis de Hollande ! 5 •
Des premiers pasteurs du désert dans cette province, on sait, jusqu"à présent, fort peu de chose. Le 8 octobre t68G, Seignelay écrit à
l'intendant de Gourgues « qu'un nommé de Saint-Germain ", parent
des Montgomery et des Duplessis-Mornay, y a fait plusieurs voyages,
travesti en marchand, pour« exhorter et cathechiser o. » Ce ne fut
peut-être qu'un prédicant non consacré. - D'autrP.s, comme Masson,
Cotin 21 La Gacherie, faisaient signer aux nouvC'aux-convertis un
formulaire de rétractation 7 • - D'autres, comme Israël Lcco~rt Il,
colportaient les Lettres pastorales de Jurieu.
En lisant ces missives enflamméPs, le calme et froid Normand se
prenait, tout comme l'ardent Cévenol, à espérer ln chute prochaine
du catholicisme. Le 3 juin t687, on trouva placardé à Saint-Lô le
distique suivant :
Paroisses de Condé-sur-~•foireau, Montilly, Fresne, Athi~, Berjou. etc.
Mém. de Foucault, 24\J.
a .llëm. Acad. Caen, 1881, p. 008. - Huet venait d"ètre nommi• évèque <le
Soissons; mais il se trouvait sans doute à son abbaye <l'Aunay, lorgqu'il d,',.
non~a cette assernhlt'.•ede Condé.
4 Wad<linl(lon, :.JOn. - Cette année 168i, on sil(nale aussi des assemhlt'ies il
Noyers, prt•s Villers-Bocagt>. (Ibid.).
s Mémoire renvoyé par Seignelay Rll marquis <le BPuvron. (Arrh. du Ch. d'Harcourt, H::I).
6 Hihl. Prot. mss., Lett. <les secr. d'Etat à rie üourg,,
li, 420.
7 Wacl<lington, 2'..>..
8 ::-.ié
à Montivillier,i, prèl! le Havre; arrêté à Caen en 169:3. Il parcourait le
pays depuis lü8ü. (Wad<l., 27 sqq.).
1
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Aunus ndhuc superest, quo Christi sacra vigebit
Helligio; nec erit Papn, nec Ignatius 1 •

A C111•n,ln rMormé Jneqm•s Essillard Nait nccusé d'a,·oir dit en
puhlil':" Nous sommt•s d1111sun siècle qui ne durera pas longtemps,
t•Lnux 11nnt'•1•slli88 t•l lti8U nous nurons victoire ; nous la,·erons nos
mains tlnus lt• stlllK des catholiques, el notre temple sera retably ! 2. .,
-· Colllllll'llt t•xtirpt•r l'hérésie renaissante·?
MnlKrt'• tnnl d't•ssais infructueux,
l'idt'•e d'un aceord entre les
n11~·11111·t's
nrnit t•m·ore des partisans. Aux mois d'noùt et de déc.
ltlKII, lïnlt•ntlnut dt• tiourKues demande qu'on « esloiKnC » de Caen
trois t·111·1•s
11ui ~ insinuent [11u'on peut: s'unir à l'Eglise catholic1ue
~rns t'Sh't' ohliKl' dt• croire tout Cl' qu'ellt• ensl'ÏKnc, et qu'il suffit de
1·roir1• t't' tlllt' J1•s11s-Christ a enst•iKné 3 • " - l>t•s trois curés en question, tl1•11x,Jnt·qm•s Malouin, tic Saiut-J:ti,•11111',et Pierre Rogit>r, de
,._11i11t-."1111r,·11r,
t'•hlÏt•nt sus1wl'ls dt• jansènismt•: lt• troisil.'me, Pierre
t:nlly '· tlt• ~11i11t-.l/al'li11,
t•ntrcprit dt• r1•11drc acct•phlble aux cah·iuii,;lt•s h• 1lt1KIIH'dt• ln prt~St'nt't' rt•t•llt•. Jlllr le mo~·cn dt•s doctrines
1·11rti•sit•111ws
sur l't•h•ndm•.
C'Nuit, 11uoi qu'on pensu de st•s opinions, un homme de ,·aleur
tJllt' Pit•rt·t• Cully. Prtlfesseur de philosophit•, puis d'éloquence il
llîniwrsitè
tlt• Ctwn ,lliti0-8.\\, il nYnit t•tè chargé. en 1680. de l'édit ion ,li• Boi-1·1•( ,t,, C1111s11lutio11t'
J>liilo.•011/ii,,,.)
,fous la t-1èriedes auteurs
pour lt• l)auphin. llnrtli mn11h•ur, il 1n11it tt,;è. lt• pl'l'mil'r en France.
m·1·tlllll1t111l,•r,1\ l'u,;at-"1.'tlt•s t•t·ol,•s. la philosvphit• t·artésienne, au
~rnntl st·111ulalt•1lt• llm•t l'i 1lt•t-1
Jt•suih•s. •1ui t'Slimait•nt lt>t-1.. Se11ti11u•11ts
d,· .V. /Jt>.•1•al'ft>s
to111·/i1111I
f,·.•.•1·11t·•·
,·t l,·s 1wo1iri,·th d,.s t"Ol"JI·••
OJl/lOS~ •• ,l I,, d11cli'i111·
d,· f f:gli.tf', l'I n111{,w1111•s
fllt.r t'l'l"••u,·s dt• Cafri11
$Ill' f f."11t•/i,1ri.<lif'
:.. "
llo•!ala11<h·.~\:I.
.\rd1. , :-,h. H. Buill. t:,1<•11.1·1·i111i,1el.Pl:tinks d li1f,,r111.• :1tf.iin• E,;.sitt,u,I.
j nillt-t 11,--.
•.
•' I',,·,·. ,11,<•1(.. IX. d H11ll. d11 l'i~>t .. Xt.\·. ~;.'
1 ~;- ,1 ~.•~:iil-llul"·rt.
,·:1111.,I,· t,:1<'\\ arr. ,L\l)..,·nt:111 ,tlrth'•.
·• 1 :\·~t lt- lill'\' ,r.111,,,n·r.11-"' puhlii· •'Il hi..'41'""''"'
t :ally par ttn j; ~uik ,1,· Ca,·n.
l,· P. \"alh.\i~. S•lll~ lt'P"-t'lhlt\nynh'
•h•[JHÜ ... d~ r, 1·1r•.,._ • Il ,•::,.t,·~air ....lit
Ha~ h.· ù ,·,· l'l"\'l"''· qth' h· ,.,,n.,·ik 1.lt•Tt"l·nt•• :, 1..l,·,·i,l.'•
n,,n ~·ult•ru ..·nt qtti..· lt' ,·,.lrp..,;.
,l,· J. ,:. ,·,t pr- ~•nt p..,rt,,ut ,,ll il y:, ,h·, h. 1,ti,·-:-. t·,1n, ....·n·-,,-..
.. tn,Ü$ au..,..-.,..i
,1u•·
t,\ult•s k, parti,·, ,k $_ ..n \·,,rp~ :,..,t,nt l't-u,··t:"·.,., i.-~ un,·, av•.,· l,·, ~,utn•~- Il ,·,t
d:ür. l"r 1,- hn,· ,I,· '.\l. ,1,· l.t Yi!!,•. •t1t•·,•.•[[,• ,l.•,·,,:.,n ,•,t .th,-.,!i.1m,•11: in.·,,:npatil•l0· a,,.,·!~, ,l,,·trith.~ .-.-:.\rt,.,i,·:u\•'~- (lli l"\~••tll•' l',·tt."l•la,· (:ut t,\ut~ rt1,~·n,~ .,...
1 ·t' .. I\'.
l:t IU:tll;·r,• • ,1\,\\ k. 1/-:lfr.
1~. ts: ..
1
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Curé, en Hi8\, de Saint-Martin de Caen, Pierre Cully, on se le
rappelle 1, avait eu le courage de flétrir, du haul de la chaire, les
missions bottées. Ne voulant employer que la persuasion el la douceur, il ouvrit, dans son presbytère, pour les réformés de sa paroisse,
des conférences dont le cartésianisme faisait sans doute le fond. Et
comme il était de mœurs pUl'es 2 , et que sa manière rappelait celle
des pasteurs 3, il eut beaucoup de succès.
Mais son esprit d'indépendance lui avait suscité de nombreux
ennemis. Exilé à Montdidier 4 de 1686 à 1688, poursuivi en 1689 devant J"officialité de Caen 3, il s'attira encore, dans sa vieillesse, " une
très méchante affaire,,, avec son,, Dul'and o comme11t1!,
ou accol'd de la
philo.wphie et de la tlu!olugietoucha11lla transsuhstantiatio11." (ln-12,
janv. ti01). Cet ouvrage, imprimé à Caen « comme si c'eût été à
Cologne, chez Pierre Marteau ,,, traitait de !'Eucharistie « suivant les
principes de Descartes ", c'est-à-dire, écrit Ant. Galland, suivant des
« sentiments
peu 01·thodoxes. » Nesmond, évêque de Bayenx, fit
saisir tous les exemplaires. Cally déclara qu'il avait « fait voir ,, son
manuscrit à quatre « cxaminateurl! », dont il refusa de liner les
noms. L'évêque l'interdit jusqu'à nouvel ordre; mais, ne sachant
trop comment formuler sa sentence au sujet du livre incriminé, il
pria Bossuet de lui donner conseil. Bossuet, auquel Cally avait dédié,
en 16!:J:'j,sa Philosophie 7, engagea Nesmond à ne point se prononcer sur ,, certaines théories philosophiques » appliquées par l'auteur
aux espèces sacramentelles, et à traiter, avec « bénignité •>, un
,, homme de bien »,un« digne curé .. ,, Condamné par mandement du
30 mars tiOl, Cally poussa J"humilité jusqu'à rétracter publiquement
ses« er1·eurs ", bien tJu'il n'y fût pas obligés.
Au point de vue catholique, le curé de Saint-Martin avait eu tort
Voir ci-dessus, p. 2'20.
L'on ne trouve rien a redire dans les mœurs de cel homme •· (Lettre de
Jïnt. de Gourgue,;, Pièc. Just if., IX).
3 « Ils disent que c'est la seule consolation quïl,i ayent de la perte de leurs
ministres, qtw de l'l'ntcndre prcscher •· (Ibid.),
~ Bayle, Œui,. div., 1. 7!10.- Le,i curés de Saint-Etienne et de Saint-Sauveur
furent aussi relégut',s, l'un à Moulins, l'autre à Pontorson. (Ibid.).
:; Arch. Calv., Ev. dt• Bayeux, Offic., sii•ge dC'Caen, sentences, 25 ao!\t 168'J.
6 Ev,•que <il' l\fonde au xm• siècle; le rofü•ile tle Trentr. condamna sa doctrine
sur l'Eudsaristie.
' l'11ire1·Sfle philosoJJhiae i11.,tit11tio; CaC'n, wn::,,
in-4•.
H ..\hhi, Ilermant,
Dioc. de Bayeux,[110. - Ahhé de la Rue, Essais, I, ::l"l0-3::1'.!.
- ..\hlu', Laffplay, J, W:l-104. - Lettre écrite de Caen (lli janv. liUl), par Ant.
Galland it l'al,ht', :,.;icaisP. (Tréhution, p. HU). - Cally mourut le 81 déc. liOtl.
t
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111•dwrdwr 1111lt•rrain dl' conciliation. Enseigner les dogmes tels
1j111•I,-,
11111is
s',.lfol'l't'r dl• h•:,;justifier par l"Ecriture, el appn~·er ses
1tl'Klllll1•11ls
,1,.l'nnlurilt• tl'uue ,·ic l'Xemplaire, ,·oilà ce que de,·ait se
pr11p11i;1•r,
1w111hlt•-t-il,tout bon prêtre.
1 tl'ulor:,; t'.•tait-il propre à la remplir?
C:1•111•
ll\1•111•,
11•l'lt·r1.t1
ll1'•l11s
! 11ï•t1111t
plus lt•nu en haleine par la rirnlité salutaire et
f1•1·1111tl1•
1lt•sp11sh•111·s.
il s"t•ndormait dt'-jà, sauf de rares exception:t-.
1
,11111:, ln lil'l'lll'ih trolllpl'USl' d'une domination sans parta~e. Sur 50D
" Îl(ll111'11111•1•
" t•l st•s " mnuYaises mœurs " en Saintonf{e •, en Bëara.
1•111'11it1111
... 1•11l.1rn1.tn1•1ltll.',
en Bourbonnais 3 • on a les teruoi~~
111111
s11sp1•t'ls1lt•sinh•mfants. t•l de ceux-là menu~s qui furent lt>:lplus
thll':,, 1111,1•11hinish•s.1'1\1U1Ue
1-'oucault el B.h·ille.
l-\111t·1111lt.
il 1•sl n;1i. Ut' Jit ri1•n du der~è bas-oonnand. Pie-ot~ltt
1'1•d,•r~,•. "''f,1ru11•p;n r,,,·.-,1ue :Ses.moud. ,·alait-il mieux qu"ailleur.;._
1-:1,,,,urhmt. 1111,•
,11•,·i,·,•s nf•n J.-.r.tt·iu.-.s: ,10•~de :<t-Dlt'DCt>5~adaes
,\ l'.:h'"· ,11• hi..'t:i.\ hï..•r:. 1-.u le ,·i,-,
...~"'-'raot de rotlkial : qu,e,d.tttJ..ô.:,.Ï":,.l1ttUt•.,. su.,.,,,•n,lus ,,u aslf\•iots f, une r..trai!e ■ en c._•fflf"ctÏ\.-.
de
h•ul':,., i,• l'l Uh\'llf':i. , : le ,·utt J.- C..,U.-üH,•.)"-"'Dr • jol't"m,e,at~NDt'l , i,,!.-11,"\'S•:
,·ul'h- J't" ~.-li..-r-,..J._.JlaizeL J,.. Jl~il'"H,r,iiu. 1,•ur , ~:tufr;...-,,-.
or1f""'lu-rn~~:;,•n,-.J.- j-:,ur ..: ,I,;- aail a..-«
l"'~'l\th••;.
...,\,-~ '\.~ ..!r!:!,::-r-u~• : 11:·,.--.;.:-,,
J._. ~,int-.\:.:n3~~
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i}UNIT#lJlELIGlEt!SE
NJA l'AS #:Té
OBTKHtiÈ

Üques 1. ,, « Ceux qui croient fausse l'église romaine, dit-il, ne peuvent assez admirer l'ardeur incroyable qu'elle témoigne pour faire
des convertis ... Elle y emploie les promesses et les menaces, les dragons et les cuirassiers ... , et jusqu'aux instructions ... Mais on a pris
l'affaire par la queue; l'ordre n'etit-il pas voulu que l'instruction
marchât devant la signature? li, »
Après les tristes exploits des soldats, y avait-il chance, pour les
docteurs, de se faire écouter? Quelques prêtres soucieux de leurs
devoirs conservaient, avec Bossuet 3 , cette illusion. L'abbé Lefrançois, curé de Lantheuil, éprouvait d'honorables scrupules au sujet
des conversions forcées. Il refusait les sacrements aux nouveauxcatholiques, si leur attitude témoignait ,, de la contrainte et peu de
dévotion ' ». L'abbé Marcel, curé de Basly, voulait que l'on se contentât « â exhorter les dissidents charitablement » ; il fallait attendre
le succès « tout doucement, du bénéfice du temps et de la continuation du remède .. ~ Toutes les poires, disait-il, ne mtlrissent pas en
même temps; le bon chrétien se cueille des derniers sur l'arbre s. ))
Mais, au mois de juin 1686, le curé de Courseulles, signalant,
comme « très endurci », Amos Michelle, réformé de sn paroisse,
ajoute que « sa prison est très nécessaire pour ln conversion de tous
les autres 6 ». - Le 16 sept. suivant, devant le curé de Cainet, se
présente Thomas Adeline, de Camilly; ayant déjà abjuré, il « réitère
qu'il promet ... vivre et mourir dans la croîance. de l'église romaine.
Et pour cet effect il viendra trouver [le curé] tous les jours, ap1·ès sa
journée faite, pour s'instruire ». Or, devant qui est contracté cet
engagement si rigoureux? Devant un « archer du grand prevost ! 7 ".
Commencée par la violence, l'œuvre des conversions allait se continuer par la violence. ,, On s'était engagé dans une voie injuste; par
un redoutable jugement du ciel, on fut obligé d'aller jusqu'au bout, et
de soutenir une première faute par une suite de fautes plus graves 8 • ))
t Un exemplaire de cette instruction se trou,·e à la Coll. Mancel, n• 700
(Mairie do Caen). - Chaque point de controverse y est l'objet d'une explication
c courte et aisêe •• avec quelques preuves tirées de l'Ecriture et des Péros.
! Nouv. rép. des lettres (Œm,. _di'O.,
I, 522),
3 «Ah!
si nous ne sommes infatigables à instruire ... , enfin à cultiver ces
nouvelles plantes ... , notre êtat deviendra pire que lo précédent. • (Or. fun. de
Le Tellier, éd. class. Jacquittet, p. 407).
4 Juin 1686. (Areh. Calv. H, Nouv. cath., liasse).
5 Abbé LafTetay, 1, 90.
6 Arrlt. Calv. H, Nouv. cath., liaue.
7 Arch. ùe Fre1mc-Camilly, GG 6.
8 Sylvestre de Sacy, Jottrnul des Débats, 6 octobre 18r"J8.

CHAPITRE SIXItME

LA RIGUEUR A OUTRANCEj L'INTENDANT DE GOURGUES

(t686-89).

PROt'ANATIONDE LA CONSCIENCE, DE LA FAMILLE, DU TOMBEAU.

De Gourgues avait remplacé Morangis,_ au mois de mars t~,
comme intendant de Caen. Il venait du Limousin, où son zèle persécuteur lui avait valu les félicitations de la cour. « Je serai inconsolable, écrit-il au chancelier (8 aotlt t686), si les soins de Sa Majesté
el les peines incroyables qu'elle prend pour extirper l'hérésie de
Calvin, demeurent infructueux ... dans un lieu ou Elle m'a fait l'honneur de m'envoyer avec caractère1. » Résolu à traiter, sans aucun
ménagement, les religionnaires de Basse-Normandie, il donna tête
baissée contre eux, et frappa comme un sourd.
Sur tous, il fit peser un régime d'inquisition el de terreur. Il voulut être tenu au courant, chaque mois, de leur « conduite » par rapport à la religion. « Vous choisirez, écriYait-il aux curés, deux personnes dans votre paroisse, honnêtes gens et secrets, pour servir
d'in.,pecteurs; ils observeront [ceux] qui manqueront d'entendre la
messe les jours de commande, ou qui, y assistaus, y feront quelque
chose d'indécent.» Le for intérieur, il n'en avait cure, pour,·uquel'on
remplit« au dehol'sles devoirs de Lon catholique 2 ».
Stimulés par lui, les juges locaux prodiguèrent les condamnations.
Commençons par Caen. - Le 25 janvier 1686, le curé de SaintPierre se rendait rue du Vaugueux pour y administrer un malade.
p;,;r,_juslif., IX. - Bull. du P1·ot., XLV, 76.
Caen, Arrh. mun., GO; et coll. Mance), mss. in-f• 15. - Pluquet, Bayeux,
orio. - Beaujour, 385. - Bull. duProt .• XLV, 86, r,31.
1
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Jacques Le Cavelier, épicier, « cy-devant de la R. P. R. », le voyant
venir de loin, courut se réfugier à l'Hôtellerie du Plat d'h'tain, pour
ne pas avoir à fléchir le genou. Traduit devant le présidial, il dut
payer 100 livres d'amende, dont 20 envers le roi, 20 comme aumône
aux« Pauvres valides de !'Hôpital général », et 60 pour décorer, dans
l'église Saint-Pierre, la chapelle du Saint-Sacri:ment (18 juin 1686) 1.
- Anne de Saint-Michel, de la paroisse Saint-Nicolas, avait passé
brusquement devant le Saint-Viatique, sans vouloir se proslern~r.
Avec l'amende de f()() livres, on lui infligea « la réparation honorable » en séance publique du présidial, et l'obligation d'assister à la
prochaine « haute messe,, de Saint-Nicolas, • à genoux, tenant un
cierge allumé, du commencement à la fin, pour après estre remise
dans les prisons, et instruite en la Religion catholique n. ( 10 juillet
t686) 2 • - Jacquei Essillard, du faubourg de Vaucelles, était occupé,
dans son corridor, à éplucher de petites anguilles, lorsque vint à
passer la procession de la Fête-Dieu. Un zélé catholique, Frnnçois
Marescal, l'ayant averti de « se mellre en étal de respect », il répondit ,.,par quelques branlements de tète pour marquer son indifférence ». Alors Marescal le saisit par sa cravate, souleva la tenture, et
le jeta à genoux devant le dais (27 juin t68B). Comme on allribuail
aussi à Essillard ,, des paroles de mépris séditieuses 3 n, el qu'on
avait trouvé chez lui des livres hérétiques', le .procureur du roi
requit les peines suivantes : réparation honorable, cent livres
d'amende, « estre battu nu de verges par trois jours de marché consécutifs ... , et ensuite ban y de la province pour cinq ans, avec
defense de rentrer sous peine de la vie 5 ,i.
Que dire des juges du Cotentin? Isaac Lecomte, pauvre laboureur
de Saint-1Je11is-le-Gast,
avait été trouvé porteur « d'un petit livre de
la R. P. R. n, et Pierre du Vivier de Ruel, d'Ar111eville-e11-Saire,
a,·ait dit simplement qu'il se repentait de son abjuration; les lieutenants-criminels de Coutances et de Valognes les condamnèrent nux
galères (t686-87)6. -Un sieur La Hérissonnièreavaitabjuré.Atteint

•

t Arch. Calv. B. Baill. Caen, Cl'ùn., Plainte~ et lnform., ann. H,86; et Chamh.
crim., ann. 16&>-Si.
t Coll. }lance!, mss. in-f• 15.
3 Voir ci-ùessus, p. 2î0.
4 Un Nouf'eau Testament, les Acles de la confél·e11r.e de Bochm·t et de
ré,·011, etc.
"Arch. Cah·. B. Baill. ùc Caen, Plaintes et inform., juillet 1686, aff. Essillard. - Nous n'avons pas trouvé le jugement ùélinitif.
6 France Prot., ln éd., VI, 475, et Bull. d1' Prot., XLV, 260,261,826 . ....,.
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d"une f0'3\"e maladie, il ne \"Oulut pa.;; rece,·oir l"extn:,m~nclioo.
ReTenu à la santé, il eut beau •· raire :;.on deToir .. et contenter son
curé; les juges de Sainl-Lù le constituèrent prisonnier 1. prétendant
quïl méritait les galères ,. pour arnir refusé dans sa maladie le sacrement ... Cette fois, de '1ourgues lui-même lrou\"a que ron montrait
,. trop de rigueur .. juin 1686 ~Et pourtant, comme Jefl're~·s son contemporain. il a,·ait de ces
mots qui peignent un homme : " 11. de Serisy :ou Cerisf. écrit-il à
Seignelay 1.5 juillet l68fj , a voulu jusqu·à présent paraitre un protecteur de la R. P. R ... Il rail bien mal. .. L"air du do11j,111de Cau
lui 1trnit ,alutaire 3 .. - Judith Brideau, de Caen, enrem1ée à rHôpital, y détournait de .. leur de,·oir .. les nouYelles conwrties: il la
fil conduire à la tour Chàlimoine '• où .. fo11 l'UI 1oi11 tl elll!. écrit-il,
pour luy tbm11u em:ie âe,tre i111truill!! • Déc:.lf,K,_$_ Or, qu"élait la
tour Châtimoine? C n .. horrit,Je enfer •• réservé aux aliénés, awc
d'immondes cachots. creusés it trente pieds de profondeur! 6.
On mourait presque de faim dans ces affreuses geôles. Co :.-ieur
de la Douespe, « recommandé " aux prisons de Bayeux, expose, le
ï mars 1687, quïl est réduit .. dans le dernier besoin ••. Le U juillet
1688, un aYocat écrit en faveur du « pauvre misérable " La Coudre,
emprisonné depuis deux mois pour a,·oir chanté les psaumes de
Da,·id en français, et qui ne peut obtenir .. de quoi subsister i ...
Les plus faibles cédèrent. Constantin de Coure~·, de 11agn~·-la-Campagne, el Pierre Daumesnil, sieur de Boisdaune, arrêtés à Sallenelles
wrs la fin de 168.5, se trouvent, après plusieurs mois de prison,
" dans une disposition entière de recernir les instructions conYenables pour faire, dans la suilte, toutes les fonctions d"un Yéritable
catholiques "· - Elisabeth Morel des Mares, de Géfosse-en-Bessin.
Autres .-,,!igionnaires de Basse-~orm.
envoyc's aux galères vers Cl'ltl.' t~poque :
Pier.-,, Allix, de Pe1·('y: Pierre Le Gapelain, de Cmnber11011 ; Piern> D.-,bled,
Etil.'nne Paris, dl' Cne11, ett'. (Fr. Prot •• 2• éd .• VI, 213 à 338. pn.uimt.
1 Vu 11•icrand nomhre <lP!I int'art',,rès. il fallut n'.•parer en toute hâte les pri,;ons
cfo C:\f'n c•t de Saint-LA cBibl. ,lu Prot.. ms>'., Pap. dl.' Gourgue;;. juifü•t-aoùt

11.~,.
'Bull.

du P1·ot., XLV, ~~3.
l"l"OI., 2• ,'.-d., III, mo.
4 Elll.' :-;·,:.1,,vaitl:i oi1 se trouw aujourd'hui
lt• Palais de ju:stic<>.
& Arch. :-.at. Tf. 4-».
r. .lUm . .-lcad. de l'ae11, 18/il, p. l!lt, "'l'i•
7 Arch, ~al. TI.
4'J\I.
~ Jhid. TI . .\:-,fi,f!l Fi·. P,-01., 2- èd., IV, 80i. Pi,•rre Daumesnil avait dèj1i
ahjurc'.-, a Saint-Aigna1Hle-Crame1mil, le 12 déc. lŒJ. (..\.rch. de Saint-..\.il{nan).
3

FrnllN'

LA RIGUEUR A OUTRANCE ; ÙNTENDANT

DE GOURGUES

277

empris_onnée à Périers (près Coutances) le t8 juillet 1686, fait valoir,
au mois de décembre suivant, qu'elle a donné « _toutes les marques
qu'on a souhaité d'elles conformes à l'fglise catholique t "· - A Caen,
un sieur d'Allain d'Amonlaville assure « qu'il se conduira d'une
manière dont on sera très satisfait ,,. (Février 1688) t. - Judith
Noël, veuve Delalonde, et ses deux filles, paysannes de Périers (près
Caen), demandent a être « élargies ... aux fins de vaquer à leurs
affaires, parce que c'est le temps de la récolte du mois d'aoust, et
mesme estans dans les bons sentimens de vrayes chrestiennes catholiques converties ". ('l!-20juillet 1686) 3. - Un autre détenu, le sieur
de Magny, écrit
ministre : « Je suis dans le desain d'obéîr aux
ordres de S. M., etans fortement persuaday que je puis faire mon
salut dans la R. C. A. et l-l. C'est la le_statde ma consiance qui est
fort en repos ... , ce qui me faict esperer de vostre justice la delivrance. de mes biens. " (1686)4.
Mais il y eut aussi d'intrépides résistances.
Une femme, d'abord, et une octogénaire : Mm•de la Luzerne, née
Marguerite de Beringhen, sœur d'Henri de Béringhen, premier écuyer
du roi, ou « M. le Premier 5 ». Elle résidait alors à Caen. Non contente de « persévérer dans son opiniâtreté ", elle « envoyait dans les
maisons inviter les autres à suivre son exemple n. Ordre fut
donné de la mettre à la Visilalion, où de Gourgues en personne
- quel honneur ! - la conduisit dans son carrosse (i6 juin t686).
A peine entrée au couvent, elle y tomba malade, vu son grand âge.
Craignant qu'on n'en profitât pour la déclarer convertie, elle écrivit,
dès le ta juillet, une sorte de testament spirituel, qu'elle signa deux
fois, pour plus de sO.relé. « Moy, disait-elle, Margllfirite de Beringhen ... , fais une entière donation de mon âme à Dieu mon créateur ... , et luy consacre le reste [de mes] jours ... pour le servir
dans la pureté de la vraye religion ... J'ay appris de mon seul et
divin docteur de ne point craindre ceux qui ne tuent que le corps et

1m

Grctîe de Coutance>1,Baill. de Périers, min. d'aud. crimin., di•c. 1686.
Pranre P1·01., 2• M., V, 00.
3 Arrlt. Calv. B, Baill. Caen, Crim., Plaintes et Inrorm., juillet 1686.
4 Ard1. ~al. TT. 4::°liÏ.
- « Ç"a i-té un dPs plus grands déplaisirs de M. Du
Bosr, i•crit L,•gemlre, de voir que son troupeau n'a,·ait pas fait tout ce qu'il
aurait pu attendre de lui dans rette rencontre. • ( lïe de Du Bo,c, 148),
5 Il s't'lait fait catholique en llHô. - Marg. de Beringhen avait opousé, en 1628,
Jal'ques de Thioult, seigneur de la Luzerne, fnlre d"Antoine de Thioult, seigneur
de Hurqueville et Vaussicu. Jarque,i de Thioult de la Luzerne mourut en 1656,
(Bull. du P1·ot., XLV, 52'J, et XLVI, 110-112).
1
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qui ne sr;auraient faire davantage. Grâces à Dieu, je sens mon cœur
capable de soutenir quelque chose de plus effraîant qu'une longue
d~tention ... Quand aurons-nous souffert pour notre di\·in Sauwur
autant quïl a souffert pour nous! ... Sois fidelle, dit-il, jusques a la
mort, et je te donnera y la couronne de vie. . . Courage, donc, mon
âme, tu as déjà la main sur la couronne! ,, - Son frère, « M. le Premier", la fit relâcher (_1688),sans qu'elle eût fléchi 1 •
Louis de Montgomery, comte de Chanteloup 2, avait été enfermé à
Rouen. Comme le marquis de Beuvron sollicitait sa mise en liberté,
Seignelay répondit 12\ sepl. 1689; : « S. M. n·a pas estimé à propos
de le foire eslargir, ayant receu trop de plaintes de sa mauvaise conduitte pour csperer quïl se puisse corriger 3 • ., - Mesnage de Cagny
avait été mis à la Bastille. « li est le plus éclairé de tous ceux qu'on
voit ici; il ne durera pas longterups "• écrivait le goU\·erneur (:t4 janvier 1686). Sa mère" venait d'abjurer, et le pressait de suivre son
exemple. li résista; on dut le changer de prison, le conduire au
château de Loches 5 • - Samson de Cabanel, de Saint-Lli, condamné
à la prison perpétuelle comme ayant voulu émigrer Il, était ainsi qualifié dans un mémoire au roi :. « parfait ho1111êtehomme, mais opi1 B1tll. d1t Prot., XLV, ;"i81-M2.
' Pl'tit-lilK de <iahril'l II : refuse de 11'agenouiller (sept. 16831à une cérémonie
ratholique, 11ous pri-textc de • mal aux genoux ,. (Arcb. Xat. TT. ,iii,.'3).- Un
autr,1 llontgomery
fait boir11 son cheval Jans le bénitier de la cathédrale
d"Avranclws. A un autre, on impute, ••n 1Hi8, !"a!lsassinal du euri• de Moidrey.
(Harnisson, III, U°:!1,
3 Arrl1. Ch. d'Harcourt,
Ha. - )IontJ,tomery fut cependant relàehé, ear on
l'accusa. t•n Hni, d"avoir fait atnclll'r, dans Paris, par un nommè Heliard ou
Esliard, d<,;i plarards injurit•ux pour il' roi. )landé il Paris en toute dili((Pnee,
l'intl 111JantFourault fil une enqm'te: Pile dt'-montra qu'Heliard. paysan dti Carantill~· (pr,',,. Saint-Lt,1. n'était qu'un pauvre fou, sans c aucune hahitud,.• • awc
Louis de )lontgomery. ( .llém. de Fouc., :J(ll, :10-.2.
- Ravaisson, X. l2-16j,
Le 1:1oct. lïlMi, Montgomery fut arrHé dP nouveau, pour avoir cherché à émiJ.(rt•r. )lis 1°1la BastillP, il y mourut le 2".2mars lïlO, sans vouloir de confess1•ur.
(J,'1•a11cP Prof., l•• i•d., VII, .ffi:3.- Havaisson, XI, 81:ij, Ce qui est i·trang1•,
c'est qu'on lui accorda quand rn<'me l'inhumation ralltoli'lue. En effet, le 14 avril
li JO. • Ir prestre Pl rel'l'\'l'Ur » des com·ois de la paroisse Saint-Paul reconnait
avoir rP,;u du major de la Bastille la somme de cent livr,'s, • tant pour les frais
funPrair,•s q11Ppo111·me.ue.~ JIOUr t/plfu11ct .li. /p comte de .lfo11tgomme1·ie ».
(Ardt.,!,• la Bastille, 11• 10.;~iii), La 1lifférPnce d"orthogr. Ill' prouve rit•n: il s'a1ôt
hiPn ,lu m1•111t•Montwnnery.
4 :--,•.,, :Mari" Barhcry,1 de Saint-Cont,•sl. su.•ur d,• )[•• de Till~·. (Arch. «:ah·.
0

c:. w~1,.

r, Havaisson, YIIT, :11;:l,:18i. - Jl1tll. du PJ'Ot., XLII, 41!1.- c·pst sans dont,•
c,• ~J,.snage qui i•migra plus tard, et fut tu,! au sit'·ge de Limerick (Voir SllJ'l"II,
p. ":!:l'.IJ.
6 \'oir SIIJll"tr,
p. 2"~.
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niàtre huguenot ». Ses parents catholiques, espérant que « des
personnes éclairées et instruites II l'amèneraient à « changer de sentiment», le firent transférer à la Bastille. Bossuet en personne « se
donna la peine» de l'y voir; peine inutile! (sept.-déc. 1686). Un an
après, Cahan el allait rejoindre à Loches Mesnage de Cagny. De
guerre lasse, on l'expulsa du royaume'· - Pareille mësure fut prise
contre d'autres religionnaires opiniâtres; ainsi furent embarqués, à
Dieppe, le 27 avril :1688: Paul et Louis Lebas, Marie Esmery, Jean
de Carbonnel Il, de Caen; Jean Lalouel, Gédéon Lecomte, Jean Chemin du Rocher, de Saint-Lô; Louise et Mary Mauger, de Chanteloup;
Suzanne Anquetil, de Bréhal; Marie Le Trésor, de Cenilly; Jacques
Lefebvre, de Montabot; Isaac de Fourré, de Montsecret3 • Ils sortaient
de France ruinés, brisés, anéantis, mais vainqueurs !
Samuel Lesueur de Colleville, petit-fils de Bochart, après s'être
distingué, en :1683,par un acte de courageuse indépendance'• avait
dO. abjurer, le :lO décembre :l685, sous le sabre des soldats du
roi. Relaps dès le lendemain, il fut conduit au chàtea~ de Caen,
puis au Val-Richer (:1686), puis à la Bastille (1690), puis à l'abbaye de Saint-Martin des Champs (1692). Entre temps, l'évêque
de Valence et Huet, son ami, essayèrent de le convertir, mais
t Legendre, Pt!r11. de Rouen, 87. - Elie Benu1st, V, 771. Ravaisson, VIII,
4,'Uà 4.13,,HO,~,l. - France Prot., 2• éd., III, 4,'39.- Cabanel alla se fixer à
Londl"f's. (Arch. part., Pap. J. Lefebvre).
t Jean de C11rbonnel, secrétaire d11!"Académie de Caen et con11eillerdu roi,
avait d1\ résigner celle dernière charge en ·rns~.
(Edit11, 147). - On lit dans un
mémoire de 1686 : « A Evrecy, le sieur de Carbonnel possède 300 1. de rente ... ·
Est depuis un an prisonnier à Paris.• (Arch. C.alv. C. 1514). - Carbonnel se
retira à Rotterdam; il lut présent aux derniers moments de Du Bosc, et mourut
le 24 février 1700. (Legendre, Du Bosc, 162. - Huet, Orig., 410).
3 Bull. du Prot.,
XXXVI, 418 sqq. - Isaac de Fourré mourut en Angl~terre,
après avoir servi, comme officier, avec son fils, sous Guillaume III. -Ses filles,
restées à Montsecret, sont signalées, en liOO, comme • tres dangereuses par leur
esprit », et • pervertissant • les catholiques. (Mém. de l'insp. des manu!.,
Arcl1. Calv. C. 1514. - La Ferrière, Athi11, toi n.).
Avaient abjuré devant le curé de Flers : le 12 nov. 1685, Anne de Rouage
• veuve de feu M• Charles Fourré, vivant êcuyer, sieur des Pillièrcs •: - le 8
mars 1686, « demoiselle Louise Marie de Fourré, lemme de Pierre du Rosel,
t•cuyer, sieur de Lanfrairie. » (Arch. de Flers, à ces dates).
• Le chapitre de Rouen avait le droit, chaque année, au jour de l"A11eem~ion,
de sauver un condamné à mort, auquel on faisait porter la fierte ou chàsse de
Saint-Romain. Comme le bénéficiaire, en Ui83, l'lait un nouveau converti, Samuel
Le,meur dêclara, en plein Parlement, que cette conversion était le fait d'un
homme qui songe à sauver plutôt 1,011 corps que son àme. Ordre lui fut donné,
sur le champ, de remettre a un catholique sa charge do conseiller LJuin 1683).
(E. Benoist, V, 79'.Vim. - Bull. dtt Prot., XXVI, 67).
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en nin ; ne se mélait-il pas de " dogmatiser "• à la Bastille,
a,·ec ses compagnons de capli\·ité? Bref, il tint bon pendant quatorze ans. ~ne seconde abjuration ,·enait de lui rendre la liberté
:li'0O 1, lorsque ses deux filles, enfermées aux ~rsulines de Caen,
s·é,·adèrent I~(~_. Réintégré au château de cette t'ille jusqu·à ce
quïl e1Uré\-élé le lieu de leur retraite, il montra une telle constance
que ron finit par le relâcher. et, comme dit Legendre, par " le laisser
en paix ,, ·anil I i'03_i. Dès lors. il ne fit plus " aucune profession de
catholicisme 3 "• et une requéte anonyme le dénonçait mème, en
tïto. comme" dangereux pour les interests de sa religion•"·
- A défaut des parents. ne pourrait-on a,·oir les enfants? De par le
roi, il fut enjoint:::! mai 1686- de leur faire suine régulièrement les
catéchismes des curés 5 • Le 1~ juin 1686, Jacques dF Baillehache,
chenlier, seigneur de Bié,·ille, signe la promesse d"~nvoyer u tous
ses enfants aux instructions catholiques, jusqua ce qu'ils soient parfaitement instruits, comme aussi de les a,1ujellir a rassistance de la
sainte messe les jours de feste et dimmenche 6 ,, • Le :t:; septt>mbre
t693, Châteauneuf in,·ite D. Huet, évèque d'Ananches, à faire tenir
un rôle exact des enfants par les prètres chargés de leur instruetion;
toute absence u aux jours marqués •• sans excuse ,·alable, doit être
punie d"une amende de cinq sols 7 •
Quant aux pères et mères qui, encore « engagés dans l'hérésie ..,
ne pouvaient faire " qu'un mauYais usage » de leur autoritt-, tous
leurs fils et filles, de cinq à seize ans, durent être mis aux mains de
(larenls " (JU de toute, autres pe1·1on11e1catholique, ... ,:t::!janYier
f68fj/

8,

Le 1:-,mars liOO, Huet i•rrit au P. llartin : • Je serais hit•n aise de sarnir si
de Collt,ville Lesueur a fait, comme vous me le faites entendrt', quelque
noun,ll•· abjuration ... • (.lfhn. Acatl. tle Caen, 1881, p. !)J.J not,•1.
t J,1•g,,ndre, Per.,éc. tle Rouen. ro.9-\. .Vém. de Fourault. 3;",i, - Arrl1. tic
la Ba,;tille, 10.-\9-i. - Ravai,;,;on, IX, 2-\2, 241. - Lt• 00 avril Iî•~. le P. llarlin
écrit a Huet: c '.\1.de Golleville est presentement en liberté. • 1Bibl. Cat>n, mss.
in-4• ~J4. p. 9JJ.
3 :--;oie de lïnlendanl
Foucault d,• llagny. juillet lîllî. iArrh. :o-;at, 1T. 1141.
4 /'0111·
siicnifü· .;an,; doute ici : à ct111se de, en -eue de. fLettr,, de Hu,•t à
Charsign,·. 8 mars lîll:
Bihl. Ca,•n, mss. in--\• 2ttl, IY. 8J. - Huet parle de
la r,·quèle comme ,:tant de l'am1,•e pri•céd,•nll'.
- Ann•' Lt>su..ur, slJ'ur dt> Samuel, s·.:•tait ri·fugiée à J.a Haye. (/Jull. des tyl.
uoll.,
IV, 2!1(11,
~ EtliU, 28.'J.
6 Arch. de Biéülle-sur-Orne,
GG 4.
7 .l/ém. Acad. Caen, 1881, p, 312.
8 Edits, 261-:263,
1
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Jusqu'alors, on n'avait soustrait les enfants que par voie détournée.
Cette fois, c'était l'arrestation brutale et en masse, par les gardes et
archers, sur ordre signé du roi ou de l'intendant 1 ; c'était l'enlèvement de force, l'amputation en pleine chair vive!
« Torture toute nouvelle, inconnue des païens et des sauvages! »,
disons-nous. - « OOuvrede salut, acte de charité méritoire! », pensaient Louis XIV et Mmede Maintenon. - De Gourgues, à plus forte
raison, trouvait« bonne » cette manière « d'instruire les enfants,,.
Il y voyait des avantages inattendus. « Estant renfermez dans des
collèges et communautez, disait-il, ils e11li1vero11t,
pour ainsi dire,
leurs pères et mères à la passion ... de quitter le royaume ... , par ln
peine qu'ils auroient d'abandonner leur propre sang 2. »
Les moyens qu'il proposait « pour foire subsister les enfants dans
celte instruction "n'étaient pas moins, à son avis, « bons e_tjustes».
Sur près de 9.000 nouveaux-convertis de Basse-Normandie, il comptait 2.329 enfants. - 1ü0 seraient laissés à leurs pères et mères, qui
faisaient« lem· devoir de catholique "· - Les autres, destinés aux
maisons religieuses, seraient groupés en trois classes. Dans la pr-emière, 77 enfants « de personnes de qualilé », qui paieraient toute
leur pension 3; - dans la seconde et la tl'oisième, les enfants de
famille peu aisée ou pauvre, et dont les pensions, évaluées à 54.000
livres par an, seraient payées : !3.000 livres par les pères et mères,
41.000 sur les biens des religionnaires fugitifs et des « presches ·
abbatus ». - Donc, de toutes farons,
ce serait aux frais des héré.
tiques que s'opérerait l'extinction de l'hérésie. La guerre nourrirait
la guerre; la persécution s'alimenterait par elle-même.
Une fois catholiques, ,, les enfants, ajoutait de Gourgues, seront
autant de prédicateurs ... pour leurs parens ... Il ne restera que les
vieilles souches (sic) et des enfants avancez en age ... , dont partie
mouront dans la suite, el autre partie se convertiront par les soins
de S. M. el de N. N. S. S. les Evesques '· "
Pour réaliser ce dessein, des agrandissements sïmposnient aux
com·ents· de la Propagation. Les Nouv. Cath. de Caen, qui rec;urenl, en une seule année (nov. i686 - nov. 1687), plus de cent filles

.

1 Le reg. n• 4 iles .Y. calh. de Caen, commençant en 1686, est intitulé : « Registre des entr,,es des personnes qu'on a receues ... par ordre de :\1. l'intendant •
(Arrh. f:alv., H, N. C.).
t Il n'en fut pas toujours ainsi (V. supra, p. 2'~. 2:30; et d-apri·s, passim).
3 « Ordonnons quo les pères ou !es mèrt)s ... payeront une pension, » (Edits,
262).
• Bull. d1t Prol., XLV, 80-8-6.,
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ou fillettes 1, achetèrent pour tO.j()() livres, dont 3.iOO prêtées sans
intérêt par lïntendant, une maison " tenant à la dernière acquise "
{::!9 octobre 1686- 2 • Les sœurs de Saint-Lô doublèrent de même leur
immeuble en 1688 3 • Et cela ne suffit pas; on dut faire appel à
d"autres établissements. A Caen, la ,·ille vota 1.000 lines pour aider
à construire, aux Paui·re, Re11fer111é1,
un hàtiment destiné aux « pauvres nouvelles conwrties ' » ; la Vi1itatio11et les Cr.culi11e1prirent
plusieurs filles 5 ; les Jt!111ite1,plusieurs garçons o.
En principe, de Gourgues n'eût ,·oulu enlewr que les enfants
au-dessus de sept ans 7. Mais, dans la pratique, il n·y regardait pas
de si près; il fit saisir des innocents de troi, ans /Marie et Catherine
Le Ca,·elier, Esther de Vauxmichel, Judith de Cantelou,, - ,·oire de
deux ans, comme Marie du Vivier de Ruel, apportée de la Pernelle
le 5 mai 1688, et morte aux .\'ouv. Cath. de Caen cinq mois après
(î8 !-lepl.J8 ; - mème des femmes enceintes, comme Judith Platement 9, épouse de Michel Hellouin, sieur de Complaire. - Parfois,
étaient ravis d'un coup tous les enfants d'un mème fo~·er : les trois
petites (iambier, 3 à 7 ans /1686); les quatre petites de Biéville,
9 à fj ans ~7) •0 • - Sauf de bien rares exceptions 11, la règle,
hélas! c'était l'arrachement des bras de la mère. Alors on entendait
des cris, des lamentations; « Rachel pleurait ses rnfants, connue s'ils
n'étaient plus, el elle refusait d'èlre consolée. " I.P :::!3février l68i.
fut arrètée à Caf'n, « au Gaillon de Saint-Julien ", une protestante
fugitive, Marie Bonnet, veuve Canon. Elle di-clara qu·l•llf' quittait le
royaumt " par le dl'sespoir ou on l'avoit mise de luy prendre ses
enfans "· On trouva sur elle unr " escuellt>a bouillon rt deux petites
l..etlr,! de la ;,up~rieure, ii no\". lti8i. ( llull. du P,-of., XLI. 26 n.l.
Arch. Calv. H, ~ouv. cath .. Reg. I ,•t 1 bis, à r,•lte dalt•.
~ Ar<"l1.'.\Janche, Il, Xouv. rath., line d,.•~ tl•!lih,'•r., llN~.
4 Arrh.
mun. de CaPn, Reg. de la ville, LXXIV. f• ltH ,·•.
5 Ell ..s allaient abjurer tlemnt le curé dt• Saint-Ouen.
(Ibid., Etat rh-il cath.,
Saint-OuPn, lüllii).
11 Ard1. Xat. TT. ::117
.,.
; 1111/1.du Pl'Ot., XLV, 81_
k Arrh. Cal\-. H. Xou\". cath., Rrg. n• i, ann. lt"\86 sq(f.
9 Entr,·P aux Sour.
,·ath. de Caen le H juillet ltil'.ài. - 1-'1sup,•ri,•ur,• lui pPr·
mil ,1,. sortir • pour la facilité t'l la rommotliti"• de s,•s coucht•,; •· mais à ,·on,lition .i,, r••ntrcr • atusit,jf 11p1·Î'.f, jusquP" a parfaile inslrurtion •: rc tlont l'lle
fut • pli"•gi"•e
<'l cautionnt'.·e • par son mari, ,•n pr,··sencc tlu rurt"· tl(• &iint-.1,•tm.
/Ibid./.
w Ardt, Calv. H, Xouv. calh., R<•g. n• .\, ann. }li!lli-H!l.
11 1"11., • comtesse tic C'lgny • ••st amenée au couwnt,
,•n lti8\l, awc ~e" tl,•ux
lilll's. tlbid.).
1
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sallieres d'argent pour enfans 1 », douloureuses épaves d'un grand
bonheur perdu !
.Beaucoup des filles et garçons enlevés appartenaient à la noblesse
ou à la haute bourgeoisie. Entrèrent :
Aux Nouveaux-Catholique, et aux Jé,uite, de Caen : les jeunes de
la Conseillère, de Boischapelle, de Saint-Marcouf, de Cahaignes, de
Ronceray, de Boisdaune, de Marcadé, de la Basonnière, de Préfontaine, de la Chevallerie 2, etc.;
Aux Nouvelles-Catholiques de Saint-Lô : les demoiselles de la Pillière, de Vimondière, de Longchamps-Bosquet3, et les filles du sieur
de Saint-Pierre du Hamel, << fugitif pour sa mechante religion ».
(18-24 oct. 1686) •;
Aux Ursulines de Caen : M11e de Colombières s ;
Aux Nouvelle1-Catholique1 de Caen : Charlotte-Jacqueline Le Bas,
« fille de M. Richard Le Bas, écuîer, introducteur des ambassadeurs 6
du roi d'Angleterre »; - Catherine de Vendeuvre; - Adrienne et
Catherine de Brasnay 7; - MM11•• de Languersy, de Putot ; - Gabrielle
Basnage, << fille de M. Basnag\ ministre, de la paroisse de Mézy
[Maisy] diocèse de Bayeux 8 », entrée le 30 avril t.687 à l'Age de 9 ans,
et devenue, en t.700, religieuse professe aux Hospitalières de Bayeux ;
- Marie Osmont de Courtisigny et Marie Moisson, de Caen, entrées
en 1687, i\ l'âge de 10 ans, et décédées au couvent 8 ans plus tard,
« très bonnes catholiques ,, ; - Catherine de Lignerolles, Olle de
M. de Lignerolles, écuyer, de Cahagnolles (Bessin); - les quatre
demoiselles Morel de la Champagne, de Géfosse (Bessin) ; - les trois
demoiselles Meslin de Glatigny (Cotentin). etc ... Il.
t

Arch. Nat. TT. 317 A.
V.'add'ngton, 8,!J.

3

Ibid,

1

Arrh. Manche, H, Nouv. cath., Rel{, des entrées, 1681-173!3.
5 llull. du Prot.,XLV,
5.%.
6 Ou maréchal des cérémonies.
7 Entrl•es le2ii janvier 1687. Elles avaient alors onze et quatre ans. Rendue à
!la mi•re, l'ainée (( se pervertit »; un archer vint la saisir, et la trouva cachée
entre <leux matelas. On la ramena aux Nour,. Cath. de Caen, et defense fut faite
a M•• de Brasnay <lechercher àla revoir. Plus tard, elle se fit carmélite. La
radrtte fut transfért"·1•,avec sa mëre, au château de Pont-de-l'Arche ; elle y était
encore en 17ro. (Mém. de Foucault, 271).
8 Nous transcrivons textuellement le registre, que M. Beaujour
parait avoir
mal lu, rnr il imprime (p. 868) : • Gabrielle Basnagc, fille du ministl'e de
ltJ.aisy, pl'ès Bayeuœ •. Or, au xvn• siècle, il n'y avait ni église réformée, ni
min•stre à Maisy. - CPtte Gabrielle Basnage, dont nous n'avons pu retrouver
l'acte <le baplèmc, ëtait peut-ètre la fille de Samuel Basnagc de Flottemanville.
ff Arch. Calv. H,Nouv.
cath., Reg. n• 4; et Beaujour, 368 sqq.
4
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.\,·ait-on quelques ménafrement:- pour ces Cri-le,-cn'-atlll't.>5
! .\ en
croire rune d"elles. Adrienne de Bra.snay. le,- relit:ïeus.es de Caen
leur Haient .. de ,·éritaLles mères. les esle,·ant et nourrissant awe
beaucoup de charité, t-t pourvo~·ant mPsme à leurs bl:"S<>ins
tf'mporels 1 •·. liais celle dédaration se trouw dans une lettre éerite
sous r œi) des re)i~ieuses •~ mai 1688 : peut~Ue ëtre sincèl'\' ! C'est
bien autrement qu·on doit se repn'-senter les cher..-es.L"enfant était
jetée au couwnt : ,. Quel changt-ment: s·éerie JlichPlet. Tout perdu
à la fois: le petit lit si doux entouré d"une mère. la grande cheminée
où elle a,·ait sa petite chaise ... La t"oilà :-eule. panni des étran~tts.
dans un grand dortoir froid ... .\ la chapelle. ra~nouillement sur la
pierN'. les Jongues prières incomprises i. la nourriture maigre. indigeste. panne 3 pour un enfant qui croit'· .. )lais. rel"enues de leur
première stupeur. ces fillette:-. qu·on a,·ait pen~ plier à l"Olonté.
opposaient. pour la plupart. une ~sistance indomptable . .\ la suite
de plusieurs noms. on lit. sur les n'gistres dt>S.\oar. Cati,. de Caen :
• :\"a donné aucun signe de conwrsion • - ou : .. repartie sans
esttt conwrtie • - ou: .. n·a fait aucun del"oir de catholique• ou: ,. n·a encore rien fait i_ • .\lors le zèle religieux des sœurs se
doublait d·un frois...~ment d·amour-proptt : être nincues par des
enfants'. Elles oubliaient resprit de leur institut: douC'eur et charité;
elles usaient des chàtiments corporels. si en honneur à ttlle t>poque :
elles n>couraient au fouet. aux wr~e,-. au cachot'· Le 8 anil lt.i911.
dix femmes ou jeunes filles des .l"•Hcr.C,itl,. de Caen-; ~ri,·in>nt au
chancelier une supplique éplon-~• : depui:- le ~-; a,)ût 1688. elles
étaient .. recluses dans des ~reniers. sans communication al"~ p.:'r8 ••. etc ...
sonne, prin•es du néces......aire
t>J.• III. ï.\-;1>.
C<rtl,. J,, Rvu,·n, lo::;j"urn,;.,.:; ;.~ 1.a----.'nl,'n pri.:..-..,,.d •:n l,•dun-;..

t F,·,,,u.., P.-Ol .• ~

t .\ux Sm,,:.

r,,u, ..:~--.J., l,,n~-; :-il,·n~s J"un..-h•:ure. , \\"a.JJi~t,;n.

p. ;:•.;i. n~-:.-.J·a1•M .\n:h.

:S..>in•·-Ir.C.:r.1.
3 En tc?rup;;,J,. • ,·al"c-,-m•:·
•· aux Sour. l·'!À. J,:-l'.;i,;n. ,,11 n.- ;.-::,.;:irrit •1:.:.,,1..• f,,uai·h•:"• •üu f.:,ua,..- J,: " r.1.b,ins au ~·•lit.·il•· ,l~ prun,~u, . .-.~iY•:~. r--:"!". ,I,_
..
• .-ri,t,· n,:trinl' 1-•ur la ,-ala-1.: •· d.- ... ,.\r.:!1. l:.Ù\'. H. :,.":;' . .-.i.1!1.. r.,'>,!.J,..,
J~:.,__ 1;:?\..:tt p :.~~1,,11.
' H,.<i. ,1,. f",· .. XII 1. :,_,;, :t~.
~ .\r,·b. 1:C,!\'. Il. ~-•11\'. ,-ath .. H•:)'.. 1. 1 bi.<. \. ann;f-;: 1•.~:"'H·· ;.•·.<.<i,,i.
~ E. B-.·:,
.. :,L \". ~1--t"Ç,_ - B·auj .. ar. u:,.
7 .\nn•: L,:·,,,,:•·. \'r•U\"•:
-iu si-:ur J-· t ::iiri.•n. ;t,,:,"9.-•.l•· ,-~u, .J~~;"( J.:-_.;..:Sur ...
tn:t~
Ja \"i,·;-:~ .J._.P.u-·1: :-,.,ra:,n-· Pai--ar,l. f-·mm•: R, 1-::.!,•l·: .\:.:.·: 8-. ,:.·. - :,t. f-.-~.!'.i<'"
,Ju 1:._,u,lray: Fr.11,,:-·•i- . .\nn•· d }fari,· .i-, \"a~i,.'!. -:, : E,t-.-r (1,;.::;-:-:,t: E:-:,;r
\"i:,,:,_·11t ..-t Sara }f..rin. - L'l 1-:t:r,• ,t 0:-t~,,·r:l<'!•lr E,:•:~ 1),-:n-,a:.
•Ar.:!1. ~al. TI. :JI;~- -LafvriU•:.
;::,. - H11!i. du P,·~ .. XLII.•.;~.,,,,. 1•
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La seule fréquence des évasions donnerait à penser que la contrainte exercée par les sœurs était « un peu plus que morale ».
A Caen, quatre jeunes filles s'évadèrent dans le courant de l'année
t692; six autres, en 1702. Tous les moyens étaient bons; on « enfonçait » un plancher, on rompait une porte, on sautait par les fenêtres,
on franchissait les murs. Charlotte Le Bas était entrée, à l'âge de
13 ans, le 27 août 1686; huit ans après (11 avril 169-i),elle s'échappa,
avec deux compagnes, « par la veneste ' de sa chambre, qui estoit
au secon etage, sur la rù, ou l'on trouva une corde qui y esloit alachée ». - Marie Le Cavelier, entrée, à t6 ans, le 28 mai t688, brisa
une porte el sortit le 2 juin 1692 ; reprise un mois après, et tenue
plus à l'étroit, elle trouva encore moyen de s'enfuir le 6 janvier
t693 11• - Dès que les sœurs constataient une évasion de ce genre,
elles adressaient requête au juge du lieu; sergents et archers entraient en campagne, conune s'il se fùt agi d'une grande criminelle ;
des censures ecclésiastiques étaient publiées, « pour avoir révélation
des auteurs et complices 3 ".
- Après ces deux sanctuaires, la conscience et la famille, restait
à profaner le tombeau. En t686, à Colombières, des fanatiques rompirent à coups de hache, avec force « blasphèmes el injures », plusieurs cercueils de la famille de Bricqueville'·
Mais voici quelque chose de plus hideux : « D'autant qu'il est
nécessaire, dit le roi, d'agir contre la mémoire de ceux qui... ont ·
refusé, dans l'extrémité de leurs maladies, de recevoir les sacremens
de l'Eglise, et ont été assez malheureux de mourir en cet état, nous
ordonnons que le proce: sera fait aux cadavres . .. , et qu'ils [seront]
traine: sur la claye ... et leurs biens confisquez. » (29 avril 1686) 5.
Publiée au présidial de Caen le 24 mai 1686, et lue au prône, sur
l'ordre de l'intendant de Gourgues, par les curés des paroisseso,
Le suprême châtiment était l'hôpital, dont le nom seul faisait horreur. - Marie
Angot, amenée a treize ans, Je 6 juillet 1695, aux No111,. Cath. de Caen, est
transférée à l'Hôpital-gi•Ri~ral le 21 nov. suivant, c pour la corriger et l'lmmi•
lier ». - Elisabeth des Rosiers, après deux s~ours inutiles aux ~011r,, Cath.,
est enfermée en 17ma la Gobliniére, succurffllc, rue Sainte-Paix, de l'HôtelDieu de Caen; clic y meurt on 17().)c dans la R.P.R.•
(Arch. Cah·. H, Nouv,
rath., Rel{, n• 4).
1 Si<", pour (e11êt1·e.
!IArch. Calv. H, Nouv. rath.,Reg. n• 4. - Beaujour, 870.
3 Arch. Manche, II, Nouv. cath.,
Rr.g. des dépenses, 1688-170'!; date du 10
mars 16!17.
4 Ahhé Lalfetay, I, (H.
6 Edits, 28';?,283.
o Arch. Cal\". B, Baill. do Caen, Audie11ce.,-C1•imes,ann. 1686-Sï,
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celte d11claration amena aussitôt de nombreuses poursuites posthumes. Dès qu'un nouveau converti venait à mourir sans avoir voulu
se confesser, le procureur du roi s'opposait ù l'inhumation, faisait
porter le cadavre aux « prisons roîalles 1 », et lui nommait un curateuri pour le représenter en justice. A Caen, Jacqueline de la Rue,
Jean de la Marche-Louvel, Etienne Louis, tanneur, et Pierre Moisson,
chapelier, ayant été « deument atteints et convaincus du crime de
relaps ))' le présidial ordonna que leurs corps seraient c, délivrés à
l'exécuteur des sentences criminelles, attachés par les pieds sur une
claye, traisnés la face contre tel"re par les rues et lieux publics, et
jetés à la voirie "· (Nov. t686. - Févr. 1687) 3 •
Mais on a,·ait compté sans les conflits de juridiction, et les droits
du Parlement en matière d'appel. Pendant plus de quatre mois (juinoct. 1686), le haut-justicier de Varenguebec el le présidiàl de Bayeux
se disputèrent le cadavre de Guillaume Houei, qu'on fut obligé, pour
éviter sa • putréfaction », de « ,aller " comme un porc! 4 - A Torigny, la dépouille de Suzanne Dan, veuve Hemery, resta trente jours
à l'air libre, en attendant son arrêt définitif. (Décembre 1686. - Janvier 1687) 5 •
De Gourgues s'irritait de ces lenteurs. Traitant les religionnaires
en criminels d'Etat, il n'el\t pas demandé mieux que d"éviter, dans
leurs procès, « l'embarras des informations de l'ordinaire6 "· Une
assemblée religieuse ayant été surprise ù Condé, il sollicite du roi
une commission pour juger l'affaire en dernier ressort, afin que les
condamnés ne puissent « s'échapper de la punition " par !"appel.
(13 sept. 1688) 1.
A propos des relaps, il écrivit donc nu ministre (8 nov. 1686) : • Un
méchant nouveau converti est mort depuis peu [à Caen l sans avoir
n,ulu recevoir les sacremens. J'ay fait faire le procez au cadavre; le
jugement est conforme aux déclarations du roy. Cependant les juges

t D1•s rorps morls furt'nt ain>1i.Îclés en prison i, l'ùlé d'hommes vivant,i: Jean
Tirel, anrien ministni de Gavray, suhit, à Coutanc<'s, cet i•pournntahll) ronlart.
(F1w1ce P,·ot., I••é<l., IX, :3881.
'Or<linair1•ment, quelque procureur au bailliage.
a Arcl,. Cal\'. H, Haill. Cal'n, C1·imi11el, Plaintes el Inform., cl Cliamb. c1·im.,

lti8U-8î.
4 B,~aujour, i\ïl-4i3.
- M. <le Félirc (.lfe1·, Hlil l'ile un autre 1•xcmpll• Je
1·allavr1•snlé.
5 Beaujour, .\li!J-.\il.
OJlu/1. du Prot., XLV, IH.
7 Arch. Nat. TI. 313.
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inférieurs ... ne veulent mettre a exécution leur sentence qu'après
que le Parlement y aura prononcé. C'est ce qui rait que ces sentences
ne sont jamais exécutées 1... , et lorsque l'arrest est rendu le cadavre
n'est plus en estat d'estre traisné a cause de son infection ... J'ay
ecrit à M. le procureur général à Rouen, et l'ay prié de faire juger
cette affaire incessamment, croyant qu'il est nécessaire, en ce pays-ci,
de faire des exemples!!. »
Le Parlement ratifia quelques sentences, et de Gourgues put écrire
le 20 novembre t686 ~ <• Dllux nouveaux convertis de cette ville 3 ont
esté traisnés sur la claye, après que leur jugem.ent a esté confirmé ...
Mais les magistrats de Rouen n'autorisaient qu'à regret d'aussi révoltants spectacles. Au mois d'août t686, ils avaient cassé un jugement
de Saint-Lô, condamnant à la claie les restes de l'orfèvre Lalouel (ou
La Louette) 5 : Le 3l octobre t686, d'après des certificats de complaisance que délivrèrent deux prêtres charitables, ils permirent, malgré
de Gourgues, l'inhumation, « en terre saincte », du cadavre salé de
Guillaume Houei o. - La dame de Montgomery, sœur du marquis de
Courtomer, était morte « sans donner les marques de religion que
l'Eglise romaine demande », et ses domestiques l'avaient enterrée de
nuit dans l'église de Chanteloup. L'évêque de Coutances s'étant plaint
de cette " pollution », on se contenta de faire exhumer le corps par
les parents eux-mêmes, " doucement et sans bruit. » (Nov. 109()7.
- Selon une tradition de famille recueillie par l'abbé de la Rue,
lorsque mourut Suzanne de Beverslhuys, veuve de Samuel Bochart,
le curé de Saint-Pierre de Caen, respectant sans doute, en sa personne, la mémoire du grand orientaliste, voulut bien feindre de
croire qu'elle s'était convertie in extremis, et le peuple la porta en
triomphe jusque dans le chœur de l'église Saint-Pierre, où elle fut,
parait-il, inhumées.

,».

Ces se11t1mces,c'l)st-à-dire, les décisions rendues en premier ressort.
Arch. Nat. TT. 400.
a Caen.
4 B11ll. du Prot., XLV, 48. Legendre c.ite, comme ayant subi, après leur
mort, les horreurs de la claie, les caennais Jean Louvel, Etienne Louis, et Jacqueline do la Rue. (Du Bosc, 150).
~ Sur la plainte de l'intendant, le conseil du Roi annula, comme « irrégulier,.
(le H octohre), cet arrêt du Parlement, de sorte que « les os " de Lalouel Curent
trainés six moi:1 apri•:1 sa mort. (E. Benoist, V, 984, 985, - Bull. du Prot.
XLV, 47).
6 Beaujour, 4i4.;.... Bull. d11 Prot., XLV, 48.
7 Bull. du Prot., Il, :346sqq.
s Paumier, S. Bochart, 89,
t

1

a.

ID ltlTD K U aPOCATIOY

. ,----·
. L-- d"~ •-=
ta rd • ~ m
,..-:.aonJ; i;;o1--5
._,. satn- •
•~,,,. ,Je\'if!'o,Jrt,ol la ~~'!'.
P.I Utt
ra..~ntimeot de qui! Du roi lui-~me '. R~,oo:ü;.-;;aot If!' • manais effet • produit par la PftDede
la ,:laie. il ~ra
aD:1 prr:ruiers p~idP.nlJ; et aux prt~o~
rau• ,t,,. ne pllli y ,:r,n,Jamner. Aout 1699 1 •
Eo w,mrue. la p,,litiquP. dP. ri-pression implacable. si croeUemeut
3J.tJ,li11u~eJ,ar ,Je (jr,orgue-5 a Caen, nait à peu près tthoué. Cest tt
q~ lai;,§1! enltt\'Oir. d~s le , ... juin 161r.. lïntendant de Rouen.
feydP.au de Bmu .. .\nnont_-ant rëmi,uatil>n de nombreux reli~onnairP.!t: ., CP.Ileinfluenœ maligne, écrit-il. a pris son ori~neen BaSèe~,,rrnandie. fondée sur f ohsl!"rcan,:,: plw i.troil,: et regulière de-s éditJ;
et di:elaralit,ns qu'on a tenue à leur égard ...• pour les obliger ... à
,,tr.w.n-er tom~ les deToirs d"un catholique parfait ... Si le parti de la
douceur plaisait danntage à la cour, il semble quïl faodrait •• pem
m1,in1,b, ,i.cmU en Basse-:Sonnandie pour ramener ces esprits. qu·on
tient J,lui;aliénés qu'en d'autres lieux t_ "
1..-1ol!"§aa~ .
'1JU1.:-

t

r,n-re•p.llllmin.,

'Con-.

J.,.o,;

I\', .v.J>IDoe. ini.J.1.
de• Ctmtr. gén., 1, UO.

CltAPITllE SEPTitM~

ESSAIS D'INSTRUCTION CATHOLIQUE (t699-t701)
FOUCAULT. -

SOUS ÙNTENDANT

LA DÉCLARATIO:'iDE MARS

f7t5

Lorsque, le 7 mars 1689, Nicolas Foucault prit la succession de
l'intendant de Gourgues i, les religionnaires bas-normands purent se
dire qu'ils ne gagneraient guère au change. Partageant, avec Maril~
lac, le triste honneur d'avoir inauguré les dragonnades, ayant donné,
en Béarn et en Poitou, la mesure de sa cruauté, Foucault arrivait
précédé d'une réputation sinistre. « Il était, dit Rankei, de ces gens
qui s'imaginent que l'intérêt du service public les dispense de toute
considération d'humanité » ; il lui semblait monstrueux qu'on voulô.t distinguer entre les obligations de la conscience et l'obéissance
due au souverain .
. A Caen, ses premiers actes furent loin de démentir son passé.
Apprenant, dès le lendemain de son installation, que les réformés
d'Athis et de Condé-sur-Noireau u s'assemblaient au nombre de deux,
trois et jusques à quatre cents », il leur fit expédier, par Louvois,
des dragons qui répandirent « l'épouvante ». En outre, il fit
arrêter trois personnes soupçonnées « d'avoir presché dans ces réunions». (Fin Mars 1689) 3. Au village de la Queue, paroisse de Fresne,
Mém. de Fouc., 247.
V, 161-162.
8 Mém.
de Fouc., 249. - Louis Lefebvre, sieur des Costils-Dumoulin,
réformé du Bas-Hamel, paroisse de Berjou, s'étalt réfugié en Angleterre. Le
26 mai 1689, il écrit à son frère Jacques, resté au Bocage : « J'appris avec dou•
1

t
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un collecteur des tailles. Richard OnfrO)", avait prié, de nuit, à son
domicile, avec quelques fidèles• i_i auil 1691 •. Septuagénaire el infirme, on l'accusait d'avoir « maltraité el laissé pour mort " l"huissier qui était venu dresser procès-,·erbal ! Condamné au gibet par
Foucault, qui le trouvait " dangereux •• sa peine fut commuée en
celle des galères perpétuelles; mais. comme il ne pouvait y servir,
on prit le parti de le laisser mourir en prison. (Déc. 1691,l :!_
Le jour de :\'oël W89 a, cl le dimanche qui préct'-da, quinze à seize
religionnaires de Caen, dont deux menuisiers, Jean Gautier et Isaac
Lhonore)', demeurant presque tous dans la 1\'euce Rue•, s"élaienl
assemblés chez un de leurs frères, Ja<'ques Simon, dit Triasnon s,
pour célébrer « la naissance de Xotre Seigneur ». Jacques Simon
aYait lu quelques passages de la Bible et un <• sermon moullé 6 " ; on
avait chanté des psaumes « à haute voix "• comme autrefois " au
temple » ; puis tous, s'étant mis à genoux, a,·aient adressé à Dieu
d'ardentes prières u pour la santé et la prospérité de Sa Majesté ».
Surpris par les gardes de l'intendant, et conduits en prison, a,·ec la
potence comme perspective, Jacques Simon, sa femme el ses u complices » commencèrent par nier. Mais, dès le 30 janvier 1690, leur
conscience se réveillant, ils demandèrent « pardon à Dien et à la justice d'avoir menti "• et avouèrent tout. Jacques Simon allégua qu'il
ignorait « l'importance de la chose "· « Je ne suis, dit-il (9 février),
qu'un pauvre homme de nulle est.ude ... Ayez compassion de moi,
de ma pauvre femme et famille, car j'ai p«:•ché par innocence ou
ignorance, el non par malice ! ., - Commis par arrêt du conseil
pour juger celle affaire au présidial, Foucault condamna à mort,
" allendu la conséquence ", Jacques Simon cl quatre des femmes
inculpées. Mais, comme celle peine lui semblait. << m1 peu rude ,,,
appliquée en bloc à une assemblée " faite dans une maison particulière el sans port d'armes ", il proposa au ministre de la commuer,
I,iur que vous avrz Psté pilli! par les dragons, cl qm~ Pn Il' mesrrw l<'mps quïl,;
allc•rPnl chez vous ma s11•11restoit en rouches. et que rt'la luy a l,ien re<ll)uhlé
i;on mal•· 1Ard1. partit·., Pap. J. Lefe!Jvr,•).
t Uill<'s Chr,•stien .. J,,rt'.•mieYver ,Pierre Gallier, Thomas Sorel, Adrien Guitton.
~ Jlr,n. <le Four., 2ï!I. - Fr. Prot., lnéd.,
\'Ill, ;J().;jl.
a c·..st par ..rreur que Foucault (,ll-ém., 270) donne la date <le lti!N).
4 Auj .. ur,J'hui, ru" X,•t1w-Saint-Jean.
:, .Jar,p 11•s Simon a\'ail c',pous,\. â Caen, le l:J jan\'ÏL•r H;il-1. :\lacll'ldne Le Cawlic•r. li a\'ait alors 'iO an8. et sa femme 26. Tous dt•ux ahjur,•rent, sou,; la pr,~ssiou ,lc,s soldats, les \1 Pl 1;, nowmhre It.;8.;, (Arcl1. mun. <le Caen, H<'g. prnt.,
ann. )l;îl-1; et lll'I(. t"ath., !!• rrg. <le Saint-Julien, nov. l(i8.-,1.
G C'c!<t-i1-1\ire,il111n·imé.

ESSAIS D'INSTRUCTION CATllOLIQUE SOUS ÙNTENDANT FOUCAULT i91

sauf pour Jacques Simon, qui, ayant prêté sa maison, entonné les
psaumes et lu les prières,« méritait d'être pendu,,. (27 février :1690).
Les femmes, après avoir été rasées, furent enfermées à la Charité de
Caen, et Jacques Simon, malgré l'avis de Foucault, alla « servir le
Roy sur ses galères 1 ».
Si peu humain qu'il ftlt, l'intendant avait senti lui-même l'impossibilité d'appliquer, à la lettre, des lois sanguinaires, et_il ne hasarda
aucune objection, lorsque, le 7 juin W92, Pontchartrain lui ordonna
d'éviter, autant que possible, les mesures rigoureuses, tout en laissant croire aux nouveaux-convertis que les ordres étaient toujours
de les " châtier sévèrement Il ».
En pleine guerre contre Guillaume Ill, celte modération relative
:s'imposait : on craignait de les pousser à bout. Aussi revinrent ils
en foule au culte défendu, sous les chaudes exhortations de Claude
Brousson, l'avocat-diplomate 3, l'hérolque pasteur du désert. Après
un apostolat de quatre années dans les Cévennes ( 1689- 93),
Brousson avait entrepris de reconstituer les anciens troupeaux
de l'Ouest et du Nord. Arrivé en Normandie vers la fin de l'année 1695, il reçut plusieurs personnes " à la paix de l'Eglise »,
et présida jusqu'à 3a réunions de Sainte • Cène , dont deux de
400 communiants chacune'· Dans le diocèse de Bayeux, il constata
que « le petit troupeau était un des plus fidèles 5 ». « Sur cent
personnes, écrivait-il, à peine s'en trouverait-il une de gàlée, qui
persévère dans son péché. Tout le peuple vit en liberté chez soi,
lisant la parole de Dieu et chantant des psaumes. Il n'y a que quelques endroits où l'on s'assemble souvent. On ne force personne
d'aller à la messe; aussi personne n'y va-t-il depuis longtemps •·
(Janv.-février :IH96)6,
t

Arch. Nat. TT. 817 A.

-

Bitll. d" Prot., XLII, 67-75. -

Jlém. <le Fouc.,

270.

Mém. de Fouc., 2'~l
Il avait contribué à préparer 1a coalition protestante contre Louis XIV.
(Weiss, Réfugiés, II, -il).
~ Wad<lington, 81-:-1:,.
- Doucn, II, 268. - Sur cette mis,iion de Brousson en
::,,;'ormandie,nous n'avons trouvé aucun document manu,icril.
b Lettre <lu P. Martin à Huet, 17 janv. lüO<J.(A.,rn. Fac. Leu. Caen, l!'.!'!.j-87,
p. S-l-2).
u Douen, II, 26::l. - Peu de temps apre~, Brousson pas11aen B~arn, oit il fut
arrôté. On imprima à Caen, chez Jean Cavelier," seul imprimeur ùu roy ,,, la
sunlcnce de Bàville le conùamnanl au supplice de la rouil (i nov. 16!)8), pou,·
« crime ùe rebellion et a,isemhlées illicites •· Un exemplaire ùe cetlll publication
est aux Arch. du Calv., série B.
t
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Les aveux des subdélégués de Foucault confirment, en :1698,cé
témoignage de Brousson. Dans l'élection de Mortain, les o:i-devant
réformés « ne font aucun exercice de la Religion catholique »; dans
celle de Coutances, « quelques particuliers allaient à l'église; presentemenl ils n'y vont plus, el l'on ne doute point qu'ils ne fassent
de petites assemblées, snns bruit et sans éclat 1• » - En beaucoup
d'endroits, les officiers de justice se fatiguaient de poursuiYre. Ruel,
procureur du roi au présidial de Caen, s'enivrait, au dire de Foucault, avec les nouveaux-convertis, et fermail les yeux sur leurs
réunions. (Avril 1699) 2.
Mais la paix de Ryswick avnil été signée, réduisant à néant les
espérances qu'ifs avaient pu no.urrir. « Les mal convertis, écrit Nesmond, évèque de Bayeux (13 mars :1699),ont été fort mécontens de
ce que le roi Guillaume d'Angleterre n'a point soutenu leurs mauvaises prétentions. Ils savent d'ailleurs que les Hollandais ne travaillent que pour leur commerce, que !'Electeur de Saxe 3, pour se
fortifier en Pologne, devient catholique ... Tout cela leur prouve
une entière décadence de leur pnrli • ».
Rien n'empêchait donc Louis XIV de chercher à consolider son
œuvre de :1681i.Mais par quels moyens'? Ce que la rigueur avait produit, les mémoires des intendants le laissaient entrevoir: une émigration en masse. El quel tort fait au catholicisme par tant de sacrilèges
et de parjures! Plus scrupuleux que les Jésuites, les Jansénistes en
gémissaient. Comme ils étaient alors bien en cour, et que l'un d'eux,
Noaill<>s,était archevèque de Paris depuis 1695, ils se joignirent à
Pontchartrain pour décider Louis XIV à essayer, sur les nouveauxconverlis, de procédés plus évangéliques 5 • Une déclaration du 13
décembre 1698 interdit de nouveau les assemblées, mais transforma
en simple « exhortation » l'ordre d'aller à la messe. Les évêques
furent « admonestés » de résider dans leurs diocèses, de surveiller
leurs prélres, et de travailler, << avec tout le zèle et l'attention possible », nu salut des sujets du roi 6 • - Celle déclaration fut complétée, en 1699, par une circulaire ainsi conçue : « S. M. sait que [pluMém. sur la gé11é1·., C••86!l, 17:3.
Mém. <le Foucault, 3:31.
a Au~sle li.
~ Lettre à Huet. (Bibl. Nat. mss. fr. 15. 188, f•• lï8 sqq., mss. in-4• 206, I, 1\18).
5 Hankc, V, a~. lH:J. Anquez, Etat cil,il, :J:J sqq.
o Edits, !3ïl sqq.
1

1
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sieurs nouveaux-convertis] ne sont pas encore bien affermis dans la
foy catholique ... Elle reconnait que ce changen!ent est l'ouvrage du
Très-Haut et le fruit de sa parole; et, comme celle sainte parole ne
se communique que par la voye de lïnstruction ... , le roi veut que
les intendants donnent aux archevêques et évêques tous les secours
dont ils auront besoin pour s'acquitter de leur devoir 1 ».
Foucault avait trop de souplesse pou1· ne pas exécuter avec zèle
la nouvelle loi. Voyant qu'elle était mal accueillie des religionnaires
caennais, qui se croyaient. à la veille d'être contraints de recevoir les
sacrements, il manda les principaux d"entre eux, leur donna l'assurance « qu'on ne leur ferait point de mal», elles pressa de continuer
leur négoce•. Puis, il s'entendit avec Nesmond, évêque de Bayeux, sur
les moyens de ,, les attirer à l'église par les voies les plus douces ».
(Janv. t699) 3.
Nesmond paraissait plein de confiance. Il écrivait à Huet (janviermars 1699): « [Nous devons] faire en sorte qu'avec douceur [la Normandie] devienne, comme la Bretagne, de la seule et véritable religion. Grâces à Dieu, les choses sont assez bien disposées ... Je ne
crois pas, M•', que dans vos 180 et quelques paroisses • vous ayez
en tout 200 mal convertis. Plus de Montgommery ni de Quentin ; il
y avait bien, ce me semble, un cousin de M. Danson, seigneur de
Fontenay, qui doit être parti... Caen et Saint-Lô méritent plus d'application ... Nous avons conféré avec M. l'évêque de Coutances, qui
nous a fait l'honneur de venir passer quatre ou cinq jours· à Caen et
à Bayeux ... Si vous l'agréez, nous vous rendrons compte plus souvent
de ce que nous pourrons faire pour les conversions ... J'ai fait uu
petit tour vers la Délivrande, en Bessin, à Sainte-Mère-Eglise. Il ne
me reste plus que d'aller à Condé-sur-Noireau, Flers, Tinchebray ...
Il faut de la patience et de la douceur, mais de la vigilance, et se
faire aider par les curés et les prêtres instruits, sans en souffrir de
vicieux qui gâtent tout 5 "·
L'évêque paya de sa personne, donnant lui-même " la chasse » à
l'hérésie, el prêchant « avec beaucoup d'édification ». Mais, s'il obtint
quelques abjurations « considérables et très volontaires », ce fut de
XIII, 239 sqq.
Lett. Cae11, 18&,-87,p. :3·22.
3 Mém. de Fouc., a-i;.
4 De l'é\'ècbé d'Avranches.
5 Bibl. !'lat. mss. fr.
15. 188, f•• 178 sqq.; et Bibl. Caen, mss. in-4• 200, I,
1

Bull.

du Prot.,

t An11. l'ac.
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personnes étrangères à la Basse-:'formandie ; par exemple, d'une
demoiselle Aumont, wnuP de Chambéry à Caen. Le t:i mars 1699, 1~
P. Martin écrit à Huet celh.• phrase mélancolique : " ~ous ne voïons
point encore de conversions de chefs de famille huguenote, quoique
les Edits soient assez pressans. Ce sera quand il plaira au Seigneur t ».
Ln an s'est écoulé; :\'esmond revient à la charge. « Le seigneur
notre Evèque, écrit le P. Martin (8 janvier t 700), a fait ici [à Caen]
une assemblée des curez de la ville, pour les exhorter à travailler à
la conversion des huguenots; mais celle exhortation n'est pas sufisante

2 ».

Apparemment, les curés de Caen n'étaient pas « capables » de
faire, « avec succès », les instructions 3, car ~esmond finit par en
charger un certain abbé Grnndcolas.
Ce fut l'intendant Foucault qui ounit lui-même les conférences.
Il pronon«:a, à cette occasion, dans l'église Saint-Jean, une homélie
qu'il a pris soin de nous conserver, et où le missionnaire botté perçait, malgré lui, sous l'apôtre.
« Le roi, dit-il aux religionnaires, a lieu d'être surpris que rnus
preniez si peu de soin de ,·ous faire instruire ..• Ne pourrait-on pas
s'informer de ,·ous si vous êtes chrétiens, demander quelle religion
vous professez, et s'il est enfin permis de ,·ivre en athées et sans aucun
culte? ... Vous avez Lous ahjuré solennellement vos erreurs; voulezvous que· [la postéritéJ connaisse que ,·ous a,·ez été des parjures? ...
Croyez-moi, prolitez de la clémence de rntre souverain; s'il 1•ous
traitait m relap.,, car enfin vous l'êtes, en quel étal seriez-vous? ...
Regardez cc prince comme un bon père qui vous rappelle ù sa
famille, com1111•
un pasteur qui vous fend les bras ... En savez-vous
plus '!Ill' des milliers d"ùmes qui se connrtissent dans les Cévt>nnes,"
I,! Vivarais et d'autres provinces? ... J,, vous ordonne donc, de la part
dn roi, de vous trouver tous les Jeudis et Dimanches de chaque
semaine dans la sl.\fü, de l'officialité de l'évêché. M. firan<lcolas,
homme consommé dans la connaissance de l"Ecrilure, vou:- en expo-

1 Ibid .• l'i .l11i1. Frw. Lett. Cfle11, l88-"1-8î,p. !11!1,460, .\62.
Crœ11,1888. p. î;,_
a« Admmwstons, ,it nPanmoinR rnjoignons aus,lils archl'\"1\q11est•l C'\'1\qm'sde
rornrrwltrP 1fos ncd,'•siasliques ll'is quïls lrouwront a propos pour faire Jps,lit,•s
i11slrurtions, ... lorsqu'ils ni• troun-ronl pas les curPz ... rapaliles de les faire
a\"ec succès». (Déci. dul:i déc. l6!J8, art. 4. - Edits, aï:J).
11 ,11111.Far-.
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sera le texte, et vous lui exposerez vos difficultés ». (Décembre
tiOO) 1•
On autorisait les nouveaux-convertis à discuter : ils discutèrent,
el de façon à embarrasser plus d'une fois l'abbé Grandcolas !!, El
voilà que les catholiques, accourus en foule à ce spectacle inusité,
soulignaient d'applaudissements leurs objections! 3.
« Quoi ! s'écria Foucault, nous faisons notre profession de foi
hautement devant vous; ... vous la voyez au food el dans son essence
semblable à la vôtre; et vous vous aveuglez volontairement pour
nous calomnier devant Dieu et les hommes! ... [Puisque] l'esprit de
discorde et de ténèbres a fait tourner ces instructions en disputes
subtiles, il a été jugé à propos de vous expliqnPr dor1•navanl l'Evangile el la doctrine de l'Eglise sans vous laisse1· la libl':l·lt;de professer
publiquement vos erreurs ... Ce temple ne servira dans la suile que
pour vous y annoncer la parole de Dieu ; vous viendrez l'entendre
avec respect et silence. Vou!'! irez ensuile proposer vos doutes, en
particulier ... , à celui dont vous avez souvent abusé de la patience (sic),
et dont vous n'épuiserez jamais la charité ». (li janvier I iOI) 4 •
Un état nominatif et détaillé des ouvriers pt otestants de BasseNormandie, dressé 5 , l'anni•e précédente (mai 1illO), par Etienne
Bocquet, inspecteur des manufactures, faisait dùjit prévoir ce résultat
négatif .
.-1 Caen, Bocquet relève :mnoms. En tète, figurent Pierre Massieu
el Michel son fils. Tous deux sont nés dans la R.P.R. « Il n'y aurait
que cet article dont S. M. pourrait n'être pas contente, car au surplus on ne saurait voir de plus lw11cslesg,>J1sni plus droits dans leur
commercr., qui ne font aucun bruit de la religion qu'ils professent ...
Il serait difficile de pouvoir se promettre que le père, âgé de 78 ans,
changeàt de religion ; pour le fils, étant jeunP, il y aurait plus lieu
d'espérer ... Ils font vivre par leur manufacture plus de .iOOpersonnes
presque tous catoliques, à la rùscrve de quelques ouvriers de la
R. P. R. dont ils ne se sauraient passer » : les uns peigneurs, les
autres, teinturiers. Parmi les peigneurs, deux sont nés catholiques :
de Foucault, 3:Jï.:3.111.
Selon l'ahhé Lalîclay (I, 101), (irandcolas n'était pas l'homm<' tl(• la situation:
• son élocution avait qucl(JUll chosr de la ru,lcssC' tir ,mn car.i.rti'•rc •·
3 Mém. de Foucault, :Ho, !WJ.
1

.lféin.

!1

4

Ibid, :~J-:H2.

J<~nYC'rtud'un ordre transmis par le coutr. gùn. Chamillart à tous les inl.C'nùanls du royaume. (Con·. des co11tr. gé11., Il, 99).
b
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f1,ntair11:':'l JJ':'oi;;Saiot- \"a.-.t: mai;; il y a l,,o~erup:; qu ïl:5 ont ~ban~ •
... 1:1: 'JJJi lb r1:oo:I
m1,io;; ,;1,ur,al,I~ 1:nt"o::r;.
lo::...-,i1 •. f.,otaioe. mandé
i,ar lïr,l1:oo:laot. a ,;1,o~oli â rentrer dao,; le ,ciron de r~.
Jlai;, I"="'\
~iKfll:Urs n?.;; prt,l1:51.aol.-.
sont - tris obstinës • : tel:-. Jean
P1:rrt,tll: 1:t Pi1-rr1:Crt,i;.i~re: ,;e dernier • s·e~l rel~
d-e ras...~mhlle
i:-n1;1,li::ri:1:tayant rP.fu~ di:- donner :,00 nom "· - Les deux teintorii:-r;,,<,lit"i1:rEud1:lain i:-tl..t,ui;; Jlalherbe. ont déclan:- • \""Ouloir.5,00S
li:-t,1m plai;..ir d,: S. Il .. t"ine el mourir daoi la R. P. R .• où ils iOnl
D~S "·

A .'itJint-U. cinq " maitres se~s

.. sont de t"ëritables convertis
"dont ,,n 01: saurait douter ... parce quïl;; ont épousé des filles catholit1ues; - six autres sont dout1:ux, el .cinq très opioiàlres. - ~n
maill'f! teinturi,:r, Pierre Dieu, dit Bellefontaine. " le plus obstiné
religirmnaire qu'il y ail dans le royaume "· arl'èle ceux qui voudrai1:nt changer. - On prend soin de les visiter tous ... el de leur
rem,,ntrer doucement que la w,looll! du Roy est quïls soient catholit1ues ...
A" B(Jl;tJf/'-,les rP.ligionnaires, sans nul doute, font des prières en
commun îl; • mais ils prennent si bien leurs mesures. qu·on ne leg
peut surprendre ... JI parait beaucoup de liaison et d"accord entre
eux ... lis sont tous tré•-ob1tiné1 3, et semblent ne rien apprében,for ... • "·
- Il n ·~· nvail pas it se faire d'illusion: l'échec était radical. La
r11!>p<,nsnt,iliti:
en retomba naturellement sur les promoteurs de cette
dédaration de 1fi!J8,dont )lme de )laintenon aYait dit : • Il est plus
nisi! d'arrangHr t<JutCt!lnsur le _papier que d'exécuter ~ ,,. Le .. nuage
d1!jansénisme " qui planait sur Yersailles se dissipa, et les Jésuites,

1 E\·itl•·mm••nt, l'in'<fH•rtP.ur rherche a ~rarantir ses meilleur,i ounieN
contre
),," riS,Cu•·ur,.,Ju pou\'oir. A Houen, plu,ii,,urs arli,ians n•ligionnair.:>:< furt'lll mi:<
na pri"',n, Kur 1,, rdpporl de ïinlendanl LalHmrdonnais. tCorr. des co11tr. g,;,1.,
Il, !l'.IJ.
1 JI,. ,.·a,.,.,,rnJ,lai,,nt :,us"i dan!! r,;tection de Saint-Li',. Suzanne Hardy. w•u,·,•
,J,, 11••11•··
du l1011,.,111d,,.j,.ur de la Fi·rri,'•re, avail ahj uré a Cao:>n),, U janv. lt,~;
f,\rda. mun. C:aien, Etal civil, ralh., Sai,1t-Marti,11: - i,n S<.'pl. lt.i\1\1,,,fü, ,·st
poursuivi" p,,ur a\·oir ls•nu, i, TroisS,Cnl",dl's réunions relil(io:>ust•soit l'un \"il'nl • oie
!\fontaJ,c,t, •lu Chdre,in,•, de Saint-L,), Tes,iy cl aulrPs lieux •· (Bull. du Pro/.,
\'JI, 4~) ,.,,,,.,.
:i A li,ur t,~1,, 1•1<l
:,.;'irolas Halbout, de Condé.
4 Ardi.
:,.;'at. CP ~W. - cl Arch. Cah'. C. l::il4. - Publié en partie par La
Ferri•'•re (Athi.,, 10;,), et Beaujour (.\lr.2-.\01).
& Anqu1ez1 /i/11/ ci oil, U.
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reprenant possession de Louis XIV, s'autorisèrent de l'insurrection
de8 Cévennes pour remettre en honneur la contrainte 1,
Mni8 la guerre de la succession d'Espagne donnait nu pouvoir
d'autres soucis ; la main qui pesait sui• les religionnaires Normand8
fut un peu moins lourde qu'au lendemain de la Révocation ; il y eut
moin8 de condamnations aux galèrt:s, moins d'emprisonnements,
Dès t687, Foucault, étant encore intendant du Poitou, avait préconisé, entre autres remèdes au « mal », l'enlèvement des enfants et
la confiscation des biens i. A partir de t 700 a, il s'en tint à peu près
exclusivement à ces deux modes de persécution, qui avaient l'avant.age de se compléter l'un par l'autre, le produit des biens confisqués
servant à payer les pensions des Nouvelles et Nouveau:&catholit1uea
entretenus par le roi •.
Sommés d'envoyer leurs enfants aux u écoles et catéchismes »
(avril t699), les religionnaires avaient nettement refusé 5 ; on les
leur prit de force. La supériem·e des N. Cath. de Caen inscrivit 34 entrées en t699, 64 en t 700, f6 en :l70:l, Hi en :l702, etc ... Pour loger tout
ce monde, il fallut s'agrandir encore, par l'achat d'un immeuble contigu (2 déc. :l700) o. Lo zèle des convertisseurs ne tenait pas plus de
1 On n'y avait pas romplt\tement renoncé. De 1693 à 1701, plusieurs réformés
du Bocage abjurent, ou r1füèrcnl lcurahjuration. Ils s'obligent à vivre, à l'avenir,
danR la Rel. cath., « volontairement et sans aucu11e contrai11te, ... s0111les pei11es
portées par le roy contre les relaps ». (Arch. de Berjou, de Sainte-Honorine et
d'Athis, ann. 1600-1701). - • La déelar. de 1698, dit Ruthière (II, 343), consor•
,·ait, dans la tolérance m1>mo,l'apparence de la persécution ».
t Mém. de Fourault, 212-214.
3 Foueault resta 17 ans c>nBasse-Norman<lic (1689-1706); puis il entra au Con•
scil d'Etat. Il avait achett'•, de Chamillart, la terre de Magny, près Bayeux, èri•
géc en marquisat pour lui cl son fils ainé, Nicolas-Joseph, qui lui succéda comme
intendant de Caen /1706), et dont les c foli11set friponneries • amenèrent la disgrâce (1709).Foucault le pérc mourut en 1720. (Mhn. d11Fouc., Introd., passim,).
4 « Etal des enfants nouvellement convertis...
dont les pensions ont esté
païêcs ... sur les biens de la régie•• lf,88. (Arch. Nat. TT. 317 A). - « Comptes
du commis de la régie à Caen, et propositions d'emploi des revenus à l'entretien
de,i enfants placés dans les séminaires et couvents •• 26 déc. 1700 (Cor,•. des
contr. gé.11., II, 2'll).
5 Mém. de Fouc., 831. Quelques-uns obéirent, mais c'étaient de pauvres
illettri•s. On en jugera par cette reproduction littérale d'un engagement que
souscrivit alors un religionnaire cacnnais :
« ,Tay soubsignrs Jacques Poignant de la parois de Saint-Nicollas consens que
mon epousc et mes anfanl fasse leur devoir de quatolliquo cl au caR que gc mis
opose je me soubmcst a subir les painc portes au pareil cas fait cc 25 octobre
1700. - Poignant. •
(Arch. mun. Caen, Etat civil calh., Saiut-Nicolas, 6• registre, in /lne).
o Arch. Calv. H, Nouv. cath., reg. l bis.
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compte que par le passe> des limites d"àge lt>gales : 5 à 16 ans. Lorsqu·on enlern lt>s quatrt> petites filles de !il. de \'alsemt>. "ma)'("hand
lapidaire .. de Caen, l"aini•e arnit 8 ans. la plus jeune, 3 seulement
'.3 janv. liU~ . !Jeux femmes de 30 ans furent amenées en lï0-1 et en
1ï09, • à cause dr leur perversion .. ; rune avait épousé, l"autre
allait épouser .. un huguenot ., ! - Marguerite Gohier il) ans_. fille
d"un maitrr toilier. entra le 1~ oct. lïOI. ,, par ortl,·e d, JI. fi,ite11dw1t. écrit la supérieure. el dt?,a 601111, ro/,,,i/,;" _·,ic; •.
.\ llliipilal de B:1~·rux. on rei:oit. par ordre de rëvèc1ue t ïOO •
!iladf>leine Du RochPr, àgc>e tir 1\ à 1:; ans. fille de Du Rocher. de
Columhi,:,-,ir,dt• la R. P. R.: - srra ,. instruite dans nostre sainte
religion: ... :l't_ gardée jusques à ce qu·aulremrnt ail esti>ordonné.~.,
•• Punis " daus leurs enfants, les rt>ligionnairt•s le furl'nl aussi
dans lt>urs biPns. el il sembla .. (IUÏls nï•taient échappés dc•s mains
dl's dragons el des moinl's ,, 3 , qul' pour tomhl'r dans celles des
régiss,•urs.
Administrés. depuis 1688. par les rl'cewurs-génc>raux ,les domaint's, IPs biens coufis,1ués avaient t'.-té placés. Il' il) juillt>t tïOl), sous
la dirt'ction unique ou r,;9ied'un sieur Boucht>r, conseiller el St>crélaire du roi •. Boucher déli>gua, dans lrs provinct>s. ses pournirs à
des commis qui montrèrent unt• odieuse rapacité, ('t s"érigi-reot en
• inquisiteurs de la foi :. ...
..\ C.·u•n. 1,lusi1•urs parent,, de fugitifs arnienl obtenu mainlt>vt"·ede
l1•urs biens. il condition de se conduirt> t>n l,ons calholic1nes. l.a plupart oubliant de remplir celte condition. lt• commis-rt"·gisseur. qui
Of' dPrnit a;ôr •1u·aulorist> par lïnlendanl.
saisit d1•nouwau lc•s bit'ns
••t l,'.s r,'.mil 1.•n r.,gie. d1• :-on inilialiw prin"t>. :-:ms allendre 11':'-'r,I,,nnaul','. .. ,fo Fouranll nov. r;1M.t,•1•
::--ur),... r••ligiounairt's dèt·èdès rt>laps. l:1 eon11sealion s·ext•r,:a •
.. p,,ur l"l'xNupl,· ... a,·,•e d"aulanl plu:; d'.iprt•lè. qu'on a,·ail dù
r~nonel'r aux sei•rws hidt•ust•s dt• la dait•. Ll's rt"•!{ÏS:-t•urs.
t·c•:-homnu•:df' r,r,,i,'..rt,di•rènl autour des moribonds;_
El eomme si Ir prèst•nl
1

/1,ùi.,

r>·Jl.

i. ann. lim

,;,111.

• /1,irl •• li. :--u1'1•l..llti.
l Bullii:-r,·. II, i,_;:;_
4 f:,/it.< • .\U)-i!tJ.

·. Bull,i,~n-. Il, It;:J.
,; t·fJ;•,·. tJe.<,.fJ,l!r. ye,, .• II. t'!l.

: L,· },; ..t,·.,·,·11,l,n• liir.l. !,· ,·,·,mmi~ ,!,· H ,udlt'r :t , : 1••11 ,·,·ril à lïnlt>n<l:111I •IU<'
:\hri,· L-.-,;-r.m,l, \·,·uw I.:tn:.!l•>Ï~. • :1Ur.1ilahjur,·· la l:. P. H ...• t'l ,1u,· ,l:ln" la
suit.: dl,, sc:r-ait l'l!lüUrn<!é à s"n ,;n·,•ur. d -,nliu ,l<"•:é-J.:-..:
..• s.111"a\·üir vüulu
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ne leur eùt pas suffi, ils firent la « recherche du passé 11 ; ils prétendirent dépouiller les héritiers de quiconque était mort relaps dans
les six, sept ou huit dernières années. C'était réveiller« toutes les
anciennes affaires »; l'alarme fut telle qu'un nouveau mouvement
d'émigration s'ensuivit •.
Il n'était pas toujours facile, « faute de preuves existantes de leur
abjuration », de condamner en justice les 1·elaps. Alors un·e déclaration du 8 mars 17USi prescrivit de considérer comme relaps tout
religionnaire qui refuserait les sacrements à son lit de mort. ·
On lisait dans le préambule : « Le séjour que ceux qui ont fait
profession de la R. P. R... ont fait dans notre Royaume 3 depuis que
nous y avons aboli tout exercice de ladite religion, est une preuve
plus que suffisante qu'ils ont embrassé la R. C. A. et R., sans quoi
ils n'y auraient pas été soufîe1·ts ni tolérez ... ».
Donc, aux yeux du roi, il n'y avait plus de _protestants en France!
Telle fut la présomption légale que les Jésmtes firent prévaloir en
t.713, comme pour permettre à Louis XIV d'emporter dans la tombe
l'illusion d'un triomphe définitif sur l'hérésie ; alors que violence et
persuasion, procédés 1·igoureux et moyens de douceur, repris et
abandonnés tour à tour au gré des deux partis religieux qui se disputaient la conscience royale, avaient également échoué contre l'inébranlable fermeté des religionnaires !
recevoir les sncremens, ce q11i rend ,a mémoire com,ainque di, crime de
1·elap1, et partant ses biens doivent ètro régi~ •· (Arch. Calv. C. 1625. - Voir
ibid., et C. 1527, beaucoup d'autres dénonciations du m~mc genre; ann. li0017lr,).
1 Oct.-dl'.•c. 1700: Cm·r. des co11tr. gén., II, 007. - Dans les quinze dernières
années do Louis XIV, le commis-régisseur de Caen signale plusieurs émigrés :
le~ Letouzey, de Saint-Denis-le-Gast; les Tanquerey, d' Hebecre-con; les Fouquet,
d'Aig1ter-r,ille, « qui vendirent tout œ qu'il!! avaient de meubles, réser\'é quelques bestiaux qu'ils laissèrent enfermés dans leur maison pour mieux cacher
lt•ur évasion•· (Arch. Cal\'. C. 152'J). - Un sieur Fourré dos Pillières, des
en\'ironll de Flers, arrèté en rade de Cherbourg (mars 1702), réussit à s'évader;
on le condamna, par contumace, aux galères (Arch. Nat. TT. 186).
'Edit.,, 482-484.
3 Séjour forcé, hélas ! sous peine deR galeres et de la conft11cation. Y eut-il
jamais plus atroce ironie'l
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Sous Louis XV, le genre de persécution le plus usité, dans la
généralité de Caen, fut l'enlèvement des enfants. De Gom·gues et
Foucault l'aYaient spécialement recommandé et pratiqué ; on en crut
leur expérience de convertisseurs. Inculquer aux enfants l'instruction
catholique, n'était-ce pas le plus sô.r moyen de dissoudre l'hérésie,
de la tarir dans su source? On ne désespérait pas de réussir en
Basse-Normandie, où les religionnaires étaient beaucoup moins
nombreux que dans le Languedoc. A cause de ce petit nombre, et
de la nature accidentée du pays, les assemblées religieuses tenues
au Bocage défiaient presque toujom·s les poursuites. Ne pouvant
atteindre le culte, on se dédommagea sur le foyer domestique. Donc,
soixante années s'écoulèrent encore pendant lesquelles pères el
mères 11 de la 1·eligion » eurent à subir << l'inquisition la plus raffinée et la plus vexatoire t )>, à trembler pour ce qu'ils avaient de
plus che1·.
Ce n'est pas dans la première moitié du nouveau règne que la
persécution atteignit toute son intensité.
Après la période de tolérance relative due à Philippe d'Orléans i,
t Dupont, le Cote11ti11,IV, 420.
" Au début de la Régence, l'intendant de Rouen avait prescrit a ses subdélégués
d'éviter « loures mesurrs rigourouses ,. contre les calvinistes, le due d'Orléans
étant« rempli de bonté pour les peuple!! •. (Areh. Seine-Infér., C. 075). - Il

a
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avait paru, il est n-ai, la déclaration du U mai 1'itl, œun-e néfaste
d"un prélat ambitieux el corrompu •: n.'rilable u loi de désastres ".
qui résumait. en 18 articles, tout un code rigoureux • grossi. pendant -\9 ans, contre les réformés:! .. ; loi confuse et contradictoire,
qui rééditait, aYec ses plus odieuses conséquences. la fiction jésuitique de ll1ërésie entièrement éteinte. et soumettait cependant les
nou,·eaux-conYertis aux instructions et aux catéchismes pour leurs
enfants, à la Yisite du prètre pour eux-mêmes, .. en particulier el
sans témoins ! 3 •
Mais personne ne ravait sollicitée ni prérne : elle éclata comme
un coup de foudre, el causa un étonnement qu"attestent tous les
contemporains•. Voulant sa,·oir l"elîel qu"elle anit produit en Basse~ormandie, le contN'.,leur général écri,;t en grand secret ,~ octobre
l'i~{ à Ricber d'.-\ube, intendant de Caen. D".-\ube était alors à
AYrancbes; afin d'ënter toute indiscrëtion, il répondit par une lettre
de :.-a main :~ octobre : .. Cette déclaration, dit-il, a jetté dans
resprit de tous les religionnaires une grande terreur. Huit ou dix
jours après qu·ene rut publiée, une ramille tout entière de bourgeois
de Caen passa en Angleterre. Je reprësentai à M. de la \"rillière 5 ces
iocon,·éoieots, et nous con,·insmes ensemble quïl ne fallait pas
exécuter la loi en toute rigueur, mais s·attacber a punir seulement
ce qui se ferait a,·ec trop de scandale. M. de la \"rillière me dit ml!-me
que c"était à moi de juger, par les connais..~nces particulières que
j"aurais. des procédures qu ïl serait à prtlpos de faire faire ou d"arrèter.
Mun~-du résultat de cette conwrsation. je fis dire aussitûl. dans les
,·illes de cette généralité où il ~-a le plus de rdi~ion·naires. du rho,es
rogue., quïls ont assés bien entendues. et qui ont calmé leur inquiétude. Je me suis expliqué awc )Dl. les é,·ëques et cures. et les procureurs du roi des bailliages. de façon à tenir tout tranquilles. "
,. Le point presque uniquement important. ajoutait Richer d".-\ube.

y eut c,•p,•n,.lant ,1ud,p1o.>s,,nJ,:-,·,,ments ,renrants. A;n;.i. les il fo:-,·rier ,,t :! mars
l'il~•- Gath,•rin,• L·.•Pdtio.>r<'l la j,_•un,·Saint. ,1., Saint-Lo",. sont ,•ni,,,,,:""":i J,,urs
par.·nts .-t mis.•s aux Xa11r. Cath. ,I,• co.>tl••,-m
... • ,le ra,·i" ,J,, li. le Ju.- .J"ürléan,i. n;,iz,•nt •· 1Ard1. 1_:ah·. G. 16\ï: o.>t
.I•! la llanch,•. H. :S,>u,·. rath .• li,•s.•,.,.
t La,·,:,11ow,I,• Tn•s:,an, ar.:he,·èqu,, Jo.>Hou,_•n.
1 L,•mont.·y. \"Il. 1::.-.?.
1~~3.
J .-\rt. tl Je la J,~,-Iar. 1Edits. ;-.1:?,.
4 L.•mont..•y. \"Il.
1:•t
~ L,,uis Phdyp,~aux. Nml,' •I•~S.aint-FI,,r,_•ntin. fil~ ,lu mar.p1b J,:, la \"rillio:-1'\'.
6 .-\.r.:h. :Sat. l,~.t-)__1--2"!'1.
- \",,ir Pii',•. jtulif .. X.
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est de procurer aux enfants l'instruction nécessaire à leur salut '· 11
D'après ses avis, le garde des sceaux Chauvelin ordonna aux procureurs royaux de poursuivre les religionnaires de Flers et Condé,
qui refusaient d'envoyer leurs enfanl.s nu catéchisme (2 juillet
t73t) 11•
Le cle1·gé3 réclamait davantage : renlèvement par voie d'autorité.
L'abbé Laisné, curé de Flers, u homme très-zélé, mais qui ne trouvait rien dïmpossible dans tout ce qui était appuyé du motif de religion•", voulait qu'on l'autorisât à pénétrer, « avec main forte », au
domicile des pères et mères récalcitrants(:-; déc. t730) 5 • Le 25 juillet
t 725, l'abbé Bridelle, vicaire général de Rouen, écrivait à la supérieure des - Nouvelles-Catholiques de cette ville : « La cour va vous
repeupler; vous allez voir fleurir les anciens temps; c'est de quoi
vous faire rajeunir; ne manquez pas d'en profiler o. »
Les dénonciateurs d'enfant!élou de jeunes gens pullulérent 7 : religieuses, curés des paroisses, parents plus ou moins éloignés.
C'est, par exemple, la supérieure des Nouv.-Cat/1. de Caen, qui
écrit (28 mai 1728) : « Il y a plusieurs semaines que M. le curé de
Saint-Pierre nous a avertye que la fille du sieur Bellefontaine est
.absente; elle devoit estre a Saint-Lô chés une tante; nos sœurs de
Saint-Lô sen son informée, elle ni est point, le bruit est quelle va
passer nus pnîs ettranger 8 •· - C'est la supérieure des Nouv.-Cath.
de Saint-Lô qui recommande, en ces termes, une jeune fille à l'intendant : « Le Seigneur aura soin dé vous tenir bonne récompense
de travailler à gagner des ames qui luy ont couté sa vie. » (20 ~ept.
t728) 9. - C'est la supérieure des Carmélites de Caen, qui écrit
(2 nov. t737) : « Il serait dangereux de laisser au sieur de Verrières
le soin de l'éducation de ses deux filles 10. » - C'est le curé d'HebeIbid.
Arch, Nat. 01503 - cl du Calv. C. 1515 et 165.'3.
3 « Lo clergé. dit Lemontcy, qui n'et\l osô demander la déclaration do lî24, la
reçut avec transport ... La corrc,;pondanco dos intcndant11 all111>to
combien lt•s
curés se plurent à désespérer les religionnaires •· (VII, lflôj.
' La phrase est du subdélégué de Vire.
5 Arch. Calv. C. l6."J3.
0 Arch. Seine-Inf., D. f>l6. - Waddington, ;>·l.
7 La loi do lî24 eut aussi pour effet d'amener une recrudescence d'abjurations,
notamment à Caen cl à Conde-sur-Noireau. (Arch. mun. de <:ondù, - id. do Caen,
ëtat civil rath., paroisses tle Vaucelles et de Saint-Etienne, nnn. 1724.-30).
8 Voir Pièc. justif.,
XII.
0 Ard1, Calv. C. rn:n.- Beaujour, 419-420.
10 Elles étaient âgées de 9 cl 7 ans. Elles furent cnlc\·ées et conduites à la
Visitation. (Arch. Nat. QI 505}.
t
t
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cre\'on, près Saint-Lô, qui " se trou\'e obligé , de demander que
Marie Bellamy, fillette de 8 ans, soit ,, tirée » de chez ses parents,
qui négligent de l'élHer « dans la vraie religion». (Mai li:!iJ •.
C'est surtout l'abbé LefrnDl:ois, cure'.•de :'iotre-Dame de Saint-Lô:! :
« Mon ministère, dit-il (li:!i_), m'impose de grands denJirs, dans
une ,·ille où les protestants, fort nombreux, font souvent passer
leurs enfants en Angletl•rrc pour les soustraire ù l'éducation catholique 3, " Aussi écrit-il à l'intendant \8 aoùt t.i3:J, : « Thomas Tillard
des ~oyers est mort, laissant deux tilles, de U el I:! ans, que leur
mère a gnrdèt•s contre le :wntiment des parents catholiques. Ce serait
1111e
chose tris-j,ut,• de les faire entrer au cou\'enl. .. ; mais il~- a toute
apparence qu'efü• nt• st•ra jamais exëcutèe. si le bl'fls de i·olre auturité,
MIi",11·a la charité de retirer ces pau\'res cnfans du profond de
l'abismt• ou nous ll's vo~·ons pri>cipitées '· "
L'abhè Lefrant;ois dénonce aussi ,_li:!9-311: les deux sœurs de
Pierre Bouillons, fugitif eu li:!9. dc\'enu gouwrneur,
en .\ngletern•, dt's tils du t·omte de Strafford ; - les deux tilles du teinturit•r rnt•u dt• Bellefontaine: - le tils de Fabre du Chiron, ëcu~·er;
- la lillt• dt• Pierre du Bois. apothicaire. etc ... "·
l.t• 1, i.t•pt. li~. une dame de Bois~urd, dt• Saint-Lb. i.i~ale au•
canlinal Flt•ury tmt• petite tille de ï ans. sa parente. Le père el la
mèrt• Stllll plt•ins dt• • hardies...~ " et a dïnsolencc ... L'enfant aspire
à Stlrlir .. ,lu malht•ur t•ù t•llt>est plon,::èe. pour cntrt•r en pusse:.-:.ion
tl"un hit•n qu 'dit• nt• t't\llllail pas t'Dl'llre ... ; ..
Jusqu'à prt'St•nt. !t• fanatisnw a pu St'rYir d'excuse: Yoil'i qui supl't\St' ,h•s mohih•s nwins anluahle:,;.. Jt•an Binartl. tlt' C..l0tfè-sur-:'ioirt•,rn. ,h•m,uhh' !:!I fènin r;:u qu'il lui soit 1wrmis dt• fairt• renfern1t·r. aux ~.-C. dt• Ca,•n. Mar~t•rilt' Halbout 5-.l ft•mtlll'. ~arie llalb,,ut ~"\ ht'llt'-:,.tl'Ur. et :\noe Bioartl sa nit'Ct'. tvult's dt.•la R. P. R.:

'.:th·. , : . 1,,\;.
~.- ,:: l•~l ,, :-O."tin:-1.
·.• il 3,·,li: -l'al,.,r,I ,1;, m,.',i,_,·in. II ,(.-, m: ,-·q,.:
ri••11r. ,l:m,;.
,"'t·::-, :!~-:' -i-· 1.t \·1."'!!i.~~:·u1a.u:(-.iu ll.•u-~t•,v-:·a: .. f-•:;.-i-:.-;"-t!" :t~:•: !:. --~,,--·119::'
,~itt1,._
l:,J'i.- .:. :-..1,,::-t.:
.. :,
,1-~5:in·ill,· .. L.11,i-i ~l,·::,tr-.1. · •. V··..,.,:,- S•1r"!'11!~.
t .\l'\·h.,
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lui-même « se dit en intention de faire une abjuration prochaine 1 ».
Mais l'enquête du subdélégué de Vire démonll·e qu'il y a en lui « peu
d"assurance ; sa mauvaise conduite et sa dissipation ont donné lieu
à sa femme de se faire civilement séparer ... Quand on supposerait la
7m1position de Jean Binard excitée par le seul motif de religion ... , sa
femme et sa belle-sœur, étant l'une et l'autre àgées de plus de 20
ans, ne sont point dans le cas d'être mises comme enfans·nux Nouv.
Cat/i . .. 2 ». - Jacques du Mesnil, de Saint-Lô, est né d'un père protestant; il a perdu sa mère, " qui seule pouvait élever Marie-Catherine du Mesnil, sa sœur, dans la religion catholique; cc qui augmente [sa] douleur de voir celle enfant, âgée seulement de 8 ans,
sous la conduite d'un tel père, qui a d'ailleurs dissipé la meilleure
partie de son bien ». (20 septembre t 721) a.
Si odieuses que fussent la plupart de ces requêtes, l'intendant
Félix A.ubery, marquis de Vastan (1727--ID),les accueillait volontiers.
Transféré, par disgrâce, de Valenciennes à Caen-', et mal vu d'Olry,
contrôleur général 5 , il brûlait de rétablir son crédit sur le dCls des
religionnaires. Un Jésuite, le père de Segaud, lui « recommande>>
quelques enfants à enle,·er, et ajoute : « Je scay qu'il suffit de vous
indiquer le bien à faire, et que vous vous y portez de tout votre pouvoir». (27 mai 17271 6. - Le to avril t729, de Vastan écrit au garde
des sceaux Chauvelin : « Si on avait tenu la main [aux enlèvements
d'enfants] depuis la destruction des temples, on ne verrait pas à
p,:ésent un si grand nombre de religionnaires attachés aux erreurs
de la R. P. R., et mème la professer presque ilubliquement 7 ». L abbé Graindorge, chanoine du Saint-Sépulcre de Caen, averti
qu'une veuve Defo.mare-Julienva faire passer en Angleterre ses deux
enfants, demande qu'on lui confie le plus jeune; non seulement l'intendant trouve « très-louables » les vues du chanoine, mais il
« suplie • le ministre Amelot de faire « oster » aussi l'ainé à la mère.
(Juin 1737) e.
0

1 Il abjura, en effet, à Sainl-Pierre-du-Hegard,
le lU octobre lî31. (Arch. dr
Saint-Pierre-du-Re>gard, à cette date).
,i Arch. Calv. C. 1~.
a Arch. Manche, H, Nouv. Cath., liasse.
4 Les intendance,i do J,'Jandro, intendances-frontière,i
et pay:1 d'Etats, conduisaient à tout, par leur importance dan,i les affaires de la guerre. (Charma,
le P. André, li, 10, 80).

" Ibid.
6
7

8

Arch. Calv. C. lool.
Ibid., C. 163'J,
Ibid., C. 16W, et Arch. Nat. TT. 4;;9. -

Et c'est ce même marquis de Vas,
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Il est toutefois probable que la cour laissa tomber la plupart des
dénonciations 1, car le couvent de Caen re~ut seulement -1~XouwauxCatholiques de 1i~ à 1H~. soit trois en mo)·enne par année ; et ~
Xouvelles-Catholiques de li3:i à li-1:~. soit quatre par année t.
Ainsi, la persécution languissait. On peut en donner divers motifs : les complications de la politique extérieure. l"admioistration
cc douce et tranquille 3 ,, de Fleur~·- ~ais, pour la B:isse-Xormandie,
il faut, en outre, tenir compte de la double crise, morale et financière, que traversaient alors les maisons des .Vour:elles-Calholiques.
La crise morale leur était commune avec tout le clergé. Elles aussi
avaient été mêlées aux débats de la bulle U,,igenitu,, cet inépuisable
« pot au noir ,,.
A Bayeux, l"évèque ::'iesmond était mort en lita•,
apri-s a,·oir
eombatlu sans merci tous les dissidents, qu'ils rossent disciples de
Cah·in ou de Jansénius 5 • Différente fut rattitude de François de
Lorraine, qui prit possession du siège en lil9 6 • Pour l"instrnction
des nom·eaux convertis, il se contenta de raire lire au prône. tous
les trois mois, la déclaration, essentiellement janséniste, du 13
décembre 1698 7 • C'était aux partisans de la bulle, aux ecclésiastiques
con1litua11t1, quïl réservait ses rigueurs . .4.ppelant, el co11stituant1
prirent les armes du pays : tout se fit par exploits, citations et
ajournements. Des prètres furent assignés, par ministère d"huissier,
aux fins d administrer l'extrt•me-onction 8 • Les élèves des Jésuites
0

•
tan qui sii.malail. ,tans un m,:moiro de li:ll, la ruine croissante d(' lïnduslrie l't
du commerce en BasSt'-~ormandie ! (Ar(•h. Cal\-. C. 26~ sq,1. - Dupont, le
Cote11ti11.IV, "1\2."",.
- Ahbé Huet, Condé, 18:j ><qq.l.
t A partir tle la mort de Louis XIV, il l':<l rare qu·on enh'•rn d"autorité un
('nfant sans ortlrc sigrn~ du roi.
! BPaujour, :Jii,1ïf,.
3 Rull1i,·re, II, :~l.
4 Il i•tail alors le ,toyen de r,··pis.-opat fr:m,:ais. (Saint-Simon, XII. 1:,0;.
• En lîOî, il rondarnnc d<'s thi·sl'" soult•nm'~ par IC's Bi•ni-dictins d,:, Saint•
Efü•nne de CaPn. L•• 12 avril lîH. il ,•xcommuni,· •plicon•1uc ne n.'cevra pas la
!mile. (Ahhé Laffotay. I, 1~~12î).
6 ~esmond
avait eu pour sur,·ess1•ur imm,"•diat le cardinal dp la Trémouill,•,
qui ne vint pas it Bay<'u:-1, et fut r••mpla,·i•, l'n lil!l. par Fran,:oi,;-Armand de
Lorraim•, fils d,• Louis d(' Lorrain•'. comtr ,r.\.rnrni.nac. (LafTetay. I. 280 s,1q.).
7 '.\landt•mPnt rlu lj avril li'..!fJ. (Coll. '.\Ianr,•I. à Cam : mss. in-f• 1:,).
H PIU'fll"I. 1Joye11.r,:H·!-!H:J. - La Basse-~orman,lie
rut aussi ,ws convulsionnair,•s. De )ï:lo i1 lî:1:1. les demoisdles dt• Li·auparti,•, d,, La11th•s, donn,,rPnt à
Caen, paroisse ,le Vaucelles, ,les s,'.·ancPs puhli,pll's ,rexorl'isnws. (Charma, lf'
P . .-l11dré, II, 208 sqtJ.).
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de Caen jouèrent une pièce intitulée l'A ntiquarius ou l' Hypocrite,
satire transparente du nouvel évêque 1.
Ces divisions donnaient beau jeu aux calvinistes: • Réunissez-vous
vous mèmes, disaient-ils, dvant que de nous parler de réunion I Il •>
Daniel Lesens de Mons, ancien colonel de la milice de Caen, s'était
converti au catholicisme en 17i:.i. Il avait bien réfléchi, bien examiné; il croya:t tenir la vraie doctrine 3. Le P. de Sainte-Marie, recteur des Jésuites, qu'on appelait« l'inquisiteur » cl « le lieutenantcriminel •, l'accusa d'ètre hostile à la bulle. « Comment! s'écria de
· Mons, le P. Recteur me prend pour un janséniste! Quand je suis
devenu catholique, assurément je n'ai entendu être d'aucun pârti ! ' » - C'en était fait du succès des controverses : l'abbé Hue de
Launey, l'ancien adversaire de Du Bosc cl d'Etienne Morin, rentra
dans la lice malgré ses 80 ans. Il écrivit « à MM. les nouvellcmentconvcrtis, ses chers enfants en Jésus-Christ •, pour les conjurer « de
rester fidèles à la grâce- et fermes dans la foi. » Il s'efforçait de
leur prouver la primauté du Saint-Siège à l'aide de H passages tirés
de Jansénius lui-même. Il rappelait « l'ardente charité • de M. de
Nesmond, et « la saine pureté de ses croyances orthodoxes. ,, Le 2:i janvier t 722, François de Lorraine condamna celte lettre
" comme libelle diffamatoire, plein de mensonge et de fausseté z. »
Quelque temps auparavant (6 avril 1720), un mandement d'ordre
général avait révoqué Huc de Launcy comme supérieur des Nouvelles-Catholiques de Caen, el avec lui tous les supérieurs des corn;..
munautés de filles en Basse-Normandie. « Nous ne devons confier,
disait l'évèque, les brebis de notre troupeau, qu'à de bons ministres
pacifiques, el ennemis des excès toujours dangereux ... , [afin de]
faire connaitre et régner Jésus-Christ, qui est un Dieu de paix, et
qui ne se trouve point dans l'agitation el le trouble 6 • »
François de Lorraine pouvait avoir les meilleures intentions ; il
n'en souleva pas moins contre lui toutes les religieuses de son diocèse, ou peu s'en faut 7. Les Nouvelles-Cath. de Caen [etinièrent

Ahhé Laffetay, I, 298-300.
Bibl. Caen, ms,.., in-4• 156, f• 137 v•.
3 Arch. Nat. TT. Hi8.
4 Bibl. C:aen, IDflS.
in-'1• loo, r•lH v•.
~ Ahl,i• Laffetay .. 1, '~îV~7 el 801. Hne de Lnnney mourut quelques
apr,'•s. d1rz slln fr,'·r.i, au chàte:i.u de '.\lntrfry-,.nr-Ornl', prè·s C1en,
11Coll Ma1w1•l, m><s. i11-f" t:i.
• Ahhi Lalfota~·. I, :1·~0-:1~;>,
1
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obstinément leur porte à l'abbé Suhard, curé de Saint-Jean, qui
devait remplacer Hue dl' Launey. « C'est un appelant! s'écrièrentelles ; nous ne pouvons le recevoir sans étouffer les cris de notre
conscience! » (Sept. 1i20) •. - Une sentence de l'officialité, confirmée nu Parlement de Rouen, leur avait enjoint d'obéir, sons peine
de la saisie du tiers de leur temporel 2, lorsque Louis XV en son
conseil évoqua le litige, alléguant ln protection « toute particulière ,,
dont il avait toujours honoré, à l'exemple du roi son bisnîeul, les
maisons des Nouvelles-Catholiques (26 août 1722) 3, Finalement, les
religieuses durent obtenir gain de cause, car, jusqu'en mars 1i3O,
elles demeurèrent sans direction eccMsiastique '·
On conçoit qu'une réforme intérieure fût nécessaire après ces dix
années d'anarchie. Elle se fit sous l'évêque Paul d'Albert de Luynes,
successeur, en 1729, de François de Lorraine 5. Une nouvelle supérieure, Anne Pinaud de la Joubrelière, fut appelée du couvent de
Fontenay-le-Comte (août 1i30) ; elle ne devait retourner en Poitou
que dix ans plus tard 6. Un de ses premiers actes fut de transférer,
l'Ue Guilbert, dans un immeuble contigu à la communauté, les jeunes
Nouveau:c-Catlwliques de la rue de l'Orlon, établissement qui était
« presque tombé"· (Sept. 1i30) '·
L'année suivante, Paul de Luynes fit une visite au couvent, et voici
les nouveaux règlements qu'il édicta :
<• Les sœurs liront, pendant huit jours consécutifs, chacune en
leur particulier, les principaux chapitres de leurs conslitutions. Elles auront les unes pour les autres une charité tendre, afin de donner
à leur société ce caractère aimable d'union qui est le véritable esprit

Arrh. Seine-Infér., G. ,19\)j,
Ibid.
3 Coll. lllancel, msi-. in-f• 15.
4 Du 18 mars lî20 au l!l mari. li:30, aucun supérieur ne contresigne, à Caen,
le registre des électio1u de sœur.,. (Arch. Cah- ., H, N. Cath. l.
5 Né en ti03; petit-111,idu duc de Chevreu,ie, le célèbre ami de Fénelon: installé l'\"èque de Bayeux le 2,; sept. li2'J. (Charma, lJ P. A11d1·é, II, 10, _Ill. Pour se concilier les ho1>ncs gnk-0s du nouveau pr{·Jat, les sœur,i de f:aen lui
offrirent• un carreau de damas violet • (22 nov. li:.!.l).
Elles faii-Riùnl aussi de p<•tits cadeaux à l'intendant : • li fév. li2\l, puyé 6 1.
pour du taffetas pour faire tics gants à M. de Vastan. » Aux ecclésiastiques qui
pr,\chcnt, dans la chapelle, l'A\"ent ou le Carfünc, elles donnent tles « ùisquits »,
de la • torquette », de,i « petites tourtes », deR oranges, du vin d'Alicante, ek. ..
(Arrh. Cah-. H, Nouv. cath., Reg. i, Dépenses, lil8-i6, passim).
11 Arrh. Cah-. H, ~- Cuth., reg. a (Electio11s tlesœurs).
7 Ibid. C. 16.'Ji. Beaujour, atl8.
t
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de leur institut. - Elles sortiront le plus rarement qu'il se pourra ;
elles ne le feront jamai!J sans la permission de la supérieure, et ne
se sépareront point de la compagne qu'il lui aura plu de leur donner.
- Elles s'appliqueront à réciter l'office divin avec respect et religion.
- On ne permettra, dans la maison, aucune entrée qui puisse en
troubler le bon ordre. - La dépositaire [ou trésorière] fera faire,
pour la supérieure, un passe-partout qui ouvre toutes les portes ;
elle fournira pour les messes" le meilleur vin qu'il luy sera possible ». - La sacristine « prendra gardf' de ne point incommoder les
prestres lorsqu'ils feront leur préparation ou leurs actions de
grâces ... ; elle ne paraitra jamais dans ln sacristie qu'en habit
di•cent. .. ; elle n'y laissera ni cappes, ni tablier, ni aucnn meuble
indt•cent; elle n'y travaillera point, et n'ell fera poi11t 1111pudoil'. Enjoignons à la Mère supé1·ieure de nous rendre compte exactement,
to,u les /mit jours, jusqu'à nouvel ordre, de toutes celles qui auraient
pt'.•chécontre les présents règlements. » (24 novembre 1731J 1.
La crise morale eût été peu de chose, si une redoutable crise financière n'était venue la compliquer.
Vers 1728, le per1mnnel des communautûs se composait : à Caen,
de 12 sœurs professes '!; - à Saint-Lô, de 9 sœm·s professes, 4 novices et 2 converses 3 • - Quant aux jeunes protestanL'I à instruire,
ils se r(•parlissaient ainsi : à Saint-Lô, 31 filles-'; - à Caen, .u filles
el 13 garçons:..
Les pensions des jeunes Nouveaux et Nouvelles-Catholiques
étaient, par tète, de 1:i0 livres à Caen, de 120 à Saint-Lô o. Elles
devaient être fournies, soit par le roi seul, soit par les parents seuls,
soit par le roi et les parents. Que ceux-ci fussent très mauvais
payeurs, on le comprendra sans peine. Dès f687, ln supérieure de
Caen écrivait : • Les parents supposent tant de dettes qu'on n'en peut
tirer de pension 7. » Malgré toutes sortes de poursuites, elle ne parvient pas ù obtenir« un sol" du sieur Morin (janv. 1732) 8 • En i7t8,
les sœurs de Saint-Lô déclarent qu'elles se sont passées « de leur
Arch. Calv. Il, N. Cath., r<'l(. a (Elect. de sœu1·.t), p. 47-fil.
Ibid. C. 14!t.l.
3 Arch. )[anche, H, N. Cath., liaue.
·1 Arch. Cul\-. C. l&ii'>.
~ lbid., C. lü:tl et lti:J.1.- Pourlc xvm• sii'•l'IL•,
nous 1ù1,·011s pas trouvé ù'états
tir l(arçons et ,ln Illies antcri<1ur,i à Iï28.
o Arch. Nat. TT. :117 A.
1 JJ111/. du P1·01 ., XLI, 26 n.
8 Arch. Calv. C. 1641.
1
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1u\t•t•s~1irt•• llOUrfournir,\ ln nourrituN.' des Nouwlles-Catholiques,
" h•s llUrt'nts nt' lt•ur voullant rien donner en haine de leur conversion •. " ()t•s l:l bPiln_:ons
qui sont aux Xo11r:ffltu-Catholique1 de Caen
t'lt l ;~. uu seul, le jeune Blondel, se trouw à la charge de ses père et
mt'rt', t•t st•ult•mt•nt pour :ïO lines, sur l~ de pension annuelle i .
.:\us...;.i
h•s étals tft•nfants à la pension du roi sont-ils beaucoup plus
ntllllhrt•ux t}Ut'lt•s aultts. ~ ètals. d~s..-.és lous les six mois 3 par
la su1lt\rieurt• t'l ,·is-.•s par lïnlendanl. ëtail'nt l'nvo~·ës au ministre}lt.lUr~nir à rt.>xpèdititln dt.>sordonnanCl'$ dl" pail'ml'nt. En l i33, le
roi ,·N·:-ail 3. til•l fü"l"t.'sdt.>pensions pour Saint-Lô •. el 8.:,.j() lines
}lt\UI' c.,en. s.,ns t:·omplt•r
li\"tt$ de su.bsistantt annul'lll" i;
Stlil plus ,lt•
livrt•s Jl'.lllr lt.>sdt.>uxmaisons.
l~\s lt.'S,l,•n,ii'-~ annt't.'S dt.' L.luis x1,·. ~ StlWWl'St"la.ienl pa~·ëes
,,u hill,•ts qui suhis..,,i,•nt • .1u ,·han~•. une dimioutÏtlD d'un quart. En
l":'O":',l,•s .,·,•11r.-C,1tA.Je t:.,,•n lou'-·h~~ot 7;:ï li~
pour l.000. En
l':' l~. ,•ll,•s t'<•nlirt•nt 1.-111 fü-n's. sur ~.tel liTI't':-Je:-billets d'Etat$_
Et ,lt• t,,np- tlhlÎS s·n"'t-.ul.1i.-nta'"3ot qu·.-ttt.'S pu.,"'c!'Dt~TIN!' tt
l'-'t'i••r-m,,nnai,• si d.-p~·i.-. ~ ~mt"$I~ d.- raontt 1~'16~ leur
p,,ninrt•nt qu·.-o 1';19 :. En 1.-!l. ~•~ .-1ai.-nl ('ha~
d·~
d,ette
,t,, I:'>.:.~, liTN'S. nllllta('ttt i-\Ur • ,s.u~i$lt'r , . , L.>ur maÏ5-."lll. ttrit
à '"''"•' J..,1.-lïott'odant. <"$1 à ~nt
~ritt.
t'I à b wilk • fai~

U.t•••

h..'\l\t}Ut'l'\lUlt"

f.

~-t••l

•

l.,• ~ f,•ni.-r 17~ ,,l!.-,..~·3....;;,__~ml,~~~n:
J-.'U?',:-UIDÎDt'r ~ ~llllplc:'$
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ti $a~ ofC,&mi
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mains de la communauté t2.12a livres de billets, réduits à 8.193
livres par une liquidation t.
Celle détresse financière ne venait pas seulement de l'échec du
système de Law; elle avait aussi une cause plus spé_ciale: la diminution des revenus des biens conlisqués sur les religionnaires.
1

Ibid. H, N. Cath., reg. 7, C-100.

a..

CHAPITRE DEUXU:.:~E

LA RÉGIE DES BIENS DES IIELIGIO!"l!'IAIRES
I\On'EAL"X

/lil6-33),

ET L'E'.'ITRETIES

DES

ET NOL"VELLRS-CATIIOLIQl"ES

Les pensions des Nouveaux el Nouvelles-Catholiques à la chnrge
du roi devaient ètre payées : 1° sur le produit des biens confisqués
aux religionnaires et mis en régie •; - 2° sur la caisse des économats, qu'alimentait le tiers des revenus des bénéfices vacants'· Le
Roi, « ne rnulanl pas appliquer aux dépenses de son Etal la jouissance de !"une el l'autre espèce de ces biens », les avait destinés
" à des œuvres pics, pour l'avancement de la véritable Religion 3 • "
Depuis lïOO, lPs économats el In régie étaient administrés par le
consl'iller d'Etnt d'Aguesseau, sous la surveillance du contrôleurgénùral. Le 10 aoiît 1716, ils furent rattachés au conseil de conscience, qui en remit " la conduite » ù l'archevêque de Rouen,
Lavergne de Tressan 4.

1 Voir ri-dessus, p. 281 et2!li.-ll
en fut sous Louis XV rom me sous Louis XIV.
Le 21 juin li28, lt•s parents catholiques dc :\l.adelei,w :\liche! demandent qu"elle
soit ph1c,,1•aux .Yo11r. ('11//i. ,Je Saint-Lt,, awc pension sur la régie des hiens des
fugitifs. (Arch. Cal\'. C. 1!~11). - Pour une jeune lille Pnfermée à l'hùpital de
Sainl-Sau\'eur-lP-Vicomte,
le suhd,•h'•gu<'•dP Yalol-{m's sollicite (12 juin lîi>:I) une
)lf'nsion sur les hiens dés flliitif,1. (Ibid., C. 16\8).
' En li2i, le si<,ur Grassin demande que l'on accor,J,,, sur les t'.•conomats, une
p<•nsion a ln demoiselle Le Vallois, relil{ionnaire. détenue depuis quinze ans aux
Sour. Cath. de Saint-Lù. (llull. du P1·ot., VIII, 4îti).
a Arch. Aff. étr., F1w1<'e, :\HJCLXX)UIJ, f•• :1:1-i!<<J<f·
- Edits, am.
'Arrh.
Calv. C. lfl12 et lfl20.
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Relativement aux biens en régie, une première question se pose :
quels étaient les cas de confüicntion ?
Le roi avait d'abord réservé celle peine aux fugitifs et aux malade,
relaps, c't'st-à-dire, à tous ceux qui refusaient les sacrements à leur
lit de mort. Mais les réformés de Basse-Normandie ne se laissaient
pas prendre sans vert ; ils firent le secret autour de leurs malades,
« n'étant point porté, disaient-ils,
qu'on fllt tenu d'a\'ertir les
curez 1• • Le t5 septembre t716, Nicolas Drieu, commis de la régie à
Caen, déclare qu'il n'a pu confisquer les biens des relaps: 11 Les
religionnaires, écrit-il, prennent tant de soin de cacher leurs maladies, que ny les curés ny même les voisins n'en peuvent aprendre
autre chose que le décès, qui en est la première nou\'elle 11• • - Au
dire d'un autre commis de Caen, Jean Chesnefront, certain!3 juges et
médecins, négligeant les intérêts II de la vraie religion ", oubliaient
de signaler les malades aux curés. Le lieutenant-général du bailliage
de Caen accueillit cette plainte, et ordonna que « les déclarations de
S. M. » seraient exécutées• selon leur forme et teneur. '! (t6 mars
17t8) s.
•
On fil plus : on multiplia les catégories de religionnaires qui seraient passibles de la confiscation. Une instruction du 20 juillet
t718, délibérée en conseil de conscience, ajoute aux relaps et aux
fugitifs : 11 Ceux qui auront fait des assemblées ou exercices de la
prétendue religion depuis t685 ; - ceux qui jouissent des biens des
fugitifs depuis l'édit de décembre 1689 sans s'acquitter de leurs
devoirs religieux ; - ceux qui sont sortis du royaume avec permission du roi, et n'y ont pas laissé d'enfants; - ceux qui ont favorisé
. l'évasion des fugitifs; - ceux qui ont envoyé ou enverront leurs
enfants à l'étranger; - et, en général, tou, ceux qui auront contrevenu
aux édits de S. M.-'.•
La dernière phrase àurait suffi. N'armait-elle pas les régisseurs
d'un pouyoir discrétionnaire? 5, Et cependant, les revenus de la
1 Lettre ùn procureur du roi de Pi,riers (Cotentin) au contr. général, 3 aoi\t
1715. (Arrh. Nat. G7 1~}.
' Arch. Calv. C. li\19. - Beaujour, 4œ.
3 Mancf'I, Jounwl
d'tm bourgeoia de Caen, p. :386-889,
4 Arcl1. Calv. C. 1519. - Beaujour, 411,412.
s Pour mieux fouiller dans le passé des familles, le régisseur-général Plessart
s'i'.-tait fait envoyer, 1i Paris, les rckistrcs d'état rivil de l'ancienne i-glise réformt'.•e de Caen (ann. 160ï-85). Ces nigistres, trouvés dans ses papiers, turent
rt'.•expt'.•diés
ù l'intentlant de Caen le 21 août 1757, et déposés au greffe du bailliage (Arch. Cah-. C. 1515}.Ils sont aujourd'hui i\ la mairie de Caen (Etat civil}.
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trou,·es aliènes, en ~ormandie, pour des sommes modiques,
.. par la cupiditê " de ses commis. Les preneurs, se cro~·ant « proprit•taires iacowmutahles "• les ayaienl vt>ndus à leur tour, m·ec de
~rands prolits, sau y faire la moindre réparation.~
l;n arrèt du
l'Onseil _:!7juin liit·, dëclara cassés et annulês tons leurs baux. On
rnppelait dans le préambule que le N>i avait seulement la jouissance
des biens confisqués; sïl les détenait, c'était pour .. faire rentrer,
par l'elle mie, dans le sein de l"Eglise catholique, ses sujets oouwaux-converlis "; le régisseur, simple comptable en son nom.
n·a,·ait nul droit de faire des contrats tendant à aliéner " le fouds
tlt•~lits biens 1• .,
~ais le bail à fief avait raYantage de procurer à la régie uue
somntl' .. c!aire et nette " ; on y reYinl à partir de t i:Ji, et rarchen•que
de Rouen recommanda de n"en pas conclure d'autres. autant que
Jlos.-.ible. On y inscrh·it toutefois celte clause expresse, que si la
n.•gie venait ù cesser par la rnlonlé du roi, le preneur serait obligé
d'nhandonnl'r les biens à ceux qui en auraient obtenu mainle,·ee,
saur à retenir l••s sommes par lui payées pour les rëparations i .
.\ux _fermit•rs el locataires, il importait de se tenir en garde contre
l'l\pn.•lé, parfois déloyale, des régisseurs.
Le Il novembre lilO, Michel Salles, horloger de Caen. a\"ail pris
à hail de la rèi,tie. pour 100 lines, une maison située rue Saint-Jean,
t'I conlis,111i•esur la dmue Fouace. fugili\·e. En li:!8. il a,·ait renouwlè son hail pour :!O:i liHes . .\u mois de juin I i3:!, il proposa de
prt•ntlrl' à fief le mi·ml' immeuble pour I W lines. en se chargeant
des grosses rèparalions. qui avaient été êrnluêes à illO lines. Ses
olTl't's furent acceptées par arrél du comwil l31 mars 1;;13 . ~ais le
n·•gisst•ur, sans le consulh•r. ~-a,,1it fait ajouter d"aulrl'S char!{es :
rèparer la maison dans Il' délai d·un an. l'l acquitter toutes rede,·ances rt:•elles el foncii•re:-. :-ans prèjmlicP de la rente de fief. Salles
protesta ... E~ècuh•z-\"ous: dit le rt'.•~is,-eur:on ne rei.:oil aucune offre
:-ans n•s conditions.- Jï1.:norl' parfoitemenl. rèpli11ua Sallt•s. quelles
o0res on n•,:oil au conSl•il ; mais je sais mieux (Jill' per:.-onnl' celles
que rai foih•s el Sif,!Dét•s:.. li l'lail dan,- son droit : lïntendanl lui fil
donm•r rai,-on par le eomlP dt• ~u~- juin 1-;:u J
Ùll:>i

l"•"·.

1
_\li Htl. :_!;. - 1-:-fi!.•. :,--1-.~..-.{.
: .\rr:·t ,:11 r,,n-...·il ,ln :H ma~ 1;:t.l. ,.\rd,. ~-li. TT. H: •'l .-\.rd,. ,:ah· .. ,:.
1:,:.1t1,.-t 1:,·!I•. - 1 :,.• m,,.t,, ,!",.-xpl,>ilali,>n èt.til •'Il<' •I'' pr.th•)ll:.
,•n 1;:,:_?.ol.-•tlr,• à
lïnlo'n,l:,111 ,1,:, 1: ,.•n. 11 juin 1;:,·!: .\r.-!1. ~al. U' 1\.-<,.
3 .-\.rd,. ,:,th·. 1:. 1:,-)1.-t 1:,·11,..-\.r,·h. ~al. TT. Il. - l..:l\·•·r~n,· •I•· Tr..•,-,-;in
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Vainement les régisseurs s·effor1;aient d'obtenir, par tous moyens,
un revenu certain el abondant; il y avait des recouvrements difficiles, des dépenses inévitables, des charges qu'on ne pouvait se dispenser d'acquitter.
Les longues chicanes auxquelles donnait lieu, pour la reddition
des comptes, tout changement de régisseur-général 1, se reproduisaient, dans ln généralité de Caen, à chaque nouvelle nomination de
commis. Jean-Baptiste de la Forterie, préposé de la régie à Caen,
était mort en juin t 709, laissant aux mains de son exécuteur testamentaire une somme de 2.000 livres due à la régie. Nicolas Drieu,
qui l'avait remplacé, écrivit à l'intendant (t7 février t7H) quïl
n'était pas possible de faire rendre gorge à l'exécuteur testamentaire, vu " son entestement à vouloir garder les deniers de la
régie i. ,,
Les dépense<J, c"étaient les frais de bureau : correspondances,
imprimés, affiches, étals annuels 3 où l,..on consignait, dans le plus
grand détail, tous les renseignements relatifs aux fugitifs et à leurs
biens. - C'était le loyer mème du bureau (fiO livres à Caen) •. C'étaient, sans parler de certains cadeaux intéressés 5, les honoraires
des architectes et experts qui visitaient les bâtiments; les vacations
de l'huissier qui saisissait les meubles des fugitifs, proclamait les
biens à bailler ou les réparations à adjuger, et assurait la rentrée
des loyers ou fermages. - C'était enfin le traitement du commis (un
sol pour livre des recettes effectuées) o. El le commis tendait naluétant mort en 1733, le comtll de Muy l'avait remplacé comme directeur des économats cl de la régie.
t Edits, w.;, 490, 497, 007 sqq,
t Arch. Calv. C. 1527.
3 On trouve, aux Arch. du Calv.
(C. 1511)11qq.), un grand nombre de ces
états. Ils sont dressé,i sur des feuilles de papier gr. in-f•. - Celui du 11, sept.
1716comprend douze colonnes :
l• Noms des fugitifs ou relaps.
2" Noms des fermiers ou rentiers.
:J• Mainlcvi•es. - Observations sur let1non-paiement11et diminuliont1,
4• Termes el échéances des baux et rentes pour les paiements.
r,oà 11• Prix des baux de 1709 à 1716.
12" Sommes payées par chacun des redevables.
D'autres état,i indiquent aussi l'élection, la ville ou par()isse des biens,
cl la « nature et con11islancc • de ces biens.
4 Arch. Calv. C. 1519,
& Tous les ans, le l•• janvier, le régisseur-gén.
Plessart faisait remettre 100
livres au secrétaire de l'intendant de Caen. (Arch. Nat. TI'. U).
• Arch. Calv. C. 1510.
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rellement à rarrondir. Aubert, agent de Plessart à Caen 1, réclame,
en t 732, 250 livres pour ses tournées. 11 faut ,·oir de quel ton le
régisseur-général le rabroue : « Des frais de tournées ! le conseil ne
ui"en accorde pas, à moi, et les conditions que j'ai faites avec vous
n"en parlent point! Vous demandez 15 livres pour un voyage: on
ne mil pas que Yolre présence ait été nécessaire. - Vous inscrivez
25 livres de frais de procédure ; où sont les pièces à l"appui? Vous a,·ez toujours préféré votre intérêt A celui de la Régie ! !! ,,
Quant aux charges, elles étaient fort lourdes, et, dès le 26 août
t 727, un arrêt du conseil constata que les revenus. de la régie ne
pouvaient plus y répondre a.
Il fallait, par exemple, tenir compte des requêtes de nombreux
particuliers 4, qui entendaient toucher les arrérages de rentes constituées à leur profil sur les biens des religionnaires. Ainsi, en t 708,
on réclamait, de ce chef, 660 livres sur les terres de Jacques Clérembault, réfugié de Géfosse (Bessin) 5 • - Le 28 avril 1729, Daniel
Letouzey, de Saint-Denis-le-Gast, remonlre qu'il lui est dû, depuis
le ter janYier, 28 livres, montant annuel d'une rente sur les biens
de Jacob Roussel, son oncle. - " Adressez-vous à mon prédécesseur
Dejean, répond le préposé Aubert ; c'est lui qui est responsable pour
les deniers de 1728. - J'ai rendu mes comptes! réplique Dejean; la
régie ne me regarde plus! - Peu m'importe, repart Letouzey, d'être
payé par Aubert ou par Dejean, pourvu que je sois payé! c·est toujours la régie qui doit, el je n'ai pas besoin de toutes ces tergiversations! • Finalement, l'intendant ordonna qu' Aubert paierait, saur à
exercer son recours contre Dejean (2 juin i 729) o.
Mais la grande plaie de la régie, ce furent les fréquentes mainlevées de biens que le roi, sur le rapport des intendants, accordait
aux parents des réfugiés 7 • Pour ayoir plus de chances de réussir, la
plupart des parents prenaient à bail les biens confisqués. Et leur
requête en mainlevée était à peine écrite, qu'ils s'en prévalaient pour
t Il i•tnit, it Caen, jugc-gar<lc <le la monnaie.

« Ohserrntions <ln sieur Plcssart. .• " (Arch. ~al. TT. 41).
a Hdit.~, [Jô;{.
4 c,.,_requNl's se trouvent en gran<l nomhre aux Ardt. du Calv. (G. l;j~ sqq.).
~ Arrh. Calv. C. 15:2:3.
0Arch. ::-.at. TT. 41.
7 c·esl ainsi qu·un arrèt du conseil du :JI juillPl li:28 <'nmya Louise Hallée, de
Cill'n, en possei<sion dei1 biens d"Ahraham Hallél', son onde, fugitif en lt]8;ï.
!\lais il l'i\ résulta ùïnterminables
conllits, mire parents de tout ÙPl;(r,;. (Arch
Nat. TT. 41).
1
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ne plus payer, à la régie, ni rente ni fermage'· - D'autres alléguaient
leur pauvreté. Jean Fouquet, d'Aigncrville, était perclus d'un bras el
chargé de cinq enfants, qu'il a,·ail tous Mevés (argument sans réplique !) dans la vraie religion : comment lui refuser le petit patrimoine, d'un maigre revenu de -\0 livrf's, conlisqué sur ses père et
mère fugitifs? 2 - Mais, à toutes les rcquètrs, le régisseur-général
et ses commis opposaient des objections désespérées. Les sieurs
Gohier et de Monlliquet demandent, en sept. l i30, les biens de leur
parente, Esther Osmont, dont l'héritière légitime, Catherine Leroux,
est sortie du royaume depuis plus de trente années. Faute de
raisons meilleures, Aubert, le commis de Caen, se rejette sur la
forme du placet; il ne peul ,, assez s'étonner de la liberté avec
laquelle les suppliants se répandent en invectives contre la personne
du sieur régisseur-général, taxant ses poursuites de vexations,
oubliant qu'il est l'homme du Roy en cette partie, .. , pour veiller à ce
que ses sujets prétendus réformés remplissent exactement les lois
qui leur ont été imposées,,, etc ... 3,
Un langage si acerbe témoigne du dépit qu'éprouvaient les régisseurs en voyant fondre dans leurs mains, par l'effet des mainle,·ées,
le plus clair des revenus de la régie'. Le 5 juin i i33, Plessart écriYit
au cardinal Fleury: « MM. les intendants se hastenl de donner des
mainlevées sans avoir égard à mes defîences, c'est-à-dire si ceux
qui demandent sont parens ou les plus proches, et s'ils font les
devoirs de la religion catholique. Si V. E. n'arreste la rapidité de
ces mainlevées, il ne [restera] plus de biens en régie ... Je fais tous
mes efforts pour parer ces coups~ mais les ressorts que l'on fait agir
Extrait d'un arrêt du conseil du 2.3janvier 173i. IArch. Calv. C. 1512).
'Arch. Nat. TT. U.
3 Ibid.
4 Pour remédier au mal, on révoqua, dans la suite, quelques arrèts de mainlevée. Le 15 janvier li4\l, Saint-Florentin écrit à La Briffe, intendant de Caen :
"Le Hoy est informé, }fonsieur, qu'un grand nombre de parents de religionnaires
réfractaires à ses ordres se sont rendus indigne11 de 111gri\ce qu'il leur a faite de
leur accorder la mainlevée des biens de ct•s rcligionnairt•s, el que ... plusieurs
ont apostasié et ont assislt 1 aux assemblees ... C'est pourquoi S. :\l. s'est dtlter•
rninL•e à remettre ces Jllf>Jlle>1
biens sous sa main. jArch. Cah·. C. 1515: Hcaujnur, -i:35).- Le a oct. liül, un arrêt du conseil, ca11sant deux ordonnances du
liculr.nant-gi•m'.•ral de Vire cl de l'intendant, retire au sieur üuillain, pour les
remettre en régie, les biens de la réfugiée Anne Le Prieur, \'cuve de Champ·
court. jArd1. Nat., AD xn1, 2i; et du Cah-. C. 1513).
NL•anmoins, la régie ne se releva pas. En li6!), l'intendant Fontette écrit que
ses revenus, dans la généralité de Caen, se réduisent « à fort peu de chose »,
(Arch. Calv. C. 1636).
1

•
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auprès des secrétaires sont plus forts que moy ... Les intendants ne
voient que par les yeux de leurs subdélégués t. ,,
Le tableau qui suit, résumé des comptes de la régie, dans la généralité de Caen, pour les années 1700 ù ii33, commente avec éloquence ces plaintes du régisseur-général !il :
Années

Recettes

1700 ............
1701 ............

!

Dépenses

.
.

18.300livres.
17.26-1

22.826 1.

13.406

1702
1703
.........
170-1
1705 ............
1706 ............
1707 ............
1708 ............

.

31.211

36.869

.
.
.
.

H.372

12.931

1709............

.

13.3ti5

13.815.

1710 ............
1711 ............

.
.

9.535
9.336

to.578

135.063

13G.653

TOTAUX•••••••

9.517
7.848
7.315

Il. 7ti8
8.47:J

6.859

9.098

Recettes

Années

1712............

.

1713 ............
171-\............

.
.

17Hi............

.

1716 3 ••••••••••••

9.667
U.005
B.980
16.6:28
3.581

.\.909
8.6Hi

8.917
17.638

3.915

(Lacune de 1717 ù 1722).

i.782
.\.808

.
.

.\.275
4.596

3.290

.4 ,-eporter.......

.

17.801

17.962

t Arcl1. Etr.

.

\.810

1723 ............
172\ 4••••••••••••
172/;............
1726 ............

4.120

i.082

Fra11ce, MCCLXXXIII, f• 183.

s Arch. Nat. 'rl'. 4; et du Calv. C. 152"1à 1;;31.

a En lîlli, la rcc!'tlc (!l.".J81
1.) correspondait aux biens de 3î fugitifs, émign\s
<le lliK>à tïl;,. (Arcl,. Calv. C. 1:il\l).
~ En lî2\,
la rt"•gie percevait, dans tout Je royaume,
la somme de
lOî.H:Jî 1., ùont 11. ül8 pour la génémlité de Paris, 21.!JlO pour celle ùe Houen.
4.300 pour celle d'Alen~on (Arch. Nat. TT. lriti).

LA RÉGIE DES BIENS DES RELIGIONNAIRES
Années

Report ...........
t727 ..
... . .
t728 .............
1729.........

. . . ..

...

TOTAUX

Recettes

Dépenses

t7.801
3.035
3.007
t.707

17 .96':t
1.78.\
867
t.734
1.IH5
1.348
1.595
1.330

t1ao.............

1.677

1731.............
1732.............
1733.............

t.677
1.4'/7
t.477

pour 1723-33....

--31.858

323

---

27.165

Si l'on fait le total pour les années 1700 à 1711, on trouve 1:15.063
livres de recettes, el 136.653 livres de dépenses, so_it un découvert
de 1.590 livres. c, La régie est obérée de dettes >,,écrivait, le 8 juillet
t712 t, Nicolas Drieu, commis de Caen. Sans doute, à partir de t7t2,
il y eut plus d'équilibre entre les dépenses et les recettes; mais
celles-ci, de 16.000 livres en 1715, étaient tombées brusquement à
3.000 en 1716, et se réduisaient, en 1733, à moins de t.500 livres.
Or, on a vu 2 qu'à cette date l'entretien des Nouveaux et NouvellesCatholiques de Caen et de Saint-Lô coûtait à la cour plus de 1.\.000
livres par an.
D'autre part, une déclaration royale atteste qu'en 1727 le produit
des économats était considérablement diminué a.
Il importait donc de contrôler avec soin les admissions des enfants aux Nouv.-Cath., et d'examiner de près les états dressés par
les supérieures.
Arch. Calv. C. ffi27.
Voir ci-dessus, p. a12.
3 Edits, 007.
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tirer de ses parents (sic) pour quelle fut catholique romaine ,, ; l'autre,
une jeune Gatebled, de Caen, avait été poursuivie jusque dans la
communauté par ses parents calvinistes. << Nous numes pas le temps
de vous le dire, écrit la supérieure, car si nous ne lavions pas recues,
elle au!'aient été maltraité el aurait disparus (sic)t. n - Placée en
présence du fait accompli, la cour ratifiait, bon gré mal gré.
Aucune règle ne présidant aux entrées, il en résulta de singuliers
abus. On vil plusieurs vieilles femmes, élevées dans leur enfance aux
Nouvelles-Catl,oliques, demander à y rentre!', sous prétexte de se
dérober aux << sollicitations» d'un entourage .calviniste, en réalité,
pour n'avoir plus à se préoccuper ni du vivre ni du couvert. Marie et
Anne Lenepveu, de Saint-Lô, placées aux l\'ouvelles-CatlwliquPs de
celle ville par l'intendant Foucault, avaient eu « le malheur ,, d'en
sortir, séduites par <• les fausses douceurs ,1 d'un établissement.
Ayant perdu leurs maris el leur bien, et septuagénaires, elles allaient
être obligées de « se jeter dans les bras ,, d'une famille « infectée du
poison de l'erreur», si on refusait de les reprendre (juin 1ï39) 2. Des pères et mères catholiques invoquaient ce mème prétexte de
parents religionnaires, pour faire élever et nourrir leurs enfants aux
Nouvelles-Catholiques, sans bourse délier. Ainsi, Renée de Bougran,
veuve de Jean de Montfiquet, de Mandeville, recommandait à l'intendant ses quatre enfants minêurs, circonvenus par des proches calvinistes (avril iï28) a. Le sieur d'Espinoze de Courtaunay-', lieutenant réformé du régiment d'Auxerrois, chargé de onze enfants,
obtint un ordre du roi pour en placer quatre aux Nouveaux et Nouvelles-Catholiques de Caen (sept. iH2). Sans doute, il avait eu des
parents « de la religion » ; mais sa femme et lui • faisaient profession
de catholicismes. »
Aussi le total des pensions du roi ne cessait de grossir. En ti33, il
était respectivement, pour Caen et Saint-Lô, de 8.550 et de 3.600 livres; en tHti, il fut de t0.350 et de 5.200 livres 6 •
Plus les charges augmentaient, plus la cour s'était montrée soupC. 16.'13et 168ï.
'Arrh. Nat. TT. 4u!I.
a Arch. Cal\-. C. loül.
4 D'une ancienne famille protestante du Bessin.
5 Arch. Caly. G. lô'H. - Arch. Nat. 0 1 507.
8 Ard1. C:ah·. C. 16:33 et ltH6. A Caen, le roi fournissait, en outre, une
suh><istanrt• annuell,• dr 2.000 liYrcs, et t!es « aumônl'!I " exlnwrdinain•11 : 000 1.
tlonn,•p,; en li25 « wu la <"lwrti"• du bic •: :iCNl1. Pn lï:-J.-,pour 1111 romnu,nct•m ..nt
ùïm·Pndie, ..t,•... (Ibid., Il,~- Cath., reg. 8 t>l 7).
t Ibid.,
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,;0001-u;;e d d,;.fiaot.-. Par :-uite d"uo retard fott~. la sopërieun- dt"
Ca~o. ;;;t~urd1-)lalfilla-.tr(-. o·a,·ait pri-,...ot«"qu"t--oanil l';::!!1l"dat t'l'bu
au moi;; d"aoùt I';~: le ~rde de,; ;.,;eaux allait pëul~tr.- ,-;(-ti,;nrer
qu·,,n lui rédarnait deux fois rar,ceot dt-S ~o"'ioo,-: aus,..i la su~
ri~ur~ ~crit a lïnt(-ndant : • ~ous oe sornmt-s pa;; përsonot-s a ttla.
je w,us 11rir.de ran a..;sur.-r 1 • ~ - .\ Saint-L;. la supëri.-urt>. ;;.eor
~aumer.
inscri,·ait les ~OU\"elles-Catboliques par leurs noms de
famill,.. r,,,ur ne pt,iot donner de .. suspitioo .. : elle aurait Hé • an
de;;1::!>JJ'1ir
d"user de ;;upercherie ••· Juillet 1-;39 i.
En 1-;.1;,Louis X\" \"oulut sa\"oir au ju,-tP comment S!OD ~nt
tl-tait em11loyè. Il fit io,·iter les supérieures à dre5St>r des ëtats des
filli~:!,et ~rr;ons n,,urris sur le tri-sor royal. a,·ec .. leurs noms. leur
ar,r,..1,~t1•111JJ!f
d,· 1,-ur abjuration. ou leur disposition ou éloignement
l",ur la faiN!: l,!s qualitl-s, facult~ t>t rt>ligion actuelle de leurs
parent;, #: I,! lieu d,~ leur nai;.sance. la date de leur enttte dans la
mai,,1111.:1 fi!nier lï-iï 3_
Les Hals furent exJJédiés le 18 fé\"rier. Il ~-anit alors : à Saint-Lü,
45 :Souwlle!>-Catholiques. et à Cat>n. 31 ~Ou\"eaux--Catboliqot.>$,tous
nourris var le roi: à Caen. 39 ~oun•lles--Catboliques. dont 3 seult.>ment à la cbargP de leurs parents'·
C.- 11u·.~1aientla plupart dt> ces pensionnaires. oo \"a lt>t"oir. d"apft's
les •· obSl!n·alions " très dures que le ministre Saint-Flottnlin
:ulr,-,;;;a aux ,-œurs :Jomars .
.. L1-;;mai,;,-,ns dPs .Youi:ell1!1-Catliolique1.dit-il. ne sont ny hopital
p,,ur ,carder 11•;;infirmes. o~-hospice conlrt> la mi:-i>re, mais des é~ule,
,J,. r,.fi9ioa. des maisons pourlapropagalioo
de la ro~-:
e"t•st Jt0urquoi
le r,,~-lc•sr.hoisit 1,ar prHt!rence à toutt' autl't:' communauté ... Tandi,'luïl w.it à rel{rel 11uïl ne lu~-e:-t pas pos,-iLle dt> i,rocurt>r tout d"un
cr,nr, la f'.Onwrsion dP lou,- le,- enfaos prote,-tans par cellt' \"o~·e. il Dt'
pPut ar,roun~r que J"on ait compris dans le,- f!tats dt> ses ven;.ioos
,J.,,.enfants llt!S d,~ pèN.'s profes:.anl la Rt'li~ioo catholique. t:·t'st u11
9m11d tlbu, d"a,·oir aCC:-t'JJté.
à C,um. 8 gari;oos Jans Ct'S conditions. ,,
- l:dal des '.\onwaux--Catholiqm•,- porll' aussi lt>s o,uns lit> einq
Hrangn,-:;.
~i lou,- IPs ,-ujet,- du Roi èlairnl bon,- eatlwliqut>,-. ee
1

t

11,,·,1
•. .-;_ l•.:t.!.
11,;,1_C. J1>i-"",.

.\r.-1,. X:,t. tJ 1 :_,ï_- .\r.-11. c:ah·. H. X. C:atl,.. n>)!. 11.
.\rd1. :\l:.11d,,.-H. X. C:ath., lùust', - ,.-t Ju ,·:ah-.. n•)l'. 11. ,Etal:< Jt> lï.\i,.
':O-ah,ir. tr,·,j .. lrlan,lai-; : :\lit,·-< :\la("tN_.rlan. H;,l,..rt Barry. J.aur,,ns Svlirnl
,,.,_.,1,.-n,i,·r. ,:111,liaut ,.,, phil,-,....·,1,hi,•1: - un .\nl!lai .. : Ja,·qu,·, \".,,,:..,1. .;1uJiant
,_-r, ,lr,,it: - Ull Pru-.,i,·n : r..,ub llo:1,,.-rt.
1
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serait une œuvre bien méritoir'-' que de procurer la conversion des
étrangers aux dépens du trésor royal. Mais, indépendamment de ce
que le Roi doit ses secours et sa charité à ses sujets, il y a, dans plusieurs généralités du royaume, des séminaires fondés pour les Irlandais. Il ne faut donc pas remplir les places destinées en vue de la
religion par des étrangers qui ne s'en servent que pour leurs besoins
temporels. En recevant ces cinq étrangers, qui d'ailleurs sont nés
catholiques, les sœurs de Caen « sont sorties de l'esprit de leur institut ». - L'étal des filles contient plusieurs personnPs àgé'-'S, que
l'on conserve à cau.,e de leurs in firmitt!s; mais " C<' motif SC' répète
souvent». Louise Lessiard a soixante-quatr<' ans; ellP est entrée et
sortie plusieurs fois; « elle s'en va, revient..., elle est toujours bien
venue». Est-ce pour la religion? Nullement, puisqu'elle a abjuré
('fi

1697 !

A Sai11t-Lû,Marguerite du Fresne est pensionnaire du roi depuis
f ït9. « Ou la crainte d'unP vie laborieuse luy a inspiré CPlle retraite »,
ou on l'a re<;ue parce que soµ travail ou sps talents pom·aient ètre
de quelque utilité. Serait-c'-' CJU'-'
le zèle des sœurs n'Pst yias « détaché
de tout intérêt personnel? » - Madeleine Le Faugueux a été reçue
en 1746, à l'àge de .,ix c111s;
« c'est ne gardn
aucunes mesures et
negliger mesme de mettre de son costé le pretexte de l'education
chretienne, puisqu'a cet age elle ne peut e11corefaire d'impression 1• »
- Madeleine Blouet est désignée comme « issue de parents protestans »; c'est " une manière iiquivoque <le s'expliquer lorsqu'on
demande la religion <les pères et des mères. Cet équh·oque est
commun dans l'état des pensionnaires de Saint-Lô. » - Jeanne
Lemenuet est entrée en i6Hl, et on l'a toujours conservée depuis,
comme aveugle de naisi-ance. C'était un hôpital qu'il lui fallait! « En
rt'.•fléchissant de combien de filles de protestants elle a tenu la place
dans le cours de soixante-six ans, on doit estre hien touché de s'eslre
ùcarté de la règle, et reconnoislre l'illusion d'une pitié si mal entendue ». Comment s'étonner, après cela, « de voir le nombre des pensionnaires si grand, el celuy des abjurations si petit! »
« Quelques belles apparences que les actions de charité puissent
ayoir, on fnit toujours mal quand on emploie arbitrair('ment des
aumônes qui ont une destination fixe ... Le Roy, bien plus le père de
S('S sujets que ces religieusPs 111? pnrais.,,.11tcompatissantes,
sçait
1 Louis XIV avait pourtant d,'•ci<léqu'ù 7 ans l'Pnfant Pst « rapahlt• ,fo raison
et ,te choix• dans une matio'ire aussi importante que c..!le df' ,<on ,;:dut! (Déclar.
du lî juin lû8l. Edits, 88).
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allier le prog~
de la Reliinon a Tee le soulafrement du paun-e. Il
wut que les pt:'n5Ï(•ns •1uïl donnë produisent ce double eff'et. Il y a
u11.-esp-.'red, ,,,..,.,,,mpti,,11à ne pas::;·~-conformer 1• •·
- Comme 5."'lndion. il fu• dttidé que tou;; le;; ?"-:on;; et fille;; à la
pen::;ion du roi, qui auraient fait leur premièn- communion • depuis
tn..li5mois et aupara,·ant ... ~raient ra~·ë;; des ëtat::; dan:; le trime;;tre
qui :-uinait le I« anil l';t';!_
Tt.lut en faisant place nette. on ;;"était occu()t' de ~per raTenir. et
de l'\'-tablir t.·eque Sainl-Flol't"nlin ar•f't'lait - lf-5Tra~-;; princi~ 3 • •
le :J fénier 1-;1-;.une lettre collttliw fut aJn:-:,........,-eau1
troi::; intendant::; Je ~t.lrmandie. , J"ai rendu compte au roi. di....ait le mini::;tre.
de;; :mais..,ns de la Pn.•pa?tion: ... S. JI.. moins looch~ de ce qui
lui en '-"-•ùle.qu·auenliw au bien qui en d,;it ~uller. ju~ quïl y a
t...-aut.·11.•up
à faire ~•ur r,1dntwi,.,,1 de:; suj,:>15dan,- ce,. mai,s-0ns. un
pand 11.•rdrea oL;..en·t-r f•..lor le ,,_, qu "il f'S.t n~~...aire de les y
retenir. el uno.>,t;,a~ r•n'-T,:,yancepour cdu~- de la svrti.-.•• ' •
.~daiui,.,11. s;j•.••r t-t s,_;rti,des ~11.•uwau1el ~t.•uwll~tboliques.
tel fut le trir•le ül,jet du R~pement du 18 ruar::; 1-;G.
(Jn li....ait da~ 1._.p~ambole : • l.a ~,:;rmandie est une des proTintts- do r,:,~aome ~ù r~pril J"erN-ur ... ~ maintient aTtt le plus
d·(•f•Ïoiâtret.:-... Po:,ur (•ppo5t?'r lïn$1rucli11.,nà lï~11.•rant.~. 11.•Détablit.
rlar.,;. 1~ tn:,i:;. ~o~ralit~.
d'l:"5c-:-mmunaul~ de _,·,_.,~.,llu..("a1l,,,iî:··•''··· k f"'u r-:-i ,-._,ulut •1u·unt' 11.'dfaÏn,:>
•1uantï:.,- ,_!,, hlloi-5 et Je
ar. -:-n,,,:.,.r•r-·•t~tant,- ~-fu$...-..fnt
alt..-rnatiwm,:>nl .:-!...-,-...-,;.
..: in,,.truits. •
Jh:;. =-=-~
;...1:-;_;r,;._ii~
à dl't";-m.-m..,;.. n·•~•nt r-a.,;.t(•Gj-:•Ul"!- n:-mpli
=·•:•l-~.;-t
,.i~ :i!-:-raiit.,.,;.Ju r-:,i. d<? ,;..:,rt't"qu,:' ln- r-.:-n5-Î~•D,ra~·'-'---,;.
• ne
:ê-':':-t-:-::! •i~·.-, fa.T(-:;;.,,:-r
ïamt.iti.:,n. n ..~1·-.:..:-ri;.i..(·U r,:,:;.i,·._ct't"
>. En ~---n- L [ !:.-::-~n
ro:--:u aucun pr-._·,:,n.;1u,·un-:>:i::.. r..:•::.r itN- à la
!"4:C=-<-:
:-..,:;; R---1.•1:.ië ;.ur 1.-,..,,rJnc--,.,;u""~- JI. <'D f~n ,!._·,nn"'rpar le
5,:-,::---:.1;:-:,rE:.1t .!u J.-1,"\:!.,-mo:>n:.,L,r-~--,. !.- r.,i'(•.··=-~Jo:' ~-'t"l""'lUe
(1:i. ..!-:-na :....
,. r~nJre
l- ~-..:'.,.:,,.-.::.:.!'>:•::

,.:: .•:-:--;..i:.!:.. -
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-1° Agés de 9 à t3 ans pour les filles, de t~ à t6 pour les garçons.
L'évêque et l'intendant les choisiront à la campagne plut()t qu'à la
ville, parce que la « dissipation • y est moindre, que les instructions y sont moins fréquentes, et que l'exemple « y paroistra plus a
decou,·erl "· - On les tirera des paroisses où il pourra en résulter le
plus grand bien pour la religion ; on aura égard à leurs ,, bonnes
dispositions », à leur « ouverture d'esprit», pour qu'ils puissent,
dans la suite, " édifier et instruire leurs voisins et parens: ,,
- Il. Si l'abjuration ne doit Mrc « que le fruit et la suite des
bonnes instructions », un trop long séjour dans les couvents après
l'abjuration se1·àil à charKe au roi, et préjudiciable aux enfants qui
doivent succéder. Donc, toute nouvelle convertie sortira trois mois,
et tout nouveau converti, six mois après la première communion.
- " S'il s'en trouvait d'un naturel assés pervers pour ne laisser
aucune espérance de conversion ", la supérieure el l'évêque les
feront transférer à l'hôpital, sur les ordres du roi qui en seront
expédiés.
- Ill. A la sortie, filles et garçons seront placés comme domestiques, ou mis en apprentissage chez des maitresses el maitres
anciens catholiques. Apprentis et apprenties conserveront, chez les
maitres de métier, les pensions que le roi leur payait au couvent t.
L'apprentissage termincl, ils seront envoyés " dans telles paroisses
de la campagne que l'évêque diocésain· trouvera le plus à propos i. »
- Les sœurs avaient reçu, « avec soumission », ce règlement
« sage et édifiant ,1 ; elles y opposèrent néanmoins, par l'intermédiaire de l'évêque de Bayeux, « des représentations respectueuses »,
qui étaient en partit: fondées. (-1juin 17-17).
« On a rayé des états, dirent-elles, un grand nombre de pensionnaires; la plupart n'ont aucune ressource; que vont-ils devenir? On nous défend de recevoir désormais aucun enfant sans l'ordre du
Roi; que ferons-nous de ceux qui viennent d'eux-mêmes " demander l'instruction?» - On nous impose des limites d'âge (9 à t6 ans);
mais S. M. et le feu Roi nous ont souvent envoyé des enfants de 2 à
6 ans, en même temps que des vieillards octogénaires. - D'ailleurs,
qu'arrivera-t-il? C'est que, << pendant l'âge prescrit ,1, les parents
cacheront « bien soigneusement » leurs filles et leurs fils. On ne verra
1 Si les fille,; se marient, Je r•\~Jement leur promet une <lot <ll' cent livres. Mais
il ne pri,voit pas Je cas oi1 elles auraient la vocation religieuse.
t Arch. Cal\". C. lWl: et H, ~. Cath., reg. 10 cl Il. - Arch. Seinc-InCér.,
D. ~90. - Uihl. !'rot. mss . .Yonn .. 1. J.
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plu., de co11venio11s! - Si nous devons renvoyer les nouveaux-conwrlis trois mois apri•s leur première communion, « leur foy sera
toujours dans le péril le plus prochain de se perdre; cecy 11'estque
trop fondé su,· l'rxpérie11ce", el c'est ce qui nous a déterminées a en
garder longtemps quelr1ues-un:-. On a des exemples de parents qui,
après avoir re<;u leurs enfants instruits et com·ertis, les ont emmenés
à l'étranger. - En mena~ant les opiniâtres de l'hôpital, à quoi les
conduira-t-on? A dissimuler, car l'hôpital leur « fait horreur"· On veut nous envoyer, de préférence, dl'S campagnards. Mais, dans
le diocèse de Bayeux, c'est la ville de Caen. ce sont les bourgs de
Condé-sur- Noireau et d'Athis <JUirenferment le plus de religionnaires, et, pam1i ceux-ci, <le sujels capables, une fois convertis,
d' ètre employés à l'inslruction des autres •. »
De Luynes, évêque de Bayeux, transmit les représentations des
sœurs, en y ajoutant les siennes. Ce qui le touchait surtout, c'était
de voir fermer aux nouveaux-co1wertis l'étude des « lettres humaines. » - " On espère, dit-il, que la circulalion des places en sera
plus prompte. Or, chaque garçon, entré au counmt à f2 ou f3 ans,
devra y rester 3 ou 4 ans. Avec 3 ans d'apprentissage, cela fait i ans,
·qui sufllsent pour apprendre les belles-lettres. ,Je me cha,-ge même de
les e11sei911m·
par des voiP.splus courtes el plus abhnigées quP.celles qui
:w11tâusage dans les collège.,! - Ces études donneraient beaucoup
plus de débouchés pour « les places », vers l'étal eccl{~sinstique, la
robe ou le barreau. - La connaissance des lettres humaines forme
l'esprit des Nouveaux-Catholiques, les accoutume à la réflexion, les
met à porlee de voir aux ~;ources mêmes les passages de !'Ecriture
el des Sainls-Pèrcs qui condamnent leurs erreurs; ils y retombent
tri•s rarement lorsciu'ils ont étudié. - La variét<i <lPsexercices les
préserve du d,1goûtet de l'P.1111uy
ciui sont souvent un des plus grands
obstacles à surmonter pour les convertir. - Leurs parents n'auraient
plus à murmurer de ce que, en les pinçant aux l\'out•eaux-Catholiques,
on leur fuit perdre le seul temps de leur vie oit ils soient ù portée
d'acquérir des connaissances utiles i, n
Si plausibles que fussent ces objections, Saint-Florentin passa
outre. Tout ce qu'il concéda, ce furent des faveurs indi\"iduelles à
quelques-uns des pensionnaires qui devaient être rayés des t'•tals.
A Caen, l'abbé Jenn-Fran<:ois Vincent, nouwau-converli, reçut une
Arch. Cah-. C. 16.']l: et II, ::-.;
. Cath., reg.
'Arcl1. Xat. TT. ~l.
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gratification annuelle de t50 lines, pour qu'il conliniu\l d'instruire
ses anciens coreligionnaires. (8 juillet t H7) '· - A Saint-Lô, cinq
vieilles femmes obtinrent des pensions Yiagères de tOOlivres chacune. (t3 ao,u tH7) 11. ---- Ces décisions furent prises sur l'avi!I de
l'évêque seul, le roi regardant comme « surabondm1ces » les témoignages des religieuses, assez souvent prévenues "par des liaisons
d'amitié 3 • »
Mais rien ne fut changé au texte même du règlement. Saint-Florentin se contenta d'écrire que si le roi, forcé de << se restreindre •>,
avait donné la préférence aux enfants de la campagne, il ne prétendait pas exclure de ses _grâces u ceux d'un autre étal », et saurait
faire, au besoin, des exceptions '· Il ajouta que si des cas d'admission u pressants et provisoires • venaient à se produire, l'évêque ou
son grand vicaire devraient certifier que • des nécessités de circonstance » avaient obligé d'omettre u les formes prescrites 5 • »
La supérieure de Caen hasardait encore quelques timides observations; il lui ferma brutalement la bouche : <• Les précautions prises,
écrivit-il, ne rendent pas vos maisons moins accessibles aux enfans
des protestans; elles empêchent que le choix ne soit arbitraire ...
C'est tme opiniastrelé que de feindre de n'en étre pas convafocue6. »
Relativement aux « lettres humaines •, il répondit à l'évêque de
Bnyeux: u S. M. s'y serait déterminée par les motifs que [vous avez]

donnés, ... si elle n'avait considéré que cette éducation emporte trop
de lems, el que l'institut n'est que ·pour instruire, et procurer de,
abjurations.» (17 juillet 1Hi) '·
Ces abjurations, Louis XV, « dans sa piété», les voulait rapides
et nombreuses. Peu lui importait la qualité, pourvu qu'il eôt la quantité, el au meilleur marché possible. << Le règlement, écrivit SainlFlorcntin, n'est fait que pour les enfants d la pension du lloy ... Le,
fonds sont médiocl'es; le nombre des pensionnaires du Roy ne peut
être que petit ... Nul doute qu'on ne puisse recevoir des enfants de
père et de mère protestants, ou de père protestant et de mère catholique, de tout àge, de tout état, d'une santé robuste ou d'une faible
Arch. Calv. C. lf.i::ll.
Ibid. C. 16i8.
3 Lettrr du 25 mai 1747. (Areh. Nat. 01 ~JOij.
4 Lettre à lïntendant,
du 26avril li4i. (Arch. Calv. C. 16.'UI.
5 Extrait d'une lettre de l"évèque de Bap•ux à la supérieure
ùe Caen, du 10
mars li.\!I. (Ibid. H, N. Cath., reg. lfll.
6 Ibid.
(Lettre du l:J jan\". 17481.
,
• Ardt. Nat. 0 1 u07: - et ùu Cal\". C. UJ:Jl.
t
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c,:,mplesion, de plein gré ou par ordre du Roy. si les pattHls ,ont e•
ilal d,. p;,urc<Jirà /,.ur 1ub1iltanr.,. .•. En ajoutant aux enfants dont le
Roy paiera les pensions ceux qui sont en état d"y satisfaire,,,. 110,a/,re
en ,,.ra filu, grand. " 19 juillet lï\ï
•.
liais que décider, si les parents. comme par le passé. refusaient de
payer? " Quant aux garçons et filles. répondit le ministre, qui seront
mis par ordre du Roy dans les maisons des .Youreau.z et XouttllesCalh<Jliqu'-• pour y estre instruits el é)et"és à Jeurs frais, - après
que, \"érification faite des facultés de leurs pères, il sera lrout"é quïls
sont en état d'en suporler la dépense. S. 11.• regardant comme une
désobéissance a ses ordres tout refus ou discussion pour le paiement,
son intention est que, sur les simples at"is donnés par les supérieures ,1u'une pension n'est pas palée, :nntendant rende~ les ordonnances pour y contraindre, comme pour exécution d"ordres du Roy.•
(~O décemb. 1747J t.
A ce langage menai:ant, on pounit pressentir un redoublement de
la persécution 3, Dès le i6 anil tï-\7, Saint-Florentin anit fait sarnir
à l'intendant de Caen que la déclaration de l ï::H ne tarderait pas à
être " remise en vigueur '. ,,
t Arc-h. Calv. C. 16:J7; et H, N. Cath., reg. 10.
• Ibid. Il, N. Cath., reg, 10.
3 J,1•se111,·•\"em1mts
d'enfants par ordre du roi. pour ètre plus rares, n·a,·aient
pasc-orn11lt,t,•m1!ntce11sé.
(V. Arch. du Cah·. et de la }Ianrhe, H, ~- Cath., unn.
li:llJ it lî-H, 1muim). ~ Et l'émigration se poursuivait, lente, mais continue.
De lîl!l ii li.\2, 1-nl'église paroissiale de Saint-Hélier (Jersey), reconnurent leur
• JK•clu\• d"arnir ci•dé â la force de la persécution en France : Jean Tanquerel
(ou Ta1111uereyj, }larie Larose, Madeleine Faussillon, }Iarie du Four, Mario
Hihoud, Anne Biard, de Saint-Ld; - Gillette Beaulils, Jeanne Leranu, Etienne
Bou,ii,•r, • de proche Sain~Lô •: - Jean du Rocher Gaullard, de Sai11t-Barthéle1ny, pr.'•K}lorlain: - Nicola11Halbout, de Co11dé-sur-.Voirea11; - Suzanne de
ValKPrné, Marl{twriln Dieu de Bellefontaine, de Cae11,etc. (Sorit'.•téjersiaise, 12"
Bull. a111111el,
p. 21).j-216).- Vers retle époqu1•, partit aussi de Caen, a,·ec ses
pér1, et 1111'.-rn,
André Du Carel (lil8-85), qui de\"inl bibliothécaire du palais de
Lamh,•lh,el écri\·il suries anliquito,i anglo-normandes.
(1"ra11ceP1·ot., 2- éd .•
V, 6l4-ül,,j.
4 Arrh. Cah·. C. Hm.
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1< Rien n'est plus dangereux, dit Lemontey 1, que le sommeil des'
mauvaises lo.is. ,, Les religionnaires devaient l'éprouver à leurs
dépens. Traités moins durement par le pouvoir, surtout depuis l'ouverture de la guerre de la Succession d'Autriche, ils s'étaient leurrés
de vaines espérances, qu'attestent les lettres d'A. Court'. Mais le
clergé veillait.. A son assemblée de t 743, il réclama une application
rigoureuse de la loi de t 7243, 11 Moins la cour, dit Rulhière •, atîecla
de dévotion, plus elle se fit un point de politique de protéger les
dévots. ,, On répéla, avec Saint-Florentin, que 11 la grande affaire du
siècle ,, élail 11 Je salut des âmes 11»; el la paix que Louis XV donna
gratuitement à ses ennemis, en 1748, fut le signal d'une guerre faite
par lui-même à ses sujets6.
Depuis 174-1, Saint-Florentin était 11 ministre pour la religioQ »,
Descendant des Phélypeaux-La Vrilllère, il en avait hérité l'esprit

t VII, 15!l.
t Hugues, A. Com•t, II, 157,

a Coquerel, II, 8 sqq.
II, 8:32.
8 Cette phrase se trouve, à plt1sieuri1 reprîsr,:1, dani1 le!! « ohsMvatlons , de 111
cour, en 1747, sur Ics t\lats des pensionnaÏl'f.'!1 des Nour,. t'alh. à Caen et a
Saint-Lô.
8 Tandis qu'on
allait multiplier, en Normandie. les enlèvements d'enfants,
toute une armée était dirigée sur les Cévennes. La persécution redoubla aussi
contre les jansénistes. (F. Rocquain, Ret,ue Hist., V, 2U-26t),
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dure : après quelques semaines, le malheureux se déclara bien converti, el le curé de Saint-Pierre demanda sa grâce. Saint-Florentin
répondit que« l'apostat » était en prison « par ordre du Roy », el.
qu'il fallait s'adresser nu chancelier 1•
- Quant aux enfants à enlever, le fanatisme se donna désormais
libre carrière; les dénonciations avaient toute chance d'aboutir.
Réorganisées par le règlement royal du t8 mars t 747, les maisons.
de la Propagation étaient prêles à recevoir de nouveàux hôtes.
Le 26 octobre t 747, l'évêque de Bayeux, Paul de Luynes, écrit
(sans doute à l'intendant) : « Il y a, Monsieur, dans la paroisse de
Sainte-Honorine-la-Chardonne,
une petite fille nommée Louise
Aubraye; sa tante, qui est catolique, l'a retirée chez elle pour la soustraire a la seduction de sa mere qui est protestante : la mere redemande cette petite fille, la tante ... a prié M. l'archidiacre de Bayeux
de la mettre sous ma protection '!, ,, - Le 6 novembre 1753, la supérieure de Caen, sœur de Siresme, signale au prélat « deux sujets »
tout à fait dignes de son « zèle II d de sa « charité » : Marguerite et
Marie Lefort, de Coulombs (âgées de treize et douze ans). La mère.
protestante et pauvre, est hors d'état de leur donner « la moindre
teinture d'éducation; aussy ces deux miserables sont-elles élevées de
la manière la plus animale el la plus grossière ... Mais il faudrait un
ordre pour les prendre, n'étant pas assés ad visées pour se prester
d'elles-mêmes à leur bonheur 3 ,, • - Marguerite d' Agneaux (treize ans)
habite, avec ses père et mère•, la paroisse de Deux-Jumeaux; « ayant
fort envie d'être catholique, elle souhaite Mre prise. La cour voudra
bien lui accorder cette grâce », etc ... s.
L'année ti..\8 fut celle des enlèvements en masse. On avait fait
choix des bourgs el villages où il devait en résulter« le.plus grand
bien » pour les progrès de la foi 6. Condé, Athis et Sainte-Ronol"i11e,
dans le Bocage, le Chefresne, dans le Cotentin, furent particulièrement frappés, avec Caen et Saint-Lô.
1 2i mars 17riO.(Arch. Nat. 01 508j. Nous ne savons comment se termina
l'affaire.
' Piec. J11.,tif., XIII.
3 Piec. Justif., XIV. Marie Lefort mourut au couvent, deux ans après.
(Arch. Calv. H, N. Cath., rt'g. lOj.
4 Jean d'Agneaux et Marie-Anne Du Busc. Leur lils, Jacques-François-Louis,
enlevé le la dcc. li-i!l à l':,ge de 9 ami, abjura et fut nommé,« en considération
de sa conversion », cornette au régiment de Hoyal-Cravattc. (Ibid. j.
5 Lettre de la supérieure, li;j(). (Arch. Calv. li, N. Cath., reg. lOj.
o Hèglemcnt du 18 mars li47.
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LA PERStCUTIO~ SOUS LOUIS XV

Du 20 décembre t i47 au ter nowmbre li IR. Saint-Florentin expédia
en Basse-Normandie bon nombre de ces lettres de cachet t dont il
se plaisait à user jusqu'à l'abus. « De par le Roy », il était ordonné
à tel archer ou cavalier de maréchaussée « d"arrèter » tel enfant protestant, pour le conduire aux Nouveaux ou l\'ouvelles-Catholiques de
Caen ou de Saint-Lô. Un mandement du mème jour prescrivait à la
supérieure« de le recevoir, garder et retenir», jusqu'à nouvel ordre
du prince!!.
Conformément aux règles administratives, ces lettres avaient été
adressées à l'intendant Le Briffe. Il faut croire que son zèle et sa
« prudence " laissèrent à désirer, car Saint-Florentin lui écrivit :
« Je vous ay envoyé, Monsieur, des ordres du Roy pour faire mettre
aux ~ouveaux-Catholiques les enfans Girard, de la paroisse SaintJulien de Caen. Vous savez combien le Roy est attentif sur cette
matière; cependant on se plaint que les personnes que vous avez
chargées de l'exécution ... ont agi avec ta11t de lenteur et si peu de
secret, que les parens ont eu toute commodité de les cacher ... Il est
à craindre que l'inexécution des ordres, el l'impunité de ceux qui y
contreviennent, ne soient d'un dangereux exemple ... [Joignez) à
beaucoup de prudence une grande activité ... Les ordres du Roy ne
doi,·ent être connus que de vous personnellement, de l'é,·équc diocésain, ou, en son absence, du grand vicaire ... Vous '.les] remettrez,
avec u11grand sec,-et, nu prevost general de la maréchaussée; ce sera
a luy a diriger ses brigades de mnniere que tous les ordres soient
exécutés dans le mème temps, et, s'il se peut, le mème jour 3. ,,
Comme lïnlendnnt faisait mal une besogne qui sans doute lui répu-

t Onze de C4'Slettres port.ml. la date du 12 juillt>t: douze autrPs, celle <lu 28 sep•
tcmhre; ùix-sepl. aulrPs, eclleoi des 8, 2i et 31 octobre lïi8. Voici )('S noms de
qnclqt1cH·Un8 des enfants arrèti•s :
12 juillet : Efü•ahrlh Fulld, Anne et Pierre Gaul.irr: Jran, Simon et ~icolas
Lrroint,•, de Caen: - :'.\larie et Jacques Brisset, Anne Boisne, :\ladeleine L4'haillv (ou Li•haillif), Jmn Luras, de Condé et d"Athis:
2H 111•pt.: Mari•~-Anne Chaurrny, Jean Lebaill~·. Pierre Clll'snel. d'Athi.~;
2-i Pl :-norlohr,-. : ,Jouze autrl'O! enfauls d,•" fa111ilh•s Hariwl. Lehailly, Mar·
rhaml d Varùo11, d".-lthis;
8 ortnhre : Ahraham l't Jean-Bapti><l<• Duhanwl. d,• ('11p11: - Daniel Vilain,
:\Iari4~.-\11neBour,1011, François f'l LC:·onHoux. du Che(1·r.rne. (.-\rch. Calv. H,
N. Cath., f<'I{. 10: - La Ferrii·rr, Athis, 1081.
iArch. Cal\". li,~- Cath.,reg.10;-ct
Ard1. :0-at.TT.2'.ll.-Pièc.
j1utif.,
XVA.
a LeltrPs dl's 3 r,•vri(•r et 8 octobre li '18, et i ja,wier 17-itl.(Arl'h. Nat. 0 1 308; et
du Cal\", C. lli:J'J et 1042. - Beaujour, 4:t!) .
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gnait, l'èvéqué de Bayeux, P.aul de Luynes, s'en chargea 1~ Ancien
militaire 1, il prit le commandement de la maréchaussée, pour cette
chasse aux enfants protestants.
Au-mois de juillet t748, il env,1)yaun état de dix filles et garçons
arrêtés. << Le sieur Manerenc, exempt de Bayeux, écrivait-il, a montré
une fidélité, une exactitude, une activilé, un s_ecret et une intelligence dignes de toutes sortes d'éloges. Néanmoins, quatre enfants
ont échappé par des issues souterraines que leurs pères avaient fait
faire dans leurs maisons depuis la signification des premiers ordres
du roi. ... Je compte. les retrouver bientôt; je suis instr.uit, par des
personnes discrètes, de toutes. les allures des huguenots 3. »
Pour plus de sôreté, on opérait à la faveur des ténèbres. <• Chaque
fois que les· cavaliers, dit un paysan de -l'époque, viennent dans nos
pauvres famillPs, ils choisissent toujours l'ombre de la nuit pour les
surprendre, comme si nous étions des brigands-' 1 »
De oes lamentables expéditions, la plus retentissante fut celle conduite par Thomas Houvet, curé d'Athis, dans la nuit des 24-25 octobre t748.
Dès le matin du 24, Rouvet partit pour Vire, où il se concerta avec
l'exempt· de maréchaussée. Vers les six heures du soir, tous deux
quittaient la ville, accompagnés de seize•cavaliers. Aux portes d' Athis,
ils furent rejoints par les deux vicaires, Verger et Grenier. La troupe
se sépara en trois bandes ayant chacune « un prêtre en tête.». de
façon à pousser, contre les maisons des protestants, une triple attaque
simultanée. Au hameau du Rocher, habitait Pierre Marchand, dit La
Fosse 5 , marchand de grenades: Le curé brise la porte à grands coups
de hache. Le_sarchers entrent, u le sab1·e en main, le blasphème à. la
bouche. » Armoires et coffres, tout est « exactement » fouillé. UQ
matelas semble plus épais que les autres; on va y introduire une
longue baguette de fer ... « Arrêtez! ,, s'écrie fa mère. Une petite fille
y était cachée; elle est saisie par les cavaliers; mais un domestique
t Saint-Florentin. lui écrit le 13 décembre 1749 : « Comme rous "oulez bien
i,ous chm·ger de fmre exécuter ces ordres (d'enltivement], je vous les adresse à

c~t effet. bieu persuarlé de votre attention à ne les confier qu'à un officier intelligent el capable. » (Arch. Nat. 0 1 5081.
t Il avait servi a,-ant d'entrer dans los ordres. (Charma, II, 10 et 11 n. 1.
3 Waddington, 61.
4

Jbid.

De ce Pierre Marchand est descendue M•• Hardy-Lafosse, tante de M. Andre
Velay. (qui est décédé, le 3 déc. 1896, conseiller général du canton d"Athis). ~
" Le souvenir de ces lugubres scénes, dit Waddington (p. 68 n. ), est conservé
religieusement dans la famille. •
·
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de sorte qu'on nous a amené, au lieu et place des absents, plusieurs
enfants qui sont, ou trop jeunes, ou trop âgés par rapport au Règlement. Je n'ose employer leurs noms sur l'état sans en avoir auparavant reçu l'ordre de Votre Grandeur; pourquoy je la suplie ... d'or-donner qu'à cette fin ils seront retenus dans notre maii,on ... Monseigneur, vous servirés la Religion et sauverés ces enfants, qui goo.tent
l'instruction et en profitent. 11 - Saint-Florentin répondit (to février
t 749) : « Il a ét.é décidé, Madame, que les enfants qui ont ét.é mis
dans votre maison ... par une erreur dans laquelle leurs parents ont
induit les officiers de maréchaussée, y resteront quoyque non dénommés dans les ordres 1• 11 - Ainsi, plutôt que de lâcher sa proie,
Louis XV violait les règles que lui-même venait de formuler!
Ce n'est pas qu'on e1lt renoncé à mettre la main sur les enfants
primitivement désignés. Mais les pères et mères, après les avoir
dérobés aux recherches « pour un temps », s'étaient hâ,t.ésde les
embarquer pour les Iles Normandes ou l'Angleterre. Le 21juillet t 749,
l'intendant La Briffe dut retourner au ministre, 11 comme étant inutiles quant à présent», plusieurs ordres reçus du 28 décembre t747
au 23 juin t749i.
En pareil cas, la règle était de mener en prison les parents ré.:alcitrants3. Le 31 juillet 1748, Saint-Florentin écrit à La Briffe : « J'apprends que des enfants religionnaires de Caen, le fils de DumesnilMorin', la fille de Pierre Fallet, ont disparu la veille même de leur
arrestation. Un sieur Lecointe, sur lequel la vigilance aurait dtl
s'étendre davantage, parce qu'il s'est déjà rendu coupable, dans une
autre occasion, de l'évasion de ses enfants, n'a laissé chez luy que
ceux qu'il n'y avait pas ordre d'arrêter. Ces incidents me font un_e
vraie peine, parce que le Roy voulant être obéi, ils condui~ent à la
également que les cavaliers se sont u un pou m~pris •. - « Mais, dit-elle, c~tle
méprise est tres-faisabl~, et nous la crolons tres-innocenoo, parce que les religlonnairt•s changent le nom de leurs enfants. • (Wadd,, 64, d'après Arch. Nat.
TT. 452).
1 Arch. Calv. H, N. Cath., reg. 10,
1 lbùl,
C. 1651.
3 Voir l"ièc.justif.,
XII.
4 Le jeune Dummmil-Morin avait dix ans. Etant malade de la rougeole, il avait
été transporté à la maison de campagne de son père, à Vieux-Fume. Saint-Florentin i,crivit aussitôt à l'intendant d'Alençon (2 am\t 1748) : " Sttr l'ar,is q1'i
m'a été donné quo cet enfant est dans la paroisse de Vieux-Fumé de fJOtre gé11é1·alité, je vous adresse de nouveaux ordres du ro~• pour le faire conduire aux
.Vour,, Cath, d'Alençon. • - Mais l'intendant de Caen représenta que Dumesnil•
Morin s'était engagé, par écrit, à conduire son !Us, dans la quinzaine, aux
Nour,, Cath. de Caen, ce qui fut fait. (Arch. de l'Orne, C. 61?) ·
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sa retraite, se Oattant qu'on renoncerait à donner, à un jeune homme
de cet âge,« l'éducation catholique». Mais le roi, déjouant cet « artifice», ordonna d'arrêter Charles Bourget et de le conduire aux Nouv.Cath. (Juillet t 758) t.
Le 22 novembre 1768, on inhume à Caen, dans le jardin Précourt,
cimetière des protestants de cette ville, Robert Lemarchand, d'Athis,
décédé à la tour Châtimoine, où il était « détenu depuis i,ingt ans par
ordre du roy !1. » Etait-il coupable, lui aussi, d'avoir voulu conserver
son enfant?
Il est vrai, quelques pères et mères furent relâchés sans avoir
donné satisfaction, - mais relâchés presque mourants, et au prix
de quelles démarches! Une veuve Tanquerey et son parent Jean Du
Tilloy, de Saint-Lô, avaient été emprisonnés dans cette ville, le
18 février t 75~, pour avoir fait passer en Angleterre, l'une, sa fille,
l'autre, ses fils et fille, âgés de sept et quatre ans. Lorsque le roi
consentit à laisser sortir la veuve Tanquerey, elle était malade d'une
hydropisie dont elle mourut au bout d'un mois (mai t 736) 3 • - Après
que Du Tilloy eut subi cinq années de prison, les médecins constatèrent que l'ennui, le chagrin, « la dépravation de l'air», avaient
gravement altéré sa santé. Il avait eu des attaques d'apoplexie, des
convulsions, des « assoupissemens letargiques » ; son visage était
« enflé, œdémateux · ou bouffy, avec une tension douloureuse aux
hypocondres, l'haleine fœtide et les gencives gonflées, accidents qui
caractérisent la maladie qu'on appelle scorbut». Le 16 janvier 1758,
le roi signa sa mise en liberté, mais pour quatre mois seulement, et
moyennant une caution de 6.000 livres fournie par son beau-frère 4 •
Les quatre mois écoulés, Du Tilloy dut rentrer en prison. Alors il mit
en campagne un de ses amis, le sieur Emery. Pour faire tenir, en
mains propres, un placet à Saint-Florentin, Emery s'aboucha avec
quelqu'un qui connaissait le secrétaire d'un ami du ministre; il fit
agir une « demoiselle ,1 qui connaissait « la première fille de
chambre » de Mmede Pompadour ; il ne négligea pas « la recommandation sonnante», et déboursa plus de t.200 livres. Résultat:
Arch. Calv. C. 1637; et de l'Orne, C. 626.
Arch. Calv. C. l;j84.
3 Arch. ~at. 0 1 511: et du Calv. C. 4.'37.Les biens de la demoiselle Tanquercy, sëquestrés par arrêt du 5 mai 1757, furent confiés à l'administration de
son tuteur; comme il était catholique, on espérait qu'il chercherait• de bonne
foi les moyens de la faire rentrer fn France. • (Arch. Nat. 0 1 454; el du Calv.
c.. 1543).
• Arch. Calv. C. 1652. - Beaujour, 439.
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tenelle, Lemarchand, Lebailly, Lafosse, Sorel t, Lhonoré, Brisset,
Martin, tous venus de Basse-Normandie 1. -Au total, on évalue à
600 le nombre des religionnaires du pays qui, vers f 748-56, s'enfuirent « épouvantés a. »
Jacques et Jean Sorel partent de Fresne vers li50. (Arch. Calv. C. 15471,
France Prot. 1•• éd., VII, 221.
3 I.emontey, VII, 160. - Vers 1748,les réformés de Condé-sur-Noireau étaient
encore 500; en 1788, ils ne seront plus que 217.(Waddington,· 71 - Voir aussi
ci-après, VI, 5J.
1
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Arrêtés et détenus comme des prisonniers d'Etat, il est naturel que
les enfants n'aient qu'une idée fixe: s'échapper. A Caen, la fille de
Pierre Marchand, d'Atbis, se casse la jambe en voulant sauter par
une fenêtre 1• - Madeleine Gatebled, entrée le ter juillet 174-1, a
abjuré le t3 décembre suivant; cinq ans s'écoulent : elle s'obstine
à ne pas faire sa première communion. Le 27 août 1749, le roi
ordonne de la mettre à l'hôpital « pour punir son indocilité » ~ mais
elle prévient l'exécution de cet ordre, et s'évade << sans qu'on ait pll
s'apercevoir, écrit la supérieure, par où elle a passé "· - Pierre
Lebailly et Pierre Thibeau << font évasion " le 9 juillet t 755 ; << il n'a
pas été possible de savoir où ils ont été "· - En 1759, trois évasions : Pierre Blondel, François Denis et Françoise Gast ; - deux en
1760 : François Viel et François Morice ; - deux en t i62 : Jeanne et
Marie Lhonoré (elles s'entendent avec leur famille à l'aide de petits
papiers dissimulés dans des pelotons de fil ou de laine, et se laissent
glisser d'une fenêtre le long de leurs draps découpés en lanières) ;
- deux en 1763 : Pierre Morice et Jacques Le Vilain ; - deux encore
en 1767-68: Philippe Vanier (à peine Agé de tO ans), et Jean de la
Londe i, - C'est que, en cas de résistance opiniâtre, les religieuses
se résignent très difficilement à demaqder le ren,·oi : nous n'en
avons trouvé qu'un seul exemple, et encore d'une « étrangère", la
jeune Bracmord, expulsée du couvent de Saint-Lô a par ordre du
roi le 3t juillet 1773, pour « conduite absolument éloignée de la
religion '· »
Reclus malgré lui dans des immeubles malsains s, l'enfant, que le
règlement de tH7 a prescrit de prendre « non infirme" et d'un vigoureux tempérament, tombe maladt'J, s'étiole, dépérit. Marguerite
Seigneurie, de Bourguébus, entrée ~uic 1Vouv.-Cath. de Caen, s'y
trouve, en i 749, menacée d'hydropisio. - Franc:ois Rouxel et Pierre
Gatebled y ont contracté des maladies que les médecins déclarent
Waddington, 64.
Arch. Calv. C. 1631: et H, N. C., reg. }Oct 11, pas.,im. - Beaujour, 875,
445, MS. - A Caen, sur le montant ùe l'une des fenêtres ùe l'ancien couvent des
Nom,. cath., on peut lire encore le mot Sau'Dé, gravé sans doute par l'un des
fugilirs. (Bitll. dit Prot., XLI, 26).
.
3 Elle y était entrée neuf ans auparavant
(déc. 1764), à la requête du duc
d'llarcourt. (Arch. Ch. ù'Harcourt, 179).
4 Arch. Calv. C. 1647.
5 En 1759 et en 1767, un architecte constate. qu'aux Noitr-.
C<uh. ùe Caen
les rez-de-chausst\e sont « pourris ù'humiùilé, et le~ planchers irréparables >;
quant aux cheminées, elles renvoient la furnte. .cl obligent à tenir ouvertes portes
et fenêtres. (Arch. Calv. C, 1636).
1.
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incurables » (13 déc. 17-\9). - Catherine Lucas, d'Atbis, a été
" mise dans la maison" le~ octobre 1748; quatre ans après (nov.
1i52), la supérieure écrit: « Cette enfant est couverte d'/u1JMUr1
froides et toute ulcérée ; il est fort à craindre qu'elle ne communique
son mal aux autres ; il serait avantageux pour elle et pour nous de
la transférer àl'Hôpital-Général 1• •>-Marie-Anne Lhonoré est eoll'ée,
le 8 sept. t7:SO,aux Nouv.-Cath. de Saint-Lô; en lia-1, la supérieure
avoue que « sa santé y est de,·enue mam·aise t. » - Dans un u mémoire concernant les ~ouveaux et :'iouvelles-Catholiques de Caen »,
et rédigé ,·ers li-19. I"é,·èqoe de Bayeux cite quatre filles de marchands protestants qui, mises en métier chez des couturières an
sortir du couvent, n'ont pas tardé, « malgré bien des soins et des
remèdes, à mourir pulmoniques a. :, - En 1755, la supérieure de
Caen n ·enregistre pas moins de quatre décès : Catherine Cbaufrey,
Madeleine Le Harivel, François Roux, entrés en oct.-noT. l ï.18 i
Marie Lefort, entrée en ti53 '·
Ceux qui survivent se con,·ertissent, en moyenne, an bout de
quatre ou cinq ans 5• Sont-ils désintéressés et ,-raiment sincères!
Les rxemples qui suivent permettront d"en juger.
Jeanne Voisin, de Cormeray, a abjuré en lil3 aux .Yoan,.-Calh. de
«
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Caen. Elle réclame aussitôt les biens confisqués sur ses père et mère,
qui ont passé à l'étranger. « Si on ne la soutient pour son temporel,
écrit la supérieure (t3 mai t7U), on emp~chera le, conve1·1ion1à
venir 1 ! » - Mais plusieurs particuliers ont usurpé les biens en question; un procès interminable s'engage. Voulant sortir de ce « labirinthe », Jeanne Voisin demande, en 1733, que son affaire soit retirée aux juges ordinaires et attribuée à M. de Vastan, intendant de la
généralité. L'intendant décline toute compétence; mais l'évêque de
Bayeux, Paul de Luynes, insiste à deux reprises, auprès du ministre, pour qu'on abrège àla demoiselle Voisin « les moyens d'avoir
justice ». " Vous déciderés par là, écrit-il, du bonheur de sa vie;
vous ranimerés la confiance des calvinistes, dont des vues !feules
d'interest arrêtent la cor.version ... Il ,era édifiant pour la religitm de
voir les bontés dont on honore ceux qui ont tout quitté I pour l'interest de la foy 3, >>
Pareil privilège est sollicité, en t749, par une demoiselle Perrotte,
et Saint-Florentin écrit à l'intendant La Briffe : « Si elle est dans
l'opprP.ssioo à cause de la Religion Cath. qu'elle a embrassée, et
qu'elle veuille entrer en procez avec ses frères, ... on pourrait [la)
favoriser en vous attribuant la connaissance de ces contestations. •
(5 avril 1749)-'.
Ainsi, pour affermir dans la foi les nouvelles-converties, des grâces
temporelles sont nécessaires. Et laquelle entre autres ? Celle de fair-,
juger leurs procès par un tribunal spécial et de faveur I Dans quelle
province? En Normandie, où les habitants ont obtenu, dès U6t, le
précieux privilège de ne pouvoir être distraits de devant leurs juges
ordinaires 5 1 Et qui préconise ces grâces temporelles? La supérieure
même des Nouv.-Cath., l'évêque même de Bayeux 1
Ayant abjuré et communié, le jeune garçon, la jeune fille n'ont
plus qu'à sortir du couvent pour faire place à d'autres. Va-l-oo les
rendre à leurs pères et mères? Ce serait les exposer au danger de se
« pervertir • ; car, selon le mot de l'évêque de Luynes, « ils portent
leur foy dans des vases fragiles que le moindre choq pourrait blesser 6. » Si malade que soit Marguerite Seigneurie, la supérieure de
t Arch. Nat. TI'. 'm.
' Tout, e'e!lt-à-dire : père et mêre.
3 Lettres do l'évêque do Bayeux, 10 déc. 1733et 22 Covrior1784. (Arch. Nat.
TI'. 146).
4Jbid. 01445.
5 Houard, Dict. de la cout. Norm., III, 706, 707.
• V. Pi", j1Utif., XVIII.
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Caen ne peut" se résoudre • à la renvoyer dans sa ramille toute protestante, " où sa pen·ersion est assurée "· :6 mars 17-19,•. - Marguerite Dufour u paroist affermie ., : mais comment lui permettre de
retourner chez ses parents, si zélés pour leur religion u quïl est
méme dangereux aux anciens catholiques de les converser, voulant
sans cesse dogmatiser et même remporter contre leur curé?., ; 1 aolit
lï55 1 t. - ~arthe Duchemin avait reçu une bonne instruction catholique; rentrée dans la maison paternelle ~lï-13;. elle y a pris" des
sentiments d'indifférence pour tout ce qu·on appelle religion, car
ses parents, n'étant catholiques que par la force des édits, n'ont plus
rien, ni de leur ancienne croyance, quïls ont abjurée, ni de celle
qu'ils font semblant de professer 3. ,)
Donc, ou bien l'on attendra, pour relâcher renfant, que ses père
et mère soient morts. Le 15 janvier l ï3l, Pierre de la Barre du Bois,
de Saint-Lô •, supplie qu'on lui rende ses trois filles. L"abbé Hugon,
vicaire général, objecte qu'il n'en a pas « tellement be,oin qu'il voudrait le faire croire ", el la demande est rejetée. Mais le malheureux
père vient à mourir (oct. 1753); les trois jeunes filles sont mises
presque aussitôt en liberté (13 déc. ti531 5.
Ou bien le roi, par une nom·elle lettre de cachet, confiera le néophyte à quelque laîque d'une orthodoxie non douteuse, el qui promettra de le <•faire conduire régulièrement aux offices, ... el d'en
enrnyer tous les six mois, au sieur comte de Saint-Florentin, des
certificats du curé 6 • " - Après bien des démarches, les sieurs el
dame de Pierrepont, la dame Le Duc de Bernières ont obtenu que
leurs enfants sortiraient des couvents de la Propagation, où ils
étaient tombés malades, et seraient placés chez de bons catholiques
11ï::li-:JO17 • A la demande de leur père, les deux jeunes de Verrières
1 Arch. Calv. H, ~- Cath., reg. 10.
'lbirl.
3 Beaujour, "29.
4 Il romptait parmi ses ancêtre1-1un li<•utenant du bailliage <le Saint-L<',, l't un
miidl'rin ,ti, la prinC<'!l!ll'de Conti.
5 Ard1. Calv. C. 164-'1.
6 Voir 1'1h•. justif.,
XVI.
7 Ard1. Calv. C, lü:Jî, 1612. Beaujour, 4J;,.u8. - L'un des fils de M•• de
131'rui,·rP8, <iahriPl L<' Duc, écuyPr, si•~ur de Basly, a ,·•tô mis en pen-,ion chl'Z
l'arn ..at l)i,sruarais-DudouPI,
catholiqu•J zéli'.· Pour échapper à sa tutelle, il
dc•man,J,, à entr,ir (janv. 172\1)a I"a<·adi'·mie ,r,:-,,uitation de CaPn : il voudrait,
dit-il, • al'qu•·rir k><talc•uts w:cessairl'» à un gpnlilhommr pour bien servir le
Roy. • - Ou ri,poussc sa requête. - Alors il s'évade l'i se rMugic à Paris, Onze ans plus tard, le 16 nov. lï40, on le retrou.ve abjurymt « 1:hérésje de
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ont élé extraites de la Visitation de Caen, envoyées à Paris chez un-e
veuve Fusellier, puis ramenées à Caen chez les demoiselles dé Boishibou (1739-10)•. - C'est ainsi que« la nommée Mollet n, d'Athis,
instruite aux Nouv.-Cath. de Rouen, est transférée à Caen chez« une
personne de piété n (1747)i; que Daniel Rourdon, de Montabot,
reçoit des mains de la supérieure de Saint-Lô sa nièce, Anne Bourdon, fille d'un boulanger du Chefresne (oct. 1751)a, elc.
Ces laYques, il est vrai, sont quelquefois inférieurs à la tâche.
Robert Mattinglay, né à Caen, mais dont le père habite Jersey, a été
enfermé, en juillet 1748, aux Nouveaux-Cath. de Caen; d'où il a passé
chez un professeur de rhélorique de la ville, puis chez son tuteur, le
sieur Boullard (29 déc. 1753). Moins d'un an après (16 nov. 1734),
Boullard écrit au ministre : « Mattinglay ne fait plus aucun cas de
mes représentations ... Il semble que son àge [17 ans] le dispense
d'obéir et l'auctorise a se dissiper ... Bornant ses obligations de
catholique a la première communion, de confession 11ne veut point
entendre parler ... Ce derangement n'est provenu que de sa trop
grande liaison avec la dame Le Hulle, protestante, dont il doit
hériter. Celle dame luy a donné une clef de sa maison; ... elle luy
garde son linge, qu'elle luy distribue selon son besoin, pour avoir
l'occasion de rattirer chés elle, ou il ne se trouve que trop souvent
des personnes protestantes ... qui luy insinuent, suivans toutle apparence, des sentimens oposës a la vraye religion. - Sur l'indication
de Boullard, Mattinglay entre chez le curé de Saint-Sauveur, qui est
en même temps principal du collège des Arts, et qui a déjà chez lui
20 ou 30 pensionnaires dont il dirige, assisté de plusieurs prêtres,
l'éducation (to janv. 1755)4 •
Mieux encore : on enverra le nouveau, la nouvelle ronvertie dans
une maison religieuse d'une autre localité. En 1759, l'intendant voudrait faire conduire « Richier fils » des Nouv.-Cath. de Caen chez un
Calvin > dans la chapelle de !'Hôtel-Dieu de Caen. (Arch. Nat. QI 502; - du
Calv. C. 1640; - de Basly, GO 4).
t Arch. Nat. 0 1 505-:,00, - et du Calv. C. HWJ.
• Arch. Calv. C. 1641.
3 Jbid., C. 1647.
4 Arch. Nat. TT. 452, et Q 1 508. - Arch. Calv .. C. 410 et 1639. - La lettre de
Boullard vient d'arch. partie., e: copie nous en a étc obligeam111entcommuniquée par M. A. Gasté. - Voir aussi Pièc. justif., XVI.
!\lattinglay obtint du roi sa liberté au mois de mars 1768, « après dia: an,
d'instruction et de perséoéraiice dans la religion catholique. > (Arch. Calv.
C. 410).

Là
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curé de la m~me Tille: Saint-Florentin donne l"ordre de rexpédier
aux Jésuites de La flèche•.
u·ordinaire, les jeunes gens ne recou\"rent leur• pleine liberté •
,1uà ,·ingt ans révolus. âge auquel. selon la coutume de la proTiaœ,
ils sortent de la " poeste • des pères et mères t.
Mais quel danger pour leur foi, si le défaut de ressources les contraint de recourir à ces mèmes parents: Il importe donc d'assurer
leur subsistance.
Pour les garçons et filles à la pension du roi' ce sont les plus nombreux J, le règlement de taï a déterminé les conditions de la mise
en apprentissage. Lorsque la supérieure les croit en état de u bien
se soutenir " dans la religion, elle les conduit chez des maitresses et
maitres de métier anciens catholiques. Les gart:ons ,·ont apprendre à
d,!venir chirurgiens, perruquiers, « croquetiers 3 •· tailleurs, cordonniers, couvreurs, tonneliers. serruriers, maréchaux; les filles seront
couturii!res en linge ou en habits. - .\wc le maitre ou la maitresse
de mètir>r. la supérieure conclut un traitt' qu'elle soumet à la rati6catifm du ministre. Chaque maitre ou maitresse s'oblige à montrer
an sujet son métier " en principal, circonstances et dépendances. et
autant que son esprit en pourra comprendre, respace de :deux ou
lroii( années "; à le loger, nourrir el coucher moyennant la somme
convr,nne (150 à :JOOlines par an:,: à l'en,·o~·er, les dimanches et
jours de fèle, aux <1hautes messes » et aux ,·èpres de la paroisse: à
lui fair,! suine, dans la communauté des ,Youi:.-Cath., certaines instructi<,ns spèciales; à le signaler, sïl correspond avec ses parents
religionnaires. - Quant à lasupérit'ure, elle paie les frais de jurande•,
la pension, l'('ntretien, le blanchissage, les soins et remèdes en cas de
maladie. - L'apprentissage terminé, elle fournit aux Jeunes filles
de ,,uoi meubler une petite chambre : lit. ustensiles de ménage,
draps et linge. - Elle se fait rembourser par la cour au nw~·en d'étals
semestriels indiquant les noms des apprentis ou apprenties, leur
métier, le temps et le prix de rapprenlissage, cl les sommes wrsé(•s5.
t
2

c.

Ard1. Calv. 1:. ltW!.
Ldtr,, d,· lïut1•n,lant de Ca,,n à Saint-Flon•ntin,

l:? avril li;:,i. (Arch. Calv.

,\1'11.

a A t::w11.'"" t"rme ,1,·•signl'enrore aujour,rhui
l<>sJll'lits marchauùs qui liC'n·
n•ent l,011ti11ue,J"i",pi1·,,ri•·
rommun", de lait, lieurrl', légumP,; et fruits.
4 Ils ,·ari.,ut t•utr.- 1; el ~I liu,,:1.
r. ,, ~1,·-rn,,ir1•
ronr,•ruaut li,s nouyeaux c-tJ,,s nouvelles cath. d,, Ca1'n 1, pr,·sent,:
ù 8ai11t-Flor.-11tinpar l"évi•11u••
ùc Bayeux. (Al"<"h.:-iat. TT. ~Il). - Voir aussi
Arch. Calv. H, :-i. C., reg. 10, passim.
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Etablies à leur compte, les nouvelles converties vont être obligées
de recevoir« toutes sortes de personnes », même des religionnaires,
qui s'efforceront de les ramener à leur « party 1 ». Pour les mettre à
l'abri de ces « sollicitations », on tâche de les marier i, Selon le
règlement de t 747, la dot, variant de tOOà t50 livres, est avancée par
les supérieures et remboursée par le roi, après attestation de la
catholicité du futur 3,
Les « quatre bonnes murailles » d'un couvent répondront bien
mieux du changement de religion. Les jeunes filles qui, une fois
converties, se sont décidées à prendre le voile•, entrent soit aux
Hospitalières, soit aux Ursulines, soit dans l'ordre même de l'Union
chrétienne. Ont-elles quelque « talent pour instruire »? Comme elles
seront beaucoup plus propres que d'autres à <•faire taire », chez
leurs anciens coreligionnaires, « les préjugés de l'éducation 5 », le
roi consent en leur faveur de nouveaux sacrifices. A celles qui étaient
déjà ses pensionnaires aux Nouv.-Cath., il continue la pension,
d'abord à titre de subsistance, pendant les épreuves du noviciat.
puis à titre de dot 6, par brevet spécial 7, lorsque les vœux sont prononcés. A celles qui étaient nourries et entretenues aux frais de
leurs parents, il fait transférer les pensions devenues disponibles.
Mais il s'assure auparavant que leur santé est bonne, qu'elles n'ont
aucune fortune personnelle, aucune « espérance », et qu'elles ont
irrévocablement rompu avec leur famille calvinistes.
1

Note de la 11upérieure de Caen, nov. 1Ta2. (Arch. Calv. H, N. C., reg. 101.

2a juillet 1752 : mariage de Mane Aubée et de Gabriel Dethan, journalier.
- 4 août 1700: mar. de Jeanne Paisant et de Jacques Heuze. (Areh. Calv.
ibid.),
1

a Une dame Letellier, de Vitré (Bretagne), avait plu11ieurs enfants. Presque
tous ont quille le royaume vers 17-U. c Une seule fille qui lui restait • a été
conduite aux NouTJ.-Cath. de Caen par ordre du roi. En 1744, cette jeune fille
est recherchée en mariage par un négociant caennals, Jean-Etienne Dan do la
Vauterie. Le 12 janv. 174', Saint-Florentin prie l'intendant La Britro de Jui
marquer c si ce particulier est catholique •• etc. (Arch. Nat. o• 440).
4 La vocation religieuse est plus rare chez les nouveaux catholiques.
a Règlement du 18 mars 1747, préambule.
a 150 à 200 livres par an.
7 Des dols sont ainsi accordties, en 1730 et en 173:2,aux sœurs de Valseme et
de Limarest, et, en 1748, à la sœur Lclaisant, jeune,i nouvelleB-<'atholiques de
Caen. Plus lard, on les retrouve supérieures <le l"Union chrélieuM : les deux
premières à Caen, la troisième à Saint-L,). (Arch. 1~alv. C. HW), 164!3.16501,A Saint-Li',, le 2 novembre 1740, Léonor de Matignon, i•v,\que <le Coutances,
bénit la prise d"habit. aux Nouo.-Cath., d'une jeune convertie : Marie de Méhérenc de la Conseillère, âgce de 2;; ans, fille de Pierre <l,i}léhérenc, de La Cambe
(Arch. Manche, H, N. Cath., liaue).
8 Arch. Calv. C. 1631-uO,passim,
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Qu'on se dérobe un seul moment à celte étroite surveillance,
arrive de suite une lettre menaçante de Saint-Florentin. DumesnilMorin, de Caen, a emmené ses deux Jîlles, sorties récemment des
No1w.-Cath., à sa maison de campagne de Vieux-Fumé; il produit
un certificat du curé du village, légalisé au bailliage de Falaise,
attestant que les jeunes personnes ont fait leurs devoirs de religion à
Vieux-Fumé, « sauf le temps qu'elles sont allées à Caen pour faire
leurs Pâques». Cette pièce est du 10 juillet 1748; six jours après
(t6 juillet), Saint-Florentin écrit : « On a déjà averti par mes ordres
le sieur Dumesnil-Morin de fournir des certificats des curés de celles
des paroi~es de Caen où il fait sa demeure quand il n'est pas à sa
campagne ... Sïl n'y satisfait pas pour cette année, et plus régulièrement à l'avenir, on s'assurera d'une autre manière de la religion de
ses filles 1 ! »
Plutôt qui de subir cette inquisition de toutes les heures, certains
pères et mères, après avoir signé force promesses, font le sacrifice
de leurs biens, et passent à l'étranger avec leurs enfants!!. - D'autres déclarent net qu'ils préfèrent ne pas les revoir. A Caen, Lhonoré
chasse sa fille, et Cuminal son fils, en haine d'une conversion qualifiée d'apostasie 3. Pour que Guillaume Paisant reprenne le sien, il
faut un ordre formel du roi (déc. t 754) 4 • Daniel Levillain, du Chefresne, a un .fils qui, ayant atteint l'âge de 21 ans, va sortir des
Nouveaux-Cath. On veut le rendre « personnellement » garant de sa
« bonne conduit~ ». « Qu'il reste donc oil il est! réplique-t-il. Comment puis-je répondre d'un jeune homme devenu majeur, qui
pourra s'absenter quand il le v~udra? » (24 sept. t 755) 5,
Ainsi, dans la grande majorité des cas, les parents n'ont plus
qu'à pleurer, comme'mort, tout enfant qui leur est enlevé.
Arch. Calv. G. 1637. - Beaujour, 425-426.
C'est co que lit le pèro de Suzanno Paysan, de Caen (nov. 1740. - Arch.
Calv. C. lô\2. - Beauj., 42il,
a C'est du moins ce qu'affirme la supèriouro de Caen. (Arch. Calv. H, N. C.,
reg. 10, ann. li47 et 17;,."i),
4 Jbid. (Beaujour, 434).
s Arch. Cah-. G. l().j().
1

1
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épreuves t scrupuleuses et des contraintes sacrilèges i? 11 Quelquesuns prennent le parti de s'y soumettre, et obtiennent à ce prix le
droit de mettre au monde des enfants légitimes. Mais la masse
repousse toute capitulation de conscience 3 • Les uns s'adressent à des
prêtres faméliques, qu'ils déclarent ensuite ne pas connaitre, « de
peur de les faire poursuivre 4 », et qui les marient pour leur argent;
- d'autres s'épôusent à quelque réunion nocturne tenue au dé,ert; d'autres font tout un voyage, et vont trouver les pasteurs de Genève,
de Tournay ou des Iles Normandes 5 • - Le plus souvent, un contrat
devant notaire est l'unique preuve écrite de l'union contractée B; à
moins qu'un parent ou ami des époux ne s'ingénie à leur fabriquer,
sous quelque nom à physionomie narquoise, un certificat de mariage
prétendu catholique. - Exemple :
1 Veut-on savoir quelles étaient les épreuves exigées à Condé-sur-Noireau (au
lendemain, il est' vrai, de la Révoc.ation) 1 - « Le 2-t novembre 1693, Nicolas
Halbout, ci-devant de la R. P. R., après a1'oir fait abj1tratio11de l'hérésie en
1686, et réitéré depuis deux ans, at,ec protestatimis de se soumettre à
toutes les peines portées... contre les relaps en cas de récidive, après at,oir
receu les sacrements de pénitence et d'Eucharistie, s'est marié ... :o, etc. (Arch.
mun. de Condé, à cette date).
·
t Rulhière, II, 105.
3 Dés 1686, le cure de Beuvillo se plaint de ce que plusieurs nouv. convertis
se sont« licenciés•• et ont prétendu se marier sans sa permission. (Arch. Calv.
C. 15U). - En 1699, Foucault observe qu'ils r-0ntinuent, à Caen, do s'unir
sans ministère do prêtres, malgré les récentes déclarations du roi (Mém. 831).
- « Il arrivera, écrivait-il en 1600, que ces mariages seront déclarés clandestins.
C'est un désordre auquel on n'a pas pourvu. • (Mém, 2œ). - Les jansénistes
avaient songé à y « pourvoir ,. (Dticlar. du 18 déc. 1698, art. 7; Edit.,, 87;;).
Mais leur crédit ne fut que d"un jour.
4 Mém. de l'insp. des manu!., 1700. (Arch. Calv. C. 1;;u1.Voici pourtant
un document où les époux nomment le prêtre qui les a mariés en sec.rel. Le
21 février 1697, le curé de Saint-Nicolas de Caen est averti que Thomas Gautier
et Marie Adeline, religionnaires, o: vivent ensemble comme gens mariés :o. Il va
les trouver, et apprend d"cux que, quatre jours avant, Sébastien Turpin, curé
de Montreuil, (près Cambremer, arr, de Pont-l'Et,tlque), les a mariés dans une
maison particulière, « sans être revètu d'ornements de l'Eglise ... cl sans publication de bans•· (Arch. Calv. G., reg. de Saint-Nirolas de Caen. - B1tll, dit
Prot., XLVI, aRO,381). - Mais on noll'ra que cc document e11tnntërieur a l'ëdit
prohibitif de mars 16Hi.
5 Anquez, Etat cit,il, 60-64. - C'est ainsi que « l'apostai :o cncnnais ~oël a\'ait
élé se marier a JerMey. (Voir ri-dessus, p. 8:34,B::l,"'>).
6 Beaujour, 464. C'est cc qu'on appelait : llf' fia11cer par paroles de prése,,t. (Anqucz, Et. cioil, 8, 11). - En 1700, Jar-0b Le Hardy, sieur do Quesney,
el Anne <l'Ouézy, se marient clc\'anl le curé de Taillebois: mais il y a déjà, entre
eux, « un traité <le mariage passé devant notaire depuis viron deux ans, et
cmmitle est nëo d'eux une lille... âgée de viron dix mois. • (Arch. C:alv. !<'.

1188).
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« Nous soussigné Antoine Daule, prestre, curé de N1tlla11cour,
attestons à qui il appartiendra avoir resus ll's promesses de mariage
de Mathieu Mesnil, de la paroisse de Queron [Cairon) ... , et de Anne
Rivière, de la paroisse de Beuville... Après avoir rn el lu leur contrat de mariage passé par recongnoissance devant Marin Fallet.
notaire royal à Do_uvre... , le Yingt-deuxième jour de j_uilleti 706... , et
aussi avoir pris leur mutuel consentement, en foy de quoy noùs les
avons conjoint en mariage et donné la bénédiction nuptialle ... , aux
présence de Guillaume Sallomon eld'Estienne Le Tellier, tesmoings.
- Ce vin_gtseptembre mil sPpt cent six. Le Tellier, Sallomon, Daule,
prestre •. »
Si elles n'ont pas été «réhabilitées" dans les formes ordinaires de
l'Eglise 2 , de telles unions, aux yeux des curés, sont radicalement
nulles, et ne peuvent donner lieu qu'à des naissances illégitimes.
L'enfant protestant est à peine venu au monde, qu'une tache origi1 l\l, Beaujour, qui publie i11 p;,:ten.w (p. ~ü."",)ce soi-di,-ant r,•rtifirat, observe
que Daule rappl'lle Je latin do/u.,, el q1w S11ll1111<"olllest uni• altération ralcult;e
dell mot,; : 1111[e11 tout. Il ajoulP (p. ~HH) que plu,;ieurs familles protestantes
de Caen pm1sé<lt•11l,
dans leurs archive,;, <li•sCl'rlificats Sl'1Î1hlahles.
1 Vofr.i. pour la Basse-Normandie,
qm•lques exemples de ces ri•hahilitations :
Le 13 décembre litll, Jacques l\lorsel el Catherine Blin, de Berjou, abjurent
devant Je ruré <lu lieu. Puii1, qu<'lqm•s jours aprës (26 déc.), ils fonl réhabiliter
leur marial{e par Je curé de Condé. « Et parce qu<', t'•crit ee curé, ledit Morset
et ladite Blin, par leur P11fe.,teme11fde LP1t1·p1 étendue religio11, s'étaient
marii\,i sans avoir ohst>rvt'.•Jps formalilés ,le J"Eglisl' ... , il y a environ 8 ans,
pm· 1111 hom111P.~c disn111 1n·1•stre, ,Jans la ville de Carn: voulant mettre leur
consl'it•m·,, en s1irt>t1\ el pourvoir it la l<'·l{itimation de leurs enfants, ..• » etc
(Arrh. d,• Bl•rjou Pl de Condé, aux dates ci-dessus).
A Caen, devant le curé dl! Vaucelles, Jacques Fauchon, àgé de !?;; ans, de Jerll<'Y,fait réhahilih.•r, apr<'·s ahjuration, son marial{n avec Marie Dillon. (10 août
li:M. -Arrh.
mun. Ca<'n, i•tat rivil ealh., l'aucel/es, 21i•reg.).
A Caen, paroisse Saint-Etienne. Je l\) juin l'i:3:3,Guillaume E,;sillard (-li ans) et
MariP-Ann,• Lamy (:.i;:-,
ans) font réhahilill'r leur mariage et reconnaissent 4 enfants. (Ibid., Sai11f-Etie1111c,U• reg.).
A Epron, le 28 oct. li,>,j, réhahil. du « pri•tendu mariage l> de Pierre Cabagne
l'l de Madeleine Hou:1sl'l, « contracté dans J"llc de Gersai, !!elon les rites et usages
de l'Egli,;e anl(lieane. » (Arch. d"Eprnn, UG ,,) .
A Saint-Ail(nan-de-Cranwsnil, Je ::10mai 17t.i0,r,',hahil. du « prt',temlu mariage•
de Fram:ois Hanws (6ï ans) el de llarie Périer (X.j ans), et légitimation <leleur
tille. (V. Pièc. ju.~tif., XXI).
A Saint-Germain-la-Blanche-Ilerbe,
le 2 décembl"e 177-1, Jacques-Aimable
de
la }lare <les Marels, seil{neur de Crux, marié « en l'isle de Jersey, en face de
l'église auglif'ane •• avec Florrnce Fixot, « anglais,• de nation », pri\le u le serment solennel <le professer la religion catholique », el fait rëhahililer son mariage
Arcl1. Sainl-Oermain-Ja-Blanrh.,
GG ;; : et lm·. des arch. <lu Calv ., E suppl.,
I, W). -Aim1i, mème soul! Louis XVI, la rëhahililation du marial(e protestant
ne s·accor<lo que moyennant une abjuration formelle.
0
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nelle le distingue·, sur les registres d'état civil, de l'enfant catholique,
toujours inscrit comme né « dans le mariage » ou d'un « légitime mariage,,.
En Basse-Normandie, les formules de baptême des jeunes protestants varient selon le degré d'intolérance des curés.
Quelques-uns, - très peu nombreux, il est vrai, - osent se servir
du mot bàlard t. - A Blainville, le 18 aotlt l 717, un vicaire a enregistré, comme née « en légitime mariage », la fille de deux protestants: Pierre Biron et Philippine Montier. Mais le curé ajoute en
note : « Le precedent baptesme ayant été fait par un vicaire nouvellement arrivé ... , moy, curé de Blainville, soussigné, déclare que le
père et la mère de cet enfant, ne faisant aucun devoir de catholique,
et ayant esté mariés sans·m'en donner connaissance et sans vouloir
déclarer qui les a mariés ... , celte enfant n'a dtl estre baptisée que
comme une batarde, née d'un ma1·iage illégitime 11. ,,
Par suite, des épouses protestantes devront venir déclarer leur
grossesse, comme de misérables filles-mères! - Le 21· mars l 702,
devant François Blin, curé de Fresne, « se présente Magdeleine
Leconte, nagée de 26 ans, de la paroisse, nourrie dans la R. P. R. »;
elle dit qu'elle est enceinte, et promet <<de se conserver bien et
deument 3 . » - Le 26 octobre 1702, Marguerite Desbled, « de la R.
P. R. n, déclare au curé du Fresne-Camilly u estre grosse des œuvres
de Pierre Sanson, aussi relligionnaire, sous prétexte d'un prétendu
mariage •. >>
« lVé des œuvres de .. », -

ou : « né du prétendu mariage de ... »,
telles sont les formules de baptême les plus usitées.
La première peut varier ainsi : u sorti des œuvres de ... n, - ou:
« produit par ... et fait des œuvres de ... 5 n,- ou: « né li~rsle mariage el
des œuv1·es de ... , de La Il. P. lt. 6 n. - «Lei mars t707, écrit le curé
de Flers, la sage-femme nous a présenté ... un enfant malle pour
esti:e baptisé, lequel elle nous a déclaré estre issu des œuvres <le..•
Anquez, Etnt cimî, IH,
Arch. ùe Blainville, G<l 2. - A Sainte-Honorine-la-Chardonne,
le 15 mars
lïOl, est baptisé « un fils illégitime » de père cl mère protestants. (Arch. de
Sainte-Honorine, à celte date), - Un autre, a Saint-Denis-de-'.\foré, est inscrit
comme• ne de la co11jo11ction illicite de ... • (Arch. de Mer1\ 2!) avril Iï07 .)
a Voir Pièc. justi(., XX.
4 Arch. du Fresne-Camilly, 2li oct. lî0-2.
5 Arch. mun. de Caen, i•tat civil cath.,
l'aucelles, ann. lïl;;-19, - Arch. de
Condi,, passim, jusqu'en lïfi6: - de Saint-Pierre-du-Regard
(16\Jô-lîl7); d'Athis (lï-îl-~>4): - de Sainte-Honorine (16!J4-lïï2).
6 Arch. de llernic'·res, Iïm;
- du Fresne-Camilly, rnn.
t
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Pierre \"wr et de Renée Fallet, soy disant mariés contre les ordonnances de l"Eglise et ... du Roy. au prejudice desquelles ils df'meureot ensemble ... dans :cette: paroisse. malgré les adl"ertissemens
que nous Jeu( a,·oos donné :d'en: sortir et de ce separer, estant
l'un et l'autre fort opiniastres dans la R. P. R. •"
.\ Berjou, jusqu·eo I ï~, à Fresne, jusqu·eo I ï6t, c·esl one tradition
de oe pas m~me ajouter aux mols : • né des œt1r:N!s
de... .. ceux de: • tk
la R. P. R. ! .. : eo sorte que si d"autres documents ne faisaient connaitre les parents comme religionnaires. oo aurait une bien triste
idée de la moralité de ces deux paroisses, où les naissances naturelles semblent, à première me. beaucoup plus nombreuses que
les légitimes :
La formule : u "" du préle11dumariage dl!... el de ... de la R.P.R.'•
admet encore plus de \"&riantes : né du mariag,. préll!ndu et clandestin
de... •;' - "11é du prétendu légitime maria~ de ... el de... , S'- dùanl
de la R.P.R. s »:-•né
du pretendt1mariage des rl!ligio,maitts de .•.
d de ... ••: ~ .. né de... et de .... se disa,1I mariés; ": - " .sorti des
œr,r:r,,sou mourais mariage de... 8 " : - .. sorti de... el de... , sans aroir
cc,ntraclé maria~ par fe r:érita/Jll!
mi11ÏSIN!
de la N!ligionchrétien,1et •;
- • oi du prétendu maria~ de ... et de .... sa prétendue femme, de
la reli,cïoo p,·éte,1dueréformée 10 •, - ou: ,, de la religion f auutt11enl
prét1>11due
réformée .. f sie;' 11.
o·aucuos. plus tolérants, se contentent de mettre : .. fils c,u fille
d'!... l!f de... , de la R. P. R. "• - ou : .. 11-!d.-...• tous deiu religio1111afres1! ••. - Le curé de Caioet, enl'i'~istranl le baptême d"un enfant
protestant. a d"aLord écrit lO juillet I ï l';' : .. oé du pr;1,.11du"• puis : .. du légitiml! mariagt> ••:- puis il a ra~·é ces deux mols. Enfin.
de 1-leN'. a la dat.> t"i.J.-;;su:.<.
.\r.:h. d.- Bo-rj,~u. hl:\l-J;:l,: - ,le Fn>:.<nt', }';)1"1-1.~l.
3 .\:-1'.h. mun. C.wn . .;tal ci\;l ,-ath., S,1i,1t-Pien...,. ann.
J;t;.l!l.
- An-h. de
Basly. 1;:,t: - ,le lf,,ntilly. lt~-.;.1;;1: - Je Cali~'lly. lïll•. lï.\..~ !kJq.
4 .\n·h. J_. S..inl-Deni,; de llt>n'.·. ?.i mai lïlo.
~.\rd,. Je 1:wly. t;3 jam·. lït~·,.
c Ar.:!:i. Je )f,·•11lilly, Î anil lï~.
: A:-,!:i. mun. Ca,:·n. i·tal ,•h·il rath .. s,,i,1•-.\",.-.i,.1.•.
1:, janv. 1;,·1.1.
• .\r,·h. Je 1..angrun,•. 11 juin 1;,·rl.
• Ar(h. Je Li,,n-~ur-)1 .. r. ~janv.
1;}1.
"'.\r.·h. d.; )fontilly. :, n.w. 1;:?-.?.t\ jan,·. 1;-."!\.
tt .\n-la. J., Caliimy. ?.I jam·. 1;1.\-."!.
u .\r.-!1. mun. Ca,;n. ,-L-.t.-i,·il ,".tlh .. s,,;,.,.E:i,;,,.,;.-. -."!li
:.<epl.r;:q i,·iraire Guern~:,. - Ard1. d~ P••n·y. ;; 1nar-:-.}';:~~: - ,f._· ~,,:!1:,--ll,·•n•.•rinè. a1!ri-s r;-19: 0 • apn•;,: lï:it.\: J".\thi:.. apr•·s f,:y. 1;:,\ , 111,·,rtdu ,·ur,· 11,,u,·,·t•: - .(.. , :,,n.J.
dt>
Ni:nt-J\,-ni,. ,lt• llt•n'.·. :, anil 1;:..-,.

• .\rd,.

t
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pour se tirer d'un embarras qui l'honore, il ajoute au bas de l'acte
que Pierre Adeline et Madeleine Durand, les père et mère, " font
profession de la relligion prétendue réformée 1 , •
A Berjou, le vicaire Lemarchand inscrit, le 2-4janvier t 719, un fils
« né du mariage de Jean Lefeuvre et de Suzanne Lefeuvre, tous deux
de la R. P. R. » - Il est vrai que ce même vicaire applique, la même
ann~e, à un autre enfant protestant, la formule : « né de, œuvre,
de'A... »
Maisqu'importent ces différences de forme, puisque, en droit, la
flétrissure est toujours la même? Si les parents, pour l'éviter, refusent
de porter leurs enfants à l'église catholique, on les condamne à de
grosses amendes 3, el l'on met leurs biens en vente, sans autre forme
de procès 4. ~ls se résignent donc, la mort dans l'àme, et, aux objurgations des ministres du désert, répondent qu'ils sont « sous la
croix 5 ».
- Etant illégitime, l'enfant ne peut exercer aucun droit de succession o, et rien n'empêche des collatéraux malhonnêtes de lui disputer
le bien de ses père et mère.
Louis Hébert des Hameaux, de la Cambe, est décédé en novembre
1728, laissant une veuve, Jacqueline Lefauconnier, et deux filles.
Adrien Hébert de Beauvais, oncle de ces orphelines, les dénonce
au garde des sceaux (Uavril 1729) comme nées "sous l'ombre d'un
mariage ». Il a prié le juge royal de Bayeux de l'autoriser à prendre
leurs biens meubles et immeubles ; mais ce magistrat a voulu d'abord
entendre la défense de la mère, Jacqueline Lefauconnier. « Pour
ranger ladite Lefauconnier à la raison», le imppliant aurait à essuyer
« des procès et des incidens coûtageux " ; il a donc recours à l'autorité du garde des sceaux, « autorité protectrice de la religion ", pour
être envoyé en possession de la succession de son frère, « sur laquelle
il a porté ses vues, moins pour dépouiller des mineures, que pour
1 Arch. du Fresne-Camilly, GG r,.
'Arch. de Berjou, 2.\ janv. cl 21 juillet 17.\9.
3 Edit de fülvocation, art. 8 (Edits, 244).- Isaac Lepage, sieur de la Cave, do
Flers, et Louise Sehire, tous deux religionnaires« opinii\tres •, ont « fait refus •
de présmter lc>urenfant; le curé de Saint-Pierre-du-Regard les assigne devant
le bailli de Conde, qui les condamne à s'exécuter, « avant le soleil couchl'.•,à
peine de>cc>ntlivres d'amende•· (28 février 1696. - V. Pièc. j1111tif,, XIX. Voir aussi Arch. de Flers, 22 mars 1706 et 21 févr. 170!1).
4 Rulhiérc, Il, !lU.
~ Waddington, 71. - Voir aussi Coll. de 17.\:>.art • .\. (Pièces just. XXII),
6 Dans notre ancien droit, les enfants naturels ne succo'.•claient
point: ils n'avaient
droit qu'à des aliments.
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dant Guynel, de ne pas priver ceux de la R. P. R. de la liberté de
disposer de leurs biens immeubles pour le payement de leurs dettes
légitimes 1." Mais on exigera un mémoire très détaillé de ces dettes.
Hardy, marchanddPdenlelles à Cal:'n, désire vendre, en ti3:S, une terre
d'environ 2:i0 livres de revenu, pour éleindre les dettes de feu son
p~re : « Il m ·a remis, i'!crit l'intendant de Vastan, l'étal de ces dettes :
10.300 livres: somme qui excèdera de beaucoup celle qu'il pourra
retirer du prix de la terre; il m'a rapporté des preuves constantes de
chaque article de cet état. .. " (8 février 1ï3:S_li?. - S'il s"agit simplement de réalisn une opération ayantageuse, il faudra que le vendeur fournisse un remplacement de la somml:', et que le remploi se
fasse sous lt•s yeux de lïntendanl. Des Essarts de Montfiquet, capitaine au 1·t'.•ginwntde Berry. désire wndre une maison dont on lui
offre H.lllJOlint•:-. « Cette maison, écrit de Vastan i23 fénier tï3i),
est un Lien dt> fpmme. qui. suivant la coutume, ne peul s'aliéner sans
remploi: l"acquérPur, pour sa sùrelt•, ne se dessaisira point que ce
remploi ne lui soit fourui 3 • » - Dans tous les cas, le wndcur doit
pri•senlt•r cPrhùnt•s garanties personnl'lles. AinsL on accordera le
hn·w-1 de 1wr111issionà Jean de Cu:-sy, parce quïl est un des bons
négociants de Caen, que sa famille y est bien t'.•tahlie,et quïl n'est pas
homme à foire« un mauvais usage,, du prix de la vente (juin li~! 4;
- ù Catherint> et à ~tarie-Anne Le Cavelier 5 , parce qu'elles- ont été
i•levi•(•s, « di•s leurs plus lt•ndr,•s annét•s .,, aux .Yout·. Cathol. de
Caen, t•t 11111'
rainée t•sl" très infirme » sept. tï3fi li: - à Jacques
Dubois. tle Saint-Lû, parce que, né d"un pi•re protestant, il est bon
catholique ainsi que tous les :-il:'ns di•c. t ï:ili,;. - Par contre, on
rC'pouss1•ra la rN1uNt>de Jpan el dt• Jacqut•s Artur, dont lC'père est, il
Caen, ,, un th•s piliPrs » du proh•stantisme (d,1c. 1i3t 8: et c'est en
vain qut> Jacob Bosl'ain, paunt> labourc>urdt> 81•11,·illt>,infirme et i\gt•
dt• liï ans, implorera la permission dt• YPndrl' ,, 1111t•Yt•rgt"•eet demie
de t,•rre ., pour payn son propriétairt• ; un dt> Sl'S fils a disparu
dt•puis cinq mois: cela suffit pour déterminer le refus 1juin tï38, 9.
1 ..\rd1. :S-at. TT. lt~I. 1fü•qu,~t,, ,J,, t:arhûnn<'l ,J.• Chauli,•ul.
Ibid .. Tl'. u.-,.
3 Ibid .. TT. l:!l.
4 Ibid .• rr. li~.
5 Filles .t,• ranwal
:S-icolas I.e Cawli,•r. ri·fu~i•· ,·n 11,,llaml,, .-.n Hil'l.i.
6 ..\rd1. :S-at. TT. lll.
: ..\r.-11.t:al\'. C. 1;,\;l.
• ..\rd1. Xat. TT. Ho",.
" Ibid .. TT. \li.
~
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Mais la loi s'applique-t-elle même aux constitutions de rente? Oui ! répond Saint-Florentin ; car ces contrats « forment une hypothèque sur les biens des constituants, el la constitution est une véritable aliénation, jusqu'à concurrence du principal de la rente constituée 1• » - Non! répond Houard, qui excepte les •ontrats de fief à
rente « irracquillable i •>.
Autre difficulté. Que décider, lorsque les défenses ont été
enfreintes? Cette infraction entralne-t-elle, dans tous les cas, la nullité du contrat?
Il peut arriver que l'acquéreur ait péché par ignorance ou inattention. Ainsi, Jacques Fouet, prêtre, a traité en 1705 avec Samuel
Bayeux, qu'il avait toujours connu bon catholique; quinze ans plus
tard, il apprend que son vendeur est né religionnaire ; n'est-ce pas
assez pour qu'il soit inquiété dans son acquisition? 3 (sept.1720). Pierre Eudes, paysan de Fresne, a acheté du religionnaire Jean
Briand une vieille maison. « Cet acquéreur, écrit le subdélégué, est
un homme simple, qui a fait cette faute sans en connaître la conséquence 4 » (sept. 1757). - Jean Lefoullon, boulanger de Caen, a reçu
en fief, du religionnaire Pierre Lecerf, moyennant une rente perpétuelle et irracquittable, la moitié d'un corps de logis. Comme il n'y
avait eu aucun débours de deniers, on n'a pas pensé qu'un brevet
de permission fût nécessaire. Mais quelques personnes « ont fait
naitre des doutes » à Jean Lefoullon, qui sollicite la confirmation du
contrat. « Il se verrait ruiné, luy et sa petite famille, s'il avait le
malheur d'être évincé; il n'a rien de plus à cœur que de se conformer aux lois du royaume 5 » (15 janvier 1756).
En pareil cas, la confirmation par brevet royal est de règle. Mais,
comme elle n pour inconvénients de faciliter aux nouveaux-convertis
l'aliénation de leurs biens, et de rendre la loi illusoire 6, on s'assure,
avant de l'accorder, que l'acquéreur n'a reçu que la somme portée
nu contrat, el qu'aucune portion des deniers de la vente n'a passé à
l'étranger.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le contrat est cassé par le
roi « en son conseil». C'est ainsi qu'un arrêt du 9 novembre 1717
Ibid. 0 1 ;>10. (Lettre à l'intendant de Caen, 29 déc. 175.'3).
Dict., III, 714.
a Arch. Nat. TT. 136.
4 Arcl1. Calv. C. 1545,
b Ibid. C. Hi::16.
6 Lettre de l'intendant de Vastan, 25 mars 1785. (Arch. Nat. TT. 149).
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veuve du Bousquet de Vienne 1. - A,·ec l'appui de l'évèque de
Bayeux, Henri el Jean de Couvains, des environs de Torigny, font
annuler au conseil (1iJ0-40) diverses constitutions de rente dont Elisabeth de Couvains, leur cousine, a chargé son hieu, « par la haine
qu'elle porte à la religion catholique dont ils font profession Il ». En i 743, Jean et Thomas Malet, de Montilly, revendiquent la propriété d'immeubles que leur père a vendus pour les punir, disent-ils,
d'avoir abjuré l'hérésie 3 •
Tels sont les effets d'une loi par laquelle Louis XIV a cru procurer,
à ses sujets« qui faisaient profession de la R. P. R. », les moyens de
« passer stlrement » tous contrats de vente 4 !
- Après une existence traversée par des chicanes sans nombre, le
« nouveau-converti » meurt sans avoir voulu recevoir les sacrements
de l'Eglise. Devant ce lil mortuaire, il n'est plus possible d'admettre
la fiction légale de l'unité de croyance, et les curés refusent l'inhumation en terre sainte 5 • Où trouver« un peu de poussière pour
recouvrir la poussière o »? Que faire du cadane? Les parents ne
peuvent que l'enfouir en cachette, dans une cour, un jardin, quelArcl1. Nat. TT. 2'M. - 1•'1·,mre Pl"ot., 2• é<l., I. \128.
Arch. Nat. TT. ll8.
a Arch. Calv. F. IIOO.
4 Déci. du 5 mai ml9. (Edit.,. :Bi, 888).
G Ils consentail•nt cependant à inhumrr h•s jcunPs religionnaires morts en bas
âge. Sont ainsi enterrés: à Beuville. « avec: les cérémonie,; de l'Eglise catholique -. (7 sept. 1712), Jeaune Bosquain, d{•ci·<lècà O mois (Arch. de Bruville,
GG 2); - à Saint-Etienne de Caen, dans Je cimetii"!re de la paroisse (23 avril
17:36), François Leneuf, tils de Jacques Leneuf et de Louise Sinard, mort à
dix-huit mois (Arch. mun. Caen, Etat civil cath., Sai11t-Et1e11ne); - à MontilJr
(21 janv. 17-ii), un enfant de quinze jours, né de Joseph :\follet Pl de }la rie
Delivet, «: sa prétmdue femme 11 (Arch. de Montilly) : - à Fh~rs (11 févr. li24),
Gabriel Sebire, âgé de \J mois; - à Saint-Denis de Mcrè (i a01\t lî14 et \J avril
li~~>),Nicolas et Jacques Bosquet, dëcédés, l'un à 7 ans, l'autre ù ;:, jours.
(Arch. de Flers et de S.-D. de ).foré).
Mais l'inhumation catholique est refusée, si le défunt a dépassé l'âge de huit
ans. (Louis Lcmarchand, à Sainte-Honorine, 7 juillet li77: Arrh. Calv. C.16Hl).
Tout au plus, le curé inscrira-t-il la décluration de décl's, - et encore, à titre
exceptionnel, sur l'ordre du magistrat. Voici le seul cas de ce w·nre que nou:1
ayons rencontré:
« Dcclaratiou de la mort de Charfos Profichct fils Isaac et d'Anne Le Cornu
qui est d,"•C.:•dô
dan:1 l'heresio de Calvin !r 8• jour d'avril li41, suivant qu"il uous
a Hé ordonné de l'inserer en notre registre de la part de ).l. Brouard lie Clermont juge de police et de M. Monlien procureur du roy de police (sic). Fait par
moy curé [de Flersl soussigné ce 12 anil li,U. Enguehard. » (Arcl1. de Flers,
à cette date).
6 Young, :Jenuit.
1
1
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quefois au fond de leur cave 1. Mais de telles sépultures ont, entre
autres inconvénients, celui de ne laisser aucune trace juridique.
Pour y remédier, une déclaration d'ordre général, du 9 avril 1736 2,
décide que « ceux auxquels ln sépulture ecclésiastique ne sera pas
accordée» devront être enterrés en vertu d'une ordonnance du juge
local, qui mentionnera le jour du décès, les nom, prénom et qualités
du défunt, et le lieu de son inhumation 3,
Si les réformés du Bocage ont attendu jusqu'en 17W pour obéir à
la nouvelle loi 4, ceux de Caen et des environs s'y conforment, de
gré ou de force, dès 1736. Lorsque l'un d'eux vient à mourir, un
parent, ami ou voisin en informe le lieutenant-général du bailliage.
« Un tel est décédé, dit-il, dans les sentiments de la R. P. R., dont
il a toujours fait profession à l'imitation de ses père et mère ; pour
raison de quoy le sieur curé ... n'accordera pas la sépulture ecclésiastique. Et comme le suppliant voudrait bien fnire inhumer ledit ...
pour en empêcher la putréfaction, ce qu'il ne peut faire sans y
être autorisé par vous, ... il a l'honneur de vous prier qu'il vous
plaise », etc. 5 .. -Après communication de la requête au procureur,
t Journal d'Abr. Lcmarchand, f• 18 (Bibl. Caen, mss.).
- Le 7 mars 1737,
Jac~ues Hardy, marchand ùe Caen, enterre son père ùans sa cave, « ot\ jusqu'à
présent ses parents ont été inhumés"· (Arch. Calv. C, 1;:i78).
' Sur « la forme de tenir les registres de hapti'mes, mariages et sépultures •.
(Isamhert, XXI, 40.-,sqq.).
a Art. ta ùe la déclaration.
4 Le 2 décembre 1739, « les gens ùu roy au si,'•ge ùe Tinchehray • écriYent au
bailli de Mortain : « Bil'n que la déci. du 9 avril li36 ait été lue 11tpubliée dans
tout votre bailliage, dont fait partie l'encla\'e de la haute justice ùc Condé,
cependant les religionnaires de ce ressort so11t 1·efusa111.,t:l'y obéir, el leuro1
11épultures demeurant 1,ecrétes, on ne peut en tenir registre. • - En consi•quence,
sont assignés devant Je lieutenant civil et criminel tle Tinchebray : :Mathieu
:Manson, de Condé-sur-Noireau; Jacob I..e,·ain, de Sainte-Honorine; François
Bellanger et Louis Varùon, d'Athis. Comme ils protestent n'avoir pas eu connaissane-0 de la déclaration, le juge se borne à les condamner aux dépens, avec
défense de récidiver. (Arch. de l'Orne, E. Prot.). - L'avertissement sutllt; à
partir de janvier 1740, les décès des réformé!! du Bocage sont ri•guliércment
signalés au juge de Tinchebray, et aux baillis cl,•s hautes justices de Fresne et
Condé. (Arch. Orne, ibid.: et du Calv. C. 1616-18, et 1U2::J..24).
- Le 2 juillet li5U, la veuve Beaujour, de Péril'rs, près Caen, est poursui\'ie
pour avoir fait inhumer, sans autorisation, son mari, JC'an-Jacques Beaujour.
(Arch. Calv. C. 158.'i).
s Les requ,•tes d'inhumation des ri-formi•s de Caen ont été relii•cs en rnlume11, en
1846, par les soins du Consistoire de Caen (Beauj., 46!1).et Mposécs aux Arch. du
Cal\'ados ((:.1578-87). Elles sont au nomhre de 600 cn\'iron. Elles vont du~, d[iccmhre
1736 au 22 janvier 1î88. Mais il y a des lacunes : ainsi, les années li.\7 et 1700
manquent complétement. - On conserve aussi, aux Arch. du Calv. (C. 1548),
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qui écrit en niarge: « Je n'empêche "t, le juge accorde l'autorisation
demandée, et envoie au domicile mortuaire un commissaire de
police 2. Ce fonctionnaire constate, par témoins, l'identité du défunt.
La bière est placée sur un « chariol ». On se meL en marche de nuit,
à dix ou onze heures du soir, à deux ou trois heures du matin,
« sans é_clat ni scandale ». L'inhumation terminée, le commissaire
dresse un procès-verbal qui, déposé au greffe du bailliage, doit faire
foi en justice a.
Humiliantes, ces formalilés sont aussi fort cotlteuses, car d'avides
magistrats entendent percevoir, pour une seule inhumation, Hi, 20,
30, méme iO livres' !
Encore si le pauvre mort jouissait en paix du repos si chèrement
acheté ! A Caen, depuis t 7W, les religionnaires disposent, grâce à la
munificence du négociant de Précourl s, d'un cimetière auquel le
quelques requêtes d'inhumation du bailliage de Bayeux (ann. 1740-85). - Nous
n'en avons retrouvé aucune pour Je Cotentin.
t Les mêmes formule,.,, ou peu s'en faut, sont employées à propos des catholiques déct!Ms subitement. • A M. le hailli d'Harrourt ... suplie Guillaume
Sohier, batelier au passaj,(e de la Landelle• (sur l'Orne). Il sollicite la permission do faire inhumer, • Pn terre sainte -., son jeune tils, qui s'est noyé • par
aceident •· La r1•1111ète
est communiquée a • l'avocat lh1cal •• qui écrit à la suite:
« Nous n'empêchons •· Puis Je bailli accorde « mainlevée du corps -.. (Arch.
de Clécy, 23 juillet 17-ij),
! A Gondé-sur-Noireau, à Tinchebray, à Frr•snr, h• juge n'envoie pas de commissaire; il se contente d'enregi11trer Je témoignage e-01leclif des personnes qui ont
assisté à l'inhumation protestant<'. (Arch. Calv. C. 1616 11qq.; et· de l'Orne, E.
Pr.ot.).
a Le 18 février li58, on inhume li Caen Jacqueline de Carbonnel, épouse de
Gab1·iel-Charles de Calml•snil. Ces deux prénoms ayant été intervertis dans le
prort,s-verhal du commissaire, Calmesnil demande cl obtient une rectification.
(Arch. Calv. C. 158".2).
• Bihl. Prot. mss. Lutteroth, Norm., C••U et 15.
~ D'aprtis M. Beaujour (p. -i89), les protestants de Caen auraient • adopté -.
comme rimelièri>, « llers le miliet4 du Xl'III• siècle». un jardin situe àl'extrr'.•milé de la rue Pémagnie, le long et à l'intérieur du mur de ville, • et qui
appm'tenait {).Michel-Antoine Massieu de Cle1-r,al •· - Ce n'est pas absolument exact. Il résulte, en effet, des requêtes d'inhumation, que, dès a1'a11t1736,
des famille!<protestantes de Caen dr'.iposaient leurs morts dans les fossés de
Saint-Etienne, au bout de la rue Pémagnie. Le sieur de Préeou1·t y possédait
un jardin; il Je donna à ses coreligionnaires en 17-iü. et on commença d'y enterrer le 21 mars, mème année. (Arch. Calv. C. 15i9). Là fut inhumée, Je 29 déc.
li62, par les soins de ses deux fils, Michel-Antoine Massieu el Pierre Massieu
de Clerval, la veuve du manufacturier Michel Massieu (Ibid., C. 1588). - Il est
hien aussi question, dans les requêtes, d11jardi11 du siertr Massieu, « sis proche
la porte de Bayeux, lieu ordinaire do la sépulture de ceux de ladite religion -, ;
mais <''estseuleme11t à partir de 1776; et, jusqu'en 17i9, on continue d'inhumer en même temps au jardin Précourt. (Ibid. C. 1585-87).

368

LA PERSÉCt:TIONSOUS LOt;IS XV

mur de Yille assure une protection à peu près suffisante ; mais ceux
de la campagne auront souyent la douleur de voir profaner les restes
de leurs chers défunts. A moins de posséder un enclos spécial et
bien gardé 1, ils sont forcés de les déposer nïmporte où, « sans précaution et à la hâte », de sorte que « les bêtes farouches » exhument
facilement ces cadavres, et donnent « des spectacles d'horreur qui
font frémir l'humanité i ».
En résumé, voici quelle est, sous Louis XY, la condition légale du
religionnaire. Lorsquïl Yient au inonde, il est réputé bâtard.
Homme, il ne peul ni contracte_r d'union légitime sans trahir sa
conscience, ni aliéner librement ses biens, - et on lui enlève ses
enfants! - Mort, il est jeté en terre la nuit, sous l'œil de la police,
comme un suicidé ou un supplicié.
1 J.Rs proli>stanls de Sainte-Honorine
étaient inhumés au lieu dit lfl l'allée.
(Areh. Cah-. C. Iti2;3sqq.); - ceux de Tinchebray, au hameau de la lladeleine;
ceux de Frf'sne, au hameau de la Queue. (Arch. de l'Ornl', E., req. à fin d'inhumation). - Aux environs de f~aen, plusieurs familles protestantes possëdent
encore aujourd'hui des cimetii-res particuliers. (Beaujour, 48'.l).
t V. la requt">tcpri•sentée, en lïaï, au nom des• infortunes habitanl:! de BasseXurmandie professant la rel. protest. •· (Arch. Xat. TT. 3,)0).
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VIE PUBLIQUE ET PRIVÉE DES RELIGIONNAIRES DE BASSE-NORMANDIESOUS
LOUIS XV. -

COMMERCE.-

IIILICE BOURGEOISE. -

ACADÉMIEDE CAEN

A moins de nier l'évidence, il fallait bien .reconnaitre qu'en dépit
de la fiction consacrée par la loi, le calvinisme vi\'ait toujours.
Vers t 750, ses fidèles, en Basse-Normandie, étaient agglomérés
surtout :
t 0 A Caen et aux environs : Beuville, Plumetot, Périers, Cresserons 1, Basly, Bernières, Courseulles, Le Fresne-Camilly, Putot-enBessin);
2° Dans le Bocage \a: à Condé-sur-Noireau, Montilly, Tinchebray,
Fresne, Berjou, Athis, Sainte-Honorine, etc ... ;
3° Dans le Cotentin : à Montabot et au Chefresne.
- Quelques disséminés, épaves des églises disparues, surnageaient çà et là, notamment :
A Saint-Denis-le-Gast, Cambernon et Cerisy-la-Salle, près CouSaint.Jacques-de-Cresserons, alors église succursale de Lion-sur-Mer, avait
A Périers,
la nef de l'église étant tombée en ruines, on avait néglige de la relever, car le
chœur suffisait aux paroissiens, dont« le plus petit nombre • était catholique.
(Mém. pour sen,i1• à l'Hi8t. du dioc. de Bayeux, III, 301,818).
t Selon Waddington (p. 71), les réformés du Bocage, en 1742, étaient au nombre de 1.300. - D'après une liasse conservée à la Faculté de tbéol. du canton
de Vaud, la Basse-Normandie, vers 1760, en aurait contenu en tout 4.000. (Bull.
dti Prot., XXXV, 478). Ce chiffre nous semble fort exagéré, car il faut tenir
compte de la grande persécution de 1748.
t

« ~ communiants, 11ansy comprendre 32 famille11calvinistes •· -
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lant:es; - à Saint-.u; et aux enl"irons Hebecrel"on. Jlari,ai~-.SaintEbremond-de-Bonfossé, Û>ul"ains :
A Géfosse-Fontenay. Asnières, La Cambe, Jlandel"ille. .\ignenille.
Deux-Jumeaux, Cairon. Cully. Coulombs. Secquel"ille B,.,,i11 :
.\ .\nguerny. Colomby-sur-Thaon, :Soyer:-. Grain\"ille. Bourguébus,,
Cuwnille. Hérom·ille, Û>lombelles 1Camp119,,,.
d,. C11en 1•
- Les nobles étaient encore nombreux. Citons. entre autres : les
de Baillehache ; - les Le Duc de Bernières. écu~·ers. seigneurs de
Bady et ., du fief de :Sal"arre ~,,: - les Bonnel de Bressy, seigneurs
de Saint-Gahrid; - les Philippe de Canaie, seign. de B~na~- el de
Bar,m ; - les de BruD\·ille, écuyers. sieurs de S"lier, ; - Henri el
fjabriel de Cahaignes, éc., sieurs de J"errifres; - les de Calmesnil,
seigneurs d"Orr:al; - les Cornet d"Ecrammel"ille et de la Bretonnii•re, d".4i9nerr:ille; - Eugène et Gabriel Costard dlfs. seigneurs
dlfs-sur-Laizon, de Fal"ières et du .tlesnil-Badey. alliés aux Frotté
dl! l'oulernl! 3; - les Coss~-de Boutte\"ille. d".-tudrieu; - les Daniel
Dumont. seigneurs de Rosel;- les Duni de Hautedaire. apparentés
aux La Conseillère, d'Alençon; - les Hellouin de Û>mplaire et de
Secque,·ille; - les Hue de Carpiquet et de Tournetot, seigneurs de
Sainte-Croi:r-su1·-.Ver;- les Le fanu de Vonlbénard, seigneurs de
Cren~·ons ;- les Lesueur de Canon;- les Osmont de Courtisigny;
- les Le Hulle de la Mindelle; - les Samuel Bacon de Précourt; les di: ~angunille et les de Héric~-de J/arcefrt •: - les ~assieu de
Clnnl et de Saint-Mam·ieu :., alliés aux Dumont de Bostaqul't. des
en\'irons de Dieppe Il, aux feray du Hane, et plus tard au grand
industriel Philippe Oberkampf 7.
Quant aux bourgeois, ils se rattachent :
A C"'m : aux familles Azire, Beaujour, Blin de Fontenay, Boislambert-Boisserard, Dan de la Yautcrie, de Cussy, de la Fosse-Chatry,
1 Arch. de la )lanch,! et du Calv., II., X. Cath., pas-<im. - Arch. Calv.,
rer1ut•b·s ,·, lin ,J"ali,:•nation el <lïnhumation, pn.ui;,1.
1 t"..!juillt!l lïl!I, r•·•111,~1
.. d" I,i:, Duc <lr B,·rni,"•r,.•s, ,··cuyl'r. pour fail"(' inhurn"r
an jar,Ii11 )lassii:11, n11,P,,rnagni", it Cal'n, )larg-ueril,· L,. Ck,ulil'r, sa g-ran,rm,·re.
(Ard1. !'.alv. 1:. J;,81j).
3 \"oir notre Ap1wn.Jice, III.
(L<! )le~nil-Bad,,y, c. ,le Livarot, arr. dt' LisÎPUX).
4 Ar.-11.Calv. II., X. C.: r•t re'I . .J'ali,'·n. l'i dïnhurn .. l'"·•si1,1.
5 1,..~,·•·ndanh
,)11 111annfacluriPr c:wnnais Pi,.·rre )lassit>u: anohlis par
Loni~ X\"I en lïïti.
,; \"oir .\pp••ndiri•. III.
; Eu li"!ti. Ann,- Ma>!sÎPn ,,pnus,, .T:1coh F,,ray, ,)u Jlavrl': en li8.i, Anm•)Ii.-J,..11,. )lassil't1 ,·•pous,! Pliilippe Oherkarnpf. rF1·ail<'e Pro/,. l•• t'.·dit., \"II,
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Deslondes-Fumée, Détenille, Duhisson ,· Dufour, Dumesnil-Morin.
Dumoncel, Fornet, Gautier, Gohier, Hamon, Hardy, Hellier, Houel,
Lamy, Leboitteux, Lebourgeois, Le Cavelier, Lhonoré, Maingot,
Malherbe, Paisant (ou Paysan), Perrotte, Saint-Jores, Seigneurie,
Sinard (ou Signard), Yon-Desjardins, etc ... t;
A Saint-Lô : aux ramilles Boudier, Bouillon, Dieu de Bellefontaine, Du Bois de la Barre, du Chiron, du Ménil, Lenepveu, Tanquerey, du Tilloy, elc ... 2.
Comme toute fonction publique leur était interdit,e, quelques-uns
se tournèrent vers le barreau ou la médecine. Ainsi, à Caen, CyrusAntoine Osmont était avocat au bailliage en t 738 a; Philippe Lamy,
médecin (t H8) •, et Jacques Maingot, chirurgien (l 7a:i) 5 • - Mais la
grande majorité vécut, comme au siècle précédent, de l'industrie et
du commerce. La persécution put les décimer; ils n'en gardèrent
pas moins intactes ces traditions d'activité, d'ordre et de probité qui
avaient fait la force de leurs ancêtres.
A Caen, Michel Massieu 6 avait hérité de la manufacture de draps
fins montée par Vicrre Massieu son père. Bien qu'à moitié ruiné par
le système de Law, il repoussa, en t 720, les offres avantageuses que
lui faisait Philippe V pour l'attirer en Espagne. Il mourut en t 729,
laissant deux fils : Michel-Antoine el Pierre, dit de Clerval', qui travaillèrent d'abord << de toutes leurs forces " à remettre sur son
ancien pied l'établissement paternels. Mais les marchands de bas ne
cessaient d'accaparer les bonnes fileuses, et il devenait chaque jour
plus difficile d'écouler les produits fabriqués. Aussi les frères Massieu finirent par renoncer à l'industrie des draps fins, et l'inspecteur
des manufactures fit en vain « bien des mouvements ,, pour découvrir « un sujet d'humeur et de capacité à les remplacer,, (i H-2) o.
Tandis que Pierre Massieu de Clerval donnait plutôt carrière à ses
goûts de lettré et d'artiste 10, Michel-Antoine Massieu se livra au cornArch. du Calv. II, N. Cath.: et req. d'alién. et d'inhum., passim.
Arch. Manche. H, N. f!.
3Arch.Calv. C. 1578.
4 Arch. mun. Caen, GG.
s Arch. Calv. C. 1582.
6 Il avait epouso Anne As11elin,fille d'un armateur de Dieppe.
7 Ard1. Calv. G. 28."J8;et Fm11ce Prot., l•• èt!il., VII, :J00.:110.- De no,; jours,
un Samuel Ma,;sieu de Clerval a l'lé vice-amiral (178.i-18i7), et une l\1a,;sieu de
Clt>rval, mari<'~eau comte de Blagny, à Lion-sur-Mer, est dt'.•céd<\e
Je 6 ·sept. 1877.
8 .l-Iém. de l'intendant de Vas tan, 1731. (Arch. <luGalv. C. 2ï8).
0 Arch. Gal\'. C. 2852.
10 Il fit partie, à Caen, de l'académie des belles-lettres (v. ci-après, même ch.),
1
!
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merce maritime. Il envoya des navires sur toutes les mers, et prit
l'initiative, à Caen, d'armements pour la pèche de la morue 1.
D'autres furent libraires, comme Jérémie Lebourgeois (ti30) 2 ; ou
orfèvres, comme Blin de Fontenay, Dieu de Bellefontaine, Boislambert-Boisserard; ou menuisiers, drapiers, teinturiers, peigneurs, etc ...
Les Paisant, les Sinard achetèrent, pour les revendre, les fines dentelles que fabriquaient les villageoises des environs a. A propos
d·une requête de Gabriel Azire, « bourgeois de Caen », l'intendant
observe (déc. t780) quïl appartient« à une famille très honnête et
ancienne 11, êt que ses père el mère,« issus de la R. P. R., ont fait le
commerce avec distinction 4 ».
A Caen, les négociants religionnaires étaient, sans contl'edit, les
plus riches de la ville, puisqu'on les voit, au xvm• siècle, l'ester définitivement adjudicataires de la plupart des offices de la milice bourge9ise.
Cette milice comprenait tous les bourgeois en étal de porter les
armes. Elle se divisait en neuf compagnies, à raison d'une par quartier, commandées par des capitaines ayant à leur tète un colonel, un
lieutcnaut-colonel et un major. La compagnie colonelle se recrutait
au quartier Saint-Jean s.
Toul d'abord, les offices ou grades avaient été conférés par les
maires et échevins. Mais Louis XIV décida (mars 169-i)qu'ils seraient
et ùe l'araùémie de musique. (Bihl. Caen mss., in•f• îa; Journ. de Lcmauger,
f• ;j).
t 1"Nmce Pl'Ot., J•• Mit., VII, :no.
1 Arrh. Calv. C. ~i.
a /1,id., rc,1. t1·alién. cl ù'inhum., passim.
4 Arclt. Cal\'. r:. lü:l::1.-A Co11dé, .Hhis, Sai11te-ll01101·i11P,sont « marchands
hour1,woi::1 », drapiers ou tisserands : les Bazin, Boisne, Brissot, Chanterel,
Cbaufrey, Collin. Dclivct, F,•rru, Grous,;arù, Halbout. Hëuert, Huard, La
Forli•, Lehailly. Lc,·omll', LcMJ\T1i, LPgeay, LPhug,•ur, Lcmaignrn des Prl'ys,
Lcmarchaud. Manson, Marclm11ù-I~1foss,•, ~lollct, PPlirr du Verger, Hacine,
Var,Ion, VPniard, Vauloger, etc. (Arcl1. Cal\'. C. Hili-2\), passim.) - A Co11dé,
,Jal'que>i Pl'lier du Verger est, d'apri'•s le ,mh11i'•lc'~g111-.,
« homme de bonne conùuitC', de honnc rl'.•pulation et de prohitë; il fait fil<'r du lin à Cond,'.•<'l ùans les
paroissrs rnisinC's: il y entretient un très-gr-.mù nomhrc de personnes•·
(Aot\l
l'ïKl: Arclt. Calv. C. l,i,iïj.
Ti~scr,m,ls ou marchandii :\ J,',-esllf! : les Briand, Buffard, La Fonlpnellc,
Lcmoiuc-D,•sjardins, }lartin, Pclluct, PruniC'r, Sehirc, Sorel. (Hcq. d'iuhnm.,
ann. l'ïi0-81i; Arl"l1. Orne, E. Prot.j.
A Ti11rhebray, .Jacqut•s et ~o,;l Duchcmin, rcliginnnaircii, dirig,int une m11nufa<'l11re « tr,•s-coniiéquentc •• qui occupe, au lm\'ail de la laine, plus de rcnt
ouYriers. (Lettre du snhdi·l. de llorlain,li sept. l'ïl:!ü; Arch. Cah'. C. ljHj.
GArch. Cal\'. C. 21()1.
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adjugés« au plus offrant et dernier enchérisseur». Sous Louis XV,
ils montaient en moyenne : celui de colonel, à 4.000 livres ; ceux de
capitaine et de lieutenant, à 2.500 et 1.500 livres t.
Pour ces offices si chers, les religionnaires rencontraient peu de
concurrents : ainsi, le to mars t 732, fut ratifiée, à Caen, par le marquis de Coigny, « gouverneur de la ville et chàteau », l'adjudication
du grade de colonel au protestant Pierre Hellouin de Complaire, en
remplacement de son frère, Augm~teHellouin 9 •
Certains catholiques ne pouvaient prendre leur parti de cette
situation. Dans une requéte sans date, mais adressée à Louis XV,
une veuYe Huet se plaint « de la puissance de ceux de la Il. P. R. de
Caen, lesquels sont très riches tant en meubles qu'en immotibles, ...
la plupart des offices dr, la milice how·geoise estans mesme remplis
par eux 3 ». - Le 21 juillet 1742, un sieur Jacques Hardy représente
qu'il a traité d'un office de capitaine devenu vacant, mais que le
colonel et plusieurs officiers refusent de le reconnaître. « C'est que,
dit-il, la ville renferme quantité de personnes de la religion protestante, ... qui semblent affecte,·, par un esprit de concert polytique, de
remplir tous ou presque tous les offices... Le bien de !'Estal ne
deyrait pas permettre de tolérer cet abus, el la règle généralle prescritte pour tous les autres offices de n'y admettre que des personnes
de la Religion catholique, devrait estre commune et_ observée pour
ceux-cy "· »
Au mois de mars t 746, l'attaque reprit, plus pressante et plus
insidieuse, sous forme d'un mémoire anonyme adressé au roi.
« Sire, disait-on, les fidèles citoyens de votre ville de Caen ont toujours signalé leur zèle pour V. M... Ils ont plus d'une fois abandonné
leurs familles et leur commerce pour servir de rempart aux A11glais
(sic) sur les cosles de la Hougue. Mais aujourd'huy ... ils voyent avec
douleur à leur teste, dans le régiment de la milice bourgeoise, les
sieurs de Complaire, col011el; Dumesnil-Morin, major; Lamy et
Hamon, capitaines ; Dubisson, de Cussy, de la Fosse-Chatry et Gautier, lieutenants, quoique tous de la R. P. R ... Ces sortes de personnes possèdent mème les principaux offices des costes maritimes 5 ... Cette secte, étroitement liée de cœur et de sentiments avec
C. 2108 et 1521.
Arch. mun. Caen, reg. de la ville, XCI, f• Hi v•.
a Arch. Cal\'. F. 1186.
t Ibid.,
1

Ibid. f.:. w!lü.
12 mars l'ii',l. requ,\te de Pierre Massieu de C:ler,·al, officier gr1nle-e,Ue, po111·
faire inhumer son beau-pt'•re Isaïe Gohier. (Ibid. C. li"i81).
4

5
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merce maritime. Il enYoya des navires sur toutes les mers
l'initiatiw, à Caen, d'arnwmenls pour la pèche de la morue •
])'autrl•s furent liLrairl's, comme Jérémie LC'bourgeois (17~
orfènl'S, eomme Blin de Fontenay, Dieu de Bellefontaine, 1
bert-Boisserard; ou menuisiers, drapie1·s, teinturiers, peigneu
Les Paisanl, les Sinard acheti•renl, pour les 1•eyendre, les fit
telles que fabriquaient les yilJagt>oises des enYirons 3 • A
d'une requHe de Uabrit>I Azire, « bourgeois de Caen », l'i11
obserw (déc. t 780) qu ïl apparliPnt « à Ulll' famille lri•s h01
ancienne ,,, cl que ses pi>re cl mi•n•, « issus de la H. P. R., 01
commerce ayec distinction .i "·
A Caen, les négociants rcliKionnuirPs élaiPnl, sans conll·
plus riches de la Yille, puisqu'on les mil, au xvm• siècle, res
nitiwment adjudicataires de la plupart des offices de la mili,
gepise.
Cette milice comprenait tous les bourgeois en étal de p,
armes. Elle se divisait en neuf compagnil•s, à raison d'une p
lier, commandées par des capilaim•s ayant à leur tl\le un col
lieutenant-colonel et un major. La compagnie colonelle se 1
au quarlil•r Saint-Jean 5 •
Tout d"abord, les offices ou grades aYait•nt été conférés
mairl's el écheYfos. Mais Louis XIV décida (mars 1691) qu'ils
et,!,• l':u·a,lémi<' d,.. musilJU•·. rllihl.

Caen mss., in-r• ia; Joum. de

f• :,).

F1·1111,·,·
l',·ot., 1,. ,·•,lit., YII, :no.
Arl'h. C:alv. 1:. ~i.
a /1,jtl., l'P'J. ,l'alii•n. ••t,l'iuhnm., 11a.,.,i111.
4 .\rcl1. Cal\".,:.
1:~~I.-A um,dt 1, llhi•, .,,,
hnnrl.(1•ni,; •· ,Irapi,•r,i on tis. ernnJ~ : l••~ B:u·
Chaufr,•y. C:ollin. ))l'liwt, 1"1•rrn, (:
1rJ.
Fert,'., J...hailly. J.,•,·t1111I". Lef•rh\Tl', 1
J.,•nrnr,·hawl, )lansuu. l\111rchan1l·l.i1
\·ardon, \"Pniar,I, Yaulog,•r, 1•ll'. !Ar!']
.Ja,·•tlll'><P,•lit>r ,tu Yl'l'l{t'r l'SI, 11'.1pr,··
,luit,·, ,!,· l,01111•• r,·•pulalion et d pr••I
paroissP>< ,·nisin,•,;: il y cntrcli••ul 111
lîH.-,: Ar,·h. 1:ah·. 1:. 1:,iil,
Ti~s .. ran,ls on marchands à /•r
J.,•111ni11P-l
l,·sjar,lins.
)larlin,
111
ann. li\O•Hli: Ar,·h. Orne, E. l'l'•t ),
.\ 1'i,wh!'IJl'o//,
.Jar•p1,•s el ~~•d 1
fa.-tur,· • tr,·........ust'.•q1U"nl1>
•• 1111111•
ouni,•rs. tLl.'ltrt· <lu suh,lt'.•l. ,lo :\ln
G ..\.rch. Calv. C. tlOK.
1
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l'ennemy, voudrait le voir triompher, et murmure en secret du
succez de vos armes ... 1. »
- « Notre fidélité s'est-elle jamais démentie? répondirent les
officiers incriminés. N'avons-nous pas contribué à réprimer plusieurs séditions locales? Et ces tambours, ces drapeaux, ces uniformes que nous avons fait faire, à nos frais, à la livrée du Roi ! » De leur côté, les maire et échevins certifièrent que les offices de la
milice étaient devenus trop onéreux pour pouvoir être achetés par
d'autres que par les religionnaires, ces « riches marchands »
(t 7Ji-53) i. - Bref, les choses demeurèrent en l'état s.
Comment n'eût-on pas accusé les réformés de Caen d'être « de
cœur et de sentiments avec l'ennemy », c'est-à-dire !'Anglais? La
communauté du culte, les liens séculaires de famille resserrés par le
Refuge, les souvenirs de la guerre de 1688, tout les rendait suspects
aux fanatiques'· A Caen même, vivait près d'eux une assez nombreuse colonie anglaise. De jeunes gentilshommes d'outre-Manche,
officiers ou fils d'officiers, venaient faire leurs «exercices,, à l'Académie d'équitation qu'un habile écuyer du roi, Pierre des Brosses de
la Guérinière, avait fondée, en t 728, dans la paroisse Saint-Martin.
t Ibid. C. 2108. - On lit dans une Chronique
du règne de Louis XJ', à la
date du ûjuin 174:3: • Les Anglais comptent beaucoup, en cas de guerre, sur le
nomhre d(•s prou•stans qui sont rt'.•pandus tians !11royaume, et surtout dans lt>><
ports voisins tfo:<cc'>u•sd'AnJ,(lelt•rre... Ce qui est du 1iositif, r.'est que les sujets
tlP ct•lte 1·eligio11 sont les JllUs !/IYl/lds e1111emis que le Iwi ait, qu'ils e111,-etie1111e11tdes co1·1·esponda11ces ait dehors du 1·oyw1me », etc. (Revue 1·étrospecti-ce, Jro serie, V, 411). - Mais Fontette, intmdant de Caen, est hPaucoup
moins affirmatif. Rt'·elamant, auprt\s de Bouillé, surintendant des postt>s, Je droit
d'ouvrir certaines correspondances, il aU.:·gu,i (lîii7) l'attentat de Damiens, la
guerre de Sept-Ans, et les" liaisons secrctles qne quelques protestans [de Gat•n]
pe11vP11tentretl'nir avec Jeurs parens ou amis réfugit'.·s en Angleterre ». (Arch.
Cah·. C. 3(w).
'Ibid, C. 2108.
3 J.r 8 j nillet 1îw. le marquis
<le Coigny, gouvrnwur de Caen, ùt'.-livro un
hrevet de capitaine, pour Je quartier Saint-PierrP, à PiPrre Massieu de Clerval,
et dP licutenant-wloncl à :\Iichel-Lonis Lamy; - fo 8 juillet 17l);i,il installe
rommc rolonc>l,Jcan-Hoh1,rt de Cussy, ,m r1,mplar<!ment de Pierre Ilellotlin ,le
Complair<', ùt'.-rnissionnaire. (Arcl1. mun. Caen, llt•g. ,I,, la ville, XCVIII, f•• H
et :l8). - Or, c,·s trois ollil'icrs ,'•laient protestants.
A Rouen, il n'en fut pas de mème. « D,ipuis f)ltl'lqnns semaines, écrit, en
st•pl. lî;i!, le pasteur Gautier, la t•our a ùtt'.·aux r,',formt'.•sde Houen les emplois
11u'ils posst',daicnt parmi notre hourgeoisi,i militain· : ... il faudra désormais faire
ad,• tll' catholit'itt'.• pour dc\·enir oflicier. » (Wad,lingtnn, H1).
~ Le p,•uple lrs ronfon,lait aussi a\"ec les francs-m,u:ons. Le journal du nwnuisiPr Jkslo1,t,•ssi1,tnale it Ca,•n. en li12, « une soci,'.-té,I,• f1,u,u1so11s (.~ie) qui ont
IPnu lt•ur as><Pruhlt',ecllt'z Sinard, lwge11ot ». (llihl. CaPn, mss. in-f• 117),
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Ils s'y rencontraient avec les protestants Boislambert-Boisserard,
Massieu de Clerval, etc ... t. Dans un bal qu'ils donnèrent à l'llôlel
de Ville de Caen, deux d"entre eux eurent le mauvais goût et l'inconvenance de figurer travestis : l'un en c0t·delier, l'autre en capucin
(t.9 mars 1749), et le scandale fut tel que le ministre s'en émut 2.
Ceux qui venaient à mourir étaient enterrés, avec leurs coreligionnaires <le la ville, aux jardins Précourl et Massieu a.
Et pourtant, les protestants caennais n'usèrent de ces relations
avec l'Angleterre que pour rendre service à leur ville, faciliter ses
approvisionnements, et lui épargner, autant que possible, les maux
de la famine, la hideuse famine ! si fréquente alors, mème dans la
riche el grasse Normandie !
En i 72:i, plusieurs mois de pluies continuellPs avaient fait hausser, dans d'énormes proportions, le prix des grains. De la SaintJean (::Hjuin) au t:> août, le blé valut jusqu'à tOO,HO et même t20
livres• les 8 boisseaux ; le seigle, jusqu'à t2 livres, le sarrasin,
10 livres, el !"amine, G livres le boisseau. « On n'avait jamais veu
une pareille famine 5 • ,, Au mois de juin, Caen fut le théàtre d'une
émotion populaire « effroyable », el l'intendant Richer <l"Aube,
menacé de mort, dut chercher un asile au chàteau o. <<Le peuple et
tout le 111011de auroit péry »,affirme le curé de Courseulles,si on n'avait
fait venir d'Angleterre plus de -\0.000 boisseaux de blé, qui furent
vendus de 4 à G lines le boisseau'· Or, qui s"élait chargé <lel'opération? Un marchand protestant, Samuel Bacon de Pt·écourt s, chez

Arch. Calv. C. J,>84.
Arch. Nat. O t ::µ!.
3 Inhumations
: le 21 mars 1i40, de Germain Pole, fils d'Edouard Pole, lieutenant-colonel ,1<,
dragons à Londres; le 7 juillet 17il. de Guillaume BirJ, lieutenant au li• ri•g. à pied; - le 13 Jt'•c. 178::l.de Sidemy-Ilolles Foy, écuyer; en février li&",. de Balph-llenry Bruyèl't's, lieutenant au corps du gènie de
« S. M. Britannique •· (Arch. Calv. C. 1;",î!l, 1;;8i sqq.).
Ces inhumations ont lieu à la requête du directeur de l't'•coled'équitation. }lais,
si les parents le dtisirent, on fait transporter le corpK en Angleterre. Ainsi, le 8
aotit lî-iO, décède Martin Folkes, fils d'un écuyer de Londres. Lo pt'~reest aussitôt
avisé. Eu attendant sa r<;ponse, on procéùe à l'emhaunwment; les • issu()s » soul
enterrées ÙI' nuit au jardin Précourt ; puis, quinze jours apri·s, le corpK est embarqué à Ouistrdiam. (Arch. Calv. C. l;",itl).
4 1~1 livreR en juillet. (Beaurepaire, w). - Le hoisseau contenait environ
1'2
litres d'aujourd'hui.
5 Arch. ch.•Courseulles, GG 1: et de Sainte-Honorine, r,•g. de lî !;",-':!.",,
i11 fine.
6 ~Iane<'I, Jo11r11. cl'u11 b0111·t1,de Caen, p. 2\.18sqq.
7 Arcl1. <leCoorseullt•s, GG l.
"Arch. Calv. C. :!(Wl.
t
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lequel tout le monde alla s'approvisionner, - même les sœurs Nouvelles-Catholiques! •.
En i 73i, nouvelle disette, due, cette fois, à la sécheresse. « Le
peuple commençait à crier et était prêt à se mutiner », lorsqu'arrivèrent à Caen de gros bateaux chargés de grains. C'était encore
Samuel de Précourt qui avait acheté ces grains en Angleterre. La
venle terminée, il se trouva en perte de 625 livres. L'intendant de
Vaslan pria le contrôleur général de les lui rembourser, et d'y ajouter une gratification. ,, Il la mérite, dit-il, non seulement à cause des
avances qu'il a été obligé de faire, mais encore par la manière dont
il s'est comporté, et par la nature du service qu'il a rendu au public
à si bon marché » (iO sept. t73l) t.
Michel-Antoine Massieu avait épousé (i 731) la fille de Samuel de
Précourt. Digne émule de son beau-père, il sacrifia, lui aussi, à deux
reprises (t 740 et l 772), des sommes considérables, pour faire venir
de l'étranger des grains qu'il vendait à perte 3.
Donc, de richesses noblement acquises, les religionnaires caennais
faisaient le plus noble usage. Aussi avaient-ils la considération et
l'estime des catholiques éclairés. Ceux-ci recherchaient leur alliance"•
et les appelèrent à siéger parmi eux à l'Académie des Belles-Lettres,
malgré l'opposition de l'évêque de Bayeux, Paul de Luynes.
C'était pourtant au prélat que la compagnie avait dli de « renaitre
pour ne plus mourir 5 ,, (H janvier i 73i); c'était dans son palais de
la « Neuve-Rue " qu'elle se réunissait o. Conserver les religionnaires
1 « Payé à M. de Précourt pour un cent <leblé : 410 livres (nov. 1725). - Payé
au m,1mo pour un cent de hlé: ::!621. Uuillct 1726). - (Arch. C1ùv. Il, N. cath ••
reg. des recpttes et <ll-p.j.
'Arch. Calv. C:. 26i:J. - Samuel de Précourt mourut le 11 janvier 1i68, et
fut inhumé à Bourguébus, dans son jardin. (Ibid., C. 158\j.
3 Frrmre Prot., Jn éd., VII, 810. Le!! Feray agirent de m,'me au Havre,
(Ibid., 2• M., VI, 477j.
4 Pierre
d1• Sallen, écuyer, conseiller au bailliage et sii•ge prési<lial de Caen
(charge qu'il n'eùt pu exercer sans i'tre catholiquej, avait t!pousé Henriette, fille
du pl'Otestant Henri de Cahaignes de Verrières, qui fut inhumé, à Sil requète, le
1" mars lif,5. (Arcl1. Calv. C. 1582). - Mais, en général, les protestants de
Basse-!'-formandic se marient entre eux. • Ils nt> font nulle dilTicullé, écrit le curé
du Chefresnp (juin 178!:!j,<le marit>r ensemhle lf's cousin et cousim, germaines,
pour peu qu'ils n'en ,·iennent pas au frùre avec la sœur. »(Arcl1. du Ch. d'Harcourt. 1).
5 Telle fut la devise <le l'acadi•mie rec{mstituée.
6 De Luynes était un prélat cultivi!. En 1744, il fut i-lu a l'Académie Fran~aise
(Charma, le P. A11d1·ti,II, l(), llj.A Caen, en mème temps qu'il réorganisait
l'ar:11l<'·mil'des hdles-leltres, il procurait à l'Université un don prl•t·ieux : les
200:.!volullll'S ayant appartenu it Samuel Bncharl. U11illat1me L,•sueur de Colle-
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ayant fait partie de l'ancienne société i,de Luynes s'y était résigné sans
trop de peine; - et, de sa part, la concession était assez méritoire.
Mais, quant à en admettre d'autres, il refusait net. Que firent les
académiciens? Agissant, envers lui, " d'une manière assez malhonnête », ils procédèrent à l'élection des hérétiques en son absence, et
sans l'avertir <a ! Dès lors, l'évèque en prit A son aise avec des gens
qui reconnaissaient si mal ses bienfaits. Un jour, l'Académie était
réunie, sur sa convocation, en assemblée extraordinaire. Il se fit
longtemps attendre. A la fin, on reçut de lui une lettre où il s'excusait, sous un prétexte quelconque, de ne pouvoir venir. Le vrai
motif fut connu plus tard : il s'était rendu à Lyon pour une partie
d'échecs s.
Après sa promotion à l'archevèché de Sens (17:i:J)'· la direction
de la compagnie échut à l'intendant Fontette, qui cul le titre de viceprotecteur 5•
Un des premiers soins de Fontette fut de procurer aux académiciens un local où ils se sentissent chez eux. Sur sa demande, la
municipalité mit à leur disposition (4 déc. 1753) une salle de l'H1Jtel
du Grand-Cheual, qui servait alors de maison de ville 6,
Ainsi, un siècle après sa création, l'Académie se retrouvait installée
dans l'ancien domicile de son rondateur,Jacques Moisant de Brieux 7,
Lorsqu'elle y tint sa première séance (6 déc. 1753), Fontette lui rappela les gloires de son passé. Nommant d'abord les érudits huguenots : " Ces murs qui ,·ous entendent, dit-il, se ressouviennent
encore des sçavantes dissertations des Bochard, des Morin, des Huet,
vilJ,,, arrit 1re-pctit-fils du grand orientalisl<', désirait rentrer dans la noble11se,
d'o1'1Samuel Lesueur, son père, avait été exclu romme hérclique. Il céda sa
hihliothèque (mars 17:l'.!),et de Luynes lui fit obtenir des lettres de rêintégralion. (Arch. Calv. D. W: et Mém. du duc de Luynes, Paris, 1862, - t. IX,
p. 398).
Une partie de ces livres de Bochart, annotés de sa main, se trouve aujourd'hui
àla Bihlioth. municip. de Caen. Chacun d'eux porte une ètiqul'tte ainsi conçue:
" Ex bibliotheca

1Jochartia11a et Sudoriana

•·

Par ex., Henri de Cahaignes de Verrières. (Formigny, 78, 96). - L'ancienne
sociétc s'était dissoute vct'H 1714. (V. wpm., p. 2ti2).
'Ainsi sans doute fut élu, le 2!l déc. li-10, Eugène Costard d'ifs. (Formiwir,
1

110).
3 Anecdote rerul'illie par <le Quens, secrétaire du P. André. (Bibl. Caen, mss.
in--i• lM, r• 193).
4 Charma, II, 10, 11.
5 De Luynes re>1laprotecteur nominal.JI mourut en 1788. (Charma, Ir, R2).
0 Ardt. mun. Caen, rPg, de la ville, X<!XV, r• 107.
7 V. Slip., p. Ili. 118.
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des Scgrais ... Vous êtt•s environni•s
des mànes ùe ces grands
honunes, el si l"Acad1•mie errante a pu languir, cfü• doit se ranimer
t>n r1•spirant son air natal 1. .,
Lr. vic1•-prolt•c·l1•ur nï•pargna pas sa 1wine. li assista le plus souwnt pnssihlt• aux si•an1·1•s. Pour .. donnt>r di• l'i•mulation ,,, il proposa
dPs rl'.•eom1wns1•s~. el inaugura, en l jj\, la série des Mimoire, iwprilllt'S ù1• L\t•adi•mit•.
l>l•s m1•111hr1•sde la socil'li•, le plus marquant
était alors le
P. Anùri• 3 • Du haut de son méritt•, qui i•tait ri•t•l, il reh-ardait en
pitit• s1•s eolli•gtws: .. g1•11shiPn minr1•s, disait-il. st,:arnntasses pluttit
q111•s1:a,1rns "• t'l int'apahlt•s tic p1•ns1•r par t•ux-mi•uws. Tel « ne
s1:a,,lit pas prm1tmc1•r lt• fra111:ais " ; h•l at1lr1•, .. grossin
lillt'rateur,
sans nul g,1(11", u·avait t(U 11n ,. esprit tri•s superlil'it•I -' ,,. - Mai11,
pour lt• P.. \n1lri•. 1Jod1art lui-mt'-mc IH' fut 1pùm .. savant de mémoirt•:. ,, ; 11ui trouwrait
g1·.i1·e dcrnnl lui·! li faut Lien com·pnir,
tonh•fois. 11111•
lt•s at',lÙi•micit•ns cat•nnais ellnll'mporains dt• Louis X V
n1•,,liaient pas lt•urs aït•ux du grand sii•dt•. Toni et• qn ïls purt•nl donnt>r 1•x1·1•plionfailt• du P. Audrt'.•.. 1•1•furent tl,•s poi•sit>s dt• l'irconstam·1•, ou tl1• prosaïques
mémoirt•s sm· l"a1:tri1·11ltur1•.Tandis que
L\eadèmi1.• l11•Dijon nwttait au concours les plus g1·aws prohlèm<'s
1lt• l'ordr1• so1·ial ,;, it Ca1•n, sur lt•s cnnst•ils m1•nws de Fonlt•th', on
se parta~1•ait 1•11trt•lt•s h1•1lt•s-lt•tlr1•s1•l l,•s .. ohjt>ts œ1•011omi11ul's" ;
1111r,•dwrd1ait lt•,- 11111y,•11,tlt• pri•'"••nir la d1,•rli· tin bois , l ;:;:;_ ; ; ou
l,i,•n 1"1111tli,-l'utait. 1•111ï:i!I. la q1u•,-ti,1n tl,· ,-.1voir ,. <il 1•,-t plu,- nui'.'-il,h·•Ill·,n,111laf,:1'llX111•planll'r !,•,-J.,,111w,-lt•rrt•s 1•11punuuit•rs Il "·
:--inwtl,•,-t.•,- 11111•
fn,-:,;,•nt, 11t'1•1t,•i•p,1qu,•.lt•,- pr,·•1t•ntions dt• la compa;:ni1•. l1•,- prot ..,-tants y lirt•nl 1•11eor1•h11111wligur1•. ll1•11ri th•
Cahai~nt•s tl,• \"1•rrii•r,•s ,_•!En!-!Î'llt' Co,-tar,I ,llb 1'x1•rei•r,•nl. pt•ndanl
ph1,-i1•ur,-ann,·•,.•s. lt•,- fnnl'lion,- tll' dirt••·h•nr !\. C,l:-lartl 11lrs. aul1•ur
tl1• •111,•lt1u,·sp,li•si,•s : li' l.,1by,·i11t/1,_•
du ,:wu,·. la ('1111,,11,:1,•d,• f'il,· J,•
0

1 .\/,•,,•.
,/,• f".I•• 1,/.'·,11i,• ,i,• «·.,,•,1.:tllll.
};:,\.
p. ~•.
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Alino1·que '• mit ù la mode les discours de réception en vers 2 • - De
t 753 à t 7;;;;, on avait élu, sans opposition de la part de Fontette,

trois autres protestants : Pierre Massieu de Clerval, Duval de Hauteclaire el Dumesnil-Morin 3, petit-fils du savant orientaliste Etienne
Morin 4 • Pierre Massil'U de Clerval, que ses collègues nommèrent
secrétaire perpétuel, Loucha aux sujets les plus di\·ers, discourant,
tantôt sur le style, « la nécessité des exemples el l'utilité des préceptes ", tantôt sur les vers à soie et la plantation des mftriers
blancs 5• Versificateur fécond, il chanta le Roi Stanislas, le Retour
des Arts en Italie après la prise de Constantinople, etc ... 6.
Jusqu'en t 757, une tradition, qui datait de t 705, exigea qu'on
OUVI'lt« l'année académique • par l'éloge de Louis XIV 7. Les protestants ne pouvaient s'y dérober s, el le sacrifice devait leur conter
d'autant plus, qu'ils étaient demeurés invariablement fidèles à la
religion de leurs ancêtres. Le P. André voulait ramener à« l'unité"
son ami Duval de Ilauteclaire : « Vous devez bien examiner, lui
disait-il; l'examen est indispensable pour ceux qui ne reconnaissent
point d'autorité. " - " Nous avons l'Evangile », répondait Hauteclaire, et il resta huguenot 9,
Hors de l'Académie, la masse des religionnaires continuait, de
même, à tenir ferme. A propos de Madeleine Leneveu, fille d'un
avocat de Caen, l'intendant La Briffe écrit (20 janvier t H2): « Je n'ai
pu découvrir qu'elle fasse des actes publics de catholicité, ce qui lui
est commun awc beaucoup d'autre!! personnes qui résident dans
cette ville, et qui ont été originairement élevées comme elle dans
[le calvinisme] rn. »
Essayons de nous représenter, vers le milieu du xvme siècle, la
Ibid .. ann. lî,)4, p. 2.'ll; C'l 1760 bis, p. 23.3.
Doisar<I, Soricn sur le., hommes illustres du Cali,adoa, Caen, l&iS:- p. 163,
:i Formigny,
111, 112.
4 Jfém. del'Acad .. ann. 1754. p. 69.
5 Ibid .. ann. 1760 bis, p. 86, 2ro, 25.'I.
6 /Md.,
nnn. 17f,:j, passim. - Au-dessous d'un plan de l'Université de Caen,
drcs8é en 17:-in,on lit res Vl'rs de P. Massieu de Clerval :
llans ce palai!I des arts Malherbe tut instruit;
Il unissait au goùt le plus brillant génie;
Fa\'ori des neur sœurs, ce maitre nous apprit
L'art de donner aux vers une douce harmonie ...
(Bull. de lo Pa<'. des Lett. de Caen. ann. 1891, p. 9.J n.).
7 Formigny, 80.
8 Le ta no,·embre 17;->.J,
l'e loge de Louis XIV est prononcé par E. Costard d'ifs
(Mém. de l'Acad., lîi'>i",,p. 3).
9 Bihl. de Ca1•n, ms11., in-,i• 15-i, C• 897.
1o Arch. Nat. TT. 168.
1
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vie secrète et cachée des protestants caennais. Presque tous habitent
la << Neuve-Rue 1 ». D'une maison à l'autre, des ouvertures habilement dissimulées pnmettent, en cas de danger, de s'avertir, et de
se prêter mutuelle assistance 2 • Le dimanche, après avoir matelassé
avec soin portes et fenêtres, pour qu'aucun bruil ne transpire nu
dehors, chaque famille se réunit dans une chambre haute. Le père,
qui est le prêtre du foyer, va distribuer aux siens la« manne divine»,
la Parole de vie. Il sort de sa cachette une vieille Bible, et en lit
quelques passages. Puis vient un sermon, choisi parmi ceux des
pasteurs du Refuge, Saurin ou Superville. L'ordre du service est
réglé par une de ces liturgies a que les protestants de l'étranger font
parvenir à leurs frères de France privés du culte public. Voici la
prière des Dimanches ordinaires: « Grand Dieu, ... qui as promis de
te trouver oit deux ou trois seraient assemblés en ton nom, tu nous
vois assemblés dans cette maison ... l'ious sommes sans pasteurs;
sois toi-mème notre pasteur! ... 0 Dieu ! quand verrons-nous les murs
de Sion relevés ! " - Les jours de fète, à Pâques, par exemple, on
accentue davantage ces regrets : « Que ne pouvons-nous, Seigneur,
manifester notre reconnaissance au milieu de ton peuple! ... Ah ! c'est
dans des jours aussi consolons pour l'Eglise que nous sentons encore
plus vivement la privation des saintes assemblées ' ! »
Impraticable à Caen 5 , l'usage des réunions religieuses s'était toujours maintenu au Bocage. Le terrain y était plus favorable à l'œuue
de restauration ecclésiastique qu'entreprit, en tiJ0, le pasteur
envoyé dans la province par A. Court.
1 Aujourd•hui rue S1!uve-Saint-Jean, dans fo quartier
Saint-Pierre.
Sou8 la
Révolution, elle parla le nom signi!icatif de riœ Cnla.,. - En li;,1. le cure dP
Saint-Pierre
n'enregistre pas moins de dix naissanc,•s p1·otl'stanll!s. (Ard1. mun.
de Cal'n, El.al civil calh., Saint-Pierre, ;,7, reg.).
t Beaujour, 47;i.
3 Tl.'lle est la « Lit111·gie 11010-les 11rot1"sta11.çde F1·1111ce
..• p1·irés de l'l'J:ercfre public de leur 1·e/igio11 », puhlii'.•ea Amslo,r,lam,en lîl~'l. d11•zl\Iarc-'.\lirhel
Bey. -A. Caen. plusi,!urs familles prot.Pslant",i pos,si•,lent enc,,r.- <·elle liturgi<•,
avec q1wlques volumes de sermons du Hcfuge : monum.-nls. picus.-m,•nl conservi•s, d'un passi• douloureux.
4 Liturgie dl' lif.i8, p. l:J, H. 18, \):J.
5 Voici ce que r:u·ontc Je srcrétaire
du P. Andri• : « l\L de Cuss~·. protestant
dr C:wn. ayant fait enjoliver une maison quïl pnss,•clail pr,•><tl,• l',·glis,• Saint.Etienne, ~- lrnitait Sl'S amis; on ,l{,non~a à l\I. ,Je Vaslan ,-,.s amusPments
comm,, des assembll•es de religion. L'intendant fil ayerlir l\[. de Cussy de
pr,•mlre gardt•. » (Bihl. Caen. mss., in--i• 1;11;,f• 1:181.
D,, tPrnp;; ii antre. rrpemlant. les r,•fnrm,,s i,;wnnais t,•nait•nt ,Je !"'lites ri,nnhms,
"oit anx port,•;; dl' la vilh•, dans les cnrri,'·r,•s hortlant la ront,• dr Falaisl', soit
pri·s dl' B,•uvill<',au lieu appel,'.• •
fosse 1111.,:h11t1111•1wls ». 1n..aujun r, !1iî, -iiH).
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COLLOQUESDE

f7,t5--17 ET

LE PASTEUR GAUTIER

Louis XIV n'avait pas rendu le dernier soupir, qu'Antoine Court,
réunissant« au désert", près de Nlmes, le 21 aotlt 1715, quelques
pasteurs des Cévennes, préludait à l'œuvre de restauration du protestantisme français. Rétablir, avec la pratique de la vieille « discipline " calviniste, l'usage des synodes, colloques et consistoires, et
rendre aux troupeaux des pasteurs légitimement consacrés, tel fut
le double but qu'il poursuivit. Comme aucun ministre étranger ne
voulut venir en France, il ouvrit à Lausanne, en t':'29, un séminaire
pour les jeunes «. proposants " qui se sentiraient « la vocation du
martyre 1 ». Déjà les églises du Languedoc étaient relevées et groupées; elles s'assemblèrent en synode national, avec celles de Guyenne,
le 2H f~vrier t 733 t.
A ce premier« synode du désert», la Normandie n'avait aucun
député ; dix années s'écoulèrent encore sans qu'elle entrât en relations avec le Languedoc. Non qu"elle etlt pet·du tout souvenir de son
ancienne << forme » ecclésiastique : un semblant d'organisation s'était
conservé au Bocage, où les quatre communautés de Condé, Fresne,
Athis et Sainte-Honorine avaient chacune leur consistoire, composé
1 Hugues, A. Court, I, W, 2,;1 Hll, 211. Jusqu'en 1762, il y eut des exéc11tions de pasteurs du désert ; la dernière est celle do Hochetlo, de Montauban,
l\l février lî62. (Coquerel, II, 267 sqq. ).
1 Id., 1, 2,;2.
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de quatre anciens 1• Mais !"absence de tout ministre N'gulier se
faisait ,·iwment sentir. Ça et là, des .. prëdicanls • sans mandat
prenaient sur eux de prêcher, baptiser et marier. En lïlï,
on
dénonçait comme tels des gens du pa~·s : aux enYirons de Caen, les
sieurs Osmont du Manoir père et fils :! : à Saint-Denis-le-Gast. près
Coutances, Daniel Le Touze~-3 • D"autres wnaienl du dehors, el SaintFlorentin déplorait la facilité quïls trom·ait•nt à pénétrer en ~ormaodie, à se repandre dans les campagnes. à~- maintenir • resprit
d'erreur' •· De t ï:W à 1in, dh·ers prëdicants s d·origine poih,,·ine
ou céwnole, chassés du Poitou 6 par la persécution, avaient parcouru
en secret la ~ormandie. avant de pas:,;er aux Iles ou en Angleterre 7 • Pa~·sans illettrés pour la plupart, réduits à ri•citer des sermons appris par cœur, quelques-uns rachetaient lïnsuffisance de
leur instruction par !"ardeur d'un zèle défiant le martyre: wrs l'il:;,
les réformés du pays de Caux gardaient encore le som·enir des
" pieuses exhortations » de Jean Chapet, qui fut galérien pour la
fois. Mais il en était aussi qui menaient une ,·ie peu édifiante : tel,
Pierre La Tibaudière, ex-Jésuite, coupable de plusieurs Yols, et
bigame d'intention, sinon de fait 9 • - Aussi bien. ces prédicants,
même les plus dignes, n'auraient pu. sans profanation, administrer
la Cène, puisqu'ils n'ayaient pas rec:u l'imposition des mains. Pour
communier, il fallait se rendre à Paris, où l'ambassadeur de Hollande, bravant les menaces de Louis X\". ou nait libéralement sa
chapelle aux religionnaires frarn:ais. On y wnait d".-\miens. de SaiulQuenlin, d'Orléans, mt•me de Caen to.
Celle situation préoccupait A. Court. Comparant le présent au
t \\'a,hlingtr,n,
il. - C,•s quatre èJ,!lise;; rompt:1if'nl alors "nviron 1:-JO)füli•l,•s,
dont ~JINI p,~ur Con,lt\, il)) pour Frf'Sill', ~•J pour ~ainle:Ilonorine
t•l ~JO pour
Athi,i. 1Wadd .• ibid.).
~ Ldtre ,le saiut-Flor,•nlin
â L-i Briffe. 1:; février tï\i : 1..\rch. ::--.at. 0 1 i\:JJ.
3 Ar<'11.Cah-. C. lt;."Jfl.
'Jli•j,!l.-,m••nl •ht Hl mars liii, Prénmbule. 1..\reh. Gah-. C:. rn:-111.
s .Jean u.~rthdol.
Jean :\larlwuf, Jaequ,'s Bonnet .. Jae,1u1•s Paillat. dit l"l{on
Berlin, Pierrf' La Tibandi,·r,•, J,•an C:hap••I. .r,,an l\uw•r .. Jacqu,'s Barillot.
6 lis v ..nai<'nl surtout
il<:?la r<'.·1.(ion,encore auj1J11r,l1.111itoute pr11lestanlt', de
Xi, ,rt- ::\lell1·-L11si:tna11-~ainl•::\lai:t•!nt.

XLIII. l\:1-H8.
XXXIX, lifü, 1;;-,:1:l'i XL\"l. ;~1t

, /111//. d11 Pr(JI.,

"J/Ji,l .•

" ~1111v1!a11
11111rii·,m Bassp-::--.urman,li,•. il s,• r,•nd ,•n Haul<'-::--.ormarnlie « pour
prcwlr•· une antre f,•nune »: n·ayant pn r«'•u:--sir~il r,•vi••nt clan..;.l,· ha':'i-pays. 11t
,·oh.· ].,:-,enrl•s 11,·Frt.•~11t•,•t d" Sainl-t.it•org.- .... t.'om1111.•
il a,·ait tll~j:'t vol,'• " son
cuunnl •· 1/lull. du P1·01.. XLIII. l:?:l. 1-1;,_
Hlil.
to E11ryd. des se. 1·eli9., XII, itH.
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passé, il songeait qu'au xvr• siècle il n'était ville en Normandie « qui
n'eût église dressée », que celles de Basse-Normandie avaient surgi
« dans les tems les plus apres de la persecution, sous le cruel regne
d'Henri Il », el qu'au XVII" elles étaient encore nombreuses t, lnfo1·mé
qu'un groupe de quatre communautés subsistait au Bocage, il s'était
fait remettre la liste de leurs anciens !I, Mais, comme le séminaire de
Lausanne ne pouvait encore suffire à tous les besoins, il résolut de
commencer par choisir les meilleal'S des prédicants en fonctions, et
les amener à se faire consacrer.
Vers tHO, le prédicant poitevin André Migault, dit Préneuf 3,
visitait la Haule-Norman,lie. Mis <>nrapport avec Antoine Court par
Michel Viala, ministre du Poitou, qui lui_ reconnut de réellf's aptitud<>s,il commnlit à se rendre it Lausanne pour une année (l H~-\3),
alin de compléter ses études et de recevoir la consécration. Dans
lïnterYalle, dix églises du pays de Caux s'étaient reconstituées, par
les soins du pasteur Viala. Elles chargi~rent Préncuf, après son
retour, de les représenter au synode national du Bas-Languedoc
(août t 7U) '·
En Basse-Normandie, un sieur Pierre Morin, dit l' Epine, était
paryenu, vers tï-U, à se faire accepter, comme pasteur, des fidèles
du Bocage 5 • Pour cc qui concernait l'ordre intérieur, il prit à tâche
de restaurer l'ancienne « discipline "• el décida ses quatre églises
à tenir chacune un registre où seraient écrites, ,, en cotuistoire, les
choses les plus essentielles ,, 6 • Voulant couper court à tous « difLettre du 2-i avril lii>I, (V. Pièc. j1tstif., XXIn,.
Ibid.
a ::-.éen lilO à Haussais, dans lesDew,:-Sèi,re.,. (]/ull. du Prot., XLII, 000 n.1
4 Waddington,
6!), 70. - Hugues, A. Court, Il, lltl, 117. - Lett. de P.
Robrmt à A. Court, I, 120 note.
Le synodr de 174.4.fut dénoncé à la cour, et Saint-Flormtin écrivit, Ie30 sept.,
à cinq intendants, dont La Britre, de Caen : • Il s'est tenu, :Monsieur, sur la fin
du moiR passl\, dans le dioct'.•sede Nismes, une grande assemblfo que les nou
veaux convertis appellent ll)'llOde national. Il s'y est trouvé !1'2députés dont la
plu!'! part étoient des ministres ou des avocats. Comme quelques-um1 ... étoient
de votre département, ... S. ::'Il.m'a ordonno do vous écrire de vous faire informer exactement lesquels des chefs de party établis dans votre département se
sont ahscntez dans le temps de c-0tte assemblée, ... et de faire arresler à leur
retour reux qui pourront estre justement soupçonnez. » (Arrh. Nat. O 1 44.0).
En réalili•, l'réneuf 11euls'était rendu au synode du Languedoc, où il ne rl'présentait, de toute la Normandie, que le pays de Cau.r, 11avoir : Lilll'bonne, Bolbec,
Caudebec, Dieppe, etc, ..
5 \Vaddington, iO. Nous ne savons rien de la biographie de ce P. Morin.
s Hugues, Sy11. du dés., I, 3.il.
·
t
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férends », et entretenir 11 la paix », il assembla des colloque, où les
quatre groupes étaient représentés par leurs anciens. Il fit si bien
que, malgré les terribles dangers à courir, ces réunions revinrent, à
époque fixe, au moins trois ans de suite. Un premier colloque, où
figuraient vingt-quatre ancienst fut tenu le 2 février t745; deux
autres, les 7 févr. t.746 et l6 févr. t.74i 1.
De leurs décisions, il n·en est aucune qui ne soit « suivant la
discipline", c'est-à-dire (on s'attache du moins à le démontrer), conforme à !'Ecriture, aux premiers conciles et aux premiers Pères. En
marge des actes de 1745. on rappelle les textes à l'appui 1, - sans
doute pour com·ainere les _plusincrédules, les plus récalcitrants.
Seront censurés ceux qui emploient le dimanche à des divertissements « criminels "• tels qne jeu ou danse, et mème ceux qui font
leur marché ce jour-là. - Les "mommeries et batelleries ne seront
point souffertes, ni faire le roi boitt ni le mardy gras ; ... veu que de
tous lems cela a été défendu entre les chrétiens» 3 •
« D'autant qu'à la Sainte-Cène se présentent
[des] personnes
malades [ou] qui ont quelque mal à la bouche, qui fait que plusieurs
font difficulté de prendre le ,•in après eux, ... le pasteur et les anciens
doivent y pourvoir, afin qu'ils communient les dernierst suivant
l'art. to du chap. XII de la Discipline.",,
Défense de faire <•aucune prière ni prédication ni aumône publique
aux enterrements, pour empècher toutes superstitions•>. - Défense
d'assister aux noces et banquets « de ceux qui, pour epouser un
parti de contraire religion, se revolteut de la profession de l'Evangile ». - Défense « de s'entremêler d'aucunes choses où il y ait de
l'idolâtrie contejoinle, ... comme ce que l'on nomme le baise-main,
et faire dire des messes •>,et contribuer à la subsistance des prêtres s.
t Pour le colloque <le lî4:i, voir nos Pièc.justif.,
XXII: pour ceux de litûet
li47, yoir Hugues, Sy11., 1, :348--'Ji>2.-Un article du colloque de liitl fait allusion
à celui de li 45.
, Voir PiÎ'res Just., XXII. - Parfois mtlme, on invoque de:1 théologiens plus
rt'.•ceuls, f.'l ùe toute communion : le cardinal Borromée, J,• prt'.•,licateur anglican
Tillotson, ('te. (Ibid.)
a Coll. de li,\;>, art. ;;,
' Ibid., art. 11.
~ (.,!uelques année:1 plus tard, on s:J montr<> un peu moins ril(oureux sur c-0
chapitrf'. Au colloque de l'i30, l'ancien de B,•rjou demande • s'il t•st permis aux
prolc81ant8 • de payer, au curé de Berjou, la taxe qu'il leur impose, ainsi qu'aux
calholiquc8 romains, pour l'aider à -cntrl'!cnir un vicaire. La question paraissant
c un peu trop compliquée •• la compagnie dC:·cidede consulter c quelques
ca:1ui11les•· (Hugues, Syn., I, 3::tl).

LA IIECO~STITUTIO~

383

DES ÉGJ,ISES DU BOCAGE

- Mais on s'abstiendra de 1, disputer,, a,•ec ceux de l'Eglise romaine,
et de leur adresser des " paroles injurieuses ». Du temps de « la
liberté », on eût cru donner « du scnnc.11\le» en travaillant les jours
de fête catholique (Discipline, XIV, 21); à plus forte raison faut-il
s'en garder, maintenant que l'on csl" sous ln croix ».
Sont enfin déterminées, avec le plus grand soin, les attributions
des anciens et du pasteur. Aux anciens, la lecture d-e ln Bible et la
direction du chant des psaumes, la visite des malades et des indigents; au pasteur, le " gouvernement • de l'Eglise, le culte proprement dit, la bénédiction des baptêmes et des mariages, lesquels
seront célébrés publiquement. - Depuis longtemps, on souffre des
divisions causées par ceux qui " s'ingèrenl • au mir.islère sans
vocation légitime, et entraînent à leur suite une partie du troupeau;
désormais, a~cun ne sera reçu à prêcher la Parole de Dieu, s'il n'y
est autorii.é par le pasteur t.
Ainsi, des particuliers continuaient d'usurper le ministère. Morin,
avec lequèl A. Court était parvenu à communiquer, non sans peine,
lui demanda son avis sur cette difficullé (U oclob. 1746). Court
répondit en insislant sur la nécessité de «l'ordre•• et, doutant que
Morin lui-même eût reçu une vocation« dans les formes», il lui offrit
ses services pour l'aider à la recevoir; il lui représenta que son ministère en serait « plus honorable », el qu'il en aurait plus de force
contre les « intrus ». Morin déclina cette proposition ; peut-être se
croyait-il suffisamment.autorisé par« l'approbation » de ses ouailles t.
Il résista aussi aux efforts qui furent tentés pour mettre son troupeau en relations avec ceux de Haute-Normandie, et le rattacher au
groupement synodal du Languedoc 3 •
Mais A; Court ne pouvait 11 s'nprivoiser » avec l'idée qu'une portion
si considérable • de l'héritage du Seigneur » demeurait encore isolée
des autres. Voir la Basse-Normandie " faire corps et cause commune,, avec le reste de la France protestante, tel était l'objet de ses
vœux 1, les plus ardents 4 ».
Or, cette satisfaction allait lui être donnée par un de ses plus chers
élèves de Lausanne, celui qu'il aimait comme un fils: Pierre Boudet,
dit Gautiers.
Colloques de lï4.>47, pnuim.
Lettre d'A. Court, 2,; avril 17.;1, (V. Pièc. j1utif., XXIII).
a Waddington, 70.
4 Lettre du 2,; avril 1751. (Pièc. ju1tif.,
XXIII).
& Bo~ùcl, dit G,mtier, natif d'Arles en Provence, avait été enfant de chœur. Il
t

~
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Préneuf, fatigué, devenu infirme, ne pouvait plus continuer son
périlleux apostolat t. Pour le remplacer, les églises du pays de
« Cau11adressèrent vocation », en t H8, au proposant Gautier, qui
leur était recommandé par A. Court. Gautier arriva dans la HauteNormandie vers la fin d'aoôt t H9. Six mois après, le H mars 1750,
il était nommé pasteur par le colloque de Caux, et recevait de Préneuf sa consécration, que ratifièrent A. Court, le professeur Polier,
de Lausanne, et les autres « illustres protecteurs >>des églises françaises renaissantes 11•
La juvénile et méridionale ardeur de Gautier enflamma toute la
région cauchoise. A Court ne se sentait pas de joie ; il écrivait au
jeune ministre:« Vous voilà donc en chemin ... de retirer vos peuples
de la profonde léthargie oit ils ont été plongés 1 11 - •~ annonçait à
tous ses amis les « merveilles » réalisées, en Haute-Normandie, par
son disciple préféré a.
Ce fut à sa prière" que Gautier, vers la fin de novembre 1730,
entreprit de visiter aussi la Basse-Normandie. Morin, qui ailait se
retirer à Jersey, comme Préneuf 5 , lui fournit les « indices nécessaires 11 pour découvrir, sans trop de peine, les protestants du
Bocage 6.
Après avoir présidé quelques réunions religieuses, Gautier assembla en colloque, « au désert », le 26 décembre ti50, les anciens des
quatre églises et de leurs annexes 7 • Il ouvrit la séance par un court
exposé historique sur la Révocation, et fit ressortir les avantages
généraux qui étaient résultés du rétablissement du « saint minisfit calviniste en li4!1, et vint étudier à Lausanne (mai li.W-aoi\t 1749). A. Court
faisait grand cas de son talent : • J'ai eu, écrit-il (26 février 1747), un plaisir des
pin>! vifs, lundi dernier, en l'écoutant; il nous fit une pièce excellenttl sur la
correction fraternelle.,. -Gautier
n'eut pas seulement l'activité, l'enthousiasme,
la foi du missionnaire:
il était aussi, au dire de Préneuf. « prudent et adroit
dans les entreprises. modC'ste dans les discours Pt sage dans la conduite. • (Lett.
de P. llnbaut à A11t. Court, I, 2'24, 275. 2î6, 277. - Voir aussi Pièc. j1t11tif.,
XXIII).
t Virant hors la loi, errant do cachette en cadielt", dormant le jour et prêchant la nuit, les ministre,i du di~sert s'usaiC'nt vite.
t \\'addinglon,
i\J, 8.">.- Hugues, Sy11., I, :J~-3".li.
3 lingues,
A. Cour!, Ir, :3()7, ;)8-J. - ·waddington. MX.
4 Leltrl' ,lu 2:, alTil 1751. ( Pièc. justi(.,
XXIII}.
; \Va,i<linglon. 89.
6 Ilugui,s, Sy11., I. ;J:12_
'Sarnir : pnur Sr1i11te-Jlo1101·i11e:B,•rjou, Mesnil-Iluhcrt,
Tailleboi,i ; pour
Athis : Saint.Georges-des-tiro>1dllers
l'l Aulmsson; pour Co11dé: l\lontilly, Caligny, Sai11t-Germain-du-Grioult; pour Fresne: Tinchebray et Montsecret.
S('
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tère ». Sur quoi, les églises protestèrent, « nonobstant les rudes
épreuves» traversées depuis peu, de leur zèle pour l'exercice public
de la religion. Si,jusqu'alors, elles n'avaient eu« aucune communication avec celles de Haute-Normandie, ni avec celles du reste des
provinces», ce n'avait été « par aucun principe de partialité ou de
schisme », mais faute d'être instruites du « système » qui régnait
partout ailleurs t ; - soigneuses désormais d'entretenir <•la communion des saints », elles se réuniraient, en synode provincial, avec
les églises de Haute-Normandie, toutes les fois que besoin serait i.
On pria le pasteur Gautier de procurer, à la place de Morin, « un
fidèle et judicieux ministre ». Après avoir voté divers articles sur les
assemblées, l'entretien du pasteur, l'instruction religieuse des enfaots,les baptêmes et les mariages, le colloque chargea quatre de ses
membres 3 d'écrire à,, M. le Représentant'", pour le remercier de
lui avoir procuré la visite de « M. Gautier 5 ».
A. Court répondit 6 (2j avril i7:H) que les« sages règlements» du
colloque l'avaient « extremement édifié ... On y voit briller tout ensemble, disait-il, l'amour pour l'ordre, le bon sens, et le desir ardent
d'annoncer le regne de Notre auguste Maitre... Que j'ai désiré,
MM., de vous voir entrer, comme vous venés de le faire, dans une
carrière ou de si beaux exemples, s'ils vous avoient été connus, vous
auroient invités depuis si longtemps! ... [M. Gautier] a trouvé chez
vous les dispositions les plus favorables; et, par d'heureux talens dont
le ciel l'a orné, il a su ... en tirer tout le parti que j'en pouvais souhaitter ... Vous voilà affermis dans la résolution d'entretenir le ministère
au milieu de vous, d'avoir des anciens et des consistoires, de tenir
de lems en lems des colloques et des synodes provinciaux, et d'envoyer dans l'occasion aux nationaux ... Persévérés donc, MM., dans
une pratique si conforme à celle de l'ancien.ne églile I' »
- Organiser définitivement les troupeaux du Bocage ne sumsait
t A cette date (lij(J), A. Court était parvenu à reconstituer 8 provinee!I ecclésiastiques protestantes, sur 16 qui existaient annt la Révocation. (Hugues, Sy11.,
I, 417).
' En 17:-itl,le colloque du Bocage délègue au synode provincial son modérateur
et son secrétaire, « pour entretenir l'union avec les églises du pays de Caux. •
(Hugues, S1111,, II, 70, 71).
3 Mollet de la Prairie, Thouri, de la Ferté et Dclivet.
4 A. Court.
5 Hugues, 81111,, I, 3'JS-333.
6 Sa rèponse est adressée à }follet <lela Prairie.
7 Cette conformité, A. Court s'efforce <lela prouver par saint Paul, Origène, etc,
(V, Pièc. justif., X.XIII).
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pa-; à racti\·ité missionnair.- dt> fiaulÎt•r: il ..ut aus,-i ,·oulu former
une ,~gli,;eà Caen. Vais 1..s prote;.tant,- d,, c...tt,· t"ille. eomou! e,~ux de
Rouen et du Han•• 1• manifestaient df",- ,-,:rupule,- dont le jeune el
bouillant ministre sïndigna tout d"abord ... C"est une chO:;t>inconcenhle. écri,·ait-il à A. Court no,·. l';":"JII.que le;. VV. de Caen aient
un si grand i-loignenwnt pour no,- affaire,- '. Ils courent bien les pro,·inces. 1..s n,~·aumP.s et lrs mers ;,ans que la tourmente fc'tIE'Sautres
périls les effraient : mais foirfc' un quart de lieue ou mëme quatre
pas dès 'tuïl s·agit de n,.•rien ~agni>r ,1ue le ciel. c·e,-t un sujet trop
mince pour lentf"r la partie'. ~ ., fiautiPr. il est nai. apprécia mieux
la situation, lors11uïl Put rait plus ample connais,-.·mce awc l"un de
c•!s •· Vessieurs de Caen ,. l'académicien F.ugi-ne Costard dlfs 3 • La
.. piPlé .. de Costard dlfs o·était pas ,fouleuse: il anit ouwrt au
pastP.ur son chàleau dlfs-sur-1.aizon. pour~- tenir quel11ues réunions
rl"ligieus ..:-. awc céli!bration de la Ci-nt' aux r.-tes de :'lioël , l';";j:!-:i.1•
l>es .. gens de 11ualilé. bons huguenots "· s·y étaient donné rendezvous: V. el .M- du Mesnil-Bacle~-. »-• de Yendeune et de ~onthert, le mar,111ii.de Frotté. wnu de C·111lt>rne
'· malgré ses infirmités, après une course de 1-;-lieues à chHal. Costard dlrs se constitua
" ra,·ocat " et le ,, patron ,, de fiautier; il le guida dans ses t"isites;
mais il prit soin d"aplanir ce '(Ue ses desseins offraient de ,. scabreux
dans la prati,1ue "· " Tous nos négociants. disait-il, alarmés pour
leurs enfants:;_ t!t fàchi•s au dernier point d"l'n ètre pri,·és, rnudraient
w,ir plus dair dans les intentions de la cour avant de faire certaines
di•marrhes ... Dans la position chancelante où ils se trouwnt. com•
nwut h•ur proposer (rasseoir ici leurs tahernades. c·esl-à-din•, de
ron,Ier un •·•tahlissenu~nt <tui doit étre fixe'? ,, Gautier se rendit aux
arguments de celui '(UÏI appelait son " illustre philosophe »: il c,10vint qne " d1is raisons invincibles obligeaient d"agir à la sourdine el
sans 11•moindre petit éclat 11• »
1 \\"a11<li111(lo11,
HO, RJ, !H.
/1,itl., W.t.
"i:·,.,t 111•11t
...··trf' ù l:o,-lar,I ,!"Ifs <Jll" s·appli,pt" r,· pas~agr. ,!"une )etln.• t'·crilt•.
J,, '!l ,1,·.,.,.n,l,n· litiX, par Paul Hal,,rnt à Court ,t,, <:,•JH•lin. à proJHJS d'un prt)c,··s
qui d,,it s" plaicJ,-r it Cai,11 : • \'ou:1 m·a\"i,:•s eu pari<"•d"un acacl,·mici,·n de Caen
•pti ,,st ,J,,,. 11i',tr,·s. X,• pourrait-il
pas Nr,· ulili· f'n r••tte occasi,m 1 • ( Lett. tif'
I'. /l11l,a11f 1i dir., JI, !IRt.
1 \'. 1111tr,,Appe111Ji,·1•,III.
:, 1.111•··tait f'Ju·on, sous J,, ,·oup ,t,~
la gram),, p<•rs{•cution t.I,•li-\R,
"\\'a,Jdi11gtc,11, \1.-1-Jltl. - En n;i!l, ,<ans allt.•r jus,111·:"treconstihH'r um• t'•glisP.
I,·s prol,.slm,ts ,J .. Ca••n formi•rl'nl entre f'UX 11111•
• caisse d,•s pauvres •• Pl tl,·ci1lùr.. nt •)11" • les m'.•n•ssiknx • df's campagnes
,·nisinl's pourrail'nl
« prëll'ndrc
à
1
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Cette réserve prudente, les circonstances l'imposaient aussi, dans
une certaine mesure, aux réformés du Bocage. Au colloque du 26
décembre t750, un ancien d'Athis, M. de Neuville, exprime le désir
que les assemblées ne reviennent pas si fréquemment, vu « les tristes
conjonctures » qui empêchent de les tenir « sans trop de risques ».
On décide donc de n'en plus avoir que quatre par an. Les fidèles sont
« exorlés » d'y aller avec « la circonspection et la sagesse » qui conviennent à ceux de leur « état » ; ils tàcheront de ne pas donner
l'é,·eil sur leurs démarches en affectant trop de mystère; personne
ne devra partir avant l'heure indiquée; on n'ira pas par troupes dans
les villages. L'usage des lanternes s'est " glissé insensiblement» ; le
colloque les prohibe de la façon la plus expresse 1• - A peine revenues de ces réunions nocturnes, avant même que le jour n'ait paru,
l~s femmes s'empressent de laver leurs vêlements et ceux de leurs
maris, pour effacer, avec les taches de boue, tout indice accusateur 1.
Obligés eux-mêmes de se déguiser, de se cacher, sous peine de ln
potence, les ministres 3 ne pouvaient en vouloir aux fidèles de
ces précautions. Mais il est un reproche qui revient ù chaque instant
sous leur plume: c'est celui d'avm-ice. « L'argent est la religion dominante du pays, écrit Gautier (t8 nov. tï49); impossible de déraciner
l'avarice; il faudrait être un apôtre pour opé1·er un tel miracle"· ,,
- " On a toujours fait beaucoup de promesses, écrit un autre ; mais
on est en Normandie, c'est tout dire. On est ici fort versé dans la
science des calculs; ils se croiraient dupés, s'ils livraient leur argent
avant d'avoir reçu la marchandise 5 • » - Préneuf, ayant dépensé
330 livres pour aller au synode national de t7U, demande qu'on lui
en rembourse seulement 200; quatre ans après, il n'a pas encore
obtenu satisfaction 6. - Godefroy, autre pasteur de Normandie, se
plaint, en t753, d'être plus pauvre qu'au moment de son entrée en
la hienfait!llnt'I' du chef-lieu •· Le • dislribul()ur rll'!I aumônrs • fut Pierre Massieu de Clen·al, qui, de concert avec une dame de Rosel, avait• formti l'intéressant projet de cet utile t'lahlisscment •· (Arch. de l'Egl. rtir. de C:aen, reg. du
cons., 2i jam·ier lil!H. - Beaujour, -i78j.
1 Hugul's, Syn., 1, !:l'.!l)-!~l.
! Waddington, 0::1n.
3 Ils prennent difTtir,•nllinoms, portent le bourgeron ou la blouse, ont plusieurs
r.itraile>i scrrHe!I, appell,mt comptoirs le!! t'.•glises quïls fondent. el foire11 les
assl'mblécs qu'ils prt'.•11ide11t.
('Wa<l,l., el Bibl. Pr .. mMs., Corr. du tlé11ert•
pa.~simJ.
• Wa,Jdinglon. RI.
'' //,id., Wi.
"/hitl .. iti.
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fonctions: ~s habil5 sont 05é:.. et il ne peut les remplacer, faute
d'argent 1•
Quïl ~-eût maunist: WJlonw chez certains particuliers, ce u•est
que tl"JP P.,·ident. Le colloque de 1;' .t6 constate que leur • ingratitude ,. menace les églises " d"une totale dissipation ! •. Le colloque
de 1;-:,o1,1.àme~ le refus que plusieW'5 ont fait de fournir leur cottepart ... : des riches ne donnent rien, ou ne donnent que fort sèchement 3 ... - Jlais ces plaintes ne sont pas nouvellt"S; uons les &Tons
déja ent1-ndues aux synodes du u"Il'" siècle. Pois, il faut se rappeler
que les enlëTements de I i' 18 ament proToqué l'émigration d"un tiers
des familles, el des plus aisées. lfauln.>s arnienl • apostazié •• • fait
naufrage quant à la foi'·., Les ressources des églises s·en trouTèreot
nécessairement réduites.
Au reste, la parcimonie n'était pas toujours un signe de tiédeur.
(;autier, comparant les protestants du Bocage à ceux dn pays de
Caux. reconnait quïls ont " bien plus tk goût pour le bon ordre et la
religion., ·no,·. li50, ~.-« Ils ont du zèle pour nos exercices. ajoute
Godefroy ifnai 175:!i; n"uait élé celle méchante bourrasque qu"ils
éprou,·èrenl il y a quelques années la surprise de leurs enfants), les
affaires ici seraient sur un aussi bon pied que dans le Languedoc...
~os gens ont été intimidés, mais non découragés: il, ,ont pnctknb,
mail 11011 /JIU ldche, fi_ »
Jean Goddro~·, dit ulJfls, originaire des environs de Bolbec, a,11it
étudié au séminaire de Lausanne: au mois de mars ti':St, il fut
adjoint à Gautier, comme proposant, pour desservir les églises du
Bocage ï.
Deux ans après, Gautier, dont " les veilles et les fatigues ,, a,·aient
i•puis,~les forces 8 • se retirait en Angleterre pour prendre un repos
bien gagné !l. Il eut pour successeurs: dans le pays de Caux, Cam\\"addin1tltm, Jlf.!.
llul(Uc,1, .'iy,1., I, !.J.jt_l_
J Jl,itl., I, ;J:JJ.
4 Jbid., ,,t :l."JJ.:1-"f.!.
- Wadd .• I<tJ.
~ \\'a,Jd. • ~I.
6 \\"alid., !f.l.
7 Jl,id. Des past,,ur,1 ri·l(uli,;rs de Xormandi,, pendant la ~riode du Désert,
1 io<I..Cr,,y,.st 1,.,prcmit,r qui soit originai!'I., de la provinc<'. us
autres viennent
,lu ~li.Ji flU clu Pùilou.
~ ,,., î juin li~,i. A. «:1,urt ,·crit à Paul Bal,aut: • La sant,, délabrée du sage
~[. Gauti•·r met l,ors ,le si,n·ir,·, Pl I,i,·n nù•n f:id11•.cet excell<'nl sujet. • Le 19,
P. Hal,aul lui r,'·pond : • .J,. ,mis I,i,•n fftclu:• qu,• ~I. Gautier m· puisse plus
agir. • i/,i•/1. 1Je l'. Ii,ù,aut ti A. Caw·t, II. ::t)H.
" En I îtj:!, on r,.•trouw Gautier desst·n·ant lt·l(lise fran~aise de Bristol, et
1
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predon t, dit La Blaqui~re,dit JJuthil; et dans le Bocage, Godefroy
(juillet t 754) '·
Godefroy donna tous ses soins à l'instruction religieuse des enfants.
« La méthode de les catéchiser, écrit-il, que j'ai introduite dans nos
assemblées, est du got1t de la plupart des personnes 3. 11 - Il se
préoccupa aussi des disséminés. Le 23 juillet t 755, il écrivait à
A. Court: ,1 Les huguenots, dans les campagnes, sont si dispersés,
qu'on ne peut les rassembler; il y en a du côté de la mer en assez
grand nombre ... Leur longue privation de la bonne pâture, bien loin
de les avoir rendus affamés, leur en a entièrement fait perdre le
got1t; ils ont une religion à leur fantaisie, ou plutôt, ils n'en ont
point du tout. 1, - Dans le diocèse de Coutances, il retrouva, au
château de la Hotière, près Cerisy-la-Salle, des descendants des
Richier de Cerisy. « Ce sont, disait-il, de parfaits honnêtes gens, qui
joignent à la haute naissance un grand fond de religion, piété et
zèle. » Cerisy devint le centre d'un u quartier» qu'il espérait voir
grandir avec le temps. -A quatre lieues de là, il visita Montabot• Le Chefresne, où les réformés étaient encore au nombre dé 70 à 80 ;
mais il n'y allait 11 qu'en tremblant», l'endroit n'étant guère 11 praticable 5• »
De t 755 à t 762, les détails manquent sur le ministère de Godefroy, à cause d'une lacune dans la correspondance d'A. Court 6. On
sait seulement qu'au synode national de mai t 756 7 il fut député des
églises de Basse-Normandie ; conformément à la discipline, elles
avaient décidé de se faire représenter ; mais, vu l'éloignement, elles
n'envoyèrent aucun ancien 8.
Après la mort d'A. Court (1760), Paul Rabaul, l'hérorque ministre
favorisant le passage, en Amérique, de réfugiés de la Saintonge et du Bordelais.
(Lett. de P. Rabautd Court, I, 277n.).
1 Campredon était originaire des Basses-Cévennes. (Lett. de P. Rabaut 11
di-cers, I, 860-861).- Pendant l'été de 17~. il fit une tournée à Caen. (Ibid.).
'L'acte de nomination de Godefroy fut signé, au colloque de 175-t, par Gautier,
modérateur; Chesne!, J:t'ouray, Vardon, Do la Ferlé et Legeay, anciens. (Hug.,
Sy11., II, 36-88).
a Waddington, lO'J.
4 Montabot,
et non Montabard, comme l'imprime par erreur Waddington.
(102).
6 Wadd., 102. 109. - Bibl. du Prot., mss., Côrr. dtt Désert, copies Mounier,
n• 101.
o Waddington, 109.
7 Cc synode se tint dans les Hautes-Cévennes. (Coquercl, I, 52ü sqq.).
8 Hugues, Sy11., II, 70, 71.
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PREMIERS SYIIPTOIIES DU RETOUR A LA TOLÉRANCE, IN 8ASSE-NORIIANDIB,
DANS LA SECONDE IIOITIÉ DU RÈGNE DE LOUIS
TRATS. -

LES INTENDANTS LA BRIFFE

XV. -

AVOCATS ET MAGIS-

ET FONTETTE.

En {751, paraissait le premier volume de l'Encyclop~die t. La
question protestante allait-elle enfin se poser devant l'opinion ?
Après une longue indifférence, aurait-on quelque pitié pour ces
proscrits à l'intérieur, que tant de vexations, souffertes avec une
« patience de huguenot », n'avaient pu détacher de la foi de leurs
aJeux? S'obstinerait-on à conserver des lois aussi contradictoires
qu'inhumaines, qui paralysaient les transactions, troublaient l'ordre
des héritages, bouleversaient l'état des familles, et dont les catholiques eux-mêmes subissaient le contre-coup? i
El quel contraste entre ces lois, les mœurs et les idées I Une Cour
irréligieuse et corrompue se mêlait de convertir, et ne parlait que du
« salut des âmes 1 » Une nation éprise de justice, d'humanité, de
progrès social, retenait de force, dans ses frontières, pour les condamner à une sorte de mort civile, des citoyens laborieux, honnêtes,
1 On lit dans le Discours préliminaire, p. nnv
: c Il est vrai que notre
siècle qui se croit destiné à changer les loix en tout genre, et à faire justice .. , •·
- Et p. xxxvm : « Un tribunal devenu puissant dans le Midi de l'Europe,
... mais quo la foi n'ordonne point de croire, ni la charité d'approuver, ... condamna un célèbre astronome, pour avoir soutenuïe mouvement de la terre ... •
etc, (E11cycl., éd. de 1777, t. 1).
,,.
'Voir ci-dessus, p. 868 sqq.
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dévoués au bien public, estimés et considérés, dont le seul crime
était de vouloir prier Dieu à leur guise!
L'occasion s'offrit alors, pour les religionnaires, d'essa~·er de faire
parvenir leurs plaintes jusqu'au Roi. Le ter mai tï:;t, M. de Chabannes, évêque d'Agen, avait écrit contre eux, sous forme de lettre
au contrôleur-général Machault, un réquisitoire des plus passionnés,
les montrant toujours prêts à se révolter. Antoine Court répondit par
un chaud plaidoyer: le Patriote français et impartial (ter juillet t ill) 1.
Un gentilhomme calviniste ~ormand, ancien capitaine de cavalerie, M. de Beaumont, lui servait d'intermédiaire, à Paris, dans ses
pourparlers awc le prince de Conti !!. A l'instigation du comité secret
p~otestanl de la capitale 3 , Beaumonf refit sur un nouveau plan le
Patriote, et le publia à Paris 4, en ti33, sous ce titre nouveau :
L'accord parfait de la nature, de la raison, de la 1·évélation et de la
politique, par un gentilhomme de Normandie. ,,
L'ouvrage se divise ,m trois parties 5 •
1° L'intolérance religieuse, dit l'auteur 8, est contraire à la raison,
A la révélation. ,, L'Eglise dominante a reçu dans son sein des hypocrites, des sacrilèges ... De là, cette foule innombrable de déistes,
de matérialistes, d'athées, de prétendus esprits forts ... La principale
cause de ce déluge d'incrédulité, c'est la contrainte qu'on a voulu
exercer sur des objets que le Roi des rois s'était réservés 7 • ,,
2° Il est légitime de tolérer les Protestants en France. Toul le
prouw : leurs dogmes, leur histoire depuis François l", et leur fidélité au Roi, récemment attestée par le synode national de t7.U, qui
a ordonné aux pasteurs de faire, chaque année, un sermon sur
l'obéissance due aux souverains s.
t Franre

Prof., 2• éd., II, 88, 89.
Le prince de Conti semblait disposé à prendre, aupr,•s du roi, la défense
des religionnaires.
a Compo,ié de Valette, Galnfn\s, Alary el Paul Bosc.
4 En apparenee
: ,l Cologne, che;; Pierre .lfal'lerm. Le livre fut imprim,• avec
la permis,iion tacite de Machault. alors ,m gul•rre avec Je clt>rgi• pour l'impùt tlu
f)l/lf/liè;,1e. (Lett. de P. Rab. tl Cow·t, II, :-irn1.;Jîl)Il., cl ,t dir,e,•s. JI, 1;,1 n.).
5 La !:1•partit.' t•st paginée it part.
6 Tl ne dierchL• pas ù <lissimuler sa rL•liizion. • On accr<'•dit,•, s·, ...rie-t-il, la chimère <le 11ot1·eprO:•lencluesprit rO:·publicain ! • (Iulrocl., p. l:!).
7 Arcord parfnit.
l•• part.,-p. :m.::JO.
" ;!• partir, p,u.~i,11. - Les colloq1H•s parliculi,:rs
prirc•nl cl,•s d,•<'ision~ ana1,Ïgtws. Ainsi, J., rnlloqu<' d<' B:issc•-'.liormancli,· du i fi'·Hit'r lî\li ,·xhort" tous J,.,.
liclc'•l1•s:'1 pri,·r ])j,.u pour II la pc,rsonn•• sa,•n-..•" ,lu rui. tl111)(u1•s.Sy11 .. 1,
:rn,11.1.
1
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j• Légitime, cette toll•rnncç est, de plus, nécessaire. L'!~dit de
Nantes, lorsqu 'Henri IV le promulgua, était .devenu indispensable.
Pour amener Louis XIV à le rcvoquer, il fallut nlléguC'r de fausses
raisons. Dl'puis .Hi8:i, les Protestants sont accablés de maux infinis.
« Grand Roi, :ù'•crie l'auteur en terminant, donnez-leur celle paix
que votre héroïque modération a si glorieusement rétablie dans
toute l'Europe 1••• Tendez une main secourable à une ~l'ande partie
de ,·os sujets 2 • .,
Ce n'est pas une liberté comp[Qte que sollicite le chevalier cle
Beaumont. « Le Roi, dit-il, ne saurait encournger, par de r,rrnn~~s
faveurs, ceux qu'il croit rtre hérétiques ... Qu'il continue à les lenir
éloignés des emplois, el s'efforce de les r,1111enerpar les voies évan~
géliques; mais qu'il cesse de violenter leurs consciences, cl de leur
refuser ce 11uele grand Fénelon appelait la toléra11cecivile 3. n
-- Aussi modeste dail une requête que le duc d'Orléans re~ul peÙ
de temps après l'attentat de Damiens, avec prière d'en fai,:e, auprès
du Roi, rusage que sa « sagesse el sa bonté » lui suggéreraient'·
Cette requête est comme un résumé de rAccord parfait appliqué
aux « infortunés ltabita11tsde Basse-l\'orma11die,Bretagne, !\laine el
Perche, profcssans la religion protestante ». Elle porte ln dnte du
-z8mars fïj7 5.
Le préambule est une protestation ùe fidélité monarchi11ue. Apprenant« qu'une main parricide ,, av1_1itfrappé le Roi, les réformés se
sont aussitôt assemblés par fnmilles, et ont prié pour la conservation
d'une vie « si précieuse .,_ - Mais le Roi n'était que hlessé : cette
nouvPlle leur a causé << une joie pure », et ils ont rendu g1·ùcesà Dieu
par un jeCme solennel.
De ·tels sentiments leur sont héréditaires. Ils_furent toujours sincèrement attachés à l'auguste iunison de Bourbon ; « Hs scellèrent de
leur sang la couronne de France sur ln tête dllen'ry le Grand » ; ils
ne prirent aucune part aux guerres civiles sous Louis Xlll. Rien,
jusqu'à ce jour, n'a pu les détourner de pratiquer à la lettre cette
maxime évangélique : Craindre Vieu, et honore,•le /loi.
• u Malgré ces sentiments connus, malgré la régularité de leur
conduite, on lie sur leurs tètes le joug le plus pesant. Leur vie,

t La paix d'Aix-la-Chapelle.
'Arr. 1w.1'((!Î/, 3" parti1•, p. 2-:,7,
a Ibid., :J• partie, p. 17u et 213-2Hi.
4 li ,,,, contenta de la renvoyer à Saint-Florentin.
(Arch. N"at. TT. 3YI).
~ A la tin, on lit res mots : « De Basse-Normandie, le 28 mars 17u7 •·
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Ainsi, pour le moment, les plus libéraux ne concevaient qu'une
tolérance très limitée.
Si limitée qu'elle ft\t, ce n'était pas au clergé qu'il fallait demander
de la prêcher.
A vrai dire, quelques-uns de ses membres firent exception.
Dès 1756, le curé Bourgeois, à Condé-sur-Noireau, dès t 734, le
vicaire Guernet, à Saint-Etienne de Caen, prenaient soin d'épargner
aux religionnaires, sur leR registres de baptêmes, ce·s formules
injurieuses : 11 né de, œuvre, " ou cc du prétendu mariage de ... '· »
- Dans la préface d'un livre de controverse (1770), l'abbé Vicaire,
curé de Saint-Pierre de Caen, qualifiait ainsi ses concitoyens hérétiques : cc gens d'une probité reconnue, recommandables par la
régularité de leur conduite et leur charité envers Jes pauvres, à la
vertu desquels il ne manque que d'avoir .pour fondement la foi 11• •
- Avec la liberté d'un philosophe fourvoyé dans la Compagnie de
Jésus, le P. André3, non content de flétrir la Saint-Barthélemy et les
dragonnades, qualifiait la Révocation d'acte« contraire d la bonne foi •·
« Que l'Edit de Nantes, disait-il, n'ait été accordé qu'à la violence et
à la rébellion, n'importe. C'était une•parole donnée; il fallait la
ga,•der"· »
Mais, jusqu'à la Révolution, la grande majorité des évêques et des
curés allait solliciter, contre les religionnaires, l'appui du pouvoir
séculier, sans se préoccuper des difficultés temporelles: inconvénients ou obstacles.
Ces difficultés, oui n'était mieux à même de les apprécier que ceux
à qui revenait la tâche d'interpréter ou d'appliquer une législation
implacable: les avocat,, les juge,, les intendant,. Ils furent, en Normandie, les vrais précurseurs du retour à la tolérance.
Au premier rang figure l'avocat J .-B. Jacques Elie de Beaumont
publicistes se rëglent sur les philosophes. c Ce sera uno très-bonne loi civile,
écrit Montesquieu, lorsque l'Etat est satisfait de. la religion 4éjà établie, de ne
point souffrir l'établissement d'une autre. • (E1prit des loi,, 1. XXV, ch. 10).Rousseau entend maintenir l'unité religieuse au sein de la démocratie, et Voltaire
Llâme les assemblées du désert. !Cités dans !'Encycl. ae, ,c. reltg., VIII, 237,
et le Bttll. du Prot,, XXXI, 167).
1 Arch. mun. Caen, Etat civil catb., Saint-Etiem1e, U• reg., ann. 1734-36; et
Arch. de Condé, Etat civil cath., années 1756 sqq. - L'abbé Guernet substitue
même, à l'expression c religion prétendue réformée •• celle de c religion protestante •·
9 Abbé Lafl'etay, II, 165-166.
3 Les supérieurs de son ordre le persécutèrent pour ses opinions cartésiennes.
4 Charma, II, 358; et Bibl. Caen, mss., in--i• 156, fo•136 V', 187.
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(ti3~-86). Il est souvent question de lui dans la correspondance de
Paul Rabaul, et les églises aurnienl certes choisi, en 176.:;, pour les

défendre officieusement auprès du pouvoir, cet« homme d'esprit »,
ce jurisconsulte aux idées larges et généreuses, si elles n'avaient
posé en principe que leur représentant serait de la religion réformée 1.
Jacques Elie de Beaumont naquit à Carentan; mais sa famille était
originaire de Canon, près Mézidon'· Il épousa Anne-Louise MorinDumesnil _(ou Dumesnil-Morin 3), qui descendait, par son père, du
ministre caennais Etienne Morin, et qui avait abjuré le protestantisme aux Nouv. Cath. de Caen. Après quelques plaidoiries, la faiblesse de sa poitrine le força de renoncer au barreau, pour devenir
avocat consultant près du Parlement de Paris•. Son principal titre
de gloire est le mémoire qu'il rédigea, sur la recommandation de
Voltaire, en fm·eur des Calas (aoftt t 76~). « Leur cause, disait-il, est
celle de !"humanité tout entière, et surtout de cette portion de nos
compatriotes que l'erreur de leurs opinions rend à plaindre, sans leur
ôter le droit d'être jugés avec justice:; Il. A cette œuvre d'un « véritable philosophe », Voltaire ne trouva rien à reprendre, sauf quelques
traces de mauvais goO.tet un certain ,, pathos » de collège 6. - Elie
de Beaumont se préoccupait aussi de la législation sur les mariages ;
en 1763-6-1, il défendit, devant le Parlement de Paris, les droits d'un
sieur Potin el de sa sœur, issus de deux protestants mariés en
Suisse. « Pour ces sortes d'unions, disait-il, ,,ossession d'état est en
même temps raison d'état 7 ».
C'est dans le même sens que s'était fixée, vers 1i30, la jurisprÙdence du Parlement de Rouen e. Il déclarait bons et valables « les
mariages faits et consommés, hors de l'Eglise romaine, en suite de
t Lett. de P. Rabaut à dir:e1·s, li, l6-i8,pr18.'1°m. Ce rcpré,ientant lut, à
partir de n;:;, Court de Gébolin.
'Jacc1ues-Elic <le Br!aumont rst le gran<l-~re du c,\lèhre géologue, né au,isi à
Canon, r-n li98.
a Nee à Cam (172!1),auteur <lrs Lettrt's du mm·qui., de Roselle, et de la
3• pm·tie de., a11ecdott's du 1·èg11ed'Edoum·d Il: femme c tout à fait aimable,
rrmpli<' ,Ir tah•ns, d1• c,mnais,iance" l't dr vertus •• au témoignage <le r.ourt <le
Gi•lll'lin. 11.ett. de P.Rnb. d dit1 .. li, 18 n.).
4 Pontanmnnt, Jli.~t. de Care11ta11,41!3-U-i. .Vour,, biogl". gé11., XV. S·U.
rt XXXYI. ;;nï.
5 Mémni1·e JJOllr Donat, Piei·1·e et Louis Cnfa.,, p. 3. Il fit aus,;i, en li66.
un mi•moirr pour Paul Sirwn. (Hull. du Pmt .. XLIII, ~,!l!l).
6 .Your,. 1Jio91·. gé11., XV, 8'!1.
7 Anquez. Etnt l'Ï1'il, \)7 n.
8 Voir ci-dr~su!l, p. 300.
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promesses et de pactes signés par main d~ notaire et contrôlés t ».
Le 26 juin t760, il jugea que l'enfant qui était en possession paisible de son état, et avait recueilli la succession de ses père et mère,
n'était point obligé de rapporter leur acte de mariage pour recueillir
une succession collatérale i.
Il donna d'autres gages de sa modération. Dès t 730, l'archevêque
de Rouen, Lavergne de Tressan, dès t i16, le commis de la régie à
Caen, se plaignent de n'en pouvoir tirei·aucune condamnation contre
les relaps3. On ne trouve pas trace de poursuites dirigées par lui
contre les assemblées du désert, du moins après 1748-'. Le pasteur
Gautier vante il Ant. Court l'impartialité de ses arrêts: « Jamais,
écrit-il, le protestant n'est sacrifié au catholique; dès que la justice
est de notre côté, ces messieurs sont pour nous "· ( 18 nov. 1749 5).
Les magistrats inférieurs s'inspirèrent, bon gré mal gré, de ces
idées.
Le 13 aoôt t 757, l'intendant de Caen écrit au ministre : « Suivant votre lettre du 3 de ce mois, ... Marie-Anne Fontaine a été conduite aux Nouv. Cath. de Caen; mais Nicolas Fontaine, son tuteur,
y a aussi mené sa jeune sœur, [en promettant] de paîcr sa pension.
Le zèle d~ ce tuteur a fait une sensation parmy les protestants... Le
procureur du Ilay m'en a porté des 11laintes o ,,.
Aux inhumations des réformés, certains juges, greffiers et commissaires percevaient des droits excessifs. Un premier arrêt cie
Rouen, du 2 mai 176:>7,défendit aux juges de prendre, pour les autorisations d'inhumer, 11 plus grand droit ,, que pour les simples permis d'informer, et autres signatures de même espè~e. Un autre arrêt,
du U juillet t 769, rendu sur l'appel de Pâris, menuisier protestant
de Caen, qui avait eu à payer 18 livres « pour les frais funéraires de
son épouse », interdit aux commissaires de rien toucher, à l'aveWaddington, 83.
Guyot, Répe1·t. deju,·üp., LIII, ::132.
a Floquet, VI, 21<>.- Beaujour, 408.
4 Floquet, VI, 2-MJ.
$ Waddington, S:J.
8 Arch. Calv. C. 1639. Dans une lettre écrite de Sommerl'ieu à l'intendant,
lettre anonyme et sans date, mais relative sans doute à la mème affaire, on lit :
c J'espiire, Monsieur, que vous ,·oudrez bien imposer silence a tous ces protestants, et que tiou., fe1•e:;e11tendre a M. le proc11rtmr d11 Roy qu'il n'a guère
bonne gr:\c-0 a favoriser leurs prétentions • (Ibid., C. 6î79j.
•
, Houard (Dict., III, 693) indique la date du 2 mai lî0.'3. Mais celle de 176:>est
donnée p:ir le mss . •Vorm. de la coll. Lutt.eroth (Bibl. Prot,I, et par les re1Juètcs
à lln d'inhum. (Arch. Calv. C. lu84 sqq.).
1
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nir. pt>ur les inhumations. )lëme ils durent ces~r d·aner à domicile
'\"érifier J"état des corps, et d"accompagner les convois, à moins d"en
être requis par les familles 1•
L a\"ocat général Grente de Grécourt anit dit à ce propos: "Il
répugne également aux bonnes mœurs. à !"humanité et à la natw-e.
qu'un commissaire de pt>liceaille jeter un œil sacrill'ge sur le malheureux cadane de la femme ou de la fille d"un concitoyen, dont
tout le crime n·e,t qu·une err,ur ..... En nin dira-t-il que c·est pour
constater le genre de mort: comme si ceux dont il s·agit étaient plus
capables que d"autres de porter une main sacrilège sur leur père ou
sur leur enfant '.i .,
Cette dernière phrase E:stune allU5ion transr,arente à !"affaire
C'.alas.11ais les faits signalés plus haut montrent que le Parlement
de ~ormandie n'anit pas attendu le drame de Toulouse pour se
montrer équitable envers les réformés. .\près arnir été, jusqu·en
IGSZ,,le plus ardent à les persécuter, il avait fini par de'\"enir, - dit
avec un peu d"exagération Floquet 3, - " leur Dieu tutélaire n, dans
un temps où l"on osait à peine encore prononcer le mot de tolérance.
Pour expliquer celle é'\"olution, Rulbière allègue• le reSSt>ntimenl
jaloux quïnspirait aux cours souveraines l"autorité sans limites déléguée par le roi aux intendants . .\ \"rai dire, si, dès le lendemain de la
Ré,·ocation, le Parlement de Rouen a\"ait tenu à rfiiser. en appel, la
plupart des condamnations infligées aux reliftionnaires de son ressort, c'était moins dans leur intérêt, que pour défendre ses propres
droits contre les abus de pouvoir dïntendants sans scrupules,
comme de Gourgues. Si, sous Louis X\", il fut enclin à la tolérance,
ce fut peut-être par esprit d'opposition it la royauté. peut-être aussi
pour des motifs plus nobles d'humanité et de justice. Quoi quïl en
soit. loin d"entrer en conflit a,·ec lui, les intendants de C'.aen IA
Briffe t ï i0-5::!,.el F1J11tefte(1ï52-i:ii>secondèrent ses vues philanthropiques.
0

t A C:ai:-n. a partir de l'arrH du H juillet li®. lt• rommi:<saire nïntement
plu,- aux inhumations protestantes qu•~ lorsqu'il s·agit ,L\.nglais ou d"autres
ëtr,mi,:ers. 1Arrl1. Calv. L:. 1;,1n sqq.l.
2 Dil,1. Prot,,st.,
t'.i)ll. Luttnoth, mss . .Yorm., C••H et 1;:-,.
3 \'J. :!"li.
4 Ed"il"f: .. 2• partie. p. 11;,.
~ J.,1,J,aron ,(,, Fonti.,tt<·, né de riches finanders
parbiem•. était. à ~ ans, rons,•ill,.r an Par!Pnwnt ,Je Paris, et, ,i 2ï ans. maitre rJ,.s re,p1étes. Il n"avait que
34 an~. lor~qnïl fnl nomm,~ intendant d,• C,IPn (Aotit lïi>'!). - Il acheta le rhà1,,au ,1,,Tilly ,,n li~,!•. Œtude hist. su,· Tilly-su,·-Seulle.
par un antiquaire.
Caen, 18!tî, in-8•. - p. :.>,j,2t;1.
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Chaque jour,les conséquences de la persécution leurapparàissaient
plus désastreuses ; ils voyaient, depuis i 748, un nouvel · exode 1e
réformés s'ajouter aux mauvaises récoltes pour entretenir dans 1eùr
généralité la misère, - et quelle misère t ! Sans heurter de fron( r~
évêques, sans refuser d'obéir à un pouvoir dont ils déperi_~~ynt,
dont ils étaient les agents immédiats, ils s'évertuèrent à tempére~,
dans la mesure du possible, la dureté des édits. Ils louvoy:ère\-i~,
·eurent recours à la force d'inertie, trainèrent les choses en longu~ùr';
ils risquèrent aussi des objections respectueuses, laissèren't voir
d'honorables scrupules, firent ressortir les difficultés d'exécution.
La Briffe, on se le rappelle i, avait mis une certaine tiédeu_r,·petitêtre calculée, à enlever les enfants protestants. A Saint-Florentin,
qui lui prescrivait de « contraindre » les pères et mères au paîement
des pensions, il répondait que de tels moyens lui paraissaient <<trop
rigoureux a. » Il aurait aussi voulu limiter aux ventes propreriient
dites la défense faite aux religionnaires d'aliéner leurs biens sans
permission du roi •.
Désireux de traiter « en bon père de famille » ses administrés,
dont il se disait « le tuteur né li », Fontette n'eut pns davantage
l'étoffe d'un persécuteur. On a vu qu'il se garda de fermer, aux
notables protestants, les portes de l'Académie de Caen 6 • Non qu'il
fllt, pour la tolérance, un autre Turgot. Il approuvait, en principe,
l'œuvre de propagande des Nom•elles Catholiques. Le i6juin 1761, il
estime « qu'il y aurait de l'inconvénient » à laisser sortir, du couvent de Caen, Marie-Anne Ucluse, parce qu'elle pourrait, comme sa
sœur ainée, épouser « un hu_guenot7. » En i 77i, il essaie de démon' Huit mille pauvres à Caen; quelques-uns trouvés morts de faim, la bouche
pleine d'herbes ; les autres se ruant, affolés, sur les boulangeries et les magasins
de vivres; l'intendant Fontette s'estimant heureux de pouvoir les nourrir, pendant quara11te-h1'it heure.,, en 1757, avec une pi\tiie de riz, de pain et de lait.
(Arch. Calv. C. 2017 à 2644, passim). - Et la guerre de Sept Ans ne faisait que
s'ouvrir!
1 Voir ci-dessus, p. 300, 840.
3 Avril-mai 17j(), (Arch. Nat, Q1609).
4 « M. de la B1·iffe ai,ait pensé comme i,01ts que les nouveaux convertis pouvaient vendre des rentes constituées à leur profit. » (Lettre de Saint-Florentin à
Fontette, 20 déc. 1758. - Arch. ~at. 0' 510).
5 Dupont, le Cote11tin, IV, 486, 513. Le 8 mai li64, le contrùleur général
Laverdy écrit à Fontette : « Je sens que vous devez être le deffem1eur des
peuples confii-s a vos soins. ,. (Arch. Calv. C. 271). - Le nom de Fontette a
été <lonnl! à l'une des places de Caon.
6 Voir ci-dessus, p. l37\J.
7 Arch. Calv. C:. 1650. - A vrai dire, dans l'espèce, Fontette se borne à rati•
lier l'avis de !"évêque de Coutances.
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trer, an ministre Bertin, « l'utilité » d'une maison 0(1 un grand
nombre de jeunes calvinistes se présente « tous les jours 1. » Mais
il désirait que l'on procédùt sans violence ; il prèta donc une oreille
peu complaisante aux réclamations des fanatiques, el s'efforça, par
tons moyens, d'éviter ou de préYenir les mesures de rigueur.
Le 9 aoùt 1ï59, on avait crocheté la porte des l\'out'enux-Catlwlique.~ de Caen, pour faciliter l'évasion de deux jeunes détenus,
Blondel et Denis. Fontette fut sans doute dénoncé comme n'ayant
recherché les « coupable!> ., que pour la forme, car Saint-Florentin
lui écrivit (7 sept.) : " La punition d'une action si criminelle à tous
égnrds ne doit pas étre négligée au p11Ïlltde ne faire aucunes dilige11cesIl, »
En t 75.\, une dame La Forêt avait sollicité l'enlèYemenl des quatre
enfants de Jacques et Louis La Ferlé, cultivateurs au Mesnil-Hubert.
Fontette fit valoir (29 nov.) que deux des enfants aYaient seuls l"âge
requis par le règlement de 1H7, et que la totalité des pensions
retomberait sur le roi, les La Ferlé ayant « à peine de quoi se
nourrir. » (Notons que, d'ap1·ès un autre témoignage très antorisù a,
ils étaient, au contraire, des plus riches du pays). - Saint-Florentin
passa outre uux objections de lïntendant, mais prétendit réduire les
frais en obligeant les La Ferté à faire conduire eux-mêmes leurs fils
et fille aux .V.-Cati,.! Comme hien on pense, les La Ferté refusèrent,
el cachèrent leurs enfants. On les mit en prison à Vire. Au bout de
deux mois, ils signi•rent une soumission de les rl'présenler, el de les
enYoyer aux inslmclions du curé /9 nrnrs n:;51_ Fontette se fût contentt:•de cette soumission; Saint-Florentin exigeadayanlage (30mars);
les La FPrtè ne seraient remis en Iiberlt'• r1ti'l1près aYoir représenté
leurs enfant!,. lis s'exécutèrent et sortirent de prison {30 avril t 755) 4 •
Mais Fontette réussissait quelquefois à faire adopter ses yues.
Une protestante de Saint-Ltî, la jeune d'Ouville, avait été arrêtée le
t8 février 1ï53, aux f'nYirons de Saint-Sauveur-le-Vicomte, comme
elle sr disposnil à KllKnerJersey. Conduite à l'htipital du bourg, elle
réYéla, dnns son inte- rogatoire, que les sieurs Bréard des Castelets
et l\fnubert, l'n rt>lntions avec les iles pour aYoir pratiqué jadis
« la fraude du tnbnc "· sï•tawnt employt>s à fayoriser sa fuite. SaintL..ttn•
..\rcl1.
' 1 Cl'lni
~ ..\rch.
,H0-1-i:l.
1

!

,lu 1;, amit lîîl. 1Arrh. :S-al. (iP G~;,;.
<:ah-. 1:. lti:11. - RPanjonr, -HR
,lu pa~lt•nr tio,lc-fmy. 1\\"addin~lon, tiî).
Calv. C. ;IH(J. 1;,~1;,lti:11 l'l JtHfJ. - Arr li. :S-at. 0 1 ;,11. -
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Florentin écrivit à Fontette (28 juin) : « L'intcrest de l'Etat paroist
exiger qu'il en soit fait des exemples. Le conseil pouvant vous commettre pour leur faire le procès dan., la 1'Ï!J1teur des ordo1111a11ces,
vous aurés agréahle de m'envoyer le projet d'arrêt. » - Un tel procès eût entrainé les galères, sinon la mort 1 ; Fontette en fut ré voilé:
« Il me parait nécessaire, avant toutes choses, rt'.~pondit-il à SaintFlorentin 19 juillell, que je puisse décounir sïl se trouverait des
charges contre [les inculpés], car vous savez parfaitement, Monsieur,
que la seule déposition de [Ja jeune fille] ne serait point !mffisante
pour opérer leur condamnation. Une instruction serait longue et
coûteuse ... Je crois qu'en fesant emprisonne1· pour six mois ces
deux particuliers, ... ils seraient bien punis. » Saint-Florentin se 1·cndit sans doute à ces raisons ; car Fontette prescrivit une enquête à
son subdélégué de Valognes. Elle démontra· que Bréard et Maubert
n'étaient pas « coupables ., d'autres «évasions». En conséquence,
l'intendant réduisit leur peine à deux mois de prison, et le ministre
ne put s'empêcher d'approuver \il nornmbrc 17:;3_2.
Déjà les prêtres les plus intolérants devaient compter avec cet
esprit nouveau. En 17:H, le vicaire général Hugon avait repoussé
durement la requè~c d'un malheureux père réclamant ses filles 3 •
Le t7 juillet 17:;s, il écrit au secrétaire de Fontette qu'il est « nécessaire » d'enlever à leur aîeule les quatre enfants Vardon, d'Athis;
mais il a soin d'observe·r que ces enfants n'ont plus ni père ni mère,
et que, par suite, « l'enlevement sera moins révoltant 4. »
Ainsi, avant même que Calas eût expiré sur la roue, la plupart
des gens du roi, en Basse-Normandie, magistrats ou intendants, se
montraient de moins en moins disposés à favoriser les excès du
fanatisme. La cour entrerait-elle dans la mèmc voie ? Pour les enlèvements d'enfants, clic y fut presque forcée.
Déclar. du 12 octohrc 168i (Edits, 800).
Arch. Calv. C. 3H el 16i8. - Arch. !'fat. 0 1 ül0.
J Voir ci-dessus, p. 348.
• Arch. Calv. C. 164!3.
t
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Le règlement du f8 mars f i47 sur les Nouveaux et Nouvelles-Catholiques n'était fait que pour les enfants à la pension du roi. La cour
se flattait que leur nombre serait fort restreint, puisqu'il se limiterait
à ceux dont les parents seraient absolument incapables de payer
l'entretien et la nourriture'·
Aussi tout enlèvement était-il précédé d"une enquête minutieuse
sur les « facultés » des pères et mères. Pour déjouer leurs artifices i,
on faisait choix de personnes« sûres et discrètes", habitant la même
localité. Elles envoyaient à l'intendant el à l'évêque de longs mémoires 3 indiquant la profession des pat·ents, le chiffre de leur revenu, le nombre des enfants qu'ils avaient à nourrir.
Il fallait être naiment rèduit à la n1endiciti• pour obtenir l'exemption compli•le. Catherine Besnard,· fille d'un fermier de Cintheaux,
Voir d-dcsMs, p. 831.
En lîi",O,l'ollicial de Saint-Lb avait dénoncè une jeune Hardelay, d'Hebecrevon. L,• 1u\rc fil croire au subdi·légué qu'il n't'•tail • qu'un pauvre taillable », et
on s,, ront ..nla de lui enjoimlre de faire ,,lever sa lille dans le catholicisme. lfardl'lay ,·stima le péril l'onjuri,; il négligea de ~atisfairc aux ordres reçus. et se
montra « moins caché sur ses farull,·s ». QuPlqtu•s mois aprèl'I, sa fille lui était
enJ.,,i",.. , Pl il fut forci• ,r.-n pa~·..r la pension. (:-;'ov. lii",l.- Arch. Calv. C. 1649).
a 1·"" Arch. dt· la '.\fandu• (Il, N. catli., liasse) possè,lent un de ces mémoires,
datant dl• lî17 ou li1H, I'! relatif 1idPs famillPs du Chefresne. En voici le dl'lmt:
• Monsi ..ur, 111algr,·•la diligPllrP et les mouvemens rpw jl' Illl' suis donnée, je n'ai
pu :woir l'homwur de \'nus r,•pondre plutùt sur les ëdaircissemens
que vous
demandez ... •
t
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avait élé amenée aux Nouv.-Çath. de ~aen le 26 ~uillel ~ 747,. Des
témoignages autorisés établirent que le père, chargé de cinq enfants,
et septuagénaire, n'avait qu;un reve~u de 250 livres. Sainl-Florenlin ·
écrivit néanmo_ï'nsà l'.inlendan_t :· « On ne ,peut atlri_buer; Mo~siéur,
qu'à une Qpposition bien opiniâtre à_ce q:ui_regarde la,Religion Catholique, la persévérance_av 1ec laquelle le nommé Bes1,1arddemande à_
êlre affranchi de la pension de sa fille ... Le Roi, en fixant Ja pension
à tW livres, vous a autorisé à régler son ~n~retien, et à contraindre
le père au paiement de l'un elde l'autre··,, (8déc: f74~)·1..
. .
Anne Lécluse, fille cadette d'un cullivale,u.r de Marigny, était entrée
aux Nouv.-Cath. de Caen le 22 décembre t 741>.Le subdélégué certi fia
que Jacques Lécluse, le père, était i~firme, ne. possédait que 300
livres de revenu net, el avait. été obligé de pçendre une serv11,nte'
depuis l'entrée de sa fille ~!née au' couvent de Saint:U/. On çrut 'rairè
à Jacque~ Lécluse une grande fave~r en ne lui iml'osant que 1~·demi~
pension (75 1.). C'était encore trop. pour un malheureux labomeur ;
trois ans après (t7,49), il se vil dans l'impossibilité de payer, et
femme vint solli,citer de l'intendant une décharge. La BrifT~,n'osant
rendre une décision « contraire aux ordres du Roy", re(\voya L.écluse
au· Ministre, avec un autre paysan protestant qui se trouvait dans le
même cas. La réponse ful telle qu'on pouvait l"allendre de Saint_:Florenlin : « Il esl bien sensible, dit-il, que ces , deux jeu_nes filles
couteraient davantage a leur~ peres si elles étaient c~ez eux ; on ne
peut donc voir que desobeissance et obstination m~rquée dans la
conduite de ces deux particuliers,, (H déc. t749)i.
Mais, soit impuissance réelle, soit mauv~ise volonté, hélas! hi.en
l~gitime, les _parents ne payèrent pas micu'I{ que par le passé. Un
sieur Morin, « le plus employé » des apot_hicaires de Caen, fais~it 1~
sourde oreille à toutes les réclamations des religieuses, qui depuis
cinq ans nourrissaient sa fille; el. il avait 1!1,« témérité », « l'ipdé-:
cence », de.le.ur réclamer pour330 livres de drogues.! (15fév. t7~f)3,
- Au bout de dix ans, le père de Françoise Fallel était encore redevable de 675 livres:<< Qu'on garde ma fille tant que l'on voudra!
disait-il; je ne paierai rien! » (t 758)4 • - Un paysan de Saint-Denisle-Gast, Lecomte-Vimondière, collecteur porte-bourse de sa paroisse,
se déclarait prêt, plutôt que de céder, à abandonner tout son bien
0

0

0

sa

Arch. Calv. C. rn:n.- Arch. Nat. 0 1 ,)()7.·_ Beaujour, 4:10."
Arch. Calv. C. 16."JO;et de la Manche, H, N. cath., liasse.
3 Arch. Nat. QI rro.
4 A~ch. Calv. H, N. cath., reg. 10,·à cette daie;·
1
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(juin r;oo,•. - Fran~oi~ Le Cawlier. de Caen. t>lail entré aux Souttwru.r-l ,rtA. Jlar ordre du -!:i no,·embre 1-;:;s: rinq ans s·éeoulèrenl
~ns qu·on pàt rien tirer de ses parents. Comme ilavail • une p-ande
,-'-~afüm " Jlt'Ur le ratholidsmtc>. on l'in~ri,·it sur rétat des pensionnail"\'~ du roi. à la ronditil)n que les parents liquideraient rarri.-ré.
\"ain t'SJltlir: t'D 1-;-;1. ils devaient ent>ore l.llkt li\"tt5 ! ! - Dès le l!
Atwtc>mhre1-;:;~. la sup.-rieure de Caen fil tenir à ré\".-que de Bayeux
un t\lat dt>s enfants dtlot les pensions o".-taient pas réglees: la somme
due s·de,·ait à l.819fü·res 3 •
Ttt:- dt>s."lpJltlint.-.
Saint-F1ottnlin s·eo prit d·abord à tout le monde.
m~me à l'ti·,·.-que et aux sœurs ... Ce retardement m·etonne. ttrit-il à
Paul dt>Lu~·nes ~-; ao1'U 1';19 : fanis de bonnes rai~os p,)or ne
P-'5 lt' l'"-''·t,ir ... Lt' Roy a ~ha~ il. Iïntendant de Caen. non~
ruent dt>tenir la main au pa~·ement de N-S pensit.,ns. mais eorott d"y
~,•NtnJiNJI"! les pattnts.
La supc-,rielltt' d.s Sv11r.-Cati. aroanai.."'san1.""'Je ~ne autoritt> ,fonn~ à il. llotendant: il n ·etait pas pft'58mable qu·ene Dt'~i~rait J'y rwourir Je m·a.....surais au_...sy:SUI' TOUS
m~e.
i1,,nsit>ur. •JUÏ3.\"t'Slïnteft'SI le plu:;;oot.le dans tt$ di.~
ti,,o:SJe S. il ... La $Urwillaoœ de ~li- ~ds
Tit"aire:; aanit pu
suplHr 1 b faute qut> b sup.-rieatt a faitt-... '· •
Or. :mr lt'S ~N'S et IIW'N'S l't"takitraot:S.T,~l'i ~•mment 5-·t>,..-f\-ail
b • •"'-•ntraink • . ~ m~me que r,,.,ur le n.-mt...,u~ment J~ J,;-nii"~
I'\.'~ ..,!:'\ .... _-.::, r:.è-~~!'-"-t..::
~~,:i è'll'l. ... i"D ~rnis--:·!l .. J~ ~:".:~
~i' :1.
;--~
T :•:t:~~ ~-:_.~.:";":
~ ~-C ~~:~~'-'1.it :è'~ f~rm.!.~.
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Pierre Bourdon ... J'ai fait en conséquence les informations les plus
exactes, et l'on m'a assuré que les 11arenls de ces quatre pal'liculier,
so11tdevenus absolument hors d'état de payer aucune chose, depuis les
contraintes réitüées que f ai fait exécuter sui· eux; et les payements
qu'ils ont faits en conséquence lei. ont épuisés ... Je ne vois d'autre
parti ù prendte quo de compren·1re ces enfants sur l'état de ceux qui
sont à la pension du Roy 1• »
Il était impossible de se faire plus longtemps illusion. Nul concours
à attendre des pères et mères; les plus aisés ne se prêteraient « à
aucune facilité pour l'éducation de leurs enfants i, » Sauf Je cas,
assez rare, où des perso:rnes « remplies de bonne volonté ,, se chargeraient de quelques pensions s, ce serait au roi seul ù payer, pour
les Nouvelles et Nouveaux-Catholiques détenus par son ordre, la
nourriture et l'entretien.
Encore si la dépense s'était bornée lù ! Mais il y avait bien d'autres
frais.
Après chaque « capture » ou enlèvement. il fallait solder les« vacations » du brigadier de maréchaussée et de ses hommes (3 et 4 livres
par jour el par tête). Il fallait aussi les dédommager de Jeurs débours:
loyer et nourriture des chevaux destinés à transporter les enfants ;
nourriture de ces enfants pendant ln roule ; salaires d'espions dont
le concours était souvent indispensable, et qui se faisaient « bien
payer ». P1·éoccupé de ménager ces « frais de conduite ,1 •, le ministre ordonnait de taxer chaque mémoire au plus juste, comme
pour « affaires regardant le Roy 5. » Au mois de décembre 17.\9, le
brigadier de Saint-Lô, accompagné de sept cavaliers, s'était saisi, au
Chefresne, de cinq enfants; il évalua sa dépense à 265 livres, que
l'intendant réduisit à 144 o. - Boutry-Dumanoir, exempt de la maréchaussée de Coutances, avait conduit aux Nouv.-Cath. de Saint-Lô
une jeune Lecomte, de Saint-Denis-le-Gast (20 sept. 1772). Sa note
fut ramenée de 87 à a8, puis à 45 livres, dont il n'était pas encore
Arch. Calv. C. 164..'l.
L~ttre <leFontette, du 16 janvier 1700. (Beaujour, 441).
3 Sur les registre!! des Nom,.
Cath. <le Caen, on lit quelquefois rette note :
• Cne dame • ou « u1w per.ionne remplie <le bonne volonté paie sa pension. •
- A !'Hop. g,•n. de Bayeux, Je supi'.•rieur <lu séminaire paie, en 1740, la pension
d'un jeune Nouveau-Cath. (Arch. Calv. H. Suppl. 1131).
4 D'oi1 l'outrecui<lante pri'.•il'ntion <le Saint-Florentin
de mettre ces frais à la
l'liarge ... de11parents eux-mêmes! (Voir ci-dessus, p. 404).
s Arch. Calv. C. lt;:1ï.
0 Ibid., C. lli-ii.
t
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remboursé en 177:i. C'est ce qu'il exposa dans une naïve supplique à
l'intendant (22 décembre 17W) : « J'ai recours à vous, di~ait-il, pou~·
vous prier de vouloir bien jeter un coup d'œil sur ce.t_teaffaire, et
faire en sorte de me faire toucher cette somme qui n'est pas suf~sanle pour me remplir des frais que j'ai été obligé de faire p_ourcette
affaire 1."
Sortis des maisons de la Propagation, les no.uveaux et nouvelles·
catholiques se mariaient, apprenaient un métier, prononçaient leurs
vœux, ou réclamaient quelque pension pour subsister. pots, p~nsions el frais d·apprentissage, tout retombait sur le trésoi: royal.
Aussi Saint-Florentin y regardait à quelques _livres pr~s: Le 29 mars
1732, il informe la supérieure de Caen que Jeann~ Paisan~ recena
du roi 165 livres pour son apprentissage. « Cependant, i,.joute-t-il, ·
une autre maitresse de Caen n'a exigé, en 1730, que 160 livres.':''.
-::-Jeanne Gatebled a obtenu, Je 5 novem_bfe 17:i3, ur,ie gratifi_cati?n
de HlOlivres pour apprendre le métier de couturière en mode; «mais,.
écrit la supéri~ure, il n'y a pas eu moyen de trouver de couturière·
dans Caen qui l'ail voulu prendre poui: -100_liv.resd'argent; toutes
d~mandent 200 livres. ,, - « La gratification n~ sera point_ augmentée! répond sèchement Saint-Floren_lin (30 août 1754) ; qu'elle,
apprenne un autre métier! ,, - La supérieure se le tint pour dit ;
elle plaça désormais ses jeunes converties chez des couturières de
la campagne, « où il eu coùtnil moins 3 n.
L'air el le régime étaient malsains aux Nouv.-Cat/1.; souvent 011 y
tombait malade, et malade à en mourir. Qui payait les remèdes, les
services funèbres? Le roi ! toujours le roi ! ;\''était-ce pas lui qui avait
ordonnè lïncarc('iration? C::ommefrais de maladie et d'enterrement,
la supérieure de Caen réclame de la cour, entre 11:;:;et 1703 :
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

Marie-Anne Fontaine .... :. i.
Catherine Gautier .. , .. .' ... ·..
Madeleine Le Harivel ·..... , .. .
Madeleine Essillard ........
.
François Lemoine .........
.
Marie Lefort ..............
.

Soit, en huit années, près de GOOlivres

7 l livres.
73
101
10:i

121
12:J

4,

Arch. •~alv. C. lt~,0. - Il reçut son mandat <le ,fü liv. le 17' février 1776.
'Arl'h, Cah-. II, ~- catit., reg. 10, ann. li,,:!.
3 Jbid., rel{. 10, ann. Iï,>-i. sqq.
4 Ibid., reg. 10, passim.
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Le 2:l février t77t, la sœur Castel, de la maison-mère de St-Chaumond, envoie au ministre « la notte de deux morte » (sic), c'est-àdire, de deux jeunes filles décédées aux Nouv.-Cath. de Saint-Lô 1•
Les religieuses poursuivaient, imperturbables, une œuvre de propagande qui ne leur coûtait pas un sou. Malgré le règlement de i 747,
elles s'obstinaient à admettre tous les jeunes calvi_nistes venus
« volontairement », ou, plutôt, amenés_, ,1 sans ordre supérieur »,
par personnes zélées !! ; et elles sollicitaient ensuite l'autorisation de
les garder au compte du Roi. Marie Lucas, d'Athis, se présente au
couvent de Caen (26 août t 752), accompagnée du C'!1réde St-Pierre ;
« il n'y a pas eu moyen, écrit la supérieure, de renvoyer cette
pauvre fille remplie de bonne volonté 3. » - Le 20 déc. t7:S8,au
même couvent, arrive une enfant de dix ans conduite par Qne autre ..
« Elle dit, rapporte la supét·ieure, qu'elle voullait estre catholique ...
Je ne cru pas pouvoir en consciancP- luy refuser l'azille, et il fut
heureux pour cette enfant (sic), que sas parants cherchèrent presque
aussitôt. .. Elle est fille de Pierre Binard, pauvre. cardeur de laine à_
Condé ; sa mère est morte ; elle était icy [à Caen] chés une tante où
son père l'avait mise pour la cacher ". » - Marguerite Delaperrelle
est âgée de 17 ans; son père, à Caen, fait profession d'inhumer l~s
protestants, et de garder le jardin quï leur sert de sépulture:.. Cet
homme est un caMniste fanatique. Apprenant que sa fille avait lité
à la messe, « il l'u enfermée chez luy; ne la trouvant pas assés resserrée, il a fait dans sa maison un cabinet pour la mettre, et a eu la
dureté de J'y faire travailler ... Celle pauvre fille, au désespoir de
voir cet édifice bientôt fait, a pris Je parti, le H octobre t 756, à
cinq heures du matin, ... de se jeller en chemise par une fenestre
dans les fossés proche la porte de Bayeux, de plus de 50 pieds de
haut, dont elle se serait tuée si la Divine Providence ne l'en avait
préservée, en permettant qu'elle tombast dans un jardin proche, d'où
Arch. Nat. TT. 291.
Du !I juillet 176-i : " A Mgr de Fontette ... supplie Pierre Haupoix, do la
paroisse de Bernii'•res-sur-)ler, et vous remontre qu'il a une fille âgée do 13 ans.
Il est arriv.:• que gens mal i11tentio1111ésse sont avisés de (la] conduire à Caen,
au couvent <les nouveaux convertis, .rn11s ce1·tai11eme11ta-coir àucun ordre
supérieur. L1•suppliant, très-inquiet dD son enfant, a passé toute la nuit à la
clu.-rcher... Enfin il s'est cejourd'huy transporté au couvent ... Il a falu encore
bien ,les c<'.•rémonh•,;
pour luy faire yoir [sa fille]: une des religieuses a <lit..•
qu'elle a été conduite pm• gens qu'elle ne »eut pas cite,·.» (Arch. Calv. C.:.1639).
3 Ibid., 11. N. catit .. rel{, 10.
4 Ibid., C. 16:37.Beaujour, 447.
5 Le jardin Précourt.
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D'autres rigueurs, en t i62, furent comme la rançon de l'expulsion
des Jésuites. A Caen, les Pères a,·aient dû é,·acuer, le ter juillet, leur
collège du Mont 1 ; trois mois après (octobre), et au petit jour, la
maréchaussée faisait irruption, avec grand fracas, dans la NeuveRue, pour nppréhender au corps les filles du protestant Lhonoré il.
Le f6 janvier 1ill3, on traina aux. Nouv.-Cath. de Saint-Lô les deux
jeunes Des Carrières-Hardelai, d'Heboorevon ; l'ainée, â;.çée de neuf
ans, « marqua beaucoup d'entestement, écrit le subdélégué, pour la
secte à laquelle on l'arrachait 3 • •
La paix de Paris (10 février lï63) n'allait-elle p!U!déterminer une
nouvelle recrudescence de la persécution? Plusiem·s réformés de
Normandie, imitant leurs frères de Saintonge et du Bordelais •,
entrèrent en pourparlers avec l'archevèque de Canterbury, pour
négocier leur établissement aux colonies anglaises d'Amérique li,
Choiseul crut même devoir prescrire aux. trois intendants de la province de s'entendre avec les évèques et le duc d'Hnrcourt, gouverneur, pour faire surveiller les routes et fermer les passages (janv.mars 1764) o.
Mais, en dl-cembre t763, ln Normandie était passée du département de Saint-Florentin dans celui de Bertin. Ce ministre allait montrer des dispositions plus tolérantes 7, et se rencontrer ainsi avec
l'intendant Footelle.
Godefroy, pasteur du Bocage, écrit vers cette époque à Paul Rabaut : « Ori est assez tranquille icy; la plus grande persécution, qui
a presque toujours consisté dans l'enlèvement des enfants, s'est cal•
mée depuis six. mois, et semble ètre anéantie, puisqu'au lieu de pratiquer dl's enlèvements, on a fuit sortir des cou,·ents de Caen plusieurs
enfants qu'on s'était proposé de rendre à leurs pères et mè1·esIl,
Un jeune Chepmel, né à Jersey, s'était retiré,« de son bon gré»,
au commencement d'octobre 1765, aux Nouveaux-Cath. de Caen.
t Jl,4 sortirent l'n habits sérnliers, sans 1fu'on ll•nr oùl laissé la trmps do
prcmdrr le roslnmc errli•siastique. (Bihl. de Caen, ms!I., Journal de Lemauger,

f• :'13).
t

Beaujour, 444-44.6.

a Arrh. Calv., C. 11»7.
4 Deux ;'1 trois Ct>nts prob•11tants de Saintonge et <lu BorJclais t'.•migrêrent
alori1, avec lr•s pa!llr>nrs Gibert et Boutiton. (Bull. du Prot., VI, HiO sqq.).
0 Ibid.
• Arch. Calv. C. l:ït:;: et de l'Orne, C. 6•i7. - Beaujour, 4711,U7.
1 Il faut aussi tenir compte du retentissement de l'alfairc Calas. (.l mars lit'2!) mars 17U.:-1).
" Coquercl, II, 411'2,
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l'aisance ; il n'a jamais envoyé sa fille aux instructions du curé. La
fille paraît avoir beaucoup d'esprit. Comme elle nedé,ire pa, apprendre
la Religion Cath. Apost. et Romaine, il ne dépend que du Roy de
la faire conduire par force aux Nouv.-Cath., quoique ce parti me
paraisse rigoureux. » La réponse de l'intendant fut sans doute conçue
dans le même sens 1.
Le tO février i 765, Bertin renvoya à Fontette une autre lettre de
l'évêque de Bayeux réclamant des pensions du roi pour plusieurs
enfants; les uns s'étaient rendus « d'eux-mêmes » aux Nouv.-Cath.
de Caen, les aulres avaient « le dessein de s'y rendre. » - « Vous
vérifierés, écrivit le ministre, s'ils 011t réellement le dessein de se convertir, et si leurs parents sont hors d'état dP.payer leur pension ». Fontette répondit (27 février) : « Des quatre filles désignées dans le
mémoire dont il s'agit, il n'y a que la dernière, Françoise Moulins,
qui se soit 1·endue d'elle même aux Nouv.-Cath. A l'égard des trois
autres, je n'ay pu savoir positivement si elles ont le dessein de se
convertir, et j'ai apris seulement que leur, parents sont hors d'état de
payer leurs pensions i. »
La question d'argent! Voilà le principal motif qui déterminait le
ministre à réduire peu à peu, de concert avec l'intendant Fontette, le
nombre des enlèvements d'enfants. C'était l'une des raisons pour
lesquelles les idées de tolérance, parties d'en bas, avaient fini par
s'imposer à la cour.
t
1

Arch. Calv. C. 1639. - Beaujour, 449-~.
Arch. Calv. C. 1641.

CHAPITRETROISltME

PROGRÈS DES IDEF.SDE TOLÉRANCEA PARTIR DE L'AVÈNEME!'fT
DE LUCIS XVI.

L'avènement de Louis XVI (10 mai 1ii4), de ce prince qui voulait
• se barricader d'honnêtes gens», et « mettre son bonheur dans la
prospérité de ses sujets 1 », fit espérer aux intendants philanthropes
quïls auraient dm·énavant les coudées franches.
On a vu qu'en Basse-Normandie, sous le règne précédent, Fontette
s'était interposé de son mieux entre la cour et les réformés, pour
amortir ou rendre plus rares les coups de la persécution. Mais il ne
refusait pas ses bons offices aux Nouvelles-Catholiques, dont il estimait « utile » _l'établissement. Esmangart, son successeur (sept.
1ïï5), allait rompre résolument avec tout ce qui rappelait un fanatisme traditionnel. Les sœurs en firent l'expérience, lorsqu'elles
eurent à réédifier leur couvent de Caen (tï6ï-79).
Elles l'avaient formé de pièces et de morceaux, en achetant successivement 2 plusieurs maisons contiguës, situées entre les rues Guilbert
et des Carmes.Or, vers la fin du règne de Louis XV, il se trouva que
ces immeubles, déjà vieux lors de leur acquisition, menaçaient ruine.
Une reconstruction totale s'imposait, et les architectes l'évaluaient à
77 .5:;5 livres (lïfii) a.
Où prendre une aussi forte somme? Dan:i les revenus de la régie?
« Mais, observait Fontette, en Basse-:'formandie, ils se réduisent
B,•aurPpain•, 81.
En Hiîl, Wî8, W8H cl liOO.
a Arcl1. Calv. C. lf~lH.
!
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à fort peu de chose.» (Nov. 1769) '· -

« Pour qu'il n'en coOte rien
au Roi, disaient les sœurs, appliquez-nous, pendant plusieurs années,
l'économat du revenu de quelque abbaye i, » - A la prière de SaintFlorentin, le contrôleur-général Sartines leur donna 15.000 livres
sur les loteries dites de piétés.
Encouragées par ce pr_emier succè_s, les sœurs jetèrent à bas une
partie de leurs vieilles masures, et commencèrent, « avec la plus
grande vivacité », une vaste construction à quatre étages, comprenant un corps principal et deux pavillons•. Puis elles adressèrent à
la cour un nouvel appel de fonds.
En janv. 1769, le ministre Bertin leur fit encore tenir 21.000 livres,
mais déclara qu'il n'accorderait rien de plus 5•
Grand fut l'émoi des religieuses; leur nouveau bâtiment n'avait
que les quatre murs. sans charpente ni toit, el restait(< exposé aux
injures de l'air "· En attendant, elles logeaient dans « des trous, des
coins et recoins, et autres vieux cabas ,,, où elles ne pouvaient entrer
sans faire (<un acte de contrission et de résignation », courant le
risque d'être écrasées 6. La sœur de Limarest, supérieure, dont (<la
pauvre teste» était(< tout à l'envers », mit en mouvement l'évêque de
Bayeux, l'intendant Fontette, même le duc d'Harcourt 7 • Elle fit plusieurs pèlerinages à la Délivrande, sans négliger les petits moyens,
par exemple, l'envoi d'un pâté de saumon au secrétaire du ministre
Bertin (5 déc. 1769) s.
Fontette reconnaissait que les sœurs avaient fait cette entreprise
• trop légèrement9 ». Il appuya néanmoins leur requête, invoquant
« l'utilité » de la maison, et la nécessité de multiplier les travaux
publics pour soulager « la misère extrême » du peuple 10. Il fut si

Ibid.
' Mémoire sans date. (Arch. Nat. GD 625).
8 Arch. Nat. GD 625; et du Calv. C. 16.'36.Les loteries de piété, tirées à
Paris tous les mois, servaient aux réparations des Eglises.
4 Ce bàtimcnt, dont le plan est aux Arch. Nat. (G9 625), existe encore aujourd'hui. Il est occupé par le pensionnat de la Providence. Le Bull. du Prot. (XLII,
65) en a publié un croquis.
5 Arch. Nat. GB 625; et du Calv. C. 1686.
8 Lettres des Z3 nov. 1769 et 15 juillet 1771. (Arch. !'fat. GB 625).
7 Arch. du Ch. d'Harcourt, 180.
8 Arch. Nat. G9 6~,.
9 Lettre du :'10mars 1770. (Arch. Calv. C. 16:16).L'i même année (1770), un
devis d'architecte évaluait à 27.000 livres les réparations à faire au couvent des
Som,. Cath. de Saint-Lô. (Arch. Manche, H, N. cath., liasse).
to Lett. du 21 nov. 1768. (Arch. Calv, 0, 1686).
1
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pressant, que l"abbé Terray, contrôleur général, promit de fournir,
sor rexcédent de la capitation, une nouvelle somme de 31.000 lines,
à répartir en plusieurs annuités ,9 anil r;-; 1 1•
Au mois de mai 1-;-;s, restait à ,·erser. sur celle somme, un reliquat de 3.000 lines. v- de Limarest. supérieure. prelendit quïl lui
eu fallait encore 11.000 pour finir ses infirmeries. Mais, dans rïntervalle, Esmangart avait pris lïntendance de Caen: il ne voulut payer
que les 3.000 lines, et se montra très décidé .. à ne pas passer
outre"· La supérieure s·en plaignit à Fontette: .. Pour notre malheur.
lui disait-elle. nous ,·ous a,·ons perdu, et les veiles ne sont plus les
mesmes ... c·est \"Olre ouTrage, Monsieur: c·est un monument qui
consenera à jamais le souwnir de Totre bienfessance... En ,·érité,
mon cher père et protecteur, je n"ai que rnus à qui recourir dans
ma détresse'. » :-1juin 1778 i.
Fontette écri,·it à Bertin _i juin 1778 : " Il aurait mieux Yalu ne
donner aucun secours à cette maison que de rahandonner dans le
moment où il faut si peu de chose pour )( consolider 3 .» - Le fanatisme n·est plus le mème, répliqua Esmangart. et le nombre des sujets
du Roy qui sont dans le cas d'être placés par son autorité dans cet
asile deYienl chaque jour moins considérable.» 130 octobrt' 1778_,•.
Chaque jour, en effet, s'accentuait la répugnance des agenL-. du
pouvoir pour les enlèvements d"enfants.
Le 16 mai t iii. le curé de Saint-Pit'rre de Caen aYait dénoncé au
t

t
3

Arch. Cah-. L:. 16::ltl.
Arch. :Sat. G9 62.i.
fbid.
Tbid.

Le 1!-J fénier lîi\l,
1<ur }Ps instancPs réitén.¼>s de Fontette.
Bertin acrorde aux .Yollr:. Cath. de f'..aen un noun•an secours de 6.ùOCllh·. sur
les loteries (Ibid.). - Six an,; a prés, nouwlle réclamation des religieuses: mais
le suhdéli·gué propose de rejeter, • comnw indisc:-rl'tes, lt•s inressanb•s demandes
dt· rdle communauté...
D,• quoi, rlit-il, aurait-elle a se plaindre, puisquïl est
nai qu"elle ne consomme pas son revenu t Pourquoi enrichir des couwnts,
tandis que les hôpitaux sont dans la misèret • (Juillet li8,j: - Arch. Calv. C:.
4

lü:lô1.

A vmi dire, de liiO a li8.:",, le hudg.-.t des sœurs se r,··11leconstamment 1'11
,li•ti<-it. Pour ),· 1,oucler. f'lks puisent à m,:me uni' ri·st'rve qui est encore ,le
9.280 liY. Pn lii;,: ,,n hiPn ell,•s emprunt,•nt à la maison-m,•rl' de Saint-Chaun.,,nd. - :\lais, :i partir Je lit("). leurs r,.•rf'ttes ,·ont sans ress,• 11rossissant,
commf' il résull•· ,lu tal,1,,au ci-dPssous :
En li~ : Ikcdl6
: 2i .tilt; 1. - Dèp,·mws : t.>.
~>I 1. - E:m'.•denl : 2. lw 1.
En li~l:
:10_;,8:J1. ~,.îl:i 1. 4.8îu 1.
En li8i :
:3ô.ti2U1. 2ô 88\l 1. \1.7311.
1;;.:m l.
En li88:
41.086 l. 2':i.î8i 1. (Arch. Calv. H, N. cath., reg. 7 et 1:3).
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ministre Berlin qualre jeunes enfants dont les père et mère étaient
de religion « suspecte ». Esmangarl charge son subdélégué d'instruire l'affaire, et lui écrit (1 juin): « Il n'est pas da11sles principes de
l'administration d'enlever les e11fants à leurs parents. Il faut que ces
enfants forment eux-mêmes la demande, ou qu'elle soit faite au nom
de la plus grande partie de la famille 1• ,,
Or, au mois d'août 1i8::!, c'est l'enfant elle-mème, Madeleine Villain, dia Chefresne, qui sollicite « les ordres du roi » pour être
placée aux Ne"v.-Cat/1. de Saint-Lô. - « La requète n'est munie
d'aucune signature! ohjecle Esmangm-t. O'ailleurs, l'enfant n'a que
dix ans; el, à cet âge, il esl impossible qu'elle ail des molifs de décision. Attendons qu'elle ait mûrement réfléchi ! 2 »
Mais voici une requête bien et dûment signée par la postulante,
également du Chefresne, Madeleine Costil. Cette jeune fille est responsable de ses actes, puisqu'elle a it ans. Une de ses sœurs est
déjà religieuse aux Nouv.-rat/1. de Saint-Lô. 11 Je désire ardemment,
écrit-elle au subdélégué :3 avril 1i801, que votre charité s'étende sur
moy, pour me retirer d'entre les bras de mes parents qui ne consentiraient point que je me rendent .sicl au grand couvent de Sainl-Lù
pour me faire éduquer .•. Chaque jour je soupire et languit après
cet moment heureux qui me délivrera du sein de l'hérésie ... Rendezmoi ce service; Dieu sera votre récompense. » Elle indique mème
le lieu où devront coucher les cavaliers, pour ètre à portée de l'enlever le lendemain matin, sur les trois heures. Le subdélégué apostille
la requête el ajoute : ,, Cette jeune fille a préféré la voye d'un enlèvement simulé, parce qu'elle est éloignée de six lieues de Saint-Lô,
et qu'elle ne peut s'exposer seule dans une route aussi longue ...
Elle m'a encortJ fait observer par son curé qu'une retraite qui paraitrait volontaire de sa part morlilllerait singulièrement ses parens. 11
a Y elit-il des• motifs encore plus puissants, répond Esmangart,
l'administration, d"après les principes qu'elle a adopté.,, ne se portera
pas à faire enlevm· avP.c éclat un enfant d'entre les mains de .,es
parents. Il résulte toujours de ces coops d'autorité une sorte de
frouble dans les familles; et, s'ils devenaient fréquents, ils pourraient
diminuer fa/fectio11 que les sujets doivent à la personne du Roi; je me
garderai bien de rien proposer à ce sujet au Ministre (11 avril 1i80i.

Arch. Calv. C. 11;:uet 16:JS.- Beaujour, ,i;;i,
Arch. C:alv. C. 16.Jl!.
3 Ibid.,
C. 16iï. - Beaujour, 4:i6.
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Mème en haut lieu, on commence à s'aviser qu'un père peut a,·oir,
quoique protestant, des droits sur son enfant. La fille de Jean
Granger, marchand à Condé-sur-~oireau, a été enlevée le ':!9 octobre t i66, et conduite aux Nouv.-Cath. d'Alençon. La supérieure,
nprès l'nrnir convertie, lui propose un époux. Le père blàme ce
projet <l'union, cl, conuuc la jeune fillti refuse de revenir chez lui, il
demande qu'elle soit transférée aux Nouv.-Cuth. de Caen. En renvoyant cette requèle à l'intendant d'Alençon, le ministre Bertin écrit
t_2t avril tii6) : « Si la supérieure ne retenait cfîecli\·emeot la demoiselle Granger que pour la marier co11tr,1
le 9ré de ses parents, ce motif
serait t1·is-repréhen1ihle 1 • »
Aux raisons d'ordre moral s'ajouluil ln nécessité de l'économie,
plus impérieuse que jamais à la veille <le la guerre d'Amérique. Aussi,
tandis qu'on écartait impitoyablement les nouveaux-convertis quémandeurs de pensions t, on soumit au contrlile le plus sévère les
états dressés par les supérieures.
En examinant ces étals pour C..-wnet Saint-Lô, Vergennes y constata le maintien <le garçons et <le filles dont cr l'instruction • <levait
ètre achevée depuis longtemps. 11le fit observer à Esmangnrt, qui
écrivit à ses subdélégués (murs li8:tJ : cr Vous concevés que cette
charge, qui est au compte du Roi, ne peut ètre éternelle. » Informations prises, on raya des étnls plusieurs noms 3 • Le 1:i mai t i~,
Arrl1. dt• l'Or1w, 1:. 1;:10; d ,lu 1:ak. C. :111!1.
La r,•liui11n ,wrrnit touj11ur,i à c11lor,·r la cupi<lilé ou la paresse. Tantôt, c'cgt
uu p:'•r•• ou une mi'•r,: <(Ui, M autori,,a11t <le ,10n abjuration,
sollicite pour ses
,•nfanls d,•s plar,•,i aux .Yo11-o.Cath., atin <le I,~,i soustraire i1 la• sèduction • de
par,!nts prot,•stants. - • l'rétPxle commo<lt', r1'•pli•1ucEsmangart, pour ,·ous dit1pcns1•r de l<'>1t•nlr1·t1•nir ! • - Tantt,t, r'est pour eux-nu\mrs que les nouveaux
t·m1vertis font appd i1 la gbnérosité royale.. • C'est i\ l'autorité <lu Hoi • que
Charlotte L.:•dus,• doit sa convcr11io11,et • il paruil <le l'inti·ri'.•L<le la Religion quo
S. ~f. veuille 1,icn lu tirPr <le l'étal oil elle est. • (lïî8). - ~larguerile Saint, <lo
Saint-Lt,, de111aml1•,en lïi!l, une pension Ù1!20IJlivres, comme issue <le parenltl
qui autrefois ont profos,iè le cah-ini11111t•,• Esl-i'e une raison, ripoKte Esman-.
gart, pour que v11lr<'<'lllreti,•n soit à la charl(l' du Huit Le mobile secret <le toutes
c,•s rcquMes, c'Pst l'i·loign<!mcnt pour le trarnil, la fai11éa11tise! » (Arch, <.:ah-.
C, Hi:1i it 11;.·,:!,1111.uim.).
Lïnt<'n<lant <'.•laitd'autant plus fo1•<lè il rcfuSl•r, que la ph1part <lc>1pcnsion11
<lonnaiPnt lieu it <les framlt•11. Le sub<l,·11'.·guède Saint-Lù i•crit (28 janv. lîîî):
• Cm· tli-mois.,l(e Fonknuy, èlnnt pauvn•, ohtint une pension ... l>Pwnuc, plu11
tar<l, par s11<'('.t•ssion,riche <le :!.000 liv, <le 1·,•ntc, on rdusa de lui sign<'r st•s ccrtili<'ats. Elle !Ill retourna, et trouva nill.,urs h•s moyens <le les faire signer. •
(A rd 1. Cal\'. C. rn:~I),
3 La radiation
,.,, lit 1°11toult• riuu,•ur, Hohillard, imhdéléguè de Saint-L,,, i•crit
J,, ;Jo 110,·. li8i : • La <lPmoisellc ~larie-1:harlotlt• Lecapelain a Hè forcé<' de
1
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Vergennes fixa, pour l'avenir, la règle suivante : ~ Tout enfant admis
aux Nouv.-Cath. n'y restera que trois ans, s'il en avait moins de seize
lors de son entrée, el deux ans seulement, s'il en avait plus de
seize 1• • - Les ordres de sortie signés du Roi furent rédigés selon
l'esprit nouveau. Sous Louis XV, lu fol'mule employée sentait la
geôle el l'écrou : « Mette: en liberté X ... que vous détenez par mes
ordres. • Louis XVI s'exprima ainsi: u Laisse: .rnrtil'X ... , que vous
retenez 2. ,.
L'appui du bras séculier faisant défaut, les abjurations; aux
Nouv. Cath., deviennent de plus en plus rares. De ti6~i à lï8t, les
sœurs en obtiennent seulement 58, dont t6 de gar1;ons et .\2 de filles.
Encore faut-il noter que certains noms sont répétés plusieurs fois
de suite. Ainsi, Anne Marlin est inscrite deux fois, aux années tii7
el iïi8; Pierre Gallier: trois fois (en lïïO, lï8l et ti82). A l'année 1ii9, pour ne pas laisser la colonne vide, on réinscrit les abjurations obtenues en lï7a. A pal'lir de 1i81, on l'enonce à celle innocente supercherie, el, jusqu'en 1789, lu colonne réservée aux abjurations reste en blanc 3 •
Aussi la maison des No1tv. Cath. de Caen change-t-elle de destination el de caractère. Si elle reçoit encm·e quelques calvinistes•,
elle s'ouue surtout aux jeunes filles nées catholiques, el qui paient
pension pour se faire élever et instruire. Elle tient des classes gratuites d'externes pour les pauvres de la ville. Elle procure le logement
et la nourriture à « quantité de veuves el demoiselles de condition,
que leur fortune bornée met hors d'étal de vivre dans le monde»,
el qui ne pourraient avoir, dans les monastères cloitrés, " la liberté
honnête qui convient à la situation de leurs afîaires 5 ». En iii8, les
sortir de la communauté de Saint-Lô au mois de mai dernier. Elle avait été arrachée à sa famille, a J'àge de 4 ans, en lïül. .• Inutilement on rrprésenta que,
puisque le gouvernement l'avait fait enlever dans un àge où elle ne savait pas
encore travailler, il n'était pas juste, il élait mème dur de l'expulser dans une
circonstance où elle se trouvait sans asile, sans parens proche!!, puisqu'iJ,1 ont
passo m Angleterre. Ces rrprésentations et Je credit de M. !'Evêque n'ont pu
pr1ivenir les ordrrs rigoureux que j'ai été chargé de faire exécuter. [La jeune
tille) est morte il y a huit jour>!. » (A rch. Calv. C. l&"iO).
t Ibid., C. 16:31rt 16U.
! Arch. ;\lanchc, Il, N. rath., /i,1sse.
3 Arch. Calv. C. 16-'34et 16:3.">.
4 De 1780 à 178!1.le>! sœurs n'enregistrent
que huit entrees de jeunes calvini>1ll's: moins d'une par an. (Beaujour, !:l7i).
" En 1788, les « dames et demoiselles pcnsionnairJs • fi;.?urent, au bu1lget des
r••nitte~ drs Sour. Cath., pour 1;1.8~11
liHes (sur 41.0:!J). (Arch. C·1h·. I-l. N.
C., reg. 1:1).
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.-.r--~~-!"'i.fa t..i:!.ii."1~ d.,. Ca.,.o a....-ign.-,.ot 1..-couwot

c,)mmeagiJ.,. à uot'
1. \"oilà à quoi ;;erwol lt.>;.
"1"1:c-t.-,;.t.bm..>nl5 n-,.•on:.-truil,, à si 1{1'3Dd:.frai:.-. do: 1-;6; à 1-;-;9:
!ïc.sit:it J.;-r D1i,)11 r/ir,ai,.,,,1,.. qui ;.e pr-)pt:,,-ail. ao J.TII' sittle. la
r•r-:1..i~ti,•o J,. la foi. i;>;;tden•ou. ;;oo;. Looi,- X\l. oo dabli:5,.....t_>m.,.ot
& ,ar.1.:ti-tt mixl.-. à la fois peo;.ionnal t'l mai;;.·,n d.,. retraite. Eo
17,a_,_la ,;.o~rit>ure de Caen. ;;,-...-urde Limare5t. lai:5,......,.ra
ëchapper cd
awo ,=andidt.>: •· L"otilih~ de notre io;;titut e-:--lplus facile à :;..ntir qu·à
.-1primt>r ! ·•.
ù-rtain,- cures. poursuivant.
pour l.,.ur compte, la mission des
~-.-or.-. l'l."lr.oaient encore. dans leur.. presbyti:-re;.. des enfants prolr--L,nts: il;; re1:ur;ont ordtt de les relâcher. C"est ainsi qu ·on sieur
fribourt,t. marchand toilier de Caen. rentra eo pos.~,ioo de son tils.
qu.-. l't'C~la1t •· le cun? dP SaintP-Paix lïïï J. - .. De par lt> Roy ...
il fut .-ojoint •· au sieur Larsonneur ... cul't' de t:iouwts. de remettre
• sans delay .., 11son pèrt>. JPanoe Ü>stil. de Montabot. .. luy faisant
S. 11. dPtren~;; •• de la garder plus lon~emps chez lui ~, octo~~r..·,rr...;c.uri.,...,-rJ.aiJanl .-o ~parafü,n

r

bre li~ '·
Dans lf>sdernières années dt' Louis X\". c·était à peine si un pi-re
o,.ait éle,·f:'r la rnix. lorsque son enfant lui était pris :.ans ordre supéril"nr. Pinre llaupoix. laboureur de &rnièrt>s-sur-»er,
réclamant
S."I fille aupri·s d,- Fontette
9 juillet lï61i. ne t·roit pas suffisant dïn,·,,11111'.r
1,-, dr,,it;; d,'. la naturt>. qni ,. d,•mand,· que le,- père et mère
OP ,-oiPnl pa,- pri,·,•s d,.. lf'ur,- f'nfan,- •·: il allè,cut> au,-,-i les ht>e-oins
df' .. l'agri1·ultutf:: ,, ûn sait. dit-il. que la ri,:ht>i-se des labourt"urs
""l ,ran,îr des n1fans qui :1f's aiden( par h•ur traYail... Lï111,;,.,;1

9.:,,,;,-,,L"' prirti,·,iJi,,,·P;ri9,.,1,que/.,, ,,,,·,·e.<
,1,,dr>111P111•p11I
p,u im:11ltr>1:.
••.
- ~ai--. sou,, Louis X\l, il n·f:'st plus né.--f'e-saired"aller chncher si
loin ,.,.,. argu111(•nt,-.
Au mois ,fo d,~cnnl,r,~ 1,80. Jean La Funlf'nt>lle, paune journalit>r
,1,, Frt'.Srtf', i-ail à Esmangart: " ~a till,.., àg.:•f'tle I:! ans. m'a élè prise
il ~-a •1111•l•1uf•s
s1!mainf',-. et emmené•· au prt•sh~·tëre de Tinrhehra~·.
d'oit 1111 ,·icairP l'a f•ouduile aux llosi,ilalii•rt>s dt> \ïrt>. Dèsespéré
d':m,ir perdu mon t>nfant. j"ai d,~ !roi,- foi,- à \ïrt': on m'a ri-pondu,
Cah-. C. 11;:Jt.
/1,itl .• C:. 11;:11;:•·l JI. X. ,·ath..
,lu t :ah-aolû!<. 1:1o,·t. lî!Nlt.
t .\rd1.

2

"11,,,,
..t:.
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/i,1.<sP 1Suppli,1u•· J,•;; ,.,,..ur;i au Diret'luin.•
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tantôt que ma Olle n'était pas visible, tantôt qu'on ne la connaissait
pas 11.
Chargé de l"enquète sur cette plainte, le subdélégué <le Vire, Demortreux, fil le rapport suivant: « La Fontenelle est un mau\'ais
père ; sa fille a sou,·ent exprimé le désir <l'être tirée de chez lui, et le
vicaire, homme d'un vrai mérite, n'a fait que la seconder. Je crois que
cela n'a rien de contraire aux lois. Elles veulent qu'il n'y ait qu'une
religion ... , et regardent comme relaps ceux qui persévéreraient dans
le p1·olestanlisme... Où peut-il donc y a\'oir faute <le la part <l'un
enfant qui demande l'instruction? Oî1 est la faute de ceux qui la lui
donnent en conformité? F.n quoi l'aÛthorité paternelle peut-1•lle être
blessée en donnant à un enfant l'instruction prescrite par ll's lois? »
« Ce rapport, objecta le subdélégué de Caen, contient peul-être
beaucoup de ,·érilés, mais bien peu de philosophie. » - Et l'intendant
Esmnngnrt écrivit en marge: « Une enfant de douze ans n'a pas
d'elle-même <letelles volontés. LP.p~rt! La réclame; les religieuses
Hospitalières el personne n'est en droit de la gardt>r. Répondre à
M. Demortreux qu'on devra la [relt\cher] sur le ,_•/wmp"· (JO février
t 781) 1.

Outre leu.rs droits de pères de famille, c'était ln liberté de conscience
de leurs mourants que les religionnaires entreprenaient maintenant
de faire respecter.
Un n{-gociant protestant de Condé-sur-~oirenu, Pierre Le Marchand, était nu lit de mort. Dans un moment de délire, il déclara
qu'il voulait un prèlre. A,•erti aussitôt par des catholiques du voisinage, le curé accourut avec ses deux vicaires. li était neuf heures du
soir. La femme de Le Marchand avait barricadé sa pm·le; elle ne
consentit à ouvrir que sur l'injonction du bailli Aubin i, requis par
le curé (.\ février li86).
On monte ; la chambre <lu malade est pleine de religionnaires 3
qui font bonne garde; c'est à peine si le curé trouve « une petite
coulée II pour s'approcher du moribond. Mais le bruit est lei, qu'il
ne peul se faire entendre ; et, malgré l'assistance <lu bailli et de la
maréchaussée, il est obligé de se retirer sans avoir accompli son
ministère.
Ibid:, C. 1:1Çi et l6ifl. - Publié en partie par B.•aujour. p. 4."Ji-~>!l.
Michel-Joseph Aubin, • bailli vicomtal et civil et erirninel. juge de police de
Condc'--sur-~oirt>au •· honore de sa prùsenrc deux c~ri-monies ,l'abjuration : a
Saint-Pierr<!-du-Hegard, le 20 avril liiî, Pl i1 Montilly, h• H octobre li8i. (Arch.
d1• Sai11t-Pièrr,'•1lu-Hegard et de l\lontilly, à cc,1 dat1•~1.
3 Entre autres:
Lel(eay, Larocque-Marlin, le syndic I..emaignen.
1
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Quelques semaines après, Pierre Le Marchand mourait. (;ne plainte
fut em·oyée au ministre \ergennes. De qui émanait-elle? De la veu,·e
Le Marchand, contre le curé el le bailli ! Vergennes prescrivit à l'intendant Feydeau de Brout de clore lïncident par une réprimande à
la veuve, et des conseils de modération au curé (~ mars t786).
En conséquence, Feydeau de Brou écrh·it à Demortreux, son subdélégué de Vire : « Je vous prie d"aller à Condé-sur-~oireau ,ans
affectation, et comme si ce voyage avait pour objet vos affaires personnelles. Vous verrez la ,·euve, les principaux protestants, les ecclésiastiques, le bailli ; mais, dans ces ,·isites, il faudra éviter toute,
explicatio111, et tascher que le "mérite de vos démarches soit assez
senti pour calmer le, esprit, » (3t mars t 786).
Demortreux montra, dans cette mission délicate, plus de tact et. de
tolérance qu'à propos de l'affaire La Fontenelle. Il se rendit à Condé
le 18 avril, et y séjourna toute une semaine. Il ,·it la veuve et la sœur
du défunt, • entra dans leur peine avec toute honnêteté », gagna
leur confiance, et les fit convenir qu'elles a,·aient contrc,·enu à la
déclaration de t7~. Il représenta aux autres protestants que « se
trouver ainsi en troupe chez un malade, c'était ... un fanatisme et
une mutinerie contre les lois et le bon ordre. » Mais, .d'autre part,
il recommanda 11 expressément » au curé et à ses deux vicaires de ne
jamais se rendre au lit de mort d'un religionnaire que sur la demande
des parents, el d'y aller toujours 11 avec un zèle éclairé et modéré ».
Il conseilla au bailli Aubin de leur donner, à ce sujet, « de sages instructions ».
,, De tout ce que j'ai vu et entendu, écrivit-il à l'intendant (26 avril),
il me parait que les protestants auraient gardé le silence, s'ils n'avaient
craint des poursuites de la part du bailli; quïls se sont fait un sistème géni-ral, que le mari ne doit point quiter sa femme, la femme
son mari, et les proches parents leur parent, lorsque les prêtres
paraissent; qu'enfin ils regardent la déclaration du U mai 172-1
comme tombée en désuétude par la tolérance du temps actuel 2• »
C'est aussi en raison de cette tolérance qu'on néglige de renouveler,
à partir de 1781 3, la loi triennale restrictive du droit de vendre. Si,
ni>anmoins, quelques religionnaires de Basse-~ormandie conlinueut
SurressPur <l'Esmangart en 1783.
Arcl1. Calv. C. lr>46. - Comme Demortreux était un avocat• peu aisé"•
lïnb•ndant lui Ill U,<!lil{n('r12.'i livres pour frais de déplncement, et il lt• fi·Jirita
(i juin) • d'arnir parfaiteml•nt rempli les vues de l'at!ministration.
"(Ibid.).
3 Li, dernier rt•nouvellemrnt rst du U féHier 1778. (Isamhert,
XXV, 212).
1
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d'adresser au roi des requêtes à fin d'aliénp.tion, il va sans dire qu'aucunP. n'est l'objet d'un refus. En i784, les frères Mauger, laboureurs
à Chanteloup, demandent ù vendre quelques pièces de terre. - « Mais,
objecte le subdélégué de Granville, ils ont des parents à Jersey! " « Admettons, réplique son collègue de Caen, que leur intention soit
de s'y retirer, et d'y porter le capital de leurs fonds. Leur défendrat-on, pour cette raison, de les vendre? Cette loi prohibitive est barbare ; elle est tombée en dési.étudet dans une province du Royaume
que j'ai connue, et où il y a beaucoup de protestants ; pourquoi
traiter ceux de Normandie plus défavorablement? ... Pourquoi gêner
les protestants en général ? Ce n'est point avec des prohibitions
qu'on les retiendra dnns le royaume ... » (i2 octobre i784) i, - A
l'appui d'une requête analogue de Nicolas Ferru, de Condé-sur-Noireau, l'intendant Feydeau de Brou écrit à Vergennes : « Nous ne
vivons plus dans ces siècles où le fanatisme de la religion portail à
des émigrations 11 (mai i783) 3,
Liberté des transactions, liberté du père de famille et liberté de
consclence, tout cela était refusé aux religionnaires par les déclarations de Louis XIV, aggravées sous Louis XV en i724. Ces lois contrenature et surannées.
Louis XVI renonce à s'en servir.
.
.
Accepte -t-il aussi facilement la liberté du culte ?
1 Vers la même époque. le baron de Breteuil fait dire aux sieurs de Bostaquet,
père et fils, qui sollicitaient la permission de vendre une partie de leurs biens,
qu'ils peuvent maintenant en disposer librement, c n'y ayant plus de défense à
cet égard. • (Areh. Seine-In!., C, 983).
i Areh. Cah-. C. lf>U.
3 Ibid., C. 1545. Dans une lettre du 2'2 octobre 1781, le pasteur Voulan-La
Roehe dit aux protestants de Caen : c Ne formez jamais de projet pour vous
éloigner de votre payK. • (Waddington, 113 n.).
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.\u commencement du ri-goede Louis :X\'l. le brnil s"élail ttpandu.
jusqu·au food du Bocage, qu·oo oe mettrait plus d"entraves à rexercice vut,Jic de la religion vroteslante •. us quatre t>glises de ce dis•
trict I s·eohardireot. et tinrent deux colloques à quelques mois dïoten·allf"'. l••s 6 jaD\·it-r el H anil l,;6 3_ l'n nouwau pasteur. t,eotial,
dit uir,~'I"'· ljus"9""" ou busai911, 6• lit enr,•5istr,>r. le t» janvier.
le;; .. atte,,t.itions miuistérialles .. qui lui a,·ail•nl été dt>lin-ét>spar
" le \ï~o,•r.11,li~
commité ,, de l:tUsanne ~En li:",O.on jugt>ait iodispen:-..,1,le de limiter. i, quatn> par aoott.
11•;,assemlili~r-s r1•lif(ieuSt's•1 : en 1'i'i6. le pasteur s·en~g•' .. i, sui,·n>
ses fonctions dr- Dimanche en Dimancht> surct.>ssiwml'nt "· el à don-

1 l.··tlr,, ,fE'l:uanl(llrl
au s,r,u-.JeJe,1 ,\("eaux. 2:! juill,,t lïili. ,.\tth. Cah·. C. ~il,.
C",•,;I •·n lï,:, •1ue le fJ'•U\·oir r,,yal ;•nll't· en r,·lati,)ne,. pour la pn•mi.:-re
f,,i~, an,i· l•·< mir,i,tr,·, Ju J.an,ru,-.J,,... 1Lett. de P. R•1b,111t,1 dir- •• I. :uu.
'c.-,n,li•, Alhi•. Saint.·-Ilonorin,· •·I Fr,·➔ nt•.
1 C,,11. du ti jan\"i•·r:
\"oir Pii-r. j111ttif., XXI\-. - Cüll. ,lu 8 anil : Hugue>'.
-"!I"· du dh .. Ill, lîï-lï>! n"te.- IX·put,:s au ,·,,11. du X a\"ril: 1,,·n·ai;1 I.Rmailllwll,
J,.,ui~-P.idiar•J du Buisson, Jar,1ue,< l.••1,!t•ay. Pi,·rn· !'11,·,rnil,Je Coudé:
C:harl•:s (•I Pinr,• Cli,-~nel. J'.-ttJ.is: Ja,••1u..s Sd,il't.• d L)ui,-; Lef,·\"re, dt> St1i11telliJ110,·1,1P.
f°rP.11•" n,, s., lit pa~ r.,pn•s-,nlc·r. ,Hu,!U••s, ibid. l.
4 l..a•sail(r .. , ,-tait <lu \ï\·ardi~.
1Lett. dP P. R,,t,,1111,, dir- .. Il, :!l.i, 1.
·, c,,11,..-1u" ,lu tjjan\"i,.-r, art. 1
;,uti{ .. xxn·,.
,,; \'uir ci-J,·,~u-;.. I'• :-tf,-f.

,p,..,._
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nl'r ln communion trois fois par an '· Les membres de l'église où il
devra prêcher se chargeront de l'envoyer chercher, puis de le reconduire à son domicile, sous peine d'en être privés « pour cette fois
seulement i, ,, Chaque église devra se pounoir <<d'une robe el d'un
bonnet carré3.,,
Malgré une allusion à « la difficulté du temps présent'», ces règlements témoignaient d'une certaine conflance dans l'avenir. Les assemblées, devenues périodiques, eurent lieu non plus de nuit, dans les
champs ou les bois, mais de jour et à couvert. C'est le t 7 décembre
1iiS, nu hameau de ln Louvetière ~, dans le pressoir6 du sieur La
Neuville, que les fidèles de Condé osèrent, pour la première fois,
faire le culte « en plein jour 7. n Il y eut aussi de plus fréquentes réunions au Chefresne et à Montabot.
Aussitôt, les curés de se plaindre 8 au garde des sceaux Miromesnil, qui écrivit en substance à l'intendant Esmangart (t.\ et 23 juillet,
28 el 30 aoùt t7i6) : « Je suis informé que les protestants s'assemblent à Condé, à Athis et au Chefresne, parfois au nombre de cent
personnes. Ils ont un ministre venu de Picardie; ils vont en appeler
d'autres d'Angleterre. Ils font le prêche dans des maisons qui leur
servent d'églises. Ils ont toujours été tranquilles en Normandie, mais
pourraient cesser de l'être, s'ils s'accoutumaient à former des associations. Le roi veut d'abord usei-des voies de douceur. Avec la sagesse
et la prudence qui vous sont naturelles, avertissez-les de ne plus
s'assembler, pour qu'on ne soit pas forcé de les traduire devant les
tribunaux. Cependant, ne différez pas de prendre toutes les mesures
pour connaitre le ministre qui les ameute ainsi, afin qu'on le fasse
arrêter. ,,
Renseignements pris, Esmangnrt répondit, les 28 juillet et t6 aot\t,
à peu près en ces termes : " Depuis six mois, il s'est tenu, en effet,
plusieurs assemblées; mais on s'y est rendu sans bruit et sans éclat.
A Pâques, en septembre et à Noiil. (Coll. du 6 janv., art. 2 et •>I.
Ibid., art. 7.
3 Pour le costume du pasteur. (Coll. du 8 avril, art. 3).
4 Coll. du 6 janvier, art. 2.
5 A trois kilomi\trcs à l'ouest de Conùo.
6 A Sainte-Honorine,
les rMormés prir()nl aussi pour temple un pressoir,
appartenant au sieur Jean Levain des Preys. (Arrh. de l'Eure, E, tonds de la
seign. du Neufbourg, minutes do lett. du gouverneur de Norm.- Communiqué
par M. Armand Bénet).
7 Arch. partie., Pap. Blant·harù.
8 La dénonciation du curé du Chefresne est du 25 juin 1776. (Arch. du chîH.
d'Harcourt, lj.
1
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Les juges de v,ndè ont \"Oulu ,.f,ir rune de ce,- réunions: ils ont
trou,·é h:s as,;islants t,·an9uil!e1 et u1;i1111eme11t
,.,,:,:up.;,d~ leu,-s /i1v,·e1.
ûn a fait passer pour ministre un jeune négociant établi en Picardie.
et dont la famille est originaire de Condé-sur-~oireau: mais il n·eo
a jamais rempli le r,jle . .\ucun ministre n'e,-t ,·enu d".\o,cleterre.
Celui dont on parle I a été en\"Oyé du séminaire de Lau;;anne wrs la
fin du mois de mai dernier i; il a spécialement ,·isité les protestants
de Condé. d".\this. du Chefresne et de )lontabot ... J"ai emplo~·é avec
succi-s le concours de gens du mème parli. que je :-avai,- arnir de
l'ascendant sur les autres. Ils useront de tous mo~·ens pour contenir
les écarts. "
('ne autre lettre de lïntendant
3 septerubre_, nous apprend que
u trois particuliers, domicilié::; dnns le canton ••, y faisaient les fonctions de pasteurs3. " Si fi11te11tio11
de S . •V., ajoule-t-il, e1t réelle111P.11t
que ce1 a11emblée1n'aie11tplu1 lieu, ce serait contre ces trois
ministres que ses ordres deHaient êlre dirigés ... Puis. s'adressant
au garde des sceaux: ,, Le, rue1 de douceur el de bonlé, dit-il, sont
sans doute les plus conformes aux ,·i,tres. )1. le maréchald"llarcourt'
m'a paru disposé à leur donner toujours la préférence. Pour '1IOÏ,je
roui avoue que je seraÏI bien fdché âêfl•e ja,11ais char9é :d'en mettre]
âaull'e1 en u1a9e, il moins que le bien du ser,·ice du Ro~· ne lt>srendit
absolument indispensables 5 • "
li est clair qu'Esmangarl eût ,·olontiers fermé ll's yeux. ~ais la
cour se di-fiait encore des réunions religieuses. Par ordre du roi, lt'
maréchal d'Harcourl défendit expressément aux réformés du Bocage
« de recevoir chez eux, ni de former aucunes assemblé{'s, ... sous les
pt>inPs portées par les ordonnances 6 ,, • Le 3 sl'plemhr<' 1ii6, Paul
Hahaut écrit au pasteur Lombard : « Lt-s nouwllPs que j'ai à vous
t La!lsaigne.
'En janvier, et non 1•n mai. (Voir PiPc. ju.(tif., XXI\').
3 c·1•st quP Lassaigne avait pris, i-ur plare. ùeux auxiliairt>s : Bt•llan~•'r.
,J'Atl,is, et Rarim,. fil;, d"un formil'r ùc Sai11te-Honorint•. (IX·nonr. ,lu curt'.• tlu
Clwfr.,snc, 12 juin lîH:i: Ard1. Ch. tl'llarr.,
1).
4 noun,rnr•ur
cle la province.
r,Arrh. Calv. C. ·!~1\I<'t 2ti0. - Puhlii, 1•11partie par J'al,h,· Huet (Co11tlé,
hl:l sqq.1 <'l Dupont (Cote11ti11, IV. :,-,i-~J.->Î).
~ Cdt" dr.fon~e du marfrhal;.(ouvurneur
i,st r,·pro1luit,.• tians uru.• tli,noncialiün
du cur1'• du Chcfrcsm•, 12 juin 178:J(Arch. Ch. ,J'llarr .. 1).- • D,•s qul' 1•,•shonn ..s
l(<'IIS [1)11Borai,r1.•],écrit Esman~art, ont ,··t,· instruit~ cJ,, la vohrnté tin Hoi. il!<
11111 paru
db<pos,'•s ù s'y soumdln• an••· r,·s1wcl. • (l:J octuhre lîiti:
..\rl'h.
t '.alv. t :. 21~ll, - t :,.pc11.Janl, au mois cl'aHil liiH, Je vÏ<'airo, ,le Fr,,~111•d,•nûn1·1•
1•11,•or<'
clo.•sass,•ml,J,'.•i,s ùe prolP.sta11ts dans sa paroiss<'. (Ibid., 1 :. ~~.ii.
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apprendre ne sont rien moins qu·agréables: les assemblées religieuses proscrites dans la Bas.~e-l\orma11dieel le pays Messin, le·
signalement de ceux qui les dirigent donné avec ordre de les arrêter ... Je crois bien que notre tour viendra, le roi el ses ministres
ayant déclaré qu ïls ne ,·eu lent pas de culte public 1• »
·
A Caen, les réformés amient d·abord gardé une atlitude expectante, ·
évitant toute manifestation dangereuse. Aux colloques des 6 janvier
et8 avril fii6, ceux du Bocage dP-cident de " communiquer» avec
le pays de Caux :i; des frères de Caen. beaucoup plus rapprochés, il
n'est nullement question. " Le ministre venu de Lausanne 3, écrit
Esmanl(arl, a fait un séjour à Caen ; mais il s'y est peu mon Iré, et n'a
pas eu lieu d'être satisfait de l'accueil qu'il y a reçu. La 11lupart des
11égocia11ts
de la ville 011tpour pri11cipede se condufre avec modération
et retenue, el ne se permettent aucun acte qui puisse prévenir le gouvernement défavorablement à leur égard ... Ils s011/fol'/ raiso1111ables,
el les plus accrédités hlàmenl la publicité des assemblées qui ont
lieu dans le voisinage <leCondé-sur-~oireali. ,, (Aotit-Oct. {':'iO)'.
L'année suivante, les Caennais crurent pouvoir se départir de cette
timide réserve. Sur l'initiative du pasteur Martin, qui desservait alors
le pays de Caux, ils décidèrent <le se reconstituer en église (19 mars
1777). Ils réglèrent les attributions respectives du pasleur 5 el des
anciens, et nommèrent un secrétaire 0 chargé de tenir registre <les
délibérations du consistoire. - Par crainte des poursuites, l'acte
n'est revêtu c1·aucune signature; les termes compromettants sont
figurés par des initiales: (P pour pasteur, B pour baptême) ; on s'exprime i\ mots couverts: " nos entreprises », ,, ce que nolis sommes
ensemble convenus 7 ». N'importe; c'était déjà beaucoup que d'oser
écrire.
Nouvelle délibération le 7 avril 177ï ; nouveau pas en avant. Oh 1
on prend encore bien des précautions ! " Dans toutes les assemblées,
1 Lett. de P. Rabaut il dir,., II, 2li. Rabaul-Saint-Etienne ajoute (4 jan•
vier li7!l) : • La Franco n'est pas mùre pour un projet do tolérance universelle:
et ni les loi11,ni les prêtres, ni la nation, ni peut-/,lre Jo gouvernement, no· sont
au point qu'il faut .•. Les hommes ne vont au bien qu'a petit~ pas. • (Ibid., I,
XXX\'

1

XXXVI).

'Coll. du 6 janv., art. ü; et du 8 avril, art. I.
a Sam; doute Lassaigne.
4 Arch. Calv. C. 250 cl 260.
5 Ce premier pasteur fut Martin.
1 M. Osmont.
7 Arc!,. dt! l'Egl. R. de Cal'n, Reg. du cons., 19 mars
par Beaujour, 479, .\81).
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Les réformés de Caen tenaient sans doute moins au culte public
qu'à l'état civil. Ils se réglaient sur Je « comité protestant » de Paris,
dont Paul Rabaul traitait les membres de « poules mouillées t ».
C'est alors que le chapelain de l'ambassade de Hollande, François
Armand t, conçut un projet par lequel il se flattait de tout concilier.
Le roi donnerait l'état civil aux protestants; mais ceux du Nord se
contenteraient du culte domestique, sans chant de psaumes, avec
réunions de 15 à 20 personnes au plus, el l'on réduirait de moitié
les ministres dans le Midi. Armand offrait de faire lui-même, deux
fois par an, des tournées dans les églises, pour baptii,er les enfants,
bénir les mariages et administrer la Sainte-Cène. Au besoin, il se
ferait aider par des suffragants ou ,·icaires, qu'il paierait et dirigerait
à son gré. Il demandait au pouvoir de lui prêter main-forte contre
les pasteurs qui refuseraient de partager ses vues.
Dans l'entourage de Vergennes, on regardait Armand comme « un
homme <lebien, un zélé citoyen, qui ne vo1tlait rien de ce que le roi
défendait ". On lui donna donc carte blanche, et son expédient fut
même proposé, en plein conseil (mars 1~82), comme pouvant servir
à résoudre la question protestante.
Parti dès le mois de juin 1779, Armand parcourut successiveml•at
la Picardie, le Cambrésis, la Thiérache, la .Normandie. Il se disait
envoyé par la cour pour chass1w les ministres, et ordonner aux
fidèles de n'en plus avoir d'autres que lui et ses suffragants a.
lndignéi,, les protestants du Bocage déclarèrent qu'ils entendaient
ne pas renoncer au culte public, et garder leurs conducteurs spirituels. Ils formulèrent leurs griefs contre Armand dans deux mémoirei. revêtus de 30 à -10signatures, el transmis à Paul Rabaul
(1780-81)'.
Alors A1·maud s'adressa au maréchal d'Harcourt, qui fit arrêter,
par la maréchaussée de Vfre, les ministres Lassaigne, de Condé, et
de P. Rabaut à diti., 1, v.
Lausanne, le 5 mars 1736, d'une Camillo de réfugiés français. JacquesFrançois Armand étudia la théologie dans cetle ville. Successivement paslt•1ir
de,1 èglises françaises de Deux-Ponts, de Hanau, de Francfort-sur-le-Mein et de
La Haye, il fnt nommé chapelain de l'amhassaùe de Hollande le 28mai ln5. Il avait une certaine réputation oratoire. Pendant son séjour à Hanau, quelques
officiers français du régiment du Uoi le prièrent de prècher sur la paix (12 déc,
1762). Il en profita pour les conjurer, une fois rcntrcis en France, de travailler à
dissiper Jps priljugt'.•snourris contre les protestants. (Lett. de P. Rabaut à diti.,
I, 43ï n., et II, 266 n.).
3 Ibid., II, 267 n., et807 n.
4 Ibid., Il, 827,828.
t Lett.
t Né à
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Rar.ioe. de 5aioti:-8Qn'>rin4"!--la-Cbard'>nne
.. \p~
intenoptoitt.
et
~i;,ie de l':'urs papie~. L.a5.,;,ai~efut enfermé au chàt.eau de Caen.
i:l llaeine an Jfont-Saiot-Jlichel janv .-fo:mer r;w,. Ce dernier ne
tarda pas a ,,·évader'; quant a wsaigoe. c1.1mmeil o:tait malade, on
le relâr.:ha au oout de tr'-'i.5mois ~J ami 1';80. avec injonction de
oe plus reparaitre dans la province 1_
Sans t,:nir cc.,mpte de cette défense, Las;;aigne avait repris. dès
ranor.e ;,_i,·aote. son ministère au Bocage, avec Racine et Bellan,er.
I►. n,,nw!aox ,,rdres d"arrestation a~-aot été expédiés -~ juin 1';81 .
il n·eul que le temps de quiller son domicile, et pa:;sa toute une nuit
à errer dans les Lois, afin de dépister les canliers lancés à sa poursui~

i_

Peu de mois après. il se rendait à Paris. entrait en ponrparlc:-rs
an:c Armand, et finissait par accepter sa tutelle. « Je ,·ons avais
mandr., écrit à Paul Rabaul \"oulan-la-Roche. ministre de Caen. la
réconciliation du despote a,·ec le sieur L~ assaigne _: aujourd"hui, je
Tous annonce le retour de celui-ei dans son domicile. Il est rewou
triomr,haot, ar,puyé de la protection du personnage. et cherchant
tous les moy,:ns de lui témoigner sa reconnaissance ,,. 8 oovem1,r,! tiHI_ '·
ûr, ce même \'oulan allait bientôt devenir. à son tour. no chaud
déf,!ns,mr du • despQte ". Le rn septembre l 7H:!. il enrn~·a de Caen.
à plusieurs i!glises. unf' rétractatiQn i:omplèt1•... Le sieur .\rmand,
disait-il, doit recewJir des protestanlsfraru:ais le trihut de considt'.-ration ,!t de r1!connaissanc1!'lu·on ne p('ut rf'fust•r au zèle le plus pur,
,., aux n,~goeiations les plus sages el lt's plus heureuses ,,_Court de
lji•l,elin et les Habaut, bien au contraire, " out !"art de s·envelopper
d1•sapparences de la religion, afin de mil'ux enfoncer le poignard
dans l,! sein de ceux quïls veulent perdre " 5 •
Court di! Gébelin, sentant menacée rœuwc paternelle, avait, en
pffi•t, " jeté le fourreau "; il ,·int à bout d".\rmand après trois ans
1 Anla. Eure, E, 8dgn. du :-;,!ufüourg, minutes do, ldtres
du gouv. ùe :-.orm.
'Ard,.
:-.at. 01 ~,îO.
~ /1,irl. () 1 ,,ïl: d I.ett. t/p P. Ralmut à dire,·s, JI. 21.i!ln. D"après une tradition oral•· vi·11a11tdu pi,n• <le )[. Jules LefelJ\TP, Lassail{ne rhPn·ha un asile
dans la famill,. Ld,-1,vr,-, au Bas-Hamel, ham,··au de Berjou: mais les cavaliers
a~a11t ,",t/· ,i1oial,",s. il <lut s·,·ufnir"
i, JWine v<'.-tu•·

/,el/. rfp l'. /irt/mul
'• /1,id., Il, al~, n. -

4

,i dirJ.,

JI. ~)(j!Iel 2ilJ n.

Au mois de janvier liH:1 ,,11rl'lrouve Youlan à Aulnay,
pr•"·s)1,-r, ui1 il travaille i, fomenter, parmi h•s r,',form,'.s du Blésois, un srhisme
au i,rolil <l'Armanù. (Félice, }le1·, t-XI, 289.- Let/. de P. Rab. et dirJ., II, 802 n.)
0
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de lutte acharnée. Le 2f juillet f 783, Rabaul lui écrit : « Nous
n'entendons plus parler de l'homme aux menaces 1 • On lui a enjoint
de ne se mêler que de ses affaires, et point du tout des nôtres. On
dit, en propres termes, à son sujet : u Les temps sont changés t. »
C'est que Court de Gébelin avait maintenant l'oreille du pouvoir.
Lorsqu'il mourut, usé par son dévouement à la cause de ses coreligionnaires \fOmai f784), il eut un digne successeur dans l'illustre
ami de Malesherbes, Rabaul-Saint-Etienne, qui hérita de son
influence et de son crédit a.
« Ils triomphent
aujourd'huy ! s'écrie, avec douleur, l'abbé
Regnauld, curé du Chefresne ({2 juin f 783) 4; ils exercent leur religion avec audace et grand mépris; leurs ministres viennent à pleines
voiles, sans craindre d'être repris ... Un nommé La Cène (Lassaigne), qui a été trois mois en prison au c)làteau de Caen, et, comme
ministre, bani hors la province, [maintenant] métamorphosé en
Gential s, désole ma chétif paroisse ... Les dimanches, ils se réunissent au son de la cloche de mon église! o »
En envoyant cette requête au duc d'Harcourt, l'évêque de Coutances, Talnru de Chalmazel, ajoute (f5 juin f 783) : u Le curé du
Chefresne n'est pas le seul qui m'ait porté des plaintes. Ces désordres règnent dans plusieurs autres paroisses de mon diocèse et de
celui de Bayeux 1. »
Mais il n'y a plus lieu, pour le clergé, de compter sur l'intervention du pouvoir royal.
t Armand passa en Suisse, où il exerçait, vers 1796, les fonctions de pasteur.
Mais ni le lieu ni la date de sa mort ne sont connus. (Lett. de P. Rab. à dit/.,
II, 345).

'Ibid.

a Anquez, Etat citJil, 184.
4 Arch. du Ch. d'Harcourt, 1.
s C'était le vrai nom du ministre Lassaigne. Ainsi, il ne j ugcail plus nécessaire do
se déguiser sous un pseudonyme.- Au mois de juin 1782, les églises de la Thiérache lui adressèrent vocation, et il fut question de le remplacer, en Basse-Normandie, par un sieur Valdeyron. (I.ett. de P. Rab. à dill., II, 306 et 812 n.). La lettre du curé du Chefresne prouve qu'au mois de juin 1788 il se trouvait
encore dans le Cotentin. Mais il s'était sans doute séparé des quatre églises du
Bocage, car ces églises, réunies en colloque, venaient d'appeler le pasteur Bellanger à les « desservir•· (8 mars 1788. - Voir Pièc. justif., XXV).
u C'est peut-être une phrase toute faite. On la retrouve, en 1781, sous la plume
d'un curé des emirons de Beaugency (Félice, Mer, 217): et, en 1787, dans le
Discours à lire en p,-ésence du Roi: « La même cloche, dit l'auteur, qui avertit
les fidéles de se rendre à l'église, sert de signal aux Prétendus Réformés pour se
rendre à leurs assemblées.• (Cité dans les Lett. de P. Rab. à dit/., Il, 217).
7 Arch. du Gh. Harcourt, 1.
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A Caen, le consistoire, réuni le 27 juin 1783, remplace le ministre
Voulan-La Roche par Jean-Antoine Fontbonne-Duvernet 1, et décide
que ce pasteur remplira ses fonctions " pour aussi longtemps que la
hie11veilla11ce
du gouvernement le permettrai,,. En 1786-87, il se complète par radjonction de plusieurs anciens 3, et les « assemblées »
des protestants caennais deviennent assez fréquentes pour qu'on les
signale au ministre dans une lettre renvoyée à l'intendant le 3 juin
1787 •.
Le moment approche où le principe de la tolérance va être consacré par la loi.
1 Né a Saint-Apollinaire-de-Rias,
ùiooc~e <le Viviers, élection de Tournon.
(Arcl1. mun. de C.:acn,reg. prot., date du HJavril 1788),
'Beaujour, -illa.
3

Ibid,

• Arch. Nat.

o• u77.
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BASSE-NOIIMANDIE

De tout le code de la persécution, le texte le plus odieux était,
sans contredit, cet article USde la loi de t 724 qui, supposant tous
les religionnaires « nouvellement réunis ,, à l'Eglise, leur enjoignait
de suivre, pour leurs mariages, « les .saints canons » reçus et observés dans le royaume ; par suite, les réduisait à choisir entre le concubinage et une capitulation de conscience, rendait leurs enfants
« criminels avant d'avoir vu le jour », el « insultait la nature pour
faire honneur à la religion t 11.
Dès t 726, un prêtre du Languedoc, l'abbé Robert, avait proposé au
cardinal Fleury. d'établir, pour les protestants, un mode spécial
d'union; dispensés des épreuves de catholicité, ils contracteraient
_ devant le curé un engagement qui, sans avoir le caractère sacramentel, produirait néanmoins tous les effets civils t. Cette proposition
fut rééditée : en 1740 par le chancelier d'Aguesseau, en 1753 par Joly
de Fleury 3 • Certains réformés s'y ralliaient, faute de mieux. Au colloque tenu dans le Bocage normand le 26 décembre t 71SO,
il est
question d'une somme de mille livres, provenant sans doute de collectes particulières, et qui se trouve aux mains du négociant caen1

Rippcrt-:\lontclar, ,Vemoire théologique et politique, 1700.

' Anquez, Etat cfoil, 120. 121.
~

/11.id,,
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Lorsque Louis XVI eut pris possession du trône, le clergé, toujours
attaché à la chimère de l'unité de foi, l'adjura de « porter le dernier
coup,, au calvinisme. En t780, il se plaignit de ce que les pasteurs,
rentrés en France, osaient tenir des registres de décès, baptêmes el
mariages•.
Mais il ne put empêcher ltis "réformés de receYoir, en t 782, quant
à ses propres registres de baptêmes, une premièrP satisfaction.
Sans doute, les formules s'y fai1mient, en général, plus humaines,
plus tolérantes; - par exemple : u 11éde ... Pt de ... religio1111aire1
»;
- ou:" né de ... et de... » (sans mention de religion). - A Montilly, depuis t779, le curé Marie, réservant aux unions catholiques la
qualité de légitime,, consentait à inscrire les enfants protestants
comme" né, du mariage" ou« da111le mariage de ... » - A.SainteHonorine-la-Chardonne, le vicaire Louyet écri\'ait (2 déc. 1773) :
"né du m,1riagecivil de.. .2 ,. (C'était le mot a,·ant la chose 1. - Mais
trop souvent encore se rencontraient ces termes injurieux : " 11édu
prétendu mariage de ... "· Etaient inscrits comme tels : ù Athis, de
t776 à 1781, plusieurs enrants; - ù Condé-sur-:\oireau, le 1:; janvier fiij, Marguerite Halbout 3 ; - à Bény-sur-Mer, le 29 août ti76,
un fils Lemaitre•. Dès 1770, Frédé1·ic Signard d'Ouffières, négociant
protestant de Caen, avait cité en justice le curé de Saint-Jean, pour
l'obliger à retrancher, des actes de baptême de ses deux fils, ces
mots de« prétendu mariages"· Pareil procès était intenté, en ti8t,
par Philippe Adeline, au curé de Sainte-Honorine-la-Chardonne, et
le consistoire de Caen décidait d'en faire part« a tous les fidelleso "·
- Donnant raison aux réformés, Louis XVI prescri\'it nu x curé!i
d'enregistrer, à l'a\'enir, telles qu'elles leur seraient faitPs, les déclarations des parents, et de ne plus interpeller sur ces déclarations
(12 mai 1782,.7.
t Anquez. Etat C'ir-il, 1-;;;, l~l. Sur la plainte du curé de Con,lt•, le garde
des sceaux signale a l'inti'Ddant de Caen (2:J juillet lïî61 le:<act,•s d't'•tat ch·il
dressi"!Ipar le pasti!ur f..a:<saigne (Areh. Cth·. C. 2.Yl1. - A Caen, a partir de
liaJ, le mini,;tre Voolan fümt aU>1!!Ïregistre des nai,i,i.,mar. et di,c.'•11.(Beaujour,

e,.
t Arch. ,fo '.\fontilly •!l de Sainte-Honorine,

aux dates ri-de11>1u:<.
Ard1. d'Athis et de Condé. itJ.
4 Ard1. de B,:ny, (;(; :i.
~ Ahbt' l..a!Tday. II, 1!16.- Arc'.1. mou. C,e:a, Etat ch·il 1'.alh., s,ti,,t Jet!'· t~
n.1[., à la dall, do :! jan\'. liïO.
4 Ard1. de l'E;d. Hi,r. ,J,, Car,n, H·Jl. du rr,n:<., t:i r:•ui,•r li➔ I.
; •.\n,1uez. l~l. liSi. - '.\!aigri• c••tle ordonnanre, I,:,:<rnri-s ,J'Athi~ d d,, Saint,•.
Honorine in>M:ri\'entenc•,re, en li~!, plu:<ii,ur,i i,nrant:< romme nt•!! de préte,1dus
3
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Restaient les mariages. Sur cette question capitale, les jurisconsultes eux-mêmes n'étaient pas encore unanimes. Même en ti81,
Houard qualifiait d'erreur grossière le système de la validité des mariages protestants considérés comme contrats civils 1 • Pour vaincre
les derniers scrupules de Louis XVI, Malesherbes et Breteuil durent
lui représenter que la loi projetée, loin de mettre en cause la religion, existait déjà en germe dans l'arrêt du conseil du t5 septembre
t.685i, et qu'elle ne serait pas une loi nouvelle, mais une loi renouvelée 3.
C'est le t9 novembre 1787 que fut enfin présenté, au Parlement de
Paris-', « l'Edit du Roi concernant ceux qui ne [faisaient] pas profession de la religion catholique ».
Le préambule, comme le titre, contient un aveu d'impuissance e.t
de défaite. Louis XIV n'a pas réussi dans son œuvre; il faut donc
rejeter, comme« inadmissihle », la fiction légale de 171:S.- Mais, si
l'on ne peut plus nier qu'il y a en France des non-catholiques, ces
non-catholiques ne doivent tenir de la loi que ce que le droit naturel
ne permet pas de leur refuser.
En conséquence, la religion catholique continuera de jouir seule
du culte public. Défense à quiconque « se prétendrait pasteur >>d'en
prendre officiellement la qualité. Les non-catholiques ne pourront
former des sociétés particulières; ils devront toujours contribuer
à l'entretien des églises (art. :1, 3 à 7).
1° Les mariages des non-catholiques seront publiés, dans chaque
paroisse, soit au prône, par le cUl'é, qui s'ahstiendra de mentionner
leur religion, soit à la sortie de la messe, par le greffier de la justice
du lieu, en présence du juge. - Ils seront inscrits aux registres des
curés ou des greffes (art. 2, 8-20, 31, 3\-3U). - Les unions antérieures au présent édit seront réhabilitées dans le délai d'un an; les
époux viendront les déclarer en personne (art. 21-2-i).
mariagn.

(Arch. d'Athis el de Sainte-HonorinP). - Le 12 juillet 1787, le rl'formt• Osmont, de Caen, écrit au gard<' des sc(•aux que le curé de Saint-.Joan refus!'
dt> donner :i Aa femme le titre d'épouse, dans l'al'le de haptème de leur enfant.
(Arch. Nat. 0 1 r,76).
1 Dirt. de la cout. Xol'ln., III, ïOii.
i Cet arrt-1, concernant
les haptêm('S et mariagPs des réformés auxquels le
culte puhlic élait interdit (Edit.•, 23,1), ne cessa ,l't'-tre invoqué, au xvm• siècle,
par lt:s apôtrPs du mariage civil. Dans !Pur rP«)l1t,tede 17flï, les réformés de
Basse Normamlic ol,srrvenl qu'il a ét,·,, non pas • 11ommi',111e11t
rétracté, mai;i
inJirecl,,mt•nl d«'.•trnilpar les arT,~ls poslérit•urs. » (Ard1. :-.at. TT. 3ü0).
3 Co11ucrel, Eyl. du dés., II, u4-i. Anquez, Etat civil, 11\l, 181, 188. 189.
4 Anquez, 211.
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2° Ln naissance des enfants sera constatée, soit par l'acte de leur
baplème, s'ils ont été présentés nu curé, soit par la déclaration des
parents au juge (art. 2:i, 26).
3° Les décès seront déclarés soit au curé, soit au juge, el
les municipalités fourniront des cimetières spéciaux (art. 2730) 1.
- Tel qu'il était, l'édit« avait tout aussitôt répandu la joie et la
consolation dans toutes les familles des réformés ... On les vil accourir en foule chez les juges royaux 2 », pour obtenir la const'.~cration
légale de leurs mariages antérieurs.
A Caen, le pasteur Fonlbonne-Duvernet comparait, l'un des premiers (19 avril 1788) 3, devant le lieutenant-général du bailliage (Le
Bourguignon-Duperré-Delisle); il fait enregistrer J"un.ionqu'il a contractée, le 12 octobre 1781, avec Suzanne Gosset, du comté de
Noyon 4 •
Deux jours avant (17 avril), se présente, avec sa femme Suzanne
Fumée, Louis Lamy, membre du consistoire et capitaine de la compagnie colonelle de la milice bourgeoise; « lesquels nous ont déclaré,
ccrit le magistrat, qu'ils se sont pris en légitime et indissoluble mariage le dernier jour du mois de janvier 1i:ia, et que depuis ce temps
ils ont joui de leur état ».
Suivent d'autres fidèles de la ville et de la campagne, venant parfois au nombre de 4, 5, 6 et même 9 dans une seule journée 5. Citons,
entre autres :
En 1788, le 26 mai : Augustin Marin Osmont, orficier de la grande
louveterie de France, et Anne Elisabeth, fille de feu Pierre Massieu
de Clerval; - mariés du i9 oct. 1754 ;
Le 3 mai : Michel Jacques Samuel Massieu, écuyer, seigneur et
patron de Saint-Manvieu, fils de feu Michel Antoine Massieu, et de
feue noble dame Marie Bacon de Précourt; - marié à Elisabeth
Signard du t•r juillet 17:i-\ ;
Lt>30 septembre : Jean Robert de Cussy, négociant, colonel de la
milice bourgeoise, et Elisabeth Chauvel; mariés du i janvier 1768.
1
2

France Prot., 1•• é<l., X, 4.J!l-i6i.
Anquez, Etat cifJil, 249, 2-·,o,d'aprùs R. S11int-Eti1•nne.
L'édit ne fut enregistré, au Parlement <le Rom•n, que le

3
2-"1 fi•vrier. (Anquez,
2:38).
~ Arch. mun. de Caen, Etat ci\'il prot,•slant, 8• rei,ri~lre. - Conformément à
l'édit, Fontbonne-Du\'ernel l'Ht in~crit, non en qualité de pasteur. mais comme
simplti particulier.
s Neuf le ao mai liSS.
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(Au mois de nov. f 787, Samuel Massieu de Saint-Manvieu et Jean de
Cussy avaient été députés du tiers-état de Caen à l'assemblée provinciale de Basse-Normandie) t.
En f 789t, Je 5 févriAr : « messire Gabriel Henry Guillaume Hue de
Carpiquet, patron et marquis de Bougy », et Marie-Anne Brossard
de Grosmesnil ; - mariés du 7 oct. t 772 ;
Le f3 février : « messire Léonard Antoine Hue de Carpiquet, comte
de Blagny », (frère du précédent), ancien mousquetaire de Ja garde
du roi, et Marie Félicité de Lestache, de Paris; - mariés du f5
juin f 773.
On assiste à des scènes « qui rappellent le temps des patriarches s ». Le 30 juin t787, Nicolas Jacques Leboitteux 4 et Marguerite
Pelier, paysans de Mathieu, viennent à Caen, assistés de leurs
témoins 5 , déclarer qu'ils se sont mariés quarante ans auparavant
(2 septembre f 747) ; et ils légitiment, du même coup, leurs douze
enfants 6. - A Vire, devant Saillefin de la Tigerie, lieutenant-général
au bailliage, comparaissent, le 30 no\\t t788, Pierre Harivel et Marguerite Mollet (de Montilly), qui ont donné le jour à sept enfants, et
dont le mariage remonte à plus d'un demi-siècle (mai f738)'7; véritables noces d'or!
- Ce n'était pas seulement pour le passé, c'était surtout pour
l'avenir 8 que disposait la nouvelle loi.
Or, des obstacles imprévus entravèrent l'exécution des articles
relatifs à la publication des bans et aux sépultures.
Au mois d'avril t 788, Jacques Hayes, marchand de Condé, voulant
t Procès-'Oerbol dei séances de l'ass. proo. de H.-Norm.,

Caen, 1788, in-4•.
'Une déclaration royale du 21 janvier 1789 prorogea jusqu·au 1•• janv. 1790 le
délai d"un an fixé, pour les réhabilitations de mariages, par l"arl. 21 de l'édit de
nov. 1787. c Etant informé, disait le roi, qu'un grand nombre (de nos sujets
non-catholiques) ont été alarmés de voir arriver l'échéance du terme prescrit, •
(Arch. mun. de Caen, GG).
a Anquez, Etal ci'Oil,256.
4 Né, le 14 Déc. 1720, de Jacques Leboittcux et de Suzanne I.espingueur (ou
Le1<plingueur).
5 Pierre Saint-Jarre, Charles Perrottc, Guillaume Cuminal et Jean Beaujour.
8 Arrh. mun. de Caen, Etat civil prot., 8• registre, passim.
7 Arch. Calv. C. 1614.
8 Les mariages,
naissances et décés posb\rieurs à l'èdit furent déclarés : à
Caen, devantle lieutenant-génùral du bailliage (Etat civil prot .. 8• reg.); - au
Bocagr, devant Joseph Aubin, bailli de la haute justice de Condë-sur-~oireau;
Jean Darnult, sieur du Bourg, bailli de la haute justice de Caligny; et JeanBaptiste Morieux, bailli-sénéchal du comte>de Flers. (Arch, Calv. C. 1626-29; et
de l'Orne, E, Prot,),
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se marier avec Elisabeth Lebrumenl, d'Autretot (près Yvetot), fit
publier ses bans par le lieutenant-général de Caudebec. Ce magistral
exigea 8:i l. 15 sols pour ses honoraires. La somme parut exorbitante à Jacques Hayes, qui se plaignit au ministre Breteuil. En renvoyant la requête à Cordier de Launay, dernier intendant de Caen
(i 787-89), Breteuil écrivit de sa main : « Rien n'est plus nécessaire
que de surveiller les vexations de ce genre. »
« Suivant l'édit des non-catholiques, répondit l'intendant, il est dû
à l'offtcier qui publie les bans 9 l. t5 sols. Mais cette loi est imparfaite, en ce qu'elle n'a pas prévu le cas du déplacement du juge et du
greffier dans une paroisse hors de leur domicjle. J'ai consulté M. le
garde des sceaux sur celte dilficulté; il m'a répondu qu'il n'était
point dû de vacation, jusqu'à ce que le Roi y eût pourvu par un règlement•. » (13 moi).
Comme ce règlement ne paraissait pas, el que les juges et greffiers
continuaient de faire payer leurs déplacements, le consistoire de
Caen chargea Louis Lamy, un de ses membres, d'écrire au garde
des sceaux ce qui suit (t2 déc. ii88J:
" Notre bailliage renferme un arrondissement de 7 ù. 8 lieues au
moins. Il y a des habitants de la campagne qui sont fort éloignés du
chef-lieu, ... et leur engagement matrimonial leur coûte parfois jusqu'à 20, 21 et 30 livres. Or, il est constant que la plupart n'ont jamais
eu un louis à leur disposition. Le roi a voulu donner un état légal à
ses sujets non-catholiques, et non pas le leui· vend,·e. Les pauvres de
la campagne i seront-ils donc exclus de ce précieux avantage ?Végè·
teront-ils dans le célibat faute de pouvoir payer le droit de devenir
époux'? Même sous les haillons de l'indigence, la nature ne réclamet-elle pas ses droits? - Un moyen de résoudre la diffkullé, ce serait
d'autoriser le lieutenant-général du bailliage ou l'intendant à préposer, dans chaque bourg ou village, pour la publication des bans,
un officier ministériel dont on fixerait les honoraires. Cet officier
serait le notaire, l'huissier, ou, à leur défaut, le syndic (ou maire)
du lieu a. »

1

Arch. Cal\'. C. 1545 et 1626. -

Publié en partie par La Ferrièr.i (Athis,

519), et l'abbé Huet (Condé, 180).

' En janvier 1789. une requête analol(ue est adrossee au bailli de la haute
juslir.e de J,'resne par les ri-forrni'.·sdu cc lieu. Pour la publication de leurs bans,
ils ne connaissent, disent-ils, dans toute l'étendue de sa justice, aucun grulfo
ouvert, etc. (Arch. Orne, E, Prot .).
3 ,\rch. de l'Egl. Ref. de Caen, Reg. du consist., 12décembre 1788.
0
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Cette solution, la seule logique, ne deyait triompher que trois ans
plus tard, par ln loi du 20 septPmbre t i91.
- Au sujet des sépultures, on se rappelle les plaintes des réformés
de Basse-Normandie eri 17:Si, ces corps « déposés n'importe où, sans
précaution et à ln hâle 1 ». Aussi l'a1·ticle 27 de l'Edit enjoignait-il ii
toutes les municipalit(!s, urbaines ou rurales, de « destiner, pour
l'inhumation des non-catholiques, un terrain convenable el décent"·
Le contrôleur général Lambert interpréta ainsi cet article dans
une lettre à lïntendanl de Caen (3 avril t 788) : « L'intention de S. M.
est que les communautés où il y a des non-catholiques s'occupent.,
sans différer, des moyA_nsde fournir un local pour cette destination,
et de le taire enclore et metlre dnns un état convenable. Les dépPnses
que cela occasionnera doivr.11l,Ure à la chargr. des co1nmw1auU1.Il
serait co11trair11
à l'esprit de l'Edit de les faire s1cppol'teraux 11011catholiqur.s,même dans les endroits où ils sont en assez grand nombre pour en faire les frais. Oblig,!1 de co11t,-ibuer,comme le, autres
habila11ts, d l'enfrr.tir.n des églisr.s el p1'esbitt1res,et à tout ce qui
conc(•1·11ele serYice divin, il est juste qu'on les fasse jouir de la
réciprocité pour un acte aussi indispensable que celui de leur inhumation.»
Lambert terminait ainsi : ,. Je vous prie, Monsieur, de me procurer
un état des villes de votre généralité qui seront dans le cas d'établir
des cimetières pour les non-catholiques,. . . et de me marquer les
ressources qu'elles pourront y employer Il ».
Le m~rne jour (3 avril), il adressa une instruction ana-logue 3 aux
membres composant « la commission intrrmédiaire pro\'inciale de
la généralité» 4, qui était chargée des bo11rgset villccges.
t Yoir ci-dessus, p. !-308.
tArrl1. Cah•. C. lril6.
3 Ibid. C • romm. intcrm.
4 Les assrmblécs
provinciales, organtsl•Cs par lï•dit du 22 juin lî8i, et qui
fonelionnérent dans plusieurs géneralilés, notamment ti. Caen et à Alençon, lai111u\rent apri•s clics des « commissio11s i11termédiaires pro1'i11ciales », analogues
aux commissionl:I clépartcmentalcs de nos conl:leils i,ténéraux. Ces commissions
eurent surtout à traiter les questions dïmpùl11 et de voirie. Elles Curent
représentées, dans chaque élection, par un bureau i11te1'médiaire, qui correspondait directement avec les municipalités.
La commission intermédiaire de Caen siéi,tea <lui <liic. li8i au 4 aolll liOO.
Elle comptait cinq membres en 1i88, savoir :
Talaru de Chalmazel, évc\que de Coutancc11, et le comte Louis de Vasi1y, -·
Mpul<'.•s,l'annee suivante, aux Etats-Uenéraux;
Daii,tremont, lieutenant civil et rrimincl clu bailliage de (!aen;
Le comte de Balleroy, Iicutenant-gt'.•neral des armecs ùu Roi:
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Quant aux villes, celles <lu Bessin et du Cotentin se trouvèrent' à
peu près hors de cause. A Bayeux, il n'y avait qu'un seul non-catholique, originaire de Caen, et sans famille. - A.Saint-Lô, à Valognes,
à Coutances, à Avranches, à Carentan, il n'en restait plus. Néanmoins, la municipalité de Carentan, prévoyant le cas oit des commm·çants étrangers viendraient se fixer dans celte ville, priait le roi
de lui rendre le cimetière protestant confisqué tm 1685. - Bien
que Cherbourg eût, au plus, trois ou quatre familles non-catholiques,
un cimetière spécial y avait été établi, à cause des marins anglais,
norvégiens ou danois qu'attirait le mouvement du port. Mais,
depuis quatre ou cinq ans, l'administration des travaux de la digue
occupait cet enclos, où elle avait installé le chantier de construction des cônes 1, et le maire en demandait la restitution, les ressources municipales ne lui permettant pas d'acheter un autre terrain•.
Ainsi, la question ne se posait réellement que pour Caen et Condé.
A Caen, une sentence du bailliage (13 aotlt 1779) ayant défendu
d'inhumer à l'intérieur de la ville, les réformés avaient dù abandonner leurs cimetières habituels, les jardins Précourt et Massieu. Le
8 novembre i 783, ils avaient fieffé, pour une rente annuelle de 90 livres, un terrain situé quartier Saint-Julien, « au haut du Gaillon,
sur la campagne 3 ». Le 3 mai 1788, le consistoire décida qu'un de
ses membres " supplierait » les maire et échevins de prendre à leur
chari.çe, conformément à l'article ~7 de l'édit, la rente du nouveau
cimetière•.
La municipalité répondit par un refus très courtois, mais formel.
" Xous nous empresserons toujours, dit-elle, de donner, à cette classe
estimable de nos concitoyens, des preuves de notre considération
particulière ... Mais, à Rouen, les non-catholiques ont fait construire
à leurs frais le cimetière qui leur était nécessaire ... Ils forment,
dans notre ville, dont les charges surpassent de beaucoup le revenu,
une classe très nombreuse, el ce sont, sans contredit, nos plus
riches citoyens. » (20 aol'tt i 788)s.
Le Telier de Vauville, procureur-syndic provinc.ial.
(Compte rendu de ln commission intcrm. de B.-Norm. - Arch. Calv. C.,
comm. interm.).
1 C,)nes de bois servant à immerger les quartiers de roche.
• Arch. Calv. C. !516: et Pontaumont, Hist. de Carentan, 2'.U, 222.
3 Arch. Calv. C. 1516, 1586 et 1587. Beaujour, 489. - Ce terrain sert encore
aujourd'hui de rimetiiore aux protestants de Caen.
·
4 Arch. Egl. R. de Caen, reg. du Cons., 3 mai 1788.
5 Lettre de la municipalité au contr. ~én, (Arch. C:alv. C. 1516, Beaujour,
490).
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Le ministre Villedeuil' aYait chargé l'intendant de II régler au
mieux " cette affaire, et d'éyiter les II difficultés " (i sept. t i88). Après
de longs pourparlers, le subdélégué de Caen adopta le système des
maire et écheYins 18 mai ti89) : 11 Les cimetières, dit-il, n'ont jamais
été à la charge des municipalités; les frais des sépultures catholiques
sont supportés par les fabriques. Donc, c'est aux protestants à payer
leurs cimetières i ! ,,
Oui, s'ils n'anient pas été astreints, en même temps, à l'entretien
des presbytères et des églises!
Ce fut pour d'autres motifs que les réformés de Condé ne purent
obtenir satisfaction.
Avant l'édit de ti87, ils inhumaient leurs morts un peu partout,
mais, le plus souyent, dans un Yerger appartenant à un sieur Manson, << rue du Vieil-Châtel, ... jouxte la venelle des Petits-Preys, le
chemin du Mesnil, la veuve Morieux el un ruisseau 3 ».
Le 4 mai t i88, quelques notables du lieu s'assemblèrent, sous la
présidence du syndic de la paroisse, Louis Brisollier, pour choisir le
cimetière définitif. Comme Manson ne ,·oulail pas ,·endre son terrain,
on en proposa un autre. Mais c'était un jardin planté presque tout
entier en pépinière. Le propriétaire, Jean Huard, refusa aussi de
le Yendre, et adressa requête à l'intendant pour que défense fût
faite à la municipalité de passer outre".
Première question à résoudre : Condé Hait-il ville ou hom·g ? Ville! <lisait le subdélégué <leVire, « d'autant plus que c'est un lieu
tariffé assez considérable et commer1;ant "· - Bourg! répliqua lïn•
tendant <le Launay, qui renvoya la requête de Huard au bureau intermédiaire <le Vire, en lui conseillant << de ne rien précipiter ».
(22mai 1i88)5.
Le bureau ne suivit que trop bien ce conseil. Il commença par
déclarer nulle, comme« mal digérée, informe, et arr1•téc dans un lieu
et par personnes incompétentes", la <lt'•libérationdu -i mai, « ouvrage
<lu syndic de la paroisse el de quelques habitants qui s'étaient joints
à lui ù la tuile et ilil•galement ». Puis, s'adressant à l'ayocat Jouenne,
sy11dù:de la 111u11ù:ipalité6,
il lui demanda:
1 Su<'Cl'ss.,ur <ll'llrclruil, en lï8ï. comme ministre dP la maison du Roi.
Arch. Calv. C. J~,lti.
3 J/1iti. C. lli21i. Ce terrain est aujourd'hui
<'0111pris <lans les <li•pellllancPs
<l<•l'Jfotp/ d11 Lir111d'Or.
4 Areh. mun.<le Con,I,·, CorrPsp. din•rsPs,
lî8i-lN, /i11.<.<l'.
:, A rd1. Calv. C. 1,1Hi.
6 ])epuis lï8ï,
chaque « communauté• • ou paroiss,• a,·ail une as,i,•ml,lé,• pfl·
1
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t 0 L'état exact des familles non-catholiques de Condé, avec le
nombre des membres de chaque famille ;
2° L'indication d'un nouveau terrain, de la somme nécessaire pour
l'acquérir, et des ressources «:JU'onpourrait y consacrer.
Ces renseignements furent em·oyés à Vire le 4 juin t 788 •. L'état
des non-catholiques comprenait 58 familles et 2t9 personnes t. D'autre part, on établit que, depuis dix ans, le nombre de leUl'S morts
s'était élevé à 523.
La parole était maintenant au bureau de Vire. Le 29 mai 1788, il
avait reproché à ln municipalité de Çondé la « lenteur " de ses opérations. Or, l'année t788 s'écoula tout enlière sans que lui-même
donnàt signe de vie. Les réformés de Condé commençaient à perdre
patience; ils chargèrent leur coreligionnaire Jacques Legeay, membre de leur municipalité, d'écrire à« Messieurs de Vire ». Le bureau
convint de la nécessité d'accorder un cimetière, ... et s'en tint là
(janvier t 789) '·
- Les réformés des villages 5 avaient-ils été plus heureux ? Hélas
non ! si l'on en juge par ce qui eut lieu au Chefresne.
Les 22 et 27 mai, les municipalités du Chefresne et de Montabot
avaient désigné, comme cimetière protestant, un jardin " d'une
demi-vergée,, environ, appeléjardin Jérémie, el situé à la Crespiet une assemblée municipale,
pré,;i<lées chacune par un sy11dic.
C'étaient comme les rouages inférieurs des a11semblées pr01'i11ciales el det1
bureaux i11termddiaires. Pour faire partie de l'assemblée l)aroissiale, il fallait
payer, dans la paroisse, 10 livres d'impositions fonciéres ou personnelles. Le11
memhr•8 de l'assl•mbli-e parois1iale di-signaient environ un tiers d·entre eux
pour former, avec le ~eigneur et le curé, l'at1>1embléemunicipale.
(Lettre du
rontr. gé1i. à la comm. interm. de Caen, et instructions pour les assemblées
municipale><: Arch. rie Condé, Corresp. div., li87-88, liasse.}
1 Arrh. de Gondi\, ibid.: et Arch. Calv. C., comm. interm.
t Arc.h. de Condé, ibid. M. l'abbe Huet (Condé, 13:i} a déjà publié ces
chiffres. - En li86, Demortreux, subdélégué de Vire, évaluait à environ 500
le nomhre dt>s protestants de Condé. (Aff'aire Lemarchand, Arch. Cah·. C. 15'61.
M. Beaujour (p. 492} adopte ce chiff're de 000. Mais celui de 219 a un carac.tére
plus offlriel, puisqu'il t1manc de la municipalitl!.
3 Lettre du subdélégué Demortreux à l'intendant, 27 avril li88. (Arch. Cah-.
,·oiuiale

C. 1f>l6).

• Lettre de Legeay à l'intendant, 11 janv. 1789. (Ibid.).
s La commission intermédiaire avait envoyé, le 9 mai 1788, aux bureaux intermédia\res, 260 circnlaires à répartir entre les syndics des municipalités intéressées. Le bureau de Mortain répondit (25 mai) qu'il y avait• quelques familles
non-catholiques dans l'arrondissement de Tinchebray •· (Arch. C:alv. C, comm.
interm.). A Saint-Denis-le-Gast, élection de Coutances, il y avait, en 1788, ~
famillt>s non-catholiques. (Dupont. Cotentin, IV, 556 n.).
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Ainsi, cette loi si longtemps attendue, et qui, prise à la lettre, ne
donnait que l'indispensable, les ,, non-catholiques » de Basse-Normandie ne pouvaient même pas en bénéficier intégralement. Leur
accordait-on << la validité de leurs mariages, et la certitude de l'état
de leurs enfants ' » ? ceux des campagnes se voyaient forcés de payer
très cher ce droit naturel. Prescrivait-on de leur fournir des cimetières? ils rencontraient le mauvais vouloir ou l'inertie des autorités
locales. Et le gouvernement, quoique bien disposé en principe, laissait faire, soit qu'il voulût éviter les « difficultés », soit qu'il eût
d'autres soucis à la veille des Etats-Généraux. Réclamer n'était possible aux non-catholiques qu'à titre individuel ou officieux, l'édit
leur interdisant de former des sociétés particulières. Un nouvel effort
était donc nécessaire pour conquérir l'affranchissement définitif.
• Voltaire, cité par Anqucz, Etat cir,if, 167.
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LI rJJ!ISTITC" .l~TE ET L.l LDIDlTÉ DES ca.n:.s

Le 1~ octobre lï88, le Consistoire de :Simes, représenté par le pasteur f.iachon, adressa aux principales églises du royaume no
mémoire qui pounit se résumer ainsi: • La loi de 1787... n·acœrde
qu'une tolérance fort incomplète. Elle assure l"élal civil el le droil
d"exister dans le royaume, sans élre troublés sous prétexte de la
religi<Jn. )lais elle ne slatue rien sur le culte commun; elle ne révoque point Ji,s lois pénales. Pour obtenir plus el mieux, ne serait-il
pas opportun de n<Jmmer et d"enlretenir. près de la cour, un correspondant général? 1 "·
La plupart des églises i agréèrent la proposition. et promirent
de contribuer aux frais 3 • Mais celle de Caen répondit que,
,. n·ayant point encore de consistance "• il lui était impossible de
" rien statuer à cet égard " ; t 2 décembre 1'i88_,'·
Ce n"est pas que les réformés caennais n·eussent salué, dans l"édit
u bienfai!;ant 5 " de t 'i8i, le point de départ d'une ère noU\·elle,
l'aurore rie la complète libération. Voici, en effet, ce qu·on lit sur le
registr1! du Consistoire, dès le 8 décembre t 'i8ï : « La société protesr/P />. /lohr111t (1 di-c., JI, 3i2, 3i:J n.; Pl Jlul/. du l'1•of., XL. 488-i89 n.
m.-,rn,,irf' le,; partageait en trois rlassf's, selon leurs ressources.
Cae11
l•tnit ranl,(l,i• <lans la seron<l•··
:, Lei/. de l'. llah.; et llull. dit P1·ot., il,i,t.
4 Arrl1. ,,,, l"Egl. Il. de Ca,·n, Hreg. ,tu C,,ns., ;",reth.• date,
t. Jhi1l., Ili avril li8!1.
t /,et/.
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tante de Caen et ses annexes, gemissanl qepuis longtemps de ce que
le detf aut de facilit'. dan, ,e, opperalion, el la dilette de, moyens
l'empêchait d'introduire dans son sein l'ordre el la discipline ecciésiasliques qui distinguent déjà les autres églises du royaume; prévoyant que ce, obatacles allaient disparattre elle a cru pouvoir ,e 1·éunir en colloque avec MM. les anciens des églises de campagne. 1 11 Ce
même jour, après avoir réglé l'ordre et la police des colloques ultérieurs, on décide qu'à l'avenir le Consistoire de Caen tiendra séance,
tous les mois, chez le pasteur Fontbonne-Duvernet '· En fait, les
réunions sont à peu près hebdomadaires, à partir du t6 janvier l 788.
Certaines résolutions du Consistoire témoignent d'une réser.ve
moins grande que par le passé. - Bien que l'édit de l 787 permette
de choisir, pour les déclarations de naissances, entre le curé et le
ju~e du lieu, quelques fidèles continuent de présenter leurs enfants
aux prêtres; une prédication sera faite pour leur rappeler que le
baptême n'est pas seulement<< le sceau de l'alliance de Dieu, mais le
symbole de l'entrée dans l'Eglise 3 1,. - Dans une autre circonstance,
on n'hésite pas, malgré l'édit, à faire figure publique de congrégation. Un incendie a ravagé le faubourg de Vaucelles, et plu.sieurs
familles se trouvent sans asile; le Consistoire décide de faire
remettre au curé un secours, « ,ou, le nom de société protellante de
Caen • (2 juin l 788) '· - Survient l'hiver el son cortège de souffrances. Tous les « citoyens » versent, entre les mains des curés, une
<<aumône extraordinaire ». Les pauvres sont app.elés à y « prendre
part », mais seulement ceux inscrits dans les presbytères. Alors
Louis Lamy réclame, au nom du Consistoire, auprès des maire et
échevins, « peres communs de tous les habit.ans de la ville » ; il
demande s'il y aura « un mur de separation entre l'indigent el
l'indigent,. (17 décembre 1788) 11•
Mais, quant à célébrer ouvertement leur culte, les réformés caennais n'osent encore s'y risquer. Le 12 décembre 1788, ils se bornent
à louer « un lieu d'oraison » provisoire; c'est une salle située rue de
ln Poste 6, et qui, par prudence, sera appelée << maison de Chauvin », du nom d'un membre du troupeau. Assemblé, le t6 avril l 789,
t Il s'agit, bien entendu, des églises protestantes de la campagne de Caen
j8euville, Périers, Courseulles, etc.).
1 Reg. du cons., 8 déc. 1787. - Beaujour, "1f'/,488.
a Reg. du cons., 12 déc. 1788.
4 Ibid., 2 juin 1788.
& Ibid., 17 déc, 1788.
• Ancienne Ntm'Oe-Rue.
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pour a~ter un l<,t:al définitif. le Con,;isloire (>St d·avi,; quïl ne faul
pas le choisir au cŒur de la \"ille. de peur que rautoritë ne le fasse
fermer. On élit une commission, qui dési~e plu,-ieurs emplacement.;;dans le;; faut,ou~: mais les .. chPf,sde famille •, convoquës
le I:! ruai 1,ar le Consistoire. estiment quïl iôèra • plus prndent ..
d·attendr,! la dissolution des Etats-Généraux 1•
Excessi,·e peut~tre. cette circonspectiQn était en partie justifiée.
Pour s·en con,·aincre. il faut songer qu·au début mème de rannée r;w.,le Parlement de Rouen, pris d"on ne sait quel retour de
fanatisme, poursuinit le pa..;teur )lordant. du pays de Caux. pour
an,ir c,,ntrewnu, en bénissant un mariage mixh.•, â {tdit de 11or.-embr'- 1680 '._:t. Il faut lire aussi ce qui concerne les .. non-eatboliques .., dans les cahiers des grands bailliages de Cae11 et de Coutant:1!1, ou du Cotentin ·mars lï89_,.
Le clergé du grand bailliage de Caen n·a rien appris. ni rien
oublié ... Que la Rel. cath .• ap. et rom .. dit-it soit la seule religion
l'ef;ue et dominante dans le royaume: qu"elle seule ait des temples,
des ministres. un olHce public; que tout autre culte soit absolument
défen~u et prohibé 3• " - Voici maintenant quelques Tœux particuliers. Les curés ne seront point tenus de marier les non-catholiques•;
mais on obligera ceux-ci à porter leurs enfants à rëglise .. immédiatement après la naisS&nce, pour la sûreté du sacrement de baptème s ... - " On fera exécuter la loi 6 qui porte que lesdits enfants,
quand il:- aur,,nt atteint J"âge de puberté. sïls wulent embrasser la
relil(i,,n catholique. sPront reçus dans les maisons établies à cet effet,
sans qu·on ait aucun égard aux réclamations des parents ,, ;_ - Il
faut ,. interdire aux protestants tous offices ci,·ils et de judicature
qui l'xigenl la prestation du serment de catholicité dans le royauml' H ... - Le curi: de Beneau\"ilJe déclare tout net quïl serait " fort
Il••:{, du ,-,ms., aux dah.·s ci-dessus. - B<•aujour, .\Il!!.
Bull. du Prut., XXYI. ~) "'l'I,
3 Ass.-ml,l,:e
g,:n. Ju 2tj mars lîlf-1, tenue à l"al,1,. Je Saint-Etienne Je Caen.
(Hinwau, r;o11r. de S01·1;1,, \"II. 1:-,i. lla\·iolal, Il. 4861, - Dans toute la Xormawli1.·, I,, d,·rg,: formula le wr,u qu·entre cathol. et n:Cormés on ne permit pas
,J"allia11r1•s,IAnquPZ, Etat ci-cil, 2611,
4 Ou sait que r,:•vè'lue <le La Horhdle, sïnsurg,•ant
contre la loi de lï8ï, interdit ,i <1•!, rur,·s, 1'! 2l'I r,:vr. 1îR>!, de l't!cevoir les déclar. de mariages des non•
cath<,l. 1..\11'111<,z,
E1111 àril,
~>81.
j Cl,-q.r,··~d•· :--ai11t-l'i1·rreel Je :Xotr1•-DamP J,-. 1:aen:
curé de Bretteville-sur'Jd<,11. dlipp•·au. \'JI, JrtJ, lii2, lîl1.
I; 1,.-.c-1arati,,11
,)., r,•\'fÎl'r rn,;!),art. ::r.1.
; Cl,,rlo(•··,J,, :-.ai11t-Pi.,rr.. de 1:aen. fllippeau, \"II, lûüj,
• Cur,· d .. I.lr"tl<:vil11•-sur-OJ011. fld., YII. lîl1.
t
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à propos de solliciter instamment S. M. à révoquer son dernier édit

en faveur des protestants, comme étant trop propre à les faire
renaitre de leurs cendres 1 " •
Plus tolérant, le clergé du Cotentin désire que cet édit « soit pris
en considéràtion, el qu'on y ajoute les modifications dont il parait
susceptible _i ». - A vrai dire, le vœu peut s'entendre de deux
manièrés.
Prise en considération de l'édit de i 787, c'est aussi tout ce que
demande la noblesse du Cotentin a. - Celle du bailliage de Caen
formule ce vœu : « La religion catholique sera toujours la 1·eligion
dominante dans l'Etat; les autres seront tolérées, et il ne sera fuit
aucune violence à personne, quelle que puisse être sa croyance ' .. »
Mêmes souhaits chez le tiers-état des deux bailliages : la religion
catholique conservera ,, le culte public qui lui appartient dans le
royaume»; mais on suppliera le roi« de perfectionner la loi de nov.
t.787 en faveur de ses sujets non-catholiques s ». - A Caen, ils sont
très nombreux, et tiennent les principales maisons de commerce ;
mais ils restent isolés, faute d'avoir le droit de former une chambre.
Dès ce moment, et en attendant que le gouvernement, d'après sa
promesse, ait plus particulièrement étendu les lois qui les concernent, ne pourraient-ils pas être élus juges-consuls et officiers
municipaux 6 ?
Ainsi, pour la religion dominante, le privilège exclusif du culte
public ; pour les non-catholiques, le « perfectionnement » de !'Edit
de Nov. t.787, c'est-à-dire, une tolérance plus ou moins large, telle
est la substance des cahiers; aucun ne réclame la pleine liberté des
cultes 7 •
'
C'étail donc aux réformés à plaider eux-mêmes leur canse. Il est,
du moins, une question qui, fort débattue ailleurs, ne semble avoir
été soulevée, en Basse-Normandie, ni par les cahiers des bailliages,
ni par les brochures de circonstance: c'est celle de leur électoral el
Id., VII, 174.
Id., VIII, 2; et Mavidal, III, 48.
a l\lavidal, III, 58.
4 Mavidal, II, 400. - Hippeau, VII, 2'J4.
5 Mavidal, II, 493. - Hippeau, VII, 240. Delalande, 246.
s Ré11olution adoptée à Caen le 4 mal"S 1789; 75 votants, dont 4 réformé!! :
Louis Lamy, de Cussy, Chatry de la Fosse ainé et jeune. (Mavidal, II, 508).
7 • A la veille de la Révolution, dit M. Ravaisson, le gouvernement, et, il faut
le dire, le sentiment populaire, étaient hostiles à la liberté des cultes. » (Arch. de
la Bastille, VIII, Averties., p. v).
t
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·vers le même temps, on vit se désagréger et disparaitre ces deux
rouages essentiels de la persécution en Basse-Normandie : la régie
des biens des fugitifs et les couvents des Nouvelles-Catholiques.
La régie fonctionnait encore en t789. Louis X Vl en avait renouvelé deux fois la fermé générale (29 aoô.t f 778 et fO février t 787) '·
A Caen, le fermier général était représenté, vers t 789, par un sieur
de la Prade 1. Au terjanvier f 778, la régie produisait, dans tout le
royaume, 99.282 livres, dont -1.200pour la généralité de Caen a. Un
état, dressé en t780, montre que ces 4.200 livres correspondaient aux
biens de 29 familles de fugitifs, sorties des élections de Caen, Vire et
Mortain •. Il est vrai que les mainlevées étaient devenues plus nombreuses; c'est ainsi que, par brevet du 2t février f 777, la fille du
fugitif Jean-Etienne Dan de la Vauterie était_renlréc en possession
des immeubles paternels, situés à Caen, à Sallen, à Planquery et à
Bray-la-Campagne 5.
L'édit de nov. ti87 avait promis un règlement sur les biens confisqués ; le tiers-état du Cotentin inséra, dans ses cahiers, un vœu
relatif à cette question 6.
La Constituante la résolut, comme tant d'autres, et fit œuvre
de justice par son décret des 9-t1Sdéc. t i!JO. Elle respecta les droits
acquis, en déclarant que les propriétés vendues ne pourraient être
revendiquées par les anciens possesseurs ; mais elle ordonna que
toutes celles encore détenues par la régie seraient restituées aux
protestants, ou à leurs parents de tout degré 7.
Citons un exemple de ces restitutions. Jean Jemblin, ancien

fsic), et qu'il reste à en recueillir
sur la liberté des cultes, on lit,
ces Edits ... que la volonté d'un
annuler ensuite, mais un" loi . ..

les « heureux fruits ». - A propos du Déc1•pt
dans le m~me sermon : « Ce n'est point un de
seul dictait, el que la volonté d"un ~eut venait
fondée sur les hases éternclle;i de la jus lice et
de l'équité•· (Arch. parl., Pap. Blanchardl.
t Arch. Cah. C. 1521.
t Ibid., C. 1583.
a Ibid. C. 1521.
4 Arch. Nat. TT. 2.'!8.
5 Arch. Calv. C. 1521.
e Hippeau, VIII, 16.
7 Dalloz, Rép. de lég., XXXIX, 72. - L'art. 2~ de la loi du 15 déc. 17110
autorisait tout descendant de réfugiés à revendiquer la qualité de Français. Le 11
avril 1809, un jugement du tribunal de Caen reconnut cette qualité â JeanThomas et à Pierre-Jean Gaugain, nés à Londres du refugit\ caennais Philippe
Gaugain, et qui réclamaient l'héritage d'un de leurs parents au 7• degré :
Charles-François Fumée, décédé à Caen, (Bull. du Prot., XLII, 612, 6131.
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mini~tre de Saint-Pierre-sur-Uiws, étant sorti du royaume en 1683 t,
uo bn:>wl royal du ~ sept. 1690 avait envoyé en possession de ses
bien~ deux de ses cousins germains. Hue et Jemblin de Franquet"ille. Plus tard I liOt , ces biens furent wndus. el les moines de l"abba~·t-d".\rdennes en achetèrent pour une nleur de 6.000 livres, à
Caen t-l à Saint-C.ermain-la-Blanche-Herbe. En li.U, racquisilion fut
ront~tée par Jean-Jacques Bacon de Précoort de Saint-Jlanvieu,
qui $(> disait le ,·éritable héritier du ministre Jemblin. Les religieux
obtinrent gain de cause en vertu de la possession quadragénaire.
~ouwau procès en t ;:,s el en t il9. d"abord entre les Bacon de Précourt et les Leneuf, autres parents du même degré, puis entre les
Leneur et les religieux d"Ardennes. Celte dernière contestation
durait encore, lorsqu'il fut question de ,·endre l"abbaye d'Ardennes
comme 1,ien national ;mai li9t 1• Les immeubles ayant appartenu au
ministre Jemblin furent alors exceptés de la wnte, et attribués aux
Leneuf et aux Précourt de Saint-Man,·ieu, par jugement du tribunal
du district (18 déc. li9l). rendu sur ces conclusions du procureurgénéral s~·ndic: .. Considérant que l'intention de l'Assemblée ~ationale a été de faire oublier les maux et les injustices d'un siècle d'intolérance et de fanatisme, et de rendre aux protestants, a,·ec leur
étal de citoyens, les biens que la politique de ces temps malheureux
leur a,·ait enlevés ... i ,,
L·n autre décret de la Constituante prohibait l"émission des ,·œux
mona~tiques 19 fénier 1790 3_ Ce fut rarrèt de mort des Xom·ellesCatlw/i,1ue1 de Caen et de Saint-Lô.
Elles lirl.'nt leur possible pour détourner le coup fatal. (• ~otre
institut. dirent celles de Caen. ne nous a:-similant à aucun ordre
religi,,ux, nous espérons m• pas être traitées comme telles sic) par
le-; représentants de la nation. ~ous ne faisons point les Yœux suspendus par l'Assemblée nationale'· ~ous ne sommes pas sujettes à
Il ml)urul à !"étranger en lïll.
Arr!,. 1 :ah-. C. 1:i:1; l'l 1:>-'lil:el H. 4i à :rO.- Ardt. du Ch. d'Harcourt. lill.
3 r;,,s v,,,ux arnii>nl d"abord clé suspëndu!'. (D,·cr,'l du 2 oelobre li891.
' ,;·,·tait vrai l'"ur 1.-s pr.-mi.,rs temps de l'institut. :\lais, dans la suite. les
\"ct-11x d,·\'inr, ..nt au moins farultatifs.
1Yoir ri-.Jessus. p. lt>i et 3:11). A Caen, le
• r•·:tistrt, d.-s wstures • tli;j:,?--tj!J/,·onli,:>nt 12 noms tle j,·unes tilles admises à
fair•:• prof..-ssi<,n • dans la communaut.\, Le cur,• d,, Saint.Jean proeéde d'abord
:i 1.,ur • \"estun.• dl1ahit ,: puis, tleux ou trois ans apn 1s, les sœurs asS('mblées
• re,;<,i\"..nt l,·urs rcrl/J' •· 1..\rch. Cah-.H, X. G.J.
Les Sour. /'t1th. d,• Houi:•n pr.'.·tPndirent aussi ,pif' le décret prohibitif ne les
Cù11cernait p<,int. • Xotr..- maison, dirt'nt·dl,•s. n·e,-t pas mona;1tèn•. mais rommu•
naut,; laïque» 1Arch. s,..ine-Inf .. D. 4tlû1.
t
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la clôture, mais filles séculières réunies en communauté. Nous n'avons ni terres, ni fiefs; notre unique et très modique revenu consiste
en quelques rentes hypothèques dont le total ne dépasse pas -\.000
livres. Sur les pensions des jeunes Calvinistes 1, il nous est dô., par
le gouvernement, deux ans d'arriéré ... Nous ne cesserons d'adresser
à l'Etl'e ,upr~me les vœux les plus ardents pour votre prospérité, et
nous redoublerons de zèle pour former des citoïens et des citoïennes
dignes de la patrie. » (13 oct. t790) i.
Rien ne leur servit, hélas! d'affecter ce langage révolutionnaire.
Dès le t6 octobre 1790, les papiers trouvés dans leur communauté
furent mis sous scellés, et, le 2-\ vendémiaire an V ( 15 oetobre t796),
un sieur Thomas Liégard acheta le couvent « des ci-devant NouvellesCatholiques situé rue des ci-devant Carmes 3 ».
Les sœurs de Saint-Lô durent également se disperser. Vainement
avaient-elles décidé, le 21 janvier 1790, pour « satisfaire » leur « zèle
et amour » envers l'Etat, d'offrir « une écuelle d'argent » comme
« don patriotique » ; ,·ainement fixèrent-elles, le 28 juin suivant,
leur u contribution patriotique » à 300 livres; on ne leur en sut aucun
gré. Le fO aoùt t792, la municipalité de Saint-L() mit sous scellés
leurs meubles; le f5 mars 1793, inventaire fut dressé des titres de la
« ci-devant communauté' ».
Ainsi tombèrent ces monuments du fanatisme, qui avaient fait
verser tant de larmes aux mères protestantes.
1 En 1790, les sœurs de Caen avaient encore 28 pensionnaires nés protestants,
dont 14 filles, âgées de 16 à 65 ans, et 9 garçons, âgés de 9 à 2,5 ans. - Tous
ces pensionnaires étaient de Basse-Normandie, sauf deux Anglaises et un Anglais,
Louis-Aug. Northey, « abandonné par 11esparents à la nourrice de Coutances-..
(Arch. Cah. II, N. C. liasse).
' Supplique des N. C. de Caen au Directoire du Calvados. ( Ibid.).
3 Arch. Calv. II, N. C. lia.,se. Un immeuble qu'elles possédaient rue Guilbert fut acquis par un sieur Lepage le 3 Thl'rmidor an XIII, ou 22 juillet l&Jo.
( Ibid., et Beaujour, 383).
4 Arch. Manche, II, N; C .. lia.,.,e.
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i• Colloque de Caen (Eglises de Caen, Beuville, 'Périers, Courseulles, etc.).
En dehors, végète la petite communauté du Chefresne, visitée, de
temps à autre, par le pasteur du Bocage•.
A examiner leur discipline intérieure, il semblerait que les fidèles
n'ont' fait que diminuer en nombre, et que la foi des ancêtres revit
intacte chez les descendants.
Le ministre « reçoit vocation n des églises, et il est investi par les
anciens réunis en colloque t. Comme il est juste que « son travail ne
reste pas sans récompense, el qu'il soit maintenu dans l'état honnêie
qui convient à sa situations », les fidèles se cotisent pour fournir à
ses « honoraire!\». A Caen, suivant « l'usage des aîenx • autorisé
par Henri IV, chacun se taxe d'une somme égale à sa capitation
envers l'Etat"· Le pasteur de Caen touche i.M)() livres, dont ..\00pour
son logement5; le pasteur du Bocage, t.000 livres, fournies par ses
quatre églises dans la proportion suivante :
Condé . . . . . . . . .. .. .. . .
Sainte-Honorine. . . . . . .
Fresne................
Athis.................
Total...........

380 l.
30:S
189
ti66
t.0001.

Les anciens sont institués, suivant la .Discipline,après trois publications faites dans les assemblées religieuses7, « Ils veillent sur le pasteur et lui administrent leurs avis »; ils recueillent les « contrib1;1lions » destinées à son traitement. lis recouvrent les w deniers des
pauvres», et les répartissent selon les besoins. Ils s'efforcent« d'entretenir la paix dans l'Eglise ». Au culte, ils assurent « l'ordre et la

1 Comme comparaison, voir à !'Appendice (VII la liste des églises composant
actuellement le Consistoire de Caen.
1 Beaujour, 482; et Pièc. ju1tif.,
XXIV et XXV.
3 Arch. Egl. Réf. de Caen, Reg. du cons., 27 juin 1788.
4 Ibid., 18 .fév. 1781. Le 3 sept. 1789, on renonce à ce mode de souscription, et l'on décide que la somme nécessaire sera prélevée, en totalité, « sur la
location des bancs au lie11 d'oraison 11. (Ibid., à cette date) .
• 5 Ibid., 27 juin 1783 et 8 sept. 1789. Le pasteur de Caen touche son traitement « de trois mois cm trois mois•· (Ibid., 8 déc. 1787).
• 8 Coll. d116 janv. 1776. (Pièc.ju1tif.,
XXIVl,
7 Arch. Egl. Caen, reg. du cons,, fév. 1786.

d\"\."\'nl"t"
•. lisent .. les lines sacrès •. dirigent le dlant des psaumes.
l.."l willt> de chaque Cène ou communion. ils distribuent des ,aa~•
aux füli>lt>s•1ui pe-uwnt ~-prendre part 1•
Des peines :-0igneusemenl ,uadllffS frappent toujours ceux qui
ft'fuSt>nt de se soumettre aux arrëlé-s des consistoires ou colloques;
ceux qui ni-gli~nl ~s assemblées religieuses. etc. t. ('n nertissement .. fraternel " leur est d"abord adressé- par le paslt>ur. Pois le
l'Onsistoirt> leur députe un ancien rour les censurer. Ensuite il les
mande à sa barre. Sïls s"obstinent, on les suspend fie la Cène.
d'abord sans les nommer,• pour les épargner encore davantage •,
puis publiquement. Sïls restent insensibles à tant de moyens employés" pour toucher leur cœur .., le pasteur. après at"oir pris ravis
du consistoire et du colloque, • déclare au pe-uple qu"on ne les
reconnait plus pour membre5 de rEglise J "·
Afin de maintenir la pureté des mœurs. t>t de • rappeler chacun à
son de,oir •. les colloques prescrh·ent. au besoin. dt>sjeûnes ou
pé-nilences extraordinaires. On lescélèl.re le dimanche. el le pasteur
fait un sermon .. con\"'enable à la circonstance' ".
!lais. de ce que les deux groupes de Caen et tlu Bocage obsernnl
la m,-.me discipline, il ne s'ensuit pas quïls s·aecordent pour une
'.1ction commune. et se prétent mutuelle a...;;sistance.Rien ne subsiste
de cette solidarité touchante qui unissait jadis les églises f orles el
les églis.-s f,Jih[,,, s.
En fénier li8I. le consistoire de Condé inYile celui de Caen • à
aider d"argenl " Racine, son ministre, • pour les frais quïl a dû faire
à Parisfl "· \"oici la répon:-e des rèformés caennais: •· '.liotre secrètaire marquera à ce très Yënérable consistoire que ... ne lu~· a~·ant
donné aul:'une comission. ne nous a~·ant jamais comuniqué aucunes
de s1·s opérations. ne nous a~·anl jamais consultés sur rien. ayant

1 lbi,J., ï auil
lïTi. - Coll. du Bocage. 6 jam·. 1iï6. - Formulaire dt- la
• ri:o,plioo d•·'.'!anciens •• dresS.: par le pasl. üourjon de :\fonc.-hamps. 1.-\rc'1.
partir .. Pap. Bland1ar,lt.
' c,,11. du :-1mars lîl'.C-1.arl. 2 el :J. f Piêc. j11.<tif .. XXY1. - .-\ Caen. le~•
mars lïî8, on C{'D5ure les füli·les qui Dtci!'li)lènlde se lrouwr aux asSt"mblt't's.
1Bull. du Prot .. XIII. !W"IJ.
3 Coll. du :3 mars l,~-1. arl. 2.
4 Ibid., arl. 1. t·n jr,ur de jeùoe. le pasl<'ur üourjon pr.-che sur Joël. Il.
1.; : • So,111e;; de la trompette en Sio,1 ! Publie;; u,1 jeune•· 1.-\reb. part .. Pap.
Blanchard 1.
~ \.üir ci-d,•ssu;,, p. ïO, il.
• Sans Joui,· â caus.> des poursuite~ provoqu.-e, par le chapelain Armand
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toujours ignoré, ignorant encore ses démarches, nous ne pouvons
[l'aider] à cet égard 1• ••
Au commencement de 1789, le pasteur de Condé, Gourjon de
Monchamps, prend l'initiative d'un synode provincial. Déjà, à deux
ou trois reprises, i les réformés du Bocage ont pu « communiquer »,
par cette voie, avec leurs frères du pays de Caux. Les Caennais ont
toujours fait bande à part; pour tâcher de les rallier, Gourjon vient
lire, à leur consistoire, le 5 janvier t 789, un mémoire très-substantiel, et en forme de " discours ». ll montre que « le régime salutail·e » des synodes n ·a jamais cessé de fonctionner dans 'les
pays protestants, tels que la Suisse, la Hollande ; il évoque les
souvenirs du passé, le synode national d'Alençon ( 1637) et Benjamin Basnage : <• Environnés, comme nous le sommes, dit-il, d'ennemis puissants, nous ne pouvons nous défendre qu'à l'aide d'un
accord mutuel, cimenté par les liens d'une confédération étroite et
resserrée ... D'ailleurs, avouons-le : si nos Eglise:-1se sont trouvées
pendant longtemps dans une anarchie cruelle et déchirante, si elles
se sont vues en proye à des serviteurs mercenaires qui ont avili
l'honneur du Saint Ministère et semé l'yvraie dans le champ du Seigneur 3, c'est que l'ordre ne saurait se trouver où la règle manque .
. . . Faisons ici le sacrifice de nos préjugés, de nos petits intérêts, de
nos vues particulières; n'écoutons que le bien public, et nous verrons peut-être revenir les beaux jours de la Réformation 1 6 »
Mais les Caennais demandent à réfléchir. « Il est impossible,
disent-ils, de donner, sur ce projet, une décision raisonnée, sans avoir
fait un exame11 attentif des principes sur lequel il repose. ,, On le
renvoie donc à une séance qui doit se tenir deux mois plus tard
(15 mars), et qui, bien entendu, n'aura pas lieu:..
Ainsi, on a reconstitué les colloques; mais ce sont comme des
tronçons mutilés qui ont grand peine à se rejoindre ; le synode provincial ne s'assemble que de temps à autre, et les _réformés de Caen
jugent superflu de s'y faire représenter.
Incomplet, cet organisme religieux est, de plus, une forme à peu
près vide, un corps où la vie languit.
Arch. Egl. Réf. de Caen, reg. du con11.,8 février 1781.
Notamment en 1756 et en 1776. (V. ci-dessus, p. 887 et 429).
3 Voir ci-dessus, p. 882, 885.
4 • Discours sur la nécessité d'avoir un synode provincial en Normandie, pro•
noncé dans Je conKiKtoirede l'Eglise de Caen, le 5 janv. 1789, par M. Oourjon,
paKteur à Condé-sur-Noireau. -. (Arch. part., Pap. Blanchard).
& Arch. Egl. Réf. de Caen, reg. du cons., janvier-mars 1789.
1
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Comment s'en étonner? Jusqu'en J7i7, les réformés de Caen ont
été prin•s de toute direction spirituelle, ou peu s'en faut. Ceux du
Bocage ont eu plus tôt des pasteurs consacrés. Mais ces pasteurs ne
pom·aient prêcher ou catéchiser que de loin en loin, el en se
cachant. Sur la plainte des députés de Condé, que beaucoup de
jeunes gens se marient « sans avoir les principes de religion nécessaires », le colloque du ~6 décembre 1iW prend la résolution suivante : « Les am~ien, ,·eilleront encore plus exactement que par le
passé à ce que le, père, et mères instruisent les enfants dans les
principes de notre sainte religion, afin que, l'ayant profondément
grnvée dans le cœur, ils en puissent transmettre le précieux dépôt à
leur postérité à jamais •. 11
L'avènement de Louis X\l fait espérer un meilleur avenir, et les
réunions de,·iennent plus fréquentes. Mais la foi n'est plus celle du
xvne siècle. Selon le mot <l'Oberlin, c'est par lïncrédulité que
VoltaÎl'e a écrasé la superstition 2• Ministres et fidèles se laisseront
d'autant mieux gagner à l'esprit philosophique, que la campagne en
faveur de la tolérance a été menée par les philosophes.
A Condé, il est vrai, le pasteur Gourjon conserve quelque chose de
la forte instruction chrétienne qu'il a reçue au séminaire de Lausanne. Prèchant, le 2i novembre 1790, sur" l'amour de Dieu et de
Jésus pour le monde », il apostrophe ces « orgueilleux qui, obligés
d'arnuer que Jésus a étë supérieur aux plus grands hommes, ne le
re~ardent cependant que comme un simple homme ,, . - Le
10 mars lï9i, il définit ainsi le salut:" unt• espèce de résurrection
qui, d'une cri•atme morte et defiKurée, fait une nouwlle créature . .,
" Qui est venu nous l"nnnonct•r·? dit-il. Ce n'est point un homme
ordinairt•. t''t'sl le propre fils dr Dieu 3 • "
~lais ,·oici en quels ternws le Consistoire <le Caen s·exprime, le
t6 nuil l ï89, sur le compte dr son pasteur, Fonthonne-Duvernrt :
" Il mérilt• notre allaclwment el uolrt' conliance pari-a douceur, son
améniti•, ln connni:-sance qut• nous a,·ons de ses r,•1•/111
momies, et
les prt'UYes quïl 110us a donnt'•t•sdt• la sa9,•ss,.d,· 1a co11d11ite." (On
remarqm•ra q11t'le mot " chréti,·11 " n·t•st 111,~mepas employé.>. Quelq11t•smois auparaYant. 1'1111ci,•11
Louis Lamy, inaugurant une ,.alle
de eultt•, <lit à St'S l'Clrt•ligi1ll111.1in•s
: " \"1111s
u·y puraitrës qu·avec les

t

t
3

Jlu~u ..s. S/111., l. :J:I'..?.
~laury. 1. :!."•L
.-\rrh. part.. Pap. ttlanchanl.
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dispositions dont on doit ètre animé quand on se· présente devant
l'Etre tout puiuant (26 décembre 1788) '· » - De cet Etre tout puis:..
sant à l'Etre suprême, il n'y a pas loin ..
Les vrais croyants souhaitaient un 11 réveil ». Entreprise, sur
d'autres points du territoire, par les Oberlin, les Daniel Encontre;
etc. t, l'œuvre de rénovation religieuse fut commencée, en RasseNormandie, par des missionnaires wesleyens ou méthodistes venus
des Iles normandes.
Au cours de l"été de t7!H, deux d'entre eux, Quetteville et William Mahy, débarquèrent à Courseulles, d'où ils se rendirent à Cresserons, à Périers, à Beuville, au Fresne-Camilly. Toul d'abord, ils
reçurent bon accueil; car, depuis septembre 1789, le pasteur de Caen
ne visitait plus les communautés villageoises a, qui devaient se con.;.
tenter de SP.rmons lus par les anciens. « Pendant quarante ans, dit
une femme, j'ai été persécutée pour ma religion; mais ce n'est que
d'aujourd'hui que j'ai appris à connaitre la vraie religion. >> Les
protestants de Cresserons fournirent à Mahy un cheval pour ses
tournées, avec.WOlivres pour son entretien•.
Le culte était maintenant célébré deux fois chaque dimanche. On
s'y rendait en nombre et avec assiduité, même l'après-midi, au lieu
d'aller danser, comme naguère, avec les catholiques. Voulant une
u réforme » encore plus complète, les méthodistes annoncèrent
qu'ils tiendraient des conférences privées, où chaque fidèle serait
invité à faire connaitre l'état de sa conscience; nul ne serait désormais reçu à la Cène, s'il ne prenait l'engagement formel d'abandonner 11 le péché » et de « chercher le Seigneur ». On trouva, en
général, que c'était passer la mesure. ,, Une cinquantaine se sont
soumis, écrit Quetteville; ce sont les plus pauvres; j'ai vu des larmes couler des yeux de plusieurs ... Les autres sont trop orgueilleux,
trop endurcis. Ils n'ont pas voulu être interrogés et nous ont quittés.
Ils disent que nous sommes trop dévots. ». A Beuville, peu s'en fallut
qu'un des anciens n'expulsât Mahy du lieu de culte 5 •
A Caen, on n"était pas mieux disposé à " recevoir l'Evangile », Arcb. de l'Egl. Réf. de Caen, reg. du cons., aux d1ltes ci-dessm1.
llaury, I, 242 sqq.
a On lit dans le premier registre d11cons. de Caen, à la dall' des l•• et 8 sept
li89 : « Le pasteur restera dt'!sormais attaché a l'Eglise de Ca,m selllement ; •••
les besoins de [cette Eglise) exigent q11'ily reste si11gllliiweme11t attaché : pour
cPt effet, la société de la ville doit seule contribuer à ses honoraires •·
4 !\I. LcJiéyre, ~(06.
5 Jbid., 405,411,412, 41ô.
1
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tel, du moins, que le présentaient les méthodistes. Le pasteur de la
ville_dépeignit ces missionnaires comme des « fanatiques ignorants,
comparables aux moines de l'Eglise romaine », cl ne se servant de la
religion que pour extorquer de l'argent; dignes disciplPs de leur
mnilre John Wesley, qui était bien connu pour avoir volé une montre. - Or, s'il faut en croire les méthodistes, ce mème pasteur de
Caen aurait été arrêté, quelques mois plus tard, pour des spéculations financières plus ou moins louches, el conduit ù Paris, menottes
aux mains! (t792) t.
A Condé et dans le Bocage, les méthodistes eurent plus de succès:
mais ils prétendirent qu'au moment de la Terreur le ministre du pays
avait, en déposant sa robe, déclaré à ses paroissiens « qu'il ne croyait
pas un mot de ce qu'il leur avait prêché depuis ,•ingt ans » ! il
l\'i l'un ni I'a~tre de ces singuliers pasteurs n'est désigné par son
nom. De qui donc s'agit-il? Sans aucun doute, de Fonthonne-Duvernet pour Caen a, el de Gourjon de Monchamps pour Condé; nous
.savons mème que Gourjon était alors seul à desservir les quatre
églises du Bocage '.
. Pour ce qui concerne Fontbonne-Duvernet, nous n ·avons rien
trouvé qui nous permette de contrôler l'accusation portée contre lui.
Quant à Gourjon de Monchamps, remarquons d'abord que, n'ayant
pu être installé; à Condé, avant la fin de 1786 s, il ne s'y trouvait,
sous la Terreur, que depuis sept ans environ, et uon depuis viugt ans.
D'autre part, lorsque la commune de Condé fut requise, le 22 Brumaire an li (12 novembre t.793), d'ouvrir un registre où les ministres
des colles reconnaitraient « renoncer au charlatanisme » qu'ils
n'avaient jamais u cessé de prêcher •>, ce fut seulement six mois
plus lard que Gourjon se fil inscrire (3 Prairial an Il, 22 mai 179\);
et il déclara simplement « renoncer à faire aucunes fonctions quelconques de ministre, désirant en tout se conformer aux décrets de la
Convention o , . Ces termes plutôt mesurés, son hésitation à se
démettre, son zèle à provoque1·, en t 789, la réunion du synode pro1 !\I. Lelièvre, 41H-Uii.
'Ibid., U3: cito par Maury, I, 4Oî.
3 Beaujour. 4\J:i.
4 C'est ce qui ré~ulte do srs sermons manusl'rils (Arrh. part.. Pap. Blanchard),
el <les reg. munie. de Condé.
~ Voir ri-dessus, p. -Hli.
0Arch. dl' Gondé, reg. de,s ,It'•lih. de la mtrnieipaliti"., aux dates ci-dessus. Fonlhon111•-Duvernet c.1•ssaaussi ,k pr,\cher (llPaujour, ,i\\-1): mai,s les registres
municipaux ùc Caen ne portent pas trace de son ack ùe renonciation.
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vincial de Normandie, tout semble démentir l'aveu cynique qu'il
aurait proféré, en t79.\, devant son troupeau.
Du reste, après la tourmente révolutionnaire, Fontbonne-Duvernet et Gourjon de Monchamps reprirent leurs prédications, l'un à
Caen, l'autre à Condé 1 ; auraient- ils pu le faire, s'ils avaient eu derrière eux un passé des plus compromettants?
Il y a donc tout lieu de croire que les méthodistes ont singulièrement forcé la note pour les besoins de leur cause !I,
Ce qui, du moins, n'est pas contestable, c'est que, vers cette
époque, chez la plupart des réformés de Basse-Normandie, la
morale anit le pas sur le dogme, et la foi religieuse se réduisait à
un déisme assez vague. On etit rougi de renier un culte pour lequel
les areux avaient souffert, pour lequel on avait souffert soi-même ;
on y restait donc fidèle, mais surtout par tradition, par respect
humain. C'était une « question engageant l'honneur de la famille,
plutôt qu'une croyance profonde de l'âme a ».
.Beaujour, 406, 002.
De son propre aveu (Pré!., p. Vllll, M. Lcliëvr11n'a guère commlté que des
sources méthodistes.
3 Waddington résume, par cette phrase, l'étal religieux de la Haule-~ormandie
prolestante à la fin du s.vw• siècle. (P. l:iS-1401.
1

1
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CONCLUSION

S'il y avait un milieu favorable à la pratique sincère et loyale de
l'Edit de Nantes, c'était assurément la Basse-Normandie. Habitée par
des populations « réfléchies, intéressées, prudentes 1 ,,, elle avait
fourni au parti des politiqttes quelques-unes de ses premières
recrues, au Béarnais ses plus fidèles soldats. Sous Charles IX et
même en pleine Ligue, la ville de Caen avait gardé la paix .
.. L'Edit de Nantes promulgué, les Caennais n'en furent que plus
déterminés à écarter tout ce qui pouvait compromettre cet heureux
accord. Lorsqu'Henri IV voulut leur imposer un collège de Jésuites,
catholiques et réformés· s'entendirent pour faire de respectueuses
remontrances, et ils ne cédèrent que sur un ordre formel du
Roi (1608).
L'événement allait justifier cette résistance. A peine les Jésuites
étaient-ils installés au cœur du pays, que s'accrut l'audace de l'an•
cienne minorité ligueuse, et que se compliquèrent les difficultés
soulevées par l'exécution de l'Edit. A deux reprises, la Cour envoya
des commissaires i bien peu de leurs sentences furent suivies d'effet.
Les réformés demandaient-ils des temples? A Caen, on les forçait
d'abandonner un terrain qu'ils possédaient près des murs, et d'aller
hé.tir dans un faubourg éloigné (t609-:l.2)i ailleurs, on leur conte~tait jusqu'au droit d'exercice. Demandaient-ils des cimetières? Dans
beaucoup de villages, ils auraient été contraints de s'en passer, sans
la libéralité des seigneurs de leur religion.
Ces dénis de justice, joints à l'affaire du Béarn, expliquent la part
t

Michelet, XIII, 472.
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a,:-ti'"o:'Jll"=prir-::nt !":'nra.d-,pntk. ":'t ;;urt,:,ut 8-?njamin &sna~. au
actl:-:. do:-L\.-,~ml,I":'"!"d"!" 1A Rr.-.:h":'ll"!"
"!"D 16~1. ~~ ~ndant
lntr<,ul,l":';;qui ,-niTil'l'!Dl.la Ba...,~-~,;rmandi€' n€' ronnut ~~l'P. d"aottts
,:,.,mh:lt.;;qo1:-11:-;;
Ji".1l~miqu~ 1:-otrem,:-io"?'5'.
~ et mini5t~.
c·e-5t
qu·,,o a'"ait pri;;. "',io d-~-dèsarmer le-s pr,:,t~ots.
que plos-ieur.;.
Hai1:-nt;;.-,rtisdo r,,~·aum1:-.que les nol,I~ do pa~--- comme Gabriel Il
d1:-)font1',-,m1:-ry.t1:-oail!otpt:o à courir l~;; a'"eoto~. et quo:-la teotati'"e d1:-)fonkh~til!o noria par la mort tratriqoe de ~o auteur .
•\'l"P.C:: la c::hote de 1A Rochelle s·oo'"N! une ooo'"elle periooe. Sïl
imP',rtait à I"unilé do ro~·aome que cette place soccomhàt. les rëfor-m(",; pt:rdaient, an,: elle, le dernier oouler.ud de leur liberté
religi1:-use. u.1uis XIII leur laisstit celle liberté. mais par gro-:~.
et
sans dissimoli!r i;oo désir de les '"oir rentrer. quelque jour, au triroo
de I"E~ise 1•
f'..<,mmeRic::helieus·eo tint. à leur éprd. aux mi~ioo,;. populaires.
aux Sl!dudions iodi'"iduelles. et que )lazario fut foN:"éde les méoa1_rer
pendant la Fronde. ils eurent plusieUJ'Sannées de répit.
Cl!ux de Basse-~onnandie en profitèrent pour ressel:l't'r leur Ol'([&nisatioo ecclf!Siastique. Os restèrent groupés, au nombre de 13 à
:!IJ.000. en one trentaine d'églises et en trois colloques 1 Caen, le
Cot1?ntin. Falau~ : mais les églises f•,rl~s soutinrent les faibl~s.
Guidi•s par des pasteurs instruits et pleins de zèle. quoique 1~
pauneru,:nt n:tribués, il,; eurent une foi ,·inule et a{tis5ante. quïls
Haient pr,-s,1ue tous c::apables de défendre en s·appu~·ant sur l"Ecritur,:. Soumis ,·olonlail'f"ment à une di~ipline rigoureu._--e.mais fèconde
en wrtu;.. paree qu"elle flétrissait, au ,rraod jour. les moindres
faihless,_•:--.ils :.e distinguërent par la pureté de leurs mœurs et la
c,,rr1:ction d•! leur tenue. Les uns exercèrent dignement les professions dont on leur permettait encore l"accès: les autres. tels que
Pi1:rre ~assieu. dirigèrent a,·ec probité de ~andes entreprises
industrielli:s : les serges rle Saint-L,;. les draps lins de Caen n·eurent
de ri,·:mx ni en H,,llande, ni en Angleterre. Loin de sï:-0ler dans une
sort,: d"a:--ci•tisn11:
hautain. les réformés recherchèrent la société de
l1•ur,-,concit,,~-ens cathofü1ues. et ce fut à run d"eux que l".\cadémie
de C:11:ndut -,a nais,.;ance. Elle n·eut pas d"orateurs plus distingués
d d,: 1111•illf:11r
lr,n qu,: le ministr,• Pierre Du Bosc. de saYants plus
ori1,d11auxqu•: l"orientali-,h: Samuel Bochart et !"érudit .Jacques de
Paulmin de f.irP11l1•nwsnil.ces maitres de Uaniel Huet : Samuel
1

l'r,-·amhul,· d,, n-:,Jit de
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Bochart, grand philologue parce qu'il était grand théologien;
Jacques de Paulmier, précurseur de Louis de Beaufort. La différence
des professions de foi entretint l'émulation, sans exclure la bonne
harmonie : ce fut à qui se montrerait plus dévoué au Roi., plus
fervent théoricien de son pouvoir absolu.
Hélas ! à cette réalité solide et tangible, Louis XIV et son siècle
allaient préférer la plus vaine des chimères, celle de l'unité de
croyance. Tandis que, dès t66t, missions et controverses se multipliaient, réchauffant le zèle catholique, les syndics du clergé apprirent au prince l'art de torturer les textes, et de n'appliquer l'Edit
que u dans la rigueur des expressions». Vainement Du Bosc, infatigable avocat d'une cause perdue d'avance, porta jusqu'au trône les
plaintes de ses coreligionnaires; Louis XIV admira l'orateur, et,
bien vite ressaisi par son entourage, passa outre. Des chicanes de
plus en plus subtiles minèrent les temples, désagrégèrent les troupeaux. Les arrèts du Parlement de Rouen renchérirent sur les déclarations royales, et, lorsque parut l'édit de Révocation, il ne restait
pas une seule localité, en Basse-Normandie, où les réformés eussent
conservé le droit de se réunir pour prier. Les missionnaires bottés
curent raison des dernières résistances, et la ville de Caen, approuvant une persécution qui s'était presque toujours déguisée sous les
formes légales, dressa une statue au prince vainqueur de l'hérésie
(t685).
A cette date, beaucoup de fidèles avaient déjà rejoint leurs pasteurs
sur la terre d'exil. Emig1·ation en masse des nobles du Bessin, du
Cotentin et de l'Avranchin; manufactures de Caen et de Saint-Lô
ruinées au profit de l'étranger ; décadence de l'érudition au sein de
l'Athènes Normande; nouveaux-convertis soupçonnés d'intelligence
avec Guillaume III, quelques-uns même, massacrés à Caen, dans une
ville qui, selon toute vraisemblance, n'avait pas connu la Saint-Barthélemy; dépouilles des réfugiés suscitant d'immorales convoitises,
des abjurations hypocrites, de scandaleux procès entre parents; tels
furent, pour la Basse-Normandie, les bienfaits immédiats de la Révocation.
Quant à l'unité religieuse si chèrement achetée, il fut évident, dès
1686, qu'elle était toute en façade. Demeurés calvinistes dans l'ùme,
et secrètement encouragés par les ministres du Refuge, les nom·eauxconvertis évitaient de faire « leur devoir de catholiques ». Si on les
pressait, les uns demandaient du temps pour <• s'instruire », les
autres alléguaient différents prétextes, ou répondaient à la nonnande,
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en termes d"une ambiguïté voulue. Parmi l('s plus .. opiniàtres ..,
ceux 'JUÏ, hravant la potence ou les galères. osaient célébrer en commun le culte proscrit, on remarquait des pa~:mns. des ouvriers, de
simples journaliers, d"humbles sen·antes.
Comment ,·enir à bout d,• ces " rebelles .. ? Par la force brutale?
Lïntendant de Gourgues en usa et abusa, comme si l"hérésie lui elU
fait mir rouge: il prétenditjugrr
et condamner sans appel, multiplia
les emprisonnements,
amendes et confiscations. ra,·it les enfants,
fit lralnn sur la claie les cadaHes des relaps. Foucault, qui le remplaça :mars 1689. ne rnlaitguère mieux: il venait de« dragonner,,
en conscience le B{•arn el le Poitou. Ce fut lui pourtant que l"on
chargea d"applit1ue1· un nouwau système, cPlui des instructions pacifiques. Il fit J>altf' de velours, seconda autant quïl put l"éYèque François de ~csmond, s'essaya même au rùle de pri-dicateur / 1699-1ï0t).
Vains efforts! la persuasion échoua comme la violence. Quelles que
fussent les illusions de Louis XIV mourant•, le cah·inisme, en tïl:i,
n'était pas extirpé; il conserrnil, en Basse-~ormandie, surtout à Caen
et dans le Bocage, 3 ou ,\ milliers d"adhérents.
Etant donné ce petit nombre, le goU\·ernement dl' Louis XV garda
quel,Jlte espoir de convertir, directement ou par l"exemple, les générations nouvelles. De toutes parts, on lui dénonçait des enfants à
enlewr. Relatiwment modérée jusqu"à la paix d"Aix-la-Cl.)apelle, la
persécution se déchaina avec fureur en 1ï \8. De nombreuses
lcllres de caclwt signét•s du roi furent remises aux officiers de
mari'•chausst'•1i. Les poursuites curent lieu de nuit. On enfom:a, on
rompit à grands coups de hadw les portf's df's religionnaires. Cacher
son fils ou sa fille, invoqun IPs droits les plus sacrés de la nature,
c"était désobéir au roi ; ll-s parents qui s·en rendirent coupables
subirent une dure prison. Quant aux enfants trainés aux Nouv.
Cafl111liq11es
de Caen et de Saint-Lô, la plupart tombèrent malades et
moururl'nl. If autres s'érndèrent. Ceux qui restaient firent abjuration, bon grt'• mal gré. Pourles empécher de se" pervertir"•
on les
transft'•ra clans d'autres couvents, on les mil en apprentissage chez
dPs patrons tl"uru• orthodoxie vérifiéP, on poussa les filles à épouser
de lions catholiq11t•s ou à pre111lrele mile.
Salaires des archers de maréchaussée. pensions aux Nouv. CatlwlifJtws el chc•z les maitres de métier. frais de maladie et d'enterrement,
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dots pour se marier ou pour faire profession, tout cela cot\lail cher.
Qui paierait? Les parents? ils aimaient mieux se laisser ruiner par
les contraintes. Les sœurs? peu sensibles aux « observations » des
ministres, elles entendaient tout mettre au compte du roi, - même
la reconstruction de leur couvent de Caen, évaluée à plus de 77.000
livres. Ce qui, d'après le règlement de t.747, devait être l'exception,
allait devenir la règle; le roi aurait à couvrir toutes les dépenses.
Mais où trouver les ressources indispensables? Il y avait beau temps
que les revenus des biens confisqués sur les religionnaires, affectés
par Louis XIV à ces sortes de « bonnes œuvres », se réduisaient à
presque rien. Et comme le trésor était aux abois, on fut bien obligé
de renoncer peu à peu, faute d'argent pour les entretenir, à faire le
salut des jeunes calvinistes.
Dans ce retour à la tolérance, l'opinion des gens éclairés avait
devancé la cour. Complice des oppresseurs au début, puis longtemps indifférente, elle se prononçait enfin pour les opprimés. Des
intendants humanitaires, comme La Briffe, Fontette el Esmangart,
voyant la plaie des émigrations toujours béante et saignante, opposaient aux dénonciateurs d'enfants une résistance passive d'abord,
active ensuite et résolue. Même au Parlement de Rouen, jadis si
fanatique, on se disait qu'après tout erreur n'est pas crime, et qu'il
ne faut pas voir des coupables dans des égarés. A Caen, ces prétendus criminels ne respiraient que désintéressement, que zèle pour le
bien public; en temps de famine, loin de spéculer sur la misère du
peuple, ils lui vendaient à bas prix, el quelquefois à perte, du blé
qu'ils faisaient venir d'Angleterre. Ils occupaient les plus hauts grades de la milice bourgeoise, et ils étaient tellement considérés (au
moins des principaux habitants), que l'Académie des Belles-Lettres,
düt-elle mécontenter l'évêque de Bayeux son protecteur, n'hésitait
pas à s'en adjoindre quelques-uns.
Et le gouvernement s'obstinait à les maintenir hors la loi! Qu'ils
ne pussent disposer librement de leurs biens, que leur inhumation
ft\t entourée de formalités humiliantes, ce n'était rien auprès de
l'odieuse fiction légale qui les empêchait de contracter des unions
légitimes, et imprimait à leurs enfants la marque infamante de
bâtards. Préparé par d'éloquents plaidoyers où Sil distingua l'avocat
bas-normand Jacques Elie de Beaumont, J"édit qui leur accordait
un état civil parut enfin, au mois de novembre 1787. Pour la première fois depuis la Révocation, le roi s'avouait vaincu, il reconnaissait l'existence de non-catholiques dans son royaume; et si, en
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Ba..~-:Sormandie. la J,,i n<,on•~ fol Ire;. mal nb:-oloi-e. t-~ anil du
moins ra"antage de c,,011:nir en ~rme la lihertt' d,e,ron...~nttûr. celle liLP.rté ne J)".'Ulse réduire à la :-:impie tc,lt-raott d~ opini,,n., indh-iduelles: ;;ao:-: le droit de le;; prof~r
puhlique~nl.
elle o·P.,,t qu-une déc1:nnlt- illu.-.ion. lfoü la pt"l'!-Ï:-tantt dt"S ttform~
du B<.,,-.ageà se réunir ,. au désert •. Jlais ils ne connnrenl point
.. r exaltation .. des Cénnnes: ils tinrent J,e,urs as....a:emblëes
anc
d'autant plus de prudence el de circonspection. que, m~me en Ba.....se~onnaodie. ridée do libre eurcice des colles anit peine à se faire
jour. Plus résen-és encore, parce qu'ils se sentaient moins à rabri
des poursuites, les réformés caennais s·abstioreot de toute action
colJP.Cli\'e el compromettante: ils n·eD\·oyèrent aocon délégué au
colloque qui, par les soins du pasteur Gautier. ce disciple ra,·ori
d'Antoine Court, rattacha. en li50, la Basse-:Sormandie protestante
au groupement synodal du Jlidi; reconstitués en église à partir de
liii, ils restèrent à l'écart de leurs frères normands, et. josqu·en
t i8'J, conservèrent à leur culte on caractère pri\'é. - Au reste.
sauf de rares exceptions, la foi des uns et des autres s·érait comme
flétrie et des.~chée au contact du siècle; lorsque la Constituante
les eut définitivement affranchis, oo ,·il que leurs croyances, transmiKes de père en fils par point d'honneur, n'anienl plus guère de
chréfüm que le nom. Triste résultat de la contrainte exercée sur les
consciences : une persécution entreprise au nom de la religion
aboutistmit au triomphe momentané, mais à peu près général, de
l'incrédulité!
Etant donnée une région de calme tempérament comme la Basse~ormandie, où l'Edit de Nantes avait porté des fruits si abondants
,~t si sawmreux, il a fallu, pour que la liberté religieuse y passe dans
les momrs, bien des larmes, sinon beaucoup de sang; il a fallu des
douleurs qui ont duré plus d'un siècle. Ces douleurs, les réformés
bas-normands les ont supportées, à défaut de l'enthousiasme du
martyre, avec une patience prudente et ferme. Et quelle torture
entre autres : l'enlèvement, l'arrachement de leurs enfants! Sous
Louis XIV, on croyait racheter ces jeunes créatures, les sauver des
flammes éternelles; sous Louis XV, à une époque de scepticisme
railleur, on continua de les enlever, parce que l'habitude en était
prise. Si, avec le Lemps, on se défit de celle habitude, ce ne fut pas
uni'11wmenl pour des raisons morales, mais aussi pour des motifs
Loul 111111t'•ri1,Js
d'ordre financier : les frais de l'éducation catholique
rPl0111bai1mtsur le roi seul, el son trésor se ,·idnil de jour en jour .
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Tant il est vrai que de toutes nos libertés, c'est celle de la conscience religieuse qui a été la plus pénible et la plus longue à conquérir. Nulle autre, par suite, n'a plus de prix. Et toutes les églises
chrétiennes ont intérêt à ce qu'elle soit tenue pour inviolable; car
toutes ont eu à souffrir de l'intolérance, aussi bien pour l'avoir pratiquée à leurs propres dépens, que pour en avoir été victimes.

n.~•,.,, ·,•, .
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LA QUESTION DU lllNISTRE SOLER, DE SAINT-LÔ.

Selon Toustain de Billy, le premier prédicateur de la Réforme à SaintLOaurait été un certain religieux apostat nommé Soler, cc lequel, s'insinuant adroitement dans les maisons des gentilshommes et des personnes
les plus distinguées, leur fit en très peu de temps recevoir sa doctrin·e 11.
Puis il ajoute : " Les registres des baptêmes faits au prêche de Saint-Lô,
en 1600 et anne~s suivantts, font foi que le fils de ce Soler était ministre
en ce lieu 1 • 11
Ce texte a été reproduit par tous les historiens locaux 1, qui ont cru sur
parole Toust-ain de Billy.
·
Cependant Uelalande fait quelques réserves à propos du fils de Soler. Il
observe d'abord i que T. de Billy écrit souvent d'après la tradition. Puis
il rapporte 4 de longs eir.traits de la conférence qui eut lieu à Canisy, le
23 août t6'M•,entre le P. Archange, capucin, et Soler, ministre de Saint.
LO.- Selon le P. Archange, ce Soler (Jrachim-Vincent) est né, non pas
en Normandie, mais en Espagne; son cc nalurel prince II est le Roi catholique. Avant Je se faire ministre, il était dans l'o>rdre des Frères prêcheurs. Il a jeté le froc pour se mari"?r. C'est donc un apostat, c un astre
tombé du ciel de l'église 1 •.
S'appuyant sur ce narre, Delalande suppose que T. de Billy a confondu
le père et le fils. D'après foi, les deux Soler devaie11texercer ensemble à
Saint-LO vers t600, et é'esL Soler père qui aurait disputé avec le capucin
1 Mém. •ur Z. Cot1ntin, lmprlm6a à Salo~LO eo 1864; p. 78
• Notamment Delalande, p. S; - Dupont, I• Cot,nttn, Ill, 821: - et E, Travera,Not.
•ur qq. t1mpl1, de B.-Norm., IO, 21.
1 P. !5~.

• P. 258-263.

• Ibid.
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Ar-=h~,e en IUi. ~ a.& condli,er, il prop,~ d,e ttlarder de pl~ieur..
ar,n.;~ rarril".;,._ à 51int-1.,;, 6!- ce prem:'!'r5-,l,er'.
,,,, ~ot a] ..r !-la.; k,io. ':! dir,e 'l'I'! T. d,e Bi.ly a -x,.nmi;. UD'!'J,,ut.le
':ff":-Uf

:

,~ .S1 :i rano~;;, .,,.,.-,, ni i cell~ qui 5oi,;;,nl imm.f,Ji1lem,eot. il o·e-;.t
qu~ti,,r,, a Saint-L,:,, ,J.., d":ui:, ,:,11m~m'!' d"DD ~ni r,a.--teur Sùl-t'r. u-s
mini;,tr,;-s do1;i:1-tt,e l"illo1;":laient alors au nombre de trois, sal"oir : La
Fay ... I>. To1;11i":r
el )l<,i~ Cartautt.
~ J,,acbim Solo1;rnaquit. non d"UD pasteur, mau d"UD marchand de
., ,. al-.:n,~e'!-n .-\ragon "• comm<ele proul"<el"ade de 5-0D mariage à Qu,erilly,
prtt Ro11o1;n
1Ujuin 1"9J 1 .-~écatboliq11,e, ilenltt d"aborddans l"ordre des
Frères prkbeurs: puis il passe au protes&antisme. et n étudier à l"académie de Saumur, qui, en 161,, l11idélil"re ~ llD boa témoign~,e; sur qaoy.
la prol"ince d,e ~ormandi,e l"aianl demand.; ~ comme pasteur, le synode
nalionë";l de \ïlré (161ïl ordonne qoïl sera .. emploié " dans l"église de
Saint-LI.,'. - C"est le :; octobre 1618 qo,e Soler signe pour la première
fois, i:omm-.:ministre, sur les regi'>lres de celle égli,;e •. En 16H. il dispute
c-<;nlr.. 1-.:P •. -\rchang,;-•. En 1631, il est appelé à desse"ir l"é!lise de Coadés11r-.Soirea11,où on le relro111"een 16U ;_
Rhll!' a sal"oir !'Ï c·est un autre Soler qui a prêché le premier la RHorme
à Saint-1.h . .Som ne coonai55-0os pas de doc11menl contemporain qui permellt de trancher celte qnestion. Jlais on a un registre d"élal cil"il protestant de Saint-1.1,' q11i commence en 155ï, c·est-à-dire, deux ans après
l"organisation de fEglise. Et 1"oiciles noms des pasteurs qui y fignrent:

En
En
lie
lie

155"7-1558: Pierre Cbrestien. _
155fJ-5!1:Pierre Henrye.
1558 à 15!1-.:Jean Henrye.
1559 à 1603 : Mallbi ..u de la Faye~.

ffailleur.i, ni le P . .-\rcbange. oi le Fr. Maillard, qui écril"it aussi snr la
conrérence de 162-.1", ne font allusion à un autre Soler; Touslain de Billy

'l'.~-~•-

I Areh. mua. d" Saia,-U,,
reg. d"è&alcivil pro&.• aon. lf.00 sqq. (•·uir ci-aptts, p. GS);
el a•:ie, du Sya. DAI. de Gap, IWS ,Fr. P,·ot., I" edi1 .. X. 2:31.
• s,,ie jr,ioie par !>I.E. Lescos à la cupie du syo. pn,v. de lb31. , Bibl. du Pro&, mH.
1-'ap. Sûrm.1.
• Aymon, Il, l!O.
• Areh. muo. de Saiol-1.ù. reg. prot., à ceue date.
• l.ldalaod•, 2*263.
' AeleK des 11yn. prov. de 1h31e, 1634. (Bibl. du Pro,., '""~-, Pap. !llorm.).
• {;t,n11ervè au greffe du lribuoal civil de celle ville.
• Ceri 0011,11oou11üDl èlé ol,ligeamment fourni~ par M. Gas1. pa111eur à Rouen, aoci,,n
pa~ieur ,Je Saiol-Loi-1.e Chefre•ne. - (,/uan1 au regis1r~ lui-mème, nous n'avooa pu en

&\"1Jir cv111111unica,ic,o.

•·• \" ,,ir ci-deuu~.

p. 40.
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est seul à en parler; il n'indique pas sa source, et il écrit plus d'un siècle
après les commencements de la Réforme 1•
Nous croyons donc pouvoir conclure qu'un seul Soler a été ministre à
Saint-Lô, et non au xv1•siècle, mais au xvn• (de t6!8 à t63t).

Il
LK NOII DE FAIIILLI

DU lll!'IISTBE DU BOSC.

Selon Daniel Huet', cité par Floquet 3 , le père du ministre Du
Bosc se serait appelé, de son vrai nom, Thomine, et c'est sur les conseils
de son fils qu'il aurait sollicité des lettres-patentes qui l'autorisèrent à
prendre le nom de Du Bosc.
Legendre 4 ne dit rion à ce sujet.
Béziers 5 déclare avoir eu entre les mains l'e.1:traitde baptême du pasteur Du Bosc, et con.ilaté que l'enfant y était inscrit sous ce nom.
M. Beaujour 8 objecte que Béziers n'a vu qu'un e.1:trait,c'esL-à-dire, une
copie. « Cette copie, dit-il, en la supposant délivrée après des modiflcaLions apportées sur l'original, pourrait avoir transmis, non le texte primitif,
mais un texte légalement et régulièrement rectifié. • Il ajoute que ses
recherches, pour retrouver l'original, c sonl dtmeurées sans résultat 11.
A défaut de cet acte original, voici deux documents de nature à éclairer
la question :
t O Du Bosc s'élant réfugié en Hollande, ses biens maternels furent réclamés, en t 69t, par son cousin-germain, François Gosset. - Ce François
Gosset était fils d'Adrien Gosset et d'Anne Lhostelier, sœur de Marie
Lhostelier, qui avait épousé, eu t6t2, Guillaume Du Bosc, et donné le jour,
en t623, à Pierre, le futur pasteur. - A l'appui de sa requête, François
Gosset produisit l'original du contrat de mariage de son père. - Dans cette
pièce olllcielle, qui date de t628, le père de Pierre Du Bosc est appelé
« Guillaume Du Bosc, avocat7 ». - Or, Pierre Du Bosc était né en t623. Ce
n'est donc pas lui qui aurait déterminé son père à changer de nom.
2° Il n'en est pas moins vrai que le nom de la famille était bien Thomine
ou Tl1oumine.En effet, par sentence de la vicomté de Bayeux du t5 juillet
t 69'!, Jean et Guillaume Thoumine, Suzanne Thoumine, veuve Morel, etc.,
• li a v6cu de 1642l 1709.
• Orig. de Caen, 439.
• V, 419.
• Vie de Du Boac.
• Iliat. cle Bayeu.r, 197.
• P. 334, - Voir aussi France Prat., 2• édit., V, 640, 541.
' Arch. Nal. TT. 103.
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demeurant en la paroisse de Rubercy, turent envoyés en possession des
biens paternels de• def!r.nt PieiTe du Boscq, dit Thoumine, vivant ministre'.»

Ill
U

PAIIILLE DE FROTTÉ

!Additions au liHe de M. de La Sicotiëre)

Les de Frotté étaient originaires du Bourbonnais. Le premier d'entre
eux qui se fil protestant rut Jean de Frotté', secrétaire de Marguerit.? de
Navarre, duchesse d'Alençon, sœur de François I••. Venus en Normandie
en f.i.Jt., ils y acquirent, entre autres terres, celles de Couterne (canton de
La Ferté Macé, Ome) et de la llimblière (commune de Damigny, près
Alençon) 3 • D'où les deux branches de Couterne et de la Rimblière.
C'est de la branche de la Rimblière que naquit, en tî66, Louis Je
Frotté, le Cnmeuxcher royaliste. Son père, Pierre-Henry de Frotté, chevalier (ou écuyer), sieur (ou seigneur) dl1la Rimblière, était fils de Jean de
Frotté et de Françoise de la Pallu 4 • Et voici maintenant l'acte de baptême
de Louis de Frotté: • Le mardi 5 aoust t766, par nous (Gautier) vicaire
soussigné, a été baptisé Marie-Pierre-Louis, né de ce jour en légitime
mariage, fils de M. Pierre-Henry de Frotté, écuyer, sieur de la Rimblière,
et de dame Agathe de Clairambault, son épouse 6 • »
Les mols souligné~ ci-dessus prouvent que le père et la mère de Louis
s'étaient mariés à l'église catholique. Yais, après la mort d'Agathe de
Clairambault (1171), Pierre Henry de J,'rolté se remaria, sans ministère de
prêtre, le 25 août t7i7, avec Anne-Suzanne Dumont de Boslaquet de
Lamberville 6, jeune protestante qui descendait, par son père, de D. de
Boslaquet, l'auteur des Mémoires, et, par sa mère, des llfassieu de Clerval.
- Le t7 février ti89, il fit légitimer celte union au bailliage de Caen 7 •
• Arch. Calv., séri.s F. (Communiqué par M. A. Béoet).
• C'est lui qui lit cooatruire le château actuel de Couwroe.
3 La Sicotière,
1, 2.
• Arch. muo, de Caen, étal civil pro&., 8• reg., 17 fev. li89.
• La Sico1ière, 1, 1.
• l IJi<l., l, S.
' I.e 17 lë,·. li89, se présentent de,·ant lo'llient. i,én. du baill. • Messire Pierre-Henry
de Frotté. cllcvalier, seig11eur de la Rimblière, Ill• de Jean tle Frolté el de leue Françoise de la Pallu, - et noble dame Suzanne Dumont, lllle ,le messire Isaac Dumont,
chevali,·r, sdgncur Je Bos1aquct, de la Fonlelaye-1,ambcrl'ille
eL d"Angenille.
ancien
mousquetaire de IHgarde du roi, cl tle füuti noble dame Aun~ Massieu de Cler,·al;
demeurant 1ous deux à c~eo, paroisse Saiot-~la1·1io; - mariés du 25 août 17i,. • (Arch•
mun. de Caen, b' reg. prot .. li lë,·. 1;89).
·
Un de Frotté 1irend part. le IG a,·ril 17~!1.à un~ d~liLeration Ju consistoire da Caen.
(Arch. Ea;l Rél. de Caen, ltcg. du cons., à cette date). -- C'est apparemme111 Pier,·" Je
1-'rollé,
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Sans doule, Louis de Frotté demeura catholique. Mais son enfance,
après la morl de sa mère, qu'il avnil perdue ù cinq ans, ful dirigée, au
chàleau d'ifs, par deux proleslantes, M11•• de Couterne el d'ifs, ses cousines du côlé paternel 1• Et ce fut u un petit maitre d'école prolestnnl »,
nommé Boivier, qui commença, à Caen, son instruction '·
- A la branchr. de Coute1-ne
se r:i.tlachent :
t 0 Benjamin de 1''rorté, dont la fille, Judith, épouse, au temple de
Fresne, Je 20 juillet 16î0, Gabriel de Chalon, seigneur des Essnrls 3 ;
2° Gabriel de Frotté, dont ln veuve, Su.tanne de BaillehachP, abjure à
Biéville en no,·embre t685 ·1 ;
3° Un nut:-e Gabriel, marquis de Frollé, qui lait, en tî5:?, dix-sept lieues
à cheval, de Couterue à Ifs sur-1.aizon, pour venir entendre le past.eur
Gautier 5 •
Ce marquis Çnbriel avail épousé Elisabeth de Béron. Tous deux étaient
morts, lorsque lcua· fils, Charles-Gabriel-Daniel de Frotté, seigneur de
Couterne, fil légitimer, nu bailliage de Falaise, le 22 août tï88, le mariage
qu'il avait contrnclé (9 juin tî84-) avec Henriette du Mesnil de Saint-Pierre,
fille de Louis, et de Marie-llenrielle Hue de Carpiquet; - mariage d'où
était sorti, le 28 février tî85, Charles-Henry-Gabriel de lo'rollé, baptisé Je
29, à Couterne, par Je curé du lieu 6 •
Vers t"':'8t, le marquis Gabriel (l'aïeul), recevant, au château de Cou•
terne, son jeune parent Louis de 1''rolté, lui avait tenu ce langage signiOcatif : « Depuis plus de 150 nns, notre religion nous a malheureusement
exclus des boulés du monarque .. Nous avons élé persécutés à outrance ...
Le grand-oncle ile votre père, qui avait bien fait la guerre, fut obligé de
quitter le service pour s'enfuir en Irlande. Votre 9rand-pére et ,·os grands
oncles ont élé enfermés, apriis avoir été enlevés des bras de leur mère,
Mon grand-père et mon père l'u11t élé également. Pour éviter de l'être,
j'ai été babillé en fille et caché jusqu'à U, ans ... Je fus même forcé de
pren<lre la fuite; vous le savez, puisque c'e11t chez vos parents que je
trouvai un asile .. Nous aurions pu, comme tant d'autres, chercher un
refuge à l'étranger ou quitter notre religion; mail nous y étions trop

attachés1 •

•

• Le 21 janv. 17f6, • messire Pierre-Henry de Frolté, che,·aller, sieur do la ltimblière,
,:apitainc d'infante• ie ,, adresse requête au lieut-gén. du baill. de Caen, pour raire inhumer, Il lfs-aur-Lai,oo, c Charlotte Cosaanl, dame et patronne rl'lfs-~ur-Labon et de
F11vière•, dome honoraire du Mesnil-Bacley, Hile de feu Messire Cos&anl, 1eig11eur,:e11
lieux déuammés ci-<le111uP,
et de noble dame Loui~e de Froué, de Couterne •• décédée
Il l'âge de 68 ans. ~n sa maison, place Sain:-Sau,·eur, paroisse Snio1-Martin, à Caen.
(Arch. Calv. C. 1687),
• La Sicc:,tière, 1, 4, î,
• V. cl,de1111u!I',
p. ~3.
• Ibid., p. 217.
• Ibid., p. 388.
• Arch. Calv. B., Baill. de Falai11e,reg. de 1788.
7 La Sicotlêre, 1, 16.
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On petit di~. 11!11~.
qa·DI u.-'!t
1Tutt ~•~ lafamilledoe F~
appartint ~ loal m~tt i la R.florm'!. Si IAais de FroU.t lll,JIIÏl et
Técat callloliqlll'!,u r.& ~ par accident.
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15'8 .a lf.&S

Gilles Gautier, écuyer, lieur de la BenSl!rie..............
.
J'!ande la Rue. ..............••........................
Clau:l,e Parent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jean Lebourier, sieur de la Fresnaye....................
Pierre de Licques. écuyer..............................
Jac'jUN »ahaut.....
. . . . ••. . . . . ••. . . . •• •. •. . . . . . . . •. . .
Daniel Jlauy1.........................................
Jean de Baillebacbe, 1iear de Beaumont.. . . . . . . • • . • • • . •
Daniel Baudart, écuyer. . . • • . . . • • • . . . • . . • • . . . . . • • • • • • . • •
Samuel Bocbart........................................
Jacques Bridou........................................
Philippe Lecooteur.....................................
Pierre do Bosc.........................................
Etienne Morin.........................................
Jean Guillebert........................................
io P'"teurs de Saint-Lô

1590-1599
160i>-1~3
160!-16!
1609-161'>

161i-1616
161ï-H~!I
16:!0-1661
16!!
16!i-166ï
1633-16'7
165!-1661
16i5-1685
1661-1685
1666-1685

~

.llallhieu dt>la Faye ..•....•...•....•...•.....••..•.....
)loïse Carlaut (ou Cartault) ...•.............•...•.....
Jean l.elellier, sieur de la Banque ...................•..•
)lare .Maurice ...........•..•.................•........
Vincent-Joachim Soler......................
. ..•.....•
Michel Carne, sieur de Gra11dchamp....................
Jean Lehouvier, sieur de la Fresnaye ...................
Pierre d"Arthenay .....................................
Louis 1-'leury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Jean Jembelin ........................................

1 l)'aprè"
Beaujour, 140, 18f, 2! 4. 2!11,.
• lJ'aprh Arch. muo. de Saio&-Lô, reg. d"èt.al civil prol.

15il-lliù8

.
.
.
.
.

1592-1603
1599-1603
1603-1609
1603-1628
1618-1631
1631-16ï8
16J';-16ï6
16i2-1685
16i8-1685
ft\80-1685
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LISTE DES INTENDANT:! DB CAEN,

De Champigny

DB

1 , •••••••••••••••••••••••••••••••

1659

A

1189

, •••••

1

,

Du Gué ..........•.........•.....•..•.•.........•.....

1659-1661
1661-1666
1666-1675
t675-t676
1676-1617
!677 168•
168.-1686
1686-1689
1689-1706
1106-1709
li09-17 lt
1711-1723
1723-1727
1727-17.0
17.0
17.0-li52 8
1752-1775
t775-t783

De Chamillart (Guy), ...••.........•.••....•.....
, . , •...
De Dreux (Philippe) ...............•••.........•
, ...•..•
Bar.in (Louis) .....•...............•..•.•...............
.Meliand 1Claude)•................•........•.....•.....•
Barillon de Morangis (Antoine) . .. ...................
..
De Gourgues (Amand -Jacques), chevalier, marquis d'Aunay
Foucault (Nicolas Joseph) ..............................
.
1''oucault (Nicolas-Joseph), marquis de Magny •. , •.••.•...
De la Briffe, Pierre-Arnault, marqui11 de Ferrières .......
.
Guynet (François), seigneur d'Arthel. •...•...•
, ... , •..•..
Richer, seigneur d'Aube., ...•.••...•...•...•..•...•....
'Aubery (Fêlix), marquis de Vaslan .....................
.
De Rarberye \François-Dominique), s• de Saint-Contest ... .
De la Briffe, Louis Arnault, vicomte de Morsain .........
,,
De FonleUe (Jean-François d'Orceau, baron) ...••..•.....
Esmangart l Charles-François-Hyacinthe) ................•
De Feydeau (Charles-Henri), marquis de Hrou, seigneur
de Bordes ........................................
,.,
1183-1787
Cordier de Launay (Louis-Guillaume-René) .••...•.....
,. t787-t789

VI
LA BASSE·NORIIANDIE

PROTESTANTE

D'AUIOURD 0 HUI •

Depuis l'ordonnance royale du 2.J juin 1819, les trois départements du
Calvados, de l'Orne et de la Manche forment le Conaistoirede Caen.
Ce Consistoire comprend huit églises 5, savoir :
D'après Arch, du Cal\', (listee diver■ea).
• • Jean Bochard, aeigneur de Champign11, Norrey, Uoucon, Viller■• (Beaurepaire,~3),
• Mott à Caen le 28julllet 1752; Inhumé dans le chœur de l'église SaioWean. (Beaurepaire, 58).
• Noua ne parlon■ que do,s églises du rite réformé, ei dooi le■ pa■&eure son, ■alariés
par l'E'8i.
• Chaque égli ■e es, administrée, sou■ la pré■ideoce du pu&eur, par an con,11il pr11•byUral, qui correspond au conaucoir11 d'auwfois, - Le con1utoir11 acwel corre■1
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l Eglises existant lors des articles orgaCondé-sur-NoireauJ niques (1802).
Cresserons,avec les annexes de Beuville, Périers, Courseulles, Fresne-Camil!y. Eglise créée par ordonnance
royale du 2i novembre t8t9.
Vire. Eglise créée par décret du 28 octobre 1871-.

Caen

CALVADOS

Athis (et Sainte-Honorine). Eglise créée par ordonnance
ORNI

royale du 26 décembre 1836.
1Montilly
(et Frênes). Eglise créée par ordonnance

royale

du 6 octobre 18i6.

MANCBI

Cherbourg• Eglise créée par ordonnance royale do.
12 avril 18i0.
Le Chefresne (et Sainl-Lô). Eglise créée par ordonnance
royale du 31 mars 181-21 •

)

pond à l'ancien eolloqu11. - Offlcleu.emeol,
circooacrlp&loo •unodal11 de Normaodie.
• n•aprè ■ lkaojour, 50t..flt8.

le conalalOire de Caen .. ra&Machel la

PIÈCES
JUSTIFICATIVES

r
UNE CBNSURE DU CONSISTOIRE DB BASLY

(25 DtGIKBRII t670) t

• Colas Le Cerf ayant commis un scandale esclatant avec plusieurs
autres, et luy ayant été enjoint par le Consistoire d'en faire une reconnaissance publique, à laquelle se sont soumis ses compagnons, il a montré
une rébellion manifeste audit ordre, s·est mocqué de la censure et des
advertissements particuliers qui luy ont esté faits par le sieur Binet
ministre; c'est pourquoy la compagnie, conlrislêe de son opiniastrelé et
endurcissement, a résolu d'exercer envers luy les rigueurs de la discipline, en le suspendnnt publiquement de la Sainte Cène. »

II

uvtz

D'UNE OBNSURI PAR LI CONSISTOIRE Dl SAINT·PIIRRE·SUR

(25

IOIN

{677)

DIVES

1

• S'est présenté M. de Vaugoust demandant que fut levée la suspension
de la sainte Cène que la Compagnie avoit prononcée contre luy a cause du
mespris qu'il avoit fait paroistre pour les saintes assemblées et pour les exercices de la piété ; sur quoy la Compagnie ayant délibéré, et voyant dans
ledit sieur de Vaugoust les témoignages de repentance et d"un saint désir
de s'amender pour vivre d'une manière plus remplie de piété, elle luy a
remonstré la grandeur du crime qu'il a,·oit commis en négligeant le bien
que Dieu lui acordoit de se pouvoir trouver dans sa maison pour luy ren• Arch. Calv. C. 1561.
• Arch. Calv., e., Baill. de Falaiee, reg. du cons. de

Saint-Pierre-aur•Dive■,

31
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IV
UNB LBTTRB DB SAIIUBL eoce.,ar

(13 OCTOBRE {650) 1

A M. Giraud chés M. Mesnage I au cloistre N.-Dame devant le logis de
M. le coadjuteur, à Paris. - Port : 2 sols.

Monsieur je n'ay point receu vos precedentes. Celles cy m'apreinent
l'obligation que je vous ay de la pein~ que vous avés prise de voir M. Gaumin, pour tascher a tirer de ses mains les livres qu'il m'avoit fait espérer,
dont l'attente m'a fait différer jusqu'à present a revoir ce que j'avois
esbauché il y a quelques annees des animaux de l'Escriture 3 • Mais veu
c.e que vous me dites que ses livres sont si fort en désordre qu'il craint
de. ne pouvoir trouver aisement ce qu'il m'a promis, je ne rn'y attendray
que de bonne sorte, et entretemps je m'aideray de ce peu que j'ay de
mss, et si ceux la ne viennent a Lemps ce sera pour une autre occasion.
Pour une chose si incertaine il ne faut pas que je face une perle certaine
du temps qui ne se peut rappeler. Je ne laisseray ce!Jendnnt de vous estre
très obligé et a Monsieur Mesnage de tous vos soins. Dieu le veuille bientosl ramener, et luy inspirer de prendre son chemili par icy, qui ne seroit
de gueres plus long. Et je se rois ravi de l'y voir. Vous ne me dites point
à quoy il tient que son excellent livre 4 ne voye le jour.
De Caen, t3 octobre 1650.
BoceAar.

V
LBTTRB DB D, HUET A S, BOCHART (SANS DATE) 6

Monsieur,
Si je n'estois d'ailleurs asseuré de vostre bonté, j'aurois sujet de
craindre les justes ressentimens que vous devés auoir de ma negligence et
de mon ingratitude, que je vous ~-Yprincipalement temoignée en ce que ie
ne vous ay point encore rendu l'argent que vous me flstes la grace de me
1 Original conservé à la Bibl, du Pro&, Franç,, msa.
• C'es& le rameux Gilles Ménage.
• Ce&&eébauche devin& plus &ard l'Hiirro~oïeon.
• li s'agl& sans doute du Dietionnaire ,evmologiqu11 d.s Ménage (161,()),
• Bibl. de Caen, mss., in--&•20&, p. 169-160.- Copié, le S révrier 1873, par M. Baudement, sur l'original, qui lui a é&écommuniqué par M. Jacques Charavay, libraire, (Ca&al.
de l'in&éresaan&e collect.ion de leUres au10graphe11. e&c••., compoean& le csbine& de
M. Dufvurnel. Parie, B&.Charavay, 1871, n• 72. Vend. 80 Cr.).

Pd:a:.s

n:snnu m"l:5

prei,l<;-ril y a enTiron on an, si j"osoi;; Tow; prier d"e:;couler ma jusliücalion, jP. TOUSdirois que d':'puis ce l':'m~, ou ïay e~lé mal aTec mo11
toleur, ou il a esté embarrassé en de longs Toyages. pendant lesquels ïay
eu mesme bien de la peine a lirer de loy ce qui w·a eslé necessaire pour
mon enlrelien : Je n"allegue pas loolefois cecy comme pour me défendre,
toul ce que je TOUSpuis de celle inlention n'est autre chose sinon que le
temps de ma majorité s·approcbe 1, dans lequel ïauray moyen de Tous
aalisfaire : Je présume assés des faneurs que ïay receues de TOUSpour
croire que .-ous daignerés attendre ce Lemps. Je .-ous aorois dit cela de
bouche, si je n"esprou.-ois en moy la .-érité du proTerbe qu·on applique
d'ordinaire aux debileors, semel rubidus, decies pallidus : Rouge de honte
en emprunlant I
pasle de crainte, lors qu"on luy redemande,
ou quand il est queslion de rendre. C'ei.t ce qui arrive principalement
quand on est en presence de son creancier. Je .-ous prie pareillement de
m'excw,er, si je ne vous ay poinl encore rendu le Seldenus ~-!fonsieur de
Prémont' qui esl homme d'honneur et de TOSamis m'a obligé de loy
prester, ïay creu que vous ne Je trouveriei pas mau.-ais. Croyez, s'il .-ous
plaist, que je suis de tout cœor
Monsieur
Vostre tres obligé et tres
obéissant servileui·
Hi:ET.

Si je scavois que les Epistres
de Scaliger ,·ous fussent
inutiles, je me hazarderois
a vous le.s emprunter pour
peu de temps : il m'est tombé
entre les mains quelque chose
dont ic vous entretiendray la
prcmiere fois que je me donneray
l'honneur de vous voir.
A Monsieur
Monsie111"
Bochart
a Caen.

Il uct .,,a111 ni> en 1630. sa lellre a tli1 èlre écrite verR 16>0.
un 1ro11,!ans le texw original. (Nole de ~I. llaudemenl).
'Jean Se'den (15~1-1651), publicisle anglais, commen1a1eur des marbres d'Aruodel.
• 1'1émon1-Graiudorgc, médecin, fit partie de l'Aca<lémie de Caen.
t

• 1, ~- a
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VI
Cl LETTRE .DB 11m• DE TILLY I A Il, L'tvil:QUE

D'AVRANCHES t 1

De TergauL près lloLlerdam le 19 juillet [1690) a.
Je commence a croire Monsieur que vous n'avez point reçu ma dernii:re
leLLredans laquelle je vous envoyois quatre des thèses de M. Wolder 4 ;
car dans le désir où vous étiez de les avoir, vous m'auriez sans doute
demandé les autres sachant que j'en étois saisie. Si le paquet a été perdu,
la curiosité en aura été ln cause, car on s'ai:percevoil bien qu'il y avoit
un imprimé dedans. Je vous a vois demandé si vous v!luliez que je vous
envoyasse toutes ces thèses a la fois ou seulement quatre à quatre. Vous
me ferés savoir votre intention .. Le peliL ouvrage qÙe vous avez fait contre
Descartes 5 a bien remué les esprits, chacun en a voulu dire un mot :
plusieurs pour se faire honneur, comme je crois vous l'avoir mandé, en
écrivant contre un si grand homme que vous. L'on fait aussi grand état de
ce livre que vous files il y a environ vingt ans de l'Origine des Romans 1 ;
vous me le donnAles et je l'ai laissé en 1''rance. Je voudrais bien l'avoir ici ;
plusieurs personnes me le demandeut L'on réimprime les ouvrages de
M. BocharL; M. Morin s'est chargé de veiller sur celle impression 7 • li
é~ril la vie de cet excellent homme. li a ramassé quelques dissertations
qu'il y joindra; il y en avaiL en Français, il les a mises en lntin; il dira
un mol ,lu Paradis terrestre. M. de Colleville, qui avait trente cinq ou
quarante dissertations, n'en fournil pas une seule; il dit que tout a été
perdu quand les dragons ont été chez lui. N'auriez-vous rien, Monsieur,
de ce grand homme, qui a été de vos amis el avec qui vous avez été si
familier? li n'était pas chiche de ce qu'il a voit el en faisait volontiers part
à ses amis.
Nous avons à RoLLerdamle livre de &I. de Meaux 8 contre M. Basn11ge9 •
Je ne l'ai point vu, mais l'on m'a dit qu'il s'emporte fort et qu'il l'outrage
beaucoup : il n'est pas si sage que vous, ni si près du royaume des cieux.
M. Basnage m'a dit qu'il fait grand état de votre livre de l'Accord de la
• Née Bnrberye de Slint-Conlesl, amie du pa•teur Du Bosc.
• c•e~I D. Huel, - Autographe non signé, el sans désignation d"année. Bibl. de Caen,
mH., in-4' 206, 1, 131-133;col-'ie de M. Baud~ment. - Ceue lettre el la suivante Re lrouvent à la Bibliolh. Na1ion., ms11. fr. 15188,r• 13;.14a.
• Avec M. Baude111enl,noua e~1i111on11,
d'après le con1enu d~11 deus letlre•, qu'elle~
ont dû être écrites en 16911.
• C'étail sans doute un érudil hollandais.
• Cen~u,·a 1•hilo•opl1iae earte•ianae, :68'.l.
• Pari~, 16i0.
' C'esl l'édilion qui parut en 16112.
• 1,u Défense de l'histoire du variations,
• Jacques Basnnge.
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llauo•et de la Foi:•. Ce que YODSpro1m~z. que les payeos onl tiré leur
culte de la religion judaique el chrHienne, lui a donné lieu de penser que
Tons !f'riez très propre .À rHuter llarcoao ' et Spencer 1 • qui tiennent un
lang~e lm?t contraire. Je o·ai point lu Jlarchao. mais fai TD Spencer que
je tr.:,u.-e ridicule; car ~t-il a croire que Dit>uait donné des lois à 50n
~uple â lïmilatioo des nations payenoes'! Je crois llonsieor que .-ous
leriez on fort bel ouvrage el fort utile à l'Eglise. si TOUSrnnliez refoter
ces deoi: auteurs.
JI. Rasnage m·a prié de .-005 faire 5-e5 compliments: c·est on honnête
homme et qui mérite Yotre estime; il a du 5,Cavoir, on bon cœor et tm
droit. Jla fille me mande qo"elle ira .-oos voir. Faites-moi la grue, Jlonsienr, de lui donner ce biUet. )la famille .-a s·accrollre rar le mariage de
mon llls. J"espère êlre grand"m~re dans neuf mois. ~ons o·uom point
parlé do marill!e de lladame de la G... , qu·eo dites-Yom:> Cette pauvre
femme a fait une grande faute; ,-005 auriez bien fait de la ri.-eiller,
comme Tons me reveillates quelques années avant que je partisse de
France. \"ons me mandates que je me gardas..~ bien de faire trois fautes
que JI. Jmtel • avait faites, .-eodre mes livres, me marier et aller dans
les pays étran~en. Je YOllllpromis quïl y en uoit deni: que je ne ferois
pas, mais que pour la troisième je ne .-oos en rérondais pas.
Je suis ici fort doucement, à la l'iseffe que je brolP de chaud do lems
qoïl rait. Je suis logée dans one chambre qui est de plein pied au grenier.
Je cherche les bons marchés el fen trou.-e plus an haut des maisons qu·eo
bas : un de mes amis qui me vint voir hier me dit que c·était le ROii •lira;
en effet, je ne puis être p!us haut, â moins que je ne $Oissur la coo"rerture. En quel,1ue lieu que je ;::ois,croy,.z, Vonsi.-,ur, que je penserai toujours a rnus u·ec plaisir, et que je 'fous e!limerai et vous aimerai autant
que durera ma "rie.

De T,,rgaut. le 3 ,raout :1coo·.
Je n·aurois jamai;- cru, Von,-ieur. qu·on ,,ut eu lïn5olence de se 5ai,-ir J.-,
• /.Je 1·9r,~ 1.1rdia 1·1ui•.11,i• et.fl(l~i. Ca-=-n,l'i~u.
Ou J,lu1.J1 .\/(u·•h,._un. ~rudi, anglai!I (lw.!-~3. auteur ,l'un t~a,1,Jn t:>hronieu.,
th.1,~1,,11,
el.>ra,1.·u•. etc.
' Si,en~er (Jear, ·• het,ra·,~anl an~lais , :,;.i(J.~J.
' lleori Ju,-u~I. •~•)o~illt:r !ilecre&.aire•lu Ku~·. d.c-;,v"'sC1ll"',le ~3 charge le 1~ jao\"'ier
a·••: Afll-_,iue ~l&hane~. Jac,iue,. c.-,nran:I, Ga~,,u,1 \lasdary.
A ►,raham Te!!oe~au • .,, le
Clt<!-r,r..:a·~
Jt-an de Carl ....,nr,el. , J::,.lit,-, J•. 1-17.
'H.' 1. •k t:a- n, u,H,. iu-1• ~~-Ili.1, 13?.13f.. - Coi,·~ ,1-.,~1 B,u,l.,ment.
'!
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vos paquet&. Vous êtes un évêque fameux par votre savoir, qui avez commerce avec toute l'Europe, et qui par consequent recevez des manuscrits
et toutes sortes d'autres choses de conséquence, auxquels on doit être
accoutumé. Ce n'est point en ffC'llnndeque l'on vous a fait ce tour. Messieurs les Hollandais ne se mellent point en peine de tous les imprimés
que l'on envoye en France. Plusieurs de mes amis en ont envoyé de M. Jurieu et de M. Bayle, qui ont été reçus lTès-surement. Il y avoit quatre
thèses dans le paquet qui a été perdu, savoir: les n°• deux, trois, quatre et
cinq. Je ne vous les puis envoyer aujourd'hui : car je ne les ai pas; mais
je vous enverrai la septieme et la huitieme : j'ai celles ln doubles, et si
elles sont perdues, je pourrai encore les remplacer. J'ai bien aussi la
sixieme, mais comme elle esl unique, je ne la veux pas bazarder. J'en ai
jusques a dix-11eurde sui le. Je pensois bien que je vous les pourrois envoyer
quatre par qualre ; mais mon paquet était un peu mal fait, et on sentoit
bien qu'il y avoit un imprimé dedans. Je le vais aflermir par quelques
feuilles de papier blanc.
Je vous mandois dans ce paquet perdu que j'étois fort contente de l'accord de la foi et de la raison. Votre raisonnement me semble juste et bon,
et ce qui m'en plait plus que tout le reste, ce sont les cilalions que vous
(ailes de )'Ecriture, que vous possédez parfaitement bien. C'est une joie
pour moi, de voir que vous vous eu servez si bien, et si à propos. Vous
m'êtes cher, Monsieur, et très-cher; je ne vous aime point comme les amis
du monde aiment leurs amis, je vous aime pour desirer de vous voir heureux : la certitude de votre bonheur me donnerait une joie que je ne vous
puis exprimer. Vous ne faites rien pour la gloire de Dieu que je n'y sois
sensible, et il me semble que cela vous approche du ciel.
M. Beauval I m'a emprunté votre livre pour en Caire nn extrait. J'attends
a voir ce qu'il en dira dans le mois prochain, que son livre paraitra'· Tous
vos amis ont envie de le voir; M. Guillebert • m'a prié de le lui préter; il
vous en a écrit. Sa lettre me fut rendue un jour après le paquet qui a été
perdu, et je l'oubliai la dernière fois. M. Du Bosc m'a chargé de vous Caire
ses compliments ainsi que M. Morin. Ils se portent l'un et l'autre fort bien.
Je me suis retirée à Tergaut pour deux raisons : la première est que ma
bourse s'affaiblit beaucoup et on fait ici moins de dépense qu'à Rotterdam;
l'autre, qu'il n'y a pas un si grand concours de monde, et qu'on a un peu
plus de lems de se recueillir. Je ne suis qu'à deux heures de chemin de
Rotterdam ; mes amis m'y viennent voir et je puis les aller voir aisément
quand l'envie m'en prend. C'est proprement une campagne que ce lieu-ci ;
les dehors en sont fort agréables. Le Val passe proche la ville et l'on se promène sur la digue avec plaisir. Il y a sept ou huit familles de François réru• C'1111lle gran,I Jacquu Baanage (dit : de Beauval).
• li s'agit sans doute de l'Hi,toirll de la religion des égli,ea réforméts.
dam, 1690).
• Ancien paaleur à Caen.

(Rollel'-
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giés fort honnestes gens, qui lisent et qui ont tous les ouvrages nouveaux.
Je suis fort doucement. Vous m'obligerez tort de m'envoyer l'origi~ des
Romans.Vous le pourrez d.;nner a M. Jaunisson.
Ma sœur de Saint-Contest vous fait ses amiliés. Je l'attends ici, elle y
seroit sans sa femme de chambre qui est malade. Ma sœur de ,Montgommery est avec M. Oldembourg •. Ma fille m'a mandé qu'elle vous veut
aller voir. Je suis très aise quand je sais qu'elle est avec vous, elle ne peut
être en meilleur·e compagnie. Croyei, M•, que mon estime et mon amitié
répondent à la vôtre, et que plus les années passent dessus, plus les nœuds
s'en étreignent. Je vous aime beaucoup plus que je ne vous aimois il y a
vingt ans. La qualité d'ancien ami a pour moi de grands charmes, et surtout d'un ami tel que vous. Je prie Dieu qu'il vous conserve.
C'est M. Turretin 1, le fils de celui qui était professeur à Genève, qui me
fournit les thèses de M. Wolder. C'est un fort honnête jeune homme qui
n'a pas vingt ans et est déjà très savant : il prêche fort bien. Mandez-moi
les lieux du Phale~ où M. Bochart parle du Paradis terrestre 3 et où il se
contredit.

VII
P.KRKISSIONDl Sl)RTIR DU ROYAUKI ACCORDtbl: AU KINISTR& DU

eosc 4

c Aujourd'huy t8 juin 1685 le Roy estant a Versailles ayant esgard a la
tres humble supplication que luy a fait faire le sieur Du Bosq cy devant ministre de la R. P. R. a Caen de luy permettre de vendre son bien et de se
retirer ensuitte en Hollande avec sa femme et ses deux filles Sa Majesté
leur a accordé la permission qui leur est 11écessairea cet effet sans que
pour raison de ce ils puissent estre censés avoir contrevenu a ses ordonnances de la rigueur desquelles nous les avons rellevei et dispensés en vertu
du present brevet lequel pour asseurance Elle a voulu signer de sa main et
estre contre signé par moy son conseiller d'estat et de ses commandements et finances. Signé Louis et plus bas Colbert. »

• En Anglete1re, où Oldembourg él.ait secrél.aire de la Sociêté royale. (Note de
M. Baudement).
1 Turretlini (Jean-Alphonse',
né à Genè~e en 1672, mor1 en 1737.; pasteur et profeaaeur
d'histoire ecclésiastique.
• En lblll, Huet publia à Paris un traité sur la aituation du Paradi• t11rreatr11.
• Copie. Arch. Calv. 8, Ba111.CRen, Polie11, non. 168l>-8",à la da1e du 18 juin 1685.
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VIII
LE!! CATHOLIQUKS PERS.~CUTK~ E:-1 ANGLE'rERRK EXTRAIT D'UNE LITTRE DE JACOB
LEBAILLY, RÉFUGIK D'ATIIIS

(t•r IANVIER f689) 1•

c J'estois n Londres il y a quinze jours ou je vis l'entrée de Mgr le prince
d'Orange '· Il y avait là une belle a,semblée de monde, il a est,\ bien rcceu
.partout ou il a esté. J'ay veu aballre des maisons n Londres ou il y a des
chapelles papistes, enfin jay veu des chociesquand je Vt•us les manderais
vous auriez bien de la peine a les r,roire. Il y a icy de,; cousins de !'Apocalypse aretez je croy quïls paseront mal leurs temps. Enfin les povres
papistes sont nussy en peine icy comme nous estions en 1''rance lorsque les
dragons y estoieut pc,ur nous luire signer et je vous diré que jay vt>ufaire
des choses qui mout faict avoir pitié d'eux quoy qu'ils n'en eussent pas de
nous en France. »

IX
LE CURII CALLY

(ou

CAILLY) ET LES PROTBSTANTS Dl

<":AKN. LRTTRK Dl

DANT Dl GOURGUKS AU CHANCBLIKR (8 AOUT

t686)

L'INTEN-

3•

Je me suis desia donné l'honneur de vous escrire sur le sujet du sieur
Cailly. El m'eslonl encore [fail] instruire plus particulièrement de ses
meurs, de sa doctrine et de sa conduite, j'ay cru que mou devoir m'ohligoil d~ vou11représenter une seconde fois la nécessité absolue qu'il y a
d'empesct,er le progrès du venin qu'il glisse par sa doctrine. Je ne connais
pas d'affaire plus importante dans ce departemenl que celle là. cl peut eslre
dans le roynume, car en fait de religion tout est de _consequence el il n'est
pas nouveau de voir renaislrt> une nournlle heresie dans la descadence
d'un chisme plus anr.ien.
L'on ne trouve rien a redire dans les meurs de cet home, qui est •;uré de
Saint-Martin l'un des faux bourgs de celte ville, principal du collège des
Arts. Et ce sont ces d1mx endroits qui luy fournissent les occasions de
taire plus de mal du costé de sa doctrine. Il instruit-des jeunes gens dans
une Acodemie qu'il qualifie d'eloquence, et sous ce beau nom enseigne la
1 Arch. uarl., Paplo,rs J. l.efehvre. Jr.cob Lebailly écrit à son beau,fri're, Jacques
Mollet da la Prairie, resté ou liocage.
1 I.e 18 décembre 168~.
• Bibl du Prot,, mas.; Let&res de Gourgue• au chancelier, ISS4~6. I'• 132 ~•, 133 sqq,
(Miaule DOD signée;•.
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ce detail un.peu ample mais je serois inconsolable si les soins de Sa Majesté
et les peines incroyables qu'elle prend pour extirper de son royaume lheresie de Calvin demeurent infructueux et sans fruit en laissant prendre
racine a celte nouvelle secle dans un lieu ou elle ma fait l'honneur de
m'envoyer avec caractère. Je crois qu'il est absolument nécessaire pour
empescher l'efl'ect de ce venin naissant d'esloigner Mess. les curés Cailly et
Saint-Sauveur 1, et les séparer, et de donner ordre qu'on veille a leur doctrine et a leur conduite dans des lieux ou il plaira à Sa Majesté les envoyer.
Leur absance nous fera decouvrir des choses que je ne puis decouvrir par
les soins qu'ils prennent a me les cacher, et au cas qu'ils ueussent de quoy.
subsister Sa Majesté aura la bonté dy pourvoir.

X
Ll!TTRI! Dl! L'INTENDANT DE CAEN, RICHER D'AUBJC, AU CONTROLEUR Gt!Nt!RAL,
AU SUJET DE LA Dt!CLARATION DE

172'

t

Mon,iieur je viens de recevoir la lettre que vous m'avés fait l'honneur de
m'ecrire le 22• de ce mois au sujet des connoissances que vous desirés
d'avoir sur l'effet qu'a produit dans celle generalité la derniere Declaration rendüe contre les Religionnaires. Comme vous m'ord~nnés de garder
le secret sur ce que vous me ·raites l'honneur de me dire a cet égard, je
croy ne pouvoir mieux faire que de vous répondre par une lellre écrite de
ma main.
Il est certain que celle Declarntion a jeLté dans l'esprit de tous les Religionnaires du Royaume une Grande terreur. Ceux de ma generalité out
été aussy allarmés que les autres, et j'apris peu de temps après .:ruecette
Declarntion eut été publiée que Beaucoup d'Enlr'eux songeoient a sortir
du Royaume, j'apris mesme que huit ou dix jours après la Publication one
famille toule enliera de Bourgeois de Caën avait passé en Angleterre. J'en
pris occasion de traiter cette matiere avec Il. le marquis de la Vrillière a
qni je represenlay tous les inconveniens qu'entrainerait necessairement
!'Exacte execulion de celle Declaration. Je le lrouvay lres disposé a me
croire sur tout ce que je luy dis n ce sujet, et nous couvinsmes Ensemble
qu'il ne falloit pas faire executer la Declaration a la rigueur, qu'il falloit
s'attacher a Punir seulement ce qui se feroit avec trop de scandale, Et
qu'au resle le point presque uniquement Important etoit de procurer aux
Enfans des Religionnaires l'instruction necessaire a leur salut. H. le marquis de la Vrilliere me dit mesme que c'étoit a moy de juger par les con• C'es&-à-dlre, de la paroiase Saint-Sauveur.
1 O,·ig. Arch. Nat. G '· 220-l!22.(Intendance. Caen, Contr. g6n.).
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noissances particulieres que j'aurois de ce qu'il y auroit a faire Et des
procédùres qu'il seroit a propos de faire faire ou d'arrester.
lluny du Résullat -le cette conversation que j'avois ene avec M. de la
Vrilliere Je fis dire aussytost dans les villes de cette Generalité ou il y a le
plus de Religionnaires des choses vagues qu'ils ont assés bien entendües
El qui ont calmé leur Inquiétude, et depuis que je suis revenü dans cette
Generalité Je me suis Expliqué avec Xessieurs les E,·esques, avec leurs
Grands vicaires, avec les Curés qui se sont a,lressés a moy, Et avec les procureurs du Roy des Balliages, de façon a tenir tout lranquile. Le seul procureur du Roy du Balliage de Caën homme naturellt,ment un peu Entreprenant Et qui se flaltoit que la declaration pourroit luy procurer une correspondance vive et directe avec M. le Garde des Sçeaux luy a ecrit pour
luy demander ses ordres sur plusieurs cas qui se sont présentés, mais M. le
Garde des Sceaux luy a mandé qu'il n'avoit qu'a me rend1·e compte de tout
el qu'il eust a ne faire que ce que je lui dirois. J'ay trouvé par la plus de
facilité a le conduire.
·
En un mot, Monsieur, il n'y a plus de terreur dans les Esprits des Religionnaires de cette Generalité. Chacun d'Eux ne songe qu'a vivre tranquile dans sa maison, et il n'est sorty du Royaume que cette famille de
Bourgeois de Caën dont j'ay eu l'honneur de vous parler d'abord, Et
c'étaient gens qui n'avoient aucune consideration. J'espere pouvoir entretenir ce calme heureux et j'y aporteray toute la cirwnspection dont je puis
etre capable. Si cependant il arrivoit quelque chose que je ne prévois pas,
j'aurois l'honneur de vous En Informer pui,qüe vous le souhaités.
Je suis avec bien du respect
Monsieur
Votre tres humble Et
tres obeissanl servitP-ur
D'AUDE,

A Avranches le 28• octobre t124.
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FORMULAIRE

o'u:u

ADJURATION

DE PROTESTANT A ATHIS

(li

NOVEKBRR

t7i3)

1

« Le Dimanche t 7 novembre t i-i-3 Pierre Lebnilly, flls de feu Robert, du
Val d'Alhis, s'est présenté devant nous curé soussigné, et en presence d'un
peuple nombreux assemblé pour la celebration de ln grande messe, après
avoir Hé cy devant deüeme11t instruit des vérilt;s de ln foy de la seule et
vraye ~glize catholique apostolique el romaine, a n\1j11ré,renoncé et ana-

' Arch.

COIIIIII.

<l'Alhis (Orne), à celle dal<l.
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thémalizé touttes et chaqunes les erreurs des calvinistes pretendus réformés buguenot.s, et toultes el telles aullres dans lesquelles il avoil eslé imbu
et instruit par ses pere et mere, el ensuille a Cait profession de la rnsdite
religion cath. apost. et rom., promis y \'ivre et mourir, se soumettant en
cas d'apostazie cl de recbulle a toutes les painnes portées par les edils et
declaralions du roy. En consequence de quoy, et veu sa perseverance,
nous susdit curé luy avons donné J'absolntion desdite!I heresies, et remis
dans le sein de l'Eglize, vertu de la permission a nous adressée par M. l'abbé
de Gràville grand vicaire de Bayeux. •
Signé : HouvET,curé d'Alhis.

XII
UNB DÉNON\,IATIOII D'ENFANT,
• DB

eu::-.,

(LBTTRI

flE U

SUPÉRIEUR& DES NOUV.

SŒUR DE IIAU"ILLASTRE, A L'IIITENDAIIT DB VASTAN,

28

IIAI

CATHOL•

lî28)

1•

Il y a plusieurs semaines que M. le curé de Saint-Pierre nous a avertyu que la fille du sieur Bellefontaine est apsente, elle dcvoit eslre a SaintLOcbés une tante, nos sœurs de Saint-LO sen son informée, elle ni est
point, le bruit est quelle va passer aus pais eltranger; ce qui cesl de tous
temps observé, est de mettre les paires en prison jusques a Len qu'ils aye
représenté ieurs enfans, il est f'lcheus que Je roy ayc pnié Jeurs pension
pendant onze années, pour voir après cela des sujet.li rebelles et aussy
hardi que sont les buguenos aus jourdbuy, jespere de votre zellc que celle
atere sera exécutée, je vous en suplie.

XIII
AUTRE DÉNONCIATION D'BIIF.UIT (LBTTRB DB PAUL DB LUYNES, BVF.QUB Dit BAYIUX
A L'INTENDANTLA BRIFFE) 1 .

De Bayeux ce 2t octobre 17~7.
Il y a, M•, dans la paroisse de Sainte-Honorine de la Chardonne, une
petite fille nommée Louise Aubraye, que sa tante qui est catholique a
retirée chez elle pour la soustraire a la seduction de sa mere qui est protestante : la mere redemande celle petite fille, la tante qui ne peul se
defendre longtems de la rendre a sa mere, a prié M. l'archidiacre de
• Arch. Calv. C. t6U. (Reproduc,ion lhtérale).
• Orig. Uibl. do Vire, ms■ .
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Bayeux de la mettre sous ma protection : il me pareiat que le meilleur
mo1en pour mettre le salut de cette enfant en sureté c•ee&die la receYoir
dans l'hopital de Vire; hopital le plus prochain de Sainte-lloMriae de la
Chardonne, je TOUSprie de le proposer de ma part a )ln le, adwPeietrateUJ'9,et de m'informer de leur reponse : je 1uis bien persuadé qo'ila •
porteront avec zele a concourir a one aussi bonne œuYre : je YOWJ
suis Jlr
bien sincerement devoué en N. S. J.-C.
t de LuTN&S eveque de Bayeux.

XIV
AUTRE DtNONCIATION,

\LETTRE DE LA SUPÉRIEURE DES NOUV,-CATR.

DE SIBBSKE,

A P. DE LUYNES,

DE SE:-45). -

LA LITTRE EST DU

ANCIEN ÉVÊQUE DE BAYEUX,

6

DE CAL"C1 S<EUR

DIVEIIU ARCIISViQus

NOVll:KBRII: t 753 1 •

« ... Voicy encore, Mgr, deux autres sujets de la paroisse de Coullon t
proche Bayeux, tout a fait dignes du zèle et de la charité de V. G.; c'est
Marguerite Lefort, agée de t 3 ans, et Marie Lefort, agée de t2, sa sœur, IUies
de feu Pierre Lefort, mort protestant, et de Marie Donnoit, aussy protestante, pauvre, et tout a rait hors d'etat de donner a ses deux Olles la moindre
teinture d'education; auss1 ces deux miserables sont-elles élevées de la
manière la plus animale et la plus grossière. Mais il faudrait pour celles-là
un 01dre pour les· prendre, n'étant pas assés advisées pour se prester
d'elles-mêmes a leur bonheur. ,,

XV
ORDRES D'ARRESTATION ET D'ÉCROU

(A). -

D. P. L. R. a.

Il est ordonné à
d'nrrester la nommée Marie Madeleine
Girard, de la ville de Caen, fille mineure de feus David Girard et de Marie
Follet, et de la conduire a ses frais dans la M11isondes Nouvelles-Catholiques de ladilte ville de Caen. Enjoint Sa Majesté au sieur intendant et
4

• Ar<,h, Calv. H, Nouv.-Ca&h., r,1g n• 10, à cette date.
• Coulombs,
• Arch. Celv. C. 1639. - Copie informe, faile à l'inwndance. !.es lellres D. P. L. R..
sont en abrég6 pour De pa,. le Roy.
• C'élah l'intendant qui Inscrivait le nom de l"officier de m•réchausaée chargé d'exécuter l'ordre.

--

'
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·commissaire départi pour l'exécution de sei: ordres dans la généralité de
Caen de tenir la main a ce que la pension soit exactement payée en la
manière ordinaire a laditte maison des Nouvelles-Catholiques. Fait a Versailles le 20• décembre t1,1 1 •
(8). - De par le Roy•.
Sa Majesté ayant donné ses ordres pour faire conduire dans la maison
des Nouvelles-Catholiques de Saint-Lô la nommée Marie Charlotte Le Capelain, Agée d'environ sept ans, Olle de Jacques Le Capelain, laboureur de la
paroisse de Cambernon, et de Marie Anne Mauger, pour y eslre iris\ruile
des vérités de la religion catholique, elle mande el ordonne à la supérieure
de lad. maison de l'y recevoir, garder et retenir jusqu'à nouvel ordre de
sa part, sans la laisser parler, écrire ou avoir autrement relation avec ses
père, mère ou autres parents qui ne font pas leur devoir de la religion
catholique, si ce n'est en présence de lad. supérieure, moyennant une
pension de cent vingt livres par an pour tia subsistance, dont moitié sera
payée de quartier en quartier par les père et mère de la1. Marie Charlotte
Le Capelain, sans préjudice de l'enlreiien qui sera aussy fourni ou payé
par sesd. père et mère, suivant qu'il sera réglé par le sieur intendant de
la généralité de Caen, el sera pourvu par Sa Majesté au payement de
l'autre moitié de llld. pension de cent vingt livres pour subsistance en la
manière portée par l'article on:r.edu règlement du dix-huit mars mil sept
cent quarante sept, à l'effet de quoi lad Marie Charlotte Le Capelain sera
employée pour la somme de soixante livres dans les étals des jeunes Olles
dont Sa Majesté paye la pension daus lad. maison. Enjoint Sa Majesté au
sieur intendant et commissaire départi pour l'exécution de ses ordres dans
la généralité de Caen de tenir la main au payement desd. soixante
livres, et a ce que l'entretien qui sera par luy réglé soit ponctuellement
foumy, et d'y contraindre les pere et mere ou tuteurs, et tous ceux qu'il
appartiendra. Fait à Versailles le onze juillet mil sept cent soixante un. Signé: LOUIS.- Et plus bas: Phélypeaw:1 •

XVI
ORDRE D11:TRANSLATION 4

De par le Roy.
Il est ordonné au s• Boullard demeurant à Caen paroisse St-Pierre de
• Le■ signature■ du roi e&du mmlstre ne soo&pas reprodui&es sur ce&te copie.
• Arch. Calv.C. 1660. !Copie cooforme, fai&eà l'io&eodaoce).
• Num de Camille de Salol-Floreo&io.
• Arch. part., Lettre d, eaeh,t, copie coot., communiquée par
A, Ga■lé.

'4-

1
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recevoir des mains du s• Godard prestre proresseur en l'Université de Caen
les• Mnrtingley I pour le garder et retenir chez luy jusqu'à nouvel ordre de
Sa Majesté moyennant la pension qui lui sera payée sur ses revenus : Enjoint Sa Kajesté aud. s• Boullard de le representer toutes fois et quantes
il luy sera onlonné: de raire connoislre ledit Robert Kartingley au s• curé
de .;a paroiS!;e : de renvoyer et raire ,~onduire regulierement auJ: offices et
instructions de l'Eglise et d"en envo~·er tous les siJ: mois au sieur Comte
de S'-Florentin ministre et ~retaire
d"Estat des certificats dudit sr curé
de !Nl paroisse le tout à peine de desobeissance. Fait à \"ersailles le 29 Xbre
1;:,;3_
Cache& aar papi,er
roa vol, eocore

Wl:1S.

OIi

la coal'OIIDe

PuuPPLlUlt.

royale

X\"11
PAllL'll"S

UHl:;(>SSis

: un1u

Dt" TILLOY

(t;s9-4k))

t

l"o ,;.it>11r
Em.-r·y.qoi s·t>mploit>
p,.~ard11Till,,y. loi ~rit Jt>Cat>n,le

~

a-nil

r;~lllJ:

• K,msieur, quoyque li. Lorge soit de retour dïl y a diJ:oudomejoars,
j"ay toujours ditJére a vous écrire, ne m·ayant rien peu dire a son arivée
dt> tlateur pvur vous. sinon qut> K. Que,mel. segret~re de K. de Quincy•
lu~-a,.--,it promis de ta..~her d"engager lfon,;.ieur de Quincy a presenter
luy mesme un pla..~t à Kon,;.ieur le c..>mte de Saint-Florentin pvur obtenir
votre liberté; que pvur rengager a ce fere. le dit sieur Quesnel diroit que
Vi'llS este !vn parenL mais que ce~ndant
il craignoit que )1. de Quincy
ne .-..,ulu:;t point !-e charger de cette affaire. que sïl ù•n chargés quïl
c.;int-:s bien •-tuïl reus.:;ires .-eu que X. ,le Saint-Florentin ne luy refmiés
rien. c..:-mme .ius,;i li. de Quincy ne re(u,;.~,;.rien Je ce qui ~ d<t son
Jepartement a li. Je Saint-Fl ..•rentin. rne Jem..:-iselle que mon nevea a
mi,;e tn m..:-uvems?ntp..•ur vous :;·est d..:-nu.-beauc..:-upJe mouvement aupm
du premier segret~n? du mini,;.tre. et n·a ~u ie bien Jis!'-.,;er en •~
ra.-e.ir. ELe dcit parler un de se,;.tji'Ur5 la pn>mi~ro?fille Je chambre d<!
)la.hm~ :a marqui~ de P..:-mpaJ..:-ur!''Ur i'en?1,g~r à. fa:re r:i!.:-ir la fürt~
Fn•~~1.i,.,nJ~ 5.1 maitn?5..~ p.:-ur f~re ro?u:;.:;ir-:~tt~ 1tT.1i~. Ls?stprote1i.:-n.:s
me ,l,mn,.nt uns? lueur J'e:;.p~r:in.=~ f'-'Ur .-0u;;. Pen-J.int le sej,:,ur ,J~
li. L,.'r~e :i P .ir:;;. et ,1.-ant Je faire a~ir par i,1 re,:.. mmanJati.:-n ~nuant~.
i; (:;: .-,,ir J.1u, l~ t,ure;;.u F'-'ur sca.-,.,jr ;;: , :;; i-·u1. Fr..m:er,;. pl,1,;ets,,1~ient
0

'0u )il,1.;..~-A~~
• \'o.:- •. n .:..:c-;15i.e :~u•·~"'-;,. lll. lt!
' .-\::-.:~. ;:a.--t.• Pç. J. L,e1;,>:-,~.
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point rt1pondeu. Ils n'avoient garde de l'estre, car ils se trouvoient dans
le bureau encore cachetés, et le segretère dit que vous n'obtiendrez vostre
liberté qu'aprest avoir fait revenir vost enfants, mais ces derniers mouvements et les engagements que M. Lorge a contracté sur ma parole pouront
peutestre changer l'etat des choses. J'ay remboursé à M. Lorge 12 1. qu'il
avoit debourcé pour ce premier mouvement. Envoyez moi {200 1. alln que
je sois en etat de remplir les engagements constractés.
,, J'oubliés a vous dire que M. Quesnel a iugé a propos de ,lhanger
quelque chose au conclusions de vostre plaset. Voisy ce qu'il a mis qui
me parest moins obligatoire : u Suplie Votre Majesté de Juy acorder la
liberté de la personne aux ofre qu'il fait apres la guere finie de fere les
demarche necessaire pour fere rentrer cest deux enfants en france, et il
continuera cest veux au ciel pour V. M. ,,

XVII bis
KiK& Al'l'AlRI!.

Mis en liberté provisoire (17601,du Tilloy s'efforce d'obtenir une audience
de Saint-Florentin. L'instruction qui suit, anonyme et non datée t, indique
comment il devra s'y prendre :
u M. du Tilloy fera bien de s'habiller en noir pour aller à Versailles. Il
conviendra qu'il se rend,i demain dimanche sur les 9 a lO heures chez
M. Je comte de Saint-Florentin. Il demandera M. Bastier, premier valet
de chambre de M. le comte, et luy dira que M. de la Chaud, qui s'interesse à son etat, luy a dit de s'adresser audit M. Bastier; il racontera en
peu de mots son affaire a M. Bastier et luy fera sentir combien il est
important pour luy d'avoir quelques moments d'entretien avec le ministre
dans son cabinet, et il fera pour cet effet la politesse a M. Bastier de ce
que l'on luy a dit. Il n'y a pai1de doute que M. Bastier ne Juy dise de
revenir sur les trois heures, et qu'il le fera entrer dans le cabinet de
M. le comte à l'issue de son diner. M. du Tilloy fera tres bien de se
rendre plus tost que plus tard a l'heure qui luy sera indiquée. M. le
comte reçoit pour l'ordinaire asse&favorablement ceux qui s'adressent a
luy. M. du Tilloy luy remettra le petit placet qu'il aura fait transcrire au
net, et il insMera de bouche sur sa .:ruelle situation, sur les sept ans de
prison qu'il a soufferts, sur les maladies dont il a esté assiégé, sur la
perte de sa santé qu'il n'a pu recouvrer, sur son état qui est anéanti, sur
sa fortune qui est détruite, et sur les suites funestes de sa detention. »

•

Papier■

J, LeCebvre.

3i

r
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XVIII
EXTRAIT

DES RÈGLEMENTS DONNÉS PAR PAUL DE LUYNES,
AUX NOUVELLES-CATHOLIQUES

(2i-

NOVEMBRE

tvtouE

DB BAYEUX,

f73f) t

« On ne laissera jamais sortir seules les Nouvelles-Catholiques, et on ne
les conflera même qu'à des personnes sages et dignes de conflance. Lorsqu'on leur permettra, pour de bonnes raisons, d'aller chez leurs parents
protestants, on se souviendra qu'elles portent leur foy dans des vases fragilles que le moindre choq pouroit blesser, c'est pourquoy on ne les laissera jamais sortir que très rarement, et elles seront toujours accompagneez de sœurs de chœur ou converses; on fera faire de lems en lems des
controverses pour l'instruction des Nouvelles Catholiques, et on tachera de
s'adresser pour cela a des sujets capables de les bien faire, et de les rendre tout ensemble interessanles et insJructives. •

XIX
L'iTAT

CIVIL.

-

UN BAPTW

PAR AUTORld

REGARD

(28

FiVRIER

DB JUSTICE A BAINT·PIERRE•DU•

f697)

1

« Aujourd'huy vingt-huitième jour de febvrier mil six centz quatlre
vingt dix sept jay curé soubz signé baptisé un fils sorty de Louise Sebire
des œuvres d'Isaac Lepage de la parroisse de Flers, tous deux de la relligion prelendüe reformée, et a esté nommé Isaac Joseph par Joseph Roullin
assisté de damoiselle Suzanne. Brisset et de maislre Julien Roullin conseiller et procureur du roy a Vassy. Ledit Isaac Lepage et ladite Sebire
ayaut fait refus d'approcher ledit enfant je leurs fist donner assignation
par Garel sergeant a comparoii· a heure d'audience devant mons• le
bailly de Condé pour dire les raisons dudit refus et lurent condamnez de
le faire baptiser en celle parroisse avant soleil couché a peine de cent
livri-s d'amende et avec depens, ledit baplesme faict aux presences des
parrin el marrine, Xicolas Simon custos, de la sage femme nommée
Suzanne Brisset. • - Signé : S1»0N.

1 Arch. du Calv., H, Nouv.-Calh., reg. i.• 3, p. 47.
• Arch. comm. de Saint-Pierre du-Regard, à celte dale.
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XX
UNE PROTESTANTE DE FRESNE, PRÈS TINCHEBRAY, VENANT DÉCLARER SA GROSSESSE

(U

KARS

1702) t

• Ce vendredy 2i• jour de mars iî02 devant nous François Blin presLre
curé dudit lieu s'est présentée Magdelaine Leconte aagée de vingt six ans
fille de Jacques Le Conte demeuranLs en la paroisse au village de la
Queue, ne faisant.aucun devoir de la religion caLholique, non plus que
son pere, ay&nt esté eslevés dans lu religion prétendue réformée, laquelle
•agdeleine Le Conte s'est presentée pour faire sa declaration qu'elle e~toit
enceiole des œuvres de Jacques Colin domestique de David Onfroy audit
village de la Queue, ledit Colin ne faisant aussy aucun devoir de cath.:,lique, dans laq11elledeclaration elle a persisté presence de Judith Gallié
qui est venue pour cet etTect avec ladite Magdelaine, et Jacques Chesnel
qui s'est trouvé dans la maison presbyteralle, qui a fait sa marque en
notre presence et celles des susdittes, eL ladite a promis de se conserver
bien et deument. »

XXI
UNE RÉHABILITATION DE MARIAGE A SAINT•AIGNAN·DE·CRAIIESNIL

(30

MAI

{î60)

1

« Le trente may mil sept cents soixante je cu1·é de Saint-Aignan-deCrasmesnil sous signé me suis exprès transporté au lieu du domicile de
Francois Rames dit La Ramée agé d'environ soixante et sept ans, et de
Marie Perier agtie d'environ quatre vingt cinq ans, tous deux de cette
paroisse, dP,meurants chez noble dame Le Duc, veuve de feu mons. de
l:.igneres, en qualilé de domestiques, soy disants mariés ensemble, ledit
François Ràmes catholique, et ladite Marie Perier faisant actuellement
prolession de la foy catholique apostolique et Romainne. comme il parroist
par l'acte cy devant 3 , aux fins de rehabiliter leur pretendu mariage, suivant et conformement a la commission ou pouvoir n moy donné a cet
effet par Mgr !'Illustrissime et Reveremlissime Pierre Jules Cezar de
Rochechoüard, évêque de Bayeux, le traiz.e de ce present mois et an, et
en consequence dud. pouvoir, apres fiançailles préalablement celebrées
• Arch. de Fresne, à cetle date.
• Arch. de Saint-Aignan-de-Cramesnil, GG, 3,
• Acle d'abjuration du 16 mal 1760,(lbià,).
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cejourdhuy, par permission dud. seigneur Evêque, jay curé susd. audit
domicile, allendu les infirmités et grand age de Jarl. Perier, et aussi par
permission dud. seigneur Evêque, receu le mutuel consentement ou Ratification de mariage, par paroles de present, desJ. parties, et leur ay
donné la benediction nuptiale, le surplus des ceremonics de l'Eglise düement observées, en presence de Mre Jean Claudes Huet, prestre curé
du Bù sur Rouvre, de M•• René Nicolas Poret, prestre curé de
Notre-Dame de Quelly, de Joseph Michel et ùe Jean Poulain de cette
parroisse temoins en presence desquels el de nous susd. curé de Saint.Aignan, lesd. françois Rames et Marie Perier out reconnu pour leur
enflnl Jacquelinne Marie Magdelainne. actuellement Epouze du sieur
Vautier Bourgeois de Saint-Ouën de Caën, ici presente, née Je vendredy
vingt deux de novembre mil sept cents vingt cinq, baptisée le même jour
et au en l'Eglise dud. Saint-Aignan, ce dont ils ont requis acte, le tout en
presencè des susdits temoins cy après signés avec nous, les susd. parties,
el lad. Jacqueline Marie Magdelainne leur fille après Lecture. ,,
Suivent les signatures, dont celle de M. Poret, cure de Saint-Aignan.

XXII
LES ÉGLISE!! DU cc DÉSERT n AU BOCAGE. -

2 FÉVRIER t7i5

ACTES DU COLLOQUE TENU J..B
I

Nous le pasteur el les anciens des Eglise!! de basse Normandie assemblez
en colloques le deuxieme jour du mois [de] révricr mil sept [cent J quarante cinq
Aprils !invocation du nom de Dieu père et fils et Saint Esprit un seul
Dieu Benit Eternellement amen.
pour Entretenir la paix el !union entre nous et en banir les disputes
autant que faire se pourras, se sont assemblei: pierre Morin, pasteur au
dille Eglise, el ùe l'Eglise de Sainte honorine sçavoir hcque de La ferlé,
jacque le hugeur, pierre le hugeur, pierre Marchand, Louis le bailly, Loub
Collin, jai:que racine. Jean Le Marchand, thomas le bailly, Matthieu de l.a
Ferlé Lous anciens
pour l'Eglise d'Alhis, pierre Chaufrey, Gille Anne, Daniel Mollet, Gharle
Chénel, Guillaume Chénel, David Devère, Lousanciens
• Arch. part., Pap. Blanchard.- D,iux doubles lcuillets in-1'-,copie du t.emps, non slgoèe.Lcs oc1es d" colluques el synodes du désert sont fort rares, parce qu'on écri1•ail le moins
11ossib'.e,pour ne pas se com11romeUre. Ils so. l pleins de faut.es, ayanl été rédigés, en
qénérsl, IJ3r de si11111les
paysans. Comme les prérticanls les colporlaleol d'une assemblée
à l'aulre, ils sont usés sur les bords el aux vlis, élimés el déchirés. (Hugues, Sgn. I,
421-126,.
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pour l'Eglise de fresne, pierre Thoury, Chnrle Thoury, Jacque prunier,
Jean fouray, tom• anciens
En suitte d'une mure deliberation, nous avons formé d'un commun
accord les Reiglemens suivans auxquels nous promeltons nous conformer
ARTICLES

Il y tres longtcms que les chretiens ont accoutumé de benir les
mariages publiquement dans l'Eglise. Terluticn 1, dans le chap. 4
du livre de la pudicité, fait passer
ceux qui ne l'ont pas été pour des
adulteres. Le 4• concile de Carthage
enjoint de présenter lepoux et
lepouze dont le mariage doit estre
benis, année 898.

ARTICLE

M. Herard eveque de Tour'
dans son capitulaire de l'an 8\JS
fait cette ordonnance : que personne ne soient reçu a la fontaine
batismalo quil no soit bien instruit.
M. l'archeveque do Milan veut
qu'il soit de 14 ans. Le concile de
Metz dit la meme chose tenu l'an

PREMIER

(.'assemblées adelibéré que ceux qui
auront droit de mettre oposilion a un
mariage doivent le Jeclarer a un ou
plusieurs anciens Douze jours après les
accords afin que le consistoire en puisse
juger avec les parties; lesdits mariages
seront Bénit p_ubHquemenl en l'Eglise,
et ce par le pasteur et non d'autres suivant l'article 23 du chapitre 13 de la
Discipline.
DEUX

Il faut que ceux qui presenteronl des
enfans au balême en qualité de parreiu
el mareine soient d'âge sufisant comme de quatorze ans ayant fuit ln Cène
suivant l'art. 10 du cl.iup. rr de la Discip•.

888.
ARTICLE TROIS

Le cardinal Borromée 3 dans son
premier C{lncile de Milan qu'il fit
tenir l'an l[Joo dl'fend la meme
chose a tous ceux 11ui11011t
privé de
la communion.

Ceux qui sont suspendu de la Sainte
Cène ne pourront eu qualité de purrein
et de mareine presenler des enfuus au
Batême lems que durera leur suspention suivant l'article II du chap. II. de
la discip•.
ARTICLES QUATRE

Puisque nous sôme obligé de
laisser porter nos enfans a l'Eglise
romaine contre notre volonté, l'as-

Qand au Batême des enfans il est expédient qu'il ne soit administré que
par le pasteur tant que faire se pourms,

• Sie, pour Ter\ullien.
• Sur l'èv. Herard ( IJerardua), voir Baluze, Capitulaire•,
• Sain\ Charles Borromée trn311-SI),archevêque de Milen.

11, 612, 12S7, etc.

•
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111,mlili\c
a jugé II propo11qu'il valloit mitiux foK pnJ,ienler a Dieu par
fo Kaint h11!1~111c,
avant qu'il soit
portù au temple des ydoles.

et a son absance par un des ancim.
Car le batême administré par 11nepersonne sans vot:ation est nul IIIÏml
l'art. t du cbap. S de la disciP",
ABTICLB

Les momerie et les licene-0s du
mardy gras l'i autl'l's rhoses semblahll•R, Les pères on dit et fait
contre les rhretil'ns qui se liren•
cioienl a lex,•mple des pap•ns aux
calen,lr,i de janvirr, c'est a ,lire le
pr1m1ier jour du moi,i, qui faisait
a pm1 pres ce que Ion fait aujourd'hui u Carnaval. Lii<,'.,le sinode
d'Auxerr" de l'an :ii8, et le lroisit'•me conl'il<' de Cartllal{l' tenu
l'nn 388 dcft•nd formellement tout1_•s
ce,i choKellùan s le canon onze.

CINQ

Les mommerie et batellerie ne 1en111
point soutrerte, ni faire le roy boit, li
le mardy gras, il n"est auUJ loilible
aux fldelles d'assister aux commedia
tragedies farces moralitea et autres
jeux jouez en public et en particulier,
dautan que cela aporte de la depeuce
et curiosité et perte de tems, Tell que
de tous lems cela a eté defendu entre
les chretiens, suinnt l'art. 18 da cba•
pitre quatorze de la discipline.
AkTICLB SIX

Le concile de laodicl•e a pourveu
par le:1 cunon,1 ,~I et M aux dissolutio111111ui p,•uvent arriver aux
foKtiuK, d a n•commarulé aux
1•1tr,•tio•11,i
111•ui pat1 participer, le
Kiuotl,. ,le Jamlict'.•,il'interdit aussi
aux chreti,,n,i dans lell canoui:1:Jï,
:18, :l'J.

On n'assisteras aucunement au nuces
et banquets de ceux qui pour Epouser
une partie de contraire religion se révoltent de la proression de l'Evangile,
suivant l'article 31 du chap. H, de lad•.

ARTICLE SUT

Rernarqés que les peres de Laodicée pretendent qu'on abandonne
J .-C. quand on fait quelques demarches vers l'idolatric surtout
quand on est persuadé qu'il y en a.
On ne doit pas s'en mèlrr n'y près
n'y loin. Lisé le concile ùc Laodicée dans le canon trente-cinq.

Il n'est point loisibl'! aux ftdelle■ de
s'entremeler d'aucune chose■ ou il J
ait de l'idolatrie conjoink, directement
ou indirectement, comme ce qu'on
nome le baise-main ou le dedans de
l'Eglise faire <lire des messes Yigile et
nourrir les moines qui ne sont ordonnez que pour servir a cela; ceux qui
sans rendrons coupables seront poursuivis par censure, même jusque a la
suspentions de la Sainte Gene, suivans
l'art. 2 et 3 du ch. U de lad•,
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ARTICLE HUIT

Saint Basile I dit que si un Lecteur I a connu sa fiancée avant les
noces, il sera suspendu de sa
charge pendant un an, nu bout duquel il en reprendra les fonctions
sans pouvoir monter plus haut.
C'est dans la troisième épitre canonique. Le moine Blatares 8 veut
qu'on traite comme fornicateurs
ceux qui ont habité ensemble avant
que d'ètre légitimement marié. [De
même] le cardinal Borromée dans
le 2• concile qu'il fit tenir a Milan
l'an 1569.

Ceux qui etant fiancez ou accordé ce
qui est la meme chose, auront abitez
eni1emble avant que d'etre legitimement marié, soit que leur fautes vienne
a connoissance devans ou après Je mariage benit, en feront reconnoissance
publique ou bien devant le consistoire,
comme il Je jugeras a propos, conformement a l'art. 25 du chap. t de la d•.

ARTICLE NEUI'

Il n'est aussy loisible de faire aucune
prieres ni predication n·y aumone publique aux enterrement pour empêcher toutes supertitions suivant l'art. 5
du chap. to de In d0 •

Dans cet article on veut ùter aux
chretiens tout pretexte de supertition ou les hommes ne se laissent
que trop aller comme cela se peut
voir dans le concile d'Ep ... ,. 4 tenu
l'an 617canon Z"/.

ARTICLE

Tout cet article se rapporte fort
bien a !"ancienne église et aux 2•
concile d'Antioche qui dit qu'il
faut jetter hor de l'Eglise ceux qui
entre dans l'assemblée et qui ecoutent la parole de Dieu, maie qui
par un certain dereglement ne participent pas a la Sainte Cene.
Combien plue ceux qui vivent
comme des attée meritent-ils d"etre
retranchez de l"Eglise, [eux] qui
scandalisent l'Eglise par leur conduite.

'

• Saint
• Dan■

Ba■lle le Grand,
l'égli ■e grecque,

DIX

Ceux qui auront été Long temps en
l'Eglise et ne vousdront communier a
la Sainte Gene, s'il Je font par mepris
ou de peur d'etre obligez de renoncer a
toute idolatrie ou pour quelque haines
ou pour ne voulloir rendre quelque
· bien qui ne leur aparliens pas, après
admonition et censures, seront retranchez du.corps de l'Eglise, mais sy c'est
par infirmité, il seront supportez suivant l'art. H du chap. t 2 de la d•.

père de l'Eglise

grecque (329--379).

l'office de l•eteur

e■t

le premier· degré pour parvenir Il la

prêtrise.

Bla■&are ■ (Matùileu), moine grec du XIV" ai~le, dd l'ordre de ■alot Basile.
La lln du mot est etracée dana le maou ■crh. - Labbe (Coneilea, IV, 108-1439)fait
mention, li l'année ~16,d'on 111nodu1V.t•rtl Eplri.

•
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A&TICLI!

Cet article porte un grand règlement de prudence et de sages precaution pour éYiter un plus grand
inconYénient. Cela fut ainsi arresté
au synode de Saint-Maixant tenu
l'an 1609.

O!'CZE

D'aulanL q11'en la disLribution de la
Sainte Gene se presente plusie11rs perts0nnes malades, q11irait que plusieurs
font difficulté de prendre le vin après
e11x,comme aussi ceux qui ont quelque mal a la bouche, le pasle11r el les
anciens doivenL y pou"oir afin q11'ils
communie les derniers, suinnL l'arL. tO
do cbap. 12 de la d•.
ABTICLB DOUR

Cet article est tiré de la doctrine
de saint Paul, qui exhorte les ft.
dellee de terminer a l'aimable {sic)
leurs procés et leur diff'érent, et de
choisir quelques uns de leurs freres, au jugement desquels ils pourront remettre la decision de toutes
les choses qui font le sujet de leur
querelle et de Jeurs divisions.
Saint Chrisostome et Theodoret 1
expliquent les paroles de l'apôtre
et confirment entièrement l'ordonnanc.e de notre disdpline. CPla fut
arreté au synode dt! Lyon 13tl::3et
au synode de Saumur 15'.16.

Touchand les plaintes que quelques
on auront a faire contre d'autres pour
les empêcher de participer a la Sainte
Gene, les feront aux Anciens tout an
moins deux jour de devant la communion pour etre ln question decidée, et
savoir clèrement sy les plaintes son
valide el solvable pour su,pendre l'accusé de la Gene, raute de quoy ils ne
seront point écoulé, d'autant que la
malice de quebun est d'attendre a
l'heure meme pour troubler toute l'Eglise, - suh·ant l'art. f.i. du chap. 5 de la
d•.
ARTICLE

Entre tous li•;i romrnanilPmf'nts
de la loy ,1.. Di1•11il n'y en a point
qu,• Dir•u ail taut rcrnrnandt"· que le
ùimanrltc, et duquel la tnmsgrPssion ait t:,té plus sever,,ment punie
dans tout,!s les uations ùu monde.
Il n·y t•n a point qui transl(resgrnt
plus cc comandt·ment que les rhreticns. c·est cc• qu·on 111•utrcmar1pwr ,lan!I homer,., el llf.',;io,lt,(.tir.)
et plusieurs autrPs qui disent qu'il
K obsi,rvoil ,lt,lt·ur lems. Tous les
ault•urs sont ù"arcord avec !'Ecriture qu'on ne peut violer cc coman0

TREIZIÈll!

Puis que Uieu n changé le jour du
repos du Samedy au Dimanche, afin de
distinguer les ch retiens d'avec les juifs,
puisque c'est un commandement de se
reposer le septieme jour et de ne faire
aucune œuvre ce jour-la, sinon CP.lie
qui conserne la gloire de Dieu et nôtre
salut, lnssemb\c:e n jugé a propos que
d,:sormais pas un protestans ne Ceron
aucun comm~rce chez. eux, ni nu marche1., par exemple AIbis, Condé, Fres•
ne, ou chacun fait marchandise au jour
du dimanche comme dans une foire, et

• Thé0<lort!I, évêque de Cyr, en Syrie (387-1~8).
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dement sans se rendre coupable
d'un grand péché, disans qu'il ne
sufit pas seulement de glorilier
Dieu dans les saintes assemblées,
mais aussy dans chaque familles en
particulier par la lorluro de la pa·
rollo de Diou, afin d'y attirer sa
bcncdiction. Ce n'est pas seulement
les œuvros corporelles qu'on 1loit
cesser cc jour là, mais c'est afin do
s'employer a choses meilleur •s,
pour la gloire de Dieu el le salut
de nos ames. Lisé la théologie de
M. Pegorier i'll, pages 2,;9 d 260.

aussi derendu de raire aucunes noces,
ni accorts, ni lermer aucune alTaire
quel,1uel puissent etres. Ceux qui se
rendron coupables de ces choses seront
cen_surr, et s'il y retombe, a moin de
grande nécessité, seront suspendu de
la Sainte Cene. On ne s'nbsant,•ra aussi
dfl chez soy pendans ce jour sous aucun
!aux pretexlc, mais on lyra soygneusement la parole de Dieu, [on] chantera
ses loüanges.

ART:CLF. QUATORZE

Comme l'endurcissement dans le
péch6 rend plus rriminel, on ne
manquait pas <l'auguemnnler la
peine en prolongeant le lems de la
peniwnco, afin que le pO:•cllf'ur,
d'autant plus humifü\, demande
pardon a Dieu de tous ces pt>chez
dans le sein de l'Eglise, comme
cela se justifie par le canon 16 du
synode d'
t l'an 3.t4.

Quand a ceux qui ront profession de
la religion réformée, et néanmoins
menent une vie scandaleuse avec toutes
sortes de gens, seront admonestés et
censurés a memc lems, el s'ils ne
cha11g1mtde conduitte on les priveras
de nôtre compagnie, suivnns l'art. 2!S
du cbap. 5 de la discipline.

.ARTICLEQUINZIKIIE

La compagnie a tres bien jugé
de suivres !'ordres do la dicipline
el dofondrcs 1011 dispute,; a rcrlaiues personlll•s 11ui se mellonl de
disputer contre le,i romains, Lion
qu·,•ux-mèuws no savent pas lt•ur
· religion, cl ainsy ne :;ont pas on
étal <le raire des questions, encore
moins les soutenir.

Quand aux disputes avec les aversaircs l'assemblée a jugé a propos qu'il
n'est loisible de disputer avec eux d'autant que ce la nporle pluLosquerelles et
debal qu'edillcation : on ne dira aussy
aucune paroles contre eux n'y contre
leur d<'ctriue suivant l'article ,i, du
cbap. 6 de lad•.
ARTIGLli SEIZE

Jesus-Chrisl et saint Paul nous
defondont de porter aucun scandale
contre aucun, puis quo, messieurs
les romains sont authorisé par
l'ordonnance du roy il faut aubéir
• Le mol

e■I effacé

A nussy été areté par l'assemblée
touchant les fêles, les lldelles sont exhorté de ne commettre aucun scandale
en travaillant ces jours la, puis que
cela se pratiquoit bien dans le lems

dans le manuscrit.

..

,œ:a
a ! ,,r,i,;~
d-i i:,r.!;l'I'"
l;.,fo,-:,iWl'll~ ,-,-..- ..r..• "- ,a:i_~
4o,, -.
f:OL~~-I.i~ ~ "•A.~':m.. "i-:
,i,;, Il. 1.ar.:,-I'.,. 1 -,: :-,,. .-r.: •.-A> ,J.o,
-T~i!l,t ..-,rat -:br,1 J.. i:,r:-rt.i<!'r
a,r.. ...-i
M'1"J'I

lt"~FIC'.lTITI3

1~ DvG! ui,:,n La Li~rt,;. et c.:-ml,ieo
plu pui!- 1a<!-n,;m ,-;,mm~ l..acroi:1.
~.-ant !"art. :!I d11cb.ap. 1i d~ ia distipt.

.,_._

.H'tla.L

c,-tarti"l"
p

.,.,.,

,._J.;,
,1ar l"E"'U·

au bf,mhrw, <:lt1 -rtn,,r• ,..,,a •1ui 1..atr.:i,•1,t 11,ur p~
t'hai11 JA1 ,..,.., 14,...,,~1irrjllf'l'!Q.-.
>fattl,wu, ;,_ - li. T1ll,,l~,n dit
•1ai

rr,1-t

,pu, '"' ,~ut J"i" fai,... llll J>lu» lf"U•d
,,utl'III({"
a uo b<,mu,,, •101:,f,,ut~r
1:1:lui•1uïl a,J,,,. .. Ta..t,,,11~ri,: \·ju-,,s
V•ÏS :n·« D'lll e,,o,-jt,,p•n" ..ïJ

f,ft

Nl f"••~it,1-,.

DlX !-U'T

~oltt dicipline d~fend e:1p~~menl
dans l"article :!3 du cb:ip. 1i de ne prononr.er des parolu inj11riemes contre
aucun ,Je !"~lise romaine mêmement
ec,otre Sl!'S prHres el moines. l..a c,,mpagnie a jog?. que cela eloit lres a p~
pos el que ceUI qai seroil coupable de
tels fait seroil cell50rn par le consistoire.
ARTICLE 1>11 BCIT

JJ:a,,~ 11: r.i11<1ui-,m1:
c1,nr.il1: de
Si,,,, •. ,r,,u 11,,u,1"l'"'n"n• qo·un
d•:11 rr,,,tif,. d,, la c11nw.aatfon d,!11
,-.,,11,,..,11,·N
"Il a!l!il!mblées o:t<,ild1:
V"!!IIÏll•·r '"" ,Jift',,,...,n!I
,,t ,ro:ntre"··
nir 1'11ni,,n,,t c,,nN,rrfo. 1~, ~,. ,-,,..
r,,,r, du~P""'",rAr,tit11·l11•
•·ra\i;i:1:t•·

,.,~u,.n,,~rn•:
,-ta,,.,
..

Les colloques que nous assemblons
sont pour terminer les diffreots el difflcullé qui sun-iennenl aui: dite~ Eglises, P.t generallpour pounoir a ce
qui est e1pedieut el neces:;aire pour le
bien el entrelieus des Eglises suil"anl
l'art. 2 du chap. sept de la J•.
Tous le:1 articles posé si dessus ont
elés fait el aprou,·é et arrelé de Loule la
compagnie assemblée le deu:1ieme jour
du mois de février mil sept ~ent quarante cinq.

• li •11v.i1,~on~ doute, de Mathieu de Larroque.

qui lui mioisLre à Rouen 1161~80.
d'A. Court i,ut.liée ci-après 1XXllli.
• T,U,,L~on (Jcnu), céli,t,re pr~dicateur de l'Rglise anglicane 11630-9t1.

s,,11111,111 rc,·ie,oL dnnR la lettre
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XXIII
LITTRE

D ANTOINB COURT • A llJI, LES A, DB B,
0

N, 1 t (25

AVRIL

t15t)

1•

MM. la persone dont vous m'avés parlé m'avoit deja instruit des sages
reglemcns pris dans votre société du 26• déc. dernier 1 • Ce monument de
votre piété m'a extrémemenl édifié : on y voit briller tout ensemble l'amour
pour l'orJre, le bon sens et un desir ardent d'annon.:er le regne de notre
auguste MaUre. Quels motifJ ! pour moi, MM., d'en benir le Seigneur, de
louer et d'aplaudir a des démarches si chretiennes et si édifiantes I Je n'ai
pas attendu jusques icy a le témoigner a M. Gant• 4 • Je lui ai marqué en
détail tout ce que je pensais sur ces sages arrêtés. Que j'ai désiré MM. de
vous voir entrer comme vous venés de Je faire dans une carrière ou cie si
beaux exemples, s'ils vous a voient été connus, vous au1·oient invités depuis
ai longtemps. J'avoia pria la plupart de vos noms qui me furent dictés par le
s• Martin de Sainte-Honorée 5 la Chardonne, fils d'un Jean Martin qui, à
ce qu'il me dil, étoit alors en charge et sur la conduite duquel il y avoit
bien des choses a reprendre. J'avois pris de lui aussi un état des Eglises
de votre canton. Cet Etat en contenait neuf : Condé sur Noireau, SainteHonorée la Chardonne, la Paroisse de Berjoux, Athis, Montilli, Fresne,
Caen, Courseulle et un autre Frene 6 • Je m'étois donné beaucoup de soins
pour pouvoir me procurer un comerce de lettres avec M. Morin 7 • J'en
reçus enfin une de lui en datte du t.• octobre t'ii6. 11m'y promettoit des
MemoirP.s: il m'y proposoit divers cas sur lesquels il me demandoit mon
avis. Ces cas rouloient sur les batemes celebrés dan:J l'Egl. rom., sur un
homme d'une r.onduile peu edifiante qui se mêloit d'evangeliser, et 11urun
particulier qui b1missoit des mariages sans vocation. Je repondis a tous
ces cas. J'en pris occasion de parler de la neceasité de l'ordre, et mettant
en doute que M. Morin eut lui même reçu une vocation dans les formes,
je lui indiquais deux voyes pour la recevoir : une dans le royaume même
et l'autre dans le pays etranger, sur quoi je lui oft'rois mes services : .et
pour l'engager plus efflcaceme11ta suivre l'une ou l'autre vote,je lui representois qu'il ne sauroit le faire avec trop d'empressement, que son ministère en serait plus honorable, les fruits plus abondans: et qu'il en seroit
• A Meaaüura le• aneien• d1 Baau-Normandi1.sieur dto la Prairie, au pori Salai-Ouen. •

Bo suscripiioo: • A. M. Molle,

• Bibl. du Prot. Fr., m ■s., Pap. Notm. - Orig. - Double feuillet io-4•, écrit uts
pour èlre plus Cacileà trao■ poner ei à diSBimuler.
• Le colloque du 26 déc. 1750.(Voir cl-dea■us, p. 386, 887;.
• Gautier, pasteur.
• Salotll-Hooorloe.
• Le Fresne-Gamilly.
' Le pasteur Morio, di&l'Epin,.

■erré,

.,
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plus autorisé à s'oposer a ceux qui s'ingeroient d'eux memes dans l'Eglise
sans vocnlio•J. Il est apnrenl que celte derniere proposition ne lui plut
pas, ou qu'il se crut suffisamment autorisé par l'aprobntion que les Eglises
lui a voient donné sans doute. Les choses en demeurerent là el il ne fut
pas à mon pouvoi.r par ce moyen de parvenir aux vues que je me proposois to:ichant votre Province. La chose n'en étoit pas moins gravée dans
mon cœur. Je ne pouvois m'aprivoiser avec l'idée qu'une portion si consid~rable de l'herilnge du Seigneur ne marcha pns d'un meme pied 11vecles
autres portions .te cet heritage et n'harmonisa pas entierement avec elles.
J'etois d'autant plus plein de celte idée, que les Egl. de ln basse Normandie avaient été Jressées dans les lems les plus apres de la persecution, sous
le cruel regne d'Henri II en 1559, et notamment celles de Caen, de Luneray 1 , de Vire, de Saint-LO, d'Evreux et de Dierpe : qu'elles a voient toujours
marqué beaucoup de r.ourage et de zele ; que leurs pasteurs s'etoient montr~s,
dès les premiers lems de la bienheureuse reformatiou, les plus ardens promoteurs de l'ordre, plusieurs d'eux ayant assisté au premier synode nation.
ténu a Paris en mai 1559,les plus zelés pour rendre publique la profession
de l'Evangile, ayant dès 1560commencé a tenir les assemblées religieuses
en plein jour. C'est l'eloge que leur donne l'Historien des Egl. Ref. du
Royaume '· Plusieursassembléesdit-il se dispenserenten Normandie jusques
a precher publiquement es villes de S1 LO, Caen et Dieppe. Il venoit de dire
un peu plus haut une parole bien digne du zele qui regnoit alors dans cette
province. Quant a la Normandie, dit-il, il n'y avoit ville qui n'eut Eglise
dressée.Je snvois avec quelle ardeur les Normands a voient embrassé la Reformation, puisqu'en t560 on avoit assuré l'amiral de Coligni qu'il se trouveroit dans la Normandie seule 50 mille persones qui signeroient la requete
qu'il presenta a François Il en fav<"urdes Protestans dans l'assemblée tenue
a Fontainebleau au mois d'Aout de cette année-la. Je snvois que dans la
Biuse-Norm. il y a voit eu autrefois 4 colloques : celui dl:' Caen, de Constantin 3 , d'Alençon, et de Falaise, Vitré 4 ou Condé, que dans le premier il
y avoit les Egl. de Caen, les Essarts, Trev_ieres,Colombieres, Bernieres,
Baali 5 , Bayeux, Saint-Vast, les Veys et Geffosse, que dans le 2• il y a voit
les Egl. de Saint-LO, Cheffresne, Sainte-Mère Eglise, Carentan, Ponl-Orson,
Fontenai, Ducé, La Haye du Puis, Gnvrny ou Gavré, Chassenay ou Cnstigné 9, Bricqueville, Groussi 7 et Montferville 8 , que dans le :1•il y avoit les
Egl. d'AlençoD 9 , Montgoubert, Croissy, Séez, l'Ai~le, Fontenay-Mesnil,
Cant. de Bacqueville, arr. de Dieppe (Seine-lof.).
De Bèze,
1 Cotentin.
• Vire.
• Basly.
• Chasseguay.
• Groucy.
• Monrrarville.
• Les églises du colloque d'Alençon ne r~nlrenl pas dans le cadre de cet ouvrage.
1
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Courlaumer et Imbe1·t-Mesnil 1 que dans Ill i,• il y avoil les Egl. de Fnlnize,
de Condé sur-Noireau, Vire, Saint-Aubin, Athis, Dacqueville. l<'resne, la
Selle: Massières ou Mesnil, Mouline!!, Saint-Sylvain, la Molle, Saiut-Pierre
sur Dives, la Forest et les Vantes 1, outre quelques aulres encore apartcnautes a l'un ou l'autre ùe ces c,olloques. Dans l'iùéc de loULe'lces choses,
pouvois -je elrc que dans un extrcme desir de voir votre Province marcher
dans Je mesme orùre qui s'observe dans loules celles du royaume ou il a
plu a Dieu dans ces derniers lems de l'y recueillir el d'y retablir des Eglises : de vous voir faire corps et cause commune avec elles'? Cet evenement
faisoit l'objet de mes vœux les plus arùcns. C'est dans cc dessein que j'ai
sollicité et encouragé Je sage el digné M Guut• de se rendre auprè~ de vous
el d'y travailler a celle bonne œuvre : il l'a fait, el le succès en surpassant
mes e&pérances m'a comblé ùe joie. Il a trou\·é chés vous les ùisposiLions
les plus favorables, et par d'heureux talens dont le ciel l'a orné. il a su les
mettre en œuvre et en tirer tout Je parti que j'en pouvois 11ouhaiter. Permettés-moi de l'en féliciter et de vous en féliciter aussi. Vous voilà donc MM.
entrés dans la confeJeration lu plus louable et la plus interessanle qu'on
puisse concevoir. Vous voilà donc entrés dans cette sainte union si recommandée par saint Paul, lorsqu'il exhorte les chretiens de garder l'unité de
l'esprit par le lien de la paix; d'estre un seul corps et un seul espril, comme
etant a pelés à l'espérance d'une meme vocalion ; vous voilà affermis dans la
resolulion et dans l'iuleressant usage d'entretenir Je miuistere au milieu
de vous, d'avoir dans chaque Eglise des anciens et des con!<isloires, de tenir
de lems en Lems des colloques et des synodes provinciaux, et J'envoyer
dans l'occasion aux nationaux. Quel trésor, MM., ne vous procurés vous
pas en cherchant a retablir et a conserver Je ministère au milieu de vous.
C'est par lui que doit se faire l'as,;emblage des saints : c'est par lui que les
hommes doivenl etre amenés ù l'unité de la foi, a la connaissance du fils
de Dieu et a la plenitude de ln perfection. C'esl par l'exercice du ministère que les augustes ceremonies de la Religion nous sont dispensées : que
les sublimes vérités de l'Evangile sont exposées a nos yeux, et que les
grandes et magnifiques promcs~es de !'Ecriture nous sont apliquées. Que
devicndroit l'Eglise sans Pasteurs'? C'est leur autorité qui nous relient.
C'est i'eur lumiere qui nous éclaire, leur direction qui nous guide, leur
exemple qui nous incite, leur travail qui abrege le notre. Un troupeau
sans pasteurs ne peul estre qu'en fort mauvais état : il court l'eminent peril de tomber dans la négligence et de la négligence dans l'oubli de ses
devoirs. Ne consulloni, MM., que l'experience. Hélas ! quelle esl instructive sur ce sujet! Que de troupeaux, autrefois nombreux et florissans, qui
ont disparu et dont on ne conolt plus le moindre vestige. Oh ! qu'une
• Ma8slère•, pour Mai:,ieres. - Dacqueville, pour Aequeollle. - la Selle, lu
Vantes, qunr1ier~ de l'église d'Alhis. - Qu3,1I aux nom■ de. Sain'-Aubin, d11la Molle
el de la Forest, DOUSDe p0UVODII
lea Identifier.

....
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experience aussi f1me11te
est capable de ranimer le zele et de faire mettre
en œuvre les plus grands ressorts polir• conserver un tresor aussi utile et
aussi precieux que l'est le ministère. L'emploi d'ancien est Jort ancien
dans l'Eglise. Un savant de votre Province I en fait remonter l'institution
aux lems apostoliques. Il apuye son opinion de dh·ers tetaoignages, en
particulier de celui d'Hilaire, diacre Romain', qui dit que l'Bgliae aussi
bien que la Synagogue a eu ses anciens, sans le conseil desquels .U. ae
faisoit rien : de celui de Firmilien 3 , eveque de Césarée en Cappadoce qui
dit : Nous nous assemblons tous les ans et anciens et Pasteurs, pour disposer
des choses qui ont été commises a nos soins et pour traitter par avis commun
des plus grandes et des plus impo,·tantes. Vous savés, MM. quel en est l'office,
et l'article 3 du chapitre III de notre Discipline ne laisse rien a desirer a
ce sujet. Ces fonctions trouvent leur fondement et dans l'ediOcalion et dans
la pratique de l'ancienne Eglise. Il y avait dans les Eglises dit Origène, des
gens établis pour s'informer de la vie et des mœurs de ceuz qui embrassaient
le christianisme, pour les chasse,· des sainte, ,:ssembléeslorsqu'ils commettaient
de mauvaises actions, et pour y recevoir au contrai1·e avec affection ceuz qui
vivaient bien afin de les rendre meilleurs de jour en jour. Vous n'ignorés pas
non plus, MM. quelles sont les qualités requises a un si digne emploi, et
comme le synode national tenu a To:meins en t6U enjoignit aux consisto.iresen l'election des anciens de faire choix de personnes irreprehensibles selon la Discipline. Les consistoires tiennent lieu dans l'Eglise d'un
Senat ecclesiastique dont parle Origene ecrivant contre Celse : ce Senat
etoit composé d'un certain nombre de personnes qui etoient distinguéRs
du reste du Peuple par les charges qu'ils exerçoient et par le choix qu'on
a voit fait d'e,ux pour avoir soin de tout le troupeau. Les colloques ont beaucoup de raporl aux Synodes diocezains de chaque Ever,que : ou bien, dit
le celebre Larroque, aux assemblées de quelques evesques voisins qui
s'assembloient pour terminer les dilTérensqui nnissoient dans le voisinage.
Leur principal but est de pourvoir a ce qui est connu etre expedient et
necessaire pour le bien et l'enll-eten~ment des Eglh1es. L'usage des synodes provinciaux est fort ancien : les chretiens de tous les lems les ont estimé si nécessaires qu'ils ont été fort soigneux de les convoquer, lo~tes les
fois que l'edilication des Eglises le demnndoil. L'usage des synodes nationaux est aussi fort ancien, et les anciens conciles les ont fort recomandés.
-Le savant dont j'ai parlé raporte la dessu<idivers décrets.
Persévérés Jonc, -Messieur11,dans ces snlutai res el louables résolutions
el dans une pratique si conforme à celle de l'ancienne Eglise : Travaillés
de tout votre pouvoir à réparer les brèches faites à Sion, à rétablir des
Eglises qui foisoienl autrefois ln gloire de votrP.Province, et dont il ne
Peut-è&re Mathieu de Larro,iue. A. Cour& le nomme plus loin.
• Esl-ce sain& Hilaire de Poiliers ltv• siècle), ou le pape Hilaire (v• siècleJ,
• Il vivail au 111• siècle, e&fu&l'ami d'Origène.
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resle aujourd'hui, en bien des lieux, que de faibles el imperceptibles
lraces. Ralumés s'il esl possible dans Lous ces lieux le divin flambeau de
l'Evangile. Faites fleurir de plus en plus au milieu de vous la piélé et
loutes les vertus qui font la gloire du Chri11tianisme. Encouragés de plus
en plus et par vos discours et par vos courageux exemples les faibles à
reprendre courage, les forts a lie point se laisser intimider aux menaces,
a ne se jamais laisser ravir cette fermeté héroïque qui s'élève au dessus
des epreuves el qui demeure toujours la meme a quelqu'orage qu'elle soit
exposée. Et veuille celui qui dresse les mains au combat el les doigts à la
bataille vous revêtir lui-mème de son esprit de force, el rendre efficaces
el vos ex~mples el vos discour~. Veuille le Pcre de lumière et l'auteur de
tout don padail, ce Dieu au nom duquel el pour lequel vous allés agir,
répandre si abondamment ses bénédictions sur les soins empressés et
pleins de zèle que vous allés vous donner : sur les efforts salutaires et
redoublés que vous allés faire pour rétablir son rèbne au milieu de vous!
qu'il ne se passe point de jour que ces soins et ces efforts ne soyt>ntaccomI vous seconder dans ce
pagnés des plus heureux succès ! Que ne p
louable dessein selon toute l'étendue de mes vœux. Ce qu'il y a de bien
cerl
vous pourrés toujours compter, c'est que je le ferai toujours
selon toute l'étendue de mon pouvoir. Aussi ne
je rien pour vous
procurer le plus tôt possible un sage missionnaire. Je n'en ai point
encore: il s'en prépa
pourra vous eslre utile: ruais comme il
faudra encore quelque temps pour l'amener a un certain de
tion ou je souhaitlerois qu'il parvint, si j'en puis disposer un autre, je ne
manquerai pas de le faire.
sage et zélé M. Gaut• r,'oubliera
rien de tout ce qui sera en son rouvoir pour suppléer a ce defaul et
a tout ce qui pourra servir à votre edifflcation et à l'avancement
du règne de J. -C. au milieu de vous. Je n'en saurois dire trop de bien:
son zele, sa prudence, sa capacité et son mérite vous sont déjà connus: el
comme il vous a paru très recommandable par lui-même d par les heureux lruits qu"il a d1ijà produit au milieu de vous, il seroit superflu que je
vous le recommandasse. Cependant par le tendre attachement que je conserve pour lui, par le cas que je fais de ses talens, de son zèle el de ses
vertus, je ne laisserai pas de vous le recommander, comme saint Paul
recommandoit Epapbrodile aux Philippiens: recevés le en Notre Seigneur
avec toute sorte de joie, et ayés de l'estime pour ceux qui sont tels que lui.
J'ajouterai avec le meme aposlre recommandant Onésime à son bien
aimé Philémon : recevés le comme mes propres entrailli,s, Je le regarde
en effet comme un fils chéri et comme un fidèle serviteur de Christ qu'on
ne saurait trop cherir. Ales sentiments pour vous, MM. sont au dessus de
mes expressions: votre piété votre zele votre courage me remplissent de
la plus vive admiration. Aussi ne sauroit on rien ajouter aux vœux
• C.:Ue panie du maouscrh

ea,h'Ouée en plusielll'II endroits,
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ardens que je fais pour la conservation, pour la prospérité de vos personnes, pour celle de vos cheres familles, pour celle de tl)utes les personnes qui vous sont cheres, et pour toutes les Eglises dont vous etes les
sages conducteurs et les prudentes et vigilantes sentinelles, non plus qu'au
sincere et parfait attachement avec lequel j'ai l'honneur d'etre
llessieurs,
Votre très humble et très obeissant st-::-viteur,
COURT DE LING.KBES 1 •

XXIV
ACTES DU COLLOQUE TENU AU BOCAGE LE

6 JANVIER t776

1•

Au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soit honneur et gloire à
jamais, Amen.
Le six janvier t776, ce sont assemblés au dezert en colloque les
anciens des Eglises protestantes de Condé-sur-Noireau, Saintt:-Honorinela-Chardonne, Athis et Fresne.
Moi, secrétaire et ancien de l'Eglise de Condé-sur-Noireau, tenant les
registres des colloque et consistoire, ateste avec l'assemblée les articles
mentionnés au présent.
ART, L
Que Monsieur Genlial dil Laroque 3 , notre pasteur, a notifié, à son
entrée aux Eglises susdittes, ses attestations ministérialles, qui lui ont été
délivrées par ses supérieurs le Vénérable commité de Lausanne, de quoy
l'Assemblée a été très satisfaite. Et ont délibéré ensuitte de cette publication qu'il lui serait payé pour ses honoraires la somme de mil livres pour
chaqu·un an, sa,·oir :
L'Eglise de Gondé s'est obligée de payer la somme de
L'Eglise de Fresne .....................................
L'Eglise d'Athis., .. , .•......
, .. , ... , ..•..........•.....
L'Eglise de Sainte-Honorine ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . .

380 livres.
t89 1.
126 1.

305 1.

Lesquelles sommes seront payées de six mois en six mois et par avance,
à compter de Noël dernier et a la Saint-Jean prochaine, ainsi d'an en an,

et lui seront remis par les anciens de chaque Eglise immédiatement après
le recouvrement desdit,; deniers.
• Anagramme de Gébelin. - La signature seule semble ètre de Court.
• Arch. part., Pap. Leboitteux.- Double reu1llet in-1•. Copie du temps, non signée. On
lit en marge : Pou,· l'igliae de Condé.
• Ou plutôt Lu11aigne (V. ci-dessus, p. 4~f •

...
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ART. 2.
Il a été décidé que, dans nos exercices publics et solemnels, l'Eglise
recevera la communion trois fois par an : à Noël, a Pasque et au mois de
septembre, vu les circonstances et la difficulté du temps présent.
ART. J.
Les fidelPs, avant de s'approcher de la Sainte Table, seront tenus de
prendre les marques de l'ancien de leur quartier parce que chaque ancien
n'en pourra donner qu'a ceux de son quartier.
ART. 4.
Les mariages seront béni" selon l'usage de notre discipline, et comme
chaque Eglise n'aura pas une prédication chaque Dimanche par le Pasteur,
ils seront publiés par l'un des anciens qui fera la lecture.
ART. !i,
Notre pasteur s·est engagé de suivre ses fonctions de dimanche eu
dimanche successivement ; mais dans les cas ou il ne pourrait fonctionner
un Dimanche, le tour sera passé de l'Eglise ou il prandra son congé.

AnT. 6.
Sur la proposition faite par notre pasteur d'une lettre qui lui a été communiquée d'un des pasteurs des Eglises de Caux, pour savoir sy on était
d'avis que les pasteurs du Bocage et du pais Je Caux alternassent, il a été
décidé par la Compagnie que quand a présent ils n'en étaient pas d'advis.
Sur la question qui lui a été faite pour que les ditea Eglises communiquassent entre elles, il a été décidé qu'elles communiqueraient.
ART.

7.

Il a été décidé que chaque Eglise envoyerait chercher son pasteur la
veille de son assemblée, et de le reconduire dans son domicilie ; faute de
ce, elle en sera privée pour cette fois seulement.
ART. 8.
Soit le pasteur ou les anciens se soumettent aux loix de ln discipline les
concernanls dans la nature de leur charge pour recevoir censure ou aprobnlion.
ART.

9.

Les Eglises établiront deux anciens dans chaque Eglise pour faire le
recouvrement et distribution des deniers des pauvres, et pour cet effet ils
auront chaqu'un un registre tant pour ln recette que pour ln distribution,
lesquels seront obligés de rendre compte nu consistoire de ,ix mois en six
mois.
Fait el nrr~lé cedit jour el an que dessus.
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ACTIS

n·c~

ATTRE COUJ>Qt:I,

n:~c

At' BOCAGE

u 3

MABS

t";83 1 •

Au nom de Dien, amen.
I.e troisieme jour de mars ce sont assemblés en colloque 14!8eglises du
bocagi>au desert scarnir Athis Condé fréne et Sainle Honorine, sous la
fu-orable assistance de !esprit divin ont aretl.é les artic:lessui1"ant:
\RT.

t••.

Vu la grande corubetion qui regue dans l'~ise. pour tacher d'y remedier et rappeller chacun a leur de1'oir, il sera publié un jour de jeûne pour
eslre célolbré le premier dimanche d"après !"onze octobre de chaque année.
I.e pasteur fera nn sermon conYmable a la circonstance du jour, quïl recitera successivement daft9 les quatre eglise; mais elles le solemniseront
ledit jour pour se conformer a reglise qui aura le pnsteu~.
ART.

2.

Quand a cen:1 qui refusent de se soumettre an bon ordre que Dien a établis dans son Eglise et aux arellés des consistoires et colloque, et autres
impenitens, on procedern contre eux de la manniere sui1'ante :
t• Il leur sera adressé des avertissements fraternel par le pasteur on
les andens avant que d'estre nommés en consistoire.
! 0 Si au mepris de ses avertissement~ fraternels il persevere dans leur
endursisement on les nommera audits consistoire afin qu'au delTaut du
pasteur il soit Mpulé un ancien ou plus si besoin est pour leur adresser
des censures consisloriall~ selon !exigence des cas.
3° Après les aroir ali>ndus <juelque temps sïl ne donnent des marques
de repanlance il seront cité au consistoire pour y rece1·oir de nouvelles
censure.
4° Sil refusent de rentrer a leur devoirs aprè~ de tel avertissements il
seront alors suspendus de la Sainte Cene en particulier.
a· Sil persévère dans leur endurcissements il seront alors suspendus de
la communion sans être nommés pour les epargner encore davantage
mais les causes de celle suspension seront déclarées nu peuple si besoin
est,
G0 Les consistoires jugeront alors du lems qu'il faudra alendre leur
retour it Dieu, el cc lems expiré ln suspension sera confirmée. Les pe1 Arch. partie., l'ap. LcLoilleuic. Un double feuillet, pelil io-1'. Copie du temps. Au
.-erso de la 4' page, on lil :
• A Mon•ieur
Moositur Ferru, marchand forronnier de l'autre c,ité du pont [de CoodéJ,
Pour remeltre à M. Louis lleli,·et, laboureur, à la Louvetière, en d•lia-ence. ,
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cheurs seront nommé au peuple, et le peuple exorlé de prier Dieu pour leur
conversion.
i• Que si aprè~ les avoir atendus si long lems el employé tant de moyens
pour loucher leurs cœur on pourra juger qu'ils sont dans un Etat d'impenilence, s'il ne rentre dans leur devoir, de lavis du consistoire el_du colloque même i,.'ilest posible le pasteur declarera au peuple que l'on ne les
reconnait plus pour membre de l'Eglise, afin que les fautes qu'ils commet•
tent ne lui soient point imputée.
ART, 3.
Touchant ceux qui néglige les assemblées religieuses on agira à leur
égard de la maniere prescrite dans l'article precedent.
ART, 4,,

Sur la demande faites a Monsieur Bellanger notre pasteur s'il Toulloit
bien deservir nos Eglises, il a accepté nôtre proposition, et en consequence
il a été arreLlé qu'il restera parmi nous en cette qualité : !"On année commencera a courir le dix du present mois.
Fait el arreUé entre nous en colloque ce trois de mars mil sept cent
quatre vingt trois.

XXVI
L'ÉDIT Dl

TOLÉRANCE.

-

CllllTIÈnES,
CHKFRISNE

-

DÉCURATION

(ter NOV. t i88)

DKS NON•CATHOLIQUES

DU

t.

Du premier jour de novembre mil Keptcents quatre vingt huit aux ChefCresne
Nous soussignes nonts catholique et protestant des parroisse du Cheffresne et Montabot, les soussigne, faisant r,,rt pour les autres lesquelles
suivant la lailre a nous adressée par Monsieur de Saint-Gille Du onzième
jour de septembre dernier en consseance I d!'s deliberations fnile par lesdiLLesparroisse le!<vingt deux et vingt sept may dernier par lesquel il ont
desiné 3 le jardin Geremie contenant environ demie verges 4 situe en la
parroisse du Cheffresne aux village de la Crespinierre apartenant aux s•
J,:an de La ferté, pour le Lieu de sepulture des dits nons catholiques,
Lequel jardin Geremis nous acceptons pour notre lieu de sepullure des
maintenant et a lavenir et nous obligons de maintenir Rien et t!eument
ck,s ainsy que aux paymenl Du Dit fonts sil est exige pnr le s• ùe ln Ferlé
parce quP. cil pro<luils quel que profit d'herbe ou de tonture il sera par
nous employe pour L'entretien de la Dite closture,
(Suivent 14 signatures, dont

r,au nom de

• Arch, .;alv. C. Comm. interm.
• En <-onséquer.ce.
• Déaigné.
• Une demi-vergée, ■oil en\·iron 4 aru.

Villain, 6 au nom de Bourdon, etc.).
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CORRECTIONSET ADDITIONS·
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.,-·.·

Page 7, note 2, ligne i : des villes et chasteau; - lire : des Tille et•
chasteau.
P. 2i, ligne t : par ledit sin ode) » ; supprimer la parenthëse.
P. 34-, titre courant : LÉ'DIT; - lire : L'ÉDIT.
P. 69, notes, ligne 6 : aen ; - lire : Caen.
P. 92, ligne to : Monfault ; lire : Montfault.
P. 94-,ligne 21 : Henriette de Belle; - lfre : de Belleau. - Sont
« absous de l'heresie ,, à Clécy, les t9 et 2t déc. !685 : Jacob
Fortin, écuyer, sieur de Saint-Martin, de la paroisse du Vey;
Abraham de Henault, écuyer, sieur de Cantelou, et « darume
Henriette de Belleau, son epouze ». (Arch. de Clécy, à ces
dales).
P. 98, ligne 24-: lui-même, Il dut; - lire: lui-même. II dut.
P. 163, note 6 : (Le P. Le Tellier, né) en t64-8; - lire : en t64-3.
P. t68, note i. - C'est Mathieu Bochart, d'Alençon, et non Samuel
Bocha1·t, de Caen, qui est poursuivi, en !657, pour un livre sur
les saints.
·
P. t96, nole 6, ligne 2 : Sainte-Mère-Eglise; - lire : Saiute-Mère Eglise.
P. 201, notes, ligne 2 : rétablir le chiffre 2 de la note.
P. 206, ligne 6: C'est à Saint-Waast; - lire: Saint-Vaaat.
P. 209, ligne t3 (addition). Le H nov. 1685, le «prêche• de Trévières fut
vendu 300 livres, au profil des hôpitaux de Bayeux. (Arch.
Calv. H. Suppl. H26).
P. 2t 5, note 7 : effacer de à la fin de la ligne 8.
P. 217, ligne t6 (additions) : Abjurent : à Flers, du t., au 2i- nov. t685,
environ 40 réformés de ln paroisse, appartenant aux familles de
Fourré, Gosselin, Hébert, Hélix, Sebire, etc.; - à Saint Denis-deMéré, les 20 nov. et 3 déc. t685 : Gervais de (ou du) Prépetit,
sieur des Bordeaux, et Jeanne Halbout, sa femme; Abraham de
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Prépetit, siear des Jlorieax ; Jacques, Anne et 1:arguerile
de
Prépelit . .\rch. de Flers et de Saint-Denis de-Jléré, 1685 •
226, note 1 : Genéts ; - lire : Genest.
2i8, ligne 6 : Louit XIV; - lire : Louis XI\'.
335, ligne 31 : Caen et Sair.t-Ld; - lire : Caen et Saiut Lô.
369, ligne î : supprimer la parenthèse.
380, note 3, ligne 3 : A.Caen ; - lire : A Caen.
386, ligne 3 : "Caax adressèrent vocation• ; - lire : Caux « adressèrent vocation "·
391, ligne 21: à lî62; - lire: à 1î60.
-i59, ligne 26 : sur lequel; c·est le tezte du manusc,•it (reg. du Cons.
lire : lesquels.
-iî8, ligne tO : 1602-162; - lire : 1602 162î.
501, ligne 3 (Colloque de li+:;) : ajouter à la liste des délégués: Pour
l'église de Condé : Jean Delivet, Gervais Binard, Abraham
Delivet, Genais Brisset, tous anciens.
Sur la carte, à la fin du volume :
t 0 Souligner d'un trail rouge Saint-Lô.
2° Rectifier l'emplacement de Condé-s.-N., qui est situé rive
gauche, et non rive droite du Noireau.

INDEX ALPHABÉTIQUE
DES

NOMS DE LIEUX

ET DE PERSONNES

(TEXTE ET NOTES)
\

A
NOMS DE LIEUX
(lle la Basse-Normandie seulement)

Acquevi lie, c. de Thury-Harcourt,
63, 509 (2).
Agneaux, c. de SAINT- LO, xx1,
XXVII.

Agy, c. de BAYEUX, 62.
Aignerville, c. de Trévières, 22 1
62, 68, 211, 266, 299, 321, 361,
JîO.
Allemagne, c. Est de CAEN, xx1,
XXXV,

Amblie, c. de Creully, 25 62.
Anguerny, id., 22, 25, 62, 03, 2-i0,
310.
Anisy, id., 22.
Anneville-en-Saire, c. de Queiiehou, 23, 208, 275,
1

1

Anneville-sur-Mer. c. de Lessay,
arr. de COUTANCES,227.
Ardennes, h. de Saint-Germain-laBlanche-Herbe, 178, i5i, i56 ..
Arganchy, c. de BAYEUX,22.
Argences, c. de Troarn, 22, 63.
Argouges-sur-Mosles,h. de Russy,
68.
Asnelles, c. de Ryes, 22.
Asnières, c. d'Isigny, 370.
Aihis, arr. de DOMFHONT,111, v1,
VIII, XIV, XXI, 60, 63, f 10, f59, f60,
i08, 2:7, 219, 232, 238, 2-if, 2i6,
269, 289, 291, 330, 336 à 338, 3-il,
Ji5, 34.6, 34.9, 358, 366, 369, 312,
381,382,386,380,
4,05, ilf, i26 à

Les hameaux renvoient aux communes, les communes aux
aux ARRONDISSEMENTS. - Voir aussi la carle.
Les chiffres renvoient aux pages.
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&,,,~_.·1. : . .j.Athis, .-.... :!:!. 6.l. !Sl.

Aunay.-:. ,J"c\"IIIE. :!-~:O.:!•:·,•
.-\u::.;-. -:. -!":-Tilly. :!:!.
.-\.--i.·.::,·.,:. ,!"EYl'ecJ'- xx·. :u:x.-.

:s.:.,;•. -;,:. L•~S.1':0:!.211:, :!:S. :!i-.•.
81::-.11-'cLa. ,:. ,!"c G.&YnJ",:!I"".
Ball~ro,-. arr. ,i.,. B.\ \'[[X.
C.:.11-.;.;.,._
-:. J"c Ryes, ~- llj::!.
8'&d--:ry. ,:. d,; BretteYille-surLaize, 1:;~.

:!•,.•. ~-•. ~•:. ~.
-lS"". 3;i~l. l,y_:i,
;.l~ .. ~•~•:.
8-:rL"c~i- ::. J.; Tririllres, ~- .;:!.
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i. l.~.

i
1

lhri,-:-.ill~. <:. d<: IIA\'El"X. ')"".
&rll<:ur. c. d,; Quettehou, t.J.
c~r,,u. ,;. ,l"Bvrec,-, XXI. xx:u~-,

:!•,:•• :J:•.•Barr<: d":-5":-millyCl.;i, ,:. d,; 5.-\l~TllJ. ::!::!.
Ba.,ly, -:. d":-Creall,-, ::!::!. :?:;. ::!i.
;;t. ~~- i
,:;t;. 1)-;• ..;~•- -;:? à :-,.,_
S,:!. -1. ~~- ~•:,. '."i. 1 il. li".", 1;;:•.
1:1. t::1. l"."t. 1:-;. l: 1". t:•i, 1·•:_;_
I~•~.. ~....:;. :?••~•.2t•.•. tl:. :!t·.•. :tJ••.
:!t 11• :!,;;;_ :!::t. ;Ji~•- :s~i. :Jrj'•. :1:11,
iiu. t~I, ;;o; ..
fh·,-,,,L ,;_ ••-=
Troarn, :!::!. 1: ....
1:.\'11J-.1."\. :;i • .-;. \";:. Il. x,·.-.l\". :U-!I!.
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Xll:.

ll:.

111\",

.\X\".I,

XXXI.

XII.

xnn. 5. :!I a :tl. 2•,. •,:!.
•.i9!:,t~•-•,~,:;.~,,;. tut. t tu. 11 t. l t:.
\Hl<".

t:;:. 1:;;._ t::;. I'!!-,. l'.•t. :!"!). :!lfl,
:!11. :!15. :!16. :!I", :!:!•;. :!:{11.:!:{:?.
:!-J,;. :!T7. :?tL 2t;;. 2;.-;_ :!:Jf. 2,;o.
:!•i:L :!:t;,

:!9!-:i, :!~t;. :!~•l,

t·._.~~
:t,j:,

t•, tri, •~••~
;;..,_ :~r:.
4
-•.

Haz<:11,ill•,,,:. ,J.-,Ryes,,;,_
11:u,,I!"'=
d.:1_.• ,:. ,J,, Juvigny,

arr. ,i,,

ll•JHT.\IX. t:; •·
B,1z,,,l1F· l.a.
.J,, Balleroy,
1: •

6:.!.

:!Ill.

IJeaun.01<t.
tj;!_

h. ,J"J::11:;le,-1u<:viil•!.
,;,,,

B<:ni:ëc:-=~~ur-11~r.c. d~ DoaTra,
1l . i. ;,. :!:!.. :!i. '-'••. ,;1. E5. io.
7:!. ~- ~:!. 'i:•. 11:. t.:. 1:1. 1:,;.
1·,,. ~•:!. 21:"".).
21•:. 21:•i.:!I(•. :!1:,
:!:?".'.;!:l:!. :?.3?. :!i(.. :!.~. 3-:,!à. ill.
i:!"!. ---~·-:-,.·~-

8-é-r..-i.:.;.,:. d-e Saint-Piernt-4arDiYes, .;.1.
B<:11.-i.i-;. .:. d~ DoaYreS, n:1, :!:!.61,
1:~. :!I:. :!-:;';. 355. lS.;. 36:!. ll>5,
1~;~•
.. :«'li.a·,.
i.1•1• ♦-~- .iS: . .,_;1~-i'Jt)..
Bi"'.-iil-e, iJ .. XlF.
,;~. ~1. :!t:, :!65.
:!~-,.

i::.

Biaiu.-ill-e. id .. 1,1~1. 35:.
lû1.in..-i:l-e. c. d-e Sai.nt-llalo-de-la
Lan!le. arr. d-e Cû[T.\~CE5.
IX.

11,:-;:.:\·.-:. ,i"Evrecy,

::!::!.21 ...

L-.-u:-:-11.,:. d~ Bretteville-aarLaize. xx:. :•:c
Bourguébaa-la-Hogue,
arr. d-e
,.:_\J::~. ::!:!. ,_,:J.::!1'3, :?•j~
•. :J.~., :J:1_i,
:r:,;_
Bray-!a-t:ampafn~.
c. d~ BretteTille • :.!::!
. .;:i, ,.:;:J.
Bréhal, arr. J., C•_trT.-\~CES, 2::1.
llrc-:te\·,!le • l't)rgu.;i!,eu,;.e,
c. Je

Tilly,:!:.!.
llr,·l!••\"iil•·-sur-.\~·.
,:. Jt> Lessay,
a: r. ,1,, C•.,rT.-\:S•~ES. ::!:I.
l:1.;tt.,\·j;;<:-,;.ur-l..li.- .. ,-. c. Je Saint-

Pierre-sur-Dives,
Bretteville-sur-Laize,

1;:i.

F.\I..\ ISE. :!:.!.,;:1, :!:f;.
Brr,tt••\·jif,_•-;ur-•.tJl•II. l".
C.\ E:S. i:,,,_

arr.

de

ûuesl de

Br<:-uil-Lei. ,:. Jf! Tréviè.-es. n8.
Bricquebec, arr. de \'.-\LOli~ES, ::!3.
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Cardonville, c. d'Isigny, 22, 6°2.
Bricqueville-sur-Mer, c. de Bréhal,
Carentan, arr. de SAINT-LO, 111,
XXI, 64-, 508.
XV, XX11, XXXIV, 5, 1, J6, 22 à 2+,
Brix, c. de VALOG;"iES, 23.
28, 32, 60, 64-, 66, 81, tOO, 116,
CAEN, li, Ill, v à lXXVll, 3 à 13, 15
1'16, 105, {96, 210, 211, 218, 219,
à 28, 30 à 32, 36, 4-0_à:il-, 60, 61,
254-, 400, ++3, 508.
6+ à 16, 78 à 83, 86 à 93, \15à 121,
Carneille (La), c. d'Athis, 22, 63, 163.
126, 128 à 130, 133 à 135, 138, HO
Carpiquet, c. de Tilly, 22, 93.
à 151, 156, i.58, iôl à tûti, t10 à
Castilly, c. d'lsigny, ::!2, 62.
112, 116 à 119, t8t, 182, 184- à
{88, 190 à 105, 198 à 222, 225 à Cenilly. (Voil' Saint-Martin de)
230, 232, 234- à 2+2, 24-;) à 251, · Cérences, c. de Bréhal, xx1, 64.
Cerisy (Helle-Etoile), c. de Flers,
253 à 26a, 261 à 298, 303 à 312,
31a à 321, 330 à 336, 338 à 3.\-2,
6, 63, 110.
Cerisy-la-Salle, a1·r. de COUTAN3+4-à 358, 360 à 380, 382, 383,
CES, vu, XXI, 64-, 1::!, 16, \l::!,94-,
388, 389, 392, ..00 à 404-, 4-01 à
rn+, 10\1, 1v., 186, t9ti à rn8, 206,
4-18, 4-20 à 4-23, 42:;, 4-26, 4-29 à
210,221, 2:is, 2:-,:;,311!1,:rnt.
4-4-5,448 à -\68, 416 à +80, <i83à
496, 501, 508, 511, 518.
Champcervon, c. de La Haye-PesCagny, c. de Troarn, 22, 93.
nel, arr. d'A VRANCHES, 212.
Cahagnolles, c. de B111leroy, 22,
Chanteloup, c. de Bréhal, xx1, 219,
94-, 283.
281, 412, -\.25.
Cainet, h. du Fresne-Camilly, 213,
Chapelle-Enjuger
(La), c. de Marigny, 23.
358.
l63,
Cairon, c. de Creully,
Chasseguay, c. de Juvigny, arr. de
356, 310.
MOllTAIN, 64, 254-, 508.
Caligny, c. de Flers, 63, t 10, 253,
Chaulieu, c. de Sourdeval, id., 100.
251, 358, 386.
Chefresne (Le), c. de Percy, xx1,
Cambe (Lai, c. d'Isigny, 22, 62,
6~ 67, 68,105,169,116,
194-,203,
!)2, 94-, 351, 350, 3i0.
206, 207, 210, 238, 296, 335, 336,
Cambernon,
c. de COUTANCES,
3 i9, 353, 360, 369, 316, 391, 406,
XXI, 64-, 91 1 227, 255, 2î6, 369,
409, 412, +19, 421, 4::!8,+:J3, 4i5,
4-12, 495.
4-46, -i-51,4'14-,+80, 508, 515.
Cametours, c. de Cerisy-la-Salle,
CHEltBOURG, 33, 245, 44-3, i80.
XXI.
Cheux, c. de Tilly, 22.
Camilly, h. du Fresne-Camilly, xx1, Chévreville, c. de Saint-Hilaire•
62.
du-Harcouêt, arr. de MORTAIN,
Campigny, c. de Balleroy, 22, 23,
9!), 252.
62, 68.
Chicheboville, c. de Bourguébus,
Camprond, c. de Saint-SauveurXXI, XXXV, 22.
Lendelin, xu.
Cintheaux, c. de Bretteville, +06.
Canisy, arr. de SAINT-LO,22, +O, Clécy, c. de Thury-Harcourt, 93
4-13.
à 115,367, 511.
Canon, c. de Mézidon, arr. de
Colleville, c. de Douvres, xxx1v,
LISIEUX, 364-, 310, 4-00.
2i6, 2i2.
Carantilly, c. de Marigny, xxr, 22,
Colomhelles c. de Troarn, 22, 370.
64, 2;8.
Colomuières,
c. de Trévières,
Carcagny, c. de Tilly-sur-Seulles,
XXXVI, 60, 62, 61, 68, 81, Ii3, 19-i,
22.
285, 298, 508.

t:.

522

INDEX ALPIIABÉTIQL'E

Colomby-sur-Thaon, c. de Creully,
XXI, XXXIV, 22, !);J, 3i0.
Condé-sur-Ifs, c. de BreUE'ville, 63.
Condé-aur-Nolreau,o.rr. de \'IIIE,
111, v, VI, vrr, VIII, XIV, XXI, XXXVI,
5, :10, :18, 50, 53, 54, GO,6:1, il, î3,

Crocy, c. de .Morteaux-Couliboeuf,
arr. de FALAISE, 340.
Crouay, c. de TréTièrea, li8.
Cully, c. de Creully, 22, i~S, 358,
310.
Cussy, c. de BA YELlX, 22.
Cuverville, c. de Troarn, i:i!I, 3i0.
88, 110, li-8, 16:1, lîl, 1;:1, 1î-i,
1!11, 1\1-i, 1'.J5, J'.J8, 20U, 211, 2:11 à
Dangy, c. de Canisy, xx1.tH.
2:1\1, 25:l, 25-i, 26'.J, 286, 2fl!I, 2'.J:I, Dèlit'l"ande(la) (V. Douvres).
2!16, :10:i, :l06, 32\., 330, 3:12, :1:15, Démouville, c. de Troarn, 25.
:1:16, :1.i-:1,:152, 355, 356, 358, 359, · Deux-Jumeaux,
c. d'Isigny, 2Jï.

366, 36i, 36tl, 3î2, :J8t, 382, :186,
3!J!J, -i-11, -i-20. +2:1 à +29, +31, 4:n,
-i-iO, 4-i-3à HG, +52, 456 à !t60, i62,
+63, •tî4, +80, -i-82, 504, 50î à 50\J,
512, 51-i, 518.
Conteville, c. de Bourguébus, 63.

Contrières,
Cormelles,
Cormeray,
66. si,

c. de .Montmartin, xx1.
c. EsL de CAEN, 14:, 162.
c. de Pontorson, 33, 6-i-,
16!1, 1;3, ms, 202, 201,

2IO, 250, 3i6.

Cormolain, c. de Caumont, arr. de
BAYEIJX, 22, 62.
CoLLun,c. de BA YEt:X, 22, 23, 62, 68.
Coulombs, c. de Creully, Jï8,
335, 3î0, 49.\..

Courseulles,

id., .xx1, xxx1v, 22, 25,

61, 265, 2î:l, 3fül, :l(i\l, :Jî5, HO,
.\.Hl, 45i. -i-61. 480,50i.
COl."T.\~CES, Ill, VI, VII, XIII, X\°lll,
XX, XXI, XXXI, XXXIII, XXXIV, 4, :n,
:; 1, ;;2, ;; i-. 6-i-, 8\1, 10\1, 1î2, 1î6,
lii6, :W:1,:!06, 221i à :!:!8, :!1-1, :!'li,
2:;;J, :.?:jt, :.?G:J,2;:;, :!\I:!, :UHI, t t:J,
-t:ill.

Coulernr, l". de La Ferlé-Macé.
arr. de l)OMFHO.Yf, \1:1, :?li, :1;0,
:188, i-ili, -i-ii.

Cou1·ains, c. ùc Saint-Clair,:!2,lii-,
:1;0.
Crépo11. c. de Ryes, li2.
Cresserons, c. de Douvres, xx1, 22,
2:;, ti2, \1:1, :!Oti, 2:r;-, 2,;:.;, :Jü\1, :1;11,
-i:JO,•1Ü1, 4ii0.
Creully, arr. ,le C.\EX, :!:!, :!HL
Crio1uel'illc (ou C1i1JUCl'illt>),arr.
d"Jsigny. :!:!, no, 1;2, 1î3, t\li-.

21 \1, :1:;:;,3î0.

DOMFUONT, XXIX, 3i.
Donville, c. de Granville, xx1.
Douvres-la-Délivrande,
arr.

de

CAEN, 22, 62, 1:i8, 236, 265, 293,
3:i6, 3\18, 4li.

Ducé (ou Ducey),

arr. d'AVRANCIIES, u.111, 6, 3:1, 6-i, 6ti, i2, :lt3,

ii i-, 1i,i, 1\18, 209, 25i-, :i08.
c. de .Mézidon, arr. de

Ecajeul,

LISIELlX, 22.

Ecrammeville, c. de Trévières, 1t 4.
Englesqueville, c. d'I11igny, 22, 6:?.
Epron, c. Est de CAEN. 356.
Eraines, c. Sud de ):,'ALAISE, 63.
Ernes, c. de.Morteaux-Coulibœuf,
arr. de FALAISE, 22.
Escures, id., 22.
Esquay--sur-Seulles, c. de Ryes, tl2 .
Essal"ls (l,e~,. h. de La Bazoque, 1x,
31, tiO, ti2, 8i, l(i!l, lï:l, 1\14, :!10,
:iOH.
Eslrd1am :ou Etreham', c. de Trévières, xx11,:Wï.
Evrecy, arr. de C..\E~, 22, 2ï9.
FALAISE, 111, VI, XXII, xxx, XXXI,
XXXIII, XXX\"I, :;, 12, 21. 22, :l3, :î:i,
lill, fi:l, ül'.!, \lj., \Ili, I02, 111, l:Ui,
1;:;, l\18, :!llli, 218, 2:12, 2:1;. 2H,
:!:;:;, :\itl, ,i-tHl,-l-i7, :·.08, :itl\l.
FariiTc~. h. d'Escure:,;-sur-Favicres,
n:1.:r;o, •¼ïï.
Feuguerolles• sur-Orne, c.d'Evrecy,

Campagnr, c. dr Bretteville, r,:l.
Flers arr. ùe DU~IFllU:'<IT,111,v1,m.
Fil•nille-la
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30, 38, 53, 63, 93, HO, 1;;1,
1:;2, 2i9, 293, 209, 30:ï, 3:ii à 359,
30:;, 4\18, 517, 518.
Fonla:nc-ELoupefour, c. d'Evrecy,
xxxv, 22.
Fontenai (ou Fontenay), c. de .MOHTAIN, i, 61:, i2, !08, 508.
Foulenay le-Marmion, c. de Bourguébus, 22.
Fontenay-le-Pe~nel, c. de Tilly, n.
Formigny, c. de Trévières, 22.
Foucarville, c. de Sainte-MèreEglise, 23.
I<'rénouville, c. de Bourguébus, 22.
Fresne (Fresnes ou }<'rênes\. c. de
Tinchebray, v1, 30, 53, 63, 66, 74.,
93, tlll, 191, 1!14, 209, 21i, 25:J,
257, 269, 28:>, 3i-3, 35i, 358, 363,
366 à 369, 372, 381, 382, :186, 4.22,
426, 428, 4.41, 456, 45i, 4iï, 480,
499, :;01, 504,507,509,512, 514-.
Fresne-Camilly (Le), c. de Creully,
22, 53, 2i3, 35i, 369, -i30, -i-61,
-l:80,507.
Fresney le-Puceux, c. de Bretteville, 22.
I<'rer.ney-le-Vieui,;(ou le CroUeur),
id., 22.
Frestille, c. de Montebourg, 23.
Galonnière (La), h. de Neuville, c. de
VIRE, aO.
Gauteraye (La), h. de Honfeugerai,
60, HIS.
Gavray, arr. de COUTANCES, ;;,
tH-,67 à 69, t 76, 186, rn:;,rn1:1,
203,
206, 2IO, 227, 286, 508.
Géfosse (ou G!:ITosse,ou GelîossesFonlenay), c. d'Isigny, v11,22, 23,
60; 62, 68, 69, 75, 13i, H:i, 1i3,
19,i, 207, 2IO, 2IJ, 230, 266, 2i6,
283, 320, 3i0, 508.
Glatigny, c. de La Haye-du-Puit11,
ti, tii, ii-i, Hl6 à 1\18, 206, 207,
2!0, 218, 283.
Gouberville, c. de Saint - PierreXIV,

Eglise, xrn.
Gourfaleur, c. de Canisy, 22.
Gouvets, c. de Tessy, 422.

523

Grainville-:,ur-Odon, c. de Tilly, 22,
62, 3i0.
Grandcamp, c. d'Isigny, 22.
Granville, arr. d'A VRANCHES, 111,
425.
Groucy, b. d'Hebecrevon, xx1, !>, 6,
20, 24, ;i 1, 50, ôi, li 3, !76, 186,
1\14, 199, 508.
Guibray, faub. de FALAISE, xx11,
6J, ï5.

Hambye, c. de Gavray, xx1, 64'.

Harcourt (v. Thury).
Hautteville-la Guichard, c. de SaintSauveur-Lendelin,
22, 64.
Haye ou Haie-du-Puits
(La), arr.
de COUTA:XCES,6, ï, 23, 4i, 49,
64, 66, iO, il, ti08.
Hebecrevon, c. de Marigny, 22, 299,
305, 3':0, 4-0ô, 41d.
llerenguerville, c. de Montmartin,
XXI, 23.
Hermonville, h. d'lliéville, 63.
Hérouville, c. Est de CAEN, 370.
Hérouvillette, c. de Troarn, 22.
Hiesville, c. de Ste-Mère-Eglise,
23.
Hiéville, c. de Saint-Pier1e-1urDives, 63.
Hocquigny, c. de La Haye-Pesnel, arr. d'A Vl\ANCHES, xx1.
Hommet d'Arthenay (Le), c. de
Saint-Jean-de-Daye,
arr. de
SAINT-LO, 64-.
llubert-I<'olie, c. de Bourguébus,
22.
Hyenville, c. de Montmartin, xx1.
lf$·SUr-Lai:.on, h. de Condé-sur-Ifs,
37ù, 388, 4-7i.
lies (Les), h. de Saint-Germaiu-duCrioult, 30, ra, 200.
Isigny, arr. de BAYEUX, 22, 4-1,
w, 68, 9ti.
Ju\·iguy, c. de Tilly, -i-7.
Landes, c. de Villers-Bocage,
308.
Landisacq, c. de Flers, 63, 3li.
Langrune, c. de Douvres, 358.
Lantheuil, c. de Creully, 2";3.
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Lasson, id., xx1, 4, 5, 22, 25, 69,
1i3.
Lengrnnnc. c. de Gavray, ,ii.
Lion-sur-Mer, c. de Douvres, u1,
22, ï-i-, 93, 230, 358, 369, 37L
Lison, c. d'Isigny, 22.
Littry, c. de Balleroy, 62.
Longueville, c. d'Isigny, 68, 0ft,
20i.
Loreur (Le), c. de Bréhal, n:1.
Lorey (Le), c. de Saint-SauveurLendelin, xx1, 22, 64-.
Louvetière (La), h. de Coudé-surNoireau, 427, ail-.
Luc-sur-~Ier,
c. de Douvres, 22,
26:i.
Mugny, c. de Ryes, 2GO, 29i.
Magny-lu-Campugnc,
c. de Bretteville, G3, 2i6.
Maisons, c. de Trévièrel!, :2.
Mai,;y, c. d'lsigny, 62, 20i, 21i,
28:l.
Maizet, c. d'Evrecy, 2i2, :rno.
l'tlaizi/ires, c. de Brt!tleville, 111,
XXI, 22, 63, !J.i-,li;i, aO!J.
M11ncellière (Lo), c. de Canisy, 22.
Mandel'ille, c. de Trévières, 325,
3i0.
Manneville, h. de Lantheuil, xx1.
Marccfct, h. de Saint-!llanvieu,
118,
1111, :no.

Marigny, arr. de SAINT-LO, xx1,
22, 1a,

:no, ,i-Oi.

Ilfarteaul'ifle, h. d'Orglandes, 2:1.
!llarligny, c.!'/. de FALAISE, tî3.
Martrag:!y,c. de Creully, 11:1.
Mathieu, c. de Douvres, 22 à 21-,

-H-0.
Meauffe (Lu), c. de Saint-Clair,
93.
Mei1nil-Amey (I.e), c. de Marigny,
2:1.
Mesnil-au-Grain (Le), c. de Villers-

Bocage, 2i2.
Mesuil-uu-Vul (Le), c. d"Octev11le,
arr. de CIIEIIHOllr\1;, X\'11.
Mesuil-Garnier;
Le_1,c. de Gavray,
XXI.

Mesnil-Hubert-sur-OrOP., c. d'Athis,
li3, 386, 4-0,i,.
Mesnil-Patry (Le), c. de Tilly. 22.
Mesnil-Rouxelin (Le), c. de SAINT1.0, 23.
Mesnil-Tôve (Le), c. de Juvigny,
arr. de MORTAIN, H13.
Mestry, c. d'lsigny, 62.
Milly, c. de St-Hilaire-du-Harcouêt, arr. de MOHTAIN, 2a4.
Moidrey, c. de Pontorson, 278.
Molay (Le), c. de Balleroy, 62.
Mondeville, c. Est de CAEN, 22.
Mondiainville, c. de Tilly, 22, 62.
Montabot, c. de Percy, xx1, 64,279,
2116, 349, 369, 3111, .\22, 42i, -i-28,
41-ti, '•-\.li,5f 5.
Montnig~-les-Bois,
c. de Gavray,
XXI.

Montbray, c. de Percy, 6.\.
l\lonLcuit, c. d~ St-Sauveur-Lendelin, xx1.
Montebourg, arr. de VALOGNES,
108.
l\lontfar1·ille, c. de Quettehou, 23,
50, 508.
Montfiquet, c. dt! Balleroy, 22.
Montilly, c. de Flers, 113, 26tl, 3,;s,
3f,,i, :mu,:186, .1-2:1,43i, 44-0, 446,
MW, ,iOî.
Montmartin - sur- Mer, arr. de
COl:TANCES, XXI, XXIX.
Montpinchon, c. de Cerisy- la -

Salle, xx, xx1.
Monlsecrel, c. de Tinchebray, 63,
\J:I, 110, t!ll, 22i, 2,ii, 2i9, 386.
MOHTAIN, 111, 23, :l:l, f03, 2;;4-, 255,
2:,8, 2112,31ili, 4,;i:I.
llorville, c. de Bricquebec,
2:1,
210.
l'tlo,;les, c. de Trévières, 22, 68.
l\loulines, c. de Bretteville, 111, 63,
ti~l, 210, ,iO\l.

Moyo11, c. de Tessy, xx1, i6.
Alutrrcy, c. de Bretteville, 22, 300.
1Ye11viflc-s011s-Port,h. de Huppain,
c. de Trévières, :;o.
Noron, c. de Balleroy, 22.
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Noyers, e. de Villers-Bocage,

xx1,

22, 62, 93, 210, 269, 3i0.

Orglandes, c. de Saint-Sauveur-

le-Vicomte, 23.
Orval, c:de Montmartin, xxn, :no.
Osmanville, c. rl'Isigny, 02, 229.
Oubeaux (Les), c. d'Isigoy, 68, 94.
Ouilly-le-Tesson, c. de Bretteville,
22.

Ouistreham, c. de Douvres, 32, !93,

Saint-Aignan-de-Cramesnil,

c.

de

Bourguébus, 22, 63, 93, 94, 216,
219, 2i2, 2i6, 356, 499.
Saint-André-de-Fontenay,

c.

de

Bourguébus, 22.
Saint-Barthélemy,

c. de MORTAIN,

332.

Saint-Clair, arr. de SAINT-LO.
Saint-Clément, h. d'Osmanville, u:11,
62.

Périers, arr. de COUTANCES, 111,

Saint-Contest, c. Est de CAEN, 22.
Saint-Côme-Damien (ou du MC1nt),
c. de Carentan, 89.
Saint-Denis-de-Méré, c. de Condé-

23, 277, 3f:;,
Périers, c. de Douvres, xx1,22, 18-i-,

Saint-Denis-le-Gast, c. de Gavray,

246, us.

Percy, arr. de SAINT-LO, xx11,64,
2i6, 3:;s.

2to, 2i7, 366, 309, 4:10, '•4-9, 461,
480.
Pernelle (La), c. de Quettehou, 23,
108, 282.
Planquery, c. de Balleroy, 22, 4:i3.
Plumetot, c. de Douvres, 22, 62,
210, 369.

Pontorson,

arr.

d'A VRANCHES,

XXXIII, XXXVI, 6, i, 32, 3:J, 64, il,
Si, 210, 238, 2:;4, :;os.
Proussy, c. de Condé-sur-Noireau,
:;, 30, 93, 21i.
Putùt-en-Bessin, c. de Tilly, 22,
99, 283, 36-i-,369, 430.
Quettehou, arr. de VALOGNES,23.
Quettreville, c. de Montmartin,
XXII,

. Rampan, c. de SAINT-LO, 22.
Ranville, c. de Troarn, xx,.
Regnéville, c. de Montmartin, 47.
Reviers, c. de Creully, 22.
Rocquancourt, c. de Bourguébus,
22.

Roncey, c. de Cerisy-la-Salle, xxn.
Ronfeugerai (ou Ronfeugeray), c.

d'Athis, 22, 60, 6:l, 217.
Rosel, c. de Creully, 22, 3iU.
Rots, c. de Tilly, 22.
Hubercy, c. de Trévières, 22, 68,
476.

Russy, id., xx11.
Ryes, arr. de BAYEUX, 22.

sur-Noireau, 358, 36:;, 517, 518.
208, 25!;, 27!;, 299, 320 1 369,
382, 407, 409, 412, 44a.
XXI,

Saint Denis-le-Vêtu, c. de Cerisy-

la-Salle, xx1.
Saint-Ebremond-de-Bonfossé,

c. de

Canisy, 22, 370.
Saint-Gabriel,

c. de Creully, 22,

161,162, 219.

Saint-Georges-des-Groseillers,

c .. de

Flers, 63, 382, 386,
Saint-GeorgPs-Montr,oq, c. de SAINT~
LO, 23.
Saint-Germain-du-Crioult,
c. de

Condé, J9:i, 386.
Saint-Germain-la-Rlanche-Herbe, c.
Ouest de CAEN, 3:i6, 4!i-i.
Saint Germain-sur-Ay, c. de Lessay, arr. de COUTANCES,23.
Saint-Laurent-sur-Mer, c. de Tré-

vières, 22.
SAINT-LO, 111,v à vm, xm, xvn, x1x
Ù XXl 1 XXlll à XJ.V, XXVIII Ù XXXI,
;j, 6, 21, 24, 28, 31, 36, 40,
41!, :;o,:;2 idH-, 61, 6-i, 67 à il, i8,
80, 83, 88, 89, 93, 94, 99, tOO, 102,
to:i, 108, Ill, l:ii,.158, 163 à t66,
169, l il à l ï:l, 184, t86, 188,
t\12 à l!H, 11)8, 203, 20:; à 207,
20\l, 210, 212, 214, 218, 226, 227,
230, 232, 237, 21,0, 21,1, 2:;1, 2a4,
2!î7, 269, 2i6, 2i8, 2i9, 282, 283,
28i, 293, 296, 30-i à 30i, 311, 312,

XXXIV,
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3H-, 323, 325 à 32i, 33{ ù 333,
335,336, 338, 3-H, 344 à 346, 348,
Ji-9, 35i, 361, 362, 309, Ji!, 40+,
406, 40i, 409, 411, 413, 41i, 41'.J à
421, 4-'t-3.4a-'t-,4-:;a, 4-r,où 469, 473
à 4i~,. 4i8, 480, ,i,93, ,.9;;, 508, 5!8.
Saint-Manvieu, c. de Tilly, 92, 3i0,
439. 440.
Saint-Marcou!, c. de Montebourg,
23, 92, 94-, 218.
Saint-Martin-de-Blagny,
c. de Ballc3roy, 22 62, 230.
Saint-Martin-de-Bonfossé,
c. de Ca-

nisy,. xx1.
Saint-Martin-de-Cenilly,
c. de Cerisy-la-Salle, xx11, li4, 2i9.
Saint Martin-de-Fontenay,
r. de
Bourguébus, 22.
Saint-Nicolas-de-Pierrepont,
c. de
La Haye-du-Puits, 23.
SainL-Pierre-d'Entremont,
c. de
Tinchebray, 63, HO, 2:,8.
Saint-Pierre-du-Mont,
c. d'Isigny,
20i, 414-.
Saint-Pierre-du Regard, c. d'AthiP,
tih :lOi, 3?i9, 423, 498.
Saint-Pierre-Eglise,
nrr.
de
CIIERROURG, 16.
Saint-Pierre-sur-Dives,
nrr. de
LISIEUX, 111, 22, :i9, 03, i+, i8,
86, 8i, \J!•, !33, J69, li~,. J!lO, HJJ,
f9-t, HIR, 2:18, 4:,-i. -\81, -i-82, :;011.
Saiul-Planchers, arr. de Granville,
XXII,

Saint-Quentin-les(ou ~es) Chardonne!~, c. de Tinchebray, li3.
Saint-Hémy-des-1.andc~.
c. tic La
Baye-du-Puits, 2:1.
Saint-Homphairc,
c. de Canisy,
XXII, 2:1.
Saint Samson-de-Bonfossé, id., xxu,
22.
Saint-Sauveur-Lendelin, arr. de
COUTANCES, 111, rn, 2tili.
Saint.Sauveur-le-Vicomte,
arr.
de VALOGl'ŒS, 111, 2:1, :11-1-,
40't-.
Saint-Sylvain,
c. de Bretteville,
:u1, -1-,22, (l3, 08 ù iO, 7-i, 82, 8i,

93, 94, 99, !05, {33, t52, t98, 20i,
2l0, 232, 23i, 266, 509.
Saint-Symphorien,
c. de La Hayedu-Puits, 23.
Snint-Ursin, c. de La Haye-Pesnel,
arr. d'AVHANCHES, xx11.
Saint-Vaast, c. de Tilly, xxr, 4-, 22,
62, 66, 68 à iO, i4-, i?i, St, 93, t98,
20:;, 206, 209, 210, 230, 232, 508,
!i!ï.
Saint-Vaast- (ou Saint-Waast)
Jallougue, c. de Quettehou, 23, 60,
62, to8.
Saint-Vigor-Je-Grand, c. de BAYEUX,
22.
Sninle-Croix-Grand-Tonne,
c. de
Tilly, 22.
Sainte-Croix-sur-Mer,
c. de Ryes,

:no.
Sainle-Honorine-des~Pertcs,
c. de
Trévières, 226.
Sainte-llonorine-du-1:"ay, c. d'Evre-

cy,

XXI.

Sainle-Honorine-la-Chardonne,
c.
d'Athis, !ii, 60, 03, t94, 2a3, 29ï,
33:;, 3:;s, 30:;, 360. 368. 369, 3ï2,
Ji,,, :181, 382, 380, 426 à 428, 432,
4-3i, '•38, 4:i6, -~:ii, 4RO, 4\13, 494,
:;oo,:;oï. :;12, :;1-1-.
Sainle-l'tlarie-du-Monl, c. de SainteMère-Eglise, xx,, xxx1v, R, 23,
2i, 37, 38.
Sainte-Mère-Eglise, arr. de VA 1.0ï.NES, \'I, :;, 6, 16, 23, 2-i, 60, (i.i,;
08 ù iO, 91, 1:;o, ti:I, Hl-l- à rnr.,
210,211, :?:10,212, 2\13, :;os,lit,.
Sainte• Suzanne• sur - Vire, c. de
SAINT-LO, 22.
Sallen, c. de Caumont, arr. de
BAYEUX, 4:;:1.
Sallenelles, c. de Troarn, 22G, 228,
2i0.
Saon, c. de Trévières, 22.
Saussey, c. de COUTANCES, xx11.
Savigny, c. de Cerisy-la-Salle,
XXII, GI-, 180, 218, 25:i.
Secc1ueville-en-Bessi11, c. de Creully, xxx,·, 3i0.
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Varenguebec, c. de La Haye-doPuits, 286.
Vaubadon, c. de Balleroy, 22, 02.
Vaucelles, c. de BAYEUX, rn, 1x,
XXXVI, 22, 23, 26, 62, 08, 93, 95 1
1ï:;, t88, f9i, 210, 21 f.
Vaussieu, h. de Vaux-sur-Seulles, c.
6!l.
de Creully, 23.
Taillebois, c. d'Athia, 22, 63, J!î:;,
Vendes, c. de Tilly, 02.
386.
Vendeuvre, c. de Morteaux-CouTessy-sur-Vire, arr. de SAINTlibœut, arr. de FALAISE, 22,
1.O, XXII, !)f, 2!)0.
81, 136.
Thiéville, c. de Saint-Pierre-surVenoix, c. Ouest de CAEN, xxvm,
XXXV, 22, 162.
Dives, 63.
Thury-Harcoort,nrr.de
FALAISE,
Ven•iè1•c~.h. de St-Martin-de-Fonte\'I, VII, 22, 33, 50, f Î¼,
nay, XXI, XXXV, 3i0.
Tilly-sur Seulles, arr. de CAEN, Verson, c. d'Evrecy, 22, f-i-2.
XXI, 22, 62, 206, 402.
Vey (Le), c. de Thury-Harcourt,
9:;, 5li.
Tinchebray, arr. de DOMFRONT,
Ill, VI, XIII, 63, f 10, 29:1, 366 à
Veys ( LeJ), c. de Carentan, xxn,
309, :n2, 386, 422, 44!i.
4i, 00, 02, 83, 9:;, 13:;, t4i, ti3,
l(J.i., ,,08.
Torigny (ou Thorigny), arr. de
SAINT-LO, 111, 210, 260, 286, 3r,:;.
Vicel (I.e), c. de Quettehou, 23.
Toufréville (ou Touffréville), c. de
Vierville, c. de Trévières, 02.
Vieux, c. d'Evrecy, 200.
Troarn, 22.
Tour, c. de Trévières, 22, 02.
Vieux-Fumé, c. de Bretteville, 22,
63, 210, 33!1, 3:;3,
Tourailles (l.es), c. d'Atbis, 3-i.
Tournebu, c. de Thury-Harcourt,
Villedieu-les-Poêles,
arr.
d'A VllANCHES, to!î, 2,iS.
22.
Tourville, c. de Saint-Malo-de-laVillers-Bocage,
arr. de CAEN,
22, \12, 20!1.
Lande, nrr. deCOt:TANCES, xxn.
Tracy-sur-Mer, c. de Ryes, 22.
Villers-Canivet, c. N. de FALAISE,
22.
Trl.'lly, c. de Montmartin, xx11.
Trévières, arr. de BAYEL:X, rn, Villiers-Fo~i-ard, c. de Saint-Clair,
22, GO, 62, 6i à 6!l, 91, 9i à 90,
2:J.
108, t 10, ti!î à tii, 198, 199, 20i,
VIRE, 111, VI, IX, xx:v, XXXI, :;, 23,
210, 2:;4, :;os,5ti.
30, 50, 6:1, 09, to:I, 111, la8, 19-l-,
206, 218, 2.i:;, 2:;:1 à 2:;:;, 2:;ï, 258,
Troarn, arr. de CAEN, uY.
33i, 40-i-, 4-22, -i-4-0,4 .•:;, 4:;3, 480,
Troisgot", c. de Tessy, 2\16.
:iOR,:;o9,
Ussy, c. ~ord de FALAISE, xx1.
VALOG:'<IES,Ill, XXI\', 8, 22, 2:1, :12, Youilly, c. d'Isigny, 93.
38, 40, 208. 212, 2ï:;, -i-i3.

Soliers,c. de Bourguébus, 22, 2i2,
3i0.
Sommervieu, c. de Ryes, 401.
Solteva~t, c. de Bricquebec, 23, !l2,
2:12.
Sourdeval. a:-r. de MORTAIN, 208.
Surrain, c. de Trévières, 22, 68,
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Abelin, t04-.
Adeline, 3:;5, 3!î9, 4-37.
Agace (ou Agasse), t04-, 2!îl.
Agneaux, et Aigneanx (d'), (i-oir
Sainte-Marie-d'Agneaux).
Aiguillon (le duc d'), 414.
Alain, 28.
Alexandre (le P.), 220.
Allain (d'), i08, t93, 218.
Allain d'Amonlaville (d'),68, 94-,277.
Allibert (d'), 238, 2!î2.
Allix, 276.
Amelot (le min.), 307, 352.
Amours (d'), 7, 218.
Amyraut (le past.), 88, t 12, t88.
André (le P.), 1x, x111,:n1 à 380,
399.
Angot, t04-, 238, 2!î:i, 285.
Anne, !îOO.
Anne d'Autriche, 97, t?îO, t68.
Anquetil, 279.
Anlheville (d'), 250.
Archange (le P.), 40, 52, 53, tOO,
473, 474-.
Armand (le chapelain), 4-2G,4.31 à
4-33, 4-58.
Arthenay (le rast. P. d'1, 64, 20:;,
4-78.
Arthenay de la Hoguette (d'J, to2.
A rlur, t 10, f 8-i, 3(i2.
Aubée, :J:il.
1

aux

Aubin, bailli de Condé, 4.23, i2i.
Aubraye, 335, lt93.
Aumont, 237.
Aux-Epaules, de Sainte-Marie-duMont (Les), xx,, xx·u,8, tf, i6, 23,
24, 32, 31.
,
Azire, HO, 238, 268, 370, 372.
Bacon, 237.
Bacon de Précourt, i tO, 226, 265,
367, 370,375, 376, 4.36, 4-39, 4,54-.
Badenhop, 284.
Baillehache de Beaumont (de), past.
de Caen,3f,4-2,76,82,95,tot,4.78.
Baillehache de Beaumont (de), past.
des Veys, 95, 135, f.i.7.
Baillehache de Biéville (de), 68, 93,
95, 2tî, 280, 477.
Baillehache (divers), 91, HO, tit,
t 78, 225, 370.
Bain, 324.
Barbe rie (ou Barberye) de SaintContest, 80, tOO, to4-, HO, H6,
278.
Uarberye de Saint-Contest (Fr.Dom.),
intend. de Caen, tOO, 479.
Bardou (le curéi, 144., f.i.ï.
llaril, 102.
Bari lion de Morangis, intend. de
Caen, 202, 20ï,2tt,2l4à
217, 22t,
25:;, 2?',(i,27ft, '•7!l.
Baron (de), 2-1-!l.

Nous limitons cette parti<' dr l'fll(iex aux xn•, xvn• et xvm• siecles, et. quant
ll0lll8,

Ù ('('UX:

l• Di,s protestants dt.• Basse-~orman•lie, dt! leurs parenlR ou alliés étrangers,
et <IPtous les pasteurs dont il Pst 11uPslion dans l'ouvrai{•':
~• Des catholiques notahl,·~ tlu pay!<(ecc!l',siastiqurs, etc.);
:3• Des plus connus d'entre les autres pt•rsommlo(e~.

NOMSDE PEkSONNES
Bary, Ut.
Basnage (le past. Anl. ), 95, 2H, 232,
364.
Basnage (le past. Benjamin), t6, 28,
29, 37, 38, 49, 60, 66, 75, 89, 95,
tl2, 459, 466.
Basnage (Henri), 50, 89, 93, 95, 364.
Basnage (le pa~t. Jacques), 95, t88,
229, 232, 234, 236, 2U, 250, 485 à
487.
Basnage de Flottemanville (le past.
Samuel), 95, t88, 21 t, 232, 234 à
236, 250, 283.
Basnage (divers), 218, 283, 364.
Baudart (le past.), 478.
Baudart (divers), 03, 96.
Bayeux (le past. Ursin), xxx1v.
Bayeux (le pasl. Pierre), 62, 96, tOO,
230..
Bayeux (le past. Samuel), 16, 96.
Bayeux (divers), 96, 100, 102, 227,
229, 237, uo, 363.
Bayle (Pierre), x, 37, 96, 12t, t23,
129, 130, 134, H1, it.6, t56, 169,
171, 188, 213, 222, 234- à 236, 259,
270, 272, 487.
Bazin, intend. de Caen, 479.
Bazin, 372.
Bazire, 237, 238.
Beaudenis de Montataire, 93.
Beauflls, 332.
Beaufort (Louis de), 140, 467,
Beaujour, 342, 366, 3ï0, 430, 440.
Beaulart de Maizet, xxix, 31, 73.
Beaumer (la sœur), 326.
Beaumont (le chevalier de), 338,
396, 397.
Beaurepaire de Bordeaux (dt>), 69.
Beauvoir (de), ambass., xxxv, xxxv1.
Béchevel de la Motte Blagny, 68, 251.
Bellamy, 306.
Bellanger, 366.
Bellanger (le past.), 4:28, 432, 433,
446, 5t5.
Belle[au] (de), 94, 517.
Bdlefonds (voir Gigault de).
Bellefontaine, 104, HO, 163, 247,305,
t-93.

Belot, 54.
Bence (le past.), xxx1v.
Bence, HO, 227.
Benjamin (le past.), 55.
Benoist (Elie), x, xv, .80, Hl, t51,
t55, t77, 179, 194, t97, 203.
Béranger (del, 364,.
Beringhen (Ad. de), 70.
Beringhen (dame de la Luzerne, née
Marg. de), 277.
Berne!!>ent,284.
Bernières (de), 239, 348.
Béron (de), 477.
Berruyer (la sœur), t92.
Berteau, 240.
BertevillelBertheville ou Bertreville),
27, 226.
Berthelot (le prédicant), xx1.
Bertin (le min.), 378, 404, 413 à -icfa,
4,17 à 420.
Bertrand, 100, 218.
Bérulle (le card. del, 52.
Besnard, 406, 4'07.
Besnard d'Amonlaville, 90.
Beuvron (H. d'Harcourt, marq. de),
VII, 151,214,220, 226,247,269,278.
Beverslhuys (Suzanne de), 90, 96,
219, 287.
Bèze (Th. de), xx111,xxv.
Béziers (11bbé),x, xn, 475.
Biard, 332.
Biars (de), 241.
Biéville (Je), 282.
Binard, 306,307, 4tt, 518.
Binet {le pasl. Benj.), 62, 195, 198,
202, 206, 208, 232, 236, 243, 481.
Biron, 357, 360.
Blagny (de), (voir Hue de Garpil)uel).
Blanchard (le pasl.), 38, 39.
Blascher, lt t.
Blaschford, H 1.
Blin, 356.
Blin de Fontenay, 324, 370, 372.
Blondel, 312, 345, 404'.
Blouet, t02, 327.
Bochard, to2.
Bochard de Champigny, int. de
Caen, 95, 479.
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Bochart (Samuel), 11, 1x, x, xv, 36,
-iO, +2 à H, 411, ;;.1,,61, 6:i, 80,
Hï, 8\1, !l0, \13, \J:i à \)7, \J\l, toi,
113, trn, 120, 122 à 12+, 120 à
13!t, 138, HO à 1*6, 150, 1:;!) à
rn2, rn:;, 1ï7, ns, 21:;, 2m, 23:;,
2:;9 à 261, 275, 27!l, 287, :no à
3ï8, +66, -i-67, 478, 483 à 485,
-i-88, !il 7.
Bochart (Mathieu), past. d'Alençon,
9:i, 168, 5!7.
Bochart (Anne), 217.
Bocquemare (de), HO.
Bocquet (et Boquet), 108, 2:;7, 26!),
Boirou;.sel (voi,· Lesens del.
Boischapelle (de), 28:J.
Boisdaune (de), (i:oil' Daumesnil de)
Boisdavid (de), 218.
Boislamberl-Boisserard,
370, 372,
375, i30.
Boisne, 3:16, 372.
Boissy (le P. de), 88, J5!J.
Bonhomme (le past.), xxx1v.
Bonnel de Cantehrun, de Valjoly,
de Bressy, 73, 74-, 100, 370.
Bonnet, 282.
Borromée (le card.), 38-i-, ,i0I, ,i03.
Boscain (et Bosquain), 265, 362, 36:;.
Boscroger (de), 70.
Bosquet, 105, 3«;:;.
Bossuet, 12-i-, Hiô, Hi!J, 180, 21:;,
2-i:J, 271, 2ï3, 279, 4-8:;.
Bostaquet (voir Dumont de).
Bouch, 3+6.
Bouchard, xxv.
Boucher, rég. gén. des biens des
fug., 316, 317.
Boudier, 108, 332, 371.
Bouet, t!0.
Bougran (de), 325.
Bougy (voÎI' Le Révérend de).
Bouillon (Robert de la Marck, duc
de), XXIV, XXVII.
Bouillou (Fréd. de la Tour d'Am·.,
duc de), 21, 29, :m.
Bouillon, 219, 306, :nt.
Bouilly, 430.

Bouquet, 2:18.
Bourdon, f08, 336, 3-l,6, 3-1,9, ..09,
515.
Bourgeois (le curé), 399.
Bourget, 88, 3½0, 3-il.
Bourgoing, év. dP.Coutances, 52.
Roussel de Parfouru, 92, 93, 96.
Bracmord, 34-5.
Brais (le past. Sam. de), 63, t98, 199.
Brantôme, xx111.
Bras (de), XVII a XIX, XXIII, XXIV,
XXVII à XXIX.
BrMnay (voir Canaye de).
Brébeuf, x1v, f.i.O, 162.
Brémoy (le pasl. de), t99.
Breteuil _(baron de), 4-25, -l,38, Hl,
4--i¼.
Brévin! (le Rév.), 1!3.
Briand, 363, 372.
Bricqueville-Colombières
(de), xx1,
XXIV, XXIX, XXX, 28, ;,-1,, 67, 92,
218, 24-9, 283, 285.
Bricqueville de la Luzerne, 5-1,.
Bricqueville de Pienne, -1,7.
Brideau, 276.
Bridou (le pasl.), 478.
Brisset, t to, 255, 336, 34-3, 3+6, 3ï2,
til8.
Brisson, 237.
.Brossard de Grosmesnil, UO.
Brouault, 7, 33.
Brousson (Claude), 291.
Brumoy, 69.
Brunet de Saint-Maurice (voir Le
Brunet).
Brunville (de), xxv1, 370.
Bucer, xx.
Buffard, 372.
Buisson, lt0.
Buquet, 237.
Busnel, 110.
Bussy-Cornet (de), 18:i, 186, 195,
211, 21\J.

Cacherat (le past.), 31, 32, 5:i, fiô.
Caget, 2t!J.
Cagny (de), 282.
Cahagne, :l:i6.
Cahaignes (Jacques de), xxxm, toi.

NOMS DE PERSONNES

Cahaignes (de) (dive,•s), 811, 91, 9i,
tOf, f.i.7, 238, 2il;

283.

Cahaignes

de Verrières, 93, Hi,
305, 3-i-8, 352, 370, 376 à 378.
Cabanel (Samson de), 73, 207, 214-,
228, 278, 279.
Cnignard, 207.
Cairon (le pasl.), 198, 206, 232, 2-it.
Cairon de la Vaulgueux, 100.
Cairon (de), 284.
Calas, 380, iOO, 402, 40:i, -H3.
Cally (le curé Pierre), 220, 270, :!71,
+89 à -i!Jt.
Calmesnil d'Orval (de), 340, 367,

:no.

Calviu, xx, xxu.
Caméron, 88, tl2.
Campigny (voir Meslin de).
Canaye (el Canaie) de Brnsnay, 08,
265, 283, 28+, 3i0.

2i9, i86.

Carbonnel (dive,•s),i3, 74, HO, tll,
210, 362, 367.

Cartault (le past. Jean), 68, 96, t99,
207.

Cartault(ou Cartaut) (le past. Moïse),

a;;.

. ' 1 ·,.,
·•.
Charles J•r, ii.
Charles Il, 01, 111, 113.
Charles IX, x111,
xx\·1à xx1x,xx~1,:J!t8,
46:i.

Charsignéde Piédoue, \'111, t62, 2:;o,
!60, 261, 280.
Chartier, 100.
Chartier (le past.). :u.
Cbaslrefou {et Chatrefou) des Foulleries, 102; t8-i, 227.
Châteauneuf (le min.), lii, 18:1~

Chatry de la Fosse (voir La Fosse~
Chatry).
Ch·aufray (Chaufrey et Chautrrey),
tlO, 336, 338, 3-i-6,3i2, 500.

Chaumont{le past. de), xxx1v.
Chauvel, 4-30.
Chauvelin (le min.), 305, 307.
Chauvin, -i-30,H9.
Chemin du Rocher, 2i9.
Chénel (et Chesne!), 336, 338, :mt,
+26, ,;oo
.

.i,74,,4-78.

Carue de Grandchamp

(le past.),

64,, l00, 158, -fa!J, i78,

Carue de Grandchamp, avocat, tOO.
Castellane (~omte de), i52.
Catherine de Médicis, xvn, xx1v,
• XXVI,

Caumont-Laforce i1narq. de Courtomer, née de), 211.
Cauvin, f02.
Cerisy (voir Richer de).
Chalon, et Chalons (de), 03, !Ji,
4-77.

Chambrelan (de), \16.
Chamillart (l'intend.), 72, \12, t07,
100, 162, 171, li7,
4-70.

Champcourt (de), 321.
Champion de Crespigny, 239.
Chnntelou (de). 70.
Chanterel. 372.
Chape! (le prédicant), 382.·
Chapelain (Jean), xr, x1v, 117, ·ÜOà.
121, i20, 131, 135, 136, 140 à li2~:

230, 250, 269, 272, 280.

Canon, 282.
Cantelou, 241, 282.
Cantepie, f08, 2+1.
Carbonnel (Jean de), 122, Hl, 2i7,

VIII,

53t

18:;, 186, 207,

Chamillart, contr.-gén.,

20:;.

Chepmel, -it:J, 414-.
Cheux (de) 03.
Chevalier, et Le Chevalier (pnst.,
hébraïsant), xxv, xxxv.
Chinard, 238.
Chivré de Maransé (de\, 92, 230 .
Choiseul, 413.
Chrestien, 290.
Chrestien (le past.), 4-71.
Christine, reine de Suède, 129, 13(1,
Ut.
Claude (le past.), 182, t89, 234,268.
Clerembault, 237, 320.
Cognard, 9i, 230.
Coignard-Delious (de), 236.
Coigny (marquis de), gouv. de Caen,
313,

:n,.
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Colbert (le contr; gén;), x1, IOi, 106
à 108, HO, lit.
Colbert (le coadjuteur), 219.
Coligny, x:m, xuv, xxv, xx1x, 508.
Colleville, (voir Lesueur de).
Collin. (et Colin), t 10, 312, i99, 500.
Colombières (voir Bricqueville).
Coltée, i8.
Condé (le prince de), xx,x.
Conrart (Valentin), tx, xm, 81, 87,
tl1 à ttO, lit, H2, U,5, ti8, 161,
162, 23-i.
Constantin (Robert), xxv1.
·,
Corbel, 105 231.
Cordier de Launay, int. de Caen,
U-1, iU, U6, i79.
Cornet de Bellefontaine, 68.
Cornet de la Bretonnière, 217, 3~.
Cornet de Bussy, (voirBussy-Comet).
Cornet d'Ecrammeville, 361, 310.
Costard, 9i, 2t7, -i-82.
Coslard de Vaurecent, 1-i.
Costard d'lfti, 370, 377 à 379, 388,
177.
Coslil, l02, 412, ~19, i22.
Cotin 1le past.), 269.
Coton (le P.), t I à 15.
CouillarJ <le Chamolreux, 218.
Coulombe, 2-it.
Courcy (de), 2,6.
Court (Antoine), 1x, x11, x1v, 333,
338, 380 à 388. 390 à 392, 396, 398,
.01, -iiO, 507, 512.
Court de Gébelin, 388, 3112,400,..12,
4-32, 433, 452.
Courtomer (voir Saiul-Simon de).
Cousin (le pasl.), u111.
Couvains (ile:,, 251,365.
Cou1ert rdei, Ili.
Croisière, 2!16.
Croisilles ;dei, 260 à 262.
Croixmare rl'archev. de), n111,
Crouay 1de·1,68, 94, 1-iï.
Cuminal, 3-i-6 353, -i30, -i.O.
Cus~y 11le,, 21H, 3tl2, :no, Ji 3, 37.\.,
380.
Cussy tl\ol.Jerl de), -i-'.!9,UO, .\.51,
-t52.

Cussy de Boulleville, 370.
Daliberl (11oirAllibert).
· Damiens, 37-i, 397.
Dan, 286.
Dan de !a Veulerie, 351, 3i0, il 2,
i30, i53.
Daniel, t 10. 215 226.
Daniel de Martragny, 93.
Danson de Fontenay, 293.
Daulc, curé de Nullancou,·, 356.
Daumesnil, !08.
J;)asl~esni~de Boisdaune, 9i, 217,
Jt1), 276, 283, 36i.
Daumesnil de Brelteville, 7i, 93, 9S,
217,219.
Davaux, 237.
. J>avoye,l0-i-.
: J>ebled (et Desbled), 237, 276, 357.
· Delarerté (vofr La Ferté).
Delalonde, 277.
Delamare (voir La Mare-Julien).
Delnpcrrelle, 237, 2"7,266, 3i6, 411.
Deliot, 231, 238, 268.
Delivet, 365, 372, 387, 511, 518.
Demortreux, subdél. de Vire, 423,
i2i, '45.
Deneulville, 266.
Denis, 345, +0·•·
Denis Saiul-Vast, I IO, 296.
Uerefuge, 93.
Dericq (voir Ricq).
Derodon de pasl. \, 66, 70, 71.
Des Carrières-Hardelai (voir Hardelay).
Descartes, 2:0, -i85, -i90.
DescosLils-Hrisset, 192.
Désert, 110.
Des Essarts de Monlllquel, 3ti2.
Des Glandes, 251.
Des Isles-le-Bas, 163.
Desjardins-Loyscl, 1-t.
Deslondes-Fumée, 311.
Des Longscham ps • Bosquet , 20i,
2~:l.

Desmares, IO 1-.
Desmoulins (le pasl.t, xx11.
Desplanches, 26-i-.
Des Rosiers, 285.

NOMSDE PERSONNES
Des Vaux, 352.
Détcrville, 238, 37t.
Devère, 500.
Dieu, 24-0.
Dieu de Beauregard, 73, 99.
Dieu de Bellefontaine, t09, 237,296,
306, 332, 37t, 372.
Dillon, 356.
Dollebec, tl-i-.
Do11noit, 4-94-,
Drelincourt (le past.), 31, î7.
Dreux (de), int. de Caen, -i-79.
Drouet, 227.
Dubisson (et du Bisson), 237, 3-i2,
37t, 373.
Dubois (Jean), 52.
Du Bois, 99, too, 306, 362.
Du Bois de la Barre (voir La Barre
du Bois).
Du Bosc (Guillaume), 96, 4-75.
D·J Bosc (le past. Pierrel, 11, xu,
XIV, XXVIII, 6t, 66, 68, 76, 78 à 8:1,
83, 84, 86 à 90, 96, 98, 99, t 13 à
H6, H8, 122 à 126, Ut, tUàU6,
ti8, U9, 156, US7, t59, 162, !71,
t12, nt-, 1i7 à t84, t87 à 189, t 92
à 195, t\17, 200, 202, 201:, 205,208,
2t6, 222, 229, 232 à 23-i-, 237, Ut
à 2~4, 259, 277, 279,309,466, 4-67,
475, 476, 4-78, 487, -i-88.
Du Bourget, too.
Du Bousquet, too.
Du Bousquet de la Ferrière, 296.
Du Bousquet de Vienne, 93, 94-, 365.
Du Buisson, 4-26.
Du Busc, 335.
Du Candal, U, 4-5, 50.
Du Carel, 332.
Ducé (de), 254.
Duchemin, HO, t50, 334-, 34-2, 34-8,
372.
Du Chiron, 37t.
Du Coudray, 284-.
Dufour (et Du Four), 237, 332, 34-6,
34-8,311.
Du Fresmont, 2t1.
Du Fresne, t04-, 321.
Du Gué, int. de Caen, t10, ti1, 479.

Du Gué 1lc past.\, 90.
Duhamel, i02, 336, 31:6.
Du llau~sP.y de Lignerolles, 94-,283.
Duménil (et Du l\lesnil), IOI, ·307,
361, :nt.
Du Me:snil de Saiul-Pierre, 414, 4-17.
Du l\lesnil de Vadouville, 251;
Du Mesuil-Je~blin (toir Jemblin).
Du Mesnil-Morin, 339, 3U, 353, 37:1,
3;3 :n11,
400.
Dumoncel, 371.
Dumont de Bo~taquet, x1, 89, 220,
227, 232, 370, 4:?5, 416.
Dumont Je llosel, 370, 389.
Du Moulin (le past. Pierre), 17, 4-3,
49, 73, 96, tt3.
Du Perron (le card.), 8, 43.
Duples~is-~lornay, x,, xxxv11, i, 8,
20, 21, 2i, 269.
Dupo11t de la Garancière, XXI.
Duprey de la Seigneurie, 100.
Uu Puis de Sau,·egrain, 218.
Du Quesnay, 50.
Durand, 359.
Du Rocher, 298.
Du Rocher-Gaullard
33:?.
Du Rosel de Lanrrérie (ou l.anCrairie), 227, 279.
Du Rosel-Fréval, 227.
Du Tilloy, 3-l-1, 3"2, 371, 4-96, 497.
Du Trésor de la Roque, 241 .
Duval de Hauleclaire, 370, 319.
Du Vivier, 237.
Du Vivier de Beaumont, 94.Du Vivier de Crouay, 211.
Du Vivier de Ruel, to8, 275, 282,
28-i-.
Elie de Beaumont !l'avocat Jaeque11),
399, 400, 4-36, 4-69.
Elisabeth (la reine), xx1v.
Encontre 1Daniel), -i-6t.
Epernon (ù'), XXX, XXXI.
Esmangart, int. de Caen, 4-16, 4-18à
4-20, 422 à 424-, 4-26 à 429, 4-69,
4-19,
Esmery, 219.
Espinoze (d') de Courlaunay, 9',
325.
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Essillard, 264, 270, 275, 356, 410.
Eudelain, 109, 296.
Eudes (le P.), x11,52, 53, 55, t88.
Fabre du Chiron, 306.
Fallet, 336, 339, :J58, t-Oi, 494.
Fauchon, 356.
Fauchon de Ha.utefollie, 99.
Faucon, 184 .•
Faucon de Ris (le prem. prés.), 32,
4t..
Faussillon, 332.
Feillet, 238.
Fénelon, 310.
Ferru, 3ï2, 425, 5U,
Fervaques (le maréchal de), 3, li,
18, t9.
Feu-Ardent (le P.), 6, 7.
Feydeau de Brou, int. de Caen, U4,
t-25, 4i9.
Fierville (de), 218.
Fixol, 356.
Fleury (le card.), 306, 308, 321, 435.
Fleury (le past.), 186, f98, 205, 20i,
232, 478.
Fontaine, 296, 401, t.t0.
Fontbonue-Duvernet (le past.), 43-i-,
4:19, 4-i9, 460, 462, 463.
Fontenay (de), 193, 254, 293, 420.
Fo11lelte (deJ, int. de Caen, 321,
:lï4, 3ii à ;179, :192, :195, 402 à 405,
408, 409, 411 à 418, -1-:!2,1-69, -1-:9.
Fornet, 2:n, 371.
Fortin de Sainl-Marlin, :;11.
Fouace ile pas!.), iK.
Fouace, 2:n, 318, :m2.
Foucault, int._ de Caen, \'Ill, 1x, x,,
109, H:1, ta!, 2:H, 2-ii à 2+9, 252,
25:1, 25:;, 258 à 262, 272, 278, 289
à 2!18, :10:1,:12;;, :ma,iüS, Vi9.
Foucaull de Magny. int. de Caen,
280, 2!1î, 4i9.
Fouquet, 2!/t~.:121.
Fouray, :!!Il, ,iOl.
Fourneaux, ï8.
Fourré (de,, !l:I, 2î\l. 2!1\1, ,ili.
Frant;ois I", X\'11, xx, :l\Hi, -iïn.
Frani:ois Il, n1. ,;08.
F, ihourg, 4:!:!.

Frigout, 239.
Froger, 238.
Froger d'Agnaucourt, 191.
Frotté (dei, x,v. 93. 2ti, 3i0, 388,
4i6 à4"'.'8.
Fumée, 100, U9, i-53.
Furége (le past. ), xx1\·.
Galand (le past.), t-i-8.
Galard, 265.
Galland (l'orientaliste Antoine,, 2ai9
à 261. 2ii.
Gallier, t 10, 290, 421.
Gambier, 2+i, 282.
Gardembas, 23i.
Garel, 190, -i-82.
Garnier, 193, 19-i-,216, 250.
Gaspy (la sœur de), 165, 185.
Gassion (le maréchal dei, i3, 9i.
Gast, 20i, 3+5, 360, i-30.
Gatebled, 325, 3-i-5, 3-i-6, 410.
Gaugain, 342, -i-53.
Gautier, 236, 268, 290, 336, 3-i-6,355,
3it, 3i3, 410.
Gautier (le past. Boudet, dil), 338,
3-i2, 3i-i-, 381,385 à 390, t-01, -i-ï0,
t.i7, aoï. 509, att.
Gautier de la Benserie (le past.),
XXX\', XXXVII, 16, 4 iR.
Gential !voir Lassaigne).
Géra1·d, t IO.
Gervaise, 78.
f.igault de Bellefonds, 11, 13, tR, 2\..
G. de Bellefonds (le maréchal). 21-8.
Gi1ard, 110, 330, 3-iO. -i-9\..
Giron (le pasl.l, M, 1 l:J.
Godefroy (le pn~t.J, 3+2, 38\1 à 3!l2,
40'1-,-it:l.
Gohier, 1110,23i, 2\18, 316, 321, 360,
3il,

3î:I, !tl+.

Gondouin, i\i, 2:n.
Gonnel (de), li!l.
1;ontier \le P.!, 11. 13, 1:; à li, 3i,
ï:L

Goré, 108.
Gosselin. 2:18, 2:;9, :ili.
1;ossel, 2:li, '•î:i.
1;011ben·ille (le ~ire del, xrn,
).\Ill,
X\\"11, XXXIII, 51·.

u11.

NOMSDE PERSONNES
Gourgues (de), intend. de Caen, 1x,
IH, 69, 225, 226, 249, 2:-,2 à 2a4,
263, 269 à 2il, 2i4, 2i6, 2ïi, 281,
282, 28,, à 289, 303, 468, 4i\l,
489.
Gourjon de Monchamps (le past.),
VIII, 446, 4.52, 4.58 à 4.00, +02, 41\:L
Graindorge, t09.
Grandcolas (l'abbé), 29t., 295.
Granger, 4.20.
Grentemesnil (voir Paulmier).
Gron (de), t02.
Grou de la Rozière (dei, :?:?î.
Groulart(ou Groulard), xxx1à xu1v,
XXXVII, 8, H,
Groussard, 372.
Guérard, 89.
Guérard (le past.), 20i.
Gucrnct (l'abbé), 358, :1m1.
Guilbert (et Guillebert) de Secqueville, i5, 230, 261\, 21;i.
Guillain, 321.
Guillaume d'Oran!-(e, Guillaume Ill,
232, 239, 2i--\.à :H-7, 2i!l, 291, 2!12,
46i, 489.
Guillebert (le past. Jean), x1, lit, !Il,
l88, 205, 208, 232, 2-l-:1,2H, 21;;,
4-78, 4,8ï.
Guillebert, t to, 211.
Guise (les), XXII, XXIII, XXVIII' XXX.
Guitton, 290.
Guynct, int. de Caen, 362, 4i9.
Hacquet, 266.
Halbout, t 10, 238 , 26!1, !91\, 306,
332, 355, :n2, 4.37, 517.
Hallée, HO, 320.
Halley (Antoine), x1, tt5, H7, tt!l,

tu.
Hamon, 1-l-, 110, 194., 255, Jil, Ji3.
Harcourt (comtes et duct1 d'), 3:J, i\l,
91, 14-9, 220, 2t0, :1t-:;, -l-13, -\.li,
i28, 431, -i33.
Bardel, to,,.
llardelay, 406, -il3.
Hardi de la Valesquerie, 2-il.
Hardy, l 10, 2\10, 302, JliG, Ji 1.
Hardy de la Coudraye, HHI.
Hal'<ly-Lafosst>, 33i.

Harivel (et Le HariTell, 336, 346,
410,440.
Haupais (le past. ), 60.
Haupoix, 4-tt, 4.22.
Hauton, 102, 218.
Hayes, ,\.W, -i-il.
Hébert, 3i2, ati.
Hébert de Beauvais, des Hameaux,
3:;9,
Hélix, ati.
Hellouin de Complaire, t tO, 282,
36+, 3i0, 313, 3i4.
Hélyes de la Calherie, 93.
Hémery, 286.
Henault (ou Hennut) de Cnnlelou,
!1-i,!ili.
Henri Il, XVII, X.\'111,XX, XXI, XXIII,

as:1,:;oH.
Henri Ill, x1, x111,xx.1xà xxx1, :198.
Henri IV, li, XI à XIII, XVIII, XXVIII à
XXXI\'. XXXVII, 1, :1, 6, 1, ft à 1-i,
tH, 1\1, 21, :.ïO,!il, H:I, 156, fil,
fi'), 180, ·:I\Ji, :Ml, 4,ii, ,\.6:i.
Henrye (les pnst.), '•ii-.
Héricy de Marcelet, OR, 92, 93, ilH,
l!Jl, 3i0.
Héroult, 221.
Hellier, 311.
Hodierne, 100.
Hollis (Denzil), Ot.
Holman (Jean), xx1x.
Houard, x1, :154, 300, :163, 401, 438.
Houei, 286, 28i, :nt.
Houvet (le curé), :1:11,:1:1s, ar,s,493.
Huard, 8\l, 312, 44-i.
Hue, 10·\., 231, -\.a-\..
Hue de Carpiquet, \13, -iii.
Hue de Carpiquet de Blagny, de
Bougy. Ji J, -HO.
Hue de Carpiquet de TourneloL, 9-i,
:liO.
Hue de Launey (l'abbé), f88, 201,
202, :IO!J,3to.

Hue de Longue,·ille, 211.
Hue de Montaigu, 91.
Huet (l'évêque Daniel), ,·111
à x11,xv,
IO, tl, l!i,:i:1,811, 98,101, lli, U\1
il 12:l, 121;, 12H, 12\J, u 1, 1a:1,u:;

536

INDEX ALPHABÉTIQUE

à 137, H-1 à U.7, 156, f60 à 162,
2!5, 235, 24-3, 24-4, 250, 259 à 261,
269, 270, 272, 279, 280, 291 à 294-,
377, 466, 475, 483 à 488.
Hugon (l'abbé), 348, 405, 412.

Humières (l'év. d'), xvm, x1x.
Jacques Il, 24-5, 2-i-7.
James, 268.
Jeanne d'Arc, 150.
Jembelin (et Jemblin), past. à SainL-

Lô, 205,207,478.
Jemblin du Mesnil, past. à SnintPierre-sur-Dives, 65, 86, 87, 453,
4-54, 4-82.

Jemblin, past. à Bernières, 198.
Jemblin (divers), 73, 106, HO, 454-.
Josias (Manson?), 73.
Julien, HO.
Jurieu, xu, 189, 232, 234, 235 245,
269, 487.

La Banque (voir Le Tellier de).
La Barre (le P. de), tao, t59, !6a.
La Barre du Bois (de), 34-8, 371.
La Bazoge (de), 99, 252.
La Bazonnière (et La Basonnière),
93, 283.

La Benserie (voir Gautier de).
La Bouillonnière (voir Néel de).
La Briffe (Pierre de), intend. de
Caen, 479.
La Briffe (Louis de), intend. de
Caen, 321, 328, 334-, 336, 339, 340,
347, 3at, 379, 382, 383, :195, 402,
.W3, -i07, 4-08, 469, 479, 493.
La Chaussade de Callonge, 98.
La Chesnaye, 67.
La Chevallerie (del, 218, 283.
La Conseillère (voir Mehéreno de).
La Coudrf' (de), 237, 276.
La Cour (de), 237.
La Couture-Morel (de), 352,

La Croisette (de), gouv. de Caen,
166, 245.

La Croix (le past. de), 82, 87, t52, 232,
La Croix (de), 225.
La Doue~pe (de), 276.
La Faye (le pasl. de), xxv, xxxiv,
474, 4-78,

La Ferté, HO, 372, 387, 391, -i04,
500,515.
La Fontenelle, 34'2, 3-i-3, 37!, 42!,
423.

l.a Forest (de), 33, 4-7, 15t.
Ln Fosse, 34-3.
La Fosse-Chatt·y (dei, 370, 373, i5 I.
La Gacherie (le past. ), 269.
La Hérissonnière, 275.
Lainé, 2t8.
Lair (le past.), xxx1v.
L:.iiné (le curé), 305.
Lalonde (de), 34-5.
Lalouel (ou LaloueUe), 99, tOi, 279,
287~

La l.uierne (voir Thioult et Moisant).
La Marche-Louvel (de), 286, 287.
La Mare des Marets (de), 356.
La Mare-Julien (de), t84-, 226, 237,
307.

Lambert, contr. gén., 442.
La Montaine (le past.), xxx1v.
La Mothe (de), 94.
Lamotte, 408.
Lamotte Blagny (voi,· Béchevel de).
Lamy (Louis), 439,441, 44-9,45t, 452,
460.

Lamy (divel's), to2, HO, 191, 227,
237, 238, 340, 356, 37t, 373, 37i.

Lancy, Lancey ou Lancey (de), 24-0.
La Neuville, 427.
Lange, 90.
Langle, ou l-'Angle (le past. de), 42,
90.

Langlois, 237, 298.
Languersy (voi1·Varignon).
Laniepce, toO.
La Noë (le past. de), t98.
La Noue, xx,x.
La Pallu (de), 4-76.
La Pillière (de), 283.
La Rivière de Crévecœur (de), 68,
l.arocque-Martin, 4-23,
Larose, 332.
Larpent (de), 237.
Larroque (le past. Mathieu de),506,
510.

La Rue (le pnst. de), 478.

NOMSDB PBRSONNBS

I.e Chevalier d'Agneaux, xx11v.
La Rue (de), 102, 286, 287.
Lechevalier, 240.
La Sablière (Mm•de), M.
Le Cloustier (et I.e Cloutier), 94,
La Selle, 33.
175, 370.
l.asSbigne (le past. Gential, dit), t-26,
Lécluse, 227, 403, W7, 4-20.
428 à 433, 437, 5!2.
Lecoiule, 336, 339, 3i0, 346.
La Suhardière, 249.
Le Comte (et Lecomte), 237, 238,
La Sur.e (M.11• de), Si.
2i5, 279, 352, 372.
La Tibaudière (le prédicant), 382.
Lecomte des Longsprés, 163.
La Trémouille, év. d11Bayeux, xv111,
Lecomte-Vimondière, 407 à W9,
308.
Leconte, 105, 357, 499.
Launay (de), to5.
Launay, intend. (,,oir Cordier de).
Lt-coq, 225.
Lecoq de la Poterie. 2tti.
Launé-Hue (voir Hue de Launey).
La Vauterie (voir Dan de).
Lecornu, 103, 365.
Lavergne de Tressan (l'archev. ), 304, Lecourt (le prédicant Israël), 269,
l.ecouleur tJe pasl.), 90, 478.
314, 316 à 318, Wt.
La Vérune, gouv. de Caen, xxx11, Le Crosnier, 100.
XXXVI,
Ledanois, 227.
Le Duc de Bernières, 34-8,370.
La Voirie (de), 217.
Le Fanu (et Lefanu), 6i, 93, 185,
La Vrillière (ministres), 183, 272,
304, 491, 492.
23i.
Law,313, 371.
Lo Fanu de Montbénard, 370.
Layard (l'explor.), 54.
Lefauconnier, 359.
Le Bailly, 76, 1IO, 24-6,336, 338, 3i3,
Le Faugueux, 327.
Lefebvre (et Lefèvre), 279, 289, 342,
34-5, 346, 3i2, 489, i92, 500.
Le Bailly de la Molle, 241.
372, 4-26, 432.
Le Ba'I (le past.), x1x,xxn.
Lefeuvre, 359.
Le Bas (et Lebas), xxv, 91, 2W, 279, Lefèvre (Tanneguy), t22, 131, 134.
283,285.
Lefort, 335, 346, 410, 4-94.
Leboilteux. J71, HO.
Lefrancois, curé de Lantheuil, 273.
Lebourgeois, 102, 103, H8, it6, 264, Letrançois, curé de Saint-LO, 306.
3i1, 372.
l.egeny, 372, 391, 423, 426, 445.
Le Bouvier de la Fresnaye, past. à Le Gendre (le past. Phil.), 111, 97,
114, tt5, 123, 149, 182, 187, 195,
Caen, 16, 31, 4i8.
205, 208, 220, 229. 234, 2!-3, 280,
Le Bouvier de la Fresnaye, past. à
Saint-LO, 64, 4i8.
287.
Lebrument, 239, UI.
Legendre. 110.
Le Brunet de Saint-Maurice, i50,
Legrand d'Agnerville, 93, 2U.
Lecauu, 227, 332.
Legrand, 102, 298,
Le Capelain, 105, 227, 276. 4-12,4-20, Le Guerchois (av. et proc. gén.), ,H,,
495.
tt5, 157, 204.
Le Cav~lier (Nicolas), 89, 264, 362, Le Hardy de Quesney, 355,
Le Cav11lier(divers), t03, HO, 238, Lebeup, tOO, 109, 227.
275, 282, 285, 290, 362, 371, '°8,
Lebugeur, tt0, 372,500.
430.
Le Hulle, 48, 184, 34,9.
Lecerf, 340, 363, 48t,
Le Hulle de la Mindelle, 3i0.
L11Cesne, t 10.
Lejacq (le P.), 219, 220.
Le Chevalier, pasl., (roir Chevalier),
Lelaisant (sœur), 351.
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Le Lou de Colombières, 91.
Lemaignen, 237, 3î2, 4-23, -i26.
Lemaitre, 4-37.
Lemarchaod (le past.), 71, la9.
Lemarchaud (divers), HO, 2a5, 3il,
34,:1,365, 3ï2, -i23, 4-2•,

r.oo.

Lemarinier, l tO.
Lemenuet, 20i, 327.
Le Mercier, 10-i-.
Lemière de Basly, 90, 122, UI.
Lemoine, paft. à Gavray, 67 à 69.
Lemoine (l'orient. Etienne), t 22,
t33, 13+, 14-5, H-6, 156,235,

24-+.

Lemoine, 4-10.
Lemoine-Desjardins, 3i2.
Lemonnier, t02.
Lemoutonoier, to4-.
Lemoyne, 250.
Lenepveu (et Leneveu), 100, to+,
108, 325, 311, 379.

i+, î!I, \13, \18, 100, t:!2, 2:16, 2-H·,
2ü,i.
Le !foi <le la Harrièrt>, 99.
Le Houx (et I.e roux). :11n,:J2t, 3ti0.
Le P.oy, 18ti, 34-ü.
l.esage (le pas!.), 62.
Lesage, 28'•, :1:;4,_
L"Egeri\'ain (le P.), :Ji, :18.
Lesens, \16, 21 î, 2:1x.
I

Jacques),

ï2, î ¼, \1:1.1\18, 2:10.
Lesens de Mons, 2.\.î, 30!1.

Les Longschamps, 2ü6.
Lespin~ueur (et l.esplingueur).
4,:i,O.

162, 280.

Lesueur de Colleville (Samuel), 65,
89. 96, 14-0, Hl, 2Hi 219,260,261,
2i\l, 280, 37i, 4-8:;.

Lesueur <le Colleville (Guillaume),
14-1, 3î6.

Lesueur (dit·ers), 98, 100, :no.
Le Tassey, to?i.
Le Tellier (le P.), t63, 511.
l.etellier ile chancelier), 183, t 92.
Le Tellier de la Banque lie past.

1,

î6, 4-îi-, 4-î8.

Le Tellier de la Potherie, 100, IO-i-.
I.e Tondu, 251.
Letouzey, 299, 320, 382.
Le Trésor Cou Le Thrésor), îti, 9:;,
HO, 239, 2î9.

Leneur, :165, 4-54-.
Lenoble, l 10, 193, 2:i5.
l,P.page, HO, 3a9, -i-55, +\18.
Le Paulmier (i·oir Paulmier).
Le Peltier, 304-.
Le Picard, 99, l 16.
Lepigaull, 108.
Le Prieur, :J21.
Le Quéru de Vallompré, 100.
Le l\envoizé, :161.
Le Révérend de Bougy (le lieul. gén. l,
Hi, 98, trio.
I.e tt.:vérendde Bougy idit•ers),xxx\·11,

l.esens, <le Lion-sur-1\ler

Lessiard, 32î.
Lesueur de Colleville, de Cormelles,
de Petiville, 96, 99, 122, t4-t, Uî,

!Utj,

Le Vachet (l'abbé), f6i, tlia.
l.e,·aillant (le curé't, US.
Levain, 336, -i-2i.
Le Vallois, 31+.
Levavasseur, 2::19.
I.e Vayr, xx.
Le Vilain (ou Levillain), 2:JH, 336,
:i .•:;, :no, 353, 3üo, irn,

~.1:;.

Le Vilain-Duhamel, 360.
Lhonorl' (ou Lhonorey), 290, :J-i3,
3i:i, 3\.ti, :1:;:1, :nt, 4-t:l.

l.'llôpital (le chancelier:, xx11, XX\"11.
l.'lloslelier (ou L'Hoi;tellier), \lti,
,\.î,,.

Licques (le pasl. del, 4-i8.
Lignerolles <.t•oi,·
Du Haussi>y <lt>).
1.ilais, 2U8.
1.imaresl (sœur <le), :1:il, -il î, -il8,
·l22.

de l.essey (de), !Ili.
Lobt>I,~Ille <le), 1:i!I.
Loisrl, 2:Ji.
l.om1:nie <lr Hricnnr, 1:v. <lP Coutances, 2i2.
1.ompr.. (dt>), îll, 2:n.
L.ongaunay (dei. xxx1, 2i, 3î.
l.ung,d1a111p!<- llos,1uet (l'DÏI' Oe,
l.ougschamps).
LiHL;e

NOMSDE PERSONNES

Longuet, tOt.
Longueville (le duc de), 30, 33, 42,
U,46 à 48, t15, 119, t20, H-9.
Longueville (duchesse de), H5, tt6.
Lorges (de), 254.
Lormel (de), 227,
Lorraine (l'évêque Franç. de), 308 à
3tO.
Louis, 280, 287.
Louis François (le P.), tl3.
Louis XIII, 11, xi, t, 20, 28 à 30, 33,
-i6, 47, -i9, 86, 93, t05, tt3, t27,
2:11, 397, 466.
Louis XIV, 1.1, xm, x1v, 93, 98, t03,
to7, t23, t24, t42, t44, 150 à 152,
t55, 156, t69, t78 à 183, t86, 187,
190, 195, 201, 2ft, 213, 2U, 219 à
222, 225, 239, 2U, 248, 251, 252,
260, 27', 281, 288, 290 à 292, 294,
297, 299, 308, 3t2, 31i, 327, 354,
36a, 372, 379. 397, 42!1, 438, '67 à
-470; 488, 490, 518.
Louis XV, 111, x1v, 251,301,303, 3to,
314, 326, 331, 333, 334, 339, 3+t,
3U., 368, 373, 37', 378, 382, 395,
397, 398,402, 414, 4t6, 421, 422,
423, 436, 468, '70, 495, 496.
l.ouis XVI, 106, 36J, 370, 4t6, 421,
+22, 425, 426, 437, 438, 453, 460:
l.ouvel, 266, 268. ( Voir aussi : La
Marche).
Louvet (l'abbé), +37.
Louvois, Yll, 1:-,1,215, 245, 2811.
l.oyseleur (le pnst.), xu1v.
Lucas, 102, 2311,336, 338, 3+6, 4-H.
Luther, xx.
Luynes (Paul de), év. de Bayeux,
IX, 310, 330, 335, 337, 340, 34-6,
34-7, 376, 377, 408, 493, 494, 498.
Machault (le min.), 396.
Madaillan de Montataire (de), 97.
Magneville (de), 6, 7, 28, 49, 96.
Magny (dP.), 226, 277.
.Mahaut (le past.), 478.
Maheu11tde Vaucouleurs, t01.
Mahy (le past. William), 4-6t.
Maillard (le Fr.), 40,474.
Maingot, 102, 2i7, 371.
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Maintenon (M•• de), 28t, 296.
Maizet {de), voir Beaulart.
Malesherbes, 316, 433, 438, 452.
.Malet, 365.
Malflllastre (sœur de), 3t2, 326, 493.
Malherbe (François, sieur d'Igny),
XXV.

Malherbe (le poète), nv, 259.
Malherbe (divers), to4, t09, 24-t,
296, 31t.
Mallet, tOO.
Malouip (le curé), 221, 270, 490;
Mangueville (de), 370.
Mansfeld, 34, 35.
Manson, 88, 110, 231, 366, 372, 444.
Marancé, Maransé, Mnrancieu (vofr
Chivré de).·
Marcadé (de), 283.
Marcel (le ourél, 13, 83, 85, t47,
159, 113, t95, 209, 219, 240, 265,
213.
Marcelet (voir Héricy de).
Marchand, 231, 240, 336, 500.
Marchand-La Fosse, 337, 345, 372.
Maréchal, 238.
Margueritede Navarre, 476.
Marie, 231.
Marie (le curé), 437.
Mariede Médicis, 19, 20, 28.
Marillac, iutend. de Rouen, 204,
2H, 289.
Marot, xx1v, 23, 24,236.
Martel de Montpinçon, 239.
Martin, 237, 3i3, 3-;2, 421, 507.
Martin (le P.), vm, to, 261, 280, 291,
294.
Martin (le past.), 429, 430.
Masclary (de), 234, 486.
Massieu (Pierre), t06, t01, 256, 295,
370, 371, i66.
Massieu de Clerval, de Saint-Manvieu, 361, 310, 371, 373 à 375,
319, 389, 439, 440, 476.
Massieu (divers), 8t, to3, to6, t08,
ttO, 238, 267, 295, 361, 311,312,
376.
Masson (le past. ), 269.
Massy,; (le past.), 31,478.

MO
Matignon
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(le maréch.

de), xvu,

XXIII, XXIV, XXVII à XIIX.

.Matignon (Léonor de), év. de Coutances, 35t.
Matignon (dit'ers}, -i-7, !il, ft9, t!il,
ti5, 2\.5, 257, 258.
Matrouillet (le curé), 38, 73.
.Mattioglay, 3i9, i96.
.Mauduit (le P.), t26, t88.
Mauger, to8, HO, 279, i25, i95.
Mauny (marq. de), 31, 32.
Maurice (le past.), 31, i78.
.Maurice, U2.
Mayenne (le duc de), t6.
Mazari:?,55, 97, 98, H!i, t30, 150,
t56, t68, 169, i66.
Médavy-Grancey (l'orch. de), 220.
Mehérenc, M. de la Conseillère, 68,
92, 9i, 95, i08, 283, 3!it, 310.
.Meliand, intend. de Caen, 69, t95,
259, i79.
Ménage (Gilles), x11, 120, t2J, t29,
Ut, US, .S3.
Mercier, HO.
Meslin de Campigny, 68, 2H.
Meslin de Glatigny, 218, 239, 283.
Mesnage de Cagny,93, 100, H8, 239,
2i8, 279.
Mesnil, 356, i26.
Meynie1· (le P.), tit.
Mézeray (l'hist.), 52, tt7.
Michel, et Michelle, HO, 265, 273,
3U, 360.
Miromesnil (le min. de), i27.
Misson (le past. Jacques), 68, 70,
196, 232.
Misson (Maximilien), 68, 232.
Milois (de), 78.
Moisant de Urieux (le poète Jacques), 1111,60, 6t, 76, 79, 89, 97,
99, tOt, t1 t, H6 à 122, 133, t36,
Hl, H2, U.5 à t.7, 162, 23i, 258,
259, 261, 371.
Moisant de Brieus (le pasl. l\obert),
86, 215, 23., 2i3.
Moisant de Brieus, de la Lu1erne,
65, 97, 99, H!i, Hi, 173, 2ti.
Moisson, 236, 238, 283, 286.

Mollet, 3i9, 365, 372, UO, 500.Mollel de la Prairie, 387, i89, 507 •
Mombray (de), 105.
Monmouth (duc de), 91.
Montausier, ~. 9!1, H7, H9 à i2t,
t2f}, 135, U.2, us, t.9, t5t, 181,
187, t96, 205, 261•
Montbert (de), 388.
Montbray (de), Si.
Montbruu, t93.
Monlchrétien, 28, 33, Ji, i7, "66.
Montesquieu, 399.
Montfiquet (de), 321, 325, 360.
Montgomery (Gabriel I de), 11, svu,
X.XI, ·J:Xlll, XJ:IV, XXVIII, XXIX,

Montgomery (Gabriel Il de), xu111,
XX.XVI, 7, 8, 33, 66, i66.
Montgomery (dii·ers), 6, 92, 98, 175,
2it, 2!it, 269, 278, 287, 293, .88.
Montier, 357.
Montmorency (le conn. de), xxv1.
Montpensier (duc de), xu1, xxx111,
XXXVI,

Morangis (voir Barillon de).
Mordant (le past.), i50.
Morel, i75.
Morel de ln Champagne, 218, 283.
Morel des Mares, 276.
Morel d'Herondeville, 227.
Morice (et Morisse), tOi, 237, 3i5.
Morin (le p:.st. Etienne), orientaliste, 6{, 66, 86, 81, Hf, 122, 126,
t28, t33, t3i, 136, t37, ft3, U.6,
t.\7, 16t, 188, 199, 205, 207, 208,
2t5, 229. 232, 235, 2U, 259, 309,
3ïi, 379,.00, iiS. .\85, i87.
Morin (le pasl. Henry), 207, 208, 229.
Morin (le pn~t. Pierre), 383, 385 à
387, 500, 507.
Morin (Guillaume), ï2, ii, 20i, 2t5.
Morin (dive,·s),100, t33,28i,3H, .07.
Morley (le chapelain), H3, 150,
Morrisae (le pnsl.), 83.
Morsel, 356.
Youlins, 415.
Moysan!, toi.
Né1:Ide la Douillonuière, 89, 93, 97,
216, 229, 2it à 2'3.

NO'IIS

DE PERSONNES

Néel de la Bouillonnière (M••, née
Anne Du Bosc), 97, 229.
Nesmond (de), évêque de Bayeux,
14-7, 149, 158, 163, 166, 170, 217,
211, 212, 292 à 294, 308, 309, i68,
190.
Neulville, et Neuville (de), 2t9, 389.
Noël, 2;1, ~34, 335, 355.
Northey, 455.
0 1.lelieut. gén. d'), xx1x.
Oberkampf, 106, 370.
Oberlin, 460, 461.
Onfroy, HO, 290.
Orléans (Phil. Il d'), ou le Régent,
303, 30i.
Osber du Manoir, 9".
Osmond (et Osmont), 68, 93, tOO,
to2, !05, HO, 24-1,284, 321, 32",
360, 37!, 382, 429, 430, 438, 439.
Osmont de ~ourtisigny, 283, 3i0.
Ouézy (d'), 355.
Ouville (d'), 4-04.
Pagny, t 10, 238.
Paisan, Paisant ou Paysan, 91, HO,
237, 265, 284, 346, 351, 353, 37!,
312, 410, 430.
Pajon (le past.), 188, 189.
Papillon, 240.
Parent (le past.), i78.
Paris (et Pâris), 276, 4-01.
Paroissien, 231.
Paulmier de Grentemesnil (Jacques
de), x11,91, 93, 120 à 123, t35 à
!43, 1¼5, 146, fiO, 177, 259, 261,
466, 467.
Paulmier(divers), 81,98; 101,!35, 136,
Payen de la P,,upelière, 11.1.
Pelier, Pelier du Verger, 372, 00.
Pellevé (del, 30, 38, HSt.
Pellisson, 66, 144, 148.
Pelluet, 3i2,
Péricard, év. d'Avranches, xx:1111,
XXXIV.

Périer, 356, 499, 500.
Perrolte, 108, 296, 347, 3il, 440.
Petit des Elans, 239.
Phélypeaux (voi,· La Vrillière et
Saint-Florentin).
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Philippe, xxv.
Phirmin, 364.
Pierrepont (de), 33, 348.
Pierrepont de Saint Marcour (de),
92, 9i, 218, 283.
Pierres de la Boyvinnière (de), 93.
Pingaull, 79.
Pinson (le past.), x1x·.
Platement, 74, 282.
Ple,isart, rég. gén. des biens des fug.,
VIII, 3f5, 316, 319 à 32f.
Pognant (et Poignant), 231, 297.
Poisson, 24.
Polaillon (M•• de), f6-i-.
Polier (les past.), 90, 386.
Pompadour (M111e de), 341, 496.
Pontchartrain (le min.l, 255, 257,
260, 291.
Postel (et Potell, f02, HO.
Polier, 237.
Potté, !08.
Poulain (et Poullain:, 36, to4, 193,
238,255.
Pouquet (IA pasl.), Si.
Précourt (voir Bacon dej.
Préfontaine (de), 283.
Préneur (le past. A. Migault, dit),
383, 386, 389.
Prépetit(de), 517, 518.
Prollchel, 365.
Prunier, 312, 501.
Puchot, 94. ·
Quénot, 100.
Quens ,de), ,x, 377.
Quentin, 293.
Quesnel (le past.), ·xu,v.
Quesnel (divers), 102, 108, 238.
Quetteville (le past. ), -i-61.
Rabaul (le pnst. Paull,·xn; 388, 390,.
391,400, il3, 428, 431 ù i33, 436,
456.

Rabaul-Saint-Etienne, '29, 433, 45:2.
Rabec (Paul), xx.
Racan (le poète), xxv.
Racine (le past.), 4:28, 432, 458.
Racine (divers), 372, 500.
Radulph de la Rivière, de la Roche,
5, 93, t74, 217.
.
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Rambouillet (Nicolas de), 5-t.
Rames, 356, 4-99,500.
Ravaillac, t O,
Renémesnil (de), 00.
Richard, i-t, 105, 221, 265.
Richelieu, 21, -15, -ti, 51, 52, 55, 135,
156, 15i, 16:J, -t66.
Richer d'Aube, int. de Caen, 30-t,
3i5, -ti!I, -tOI, -t!l2.

Richer de Camb rnon, !11.
Richer ou Richier) de Cerisy, de
Colombières (ou Coulombières), 6,
02, !1-t, I09, !06, 199, 21 •• 238, 239,
2-i1, 2ï6, 3-t9, 391.
Richer de Cerisy (le past. Jacq.), i6,
!1-t, tii, 232, 239.
Ricq (de), 96, !19, Il 1, 23!1, 251.
Rihouel (el Rihouey), to8, 332, 3-t6.
Rivière, 356.
Robillard, 17.

RochechouarL (de), év. de Bayeux,
X, ~t
99,
Roger, 261.
Rohan (chevalier de), 151.
Rohan (abbesi-e de), 116, l-t5.
Ronceray de), 2 J.
Roquelnure (duc de), 80, t-19, 151.
Rosel (l'Oir Dumont de).
Houage (de), 2i9.
Houillé (de), 219.
Roulin, 105.
Rousseau (J -Jacq.), 39!/.
Housse!, 320, 3:;6.
Rous&in, x1x.
Roux, 336, 3-tti.
Uouxel (le pas!.), 232.
Rouxel, 227, :14-5.
Rouxelin, 100.
Rue (del, 133.
Hussy (dei, 226.
Ruvigny, dép. gén., li!I, 182, l8i,
231-.

Saint, 100, to+, ao:;,:m+,420.
~aint-Contest (ll 11• de), 87, 100, 116,
118, 2:n, i-HH.

Saint-FlorenLin (le min.), :.iOi-, 321,
326, 328, :130 à 3-i-2, 34-7, 348, 350,
351, 353, 361, 363, 382, 383, 39ï,

-

.03 à +o:;, .07 à -tlO, -tl2, -U3, -Hi,
,.9:; à 4-97.
Saint-Fresne (de), 360, 361
Saint-Georges (dej, i8.
Saint-Germain (de), 2t8, 269.
Saint-Jores (ou Jorre), 371, UO.
Saint-Marcouf (t·oir Pierrepont de•.
Sa:nl-Martin (abbé de), 1-t1, 193.
Saint-Michel (de), 2i!S.
Saint Pierre du Hamel (de), 283.
Saint-Simon , l'bislorieu i, xn, 220,
252.
Saint-Simon de Courtomer, 21, 2-.,
29, 82, !11, li7, ui:;, 186,196,211,
287.

SainlP.-Marie d'Agneaux /de;, xx1,
XXVII, 32, 2ti, 219,241, 335.
Sainte-Marie du Mont !dei, t•oir AuxEpaules.
Salles, i7, :118.
Sam borne, 91, t03, IO-i,2.0.
Samson (el Sanson), toi, to2, 357.
Samson des Maizerels, 99, 100.
Sarrau (Claudel, xu, 65, 113, 131,
136, U.2, 151.
Sartines (le min. de), 4-ti.
Saumaise, 128,137, 1-tl.
Saurin de past. ), :180.
Saurin, 2:Ji-.
Sautel 102.
Scho"mberg (le mar. dei, !)8, 1+8, 2:1!1.
Sebire, 359, :11\5,372, -i2f>,-i98, :ilï.
Segrois. x11, x111,i3, 118, t 20, 12H,
1:18, 1-t2, 11-8, 221,222,

2H, 2:ï8 à

:!fil, 3i8.

Seignelay (le min.),

22:;, 2211, 26tl,

2it\, 2ï8.

Seigneurie, :1+5, :li-7, 371.
Servien, évêque de Bayeux, ltii.
SéYigné tMm•dei, 2~,9.
Signard d'Oulîières, -i30, +:r;. t:HI.
Simon, dit Triasnon, 2\10, 2tll.
Sinard, :!fit, :165, 3ïl, 3i2, :lit.
Siresme , sœur de,. :1:1:;,-t!l-i.
Soler tle past. '• x1x, :11, 4-0, 1i:.!.:;:1.
8ô,

IOO,

Vi:I à -ti5, -iiH.

Sorel, 110, 2!:10,31-:1,3i2.
Soubise, :13.

NOMSDE PERSONNES

Soyer, H1.
Stannhurst, 90.
Sully, xxuv, 8, 20, :H.
Superville (le past. de), 380.
Surville (la Mère de), 306.
Talnru de Chalmazel, év. de Coutances, 4-33, 4-4-2.
Talbot, 360.
Tanquerey (ou Tanquerel), 299, 332,
34-1, 371.

Tapin du Manoir (le past.), 31, 60,
87.

Terray (l'abbé), 4-IH.
Thesart, 69, 210.
Thiheau, 345.
Thierry, to2 à 104.
ThiùulL de la Luzerne, 116, 14\J, 277.
Thomine (ou Thoumine), -i-75, 4-76.
Thouri (ou Thoury), 387, 501.
Thouroude, 137, U.2, 259.
Tillard des Noyers, 306.
Tillaye, 102, HO.
Tillotson (Jean), 384-, :i06.
Tilly (Mm• de), 100, 116, 118, :?15,
234-, 24-2, 24-4-,4-85, 486.
Tiret (le past. Jacq.), 62, 66, 70, ii3,
206, 229, 232.
Tire! (le past. Jean), 67, 203, 206,
227, 228, 24-1, 286.
Tire! (Pierre), 104-.
Titieux (de), 67.
Toullier, li 1.
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Vardon, 110, 336, 366, 372, 391, 4-05.
Varennes de Mémont (de), 2t>0.
Varignière, et Varinière (de), 94,
97.

Varignon des Grez, de Languersy
(de), 99, 100, 241, 283, 284, 364.
Varin, 2-il.
Vaslan (l'inlcnd. de), 307, 3IO, 34-7,
362, 3fl:J, 371, Jif\, 380, 479, 493.
Vauban, 258.
Vaugousl (de), 78, -i81.
Vauloger, 110, 372.
Vauquelin de la Fresnaye (Jean),
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«

TEMPLEDE CAEN

construit. au bourg labbe en 1 û 11
et det1'1.âl.en 1685 n

Orig. Biblioth. de Ce.en, Recueil de vues pittor. et monum. du Calv., pl.
•I. - M. Trébutien (p. t8•) dit que celte gravure est devenue Cort rare.
- Les mots : construit, etc., sont écrits à la main, en ér.riture qui paraU
du temps.
Notre reproduction, faite d"après le même cliché que celles de M. Beaujour (p. t8i) et du Bull. du Prot. (XXXIX,!Sît), est exactement conforme
à l'original, à cela près que, sur l'original, la croix du clocher est surmontée d'un coq. (Voir E. Benoist, IV, 5+). - Ce coq regarde vers la droite
rln spectateur.
C'est le Journal de Simon Lemarchand, p. 30 (Bibl. de Caen, mss.), qui
nous apprend que les catholiques caennais avaient donné à ce temple, à
cause de sa Corme, le surnom de « paslé ou godi\·eau ».
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