
Mémoires du Curé de Versailles

Chapitre II – Les protestants
Comme il était très facile de les trouver partout dans quelque contravention...

Il commença de leur faire connaître ses sentiments, leur retranchant tout ce qu’il put des 
grâces que les rois, ses prédécesseurs, leur avaient accordées.

Il cassa les chambres de l’Édit et les réunit à ses parlements ; il écoutait volontiers les 
plaintes que les évêques lui faisaient de leurs manœuvre ; il ordonna qu’en chaque prêche
un commissaire de sa part y assisterait pour examiner de près ce qu’ils diraient et pour les
empêcher d’invectiver contre la religion catholique, ce qui faisait auparavant des points 
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essentiels de leurs sermons. Lorsqu’ils s’échappaient dans des déclamations contre les 
articles de notre sainte religion, le Roi faisait fermer ou même détruire leur temple, faisait
interdire le ministre qui avait mal parlé ou le bannissait de son royaume. Sur les plaintes 
des évêques qui représentaient à Sa Majesté que certains temples avaient été bâtis depuis 
le fameux Édit de Nantes ou qu’on y avait contrevenu en quelque point aux conditions 
sous lesquelles il leur avait été permis de construire, il ordonnait par de bons arrêts qu’ils 
seraient incessamment abattus, sans vouloir écouter sur cela aucune de leurs 
remontrances ; et comme il était très facile de les trouver partout dans quelque 
contravention, on voyait partout plusieurs de leurs temples fermés ou renversés. Il les 
privait de toutes les charges honorables ou des fonctions publiques, de sorte que ceux 
qui n’étaient pas nés gentilshommes ou n’avaient pas de grands biens se jetaient dans le 
commerce, qui était la seule chose qui leur était permise, ou embrassaient la profession 
des armes.

Ces traitements engagèrent plusieurs d’entre eux de sortir du royaume et de se retirer ou 
dans l’Allemagne parmi les protestants, on en Hollande et dans l’Angleterre, où la liberté 
de religion est entière, c’est-à-dire où on les souffre toutes parce qu’à dire vrai ils n’ont 
nulle religion par la diversité des sectes qui y sont établies.

Le Roi tint à leur égard cette conduite qui leur paraissait très rigoureuse jusqu’en l’année 
1685. Il venait de donner la Paix à l’Europe après plusieurs conquêtes qu’il avait faites 
sur les alliés ennemis de son royaume : il crut que le temps était propre pour achever le 
grand dessein qu’il avait conçu dans son cœur de détruire entièrement l’hérésie dans tous
ses États. Il se voyait si fort absolu dans son gouvernement qu’il était persuadé que 
personne n’eût osé ou n’eût pu contredire ouvertement à ses ordres ; d’ailleurs, ayant fait
travailler efficacement à la conversion des plus grands seigneurs qui étaient nés dans 
l’hérésie et qui s’étaient enfin réunis à l’Église catholique, il savait qu’ils n’auraient pu 
trouver aucun chef qui eût eu le pouvoir ou la hardiesse de se mettre à leur tête.
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