
Mémoires du Curé de Versailles

Chapitre II – Les protestants
La révocation de l’Édit de Nantes

Les voyant ainsi sans ressources dedans et dehors le royaume, il prononça cet arrêt fatal 
à leur secte, par lequel il cassait le fameux Édit de Nantes sur lequel ils appuyaient leur 
confiance et leur espérance, ordonna en le faisant publier que tous les temples seraient 
abattus dans toute l’étendue de son royaume, dans lequel il ne voulait plus souffrir que la
seule religion catholique, apostolique et romaine. Il défendit sous de très graves peines 
l’exercice de la religion prétendue réformée et sous peine de mort les assemblées et 
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conventicules des religionnaires ; il commanda aux ministres dans un certain temps qu’il 
leur assigna de sortir de son royaume ou de faire abjuration de leurs erreurs.

Cet édit fut bientôt exécuté, car dès qu’il fut publié à Paris et dans les provinces, les 
catholiques qui en ressentirent la plus sensible joie qu’on puisse avoir détruisirent partout
en peu d’heures tous leurs temples.

Le Roi fit envoyer partout des missionnaires pour instruire ses égarés ; mais en même 
temps il dispersa partout ses troupes pour les retenir dans le devoir et les obliger par la 
crainte de revenir à l’Église, leur mère. Il n’est pas ici question d’expliquer ou d’écrire 
dans le détail tout ce qui se passa dans l’exécution des ordres du Roi : si quelques-uns 
des officiers de guerre commirent des violences, ce n’était pas la faute de notre Prince, 
mais un effet de l’emportement de ces sortes de gens, qui pour l’ordinaire ne gardent pas
beaucoup de mesure dans les expéditions de cette nature qui leur sont confiées. Ce qui 
est très certain est que plusieurs de ses hérétiques étaient retenus par une fausse honte ou
par des considérations purement humaines dans cette fausse religion, qui furent ravis de 
trouver une porte honnête pour en sortir et pour faire profession de la religion 
catholique que leurs pères avaient abandonnée lâchement par un pur esprit de 
libertinage.

Le plus grand nombre des ministres sortirent du royaume et allèrent chercher des 
établissements dans les États des princes protestants ou calvinistes. On fit faire partout 
abjuration à ces dévoyés : les uns la faisaient sincèrement, mais il faut avouer que le plus 
grand nombre ne la faisaient que pour éviter d’être accablés par les gens de guerre, ou 
par une pure dissimulation. Il y en eut un nombre incroyable qui envoyant leur argent 
dans les pays étrangers s’y retirèrent, quoique partout on veillât sur les ports pour les 
arrêter quand ils s’y présentaient, ce qui ne les empêcha pas de tenter le passage et 
plusieurs y réussirent ; de sorte que le royaume souffrit beaucoup de la désertion de tant 
de peuple, par le dommage que tant de sommes considérables emportées hors de France
y causa. Ceux qu’on arrêtait en voulant prendre la fuite étaient condamnés à la prison ou 
même aux galères ; on enfermait les jeunes filles et les femmes dans les couvents, ce qui 
en a fait convertir plusieurs.
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