DÉPARTEMENT D'HISTOIRE ET DES SCIENCES POLITIQUES
Faculté des lettres et sciences humaines
Université de Sherbrooke

Les Nouvelles Catholiques de Caen et l'intégration socio-religieuse des protestants
au XVIII" siècle.

Par
ANNICK GOBEIL

Bachelière ès arts (histoire)
De l'université de Sherbrooke

r - ml
MÉMOIRE PRÉSENTÉ

Pour l'obtention de la
MAÎTRISE ÈS ARTS (HISTOIRE)

Sherbrooke

MARS 2001

1*1

National Library
ofCada

Bibliothèque nationale
du Canada

Acquisitions and
Bibliographie Services

Acquisitions et
senrices bibliographiques

The author has granted a nonexclusive licence aiiowing the
National Library of Canada to
reproduce, loan, distriiute or sell
copies of this thesis in microform,
paper or electronic formats.

L'auteur a accordé une licence non
exclusive permettant à la
Bibliothèque nationale du Canada de
reproduire, prêter, distribuer ou
vendre des copies de cette thèse sous
la f m e de microfichelfilm, de
reproduction sur papier ou sur format
électronique.

The author retains ownership of the
copyright in this thesis. Neither the
thesis nor substantial exiracts fiom it
may be printed or othenivise
reproduced without the author's
permission.

L'auteur conserve la propriété du
droit d'auteur qui protège cette thèse.
Ni Ia thèse ni des extraits substantiels
de celle-ci ne doivent ê e imprimés
ou autrement reproduits sans son
autorisation.

Composition du jury

Les Nouvelles Catholiques de Caen et l'intégration socio-religieuse des
protestants au XVme siècle.

Ce mémoire a été évalué pas un jury composé des personnes suivantes :

Nelson-Martin Dawson, directeur de recherche
@épartaaenî d'histoire et de politique, Faadté des lettre et sciences inimaibts)
ChristineMétayer, examinaîriœ
@épartement d'histoire et de politique, Faculté des lettres et sciences humaines)

Christine Hudon, eKaminanice

(Députemeut d'histoire a de politique, Faculté des lettres et scieaces iumahes)

Résumé
En 1685, l'édit de Fontainebleau condamne les protestants à la disparition. Pourtant,le
problème protestant est encore présent au X W siècle. Voulant unifier son royaume, le roi tente
de rassembler ses sujets sous une même religion. Or, cette réunification iie peut se faire ni par la
tolérance ni par la violence physique. C'est par la voie mitoyenne de l'intégration qu'il tente de la
réaliser. Des institutions religieuses comme celle des Nouvelles Catholiques remplissent cette

m siècle afin de s'employer a la conversion des
mission. Mis en place dès le milieu du X
enfants protestants, l'État leur attribue un rôle accru après l'édit de Fontainebleau. La mission des
Nouvelles Catholiques est délicate, leur réussite repose sur une conversion efficace et solide.
Pour ce faire, elles pratiquent une méthode en trois étapes: l'exclusion, i'insûuction et
l'intégration socio-religieuse.
Les débuts des Nouvelles Catholiques à Caen sont modestes mais l'accroissement de la
répression envers les protestants entraîne une augmentation du nombre de pensionnaires. L'édit
de Fontainebleau accentue ce phénomène. Pourtant, même si de nombreuses conversions ont
lieu, elles sont souvent incertaines. L'instmction des enfants est proposée par le roi afin de
réussir l'unification religieuse de ses sujets. L'enfermement des enfants est le moyen d'y
parvenir. Les maisons des Nouvelles Catholiques recevra alors de nombreux enfants afin de les
convertir. Aux Nouvelles Catholiques de Caen, le processus de conversion mis en place au XVIIe
siècle se poursuit au siècle suivant. L'institut s'adapte aux exigences de la conversion « étatisée)),
mais sans modifier ses méthodes. Les Nouvelles Catholiques proposent un processus plus
complexe que la simple abjuration. L'intégration socio-religieuse des nouveaux convertis en est
l'ultime étape. Grâce a l'intégration au milieu catholique, ces derniers peuvent se construire un
nouveau réseau identitaire et solidifier leur conversion.
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Introduction

Le lien entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux a longtemps été le fondement de l'État.

Pour de nombreuses cultures, ces pouvoirs ne font d'ailleurs qu'un. Dans Ia société française
d'Ancien Régime, les rois tiraient directement leur légitimité de leur essence divine. Ainsi, un
lien étroit s'est tissé entre les rois et l'Église, et leur collaboration a construit sur terre la base de
l'État français. Dans cette perspective, l'État a besoin d'une Église solide pour l'appuyer. Par

conséquent, la tolérance civile en matière religieuse ne peut exister dans une société ainsi
structurée et tout schisme religieux est vu comme une menace. Aussi, le grand schisme de
l'histoire de l'Église chrétienne, le protestantisme, fut considéré comme le fiéau à vaincre. Face à
ce danger commun, l'État et l'Église unirent leurs forces pour le combattre.
Les guerres de religion montrent a s m le lien intime entre l'État et l'Église. Alors que des
controversistes des deux camps s'échangeaient des traits verbaux, deux partis croisaient le fer sur
les champs de batailles. Une accalmie bien relative survient en 1598, lors de la promulgation
d'un édit qui établit la paix et balise les rapports entre les protestants et les catholiques. Après de

longues et pénibles négociations, cet édit signé à Nantes par Henri N instaure «en France, une
situation singuhère, unique en son genre en Europe occidentale, puisque deux confessions
chrétiennes y étaient reconnues comme licites, même si l'Église romaine y conservait une
prééminence éclatante.))' Toutefois, cette cohabitation entre les deux Églises est plus symbolique

1

E. Labrousse, RévOc(~n'onde ~ ' E d i rde iVanfesesUnejoi, une loi, un roi, GenèveIParis, Labor et FideslPayot,
1985, coll. « Histoire et société »,no 7, p. 99.
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qu'effective. A preuve, dès la mort d'Henri IV, l'Édit de Nantes commence à s'effriter? Sous le
règne de Louis XZU des actions concrètes visant a en limiter la portée soiit conçues et posées par
la faction catholique. Après I'aneaatissement des dernières places forces protestantes3, l'État

s'attaque au for intérieur en finançant les conversions afin de l'extirper des cœurs4. Ce combat
atteint son apogée au milieu du XVIICsiècle.

D'un point de vue étatique, le protestantisme demeure une menace. Bien longtemps après
les guerres de religion, persiste la peur de voir se rallumer les conflits. Cette vision politique est
par ailleurs richement nourrie par le discours religieux qui dépeint les protestants comme des

êtres de la marginalité et du non-conformisme, image contraire au vieil adage qui fonde le trône
de France «unroi, une loi, une foi)). La politique socio-religieuse de Louis MV, manœuvre

essentiellement sur cette vieille crainte de la dissidence, et tout ce qui peut faire ombrage à
l'unité du royaume fait I'objet de contrôle accru et de répression. Le rejet des différents éléments
de la société jugés indésirables est donc Iié au mouvement politique de centralisation et de

Dans l'esprit de ses rédactews, cet tdit ne fait aucunement appel à un ptécoce concept de tolérance, «il e a
simplement un compromis de some de guerre civilm. P. Chaunu, «La décision royale (?): un systeme de la

4

R&ocasiom>, ia Révocation de I'édil de Nantes et le protestan~irmefiançaisen 168.5. Actes du Colloque de
Puris (15-19 oct. 1985). Paris, Sociéti de l'histoire du protestantisme français, 1986, p. 21.
Cinq campagnes furent nécessaires pour venir a bout des forces pditiqucs protestantes non soumises a l'édit de
Nantes: Béarn (1620)' deux campagnes dans le midi (1621-1622) et (1625-1626), le siège de La RocheIle
(1627) et la gucrn des Cévennes qui mit un m e aux guerres avec la paix d'Al& (1629). C. Bergeal et A.
hirrlcrnan (édit}, ProtestanriSrne et libertés en France au XPV siècle. Carrières-sous-Poissy, diti ions de la
Causc, 1985, p. 66.
Ce fut davantage des vaux pieux puisque L'entréed'argent ne fit jamais constante ni suffisante. Une rente avait
été votée en 16I5 par IiAss«nbI& du CIafin d'aider d'anciens pasteurs et aum protestants mais en 1645,
elle ne répondait plus aux besoins qui s'étaient mdtipliés. Ce n'est qu'en 1676, qu'est organiske, par l'ancien
protestant Paul Pellisson, une véritable caisse de convaion, alimentée par les revenus des régales. Les
rcsultats de cene caisse furent mitigés, dans certaines rigions a forte proportion protestante, le pourcentage
d'abjuration fiit infërieur a 1%. De plus, bien des conversions furent intéressées et non sincireç, puis cmains
profitirent de t'absence de comptabiiiti et d'itats tenus à jour pour abjurer maintes fois. J. Quéniart, La
révocation de i'édil de Nantes. Les mppom enne les deur communautés crrtholiques et protestantes de 1598 a
1685, Paris, Desclée de Brouwer, 1985, p. 111-113.

renforcement de l'État et affecte plusieurs catégories du corps social : les vagabonds, les pauvres,
les libertins, et bien siir les protestants5.La moindre déviance religieuse est jugée suspecte par le
roi, et les protestants sont stigmatisés. Cette idéologie ne se confine pas au roi et à ses conseillers
mais circule à travers les différentes instances étatiques, les intendants et les officiers royaux et
bien sûr, dans le clergé catnolique. Détenteur de la (( vérité )) en matière religieuse et le prkipal
vecteur de la pensée des classes dirigeantes vers la ppulation6, le clergé réclame régulièrement

un durcissement des mesures envers les protestants. Si le ton n'a pas toujours la même
virulence7, le propos est le même: le danger huguenot et le besoin d'une intervention royale.
Dans la foulée de la réforme catholique, entreprise aux X W et XVIIe siècles, le renouveau
clérical et l'engagement des laïcs dans la vie religieuse se traduisent par un intensif mouvement
de reconquête des âmes. Les missions extérieures, mises en piace a f i d'évangéliser ceux qui ne
connaissent pas Dieu, et les missions intérieures, s'occupant des chrétiens qui se sont perdus par
la pratique d'un catholicisme imprégné de croyances populaires ou par l'adhésion au
protestantisme, marquent ce mouvement. Les missions de l'intérieur foisonnent tout au long du

MIesiècle à la fois armes et outils du mouvement dévot. Elles prennent le relais des canons et

'
'

J. Garrisson, L'édit de Nantes et sa révocation. Histoire d'une intolérance, Paris, Éditions du Seuil, 1985,
p. 275.
Le clergé ne fait pas que transmcme les volontés du haut vers le bas mais agit égaiement comme courroie de
transmission cntn les sujets et le roi. Son file n'est par contre jamais passif.
Dans les montrances de l'Assemblée du clcrge du 17 février 1636, les participants indiquent au mi que «les
protestants ne peuvent plus être souiTerts comme des "malades", car "étant devenus forcenés et firieux, iL ont
changé nos sentiments et nous ont obligés à venir chercher dans la puissance royale des moyens pour cmpicher
que cette fureur ne soit nuisible». Cite par S. Bartoszcwski, (&es remontrances du Clergé de France du 17
févria 1636», Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français, t. XCIX, 1953, p. 38. Les
Assemblées, sans se renier, s'efforcèrent progressivement de ménager au moins les fonnes: les «entreprisesdes
huguenots», dénoncies en 1645 et en 1655, deviennent l a «affins des huguenots>)en 1660 et en 1665.
Collection des procès verbaux des Assemblées généralcs du Clergé, ?.iII, p. 240-254; t. N,p. 147-148,565606,899-920. Cf. 1. Bourlon, ies Assemblées du Clergé de France et leproiestirntisme, Paris, 1906, p. 60-72,
dans C. Barthelot du Chesnay, Les missions de Saint Jean Eudes. Consriburion à l'histoire des missions en
France au XYIP siècle,Procure des Eudistes, Paris, 1967, p. 120.
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des baionnettes de I'armée royale mise. Dans cette mouvance évangélique, des institutions se
mettent en place afin de pursuivre le travail des missions itinérantes. Alors que ces dernières
peuvent être vues comme un purgatif efficace mais court et violent, l'établissement d'œuvres
apostoliques permanentes senira a enraciner la foi. D'ailleurs, à partir du milieu du X W siècle,

elles supplanteront défuiitivement ies missions. Que ce soit à travers les idéaux de charité, le soin
des malades, I'enseipernent ou l'éradication du protestantisme, elles propageront la religion
catholique.
La Compagnie du Saint-Sacrement est l'un des principaux acteurs qui oeuvrent à la mise
en place d'une multitude d'institutions ainsi orientées8. Parmi tant d'autres, elle contribue à la

fondation de la uProvidence de Dieu désirée par Madame de ~olaillon~,
une des premières
représentantes de l'apostolat féminin qui prend naissance au sein de ce mouvement dévot. Avec

la collaboration de Vincent de Paul et sous l'ail bienveillant de la compagnie1*,Madame de
Polaillon établit, en 1630, une première maison destinée a retirer les jeunes filles du «du
libertinage et prévenir la chute de celles que la misère et les mauvais exemples pourraient porter
à s'y livrem". Elle installe d'abord la communauté dans sa maison a Fontenay, la transfere a
La Compagnie vit son idéal dans l'action. Elle agit dans te monde, à travers des m m de chariti ainsi que par
unt mission à caracthe policier principalement caracrinsée la surveillance des bonnes m a m et la lutte cona
les hérétiques. S'ils s'ingénient à ~ ~ t i I l l'eapplication
r
de l'Édit de Nantes en agissant aupris du mi et du
clergc ainsi qu'en bataillant sur le plan juridique, les confrires oeuvrent sunout sur le itrraùi. A. Tallon, LU
Compagnie du Saint-Sacrement (1629-1667). Spirituditéet sociéle, Paris,Les éditions du Cerf, 1990. p. 79-8 1.
Marie Lumage est issue d'une famille de banquiers. Apris avoir cu le disu de devenir capucine, elle e u s e
François de Polaillon, gentilhomme ordinain de la Maison dc Louis XiU. Devenue veuve, elle fait le vœu de
continence et entre dans le rim ordn de Saint-Dominique. Dictionnaire k spintrraii~é.Ascitique er mysrique.
Doctrine et histoire. tome XII,deuxième partie, Paris, Seauchesne, 1986, p. 1858-1859.
«Un eccl6siastique et un laïc les visitaient de sa part [la Compagnie] de temps a autre a faisaient rapport de
leur état a I'assemblie.» R de Voyer d'Argenson, Annales, p. 35, 45, cité dam R AIlier, La cubale des
d& is..., p. 74.
JaiiIor, Recherches critiques sur Paris. Dix-septième Qurn'er: Sainf-Benoit,p. 9-12, cid dans P. a M. Biver,
Abbayes, monustèm, couvenîs de femmes à Par& des origines à la fin du XVIV siècle, Paris, A-esses
Universitaires de France, 1975, p. 3 13.

Charonne, puis finalement a Paris. De cet institut naissent rapidement deux communautés: les
Nouvelles Catholiques et l'Union chrétienne (également appelée Nouvelles Catholiques en
raison de sa vocation") dont la mission principale est vouée à l'instruction des nouvelles
converties.
C'est avec l'aide de la Propagation de la Foi de paris13 que Madame de Polaillon établit

une maison appelée les Nouvelles Catholiques, destinée plus spécifiquement aux protestantes,
aux nouvelles catholiques et aux petites orphelines. De sa première oeuvre, la Providence de
Dieu, seront recrutées les sœurs qui gouverneront cette maison.14 L'esprit et la fm de l'institut
sont de travailler au perfectionnement religieux des sœurs tout en travaillant «à la conversion des

âmes que Dieu retire de l'hérésie».'5 L'établissement répond à un besoin tant socio-religieux que
politique. Le roi reconnaît d'ailleurs son utilité en lui accordant sa protection par un arrêt du
Conseil du 12 mai 1637.16 Des institutions similaires s'établissent bientôt dans d'autres villes
comme Rouen, Montpellier, Lyon ou ~

l

~ Si "elles. adoptent les Constitutions des

Nous avons choisi de désigner tout au long de nom iexte, celles dont le nom officiel était Sœurs de l'Union
Chrétienne, par le nom de Nouvelles Cuzholiques puisqu'cIles étaient dksignks ainsi par les autontés civiles et
religieuses dans la correspondance officielle. De plus, les archives départementales de Caen en font mention
comme Nouvelles Catholiques. Malgré ceta, il faut noter que cette communauté se nomme dans ses Règles et
Constitutions, Saurs de l'Union Chrétienne et que ce nom apparait dans plusieurs sources, soit seul ou en
compagnie du nom de Nouvelles Catholiques.
La compagnie de la Propagation de la Foi (< [...] se propose en particulier [...] d'employer tous ses soins pour
travailler [,..] à la confirmation des catholiques, [...] a la conversion des hérétiques ou autres personnes
dévoyées de la foy. Et de pourvoir enmite à tous les moyens nécessaires soit pour amiva à cette fin, soit pour
les confimicr dans la foy, soit d m pour les employer ou les faire subsister, s'ilz se trouvent dans la
nécessité. » Institution, règles de statuts de la compagnie de la Propagation de la Foi establie à Lyon par Mgr
I'illusnissime et révérendissime archevêque et comte de Lyon soubz le tiltre de l'immaculé conception de la
bienheureuse Vierge Marie, AD Rhône, 45 H 8, brouillon, dans O. Martin, ia conversion protestante a Lyon
(1559-16871, Genève, Librairie Droz, 1986, col!. «Hautes Eudes midiévales et modernes)), no 57, p. 89.
Constitutions pour la Maison des Nouvelles Catholiques de Paris, «De l'esprit et de la f
h de I'institub,
Archives Nationales, France, 1707, LL 1641, manuscrit,p. 3.
Constitutions de la Maison des Nootntellles,.., p. 1 .
R Allier, i a cabde des dévo~s
...,p. 267.
M. Mérian, «Historique de la Maison des Nouvelles Catfioliqueç de Rouen (1642-1789)», Congrés du
millénaire de la Normandie (91 1-1911). Compte rendu des travaux, Rouen, 1911, p. 2 17; Procès-Verbaux de la

Nouvelles Catholiques de Paris, elles en restent toutefois indépendantes et ne naissent qu'à
l'instigation de volontés locales.
Sentant le besoin d'un établissement qui pourrait essaimer dans tout le royaume sous des
Règles et une Constitution communes, Madame de Polaillon fonde l'Union chrétieme. A la suite
d'une prédication de Vincent de Paul le 17 octobre 1652, sept sœurs de la Providence de Dieu
décident de se lier par une Règle

et de donner naissance à l'Union chrétienne ou

Union chrétienne pour la Propagation de la ~ o i ' Ce
~ . nouvel institut, qui coexiste jusqu'en 1661
avec la Providence, bénéficie largement de la collaboration d'Anne de ~ r o z e *qui
~ , y consent une
substantielle donation. Cet apport financier permet l'établissement d'un séminaire au bourg de
Charonne, prés de Paris, lequel est mis sous la gouverne de Monsieur Le vachetz1, l'un des
membres de la Compagnie du Saint-Sacrement. Sous sa direction, l'Union chrétienne adopte
trois grandes orientations : l'instniction chrétienne, la charité et l'enseignement. L'ordre de
présentation des buts de la maison indique sa véritable orientation :
[...]premièrement à la conversion des filles et des femmes hérétiques; secondement, à
retirer et instruire des filles et veuves de qualité destituées de biens et de protection, qui
voudraient entrer dans l'Institut et troisièmement, à élever des jeunes filles à la vertu et
dans la piété et leur enseigner, non seulement les vérités de la religion, mais encore à lue,
écrire et travailler à des ouvrages qui conviennent à des personnes de leur sexe.u
Propagation de bfgv de Montpellier, 1877, p. 114, dans O. Martin,La conversion protestante..., p. 88 et 110,
et B. Robert, Les Maisons des Nouveaux et des Nouvelles Catholiques a Alençon avant la Révocation, Bulletin
de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, 1939, p. 276.
Dictionnuire de spirirualité. Ascétique...,p. 1859.
Allier montre le lien entre les deux communautés alon qu'il utilise le nom de Nouvelles Catholiques lorsqu'il
parle des pmaiérts mies de l'établissement et le nom de l'Union chrétienne pour la Propagation de la foi,
alors qu'il mentionne les fondations qu'elles ont faites par la suite. R Aiiier, La cabale des dévots. ..,p. 269.
Règles et Constinrtions pour les sœurs de 1'Union chrétienne, Paris, Imprimerie lùiboust, l7O4, préface.
D e w i h e supérieur, apds Vincent de Paul, Le Vachet, qui demeure 20 ans a la tête de la communauté,
l'orieate décisivement. ii rédige, par exemple, les Constitutions de l'Union chritienne: Règlements et pratiques
chréiiennes, en 1672, qui, complétées et modifiées en 1695, serviront dans toutes les maisons de l'Union
chritienne qui seront fondées par la suite. Dictionnairede spiritualité. Ascétique...,p. 732.
Piganiol de la Force, Description historique de P a r k t 1, p. 511, cité dans P. et M. Biver, Abbayes,
monastères, couvents....p. 61.

Cette mission sera reconnue tant par le Saint-Siège qui protège son œuvre que par l'État
qui lui accorde son appui légal et monétaireU, que par la population qui fait appel à ses
services24.Plus d'une vingtaine de maisons sont fondées afin de s'employer «à instruire la
jeunesse, et à faire rentrer dans le sein de l'Église, celles que l'hérésie en avoit séparé es^^. La
vocation de l'Union chrétienne reflète une triple préoccupation: l'instruction religieuse et la
conversion des enfants. C'est d'ailleurs ce triple objectif qui sera visé dans la lutte au
protestantisme.
Dans la tradition de leurs Règles et constitution, les institutions issues de ce mouvement
missionnaire ne perdront pas, au cours des décennies, ces buts initiaux et ce, malgré les pressions
exercées par une institution politique en transformation. Dès lors s'élabore une méthodologie de
la conversion instaurée par les réformateurs catholiques. C'est à cet exercice de la conversion, tel
que pratiqué au XVmC siècle par l'institut des Nouvelles Catholiques malgré la variation de la
politique religieuse royale, que s'intéresse la présente étude. Fonde dans un but général
d'évangélisation, l'institut de l'Union chrétienne prend place dans un vaste mouvement
d'instruction du peuple mené par les dévots. La conversion des protestants s'inscrit dans cette

- --

23

24

La maison reçoit ses lems patentes en février 1673, elles sont enregien 1678 et rmouvelk en 1687. En
1668, la maison était passie sous la juridiction directe du pape en même temps que les Filles de la Charité.
L'Union chrétienne de Saint-Chamond à Poitiers, Allez et enseignez...,p. 5.
L'Union chrttienne est appelée à fonder plusieurs maisons, d'abord a Paris (ile Saint-Louis et Saint-GermaindesPrès), puis en province. Les villes de Me@ de Sedan et de Caen sont les pmniércs maisons a s'établir en
province. D'autres maisons sont par la suite fondées à Loudun, Noyon, Libourne, Tours, Angoulême, Saint-Lo,
Luçon, Poitiers, Auxem, Nantes, B m Chartres, Pau, Alençon, Orléans, Bayonne, Wimcs.Certaines de ces
maisons en itablisscnt d'autres. Poitiers fonde Parthenay et Bellac; Tours érige la communauté des Sables
d ' O l 0 ~ eet celle de Caen fonde celle d'Ecouy (Haute-Nonnaodie). L'Union chrétienne de Saint-Chamond à
Poitiers, Allez et enseigner..., p. 4.
La maison de Metz ajoute à cela d a c o n v ~ i o ndes personnes du sexe, engagies dans le Judaime n. Règles et
Consti~tiom~.
..,préface.
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mission. Les maisons de conversion ont mis en pratique les méthodes des missionnaires et ont
créé une méthode de conversion des

Cette méthodologie s'appuie sur un modèle caractérisé par trois phases : l'exclusion du
milieu protestant, l'instruction religieuse et l'intégration socio-religieuse du nouveau converti.
Ce modèle c'est d'abord cox~vertir,c'est-à-dire, selon les différents sens qu'avait ce mot à cette

époque, se tourner vers Dieu, retourner à la vraie foi? C'est également intégrer : «<rendre
complet, achevé», «faire entrer dans un ensemble, en tant que partie intégrante2'. Cette
signification rend bien compte du double objectif des Nouvelles Catholiques : établir un
processus en plusieurs étapes qui conduit à une conversion sincère et durable et assimiler les
nouveaux aux anciens catholiques par le biais de pratiques religieuses uniformes et de liens
sociaux. Nous en verrons l'application à travers la pratique dans une des ces institutions, les
Nouvelles Catholiques de Caen, qui exerça son apostolat principalement auprès de la jeunesse
(<hérétique)>
du pays caennais.

1. Les enfants :cible de la lutte contre le protestantisme

En réaction au problème protestant, les autorités se sont en effet rapidement tourné vers les
enfants. La mise en place des Petites Écoles de charité et leur essor fulgurant ainsi que la
fondation des maisons de conversion destinées principalement aux enfants impriment des traits

76
.

*

L'étude de Dominique Deslandres présente le modèle français d'intégration socio-religieuse. Par une analyse
comparative, elle démontre qu'en adoptant la même méthode de conversion, les missions extririeures sont une
extension de celles de l'intérieur. D. Deslandces, Le modèiefiançais d'intégrotio~socio-reli@euse, 1600-1650:
mirsions intérieures eipremières mbsionr canadiennes, Universiti de Montrd, thèse de doctorat, 1991.
A. Rey (dir.), Dictionnaire historique de la languefionçaise, Dictionnaires Le Robeq Paris, 1994, p. 492.
Rcy (du.),Dictionnaire historique ...,p. 1037.

particuliers au XVITe siècle. L'école, comme arme contre l'hérésie, s'est imposée aux contreréformateurs en raison du caractère particulier qui marque l'étape de l'enfance. L'école pemet
d'{<imprégnerles plus jeunes de pieuses habitudes qu'ils garderont toute leur vie, [et de] gagner
les générations futures, mais ce peut-être aussi reconquérir dès aujourd'hui l e m parents [...I))~'
C'est pourquoi elle a été ciblée comme le meilleur moyen afin de gagner les protestants. Elle
permet non seulement de provoquer les conversions mais surtout de les soutenir et de les
consolider. Toutefois, pour que l'influence des écoles catholiques soit efficace, il faut
contrecarrer celle des écoles protestantes. Différentes mesures touchant les enfants et le domaine
de I'éducation sont donc adoptées.
Tout d'abord, l'État favorise l'éducation dans la religion catholique. La Déclaration royale
du 2 avril 1666 indique que (( les enfants dont les pères et mères sont, ou auraient été catholiques,
seront baptisés et élevés dans l'Église catholique, quoique leur mère appartienne à la Religion
Prétendue Réformée. Ceux-ci seront confiés à des parents, tuteurs catholiques, avec défense de

les conduire au temple et aux Écoles de la Réforme.

La conversion au catholicisme est fixée à

14 ans pour les garçons et 13 ans pour les filles (1663 et 1665). Puis, les bâtards et les exposes

(1662Q1, sans parents légitimes seront réputés catholiques sur le principe qu'ils sont désonnais
pris en charge par le monarque, leur q è r e adoptif» roi catholique. Pour la même raison, les

enfants issus de mariages mixtes, alors interdits, sont désignés comme illégitimes et donc par le

"

''

M. Sonnet, L 'éducation desjlles a u temps des lumiera, Paris,Cerf, 1987, p. 42
Declorution royale du 2 avril 1666 citée par Hébrard, Claude Joly..., p. 436. dans M. Capul, Infumite et
hérésie. Les enfimplacés sous l'Ancien Régime, tome II, Édition Priva&1990, p. 48.
Lw enfants exposés sont ceux qui étaient abandonnés sur le parvis des églises ou des couvents. La plupart
étaient des Mbés naissants et n'avaient aucune identité. iis étaient considérés comme bâtards et c'est pourquoi
ib avaient le même statut légal que ceuxci.

fait même catholiques (après 1680). Ces divers moyens servent à gagner le plus d'enfants
possible au catholicisme. En 1679, les enfants de 7 ans et plus sont déclarés (( capables de raison
et de choix dans une matière aussi importante que celle du salut 1): ils peuvent donc abjurer
malgré leurs parents?2

état s'occupe également du problème des écoles protestantes. La déclaration de 1666
interdit aux huguenots de tenir des écoles en dehors des lieux oii ils ont le droit de pratiquer
librement leur religion. En 1671, l'État restreint ce droit à une école et à un maître par lieu. La
déclaration de 1669 limite à deux le nombre de pensionnaires que peut recevoir un pasteur. Et, en
1679, après la paix de Nimègue, il est interdit aux maîtres huguenots de recevoir des
pensionnaires. Les écoles doivent émigrer du centre des villes vers les faubourgs et les enfants
étudiant à l'étranger sont rappelés."

é état tente également de couper les protestants français de

leurs coreligionnaires des pays protestants. La Déclaration de juin 1681 défend aux réformés
d'envoyer leurs enfants dans les pays etrangen, pour leur éducation, avant l'âge de 16 ans. 2'
Cette mesure a un impact considérable car la grande majorité des pasteurs français font leurs
études dans les Académies protestantes étrangères. La communauté se voit alors privée de
pasteurs bien formés et d'une élite intellectuelle dont la présence est cruciale pour la prospérité
du protestantisme français. L'offensive contre les protestants se précise et, le 11 janvier 1683, un
arrêt du Conseil donne un aperçu de ce qui les attendra lors de l'Édit de Fontainebleau. Cet arrêt
reprend les dispositions des déclarations précédentes tout en les précisant.

32

33

"

J. Delumeau, Naissance et aJhation de la R+nne. Paris, PUF, 1968, p. 193 et 195.
J . Delumeau, Naissance et afiinnation...,p. 195, dans M. Capul, injnnik et hérisie....,p. 48.
Cité par S. Mours, Leprotestanh'sme en France au XYlF siècie, p. 156, dans M.Capul, Infinnité et hérésie...,
p. 49.

Ceux de ladite Religion Prétendue Réformée ne pounont avoir d'école que dans les villes,

faubourgs, bourgs, villages et autres l i e u ou l'exercice public de ladite Religion se trouvera
établi, et les plus proches des temples que faire se pourra. Fait Sa Majesté très expresses
inhibitions et défenses aux dits de la Religion Prétendue Réformée d'en avoir ailieurs, aux
ministres de tenir un pius grand nombre de personnes que celui porté par ledit Article XL de la
Déclaration de 1669, et aux Maîtres d'École d'en avoir aucun a peine de mille livres d'amende,
d'interdiction du Ministre et de suppression des dites écoles.?'
Cet a d t limite encore davantage l'accès aux écoles protestantes. Les enfants protestants
n'ont plus d'autres choix que d'aller aux petites écoles catholiques.
La révocation de l'édit de Nantes, en 1685, donne le coup de grâce a ce protestantisme

Çançais qui s'étiole d'année en année. Si, de 1661 à 1679, la monarchie n'avait promulgué que
12 actes de portée générale à l'égard des protestants, entre 1679 et 1685, ce nombre augmente
considdrablement p u r atteindre 85.3%L'États'engage résolument sur le chemin de la répression.
Le manque de méthodes qui en réduit jusqu'alors l'efficacité est remédie par cet édit qui,
désormais, organise systématiquement la lutte contre les protestants en regroupant en un seul
document les différentes lois passées durant les années précédentes. Événement majeur dans
l'histoire de France, l'édit de Fontainebleau fait fondre les derniers espoirs (ou les dernières
illusions) de liberté religieuse.
Si l'édit obéit à un besoin juridique, il téagit également a des exigences sociologiques.

Louis XW donne deux justifications à l'Édit de Fontainebleau : l'unité religieuse du royaume a

''
36

Cite par R Cnartier, M.-M. Compére e t D. Ida, L'éducation en France du
SEDES, 1976. p. 12.
J. Q
u
m
ta &ocation de 1 'édit..., p. 117.
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toujours été le but poursuivi par ses prédécesseurs. De plus, puisque la plus grande et meilleure
partie des protestants du royaume s'est convertie, il est ligitime de se rallier a la maj~rité.~'Le
roi laisse entendre, dans l'article 8 concernant la liberté de conscience, que cette réunion se fera

sans heurt et que l'extinction du protestantisme se fera progressivement, puisque l'appartenance
protestante est appelée à disparaître au gré des naissances (les enfants a naître doivent être
baptisés et élevés dans la religion catholique).3BOr, l'application de l'édit se fera bien autrement.
L'édit de Fontainebleau marque les mémoires en raison des nombreuses conversions forcées qui

eurent lieu dans son sillage. Si la plupart des protestants fiançais ont abjuré à la suite de la
Révocation, ces nouveaux convertis n'ont pas adhéré en majorité à la religion catholique. Ils sont
devenus des gens sans foi, parfois hors la loi, car l'édit implique une criminalisation des
protestants.39Ils seront poursuivis non plus «pour leurs erreurs, mais pour avoir violé les lois de
la police générale du royaume».a Puis,en tant que nouveaux catholiques, ils pourront également
être poursuivis pour avoir contrevenu aux lois de l'Église:'

"

'
39

"

"

Deux principes de droit soutiennent ces arguments: l'interprétation de la loi par les intentions qui l'ont précédée
(Ejus est interpretari legem, cuju est condere) et la formule de majoriti qualifiie que le droit canonique avait
degagée pour obtenir le compromis tors des dicisions c o i l ~ a I «(melior et major purs, sanior et major pars).
S. Charbonnier, (( Sociologie a psychologie juridique...N, p. 39-40.
«En 1598, le protestantisme avait ité reconnu par le droit fiançais comme une rrligion (religion prétendue
r6formte, non pas prétendue religion); il avait d i s lors cessé d'èüe regarde comme une secte berétique. D'où
cette conséquence capitale, bien qu'implicite: les protestants ne pouvaient plus être poursuivis en tant que tels
pour crime dYhérisie.»J. Carbonnia, «Sociologie et psychologiejuridique..,>r,p. 35.
J. Charbonnier, «Sociologie et psychologie juridiques...», p. 36.
S. Cùarbonnier, c8ociologie et psychologie juridiques...», p. 37.
De nombreux ivQues, dans des mémoires au roi, insisteront sur le besoin de traita les nouveaux catholiques
de la même manière que les anciens catholiques, c'est4-dire de leur appliquer les mêmes peines lorsqu'iis
commettent des offcnses conm l'Église. J. Lemoine, Mémoire des évêques de France sur lu conduite à tenir à
1 'égard des réformb (1 698). Publiés avec une Innodtrction, des Appendices et des Notes, Pais, Alphonse
P i d et fils libraires-éditeurs, 1902, coll. «Archivesde l'histoire religieuse de la France)).

L'édit, dans sa seconde partie, articles II à ~

2

leur, construit un nouveau statut. D'une

part, il les attaque dans leur communauté de foi. Le nouveau statut en fait des sujets de seconde
zone puisqu'il leur retire des droits reconnus aux catholiques. Leur est retiré le droit de
s'assembler pour pratiquer leur religion (art. 1 et II). Leur sont défendues toutes concessions et
particulièrement celles qui regardent les écoles (art. VU). Puis, l'Édit s'intéresse aux protestants
en tant qu'individu. Leur est interdit la sortie du royaume43,celle de leurs biens ou la vente de
ceux-ci (art. X); les ministres font exception : s'ils ne veulent pas se convertir, le roi leur donne
15 jours pour quitter la France (art. W et v

) .L'édit
~ ~ s'ingère également dans le for intérieur, en

les obligeant a embrasser les sacrements catholiques (art. VIII). De plus, il renouvelle les
déclarations concernant les relaps (art. XI), ce qui permettra d'agir contre les nouveaux convertis
s'ils retournent a leur ancienne religion. D'ailleurs, cette arme sera utile lorsque les protestants
seront devenus majoritairement catholiques, ce qui est le cas au XVUZCsiècle.
Mais c'est surtout en institutionnalisant l'«éducation forcée)?' que l'édit de Fontainebleau
accentue l'éradication du protestantisme. Désormais, les huguenots sont dans l'obligation légale

"
"

et

"

«Édit ponant révocation de l'édit de Nantes)), dans C. Bergeal et A. Durrleman, Protestantisme et liberzés...,
p. 146-148.
Tous les sujets du roi étaient soumis à une surveillance lors de leurs déplacements et ne pouvaient sortir
facilement du royaume. Par contre, dans le cas des protestants cette permission était légalement supprimée. Des
mesures tris s i v k étaient appliquées envers ceux qui quittaient le royaume. Leurs biens étaient confisqués et,
s'ils étaient pris, les hommes étaient envoyés aux galères, les femmes en prison ou au couvent et les enfants
placés dans des maisons de nouveaux et nouvelles catholiques. Le roi pouvait parfois accorder la permission de
sortir du royaume pour affaires mais cette mesure était exceptionnelle.
La prisence des ministres était essentielle pour la communauté protestante car ils étaient a la fois les détenteurs
du savoir religieux et culnirrl et les dirigeants de la communauté. En tant que tel, ils étaient le temau idéal de
la résistance protestante en France. Ainsi, on préférait voir les opiniâtres quitter le royaume. Par contre, s'ils se
convertissaient, iIs pouvaient servir d'exemple et inciter leurs coreligionnaires à abjurer. C'est pourquoi des
allocations et autres compensations leur ont été offertes afin de l a encourager à abjurer.
Le terne est de Maurice Capul qui s'est intéressé aux enfants placés sous l'Ancien Régime. L'auteur ne traite
que d'un aspect des maisons de conversion, celui dc l'enfermement des enfants à des fiw carcérales alors que
les maisons accueillaient également une clientèle qui se présentait volontairement. M. Capul, Infinnité er
héréîie...,p. 45.

d'envoyer leurs enfants à l'école catholique. C'est ainsi que, d'abord inscrites dans le vaste
mouvement d'éducation issu de la Réforme catholique les petites écoles deviennent des
instruments de conversion4. L'éducation est alors vue comme le seul moyen efficace, du moins
à long terme, pour refaire l'unité religieuse du royaume. Toutefois, face à l'opiniâtreté des

parents protestants et à l'inefficacité des mesures en externat telles les instructions, les offices et
les petites écoles, il faut adopter d'autres mesures pour arriver au but4'. L'enfemement sera la
solution privilégiée par les autorités civiles et religieuses afin de réaliser l'intégration de ces
adhérents a une religion différente de celle prônée par celles-ci, qu'elles étiquettent désonnais
comme marginaux.

Par un étrange paradoxe, pour &min) cette partie séparée, on va séparer en elle ce qui,
dans l'ensemble, paraît irrémédiablement perdu, les adultes, de ce qui est susceptible d'être
récupéré: les enfants. [...], il fallait en arriver à une solution plus radicale, au moins pour un
nombre relativement important de cas, sinon pour tous, comme cela fut idéalement
envisagé par certaines autorités. L'enlèvement et l'enfermement sont les conditions de
possibilité d'une pédagogie de la séparation, basée sur une rupture et une pratique
rigoureuse de l'isolement par rapport à la famille et à l'ensemble du milieu de vie habituel
de l'enfant. En réalité, il s'agit d'une tentative totale de déracinement, partie intégrante de
la N véritable déculturation » forcée4', dont les protestants ont été l'objet à l'échelle du
royaume et plus d'un siècle durant, malgré certaines périodes d'accalmie relative?
Ainsi pour l'État, l'enfermement est une des méthodes pour éradiquer le protestantisme,
comme il l'est contre la mendicité et les délits de police. Dans l'un et l'autre cas, il coupe le sujet
de l'influence de son milieu, il permet de fournir une instruction suivie et rigoureuse, puis il
favorise la réinsertion du reclus dans son milieu et ainsi renforce la cohésion sociale. Si les

"

"
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B. Grospenin, Les petites écoles sous l'Ancien Régime, R e ~ e s ,Ouest-France, 1984, coll. «De mémoire
d'hommes», p. 17.
M. Capul, Infinnité et hérésie..., p. 1 1 1 .
Selon l'expression de Le Roy Ladurie,dans Les paysans de hnguedoc ...,p. 328.
M . Capul, Infinnifi et hérésie...,p. 112.

hôpitaux généraux prennent en charge les délinquants sociaux, des maisons, comme ceUe des
Nouvelles Catholiques, vont se consacrer plus particulièrement aux délinquants religieux. Ces

maisons combinent couvent, refuge d'assistance pour les pauvres et les orphelins, école et lieu de
retraite. Cependant, leur but principal est de «travailler, sous l'autorité des Évêques, à la
conversion des personnes de leur sexe, qui sont dans l'engagement de l'hérésie

[...]?O.

La

mission de conversion de ces institutions est corollaire à la politique d'éradication de la menace
protestante tel que véhiculée par l'État. Ainsi, dans un jeu d'interdépendance, l'État et les
maisons de conversion se soutiennent mutuellement, l'un en octroyant argent et protection,
l'autre en fournissant l'expertise et les effectifs.
Pour évaluer le rôle non négligeable de l'institut des Nouvelles Catholiques dans la
conversion des protestants, il faut le situer dans le contexte de la répression du protestantisme par
le pouvoir royal. Notre recherche se situe alors au cœur de l'histoire politique. Plusieurs auteurs

ont abordé I'histoire du protestantisme de ce point de vue. Par exemple, Émile Léonard et
Samuel ours^', qui en ont surtout donné une lecture événementielle ou même encore une
lecture engagée. L'une de ces études particulièrement engagée est celle de J.-A. Galland, Essai
sur l'histoire du protestontime à Caen

et

en Basse-Normandie de l'Édit de Mantes à lu

Révolution. Recherche méticuleuse sur le protestantisme de ses débuts jusqu'à la reconnaissance

de la liberté religieuse, elle nous sera d'une grande utilité afin de compléter nos sources. Nous
l'avons également utilisé afin d'étayer le contexte de notre recherche, particulièrement au sujet

5'

Règles et Constitutions...,p. 2 1.
É. G. Ltonard, Histoire générale du protesranrisme, Paris PUF, 1961 1964, tome 1 : Ln Réfinnazion, tome 2 :
L 'étoblLssemenr 1564-1700, tome 3 :Déclin et Renouveau, XVIr-m siècles. S. Mours, Les Egiises re/onnées
en France, Paris/Strasbourg,Librairie protestanteLibrairie Oberlin, 1958.

-

de la naissance du protestantisme caennais qu'il documente abondamment. Bien qu'ayant entre
autres utilisé le fond des Nouvelles Catholiques de Caen pour sa recherche, Galland, lui-même
d'allégeance protestante, en fait une analyse différente de la nôtre. Son optique teinté d'approche
«victimisante» est centrée sur la persécution des protestants, tandis que la nôtre, libérée de cette
lecture participante aborde la question sous l'angle froid du processus. A l'image du
développement des sciences qui émerge à cette période, un (mécanisme» est mis en place pour
assurer cette conversion, c'est cette (unécanique))de la fabrication du «bon sujeb) du roi Très
Chrétien, a laquelle sont soumis les protestants caemais que nous avons choisi de démontrer. Ce
choix permet de se démarquer de Galland et de mettre en valeur la particularité de L'étude qui
consiste a étudier la question protestante à travers les différents objectifs de l'État et de la
communauté des Nouvelles Catholiques.
Plus récemment, des auteurs comme Jean Delurneau, Janine Garrisson, Élisabeth
Labrousse ou Daniel ~ i ~ o u . "ont développé une analyse des enjeux politiques et sociaux.
Toutefois, ils ont surtout traité des événements précédant la révocation de l'Édit de Nantes ou la
révocation elle-même. Ils en font le point tournant de l'attitude de l'État envers les protestants.
Cette analyse montre que pour l'État, les enjeu de l'éradication du protestantisme sont orientés

sur le renforcement de l'autorité royale, combinés aux demandes d'intervention de différents
groupes, particulièrement le clergé, L'histoire politico-religieuse du XVIT siècle est l'illustration
d'une montée constante de ['anéantissement des protestants. L'étude de la situation politique et

"

É, G. Léonard, Histoire générale du protestanrirme ..., S. Mours, Les E ~ I ~ Srgonnées
~ S
en France ..., J.
Delumeau, Le catholicisme entre Luther et Voltaire,,Paris, PUF, 1979, COU. « Nouvelle Clio», vol. 30 bis; J.
Garrisson, L'édii de Nantes et sa révocation..., E. Labrousse, La révocation de l'édit ..., D. Ligou, Le
protestantisme en France de 1598 a 1715, Paris, SEDES, 1968, coll. «Regard sur l'histoire», no 89.
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religieuse au XWIe siècle montre bien que l'État n'a pas obtenu les résultats escomptés et que le
phénomène protestant est encore présent.53 Pourtant l'historiographie protestante de ce siècle
souffre de plusieurs lacunes, puisqu'elle se trouve réduite a la potion congrue. Claude Lauriol
mentionne d'ailleurs deux préjugés qui expliquent cette réalité: «le protestantisme n'aurait
survécu en France, à l'exception de quelques "témoins", qu'au prix de compromission et de
reniement, la théologie réformée, entachée de rationalisme, conduirait à la déchristianisation
révolutionnaire, dans l'attente du Réveil au siècle

suivant.^^'

L'historiographie semble avoir transposé la volonté d'éliminer les protestants, manifestée
par Louis XIV lors de la révocation, dans sa propre analyse, comme si la révocation de l'Édit de
Nantes avait signifié la disparition effective des protestants et que ces derniers n'avaient pas
continué à évoluer en tant que groupe à part entière. Pourtant, l'étude des sources témoigne de la
persistance du protestantisme, malgré le fait qu'il soit moins visible que par le passé. Ainsi, la
plupart des auteurs ayant analysé la question du protestantisme français au XVIII' siecle n'ont pu
en étudier que ses aspects les plus manifestes comme la révolte des ~évennes" ou les Églises du
~ é s e r t Il~ ~est. beaucoup plus ardu de faire l'étude du phénomène

<(

souterrain M. Une telle

Des historiens ont soulevé ce problime. Ils ont critiqui la qualité, la longéfté et le nombre des conversions. E.
André, Les opiniâtre de la Révocation :Caen et ses environs, CormeIles, Editions du Lys, 1994 ;A. Zysberg,
donvertir et punir sous le règne de Louis XIV :L'exempte des galCnens protestants», Lu conversion au XMT
siècle, Colloque du Centre méridional de rencontres sur le XMe sikle, Marseille, 1983.
C. Lauriol, «Le protestantisme français en France...», p. 5.
La guem des Camisards reprisente probabicment la seule révolte protestante armée du XVIIIC siécle. Les
Camisards etaient un groupe de calvinistes des Cévennes, révoltés par les persécutions religieuses qui avaient
suivi la révocation. Ce groupe était cornposi sunout de jeunes gens, de modeste condition, artisans et bergers.
Leurs actions consistaient a attaquer, de nuit, I'armk et les catholiques. ils t h n t les troupes du roi en khcc
pendant mis ans (1702-1705). D. VaHaud, Dictionnaire historique, p. 144.
En 1715, le pasteur Antoine Court tient dans une carrière prés de Ni~~les
le premier synode clandestin et
réforme 1'~~lise
calviniste. Les Églises du Msert vont prendre place dans des lieux secrets afin de tenir des
rimions, procida aux mariages et aux baptême protestants et ainsi faire revivre la communauté protestante.
P. Loup&,Lu vie religieuse en France au AKL? siècle, collI. «Regards sur l'histoire)), SEDES, 1993, p. 209.
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approche politique masque trop la réalité historique lorsqu'il s'agit de vouloir saisir le
phénomène d'un point de vue plus pragmatique. Pour contourner ce problème, nous avons
choisi, suivant l'exemple de certains auteurs tels Odile Martin, John Pappas ou Michel
~éromet", d'aborder le problème du protestantisme par le biais de ceux qui l'ont combathi.
C'est par l'étude des traces laissées par leur intervention qu'il est possible de mieux saisir une
autre dimension plus socio-culturelle de l'histoire protestante.

état

et les institutions

religieuses ont combiné leurs efforts afin d'éliminer le protestantisme. Quelles sont ces mesures
adoptées par les autorités pour réguler ce problème et quels en sont les motifs?
Un regard sur l'éducation aux XVIle et ?MUesiècles permet de comprendre l'optique
dans laquelle s'inscrit l'action de conversion des Nouvelles Catholiques. Des études comme
~ celle de Marthe Sonnet sur l'éducation des filless9
celles de Chartier, Compère et ~ u l i a ' ou
peuvent nous éclairer sur les différentes options éducatives a cette époque. L'histoire de
l'éducation et des enfants sous l'Ancien Régime a cornu un grand essor ces dernières années,
ainsi il n'est pas étonnant de voir plusieurs auteurs se pencher sur des problématiques plus
spécifiques telles celles des petites écoles ou celles de l'éducation

La

problématique de I'enfemement comme mesure éducative est particulièrement pertinente pour
notre recherche, puisque la maison des Nouvelles Cathoiiques adopte ce procédé. Maurice Capul

''
59

0. Martin, La conversion des protestanis...; J . Pappas, (<La répression contre les protestants dans la seconde
moitié du siècle, d'après les registres de l'Ancien Régime>),XYlllC siècle, 1985, no 17. M. Péromet, «Les
assemblées du clergé et les protestants>+XP7Z.f siècle, 1985, na 17.
R Chartier, M.-M. Compère et D. Julia, L 'éducarion en France du XYf au XYm siècle, Paris, SEDES-CDU,
1976,304 p.
M. Sonnet, L 'éducationdesfilles a u .temps des lumières, Paris, Cerf, 1987.
B. Gtosperrin, Les petites écoles s o u l'Ancien Régime, Rennes, Ouest-France, 1984; G.-D. Guyon, «Saint
Vincent de Paul et I'intemement des mineurs au XWt siècle)>,Revue d 'hkroirede 1 ' ~ ~ l ide
s eFrance,vol. 78,
no 200 (1992).M . Capul, Les enfants placés sous l'Ancien Régime. Toulouse, Privat, 1989-1990,2 vol.

traite de ce sujet alors qu'il s'intéresse à la question des protestants dans le cadre plus vaste
d'une étude conceniant Ies enfants placés dans des institutions correctives sous l'Ancien Régime.
Inspirée de cette dernière recherche, nous verrons que le processus de conversion des protestants
s'inscrit dans une logique de rééducation et d'intégration des déviants a la société, le nonconformisme religieux ne devenant qu'une déviance parmi tant d'autres.

2. Les Nouvelles Catholiques et la conversion des protestants
Afin d'examiner d'une façon plus spécifique le procédé appliqué dans la conversion, il
convient dans un premier temps de mieux connaître l'institution qui s'y est consacrée et ses
origines. Par le biais de diverses éhides, nous présenterons le contexte de la réforme protestante
et catholique à Caen et le développement des Nouvelles Catholiques. Des sources telles la
relation manuscrite des premières années de la communauté rédigée au début du XWIT siècle
ainsi que des pièces administratives et de la correspondance entre les religieuses et les autorités
politiques et religieuses nous permettrons de brosser un rapide portrait des Nouvelles
Catholiques de Caen au XVlf siècle et au début du XVIIICsiècle.
Dans un deuxième temps, l'analyse des édits et déclarations concernant le problème
protestant p e t de dégager les principaux enjeux de cette politique religieuse de l'État et pose
résolument cette étude dans une perspective socio-culturelle. Entre autres, les Mémoires des

évêques de France sur la conduite a tenir a 1'égard des réformés (1 698), fournissent la vision de
plusieurs prélats et intendants, ils nous serviront a éclairer le contexte et l'opinion des autorités
civiles et religieuses, une décennie après la révocation de l'édit de Nantes. Ces Mémoires sont
complétés par la Déclaration du roi du 23 décembre 1698, l'une des plus importantes après l'édit
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de Fontainebleau, ainsi que par un Mémoire du roi pour servir d'instruction aux intendants du
2 janvier 1699 et un Mémoire secret qui accompagne le mémoire aux intendants. Même s'ils

datent de la fin du XVIf siècle, ces documents sont fondamentaux pour saisir la vision royale et
le point de vue des autorités ecclésiastiques qui modèleront la politique religieuse de l'État. iis
représentent un témoignage üès consistant, en qualité et en quantité, de leur pensée. De plus,
nous nous intéresserons à la politique en vigueur à l'égard des protestants au XVIIIe siècle par le
biais de la déclaration de 1724, qui donne le ton aux politiques religieuses du nouveau règne de
Louis XV et imprègne le règne suivant.

Dans un troisième temps, nous nous intéresserons, a travers l'étude du Règlement du 18
mars 1747, a la réorganisation des maisons des Nouvelles Catholiques. Promulgué par le roi

alors qu'il tente a la fois d'endiguer le protestantisme et de resserrer le contrôle de ces maisons,
ce règlement nous aidera à comprendre le lien entre la politique royale et l'exercice de la
conversion pratiqué par les Nouvelles Catholiques. D'un côté, nous examinerons la volonté du
roi a travers l'étude du Règlement et ses observations sur les états des pensionnaires. De l'autre,
grâce aux remontrances au sujet du Règlement de 1747 et aux représentations faites par la
supérieure des Nouvelles Catholiques de Caen, nous pourrons voir les réactions des sœurs au
règlement et ainsi comprendre la vision qu'elles avaient de leur mission.

Dans un dernier temps, l'étude des Règles et Constitutions pour les sœurs de l'Union
Chrétienne nous permettra de connaître la philosophie de la communauté dans son rôle

convertisseur d'une frange marginale de sujets du roi. Les Constitutions sont l'âme d'une

communauté, ce sont elles qui réglementent chaque moment de la vie des saurs.61 Elles
définissent la mission de la communauté et les moyens pour la remplir c'est pourquoi elles sont
essentielles a l'analyse de la philosophie qui y est véhiculée et permettent de saisir la nuance
entre une intervention contre la déviance et une autre pour l'intégration. Les fiches nominales
des nouveaux converiis ( ~ t a tdes
s garçons et desfilles qui ont été mis par ordre du Roy dans la
maison des ZVouvel/es Catholiques de Caen pour y estre instmits des vérités de la religion et dont

Sa Majesté paye les pensions sur le trésor royal pendant le temps de leur instruction) de 1747 et
1789, perrnetttont d'étudier le processus de transformation du protestant à travers une étude

statistique et des cas individuels. Divers documents de correspondance issus des fonds des
Nouvelles Catholiques de Caen serviront également a mieux connaître le processus de
conversion. D'autres fonds d'archives auraient pu dévoiler d'intéressantes sources. Nous avons
choisi de limiter notre recherche aux archives départementales du Calvados et a deux fonds :
celui de l'Intendance (C 1631 à C 1653) et celui de la communauté des Nouvelles Catholiques
(2H 226-2H 240), car ils renferment la majorité des documents relatifs aux Nouvelles

Catholiques de Caen.
Le traitement des sources adopte une approche en partie quantitative et en partie
qualitative. Les ~ t a t des
s garçons et des filles qui ont été mis par ordre du Roy dans la maison
des Nouvelles Catholiques de Caen fournissant des données éparses sur les pensionnaires nous
avons choisi de regrouper tous les renseignements apparaissant dans ces états sur une fiche

6'

Elizabeth Rapley, nie Dévores: Women and Church in Seventeenth-Cennrs, France, MontrCal, McGiUQueen's University Press, 1990, p. 178-179.
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nominale informatiserb2 Un tel traitement des données a ainsi rendu possible le tracé de profils
comme le nombre d'entrées par année, le nombre de pensionnaires de chaque sexe, les âges, les
variations annuelles de clientèle, etc. L'analyse des données recueillies a permis de dresser un
portrait des convertis et de la conversion elle-même. Les années 1747 a 1789 ont été choisies
puisqu'elles ofçent des renseignements plus nombreux, plus complets et plus fiabies que les
années précédentes en raison du Règlement de 1747 qui instaure davantage d'ordre dans le
fonctionnement de la maison des Nouvelles Catholiques. Elles constituaient donc un bloc
permettant un traitement quantitatif moins lacunaire. D'autre part, une analyse qualitative de
lettres et de documents divers ont permis de mieux connaître le fonctionnement quotidien de la
communauté ainsi que sa philosophie. Des traces de l'évoiution de la pensée de l'État concernant
les protestants et en particulier les enfants ont été relevées grâce aux Édits règlements et
déclarations. Cette analyse permet de couvrir les deux pdes de notre recherche : l'État et la
communauté des Nouvelles Catholiques.
L'étude du phénomène de la conversion au XVIIIe siècle nécessiterait un travail beaucoup
plus considérable que celui entrepris ici grâce aux documents d'archive consultés. Les limites de
l'étude vont de pair avec les contraintes de temps des recherches aux archives départementales
du Calvados. L'étude d'une seule maison de conversion, les Nouvelles Catholiques, dans une
ville précise, Caen, permet de cibler une question peu abordée mais nécessaire à une
compréhension plus vaste de l'histoire du protestantisme.

"

L'analyse de ces sources a été realisk à l'aide du programme Fitemaker Pro.Cc programme permet de classer
les différentes idonnations sur des 6chn informatiséeset ensuite de faire des recherches thématiques.

Chapitre 1
Les NouveUes Catholiques de Caen: fies de l'invasion dévote

L'établissement de la maison des Nouvelles Catholiques de Caen fait partie de la
première vague d'expansion de la communauté.' Leur installation n'est pas le fait de leur seule

volonté mais a été souhaitée par le milieu caennais, du moins par ses membres les plus influents,
surtout ceux du clergé. Toute nouvelle fondation devait obtenir l'aval de l'évêque et celui des
habitants, qui avaient souvent à supporter les coûts supplémentaires entraînés par l'arrivée d'une
communauté religieuse. L'appui des notables était particulièrement souhaité, non seulement
parce qu'ils assuraient le gouvernement de la ville mais surtout parce qu'ils étaient les plus
susceptibles de fownir des donations2, éIéments essentiels à la survie de la maison car celle-ci
devait disposer des ressources nécessaires afin de ne pas être une charge pour la population. La
vocation de la communauté représentait également un élkment à considérer. Chaque
établissement répondait à un besoin, exprimé ou non, de la collectivité. En Normandie, le
protestantisme avait fait beaucoup d'adeptes, particulièrement au cours de la deuxième moitié du

[

'

Elle est la quatriéme institution fond& après Paris, Sedan et Metz. Galland mentionne (d'apréis D. Huet,
Origine de la ville de Caen. 2e id., Rouen, 1706, in-8, p. 243), que la maison des Nouvelles Catholiques de
Caen est la troisième fondation de cet institut Par contre, il ajoute que A. Floquet dans ses Études sur Bossuet,
(Paris, 1855, p. 441) établit que l'Union chrétienne de Metz a été fondée en 1657. Donc, selon cette
affimiation, la inaison de Caen ne serait que le qua@meétablissement. J. A. Gailand, Essai sur 1 'hrSroire du
protestanfine Caen et en Base-Nonnandie de 1 'Edit de Nantes à la Révolution, Paris, Les bergers et les
Mages, téédition de la rhêse pour le doctorat présenté a la faculté des lemes de I'Universiti de Paris, publiée
chez Grassand, 1898, p. 164. Cette demiire hypothése nous semble justifiée puisqu'il est fort probable que
Huet n'a pas été en possession de tous les renseignements concernant les autres maisons de Nouvelles
Catholiques car son ouvrage date de 1706.
F. Lamotte, «Les fondations féminines dans la Manche au XWe siècle», Revue du département de la Manche,
tome 24, fasc. 93-94-95 (1982), p. 93.

XVIt siècle, c'est pourquoi la venue à Caen d'une communauté du type de celle des Nouvelles

Catholiques a été encouragée.

1. Caen: une région imprégnée de protestantisme

La naissance du protestantisme normand se situe autour de 1522, alors que l'on trouve

dans les papiers du défunt Roger Payen, archidiacre de Vexin, des textes subissant l'influence
des premiers réformateurs. Un bûcher luthérien est levé à Rouen en 1526, un second en 1528.

Dès lors, les idées réformistes circulent si bien à l'université de Caen qu'en 1538 l'inquisiteur
doit sévk3 Malgré cette intervention des autorités, diverses formes d'«hérésie» continuent de se
propager en Normandie. Jusqu'au milieu du XVIe siècle le mouvement est diffis et non organisé,
il n'opère pas moins de nombreuses conversions parmi les couches supérieures de la population,
principalement dans la petite noblesse et dans le monde des offices. Grâce à la protection de cette
élite, l'Église protestante peut s'établir et marquer une véritable avancée en pays caennais. Le
nombre d'adhésions à la réforme justifie alors l'établissement d'un lieu de culte dans la ville de
Caen.
1.1 Le dévelo~mmentde la communauté motestante caennaise
~ ' É ~ l i de
s e Caen obtient ses deux premiers pasteurs en 1558, Vincent le Bas et Pietre
Pinchon ou Pinson, deux anciens régents de l'université. Peu après, Flemming dit Cousin
viendra rejoindre ces derniers4 Le prosélytisme de ces trois pasteurs fait alors beaucoup

4

D. NicholIs, «Social Change and Early Protestantism in France: Normandy 1520-1562~~
European Shcdy
ReMew, vol. IO, no 3 (1980), p. 285-286.
D. NicboUs, «Socid Change...)), p. 285-287, et J. A. Galland, Essai sur l'histoire du protestantisme ...,
p. XVIII-XXII.
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d'adeptes, du bourgeois au paysan en passant par l'artisan. Presque chaque ville ou bourg a son
Église protestante et plusieurs seigneurs réformés tiennent des prêches en leur château. En 1560,
dans la seule ville de Caen, quatre lieux de prêche accueillent les réformés. Puis, vingt-trois
autres, dispersés hors les murs, reçoivent les nouveaux protestants de la campagne environnante.'
La communauté protestante normande est alors assez active. D'ailleurs, au moment des guerres
de religion, les protestants remportent quelques victoires qui leur donnent l'espérance de faire de
la Normandie une région protestante. De mai 1562 à juin 1563,la ville de Caen ne connaît que le
culte réforme, mais cette domination est de courte durée. Après quelques années au cours
desquelles les deux Églises se patagent les ouailles, seule l'Église catholique va conserver la
jouissance du culte public (1568). Les pasteurs sont chassés, les registres de baptêmes et de
mariages sont interrompus, et le culte cesse totalement. Ce n'est qu'avec l'édit de SaintGexmain-en-Laye, en 1570, que la pratique de la religion protestante reprend à caen6.
C'est pendant cette période que le nombre de protestants commence à diminuer. Un
climat différent imprègne alors les relations entre les deux communautés. Le courant unificateur
fait quelques adeptes et l'on entend certaines voix qui s'élèvent pour demander, a l'imitation
d'un contemporain du Sire de Ciouberville, de faire «un Dieu tout nouveau qui ne sera ni papiste
ni huguenot, affin [sic] qu'on ne dise plus un tel est luthérien, un tel est papiste, un tel est

Allemagne, Avenay, Bamn, Berniires-sur-Mer, Beuvilk, Boulon, Camilly, Chicheboville, Colomby,
Courseulles, Cresserons, Lasson, Lion-sur-Met,Maizih, Manncville, Noyers, Périen, Ranville, SaintSylvain, Saint-Vaasï, Sainte-Honoririe du Fay, Tilly-sur-Seulles, Ussy, Verrières. Voir Beaujour, Essai sur
1 'histoire de 1 '&lise Rqonnée de Caen, citi dans J. A. Galland, Essai sur l'histoire du protestanlisme,..,
p. m.
J. A. Galland, Essai mr I'hislowe du protesranrisme..., p. XXIV-XXVI, a M. Sufimi Lunet, d'Église
réfonnic à Caen mue la Si-Bathélémy et l'Édit de Nantes (1572-1598)», Bulletin philologique et historique du
cornit6 des travaux historiques et scienrifques (Pa*), 1980, p. 240.
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hérétique, un tel est huguenob~~
Même si ces idées ne se concrétisent pas, un régime de
tolérance prévaut. Lors de la deuxième guem de religion (1567), la paix est préservée a Caen
grâce à la collaboration entre magistrats, notables, ecclésiastiques et ministres. Une même
volonté se constate lors de la Saint-Barthélemy, ce qui permet aux protestants caennais
d'échapper aux massacres? D'ailleurs, malgré certains incidents isolés et circonstanciels, les
protestants continuent de vivre en bonne intelligence avec les catholiques, et cela même avec
l'intensification de la réforme tridentine au XVnc siécle. Ainsi, en 1658, [e pasteur Du Bosq se
félicite de l'entente qui règne encore à Caen et dit a ses coreligionnaires de se réjouir «de cette
heureuse liberté dont [ils jouissent] panny [ l e w concitoyens, qui, par un esprit modéré [...],
[les] laissent sortir sans trouble toutes les fois [qu'ils veulent] sacrifier à [leurj Dieu [...],?.
Toutefois, malgre un certain esprit de tolérance souligné par Du Bosq, il ne faut pas oublier que
les protestants sont considérés comme des citoyens de seconde zone et cela en grande partie en
raison des édits qui, nous l'avons constaté, limitent constamment leurs droits et pouvoirs.
Pourtant, cette stigmatisation ne les empêche pas de jouer un rde important dans la

communauté locale. D'ailleurs, à Caen, leur présence au sein de la nobksse, des ofices, du
monde judiciaire, des ateliers de production et chez les gros commerçants permet de comprendre
l'influence qu'ils ont exercée sur les sphères poiitique et économique. De plus, plusieurs
protestants contribuent à la renommée intelechielle de la ville, tant au pays qu'a l'étranger. iis

'

Ce a quoi réphqua le Sire de Goubervilie: «Unw est Deus ab eremo et etetnus. Nous ne pourrons faire des
dieux, puisque nous ne sommes que des hommes.» M . Fois& Le sire de Gouberville, un genn'lhomme n o m n d
au XYf siècle, Saint-Amand-Montrond, Flammarion, 1986, coB.«Champs>,no 159, p. 101.
J. A. Galland, Essai sur 1'histoiredu protestmimie ..., p. XXVIII.
Du Bosq, Sennoni sur divers texles, I,43,44,citk dans J. A. Galland, Essai mr I'hisroire duprotestanrism~..,
p. 148.
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participent entre autres aux salons littirairesIo. Puis, ils fondent l'Académie de ~ a e n " ,au côté
des catholiques, perpétuant les bonnes relations entre les intellectuels des deux religions. Leur
influence est également numérique car ils représentent 6 400 âmes en 1570, sur environ 20 000
habitants caennais. En 1590, ils sont encore au moins 25% de la population de la ville.12 Par
contre, après l'Édit de Nantes, on assiste a une lente diminution du nombre de protestants.
1.2 Le déclin de la cornrnunauté~irotestantecaennaise

L'édit de Nantes instaure la paix religieuse mais celle-ci n'est pas sans conséquence pour
les protestants. D'une part, l'Édit va assurer la prédominance de la religion catholique sur la
religion protestante. D'autre part, il va continer cette dernière dans un cadre étroit et restrictif.
Ainsi, les protestants sont destinés davantage a survivre qu'à prospérer. Grâce à cet édit, la
religion catholique est ((remise et rétablie en tous les lieux et endroits)) du royaume (art. III).
L'exercice du culte protestant est limité à des endroits bien

'O

Il

l2

"

De la vingtaine d'églises

Alors que chez Mlle de Saint-Contest et Mme de Tilly, sa saur, on s'entretenait de philosophie, chez Mlle de
Luzerne, c'est de poésie et d'énidition dont on se délectait. S. A. Galland, Essai sur I'hrStoire du
protestantisme...,p. 1 16-117.
Fondée en 1652, l'Académie de Caen est la prcmiére des académies de province (d'après M. Tufquan, Congrés
des sociétés savantes, mai 1891.) C'est Jacques Moisant de Brieux, @te et lettré protestant (beau-frire du
ministre Du Bosq, frère de Mme de Matcelet, cousin de Mesdames de Saint-Contest, de Tilly, de Mesnages de
Cagny et ayant élevé Mlle de Luzerne), qui o f i t sa maison pour réunir quelques gens savants et lettrés. 11
transforma par la suite ces réunions fortuites en une société permanente et régulière. Les protestants Moisant de
Brieux, Corneiiie de Vicquemand, Paulmia de Grentemesni1k e n t les membres fondateurs de l'Académie, en
compagnie d'Antoine Halley et nimont-Graindorge. Le ministre Bochard et le pkrc Huet s ' a j o u ~ ainsi
t que
Ménage, Segrais et Boisrobert. On compta toujours a l'Académie un nombre important de protestants. Galland
mentionne que sur environ mente membres, toujours au moins dix etaient protestants. Les ministres Pime Du
Bosq, Samuel Bochard, tienne Morin et Étienne Lemoine, et des poites tels Jean de C a r b ~ ~ ePhilippe
l,
Lesueur de Petiville, Jean de Basly et plusieurs autres furmt de ces protestants qui contribuèrent a l'excellente
renommée de 1'AcadCmie de Caen. J. A. Galland, Essai sur 1 'hirioire du protestanrisme .... p. 117- 122.
M. Lamec d'Église rkfomiie à Caen enm la St-BarthéIémy et IIEdit de Nantes (1572-1598), Bulletin
philologique et historique du comité des m w hkforiques et scienrijques, Paris, 1980, p. 239-241.
La 11de culte est réservée aux seigneurs ayant pkin fief dc haubert (art. 7 et 8), aux «villes et lieux» qui en
avaient joui l'année 1577, ou en 1596 et 1597 (art. 9 et 10) et a deux localités par bailliage ou sénéchaussée
(art. 11). Par cona, au cours des années, ces dispositions seront l é g h e n t modifiées. En raison des
mouvements de population, les synodes seront amenés à criet des annexes pour certains lieux d'exercice ou a
grouper ensemble certaines cglises. Ainsi, le colloque de Caen comptera vers 1669 huit egiises (ou groupe

m l e s entourant la ville de Caen avant 1598, il n'en reste que quatre'4, auxquelles s'ajoutent
Bayeux et Falaise qui étaient les villes désignées pour le bailliage de Caen, ainsi que l'église de
Caen et de Saint-Lô. Par la suite, différentes mesures vont gruger les concessions faites par l'Édit
de Nantes. Cet effritement s'accélère sous le règne de Louis XIV, pour c u b e r , en 1685, avec
l'Édit de Fontainebleau.
La population protestante réussit à se maintenir a un niveau raisonnable jusque vers les
années 1670, alors qu'elle compte encore environ 3 200 âmes en 1659-1668". Elle subit
toutefois une baisse importante dans les années précédant la révocation. Les avantages
pécuniaires (faveurs, pensions, charges données aux seuls catholiques ou comme récompense
pour ceux qui se convertissaient), les mariages mixtes, la pression des agents convertisseurs et
les mesures vexatoires peuvent expliquer cette diminution. Les conversions ne sont pourtant pas
le seul facteur; l'imigration, phénomène qui prend de l'ampleur à cette époque, représente un
élément aggravant, surtout en Normandie où les pays protestants sont si proches. D'ailleurs, au
grand nombre de conversions, forcées ou non, qui surviennent lors de l'édit de révocation,
s'ajoute un exode massif des protestants.'6 Ainsi, ceux-ci ne représentent plus que le vingtième
d'églises): Caen, Basly et Bernieres, Saint-Vaast, Vaucelles, Les Essarts, Trévières, Colombiérrs ainsi que celle
de Les Vcys, Géfosscs, Criquevilles et Beaumont. J. A. Galland, Essai sur 1 'histoiredu protestantisme. ..,p. 6062.
11 s'agit de Bmiém, Lasson, Saint-Sylvain et Saint-Vaast. J. A. Galland, Essai sur l'histoire du
pmtesrantisme...,p. 4.
Elle est une des plus grandes communautés de Normandie et du Nord de la France. Les chidomis pour le
nombre de protestants caennais varient léginment d'un auteur à un autre: 4 ûûû pour J. A. Galland, 3 200 pour
J. C. Perrot Les difftrences dépendent particulièrement de la méthode de mesure utilisée. Ainsi, J. A. Galland
utilise le chiffre de 1 000 habitants par 30 baptêmes, ce qui donne pour une moyenne de 119 baptémes, 3 966
protestants. J. A. Galland, Essai sur l'histoire du protestantisme. .., p. 61. et J. C. P m t , Genèse d'une ville
moderne :Corn au XYnf siècle, tome 1, Bordeaux, Monton-Paris-La Haye, 1975, p. 119.
Comme le souligne J. A. Galland, il est tr& difficile de savou exactement le nombre de familles qui ont quitté
la région de Caen pour le Refuge (pays protestant où se sont réfugiés les protestants français lors des
persécutions: Angleterre, Allemagne, Suisse, Hollande). L'intendant Morangis indique, en mai 1685, qu'au
plus quarante réformés ont quiîié la ville depuis m i s ou quam ans. Par contre, alors qu'ils sont 2749 au mois
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de la population en 1692." Cette diminution considérable, bien qu'elle soit le fruit de l'édit de
Fontainebleau, s'inscrit dans un processus à plus long terme. Si la politique royale a été le
moteur de la répression du protestantisme, elle n'a pu être menée sans le concours des structures
locales. Des organisations de toutes sortes avaient été mises en place pour répandre la réforme
catholique et faire reculer le protestantisme. En Basse-Normandie, le besoin de réforme s'était
particulièrement fait sentir en raison du degré de pénétration de la pensée protestante, c'est
pourquoi le terreau était propice à l'établissement de la maison des Nouvelles Catholiques.

2. La réforme catholique a Caen

Dans le diocèse de Bayeux, duquel relève Caen, c'est vers les années 1630 que débute
l'offensive catholique, alors que de nombreux couvents s'établissent et que prospèrent les
missions. Comme le dit si bien l'historien Berthelot du Chesnay: «le missionnaire relevait le
~olclab,'~
et ce sont les armes de la persuasion qui tonnent désormais. Villes et villages sont
sillonnés par les missionnaires, particulièrement par les Capucins, qui ont un couvent à Caen,
puis par les Eudistes, fondés a Caen par le père Eudes en 1642." Ce dernier est un membre de la
Compagnie du Saint-Sacrement de Caen qui s'est établie dans la ville cette année là. Cette filiale,

l7

l8

l9

d'octobre 1685, en décembre 1686, il y en a 168 qui sont partis. AN, TT 317 A. et Bulletin de la Société de
I'histoire du protestantismefrançais, XLV,p. 80. Dans I. A. Galland, Essai sur I'histoire du protestantisme...,
p. 255.
J. C. Pemt, Genèse d'une d i e moderne...,p. 119. et J. A. Galland, Essai sur l'histoire du protestantisme ...,
p. 255. En 1689, l'intendant Foucautt mentionne que les riformés ne comptent au plus que 1 700 à 2 000
personnes et en 1699, ils ne représentent que 300 familles, c'est-à-dire environ 1 350 personnes en fonction de
la moyenne de 4,5 personnes par famille. Riisque ces c b i f h viennent des autorités, ils peuvent reflcter
davantage les espérances de celles4 que la rialité et, au surplus,ils ne tiennent pas compte de la pratique riele
de la religion catholique. 11 nous semble quand même intinssant & les citer a titre indicatif.
C. BaRhclot du Chesnay, Les missions de Saint JmEudes. Contribution a l'histoire des missions en France
au X V I . siècle, Procure des Eudistes, Paris, 1967, p 10.
J, A. Galland Essai sur I'hisroire du protestantisme ..,, p. 52-53.
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bien que reconnue plus mystique qu'apostolique,'0 contribue à propager la Contre-Réfonne,
entre autres en finançant des missions et en participant à la fondation de diverses institutions.
2.1 L'établissement de la maison des Nouvelles Catholiaues à Caen
Puisque «le fruit des missions, quoique excellent, n'est que passager et se perd»2', on doit
également se donner des institutions a h d'instruire les peuples, en particulier ceux ayant adhéré
à la doctrine protestante. La Compagnie du Saint-Sacrement a certainement influencé

l'établissement de maisons de conversion a Caen puisque celles-ci correspondent à un des
principaux besoins identifiés par ses membres. Toutefois, le secret qui marque le fonctionnement
de la Compagnie et qui vise à ((entreprendreles œuvres les plus fortes avec plus de conduite, de
pmdence, de désapprobation, et de suc ce^)^, rend difficile I'atûibution des actions dévotes à la
Compagnie. De plus, l'identification de ses membres est très sommaire. A Caen, nous ne
connaissons que les membres les plus renommes tels Gaston de Renty, Jean de Bernieres, Jean
Eudes, Boudon (futur grand-vicaire d'Évreux), les fières Dudouyt, M. de Mézy, major de la ville
et du château de Caen, M. Ango de Maizerets et François de Laval-Montigny (futur évêque de
~uébec).'~
Toutefois, le rayonnement de la Compagnie permet de croire qu'elle regroupe un bon
nombre de dévots. Certains d'entre eux ont certainement participé à une œuvre comme celle des

'O
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La Compagnie de Caen est surtout connue grâce 1 l'Ermitage, une maison destinée à instruire à la dcvotion. M.
de Bemières-Louvigny, trésorier de France et un des membres éminents de la Compagnie, avait acheti une
maison aux Ursulines pour s'y retirer en compagnie de conilires qui y vivaient ou y faisaient des retraites.
C'est à 1'Ennitage qu'eu lieu le scandale qui conduisit à l'interdiction de la Compagnie par le roi. M. Souriau,
La Compagnie du Saint-Socrernentde 1 'autelci Caen. Deux mystiques normands au XKT siècle. M. de Renty et
Jean de Bernières, Paris, 19 13,4 11 p.
Texte de 1. Du Fcnier, cite par Monier, Yie de 3. L Olier, p. 270. dans C. Berthelot du Chesnay, Les mksions
desainr..., p. 185.
G. Guigne, Les Papiers des dévots de Lp...,p. 36 dans A TaIlon, La Compagnie du Saint-Sacrement (16291667. Spiritualité et société, Paris, Les Editions du Cerf, 1990, p. 65.
R Allier, Lu cabale des dévots, 1627-1666. Paris, Colin, 1902,p. 240.
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Nouvelles Catholiques soit en y conduisant des femmes et des filles afin de les faire instruire,
soit en lui déliant leurs bourses.
Néanmoins, celui qui a le plus contribué a la fondation de la maison des Nouvelles
Catholiques à Caen est Mgr Servien, évêque de Bayeux. Les évêques sont ceux sur qui repose
principalement l'organisation de la réforme catholique et ceux qui influencent son degré de
pénétration dans une région. Louis Pérouas a démontré, dans son étude sur le diocèse de La
FtochelleZ4,l'importance de l'évêque dans les différentes actions réformatrices, dont l'installation
de communautés religieuses de vie active dans un diocèse. Mgr de Servien fait partie de cette
première vague d'évêques réformateurs. Son épiscopat est caractérisé par la promotion de la
réforme catholique et par la lutte contre le protestantisme. D'ailleurs, l'une de ses demières
actions est d'établir dans son diocèse une communauté de Nouvelles Catholiques.
À la fin de l'année 1658, sur t'ordre de Mgr de Bayeux, saur Madeleine de Gaspy est

déléguée par le séminaire de l'Union Chrétienne de C h a r o ~ eet de ~ a r i s ~pour
' être la
supérieure de la nouvelle maison de ~ a e n . 'Bien
~ qu'ayant un gouvernement indépendant, les
maisons auront comme point d'atîache celle de paris2', qui participe à la plupart des fondations
Louis Perouas, Le diocése de La Rochelle de 1640 a 1724. Sociologie et pastorale, Paris, SEVPEN, 1964,coll.
~Bibliothquegénéraie de l'École pratique des Hautes études, W section», 532 p.
Dans l'historique de la maison fait par les Nouvelles Catholiques de Caen au début du XVIF siècle, on indique
que la prernikre supérieure provient de la maison de Charonne et de Paris alors que l'union Chrttienne
s'installe à Paris, à Saint-Chaumond pris de la pont Saint-Denis, seulement en 1683. Ainsi, c'est bien le
Séminaire de Saint-Chaumont qui fournit la première supérieure. AD Calvados, 2H 226 ii, Nouvelles
Catholiques de Caen, Inventaire des titres..., p. 1. Règles ei Constitutions pour les sœurs de l'Union
Chrétienne. Paris, Imprimerie de la veuve Thiiust, 1704,préface.
AD Calvados, 2H 226 ii, Nouvelles Catholiques de Caen, Inventaire des titres, p. 3.
Une certaine tutelle de la maison-mire marque Ics p d b années de la fondation caennaise et se poursuit
jusqu'm 1698, puisque jusqu'à cette date les supérieures ne seront pas élues mais choisies par les saurs du
Séminaire de Charonne et de Paris. Ensuite, l'influence de la maison-mère demeure puisque les supérieures
élues seront, au moins jusqu'à la lin des années 1720, issues du srniinaire de Paris. AD Calvados, 2H 228,
Nouvelles Catholiques de Caen, Registre der élections des sanrrs et des visites de nos seigneurs les évêques et
supérieurs, 116784789. C'est scrur de Gaspy, quirtant pour Paris en 1677, qui avait demandé à I'évque de
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dont celle de caenFs Ainsi, sœur de Gaspy arrive à Caen le premier novembre 1658". Elle
s'établit avec quelques sœurs dans une maison louée par monseigneur Servien, près de l'évêché

dans Io Neuve-Rue. En plus de fournir une somme de 180 livres pour la maison, l'évêque leur
donne la somme de 300 livres pour la meubler. Même sur son lit de mort, monseigneur Servien
conserve une tendre pensée pour ses filles alors qu'il leur lègue, par un testament en date du
22 janvier 1759, «la somme de quatorze mille livres a prendre sur ses meubles pour que cette
somme fut mise en rente au denier quatorze et puissent produire mille livres de rente.»fO
Par sa piété et ses actions en faveur de la propagation de la foi, l'évêque de Bayeux a été

un agent de changement pour son diocèse. Toutefois, sa mort pouvait sonner le glas de
l'offensive catholique. Or, l'arrivée d'un successeur imprégné des idées de la réforme a permis
de poursuivre ce travail.
2.2 L'enracinement des Nouvelles Catholiaues à Caen

François de Nesmond est le type même de l'évêque réformateur de la fin du XVIIe siècle.
Son long épiscopat, cinquante-six ans, et sa présence active dans son diocèse font de lui l'évêque

Bayeux que les supérieures lui succédant soient issues du Séminaire de Charonne afin de bien avoir soin de la
maison et faire observer les régies. AD Calvados, 2H 226 ii, Nouvelles Catholiques de Caen, Invenlaire des
fifres,p. 3.
Le 18 février 1678, la sœur Jeanne Charlotte Desguiest, professe de la maison de Metz (mais obtenue du
Séminaire) vient à Caen pour remplacer mur de G q y . Elle prend comme assistante saur de Boispremier
arrivée du Séminaire de Charonne ce même jour. Saur Catherine Barthelot, de Charonne, prend la charge de
seconde assistante en 1682. La saur Barbe Allain est envoyée de Charonne l'année suivante afin d'aider au
soutien de la maison. Une nouvelle supérieure arrive de Paris le 12juillet 1696. Elle sera élue à deux reprises,
en 1712 elle devient première assistante, maîtresse des novices et dépositaire alors que Catherine Barthelot est
élue supiricure. Lorsque celle-ci décède, le 4 septmibrc 1715, sœur Lauriau la remplace. Elle est ensuite elue le
29 avril 1717, puis de nouveau le 3 septembre 1719. AD Calvados, 2H 228, Nouvelles Catholiques de Caen,
Registre des élecrions des sœurs.
AD Calvados, 2H 226 ii, Nouvelles Catholiques de Caen, Inventaire des titres concernant les biens fonds,
renres hprhèqares et charges de la communauté, 1658-1759, p. 1.
Pour célétim sa mémoire a la fondation qu'il leur a faite, les saurs instaurent le chant d'un De profondis avec
l'oraison des ivêques tous les jours a p k la messe. AD Calvados, 2H 226 ii, Nouvelles Catholiques de Caen,
Inventaires des tiires, p. 1.
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le plus important du diocèse de Bayeux. Il était reconnu pour sa piété, zèle, son orthodoxie et ses
fondations3'. Dès son arrivée dans son diocèse en 1662, il promulgue des statuts concernant la
résidence des curés dans leur paroisse, la modestie cléricale de l'habit et du comportement puis
le respect des lieux de culte. Il se préoccupe également du recrutement du clergé et de sa
formation: les Eudistes, le séminaire de Bayeux et l'école pratique de la Délivrance se verront
confier cette tâche. Des retraites et des conférences théologiques répondront à la formation du
clergé déjà en place.32 Son ardeur se porte également à la défense de l'orthodoxie catholique.
Combattant les jansénistes33 mais surtout les protestants, iI les attaque sur plusieurs fronts. Il
stimule les controverses et même y participe. Puis, en juin 1665, il fulmine une requête contre
d e s usurpations» des réformés. Il présente alors dix griefs, dont le principal concerne les
nombreux prêches érigés «à discrétion et sans aucun titre Iégitime~.De plus, de nombreuses
procédures judiciaires et contestations s'appuyant sur l'édit de Nantes sont instaurées.34Mgr de
Bayeux encourage également les entreprises visant a faire convertir et soumettre les protestants,
ainsi il sera considéré comme un véritable père par les sam-sdes Nouvelles Catholiques.
L'évêque renouvelle la confiance de son prédécesseur envers la maison des Nouvelles
Catholiques lors de l'enregistrement de ses lettres patentes, le 4 août 1674. il donne alors
témoignage ((du bien que faisoit cette maison de l'Union Chrétienne de Caen et combien elle
étoit utile pour l'instruction dans sa ditte ville)?'. Cette reconnaissance est partagée par les

'
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J. Armand, Les évêques et les archevêques de France depuis I682jurqu 'à 1801, Paris,Alphonse Picard, 1891,

p. 347.
1. A. Galland, Essai sur 1'histoire du protestantisme ..., p. 158.
Nesmond participe a l'assemblée ou fut acceptée la bulle d'innocent X qui condamnait 1s cinq pmpositions de
Sansiaius. J. Armand, Les évêques et les archevêques...,p. 347.
J. A Galland, Essai sur 1 'histoiredu protestantisme..., p. 170.
AD Calvados, 2H 226 ii,, Nouvelles Catholiques de Caen, Inventaire des titres, p. 3.
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autorités et les particuliers qui appuient la mission des Nouvelles Catholiques. Le roi étend sa
protection sur L'institut non seulement par l'octroi de lettres patentes mais également par une
contribution monétaire. En 1671, il accorde aux Nouvelles Catholiques une pension annuelle de
1000 livres, à prendre sur le trésor royal, ainsi qu'une autre de 100 livres sur les aumônes du

r d 6 . Par ce fait, il reconnaît It la fois la mission charitable de la maison et son utilité pour 1'~tat.

Pour sa part, le clergé de France offre 200 livres par an3'. Des donations des notables et
bourgeois caennais montrent qu'il y a également un engagement du milieu envers Ie
développement de la maison. Ainsi, des fondations sont instaurées en faveur des Nouvelles
Catholiques a h que celles-ci reçoivent et entretiennent des pensio~aires.Par exemple, une
demoiselle Anne Longuet donne Q la communauté 2 000 livres pour fonder tous les ans, a

perpétuité, une retraite de cinq jours à Noël, pour ntrente-trois pauvres femmes et filles))38.Les

cas de fondation de cette sorte sont nombreux. Si les donateurs laissent aux sœurs te soin de
choisir les bénéficiaires, certaines conditions doivent être remplies. La pauvreté est un facteur
qui revient constamment, davantage que la question de la religion, Ce qui n'est pas inusité car les
dévots se préoccupent autant de l'évangélisation des pauvres de la campagne que celie des
hérétiques.39 Ils font peu ou pas de différences entre ceux qui méconnaissent la religion
catholique et ceux qui s'en éloignent, tous sont des païens à sauver. Or, la vocation des

l6
"
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39

AD CaIvados, 2H 226 ii, Nouvellcs Cahliques de C m , Inventaire des titres, p. 2.
AD Calvados, 2H 226 ii, Nouvelles Catholiques de Caen, Invenmire des n'rres, p. 2.
En s'in-t
awc pauvres femmes, les bienfaiteurs conmibu~tà leur propre salut. Ainsi, cette même
demoiselle Longuet exige pour ellc ct sa famille que des prières soient faites tous Ics ans au jour de sa retraite
aux Nouvcles Catholiques de Caen, Inventaire des tim..., AD Calvados, 2H 226 ii, Nouvelles Catholiques de
Caen, p. 40.
La gens croient encore a la verni salvahce du pauvre. Damer aux pauvres c'est à la fois gagner son ciel et
favorisa sa bonne formnc. C'est pourquoi, par exemple, on jette des pièces aux pawrcs lors des enterrements.

Nouvelles Catholiques leur permet d'accueillir des catholiques et des protestantes.40 Au couvent
de Caen, les sœurs reçoivent des pensionnaires catholiques, veuves ou filles de condition, qui s'y
retirent par choix ou pour raison de fortune?' Fuis, elles tiennent des classes externes pour les
pauvres filles afin qu'elles soient instruites

Malgré cela, le choix des sujets se fait

principalement parmi les pauvres femmes et filles protestantes en raison du mandat qui s'est
dessiné au cours des années, celui de répondre au besoin de conversion des protestants.

3. Les Nouvelles Catholiques et la répression du protestantisme

Les débuts de la maison sont des plus modestes, les sœurs reçoivent 3 filles en 1658, 12
en 1659, 3 en 1660, et 6 en 1661." L'exercice de la conversion est alors surtout ponctuel et
dépend beaucoup du milieu lui-même car la majorité des jeunes filles reçues sont amenées par
des (( femmes de magistrats ou de hauts fonctionnaires [qui] s'engageaient à les reprendre à la
sortie comme "demoiselles suivantes". Au bout de deux ou trois mois, la supérieure les
conduisait au curé de Saint-Julien, qui leur faisait répéter "mot à mot, et d'articles en articles", la

D'ailleurs, nous venons qu'elles poursuivront cene vocation au X V I r sikle et cela m h e aux dépmds de la
voIonti royale.
AD Calvados, C 1636, Mémoire des Nouvelles Catholiques de Caen à momeigneur le comte de SaintFlorentin, minime et secrétaire d ' ~ t a t1759.
,
Nous ne savons pas quand ont débuté ces classes mais un mémoire de Nouvelles Catholiques de Caen datant de
1759 en mentionne l'existence. AD Calvados, C 1636, Mémoire des Nouvelles Catholiques de Caen, à
monseigneur le comte de Saint-Florentin, ministre et secrétaire d ' h , 1759. Toutefois, elles doivent avoir été
instaurées dés les débuts de l'institut, car la formation de classes d'externes était l'une des oeuvres du
Séminaire de C h a t o ~ e Régla
.
er Constirutiom..., préface. Les Nouveiies Catholiques de Saint-Lô avaient
également ces qetites êcoles de l'Union chrétienne)),F. Lamotte, «Les fondations féminiics dans la Manche
au X W siklm, Revue du dépariement de la Manche, tome 24, fasc. 93-94-95 (1982), p. 1 12.
La faible propomon de conversion est un problème géniral à Caen puisque le curé de la paroisse de SaintPierre, alors la plus nombreuse et qui abritait un grand nombre de protestants, n'enregistre que 38 abjurations
entre 1654 et 1663. Pendant la même période, le curé de la paroisse de Saint-Etienne n'en obtient que 9. AM
Caen, rat civil. catholique, 19' registre de Saint-Pierre et BM Caen, rnss, in4, p. 103, cité dam J. A. Galland,
Essai sur 1 'histoiredu protatantisnze...,p. 166,
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profession de foi catholique ».44 0, constate que les dévots prennent une grande part à ces
démarches et contribuent financièrement aux conversions. La maison est marquée par cette
influence dans ses premières années, mais l'État va s'ingérer progressivement dans le processus
de conversion des protestants
3.1 Les Nouvelles Catholiaues à la fin du XVIIe siècle

Avec le début du règne personnel de Louis XIV l'atmosphère n'est plus a
l'accommodement. Par la promulgation de divers édits, arrêts et déclarations, débute alors une
répression légalisée du protestantisme. Par contre, aux Nouvelles Catholiques de Caen, le
resserrement des mesures contre les protestants ne se caractérise pas par une augmentation
notable du nombre de pensionnaires. Les Nouvelles Catholiques reçoivent, entre 1662 et 1678,
en moyenne 8 filles par année, c'est-à-dire 96 filles pour une période de 16 am4' Le manque
d'espace et de ressources peut expliquer en grande partie cette situation. En 1671, les Nouvelles
Catholiques ont acquis pour 5 800 livres un imineuble de la rue Guilbert afin d'y transférer leur
maison et y faire construire une chapelle46.Or, cet immeuble ne répond pas aux besoins. Ainsi,
en 1678, sœur Desguiest ne trouve a son arrivée que «douze personnes, une tres petite maison,
peu de meubles, et une salle pour chapelle»". Afin d'améliorer la situation, elle achète une

ssonde maison pour la somme de 3 000 livres4'. En 1679, elle y adjoint une église qu9eUefait

44

"

"
"

AD Calvados, Nouvelles Catholiques, registre 1 bis et 4, cité dans J. A. Galland, Essai sur L'histoire du
protestantisme..., p. 166.
AD Calvados, Nouvelles Catholiques, Registre 1 bis, cité dans J. A. Galland, Essai sur l'histoire du
profestantirnte...,p. 193.
AD Calvados, 2H 226 ii, Nouvelles Catholiques de Caen, Inventaire des titres, p. 3,
AD Calvados, 2H 226 ii, Nouvelles Catholiques de Caen, Inventaire des titres, p. 5 .
AD Calvados, 2H 226 ii, Nouvelles Catholiques de Caen, Invenfairedes titres, p. 4.
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bâtir pour la somme de 2 000 livres.49 Les Nouvelles Catholiques sont alors en mesure de

recevoir une clientèle qui se multiplie.
La déclaration du 17 juin 1681, qui permet aux enfants de se convertir dès l'âge de 7
ans5', ouvre largement la porte à l'action des Nouvelles Catholiques.

A la suite de cene

déclaration, elles accueillent 24 filles et en font de même l'année suivante alors que ce sont
25 nouvelles pensionnaires qui figurent au registre.51Par contre, c'est l'Édit de Fontainebleau

qui marque le véritable essor de la maison des Nouvelles Catholiques de Caen.
3.2 L'édit de Fontainebleau et la maison des Nouvelles Catholiaues

Comme on l'a vu, des mesures étaient régulièrement adoptées afin de limiter les droits
des protestants. Or, c'est une marche inexorable vers la révocation qui s'engage lors des quatre
années précédant l'édit de Fontainebleau. Dès 1682, l'assemblée du clergé demande au roi de
nouvelles lois contre l'hérésie. Puis, elle publie un Avertissement pastoral qui enjoint les
protestants à revenir à l'Église sous peine de «malhem incomparablement plus épouvantables et
plus funestes!)) Le roi ordonne que cet averîissemeat soit diffisé à tous les

consistoire^.'^ En

1680, on interdit aux ministres de recevoir des catholiques i abjurer ou a les laisser entrer dans

les temples sous peine de ne plus pouvoir exercer leur ministère. En 1683, on ajoute à cette
mesure, l'amende honorable et le bannissement, alors qu'en 1685 c'est la démolition du temple

49

JO

51

AD Calvados, 2H 226 ü, NouveUcs Catholiques de Cam, Inventaire des tiîres, p. 5.
Déclaration du 18juin 1681portont que les enrne de la RP.R pourront se convenir u 1 'âgede sept ans, dans
C . Bergeal et A. Durrlmian, Protestantisme et 1ibertii.s en France au XlW siècle, Ciuriétes-sous-Poissy,
Éditions de la Cause, 1985, p. 127.
AD Calvados, Nouvelles Catholiques, registre 1, cité dans 1. A. Galland, Essai sur l'histoire du
protestantisme. ..,p. 193.
Revue des Deux-Mondes, 1880, N,653, cité dans 3. A. Galland, Essai sur l'histoire du protestantisme...,
p. 201.

qui répond à cette offenses3.C'est d'ailleurs en raison de cet édit que le temple de Caen peut être

rasé en juin 1685%. Le 22 octobre 1685 survient l'édit de Fontainebleau. Malgré la dernière

clause qui accorde m e certaine ((liberté de conscience » aux protestants, les conversions forcées
sont légion : dragonnadesss,emprisonnements et enlèvements d'enfants balaient le pays.
La Basse-Normandie n'échappe pas à cette flambée de violence. D'abord, elle reçoit sa

part de soldats à loger. La troupe du colonel de Montchevreuil occupe la ville pendant cinq
moiss6 L'effet est immédiat puisqu'on enregistre un grand nombre de conversions. Du 12 au 30
novembre 1685, 1100 abjurations, pour la plupart inscrites en bloc et sans signature, sont
recueillies dans les huit paroisses de la ville.s7 La campagne goûte à la même médecine et avec
des résultats aussi probants, ce qui fit croire que devenait réelle cette France ((toute catholique^)
voulue par le roi. Toutefois, les conversions ne sont pas toutes sincères et plusieurs nouveaux
catholiques ne le sont qu'en apparence. Alors, on s'intéresse aux enfants qui, une fois
catholiques,

se rom autant de prédicateurs [...] pour leurs paren~>.s8
Ainsi, un grand nombre

d'enfants sont enlevés à leur famille pour être placés chez des parents catholiques ou chez des
tiers de ((bonne réputation>). En majeure partie les enfants sont placés dans des institutions
religieuses.
--
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J. A. Galland, Essai sur l'histoire du protestantisme ...,p. 203.
Les matériaux funnt séparés entre l'Hôpital général, l'Hôtel-Dieu et Ics Nouvelles Catholiques, J. A. Galland,
Essai sur l'histoire du protestantinne..., p. 205 et 209.
Autorisées par le ministre Louvois en 1681, les dragonnades furent un moyen de conversion des protestants
jusqu'en 1698. Elles consistaient a loger des dragons (soldats du corps de cavalerie) du roi chez les protestants
di de Ics d u i r e à se convertir par crainte d'être minés ou par celle de subir des sévices physiques ou
psychologiques. Dans plusieurs cas, le seul fait de voir arriver les dragons suffisait à convertir des familles et
des villages entiers, mais il existe aussi de nombreux cas de résistance.
J. A. Galland, Essai sur 1'histoiredu protatantisme. .., p. 2 15.
J . A. Galland, Essai sur 1 'histoiredu protestantisme ..., p. 2 16.
Bulletin de la Société de 1 'htctoiredu protestantismefiançais, XLV, 80-84, cité dans J. A. Galland, fisai sur
l'hisroire du protestantisme. ..,p. 28 1.

Pour accueillir tous les enfants issus de familles huguenotes que l'intendant fait
désormais mettre aux Nouvelles Catholiques de Caen par ordre du roi, les sœurs font
l'acquisition d'une nouvelle maison en 1686." Lm Nouvelles Catholiques bénéficient des appuis
de quelques membres de la société catholique caennaise pour faite prospérer leur établissement.
Elles reçoivent entre autres 1000 livres de la part de Mgr de Nesmond et quelque 8000 livres
d'un donateur inconnu. Ces sommes servent à l'achat et à la réparation des trois maisons.60

L'influence de l'Édit est décelable dès 1686, alors que la communauté accueille plus de
cent filles.61Pour les garçons, alors qu'ils sont 14 en 1687, 11 s'ajoutent l'année suivante. Cinq
ans plus tard, les Nouvelles Catholiques comptent 33 garçons et 54 filles.62Toutefois, même si
ces chiffres sont considérables en soi, ils ne sont pas totalement représentatifs de l'impact de la
révocation de l'Édit de Nantes sur la communauté protestante caennaise, puisque plusieurs
enfants sont enfermés dans d'autres communautés. Ainsi, les Jésuites de Caen comptent en 1688
18 garçons enfermés pour cause de religion? Quant aux filles, certaines sont conduites aux

Ursulines, aux Visitandines ou aux Pauvres ~ e n f e r m é sNéanmoins,
.~~
la maison des Nouvelles
Catholiques de Caen recueille une part considérable des enfants protestants du diocèse.
La clientèle des Nouvelles Catholiques se compose alors d'enfants de plus de sept ans
pour la plupart, bien que quelques-uns soient au-dessous de cet âge. Souvent, plusieurs enfants
s9

a
61
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AD Calvados, 2H 226 ii, Nouvelles Catholiques de Caen, Inventaire des titres...,p. 5 .
AD Calvados, 2H 226 ü, Nouvelles Catholiques de Caen, Inventaire des fiîres..., p. 5.
Lettre de la nipérietire, 5 novembre 1687, cité dans I. A. Galland, Essai sur l'histoire du protestanlisme...,
p. 282.
J. Evesques, «Enfants des nouveaw convertis enfmnis dans les maisons de Caen et de St-Lb, Cahier du
centre de GénéalogieProtestante (Pa*), no 19 (1987), p. 1034-1036.
J. Evesques, «Enfants des nouvaux convertis d'Cs dans les maisons de Caen et de St-Lh, Cahier du
centre de GénéalogieProre~ranteparis.), no 19,1987,p. 1036.
La ville de Caen vota un don de 1 ûûû livres pour aider à conmire un bâtiment destiné a accueillir ies p a m s
nouvelles convdes. J. A. Galland, fisai sur i 'histoiredu prorestantme...,p. 282.
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d'une même famille sont simultanément enlevés a leurs parents. Les familles bourgeoises et
nobles ne sont pas épargnées et on retrouve un bon nombre de leurs enfants chez les NouveIles
~ a t h o l i ~ u e s Au
.~' X

m siècle, cette situation est différente puisque ces groupes n'adhèrent

plus en grand nombre au protestantisme et la maison oriente son action vers les humbles.

La situation financière de Ia clientèle affecte considérablement l'évolution de la maison.
Les frais de l'entretien des pensionnaires devaient être assumés par les parents lorsqu'ils en
avaient les moyens. Dans le cas contraire, le roi s'en chargeait, en partie ou en totalité, par Le
biais de la Régie des biens des religionnaires. Toutefois, les parents conûibueront assez peu aux
pensions. D'abord, parce qu'ils n'en ont souvent pas les moyens, mais surtout parce que la très

grande majorité se sont vus retirer leurs enfants contre leur gré et refusent pour cette raison de
participer a leur entretien. Ce probléme est assez bien controlé lors des premières années qui
suivent la révocation. Par exemple, en 1693, sur 97 enfants, 70 bénéficient d'une contribution

ur payer leur pension. Toutefois, de ceux-ci, 24 paient la somme quasi symbolique
parentale p
de cinquante livres et moins. Par contre, au mIC
siécle, la situation dégénère et très peu de

parents paient des pensions.66Par exemple, en 1728, un seul contribue pour cinquante livres, et
cela prévaut au moins jusqu'en 1733.~'La maison dépend alors des subventions royales pour
continuer l'entretien des pensionnaires à leur charge.
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J. A. Galland, Essai sur 1 'histoire du profestanrinnc.., p. 282-283.
AD Caivados, C 1632, NouveUes Catholiques de Caen, AdmUsions des pensionnaires.
AD Calvados, C 1632, Nouvelks Catholiques de Caen, Admissions des pensionnairm.
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4. Les NouveUes Catholiques au début du XVIIICsiècle

Le début du XVIIIe siècle est une période plus difficile pour la maison des Nouvelles
Catholiques de Caen. Nous avons peu de renseignements sur les premières années du siècle.
Aucun regise des états des pensionnaires n'a été trouvé pou. la période 1700 à 1728.@' De

même, les fonds des Nouveiles Catholiques de l'intendance de la généralité de Caen ne
contiennent aucune correspondance antérieure a 1727. Par contre, quelques chiffres tirés du
registre des entrées concernant le nombre d'enfants reçus aux Nouvelles Catholiques en 1699,
1700 et 1701, nous permettent d'esquisser un portrait de ces années.
4.1 La remise
des rimeurs envers les orotestants

En 1699, on compte 32 entrées mais l'année suivante le nombre augmente a 64.

Cette

hausse est sans doute due au refus des reiigionnaires d'envoyer leurs enfants au catéchisme, dont
l'obligation a été renouvelée par l'Édit de 1698. L'intendant réagit en faisant enlever plusieurs
enfants pour les placer aux Nouvelles Catholiques. Toutefois cette mesure est ponctuelle
puisque, lors des deux années subséquentes, le nombre baisse A 16 et 15

entrée^.'^ On peut

penser que ce même phénomène s'est reproduit en 1725. En réaction à la Déclaration de 1724
qui c o n f i e l'Édit de Fontainebleau, l'intendant peut avoir effectué un plus grand nombre
d'enlèvements. C'est d'ailleurs ce que sous-entend le vicaire général de Rouen a la supérieure

NOUSn'avons pas

trouve les Ctas de garçons et de filles de 1700 à 1728. S. A. Galland fait Ia même

constatation sans pouvoir en donna d'explications. I. A. GalIand, Essai sur l'histoire du protestuntisme...,
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p. 311,note5.
AD Calvados, Nouvclies Catholiques, rcgisûc 1 bis, dans I.A. Gallana, Essai sur l'histoire du
proferfanilnie..., p. 297.
AD Calvados, Nouvelles Catholiques, registre 1 bis, dans J. A. Galland, h i sur l'hisroire du

protestanrismc.., p. 297.

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 profiter.»7' Or, cela ne
s'est sûrement pas poursuivi à un même rythme. Les Nouvelles Catholiques ne reçoivent en
moyenne que trois nouveaux garçons et quatre nouvelles filles par année jusquien 1 7 4 6 . ~ ~
Toutefois, les enlèvements d'enfants et la confiscation des biens sont les deux mesures les plus
utilisées au cours du siècle contre les protestants. Par contre, la virulence ou non de la répression
dépend toujours des deux autorités en place: l'intendant et l'évêque. Les Nouvelles Catholiques
auront à composer avec l'un et l'autre, ce qui ne sera pas sans poser parfois problème.
4.2 Le conflit janséniste et Ia conversion des protestants

Un grave conflit entre l'autorité épiscopale et les Nouvelles Catholiques marque les
années 1720. Ce conflit ralentit le développement de la maison et nuit à son action antiprotestante. Le décés de Mgr de Nesmond, survenu le 16 juin 1 7 1 5 ~donne
~ , lieu à une vacance
du siège épiscopal qui se prolonge près de trois ans. Joseph-Emmanuel cardinal de la Trémoille
est nommé évêque de Bayeux en février 1717. Il fait prendre possession de son diocèse par
procureur, n'étant pas encore sacré, mais il ne vient jamais dans son diocèse puisquiil est nommé
archevêque de Cambrai en 171874.Il est probable que cette absence a contribué à un relâchement
de l'attention portée aux protestants et ait ainsi influencé sur le nombre d'entrées aux Nouvelles
Catholiques de Caen. La situation ne rentre pourtant pas dans l'ordre avec la nomination d'un
nouvel évêque en 1718. François-Annaad de Lorraine prend possession de son siège en 1719,
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AD Seine Maritime, D 5 16. F. Waddington, Le protestanme en Normandie (1685-1 797). Paris, 1862, p. 52,
cite dans 1. A. Galland, Essaisur 1 'histoiredu protestantisme. ..,p. 305.
AD Calvados, C 1633, ~ r a des~oweatu:
r
et Nouvelles Catholiques, 1728 a 1750.
J. Amiand, Les évêques et les archevéques de France depis l 6 ajusqu 'a 1801, Paris, Picard, 1891, p. 347.
J. Amiand, Les évêques eiarchevéques...,p. 347. J. A. Galland, Essai sur l'histoire duprotestantisme.., p. 308.
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après avoir été refusé par le pape pendant un an et demi. Son désaccord avec la bulle Unigenitus
est connu et, pendant plusieurs années, il a été écarté de l'épiscopat par Louis XIV qui se méfiait
de ses sympathies jansénistes. La mort du roi lui permet d'avoir de nouvelles aspirations puisque
les débuts de la Régence sont marqués par des tentatives d'accommodement le favorisant. Se
sentant appuyé par Philippe d'ûrléans, Lorraine adopte des positions franchementjansenistes. II
fait prendre possession de son diocèse par un janséniste notoire et interdit les Jésuites. Alors que
la lutte se fait entre appelants et acceptants, les actions contre le protestantisme en souffient.
Cette division entre catholiques fait les délices des protestants qui leur conseillent de se réunir
entre e u avant de parler de réunir les protestants aux ~ a t b o l i ~ u eConcernant
s.~~
I'insrniction des
nouveaux convertis, Mgr de Lorraine «se contenta de faire lire au prône, tous les trois mois, la
déclaration, essentiellement janséniste, du 13 décembre 1698.)?~Non seulement il ne soutient
pas concrètement les entreprises des Nouvelles Catholiques envers les protestants mais en plus, il
s'oppose à celles-ci.
La confiontation entre les Nouvelles Caîholiques et le prélat survient dès 1720, alors que
ce dernier révoque Hue de Lauuey comme supérieur de la communauté7'. Mgr de Bayeux agit de
même avec tous les supérieurs des communautés féminines de Basse-Normandie, sous prétexte
qu'il ne doit ((confierles brebis de [son] troupeau, qu'a de bons ministres pacifiques, et ennemis

"
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BM Caen, mss in-4 156, f 137P, dans J. A. Galland, Essai sur 1 'histoiredu protestantisme...,p. 309,
an de ment du 6 avril 1720, (Collection Mancel, a Caen; mss. in-f 15). dans J. A. Galland, Essai sur l'histoire
du protestantisme ...,p. 308.
Monsieur Hue de Launey (ou de Launi-Hue)&ait supérieur de la communauté depuis prés de cinquante ans.
(Lem de Guiiiaume Le PrCvost, sergent royd a Caen, 13 septembre 1720, Bibliothéque municipale de Sens,
coll. Languet, XII-lh). Né à Coutances en 1638, docteur en Sorbonne, il prkha avec le pb'e Eudes une
mission à la cour. Cud de Notre-Dame, il a igdement &te vicaire générai et grand pénitencier du diocise de
Bayeux. Grand controversiste de la Iangue et de la piume, iI publia de nombreuses brochures, (J. A. Galland,
Essai sur I'hhtoire du protestontirne ...,p. 188.)
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des excès toujours dangereux

Il est vrai que monsieur Hue de Launey est un zélé

catholique et ardent controversiste, mais il n'est pas à douter que c'est son entrée dans la lutte
antijanséniste, et cela malgré ses 80 ans7', qui lui vaut sa révocation. Les sœurs refusent le
supérieur proposé par l'évêque, «le plus fameux des appelants M. Suhard doyen du sépulcre,
homme livré au

La supérieure, Élisabeth Lauriau, représente que «le lieu destiné à

ramener ces pauvres âmes égarées dans le sein de l'Église romaine n'ait pas un supérieur gâté
pour la doctrine et son plus cruel ennemi.?' Amenées par Mgr de Lorraine devant l'officialite et
ensuite devant le parlement de Rouen, les Nouvelles Catholiques sont déboutées et on menace de
saisir leur temporel si elles ne se plient pas à la volonté de l'évêque.82 Toutefois, Louis XV, en
son conseil du 22 août 1722, évoque « la protection "toute particulière" dont il avait toujours
honoré, à l'exemple du roi son bisaïeul, les maisons des Nouvelles Catholiques.))

" Comme

aucun supérieur ne contresigne le registre des élections des s m r s du 18 mars 1720 au 19 mars
1730, elles ont, selon toute apparence, gain de cause et demeurent sans direction ecclésiastique."
Toutefois, la situation change d'eue-même en 1728, alors que Mgr de Bayeux est condamné par
Rome. Il meurt la même année (le 9 juin) à ~aris."Ces dix années de l'épiscopat de Lorraine ont
laissé des traces. Même après son départ, le diocèse ne retrouve pas immédiatement la paix et
l'ordre; son successeur va toutefois s'employer à y remédier.

Coll. Mancel, ms, in-f. 15. dans J. A. Galland, Essai sur l'histoire du protesrantiïme..., p. 309.
J . A. Galland, Essai sur l'histoire du protestanrisme...,p. 309.
Bibliothque municipale de Sens, cou. Langue4 XL6h : Leme de Saur Élisabeth Lauriau, supérieure des
Nouvelles Catholiques de Caen, a Mgr Languet de Gergy, ivêqw de Soissons, 22 août 1720.
Bibliothque municipale de Sens, coll. ianguet, XI-69m : Lettre de Saur Élisabeth buriau, supérieure des
Nouvelles Catholiques de Caen, à Mgr Languct de Gergy, évêque de Soissons, 22 août 1720.
J. A. Galland, Essai sur l'histoire du protestantisme...,p. 3 10.
sur 1'hktoiredu protatanrisme ...,p. 3 10.
Coll. Mancel, ms, in-fc 15. dans J. A. Galland,
J. A. Galland, Essai sur 1 'histoiredu pmtestcrntisme ..., p. 3 10.
J. Armand, Les évêques et archevêques..., p. 348.

Paul d'Albert de Luynes amorce un renouveau au sein des NouvelIes Catholiques. Sans
tarder, il réforme le fonctionnement interne de la maison. Sa première action est de faire venir

une nouvelle supérieure, Anne Pinaud de Ia Joubretiere, de la maison de Fontenay-le-Comte.

Élue le 7 juin 1730, elle demeure supérieure jusqu'en novembre 1739 alors qu'elle est remplacée
par s ~ u de
r

al filasse.^^ Sa principale réalisation est d'avoir rapatrié les Nouveaux catholiques,

dont les Nouvelles Catholiques assuraient la gestion temporelle depuis 1698, dans un bâtiment

contigu à leur maison. Les s œ m peuvent ainsi reprendre en main cet établissement qui était
«presque tombéd7. Ainsi, en 1728, la communauté se compose de 12 saurs professes et de 54
pensionnaires, 4 1 filles et 13 garqon~? L'évêque entreprend également de ramener l'ordre par la
promulgation de règlements qui visent particulièrement le comportement des sœurs. En premier
lieu, il veut les ramener à l'esprit de leurs Constitutions. Pour cela, il leur enjoint d'en lire les
principaux chapitres huit jours consécutifs. Puis, il leur demande d'appliquer l'esprit d'union qui
est Ie principe de leur institut. Les autres règlements relèvent de la discipline: sortie des sœurs,
offices, r6le de la sacristine, etc.89A la suite de ce remaniement, la communauté peut de nouveau
se consacrer a sa mission.
4.3 La dépendance accrue des Nouvelles Catholiaues envers l'État

Bien que monseigneur de Luynes s'ingénie a organiser le fonctionnement de la maison, il
ne peut rien contre un autre problème important: la désastreuse situation financière des
Nouvelles Catholiques de Caen. Les revenus des pensions diminuent sans cesse. Lorsque les
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AD Calvados, 2H 228, Nouvelles Catholiques de Caen, Registre des desleciions des smrs...
AD Calvados, C 1637, ct Beaujour, 368, dans S. A. Galland, Essaisur I'ltîrroiw du proiesranrisme ...,p. 3 IO.
AD Calvados, C 1492, dans J. A. Galland, &ai sur 1 'hisroiredu p r o r e s r u n ~ ...,
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parents doivent assumer les coûts de la pension, en totalité ou en partie, ils les paient rarement ou
avec beaucoup de réticence. Ainsi, c'est le roi qui les prend en charge pour la somme de 150
livres.g0 La supérieure expédie, tous les six moisg1,des états des pensionnaires. Ils sont d'abord
visés par i'intendant puis envoyés au ministre afin de recevoir les paiements. Par contre, «dès les
dernières années du règne de Louis XIV, ces sommes sont payées en billet qui subissaient, au
change, une diminution d'un

De plus, les sommes peuvent prendre des mois, voire des

années avant de leur parvenir. Ainsi, ce n'est qu'en 1719 que les Nouvelles Catholiques de Caen
reçoivent le paiement de 1716.9~Elles se retrouvent dans une situation précaire puisqu'elles ne
reçoivent pas l'argent nécessaire a l'entretien minimal des pensionnaires et doivent emprunter
pour parvenir a continuer leur mission. En 1723, l'intendant mentionne que la maison «est a
présent décriée, et à la veille de faire banqueroute.?4 En plus de présenter une dette de 15 526
livres, les sœurs n'arrivent pas à rencontrer leurs frais pour les trois années suivantes (17231725), alors que la pension de 150 livres ne rapporte plus que 120 livres et qu'il ne reste que
6 sols et demi par jour par pensioonaire~5Or, la situation des Nouvelles Catholiques ne

s'améliore pas au cours des années suivantes.

Les pensions royales étaient de 120 livres a Saint-Lô. (AN Ti 3 17 A, dans J. A. Galland, Essai sur I'hUtoire du
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proteslantisme...,p. 3 12.)

Jusqu'en 1729, le premier semesec débutait le la mars. La situation fut corrigée le 21 juin 1729 alors que le
garde des sceaux fit dire aux saurs de dater les semestres le lu janvier et le 1" juillet afm de wmspondre au
temps de l'exercice du garde du trCsor royal. AN 0'502, dans J. A. Galland, Essai sur l'histoire du
protestanrlFrne...,p. 3 12, note 3.
J. A. Galland, Essai sur l'histoire du protesiantisme...,p. 3 12.
AD Calvados, Nouvelles Catholiques. registre 7, dans J. A. Galland, Esrai sur l'histoire du protestantisme...,
p. 3 12. La restructuration des fuiances de l'État qui a lieu sous la Régence de Philippe d'Orléans, explique ce
délai dans le paiement des pensions.
AD Calvados, C 1503, cite dans J. A. Galland, Essai sur 1'histoiredu protestantisme..., p. 3 12.
AD Calvados, Nouvelles Catholiques, registre 7, P 103, dans J. A. Galland, Essoi sur I'hisroire du
protestantisme...,p. 3 12.
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Tout au long de son existence, la maison des Nouvelles Catholiques de C m ,bien que
n'éiant pas toujours en dettesM, se trouvera régulièrement en dificultés financièresg7.Alors
qu'au siècle prkédant, elle pouvait compter sur le soutien moral et pécuniaire de la communauté
caennaise, il n'en est plus de même au XVm siècle. La mainmise de l'État sur Ies institutions
semble bien avoir conduit a un certain désengagement de la part des particuliers. De plus, la lutte
contre le protestantisme n'est plus aussi vive, subissant des soubresauts au gré des actions des
intendants et des ministres. Si la montée de la tolérance n'est pas aussi nette que certains auteurs
veulent le faire croire, il n'en demeure pas moins que des nouvelles idées circulent et rendent la
répression moins populaire. Ainsi, les Nouvelles Catholiques font face a une réalité différente de
celle qui donna naissance a leur communauté. De plus en plus dépendante financièrement de
l'État, elles le sont par conséquent sur le plan organisationnel. L'éradication du protestantisme
n'étant plus le seul fait des dévois mais d'interét d'~tat,surtout depuis la révocation de l'Édit de
Nantes, Les institutions qui s'y consacrent subissent de plus en plus le poids du contrôle royal.
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Un Étar des charges et dépenses de la communauté de I 'Union Chrétienne de Caen, date de 1785, indique que
les sœurs n'ont pas de dettes. AD Calvados, C 1636, NouveIles Catholiques de Cam, t785.
En 1759, elles font des reprcsentations aiin de reconstruire leurs bâtiments pkts «a croula de tous côtés».
Selon deux architectes, des méparations urgentes et pressées se montent i 36 000 livres», ce qui «excède de
beaucoup leurs facultés et ne doment pas d'ailieurs plus de logement ni de commodité à cette maison qui
risque cependant de tomber en ruine.» C'est pourquoi, elles souhaitent rebâtir leur maison en entier ((excepté
leur église ou chapeNe qui est h m e » . Afin riduire les c o h , eues demandent «l'application de l'économat du
revenu de quelques abbayes pendant quelques années ou l'augmentation d'un sol seulement par billet en faveur
de cette borne auvre, sur les trois loteries qu'on tire tous les mois a Paris». AD Calvados, C 1636, Mimoire
des Nouvelles Catholiques de Caen, a Monseigneur le contre de Saint-Florentin, minlsrre et secrétaire d'kat,
1759. Le roi leur accorde le 24 mars 1766 la somme de 6 000 l i m et 12 000 l i m le 17 mars 1767 sur les iots
non réclarnis. Toutefois, en mars 1768, les saurs se muvent «dans la plus grande détresse parce qu'a peine le
marteau avoit-il i t i mis dans les vieux bâtiments que les murs et la charpente ne présentent plus qu'une
desmiction prochainm. Ainsi, le devis de 39 000 lMes ne convient plus, c'est ta somme de 77 555 livres qui
est maintenant nicessain. AD Calvados, C 1636, Nouvelles CathoIiques de Caen, 1771.

Chapitre 2
Les autorités et les mesures envers les protestants

Pour le pouvoir royal, l'édit de Révocation ne faisait qu'entériner la disparition du
protestantisme français puisque « la meilleure et la plus grande partie D des sujets protestants
avait embrassé la religion catholique. Au peu de religionnaires qui résistaient encore, on laisse le
temps a Dieu de se charger de

<c

les éclairer D.' Les années qui suivent l'édit démentent les

espérances royales. Malgré les conversions forcées, les achats de conscience et les mesures
judiciaires, la France est loin d'être toute catholique. Un constat d'échec est fait par Louis X I V ,

en 1698, alors qu'il demande à ses évêques et intendants leurs avis sur la conduite a tenir a
l'égard des réformés. Ces mémoires, réunis par Jean ~ e m o i n esont
~ , des témoins de la vision des
autorités a l'égard des réformés et nouveaux catholiques au tournant du siècle. Ils mettent en
lumière les problèmes suscites par ceux-ci et les solutions envisagées pour les réunir à l'Église

catholique. De ces mémoues ressortira l'orientation donnée au XWIe siècle aux mesures a tenir
à l'égard des protestants et des nouveaux convertis.

1. Les Mémoires de 1698

Puisque l'Édit de Fontainebleau n'a pas eu tout le succès escompté, l'État d y s e sa
politique envers les protestants et cherche quelle tangente lui donner. Sur l'initiative de
l

C. Bergeal et A. Durrleman, Protestanthme et libertés en France au XYllC siècle, Carrières-sous-Poissy,

'

Éditions de la Cause, 1985,&&unbule et article XII», p. 145 et 148.
S. Lemoine, Mémoires des évêques de France sur la conduire O tenir à I'égord des réformés (1698).PubIiés
avec une introduction. des Appendices et des Notes, Paris,Alphonse Picard et fils librains-éditcm,1902, coll.
<Archivesde l'histoire religieuse de la Franco), 412 p.
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Pontchartrain, les secretaires d'État invitent les intendants à fouriiir des mémoires sur <(tousles
moyens que l'on peut employer pour tenir les nouveaux convertis dans le devoir, en quelles
occasions il parait qu'on doive user de rigueur, celle où la douceur est a préferer.»3 Des évêques
de la région parisienne sont en même temps consultés puis, quelques mois après, c'est au tour
des évêques de province, particdiirement ceux dont les diocèses comptent beaucoup de
nouveaux c a t h o l i q u e s . ~nombre
~
de vingt-cinq5, les mémoires des év2ques permettent de
connaître les sentiments des prélats envers les réformés et ce qu'ils attendent du roi a leur égard.
Le cardinal de Noailles est chargé de la consultation et du choix des évêques. Ceux-ci sont

approchés soit pour leurs compétences ou l e m rangs dans l'Église de rance^, soit par la
connaissance qu'ils ont des religionnaires7.Noailles leur demande de faire part de leur sentiment
sur la manière dont on doit agir envers les nouveaux catholiques et les moyens pour les convertir
ou les maintenir dans leur devoir. Les derniers mémoires lui pantiennent à la fin du mois d'août

1698. Par la suite, le cardinal de Noailles, les ministres Pontchartrain, d'Aguesseau et le duc de
BeauviHiers examinent les avis des évêques et des intendants et, par le biais de conférences ou de
mémoires, déterminent les principes qui seront soumis au roi afin de servir, dans l'avenir, de
règles de conduite à tenir envers les réformes?

'

M. de Torcy a M. Le Bret, intendant de Rovence, a Marly, 1e 25 avril 1698, dans J. Lemoine, Mémoire des
évêques.... p. 290.
J. Lemoine, Mémoires des héques...,p. XII.
Les mémoires sont réunis dans un manuscrit venant du cardinal de Noailles, conservé au MinistSrt de la g u m .
Jean Lemoine a rassemblé Ics mémoires des évdques ainsi que ceux des intendants, il a inclus ces derniers en
annexe.

BOSSUCCév9que de Meaux; de la Hogueîte, archevêque de Sens; Gaston de Noailles, évêque de Chiions;
Briiiart de Sillery, evque de Soissons; Godet des Marais, évêque de Cnames et confesseur de madame dc

'

Maintenon.
Les évèques de Ia Rochelle, de Sainas, de Luçon, de Nantes, de Grenoble et la majorité des Cvêques du
Languedoc dont Fléchiet, ivque de Nimes a Mascaron, &Que d'Agen.
j.Lemoinc, Mémoires des évêques-..,p. XLV.
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1.1 Les nouveaux convertis a l'aube du XVIIIe siecle

Trois interrogations sont soumises lors de la consultation de 1698. Quel est l'état des
nouveaux convehs? Le roi doit-il supprimer l'édit de Révocation? Quels doivent être les
moyens employés envers les dissidents?' Un consensus se dégage au sujet des deux premières
questions. Tous les évêques soulignent dans leur mémoire que l'hérésie n'est pas éteinte et que,
bien que nécessaire, l'édit de Révocation n'a pas eu les résultats espérés. Toutefois,
contrairement à ce que propose le maréchal de vaubanlO, les évêques n'engagent pas le roi a
supprimer l'édit de révocation mais le pressent de le maintenir. Pour les prélats, des raisons
dépassant les aléas politiques doivent être invoquées. Ils rappellent les devoirs des rois de France
envers l'Église, devoirs indissociables, selon eux, aux raisons d'État.
La Révocation et les abjurations qui avaient suivi avaient fait des nouveaux convertis
(( une partie de leur troupeau »: quelque violents et imparfaits qu'en eussent été les
moyens, etles avaient réalisé, au moins dans les lois, cette unité de foi et de culte que,
depuis les temps les plus reculés, l'Église propose aux rois et aux peuples comme la règle
des États chrétiens et qui encore au XWe siècle, dans tous les ~ t a t seuro éens,
catholiques ou protestants, était le principe fondamental des institutions politiques. 17

Ce lien indissociable entre Église et État est encore véhicuié avec force. De nombreux évèques
s'en servent pour demander le maintien de l'édit. Ainsi, l'évêque d'Agen souligne la nécessité
d'unir les Français sous une même religion. ((Autrement, ce seront toujours deux peuples
différents qui se combattront l'un l'autre dans le sein de l'Église et de la République, et seront

'O

"

J. Lemoine, Mémoires des év&a ..., p. XIV-XV.
Sébastien Le Restre seigneur de Vauban (1633-1707, constatant I'ichec de la Révocation, avait proposé
d'abolir cet édit et dt revenir à celui de Nantes afin de ne pas avoir a recourir à des mesures visant (( ou à
exterminer les pritendus nouveaux convertis comme des rebelles, ou à les bannir comme des relaps, ou a les
enfermer comme des furieux, projets e x h b l e s , conmires à toutes les vertus chrétiennes, morales et civiles N.
C. Read, d e mhoire pnisenté en 1689 par le maréchal de Vauban et l a efforts réi*
en faveur des
huguenots», Bullerin de la Sociitd du protestantisme fronçais, 1889, p. 190, cité dans J. Lemoinc, Mémoires
des évéques..., p. VI et XXII.
J. Lemoine, Mémoires d e évêques...,p. XXII.
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deux corps séparés qui agiront par de divers mouvements et dans les affaires de la Religion et

dans celle de l'État ... »12 Les évêques présentent les protestants comme une menace pour I'ordre
religieux et civil.
En ce qui concerne les moyens à utiliser a l'égard des réformés, ils sont multiples. D'une
manière générale les évêques du Nord optent pour les méthodes doucest3. L'évêque de Châlons
dénonce d'ailleurs les exactions passées et le mal qu'elles ont pu faire pour la cause catholique.''
Par contre, les évêques du Sud, dépassés par l'ampleur de la tâche qui les attend afin de
soumettre les nouveaux convertis de leur diocèse, qui sont nombreux et opiniâtres, favorisent la
contrainte. L'évêque de N"unes témoigne des difficultés auxquelles les prélats du midi se butent.
Je parle selon mes lumières et plus encore selon mon expérience. Chargé dans mon seul
diocèse de quarante mille nouveaux convertis avec lesquels je converse depuis onze ans
et dont je vois les dispositions présentes, je reconnais, comme saint Augustin le reconnut
de son temps, que la prédication, la raison, la dispute, les conférecces et tous les offices
de la charité et de la sollicitude pastorale n'avancent guère leur conversion, s'ils ne sont
soutenus de la crainte des lois et des ordonnances du Prince...15

Face a l'échec des conversions, les évêques soutiennent la ligne d w et font appel au roi afin de
leur conserver les moyens de la faire appliquer. Ils s'appuient sur « la maxime incontestable du
pouvoir qu'ont tes souverains et que Dieu leur a donné d'obliger les hérétiques à renoncer à leurs
emurs, à rentrer dans l'Église et a faire profession de la véritable foi, et sur l'exercice que les

"
l3

"
l5

S. Mascaron, évêque d'Agen, Sentiments de M. l'evêque d'Agen sur l'uniformité de conduite qu'il faut
garder à l'égard des nouveaux convds D, dans J. Lemoinc, Mémoires des évêques..., p. 85-86.
On trouve d m exceptions: l'évêque de Cbartrcs qui mit que tes peines violentes ne sont pas de mise pour
cette période, tout en reconnaissant leur efficacite, ainsi que l'archevêque de Sens qui exposc les avantages des
deux partis, sans prendre position. H. F o d de la Hoguette, archevêque de Sens, (( Réflexions sur l'&a!présent
des affairrs de la religion » et P. Godet des Marais, évêque de Chames,i(Au cardinal de Noailles, archevêque
de Paris P,dans I. Lemoine, Mimoires des évéques..., p. 1-7 et 17-27.
J-B-L-G. de Noaiiies, évêque de Châions, dans S. Lmioine, Mémoires des éveques..., p. 3 1.
dans J. Lcmoine, Mémoires des évèpe;~
..., p. 200.
E. FIéchicr, évêque de
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empereurs et les rois chrétiens ont fait de ce pouvoir dans tous les temps ».16 Certains favorisent
même l'utilisation des armes." Par contre, même s'ils favorisent la contrainte, les évêques ne
préconisent pas en majorité l'emploi de la force, mais plutôt des manières plus subtiles, telles les
poursuites judiciaires.

D'un autre côté, les htendants, a l'image des évêques du Sud, favorisent davantage les
méthodes coercitives. Dans le mémoire qu'il présente au roi, le chancelier d'Aguesseau s'insurge
contre les intendants qui,
poussés sans doute par un bon motif et excités peut-être par le zèle indiscret de certains
ecclésiastiques et religieux peu éclairés, traitent avec une extrême rigueur ceux des
nouveaux convertis dont ils soupçonnent la catholicité. Ils les chargent de taxes d'offices,
les accablent de logement de gens de guerre et, en un mot, emploient contre eux toute
l'autorité qu'ils ont en main pour les forcer d'aller à l'église et de fréquenter les
sacrements.[ ...] Les nouveaux convertis, e f i y é s par ces mauvais traitements et en
craignant encore de pires dans la suite, cessent de s'appliquer au négoce, aux arts et aux
emplois qui faisaient subsister avec eux un grand nombre de personnes, et ne sont plus
occupés que du soin de vendre secrètement leurs effets et de sortir du royaume. 1s
Toutefois, certains intendants s'inquiètent également de ménager les protestants qui représentent

une force économique appréciable malgré la diminution certaine de leur pouvoir. L'intendant du
Dauphiné mentionne que la désertion des nouveaux convertis est la pire des conséquences de la
lutte à l'hérésie. Pour cela, il suggère d'user de modération afin de ne pas faire perdre des sujets
utiles au royaume.'9 Ainsi, une certaine retenue caractérise les recommandations des intendants.
D'Aguesseau, suivant leurs avis, prescrit au roi de

--

l6
17

'
I9

C. Le Goux de la Berchère, archcvèque d'Albi, « Au Cardinal de Noailles n, dans J. Lemoine, Mimoires des
évêques..., p. 123.
C. Le Goux de la Berchère, archevêque d'Albi, « Au Cardinal de Noailles », dans J. Lemoine, Mémoires des
évêques..., p. 142.
« Mémoire de M. d'Aguesseau n, dans J. Ltmoine, Mémoires des êvêqua....,
p. 277.
N Mémoire de M. Bouchu, intendant du Dauphiné D, dans J . Lemoine, Mémoires des évêques..., p. 340.
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réprimer avec force et avec sévérité toutes les contraventions publiques, ouvertes et
manifestes aux ordonnances, déclarations et défenses de Sa Majesté, [...]mépriser ce qui
est léger, et interpréter en bien ce qui peut être douteux. Il y a certaines fautes que la
punition ne fait qu'augmenter. [...] Sur toutes les autres choses, traiter les nouveaux
convertis comme les autres sujets du Roi, et tâcher, par cette égalité de leur faire perdre le
souvenir de leur ancienne séparation [...12*
Les intendants prescrivent de n'agir avec sévérité que sur les matières les importantes tels la
messe, les inhctions manifestes aux lois et surtout l'instruction des enfants. « Ce qu'on doit
donc présentement se proposer est que Ia religion prétendue réformée meurt avec eux [les pères
et mères] que leurs enfants soient les premiers catholiques de leur race. »" Les moyens

préconisés sont d'obliger les parents à envoyer leurs enfants a l'office divin et aux instructions,
et d'en placer un grand nombre dans des communautés, maisons religieuses et hôpitaux.22C'est
le parti que prendra l'État au X

W siècle, mettant beaucoup d'effort sur leur instruction des

enfants.
1.2 L'intervention au~rèsdes enfants : obiectif central de l'État

Depuis 1686, les autorités ont le droit d'enlever les enfants aux parents demeurés
protestants afin qu'ils soient confiés à la garde de membres catholiques de leur famille, a des
couvents, des collèges ou des hôpitaux

Dans les faits, cette mesure ne s'applique pas

aussi systématiquement. En premier lieu, les ressources ne sont pas suffisantes pour accueillir
tous ces enfants. En second lieu, il y a une réticence à enlever systématiquement les enfants à

'O

2'

d'Aguesseau D, dans J. Lemoine, Mémoires des évêques...,p. 278.
M. de Bernage, intendant a Limoges, «Mémoire sur les moyens que l'on peut employer pour tenu les
nouveaux convertis dans leur devoir et ditnUre !es restes de Ia religion prétendue réformie D, 24 mai 1698,
dans J. Lemoine, Mémoires des évêques..., p. 345.
M. de Bemage, intendant à Limoges, ((Mémoire sur les moyens que l'on peut employa pour taur les
nouveaux convertis dans leur devoir et détniire les restes de la religion prétendue dfonnét », 24 mai 1698,
dans J. Lemoine, Mémoires des évéques...,p. 346.
E. Labrousse, La révocahon de f 'Edr de Nantes. Wnefii, une loi. un roi, GeniveiParis, Laboret FidesPayot,
1985, coll. «Histoire et société», no 7, p. 201.
a Mimoire de M.
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leurs parents protestants. Ce sont surtout les parents manquant au devoir d'envoyer leurs enfants
au catéchisme et de Ies élever dans la religion catholique qui sont l'objet de telles mesues. De
plus, l'application du règlement dépend beaucoup du bon vouloir des autorités locales.
Le peu de résultats obtenus par ces mesures expliquent le renouvellement des demandes
des évêques concemant les enfants. L'importance attachée aux enfants est grande puisque,
d'après l'évêque d'Agen, a le nombre de ceux que l'on dit qui ont rétracté n'est pas si grand
qu'on se l'imagine: toute la jeunesse jusqu'à l'àge de quinze et seize ans est à nous et n'a
presque point été infectée des erreurs de Calvin. D~~ Les enfants sont donc la cible idéale des
mesures de conversion puisqu'ils sont jeunes et encore malléables. Aussi, les évêques
s'intéressent particuliérement aux enfants dans leurs mémoires. D'abord, ils font des
prescriptions d'ordre général qui touche au statut des enf'. Les évêques insistent sur la
nécessité de la pratique des sacrements catholiques du baptême, du mariage et de l'extrême
onction qui sont les étapes communes que doivent partager tous les sujets du roi. Les mm'ages
catholiques sont les seuls reconnus. Les nouveaux catholiques qui n'ont pas reçu la bénédiction
nuptiale d'un curé sont considérés comme vivant en concubinage. Les évêques insistent sur la
nécessité du mariage catholique afin que les enfants nés de parents religionnaires ne soient pas
déclarés bâtards. Cela est justifie par un désir d'ordre civil. Selon l'évêque d'Agen,

on les

soupçonne de faire périr beaucoup d'enfants qui viennent de cette conjonction illégitime: cew

qui leur restent sont des bâtards qui vont remplir toutes les familles, et cette malheureuse
postérité déshonore la religion, fait honte à la république et troubIera un jour les familles

''

-

-

J. Mascaron, évêque d'Agen, « Sentiments de M. l'évêque d'Agen nir l'uniformité & conduite qu'il Fdut tenir à
l'égard des nowEarac convertis B, dans J. Lemoine, Mimoires des béipes..., p. 89.

particulières par milles procès

puisque les bâtards sont légalement exclus des successions. Le

baptême est également un élément essentiel de la politique envers les protestants puisqu'il fait
entrer l'enfant dans le sein de l3Eglisecatholique. Les évêques sont d'accord sur la nécessité
d'ordonner que les enfants soient portés à l'église avec défense très expresse de les baptiser ou
faire baptiser en particulier hors le cas de nécessite

Puis, ils prescrivent également de faire

surveiller les mourants et de sévir contre ceux qui seraient morts sans sacrements afin d'éviter
qu'au moment du trépas de nouveaux catholiques retournent à leur ancienne foi. La naissance, te
mariage et la mort, les bois étapes fondamentales de la vie, doivent appartenir à l'Église
catholique, l'ordre religieux et civil en dépend. «C'est un scandale public de les [les protestants]
voir habiter ensemble sans mariage, tenir leurs enfants dans leurs maisons sans baptême et
enterrer leurs morts sans qu'il y ait des témoins ni des registres pour tous les actes nécessaires

pour la vie civilen2', s'indigne l'évêque de Saintes. Ces sacrements, essentiels tant pour l'Église
que pour l'État, doivent être suivis par tous les sujets du roi.
La participation aux sacrements n'est toutefois pas suffisante pour faire du nouveau
converti un bon catholique. Les évêques vont donc recommander l'instruction des enfants
protestants. Pour que cette dernière soit efficace, les enfants doivent être soustraits à l'influence
pernicieuse de leurs parents mal convertis. Deux moyens sont alors envisagés pour contrer cette
influence : surveiller leur pratique religieuse et, aux besoins, les confier à d'anciens catholiques.
Les évêques croient que l'instruction des enfants permet de les gagner à l'Église catholique et

25
26

"

J. Mascaron, évêque d'Agen, (( Sentimentsde M. l'évêque d'Agen sur l'uniformité de conduite qu'il faut tenir a
l'égard des nouveaux convertis N, dans J. Lemoine, Mémoires des évêques..., p. XXXIII.
LB. Bossuet, évque de Meaux,cc Mémoire sur les Réunis », dans J. Lemoine, Mémoires des évêques..., p. 10.
G.de la Bninetiére, évêque de Saintes, cc Mémoire pour servir à I'instniction et conversion des réunis dans le
diocèse de Saintes », dans J. Lcmoine, Mémoires des évêques...,p. 63.

que cela peut même aider à convertir les parents. Une instruction convenable et assidue dg,
soutient Bossuet, est le meilleur moyen de rallier les nouveaux convertis. Dans la droite ligne de
la réforme catholique, il donne une d-e,

responsabilité aux évêques, curés et maîtres d'écoles

dans le succès de cette instru~tion.~~
Toutefois, il ne soubaite pas qu'elle soit forcée. Il insiste sur
la nécessité de ne pas trop contraindre les enfaats afin de ne pas les rebuter, mais plutôt de
compter sur «la bonté de la doctrine et de la sainteté des cérémonies qui naturellement gagnent
les enfants»30. Or, la méthode de l'enfennement, mise en œuvre pour plusieurs protestants, n'a

pas favorisé de tels critères. Pour l'Église comme pour l'État la contrainte apparaît comme le
meilleur moyen d'arriver à leurs fins.
Pour assurer l'instruction des enfants, certaines structures doivent d'abord être mises en
place ou renforcées. Les évêques prescrivent au roi d'ériger des écoles, puis lui demandent
d'assurer la subsistance de ces établissements par l'octroient de lettres patentes et de fonds?' Les
écoles, bien qu'érigées au profit de tous31, doivent être principalement destinées aux nouveaux
catholiques afin qu'ils acquièrent les éléments essentiels de la pratique religieuse catholique. Les
évêques veulent obliger les parents, sous peine d'amendes, à envoyer leurs enfants à l'école, aux
instructions et aux leçons de catéchisme. Certains prdcisent même l'âge auquel ils doivent les
envoyer à l'école, soit à partir de sept ans et jusqu*à quinze ans?3 S'ils n'obtempèrent pas, ils

"
"

''
33

J. B. Bossuet, évêque de Meaux, «Mémoire sur Les Réunis,), dans J. Lemoine, Mémoires des évêques..., p. 15.
J. B. Bossuet, évêque de Meaux, ~Mérnoinsur les Réunis), dans J. Lemoine, Mémoires des évêques...,p. 15.
J. B. Bossuet, ivêque de Meaux, « Mémoire sur les Réunis », dans J. Lemoine, Mémoires des évêipes..., p. 14.
P. Godet des Marais, évêque de Chamts, « Au cardinal de Noailles, archevêque de Paris P, dans J. Lemoine,
Mémoires des wêques..., p. 26.
Bien sûr, on peut se demander si les exhortations des évêques concernant la nécessite d'avoir des écoles ne
servaient pas tout autant, dans leur esprit, a promouvoir la dimision de la doctrine aux catholiques. Lorsque les
écoles seraient en place, on y iastnillait les catholiques c o r n e les protestants.
H. de Barillon, évêque de Luçon, « Règlements qu'il semit à propos de faire touchant les nouveaux convertis »,
dans J. Lemoine, Mémoires des évêques..., p. 46.

doivent en être soulagé. Lorsque aucun autre parent n'est en mesure de recueillir ces enfants,
l'État, père souverain, se doit de les prendre en charge. Comme l'indique l'évêque de Châlons:

«l'éducation des enfants en général est un soin digne du prince [or] la religion demande qu'on
prenne ce soin des enfants des prétendus convertis qui sont élevés dans tous les préjugés de leurs
pères. C'est l'unique moyen de voir l'hérésie détruite [...].d8
Ainsi, par le biais d'institutions de
conversion, le roi joue le rôle de parent substitut en assurant l'éducation et la subsistance de
l'enfant. C'est pourquoi l'enfermement des enfants est à la fois l'ultime solution, celle qui est
envisagée lorsque les structures familiales font défaut, et la plus efficace, puisqu'elie assure une
instniction exempte des influences néfastes du milieu protestant.
1.3 Les filles : les cibles

riv vil épiées

Si le roi est le père de tous les enfants, il ne peut les prendre tous en charge. Les évêques
vont cibler ceux qui sont le plus en danger de se perdre et ceux dont la conversion est la plus
profitable. C'est ainsi qu'ils donnent des prescriptions toutes particulières au sujet de l'éducation
des filles. Des les premières offensives de la réforme catholique, les efforts s'étaient davantage
concentrés sur les femmes. Elles sont vues comme l'élément essentiel de la transmission de la
foi, d'abord en tant que mères, alors que l'enfant suce «la piété avec le lait )?', puis en tant
qu'éducatrices, dans les maisons, couvents ou au catéchisme. Le rôle des femmes dans la
ûansmission de la foi est autant sinon plus important chez les protestants, où une grande partie
des enseignements se fait à la maison. C'est pourquoi les évêques les pointent du doigt. Ils
- ----
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J.-B.-L.-G.de NoaiUes, évêque de Châions, dans J . Lemoine, Mémoires der évéques..., p. 32.
H. abbi de R Immctiom chrétiennes pour l'éducation desfiles tirées des marimes de 1 '~vangile,des saints
Pères et des conciles, Paris, 1687, p. 12, cite par M. Bernos, La catéchèse des filles par les femmes aux XV@
et XVlP siècles »,dans S. Delumeau, iu religion de ma mère: lesfemmes et la transmission de la foi, Pans,
Éditions du Cerf,1992. p. 273.
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croient les protestantes plus difficiles à convertir que les hommes et ils se méfient de leur
influence sur leur communauté, surtout sur les enfants. Les femmes sont une menace a l'unité
religieuse du royaume «par leur opiniâtreté invincible, par la lecture de la sainte Écriture
qu'elles savent fort bien et qu'elles expliquent très mal et à leur fantaisie4', et par les entrées
qu'elles ont dans toutes les maisons »", clament les evêques. C'est pourquoi plusieurs évêques
vont adresser des recommandations concernant les filles et les femmes.
Plusieurs recommandations des évêques concernant les nouveaux convertis visent plus
spécifiquement les femmes. L'évêque de Luçon, qui souhaite obliger les mal convertis à épouser
d'anciens catholiques, mentionne que cette mesure est particulièrement nécessaire dans le cas
des femmes et suggère même de les y encourager par des gratifications.42Cette mesure tend à
favoriser la conversion des femmes en les intégrant, par le mariage, au milieu catholique. Par
contre, les evêques n'oublient pas que la femme peut également corrompre la foi de ses proches

qui sont catholiqiïes. Les femmes mariées apparaissent comme particulièrement menaçantes
puisqu'elles peuvent mettre en péril la foi de leur époux, sur qui elles ont du pouvoir. Le prélat
rochelais Frezelière demande que les hommes, dont les épouses sont protestantes, soient écartés
des charges et emplois, ou du moins qu'ils éloignent leurs femmes jusqu'a ce qu'elles soient bien

"
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L1incompétencedes f m c s en matière de connaissance des Saintes ~crituresest un lieu commun à cette
époque. église catholique s'oppose avec vigueur à l'accès des femmes à la thiologie et à la controverse.
D'aiileurs, l'une des critiques faites à I'cncontre de la religion protestante est que celle-ci permet aux femmes
de traiter de ces matières. Voir L. Tirnemians, L'accès desfemmes a la culture (1598-1713), Paris, Honori
Champion, 1993.
F. de la Frézelik, &Que de La Rochelle, &rat des choses que je crois nécessaire pour ramener les nouveaux
convertis dans le sein de 1'Eglise », dans J. Lemoine, Mémoires des biques...,p. 54,
H. de Badlon, &Que de Luçon, « Règlements qu'il serait a propos de faire touchant les nouveaux convertis D,
dans J. Lemoine, Mémoires des tWque.s...,p. 47.

converties.43 L'évêque de la Rochelle va plus loin, il voudrait faire « déclarer les grand'mères,
les vieilles filles et les veuves mal converties inhabiles a faire des testaments, donations et a
vendre leus biens meubles et immeubles, parce qu'étant très obstinées dans leur religion, elles
empêchent leurs enfants et leurs héritiers de se faire catholiques en les menaçant de les
déshériter. D* Il suggère également de leur donner des pensions et de les disperser dans le
royaume en des lieux ou il n'y pas de nouveaux convertis, « afin qu'étant toujours parmi des
catholiques, elles pussent goûter peu à peu la religion et s'en faire instruire, et surtout pour
empêcher que les vieilles filles et femmes ne continuent pas à pervertir tous les nouveaux et
nouveiies catholiques qui auraient dessein d'embrasser la religion et même quelques anciens
catholiques. ,JS
Face à cette vision de la femme, à la fois opiniâtre dans ses erreurs et faible dans sa foi
nouvelIe, une action ciblée doit être entreprise. D'après l'évêque d'Agen:

il se trouve beaucoup

<i

de gens faibles particulièrement les femmes et les filles, parmi les enfants de famille qui, étant
déjà déterminés, ne sont retenus que par la mauvaise honte ou par la crainte de leurs parents.

L'ordre du roi rompra tous ces obstacles. »4* L'obligation de suivre une instruction catholique,
aux petites écoles et plus encore dans des maisons de redermement, apparait comme la solution
la plus efficace. Par contre, cette instruction doit être surveillée. L'évêque de la Rochelle
conseille de ne pas mettre des vieilles femmes dans des couvents oY il y a des jeunes filles

"
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F. de la Frézelière, évëque de La Rochelie, ((État des choses que je crois nécessaires pour ramener les
nouveaux convertis dans le sein de l'Église D, dyiç J. Lemoine,Mémoires des biques..., p. 56.
F. de la Frézelière, évêque de La Rochelle, État des choses que je mis nécessaires pour ramener les
nouveaux convertis dans le sein de l'Église », dans J. Lemoine, Mémoires des & ê p es..., p. 53.
F. de la Frézelière, évêque de La Rochelle, ((État des choses que je crois nécessaires pour ramena les
nouveaux convertis dans le sein de ~ ' É g l i »,
i dans J. Lemoine, Mémoires des bêques..., p. 53.
J. de Mascaron, évêque d'Agen, « Sentiments de M. I'evêque d'Agen sur I'unifomité de conduite qu'il faut
garder à l'égard des nouveaux convertis 8,dans J. Lemoine, Mémoire des évêques...,p. 90
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nouvelles converties de peur (( qu'elles pervertissent toutes les jeunes et qu'elles ébranlent même
la foi de quelques religieuses. »47 Cette crainte semble légitime, puisque le roi revient sur cette

prescription en 1747, lorsqu'il fait les règlements pour les maisons des Nouvelles Catholiques.
Pour que l'instniction reçue ne se perde pas, les évêques suggèrent que le séjour à l'école ou au
couvent soit assez long et que le sujet soit bien converti avant de sortir. L'évêque Frézelière
représente que les jeunes nouvelles converties ne devraient pas sortir des couvents avant d'être
bien affermies dans la religion catholique et d'avoir fait leur communion. Sans cela, affirme-t-il,
« elles retournent dans leurs erreurs et encouragent les autres à résister. »J8 La seule conversion

ne suffit plus, les nouveaux convertis ne doivent pas l'être que de nom mais bien en pratique.
C'est de cette nécessité dont le Règlement de 1747 va tenir compte.

2. La politique royale envers les protestants au XVIIICsiècle

Les mémoires des évêques illustrent la prise de conscience de la dificulté de la
conversion. Les évêques constatent que l'éradication du protestantisme n'implique pas seulement
un changement de religion mais également et surtout une intégration à la société catholique.
L'intégration socio-religieuse est le but ultime de la conversion et le moyen envisagé pour la
réaliser est l'instruction. Le roi va rendre compte de cette réalité dans la déclaration royale
faisant suite aux mémoires. Celle-ci guidera la politique envers les protestants au siècle suivant.

''
"

F. de la FrézeIiére, évêque de La Rochelle, État des choses que je crois nécessaires pour ramener les
nouveaux convertis dans le sein de l'Église », dans J. Lemoine, Mémoires des évêques...,p. 56.
F.de la Ftézeliére, evque de La Rochelle, «État des choses que je m i s nécessaires pour ramener les nouveaux
convertis dans le sein de ['Eglise)),dans J. Lemoine, Mémoires des évêques..., p. 56.
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2.1 La déclaration de 1698
La consultation des évêques et des intendants ne conduit pas le roi à faire des
changements radicaux concernant le statut des nouveaux convertis. En fait, puisqu'il ne peut
désavouer l'édit qu'il a lui-même promulgué, il confirme l'édit de 1685. Par contre, il prévoit des
réformes afin de rendre compte des remarques contenues dans les mémoires. Ainsi, le roi adopte
la position suggérée par le ministre d'Aguesseau a la lumière des recommandations des évêques
et intendants: ne pas désavouer l'édit, lui conserver ses mesures essentielles tout en assouplissant
leur application. 11 donne également beaucoup de pouvoir aux évêques et aux intendants.
Désormais, ce sera principalement sur eux que reposera l'application des mesures envers les
protestants.
Dans sa Déclaration du 13 décembre 1698"' Louis XIV enjoint les intendanis et les
officiers de faire appliquer les édits et déclarations (art. 1). Ils devront « tenir la main, et informer
soigneusement [le roi] des diligences qu'ils feront pour cet effet [...].,?O Le roi confie aux
évêques la responsabilité de l'instruction et du salut de ses sujets, particulièrement ceux
nouvellement réunis (art. II et IV). Renouvelant une préoccupation de la réforme catholique, il
leur demande i(de continuer a résider dans leurs diocèses [afin] d'y travailler avec tout le zèle et
l'attention possible a l'instruction et au salut de [ses] sujet qu'il plu a Dieu de confier a leur
autorité spirituelle, et d'apporter encore des soins plus particuliers pour I'instniction de ceux
[des] sujets qui se sont réunis a la religion catholique [...]. )?' Il leur enjoint d'user de leur

'9

sa

du roi...D, dans C. Bergeal, Protestantisme et tolérance en France au XVIP siècle, de la
Révocation à la Révolution, (1685-1789)- Tates d'histoire protestante. Paris, Éditions de Ia Cause, 1988,
p. 32-4 1.
« Déclaration du roi...B, dans J. Lemoine, Mémoires des évêques....,p. 386.
« DécIaration du Roi...», dans J. Lemoine, Mémoires des évêques...,p. 386.
a Déclaration

autorité afin que les autres ecclésiastiques fassent de même (III
N)
particulièrement
,
aux curés qui
ont sous leur autorité le soin principal des âmes [...] qu'il fasse à cet effet, au moins les
dimanches et les Etes, des instructions et des catéchismes [...]. d'
Tenant a encadrer la vie de tous ses sujets, le roi cherche d'abord à exercer un contrôle

sur les baptêmes, sur les mariages et l'administration de l'extrême onction (art. VII, VIII, XII).

Puis, il enjoint ses sujets à « rendre l'honneur et le respect qu'ils doivent à tout ce qui regarde la
reiigion dedans et dehors les églises par leurs actions et par leurs paroles, d'honorer les
personnes ecclésiastiques [...] le tout sous peine de punition exemplaire contre les
contrevenants. d311 renouvelle l'interdiction de tenir des charges de judicature et d'obtenir des
licences en droit et médecine pour ceux qui ne peuvent attester de leurs bonnes vie et mœurs,et
de l'exercice qu'ils font de la religion catholique (art. XiIi et XN).
Comme il l'avait fait pour l'Édit de Fontainebleau, le roi indique que ses sujets
protestants pourront jouir de leurs biens et de l e m commerces «à charge pour eux de se faire
instruire et c o n h e r dans la religion catholique, apostolique et romaine, d'y laisser et même d'y

faire instruire l e m enfaats, d'observer exactement nos édits et déclarations et de se comporter en
tout comme nos bons et fidèles sujets doivent le fairen (art. XV). il exhorte ses sujets a prendre
part aux manif~tationsextérieures de la foi catholique, à respecter Ies commandements de

l'Église et les ecclésiastiques (m.
V, VI, VIi et Vm).
Entendant les préoccupations concernant les enfants et y voyant un enjeu important de la
lutte au protestantisme, il adopte des mesures afin de favoriser leur conversion. On généralise les

"
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Déclaration du Roi...N, dans J. Lemoine, Mimoires des évêques...,p. 386.
Diclararion du Roi... », dans J. Lemoine, Mimoires des évêques...,p. 387.
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petites écoles, particulièrement pour favoriser l'éducation des enfants réformés. Ainsi, il ordonne
que des enseignants soient établis partout où il n'y en a pas.
Voulons que l'on établisse, autant qu'il sera possible, des maître et maîtresse dans toutes
les paroisses où il n'y en a point, pour instruire tous les enfants, et nommément ceux dont
les pères et mères ont fait la profession de la religion prétendue réformée, du catéchisme
et des prieres qui sont nécessaires pour les conduire a la messe tous les jours ouvriers,
leur donner l'instxuction dont ils ont besoin sur ce sujet et pour avoir soin, pendant le
temps qu'ils iront aux dites écoles, qu'ils assistent a tous les services divins les
dimanches et les fêtes, comme aussi pour apprendre a lire et même à écrire à ceux qui
pourront en avoir besoin.54
Ceux-ci auront la tâche d'instruire les enfants, en particulier ceux de pères et mères de religion
réformée, au catéchisme et aux prières, jusqu'à l'âge de 14 ans. Les parents ou tuteurs auront
l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'école et aux catéchismes, sous peine d'amendes ou autres
(art. IX et X). Ils doivent également s'assurer que les personnes nommées pour avoir soin de

l'éducation de leurs enfants soient de bonne vie et respectueuses des devoirs de la religion
catholique (art. XI). La déclaration non seulement généralise l'école mais elle la rend obligatoire.
Elle instaure un système de fuiancement qui assure un salaire de 150 livres aux maîtres et 100
livres aux maitres~es.~~
On constate que l'instruction religieuse est privilégiée, aux dépends des
coups de force. C'est grâce à elle que le roi pense obtenir des conversions sincères et
permanentes.

((Déclaration du Roi qui ordome l'exécution de l'Édit de révocation de celui de Nantes, pourvoit a
l'instruction de ceux qui sont rentrés dans le sein de l'Église catholique et de leurs enfants, et les maintient dans
leurs biens en satisfaisant aw devoirs de la religion, donnk a Versailles le 13 décembre 1698 ))' François
Muguet, Paris, 1698, 12 p. in-4, dans J. Lemoine, Mémoire des évêquep..., p. 388-389.
R Charrier, M.-M.Compère et D. Julia, L 'éducationen France du XYlC mc XYIIlC siècie, Paris, SEDES-CDU,
1976, p. 14, dans M. Capul, Infinnite et hérésie. Les enfinu p l a k sous 1 Ancien Régime, tome II, Paris,
Édition Pnvat, 1990, p. 60.
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La Déclaration de 1698 démontre un certain adoucissement dans les affaires de religion
et cela sera confirmé dans une instruction secrète envoyée aux intendants et aux évêques en
janvier 1699. Cette déclaration recommande ((d'éviter de répandre le sang autant qu'on le

pourra »'6. Le roi demande entre autres d'éviter de d o ~ e ler spectacle de nouveaux convertis
morts après le refus des sacrements traînés sur une claie afin de ne pas soulever la population
protestante." Le roi tente plutôt d'encourager la réunion en douceur des deux communautés.
C'est pourquoi, il demande aux intendants de favoriser les mariages entre anciens et nouveaux
~atholi~ues.'~
Les nouveaux pnncipes établis par la Déclaration ont donc pour but de donner une unité
dans les politiques envers les protestants et également d'établir un climat moins répressif.
Toutefois, les guerres et les problèmes intérieurs créent un cadre peu favorable à la mise en
pratique de ces pnncipes. Le roi va durcir sa position dans les dernières années de son règne.
Ainsi, la déclaration du 13 décembre 1699~' et I'ordonnance du 18 septembre 1713~'
renouvellent l'interdiction d'émigrer, puis celle du 8 mars 1715 reconduit la déclaration de 1686
concernant les relaps.6' En 1715, la mort du roi semble mettre un terme a l'offensive envers les
protestants. Par contre, les successeurs de Louis XIV endosseront sa politique a l'égard des
réformés, avec plus ou moins de vigueur, mais sansjamais la désavouer.

''
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« Mémoire secret », dam J. Lemoine, Mimoires des &êques ..., p. 406.
Et cela, bien qu'on (( n'a pas cru devoir abroger cette partie de la déclaration par une loi contraire [...] pour ne
pas donner lieu aux nouveaux convertis dmtentionnés de prendre avantage de ce relâchement. D, « Mémoire
secreb), dans 1. Lemoine, Mémoires des évêqtca...p.,406.
« Mémoire secret D, dans J. Lemoine, Mémoires des éviques..., p. 407.
« Déclaration du roi du 13 septembre 1699 », dans C . Bergeal, Protestantisme er tolérance...,p. 45.
« ûrdonnance du roi du 18 septembre 1713 », dans C. Bergeal, Prorestanfisme er tolérance..., p. 50.
« Déclaration du roi du 8 mars 1715 », dans C. Bageal,hresrantisme et tolérance...,p. 55.
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2.2 La déclaration de 1724

À la suite de la mort de Louis MV, c'est son arrière-petit-fils qui prend le pouvoir.

Puisque le nouveau roi n'a que cinq ans, le gouvernement est aux mains du régent, Philippe
d'Orléans. Celui-ci adopte une position plus souple à l'égard des protestants. « Selon certains
contemporains, le Régent a même souhaité rétablir I'édit de Nantes, mais en fut dissuadé par ses
conseillers. n6* Ainsi, aucune loi n'est promulguée au sujet des protestants et c'est le statu quo
qui prévaut. Les lois de Louis XlV continuent en théorie à s'appliquer mais une politique de
tolérance tacite caractérise néanmoins cette période. Or, a la mort du régent, en décembre 1723,
le vent tourne et un groupe de courtisans plus dévots entoure et conseille Louis XV.L'influence
d'André-Hercule de Fleury, précepteur du jeune roi et plus tard ministre d'État, se fait surtout
sentir. Le duc de Bourbon qui devient alors premier ministre, tente de donner quelques gages à
Fleury de sa coopération dans les dossiers religieux en relançant la politique répressive du règne
précédant à l'égard des protestants.

La Déclaration générale du 14 mai 1 7 2 4 ~conceniant la religion confirme les édits
promulgués précédemment. En particulier, elle renouvelle les ordonnances concernant les
baptêmes, les mariages et les mourants. Par contre, le roi n'a pas autant de sévérité au sujet de
l'assistance a la messe et le respect des commandements. Il demande mais n'ordonne pas que ce
soit respecté. Il fait ainsi preuve d'une certaine souplesse quant à la rigueur de l'application de la
Déclaration. Le roi tient également compte des enjeux commerciaux: ses sujets pourront jouir de

a
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C. Bergeal, Protestantisme et tolérance...,p. 61.
S. Lanoye, Le Duc de Bourbon. premier ministre de Louis XV, Paris, Thèse de ~ ' ~ c odes
l e chartes, Position des
thèses, 1999, p. 262.
« Diclaration du roi du 14 mars 1724 concemant la religion N, dans C. Bergeal, Protestonrisme et tolérance...,
p. 64 a 78.
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leurs biens et exercer leurs commerces et charges mais toujours à condition de vivre
catholiquement (art. XV). La Déclaration de 1724 r é a m e la validité de tous les édits royaux
précédents, mais sans tenir compte du fait que certaines lois étaient contradictoires et
s'invalidaient par la même occasion. Ainsi « la déclaration de 1724 remet en vigueur la
présomption de droit sur laquelle reposait la déclaration du 8 mars 1715, selon laquelle il
n'existait plus en France de protestants. Elle était contradictoire avec le préambule de la
précédente déclaration générale du 13 décembre 1698 qui reconnaissait implicitement qu'il
existait toujours des calvinistes. » Pourtant malgré ces vides et incohérences juridiques, c'est
cette déclaration qui s'applique, avec de légères modifications, jusqu'à la

évolution."

Par contre, dans les faits, cette déclaration n'a pas eu autant de conséquences négatives
pour les protestants que ce qu'elle laisse présager. Au XVIIIe siècle, l'application des lois est
d'abord dévolue aux intendants, qui ont chacun leur propre ligne de conduite. Par exemple,
l'intendant de Caen, Richer d'Aube, écrit au contr6lcur général des finances pour lui rapporter la
réaction des religionnaires à l'annonce de la Déciaration du 14 mai 1724.
Cette déclaration a jeté dans l'esprit de tous les religionnaires une grande terreur.[ ...] Je
représentai à M. de la Vdliere ces inconvénients, et nous convinsmes ensemble qu'il ne
fallait pas exécuter la loi en toute rigueur, mais s'attacher à punir seulement ce qui se
ferait avec trop de scandale. [...] Muny du résultat de cette conversation, je fis dire
aussitôt, dans les villes de cette généralité où il y a le plus de religionnaires, des choses
vagues qu'ils ont assez bien entendues, et qui ont calmé leur inquiétude. Je me suis
expliqué avec MM. les évèques et curés, et les procureurs du roi des baillages, de façon à
tenir tout tranquille.66
Aussi, bien que rigoureuse, la déclaration de 1724 ne fut pas toujours, ni partout,
appliquée avec la même sévérité. En fait, on peut cerner certaines vagues de persécution. Dans
bS
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C. Bergeal, Protestantisme et tolérance...,p. 62-63.
Al, G-7 220-222, dans J. A. Gaiianà, Essaisur I'hLstoire du promtantime ...,p. 304.
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une étude sur le protestantisme français, le pasteur Samuel Mours en établit quatre: 1717, 1726,
1745 et 1750. Ces vagues correspondent en général aux demandes du clergé et font
habituellement suite à la promulgation d'une loi au sujet du protestantisme. Entre 1685 et 1745,
l'Assemblée du clergé n'a foxmulé qu'une seule récrimination. En 1723, le cahier de doléances
remis par les prélats au roi comporte la demande « d'arrêter les entreprises des protestants »67.
Aussitôt le roi y répond par la Déclaration de 1724. Or, suite à cette déclaration, peu de mesures
concrètes sont mises en œuvre. Ce n'est qu'au cours de la décennie 1740, soit après la mort de

Fleury, que la politique offensive envers les protestants connaît un regain.
2.3 La dernière vaeue de persécutions

L'attachement des protestants à leur religion conduit l'État a raviver les mesures
vexatoires. Les autorités religieuses font entendre leurs doléances à ce sujet, particuIièrement lors
des assemblées du clergé. En 1745, les délégués du clergé réunis à Paris abordent spécifiquement
la question protestante. L'évêque de Saint-Pons y présente le mémoire de l'Assemblée
provinciale de Narbonne au « sujet des différentes entreprises des religionnaires dans le
Languedoc '».

Deux problèmes principaux sont dénoncés: la tenue d'assemblées publiques de

plus en plus fkéquentes, ainsi que les mariages, baptêmes et enterrements illégaux faits par tes
ministres. La tenue d'écoles et de catéchismes protestants, de même que la reprise des synodes
provinciaux et nationaux de l'Église calviniste sont également dénoncés.69 Un autre danger,
autant politique que religieux, est soulevé afin d'appuyer les demandes des évêques : on
s'inquiète de « l'esprit d'indépendance et [de] l'amorce d'une liberté ennemie de toute autorité
67
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qui ont toujours animé cette secte. [Et du danger qu'à] chaque fois que les puissances
protestantes sont en guerre avec la France [...], à la moindre lueur qu'ils auront d'un secours
étranger, ils se flatteront que le temps est venu d'obtenir la liberté tant désirée et le
rétablissement de leurs temples. )b70 Présenté le 26 mars 1745 par le président de l'Assemblée des
évêques, le mémoire est bien accueilli par le roi, qui assure le clergé « de la continuation de son
zèle pour le maintien de la foi, la défense de l'Église et l'extirpation de l ' e r r e ~ . ~Puisque
'
ce
mémoire ne comporte aucune demande précise, il n'obtient pas de résultats immédiats.
Cependant, en 1750, le roi promulgue une ordonnance pour le Languedoc. Il y mentionne qu'il
fera de même pour les autres provinces.
Toutefois, la politique royale ne satisfait pas entièrement le clergé. Celui-ci présente à
nouveau ses demandes. Le roi l'assure à chaque fois qu'il tiendra « toujours la main à
l'exécution des ordonnances, édits et déclarations concernant les religionnaires [...]. Cette
réponse [...] montre l'orientation de la politique monarchique non pas vers une tolérance
législative mais bien vers une tolérance pratique qui garde toujours en réserve la possibilité de
faire exécuter les lois rigoureuses. »72 Par le passé, la volonté d'agir avec sévérité au sujet des
protestants s'est conjuguée à la peur d'aller trop loin et de susciter des troubles. Déjà en 1724,
cette éventualité avait atténué la portée de la déclaration. Cela est encore plus évident au milieu

du siècle, alors que la ferveur des dévots s'est atténuée. Nous constatons un décalage entre la
sévérité des règlements royaux promulgués et l'application modérée sur le terrain.

'O
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Par contre, la situation politique extérieure de la France, qui s'est stabilisée avec la fin de
la guerre de succession d'Autriche et le traité d'Aix-la-~ba~elle'~,
encourage le roi à réactiver le

dossier des affaires protestantes. En effet, John Pappas suggère, d'après les documents trouvés

aux Archives nationales, que les dernières persécutions systématiques ont eut lieu dans la
décennie 1750. Les documents examinés dans le cadre de la présente étude confirment cette
hypothèse, alors que les dernières vagues d'enlèvement d'enfants à Caen s'observent au cours
des années 1750. C'est le dernier sursaut d'une monarchie qui n'a pIus la puissance et l'appui
nécessaire pour combattre ses

((

dissidents n. Une série de mesures seront édictées afin de

légiférer sur certains aspects touchant les huguenots. Le roi promulgue des ordonnances
ponctuelles et précises, visant à intervenir localement auprès des protestants. Le 17 janvier 1750,
l'«Ordonnance du roi concernant les Religionnaires du Languedoc)) réitère la volonté royale de
voir exécutés les édits et déclarations (particulièrement celle de 1724)." Cette même volonté
d'agir auprès des protestants se retrouve à travers des actions plus limitées mais tout aussi
révélatrices. C'est dans cette foulée que Louis XV promulgue un règlement concernant les
maisons des Nouvelles Catholiques.
Par contre, malgré une volonté réaffirmée d'agir contre le protestantisme, les lettres des
secrétaires d'État chargés des questions religieuses et des provinces pendant les années 1750-

"
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Le traite d'Aix-la-Chapelle, signé en 1748, met fm à huit ans de guerre autour de la succession d'Autriche. Ce
conflit éclate à la mon de I'empereur d'Autriche. Le trhe, laissé a sa fille Marie-Therése, etait convoité par
plusieurs pMces dont ceux de Bavih, d'Espagne et de Prusse. La France s'était alliée a ceux-ci alors que
I'Angletme et Ics Pays-Bas appuyaient Marie-Thérèse. Malgré les M c t o k remportces par la France,
l'impératrice d s i t à faire reconnaitre son droit et récupéra ses territoires. L'antagonisme de la France envers
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1785 montrent une attitude pmdente et nuancée.75 Ainsi, le nouvel intendant du Languedoc

reçoit une lettre en octobre 1752 qui indique bien l'ambivalence qui prévaut chez le roi. « [..]
Celui-ci appréhende d'en venir à des rigueurs qui sembleront être une espèce de guerre ouverte
contre ses propres sujets. Cependant l'intention de S.M. est d'écarter toujours toute idée de
tolérance, et pour cet effet elle désire que vous continuiez à faire des exemples. ,i76Cette
politique est respectée tout au long du règne de Louis XV.
Le travail effectué dans les maisons des Nouvelles Catholiques sert précisément cette

politique ambivalente. D'une part, les maisons de conversion permettent de poursuivre la
répression souhaitée par le pouvoir en place. Mais, d'autre part, cette dernière s'effectue à l'abri
des murs discrets des couvents, éloignée des agitations populaires. C'est pourquoi les maisons
des Nouvelles Catholiques ont soulevé l'attention de l'État. A txavers les aléas de la politique,
elles ont assuré une certaine réguiarité dans l'exercice de la conversion. En retour, l'État a joué

un rôle d'appui en orientant et finançant leur mission. L'étude du Règlement de 1747 fournit une
illustration intéressante de cette collaboration entre l'État et la Maison des Nouvelles Catholiques
de Caen dans le vaste projet de conversion des protestants.

75
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Chapitre 3
Le reglement de 1747 :les deux visions de la conversion

Bien que l'on assiste à la fin du XVIT et au début du XVIIIe siècles a une volonté royale
d'éradiquer le protestantisme, force est de constater un certain laxisme envers les protestants.
L'unité religieuse du royaume est toujours à l'avant-plan mais ce sont les problémes liés au
jansénisme qui absorbent alors les esprits. Néanmoins la question protestante resurgit vers la fin
de la décennie 1740 alors que le jansénisme se résorbe dans les milieux cléricaux. Sous la

pression des assemblées du clergé1, le roi veut remettre en vigueur l'édit de 1724, dont
l'application s'est relâchée2. S'impose alors la réorganisation des maisons des NouveIles
Catholiques qui font de la conversion leur vocation principale. Un règlement adopté en 1747 va

permettre de mettre en place une structure fonctiomelle répondant au désir de l'État d'activer le
phénomène des conversions. Ainsi, lors de la série d'enlèvements d'enfants protestants, 17481756, la maison de Caen est toute prête à les recevoir.

Parallèlement aux motivations religieuses, la Cour veut rationaliser les dépenses royales
dans les gratifications aux différentes communautés religieuses dont les Nouvelles Catholiques.
De graves difficultés financières, apparues dans le sillage de la guerre de succession d'Aumche,

obligent l'État a restreindre ses dépenses. L'entretien des enfants placés dans les maisons des
Nouvelles Catholiques est presque totalement à la charge du roi et l'argent destiné à cet effet

I
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AD Calvados, 2H 230, Leiire de Saint-Florentin, secrétaire d'État, à Mgr de Luynes, evquc de Bayeux et a M.
de la Briffe, intendant de la généralité de Caen, 26 avril 1747.

diminue sans cesse. Ces pensions doivent être payées d'une part avec le produit des biens
confisqués aux religionnaires et mis en régie, et d'autre part avec la caisse des économats
(intendance), alimentée par le tiers des revenus des bénéfices du clergé laissés vacants. Le roi
m e voulant pas appliquer aux dépenses de son État la jouissance de l'une et l'autre espèces de
ses biens [les avaient destinés] a des œuvres pies, pour l'avancement de la véritable Religion". n3

Or, les revenus de la régie ne couvrent plus les frais des pensions. Par exemple, en 1733, les
recettes étaient de 1 500 livres alors que l'entretien des Nouveaux et Nouvelles Catholiques de
Caen et de Saint-Lô coûtait a la cour plus de 14 000 livres par an.4 La situation des économats
n'est pas beaucoup mieux, son produit a considérablement diminué depuis 1727.' Ainsi, l'État se
voit contraint de surveiller les frais relatifs à l'entretien des pensionnaires des maisons de
Nouvelles Catholiques.
Le règlement promulgué en 1747 modifie le fonctionnement de ces maisons afin de
l'adapter à la vision de la conversion telle que proposée par l'État et qui cherche à atteindre une
plus grande efficacité du système. Des principes généraux semblent avoir auparavant prévalus,
puisque le roi, par le biais de l'intendant, est intervenu à plusieurs reprises pour interdire de
recevoir des enfants sans son ordre. Toutefois, cela se fait toujours par le biais de cas particuliers
et non selon des régles biens établies. D'ailleurs, ces défenses sont constamment éludées6 et c'est
pourquoi le roi sent le besoin d'intervenir. Ce nouveau règlement est donc mis en place afin de
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baliser de façon plus stricte le fonctionnement des Nouvelles Catholiques. Par cet acte, le roi
veut prévenir les abus et Limiter Ies dépenses occasionnées par les nombreuses pensions. Il va
alors chercher a restreindre l'accès de la maison et a accélérer la conversion des fiiturs
pensionnaires. Par contre, le règlement ne sera pas sans susciter quelques réserves, dont celles
des sœurs de la maison de Caen, qui y voient une atteinte à leur mission d'iilstniction et de
conversion. Bien que participant a un objectif commun, celui de la conversion, l'État et les sœurs
des Nouvelles Catholiques ne partagent pas une vision identique du chemin qui y mène. Ainsi,
dans un premier temps nous examinerons la vision royale de la conversion des protestants, telle
que doivent la pratiquer les maisons des Nouvelles Catholiques. Ensuite, nous venons la réaction
des sœurs à ce règlement afin de comprendre leur propre vision et ainsi avoir un portrait global
de la conversion pratiquée au X V I r siècle.

1. Le règlement de 1747
Aucune règle ne présidant aux entrées dans la maison des Nouvelles Catholiques, il en
résulte des abus divers: l'admission de vieilles femmes jadis pensionnaires du roi revenues sous
la menace de leurs parents protestants, d'enfants sous le mème prétexte alors que leurs père et
mère sont catholiques, d ' i n f i e s ou d'étrangers. Aussi le total des pensions du roi ne cesse
d'augmenter. Le montant de 8 550 livres auquel s'élèvent les pensions aux Nouvelles
Catholiques de Caen, en 1733, gonfle à IO 350 livres en f 746. Cela n'est pas le seul fait de Caen
puisque Saint-Lô présente une semblable augmentation, passant une hausse de 3 600 à 5 200.'
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Ainsi, malgré ses libéralités )) qui sont loin d'avoir conduit à l'éradication du protestantisme, le
roi continue à payer pour de nouveiies conversions. On avait pourtant pensé lors de la
révocation, à l'instar de madame de Maintenon, que les enfants des convertis deviendraient de
vrais catholiques8. Le portrait que l'on retrouve a Caen en 1747 est loin de refléter cette
espérance. Les maisons des Nouvelles Catholiques reçoivent, depuis l'édit de révocation, un
nombre de protestants ou de mal conveds qui ne semble vouloir diminuer. Or, en 1747, Louis

XV réagit à cet état de fait en s'informant de l'emploi qui est fait de son argent aux Nouvelles
Catholiques. Il invite les supérieures a dresser un état des filles et des garçons qui ont une
pension sur le trésor royal, avec le nom, l'âge, la date de l'abjuration, leur disposition ou
éloignement à la faire, les qualités, facultés et religion des parents, le lieu de naissance et la date
de leur entrée dans la m a i ~ o n .La
~ demande est faite le 3 février 1747, la supérieure des
Nouvelles Catholiques de Caen y répond avec diligence puisque ses rapports sont expédiés le 18
février.I0 Ceux-ci font mention de 3 1 nouveaux convertis et 39 nouvelles converties et, de ce
nombre, il n'y a que trois filles à la charge de leurs parents, les autres sont tous pensionnaires du
roi. La majorité des sujets reçus aux Nouvelles Catholiques de Caen l'est donc aux frais de Sa
Majesté. Mais la pension est-elle justifiée pour tous? Le roi semble constater des lacunes dans
l'administration de ces pensions, c'est pourquoi il décide d'en régir l'attribution.
Le 18 mars 1747, par le biais de son secrétaire d'état responsable des questions
religieuses, Louis Phélypeaux de Saint-Florentin duc de La Vnllière, le roi promulgue un

'O
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règlement concernant les enfants de protestants placés dans les maisons de Nouvelles
Catholiques. Ce document se compose de deux sections: la première comporte un préambule
d'une page et demie dans lequel le roi explique les raisons pour lesquelles il fait un règlement; la
seconde expose les différents points du règlement, par le biais de onze articles qui présentent une
ou plusieurs règles avec le motif de leur promulgation. Un troisième élément s'ajoute: les
observations du ministre Saint-Florentin, du 30 mars 1747, concernant les pensions mal
attribuées. Elles ne font pas partie du document lui-même, mais doivent être regardées en même
temps, étant complémentaires au règlement.
Le préambule comporte quatre idées maîtresses. On fait remarquer que depuis la
révocation de l'édit de Nantes, la

orm man die" «est une des provinces du royaume où l'esprit

d'erreur et l'éloignement pour la Religion Catholique se maintient avec le plus d'opiniâtreté à
cause de la facilité que les prédicants trouvent à y aborder et à se répandre dans les
campagnes12». Le roi s'inspire davantage d'une situation passée car, depuis l'édit de révocation,

le nombre des protestants est en diminution constante en Normandie urbaine et rurale. Toutefois,
la renaissance de la communauté protestante grâce aux Églises du désert inquiète les

"
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l'Ancien Rigimen, X M I . siècle, 1985, no 17, p. 111.

Celks-ci y voient une menace a la paix civile car comme le préambule du règlement en fait état,
les prédicants « y séduisent les habitants moins en les instruisant de leur prétendue Religion
qu'en débitant leurs invectives contre l'Église Catholique pl4. Fuis, la proximité de Paris n
certainement permis une surveillance plus étroite du roi concernant les activités protestantes dans
la région caemaise. Ensuite, le roi mentionne que c'est pour cette raison que l'on a tenté, par le
passé, d'y remédier «en opposant l'instruction à l'ignorance et à la mauvaise foi de ces
prédicants » par l'établissement et le maintien, des communautés de Nouvelles Catholiques. Le
roi rappelle que leur mission est «d'enseigner les vérités de la Religion aux filles et femmes qui
se présentent volontairement ou qui y sont envoyées ».15
Le document précise ensuite les raisons pour lesqueIles le roi a senti le besoin d'établir le
règlement. Le feu roi avait voulu «qu'une certaine quantité de filles de protestants fussent
alternativement élevées et instruites dans ces communautés ». Mais comme aucun règlement
particulier ne régit l'admission ct la sortie de ces pensionnaires; « il est arrivé par succession de
temps qu'on n'a pas discontinué d'éprouver la libéralité du roi mais qu'on n'en a pas toujours
rempli l'objet ».Le préambule souligne également les ab-usqui ont été faits dans les maisons, ou
l'on s'est écarte de la volonté royale de multiples façons. On a reçu des sujets nobles ou de
bonne bourgeoisie par la seule considération d'une grosse famille chargée d'enfants, et sous le
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prétexte que les pères et mères étaient nouveaux convertis bien que professant la religion

catholique, ou même parce que les grands-parents avaient été de la Religion prétendue réfmée.

On a gardé des sujets convertis un grand nombre d'années après leur abjuration. Enfin,on s'est
laissé envahir par des sentiments de pitié inspirés par une mauvaise fortune ou par des

infmités16. En fait les pensions octroyées pour le plus grand nombre de conversions ne sont
utiles, d'après le roi, qu'a quelques-uns «qui n'en ponent pas les fhits au-dehors». Les maisons
des Nouvelles Catholiques ne sont plus vues que «comme un asile contre la mauvaise fortune au
lieu de simples écoles de religion ». Il ajoute de manière très dure que (peut-être même [ne
servent-elles] qu'à instruire l'hypocrisie et l'oisiveté D. C'est donc pour remédier a ces abus et
inscrire Ia vision de la conversion qu'il entend voir aux Nouvelles Catholiques, que le roi édicte
de nouveaux réglements concernant t'attribution des pensions.
Une idée générale se dégage de ce document: celle de l'efficacité, c'est-à-dire le plus de
conversion dans le moins de temps possible. Pour ce faire, quatre aspects sont abordés: le chou
des sujets, la durée du séjour, le contrôle de Ia conversion et l'application du règlement. L'un des

aspects premiers est de limiter l'entrée dans la maison à une clientèle précise.
1.1 Une clientèle ciblée

Les pensions du roi, données aux maisons de Nouvelles Catholiques, sont destinées a la
conversion des enfants des protestants, mais les charges financières de l'État ne lui permettent

pas de les étendre a tous, donc il y a nécessité de déterminer csux qui en bénéficieront. Deux
critères généraux doivent être privilégiés: l'âge, qui doit être celui où &s instructions font une
impression p l u pure, plus dégagée des préjugés et plus persévérante », ainsi que la bonne
l6
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disposition du corps et du tempérament, afin de «faciliter les moyens de les faire subsister
lorsque le temps de leur sortie sera venu ». Ainsi, tous les protestants ne sont pas bons à
convertir, le critère d'efficacité est primordial. Ce n'est pas seulement l'action de convertir,
louable en soit, qui est préconisée, mais plutôt la résultante. Alors que pour les dévots, la
conversion d'un vieillard comme celle d'un enfant est aussi importante aux yeux de Dieu, pour
l'État il n'en est pas ainsi. Puisque le roi ne peut procurer à tous ses sujets la conversion, l'argent
employé doit être destiné à ceux qui, non seulement sont les plus propres à l'apprentissage, mais
également aux sujets les plus méritants (physiquement et mentalement), afin d'être plus
profitable.
Pour répondre a ces critères, le roi instaure des règles précises à respecter: il faut que les
enfants soient sujets du roi et non étrangers, nés de père et mère qui ne font pas profession de la
religion catholique et doivent être pauvres et non infirmes. Finalement, ils doivent être âgés de
neuf ans jusqu'à treize ans exclusivement pour les filles et de douze à seize ans exclusivement
pour les garçons (art. 1). Les pensions ne peuvent être attribuées a des objets autres que ceux
auquels ils sont destinés, même si la charité peut en motiver l'emploi. De même, ceux qui
seront reçus devront répondre a des critères d'âge et de condition. Le roi ordome, lorsque cela
sera possible, de préférer les sujets de la campagne, a parce qu'il y a moins de dissipation dans la
campagne que dans les villes a, que d e s instructions sont moins fréquentes1', que l'exemple y
paroissant plus à découvert peut y faire plus d'impression )) et que les convertis auront des

l7

On précise dans une l e m les raisons motivant la préférence donnée aux campagnes. d a diclaration de 1724
en ce qui regarde l'assistance au service divin ne pouvant pas tarder à être remise en vigueur, les habitants des
villes sont assurés de ?ours plus abondants que ceux de la campagne)).AD Calvados, 2H 230,Lem de SaintFlomtin, secrétaire d'Etat, à Mgr de Luynes, évêque de Bayeux et a M. de La Briffe, intendant de ta ginéralité
de Cam, 26 avril 1747.

«occasions plus utiles d'y faire hctifier les instructions reçues )) (art. 2). Les nouveaux convertis
doivent être des exemples pour les autres protestants et ils pourraient même, selon l'espérance du
roi, en convertir d'autres et faire doubler le profit de la pension accordée.
Quant au choix des sujets reçus dans les maisons, il faut avoir égard aux dispositions déjà
convenues et, aussi porter attention au fait que les pensionnés aient {plus ou moins d'ouverture
d'esprit, principalement parce qu'il importe que ces nouvelles converties puissent dans la suite
édifier et instruire leurs voisins et parents)) (art. 3). Ainsi, on doit le plus possible mettre de côté
les sujets récalcitrants qui seraient trop difficiles à convaincre et dont la conversion ne pourrait
qu'être fiagile. Or, les sujets doivent, après avoir reçu les largesses de Sa Majesté, lui en rendre
les miits en édifiant les catholiques et même en convertissant les huguenots. Et cela doit se faire
le plus rapidement possible afin d'en étendre les profits au plus grand nombre.

1.2 Des frais limités
Pour que le séjour aux Nouvelles Catholiques soit efficace, il doit respecter certains
critères. 11 ne faut surtout pas que le séjour soit trop long afin d'éviter les &ais inutiles et les
risques de diluer l'exercice de la conversion. L'abjuration doit être «le fbit et la suite des bonnes
instructions D et «elle doit être précédée d'une pleine et entière conviction des vérités de la
Religion Catholique dans un âge capable d'une volonté libre )) que les nouveaux convertis
auront acquis depuis leur entrée dans la ditte maison » (art. 5). Un trop long séjour dans la
maison des Nouvelles Catholiques, après l'abjuration, ne peut qu'être a la charge du roi et
préjudiciable aux sujets qui doivent suim. Or, pour assurer cette succession, tout nouveau
converti sortira de Ia maison trois mois après sa première communion pour les filles et de six

mois à un an pour les garçons'B,ce temps étant encore jugé nécessaire pour les confirmer dans
leurs bons sentiments (art. 5).
On ne doit garder que les sujets les plus susceptibles d'être convertis et les plus réceptifs.
Si le sujet est d'un naturel «assez pervers pou ne laisser aucune espérance de conversion», on

verra s'il n'y a pas lieu de l'éloigner des autres. Un sujet faisant preuve d'opiniâtreté est un
exemple dangereux pour !es autres pensionnaires. Celui ((qui sera trouvé dans ces dispositions
sera transféré de la maison a l'Hôpital sur les ordres du roi D (art. 6). La menace d'être transféré
à l'hôpital pouvait ètre suffisante pour convaincre le sujet de ne pas se buter. L'hôpital avait à

cette époque une très mauvaise réputation. Lieu d'assistance et de répression, cette institution
répugnait même aux plus pauvres qui résistaient souvent violemment lorsqu'on voulait les y
conduire.lg Avec raison d'ailleurs, s'il faut en croire une instruction de 1741 concernant les
hôpitaux. Celte-ci précise que la certitude qu'ont les mendiants d'être nourris et bien traités ne
risque que de les faire qlutôt désirer que craindre d'y être renfermés, [donc] il serait nécessaire
que les hôpitaux prissent des mesures pour leur rendre ce séjour dur et désagréable. doII n'était

pas rare d'y envoyer des enfants car, malgré la volonté royale d'y enfermer principalement les
mendiants valides, les enfants et les invalides constituaient encore au milieu du siècle la majeure
partie des pensionnaires des hôpitaux généraux de la généralité de ~aen."Par contre, au sujet de

''
l9

"
"

Le régIement n'explique pas les raisons de ce dimorphisme sexuel, surtout lorsqu'on sait que les filies entrant
dans la maison à un âge plus tendre que les garçons, en sortent généralement beaucoup plus tôt. Les enides sont
peut-être un facteur, puisque Ics garçons devaient recevoir une instruction plus poussée que les filles.
E. S. Chill, (rRtligion and Mcndicity in Seventeenth-Cenniry Frauce »,Intemutionai Review of Social HLrrory,
t. M(1962), p. 417.
~ R S ~ ~ U Cpour
R ~ Oles
~ hôpitaux (17411, AD Calvados, C 592 dans C. Quetel, «Le dèpôt de Beaulieu a Caen
(1765-1819) et la question du Grand Renfermement n, Actes du IOY congrés national des sociéfés srnianles,
Caen. 1980, Hhtoire de la Normandie et questions diverses, tome IL Paris, CiHS, 1984, p. 222.
Par exemple, en 1728, l'Hôpital GinCral de Saint-Lô compte 75 enfmts, 104 invalides et sedement 3 valides.
C.Quetel, «Le dipôt de Beaulieu... », p. 221.
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cet article on ajoute que, conformément à l'esprit des ordonnances sur les faits de la Religion
Prétendue Réformée, cela icne doit point paroître trop sévère surtout [sic] le jugemenb) (art. 6), la
menace devait dans la majorité des cas suffire car les sujets «ont pour les hôpitaux un
éloignement et une opposition invincible»."
Voulant remédier aux abus et libéralités constatés aux Nouvelles Catholiques, le roi
s'assure que le règlement sera également appliqué pour les pensionnaires deji compris sur les
états. Il entend que ceux qui ne répondent pas aux critères et ceux qui sont suffisamment instruits
y soient rayés : «Sa majesté vodant que la règle qu'elle entend être établie et observée dans les
maisons des Nouvelles Catholiques a l'égard des filles [et des garçons] dont elle paye la pension
ait lieu dans un bref délai, toutes les filles [et les garçons] qui ont fait leur première communion
dans les maisons des Nouvelles Catholiques depuis trois mois et auparavant seront rayés des

états des pensionnaires de leurs maisons dans le courant de trois mois à compter de ce joun)(art.
10). Toutefois, les dépenses et le contrôle royal ne s'mitent pas lorsque le sujet franchit le seuil

de la maison. La pension royale accordée aux Nouvelles Catholiques pour la subsistance des
nouveaux convertis, en totalité ou en partie, est continuée chez Ie maître ou la maîtresse de
métier pour le temps de son apprentissage, par permission expresse du roi (art. 8). Les sœurs
doivent avoir une attention particulière pour faire les marchés avec «le moins de frais qu'il se
pourra afin d'économiser les fonds » afin de les employer dans la maison. (art. 8). Le roi motive
ainsi ces diverses mesures restrictives par le fait que l'argent doit servir au plus grand nombre de
conversions.

?1

AD Calvados, 2H 230, R~$aiom enfonne de reprétentations nés respectueuses sur 1 'obse~yationgénérale
qui sert de principe a u observationsparticulières.

1.3 Le contrôle des nouveaux convertis

À la fm de son instruction, le nouveau converti doit quitter la maison mais demeure

généraiement sous le regard des ditEren& intervenants (sœurs, évêques, intendants). La crainte
de voir les nouveaux convertis se pervertir et rendre les investissements inutiles motive l'État à
les encadrer. Les sujets nouveaux convertis sortiront de la maison des Nouvelles Catholiques que
pour être marié à un ancien catholique «qui aura un bon métier auquel cas le roi payera p o u la
dot une somme de cent livres)) [cette mesure ne s'applique qu'aux filles] ou pour être placée
domestique dans une maison d'anciens catholiques ou pour entrer chez un maître ou une
maitresse ancien catholique du choix de l'évêque diocésain ( p u r y apprendre le métier pour
lequel on lui comoitra le plus de disposition en l'observant. » On s'assure que le milieu dans
lequel le nouveau converti se trouve envoyé, soit exempt de dangers pour la religion et qu'il
puisse favoriser la poursuite de la conversion et l'intégration à un réseau autre que celui dont le
sujet provient. Toutefois, le processus de conversion ne vise pas à bousculer l'ordre social. Il
implique une réintégration dans le milieu semblable à celui dont est issu le sujet. Puisque les
nouveaux convertis sont ((d'état a vivre du travail de leurs mains )) et qu'ils proviennent en
majeure partie de cette catégorie sociale, le roi « trouve bon de leur trouver de l'aptitude à
apprendre des métiers » (art. 3). Or, le roi dicte certaines contraintes qui compliquent le
placement. Il demande « de n'en faire apprendre aux sujets de la campagne que de ceux qui y
conviennent », c'est-à-dire des métiers qui ne s'exercent pas spécifiquement en ville. D'une part,
cette mesure rend compte d'un souci d'ordre social. Après leur séjour aux Nouvelles
Catholiques, les sujets de la campagne doivent retourner dans leur milieu.

état craint de

dépeupler les campagnes au profit des villes. Les villes étant reconnues davantage infestées de
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protestants, elles sont plus risquées pour Ia foi des nouveaux convertis. D'aube part, cette mesure
est dictée par un souci d'économie. La mise en apprentissage pour les métiers pouvant s'exercer
en campagne coûte moins cher que celle spécifique aux métiers urbains. Ces exigences limitent
nécessairement la marge de manœuvre conceniant le choix des maitres et maîtresses, et
complique le processus d'intégration mis en œuvre par Ies sœurs des Nouvelles Catholiques.
Le processus d'intégration s'appuie sur le contrôle de l'individu. La surveillance du
nouveau converti continue bien après la fin de son passage à l'intérieur des murs de l'institut.
Premièrement, son instmction se poursuit pendant l'apprentissage. Le maître ou la maîtresse
«donnera sa soumission par écrit [...] de l'envoyer aux instructions de la maison des Nouvelles
Catholiques les jours à ce destinés, d'avoir soin qu'elle assiste au service divin et qu'elle
remplisse exactement les devoirs de la religion ».De plus, en cas de ((dérangements,de relations
ouvertes ou cachées avec des nouveaux convertis », les maîtres ou maîtresses devront avertir la
supérieure des Nouvelles Catholiques, et celle-ci en informera l'évêque diocésain (art. 7). Les
relations avec les protestants et même avec les nouveaux convertis sont jugées dangereuses. Elles
doivent être surveillées et même prohibées afin de prévenir toutes rechutes ou apostasies.
Les différentes mesures mises en place par l ' h t favorisent l'intégration des nouveaux
convertis. Toutefois, des limites apparaissent et elles restreignent l'efficacité des interventions.
Puisqu'il fournit la quasi-totalité de l'argent nécessaire au fonctionnement de l'Institut, l'État se
réserve le droit d'en surveiller l'accès et de vérifier le processus de conversion mis en place.

L'un de ces mécanismes de contrôIe est de subordonner Ies sœurs à des instances supérieures.
Bien que le roi souligne que des abus se sont introduits «sans aucune mauvaise volonté », il
indique que la «compassion mal entendue » des soeurs le conduit a sumeiller leur gestion. Cette

surveillance s'effectuera par le biais de l'évêque et à l'intendant, qui sont les représentants du roi
auprès des religieuses. C'est à eux que revient la tâche de faire respecter les règlements édictés
par le roi.

1.4 La subordination des sœurs à l'évêaue et à l'intendant

Si dans un premier temps le roi tente de prévenir de futurs abus en réglementant
sévèrement la pratique de la conversion, il entend également s'assurer que le règlement soit
respecté. Le moyen de prévenir toute déviation de la part des sœurs est de contrôler le
fonctionnement de leur maison. Cette surveillance se fera a deux niveaux: d'abord les

états

compilés par la supérieure seront visés par l'évêque diocésain puis, par l'intendant de la
généralité (art. 11). Puisque le but premier du règlement est de contrôler les états, le onzième
article concerne la présentation matérielle de ceux-ci. Les états devront fournir les
renseignements nécessaires aux fins de vérification. Le roi demande une uniformisation des états,
d'abord avec le titre qui doit étre État d a m e s (ou des garçons) qui ont été mises par ordre du
Roy dans la maison des Nouvelles Catholiques de MYXXXXXpaur y étre instruites des vérités de

la Religion et dont sa majesté paye lzs pensions sur le trésor royal pendant le temps de leur
instruction. Puis, on doit préciser le nom, prénom et âge des pensionnaires et la date de leur

entrée dans la maison des Nouvelles Catholiques (art. 11). L'âge et la date de leur entrée
permettront entre autres d'intervenir dans les cas de trop longs séjours et de prévenir les cas
abusifs tels que les pensionnaires a demeure.
Toutefois, ce contrôle ne s'exerce pas que sur les états, puisqu'il est indiqué que le choix
des sujets doit être fait par les évêques diocésains. «On laisse à leur sagesse de préférer les

paroisses ou ils croiront qu'il pourra en résulter un plus grand bien pour le progrès de la
religion ».L'évêque sera aidé dans sa tâche par les curés, auxquels il est recommandé ((d'avoir
eux-mêmes égard aux bonnes dispositions déjà convenues )) (art. 3). L'évêque doit ensuite
présenter le choix des sujets reçus dans la maison à l'intendant qui, s'il ne trouve aucun
inconvénient, transmettra les noms, qualités et âge du sujet, pour en rendre compte au roi et
recevoir ses ordres. Cette procédure sera la même dans le cas d'enfants de protestants se
présentant eux-mêmes aux Nouvelles Catholiques (art. 4). Ainsi, ces précautions visent à barrer
la route aux initiatives personnelles des sœurs. Si elles reçoivent des sujets qui ne répondent pas
aux critères mentionnés, elles verront leur initiative réprimandée et leur demande de pension
rejetée. Toutefois, elles demeurent libres de recevoir les sujets qui payent eux-mêmes leur
pension.
Ce contrôle ne s'exerce pas uniquement sur les admissions, puisque les avis de l'évêque
et de l'intendant de la généralité sont également nécessaires concernant la permission donnée par
le roi de continuer la pension donnée aux nouveaux convertis pour leur apprentissage (art. 8).
L'évêque choisit également la paroisse où il enverra les nouveaux convertis à leur sortie de la
maison. Ils ((seront envoyés dans telles paroisses de la campagne que l'évêque diocésain trouvera
le plus à propos, autre que leur propre paroisse pour exercer leurs métiers )) (art. 9). L'évêque est
chargé de veiller à ce que les nouveaux catholiques soient placés la ou ils seront les p l u utiles.
Le roi vise ici à multiplier les retombées de son investissement. La conversion du sujet lui-même

est déjà un bénéfice appréciable, mais l'exemple servi par ce converti favorisera aussi la
conversion d'autres protestants. Et, au surplus, cela servira également à faire apprendre au sujet
un métier utile aux gens de la campagne. Le ministre Saint-Florentin mentionne dans ses

Réponses aux observationsfaites sur le règlement que «les métiers de serruriers, de maréchal, de

charron, de menuisiers, de couvreurs, de maçons et tant d'autres de cette espèce sont d'usage si
journaiier et si nécessaire dans les campagnes qu'ils [les pensionnaires] n'auront point de peine à
y trouver de l'emploi

)bu.

De plus, ces apprmtissages coûtent moins cher que ceux qui s'exercent

surtout en ville, tels ceux de chirurgien ou pemiquier.
L'autorité de l'évêque s'étend même jusqu'à la vie interne de la maison, puisqu'il peut
intervenir dans des cas de discipline. Dans le cas d'un sujet récalcitrant, «on doit se référer au
compte que la supérieure en rendra a l'évêque diocésain et au jugement qu'il en portera après
l'avoir lui-même examiné », tout le jugement concernant l'application des sanctions lui est laissé
(art. 6). De la même manière, la supérieure devra rendre compte à l'évêque du comportement du

nouveau converti après sa sortie de la maison, particulièrement dans le cas de relations avec de
nouveaux catholiques (art. 7). Peut-être s'agit-il ici d'une certaine méfiance de l'autorité quant à
la qualité de la conversion obtenue dans les maisons de Nouvelles Catholiques.
Bien que le roi ne veuille pas mettre en doute la bonne foi des Nouvelles Catholiques, son
règlement élève toutefois quelques barrières aux f i i t ~ initiatives
s
des sœurs. Il s'agit avant tout
de mettre fin aux abus constatés, qui doivent être immédiatement corrigés afin de donner
l'exemple pour le futur. C'est pourquoi le roi répond aux états des pensionnaires envoyés par les
saurs par le biais d'observations visant a riparer les lacunes constatées dans l'administration des
fonds.

AD Calvados, 2H 230, Nouvelles Catholiques de Caen, Copie de la lettre du ministre Saint-Florentin, a Mgr de
Luynes, évêque de Bayeux, Réponse a u abservanomfaiiessur le règlement. 8 juin 1747.

1.5 Les observations concernant les nouveaux convertis

Le 30 mars 1747, des observations du secrétaire d'État Saint-Florentin, concernant les
pensions mal attribuées, font suite au règlement du 18 mars. Ce document contient à la fois des
cornmentaires sur l'attribution des pensions, des ordres par lesquels le roi fait rayer de l'état de
nombreux pensionnaires et les raisons pour lesquelles ils le sont. En plus de marquer des ordres,
les obsexvations «pourront servir d'instruction pour l'avenir.

»24

L'idée récurrente de ce document, et cela autant pour les observations sur l'état des
garçons que pour celles Concernant les filles, est la fonction de la maison. Pour l'État, les
maisons des Nouveaux et Nouvelles Catholiques ne doivent pas être (( des hospices contre la
misère »=.Ce sont des (( écoles de religion, destinées à répandre dans les campagnes le f i i t des
i ~ 1 ~ t ~ c t i».
o nToutefois,
s
l'indigence est le motif le plus fiéquent pour recevoir ou garder les
nouveaux convertis. La mission que se donnent les sœurs est beaucoup plus vaste que celle
envisagée par le roi. Une tradition d'enseignement et de charité, au sens où on l'entend au XVUc
siècle, imprégne encore l'institut. Les enfants de protestants ne sont pas différents des autres
enfants marginalisés: criminels, abandonnés ou malades. Eux aussi seront séparés du corps
social, dans le but de les éduquer ». Cette mise en retrait est vue comme le moyen de les
réintégrer dans la société, au plan temporel et spirituel.'6 Il est à noter que cette indigence au plan
24

"

l6

AD Calvados, C t63 1, Lem de l'intendant La Briffe, a M. de Beaumes, Ordre du roi, 1 '[?j d'observations er
l'état desfilles retranchées de la pension du roi. Versaillesle 26 avril 1747.
Sauf indication contraire, les citations suivantes seront exuaites des AD Calvados, 2 H 230, Observationr de lu
cour sur l'état actuel des filles qui sont dans les maisons des Nouvelles Catholiques de Caen, pour leur
instmction. et dont les pensions sont payées au trésor royal. sur les états qui sont envoyis et sur les
wdonnances qui s'expédient en conséquence et les Observations de lu cour sur l'état actuel des garçons qui
sont dans la maison des Nouvelles Catholiques de Coen pour leur instmction dans la religion catholique, et
dont les pensions sont payées au trésor royal sur les états qui en sont envoyés tous les 6 mois et sur les
ordonnances qui s 'expédient en conséquence, 30 mars 1747.
M. Capul, Infinité et hérésie. Les enfantsplacés sous 1'Ancienrégime, Toulouse, Privai, 1990, p. 144.

de l'acceptation sociale se double toujours, ou presque, d'une indigence matérielle. Puisque la
pauvreté conduit à toutes les perversions, les s ~ u des
s Nouvelles Catholiques dispensent avec
largesse les pensions de Sa Majesté. Or, dans le règlement, le roi insiste sur le fait que
l'indigence doit être séparée du besoin de religion. C'est

N

l'abjuration qui seule peut réjouir

l'Église D, c'est pourquoi bon nombre de pensionnaires qui ne répondent pas précisément a ce
critère ainsi qu'aux autres dispositions du kglement, seront rayés des états.
Parmi les 39 filles inscrites sur les états, 29 seront rayées par ordre du roi. Cinq femmes

âgées, infirmes et indigentes, sont reçues par les sœm sous prétexte qu'elles étaient en danger
de perdre leur foi. L'une d'elle a fait abjuration en 1697, l'autre en 1726; une troisième a été
baptisée iI y a ptusieurs années. Au surplus, les deux autres sont catholiques. Sur ces motifs,

Louise Lessiard, Marguerite Le Moine, Madeleine Morin, Marguerite Le Marignier et Madeleine
Sophie Ménage doivent être mises hors de l'état des pensionnaires du roi. De même, neuf autres
filles ne correspondent pas aux critères du règlement puisqu'elles sont nées catholiques. Huit

filles doivent être rayées tout simplement parce qu'elles sont sufisamment instruites. Les états
comptent six étrangères, une catholique et cinq autres protestantes. Quant au dernier cas, il s'agit
de Renée de Valcourt, âgée de six ans, que le roi juge trop jeune pour être convertie. Des

observations sont également faites à propos d'autres pensionnaires mais on continue la charité
leur endroit.
Une même analyse est portée a l'état des garçons. Les cas qui ne sont pas conformes au
règlement concernant l'âge auquel ils ont été reçus et l'instruction qui doit se faire ((sans
méiange de lettres humainesn subissent le même sort: rayé; ce qui sera le destin de 19 des
31 garçons qui se trouvent dans la maison. Parmi les pensionnaires rayés se trouvent cinq

étrangers (3 Irlandais, 1 Anglais et 1 Prussien), tous catholiques. En plus de marquer qu'il ne faut
tcpas faire remplir les places qui sont destinées en vue de la religion par

des étrangers r), le roi

souligne avec raison qu'ils n'y sont souvent q u e pour leur besoin matériel »,puisque tous les
cinq n'ont pas de biens et profitent des largesses de Sa Majesté pou étudier les letires ou
apprendre une profession, L'indigence sans le progrès de la religion est l'objet de reproches du

roi dans le cas de douze enfants nés catholiques et dont les père et mère professent la religion
catholique ou sont nouveaux catholiques. Quatre autres entrées sont sur ce même motif, mais le
roi mentionne au surplus que ceux-ci ont eté reçus «a un bge ou i'éducation chrétienne ne peut
encore faire d'impression rr. Deux autres garçons, étant suffisamment instruits, seront rayés de
l'état.
II est à noter, d'après ces observations, que les Nouvelles Catholiques semblent s'être

écartées de leur mission première, qui est de convertir les protestants. Cette remarque est fondée
surtout par le grand nombre de sujets nés catholiques qui y sont reçus. Mais la supérieure
mentionne que la plupart de ceux-ci viennent d'une famille protestante. Les pères et les mères
peuvent être nouveaux convertis mais le milieu est encore imprégné de protestantisme. Voilà une
importante différence entre la vision de l'État et celle des Nouvelles Catholiques. Ces dernières
voient la fragilité des conversions et la difficulté d'enraciner le nouveau catholique dans sa
nouveiie foi. C'est pourquoi elles préconisent une vision plus large de I'instruction: l'intégration
socio-religieuse. Selon le regard du roi, de nombreux abus ont été commis aux Nouvelles
Catholiques, la preuve en est la longue liste de pensio~airesmis hors des états. Toutefois, les
sœurs ne sont pas du même avis. D'autres raisons ont motivé leur action, c'est pourquoi nous
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devons examiner les objections faites par la supérieure au règlement, ainsi que celles faites
concernant les observations.

2. Les très respectueuses remontrances des Nouvelles Catholiques au roi
Le règlement de 1747 limite considérablement l'initiative des administratrices des
maisons de nouveaux convertis. Dans quelle mesure ce règlement a-t-il été accepté par les
Nouvelles Catholiques et sur quels aspects y a-t-il désaccord? Les remontrances au roi, signées
par la supérieure de la maison de Caen au sujet de ce règlement, permettent d'en avoir une

certaine idée. Elles illustrent les tentatives des Nouvelles Catholiques de Caen de protéger la
vision qu'elles avaient de leur mission, soit l'intégration socio-religieuse.
Dans la foulée du règlement du 18 mars 1747, le roi avait adressé une lettre à l'évêque de
Bayeux où il exprimait des craintes ((que ce règlement ne produise pas tous les bons effets que
son zèle et la Religion ont lieu d'en espérer d7.Aussi, il avait chargé l'évêque de Lui faire (( les
remontrances nécessaires sur ce qui auroit besoin d'interprétation, d'éclaircissement ou
d'additions

D.

Celui-ci en avait déféré à la supérieure des Nouvelles Catholiques de Caen afin

qu'elle en représente respectueusement les inconvénients. Il lui offrait également son support
puisque s m de Valsemé souligne, dans la lettre qu'elle lui envoie, qu'il ne désapprouvait pas
ces remontrances. Celles-ci sont envoyées par la supérieure, le 4 juin 1747, avec l'assurance de
sa q l u s respectueuse soumission )) aux volontés royales et l'assurance d'être (prête à s'[y]

*'

Sauf indication contraire, les citations suivantes sont exmites des AD Calvados, C 1631, Lettre de
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conformer entièrement. » A la suite de ces politesses d'usage, elle dévoile l'objet de sa lettre, qui
est

de «corriger quelques abus et [de] rappeler les choses à leur véritable objet, qui est

l'instruction et l'abjuration des enfants nés protestants. D Selon elle, « il y a quelques articles
dans ce règlement qui paroissent tendre moins directement au bien qu'il [le monarque] se
propose, qui est la conversion des protestants et leur afférmissement dans la foy M. D'ailleurs, la
communauté et l'État n'ont pas la même vision. Alors que ce dernier, bien que prêchant
également l'instruction, centre son règlement sur ta conversion, les scieurs vont au-delà et veulent
une insiruction religieuse solide. Dans cette optique, on peut comprendre certaines réticences
face a quelques aspects du règlement. Les très respectueuses remontrances se composent d'un

préambule auquel font suite les observations de la supérieure. Des représentations concernant les
cas de nouveaux convertis rayés des états seront également examinées. Les représentations se

divisent en deux. D'un côté, on trouve l'article ou la partie de l'article qui pose le litige et, de
l'autre, les objections de la supeieure des Nouvelles Catholiques. Celle-ci revient sur les neuf
premiers articles, alors qu'elle traite du dixième article dans le préambule des représentations
concernant les cas particuliers pour lesquels elle demande des faveurs. Quant au onzième article,
il ne pose pas problème aux religieuses. Elles produisaient déjà des états, le règlement ne fait

qu'en instaurer une tenue plus rigoureuse quant à la forme, ainsi qu'une surveillance accrue de la
pari de l'évêque et de l'intendant. Les représentations de sœur de Valsemé permettent de

questionner les articles qui se contredisent, elles opposent également l'expérience de la maison a
la vision théorique de l'État, puis expliquent les Limites auxquelles se butent les sœurs dans
l'exercice quotidien de la conversion.

2.1 Les contradictions dans le règlement

Le privilège accordé à la campagne, dans h lutte au protestantisme, suscite beaucoup
d'interrogations de la part de saur de Valsemé. Le deuxième d c l e qui donne la préférence au
sujet de la campagne est, selon la supérieure, affaibli par la disposition du 9e article qui envoie
les nouveaux convertis après leur apprentissage dans une paroisse de la campagne autre que la
leur. Dans cette paroisse se trouveront soit des protestants mêlés aux catholiques, et Ie sujet sera
alors en proie aux ressentiments ou aux poursuites de ces protestants, soit des catholiques seuls et

alors l'exemple des nouveaux convertis n'édifiera que des catholiques. Donc, si le sujet est issu
d'un milieu catholique et retourne dans un milieu catholique, sa conversion ne sera profitable

qu'à lui seul. Au contraire s'il provient d'un milieu protestant et revient dans un milieu
semblable, il sera en danger de se pervertir. Pour sœur de Valsemé, cet article n'est aucunement
profitable a la religion, la maison a toujours reçu les sujets de la ville comme de la campagne
((

sans y mettre de différence n. L ' h e des uns et des autres, nous ont également touchées et

nous n'avons vu de préférence a l'égard d'aucun.» Chaque conversion est bonne a prendre et
aucune barrière n'y doit être mise.
Par contre, l'intégration des enfants de la campagne pose certains problèmes. La

supérieure demande s'il leur est loisible de faire apprendre un métier qui puisse s'exercer en
ville, aux sujets de la campagne puisque « la clause de ce l e article qui semble défendre de faire
apprendre aux enfants de la campagne d'autres métiers que ceux qui y conviennent. » La
supérieure voit ici toute la difficulté de trouver pour tous a se placer chez un mitre ou une
maîtresse et à trouver ensuite de l'emploi car cri1 est a remarquer que dans les campagnes il n'y a
point a proprement parler d'exercice de métiers. D A cela s'ajoute le fait que le neuvième article

remet aux évêques le soin d'envoyer les sujets, après leur apprentissage, dans des paroisses de la
campagne autres que les leurs pour y exercer leur métier. La supérieure reprend la remarque faite

a l'article trois qui met en évidence la contradiction entre la volonté de voir l'instruction des
nouveaux et nouvelles catholiques être utiIe à leurs parents et voisins et la défense de Ies
renvoyer dans leurs paroisses. Ces contradictions sont accentuées par la méconnaissance de la
part de l'État, de l'exercice concret de la mission des Nouvelles Catholiques.

2.2 L'exvérience des Nouvelles Catholiaues
La supérieure souligne a maintes reprises à travers ses remontrances les différences entre

[es observations sur le terrain telles que vécues par les sœurs et la conception théorique du
processus de conversion véhiculée par l'État. La supérieure s'objecte d'abord à plusieurs articles
prescrivant de restreindre le nombre de pensionnaires.
En ce qui concerne le premier article qui restreint l'entrée dans la maison, elle présente
trois remarques. D'abord elle souligne que t w ~ v e n ilt arrive que Ies enfants viennent d'euxmêmes demander l'instruction. Si on n'ose les recevoir on perdra I'occasion de les retirer de
l'erreur ». Puis, il se peut que le refus les dégoûte à jamais de se présenter aux Nouvelles
Catholiques et les éloigne définitivement de la religion catholique. Cela risque également de les
exposer «aux mauvais traitements de leurs parents ».Ce danger est réel puisque certains parents
réagissaient très mal au désir de conversion de leur enfant, parfois en les battant mais aussi en les
reniant.28 Elle indique également que m'admettre [que] des fiiies de neuf à treize ans et des
garçons de douze à seize ans c'est mettre des bornes bien étroites à Ia grâce de la conversion des

Anne L'honoré et Thomas Cuminal, par exemple, fuffnt chassés par leur pére qui avait en horreur leur
conversion. AD Calvados,2H 230.

enfants des protestants, il n'est aucun moment dans la vie ou Dieu ne rappelle à lui ceux qui s'en
écartent.)) Pour ajouter à cet argument, la supérieure indique que même le monarque et le feu roi
ont plusieurs fois envoyé des personnes bien audessous ou bien au-dessus de l'âge prescrit. De
plus, certaines personnes ont été retournées à maintes reprises à la maison bien qu'elles aient
abjure. La supérieure pouvait donc croire ne pas s'éloigner de l'esprit de l'institut en recevant
des personnes n'ayant pas l'âge prescrit.29
Dans la même optique, la supérieure s'oppose à l'article 4 qui défend de recevoir les
sujets qui se présentent d'eux-mêmes a la maison sans L'autorisation préalable de Sa Majesté. Cet
article, semblable au premier, risque d'exposer certains enfants à la colère de leurs parents
protestants.30D'ailleurs la supérieure souligne que «le temps prescrit par ce premier article est
bien limité et n'offre qu'à un très petit nombre les moyens de revenir à l'Église sur quoi il est à
remarquer que ce petit nombre mème ne pourra profiter des bonnes intentions de Sa Majesté
[car] les parents de ces enfants, déjà informés du Regtement, se proposent de les cacher bien
soigneusement tant qu'ils seront dans l'âge prescrit pour recevoir l'instruction D. L'expérience
leur donnera amplement raison, particulièrement lors de la vague d'enlèvements d'enfants de
1748-1756. Sœur de Valsemé se plaindra à cette occasion, que des parents ont fait
disparoître la plupart de ceux [les enfants] qui étoient ou compris dans les ordres ou dans
l'âge prescrit dans le premier article du règlement du 18 mars 1747 ayant en outre refusé
de dire en quel lieu étoient les absents, et déguisé ou dissimulé les noms et âge de ceux
qui ont été trouvé chez eux [par les cavaliers]. De là il est arrivé que parmi ceux qui ont
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été pris au lieu et place des absents et qui sont lusieurs enfants qui sont au-dessous ou
au-dessous de l'âge prescrit par le dit règlement.

II

La supérieure semble réaliser les difficultés de la mission déléguée à l'institut. S'ils sont
difficiles à convertir, comment les néophytes peuvent-ils convaincre les autres? L'expérience de
sœur de Valsemé lui fait comprendre comment les espoirs des autorités sont vastes et comment
ceux-ci risquent d'être déçus. C'est pourquoi elle tente par le biais de ses très respectueuses
remontrances, de souligner les limites de leur action de conversion.
2.3 Les limites de la conversion

L'instruction donnée aux Nouvelles Catholiques vise à faire du nouveau converti un bon
catholique, mais n'ambitionne surtout pas d'en faire un controversiste habile a convertir les
autres. La supérieure mentionne, à propos du deuxième article, qu'il faudrait «des talents bien
peu ordinaires et une instruction bien étendue et bien profonde pour être en état de mettre a profit
le peu de distraction de la campagne et d'y suppléer au peu d'instruction qui s'y fait P. A la
campagne, on ne peut guère se flatter de trouver de (< ces sujets propres à faire hctifier leurs
instructions jusqu'au point de convertir les autres. n D'ailleurs, peu de sujets ont les compétences
nécessaires pour convertir d'autres protestants. Il est expressément interdit aux sœurs d'exercer
ou d'enseigner l'art de la controverse a leurs pensionnaires, et l'instruction qu'elles dispensent
est minimale. Par contre, la supérieure mentionne que les sœurs ont «eu la consolation, il est vrai
d'en voir quelques-uns convertir [leurs familles et amis...] mais ces heureux effets n'ont été
produits que par ceux qui avoient fait leurs études pendant le temps de leur instruction. )) C'est
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pourquoi elle-même tentera dans ses représentations respectueuses de convaincre le roi
d'accorder des pensions à ceux qui veulent poursuivre leurs études.
Des préventions de même nature que celles précédemment mentionnées, concernant le
choix des pensionnaires a admettre dans la maison, sont reprises par la supérieure au sujet du
troisième article. On y indique que le choix des sujets est laissé aux évêques avec le concours des
curés afin qu'entre autres soient relevés les sujets les plus susceptibles d'édifier leurs parents et
voisins. Toutefois, les sujets ne reçoivent pas une instruction sufisante pour les préparer à
convertir les autres. Par contre, la supérieure, sur la foi de l'expérience, appuie f'article 9 sur
l'envoi des sujets apres leur apprentissage à la campagne, mais dans des paroisses autres que la
leur. Les Nouvelles Catholiques en « ont vu avec douleur se pervertir pour être retournés dans
leurs familles [même si plusieurs leurs] ont donné la consolation de les voir se soutenir avec
édification et supporter avec courage plusieurs mauvais traitements de la part de leurs parents et
amis protestants. » Mais tes dangers de la sortie de la maison demeurent constants et c'est

pourquoi sœur de Valsemé insiste pour prolonger l'instruction.
Le cinquième article fixe la succession des sujeîs dans ta maison et le temps de leur sortie
à trois mois apres la communion pour les filles et six mois a un an pour les garçons. La

supérieure objecte que pour les enfants de l'un et l'autre sexe, quoique convaincus par
l'instmction qu'ils ont reçue, « il sera toujours dangereux pour eux de retourner dans leur famile
protestante ou a portée d'être vus des protestants avant d'avoir réellement atteint un âge capable

d'un choix et d'une détennination fixe et durable d2.Le cas des filles lui semble plus

32

AD Calvados, C 1631, Lettre de sœur de Valsemé, supéneurc des Nouvelles Catholiques de Caen, a Mgr de
Bayeux, « au sujet d'un rtgiemcnt.. ».

problématique puisque, suivant la prescription du roi de les recevoir entre 9 et 12 ans, elles
sortiront de la maison entre 13 et 18 ans selon leur (plus ou moins d'ouverture d'esprib) et seront
alors dans « un âge le plus propre à se laisser séduire par les promesses ou effrayer par les
menaces. Leur foy sera toujours dans le péril le plus prochain de se perdre », elle ajoute que
«ceci n'est que trop fondé sur l'expérience ». D'ailleurs, elle tente ainsi d'expliquer pourquoi
certains sujets demeurent dans la maison malgré leur âge.

Sœur de Valsemé s'inquiète également de ceux qui risquent d'être rayés des états. C'est
pourquoi au sujet du huitième article qui concerne les pensions à accorder aux maîtres et
maitresses, elle s'interroge quant à savoir s'il concerne M les sujets rayés de l'état et qui sont
marqués pour sortir dans le délai ou si cet article ne regarde que ceux qui viendront dans la
suite. » La sortie est une préoccupation constante pour les religieuses. Le danger d'apostasie ou
du moins d'affadissement de la foi est souligné it maintes reprises par la supérieure dans ses
remontrances. Malgré tous les efforts déployés pour obtenir les conveisions, les méthodes
utilisées demeurent pour certains inefficaces. Malgré cela, les sœurs ont foi en leur mission
d'intégration. Elles persistent même dans les cas problématiques et refusent de renvoyer les
sujets les plus rétifs. Sœur de Valsemé réagit à l'article 6 qui porte sur les « enfants assez pervers
pour ne laisser aucune espérance de conversion ». En raison du ((dangereux exemple » qu'ils

risquent de produire auprès des autres, les opiniâtres seront transférés à l'hôpital. La supérieure
craint que cette mesure suscite la dissimulation de la part des rétifs. Ils pourraient précipiter leur
instruction et solliciter sans cesse leur abjuration afin de sortir et m e pas tenir ce qu'(ils) croiront
avoir fait par la crainte de quelque violence. » Leur expérience et une tradition de conversion par
la douceur paraît à travers leur préoccupation: «nous savons que l'hôpital fait horreur aux

eafants de protestants; et que la crainte de s'y voir mettre les éloignera toujours de nos
maisons. » La persuasion demeure l ' m e la plus utilisée, même si elle peut parfois faire place
aux corrections. D'ailleurs, celles-ci ne sont pas très rudes car elles ne consistent qu'à séparer la
nbelle de ses compagnes et la priver de ré~réation?~~es
sœurs prennent une grande part à la
conversion de leurs pensionnaires, elles désirent ardemment sauver leur âme et s'assurer qu'ils
ne retombent pas dans le pécher. Ainsi, la supérieure intervient personnellement pour quelques
cas de pensionnaires qui sont, d'après elle, injustement rayés des états.
2.4 Les cas ~articuliers

Les représentations de la supérieure ne concernaient pas seulement les règlements mais
également les cas des sujets rayés de t'état. Ces représentations sont au nombre de deux, l'une
pour les filles et l'autre pour les garçons. Chacune est précédée d'un préambule qui reprend
l'idée maîtresse des remarques faites au sujet des différents cas présentés. Ensuite chaque cas
rayé est décrit, ainsi que les raisons pour lesquelles la supérieure demande sa réintégration sur
l'état.
Dans le préambule des Représentations respectueuses concernant les filles, sœur de
Valsemé indique que ((l'infirmité et l'indigence séparés de l'instruction n'ont point été le motif
de l'entrée d'aucun sujet dans la maison des Nouvelles Catholiques de Caen ».34 Selon les
fondements de leur mission, « I'espérance de convertir les uns par t'instniction et d'empêcher la
rechute des autres a été la vraie cause de leurs admissions, pour ceux qui sont nés catholiques ils
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n'ont été admis que pour les tirer des poursuites de leurs parents hérétiques ». La supérieure
souligne que la communauté n'a pas comme seuI but la conversion des protestants mais
égaiement I'instmction catholique. D'ailleurs, elle ajoute plus loin que «l'instruction dans la
religion catholique et la propagation de la foy ont toujours été l'objet principal de l'usage qu'on a

),

fait des libéralités de sa majesté. Elle justifie les abus mis en lumière par le roi, en ajoutant que
les Nouvelles Catholiques n'ont pas agi de leur propre chef. «Le tout s'est fait par les soins de
leurs curés, de leurs parents catholiques voisins ou autres ecclésiastiques, qui sur des raisons

toujours favorables a la propagation de la foy, ont eu des ordres supérieurs pour nous en
charger ».

Dans les représentations respectueuses concernant les filles, sœur de Valserné se permet
d'intervenir seulement au sujet des articles 7 et 8 du règlement qui concernent la sortie de la
maison pour l'apprentissage. Elle note que malgré ces articles, un grand nombre de
pensionnaires, bien que jugées en état d'apprendre des métiers, sont cependant a rayer des états.
d a communauté n'étant pas en état de subvenir aux frais de leurs apprentissages [elle] serait

obligée de les renvoyer dans leur famille protestante n'ayant nulle ressource si Sa Majesté n'a la
charité de leur continuer la pension jusqu'à l'occurrence des marchés qui seront faits...n S a w de
Valsemé rnentio~eque les cas rapportés ne concernent que (icelles qui n'ont aucune ressource
et qui sont dans un danger manifeste de perversion. n Pourtant,quatre filles mentionnées ne sont
pas protestantes (Ah et Brigitte de Neugent, Catherine Desphance et Renée de Valcourt). On
évoque pour les trois premières leur peu de fortune: les De Neugent étant orphelines depuis que
leur père est décédé à la bataille de Fontenoy sans laisser de gratification et le sieur Despinance
de Courtaunay est chargé d'enfants et n'a qu'une pension de 300 livres. Pour la dernière, on
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prend prétexte de «sa triste situatioru>(son père étant à l'étranger et sa mère étant retirée dans un
cloître pour raison de santé). Pour les autres, nées protestantes ou de familles protestantes, la
supérieure demande au roi de maintenir leur pension soit pour poursuivre leur instruction3' soit
pour leur apprendre un métier.36La supérieure demande également que la pension de Fran~oise
Gâteblé soit maintenue afin qu'elle poursuive son noviciat à l'Hôtel-Dieu de Caen. Le roi
accordait généralement des brevets pour celles qui voulaient se consacrer au Seigneur. Par
contre, sœur de Valsemé semble juger bien faible la foi de cette novice, puisqu'elle indique que
celle-ci ((sans ce secours seroit obligée de sortir, et seroit en danger manifeste de perversion,
l'expérience nous ayant appris que la plus dure tentation des Nx. et Mles. catholiques est la
nécessité. )) Ainsi le danger de perversion, surtout de l'âme mais également du corps, inquiète au
plus haut point les religieuses. L'apprentissage est l'alternative la plus utilisée pour les filles
mais également pour les garçons, auxquels est ajouté le parti des études.

Dans l'État des

nouveaux catholiques, représentations respectueuses, la supérieure

s'intéresse surtout aux études et à l'apprentissage des jeunes hommes. Dans le préambule, elle
indique que les études ont jusqu'ici formé quantité d'excellents sujets dans différents états tant
ecclésiastiques que séculiers dont les uns ont travaillé avec fruits à la conversion de plusieurs de
leurs parents et amis, et les autres ont édifié leurs voisins et résisté à toutes les manœuvres des
protestants?7 ((L'étude, pour un bon sujet, le rend à coup sûr propre à faire fnictifier les pieuses
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libéralités du roi, et c'est proprement par le moyen de l'étude qu'on réussit à leur donner une
éducation telle que Sa Majesté la demande, c'est-à-dire une éducation solide, pure, chrétienne et
abondante D. Sœur de Valsemé justifie la dépense de deux manières: elle indique d'abord que
seuls étudient ceux qui ont le talent propre à le faire, les autres apprennent un métier. Puis, elle
souligne que si certains de leurs « néophytes ont retourné à l'erreur on ne les trouvera que panni
ceux qui n'ont point étudié. )) Il est vrai que depuis l'édit de Nantes et même avant, les
professions telles que celles d'avocat, notaire, huissier, procureur ou médecin sont fermées aux
protestants, sauf rares exceptions38et que, par conséquent, il est nécessaire pour celui qui a
étudié, s'il veut pratiquer, d'être un bon catholique.

Ainsi la supérieure demande que certains sujets rayés de l'état et m'ayant qu'une
instruction sans étude et dans l'âge le moins propre à espérer de la voir persévéren) soient
gratifiés d'une pension soit pour poursuivre leur instruction, soit pour apprendre un métier ou
une profession. Pour les trois fières Despinance de Courtaunay, elle demande la pursuite de
l'instruction ((convenables à des enfants nés de condition». Pour les fiéres Gâteblé (Jacques et
Isaac) l'un veut être chirurgien et l'autre apprend le métier de pemquier elle évoque leur
manque de ressources et leur famille protestante. Charles Belamy est, quant à lui, dans une
situation particulière. « Acholite)), il désire devenir prêtre mais étant sans bien et puisqu'il n'y a
pas de petit séminaire sur l'évêché de Bayeux ou de Coutances, il veut être maintenu sur les états
pendant deux ans. De famille protestante, il pourrait ensuite «convertir les autres et ses parents et
les autres sans être à charge au roi comme ont fait plusieurs autres prêtres nés protestants élevés
Philippe Lamy (1680-1748), médecin à Cam, ~ ~ d l l - Morin
~ ~ i t(17 11-1764), apothicaire à Caen et Jean Isaac
(1697-1757) avocat à Montvillier. Denis Vatinel, « Les protestants en Nonnadie...)),Bulletin de la Societé de
1 'histoiredu protemntismefiançais, 1989, tome 135, p. 546.

aux nouveaux catholiques.» Le cas de Jean François Vincent, prêtre se consacrant a l'instruction

des Nouveaux catholiques, est différent car le roi le laisse en sursis « jusqu'à ce qu'il ait déclaré

s'il veut se renfermer dans l'instruction et l'éducation catholique sans mélange de lettres
humaines ».La supérieure indique que ce qui est exigé de monsieur Vincent est ce à quoi il s'est
consacré depuis qu'il a embrassé l'état ecclésiastique. Il consent à continuer le même travail si le
roi le conserve sur l'état des pensionnaires.
De ces différentes intercessions se dégagent la nécessité de fournir une instruction

suffisamment solide pour contrer les dangers de perversion. Puisque ceux-ci sont néanmoins
présents, les sujets doivent être supportés même lorsque l'instruction est terminée.
2.5 Les réactions de l'État au suiet des remontrances et des représentations

Les remontrances faites au ministre ont été semble-t-il bien accueillies. Mgr de Luynes
assure que le roi a daigne y d é f k r dans tous les points.'9 Toutefois le règlement n'a subi aucune
modification, le roi n'a daigné qu'y apporter des précisions. Il indique que le règlement ne
s'applique qu'aux enfants dont la pension est payée par l'État. Les sœurs peuvent recevoir ceux
qu'elles désirent s'ils sont en état de payer leur subsistance. Puis, le règlement, s'il donne la
préférence aux sujets de la campagne, n'exclut pas ceux des bourgs et des villes. Le roi
renouvelle l'autorité donnée aux évêques concernant le châtiment réservé aux obstinés. Il
souligne également que les f i s doivent être modestes, surtout en ce qui concerne les
apprentissages. De même, les brevets ne doivent être vus que comme une faveur et non pas un

39

AD Calvados, 2H 230, Lettre de Mgr de Luynes, ivque de Bayeux, a sœur de Valsemé, supérieure des
Nouvelles Catholiques,20 juillet 1747.
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usage.40 Par contre, contrairement à ce que cela laisse à penser et à ce qu'en dit Jacques-Alfied

l al land^', les attentes de la supérieure ont été entendues. Bien que ce fut toujours par des cas
individuels, le roi a allégé le règlement pour laisser place à la volonté des sœurs. Cela s'est fait
en premier lieu à travers la réintégration de sujets rayés des états, mais également dans de
multiples cas, comme nous l'examinerons ci-après.
Les représentations respectueuses de la supérieure des Nouvelles Catholiques ne sont pas
restées lettres mortes, surtout celles concernant les filles qui sont des cibles privilégiées de la
lutte au protestantisme. Le roi, dans une lettre datée du 8 juillet, fait réponse aux représentations
précédemment envoyées en accordant à certains sujets la poursuite de leur instruction et pour
d'autres la mise en apprentissage à condition qu'ils aient fait abjuration.42Ainsi, sur les vingtneuf filles devant être rayées des états des pensionnaires sur le trésor royal par ordre du roi du 30

mars 1747, cinq sont réintégrées sur les états : Madeleine Gâteblé, Judith Averty, Alix et Brigitte
de Neugent, Renée de Valcourt. Si Marguerite Seigneurie, Catherine Loisel, Française et
Catherine Gâteblé, Esther et Catherine Donnoit, de même

Denis sont rayées des

états, le mi leur accorde toutefois un sursis pour deux ans à compter du 1" août 1 7 4 7 ~Elles
~.
reçoivent une pension de 150 Iivres sous forme de gratification, qui sera employée à leur faire
apprendre un métier et pour leur entretien.44Par contre Catherine Despinance de Courtaunay n'a

"
Il

''
"

AD Calvados, 2H 230, Lem de Saint-Flomhn, seduire d'État, à Mgr de Luynes, évque de Bayeux,
Réponres aux observationsfaites sur le règlement le Bjuin 1747, 19 juillet 1747.
J. A. Galland, Essai sur l'histoire duprote~~~;iSrne
...,p. 330.
AD Calvados, 2H 230, Lem de Saint-Florentin, secrétaire d'État, a Mgr de Luynes, évèque de Bayeux,
8 juillet 1747.
AD Calvados, 2H 230, Lem de Saint-Florentin, secrétaire d'État, a Mgr de Luynes, évêque de Bayeux,
8 juillet 1747.
AD Calvados, C 1633, ~ i odes
t jeunes filles qui ont été mises par ordre du roi dans la maison des Nouvelles
Ca;holiques de Caen pour y ë e instruites des viril& de la religion et dont Sa Majesté paye les pensions sur le
trésor royalpendant le temps de leur instnrcn'on, 1747 et 1748.
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pas été réintégrée sous prétexte que sa condition n'est pas une raison suffisante pour la recevoir
puisque ses parents sont catholiques (par contre les états mentionnent que ses parents sont
nouveaux catholiques).
Pour les garçons le succès est moins probant. Alors que dix-neuf étaient rayés des états
par ordre du 30 mars 1747, cinq d'entre eux bénéficiaient de l'intercession en leur faveur de la
part de la supérieure mais seulement deux étaient réintégrés par la suite. Il s'agit de Charles
Belamy et de Jean-François Vincent, l'un étudiant pour devenir prêtre et l'autre étant prêtre aux
Nouvelles ~ a t h o l i ~ u eAinsi
s . ~ ~l'attrait de l'uniforme religieux semble profiter à ceux qui s'en
prévalent puisque Sa Majesté leur accorde ses largesses, alors que ceux qui réclament d'autres
études n'ont pas cette chance. Le prosélytisme des premiers semble faire moins de doute pour
leur roi que celui des seconds. Par contre, Jacques Gâteblé s'est vu accorder une pension sous
forme de gratification, pour son apprentissage. Bien que les sieurs Despinance de Courtaunay
n'aient pas eu ((toutes les conditions requises)), le roi a eu égard «à leur grand nombre et au peu
de facultés de leur père» et leur a accordé une gratification pour la poursuite de leu. éducation.46
Isaac Gâteblé aura droit à un traitement semblable si les conditions de son apprentissage sont
acceptées." Les demandes faites au roi n'ont pas toutes obtenues satisfaction, néanmoins la
sœurs ont été entendues.

45

I"
17

AD

Calvados, C 1633, ~ t a des
t garçons qui ont été mir par ordre du roi dans la maison des Nouveau
catholiques de Caen pour y étre insrnits des vérités de la religion et dont Sa Majesté paye la pension sur le
trésor royal pendant le temps de leur insîruction, 1747 et 1748.
AD Calvados, 2H 230, Letire de Saint-Florentin, sectétaire d'~tat,à Mgr de Luynes, évêque de Bayeux,
17 juillet 1747.
AD Calvados, 2H 230, Lettre de Saint-Florentin,SrnitaiSc d'Êta4 a Mgr de Luynes, évêque de Bayeux,
8 juillet 1747.

Le règlement de 1747 et les diverses remontrances qui ont été présentées, ont permis de
constater que les instituts des Nouvelles Caîholiques et état, bien qu'ayant un but général
semblable, ont des buts immédiats dissemblables, l'un préconisant l'abjuration et l'autre
l'intégration.

état tente de réorienter la pratique de l'institut vers un idéal de conversion plus

pragmatique et efficace en visant une clientèle non seulement protestante mais répondant à des
critères précis. Il tente également de limiter les h i s pour chaque converti afm d'en faire profiter
un plus grand nombre. Il s'assure que les sœurs respecteront les règlements, d'abord en

renforçant l'autorité de l'évêque et de l'intendant sur la maison mais, également, en faisant rayer
de l'état certains sujets ne correspondant pas aux critères établis. Toutefois, les objectifs du
pouvoir royal différent de ceux des Nouvelles Catholiques. Elles rendront compte au roi de leur
expérience et tenteront de concilier le roi à leur propre vision, qui est centrée sur l'instruction
religieuse et la pratique d'une vie religieuse et sociale catholique. Cette vision issue d'une longue
tradition se poursuit avec une relative efficacité dans les années subséquentes.

Chapitre 4
La conversion et l'intégration socio-religieuse des protestants

Après avoir examiné la relation entre le pouvoir royal et l'agent convertisseur, on peut
dès à présent en observer la continuité à travers la pratique de ce dernier. Comment s'exerce la
mission des sœurs de la maison des Nouvelles Catholiques, quelles sont leurs méthodes et quelle
philosophie de la conversion soutiennent-elles? Telles sont les questions auxquelles il faut
répondre par une étude concrète de la conversion a travers une période de temps étendue. Non
seulement les sœurs ont une mission d'intégration socio-religieuse qui, issue de la pensée du
XVIIc siècle, est formulée dès la fondation de l'institut, mais elles vont tenter de promouvoir

celle-ci tout au long du siècle des Lumières.
La présence de l'État dans les œuwes caritatives n'est pas nouvelle mais, au XVW

siècle, elle prend plus d'ampleur. Cet interventionnisme s'exprime entre autres a travers une
prise en charge plus marquée de l'individu. Nous assistons à l'affirmation de l'État moderne, où
le contrôle social prend une importance accrue. Ainsi, l'État s'intéresse à la réglementation de
toutes les institutions œuvrant dans ce domaine. Comme nous avons pu le constater, bien que les

buts de l'État soient les mêmes que ceux des Nouvelles Catholiques, les méthodes pour les
atteindre different de celles adoptées par les institutions. Cependant, la maison des Nouvelles
Catholiques de Caen a su adapter sa vision de l'instruction et de la conversion des protestants à
celle de l'État. Parallèlement au Règlement imposé par le pouvoir royal, qui avait une portée plus
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restrictive, les Nouvelles Catholiques ont proposé une méthode basée sur l'intégration socioreligieuse plutôt que sur la simple abjuration.
C'est d'abord a la lecture des Constitutions de la communauté que nous observons cette
vision de leur vocation. Puis, les états des garçons et filles reçus aux Nouvelles Catholiques qui,
depuis le Règlement de 1747, sont mieux tenus et comportent plus de renseignements
qu'auparavant, permettent d'étudier la vision de la conversion telle que proposée par les sœurs
entre 1747 et 1789. Ce portrait, bien qu'étant un coup d'œil tardif sur la conversion au X W e
siecle, illustre une problématique qui traversa tout le siecle, celle de l'intégration socio-religieuse
des protestants. Celle-ci passe d'abord par un retrait du milieu protestant, puis par l'instruction
religieuse et, enfin par une intégration des nouveaux convertis à la société catholique.
Toutefois, avant de dresser un portrait de la conversion, il faut d'abord connaître la
clientèle qui compose la Maison des Nouvelles Catholiques de Caen dans cette deuxième moitié
du XWIe siècle.' Grâce aux états, qui fournissent divers renseignements à propos des
pensionnaires, il est possible d'esquisser ce portrait, partiel mais néanmoins révélateur.

1. Le portrait des pensionnaires
Il a été démontré précédemment que le règlement de 1747 a limité l'entrée de la maison à
certains sujets selon des critères bien précis. Bien sûr, il ne faut pas oublier que les religieuses
sont libres de recevoir qui elles veulent et ce n'est que pour ceux dont il paye la pension, que le

'

Nous avons fait le portmit des pensionnaires au XMt siécle et au début du XVme siécle, mais il est toutefois
nécessaire de p h t e r phis spécifiquement la clientde retrouvée dans la deuxiéme moitié du XVIF siicle.
D'une pas les mcignements sont plus nombreux et plus précis. D'autre part, la simation n'est pas tout a kit
la même m raison du Riglemcnt de 1747.
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roi pose ses conditions. Toutefois, peu de pensionnaires résident à leurs propres frais2. Ainsi la
maison est très dépendante de l'apport monétaire de l'État. Cette étude se limite donc aux
pensionnaires du roi.
1.1 Une clientèle féminine

Bien que les Nouvelles Catholiques de Caen accueilleront ultérieurement des enfants des
deux sexes, les maisons de conversion ont été fondées pour les filles. En fait, ce n'est que pour
empêcher la fermeture de l'établissement masculin, que ce dernier passe sous la gouverne
administrative des religieuses. Peut-être est-ce pour cette raison qu'aux Nouvelles Catholiques de
Caen, les filles ont toujours été plus nombreuses que les garçons. Un autre facteur peut expliquer
ce fait, c'est que les filles ont davantage été la cible des mesures de conversion. En tant que
fritures mères et éducatrices, les filles doivent être de bonnes catholiques. Toutefois, les femmes

sont considérées comme étant faibles et ignorantes, donc à la fois plus réceptives aux tentations
de la religion protestante et plus opiniâtres. M Le défaut d'éducation et d'instruction des jeunes
filles a toujours été et est en effet La source de la plupart des dérèglements qu'on voit avec
douleur au milieu du christianisme ».3 C'est pourquoi, les filles doivent être instruites dans la
religion catholique et celles qui ont été <( infestées d'hérésie )) doivent être soustraites de toute
influence protestante afin d'être converties. Pour y parvenir, le moyen le plus efficace semble
l'enfermement, moyen privilégié par les autorités au XVIIle siècle. Un autre élément peut

'

Ainsi, en 1747, des 70 nouveaux et nouvelles catholiques, seulement 3 sont à la charge de leurs parents. 1. A.
Galland, Essai sur l'hisroire du proresiantime a Caen et en Base-Normandie de /*dit de Nantes a k
Rivolution, Paris, Les Bergers et les Mages, W t i o n de la thèse pour le doctorat présenté à la facdti des
lettres de l'université de Paris, publiée chez Gcass21l14 1898, p. 326.
Premières lignes du «Mémoire insmctif pour fain connoiire ['utilité des écoles charitables du Saint-EnfantJésus tenues dans Paris n, rédigé vers 1680, reproduit dans M . Sonnet, L 'ducarion des jlles aux remp der
lumières, Paris, Cerf, 1987,p. 264.

Conversion et intémation socio-relieieuse

110

justifier la présence plus nombreuse des filles aux Nouvelles Catholiques. Les garçons, plus
libres de leurs actions, réussissent plus facilement à échapper a l'enfmement forcé. Puis,
d'autres placements, chez un tuteur ou dans un collège, peuvent également être privilégié:; à leur
égard. Cette prédominance des filles est constatée aux Nouvelles Catholiques alors que sur les
23 1 pensionnaires entrés entre 1747 et 1789, on compte 135 filles et 96 garçons. Ainsi, les filles
représentent près de 60 % de la clientèle de la maison. Il n'y a que 8 années sur les 42 années
étudiées, où le nombre de filles est en baisse. Toutefois, il y a 9 années où le nombre d'entrées
est le même. Bien que les garçons représentent un pourcentage intéressant à Caen, il semble que
les maisons de conversion n'aient pas centré leurs efforts sur eux. L'action de conversion s'est
surtout dirigée vers les filles, les nombreuses fondations faites à la fin du XVIIe siècle en font foi.
1.2 La variation du nombre de ens si on na ires

Comme l'intervention auprès des protestants fluctue tout au long du XVIIe siècle, il va
sans dire que le nombre de pensionnaires, filles et garçons confondus, n'a pas été constant au
cours de la période étudiée. Certaines années voient ui! grand nombre de nouvelles entrées alors
que pour d'autres il n'y en a aucune.
Les années 1750 ont été les pIus occupées alors qu'on assiste à une reprise de la
répression envers les protestants.

état

reprend avec vigueur l'une des mesures les plus

redoutées, les enlèvements d'enfants et leur placement dans les maisons de conversion telles
celles des Nouvelles Catholiques, mais également dans les hôpitaux généraux et les couvents.
Entre 1748 et 1756, à la suite du règlement de 1747, une série d'enlèvements secoue la
Nomandie. Si les enlèvements se poursuivent par la suite, ils se font de façon plus isolée.

L'année 1748 est celle des ealèvernents massifs. Des bourgs et des villages sont particulièrement

Conversion et htéeration socio-reliaieuse

11 i

visés: Condé, Athis, Sainte-Honorine, dans le Bocage, Chesfiesne, dans le Cotentin, ainsi que
Caen et saint-LÔ.~
Selon les objectifs énoncés par le roi en 1747, le choix se porte là où il y a le
plus d'avantages pour les progrés de la foi. Des lettres de cachet sont signées en série, onze
datent du 12 juillet, douze du 28 septembre et dix-sept autres du 8, 24 et 31 octobre 1748.' La
Maison des Nouvelles Cathoiques, réorganisée par le Règlement de 1747, reçoit vingt-quatre
nouveaux enfants cette même année, douze filles et douze garçons. Par contre, les années
subséquentes ne voient pas un nombre particulièrement élevé d'entrées : seulement six en 1749,
trois en 1750, quatre en 1751, quatre en 1752, six en 1753, trois en 1754, deux en 1755 et cinq en
1756. À première vue, on peut penser que la Maison, ne pouvant recevoir qu'un nombre limité
de pensionnaires, s'est trouvée pratiquement rempiie par le contingent de 1748. Ainsi, peut-être
que le peu de sorties survenues ensuite n'a pas été suffisant pour libérer assez de places pour de
nouveaux pensionnaires. Par contre, lorsque l'on examine le nombre de pensionnaires de 1750 a
1756, on remarque qu'ils sont moins nombreux que les deux années précédentes, alors que la
Maison reçoit le plus grand nombre de sujets parmi toutes les années étudiées: 27 garçons et 34
filles en 1749,26 garçons et 34 filles en 1750. La Maison ne semble donc pas occupée à pleine
capacité lors des enlèvements d'enfants qui surviennent dans la région caennaise. L'année 1748 a
probablement été la période la plus intense et ensuite il a pu y avoir un relâchement de la part des
autorités.
Après 1756, le nombre de pensionnaires baisse considérablement. Chez les filles cela se
fait graduellement, alors que chez les garçons le nombre chute de 17 pensionnaires en 1755 à

4

J. A. Galland, Essai sur I 'hirtoire du pmrestmrirme..., p. 335.
J. A. Galland, Essaisur l'hisroire d u p r o ~ e s t m r ~ e . .p.. , 336, note 1.
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5 en 1756. Les années 1760 sont marquées par un ralentissement général de l'activité de la

maison. D'une part, le coût élevé de l'entretien des pensionnaires du roi conduit celui-ci a limiter
leur entrée. D'autre part, l'enfemement n'est plus autant dans l'air du temps. L'esprit de
tolérance fait son chemin, entre autres grâce a l'affaire calas6 qui fait émerger un courant de
sympathie envers les protestants. En Normandie, le départ du ministre Saint-Florentin et l'arrivée
de Bertin entrainent une plus grande tolérance en matière de politiques religieuses. Selon le
pasteur Godefioy, la plus grande persécution qui consiste dans l'enlèvement d'enfants ((semble
être anéantie, puisque au lieu de pratiquer des enlèvements, on a fait sortir des couvents de Caen
plusieurs enfants qu'on s'étaient proposés de rendre à leurs pères et mères.))'
Par contre, au cours de Ia décennie suivante, il y a une nouvelle augmentation du nombre
de pensionnaires. Toutefois, ce n'est pas en raison de la reprise des enlèvements puisque cette
méthode n'est plus la solution privilégiée par les autorités civiles en réponse au problème
protestant, même s'ils se poursuivent jusquYen1789. L'intendant Esmangart, en poste depuis
septembre 1775, écrit au curé de Saint-Pierre au sujet de quatre enfants que ce dernier veut
retirer de chez leurs parents. Il lui mentionne qu'il m'est pas dans les principes de
l'administration d'enlever les enfants à leurs prents.9 D'ailleurs de l'aveu même d9Esmangard:

'
'

LVaffaireCalas secoue la France de 1762 à 1765 a devient le symbole de I'intolirance religieuse. Accusé a tort
d'avoir nié son fils qui voulait se convertir au catholicisme, Calas est exécuté. Voltaire s'emploie a sa
réhabilitation en publiant un traité sur la tolérance. C'est a partir de ce moment que l'on voit la réelle montie de
l'idée de tolérance religieuse en France. D. Vallaud, Dictionnuire historique, Paris, Librairie Arthème Fayard,
1995, p. 139.
Coquerel, Histoire des pr lises du Désert (1715-89, vol. U, Paris, 1841, p. 402, cité dans J. A. Galland, Essai
sur 1 'histoire du protesrantisme...,p. 4 13.
Un enlèvement est retracé en 1787 en pays de Caux, alos que le dernier survient à Alençon en 1789.
D. Vatinel, «Les protestants en Normandie et la Rivolution française. Les protestants en Nonnandie à la veille
de la Révolution », Bulletin de la sociéré de I'hlrroire du prozestan~mefionçais,1989, tome 135, p. 548.
AD Calvados, C 1631 et 38. Beaujour, p. 454 et 455, cite dans J.A. Galland, Essai sur l'histoire du
protestantivne..., p. 418-419.

Conversion et intégration socio-relieieuse

113

«le fanatisme n'est plus le même et le nombre des sujets du Roy qui sont dans le cas d'être
placés par son autorité dans cet asile [la maison des Nouvelles Catholiques de Caen] devient
chaque jour moins nécessaire.»1° Est-il possible que les efforts de l'État et des religieuses aient
porté fmits? Du moins, ce ne sont plus les coups d'éclats qui marquent les interventions auprès
des protestants et des m a l s convertis)). Ce sont les sujets se présentant d'eux-mêmes aux
Nouvelles Catholiques qui forment l'essentiel des pensionnaires.
Sous le règne de Louis XVI, d'autres fonctions prennent de l'importance. La maison
accueille davantage de catholiques qui paient pension pour se faire instruire, de classes gratuites
d'externes, de veuves et de demoiselles de condition sans fortune. Ainsi, comme le souligne J. A.
Galland: ((l'institut de l'Union chrétienne, qui se proposait, au XWIe siècle, la propagation de la
foi, est devenu, sous Louis XVI, un établissement de caractère mixte, a la fois pensionnat et
maison de retraite.))" La supérieure se réclame de cette diversité de vocation lorsqu'il est temps
de recourir a la charité du roi pour réparer un bâtiment servant à tenir joumeilement des classes
externes pour l'instruction gratuite des filles pauvres et à accueillir des veuves et demoiselles de
condition dont le peu de fortune met hors d'état de vivre dans le monde. Toutefois, elle rappelle
que la communauté des Nouvelles Catholiques a d'abord été chargée «de l'éducation et de
l'instruction des nouveaux et nouvelles catholiques, qui leurs sont envoyés par ordre du
Ministère, ou qui se présente de bonne volonté; cette aeuvre est du même temps le motif de la
vocation des sœurs, et le seul but qu'elles se sont proposées dans tous les temps...»'2

IO

"
l2

AN, G-9625. Lettre du 30 octobre 1778, cité dans J. A. Galland, Essai sur I'hirroire du protestantisme ...,
p. 418
J . A. Galland, Essai sur 1 'histoiredu protestanrisme...,p. 4 2 .
AD Caivados, C 1637, Lettre de saur Gondouin, supérieure des Nouvelles Catholiques de Caen, au comte de
Vergennes, ministre et secritaire di8tat, 3 juillet 1785.
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Ainsi, la conversion des protestants continue à être la vocation de la maison et malgré la
montée de l'idée de liberté de conscience, des pensionnaires sont reçus aux frais du roi jusqu'a la
Révolution. En 1789, dix filles et treize garçons résident encore aux Nouvelles Catholiques aux
frais du roi. Par contre, quelques changements ont marqué les dernières années de la maison.
Constatant de nouveaux abus et voulant réduire les frais a la charge du roi, le minisire Vergennes
instaure un contrôle plus sévère des états. Le 15 mai 1782, il fxe 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, et
deux ans seulement, s'il en avait plus de seize.))" Ce règlement est bien suivi par les Nouvelles
Catholiques de Caen. Entre 1783 et 1789,25 nouveaw sujets sont placés sur les états. Une seule
pensionnaire, Élisabeth Major, reste plus longtemps que ce qui est prescrii. Toutefois, ce n'est
qu'avec la permission du roi qu'elte demeure dans la maison.14 11 semble que, sentant sa
dépendance face à l'État la maison des Nouvelles Catholiques ait tenu a respecter les volontés
royales. Elle a eu à s'adapter aux besoins rencontrés et cela sans abandonner sa mission
première.
1.3 L'âge des ens si on na ires
En général, ce sont des enfants et des jeunes gens qui composent le contingent des
pensionnés du roi. A lyoccasionde la période d'enlèvements, le Règlement royal de 1747 a été
contrevenu à quelques reprises concernant l'âge prescrit pour l'entrée dans la maison. Ainsi, de
très jeunes enfants sont retirés de chez leurs parents. Sur la question de l'âge, les religieuses ont
régulièrement transgressé le Règlement. Parfois, elles ont demandé des dérogations au roi afin de

'
"

AD Calvados, C 163 1 et C 1644.
AD Calvados,C 1635, Elisabeth Major, anglaise, est enaie Ie 22 avril 1784et est encor; sur les états en 1789.
EUe a pu continuer a i
a sur les etats par ordre du 5 juin 1786.
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recevoir des enfaats plus jeunes que ce qui est prescrit par le Règlement de 1747 ou alors pour
garder des pensionnaires audessus de I'âge souhaité. Les raisons présidant aux dérogations
étaient toujours les mêmes, le danger de perversion et la menace des parents protestants. Dans les
faits, l'entrée se faisait en moyenne entre 9 et 12 ans pour les filles et entre 10 et 13 ans pour les

garçons. Pour les 42 années dépouillées, il n'y a pas de variations aotables de l'âge d'entrée. Par
contre, des exceptions surviement a quelques reprises. Quinze filles sont reçues aux Nouvelles
Cathoiiques alors qu'elles ont moins de neuf ans, soit l'âge minimal fixé par le règlement de
1747. Pour ce qui est des garçons, les cas sont beaucoup plus nombreux. Quarante-huit garçons

sont entres aux Nouvelles Catholiques avant I'âge prescrit de douze ans. II semble que I'instiîut
ait tendance a appliquer le même barème aux garçons et aux fiiies, c'est-à-dire qu'il les recevait
à partir de 9 ans. Ainsi, ce n'est plus que vingt-deux garçons de moins de neuf ans qui sont reçus
aux NouvelIes Catholiques. La Maison a également accueilIi de très jeunes enfants: cinq de

5 ans, trois de 4 ans et quatre de 3 ans, ce qui est nettement en dessous de I'âge prescrit par
l'État.
Par contre, I'âge maximal fixé i 13 ans pour les filles et a 16 ans pour les garçons a été
largement dépassé. Soixante-douze filles ayant plus de 13 ans ont été reçues aux Nouvelles
Catholiques de Caen. La plupart ont cependant moins de 20 ans, mais vingt-six dépassent cet
âge. Entre autres, il y a deux femmes de 32 ans, une femme de 30 ans et une de 43 ans. Le séjour
de ces demières est souvent court, de un a deux ans; l'abjuration plus que l'instruction semble
ètre le but de leur séjour. Trois de ces femmes font abjuration moins de quatre mois après leur
entrée et quittent la maison dans la même année. Pour les garçons, Le même phénomène se
produit, dix-huit ont plus de 16 ans à leur entrée dans la maison. Par contre, il n'y en a que cinq
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de plus de 20, dont seulement un qui a plus de 25 ans, soit un homme de 40 ans, entré en 1774
pour faire son abjuration.'' Pour les garçons, l'âge d'entrée maximum semble assez bien
correspondre aux normes et aux besoins; il en va tout autrement pour les filles. L'âge d'entrée

maximum n'est probablement pas assez élevé pour celles qui se présenteraient de leur propre
chef aux Nouvelles Catholiques et qui ne peuvent le faire qu'à un âge ou elles ont suffisamment
de liberté. De plus, la maison a un rôle plus large que celui qui lui est donné par l'État. La
maison tente d'accueillir toutes celles qui (( sont en péril de se perdre )p. L'assistance a été, dans
les débuts de l'institut, une composante essentielle de sa mission et encore au XVIIIe siècle, les
sœurs tentent de s'y consacrer.
1.4 La religion des oensionnaires
Puisque la mission principale de l'institut des Nouvelles Catholiques est la conversion
des protestants et que le roi leur en a confié la tâche, il est irnpottant d'avoir des renseignements
sur la religion des pensionnaires du roi. Cependant, ils sont difficiles a obtenir. Il n'y a que ceux
inscrits sur l'état en 1747 dont nous savons la religion et celle de leur parente. Pour les autres,

une indication d'abjuration permet de supposer que l'enfant était auparavant protestant.
16 garçons
Toutefois, le nombre de cas n'est pas significatif, il n'y a que 54 cas d'abjurati~ns'~,
et 38 filles." À ceux-ci, nous poumons ajouter cinq cas ou les états indiquent que le sujet
abjurera sous peu mais où aucune abjuration n'est par la suite indiquée. Or, nous ne pouvons

"
l6

11 fait son abjuration Ie 24 avril 1775, sept mois aprés son entrée. Il quitte Ia maison six mois a@.
L'auteur J. A. Galland indique qu'il a muvé 58 abjurations entre 1763 et 1781, mais il inclut tous les
pensionnaires des Nouvelles Catholiques de Caen et non pas seulement ceux du roi. Par contre, il souligne que
certains noms reviement plus d'me fois: Anne Martin est inscrite en 1777 et 1778, Pierre Gallier en 1770,
1781 et 1782. En 1779, on réinscrit les abjurations obtenues en 1775. Galland %digneque les abjurations se
font rares. Par contre, le nombre nous semble quand même assez significatif puisqu'cn théorie il ne reste plus
de protestants en France. J. A. Galland, Essai sur I 'histoire du protestantisme...,p. 42 1.

Conversion et intémation socio-rcliejcuse

117

présumer de l'abjuration ou de l'absence d'abjuration puisque la tenue des états n'est pas
rigoureuse. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas d'indications d'abjuration ne signifie pas
nécessairement que l'enfant n'est pas protestant, n'en a pas les pratiques ou le bagage
idéologique. Dans les états des pensionnaires, il y a 28 cas où la fainille est déclarée en totalité
ou en partie protestante. Un peu plus du tiers des pensionnaires serait donc soit protestant, soit
d'héritage protestant. Par contre, il est à remarquer qu'il y a très peu de protestants déclarés en
France. Ceux-ci sont censés s'être convertis après l'Édit de Fontainebleau et leurs enfants
doivent théoriquement être nés catholiques. Ce sont plutôt des ((mals convertis)) ou des m a l s
pratiquants))que la maison doit recueillir au XVILZe siècle.
Or, pour ce qui est des enfants catholiques, puisqu'ils ne peuvent faire parties des

pensionnés du roi, ils n'apparaissent sur les

états

qu'à titre exceptionnel. Il semble que les

Nouvelles Catholiques aient, sur ce point, appliqué le Règlement de 1747. Il n'y a que
5 pensionnaires qui sont inscrits comme catholiques après 1747, dont trois sont entrés avant la

promulgation du Règlement et sont ensuite gardés par faveur royale. Par contre, puisque les deux
tiers des cas ne comportent aucune indication concernant l'appartenance religieuse, nous ne
pouvons que tirer des conclusions partielles. Toutefois, nous supposons que les pensionnaires
reçus aux frais du roi sont en très grande majorité des protestants ou des m a l s convertis» qu'il
est nécessaire d'instruire.
L'intégration socio-religieuse des nouveaux catholiques est l'arme du X W siècle
contre 1' ((opiniâtreté))protestante. Le grand dessin de cette époque est «la réunion d'un "corps
séparé", au temporel comme au spirituel; i'élimination ou, plus exactement, la réintégration d'un
l7

Ici encore le dimorphisme sexuel apparaît sans que la raison de la supérioritd numérique puisse la justifier à clle
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"peuple diffëient" dans les affaires de la religion et daas celia de ~'Étabb" Les autorit& se sont
rapidement rendu compte qu'il y a loin de la réunion a l'intégration. Les sœurs des Nouvelles
Catholiques vont se consacrer a cette tâche en proposant le retrait des sujets de leur miIieu
protestant afin de les éduquer ou de les rééduquer dam la religion catholique et finalement, ies
réinsérer dans un milieu cathoiique. Toutefois, pour les Nouvelles Catholiques, cette mission
n'est pas envisagée sous l'angle de l'enfermement puisque l'expérience spirituelle proposée aux
nouveaux convertis est établie sur le modèle du fonctionnement interne de leur communauté et
s'inscrit dans leur vocation d'enseignement.

2. L'exclusion

La première étape de la conversion est la séparation du sujet de son milieu afin de le
soustraire de toute influence protestante. Avant toute chose, les sœurs ont comme devoir de ne

jamais refuser aucune personne se présentant dans le but de se convertir et elles peuvent même
les recevoir asans le consentement des personnes à qui elles appartiennent.»'9 C'est
probablement pourquoi elles accueillent parfois des sujets ne répondant pas aux critères exigés

par état. Leur philosophie du salut est puisée a même l'idéal missionnaire, a la base de leurs
Constitutions.
2.1 Un milieu d'origine motestant

De nombreux sujets se présentent d'eux-mêmes a la maison. Ainsi, Catherine Bernard,
âgée de 1I ans, «s'est présentée volontairement le 26 juillet dernier [1747] a Ia communauté des
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Nouvelles Catholiques de Caen pour y être instruite des vérités de la Religion catholique.»'0
Toutefois, prudente, la supérieure a soin de faire approuver cette décision par le roi avant de la
comprendre dans les états. L'administration royale fait une enquête à propos des quatre
conditions requises pour l'admission à la pension royale, c'est-à-dire: la provenance des parents,
leur religion, l'âge du sujet et la capacité de payer des parents. Parfois, ils n'ont pas la capacité
ou la volonté de payer alors le roi doit assumer les coûts d'entretien. Certains sujets, choisissant
d'entrer aux Nouvelles Catholiques le font contre la volonté de leurs parents et peuvent alors
s'aliéner ceux-ci et encourir des représailles. Ainsi, les sœurs doivent donner aux pensionnaires
des secours «contre la violence des hérétiquesnZ1et cela tant au spirituel qu'au temporel?
2.2 La couDure des influences c rot est an tes

La conversion n'est pas vue comme un exercice violent. L'institut propose, dans ces
Constitutions, une méthode qui s'apparente au modèle d'intégration tel que véhiculé par les
missionnaires" et qui repose d'abord sur la persuasion. Cette méthode n'est réellement efficace
que si elle est accompagnée par le retrait de l'individu de son milieu. La réclusion dans un
environnement protégé est nécessaire afin de réunir les conditions favorables à la transmission
d'une éducation religieuse et sociale catholique. Elle permet aux pensionnaires d'évoluer dans un
cadre purifié de toute influence protestante qui risquerait d'effacer ce qui a été fait. 24 Pour ce
-

l9

20
21

"

~

-

Règles et Constitutions pour les sœurs de l'Union Chritienne, Paris, Imprimerie de la veuve Thiboust, 1704,
p. 142-143.
AD Calvados, C 1637.
Règles et Consrituriom...,p. 144.
Règles et Constitutiom..., p. 144.
D. Deslandres, Le modèlefiançais d 'intégration socio-religieue, 1600-1650: missions intérieures er premières
missions canadiennes, thèse de doctorat, Montréal, Université de Montréal, 1991.
Les évêques avaient souligné cc danger dans leurs mémoires. « Au retour des écoles et de l'église, le premier
soin des parents est d'effacer du caur et de la mémoire de leurs enfantstoutes les impressions qu'ils pourraient
avoir de la foi catholique et de leur en inspirer la haine a I'éloigncment. » Henry de Nesmond, &que de

faire, les Constitutions prescrivent de surveiller toutes les sorties et de les limiter aux strictes
obligations. Puis, les visites du dehors sont, elles aussi, soumises a une étroite surveillan~e.~~
Le
monde extérieur est tenu à l'écart pendant le temps nécessaire à la conversion. Les sœurs doivent
égaiement surveiller ce qui se passent à l'intérieur même des murs de la maison. Elles se méfient
entre autres de l'influence des pensionnaires plus âgées sur les jeunes. Leurs Constitutions les
invitent a séparer les petites pensionnaires des

Pus, les st~urselles-mêmes doivent

limiter leurs contacts avec les pensionnaires et doivent veiller a ne leur parler qu'en des lieux oii
elles peuvent être vues. Rien ne doit interférer dans le processus de conversion. Puisque les
mauvaises influences peuvent également venir des livres, on surveille les lectures afin qu'elles ne
soient pas s ~ s ~ e c t e s Par
. ~ ' contre, de telles mesures ne sont pas exceptionnellement sévères
puisqu'elies font partie du mode de vie de la maison. Les sœurs elles-mimes sont soumises à des
règles sur Les sorties, les visites, les lectures et les échanges avec les personnes de l'extérieur."

3. L'instruction religieuse

La deuxième étape de l'intégration socio-religieuse est l'instruction. Aprés avoir été
retirés de leur milieu, les sujets doivent être convertis. Bien plus que la simple abjuration, c'est
une conversion passant par une instruction, principalement religieuse mais aussi académique, qui
est dispensée.

"
27

''

Montauban, dans S. Lemoine, Mémoires des évêques de France sur la conduite à tenir à I'igard des r&omés
(1698). Publiés avec une Introduction. des Appendices et des Notes, Paris, Alphonse Picard et tils libraireséditeurs, 1902, cou. «Archives de l'histoire religieuse de la France)),p. 1 17.
Règles et Consrituriom...,p. 140- 141.
Les Règles et Constitutions ne précisent pas l'âge des petites, moyennes et grandes pensionnaires. Règles et
Constimtiom...,p. 140.
Règles et Constitutiom..., p. 144.
Règles et Constirutions...,p. 15 1-155.

121

Conversion et intémtion socio-reliaieuse

3.1 La conversion par la m i o n

Un environnement contrôlé est mis en place pour favoriser la conversion. La manière
dont doivent agir les s œ m envers les nouvelles catholiques ou les protestantes est inscrite dans
les Constitutions de la communauté. On y privilégie la douce persuasion plutôt que la contrainte.
La principale règle des Nouvelles Catholiques s'inspire de la parole de Jésus-Christ: (Apprenezmoi que je suis doux et humble de cœ#».

La qualité première dont doivent user les sceun est la

charité. ((Elles supporteront tous leurs [ceux des pensionnaires] défauts, ou leurs emportements,
avec douceur & patience)?0. C'est grâce à ces qualités et non par la rudesse qu'elles comptent
obtenir les conversions. Elles opéreront ((beaucoup plus dans leur cœur, que toutes les raisons
dont elles poumient se servir pour les

convaincre^?. La charité qu'elles doivent avoir envers les

protestantes et nouvelles catholiques doit se traduire par (une extrême condescendance, dans
toutes les choses qui ne sont pas préjudiciables à leur salut, & au bon ordre de la
~ommunauté.d~Les sœurs doivent témoigner de la tendresse et de l'affection aux
pensionnaires. Si ((on remarque en elles de la tristesse et de t'abattement, on s'appliquera à les
relever.d3 Bien sûr, le caractère de la maison ne favorise pas toujours une telle harmonie, les
sujets enlevés de force ne pouvant peut-être pas développer ce type de relations avec les
religieuses. Cependant, des témoignages montrent que ce n'était pas de vaines paroles. Ainsi,
Arne Chauffepié, enfermée dans plusieurs couvents pour son obstination à demeurer huguenote,
mentionne qu'elle «a trouvé parfois chez les religieuses quelques réconforts, sinon de la

30

3'
32

'

Mathieu, XI,29, dans J. A. GaIland, Essai sur l'histoire duprotestantkme...,p. 165.
Règles et Consritutiom..., p. 141.
Règles et Constinctiom..., p. 141.
Règles et ConititutioM..., p. 143.
Règles et Cornritutions..., p. 144.
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douceur ». 34 Puisqu'elles coupaient leurs pensionnaires de leurs liens affectifs et familiaux, les
sœurs tentaieiit de recréer la vie de famille telle que vécue à cette époque : hiérarchisée,
autoritaire mais également maternelle. 35
Les maîtresses des pensionnaires doivent avoir encore plus «de vigilance, d'application,
de douceur, & de fermeté pour remplir [leurs] devoirs, que le salut, ou la perte de ces jeunes
Âmes dépend ordinairement du soin, ou de la négligence que l'on apporte à les bien élever.)?6
Les Constitutions mentionnent certaines qualités que les saurs doivent posséder ou s'efforcer
d'acquérir pour remplir leurs fonctions. Des qualités personnelles de charité, de patience, de
douceur et même de joie sont présentées. De plus, sont nécessaires des qualités professionnelles
qui rendent compte de In double fonction de la maison: l'enseignement (l'application, l'habilité
et la diligence) ainsi que l'incarcération (la vigilance et la fermeté)37. Puis, des sentiments
maternels doivent guider leurs actions. Elles doivent se comporter comme si elles étaient «leurs
propres mères, dont elles tiennent la place; & en cette qualité, elles les aimeront, & cultiveront, le
plus également possible [...]; leur apprenant avec un amour maternel, toutes les choses
nécessaires, tant pour le spirituel, que pour le temporel, selon la capacité de chacune.)?' Cette
substitution du rôle parental est un élément important et révélateur du processus de conversion.

34

j5

36

''

dounial manuscrit d'Anne de Chaufkpié a l'iposue des dragonnades et du Refuge », Bulletin de la socierE de
l'histoire du prorestun~ismefian~ais,
1858, tome 6, dans S. Garrisson, dit de Nantes et sa révocution....,
p. 231.
Dominique Deslandres remarque le même phénomène à propos des Amérindienna recueillies par Marie de
l'Incarnation afin de les convertir et de les hciser, D. Deslandres, « Femmes mi~sionnaircs..., dans J.
Delumeau (dir.), La religion de ma m e m lesfemmes et la trammission de lafoi, Paris, Editions du Cerf, 1992,
p. 220.
Règles et Constitrrtions...,p. 234.
Règles et Consritutionr pour les sœurs de l'Union chrétienne, Paris, L.V. Tbioust, 1704, dans M . Sonnet,
L 'éducutiondesfilles ...,p. 13 1.
Règles et Constitrrtiom..., p. 235.
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état s'attribue le rôle de tuteur. Puisque certaines familles ne remplissent pas adéquatement le
rôle, attribué par le roi, d'insûuire leurs enfants dans la foi catholique, elles se voient dépouillées
de leur droit parental. 39 Le roi, père de tous ses sujets, en payant les pensions se substitue aux
pères et les religieuses remplacent les méres en dispensant l'instruction.
3.2 L'enseignement religieux et académiaue
L'institut des Nouvelles Catholiques n'est pas très différent des pensions et couvents de
son époque. La journée se partage entre prière, instruction et travail. Les sœurs doivent savoir
lire, écrire, connaître l'orthographe40 et l'arithmétique afin de pouvoir enseigner ces matières et
remplir les tâches qui leur sont assignées.4' On insiste sur un enseignement simple des principes
de la religion et la pratique des sacrements. Les religieuses doivent être «assez instniites de la

Religion, pour en apprendre les Mystères, & en faire le catéchisme aux personnes de leur
sexe.g2 Les sœurs enseignent aux pensiomaires la pratique des vertus chrétiennes. Les

39

"

"

'

L'instruction des enfants était reconnue comme revenant, de droit, aux parents. ~ ' É ~ l i scomme
e
1'~tatne
cherchaient pas à les supplanter mais lorsque les parents ne réussissaient pas a remplir leur rôle, ils se
chargeaient d'intervenir, entre autres par l'assistance publique. Y. Poutet, ((L'enseignement des pauvres dans la
France du XWe siécle D, XVIf siècle, na 90-92, 1971, p. 87-1 10, p. 89-90.
J. A. Galland souligne que (d'inmction des sœurs, en Basse-Normandie, laissait beaucoup a désirer D, en
donnant quelques exemples de fautes d'orthographe tirées des registres de recettes et dépenses. J. A. Galland,
Essai sur l'histoire du protestantisme..., p. 165, note 3. Par contre, les Constitutions indiquent que toutes les
novices reçues doivent savoir lire et &rire en plus d'avoir les dispositions necessaim pour instruire les jeunes
filles et les nouvelles catholiques. Règles et Conïiim~iom...., p. 23. Puis, pendant leur noviciat, toutes les
novices recevaient une formation c o m p m t la Iccnrre, l'écriture et l'arithmétique. Règles et Constirutions...,
p. 224. Cette formation durait au moins deux ans. Règles et Constitutions..., p. 30. Ainsi, tous ces facteurs
indiquent que théoriquement, les saurs possédaient une instruction minimale et que celles devant instruire Ics
pensionnaires devaient être bien formies. Pratiquemen4 il est possible que les saurs n'aient pas toutes ité tris
instruites. Toutefois, il faut éviter l'anachronisme dont fait preuve J. A. Galland alors qu'il juge la qualité de
l'inmction des saurs des Nouvelles Catholiques à l'aune de la fin du 19e siicle. Au X W siicle, la capacité
de lire, d'écrire et de compter était un signe d'instruction plus que probant, puisque la capacité de signer est a
elle seule un indice d'alphabétisation. Dc plus, le fait de mal orthographier ne peut justifia l'affirmation de
Galland sur l'instruction des sutus car l'orthographe des mots n'était pas encore totalement fixée ct même les
plus grands personnages commettent des fautes d'orthographe.
Règles et Constitutiom..., p. 172.
Règles et Constitutions..., p. 172.

Conversion et intémation socio-religieuse

124

pensionnaires comme les religieuses occupent leur temps en exercices religieux. Les
pensionnaires s'assemblent dans un même lieu pour travailler et pendant qu'elles travaillent une

sœur fait des lectures. Certains moments sont consacrés au silence mais, en tout autre temps,
elles peuvent converser à voix basse et chanter des hymnes et des cantiques."
L'instruction religieuse est l'activité principale des pensionnaires. Elle se fait soit en
général, toutes les pensionnaires assemblées, soit en particulier. Lorsqu'elles sont dans la
disposition d'écouter les instructions, les pensionnaires reçoivent alors les conférences d'un
ecclésiastique." Puis, dans les maisons ou il y a un nombre de nouvelles catholiques qui le
justifie, on fait au moins une fois par mois, une conférence de controverse afin de les ((affermir
dans la foy, & pour fortifier les sœurs dans les connaissances qui leur sont nécessaires.~~'

D'ailleurs, certaines sœurs qui ont du talent pour la controverse en apprennent les principes
généraux46afin d'utiliser cet art de la rhétorique «pour travailler plus emcacement à l'instruction
des nouvelles ~atholi~ues.»"Les Constitutions soulignent I'imporîame de l'instruction des plus
jeunes car plus tôt les sujets sont mis en contact avec les principes de la religion catholique, plus
grandes sont les chances qu'ils les assirdent bien et soient de bons catholiques. Peut-être est-ce
la raison pour laquelle les religieuses ne répugnent pas à recevoir des enfants plus jeunes que
l'âge prescrit. La maîtresse doit exercer ies pensionnaires à la prière, à la lecture, au travail, au
catéchisme, aux cantiques spirituels et au silence, les tenant toujours occupé^^^ Ces exercices

13
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"
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"

Règles et Constiturïom.... p. 173.
Règles et Constinctiom..., p. 144.
Règles a Comtitutiom..., p. 145.
Cet apprentissage se fait dés le noviciat alors que celles qui en ont Ics capacités sont formées a la controverse.
Règles et Constitutiom..., p. 224.
Règles et Constitutiom..., p. 172.
Règles et Constinrtiom..., p. 236.
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doivent être faits en sa présence afin qu'elle puisse s'assurer qu'ils seront exécutés avec
exactitude et en silence, ou a voix basse et modérée.49 Dès leur plus jeune âge, les sujets
apprennent «Les vérités de la Religion, selon le Catéchisme du diocèse, à bien faire leurs prières,
à entendre la Messe avec dévotion, à fréquenter les Sacrements avec fmit, à recevoir la Parole de

Dieu avec respect, & à en faire leur profit [...] & généralement toutes les autres choses
nécessaires pour la conduite d'une vie

On insiste particulièrement sur la première

communion. La maîtresse des pensionnaires doit apporter un soin particulier i y préparer les
pensionnaires.
La première communion est un sacrement important pour les catholiques, principalement
pour ceux qui sont des nouveaux convertis car c'est le premier sacrement de l'entrée du converti
dans la famille catholique.5' Le baptême est un sacrement commun aux catholiques et
protestants. Ceux-ci, lorsqu'ils se convertissent, n'ont pas à se refaire baptiser car les catholiques
reconnaissent la valeur du baptême protestant. Ainsi, la premiere communion, puis par extension
la communion, est le sacrement qui différencie catholiques et protestants. De plus, la première

communion est a cette époque un rite de passage important. Elle représente « une étape décisive
dans la formation et la socialisation de l'enfant. Dans l'éducation des filles, l'événement est
survalorisé, il parachève leur instruction. » s2 Ainsi, aux Nouvelles Catholiques, il revêt une
double importance. Un mois avant la cérémonie, la maîtresse des pensionnaires fait des
entretiens spirituels, en général et en particulier afin de bien préparer les futures communiantes à

9'
51

Règles et Comtitutiom..., p. 236.
Règles et Constitutiom..., p. 236.
M. Sonnet, « Éducation ct prcmitre Communion », p. 1 15, dans J. Delumeau (dir.), La première communion :
quurre siècles d'histoire, Paris,Desclée de Brouwer, 1987,3 13 p.
M . Sonnet, L'éducation desfiIIes ...,p. 238.
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la solennité de l'événement." La première communion est vue comme une étape cruciale pour le
nouveau converti. Elle est bien souvent l'aboutissement de l'instruction et généralement le
nouveau converti sort peu de temps après la cérémonie. Bien sûr, ce processus est basé sur un
modèle idéal de conversion. Toutes les prescriptions concernant l'instruction ne peuvent pas
s'appliquer dans toutes les situations. La durée de l'instruction, la présence ou non d'une
cérémonie d'abjuration ou de communion, les modalités de sorties varient. Puis, dans d'autres
cas, la méthode pratiquée par les religieuses n'obtient pas les résultats escomptés.
3.3 La résistance a l'instruction

Ainsi, les instructions ne sont pas reçues par toutes avec un esprit de soumission.
Puisqu'un certain nombre de pensionnaires ne sont pas aux Nouveiles Catholiques de leur plein
gré, des problèmes peuvent survenir. «Si, dans le nombre, il se trouve quelque "rebelle", la

supérieure, avant d'en venir aux "corrections" [qui consiste à la séparer de ses compagnes et à la
priver de récréation], la pressera "avec beaucoup de charité" de "se faire violence; en cas
d'endurcissement opiniâîre, elle l'exclura de la communauté.s4»Lorsqu'elles sont exclues de la
communauté", elles sont remises aux mains des personnes qui en prennent soins6 car le mauvais
exemple d'une seule peut contaminer toutes les autres. Malgré les bonnes intentions contenues
dans les Constitutions, des mesures plus rigoureuses seront prises contre les rebelles. Certaines
pensionnaires récalcitrantes seront confinées dans des pièces séparées pendant de longues

"
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Règles et Constitutions..., p. 237.
J. A. Gaiiand, Essai sur ï 'hisroiredu pro~estantivne..., p. 166.
Selon les Règles établis par J. .4. Le Vacbet. AD Calvados. Nouvelles Catholiques, registre 1 bis et 3, dam J. A.
Galland, Essai sur 1 'histoiredu protestantisme ...,p. 166.
Règles et Constitutions..., p. 242.
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périodes ou envoyées à l'~ôtel-~ieu?'Toutefois, les religieuses ne se résolvent pas à renvoyer
des pensionnaires, même dans des cas de résistance opiniâtre. Aucun renvoi n'est mentionné aux
Nouvelles Catholiques de ~aen." En gardant des sujets rebelles, la maison s'expose a de
nombreux désordres, dont l'évasion de pensionnaires, qui n'est pas le moindre.
Entre 1747 et 1789, il y a douze évasions, sept de garçons et cinq de filles. C'est assez
peu compte tenu d'un certain caractkre carcéral de la maison. C'est davantage l'influence néfaste
qu'elles peuvent avoir sur les pensionnaires que leur nombre qui est ici à souligner. Certaines
évasions se font de connivence. Ainsi, Pierre Lebailly et Pierre Thibeau s'échappent ensemble le
9 juillet 1755. Une porte crochetée par des gens de l'extérieur permet l'évasion d'un dénommé
Blondel et de Pierre-François Denis, le 9 août 1759." Les enfants ont souvent des complices qui
préparent et participent à l'évasion. Jeanne et Marie L'honoré ((s'entendent avec leur famille a
l'aide de petits papiers dissimulés dans des pelotons de fils ou de laine et se laissent glisser d'une
fenêtre le long de leurs draps découpés en

Ces coups d'éclat portent non seulement

préjudices à la réputation de la maison mais peuvent enflammer les cœurs de sujets plus ou
moins sincèrement convertis. Les sujets s'étant évadés sont tous d'un âge où l'esprit ne peut être

''

59

Le 8 avril 1690, dix femmes ou jeunes filles des Nouvelles Catholiques de Caen écrivent au chancelier que
« depuis le 27 août 1688, elles sont recluses dans les greniers, sans communication avec personne, privks du
nécessaire )). AN, Ti-3 17 A. - Laforgue, 75. - Bulletin de l'histoire du protesrantismefionçais, XLII, 64-66.
dans J. A. Galland, Essai sur l'histoire du protestanriFmei.., p. 284. Marie Angot est tmnsférCe a l'Hôpitalghital le 21 novembre 1695 « pour la corriger et l'humilier ». En 1703, Élisabeth des Rosiers est enfermée,
aprés deux skjours aux Nouvelles Catholiques, a ta Gobliniére (succursale de 1'Hôtel-Dieu de Caen), ou elle
meurt dans la RP.R. en 1705. AD Calvados, Nouvelles Catholiques, Reg. no 4. dans J. A. Galland, Essai sur
1'histoire du protestantisme ...,p. 284, note 8.
ii n'y a qu'un cas de mentionné dans les archives de la maison des Nouvelles Catholiques de Saint-Lô, la
maison la plus proche de celle de Caen, que J. A. Galland ttudie également. Une éûangére dinommée
Bracrnord est expulsée par ordre du roi le 3 1 juillet 1773 pour ((conduiteabsolument éloignée de la religion».
AD Calvados, C 1647, dans J. A. Galland, Essai sur l'hisroire du proterronrisme ...,p. 345.
J. A. Galland, Essai sur l'histoire du proiesrontisme ...,p. 404.
AD Calvados, C 1631; et Nouvelles Catholiques, registre 10 et 11,passim. -Beaujour, p. 375, 445,448, dans
J. A. Galland, Essai sur 1 'hirioiredu proiestantisme...,p. 345.
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forcé et assez vieux pour pouvoir prendre en conscience la décision de s'échapper. Il n'y a qu'un
cas d'enfant fùgitif: Philippe Vanier, 10 ans, qui s'échappe peu après son entrée dans la maison.
Les autres sont tous âgés entre 14 et 21 ans et s'évadent en général la même année où l'année
suivant leur entrée. Il n'y a qu'un cas d'évasion tardive : celui de Madeleine Gâteblé, 2 1 ans, qui
s'enfuie après cinq ans d'enfermement. D'aiUeurs, malgré les longs efforts des religieuses, sa
conversion posait problème. La supérieure note dans un des états qu'elle «a besoin d'être
affermie r6'. L'instruction ne réussit pas dans tous les cas, les évasions en sont un bel exemple.
Par contre, le modèle de conversion instauré par les Nouvelles Catholiques répond bien aux
besoins invoqués par les autorités religieuses et civiles de l'époque.
3.4 La conversion. Drocessus à long terne

La vocation de la communauté est de fournir une instruction catholique à ses
pensionnaires. En cela, la maison ne différait en rien des écoles qui se multipliaient depuis le
milieu du XVne siècle. Par contre, puisque la maison s'occupait principalement de l'instruction
des protestants ou nouveaux convertis, cette dernière revêt un mode de fonctionnement
particulier: l'enfermement. L'instruction qui est faite aux Nouvelles Catholiques a des
caractéristiques bien spécifiques. La durée du séjour aux Nouvelles Catholiques est l'une des clés
de la réussite de l'intégration socio-religieuse des protestants. Les supérieures insistent
constamment sur cet aspect dans de nombreuses lettres aux ministres et aux évêques. D'ailleurs,
c'est l'une des principales remontrances faites au roi en 1747. Nous devons tenir compte de deux
facteurs lors de l'évaluation de la durée des séjours. D'une part, il faut calculer le nombre
d'années passées entre les murs de l'institut et, d'autre part, il faut noter l'âge d'entrée et de

'

AD Calvados, C 1632, C 1633'2H 233.
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sortie. Ainsi, la durée du séjour peut varier considérablement que l'on soit entré à 7 ans ou à
14 ans.

L'étude de la durée du séjour selon l'âge d'entrée permet de remarquer une constante. La
durée du séjour dépend de l'âge d'entrée davantage que du succes de l'instruction. Plus le sujet
entre jeune aux Nouvelles Catholiq~es,plus son séjour est long. Le contraire est aussi évident.

Les enfants qui entrent alors qu'ils ont cinq ans et moins vont passer entre I l et 16 ans aux
Nouvelles Catholiques de Caen. L'institut les conduit à un âge suffisant pour entrer en
apprentissage ou gagner leur vie, c'est-à-dire autour de 16 ans à 21 ans. Les sujets entrés à plus
de 22 ans ne demeurent que le temps de l'instruction, c'est-à-dire moins de deux ans. Nous
pouvons dégager deux tendances de l'institut des Nouvelles Catholiques de Caen: la première et
la principale consiste à agir comme maison d'enseignement dont la clientèle se compose
principalement de protestants et de nouveaux convertis. La maison les reçoit enfants et les
conduit à l'âge adulte en leur dispensant une instruction catholique et académique. La seconde
tendance est de recevoir les protestants et nouveaux convertis qui ne sont plus d'âge scolaire afin
de les convertir et de leur donner une instruction catholique sommaire. Pour ceux-ci, c'est la
conversion qui est visée et non l'éducation. La prédominance de la première tendance est
certainement ce qui différencie le plus le modèle de conversion exercé au XVIle siecle et celui
qui prévaut au XKIT siècle. Peut-être est-ce également ce qui explique la tendance observée

vers la fin du siècle, a orienter la maison vers une vocation d'enseignement.
Toutefois, la mission des Nouvelles Catholiques devait rendre compte de deux aspects :
instruction et conversion. Les pensionnaires ne devaient sortir de la maison que lorsqu'ils étaient
suffisammentinstruits et affermis dans leur foi. Il est difficile d'évaluer ces facteurs puisqu'il y a
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peu de témoignages des religieuses à ce sujet. En fait, à quelques endroits, la supérieure indique
soit que te sujet est bien affermi ou de bonne volonté mais, sans plus. A cela, nous pouvons
ajouter les cas des sujets étant entrés en religion, ce qui semble être un assez bon indice de leur
adhésion a la foi catholique. Cependant, ces témoignages et preuves ne reflètent que la situation
extérieure de Ia conversion car, pas plus aujourd'hui que pour les contemporains, existe la
possibilité de sonder les âmes! Puis, la perception qui est donnée est figée dans le temps et il
existe peu de moyens de constater si la conviction religieuse des anciens pensionnaires a changé
après leur sortie de la maison. Le retour dans la maison de sujets ayant dévié de la religion
catholique peut indiquer que la conversion n'a pas été une réussite totale. A Caen, pour les
années qui nous intéressent, il n'y a qu'un cas de ce genre, celui de Judith ~verty~'.
ûr, il semble
plus probable qu'elle soit retournée dans la maison en raison de difficultésfinancières plutôt qu'à
la suite d'une rechute. Par contre, cela ne veut pas dire que la conversion est une réussite totale
car certaines études ont démontré que plusieurs nouveaux convertis sont retournés a la religion
protestante, cela malgré une conversion datant parfois de plusieurs années." D'ailleurs, les
religieuses avaient pleinement conscience de la hgilité de la conversion et l'avaient représentée
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Judith Averty était entrée en 1743 a I'âge de 8 ans et était sortie en 1750 pour 2- mise en apprentissage
comme couturière. Elle entre à nouveau chez les Nouvelles Catholiques en 1771 à l'âge de 36 ans, par ordre du
roi avec une pension de 200 livres par an. Elle est encore sur l'état en 1789. AD Calvados, C 1633,2H 233.
É~isabethAndré, dans son étude sur la persistance du protestantisme à Caen au W siécle, multipIie les
exemples de converfis de façade qui, a l'heure de leur mon où lorsque l'heure de la liberté de conscience a
sonné, reviennent à la religion protestante. É. André, Les opiniâtres de la Révocation :Caen et ses errvimns,
Cannelles, Éditions du Lys, 1994, 126 p. Denis Vatinel, quant a lui, prisente un portmit de la communautC
protestante à la veille de la révolution et lors de la révolution. il démontre bien la présence d'un noyau de
protestants qui, même s'ils ne forment qu'une petite communauté peu organisée, tésistent et émergent lors de la
révolution française. D. Vatinel, « Les protestants m Normandie a la Révolution française. Les protesauts en
Normandie a la veille de la Révolution », Bulletin de la société de l'histoire du protestaniismefiançais, 1989,
tome 135, p. 545-567.
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au roi. Ainsi, pour augmenter les chances d'une conversion permanente et solide, elles
préconisaient l'intégration socio-religieuse.

4. L'intégration au miüeu catholique

Lorsque la supérieure juge que le sujet est suffisamment instruit et dans un âge et des
dispositions adéquates, celui-ci est prêt à réintégrer la société. Cette réintégration s'effectue avec
précaution et sous surveillance car les nouveaux convertis (portent leur foy dans des vases
hgiles que le moindre choq pouroit blesser.bMAprès leur séjour dans la maison, on procure aux
nouveaux et nouvelles catholiques qui n'ont pas de biens un établissement qui est conforme à
leur état.6s
4.1 La vocation relipieuse

L'un des meilleurs établissements pour les nouveaux convertis est sans contredit l'entrée
en religion. Quel endroit est-il plus sûr pour assurer la sauvegarde de leur foi et la poursuite de

leur instruction catholique? Ceux qui se sentent une vocation sont accueillis dans le «Corps de la
communauté ».66 Toutefois, on ne cherche pas à susciter les vocations religieuses des
pensionnaires. Si l'une d'elles fait part de son désir de consacrer sa vie à Dieu, on «fera son
possible pour l'aider et la fortifier, en suivant simplement l'attrait de Dieu su. elle: mais [on] se
gardera bien de suivre un zèle indiscret, & passionné; ni d'user d'aucun artifice, pour la solliciter
d'entrer en Religion, ou en ~ommunauté.»6' D'ailleurs, un t r i s petit nombre de sujets ont la

@
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&trait
des réglernent5 donnés par Paui de Luynes, évêque de Bayeux, aux Nouvelles Catholiques
(24 novembre 173 1)», cité dans J. A. Galland, Essuisur l'histoire du protestunrisme..., p. 498.
Règles et Consriruriom..., p. 145.
Régla et Constirutioris..., p. 145.
Régler ei Constitrrtiom...,p. 238.
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vocation, particulièrement chez les garçons ou il n'y a qu'un pensionnaire qui devient prêtre.68
De ceux qui choisissent la vie religieuse, la plupart se joignent a une autre communauté.
Nous ne trouvons aucun cas de pensionnaires du roi ayant pris l'habit aux Nouvelles
Catholiques de Caen entre 1747 et 1789. Par contre, cieux filles entrent à l'Hôtel-Dieu, une se
joint aux Hospitalières de Bayeux, une est accueillie aux Dames de la Charité de Bayeux et une
autre devient religieuse, sans que les états ne mentionnent la communauté choisie. Différentes
possibilités peuvent expliquer le peu de recrutement interne. Il est possible que les supérieures
n'aient pas tenu a favoriser l'entrée de nouvelles catholiques comme religieuses dans leur propre
communauté et cela afin d'éviter de les mettre trop à l'épreuve en leur confiant la conversion de
protestantes. Toutefois, deux supérieures des Nouvelles Catholiques de Caen sont d'anciennes
pensionnaires de la maison. En 1730, Sœur de Valsemé et en 1732, Sœur de Limarest, ont reçu
des dots pour prendre l'habit dans la communauté. Il serait étonnant que les religieuses aient des
réticences à admettre des nouvelles converties. De plus, le règlement de 1747 ne leur interdit pas
l'entrée en religion, mais au contraire l'encourage car les nouveaux catholiques sont les plus
propres à convertir les religiomaires." D'ailleurs, le roi paye leur noviciat en continuant leur
pension puis, lorsque les vœux sont prononcés, il leur donne, par brevet spécial, une pension à
titre de dot. Ainsi, en 1748, une nouvelle convertie de la Maison de Caen reçoit une dot du roi
pour sa prise d'habit. Puis, quelques années plus tard, elle devient supérieure des Nouvelles
Catholiques de saint-~ô'~.
Par contre, les nouvelles converties ont pu décider par elles-mêmes de

"
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Charles Bélarny de Saint-Lô avait reçu une gratification de 25 livres lorsqu'ii devint prêtre. Ses études en
théologie avaient été payies par le roi. AD Calvados, C 1633.
AD Calvados, C 1631 et 2H 230, Règlement du 18 mars 1747.
AD Calvados, C 1640, 1643, 1650, dans J. A. Galland, Essaisur l'histoire duprorestantisme...,p. 351, note 7.
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s'éloigner d'un milieu qui les avait connues comme protestantes. Elles préféraient peut-être se
consacrer a une mission différente de celle de la conversion.

Dans le choix d'une communauté, les nouvelles converties privilégient les soins du corps
à ceux des àmes. Ainsi, elles choisissent principalement d'entrer dans un ordre ayant Ia mission

de soigner les pauvres et les malades. Puis, selon leurs conditions sociales modestes, elles optent
pour des communautés séculières car celles-ci ont comme phcipe d'accepter toutes celles ayant

la vocation, sans égard à la fortune ou a la dot qu'elles peuvent foumir. La situation financière
peu reluisante de la maison peut également avoir encouragé les postulantes a aller vers d'autres
communautés. Toutefois, que ce soit au sein de la maison des Nouvelles Catholiques ou ailleurs,
ia vocation religieuse n'obtient pas la faveur des sujets et ceux-ci optent massivement pour la vie

séculière.
4.2 La mise en a ~ ~ r e n t i s s a ~ e

La sortie de la maison est faite avec précaution afin de ne pas mettre ea péril teur foi

naissante. On a soin de «les mettre entre les mains de personnes de confiance, tant pour la foy,
que pour les mœurs.»71Ainsi, la plupart des sorties se font par une mise en apprentissage chez un
maître ou une maîtresse catholique. Ce placement poursuit trois buts. Le premier est de s'assurer

que le nouveau converti se conduira en bon catholique, c'est pourquoi le maître doit répondre des
mœurs de son apprenti. Le deuxième est de permettre au nouveau converti de pouvoir gagner sa

vie et de ne pas être à la merci des protestants qui pourraient user d'arguments sonnants pour le
faire apostasier. Également, la mise en apprentissage permet I'intégation du nouveau converti à

"

Règles et Comtinrnnrno
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un réseau social catholique, favorisé par le corporatisme des métiers. Ainsi, le sujet s'éloigne
naturellement de son milieu originel protestant.
Pour procéder à la mise en apprentissage, la supérieure doit conclure un traité avec le
maître et la maîtresse et ensuite le faire approuver par le ministre. Dans ce traité, le maître ou la
maîtresse s'engage à montrer au sujet son métier, «en principal, circonstances et dépendances, et
autant que son esprit en pourra comprendre, l'espace de [deux ou trois] années, à le loger, le
nourrir et coucher moyennant la somme convenue (150 a 300 livres par an). »72 L'insiruction et
la surveillance de la catholicité se poursuivent en dehors des murs de la maison puisque le maître

ou la maîtresse s'engage à « l'envoyer, les dimanches et jours de Rte, aux "hautes messes" et aux
vêpres de la paroisse; à lui faire suivre, dans la communauté des Nouv.-cath., certaines
instructions spéciales; à le signaler, s'il correspond avec ses parents religionnaires. >?3 En
contrepartie, la supérieure «paie les frais de jurande, variant de 6 à 20 livres, la pension,
l'entretien, le blanchissage, les soins et remèdes en cas de maladie. L'apprentissage terminé, elle
fournit aux jeunes filles de quoi meubler une petite chambre: lit, ustensiles de ménage, draps et
linge. »74 Les contrats d'apprentissage des pensionnaires sont très semblables à ceux des autres
apprentis de l'époque.75 Cependant, on insiste sur la poursuite de l'instruction religieuse, la
surveillance des bonnes mœurs et la pratique des devoirs religieux. Tous les fiais encourus sont
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« Mémoire concemant les nouveaux et les nouvelles caîholiqucs de Caen », présenté au ministre SaintFlorentin par l'évêque de Bayeux. AN, TT-291 et AD Calvados, NouvelIes Catholiques, registre IO, passim,
citC dans S. A. Galland, Essai mr 1 'histoiredupm~estanrisme
...,p. 350.
((Mémoireconceniant les nouveaux...»,p. 350.
«Mémoire concernant les nouveaux...»,p. 350.
Le cas des enfants du roi en NouveIle-France mis en apprentissage est similaire a celui des enfants placés aux
Nouvelles Catholiques. Leurs conùats d'apprentissage mentionnent les devoirs du mitre : loger, nourrir,
cnatenir, soigner, insuaaire dans la religion catholique, et enseigner le métier. Voir Y. Bouchard, Les enfanu
du roi à Monmal au XYIBC siècle, Mémoire de maîtrise en histoire, Sherbrooke, Universite de Shcrbmke,
1989, p. 46-47.

remboursés par la Cour «au moyen d'états semestriels indiquant les noms des apprentis ou
apprenties, leur métier, le temps et le prix de l'apprentissage, et les sommes versées. »76
D'ailleurs, la Cour fait plusieurs remarques concernant les montants trop élevés engagés par les
Nouvelles Catholiques lors des contrats d'apprentissage. Les Nouvelles Catholiques sont
contraintes de s'ajuster et de chercher des contrats moins chers. Par exemple, à partir de 1754,
les jeunes converties sont placées chez des couturières de la campagne «où il en coûtait
moins
Les archives étudiées indiquent que 59 filles et 53 garçons ont été mis en apprentissage.
Les états mentionnent parfois le métier appris mais souvent ils ne mentionnent que la mise en
apprentissage. Les 30 filles dont le métier est indiqué, excluant celles entrées en religion, sont
placées en apprentissage pour devenir couturières. Pour les garçons, il y a plus de variété, mais
les métiers sont en général ceux des petites gens. Parmi ceux qui reviennent plus d'une fois, on
retrouve quatre menuisiers, trois tailleurs, trois couteliers, deux perruquiers et deux garçons qui
se sont enrôlés dans le régiment de Rohan. L'apprentissage d'un métier permet aux nouveaux
catholiques d'assurer leur survie mais souvent cela est bien insuffisant, surtout pour les filles où
le métier de couturière en est un de misère. Les Nouvelles Catholiques, comme les autres
institutions d'enseignement charitable, ne cherchent pas à bouleverser l'ordre social. Marthe
Sonnet montre d'ailleurs la contradiction qui y est vécue:
d'une part, les activités promues doivent convenir a des petites filles de milieux
populaires, d'autre part, seules la spécialisation et la qualification assurent une
subsistance réellement it l'abri des mauvaises fortunes. En destinant les écolières aux
métiers de lingère, couturière ou tapissière, les instances éducatives adoptent une voie
l6

«Mémoire concemant les nouveaux...», p. 350.
AD Caivados, registre 10, 1754. sqq., dans J. A. Galland, Essai sur 1 'hisioiredu profestanrisme...,p. 410.
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moyenne; les filles sont orientées vers de véritables professions, toutefois, pour en vivre
dicemment, il faudrait qu'elles ne demeurent pas ouvrières mais accèdent à la maîtrise.

''

Cela n'est pas très différent pour les garçons, puisque les métiers auxquels ils sont

destinés ne les émancipent pas. Ils leurs permettent de gagner leur vie correctement mais
modestement, sans perspective de promotion sociale. Pour pallier le manque de ressources des
nouveaux convertis mais, également, pour encourager la conversion et la soutenir car «la clef
dorée est un passe-partout qui ouvre tous les coeurs...

,,'' d'autres compensations financières

peuvent être touchées.
4.3 Les mtifications

L'e tude de la communauté des Nouvelles Catholiques éclaire un procédé d'intervention

qui n'est pas nouveau. A l'image des autres organismes sociaux, elle compte sur t'apptt matériel
pour attirer les sujets. Déjà au XVllCsiècle, les pouvoirs politiques et religieux s'étaient servis
d'arguments sonnants lors de la mise en place des caisses de conversion. Les protestants euxmêmes, par le biais des consistoires, aidaient leurs fidèles de crainte de les voir succomber a
['aumône « papiste »8'. A la suite de la désagrégation de leur communauté, les protestants
avaient encore davantage de raisons de se t o u e r vers les ((services sociaux » catholiques.
Ceux-ci n'auront crainte d'utiliser des méthodes détournées a h d'attirer les âmes à convertir et
à instruire. La communauté des Filles de Sainte-Anne exprime clairement cette tendance dans

son reglement à l'intention des pauvres filles de ta paroisse Saint-Roch à Paris. Celui-ci

"
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M. Sonnet, L 'éducationdesfilies...,p. 276.
Paroles de I'ancien hêque de Belley, au lendemain de la mort de Richelieu, aux missionnaires.BartbeIot Du
îhesnay, Les missions de Saint J m Eudes. Contrih~ionù I'hisroire des missions w France au X W siècle,
Procure des Eudistes, Paris, 1967, p. 8 1 .
E. Labrousse, La révocation de I 'édit de Nim~es,Unefoi, une loi, un roi, Genevflaris,Labor et Fideflayoî,
1985, coll. «Histoire et sociiti»,no 7, p. 78.
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mentionne que «les pauvres sont d'ordinaire bien plus sensibles aux besoins du corps qu'à ceux
de l'âme et cherchent avec bien plus d'empressement les secours temporels que les spirituels,
quoique bien plus importants. On se servira des premiers comme d'un attrait et d'une occasion
de leur distribuer les autres ». L'instruction dispensée, les soins gratuits ou peu chers, les
placements en apprentissage pouvaient inciter des protestants à venir d'eux-mêmes aux
Nouvelles Catholiques. Toutefois, l'État mise également sur d'autres moyens pour encourager,
puis soutenir la conversion.
En 1689, une loi avait été promulguée afin de permettre aux nouveaux convertis d'entrer
en possession des biens confisqués de leurs parents ou de leur famille passés à l'étranger.
((Voulons que les biens délaissés par [les fugitifs] appartiennent à ceux de leurs parents [...]
La
auxquels ils eussent appartenu par la mon naturelle de ceux qui se seront ainsi retirés... )t2
méthode a été abondamment utilisée, non seulement par les pensionnaires des Nouvelles
Catholiques, mais également par les nouveaux convertis de tout acabit afin de récupérer le
patrimoine familial, et cela non sans susciter nombre d'abus et de conflits familiaux.83 Les
pensionnaires des Nouvelles Catholiques ont bénéficié d'un avantage sur d'autres convertis car

"

''

Règlements de la communauté des Filles de Sainte-Anne, dtablies pour l'instruction des pauvres filles de la
paroisse Saint-Roch a Paris, I698,Tpartie, f 244, manuscrit, bibl. Mazarine, cité par M. Sonnet, L'&cation
des filles ..., p. 140. Les Ursulines et les Hospitaliéres ont également utilise ces méthodes avec les
Amérindiennes. « Les "festins-a-tout-mangdn dont Ies religieuses régalaient les Amérindiens, le secours des
vieillards et des plus pauvres l'hiver, étaient considirés comme autant d'"apasn pour la foi chrétienne. ))
D. Deslandres, Femmes missionnaires.. . », dans J. Delumeau, Lu religion de ma mère...,p. 21 1.
(&dit du 9 décembre 1689 », ~ d i r sp., 332, cité dans J. A. Galland, Essai sur l'histoire du protestantisme...,
p. 249.
J. A. Galland prCsente plusieurs cas daas son Essai. p. 229-232.Ceux-ci sont surtout nombreux dans les
premières années suivant la Révocation mais ils se poursuivent jusque sous le règne de Louis XV et cela
malgré la déclaration du 29 décembre 1698 qui avait promis la restitution des biens de ceux qui rentreraient en
France avant six mois et abjureraient dans Ie mois de leur retour. Édits, 379 sqq. dans S. A. Galland, Essai sur
l'histoire du protestantisme. ..,p. 230
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la supérieure s'est entremise à quelques reprises afin de favoriser la reconnaissance de leurs
réclamations. Au sujet d'une ancienne pensionnaire des Nouvelles Catholiques de Caen, alors en
procès pour obtenir les biens confisqués de ses père et mère, la supérieure écrit que: «Si on ne la
soutient pour son temporel, [...] on empêchera les conversions à venir!
financier en est un d'importance.

état

Ainsi, l'argument

et les religieuses n'ont pas peur de l'utiliser pour

parvenir à leur fin.

é état a, par ailleurs, mis en place un système de gratification qui accorde un montant
d'argent à certains sujets choisis par le roi et recommandés par la supérieure, l'évêque ou
l'intendant. Parfois, ces gratifications sont accordées a titre de pension royale afin de permettre a
des nouveaux ou nouvelles convertis de recevoir une éducation dans la maison tout en limitant la
durée de leur séjour à un ou deux ans. Elles peuvent parfois permettre au sujet de s'établir après
sa sortie de la maison ou l'aider lorsqu'il connaît des problèmes de santé ou d'argent. Ainsi,
Madeleine Fouace reçoit en 1753 un brevet de 100 livres de pension annuelle, pour remédier à
«sa pauvreté, [à] son peu de santé, [a] la misère du temps [qui] la mettent dans une situation bien

~ gratifications ne sont accordées
triste, et bien propre à exciter la compassion de s . M . » . ~Les
qu'a titre exceptionnel et particulier, ainsi ce n'est que 20 filles et 2 garçons qui en reçoivent
pendant les 32 années étudiées. Le montant est à peu près le même que pour les mises en
apprentissage, il varie de 100 à 200 livres.

Dans le même esprit, des gratifications sous forme de dots sont offertes aux filles qui se
marient avec un catholique. Le mariage est aIors considéré comme un moyen efficace

"

AN, Ti-227, cité dans J. A. Galland, fisai sur I'hirtoire duprotestantLmie...,p. 347.
AD Caivados, Nouvelles Catholiques, rcgisa 10, Supiricure des Nouveiies Catholiques.
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d'enracinement de la foi. Toutefois, très peu de dots sont dispensées sous ce prétexte. Deux
mariages de nouvelles converties sont enregistrés dans les états et un autre est mentionné par
J. A. Galland dans son e~sai.8~
Les autorités religieuses doivent d'abord attester la catholicité du

fiancé avant que le roi n'accorde la dot. Un tel procédé peut avoir limité le nombre de filles ayant
cherché à se prévaloir de cet avantage financier. D'ailleurs, puisque le mariage ne se fait pas
toujours dès la sortie de la maison, il est possible que plusieurs nouvelles converties n'aient pas
eu accés a la dot accordée par le roi. Au surplus, certaines nouvelles converties n'ont pas même
choisi un catholique, bon ou mauvais, mais elles ont marié un hug~enot.~'Ce qui peut être un
signe indiquant que les mécanismes traditionnels prévalant dans les stratégies matrimoniales
pouvaient résister aux turbulences éducatives.
La pratique d'accorder des gratifications n'est pas exceptionnelle pour l'État. Les filles

du roi envoyées en Nouvelle-France en avaient auparavant bénéficié. Dans le cas des protestants,
puisque l9Érat se substitue aux parents, il en prend également les responsabilités et dote ses
pupilles. D'un autre côté, ces gratifications répondent à un réel objectif d'intégration socioreligieuse. Le mariage est vu comme un symbole important de l'attache à l'une ou à l'autre des
religions. Il représente une occasion de renouveler sa foi devant sa communauté. Pour un
nouveau converti, un mariage catholique représente un témoignage de sa conversion et de son
enîrée au sein de la communauté catholique. Si certains ont proposé h théorie du mariage civil88,

"

Marie Au& épouse en 1752 Gabriel Dethan, journalia. Jeanne Paisant épouse Jacques Heuze en 1755 et
Catherine Du Chemin se marie a un catholique en 1761. AD Calvados, Nouvelles Catholiques, regisîre 10 dans
J. A. Galland, Essai sur l'histoire du protestantisme...,p. et C 1634.
Marie-Anne k l u s e se voit refuser la some de la Maison de Caen car «elle pourrait, comme sa saur
[Annejnipouserun huguenot" » J. A. Galland, Essai sur 1 'histoiredu protestantisme...,p. 403.
En 1764, L'avocat bas-nomiand Jacques Élie de Beaumont, reprenant les idées de Ripert-Montclar (Mémoire
théologique et politique), formuIe la théorie du mariage civil : « Le mariage, écrit-il, n'est, primitivement et
dans la nartue, qu'un simple contrat civil. Si, dans les temps postérieurs, il a acquis une élévation nouvelle, il
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l'idée fut repoussée avec vigueur par l'État et le clergé, qui s'accrochaient encore à leur dessein
d'~nité.8~
Le mariage, la communion ou la mise en apprentissage ne sont que quelques-unes des
méthodes proposées par les intervenants afin de parvenir à intégrer les nouveaux convertis a la
société catholique. Plus que la simple conversion, elles visent à susciter un plus grand
enracinement de la foi. S'attachant a la fois au matériel et au spirituel, les Nouvelles Catholiques
tentent de fournir des assises solides aux nouveaux convertis. La réussite de la conversion repose
sur ces diverses stratégies et non sur une seule.
Enfermement, instruction, intégration socio-religieuse, voilà les grandes lignes directrices
du projet des Nouvelles Catholiques. L'intégration socio-religieuse des protestants allait au-delà
de la simple conversion et était sans doute la seule voie pouvant atteindre l'objectif d'unité
religieuse du royaume français. Si l'on n'a pas obtenu les résultats espérés, l'édit de Tolérance de

1 7 8 7 ~atteste de l'échec du projet de Louis XIV, les quelques LOO ans suivant l'édit de
Révocation ont néanmoins été marqués par la lutte pour y parvenir.

ss

est toujours resté contrat civ-ii, distinct et indépendant de la bénédiction nuptiale qui le sanctifie.» Anquez, État
civil, p. 116, dans J. A. Galland, Essai sur l'histoire du protestantisme ..., p. 436.
Les mariages protestants ne seront permis qu'a la suite de l'édit de Tolémnce (1787). Plusieurs couples
profitant de ce nouveau Statut, vont enregistrer lm union, certains légalisant des mariages datant de cinquante
ans et légitimant du même coup leurs enfants. J. A. Galland, Essai sur 1'histoire du prorataniisme..., p. 438439.

dit du Roi concernant ceta qui nefont pas profession de la religion catholique, 19 novembre 1787, citi
dans J. A. Galland, Essai sur 1 'histoiredu protestantisme.., p. 438.

Conclusion

Au terme de cette recherche, on constate, malgré le faible intérêt manifesté par les
historiens à ce sujet, que le problème protestant est encore bien présent au XVIIIesiècle. L'édit
de Fontainebleau qui voue les protestants a une disparition inéluctable n'a en fait que camouflé
le problème. Au lieu de lutter a découveri, l'État, en raison de la politique adoptée envers les
protestants, a donné naissance à une a guérilla )) religieuse. Le protestantisme n'ayant plus droit
de cité, ses adeptes étant pourchassés par les convertisseurs en quête de nouveaux catholiques,
c'est dans la clandestinité des pratiques et au fond des cœurs qu'il faut le chercher.
Le roi est conscient que pour réaliser son désir d'un royaume uni, il doit rassembler ses
sujets sous une même religion. Toutefois, cette réunification ne peut passer ni par la tolérance, ni

par la violence physique, l'une étant inacceptable, l'autre inefficace. Alors, c'est par la voie
mitoyenne de l'intégration qu'il tente de la concrétiser. Cette mission, ce sont des institutions
religieuses comme celle des Nouvelles Catholiques qui l'ont remplie. Mis en place des le milieu
du XVIIc siècle afin de s'employer principalement a la conversion des enfants protestants et
nouveaux catholiques, l'institut se voit attnbué par l'État un rôle accru à partir de la révocation
de l'édit de Nantes. La mission des Nouvelles Catholiques est délicate car la réussite de leur
intervention repose non seulement sur une conversion efficace mais plus importante encore, sur
une conversion solide et profonde. Pour ce faire, elles pratiquent une méthode en trois étapes:
l'exclusion du milieu protestant, l'instruction et l'intégration socio-religieuse du nouveau
converti.

Répondant au mouvement de réforme catholique, la communauté des Nouvelles
Catholiques s'est implantée dans les diverses régions touchées par le phénomène protestant.
L'établissement d'une maison à Caen s'inscrit dans ce contexte, alors que la communauté
protestante y est assez nombreuse et très active. Les débuts sont plutôt modestes, alors que les
Nouvelles Catholiques reçoivent au plus une dizaine de pensionnaires par année.
L'accroissement de la répression des protestants entraîne une augmentation du nombre de
pensionnaires. L'édit de Fontainebleau renforce ce phénomène puisqu'il donne les armes
nécessaires à la lune contre le protestantisme.
Or, l'édit de Fontainebleau n'a pas les effets escomptés. Bien que de nombreuses
conversions aient lieu, une bonne part est incertaine. A ce problème, l'instruction des enfants est
la solution proposée, particulièrement par les evêques et les intendants, et adoptée par l'État afin
de réussir l'unification de ses sujets sous une même religion. L'enfennement des enfants est le
moyen idéal pour y parvenir. Aussi, les maisons des Nouvelles Catholiques se trouvent a
recevoir sous 1 s auspices de l'État plusieurs enfants afin de les convertir et les insüuire. Cette
politique est endossée par les monarques subséquents mais son application s'avère variable dans
le temps, l'espace, et selon les personnes en place. Le XVIIIe siècle est donc marqué par une
politique fluctuante à l'égard des protestants. C'est surtout à l'intérieur même des institutions que
s'effectue la conversion des protestants.
Face aux fluctuations de la politique, les institutions de conversion font preuve d'une
relative constance au fil des ans. Aux Nouvelles Catholiques de Caen, le processus de conversion
mis en place au XVIf siècle se poursuit tout au long du siècle suivani, sans variation notable.
Suivant les mouvements politiques, l'institut s'adapte aux exigences de la conversion étatisée»,

mais sans modifier ses méthodes. état, qui fournit une part appréciable des revenus de la
maison, dicte ses exigences afin d'accélérer ie processus et maximiser les fmits de ses largesses.
Néanmoins, les Nouvelles Catholiques continuent d'appliquer leur méthode de conversion.
C'est donc un processus plus complexe que la simple abjuration, qui a montré son
insufisance, qui est mis en œuvre. Le retrait du sujet de son milieu est l'élément de base. Il suit
en cela les recommandations des mémoires de 1698 et permet au sujet d'échapper à l'influence
des protestants. L'instruction est ensuite dispensée afin d'apprendre les bases de la religion
nécessaire à tout sujet catholique. Le processus de co~versionse conclut par l'intégration socioreligieuse des nouveaux convertis. Ainsi, le nouveau converti, grâce à l'intégration au milieu
catholique, particulièrement par l'apprentissage d'un métier, peut se construire un nouveau
réseau et solidifier sa conversion.

En cherchant à mettre en lumière le processus de conversion, par l'étude d'une institution
dédiée à cette tâche, celle des Nouvelles Catholiques de Caen, un éclairage différent a pu être
jeté sur l'histoire du protestantisme au X V m siècle. Force a été de constater l'ambiguïté des
interventions de l'État à l'égard des protestants. Tolérance tacite succédant aux coups de force et
aux coups d'éclat, intervention de l'un et négligence de l'autre, telle a été l'histoire de la
politique religieuse française. Face à ces multiples attitudes, l'examen global du problème de
l'intervention a l'égard des protestants s'avére complexe. Or, l'étude de la maison des Nouvelles
Catholiques, puisqu'eile se fait sur une longue période, permet de cerner de manière plus claire
l'exercice de conversion et ensuite, de dégager des constantes dans son application.

Bien sûr, cette recherche est bien modeste. Toutefois, l'objet à l'étude, bien que
circonscrit a une période, a un lieu, a une maison, rend compte d'une problématique
extrêmement vaste et complexe. Elle touche des champs aussi diversifiés que le protestantisme,
la réforme catholique, la politique religieuse, l'éducation, la marginalité, l'enfance. Et, pour
chacun d'eux, plus d'interrogations que de réponses apparaissent. À l'intérieur même de l'objet
d'étude, plusieurs questions demeurent en plan, en raison de l'absence de sources ou tout
simplement parce qu'une telle étude dépasserait de beaucoup le cadre d'une maîtrise. Ainsi, pour
ces deux raisons, l'incontournable mais combien insoluble interrogation concernant la réussite de
la conversion n'a pu être résolue. Quelques historiens se sont penchés sur ce problème. Certains
ont critiqué Ia qualité, la longévité et le nombre des conversions (des protestants ou des païens).
Ils les ont attribuées a des motifs plus matériels que spirituels.' D'auîres historiens ont prêché
l'opinion inverse. Ils ont vu dans la conversion un acte sincère et durable en raison des obstacles
et des sacrifices que le converti devait franchir pour l'obtenir.' Cette démarche aurait nécessité

une conviction sincère et une forte croyance. Pourtant, face à ces deux courants de pensée, il
semble dificile de trancher. Le travail entrepris ici ne nous permet pas d'apporter une réponse.
D'une part, une recherche exhaustive sur la conversion des protestants aux XWe et XVIIle
siècles nécessite un travail considérable. Des comparaisons entre les époques, le type de
clientèle, les méthodes sont a faire. D'autre part, de telles recherches ne peuvent fournir de
réponses puisque le problème en demeure un d'ordre personnel, celui de la foi. C'est pourquoi, la

'

E. André, Les opiniâtre de h Révocation :Caen et ses environs, Cornelles, Éditions du Lys, 1994. A. Zysberg,
«Convertir et punir sous le rkgne de Louis XIV :L'exemple des galériens protestants,), La conversion au XlTf
siècle, Coiioque du C e n a miridional de rencontres sur le XWT siècle, Marseille, 1983.
Voir D. klandres, Le modèle fiançais d'intégration socio-religieuse, 1600-1650: misions intérieures et
premièm missions canadiennes, thése de doctorat, Montréal, Univmiti de Montréai, 1991, p. 28.

présente étude a été prudente à cet égard et c'est le processus de conversion qui a été examiné et
non le résultat.
Un autre aspect de la question protestante a guidé cette recherche : le problème de la
politique religieuse envers les protestants au X

W siècle. Le religieux, comme on a pu le

constater à maintes reprises, est intimement lié au politique. Les luttes, dont cette étude fait état,
sont toujours à ces deux niveaux. On constate que dès le XVTI" siècle, la monarchie absolue et la
Contre-Réforme ont été liées dans de multiples mesures de contrôle social. Foucault souligne ce
caractère bien particulier, a la fois de concurrence et de complicité entre le pouvoir et
Les mesures adoptées envers les protestants s'inscrivent dans la foulée de cette
intervention de l'État dans les affaires sociales. Toutefois, cette recherche n'a éclairé qu'un
aspect bien précis de l'histoire politique et religieuse du XVIF siècle. D'autres liens restent
encore à tisser entre les événements politiques du XVIIIe siècle et le problème protestant. Par
exemple, des recherches sur le rapport entre ta crise janséniste et le protestantisme pourraient
mener à des pistes intéressantes. Le jansénisme et le protestantisme ont tous deux représenté, a
leur manière, une menace a l'ordre politique et religieux de la France. Ils ont joué un r6le évident
dans l'opposition à l'absolutisme monarchique. Il serait bon d'étudier comment leur influence a
contribué à l'affaiblissement de la monarchie et a la Révolution. La Révolution fiançaise a sans
contredit mis en lumière un nouveau rapport entre État et religion. Si la chute de l'un a entraîné
la chute de l'autre, les persécutions subites par les religieux en font foi, elle aura en même temps
permis de les libérer du lien qui les emprisonnait depuis le baptême de Clovis. Le discours

--

M.Foucault, Hirtoire de lafolie à 1 'âge classique, Paris, Éditions Gallimard, 1972, p. 64.
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révolutionnaire du 28 août 1789 prononcé par le protestant ~abaut-saint-Étienneillustre cette
séparation des pouvoirs: « Ce n'est pas la tolérance

que je réclame, c'est la liberté...La

tolérance! Je demande qu'il soit proscrit à son tour, et il le sera, ce mot injuste qui nous présente
que comme des citoyens dignes de pitié, comme des coupables auxquels on pardonne »... Le
plaidoyer de ~abaut-saint-Étienne n'est pas vain. Interroger le concept de tolérance et le
confronter à celui de liberté s'avère une idée relativement innovatrice dans ce monde encore
profondément religieux. Cet exemple illustre pourquoi, malgré la circulation des idées
républicaines, la répression des protestants est encore a ce point présente dans cette deuxième
moitié du X W T siècle, le présent mémoire en fait foi.
L'étude des Nouvelles Catholiques a également conduit à d'intéressants constats
concernant l'histoire sociale. Ainsi, il est dificile d'ignorer, bien que ce ne fut pas l'objet central
de cette recherche, que les maisons comme celles des Nouvelles Catholiques se sont consacrées à
une tâche beaucoup plus vaste que celle de la conversion. L'instruction des enfants a joué un

grand rôle dans le développement de l'institut. D'ailleurs, c'est essentiellement à cette mission
que se consacre l'Union chrétienne aujourd'hui (passant sous silence les autres motifs qui ont
marqué son établissement premier). L'étude de l'institut des Nouvelles Catholiques met en
lumière la mise en place du système d'éducation en France. Affaire de tous et de personne,

~abaut-saint- tienne utilise le mot r< tolérance » selon la signification négative donnée par son étymologie

'

latine : qui a soit le sens d'endurer, soit celui de permeme ce qu'on ne peut pas empêcher. Il souligne ainsi le
fait qu'encore a la fin du XVIF siécle existe le refus de la tolitance au sens moderne du terme. Par ce fait, il
met en lumikrc le caractére marginal et révolutionnaire, même à m e date tardive, des formules qui valorisent le
respect de l'opinion d'autrui. J. Delumeau, (< La dimcilc bergeme de la tolérance », dans Lo Révocarion de
1 'Édit de Nantes et le protestantisme fîançair en 1685. Actes du Colloque de Pa& (15-19 oct. 1MS), Réunis
par Roger Zuber et Laurent The& Société de l'histoire du pmtcstantisme hçais, Paris, 1986, p. 362.
E u m de ~abaut-Suint- tienne, Paris, 1826, t II, p. 143, cité par B. Bartel, « La tolirance dans le
discours...»,dans J. Delumeau, Naissance et a&rnation de la Rijorme, Paris, PUF, 1968, coll. ((Nouvelle
Clio. L'histoire et ses problèmes», ne 30, p. 255-56.

l'éducation n'a pas encore une place bien définie. Loin d'être érigée en système organisé tel que
celui constitué à la fin du XlXe siècle sous le ministère de ~ e n yles
~ ,institütions scolaires ne
servent souvent qu'à combler des besoins ponctuels et diversifiés. La maison de Caen, en
accueillant indifféremment les enfaats catholiques et protestants ainsi que les adultes biens

portants ou indigents, illustre bien le fait qu'encore au XVIIIe siècle les sphères d'intervention
sociale ne sont pas tout a fait départagées. Ces maisons de conversion sont entre autres l'un des
premiers pas faits dans le champ de l'éducation spécialisée. En cela, notre analyse rejoint celle
de Maurice Capul, alors que l'auteur inclut le cas des protestants à son étude sur l'enfance en
dificulté sous l'Ancien Régime français. Ce rapprochement est révélateur de l'assimilation du
protestant à un problème non seulement religieux mais également profondément social.

Par ailleurs, l'étude de l'intervention auprès des protestants fiançais suscite une réflexion
beaucoup plus vaste. Il est intéressant de constater que la conversion des protestants au X

'

siècle n'est pas un phénomène isolé. Elle est en fait le prolongement du mouvement de
christianisation à la fois interne et externe qu'a connu l'Europe aux XVIe et XVIICsiècles. Fait
encore plus intéressant, c'est l'évidente concordance entre la méthode adoptée envers les païens
et celle utilisée auprès des protestants. Le modèle de conversion utilisé en premier lieu lors des
missions de l'intérieur, s'est étendu jusqu'au Nouveau Monde où il a connu une expansion
Mgurante. Cette constatation ne fait que confirmer l'ampleur de la diffusion du modèle

6

Jules François Camille Feny (1832-1893) accompli&dans ses différentes fonctions au sein du gouvernement
français, une grande réforme de l'enseignement. II merva aux facultés d'Eut I'attribution des grades
universitaires, interdit aux membres des congrégations religieuses non autorisées l'exercice de l'enseignement
et décida l'expulsion des jésuites. Par les lois de 1881-1882, il établit Ia gratuite, la laïcité, l'obligation de
l'enseignement primaire et créa des écoles normales primaires chargées de former les instiniteurs. D. Vallaiid,
Dicrionnaire hisronque, Paris, Librairie Arthime Fayard, 1995, p. 346.
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d'intégration socio-religieuse et son aspect universel. En effet, les tentatives de conversion des
protestants s'inscrivent dans la même pefipective que les missions de conversions entreprises
auprès des autochtones. A ce titre, il est particulièrement intéressant de comparer la similitude
des méthodes utilisées envers les petites autochtones de Marie de l'incarnation et envers les

protestantes caennaises.

...une fois

réformée », c'est$-dire convertie et francisée, la petite Amérindienne serait
porteuse de la religion et de la culture française et par là, espérait-on, elle réformerait à
son tour les membres de sa famille et de sa tribu. Ou alors, mariée à un Français et
imprégnée de bonnes mœurs,elle deviendrait la Française exemplaire.'
((

L'Histoire montre bien qu'en Nouvelle-France, les autorités ont pratiqué une politique
d'assimilation, de christianisation et de francisation des populations autochtones. Le passage du
régime fiançais au régime britannique, bien loin d'avoir diminué ces tentatives d'assimiIation,
les a même accentuées? En France, on assiste à l'enfermement des enfants protestants dans des

maisons de conversion. Au Canada, ce sera l'envoi au pensionnat des enfants amérindiens.
Mêmes objectifs, mêmes méthodes. Même échec?

'

D.Deslandres, « Femmes missionnaires...»,dans J. Delumeau, (dir.), La religion de ma mère: lesfemmes es la
nannnission de lafôi, Paris, Edition du Cerf, 1992, p. 2 1 1.
E. Navet, (< Au Canada, une lutte d'influences N, dans P. Jacquin, Terre indienne, Autrement, 1991, Paris, Série
i<
Monde », H.S.na 54, p. 124125.
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