
Mémoires du Curé de Versailles

Chapitre II – Les protestants
Moi, je ne vous crains, ni je ne vous aime

La qualité que nous devions mettre la première comme étant la plus essentielle dans un 
prince chrétien et surtout dans un Roi de France qui porte le titre de Roi Très Chrétien 
est l’amour de la religion.

Louis XIV l’a possédé dans un degré très éminent. Il suça avec le lait une grande horreur
contre l’hérésie et contre les hérétiques. Henri IV, né dans le sein de l’hérésie qu’il abjura
ensuite très sincèrement, avait cru, par rapport à la situation de ses affaires et de l’état de 
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son royaume, devoir ménager les hérétiques, et publia même en leur faveur ce fameux 
Édit de Nantes qui leur donnait la liberté de conscience et de professer tranquillement 
leur religion. Louis XIII avait eu souvent occasion de leur faire la guerre, il les avait 
réduits à ne plus se révolter, surtout depuis la prise de La Rochelle. Ce prince, qui avait 
beaucoup de religion, aurait bien souhaité détruire entièrement l’hérésie dans la France, 
mais il lui fut impossible d’entreprendre une si grande et si épineuse affaire : le nombre 
des prétendus réformés était si prodigieux dans ses États, ils étaient si forts appuyés par 
plusieurs grands seigneurs de la Cour qui étaient de leur secte et si bien soutenus par les 
princes protestants que ce Roi voyait bien que ce serait troubler de nouveau la paix de 
son royaume, qu’il avait eu tant de peine à procurer, que d’entreprendre cette affaire. Il 
fit de son côté ce qu’il put pour les resserrer dans les plus étroites bornes qui lui fût 
possible par plusieurs édits qu’il fit contre eux, et en veillant et faisant exactement veiller 
sur leur conduite, de peur qu’ils n’entreprissent rien contre l’État, l’expérience ayant fait 
remarquer dans tous les temps que ceux qui se sont révoltés contre Dieu et contre son 
Église sont fort portés à secouer le joug de leurs souverains.

Quand nous n’en aurions point d’autres exemples que les domestiques, nous n’en 
serions que trop convaincus, n’étant presque pas croyable combien de maux, de 
séditions, de guerres, de soulèvements, de meurtres ils ont causés dans le royaume depuis
le règne de François 1er jusqu’au temps que leur religion a été entièrement abolie dans la 
France.

Le Roi, pénétré de cette vérité, avait dès son enfance conçu le dessein de bannir 
absolument de ses États cette dangereuse secte. Ceux qui en faisaient profession 
s’aperçurent bientôt de cette disposition du prince à leur égard, et ils s’attendirent à 
toutes sortes d’événements pendant tout le cours de son règne. Ils ne se trompèrent pas 
dans leurs pensées, et ils éprouvèrent bientôt les effets du zèle du Roi pour la religion 
catholique romaine et de l’aversion qu’il avait pour leur prétendue réforme.

Le sieur Ruvigny, gentilhomme de distinction, très zélé partisan de cette maudite secte, 
né avec les préjugés qu’une fausse religion a coutume d’inspirer à ceux qui l’embrassent, 
avait été choisi par leurs consistoires pour être leur agent général à la Cour. Cette qualité 
lui donnait assez souvent la facilité de parler au Roi en faveur de ses frères. Un jour, lui 
représentant qu’en bien des endroits ils souffraient beaucoup de la part des catholiques 
et que les édits de pacification n’étaient pas exactement observés comme ils l’étaient 
pendant le règne de Louis XIII, son père, et d’Henri IV, son aïeul, le Roi lui répondit 
dans son style précis ce peu de mots :
« Le Roi, mon grand-père, vous a aimé et le Roi, mon père, vous a craint. Mais moi, je ne
vous crains ni je ne vous aime. »

C’est cette disposition de cœur que ce prince a fait éclater pendant tout le temps de son 
règne.
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