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"Il ne nous sera Pas demandé, au grand ttgoL:i.l"Ï avons été
'ot"t".t""" 

ou papistes, mais siÏteu a été I'objet de notre amour"'

i; ;;;;; d 
" 

i ; ;"-'ir s autt' rc sz' 1 6 8e o u tz s mat heur s d' u ne fan ti t l e
'-piiirron 

, du Poiiou,,li"ti^" de la Révocation de l'Edit de Nantes')

s oPérées dans les archives
/es béPartementales de la Mo-

?nter tê' Z+ novembre 1994 un

IPLOME D'ETUDES APPROFONDIES EN

HrsrolRE, SOUS le titre de

Ce travail de 185 Pages
Réforme dans le ressort du parlemel

Nantes. Fuis était étudié I'Edit de Fonl

de Nantes, enfin son application dans le

La véritable originalité de ce mémoire réside dans le corpus. de

plus de 860 fiches, fruit aJnotre dépouillement d'archives' présentées dans

i'ordre alphabétique.

Tableauno 1

170 fiches ( dont 19 fugitits)
696 fiches (dont#2. fugitifs)

866
par bai l l iage:

195
a9
42

ces fiches individuelles donnent les patronymes, prénoms, sexe'

âge, profession ou état, des personnes de la reiigion prétendue réformée'

I Dont les bailliages deToul (10 cas), deMont-Roy4 (O,-aj.Chatel-sous-St-Germain (2)' desponheim (2)'

ct'Epinal (l), del'EvêchédeMe;(t), déNancy til ' JË s"i'"i-uit' i"t (l)'.de Damvillers (1) et de Sanelouis (l);

des prér,ôtés de Phalsbourg (3), {e.Trarbach(fi,'Oe 
tltty+ur-Meuie ti)' a" la seigneurie ecclésiastique &

W"Oi*r" til et des seigneuîes deDhaun (1) et dlnguesange(1)

Avant
Après

Ie 1o novembre 1685
le l" novembre 1685

Total
RéPartit ion

Sedan
Metz
auuest
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nouveaux convertis, luthériens ou catholiques, ou bien encore de religion non
précisée, ayant eu à faire à la justice, pour _c?use de contraventions aux lois
èon."-unila religion protestante, entre 1633 et1735. Sur ces fiches sont
résumés les motifs de I'accusation et la nature de la condamnation, avec les
dates correspondantes et\aréfêrence à I'article des archives de la Moselle qui
contient le document. Voici un spécimen de nos fiches:

VutLLAUMEJean.Reliqion;BPR.Age:?.adrese:Seméæurt.Profesion:?.Parenté:? Ard.:82145 Année1671
Aaiiltage ôeÏéE -OàteËeq æntend_définitive :30O5r1 . Crime : blaçhème. ^: ̂ Discours gutrageanl pntre la ̂ lf.ag.e Ma{e
oendâitta orocession des Rooations. ll console habituellement les agonisants de la RPR. Sentence au bailliage : Blâmé en la
ihambre du conæil, puis ame-nde honorable à I'issue de la messe parbisiale de Semécourt. 30 L d'amende dont moitié pour I'autel de
Ë Vidsé ié ià Éâois$-élmoitié bour n cnapette des prisons. Sentence en appel : La æur ænlirme la æntenæ. :

On a bien voulu reconnaître I'intérêt de ce travail de recherches
en archives et la commodité de sa présentation sur des fiches, que, grâc r à
I'informatique, on peut présenter par noms, par dates ou par crimes (Claris
Works sur Macintosh)2. C'est en effet la première fois qu'il est loisible
d'accéder directement aux noms de famille d'un grand nombre de réformés,
du moins de ceux qui ont été présentés aux tribunaux pour des raisons d'ordre
religieux, dans notre région.

Les "conclusions provisoires" de notre mémoire de L994 (pages
184 et 185) étaient en réalité une simple amorce des recherches encore à
réaliser dans la masse des documents recueillis. Avec en rayons plus de 2.000
pages de pièces de procédure représentant 443 affaires, nos fiches n'en
constituaient qu'un extrait synthétique.

Les dossiers vont être repris un par un, en les regroupant par
catégories pour les analyser à fond. Ensuite, résumés du mieux possible, ils
seront publiés de façon à faire ressortir les faits les plus marquants.

Un index alphabétique des noms de réformés et des noms de lieu
terminera I'ouvrage.

Les archives judiciaires (Série B) qui constituent la source
principale de notre thèse permettent d'appréhender, en plus des sanctions
infligées aux protestants par la justice royale, certains aspects de leur vie sous
le régime des Edits et Déclarations qui progressivement viennent restreindre
leur liberté. Plus généralement, elles donnent un aperçu de la vie quotidienne
de l'époque. En revanche, elles n'autorisent pas à dégager les conséquences de
leur départ sur l'économie.

Les séries C, D, G et J sont en revanche un peu plus instructives
notamment sur l'état de la population réformée et le devenir des biens
abandonnés par les fugitifs, sans pourtant qu'apparaissent des transferts de

2 Le fichier imprimé et la disquette (3,5) correspondante, compactée sur Compact-Pro, sont consultables aux
Archives départementales de la Moselle, I, allée du Château, 57070 SainrJulienlès-Metz: tél. 87 76 26 26; tax
87 36 96 98
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propriétés, puisque, cn. le verra, la majeure partie des biens confisqués

appartiendra d'une certaine manlere au rol'

En ce qui regarde les dates limites, la pertinence- de 1633 est

indiscutable, c'est la créattn du parlement de Metz. Pour I'année a'd queru, il

eàit porrible de choisir la fin àu règne de r.ouis xIV - q-u'aussi bien on

considère à beaucoup d'égards conu''e la véritable fin du XVII" siècle - ou

encore le début Au iegne- personnel de l,ouis XV. il lpp-alut .préférable de

nous appuyer, non puf tui l"t événements de la grande hi'stoire, mais plus

logiqueà"nt ,u, 
"" 

^q.r, 
les archives laissaient découvrir; le pasteur Roger

Mizàuric avait déjà rèmarqué qu'à partir de 1724. il n'y avait pratiquement

pfut a" poursuitei judiciaires 
-poui 

cause de religion; notre recherche a

èrp"ndutti été menée"jusqu'à 1715 pour-être *t-.dt ne pas passer à côté de

fais intéressants, car la béclaration du 14 mai L7Z4 dans son implacabilité,

semblait à priori de nature à susciter une recrudescence d'infractions-

Ajouter pour terminer que nous n'avons en vue aucune dé-

monstration q"uelconq.,. pourrait paraître superflu. Il faut pou{1nj être net à

cer égard, cai notre îdét- dirurtricb initiale, celle qui allus.a ét! in_spirée par

la lecture d'un roman déjà cité dans notre mémoire de D.E.A. : Le Soleil et ln

Roue de Rose Vincen't et qui figure dans notre bibliographie, _pourrait
éventuellement être critiquée. C'est la raison pour laquelle, sans toutefois nous

sentir le moins du monde fautif, nous éprouvons le besoin de nous en

expliquer.

Avec pour simple arnbition une description des..faits, nous

voulons contribuei a tu mise en évidence d'une expression d'inlolérance

religieuse. Certes, en I'occurrence, les faits datant de trois siècles, on

pou"rrait dire qu'il y a prescription; mais il est aisé de se rendre compte que

à'autres formés dintoÎérance persistent de nos jours. Quelle qu'en soit la

nature, quel que soit le nom qulon lui donne, le contexte culturel dans lequel

elle sévif ou bi"n encore ta doctrine religieuse ou pseudo-religieuse (sectaire)

qui le sous-tend, I'intolérance, dont le fanatisme est I'expression la plus

dramatique du point de vue social, reste menaçante.

3 C. romun met en scène l-ouyse, une jeune prot€stante du L:nguedoc quelques années avant la Révocation,

alors que les réformés sont dejf brimés de toutes les façons lnssibles. Arrive l'&lit de Fontainebleau. Louyse

est placée de force dans un" -âiron religieuse de Nîmes; elle n'y est pas maltraitee , mais elle n'a qu'une envie:

rejoindre ses parents qui ont émigré a Génève. Elle y parviendra au tenne d'un voyage périlleu:i en 1691. Elle

se marie à Delft avec un émigré irançais de la mêmé confession. Elle devrait être heureuse, mais le souvenir dr

supplice sur la roue de son piemier amour la rend folle. Læ Soleil c'est lrruis XIV, la Roue c'est I'instrument

Au supplice. L'auteur déclarLqu'elle n'a pa.s eu de mal à garderson impartialité, car, dit-elle, 'n'appartenant moi-

m6mè à aucune confession, je n'ai pas éu la moindre raison de prendre parti..." mais elle ajoute avec franchise

qu'elleaéprouvéune sympathie nàturelle envers les victimes. Nous n'avons oas Ic sentirnent. en ce

qtti norts concerne oersonnellement. que l'aopailenance à une confession religiel$e. Iue
-  - - . - t ^ ^ - - - . ^  ;  , r  ^ A ; ^ ^ t i , ' i t t
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Mettre en évidence, ce n'est pas prendre parti. Il ne s'agit que de
jeter un peu plus de lumièrea sur ce qui s'est passé, sans faire intervenir de
jugement de valeur. C'est bien au contraire le maintien soui le boisseau d'une
partie des faits, ou leur altération délibérée (largement pratiquée en d'autres
temps), qui engendre les malentendus et perpétue les incompréhensions-s.

I-,a, rencontre oecuménique du 30 janvier 1995 (relatée dans
"Eglise de Metz", îo4, avril 1995) entre la Commission diocésaine pour
I'unité des chrétiens représentant l'Eglise catholique et la Comrnission
luthéro-réfonnée des relations oecurnéniques représentant les Eglises
réformées de France et la Confession d'Augsbourg, montre le souci des deux
parties de "se tourner résolument vers I'avenir, notamment dans I'accueil plus
bienveillant des grandes questions de la société actuelle". Le moyens propôsés
comportent entre autres: la promotion d'une formation oecurnénique sérieuse
des futurs prêtres et pasteurs.

Sans aucunement prétendre avoir une opinion définitive sur ce
problème, nous pensons, tout comme le compte-rendu le souligne en disant:'On constate de part et d'autre un raidissement identitaire. une iésurgence du
fondamentalisme et de I'intégrisme...", eue cela veut peut-être;EniÏ"r qu"rt
est urgent de revenir sur le passé, même celui que les siècles paraissent avoir
aboli.

Dans notre esprit, contribuer à approfondir si peu que ce soit,
l'histoire d'une des périodes les plus dures et les plus sujetteJ à poiémique est
très utile. Ainsi avance-t-on davantage, non seulement sur le èhemin de la
vérité, mais aussi, but plus immédiat, sur celui de la Paix entre les hommes de
bonne volonté.

4 A ceux qui pourraient Penser que cette démarche est actuellement sans objet, nous demandons de mditecnDe ,Iouveaux progranmes pour I'histoire-géographie au lrycée ", article paru dans Te frIsnùe du g juillet
1995, et spécialement I'encadré intitulé: Lq, REFoRÀIE A FAItrr pAssER .. À LA TRApFE. Sans I'intervenûbn dr
Synode national de I'Eglise réformée de France (2Si28 mai) le Protestantisme n'aurait même pas été évoqué
danslechapitresur "1-d rrndificatiortdelnvisiott del'Homme dawl'EuropedesW" etWI" si^ècbs nl.
5 Au moment où nous terminons notre travail, I'actualité r'ient malheureusement montrer combien une
pacification r'éritable dans le don,aine socio-religieur demande d'efforts mutuels et combien de simples
pror'<xations Peuvent dégénérer! En juillet 1996, à Portador,r'n (lrlande du Nord) des heurls entre protestants et
catholiques se sont produits à I'occasion de la commémoration par les nOrangistes" de la bataillé de la Boyne
(ll juillet 169)), r'ictoireremportéeparGuillaumellld'Orange,roi d'Angleterie, sur les catholiques deJacqïes
II Stuart qui tente de reconquérir le trône anglais. 'On peit corrprendre Ie ressentintent de.s nntionoli.sle.s
(=catholiques irlandais) qunndpassent ces cohortes brarulisiant des oii\am*s et accornpagnées de tambours et

rnoins qu'en ceîte f.n de XX" .siècle, en plein monde.
e l'anachronistne d'un tel comporlemenl el soil qtraclère

?asteur, il est l'âme du PtlD, parti démocratque è
u'enfl.awner I'esprit des manife.stanl-s" (Patrice de Beer,



It s,agit essentiellement des archives de ta SÉNE B (Archives ittdiciaires) et accessoirement

d,articlesparliculiersappnrtennntaux Séries C, D, E, G et J. Notn nous abstiendronsdemenlionner à clnqtrc
'jii, 

Àiii fi*nir^ iapnir"r*rratesdelattiosetiel.'Nous avons dépouilté les articlessrtivants, avec potr date

l.imile tenninale. 17 35.
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.,'1,,.,]I.,'S-OURCES1;ët- LB.t-I.-O,G-"RAPÆIEi,..''' I'i:ï.i

I. . LES SOURCES MANUSCRITES

SÉRIE B

Fonds du parlement de Metz:

B 78 Enregistrement des Édits et Déclarations et des provisi'lns d'office (167-1676)'

B 485 à 488 Registres secrets (1643-1694).
B 1503 et -5014 Mémoires relatifs aux intérêts du Parlement (XVII'et XVIII'siècles).

B 11.14 Enregistrement des Ébiæ et Déclarations'
B 1012 à lO25 Enregistrements decriées (163t1734)'
B 1679 à 2123 Dossiers de procédures ( I 670- 1790)'
B 2124 à 2135 Informationi, requêtes et appointements ( 163G 1782-'
B 2l&. à2157 Procédures criminelles otdiuaires (161-1733)'
B2lK7 à 2190 Anêts d'audience(1672-1729).
B 2194 à2216 Arrêts criminels par écrit (163+1730)'
B 2,f,6 à 2241 et 2248 Dépôts au greffe des procès criminels ( 1633- 1749).
B 22fi er 2257 Audiences Minutes des jugements (I(fi2-I694)'
B nU à 2286 Requêtes (l(9- 17 45).
B 2295 à2299 Procès-verbaux (1661-1771)'

F'onds du bailliage de Metz:

B 2957 à 2960 Décrets d'adjudication (169I-1724).
B 3350 à 3353 Audiences ( 1641-1649).
B 356-5 à 3-570 Sentences (166-a1728).
B 3580 èL3727 Procédurescriminelles Q6r''çfi36)'
B 3370 Etat des biens des religionnaires absents.
B 1 1. 181 hocédures criminelles (163GI722)'
B 11.17-5 Requêtes Q(e4.l(#) et conclusions (163-11732)'
B 11.176 Appointements criminels (1643-1689). - n
Notc complémentÂlre: [æs archives.des bailliages de t-ongwy6, de Thionville / et de. Sarrelouis

ne componenr pas oe cas concernant les protestàts en tant qué tels. l-cs archives du bailliage de Sedan ont

été totalement détruites en 19.1O.

SÉRIE C
C 43 et 44 Gouvernement militaire (170(} 1746)
C I74 à 183 Registres d'enregistrement des provisions dbffice, des lettres de noblesse et

desnaturalisations, de I7W à1716'

SÉRIE D
D 9 à 11 Protestants (1593-1663, 1663' 160G1669)
D 12 et 13 Abjurations (1600-1680, 1678-169U)'

SÉRIE G
G -508 Protestanûs - 29 pièces ( 1-569-17@).
G 1265 Religion protestante - 2r5-pi!ç.s11(Al-rc7q'
G lz(fi Conîertii - 7 pièces (1669-1676)'

6 Peters J. La criminaliré dans le bailliage de Longwy. Mémoire de maltrise, Univ'
7 Georgin P.J. Crirninaliré et sociabilni danstarégiondcThionville, 162-1789'
deMeti, 1994 et Chiinello S. Communication perconnelle.

deMetz, 1985
Mémoire de maîtrise, Univ.
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SÉRIE J
19 J (dépôt) 629 Fonds du Grand séminaire de Metz. "Etat des familles
religionnaires de Metz" en 1715.
J 7aælL Table chronologique des Édits, Déclaratrons, etc.
ouvrage imprimé comme B 226 (voir plus loin dans les sources
imprimées), mais enrichi denotes manuscrites d'époque.
J æ35 Courrier officiel. de I'intendant de Lonaine ( 1663- 1664).
J 6640 Famille Saleil (1 seule pièce)
.I 6980 Mémoire de la généralité des Trois-Evêchés; dressé
par ordre de Mgr le duc de Bourgogne, en 169{3 , par
M. Turgot, intendant. Copie d'époque.

SÉRIE T N{I
I MI 63 / 1 Religionnaires des trois Evêchés et de la Sane (pièces
diverses de 1685 à 1687 - microl'ilm provenant du SHAT-Vincennes).

2 . BIBLIOTHEOUE . MEDIATHEOUE DE LA VILLE DE METZ

MtlT 2784 Recueil dedocuments divers
(20) 097 7 Mémoire de la généralité des Trois-Evêchés, par M. Turgot, intendant.
Autre copie d'époque.

3 . VINCENNES . SERVICE HISTORIOUE DE L'ARÙIÉE DE TERRE

Les arch.ives de I'année de terre concenvnl largement nofre région, car Louvois, Ie
secrélaire_d'Etat à la guerre, es| également chnrgé de la région frontière du nortl.-est et cles "pays
réunis". ltt série A I que nous qvons consttllée en partie (années 1685 et 1686 nriotit)
contient la conespondance, jour après jour, de Louvois avec les difrérents échelons
(gotrventeurs mil.itaire,.s e,t inlendnnls). Ce fonds reste, même en. ce qtti concente les affaires des
protesto.nts, encore à e xploiter.

sÉnte lr
756 à 758 (année 1685), 775 à777 (année 1686), 795 (années 1682 à t6B7), &37 (nov

et dec. 1688) et 987 (année 1690).(Conespondance du secrétariat à la Guerre, avec les
intendants et les gouverneurs).

2. LES SOURCBS IMPRIMEES
ANCILLON Ch. In vie defeu Monsieur Ancillon. Bâle, 169U.

ANCILLON J. Recueil iournolier de ce qui s'est passé de pt.us remnrqaable tlons la cité fu
Melz, pay.s mes.sirt et environs, de. 1656 à 1674. Metz, t860.

id idem de juirt 1674 àfin 1683. Metz, tB66

IIAUCHEZ P. Ce qu'est I.o. France, cotlnliqre sotls le règne, de l-ouis-le-Grawl. 1686.
Réédition, Paris, 1973.

BENOIT E. Histoire de t'Édil cle Nantes, contenant les choses les plus rennrquables qui se
sont possées en France, avant et après sa pubticaîion. Delft, 1693-1695.

BOSSUET J.B. Di.scours nr l'histoire univer,selle à Mgr le Dauphin. 16gl.

id Réfuturion du PosteurFerry. 16_55.

id Hi.stoire deswriations des Egli.ses protestantes. 168f,.

CALMEI Dom A. Histoire ecclésiastiqueet civile delal-onoine. I7Zg.

DORVAUX N. lrs anciens pouillés drt diocèse de Metz. Metz, 1862.
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id
86-96.

7

FRANCoISDom. I .e tTABoUlLLoTDomN.Hi 's to i . redeMetz ,167g.Repr in t ,Par is ,
1974.

HUGUENIN.I.F. lzs cltonkptes de la ville tte Metz' Metz' 1838'

MEURISSE M. Histoire de la nai'ssance, tl,u progrès et cle la décadencede l,hérésie dans la ville
-ai.Uetz 

et le pays messin' Metz' 1670'

OLRY J. I'n persécntion de l'Eglise !' Y'.î.i 
1690' Seconde édition accompagnée d'une

importante notice er d" ;;t* dff1 o,t oo cuvrgn, pasteur de l'Eglise de Metz' Paris' 1859'

PoIRIER J.-F. Metz Doannents généalogiryres d'aprèsles registres des paroisses 1561- 1792'

Paris, 1899.

Recue i l (8221à225) t tesEt l i l s ,Déc ]ara t ions , I -e f i resPaten lese tAr rê tsduConse i l ,
ïrii ài t^ r, parl enunt' de Merz' 5 volumes' Metz 177 +.1788.'

STEMMER N.F. Traité ttu clépartementdeMetz' Merz' 1756'

Sfile er reSlenrcnt pottr l,i'ns|rtlction de's prolès dans le r€ssort tht' Porlenent de Me|'2. Metz,

îâs6. touuïge attribué au conseiller 'Iacques Doumangin de Germinon)'

THORELLE A'(publié par) "Extrait et Estat général des habitants de la ville de Metz qui font

professiondelareligion'-prâtÀOu"ref.,,.mée"lAnnttairetlelas'H'A'L" 
1891' 345-373'

(publié Par) "[2 ville deMetz en 1684" Awntaire de'la S'H'A'L ' /888-1889'

Table chrorrotogiqte (B 226) des Edits' -Detlarations' 
Lettres

,ài;i,itir"ut, tiilnat tlereglernens du Parlement de Metz'

;;;,;i;;. crêarioniusqrt en 1770' I volume' Metz" 1740'
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-,:,,:rr.',,tii.,t,n,..iN|IRO-DUCTIO','.',,'ffitn i".],.j.,,. tt',

L'ORGANISATION DE LA JUSTICE
AU XVI'SIECLE

T\ ans le royaume de France, le principe fondateur est que la

l) justice eJt rendue "au nom du Roiu. Selon les textes et la

mentalité de l'époqut, fu justice appartient au Roi seul, en toute propriété; il

n'est d'ailleurs pas question d'en doutt
ex.ercer en son nom par des officiers (

époque.

1 . LES ECHELONS JUDICIAIRES

,xorce son pouvoir sur un territoire
iche que sont fréquents les conflits de
rut au moins; cela tient évidemment au
recoupent entre elles (phénomène des
rnt en partie recouvertes par I'emprise

d'un ou de plusieurs bailliages.

Iæ degré inférieur est celui de I
la tête de laquelle est placé un officier
on parle de vicomtes ou encore de vi€
première instance les affaires civiles enl
réservées aux bailliages. En matière criminelle, il peut connaître des crimes

commis dans l'étendu"e de sa prévôté, sauf si ces crimes ont été perpétrés par

un gentilhomme ou par le titujaire d'une judicature. On a dit qu'il-existait plus

aeiO prévôtés dans le ressort du parlément de Metz. En réalité, ont été

trouvés au cours de notre survol Oe tOZ années, 190 noms différents de

au
autre (le plus souvent hors du champ de notre recherche); ce sont de
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véritables prévôtés ou ce sont leurs équivalents, c'est à dire aussi bien justices
seigneuriales qu'ecclésiastiques.

I1 n'existe en fait que 8 prévôtés qualifiées de royales, ce sont: Château-
Regnault, Chauvancy-le-Château, Damvillers, Marville, Montmédy,
Phalsbourg, Sarrebourg et Sierck.

Il ne faut pas confondre le prévôt précédemment défini, avec le prévôt
des mnréchaux qui est en somme le chef de la maréchaussée, elle-même
composée d'archers. La maréchaussée est une force militaire chargée de la
police sur la voie publique. Il y a un prévôt général (depuis 1692) qui a sous
ses ordres vingt archers et sept prévôts locaux avec chacun une dizaine
d'archers (Metz, Tou[, Verdun, Nancy et Luxembourg). Ce sont ces prér'ôts
et ces archers qui font exécuter les décisions des tribunaux. Toutefois la
maréchaussée possède un certain pouvoir juridictionnel pour la préservation
directe de I'ordre public, tout spécialement dans les flagrants délits.

Le bailliage est la juridiction de première instance. Par ce mot on
désigne tout à la fois le ressort de cette juridiction et le tribunal qui en est le
responsable; dans d'autres provinces on parle de sénéchnussée (dirigée par un
sénéchal) . Le bailliage est dirigé par un bailly ou baillif s (mais ces termes
ne sont plus guère usités au XVII" siècle, tout du moins ne constituent-ils plus
qu'un simple titre honorifique). Son ressort est très variable d'un siège à
I'autre. Le bailliage est aussi le tribunal portant ce nom, formé de juges
royaux , avec un président, qui est le lieutenant général (ou lieutenant
criminel selon l'époque), le procureur du roi, des conseillers, des huissiers et
des greffiers. Il siège dans un palais de justice qui comporte une prison
royale. Le ressort du parlement de Metz compte de nombreux bailliages; les
principaux étant ceux de Metz, Toul, Verdun, Sedan et Sarrelouis. Les autres
sont ceux de Mouzon, Longrvy, Thionville et Mohon (ce dernier est cependant
dans I'intendance de Champagne); il y a également un important bailliage
ecclésiastique à Vic et enfin le duché-pairie de Carignan. Un tribunal de
bailliage a la possibilité de condamner à tout l'éventail des peines prévues par
les textes, y compris la peine capitale.

Le présidial n'est autre qu'un bailliage avec une compétence plus
étendue en dernier ressort, en matière civile tout au moins, intermédiaire
entre celles du bailliage et celle du parlement; mais cette extension de
compétence reste très floue en matière criminelle. En réalité les deux notions
de bailliage et de présidial se confondent souvent dans la pratique; les sièges
semblent éprouver de la fierté à se dire "bailliage et siège présidial", car la
qualité de présidial, accordée primitivement en 1551, ne pouvait
théoriquement être portée que par les plus anciens tribunaux de bailliage.

8 Sauf cependant à Sedan où on parlera encore en 1764 de baillif (ou, ce qui est encore plus inattendu, de g:-and-
sénéchal).
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Dansleressor tdupar lem' .n . lg"Metz , lesc inqba i l l iagesc i téS,Sont tous
assortis du titre de siège préstcltal'

La justice ecclésiastique est rendue par des juges institués par la

hiérarchie de t,Egrise; 
"ri" 

oeËrno ïÀ"" très directement- des évêques et des

archevêques. Efie s'intéressè au premier chef aux affaires entre

ecclésiastiques, mais également entre itqur,, pour autant qu'il s'agisse de

tammenr 
-J 

neteriË ou â" simonie. Àu XVII" siècle

e, de tot.àii"tie et de blasphème lu.i 91t 
été retirés

roi. Si une peine corporelle (c'est à dire autre que

tée, c'esi a un iug" royal, donc séculier' à le faire'

Il ne faut pas confondre cet échelon judiciaire avec la justice qu'exerce

l,évêque dans Ie- temporel d, ,on âià.et", car il agit dans-":..Îut comme [e

seigneur sur ses i;;ét (exemplei-t'Ëucqu.. de.Metzâuns le bailliage de Vic)'

ce cas n'a pas a ciir àittingué àe celui dès justices seigneuriales'

La jus t icese igneuneurque ' 'parconcess ion
du Roi" et elle se divise, s ens' en haute' moyenne et

basse justice. Le seigneu é de condamner à mort

(sous réserve de 
"ànfin , .1 -a 

et de faire procéder à

l'exécution; le seigneur a, comme on dit: droit et puissancg du glaive sur ses

sujets. L'appel dei sentences rendues en matière iriminelle se fait devant le

parlement; en f"i; b;coup.de seigneurs ont renoncé à exercer en matière

criminelle, car l'entretien de juges giadués leur est trop onéreux' Le seigneur

qui n'est pourvu que de |a moyennJ 
"t 

basse justice ne peut.connaître que des

délits mineurs. bânt ce cas tes appets sont reÇus par 1e haut-justicier'

Le parlement est la cour souveraine instituée pour juger en dernier

ressort les différ"na, .nttt particuliers, tant en matière civite que criminelle'

àvec une particularité importante par rapport aux juridicti.ons. inférieures' il

peut juge, 
"n 

,'J.urtant dôs dispositions tégales, autrement dit: interpréter une

loi selon l,équité, mais sans toutefois allér contre la loi' Il est également

chargé de vérifiei et de "registràr" les Edits, Déclarations, Arrêts du Conseil;

il a la capacité de faire à leùr sujet des remonlrances c'est à dire de surseoir à

l,application 
"i 

O" proposer dis modifications, mais celles-ci ne peuvent

toucher thCoriqueÀ"'; d; la forme juridique du texte; ensuite il publie les..

lois (affichage, lecture a h messe faioissiale par les curés)' gràce à quoi elles

deviennent rcur.-"nt applicables. Dans son exercice, il doit aussi tenir compte

des différents droits coutumiers existant dans son ressort' tÆ parlement est

doté de pouvoirs de police, grâce aux Arrêt qu'il

I'occasion d'une affaiie précise. I-e parlement rt

iout", les juridictions su|alternes. Il en existe dou:

Paris est Ë plus ancien (1302), il a le ressort le plus 
t

ceux de Toulous" iÉol), ctônoli.-(1453), Boràeaux (r4f,z), Dijon (r.{!6),

Rouen ( 1459), Aix (1501), 
-ntnnèt 

(1j53), Pau (1620)' Après celui de
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Metz (1633), seront encore créés
Besançon (1676).

les parlements de Douai (1668) et de

2 . LES JUGES

Depuis 1680, on ne peut être établi juge dans quelque tribunal que ce
soit: bailliage, seigneurie (laiQue ou d'Eglise) et bien entendu parlement, sans
faire la preuve du titre de licencié en droit et sans avoir été reçu au serment
d'avocat. Les offices de juge, comme beaucoup des offices de cette époque
(usqu'à la Révolution), sont pourtant des ffices vénaux, autrement dit, on
peut les acheter. Ils sont même héréditaires. Lorsqu'un juge veut résilier son
office et qu'il ne le réserve pas à un de ses descendants (ce serait la resignatio
in favorem), il a la faculté de le mettre en vente. Le prix de vente de chacun
des offices est fixé par un barème. [æ prix est proportionnel aux revenus
engendrés par la fonction (une charge de grand-maître des Eaux et Forêts
peut valoir 500.000 f), sauf lorsqu'il s'agit de fonctions purement
honorifiques (telle celle de Secrétaire du Roi qui n'est assortie d'aucune
obligation et d'aucun émolument, mais qui anoblit).

Un candidat à une judicature ne peut recevoir I'agrément qu'après une
enquête de moralité diligenté,e par le tribunal auquel il postule. Les différents
critères examinés comportent, entre autres, I'exigence d'une bonne moralité et
aussi, en principe, I'appartenance à la religion catholique.

La rémunération du juge se fait par des gages. Il reçoit en plus des
taxes et des vacations, qui sont proportionnels au travail fourni. [æs épices
sont une gratification supplémentaire versée par le plaignant en vertu d'une
taxation fixée par le jugement.

3 . LB PARLEMBNT DE METZ
ET LES JURIDICTIONS DE SON RESSORT

A -L' inst i tut ion

Créê par I'Edit de janvier 1633, le parlement de Metz est installé le 26
août de la même année et se réunit le 29 pour la première fois.
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Fut-il vraiment aussi mal accueilli qu'on I'a dit dans certaines couches

de la poluiutionri-ôn p""i r" croire, tout eï rerativisant les choses, c'est à dire

en ne faisant pas de cette résistance à la nouveauté un cas spécifiquement

messin!to

Il y a tout lieu d'imaginer que. les organes antérieurs du pouvoir'

autrement diU f.r .uÀittrats Jt teur jïstice municipale (les Treize- de Metz' les

Dix de Tour, r." -inq de verdu-n, etc.), les Justices ecclésiastiques (les

officialités des trois âiocèses) et les justices seigneuriales (latques 9ll
Ë.poirff"r O'eué.ttè), sans oublitt les gôuve*"-ttt militaires, qui jusqu'ici

constituaient des organes souverains dotés de la haute et de la basse justice,

sans véritable coritrôle par une juridiction supérieure -quelconque' 
ne

: d'un échelon hiérarchique supérieur,
le recevoir les appels des condamnés,
ans certains cas de traiter directement
:s tribunaux inférieurs.

Des combats de retardement se produiront encore en 1654, lorsque, par

exemple, l'évêque de Verdun voudra supprimer le tribunal de bailliage de

cette ville et réinstaller sa justice seigneuriale sur la ville et le comté de

Verdun.

En août 1634, un Edit crée cinq
Mouzon) et huit prévôtés (Clermont-e
Renaud, Stenay, Varennes, Montméd'
bailliages et prévôtés ne seront réellem
Sedan ne sera créé qu'en 1661.

Par Lettres Patentes du 10 mais 1636, le parlement de Metz est

transféré à Toul. Le motif officiel de ce transfert est que la ville de Toul

offre davantage de commodités et même de sécurité, cat les opérations de

guerre Sont proches de Metz; Quelqrres -conseillers auraient même été tués;

irais on sait que c'est le cardinal de La Valettert qui _a demandé cette

translation au roi; il souffre de voir son autorité de chef militaire réduite

par celle du parlement et, au surplus, il est actionné pa-r-sa-Soeur, abbesse de

Sainte-Glossinde, qui tient ,un.un" au padement des difficultés que celui-ci a

faites pour enregistrer un bref du Papè autorisant I'abbesse à disposer de ses

biens propres Par testament.

9 Michel E. Histoire da parlement de Metz. Metz' 1855
10 Auec sans doute des variantes d'une région à une autre, on peut estimer que la créatiol gT parlements a

partout entraîné les mêmes réactions de rejet de la part des différents acteurs de la vie juridique' et même

politique, qui, auparavant, étaient souverains en dernierressort.
ll I-aVA"u"(I-ouisde)(1593-1639)DhbordarchevQuedeToulouse, puis cardinalen162I; il sedémetdecette

charge en 1628 pour enrràrdans I'armée. il sert d'aborden ltalie, devient Solverneur Ae f]a11o1' puis lieutenant

geniral du roi eï pays messin (1634). Commandant une armèe de 18.000 hommes, il fait lever le siège &

tlu1"n"" 
"n 

1635.'Il commandc cnsuitc I'arméc d'Italic ct mcurt au siègc dc Chissavo (au N.-E' dc Turin)' Lc

pape lui refuse les honneurs funèbres auxquels ont droit les cardinaux.
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l-e parlement n'obtempère pas immédiatement à I'ordre d'exil, ce qui

lui vaut de recevoir des injonctions comminatoires sous forme d'une Lettre de

Cachet. En janvier 1637, le harcèlement continue, les forces militaires sont

mises en aciion contre les parlementaires; le 7 avril seulement le parlement

cesse sa résistance et le l}it fait son entrée solennelle à Toul. En revanche
pourrait-on dire, la même année, il est favorisé par une vaste extension de son
iessort de compétence; il reçoit en effet juridiction sur I'ensemble de la

toutefois it ne conservera cette extension que jusqu'en
Rysrvick); alors il perdra du même coup le duché de
l'éphémère province de Sarre.

Lorraine ducalé qui jusqu'alors dépendait du Conseil Souverain de Nancy;
1697 (traité de
Luxembourg et

La pénitence du parlement à Toul se prolongera jusqu'en novembre
curieusementd'ailleursn'avait cessede stadresser1658. Læ roi, qui curieusement d'ailleurs n'avait pas cessé de s'adresser par

écrit: "aux, gens tenant notre Cour de Parlement de Metz séant présentement à
Toul ", rétablit le parlement en la ville de Metz; en contrepartie de cet
arrangement, une somme de 200.000 f devait être versée au Trésor Public
(avec peut-être un dessous-de-table à Mazarin). Le 2 décembre 1658, les
séances reprennent à Metz.

Le parlement de Metz comporte, en plus des chambres juridictionnelles
habituelles: 1o - une chambre spéciale créée en décembre 1679rz; la Chambre
de Réunion dont la finalité est de prescrire et d'entériner la réunion à la
Couronne de fiefs seigneuriaux et de terres devenues étrangères revendiqués
par le roir3; elle a fonctionné jusqu'en 1686. 2" - une cour des Aides et des
L[onnaies, créée en 1661, qui traite des affaires relatives à la distribution du
sel et à I'impôt spécifique: la gabelle; à la surveillance des péages, octrois et
comptes des villes, ainsi qu'aux autres impôts. Cette cour n'étend sa
juridiction que sur le département de Metz (le départementr4 ou élection est
dirigé par un tout puissant intendantrs) qui est la zone dans laquelle sont
répartis les impôts à lever. 3o - ce même parlement joue aussi le rôle de Table
de Marbre pour connaître les appels des sentences rendues par les maîtres des

12 D.r chambres analogues sont créé€s à Besançon pour la Franche-Comté et à Breisach pour I'Alsace.
13 Su. ce sujet voir Piquet-Marctnl: Lt Chambre de Réunion de lvtetz. Paris, 1969. Cette Chambre a
compétence sur nles droits, tenes et seigneuries faisant partie des évêchés et clergés de Metz, Toul et Verdun
engagés ou usurpés, circonstances et dépendances... à cause des traités de Munster et de Nimèguen. Dans son
Recueil Journalier, de ce qui s'est passé de plus mémorable darc In cité de Metz et pays messin, cl.e 1656 à 1674,
publié à Metz en 1860, Jean Ancillon, applle cette chambre la Chambre souveraine des aliénations. car elle est
censée connaître oles aliénations faites par les préoédens év{ues de Metz, Toul et Verdun et leur clergé séculier
et régulier, des biens et terres dépendantsdeleurs biensn. De nos jours on commente généralement la pratique è
ces Réunions en disant qu'elles "ont été obtenues par I'emploi alterné du droit et de la force, de I'intimidation et
dela ruse." (BlucheFr. I-ouis XIV. Paris, 19136).
l4 Voir la définition dr département dans I'annexe: Glossaire.
1-5 Le premier intendant de la Généralité de Metz pour la periode concernée a été Jacques Charuel (de 1681 à
1691), puis Guillaume de Sève (premierprésident du parlement de Metz) exerça cette charge jusqu'en 1695; æ
fut ensuite Jacques-EtienneTurgot (de 1696 à 1700); puis Guillaume (ou Dominique-Claude?) Barberiede St
Contest (de 1700 à l7l-5); enfin -Iean-François de Creil.
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Eaux et Forêts et les grueries seigneuriales. 4o - il statue enfin en tant que

Chambre des Comptes pour exâminer les comptes des receveurs de la

gênéralité de Metz, créée en 1686.

B - Le ressort du Parlement de Metz
en 168516

Tableau no 2

Bailliages: N4ncy, Vézetise, Neufchâteau , ', :

Prévôtés;Gondrevi l le ,Boucq,Condé, tavangarde17. :
Chali gny, Arnance, Rozières, Saint-Nicolas, Châtel -sur-

Moselle, Ia Mothe-Bourmont.

VERDUN: Bail l iage et siège présidial

Bailliages: Saint-Mihiel, Bar-le-I)uc, lvlontmédy.

P rév ôt é s : Etai n, Confl ans, Hattonchatel, Trognon
(= Heudicourt), Apremont, Bouconv ille, Damv illers' I-a

: Chaussée, Rambucourt, Sampigny, Mandres, Pierrefitte,
Coucy-le-Château, Souilly, Ronvaux, Gondrecourt,
[:motte, Iamarche, C'hâtillon, N{an'ille. Chinv, Etalle' Haf,
Virton.

RAMBERVILLERST bail l iage

Bailliages: Epinal, lr{irecourt.

et s iège prés id ia l .

Prévôtés: Einville. Lunéville, Saint-Dié, Charmes' Plombières, Arches' Bru1ères.
Damey, Dompaire.

V I C r  B a i l l i a g e  e t  s i è g e  p r é s i d i a l .

Bai l l iage: Phalstnurg

Prévôtés: Nomeny, Iv{arsal, Deuze, Hombourg, }rlorhange, Faulquemont' Domèvre,

Sanebourg, Lomorrt, Bitche, Saint-Georges, Badonviller.

16 Ce tableau correspond, après correction de quelques noms de lieur, à un EIAT DES UEI-D( REI-INIS EN

LORRAINE, BARROTS E'I PAYS DELLIIGMBOITRG, dressé par Roland Ravaulx, procureur général de la Chambre

ro1'ale cle rétrnion. Il est daté clu 27 mai 1685. (Correspondance des inlendanls avec Ie contrôleur général des

Finonce.s, tome II, Archives nationales-, Paris, 1991).
t7 L-avangarde ( ou L'avant-Garde) est une prévôté, appartenant au bailliage de Nancy: elle comprend outre

fo.p"y et le château de ce nom: Marbache, Sazerais-Saint-Amand et Saizerais-Saint-Georges.



24I* 
parlement de Metz et les protestants

NorA: Du lxrint de vue ecclésiastique, le ressort du parlement de Metz,
comprend, non seulement la totalité des évêchés de Metz, Toul et Verdun, mais aussi des
portions des diocèses de Reims, Cambrai, Trèves, Liège, Strasbourg et Bâle. l-es lgcalités
soulignées, ainsi que celles du Conseil provincial deLLXEMBoLTRG, sont actuellement en pays
étrangen Allemagne, Belgique et, bien évidemment Grand-Duché de Luxembourg.

Les nombreuses variations d'étendue du ressort du parlement de
Metz ont été clairement synthétisées par Pierre Mendelre, dans Ès Mémoires
de I'Académie nationale de Metz.

C- Les conseillers à la cour

Les conseillers formant la cour de parlement étaient
communément aP-P!l9sr. "Nos Seigneurs". Comme déjà indiqué, leurs charges
étaient vénales ef hereOitaires. OÀ en connaît exactem"ent le prix grâce à I'E?it
de décembre 1665, vérifié le même mois au parlement dé Metzrn. Dans ce
parlement, le prix de la charge de président à- mortier (c'est à dire de vice-
président) est de 60.000 f; celle de conseiller laib, de 36.0002r: celle de

18 L*r Souverainetés de Sedan et de Raucourt sont entrées dans le ressort du parlement de Metz par un Edit è
novembre 1$l (8222).

; i91r"", 
P. 'Le parlement deMetz".Mémoires de I'Académie nationale de Merz, I97I-1972. Merz, 1973.

tt 
.o* exemple: le 28 juillet 1691, Bénigne Chasot, président à mortier, vend sa charge de conseiller auparlement à.lean Le Duchat, avocat à la cour, contre 30.0fo f tournois, payables à raison de 17.000 f comptant
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Représentation schématique
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Ressort du pa.rlenwnt de Besançon

Cette carte ne prétend pas donner les contours exacts du ressort du
parlement de Metz en 1685, elle a pour simple but de faire saisir d'un coup
d'oeil l'étendue et le morcellement du territoire concerné. [-a frontière actuelle
est matérialisée pour aider à la compréhension.

Verdun.



24 ter



25
1æ parlement de Metz et les protestants

conseiller clerc, de 26.000; celle de conseiller de ta RPR de 40'009 zz; celle

d,avocat général,â" fZ.OOO; celle de procureur.gênéral, de 64'000; celle de

garde des sceaux, de 10.000. Seul le premier président n'achète pas sa charge,

i-l est nommé Par le roi'

Les membres du parlement reçoivent d

trai tementf ixequidif fèresel-onleurfonct ion.Un
;^0^ôô ii"président 3.000; un conseiller 1'500; un

r" .""é" generat 2.000. Les fonds destinés aux

;;td;i ir ftftt, *nrptet.vés sur les Cinq Grosses Fermes de France et sur

la raxe de 5 sols il, ;ilt, âe ser distribué dans les Trois-Evêchés. Les gages

alloués aux juges devraient t"ptetànter en quelque sorte la rente du capital

qu,ils ont débourre 
"ntr" 

les mâins du roi pour.obienir leur charge; en fait' ils

ne représentent ;;';;;i;"; 2 à 4 Vo de ce capital et souvent ils sont amputés

J un quutt; parfois leur versement est différé'

l-es vacations sont un salaire supplémentaire qui est verse aux

juges nommés .o--irtuires départis, c'est à-dire délégués.spécialement pour

faire ou parfaire l'instruction d^'un piocès, réaliser une visite domiciliaire ou

une descente sur les lieux, etc.

En Plus de ces gages et de

les juges saisis àu fond dans les procès

montint est fixé par un tarif officiel; ils

plaignants doivent acquitter pour recevo
à utit caisse spéciale; la masse est ensuir
constituent une compensation à la relative modicité des gages'

Il reste à citer quelques menus avantag_es appelés: bougies, ietons
gine, sans doute destinés à permettre
; et en ont conservé le nom; ils

mendes de "fol appel" (appel interjeté
e et sans fondement, donnant lieu à une

ntrée ou de réception versés par les

nouveaux membres de la cour lorsqu'ils prennent leurs fonctions'

4.LANATURE DES ACTES LEGISLATIFS

L'ensemble de la législation sur laquelle se Ulu.t$ les arrêts

rendus par les différents tribunaui est formé des Edits, des Déclarations, des

Lettres patentes, àes Lettres de Cachet et des Arrêts du Conseil du roi' Aucun

de ces textes (sauf les Lettres de Cachet) n'est applicable tant qu'il n'a pas été

qui verse

et le reliquat sur 2 ans et demi, avec intérêt au deniervingt (soit 57o)'

22 C'"rt là une manifestation évidentedela préférencedonnéeaux catholiques'
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uirg: enregistré par le parlement, et ensuite publié. 'Lo loi n'oblige que
publiée" est un adage qui ne souffre aucune exception.

Un EDIT est un acte royai daté ciu mois et cie i'année (sans
précision <ie jour); ii iorme règiement compiet sur un point important. En
générai ii porte ie nom ciu iieu où ii a éié signé par ie roi. ii est sceiié du
grand sceau en cire verte sur des lacs de soie verte et rouge; la cire verte
marque que I'Edit est perpétuel et irrévocable. Il commence par ces mots: "A
tous, présents et àvenir, Salut..."

Une DECLARATION est également un texte légistatif qui
s'attache à I'application, à I'interprétation ou à la réformation d'un Edit dêjà
promulgué. Il est pourtant des cas où la distinction avec un Edit n'est pas uurii
nette. Elle est scellée du grand sceau en cire jaune sur une double queue de
parchemin. Elle commence par ces mots: "A tous ceux qui ces présentes
lettres verront..."

Une LETTRE PATENTE (patente voulant dire ouverte) est un
écrit du roi scellé du grand sceau; il concerne plus spécifiquement les
situations des particuliers (octroi d'une grâce, d'un privilège, etc.); elle doit
être vérifiée et enregistrée par le parlement.

une LETTRE DE cacHET, par contre, est une injonction
comminatoire regardant une personne nommément désignée; elle est ênvoyée
au-parlement par le roi sous pli fermé par un cachet de cire; elle n'a pas à étre
publiée pour être exécutoire. Seule I'autorité chargée de I'exécution èn prend
connaissance. Généralement elle contient un ordre d'exil ou
d'emprisonnement.

un ARRET DU CONSEIL DU RoI est un arrêr rendu en
Conseil privé ou Conseil d'Etat privé; il doit être enregistré par le parlement.

Une dernière catégorie de texte est constituée par les I'Arrêts de
Règlement des cours souveraines," encore appelés ARRÊTS DU
PARLEMENT; ce sont des décisions prises par la cour, souvent à I'occasion
d'une-.affaire particulière, pour être observéés comme lois, mais uniquement
dans l'étendue de son ressort. Cette fonction du parlement est très importante,
car c'est I'expression de sa responsabilité de police générale.

: sur lequel sont basés les arrêts rendus
y ajouter pour être complet les 17
parlement de Metz doit tenir compte
ier est fondé sur d'anciennes traditions

B C" sont les Coutumes de la ville deMetz, des évêchésdeMetz, deToul et de Verdun,
du Bassigny, de Sedan, de Thionville, de paris, du vermandois, oe vitry-en-perthois, de
Luxembourg, du comté deChiny et d'Epinal.

de l.onaine, de Bar,
t-a Petite-Piene, è
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1- Les textes et leur application à partir de 1685

Donner ici d'emblée un exposé de I'ensemble des textes législatifs

est apparu comme fastidieux et, sans uuôun doute, assez peu commode' En effet

si certains Edits consacrés à un objet unique pourraient faire I'obje! d'un

àxposé raisonné, il en est d'autrtt qui renferment une matière assez diverse,

allant par exempir Or détails sur ie culte, à des prescriptions-, touchant le

Àuriagf ou le baitème, ou bien encore à différentes interdictions. Il a donc été

27

rn lieu à un autre; d'abord transmis par

oarties). Mais ce droit ne se rapportat
iamilial et rural, et non aux affaires cri

ayant trait à la religion ol aux "relil
sôumis aux textes émânant du pouvoir royal'

5- L'ARSENAL nÉpnnsslB coNT,RE
LA RÉFORME ET LBS REFORMES

Notre travail ne peut évidemment que confirmer. les données

parfaitement connues sur I'augmentation de fréquence de parution des textes

iJpi.sifr regardant les réform?s et I'exercice de leur culte' à partir des années

1O'OO-1OO1. ÏJn premier pic culmine en 1662-1663, puis, rylè-t une pause

relative, un ,."orïd démarre en 1680, atteint son maximum en 1685-1686-1687 '

pour s,atténuer ensuite. Il n'y aura ensuite qu'un très léger rebond en 1698 et

iegg. La courbe intituléé LA PARI-TTION DES TnirrES LEGISI-ATIFS

CONCERNANT LEs pROTESTANTS présentée à la page suivante est une simple

.*rU" de fréquiice qui ne préjuge en rien de lâ nature et de la gravité des

décisions prises.
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Au sommet dechaquehistogramme est mentionné le nombre des Edits del'annee.
Après une première vague autour de 16(A, une seconde, beaucoup plus marquée, atteindra son apgée en 1685

et sera suivie d'une autre moins intense autour de 1700.

préféré de reporter l'étude de la législation spécifique au début de chacun des
chapitres, consacrés à un crime particulier; est cependant envisagée dès à
présent l'évolution géné,rale de I'ensemble législatif telle qu'on la perçoit de nos
jours, éclairés que sommes par I'enchaînement des événements.

Il est visible que lraftitude des autorités vis à vis de la Réforme et
des réformés ne cessera de se modifier. On peut considérer que la pensée
royale, telle qu'on peut la discerner à travers les divers textes de loi, passe par
quatre étapes. Force sera de voir que ces étapes ne marquent pas une avancée
vers ce que le roi aurait considéré comme I'accomplissement de son ambition:
I'éradicarion de l'hérésie, mais'qurau contraire elles signent un véritable recul,
et aboutissent même à exprimer une sorte de résignation devant l'échec.
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Certes, dès après 1685, le huguenot n'existe ffici,ellement plus.
pourtant il faut rappeler qu'on tolère - c'est le dernier paragraphe (connu sous

I'appellation d'articie XII) de I'Edit de Fontainebleau qui le proclame - que

des Français puissent ne pas être de la RCAR, pourvu qulon.ne les voie pas

manifestér lùr culte. Cette tolérance, bien qu'elle n'ait jamais été que
lu strict point de vue de la politique
donne aux "opiniâtres" I'idée et même
rène certains de ceux qui avaient déjà
e incite aussi à la tenue d'assemblées

secrètes de prières.

b - Une volonté bien affirmée: Il n'y a plus que des nouveaux
convertis!

Remarquons les termes de la Déclaration du 7 mai 1686 (B
ll.l4/) qui sanctionne durement les personnes arrêtées en cours d'évasion du
royaume; elle ne vise expressément que les "suiets du roi nouveaux
catholiques", alors qu'à l'évidence elle va servir à lutter contre le départ de
tous ceux qui font encore profession de la RPR et pas seulement des nouveaux
convertis. C'est encore ici un signe de la volonlé du roi de nier officiellement
l'existence de réformés n'ayant pas abiuré.

Un constat d'échec relatif: Mes sujets sont tous
il reste

En effet, alors que les textes donneraient à croire que
"l'éradication de I'hérésie" est à présent réalisée, la Déclaration du 13
septembre16gg comporte I'aveu que "des gens de la RPR" sont encore dans le
royaume puisqu'elle leur en interdit la sortie. Cette Déclaration est suivie d'un
Mémoire Secret du 7 janvier I6992a adressé aux intendants, qui contient cette
phrase significative: "Sa Majesté reconnaît que le changement des coeurs est
I'ouvrage de la droite du Très-Haut et le fruit de la parole"; autrement dit: mes
lois n'y peuvent pas grand-chose! (c'est en d'autres termes ce qu'avait déjà dit
Vauban, dix ans auparavant, en octobre 1689 - voir page 680 - mais la
conclusion est différente). En effet le roi charge très directement le clergé de
I'action de conversion, il dessaisit les intendants de la surveillance de la
pratique religieuse et exhorte lous ses sujets à observer les commandements
de I'Eglise; tous les catholiques, anciens ou nouveaux, sont donc visés; ce qui a
commê conséquence de faire entrer les nouveaux convertis dans le droit
commun et leur offre la même impunité qu'aux autres, car il n'y a plus de
raison qu'on les oblige à fréquenter les sacrements, mieux, davantage ou plus
régulièrement, que ne le font les anciens catholiques.

24 C'^té par l-avisse E. ((op. cit.).
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Puis on assiste avec la Déclaration du 8 mars 1715, à un second

virage; c,est comme si tout à coup le roi Louis XIV se rendant compte de la

réalité, ne pouvait admettre que tous set
donc comme si tous les gens qui faisaie

(on les évalue à environ 600.000 au
es sincères; il ne veut pas savoir que

souvent la peur et parfois I'intérêt ont amené I'abjuralign; que les conversions

sont plus souu.ni d'ordre sociologique2s- ou administratiP', que d'ordre

irtigiËux. C'est comme s'il déclarait qu.'il ̂ .n'y a maintenant plus un seul

caliiniste en France. Avec cette sorte à'affirmation définitive, on pourrait

croire que lt; problème a trouvé sa solution'

Sur le plan local cependant, le recensement des religionnaires de

Metz en I7l5 (voir page 664)- constitue ûn aveu flagrqnt,que les réforrnés

n'ont pas tous disparu, puisqu'il en est dénombré près de 1'000 et que, pour

trois d'entre 
"ui 

seulement (une femme e'Ï. deux hommes) on trouve

spécifié: "nol.weanr converti" ! Tous les autres seraient-ils donc des réfractaires,

des opiniâtres, donc connus en tant que tels et finalement tolérés? Ce point

sera envisagé plus loin.

d-La perte définitive d'une grande il lusion: Mes sujets

cat

La Déclaration du 14 mai 1724 on le verra, fait état, dans son

article XI consacré aux difficultés rencontrées dans I'administration des

sacrements aux mourants, de I'influence néfaste de " quelques Religionnaires

cachés qui les assistent secrètement u. Autrement dit, le roi Louis XV,

quarante-neuf années après la Révocation, est obligé d'admettre qu'il existe

à"ot" des huguenoti convaincus, pratiquant clandestinement dans son

rovaume.

5 - LA PROCÉNUNB CRIMINELLE BMPLOYÉN

Les infractions commises par les protestants en tant que tels, c'est

à dire en contravention avec les Edits, Déclaiations ou Arrêts du Conseil qui

25KronegerM. (Jnmondenouveau:Honnonieuniverselle... XIY" colloqueduCMR 17 janvierl9S4'

26 Mandrou R - Louis XN en son temps. Paris, 1973.
27 Au risque de faire de I'humour sur une matière aussi gral'e, nous pourrions faile.remarquer 

que ce

raisonnement est du même ordre que celui des communistes itatiniens en France qui niaient (nous I'avon5

entendu)qu'il ait jamais existé desôamps dedéportationpolitique en URSS et qui ajoutaient "d'ailleurs ils ont

tous été supprimés".
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concernent directement ou indirectement la Religion Prétendue -Réformée'
sont toutes, dans i" ;t;t,U*e juridique de l'époqu"' des crimes' Ce terme à lui

seul demande q""tqi. explicatio,i, n, t"tuit-ô" qu'à cause de son acception

;"prilt* equiàenie depùis longtemps à celle d'assassinat ou de meurtre'

un dictionnaire de droit de I'Ancien Régime dit que le

,,crime est ttn fait défendtt por Ia l,oi, qui blesse directement I'intérêt ptrblic &

ani est commis par àoI. Aihsi Etoique'crime & délit se prennent sot|ent dans

i;'"";;;;';;;"i7io-iii", iearuintni ce mot qim3 ?.t. prlt: usité pour.sisnifier
les crimes atroces qui'btessent directement Ie Public, & celtd de délit' pour

dénoter les moindrei qui blessent les Pwticuliersu '24

Un autre traité de droit définit te délit comme tm moindre crime

et Ie crirne cotwne un délit plus atroce zs

Ce sont là des tentatives, même si elles restent assez floues, de

classification dans la gravité relative du crime et celle du délitto.

Les règles employées pour rendre la justice.au criminel dans le

royaume de France- sont bâséés, tout au long d" B première moitié du XVII"

siÉcle, sur diverses ordonnances déjà ancienn"s (les plus récentes et les plus

importantes étant celles de 1498 et de 1539)'

l-e' 14 janvier 163#1, le
intitulé: "Srr*le et règleruent pour I'c
suivant les délibérations faites en icellt
observé, par ruanière de provision, iu:
par le rol". Dans son titre VII, qui I
matières criminelles; il règle en partic
p.rronn" ajournée à coÀparaîtie et la validité des excuses qu'elle peut

éventuellement présenter.

Il faut attendre I'Ordonnance criminelle de 1670 pour voir la

procédure clairement codifiée. Jusque là, - les affaires se traitaient

àiffét.rn.ent selon les tribunaux et même selon les chambres d'un même

parlement, d'où un certain trouble dans les esprits des justiciables'

28 Ferrièt" Cl.-J. Dictionnsire de elroit et de pratiqte, 2 volumes. Paris, 1778.

29 L-unge F. Nouvelle pratiquecivile, criminelle et benéficiale. Paris, 1755.
30 ù, igfinition, actueiles sont encore décevantes; tout se passe comme si on définissait le crime et le délit'

non selon la nature des faits, mais selon l'échelle des peinès encourues; ainsi dit-on tout bonnement que le

crime est passible de peines afflictives ou infamantes, tandis que le délit n'encourt que des peines

correctionnelles.
3r gzzt



A - L'ORDONNANCECRIMINELLE DE 167032

Plus qu'une refonte totale du système antérieur, cette Ordonnance
apporte d'importantes précisions et, surtout, forme à elle seule un véritable
CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, document complet que les tribunaux
n'auront dorénavant qu'à respecter.

Ptéparé par Colbert et un groupe de travail formé à cet effet dès
1665, ce nouveau texte est promulgué pur Louis xIV en août 1670. Il
parvient au parlement de Metz le 5 dééembre; il y est vérifiê et enregistré le 9
décembre.

L'Ordonnuîce-. règle tout d'abord les problèmes de compétence
des divers échelons judiciaires, elle réduit lei pouvoirs des justices
seigneuriales et ecclésiastiques et fixe les conditions d'appel; c'est en cela
qu'elle innove véritablement. Pour le reste, elle r"ptàd i"r principales
dispositions en vigueur,- 91 ajoutant toutefois la possiUlite pour I'accusé de
produire des témoins à décharge. De même, elle s''efforce de se montrer plus
humaine sur la salubrité et la sêcurité dans les prisons.

B - LE DEROULEMENT D'UNE AFFAIRE SELON L'ORDONNANCE,
D'ABORD AU BAILLIAGE, PUIS EN APPEL AU PARLI]MENT

Toute affaire criminelle commence par une plainte ou une

soit d'assignation (pour être oui), soit
raître en personne un jour donné), soit

un jugement à ltextraordinaire débute alors; la forme
ordinaire est réservée aux menues infractions, seulement susceptibles de
sanctions pécuniaires. 

.Indiquons une fois pour toutes que les cas traités ici
ressortissent à la procédure extraordinaire.

L'instruction est confiée à un seul magistrat qui est délégué
pour cela. A l'échelon du bailliage, c'est encore le Iieutenant criminel. Ilprocède à I'interrogatoire de I'aCcusé dans les 24 tr.ut.r, ioulou6 sous
serment. Il entend les témoins en secret et séparément, après leui avoir fait
prêter serment

32 
L" parlement de Metz et les protestants

32 Esmein A- Histoire de la procédurecrintinelle en Frarrce. Paris, 1882. Reprint paris 197g.
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I les tensu i teprocédéauréco lement ,c 'es tàd i requesont
entendus à nouveau les témôins, pour voir s'ils ne varient pas' séparément' et

toujours en secret'

Lorsde laconf ronta t ionqu is 'ensu i t , l 'accuséestmisau
couranr de l,identité des prrronnïJ;;i "1, 

témoigné, sans qu'on lui fasse

connaître to tunîur-ai1lri, tA*)gienâ*es' ,L'accusdpeut 
justé formuler des

objecrions sur f" ô""fite des témo"in? îtàyfii'"^t-1;t àitonî fondamentales de

manque d,impartîJtîà-eurnruelle de ceux-ci envers lui' L'accusé est alors

entendu à nouveau; on re soumet au même questionnaire que précédemment

pour chercher J", uuriation, ;;iiË^ ',]t 
-_11'''oi* 

qui rétractent leurs

déposi t ion, ,gulesmodi f ient ,peuventêtrepunis.omm.fauxténroins.Les
témoins ,"ço,u"ni"";;;;;; o;"tgËï,-;;d ie-s dédommaser' elle est très

variable selon le cas; généralement ies femmes sont taxées moins haut que les

hommes.

L ' instruct ionest terminée; l 'ensembledetouteslespiècesest
communiqué au procureur Ou,roi qui fait connaître par écrit ses conclusions

définitives sous ior*" d,un d;;"iï;q;tri*" À tt stade la détention

provisoire est largement pratiquàelif *tiuti même très souvent que la mise en

détention soit l'ac-te initial d'une;;US;"; "11:i"ut 
être décidée directement

par le pro".rr.uî-âu ioi, elle l'esi farfois pu, un gouverneur militaire'

L'audience est tenue. Le magistrat rapporteur (q;n' au tribunal

de bailliage, est celui qui a.instiuit) fait s6n t"pp"it' L'accusê est interrogé'

sur la sellette ou derrière rr.uuîrJ"u, ,rton ta iravite de la faute; il vient

seulemenr d,apprendre ce qu, iiiË'rtpt*ne Jt tu nature des témoignages

recueillis .onirè lui. Sachan{ uio* ce dont on I'accuse' il peut enfin se

défendre et proposer éventurff"ii.ni t" no*' d'"ott"t témoins â entendre' La

cour peut l'autôriser à rappo't;';;;F;: d" ; qu'il avance et demander

elle-même l'audition de nouï"uui témoins' Notons que' même après

l'Ordonnance de 1670,
i lestseul ,désarmé,dansson.T. t .__^- '^- lSdeprocédure;
il est donc souvent en état d rs sa simpticité' 'on munque de

vocabulairr, nlir.-r* ittrttrisme, face arlx iuqes du tribunal' L'Ordonnance a

maintenu l,absence d'avocat p"i-."*i dequite-, craignant que seuls les accusés

fortunés puir.JJt'À'u"t leï services d'un conseil'

Préc isonsenpassantquelet r ibunalpeut .àcemomentdécider
l,usage de la ô;ril"t, *ài, *'r,iutiere de tonituutntions commises par les

protestant- t" i;; ;;;'t;i;' elle n'est jamais employée 33'

ffiuvredansunprocès(voirpage48'lll?:1"-l-,],agitdefaireavouerdescomplicitésè
meurtre, sans relation oir*,"Goi"tiànn.,il" "n 

ious'cas; avec un problème religieux'



341* 
parlement de Metz et les protestânts

La décision ou sentence est rendue en séance privée du
tribunal, en I'absence de I'accusé lui-même. D'après les documents, elle n'est
généralement pas appuyée de motifs circonstanèiés ou très détaillés, elle se
borne à constater que I'accusé a été reconnu "atteint et convaincu d'avoir"
commis tel crime. Elle est ensuite sig_lifiée au condamné qui est entre-temps
retourné dans sa prison, par le greffier du tribunal, en présence du juge
rapporteur.

La relaxe peut être prononcée_ par "rejet de I'accusation", par
"mise hors cour" ou par "plus amplement inform éu .

un appel peut être fait par re condamné le jour même de la
décision. Un appel à minima peut ê're interjeté par le proËureur du roi, s'il
estime la peine trop faible eu égard au crime éommis. 

^

Si la. juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine
capitale juge en dernier ressort, I'exécution a lieu le même jour.

L'appel, qu'il émane du condamné ou du procureur du roi,
transfère automatiquement I'ensemble de la procédure devânt le parlement qui
pourra soit confirmer, soit annuler, soit modifier la sentence du bailliage. Le
parlement procédera comme on I'a vu ci-dessus, c'est à dire qu'à nouveau
I'accusé sera interrogé, les témoins entendus, les témoignages récàlés, puis les
témoins confrontés. Ensuite la cour, en séance de sa cfiambre criminelle - La
Tournelle - après avoir encore entendu le condamné szr la sellette ou
derrière le barreanz, statuera définitivement

Il est avérê que pendant le déroulement de toute la procédure,
I'accusé n'est accompagné d'aucun conseil. il est seul en face de I'appareii
judiciaire dont le décorum et le langage doivent terriblement I'impressi,onner.
Les nombreux avocats qui exercent dans les divers tribunaux n'interviennent
que dans les affaires civiles. L'accusé ne reçoit aucune aide, jusqu' après le
prononcé de la sentence; à la suite de quoi, éventuellemènt, 

- 
cellè d'un

procureur qui présentera en son nom une requête en vue d'un élargissement.

L'ordonnance de 1670 restera en vigueur, sous réserve de
modifications mineures (notamment par la Déclaratircn de juin 1730 traitant
surtout du cas des contumaces) jusqu'à la Révolution. Remàrquons qu'elle est
muette sur un recours qui pourtant reste toujours ouvert au condamné: le
recours au Conseil du roi; mais celui-ci résulte d'une véritable faveur du
prince-;, elle ne peut donc intervenir sans une tierce intervention de poids
considérable et très précoce.

C - CÊI-ÉRITÉ , EXEMPLARITÉ ET QUALITÉ DE LA JUSTICE
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Il est frappant de voir la cétérité avec laquelle . se déroulent les

diverses étapes d'une 
^uffuitr 

judiciaire criminelle, même très grave, c'est à

dire pouvant conduire à la mort. Aucun cas n'est apparu où- une lenteur

particulière pourrait avoir été provo-quée -volontairement 
dans un but

inavouable. Lorsqu'un conseiller est désigné pour se rendre en mission

d;expertise sur le ierrain, il opère et rend compte dans les quelques jours qui

suivènt. Un appel interjeté sur une sentence au bailliage de Met-z est presque
' un arrêt de la cour de Parlement.
au bailliage de Sedan, celui qui est le
nent très bref, parfois de 4 ou 5 jours à
.pprécier en sachant que le carrosse des
s jours pour faire Sedan-Metz;11 part'
endredi; il en repart le dimanche pour

être rentré à Metz le mercredi.

La cêlérité contribue incontestablement à l'exemplarité de la
justice; on peut en dire autant du fait que la punition, ou une partie de celle-ci

iout au moins, est autant que possible réalisée sur les lieux du crime: c'est par

exemple devant l'église pàroissiate du lieu ou, à Metz, devant la cathédrale,
qu'on^t lieu les amendei honorables dans les cas de blasphèmes. Ce fype
d'exemplarité est d'ailleurs indispensable à une époque où les moyens de
diffusion de I'actualité sont peu performants.

Pour ce qui est de la qualité de la justice rendue, on peut dire
qu'au criminel tout au moins, le seul volet que nous ayons- fouillé, elle ne
ùmble pas mériter les critiques de malhonnêteté ou d'incapacité qu'il a étê' de
bon ton de lui décerner; les épices dont on slest, par exemple, tant gaussé et
dans lesquels on voyait un moyen de pression sur les juges, sont des taxes
légales frxées par lè tribunal lui-même. Que dans certains cas, il y ait eu
concussion par des versements de la main à la main, reste bien évidemment
caché; pourtant on n'en subodore pas; ils ne seraient pas toujours restés sans
réactions, sans sanctions et auraient donc laissé des traces. Molière était habile
pour tourner en dérision les médecins... Racine, lui, faisait rire des juges!
nJustice de classe, certes, comme tant d'autres moins anciennes, rude aux
malheureux et indulgente aux nantis, ce qu'avait déjà dit La Fontaine; mais
travail sérieux, souvènt rapide et souvent honnête, dans le cadre de la société
et des usages du temps"r+. Evitons surtout d'apprécier la dureté des peines
avec notre mentalité du XX'siècle finissant, nous n'en finirions pas de gloser!

D - LA JUSTICE ROYALE DANS LES PAYS "RÉUNIS''

35

34 Goubert P. et Roche D. Its Françaiser I'Ancien Régime. Tome I. Paris, 1991).
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L'exercice de la justice dans les pays qui se trouvaient, par
décision de la Chambre de Réunion du parlement de Metz, "réunis" à la
Couronne de France, devait nécessairement poser pas mal de problèmes. Les
procès en cours selon les règles locales anciennes devaient du jour au
iendemain être continués selon la loi française. L'absence d'une "opinion
publique" organisé"r-s qui aurait soutenu le "principe de légalité" d'une part, la
sensafion d'infériorité des nouveaux sujets vis à vis du pouvoir royal d'autre
part, laissaient un large espace de manoeuvre aux juges désignés. L'occasion
sera donnée de voir quelques cas où manifestement c'est la puissance de Louis
XIV qui s'exprime, plus que la justice ou l'équité.

E - LE PROBLÈME DES LUTHÉRIENS

Ainsi qu'on le verra, les textes légaux émanant du pouvoir royal
ne s'adressent littéralement qu'aux gens faisant profession de Ia Religion
Prétendue Réforrnée; ils sont parfois qualifiés de religionnafres. Ces termes
ont un contenu précis: il s'agit uniquement d'adeptes de la religion réformée
srvingliano-calvinienne; ce qui voudrait dire en droit strict, du moins dans
notre conception actuelle du principe universel de légalité, que ces textes ne
concernent pas les luthériens.

C'est ainsi que, quelques semaines avant que soit signé I'Edit de
Fontainebleau, une réponse de Louvois36 du 9 septembre 168537, à M. de La
Goupillière, intendant de la province Sarre, lui précise que:

"L'intention dtt roi n'est pas qtte I'on fasse exéuûer dans votre
département les Edits et Déclarations rendtts contre les de la RPR
puisque et Sa Majesté désire que

la li
d' exercer leur religion" .

La lettre du 12 octobre (même référence) du même au même est
encore plus explicite :

"...volts ne devez pas être de n'avoir pas Ies orùes
de Sa Majesté, parceqtt'elle a résolu de
I'état att'elles sont dans la partie de votre département qui a été réttnie an
re s sort dtt parlement de Metz. et qui n' en était pas au mois de ianvier I 67 8" .

35 L'opinion publique n'est plus frondeusedepuis 1653, elle n'est pas encore philosophique. Bluche Fr. Lonis
XIV. Paris, 19U6
36 François, Michel læ Tellier, marquis de Louvois est secrétaire d'Etat à la guerre; il est également nministre

des provinces frontières du nord-estet des pays conquis". Il avait été dans sajeunesse pourvu d'une charge (payée
40.000 f,) de conseiller au parlement de Metz Ie 6 juin 1658. Il fut confirmé dans cette charge par le roi "en
considératicrn des grandset notables services rerulusporson père", carlui n'avait que 17 ans! Il fut reçu au
parlement siégeant à Toul, le 2 octobre; il rapportadans un seul procès et repartit aussitôt pour Paris. Il vendit
sa charge en 1663, pour4-5.0C[ f.
5 /  SHAT Ar7%
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Le 2l octobre (même référence)'

I'Edit de Révocation est déjà signé:

8 novembrers Louvois

les temples

du même au même, alors que

' co lwent t ' '

par courrier à M. de BissY que
Js doivent être rasés

Malgré cela, le roi serait-il tout de même sensible sur le point

délicat des luthérÏLn., rorrqu'il fait écrire de Versailles le 2 septembre 16863e

à M. de BissYm qu'il serait

ottder,o,i";ix1#,,n:;';:;::;,;f:lîffi^T::Ti,!;i{i!fl!r"
tetnps pour lequêlils sont engagés"'!

Demêmelorsqu ' i lmandeàl 'évêquedeMetz , le l0septembre
1686 (même référence):

"... Sa Majesténe jltge pas àpropos-de-forcer.l4euple lt@

de Surebruck de faire abjtrat-ion,pa.rceqlte celadanneraittieuà une infinité

de plaintes à la Diète de Ratisbonne" 
'!

Notons toutefois qu'en I'occurrence, ce qui retient le roi' connu

comme un "bon juriste", ce^ ne sont pas de pglitt problèmes juridiques

mesquins, mais biJn des considérations dé haute pôlitique internationale'

Dans la réalité quotidiennt
les textes contre les luthériens' Ce<

de procéder, que de nos jours on

ait câusé quelque problème que ce soit'

pas plus aux juges qu'à I'opinion4l'

38
3e stt{T At775
s Claude deThiard, comte de Bissy, commandant en chef dans les Trois-Evêchés et lieutenant-général dans les

duchés de l-orraine et de Bar.
4l A paris, le culte lurtérien continue à être pratiqué,_mais.uniquement dans les chapelles privées des

ambassadeursdeSuèdeet deDanemarli. Il fautquel'on n'entendepas chanterles psaumes depuis la rue' I-a

plupart des conrrainte, rir*i les gensde fa nbn leur sont appfiquées; mais cés ambassades jouissant è

l,erterritorialité, tiennent des registres o'gtat-civit et, dès 168-5, léurs ministres acceptent de baptiser des enfant's
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Dès la Révocation, le comte de Nassau-Sarrebruck ("réuni"
depuis 1680 - et englobé dans la province Sarre - jusqu'en 1697) protesie
contre. I'application de I'Edit à Ludweiler où le temple aiait été
immédiatement détruit; il envoie- s.on bailly à Nancy auprès du càmte de Bissy,
commandant militaire, pour faire r€marquer que 

- 
/es Edits royaux ne

(fqyeryt que les,réformés eî non les luthérîens. ù comte répond qu" pou,
lui, il.n'y-apas de différence entre les deux; il ajoute pourtani (mais était-ce
une simple habileté) que c'était un malentend-u et que, si i.r ministres
luthériens ne s'étaient pas enfuis, on aurait pu les laisser èn place!+z

Ici encore on se rend compte que I'autorité de Louis XIV était
indispensable.pour donner toute leur légitimite aux juge,nents rendus et aux
actions menées, même dans des conditions juridiqiement infondées. Au
demeurant, il apparaît qu'à cette époqye "les magistiats ne se souciaient pas
plus de classifîcations nettes que Oe àefinitions f,récises: à trop rechercher
aujourd'hui les unes et les autrès,. on risque de coùmeftre ce péché majeur de
I'historien qu'est I'anachronisme"+3.

F - NATURE DES CRIMES

Les divers chefs d'accusation rencontrés dans la Série B des
Archives départementales de la Moselle sont les suivants.

L'apostasie, le refus du baptême catholique, les
blasphèmes et irrévérences, les enfants aËsents du 

"oy""-., 
les

problèmes d'enseignement, I 'exercice du culte réformË, la fuite
ho5s du royaume, les imprimés interdits, Ies mariages invalides, le
refus des sacrements en cas de mort, l,étut de relaps, les cas de
sacrilège, les suicides, le travail les jours défendor,' l lr- violences
diverses et quelques autres affaires, oïh--.nt de moeurs.

Tels sont en effet les seuls types de contraventions dont il sera fait
état; il serait abusif, dans un travail qui-se veut un travail de référence, basé
sur des recherches dans des archiveJ déterminées, de traiter de sujets qu,on
n'y aurait pas découyerts.

G - FREQUENCE DES CRIMES

ttMriens - La vie religieuse, la pralique et la foi des

de Sarreguemines,,. Numéro special cle In Nef, octobre
nd-elle à celle du roi qui, en 16g2, ne voulàit plus à
nfrançais; il préféraitensomme les luthériens prè"tunt
sacierc. Colloque de Paris, 1935
. Paris, 1990.
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Première indication globale: un graphique donne-- à la page

suivante la fréquence annuelle de lensemble des affaires, sans distinction de

"uieËof", 
qui ônt fait I'objet d'une intervention de la justice, entre l&3 et

1731.

Comme on |e voit très schématiquement les infractions amorcent

très nettement un premier pic vers 1659 -16-60; puis un second se dessine à

purtii de 1680; il atteindrâ son acmé en 1686 et 1687. Puis à nouveau en

iOqg, L6gg et 1700 on a une remontée de bien moindre importance qui se

terminera vers 1703. D'autres graphiques plus parlants parce que Pl-us
spécialisés, seront donnés dans la IIIè Pârtie, au chapitre IX à propos des

fugitifs.



40 
b parlement de Metz et les protestânts

Nombre total des infractions

17?9
17?3
1 719
171  5
171  1
1707
1703
1 699
r  695
1  691
r  687
1 683
1 679
1675
1 671
1 667

1  663

r  659

1  655
1  651

1 647

1  643

150

H - LE TRAVAIL DANS LES ARCHIVES JUDICIAIRES.

" L'histoire se rail avec des documents, a dit H.I. Marrou. Ils'ensuit que Ie travail en aichives est à Ia fois source de jouissance et sourcedefrustration; lajouissance de la découverte et de la progression en archives

éas de la conservation à I'époque des
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faits, et peut-être plus encore dans les périodes troublées ultérieures,
expliquent largement les manques.

Le dossier correspondant à chacune des affaires traitées par les
tribunaux (bailliages ou chambre de parlement) siégeant au criminel devrait
comprendre sept catégories de documents; en voici la nomenclature:

1 - La remontrance du procureur du roi qui agit en tant que
plaignant parce qu'il y a contravention aux Edits et Déclarations du roi; ce
magistrat requiert que le lieutenant criminel de l'échelon concerné
(généralement le bailliage) lance une instruction contre la personne qu'il lui
désigne; cette personne a déjà fait ou non I'objet d'une arrestation. Le
lieutena'nt criminel appose son visa sur cette première pièce et commence la
procédure. II ordonne à un huissier d'instrumenter; celui-ci rend un rapport
circonstancié de son transport, soit pour arrêter un accusé, soit pour assigner
à comparaître des témoins afin qu'ils viennent déposer. Le plus souvent tout
ceci se passe en une journée, parfois deux ou trois, mais pas plus. Cela peut
représenter trois feuillets et davantage.

2 - Il est procédé immédiatement au premier interrogatoire
de I'accusé; on lui fait prêter serment++; on lui demande in fine s'il veut
prendre droit par les charges+s. Il y a ensuite audition des témoins; on leur
fait bien évidemment prêter serment et déclarer qu'ils ne sont pas parents,
amis, alliés ou domestiques de I'accusé. On procède ensuite à la
confrontation des témoins avec I'accusé; puis au récolement des
témoignages. Au vu de I'ensemble du procès, le procureur du roi énonce ses
réquisitions, au bas du dernier feuillet. Le tout peut représenter encore 3
feuillets et parfois bien davantage.

4L

3 - On arrive au jugement devant
libellé de la sentence; son prononcé à I'accusé
peut interjeter le condamné; I'appel à minima
ceci sur 2 ou 3 feuillets.

le tribunal: il y aura donc le
revenu en prison; I'appel que
éventuel du procureur. Tout

4 - En cas d'appel, le jugement au parlement, qui suit de quelques
jours en général, peut comporter un nouvel interrogatoire du cohdamné
sur la sellette ou derrière le barreau; c'est enfin la sentence ctéfinitive. Ce
qui représente encore 2 à3 feuillets.

5 - Dans des cas assez rares il est vrai, on a encore, si la réponse
est favorable, une Lettre Patente du roi, parce que le condamné a fait
appel à la clémence royale en tout dernier recours; ces Lettres sont
enregistrées par le parlement pour être exécutoires. Il s'agit le plus souvent de

4 De grandes discussions avaient eu lieu, lors de la rédaction de I'Ordonnance d e 1670, certains considérant îe
le_serment exigé de I'accusé pouvait I'amener à commettre un parjure.
45 Voir Prendre droit par les charges dans I'Annexe: "Glossairen
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substituer une autre peine à celle des galères, le condamné étant alors en
prison, en attente du départ de la chaîne.

Ce qui veut dire qu'un dossier complet comporterait plus d'une
douzaine de feuillets.

il est tout à fait excel
Fréquemment on n'a qu'une pièce, â
exemple avoir en appel au parlemer
bailliage; ce cas est de règle pour tout
cas inverse n'est pas rare non plus; pa
pièces de la procédure.

L'intérêt de chacun de ces divers documents n'est pas identique.
Du.strict point de vue iuridique, il est certain que les sentences iqui précisent
tgujours nettement I'infraction commise,- quoi iur, on I'a dit, r*, Ë"uucoup
de détails sur les circonstances) sont les plui intéressantes.

Du point de vue humain et sociétal, en revanche, ce sont les
interrogatoires des accusés et les dépositions Jm'terrrolnr, qri âpportent des
détails sur la vie quotidienne des gèns, leur identité, leuri rouôir et leurs
espoirs, ainsi--qu'un reflet, ou mieux un témoignage affirmé de leurs
co.nvictions religieuses et des difficultés qu'elles leùr àccasionnent. C'est la
raison pour laquelle quelque développement est donné à la lecture et au
commentaire de ces interrogatoires,- ay risque de paraître un peu long parfois.
Généralement, dans le simple but d'abrégêr, les questions posées ne sont pas
reproduites ici, mais seulement les répons.r uppottées; il à résulte que dans
certains cas on p..u!-avoir I'impressiôn que È personne questionnée en dit
beaucoup trop: qu'elle va au devant des aècusatiôns et se tâit Ou tort; à titre
d'exemple, 9-uan9 figulg la.réponse suivante: "Personne n'a jamais dit qu'il
fallait-étrangler le curé!", c'esi parce qu'une question très prÉcip au juge a
suscité cette réaction.

I - Indications de méthode

I-a, référence des archives est donnée entre parenthèses,

lf::1il,"..tllupP.t la date d'ouverture d'une affaire, sans que sôit précisé à
: ^  f f

de g!ht', seulement la

archives, sont bien _indiquées, par. exemple: SIIAT (= Service historique de
I'armée de terre, à vincénnes), puis la série (Ar) et le numéro.

il n'est .pas spécifié dans chaque interrogatoire d'accusé ou
déposition de témoins, qu" le serment est d'aborj prêté et que les
ecclésiastiques le font en mèttant la main à la poitri ne (ad pàcms); la formule
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exigée des témoins, selon laquelle "ils ne sont ni parents, ni alliés, ni
domestiques de I'accusé" n'est pas reproduite.

Les citatio.ns originales sont transcrites dans I'orthographe
actuelle, pour en simplifier la lecture, sauf dans de rares cas où it a iemUte
que la forme originelle apportait un élément particulier.

Pour les noms de famille, r
variables, même dans un document don
signature de I'intéressé, tout en sa
analphabète et qu'il "dessine" son nom i

il n'est- fSit usage d'aucune autre abréviation que celles
couramment usitées à l'époque: RPR (pour Religion Prétendue Réiormée) et
RCAR (pour Religion carholique, Aposrolique ei Romaine).

Les termes utilisés pour désigner "les gens faisant profession de la
RPR" seront indifféremment: réformés+2, protestants, calvinistes,
huguenots ou encore religionnaires, car en Fiance tout au moins, ce sont
des- synonymes. TouI les- protestants de la Confession dAugsbourg, nous ne
parlerons que de luthériens.

Lorsqu'il s'agit parfois d'éclairer un mot ou une expression par
un simple mot ou expression, le signe d'égalité (= ....) sera employé.

Les notes de bas de page sont numérotées en suivant, d'un bout à
I'autre du travail.

L'unité monétaire livre Æ est
celui de la livre anglaise actuelle Qtound).

représentée par le signe f qui est

J - CLASSIFICATION DES CzuMES

Il est possible de distinguer les infractions des réformés (ou
"crimes") selon qu'elles constituent un acie à caraclère religieux ou un simple
acte de désobéissance civile-

i .yl 
simple exelnlf,.et qui ne provient pas d'un illettré: le vicaire général Brayer(voir plus loin), du diocèse

de Metz, signe très lisiblement 
-un 

document officiel: Bazaaa,l CË qui peut être exact du point de we
grammatical, mais contrevient à I'usage.
47 En précisant bien, avec Pierre Gisel (Encyctopdie du Protestanlisme. paris 1995), que',réformé renvoie à la
lignée z$'ingliano-calviniennen et non à la lignéè luthérienne et ne fait pas globalement référence à la Réflorme
(encore appelée Réformation).
48 Voir ce mot dans I'Annexe ,,Glossaire,,.
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I - Les actes à résonance religieuse:

Ces actes ont été commis en pleine connaissance de cause, parfois
même avec de la prérnéditation; ils ressortissent au for intérieur des inculpés.
Ils sont ainsi classés:

I - Le rejet fondamental de Ia RCAR:
L'apostasie (6 cas)
L 'état de relaps (5 cas)

2 - I-e rejet des sacrements:
Le refus du baptêrne catholique (4 cas)
Les mnriages invalides (10 cas)
Le refus des sacrements sur le lit de mort (5g cas)

3 - L'exercice du culte réformé (10 cas)

4 - Les manifestations publiques contre la RCAR:
Les blasphèmes et les irrévérences (66 cus)
Les sacrilèges (2 cas)

5 - La fuite devant les risques de tous ordres:
Ics évasions du royaume (203 cas)

II - Les actes de désobéissance civile:

Dans ceux-ci on ne distingue pratiquement rien d'autre que
I'infraction banale de celui qui ne s'embaira*ô pu, d, la loi; ce sont:

6 - L,a formation des enfants:
L'envoi d'enfants hors du royaume (7 cas)
L'enseignement par des maîires de îa retigion (2 cas)

7 - I-es problèmes professionnels:
I-a dffision d,imprimés interdits (g cas)
L'exercice d'une profession interdite aux réformés (Z
cqs)
Le travail les jours défendus par l,Eglise (Z cas)

I - Affaires diverses:
Le suicide (7 cas)
Izs discriminations et violences tliverses (35 cas)
lzs affaires diverses (B cas).
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Après avoir donné, si besoin est, une définition de I'infraction
commise, les textes sur lesquels s'appuient les juges pour rendre leurs
sentences seront exposés et commentés. A la législation stricto sensu, sont
ajoutées les lettres que Louvois, le secrétaire d'Etat chargé de la région
frontière, adresse au nom du roi, soit à I'intendant, soit f un gouverneur
militaire, parce que finalement leur application s'impose tout àutant aux
diverses autorités, judiciaires et militaires, que s'il s'agiJsait de véritables lois.

Ensu.te tous dans I'ordre de leurr'nsu.te tous les cas, dans I'ordre de leur apparition, seront
-publiés sous une forme résumée<e, €r essayant toutefois de- àonner une vue
suffisamment complète de chacun, en évitant d'en faire des squelettesfaire des squelettes
décharnés; autrement dit en leur conservant le reflet des vies individuelles
dont finalement ces éléments de procédure demeurent les seuls témoins.

les

49 Sans vouloir donner -p-!g alimærtance qu'il ne convient à notre dépouillement méthodique des archives
criminelles, de 1633 à .1735,- il nous est apparu qu'il serait dommageàble, pour la 

"omfoité 
des aurres

chercheurs,dene pas publier I'ensemble des affaires-rencontrées qui au-surplus servent de opièces à I'appui" à
g'Js Éflexions et comm
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LES CRIMES
REPROCHES AUX PROTESTA}TTS

SELON LES ARCHIVES DU PARLEMENT
DE\ÆTZ

A - LES ACTES A RESONANCE RELIGIEUSE

"*ruTff ;,\tr#::;:i:T,'::#l';::àôn#:Tj;3féc.n*
Chapitre I - REJET FONDAMENTAL DE LA
RELIGION CATHOLIQUE APOSTOLIQUN

ET ROMAINE

I  .  L'APOSTASIE

Le crime d'apostasie est celui qui est commis par un catholique
qui abandonne cette religion pour professer la RPR. Lorsque le changement
s'effectue dans le sens inverse, sous forme d'une abjuration, o[ parle
évidemment de conversion..

L'apostasie est punie en vertu de la Déclaration du mois d'avril
1663 (vérifiée et enregistrée au parlement de Metz le 10 mai 1663.s et celle
du 10 juin 1665 (vérifiée et enregistrée au parlement de Metz le ler décembre
1665's'; cette Déclaration prévoit le bannissement à perpétuité du royaume
"sans que la peine puisse être déclarée comminaloire" (voir Comminatoire
dans I'annexe "Glossaire"), ce qui veut dire que les juges peuvent moduler la
peine qu'ils infligent, selon les circonstances.

Les affaires.

1 - Le ll janvier 1663 (D tt)tt un"Extrait des sentences rendues
au bailliage de Metz contre plusieurs particuliers faisant profession de la RPR
dans la dite ville de Metz et pays messin pour des contraventions par eux
faites aux Edits de Pacification et Ordonnances, depuis l'année rnil six cenl

sn g n.tu etB 22'4
5I Mêmes référencesque ci-dessus.
rj Nous avons pris le parti, pour ne pas couper la lecture, de laisser les références dahs le texte même des
affaires, juste après la date de celles-ci.
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jeune fille, a changé 5 ou 6 fois de religion et a abusé des sacrements de
I'Eglise; elle a été bannie de la ville et du pays messin à perpétuité, avec

47

de

cinquante sept jusques à ce jourd'hui, onze jonvier mil six cent soixante trois"
nous apprend qu'à une date qui n'est pas autrement précisée, Anne Bernard,
jeune des

défense d'enfreindre ban, à peine de la vie; et condamnée àdelense d'entrelndre son Dan, a pelne oe la vte; et conoamnee a resutuer ruu r
aux directeurs de la rnaison de la Propagation de la Foi, pour son entretien

restituer 100 f

dans la dite maison. Aucune autre trace de cette affaire dans les archives
judiciaires proprement dites.

Noirjean, femme autorisée
Anne Sylvestre, femme

son mari Sébastien Je... (?)-s:, contre sa fille
Théodore Maimbourg, en exécution de

par
de

2 - I-,e, 19 décembre 1658 (B 2128) Jacques Augran, conseiller en
la cour de parlement de Metz, commis en cette partie, à la requête d'Anne

I'ordonnance de la cour, procède à I'interrogatoire de ceffe dernière.

Anne Sylvestre, femme de Théodore Maimbout9#, est àgée
d'environ 30 ans, elle demeure présentement dans la maison du sieur Le
Goullon de Champé. Elle est née à Metz, son père s'appelait Nicolas Delaistre,
il portait les armes pour le sen'ice du roi et sa mère se nomme Anne
Noirjean. Elle dit avoir été élevêe par son père et sa mère dans la RCAR. Elle
s'est mariée en cette ville en 1651, en présence de son père et de sa mère, en
l'église de la Visitation; son mari était alors professeur de lettres; environ
deux ans auparavant, il était sorti de Ia maison des pères jésuites, avec
I'accord du supérieur; il en a de bons certificats. Il était demeur'é 9 à 10 ans
chez les jésuites, il en portait I'habit sans avoir fait aucun voeu. Ils ont eu trois
enfants de leur mariage, mais seule une fille est encore vivante, àgée de 3 ans
et demi. Elle confirme qu'au moment de leur mariage, son mari et elle étaient
bien de la RCAR. Elle reconnaît que son mari a ensuite changé de religion,
que cela a eu lieu à Paris, mais elle ne sait pas quand. Elle avoue
qu'actuellement elle aussi pratique la RPR, depuis qu'elle est allée à Paris et à
Charenton, le 23 septembre l&7. Elle précise que ce n'est pas son mari qui
I'a engagée à changer de religion, "il ne lui a jamais parlé du fait de la
religion"; il avait pourtant été bien content de ce changement. "Elle n'a suivi
son dessein de changer de religion que depuis qu'elle est allée en Allemagne;
qu'elle a été portée à faire profession de la RPR par la seule inspiration et la
grâce de Dieu, par les livres qui lui ont été mis en mains et les conférences
qu'elle a eues de personnes qui lui ont fait connaître la vérité". Elle nie avoir
été "forcée et intimidée par qui que ce soit". Elle déclare qu'elle n'a pas été
poussée par un motif d'intérêt; elle dit nqu'au contraire, elle aurait pu
prétendre beaucoup de plus grands avantages dans la RCAR. que dans la RPR.
Elle affirme que personne de la RPR ne lui a "promis assistance en cas qu'elle

53 gtt" a dt se remarier, puisque sa f-rlle va déclarerplus loin que son père est Nicolas Delaistre.
'3 Théodo.e Maimbourg est né à Faris. Il se marie à MeE, en 1653, à Anne Sylvestre. Il se convertit au
calvinisme en 1653; it participe à la controverse entre Ferry et Bossuet. Il revient à la RCAR en 1670, puis,
aprèslamorten 168l desafemme,quiestrevenueàlaRCAR, il reloumeàlaRPR en 1682. (VoirH. Tribout
de Moremberr In Réfonne àMetz, Tome Il, pages 199, 2æ,2L1,2æ,2662æ,2æ).
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voulût changer de religion". Elle affirme qu'actuellement elle n'en est pas
aidée et qu'elle n'accepterait aucune aide. Elle déclare vouloir "poursuivre
dans la RPR".

Après lecture de I'interrogatoire et de ses réponses, Anne
Sylvestre veut ajouter ceci. EIle déclare "avoir sujet de se plaindre de ce qui a
été consigné la veille, le 18 octobre, à la requête de ru *ôr"; la répondunt, u
des raisons de croire que les questions et réponses n'ont pas été drèssées "du
mouvement" de sa mère". EIle en donne pour preuve que, dans le second
article, sa mère lui fait demander si son mariage a été lait à Nancy, alors
qu'elle a assisté à son mariage à Metz "ce qu'elle n'a pu ignorer ou 

-oublier;

gl'el beaucoup d'autres articles on a inséré contre elle quelques termes
injurieux à son honneur et qui semblent la vouloir accuser- de libertinage;
qu'elle est fort gsulée que cela ne vient pas de la pensée de sa mère qui
connaît la conduite de la répondante, qui a toujours vécu sans reproche; ie
qui lui a fait voir que cela vient d'un autre esprit". Elle signe.

I-'e procureur du roi requiert être reçu appelant comme d'abus de
la célébration du mariage de Maimbourg, ci-devanf 'Jésuite profès"-s.s. Les
parties auront audience au premier jour.

On ne possède aucun autre pièce sur cette affaire.

3 - I-e 17 octobre 1670 (B zL43) M. Dubois, consefller au
parlement fait rapport du procès extraordinairement fait par le lieutenant
criminel du bailliage de Metz, à la requête du procureui du roi, contre
Charles Génins6, natif de Rélonville(?), près de Commercy, prisonnier, âgé de
23 ans, accuséd'apostasie et de vol, appelant de la sentenèe iendue par tà ait-
lieutenant, par laquelle 1l a été condamné à faire amende honorablê et à être
pendu et étranglé-I-e, procureur du roi est aussi appelant à minima de la dite
sentence-T.

Le sieur Génin est interrogé de son nom, âge, qualité et demeure.
Il dit avoir été quatre ans au couvent des BénédictinJ de Saint-Epvre, puis
deux ans à Saint-Mihiel et un an à l,ongeville, près de Saint-Avold. Etani au
couvent de Longeville, il fut accusé d'avoir été voir une fille maintenue dans
un autre couvent; il prétend que ce n'était pas vrai. Mais craignant d'être
puni, il prit un cheval et emmena la religieuse. Ils furent repris quilques jours
après et il fut condamné à 10 ans de prison. On ne lui donnait que troiJ fois
par semaine du pain et de I'eau, les autres jours la moitié de lâ ration d'un
moine. Un jour, il enferma la religieuse qui lui apportait à manger et se

int-Mihiel en Lorraine et qui avait été nnine Mnédictin
tour avoir déroMun ciboire qu'il présenta à vendre à un
d". ( Ancillon J. Recueil Jomnlicr. (op.cit.))
:l à minima alors que la peine est la peine capitale!
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sauva. Il alla à Loudrviller's8 et changea de nom: il prétendit s'appeler Charles
d'Albioni. Le ministre de Loudu,iller lui Conna quelques lettres et certificats
avec lesquels il passa en Hollande. Il prétend ne pas avoir changé de religion à
Loudrviller; il dit qu'il n'a pas étudié la théologie en Hollande. Il avoue avoir
volé un ciboire et des corporaux-se dans l'église de Saint-Mihiel; il persiste à
dire qu'il n'a jamais fait profession de la RPR. Il reconnaît avoir tenté de
vendre le ciboire à un marchand juif de Metz et avoir demandé I'adresse du
sieur Ancillon, ministre, mais seulement pour en recevoir quelque charité

[æ même jour Génin est condamné à être pendu et étranglé. Mais
avant le supplice, il fait son testament de mort * (B 11.181). En voici le
résumé:

Charles Génin dit et déclare qu'arrivé à Loudrviller il exposa au
ministre et à deux bourgeois du lieu les raisons pour lesquelles il avait quitté
I'ordre de Saint-Benoît où il était profès; il ajouta qu'il avait dessein
d'embrasser la RPR, mais il précise maintenant que ce n'était pas vrai, qu'il
disait cela pour recevoir quelque argent et des lettres de recommandation
pour aller en Hollande. Pendant le temps qu'il fut en Hollande, il n'assista
qu'une fois au prêche à Wizil et une autre fois à Amsterdam; dans le même
temps il fut 3 ou 4 fois à la messe. Etant revenu de Hollande, il alla chez le
curé de Mécrin, un village situé entre Saint-Mihiel et Commercy et il le pria
de bien vouloir aller trouver sa mère, afin de lui demander quelque argent
pour aller à Cologne se retirer dans un couvent de bénédictins. Le curé y alla
et revint avec un des frères de Génin; le prêtre lui dit que sa mère ne voulait
rien donner mais qu'elle n'avait pas I'air fort aigrie contre lui; par contre son
frère lui dit qu'elle était fort fâchée. Génin accompagné de son frère s'en vint
chez sa mère où ils arrivèrent vers huit heures du soir. Elle refusa de le voir;
il repartit donc de nuit vers Saint-Mihiel où il parvint vers 6 ou 7 heures du
matin. Il entra dans l'église; dans la sacristie il prit les corporaux et se cacha
tout le jour dans une chambre haute du couvent qui est près de l'église; le
même jour sur les 8 heures du soir, il entra dans le réfectoire où il trouva du
pain et du vin; il mangea et bu et de là, se rendit de nouyeau à l'église. Il prit
le ciboire dans lequel il y avait 8 ou t hosties. It partit et marcha toute la nuit;
le matin il consomma les hosties. Après un cheminement de 4 à 5 jours, il
arriva à Metz le jeudi 9 de ce mois d'octobre. Il s'adressa au sieur Jassoy,
ministre, et lui fit voir les lettres qu'il avait eues à Loudrviller afin d'avoir un
peu d'argent. Il ne fit voir le ciboire dérobé à personne, sauf au juif à qui il
voulait le vendre et c'est chez le juifet qu'il fut arrêté. Il ajoute qu'il a commis
ce crime parce qu'il était au désespoir et qu'il n'en a fait aucun autre.

58 Il s'agit de Lrdueiler, village de Sarre (voir à la page 538).

l? *t corporaux sont des linges Mnis que I'on dispose sur I'autel pour y placer Ie ciboire.
w Voir Testament de mort dans I'Ahnexe: Glossaire.
6l On peut légitimement penser que ce commerçant, craignant à jusæ titre des complications, a préféré dénoncer
Ia personnequi voulait lui vendredesobjets duculte volés.
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Le document se poursuit ainsi: " Lecture faite de la présente
déclaration et testarnent de mort. Le dit Génin a persisté et a signé. Ceci fait,
le dit Génin a été confessé par le père....(laissé en blanc), capucin et ensuite a
été conduit au devant de l'église cathédrale où il a fait amende honorable et à
la Place du Champ à Seille où il a été, exé,cuté".

4 - l-e' 14 décembre 1670 ( B 3565) le bailliage de Metz fait le
procès de Jean Froidefond, tailleur d'habits, bourgeois de Metz, natif de la
paroisse de Bergerac, pays du Périgord. Il fait profession de la RPR et est
accusé d'apostasie. Il tombe sous le coup de la Déclaration du roi du mois
d'avril 1663 contre les relaps et les apostats. Il est "condamné à être conduit
en Ia chambre d'audience du siège pour y être, tête nue et à genoux, repris et
blâmé de son crime et en demander pardon à Dieu, au roi et à la justice. Nous
I'avons déclaré banni à perpétuité de cette ville et pays avec défense
d'enfreindre son ban à peine d'être puni selon la rigueur de I'ordonnance et
avons déclaré, ses biens acquis et confisqués, sur iceux préalablement pris les
frais du procès".

[Æ 15 janvier 1671 (B 2199), sur appel à minima du procureur
du roi Ie parlement examine à nouveau le cas. La cour fait droit à I'appel et
qrdonne que le procureur général fera la preuve dans le délai d'un mois, que
Froidefond a abjuré la RPR. Nous n'avons pas d'autres pièces concernant cette
affaire.

5 - l-'e 7 novembre 167I (B 2199) le parlement rend son arrêt à
la suite de I'appel à minima du substitut du procureur du roi sur un jugement
du bailly de SainçMihiel qui a condamné Jean Dhostel, laboureur, natif de
Lacroix-sur-Meuse, y demeurant, convaincu d'avoir apostasié depuis quinze à
seize ans; il a abjuré à Sedan la RCAR dans laquelle il avait été nourri et
élevé: il a commis plusieurs sacrilèges en recevant les sacrements de I'Eglise,
notamment la Sainte-Eucharistie; on I'accuse enfin "d'avoir tenu des discours
impies, sacrilèges, scandaleux et injurieux. contre I'honneur de Dieu, de la
Sainte-Vierge, des mystères de la foi et des cérémonies de I'Eglise et même,
d'avoir induit sa femme et son enfant à apostasier". LÆ bailliage I'a condamné
à faire amende honorable devant les églises paroissiales de Saint-Mihiel et
de
Lacroix-sur-Meuse, en déclarant qu'il demande pardon à Dieu, au roi et à la
justice; il sera banni à perpétuité des Etats du duché de Lorraine et Barrois;
ses biens seront acquis et confisqués après prélèvement d'une amende de 100
francs barrois et pareille somme applicable aux réparations du palais de
justice du bailliage de Saint-Mihiel et encore 30 francs pour la décoration de
l'église de Lacroix-sur-Meuse.

La cour, sans s'arrêter à I'appel à minima du procureur, fait droit
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à I'appel de Dhostel et le condamne à seulement 50 francs62 d'amende envers
le roi, applicable moitié à la décoration de l'église de Lacroix-sur-Meuse, elle

confirmè-le bannissement des duchés de Lorraine et de Bar, et le condamne

aux dépens, soit 10 écus.

6 - L,e 20 mars 1688 ( B 3563) le bailliage de Metz reprend et

continue le procès comrnencé par le prévôt de la maréchaussée de France au
gouvernement de Hombourg, contre Jean Bourman, originaire de Cologne,
éi-devant chanoine de l'église de V/orms, prisonnier dans les prisons de Metz,
accusé d'apostasie. Le tribunal renvoie le dit Jean Bourman de I'accusation et

ordonne que les prisons lui soient ouvertes "sauf à lui à se pourvoir pour les
dommages et intérêts contre qui it lui avisera bon d'être".

Le procureur du roi fait appel à minima de ce jugement qui sera
porté au parlement de Metz. Aucune trace d'un jugement en appel.

II . L'ETAT DE RELAPS

C'est l'état d'une personne qui, ayant abjuré la religion prétendue
réformée pour devenir catholique, revient à son "erreur" antérieure.

Le crime de relaps tombe sous le coup de la Déclaration d'avril
1663 (vérifiée et enregistrée au parlement de Metz le 10 mai 166363, puis sous
celle du 20 juin 1665æ.

La Déclaration du 13 mars 1679 prévoit les peines qui menacent
les relaps: amende honorable, bannissement à perpétuité et _co_nfiscation des
biens, "ians que cette peine puisse être déclarée comminatoire"65.

La Déclaration du 29 avril 1686r,6 (vérifiée le 25 juin), n'en fait
pas expressément mention, mais elle évoque la situation de ceux qui refusent
ies saciements sur leur lit de mort et sont passibles de lourdes peines.

La Déclaration du 8 mars 17t5, donnée en interprétation de la
précédente, est beaucoup plus contraignante. Seront déclarés coupables du

62 voir ce mot dans I'Annexe "Glossaire".
o3 g tt . ta+.
fl Même référenae.
65 Voir ce mot dans I'Annexe "Glossaire".
ægzze et B 11.144

51
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:1T" -de relaps, ceux qui, étant malades, auront refusé les sacrements etdéclaré vouloir mourir dans la RpR, ,nê*, s,ils n,ont pai jràraaurnment
abiyré leur religion pour embrasser la RCAR; alors' quË iu véritabledéfinition du cas de relapl comporte un retour dans I'héresiè. I faut par làcomprendre que le roi considérait que tous ses sujets étaieni catholiques,qu'autrement dit, il ne pouvait rester. àoryt le royaume un seul protestant quin'ait abjuré, même .si |abjuration n'avait pas été ,rruritue àïns- res formislégales' Le texte va jusquà prévoir que, daâs Ie cas où Ie 3ug" ép.ouverait desdifficultés à prouver I'abjuration de certaines personnes, parce quenotamment, celle-ci peut avoir été faite dans une proïin., éloignée ou dansune période où leur grand nombre rendait impossible la "tenue- àe registresexacts67", il faut qu'il tienne goul "preuve.plur que suffisante,, le fait que cespersonnes habitent en Franceffi. Dans ce- chàpitr" n" seront do^rc retenus queles cas apparus avant mars 7715,les seuls qui rc puissent réellement qualifierde relaps.

Les affaires

I - Le 9 mai 1655 (B 359
Metz avertit le lieutenant criminel qu'o
Martin, femme en premières noces de
avant son mariage profession de la Rpl
pouvoir se marier et avait promis I
veuve, elle était bientôt revenue à sa première croyance. Ensuite, pour seremarier avec un catholique, elle était r"u.nu. a ta ÉCeR, mais s'en était denouveau éloignée. Elle est donc lelapse. "Et d'autant que par les décrets, les
qgrs.onnel qui tombent en semblabËs fautes dont le 

^r.undul" 
ne doit êtredissimulé, sont punissables exemplairement, 3e iequi.r, poui-ie--roi en êtresuffisamment informé pour I'infôrmation à moi communiquée, requérir etconclure..:e que de raiion". Le même jour le lieutenant Ëriminel signe lepermis d'informer.

Le l'4mai, un huissier se tr

67 l* roi reconnaît en quelquesorte le mauvais fonctionnement de son administration!68 nn^ ̂ r,^,,- -^.-,  ̂ --

pas été soufferts et tolérés". Formulation incroyuU
I'effet! Soulignons aussi lTmmense hypocrisie qu'il v a a prena."c'omàe uase de raisonnement Ie tait que cesu'on leur a interdit dtmiercr. t p*u.ul #Hifi;i

)éclaration en disanl ,Le roi. abien aboli l.,exercic.e de kt
nnaires de faire abjuration et d,embrasser ta RCAR. On
ne Tnrait poinl s,être jamnis converti, soil cr.pentlonr
s que le fait soil prouvé".
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Aucune autre pièce disponible sur ce cas.

2 - Le 2 aoûr L6& (B 3612) débure une informarion. Lelieutenant criminel interroge les.témoins_qui'ont été assignés à comparaître
-syr reqgête du procureur du roi: Jean Petitjean, maître--cordonnieri Barbe
Noiré, femme de Daniel Perquain; Laurette Bâyard, femme de piele Huart ;à comparaître ce même joui, pour témoignei "ru, les faits dont ils seront
enquis".

lnnier, il demeure rue du pont_à_Seille
a environ 8 ans que Sara Vosgin (ou

ser la RCAR, et peu après elle épousa
6 mois après, elle retourna à la RPR et

lndu dire "qu'elle avait autant tenu de
it qu'elle empêche son enfant d'aller à
rte I'eau bénite en son logis, quoi que

emme de Henry Huart, appariteur,
t a 40 ans. Elle sait que Sara-Vosgin a
ue, 6 mois environ après, elle retourna

enfanrs qui apportaient l,eau bénite .h";:silitt#,Jfi"i"i: ffih il'fi:î:' 
t"

3 - Barbe Noiré, femme de Daniel Perquain, warcollier6e, sur lePont-à-Seille, il a.50 ans. Il y a environ 9 ans que Sâra Vosgin àujuru la RpRdans l'église des.jésuites, pour, environ 6 mois après, y rev"enir. "ptt, menaitson enfant au prêche. Pour le reste elle dit la même .tror. que les autres. Ellene sait pas signer.

. I-e procureur requiert que la nommée Sara, femme d'Anthoine
Buisson soit mandée pour être entendue sur les faits contenus enI'lnïormatlon.

Le 23 (ou 13) août, I'accusée est interrogée par le lieutenant
criminel.

Sara-Regnier, femme d'Anthoine Buisson, charpentier demeurant
sur Ie Pont-à-Seille, est âgée de 40 ans; elle est native de cette ville; elle ditqu'elle faisait profession de la RPR. Elle prétrnd n'uuoir fas au;ure cettereligion, mais qu'elle a. épousé son mari à t'elure saint-5i.pri..; elle aabjuré juste pour pouvoir ie marier avec AntoinË Buisson, uu""'i'dessein deretourner à la RPR aussitôt qu'elle I'aurait épousé". On lui iemande si elle ne

69 Warcollier: bourrelier ou sellier.
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sait pas 'l9u'il niegt gag p_elmrs aux catholiques de changer de religion etqu'ayant été une fois de la RCAR, elle n'a pasietourné danJla RpR?"ille nerépond pas. Elle a un.garçog âgé de.5 ans;^efieprétend qu'eile n, i" mène pas
au prêche-et qu'il va à l'école chez le nommé Érançois irernet. Elle nie avoirempêché les enfants d'apporter de I'eau bénite chez elle. Elle ne veut pas
fï!:t 

droit par les charges car, dit-elle, elle dit la vérité. Elle ne sait iasslgner.

Un certificat concernant ce mariage se trouve dans le dossier:

"Extrait dtt livre des mariages de l,église puoissiale saint_Simplice.
Le six.ième jour de juiilet 1655, Anthoine Buisson, de saint-Amand, pays d'At,ergne, a- épousé sàr" n"giiir, oprer'trois- i'ns

4r9c!amés, et abjuré son hérésie pc
Jéstdte; têmoins- sont pierre Rïnsa
Aattde Wargar et Jean petitjean, to,
Fait par moî, curé ùt dit Sitnt-Slmt
Verdelet, cttré de St Simplice à Meti .

Aucun autre renseignement n'est connu sur la suite de cetteaffaire.

3 - Le 6 juin 1676 (G 1265) le procureur du roi au bailliage deMetz a remontré au lieutenant criminel' qur Ann, d'Ingenheim, femme deGaspard Christian, ci-devant volontaire au régiment de Vermandois,
demeurant à La Grange-aux-Dame s71, était accuséi du crime de relaps; ildemandait -q-u'une information soit ouverte . Le mariage a eu lieu le 14octobre 1675.

Le même jour le lieutenant criminel fait assigner à comparaîtresept personnes en tant que témoins.

I - M{guerite Mattelin, femme de Louis Tourville, garde demonsieur le maréchal de Créquy, elle a 37 ans. Elle connaît Ia damoiselleDecet (sic = Fériet) femme d'un nommé Christian, ci-devant valet de chambred'un officier. Cette femme dont "elle n
quoi qu'elle se soit faite catholique p
quelque temps une autre femme cattroti

seur au coilège des jésuites de Merz de r#2. à r&4, puis de 1653 à 1660.Ies controverses avec res protestants. (voir Triboui àe Morembe rt H.i Inà202).
mune de Woippy, au nord de Metz.
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distribue des aumônes aux pauvres de la RPR, avec I'argent donné par les
diacres de la religion. Elle ne sait pas signer.

2 - Catherine Thirion, fille, elle a 27 ans. Le jour de la dernière
Pentecôte, vers 7 à 8 heures du matin, étant en dehors de la Porte du
Pontiffroy elle vit venir la damoiselle Decet "qu'elle connaît sans pouvoir dire
son nom", qui était avec son mari "dont elle ne sait non plus le nom". Elle
retourna sur ses pas pour les suivre; le mari s'arrêta chez le nommé Jean Le
Bachellé, près de la porte du Pontiffroy, tandis que la femme alla chez la
nommé Judion, de la RPR, qui demeure sur le Pont-Saint-George; elles
allèrent au prêche ensemble. Elle ajoute qu'il y a environ un mois, lorsqu'elle
se trouvait avec deux autres personnes à la Grange-aux-Dames chez la dite
Decet, "elles lui parlèrent de la religion catholique et du Saint-Sacrement", la
dite Decet leur dit qu'elle n'avait pas quitté la RPR; elles crurent d'abord que
c'était une plaisanterie, mais furent bien obligées de voir que c'était la réalité.
Elle ne sait pas signer.

3 - Anne Genin, femme du sieur Estienne Gauthier, maître-
chirurgien; elle a 30 ans. La damoiselle Decet est la femme "d'un porteur
d'épée" dont le nom lui est inconnu, qui demeure à la Grange-aux-Dames
"dans le gros de ceux de la RPR". Le bruit courut dans le quartier que, le jour
du Saint-Sacrement, on enlèverait la damoiselle sortant du prêche; la
déposante se tint sur sa porte; la nommée Angélique, vendeuse de fruits, rue
du Pontiffroy, lui dit "qu'elle avait vu la dite Decet entrer au prêche, la priant
d'en donner avis au sieur Lefebvre, curé de la paroisse, et ce qui est une chose
toute notoire et publique qu'elle retourne au prêche". Elle signe.

4 - Elisabeth Richard, la femme du sieur Formel, ci-devant
lieutenant au régiment de Marolle, a 31 ans. Il y a un mois environ que le
nommé Montauban, de la RPR, homme que les drapiers emploient comme
vendeur de leurs draps, passant devant la déposante qu'il sait être une
convertie, s'arrêta et lui dit que la nommée Decet retournait au prêche "vu
que la liberté de conscience était permise à tout le monde, croyant la tenter
par ce moyen et lui faire faire la même chose". Elle répondit à Montauban
que "s'il savait la Déclaration du roi, il ne parlerait pas de la sorte". Elle a
raconté cela au curé de la paroisse qui lui a répondu qu'il ne le souffrirait pas.
Pour elle, la fréquentation du prêche par la demoiselle Decet est publique et
notoire. Elle signe.

5 - Marie Bolaux, femme de Sulpice Lenoir, est âgée de 50 ans.
Elle demeure au bas de la Boucherie de Port-Moselle. Elle ne connaft Anne
Decet que de la voir passer, elle est la femme du nommé Christian qui porte
l'épée. Elle I'a vue passer les jours de prêche; elle s'arrête toujours chez la
nommée Judith (Judion?) qui distribue de I'argent à ceux de la RPR. Elle
signe.

55
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Le procureur du roi requiert que la damoiselle Anne d,Ingenheim
iïi:ii#:îà 

comparaître en personne pour êrre entendue sur les charges de

Le l8 juin , le lieutenant général du bailliage intepoge l,accusée.

le 27 ans à 2g ans, est la femme de
: au régiment du Vermandois. Elle I,a
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e". Elle dit qu'elle va au prêche comme
rit la cène "d'autant qu'on ne lui aurait
glise et que les ministres de ta RpR ne
t cela"72. Elle a même été "mandée au

'être retournée au prêche, dont elle
le signe.

. I-e procureur du roi requiert quAnne d'Ingenheim soit mise enprison et que les témoins soient récolés et confrontés à l'àccusée.

Le même jour, I'accusée dépose la requête suivante:

l"t"h::t 
que Ie simple fait d'assister à la messe ou aux sernons entraînait nl,excommunion" jusquâ



5g 
l* parlement de Metz er les prorestanrs

suffisamment atteinte et convaincue r
qu'elle soit condamnée au bannissem

laisant don aux Filles de la propagation de la
es et immeublesæ ayant appartenu à Anned'Inguenheim, est daté du "dernier jour" de septembie 1676,'il fuit référence

à la sentence du - bailliage de Metz du 2^ septembre pieieaent qui aeffectivement condamné lraccusée au bannissement perpétuel et donc à laconfiscation des biens.

En annexe, figure au dossier un "Extrait du Registre du ngm desfilles converties en I'annéé 1676, Fol:31 des abjurations":

t' Ev ê c hé, iIr,; :';::; t#;";
de ses droits, de ieu le sieu,
damo i s e I I e Anne'B rac onni er
plein gré abjuré entre nos r,
Propagation de la Foi, I'hért
avaitett le malhettrde rnître.
fai t s a dé c lnrat ion à mo ns i eur
ce présent acte à Metz, ce or
atré; J. Marchand: Anne
Borcquier',.

Au bas de cet extrait une mention autographe du curé de Saint-Marcel précise en date du 27 mai 1676 que Anne î'tngenheim l,oubliant Ieserment solennel qu'elle a fait d'elle mên
comme auparavant et ne fait aucun act
bon de pourvoir pour ôter, et le scanda
à son exemple pourraient prendre". Sig

3640) est interrogé par le lieutenant
ré Isaac Gugnon, cavalier au régiment
rzanne Malchard la mère, demeurant
profession de Ia RCAR, dans laquelle
deux ans qu'il a abjuré et depuis ce

cun acte de la RpR. Il signe.

On a une- requête adressée à monsieur le bailly de Metz, émanantde Philippe Lepage, femme de Isaac Gugnon, ulurg.oi, de Metz. Elle exposeque depuis deux .aT gue_ Gugnon l.a épàu9 éé, ayari. pour cela abju ré raRpR,Ies parents de celui-ci, "en Èaine de ce 
"rtunlritt.nt, 

quelques jours après la

73 cuvier o' dans sa Notice sur I-a Persécution de l'Eglise de Metzde Jean orly, prétend que la confiscation etIa donation n'avaient oorté quesur 1/8o del-aGrangË-uu*-ou-"J,'on voit mal qu'elle n,ait pas concerné latotalité des biens; on .uit en àffet qu'Anne ainguenrr"im possèdait l/4 du domaine.
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consommation de leur mariage, firent tant qu'ils I'obligèrent à Ia quitter ",
pour aller porter les armes à Philipsbourg. Ayant appris que cette ville était
prise et que son mari était à Strasbourgt elle s'y rendit et obtint enfin de son
mari qulil revienne à Metz pour vivre en paix avec elle. Il y a six semaines,
son mari aété à nouveau contacté par sa mère, elle I'aurait sollicité de ne pas
exécuter I'Arrêt de la cour par lequel leur mariage est confirmé; cette femme
n'a eu aucun repos jusqu'à ce que son fils revienne auprès d'elle. Il y est
depuis 3 jours; elle sait qu'il doit partir le lendemain pour se rendre à ...
(illisible) qu'il a acheté pour cela un cheval. Elle demande au tribunal, de
considérer que Gugnon est "relaps deux fois", "qu'il soit appréhendé au corps
afin d'empêcher son pernicieux dessein et jusqu'à ce qu'il sera rentré en la
compagnie de la suppliante et que... ... les joyaux et le douaire à elle promis".
Signé Philippe Le Page.

Le lieutenant criminel transmet cette supplique au procureur du
roi le 26 décembre 1676. Le procureur du roi conclut ainsi: "Attendu que de
notoriété publique Isaac Gugnon est relaps" et qu'il menace de partir
incessamment, il requiert que le dit Gugnon soit constitué prisonnier pour y
être interrogé sur les faits contenus dans la requête.

Le 18 janvier 1677, une autre requête est adressée au lieutenant
criminel du bailliage de Metz. Elle est rédigée par le procureur Willaume au
nom de son client Isaac Gugnon. Il dit "qu'il fut assez surpris de se voir saisir
au corps par Jean-l,ouis Labbé, sur ordre du procureur du roi, sous prétexte
de quelques faux rapports qui lui auraient été faits". Il recourt à la justice du
lieutenant criminel pour le faire libérer afin qu'il puisse rejoindre Ie service
du roi; il s'engage à se représenter "s'il en est dit", "sauf à lui de se
poursuivre contre les dénonciations ainsi qu'il trouvera à propos".

Le procureur du roi est d'accord pour que les prisons soient
ouvertes à Isaac Gugnon; il ajoute "et en ce qui concerne I'accusation du
crime de relaps, sauf à faire informer des autres faits portés en la requête du
26 décembre dernier" (= la requête de la femme de Gugnon).

5 - Le 27 février 1685 (B 2205) la cour de parlement de Metz
voit en appel le procès fait à Isaac Hurlin, chapelier à Metz, originaire de
Frankenthal, dans le Palatinat, accusé du crime de relaps. Hurlin aurait fait les
exercices de la RCAR pendant les 5 ou 6 premiers mois de son séjour à Metz;
il assistait au service divin et recevait les sacrements de pénitence et
d'eucharistie. Ensuite il a fait profession de la RPR, assisté aux prêches, fait la
cène et fait publier trois bans pour se marier avec la veuve du nommé ...
(illisible). Le procureur a demandé qu'il soit informé.[-e trihunal du bailliage
a ordonné le 15 février que Hurlin fournira dans la quinzaine un certificat en
bonne et due forme que feu Jacques Hurlin (son père?) est mort dans la RPR,
que lui-même y a étê baptisé et que le substitut fera preuve dans le même
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temps des faits contraires, autrement dit, que le dit Hurlin a fait abjuration dela RPR. Le procureur du roi a fair upprï i"l&, ;enrence.
' 

La cour fait
loute préfixion et délai, lr ,ue dans la huitaine pour
rair p;r Hurrin,'ain,i que :j'i:iËff1ï":tjf;,.lotcette ville, comme quoi 

rr.,_r:_ _, r service Oîvin et reçu lessacrements' Dans le même délai,.Hurlin produira le certificat du ministre decourcelles' comtne quoi il a rait ru .eir-a-iu* p.ntr.ôr" ; î septembrederniers; et si le subsfitut n'apporte_pas le certificat d,abjuration dans le délaifixé, les prisons seronr ouuert"i a nJrrin,-r;;;;rï soit besoin d,autre arrêt.

chapitre II - LE REJET DES SACREMENTS
r -LE REFUS DU BAPrÊvrn CATHOLTQUE

Dans un pays prfo1l:T"l]-:"ftorique tel que ra France, ou prusexacteme[t' un pays où la religion catholique'et ses rites sont solidementenracinés dans I'inconscient collectif, re toui Jonforté par la présence d,un roiqui se pare du nom de Très chrétien, I'evioeniË.nécessité du baptême par leprêtre cathorique, curé de la paroisse (ou,- rrton t, rite fon'damentar deI'ondoiement ei de l'invocati,on^-trinitairè, 
'r;- 

toute personne, même nonbaptisée eile-même,. po]-rvu quÈrr" àii-;;; ilnËntion droite) n,a pas besoin àli,:i{î.iyJi#ï';i;Î,î:,:îyé;'p;;;;",'.î.'éd;i;;#d".r5îir'iï;î
cependant, en ce qui regarde les enfants de la religion réformée,I'Edir de Nantei prévoit Je;a fËîuprême catholique.

un Arrêt du-parrement de Nretz du 30 décembre 1664?4 défendaux notaires de stipuler dâns les contrats de mariag" qu.1", elnïànts qui ennaîtront seronr baptises partie .n _trgtir" ;;il;e et partie en la RpR. Leprétexte de cet ATèt est que rrun,v"Ërrr"",'ïii'rst de ra RpR, et sa femmeMarguerite valerin, qli 
"'rt 

*ttràIqug, ont faiî, en vertu de reur contrat demariage, baptiser teyiqrg uu frè"nè; ii, ,àni fonàu_ne. àl; i;; baptiser àl'église Saint-Marcer de Meti,Iàu, prine de 300 f d,amende.

[a Décraration du 3l janvier 16g2 , vérirrée au parlem ent le 26
f;T:T: [î.i: ::,9:::::.r^: f:":*;:-bâ*;q(= dont re père esr d,unereligion, ta mère de |autre) l..on, baptisés, i;J;iirt; :,"ri:jiffJT"itiil
1|s4st etBZ24.
tr B 226 etB tt.I44.
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76 Bergeal c . Protestantismc et torérance auxvIII" siècre. poissy, r9gg.T I*tréformés en faisaient d'ailleurs de même envers les catholiques qui se conertissaient.

t

G. In foi catholique. paris ,l9./5) tbaptiseur, nl'intention de faire ce qué fait I'Eglise".
79 Et non pas de naissance et dedécb!

6l

L'Arrêt du Conseil du 15 septembre 1685 qui reprend celui du 16juin précédent (cet Arrêt est inconnu d'âprès Bergeal*) auiorise le baptême
des enfants de la RPR uniquement paf certainJ ministres choisis pâr t"s
intendants et commissaires départis.

L'Edit de Révocation de 1685 est plus général; dans son article 8il déclare que les enfants qui naîtront de ..ui de-la dite RpR devront être
dorénavant baptisés par leJ curés des paroisses; it est enjoint aux pères et
mères de les envoyer aux églises à cet eîfet, sous peine ae "SOO 

f d'amende et
de plus grande peine si besoin est; ils seront ensuitê élevés dans la RCAR.

En fait la question du
apparaît que les autorités catholiques,

pour entrer dans la communauté des
vec beaucoup de netteté Ie canon 4 sur
cile de Trente - VII" session (l54lye.

Pourtant on continue _ d'exiger des parents RPR qu'ils fassent
laptiser leurs enfants à féglise catholiqu-e et on interdira (Déclaration du 20février 1680) aux sages-femmes de la RPR de procéder à àes accouchements,
sous le prétexte qu'elles ne feront pas baptiser par le curé, ou ne baptiseroni
pas elles-mêmes en cas d'urgence, les nouuruu-ïér qui passeroni rnt." leurs
mains.

La Déclaration du 14 mai 1724 revient encore dans son article III
zur I'oblig{i-on pour les nouveaux convertis de faire baptiser 

-l*r, 
enfants

dans les 24 heures qui suivent leur naissance, sauf permission obtenue des
évêques "pour des raisons considérables".

;alement de ne pas oublier que les
pultures'r7e qui sont tenus par les curés
, constituent les seuls dossiers d,Etat_
et jusqu'à la Révolution; et que, par

*. "ç"' registres "' sont-le.témglgnagg le plus certain dg ce qg'il y a de plus solennel et le plus invariable quisoit dans la société civilen. (Ferrièie, Dic fiinnaire de Dron, thsll
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suite, I'absence de baptême enregistré équivaut à une ,,non naissance,,;
autrement dit, un individu non baptilé n'a pa-s d'existence légaie.

En - se plaçant cette fois du côté des réformés, on se demandepourquoi ils étaient parfois si réticents devant le Uapiême catholique,
puisqu'aussi bien ils le considéraient eux aussi comme vala^ble. N'étairce'pas
tout simplement parce qu'il était exigé par la loi?

Les affaires

1 - Le 4 septembre 1668 .(B_2143)81 "Louis de Fabert, marquis,chevalier du dit-liey, 9ômp1e (sic) de Suzanne-en-Brie et gouverneur desvilles, château et principauiés de Sedan, Raucourt et Sainrtftenges, scavoirfaisons que yrr le procès-criminel par nous fait, à tu t"quèir Ju pio"ureur duroi, contre Simon Lefebvre, tonde-ur, demeurant en cette ville de Sedan... bienque le dit accusé soit catholig.ue, il a fait baptiser un de ses enfants au prêche...
Nous avons ordonné que le dit Lefebur, ,.iu mandé en la chambre du Conseilpour être blâmé d'avoir négligé l'éducation de ses enfants. Lui enjoint àI'avenir de faire baptiser t6uJ ses enfants en la RCAR et cllen apporter
:"-{if"u! au greffe de 6 mois en 6 mois... et I'avons pour cette fois condamné
à 100 sols d'amende".

2 - Le 7 février 1669 (B 362l), Jacques perdriaux, a étédénoncé par messir.e Henry Lefebvre, curé de St-Livièr, puÀi* de Metz,parce que, alors qu'il est de la RCAR, il veut faire baptisei un O" ses enfantsle lendemain au prêche de ceux de la RPR. Ses autres enfants ont déjà étébaptisés au prêche. Il a le tort d'accepter qu'ils fassent profession de la RpR,dans laquelle ils.sont élevés par leur mère, "en contravention avec l,Edit deNantes, article 18, et avec les Déclarations du roi qui port"nt- en termesformels que les enfants des pères cathoriques, quoiqû" d'un" 111ep faisantprofession de la RPR seronf baptisés, nourris 
'et 

élevés dans ra RCAR.Notamment deux Arrêts du Consêil du 26 février 1663 et du 17 novembre1664.'

nparaître devant le tribunal à 3 heures
i. Mais dans I'après-midi, le curé de la
rtion donnée ce matin à perdriaux, ce
er à l'église paroissiale de Saint-Livier
de le faire baptiser; il avait avec lui la

rturier à Metz, choisie pour être la
a chose. Le curé demande donc queI'assignation soit reportée à un autre jour. Le conseitter Ou ioi, lieutenantgénéral, donne acte au curé de ru' .o-parution et consent à ce que

8l c'est une des *ttt 
?tlTt- qui se trouve par hasard dans les archives du parlement alors qu,il s,agit dïrnpr<rès fait au siège présidial oe seaan et qu" iairuir" n'"rt p* t"oq.àl 

"n 
upp"r.
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I'assignation de Perdriaux soit reportée à jeudi prochain, 10 heures du matin.
De la sorte, une preuve du baptême pourra être produite au tribunal.

3 - Le 13 février 1683 (B 3648) un procès-verbal est dressé par
Mathieu Geoffroy, conseiller du roi, lieutenant criminel au bailliage et siège
royal de Metz, selon lequel est comparue Jeanne Bastien, sage-femme,
demeurant au Champé. Ayant prêté serment, elle dénonce la nommée
Suzanne, étrangère faisant profession de la RPR, qu'elle a assistée dans ses
couches mardi dernier. La femme est logée chez la veuve Philippe, rue des
Capucins. Le nouveau-né, un garçon, a été baptisé le même jour dans la
paroisse Sainte-Ségolène et a reçu le nom de Nicolas. Selon la mère, il serait
le fruit des oeuvres du nommé Joseph, fils d'un cabaretier, demeurant à "La
Tête Noire", rue du Pontiffroy. Ce dernier est absent car il a pris un
engagement dans les armées. Pas d'autre pièce n'est connue, il n'y a d'ailleurs
pas d'infraction aux Edits spécifiques.

4 - I-e,22 octobre 1689 (B 3659), le procureur du roi écrit au
lieutenant criminel "qu'il a oui" que Magdeleine Olry, fille de Jean Olry82 ci-
devant notaire royal à Metz et présentement fugitif du royaume, a été vue
enceinte. Mais s'étant absentée pendant quelques jours de son logis, cbez le
sieur de Saint-Laurent où elle occupe un appartement, elle y est revenue peu
après "ne paraissant plus enceinte". Il y a lieu de présumer qu'elle n'a quitté
son logis que "pour se décharger de son fruit", dont elle pourrait facilement
dans la suite négliger la nourriture et l'éducation. D'autant plus qu':lle n'a fait
aucune déclaration de grossesse par devant le procureur, et que la matrone
qui I'a servie dans son accouchement n'a fait aucune dénonciation. La
procureur requiert qu'il soit informé des faits ci-dessus, circonstances et
dépendances.

Le24 octobre, I'huissier du présidial certifie s'être rendu chez le
sieur de Saint Laurent, derrière la Grande Maison, pour I'assigner à
comparaître, ainsi que sa femme et leur servante, ce même jour "à I'heure
présente" en I'hôtel de M. le lieutenant criminel, au Haut de Sainte-Croix,
pour y être entendus corrune témoins.

Le même jour, Jean Gabriel de Gilbert de Saint-l,aurent, écuyer,
ci-devant capitaine au régiment de La Ferté, àgé de 55 ans environ, déclare
que dans une des chambres de son logis, sur le devant, loge la fille de Jean
Olry, laquelle a paru grosse. Elle disait qu'elle était enflée et se plaignait

82 JeunOlryestnéàMetzle2l ju i l let  1623;11estmortàCassel enl7A7 à84ans I l  devientavocatau
parlement en 164-5 et en 1654 il achète l'étude d'un réformé nommé Bourgeois. Il se marie cette même année
avecJudithduTems duPortail; ils auront 18 enfants. En 1686, sous I'horriblepression desdragonnades, il
abjure la RPR et reprend son office de notaire, mais il est arrêté en 1f87 et déporté à L-a Martinique d'où il
réussit à s'évader pour gagner le Refuge des Pays-Bas. Il est I'auteur de n ltt persécution de l'Eglise de Metz' ,
édité par le pasteur Othon Cuvier, en 1859. (Tribout deMorembert H. Iz calvinisme . (op. cit.) et Hennequin
J. "L-a persécution de I'Eglise de MeE" . Protestants rnessins et mosellarc, Actes ôr Colloque de 198-5, Metz,
r988).
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II . LES MARIAGES INVALIDES

Le mariage n'est valable que s'il respecte certaines règles
fondamentales: non parenté des futurs époux, mariage entre catholiques,
devant un prêtre catholique et en public. Pour les protestants, le mariage n'est
pas un sacrement, c'est une institution purement sociale, destinée à tenir
èompte de certaines réalités humaines (sexualité, besoin de vie de famille,
etc.). C'est un acte social qui comporte généralement un contrat de mariage
établi par un notaire, puis se concrétise par une cérémonie quasiment privée;
mais du fait que cette cérénronie ne se traduit pas par une inscription au
registre des mariages, lequel est tenu officiellement, depuis les Ordonnances
dt 1539 et de 1579, par les curés des paroisses, il n'a aucune valeur sur le
plan civil.

L'Edit de Nantes prescrit que les réformés doivent se soumettre
aux lois de I'Eglise catholique pour le mariage, mais autorise les ministres à
tenir des registres comme les curés de paroisses.

Une Déclaration du 30 décembre 1663 (vérifiée et enregistrée le
14 janvier 1664), prescrit que les RPR des Trois-Evêchés, ainsi 9!e_d9s
principautés de Sedan et de Raucourt, doivent respecter les lois de la RCAR
èoncernant les mariages; en particulier les interdictions d'union entre certains
degrés de parenté, sauf à s'adresser au roi et à en obtenir des Lettres de
permission et de dispenses.

L'Edit de novembre 1680 (vérifié et enregistré au parlement de
Metz le 2 décembreæ ou le 7 avril 1682?4, fait défense à un membre de la
RCAR de contracter mariage avec un membre de la RPR.

L'Arrêt du Conseil d'Etat du roi du 9 août 1683 ordonne à ceux
qui détiennent les registres des baptêmes, mariages et enterrements dans les
lieux où I'exercice de la RPR est interdit, de les déposer aux greffes des
bailliages dans les ressorts desquels ils sont situés.

La Déclaration du 16 juin 1685, (vérifiée et enregistrée le 5
juillet 1685;as interdit de marier les enfants hors du royaume.

L'Arrêt du Conseil d'Etat du roi du 15 septembre 1685 autorise
les religionnaires à se faire marier par les ministres établis précédemment par
les intendants pour le baptême des enfants, pourvu que ce soit en présence

æezzo
&+g t t . ta+
85Bzz6e tB  l l . l 44
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d'un officier de justice de la résidence des ministres et que soit apporté chaquemois au greffe de la j_uridiction royale ta ftus prorh" un 
'certificat 

desmariages qui auront été faits, pour êtrâ enregistres iu. È 3u!". L, ministresne pourront, à I'occasion de ces mariages, fuirc uu.ùn preôni exhortation ouexercice de la religion réformée; ne pourront assister à la céiémonie que lesproches parents jusqu'au 4" degré.

L'Edit de Révocation (octobre 1685) met pratiquement fin à toutepossibilité de mariage protestant.

LaDéclaration de décembre 1693 enjoint aux notaires de déclarerIes contrats passés devant eux par les nouveaux cônvertis en vue du mariage.

La Déclaration du 15 juin 1697 oblige les nouveaux convertis quise sont mariés illégalement à se séparer de corps- en attendant Ia réhabilitationde leur mariage par les autorités ,àligi"urrr. 
r -

La Déclaration du 13 décembre 1698 enjoint aux sujets réunis àI'Eglise (=nouveaux corvertis) d'observer dans les"mutiugo 
-Ë, 

solennitésprescrite par les Saint Canons et notamment ceux du derniËr concile, et parles Ordonnances.

La Déclaration du 14_ mù 1724, article XV, rappelle I'Edit demars 1697 et la Déclaration du 15 juin de Ia même année, elie confirme queles nouveaux convertis doivent bbs"rver toutes les prescriptions déjàindiquées' Par ailleurs elle autorise les enfants mineurs dont ies parents,tuteurs ou curateurs sont sortis du royaume pour cause de rerigion, àcontracter mariage sans attendre le consentement âes absents. par contre, elleinterdit aux parents ou curateurs d'approuvri lr-rnuriage de leurs enfants quise trouveraient à l'étranger.

Enfin un Arrêt du parlement de Metz du 14 septembre lTzgporte que ceux qtri sont condamnés à faire réhabiliter leur -*iâgl sont tenusde se séparer de corps et d,habitation.

Les affaires

1 - Le 15 novembre 1652 (B 3595) le lieurenant criminel dubailliage de Metz, interroge pagl noùrrt,: nuiir d; p;;;"f_ru_Grurr",
laboureur demeurantà vern! , àgé de 30 unr. îl répond qu,il est marié depuis6 

llt et qu'il aépousé dans là viiie oe Deux-Ponts ia nommée Judith Foquart,native.de Pouilly. Il précise-qu'elle n'est pas ru nic.r, mais sa cousine, fille deRachel André, soeui de Judi^th André, sà mere. Ils ne ,ont ,"stés que neufjours à Deux-Ponts et sont revenus au pays. On lui demande s,il ne sait pasqu'il "est défendu par les ordonnan.rr, -ére à (- spéciarement â) ceux de la
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RPR de se marier dans les degrés prohibés par la RCAR sans en avoir
dispense", il répond que n'ayant pas pu obtenir les lettres de dispense, ils sont
partis se marier à Deux-Ponts. Il ne sait pas signer.

I-e 19 novembre,
réponses de Paul Robert et vu
Daniel Bachmann, ministre de la
comme il a épousé les dits Robert et Judith, tout considéré,,, ordonne "que
dans trois ans le dit Robert se pourvoira vers le roi pour obtenir diispense de
ratification de son mariage"

le lieutenant criminel, ayant entendu les
I'attestation du 31 août læ6 délivrée par
RPR en la ville de Deux-Ponts, "contenant

tln billet dans le dossier précise: "Le ministre qui a marié les
deux personnes à Deux-Ponts, s'appelle Monsieur Daniel Bachmann, lequel est
inspecteur des Eglises du bailliage de Deux-ponts".

2 - Le 25 novembre 1688 (B 2207) la cour examine la requête
présentée par le procureur général contenant que par arrêts des (laissé en
blanc) dans le procès instruit par le prévôt dè Saralbe contre le nommé
Gaspard (nom de famille laissé en blanc), accusé de bigamie, et "détenu
prisonnier depuis plus de 6 mois", le ministre luthérien quiivait procédé à la
célébration du second mariage de Gaspard serait ajourné-à comparaftre.; mais
le substitut et I'huissier de Sarrelouiss6 auraient rèfusé d'assignèr le ministre.
La cour "enjoint au premier huissier du Présidial de Sarràlouis de mettre
I'arrêt à exécution, donner les assignations et faire tous exploits nécessaires, à
peine d'interdiction". Pas d'autre pièce dans ce dossier.

3 - Le 27 janvier 1696 (B 2209) la cour voit en appel le procès
fait par le lieutenant criminel du bailliage de Sarrelouis qui u t.çu les pÏaintes
de messire Christophe Pierron, curé-doyen de Fénétrange et de Jean-Pierre
Hoch, curé de Bouquenom (= Sarre-Union), contre nartnetemy Lallouette,
bourgeois de Bouquenom, absent fugitif, et Catherine Mitgerin (i), tous deux
de la RPR. Elle est en prison, lui est contumace. Ils ront 

'i'uttrint, 
et

convaincus d'être allé au delà du Rhin se faire marier clandestinement par un
ministre étranger, sans proclamation de bans précédents et autres solennités et
formalités-requises par les Ordonnances". En outre Catherine Mitgerin est
coupable de -r^elaps, car elle avait "abjuré I'hérésie de Luther par acte du 19
septembre 1694 et reçu le sacrement de pénitence de M. Hoch, son curé. Elle
a été condamnée à Sarralbe à faire amende honorable devant l'église de
Bouquenom, tête nue et à genoux, et, tenant en mains une torche de cire du
poids de deux livres, déclarer à haute et intelligible voix qu'elle demande
pardon du scandale et du mépris fait de la Loi ei de son Egliise... qu'elle se
repent de tout son coeur". Ensuite elle sera bannie à perpétùté du royaume,

f-] s3-nourral.t que I'huissier rétif en question soit Jean Husson, commis au greffe de sarrelouis, qui a G
difficultés au sujet du montant des taxes qu'il prélère abusivement sur les adminis-trés (822ç6)
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ses biens acquis et confisqués au profit du roi et condamnée à ,200 fd'amende .n ôur que confiscàtion n,uiî riru 
"i 

pr#, de Sa Majesté,,.

"La cour ordonne.gull sera plus amplIes prisons lui seront ouvertes"] En uur âu l*'r'mois , le dit arrêt -a ét9 prononcé a fu Oit" buit rinM. Grégoire Baudet, inierprèi" O" f" f"rÀrJË;"

4-Le14at
Metz, informe Ie lieuten
sieur Blaizest et la damr
mariés, sans que les ct
aucun ban ni donné auc
même été informé "qu,
présent au château de Vi,
iouy 

"U 
ii 

""i"it 
marié I 

s'était rendu au village de
pe rmi s s i on' ni 

- 
ob rervé auc une formali tés p res. rt,r.t ilf ,:ï!:iltï*i::les ordonnances, en sorte que re $,y nre1."rrî"îuriug, ne. peut être regardéque comme un concubinagè scandaleu^; ri 

"o-me 
il est important au bienpublic d'arrêrer..t":-:u.: âe pareil oerorài";l't".pro.ureur requiert qu,uneinformation soil ouverte;- qu" le sieur- 

-dunti., 
soit arrêtË et qu,unecommission rogatoire soit donnée uu .u, ou ilËrait hors de cette juridiction.

l-e 15 avril' I'huissier Anthoine Nicolas porte les assignations
ili.,ri:Ëj|Ë::^ 

à entendre. Le mêm' 6;; t"'rirut.nàni .ririner rËcu"iile

r - Barbe Grandbras, femme du sieur ... Boulanger, Iieutenant deIa maréchaussée Oe.ce-aeparternent s8 ; elle a 60 anBlaize et la damoisell" 
^ru.àt3 

habitent ensemblesemaines; celle-ci paraît être enteinte; elle a dit à lbien 6 mois qu''s étaient ru.ier-, mais elre ne sait siprêtre qui les a mariés. Ell; ;i;;.

2'r'e sieur"' Boulanger, lieutenant de la maréchaussée a 50 ans.Il dépose comme son épour
nouveaux convertis 

"fiuË 
acobé sont tous deux des

du roi pour rc -uri"r; et c 
ts suivi les Ordonnances

s,e remârier selon t* ioir; 
arriver serait d'avoir à

dit que I"u. m".iuge ,,ne vu 
ues visites et leur a bien

3 - Jean-Baptiste cellier, r'un des amans de cette vilre de Metz; ila50ans. II dit qu'il y;d;lù; jourr]ir;6Ëî; que dans ta maison même

s7 Nous ferons connaissance avec Gédéon Blaize (ou Blaise) page32let apprendrons qu,il est de la RpR.S Voi, en Annexe, dans Clossaire ce qu,est le département.
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où il.a yn appartement, il y avait un nommé Blaize qui en occupait un autre;
on disait que le mariage de Blaize n'était pas valabÈment cilebre et que le
curé de la paroisse leur a rendu visite il y a 12 ou 13 jours. Il avait demandé à
Blaize ce que le curé lui avait dit, il avait répondu quê le curé voulait qu'il se
mariât, .que leur.mariage n'était pas "bon'i; Blaizè avait alors dit "qï'il se
marierait trois fois pour une!" Il signe.

Le même jour, le procureur du roi requiert que Blaize et sa
femme soient entendus sur les charges résultant de I'iniormati,on.

Le même jour le lieutenant criminel interroge les deux accusés.
Gédéon Blaize est lieutenant aide-major au régimeit de Miromesnil-
Infanterie, il a 25 ou 26 ans. Il dit qu'il y a environ 3 semaines ou I mois
qu'il habite avec Jeanne Jacobé. Il dir "qu'il croit être mari é, ayant été marié
par un prêtre de ce diocèse nommé Gantier. Il n'a pas observé les formalités

: les bans. Il avait appris que le sieur
; de cette manière; sachant qu'il était à
rdit" et le pria de venir en cette ville
It procéda au mariage le 13 février

dernier, ainsi que le dit le certificat produit:

"Je. sottssigné prêtre du diocèse de Metz, certifions à tous qu il
appartiendraA-lte lg sieur Gédéon Blaize, lieutenant aidë-major au régiment
de Miromesnil, et ra demoiseile Jeanne Jacobé, de Metz; nùs dàtu ,;"jrr
d'ans, jotrissant de leurs droits et sans père ei mère, tw"it, ni curateurs.
No11s ayantfait puaîleqlll1 se sont promis lafoi de marrâge par cofirat
authe.ntiquementpassé attdit Metz, par da'ant_Me Monsel, nitafreroyal , àl'ass.istance de leurs phts proches parents le 5" du préseni Ààis, suivant Ie
cerrWcat cl-devant; et nous ayanf requis et prié de les vottloir marier, nous
déférant àle-urs instantes sollicitatiois et prtbres, et estimtrnt en corucience le
pourl\i1 et.devoir_faîre pour qtrelques raisons particttlières,avons reçu d,eux
Iaréitérationde leurs conseitembnts et p_ro-messe de muiage qu'iï t" iàii
encorefai_tes et données I'un à l'autre. Et leur avons donni tâ bénedtction
nuptiale.dans les formes ordirnires, en présence des témoins ci-dessotts, à
ce requis et appelés. De quoi nous avons fait et dressé le présent acte. Les
dits témoins étant Nicolas Errard, potiei d'étain, oouneZoi; de Metz et
Nic2las Hugnet, vigneron de Jouy,'trouvé au dit iw"tz. Fâii à Metz le 13"
février mil.sept ceni. Avec les pariies. Signntures a" Urrg""i,-Gantier, Blaize
et Jacobé.,'

Il est dans ce texte fait mention d'un certifÏcat notarial; il se
trouve sur la même feuille que celui du prêtre:

iageet siège présidialde Metz, décloe
ha, qu'il y a corûrat de rnmiaee
ctrele siettr Gédéon Blaize, lieutenànt
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quoi jten ai donné le préserx certificat. A Metz, le 6" février mil sept cent.
Signë Monsel.

L'interrogatoire continue. Gédéon Blaize reconnaît le papier
contenant les deux certificats ci-dessus quton lui présente. Il déclare qu'il
avait offert à Gantier 20 écus, mais que ce dernier refusa" disant qu'il risquait
d'être condamné aux galères. Il lui promit 100 f et de le défrayer pour les
voyages; à quoi le dit Gantier consentit et reçut une pistole d'arrhes, se rendit
en- cètte ville avec le répondant, le maria avec la demoiselle Jacobé, ce
pourquoi il lui donna 100 f, y compris le dit louis d'or (=[a pistole d'arrhes)
et 2 écus neufs pour son retour. Ils sont prêts à réhabiliter leur mariage; pour
y parvenir ils commenceront dès aujourd'hui à se séparer et observeront les
formalités requises". Il veut prendre droit par les charges. Il signe.

Au bas de ce document le procureur du roi requiert I'arrestation
de Gantier. [æ document nécessaire à I'exécution de cette arrestation pour que
"tous sieurs juges et archers de justice de permettre dans l'étendue de leurs
jurisdictions I'exécution des présentes" est rédigé.

Jeanne Jacobé est ensuite interrogée; elle est la fille de feu Pierre
Jacobé8e marchand, bourgeois de Metz. Elle a 24 ou 25 ans. Ce qu'elle dit est
identique à ce qu'a déclaré Gédéon Blaize. Elle dit qu'elle est de la paroisse
Saint-Martin et que Gédéon Blaize est de la paroisse Saint-Victor. Elle ne sait
pas ce que son mari à donné au sieur Gantier. Elle dit aussi qu'il sont prêts à
faire réhabiliter leur mariage et que pour cela ils cesseront dès aujourd'hui de
cohabiter. Elle veut prendre droit par les charges et elle signe.

Le même jour I7 avnl, le procureur du roi requiert qu'il soit
ordonné que Gédéon Blaize et Anne Jacobé, suivant leurs offres, seront tenus
de se séparer et qu'ils retourneront par devant l'évêque de Metz à I'effet de
faire réhabiliter leur prétendu mariage, conformément aux Saints Canons de
I'Eglise, avec défense d'habiter ensemble sous les peines portées par les
Ordonnances; et que I'instruction et la procédure commencées seront
continuées contrê Gantier.

I-,e 20 avril, le tribunal du bailliage voit les pièces du procès qui
confirme "l'habitation scandaleuse et illicite" des accusés. Il déclare que
Gédéon Blaize et Jeanne Jacobé devront se séparer et faire réhabiliter leur
prétendu mariage. Il prescrit que la procédure contre Gantier soit continuée.
La sentence est remise par huissier le 27 aux deux accusés, à Gédéon Blaize,
parlant à sa servante, et à Jeanne Jacobé, parlant à sa personne. On sait que

89 Il y avait un Pierre Jacobbé, marchanden Fournirue, selon l'Extrait et &itat... 168/,. (op.cit ). tæs Jacobé
seraient seigneurs d'Ablancourt, Montvaux et Montigny-les-Grange. Un .Iacobé de Montvaux était capitaine au
régiment de Château-Thierry.
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leur mariage sera cêlébté le 7 juin suivant à la paroisse Sainte-croix' leur

abjuration âyant eu lieu la veillem

Entre-temps, le 24 avril, I'huissier Anthoine Nicolas constatant

que Gantier est fugitif, remet uu^ i"ttniers de Gantier, les sieurs Anthoine

Ë;;Ë'Â"tn"i""-Èurr", à Metz, I'assignation à comparaître'

Le 8 mai, il est patent que Gantier-n'a.pas.répondu à l'a'ssignation.

Le \7 mai il .rt^pro.ËoJ ai cri piuti.. I-e 2 juin I'absence de Gantier est

encore constatée.

Le| ju in , leprocureurduro iprendsesréqu is i t ionscont re
George Gantier. il d"n urrâe qu'il soit "déclaré vrai contumace' atteint et

convaincu d,uuoir, 
-.onii" 

tes Sàini Canons de l'Eglise et.les Ordonnances du

roi, procédé à laéélébration du prétendu mariagJde Blaize et de Jacobé"' et

qu'it'roit condaÀné aux galères pendant 3 annéei et à 300 f d'amende envers

le roi .

Le 5 juin (B 3675), le tribunal du bailliage rend une sentence qul

condamne Cuntirï uui galères'â perpétuité; ses biens iont acquis et confisqués

avec prélèu"-.ni d'une- amende de 100 f au profit de Sa Majesté' (Voir la

rend sentence qut

suite page 74, at rf7)-

5 - Le 10 mai 1700 (B l6u), Pierre Midrouet, lieutenant

particulier au bailtiage et sièg9 présiàial de Sedan, conseiller du roi, faisant

fonction de tieutËnaif crimin"el,^interroge un accusé' Il se nomme Salomon

fl, it u 40 ans; il fait profession de la

ïenviron 8 mois, il est allé en la ville

ur s'y marier; le mariage a été cêlébrê

ne se souvtent Pas du nom' Sa femme
t le nommé Bugnet (voir Page 346, au

snil; il n'y avait personne d'autre avec

a étê passé en cette ville de Sedan, par

les c^hemins ordinaires, sans marcher

de nuit; ils n'avaient rien dit autour d'eux sur leur intention' Il n'a pas

connaissance de qu.tlu'un d'autre qui soit allé se marier à Luxembourg' Il a

donné un écu a rôn gûiOe lors du reiour et il ignore si le même guide a servi à

d'autres. Its ont été seulement 5 jours absenls' car ils ne sont restés qu'un-e
" léécouter le prêche ou faire la cène' Il

;ht, I'autre à 
-l,eyde; 

ils sont sortis du

a jamais quitté lê royaume; "jusqu'à lu
. 
"irt, 

il etâit maréchal des logis dans le

régiment de Fontaine"; il a servi Sa Majesté dans ses troupes pendant 20 ans'

s selon poirier J.-F. Metz: Documents généalogiEæs 1561-1792. Paris' 1899.

9l Il y a environ 90 kilomètres de sedan à Luxembourg. ce voyage a donc été fait à raison de 45 km à pied par

jour!
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Il ne savait pas qu'il était défendu aux nouveaux réunis (=nouveaux convertis)
de sortir du royaume sans permission; il a toujours servi avec fîdélité. il signe
sa déposition.

Le 13 mai, le procureur du roi prescrit le récolement des
témoignages et la confrontation avec I'accusé. Le 14 mai il est procédé au
récolement. I-e premier témoin est Isaac Lallemant; il persistè dans ses
déclarations. Il ne sait pas signer. Le second est Jeanne Bihoud qui persiste
également et ne sait pas signer.

La confrontation a lieu le 14 mai. tæ premier témoin persiste
dans sa déclaration devant I'accusé; il en est de même pour le second.

La sentence du bailliage de Sedan tombe le 22 mai: I'accusé est
"suffisamment atteint et convaincu d'avoir été sans permission en la ville de
Luxembourg et d'y avoir entretenu de la conespondance avec un ministre,
pour réparation de quoi requéfons qu'il soit condamné à sen,ir le roi en
gryti_te de forçat à perpétuité dans ses galères et ses biens acquis et confTsqués
à Sa Majesté".

6 - Le 11 juin 1700 (B 2211) le parlement de Metz examine en
aqpel la sentence rendue par le bailliage de Sedan le 25 mai précédent (B
1684). Les accusés sont Nicolas Doré, maître-boucher à Sedan, age Ae 42 ans;
Rachelle Dieutegard, sa femme, âgée de 35 ans; Salomon MiJset (voir ci-
dessus au no 5), laboureur à Daigny, veuf; Jean Larcher, sergiern; Samuel
Chardret, armurier et Judith Larcher, tous trois demeurant à St- Menges;
Marie Collas; Suzanne Lefebvre, tous prisonniers et prisonnières (cétte
dernière étant la fille de feu Abraham Lefebvre, jardinier, elle est mariée à
Abraham collas); et aussi Abraham Collas, tisseur; Jacques Friart,
p_erruquier, Jacob Michaut, fileur; Suzanne Masson, Jean Hùot, tisseuri
catherine Devilliers, de Sedan; Jean Genot; Eve collas, de Givonne; Jean
Lavigne et Marie Tilin, de Francheval; tous ces derniers défaillants et
contumaces.

On a quelques uns des interrogatoires datés du 22 avril (B 1634).
D'abord celui de Nicolas Doré. Il dit qu'il a toujours professé la RÈR "quoi
qu'il en ait fait abjuration il y a plusieurs annéei et dêpuis la Révocation de
I'Edit de Nantes". Il reconnaît être allé à Luxembourg uu"" la fille du nommé
Dieutegard, maîle-chapelier à Sedan, pour se mârier en présence d'un
ministre nommé Barthélémy. Il n'a eu besoin de personne pour ies guider, car
il connaît le chemin. Il admet que d'autres p"rcoïnm sonf allées sè marier à
l'étranger, mais il ne sait si crest à Luxembourg ou ailleurs. Il signe son
interrogatoire.

92 Fabricant de serge: on dit indifféremment sergier ou serger.
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C'est ensuite le tour de Rachelle Dieutegard; sa déclaration n'est
. Elte précise qu'ils n'avaient averti
;nts lors du contrat de mariage passé à
rpagnon. Si elle avait su que c'était
'airett.

Le même jour (B 1684) Suzanne Lefebvre est interrogée, elle a

21 ans. Il y a environ 6 semaines qu'elle est allée se marier à Luxembourg
avec AbraÉam Collas; ils s'y sont rendus à pied, seuls. Ils n'ont pas assisté au
prêche dans cette ville; on lui demande depuls quand son mari s'est absenté de^Sedan: 

elle répond qu'il y a environ huit jours que "1e flis_an! rien de son

métier et manquant d'ouviage, elle croit qu'il est allé du côté de la Picardie
voir ses parents". Ette ne savait pas qu'il était défendu de sortir sans
permission, si elle I'avait su, ils auraient demandé cette permission. Elle signe
sa déposition.

Ils sont donc tous accusés d'être allés se marier à Luxembourg

"au préjudice des Déclarations de Sa Majesté qui font défense au nouveaux
réunis de sortir du royaume". Ils sont donc déclarés "atteints et convaincus
d'être allés se marier én présence du ministre BarthélémY", à I'exception de
Jean Larcher qui ne faisait qu'accompagner sa fille Judith; ils sont condamnés
de la façon suivante:

Nicolas Doré et Rachel Dieutegard à 200 f d'amende envers le
roi; Jean Larcher à 100 f d'amende; Salomon Misset à 60 f; Samuel Chardret
et Judith Larcher à chacun 50 f; Suzanne Lefebvre et Marie Collas à chacune
30 f, "jusqu'au payement desquelles ils resteront en prisonu. En plus de cela,
Nicolai Dàré el Rachel Dieutegard, ainsi que Samuel Chardret et Judith
Larcher, se retireront "par devant Monseigneur I'archevêque de Reims ou ses
grands vicaires pour en faire réhabiliter leur mariage suivant. les formes
prescrites par leJSaints Canons et les Ordonnances; de la célébration desquels
(mariagest ils rapporteront les actes un mois après, sous les peines portées par
la Déclaration du 15 juin 1697".

Quant à Abraham Collas, Jacques Friart, Jacob Michaut, Suzanne
Masson, Jean l,avigne, Marie Tilin, Jean Hanot, Isaac Genot, Eve Collas et
Catherine Devilliers, qui sont absents, ils sont déclarés contumaces et
convaincus d'être sortis du royaume, ils sont condamnés ainsi; les hommes:
Abraham Collas, Jacques Friart, Jacob Michaut, Jean Lavigne et Jean Hanot, à
servir le roi dans sès galères à perpétuité (Isaac Genot est oublié dans
l'énumération?), tandis que les femmes: Suzanne Masson, Eve Collas, Marie
Tilin et Catherine Devilliers sont condamnées à être recluses dans le couvent
de Juvigny. Leurs biens à tous sont acquis et confisqués au roi "et sera la
présentè sêntence transcrite dans un tableau et attachée par I'exécuteur de la
justice à un poteau qui, pour cet effet, sera planté en la place publique de cette
vi l le".
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La cour a reçu la demande d'appel des condamnés et également
I'appel à minima du procureur du roi à Sedan. Elle confirme les chefs
d'accusation, mais "dit qu'il a été mal jugé et faisant droit sur I'appel à
minima du procureur" ordonne que Salomon Misset, Marie Collas, Suzanne
Lefebvre, Samuel Chardret, Judith Larcher, Jean Larcher, Nicolas Doré et
Rachelle Dieutegard comparaîtront dans la chambre du conseil, derrière le
barreau pour être admonestés d'être plus circonspect à I'avenir". La cour
confirme I'obligation pour Nicolas Doré et Rachelle Dieutegard, ainsi que
pour Samuel Chardret et Judith Larcher de faire réhabiliter leurs mariages,
avec toutefois cette précision: "avec défense d'habiter ensemble" jusqu'à ce
que leurs mariages soient légaux. Elle révise le montant de deux peines
pécuniaires, d'abord il s'agit à présr nt d'aumônes (et non plus d'amendes
envers le roi), celles de Doré et Dieutegard qui ne sera que de 100 f, celles de
Chardret et Larcher sont portées à 60 f; Jean Larcher payera 30 f, Salomon
Misset 60. Elle confirme les autres, à savoir: Suzanne Lefebvre et Marie
Collas, chacune 30 f. Ces aumônes sont destinées à être "mises dans les mains
des supérieurs des maisons des nouveaux convertis et converties du dit
Sedan... pour être employées, de I'avis du dit substitut, aux nécessités et aux...
des nouveaux convertis et converties qui feront leur devoir".

7 - I-e 10 décembre 1707 (B 3569), la cour examine les Lettres
de rappel des galères signées à Versailles par le roi au mois d'avril dernier,
en faveur de George Gantier, prêtre du diocèse de Metz, qui a été condamné
par une sentence du 5 juin 1700 "au sujet de la célébration d'un mariage entre
nouveaux convertis, sans publication de bans, au préjudice des Saints Canons
et des Déclarations royales". (voir ci-dessus page 68, no 4). Ses parents ont
signé une requête le 25 novembre 1705; I'assemblée des parents paternels et
maternels de George Gantier "consentent à I'abandon qu'ils font au profit de
I'hôpital Saint-Nicolas de cette ville, d'une maison et jardin sise en l'île de
Chambière, près de cette ville. La délibération des administrateurs de I'hôpital
du 20 février 1706 porte acceptation de cette offre, en conséquence de quoi
George Gantier sera enfermé et nourri dans cet hôpital. La cour "entérine les
dites lettres de rappel des galères et ordonne qu'elles seront registrées au
greffe de ce siège".

8 - Le 12 juillet I7I2 (B 2134), une requête est présentée à la
cour par Elisabeth Cousin; elle s'est mariée en pays étranger avec Jean Gimel,
confiseur à Metz, et ils ont été condamnés le ler juillet, "faute d'avoir satisfait
à un précédent arrêté (dont nous n'avons pas trace), ils ont été condamnés en
200 f d'amende et le 9 du même mois, jour de la signification de I'arrêt, ils
ont été' constitués prisonniers en la conciergerie du palais où ils sont
actuellement. Et comme la suppliante est enceinte et prête d'accoucher", elle
demande son élargissement pour faire ses couches "sous les offres de se
représenter toutes fois et quantes, même de donner caution solvable pour se
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représenter et aux offres aussi de continuer d'aller chezle sieur abbé Brayere3
pour les instructionner en vue de faire réhabiliter le mariage". Pendant ce
temps son mari restera en prison. Le procureur du roi dit qu'il s'en rapporte
"à la prudence de la cour". Le même jour (B 2213),la cour "fait main levée à
la dite Cousin de sa personne, en donnant par elle bonne et suffîsante caution
de se représenter après ses couches".

Le 16 juillet l7l2 ( B 2134), Jean Gimel et Elisabeth Cousin
signent une nouvelle requête:

" ...qlte ayant ett le rnalheur de nrcer an ec Ie lait les principes de I'hérésie
protestante, il ne letn avait pas été donné de conraître d'alttre voie pour lew
salut, et les portraits infidèles qtt'on leur avaitfait de l'Eglise Romnine les
avaitfortifiés encore davantage dans les préjtrgés de leur fatale édttcation.
Ce Eti leur anait suggéré différents moyens poar tâcher d'éluder les
Ordonnnnces dtt roi, non point par ttn désir formel de désobéir, mais pu
tme triste nécessité... c'est ce qui leur fit concevoir le dessein de s'aller
marierdans les pays étrangers, pottr enstùte rentrer dans cefte ville, lieu de
lettr naissance, oùt ils ont vécu avec quelqtte tranqdllité pendant quelqtte
temps, se persuadantêffefofi hettreur dans lephts grattddes malheurs, qui
est l'aveuglement. Mais la Providence qtd n'a point vottht qu'ils y
périssent, s'est servi des personnes préposées par Monsiettr l'évêque de
Metz pour latroubler daru cette dnngerettse sécurité de leur sahû. Ils les ont
fait pottrsuivre et, pour le dire en pelt, Ltn premier arrêt de ln cour est
interventt qui les a condamnés à se séparer et à se retirer par devant mon dit
sieur évêque, pour se faire réhabiliter. Depuis cet arrêt les sttppliants n'ont
rienomis poltr se mettre dans ttn état propre à ttn acte de cette importance.
A I'exemple de phtsiettrs Anciens Convertis, ils se sont adresséi au sieur
abbé Brayer, grandvicairedtt diocèse, qtti leur aoLvert les sentiments de h
RCAR de toute autre façon qtt'ils en avaierû été instruits. Ils ont même
reconnlt d'abord que leurs ministres a,aient manqué de bonne foi dans les
portraits qu'ils leur en avaieni faits. Ensttite, ayant continlté exactement
l_eurs conférences avec le grand vicaire, il leur a insinué les principales
Vérités avec tant de douceur qtt'ils ont eu confusion de leir première
prévention et qtt'ils ont détesté au fond de leur coeltr les fattx pasteurs qui
les avaient précipités dans l'abîme, sans qu'ils s'en aperçitsseni. Cependant
ils ne s'étaient pes encore séparés d'habitation et ils le croyaieit iruttile
pttisEt'ils étaient prêts à se faire réhabiliter.Ils s'en étaient même ouverts
atr dit sietr abbé Brayer, IorsEte par urêt de la cour du ler colrcrnt ils ont
été condamnés à tme amende de 200 f, chacttn, faute d'avoir satisfait an
premier arrêt.Ils ont été emprisonnés potr ce sujet;. Ce pendant le dit siettr
Brayer peut rendre compte de ces vérités et témoigner que, s'ils ont retudé
leur réhabilitation, ça été de son consentement, ce qui donne lîeu atæ
sltpp li ant s de pr é s e nt er lettr r e qtÊt e à la c our. C e c ons i dér é, N o s S e i gn eur s,
ilvous plaise permettreaL& sttppliarts de se faireréhnbiliter dans le jour et,
poltr_cet effet leur donner main levée de leurs personnes, en conséquence
les décharger de condntnnations contre eux prôrnncées par le dit anêt. Et
vous ferez bien" . Signé Jean Gimel et Elisabeth C ous in.-

Le procureur général du roi donne alors son avis:

B Pi"tt" Brayerest né à Paris en 1654. Il devient chanoine de la cathédrale de Metz en 1706. Il devient grand
archidiacreet vicairegénéraldudiocèse. Il est I'auteur duRituet duDiocè,se tleMetz, imprimé in-quarto en 1713
et de divers ouvmges de piété, réédités à plusieurs reprises. On lui doit également l'Oraison firnèbre de Mgr te
I)auphh, imprimée en 1711. Il est mort en 1731.
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condamnés paranêtde lacour et polr laqtelle Elisabeth eousin a donné
caution, en exéctttionde l'arrêt Eti lui aaccordé main levée de sa personne.
Signz: Le Goullon".

9 - l-e 26 juillet I7I2 (B 2134) une requête est présentée à Nos
Seigneurs du parlement, par Louis Roussel, jardinier au Sablon, à Metz, et
Anne Mathieu, sa femme; ils sont tous deux détenus en prison parce qu'ils ont
"eu le malheur de contrevenir aux Edits et Déclarations de Sa Majesté, en se
mariant dans les pays étrangers". Ils ont été condamnés à 200 f d'amende.
Les suppliants se disent "quant à présent hors d'état de pouvoir payer, étant
très pauvres, ne possédant aucun bien, tenant seulement à I'ocr'asion (- en
location) une maison au Sablon et un jardin appartenant à demoiselle Suzanne
Philippe, duquel ils rendent de loyer 45 écus par année. Tout leur vaillant
consistant en quelques légumes qui sont, pour la plus grande partie, pillés et
enlevés à cause de leur détention". Ils se disent dignes de la commisération de
la cour, car au surplus ils ont deux petits enfants, I'un de 2 ans et demi, I'autre
à la mamelle, malades I'un et I'autre. "Les syndics du Sablon étant même
venus différentes fois leur demander leur cote part des tailles", qu'il ne
peuvent régler étant détenus. Ils demandent "la miséricorde de la cour". Il
implorent que, en contrepartie de la promesse des suppliants de se conformer
aux Edits et Déclarations de Sa Majesté et de se faire instruire journellement
par le sieur Beaudouin, il soit fait mainlevée de sa personne à Anne Mathieu,
laquelle promet de se représenter "toutes fois et quantes" il plaira à la cour.
Ne sachant écrire, elle pose sa marque.

Le procureur du roi requiert que cette requête soit communiquée
au fermier des domaines du roi. La cour est d'accord pour cette procédure.

I-e 27 juillet, le fondé de procuration de M. Jean de La Place,
fermier des domaines de la généralité de Metz, consent qu'Anne Mathieu,
suppliante, soit incessamment délivrée des prisons, à charge de se représenter,
comme indiqué, et sous le cautionnement de Louis Roussel, ou de payer
I'amende à laquelle elle a été condamnée.

Le procureur donne son accord le même jour en écrivant qu'il
"n'empêche les fins de la requête". Aucune autre pièce ne concerne cette
affaire.

10 - La visite de la prison du 21 décembre 1724 (B 223411) fait
connaître la présence de "Jean Lecocq, orfèvre, détenu depuis trois semaines
en vertu d'une lettre de cachet, pour s'être marié dans les pays étrangers;
lequel nous a dit qu'il consentaif de réhabiliter le mariug. qu'ii a contiacté
avec Anne Baudouin et de professer la RCAR, de même que sa femme". Nous
n'avons rien d'autre sur ce cas.
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III - LE REFUS DES SACREMENT SUR LE LIT DE MORT

77

refusent de recevoir les sacrements de la
onction). Ce sont des gens qui sont restés
encore de personnes qui ont effectivement
mort, font un retour sur elles-mêmes et

Il s'agit de personnes gravement malades, en danger de mort, qui
RCAR (pénitence et extrême-

opiniâtrement dans la RPR, soit
abjuré, mais qui, sur leur lit de
décident de repousser I'aide du

prêtre. Tous ceux qui ont connaissance de tels cas doivent en avertir les
autorités religieuses, lerquelles portent plainte auprès du tribunalea.

Par Lettres Patentes du 16 mars 1682 (vérifiées et enregistrées le
7 avril 1682 par le parlement de Metz)e5, destinées à faire enregistrer les
Déclarations de novembre 1680%, 7 avrilsT et 17 juinss 1681, il est prescrit
que les juges ordinaires se rendront chez les malades de la RPR pour savoir
s'ils veulent mourir dans la dite religion; il est précisé que ces dispositions
sont exécutoires dans le ressort du présidial de Sedançs.

La copie d'une lettrelm "écrite au Supérieur de la mission à Sedan
par Monsieur de Croissyl0t, ministre, en conformité des ordres du roi"
s'exprime ainsi:

A Versailles ce 20" avril 1686. Monsiettr,

gDe telles mesures ne sont pas particulières au royaume de France: le duc de Lorraine Charles IV prend une
ordonnance le 9 septembre 1624 qui stipule que les malades en danger doivent se confesser dès le 3ème jour è
leur maladie, sous peine de 25 F d'amende contre leurs parents; les médecins doivent inviter les malades à se
mettre en règle sous peine deles priverdeleurs soins. Il s'agit pourtant ici de membres de la RCAR et non è
réformés, puisqu'il n'y en a ofliciellement aucun en l-orraine.
Y> B 226 etB 11.14.
* gut enjoint déjàaux juges ordinaires de se rendre chez ceux de la RPR qui sont malades, pour savoir s'ils
veulent mourir dans la dite religion.
I Concern" également la vérification du refus par les malades de recevoir les sacrements.
S Concerne l'âge deconversion possible des enfants; il est fixé à Z ans.
9 Selon Ancillon J. Recueiliournalier. (op.ci|.)ces lættes Patentes ne furent pas publiées à Metz "pour des
lqisons particulières" qu'il n'indique cependant pa.s.
r(ru B 1702.
101 Croissy (Charles, Colbert, marquis de)1626-1696. Frère du grandColbert, il avait été présidenr à morrier
au parlement deMetz. Il est à cette ép(que secrétairedEtat aux alfaires étrangères,
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La Déclaration du 29 avril t6g6roz(Vérifiée le 25 juin) indique:
l"-_que ceux qui auront fait abjuration de la RPRet qui autonirefusé, étant
malades, de recevoir les sacrements, seront condamnés aux galères pour les
hommes, à I'enfermement à perpétuité pour les femmes; 2o- que la mémoire
de ceux qui mourront dans cet état, sera punie selon I'Ordonnânce criminelle
de _1670: la peine qfyue pour la "mémoire" est I'extinction perpétuelle de
celle-ci, autrement dit I'abolition de son existence même, avec cônfiication des
biens; quant au cadavre, il est traîné sur la çlaisror, la face contre terre par les
rues de la ville, et ensuite jeté à la voirieroa.

Le 9 décembre lSggto-s, Louvois écrit à Charuelr*, I'intendant:
-"1'e ro_i apprend Et'iI mettrt plusieurs nouvealtx convertis à Metz, aux

calavre-s dglqttels 9n fait le procès pwcequ'ils ont refusé les sacremeits, c"
Eti mttltiplie iruûilement Ltne punition qul cause du icandate aux nolweaux
c onv ertis b ien int entionné s " .

Le même jour, 9 décembls 16g6roz le même Louvois à charuel:

"sa Majesté jttge à propos de demander aLLr curés d'obtenir des
nolweaux convertis mourants Et'ils reçoivent les sacrements (...) s,abstenir
d'y amener des fficiers de justice. Que les punitions deviennent rares,
sotrs tgtts-les- prétextes pos$ibles.. et ne soient appliquées qu,à ceux qui
auront-refusé avec ostentation. C'est ttn ordre sècreî qui nle doit pas'se
répandre dans le public" .

Le I4janvier 1687,I'intendant Charuel répond à Louvoisroe:

Iexécuterai, Monseigney c?.que u-olts m'ordonnez par ra lettre que
vgu,s,ry'ave3 fait I'honneur.de-n-t'é9rire le 6 de ce mois au sujet d'un avicat
d3 \Ietzq-ui-est mort vers le 2I du mois passé, dont les erl'ants refinèrent
de ieter de lteant bénite sur le- cornr du Zâfitnt et ne vntiitrant ncsictot Io(e jgter de !'gau bénite sar le corps au aepni et ne voulitrent assister le
lendemninàIamesse. Et je sotliciieraiM. àe Corberon, général,
d'instruire le procè; aux cadavres de cera qui auront les sacrements

seniraipour instrttction sltr ces
volts a écrite et de la réponse que volts
copies jointes àvotre dépêche.ie sttis...

Le 5 février 1687, le roi fait cependant adresser aux intendants
une autre lettre secrète:

ro2 3 226 etB tr.rA.
103 5ot1" de plateau à claire-voie, fait en lattes de bois tressé ou de fer. On l'attache à I'arrière d'un cheval pour
trainer au sol le cadavrequbn veut punir d,un crime.
lM Il faut bien comprendrequela voirie est le lieu où l'on vide les fosses d,aisances et tous les détritus de la
ville, et où I'on abat et laisse pourrir les animaux non comestibles, tels que les chevaux; c'est donc un clæqtre
iTl1?19": 

L hérétique y est à sa place car il est lui-même un 'bourbier æ 
-pecne't

rur SF{J\T - AtTlS
l-ffi JagCues Charuel, intendant dejustice, police et finances des Pays del-orraine, Barrois, Généralité de Metz et
Comté deChiny, de l(81 à 1691.
ro7 sHAT - l.ilsr,.
to8 I  MI63/ l  -p iècen. l62
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'.'... cgtte_l9i(-du29 ayril 1686) n,a pas eu toltt Ie succès qu,on en
e_spélait;sa Majesté s'est relâchée en quelqùe façon, de l'exéctttioi de cette
déclaraion. Et eIIe m'ordonne de vois éCrirè qùe daru les occasions où il
arriveraqtte qttelque nouvealt converti attradéclaréavec éclatvonloir mornir
en ladite religionet que les parents le diront avec ostentatîon, et en vue d'en
tirertanité, ilfautfaireexéctûercettedéclarationàlarigueur. mais à t'égard
des guyes.elt^i, en- ntalrant feront de pareilles déclaraions par un stînpte
motif -d'opiniâtreté et dont les parents témoigneront le désapfrorner, il s'era

79

bon de ne pas releverlachose et de ne point faire debon cle ne p_as relever lachose et de ne point Jaire de procédttre. Et potr cet
efië! sa Maiesté trouve à propos que volts fassiez entendre aux
ecclésiast qu'i! ne

En octobre 16941æ, le banquier chevalier, de sedan est mort
dans la RPR; I'archevêque de Reims qui se trouve ir Sedan estime que, n'ayant
pas reçu la moindre plainte, il vaut mieux fermer les yeux:

"on se trouverait totts les jours dars la nécessité de faire le procès à h
mémoire des notn,eaur cont,ertis dont il y en a très peti qtd ne iefiisent à h
mort de faire aucltn acte de Ia religion catholiEte èt
lettrs esnrits et en obliçpr ounntilâ à cnrtir /ht tÂllnrrrn
que trop qui se sont rdirés" .

La Déclaration du 13 décembre 169glro (Vérifiée et enregistrée le
22 janvier 1699) dans son article XII enjoint aux médecins et à leur défaut
aux apothicaires et chirurgiensl t t qui seront appelés pour visiter les malades
d'en donner avis aux curés des paroisses aussitôt qu'ils jugeront que la
maladie pourrait être dangereuse. Les parents, serviteurs ou autres personnes
seront tenus de faire entrer les curés auprès des malades et de leJ recevoir
avec bienséance.

Le 5 décembre 1699112 le parlement de Metz fait lecture d'une
lettre, venant du marquis de Barbezieuxl 13 datée du samedi 5 novembre
dernier, adressée au premier président de la cour:

Monsieur, Iz roi s'étant fait représenter sa Décluationdu mois d'avril
1686 qui ordonne des peines contre les nouveaux, convertis qui refiiseront
Ies sacrements pendant lettr maladie et déclarerotû vouloir vivre et mourir
(ans Q religton.prétendue rlformée, sa Majesté a jugé à propos que,
lorsqtt'en exéctttionde cette Déclararion, on ferait le proêès à queiEtes'uns
) ^  ^ ^ -  ^ ^ - - - - - ' - - a : -  ! , , -  -  L ,  . 'de ces nol ,eaux conv_ertis, il ne fallait point, à l'égaid de cew Ed seraient
morts de lettr maladie,

t qu'à l'égard de
, par Ia même

l@ no 320 du catalogue del'exposition nationale aux Archives Natonales, l9g5tto 9226 et B l l . là.

f -l^l Nous n'avons rencontré qu'un seul cas où le dénonciateura été un apothicaire.112 g 329.
113 Louis,F*nçois læTellier, marquisdeBarbezieux(ou Barbésieuxx166&1701). Fils de Louvois, il zuccède
à son père au dépar.ement de la Guerre et donc aux affaires concernant tout le quart nord-est du royaume.
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considération, Drononcer d'amend.e honorable. mais seulement les autres
peines portées par la même Déclaration. c'àt ce que sa Majesté m'a
commandé de vous faire savoir de sa part, afin que voûs rcniez la"matn à ce
que le parlement P laetz se conforme sttr ceia à ses intentions et qu'ant
surphts, dans les Arrêts que cette èotr rendra, il ne soit rien ordonné di pfuts
que ce qui est porté par les Edits et Déclsatioru conrernant les notweata
convertis. Je sttis, monsieur...

Cette lettre est enregistrée dans le Registre secret du parlement de

La Déclaration du 8 mars lJl/trs (Vérifiée le 26 avril) porte que
les médecins seront tenus le second jour qu'ils visiteront les maladei attaqûés
de maladie mortelle, de les avertir ou faire avertir par leurs famillei de
recevoir les sacrements.; ils ne pourront continuer leuri soins que si on leur
présente un certificat du confesseur du malade indiquant que cèlui-ci a reçu
les sacrements.

La déclaration du 14 mai I7l4 revient sur le rôle nécessaire des
médecins, apothicaires et chirurgiens dans la dénonciation des mourants et sur
gel_qi des prêtres dans les exhortations à faire à ces derniers. "Les quelques
Religionnaires cachés "(sic) qui assistent les mourants et les empêchenf de
mourir dans la RCAR seront poursuivis; les hommes pouiront être
condamnés aux galères à perpétuité ou à temps; les femmes à êtie enfermées à
perpétuité ou à temps.

En contradiction formelle avec la lettre ministérielle citée plus
haut, la Déclaration du 8 mars l7l5 porte que ceux qui ont été de ta RpR
avant ou depuis la Révocation de I'Edit de Nantes et qui auront refusé de
recevoir les sacrements et déclaré vouloir mourir dans la RPR, seront réputés
relaps, même s'ils,n'ont jamais abjuré la RPR, et sont donc sujets au* pèin"t
portées par la Déclaration duZg avril 1686rre. (Vérifiée le ler àvril). 

^

Les affaires

1 - IÂ' 23 mars 1661 (B 2126) un interrogatoire fait en la cour
de parlement de Metz, à 6 heures du matin, est fait par Henry Rozey,
conseiller à la cour. k toTparant est Paul Lallemant, vigneron à Nouilly,
âgé d'environ 66 ans. Il est de ta RPR. Sa femme était de la même religion;
elle a été malade pendant 9 mois et elle mourut la veille des Petits Rois- (?).
D'après lui, elle n'a jamais eu ['idée de se faire catholique; deux jours ayant sa
mort, le lieutenant général et le procureur du roi Ou Uâittiag" .oït venus chez
lui et.ont parlé à sa femme en sôn absence; elle leur a sigriifie qu'elle voulait
mourir dans la RPR. [,e curé avec 10 ou 12 habitants (sié) sont ensuite venus

1r4 B 4g:t.
Lts 9226.
116 9226
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dans sa maison par surprise et sans y avoir été mandés; le curé parla de loin à
sa femme, mais celle-ci ne voulait pas I'entendre et lui demanda de se retirer.
Il avoue avoir repoussé le curé parce que sa femme ne voulait pas parler à ce
dernier. Il nie avoir dit auparavant au prêtre qu'il pouvait venir, qu'il ne lui
serait fait aucun outrage et qu'il parlerait en toute liberté à sa femme. Il nie
s'être battu avec les gens qui voulaient le séparer du curé; il ne leur a pas jeté
de chaise à la figure; c'est plutôt le nommé Collignon qui en saisit une pour le
frapper. Il nie avoir pris une masse pour menacer le curé, d'ailleurs il n'a pas
de masse chez lui. Il nie avoir tiré un couteau de sa poche et avoir menacé de
donner des "coups fourrés"; il n'a pas de couteau de poche. Il avoue avoir dit
au curé d'aller se promener, mais il ne I'a pas traité de diable, ni de faussaire.
Il ne I'a pas poussé, au risque de le faire tomber dans l'âtre. [,e curé revint le
même jour sur les 10 ou 11 heures du soir; la servante lui ouvrit la porte,
quoi qu'il lui ait défendu de l'ouvrir à personne. Il n'a pas vu, ainsi qu'on le
prétend, que sa femme ait retenu le curé par le bras. Il se leva en chemise
pour faire sortir le curé et les habitants qui I'accompagnaient. Le curé et les
habitants sortirent ensuite volontairement. Il nie avoir battu sa servante et
I'avoir menacée un couteau à la main, parce qu'elle avait ouvert la porte. Sa
femme ne mourut pas la même nuit, mais le mercredi suivant; elle a été
assistée par un habitant de Nouilly, qui est de la RPR et accompagne
ordinairement les mourants de cette religion. Il ne veut pas prendre droit par
les charges. Il signe.

Le procureur du roi note que Lallemant a déclaré lors de "son
interrogatoire qu'il voulait prendre droit par les charges résultantes des
informations contre lui faites par [e lieutenant criminel au bailliage de Metz,
et par ce moyen reconnu que le dit lieutenant avait eu raison de décerner
contre lui un ajournement personnel". Il requiert donc que malgré la requête
de I'intéressé, celui-ci a mal et sans grief appelé et qu'il soit renvoyé au
lieutenant criminel pour parfaire son procès.

Le 30 avril le même enquêteur récole les témoins en leurs
dépositions: ce sont : Collignon Caye, Gérard Peltre, Toussaint Wibratte, Jean
Thiriet, François Lenoir, François Wibratte, Michel Martin, Gérard
Lechevalier et Suzanne Vuillaume, servante de Paul Lallement. Le même jour
I'accusé est confronté aux témoins. Il ne se passe rien de très important au
cours de ces confrontations, sauf lorsqu'il s'agit du témoignage de szt
seryante: Suzanne Vuillaume; il dit "qu'il ne savait pas que sa femme eût
dessein de se faire catholique, qu'elle ne lui en avait rien témoigné" et
qu'après que le curé fut sorti, "il ne dit pas: qu'il voyait que ce fut le diable";
il ne menaça pas la servante et ne lui fit aucune injure. Pour Collignon Caye,
I'accusé dit qu'il ne devait pas entrer chez lui, n'y étant pas invité et qu'il
repoussa Caye, qui, lui, voulait le frapper. Sur le témoignage de Gérard
Peltre, il nie avoir tiré son couteau ou pris un marteau d'arme, il ne lui a pas
donné de coups de poings. Sur celui de Toussaint V/ibratte, il n'a à objecter
que, s'il a poussé le curé c'était parce qu'il était venu chez lui sans permission,
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il n'a maltraité personne. Sur celui de Jean Thiriet, il nie avoir traité le curé
de faussaire. Sur celui de François Lenoir, il dit n'avoir eu aucune arïne en
main. Sur celui de Michel Martin, il lui reproche d'avoir mis des bornes sur
son héritage (?). Sur celui de Gérard Chevalier, il dit qu'il n'a pas vu sa
femme donner la main au curé.

Le ler octobre 166l (B 2197) lacour voit en appel le procès fait
au bailliage de Metz par le lieutenant criminel contre pârit t-atËmant, de
Nouilly, "accusé d'avoir commis des excès sur la personne du curé du dit lieu
et de I'avoir empêché de parler à sa femme qui faisait profession de la RpR et
qui avait fait avertir le curé de I'aller voir pendant qu'elle était au lit malade
le 8 janvier dernier". L'accusé a fait appèt de la sentence et déposé une
requête.

La cour sans s'arrêter à la requête ordonne que Lallemant soit
mandé en la chambre du conseil pour être sévèrement repris des violences et
excès commis sur la personne du curé et pour avoir contrevenu aux Edits de
Pacification; elle le condamne à 100 f d'amende, sur lesquelles seront pris les
{pis d9 procès .tt.lt surplus applicable à la fabrique dê l'église de Nouilly;
"lui a fait et fait inhibitions et défense de récidiver rut péin" de punition
exemplaire. Défense aussi à tous ceux qui font profeision de iu RpR
d'empêcher les curés et ecclésiastiques d'entier dans leurs maisons lorsqu'ils y
seront mandés ou invités, sur peine d'être punis comme infraction aux Edits
de Pacification. Ordonne que le présent arrêt sera lu et publié à I'audience du
bailliage de Metz, de la justice de Nouilly et des villagei du pays messin, afin
qu'aucun n'en prétende cause d'ignorancè".

2 - Le 22 février 16& (D 10) tes notaires royaux soussignés
établis à Metz, reçoivent en personne damoiselle Marie le Behugnon, feÀme
de messire Nicolas Turgis, conseiller du roi, receveur des consi{nations de la
cour de parlement de Metz et payeur des gages de la dite cour] eile déclare
qu'il y a 15 jours, les pères jésuites du collègJ de Metz ['ont priée de visiter le
lolmé Bourgeois, maître-chirurgien à Metz, nouvellemént converti à la
R9AR, lequel était au lit, malade, àbandonn é pat sa femme qui est de la RpR,
dénué.d. 

"9 
qui est nécessaire à sa subsistanôe. Elle y alla, la première fois

sans obstacle; la seconde fois, la soeur de la femme de Bourglois nommée
(laisséaen blanc), femme de Paul V/illaume, maître-confiseur q"ui est aussi de
la RPR, se trouvait là. La déclarante la pria de sortir parce que le malade
désirait se confesser aux pères Fleury et Rèmy venus à cet effet; ia dite femme
"s'offensa, non tant pour ce discours qui ne blessait prrronnr, que pour
prendre prétexte de maltraiter de paroles la damoiselie Turgis, poor la
détourner à I'avenir de venir donner les consolations nécesiaires à une
personne nouvellement convertie et empêcher les catholiques d'y venir". La
damoiselle Turgis l! plaint donc des èmpêchements qu'ôn lui a fait pour
visiter un malade. Elle estime que Sa Mâjesté doit êtie informée. C'est la
raison de sa déclaration. Elle signe, ainsi quê les notaires. Pas de suite connue.
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3 - Le 8 juillet 1681 (B 3647) le procureur du roi au bailliage de
Metz informe le lieutenant criminel qu'il aété avisé par le sieur curé de Jouy-
aux-Arches, que revenant de confesser une femme malade de sa paroisse, il a
été averti, passant devant chez Jacob Morville, appartenant à la RPR, que
celui-ci était gravement malade et qu'il était justement en train de faire son
testament en présence du maire et des gens de justice du lieu; il entra dans la
maison et témoigna au malade qu'il prenait bien part à sa maladie; et "voyant
que [e malade prenait plaisir à le voir et à I'entendre, il prit occasion de lui
dire tout haut, en présence de I'assemblée que, puisqu'il travaillait à son
testament, il était aussi temps qu'il pensât sincèrement à son salut". Le malade
répondit qu'il y songeait; alors le curé ajouta qu'il fallait donc qu'il demande
pardon à Dieu de toutes ses fautes et qu'il soit marri de I'avoir offensé; Jacob
Morville répondit: "Je le fais de tout mon coeur"; le curé reprit "Voila bien,
mais ce n'est pas parce que vous avezvécu longtemps et, à ce que j'ai appris,
en homme de probité" que vous serez sauvé, car "il n'y a qu'une foi et qu'une
religion" et tout le reste "ne vous servira de rien lorsque vous paraîtrez
devant Dieu". Le malade le regardait avec tendresse, tendit la main au curé
qui lui donna la sienne et dit qu'il reviendrait le voir. Le lendemain, vers les 8
heures du matin, il se présenta chez Jacob Morville, on lui dit que le malade
dormait; quelques heures après il trouva la porte fermée, "ce qui est
directement contraire aux Déclarations de Sa Majesté".

Le même jour les témoins sont assignés à comparaître. [æs
interrogatoires commencent le 23 juillet.

I - Jean Morville vigneron à Jouy-aux-Arches est le fils de feu
Jacob Mon'ille, il a 23 ans. Il est de la RPR. Il ne sait si son père avait
I'intention de changer de religion et s'il I'avait dit au curé. [æ curé est venu
plusieurs fois chez son père. Il pense que son père voulait vivre et mourir
dans la religion dans laquelle il avait été baptisé. Il ajoute que son père n'a pas
serré la main du curé comme "marque de sincérité"; quelquefois le curé était
accompagné d'habitants du village et d'autres fois de son vicaire.

2 - Jacob Morville, également vigneron au même endroit, est le
second fils du défunt; il a 21 ans, il est de ta RPR. Ses réponses recoupent
celles de son frère.

3 - Judith Morville, fille du défunt, est la femme de Charles
Genot, vigneron à Jouy-aux-Arches; elle a environ 30 ans. [æ curé a rendu 5
visites à son père, mais il n'a pu lui parler que 2 fois, car les autres fois le
malade dormait. Elle dit que Ie jour où le curé somma les assistants de sortir
disant "que I'intention du roi était que les malades fussent en liberté", ils
refusèrent de quitter la pièce. Elle nie avoir comploté avec ses frères pour
que la porte soit fermée au curé et même qu'elle soit gardée par un homme.
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Le curé et sa compagnie sortirent sans aucun contrainte. Personne nra jamais
dit "qu'il fallait étrangler le curé".

4 - Jean Çuny, vigneron à Lorry-devant-les-ponts, âgé d'environ
40 ans; il fait profession de la RPR. Le défunt était son beau-frèrel Il est venu
le visiter le samedi avant sa mort et le voyant bien malade, il est resté jusqu'au
dimanche, c'est à dire le jour de sa mort. Il ne sait rien des inteniioni 4,,
mourant, sinon qu'il voulait mourir dans sa religion. Il ne I'a jamais entendu
dire autre chose. Il ne sait pas si c'était un jésuite, QUron lui âit se nommer
Moussant, qui accompagnait le curé; il y avait un religieux, mais il ne sait de
quel ordre. Il nie avoir empêché le curé et le reiigieux d'approcher du
mourant.

5 - Henry Lefebvre, vigneron à Jouy-aux-Arches, a 32 ans, il est
de la RPR. Il est venu voir Jacob Morville son cousin issu de germain. Lui
non plus n'a jamais entendu dire que le malade voulait changer dé religion. Il
ne sait et ne dit rien de plus que les précédents.

6 - Jean Rémy est vigneron à Jouy-aux-Arches; il a 50 ans et
appartient à la RPR. Il est un voisin de Jacob Morville qui était son compère
et un bon ami à lui. IL a été appelé comme témoin au testâment. Il ne sait iien
de plus que les autres témoins.

L'interrogatoire se poursutt le Z4juillet.

7 - Flisabeth Cuny est la femme d'Isaac Labaume, vigneron à
Lorrl'-devant-les-Ponts, elle a environ 40 ans et fait partie de ia RpR. ptte
était la belle-soeur du défunt Morville. Le dimanchej 3our de sa mort, son
beau-frère n'était plus en état de parler. Elle affirme que personne n'a
empêché le curé de s'adresser au malade.

8 - Charles Genot, vigneron à Jouy-aux-Arches, il est àgé de 26
ans et professe lq RPR. Il est le gendre du défunt. Il dépose comme lés autres
à propos des intentions de Jacob Morville. Il n'a pas fait obstacle au curé.

9 - Suzanne Briot est la femme de Jean Cuny, elle a 40 ans et elle
professe la RPR. Elle est restée chez Morvitle du samedi au dimanche jour de
sa mort. Elle ne croit pas que le malade ait dit qu'il songeait à chaiger de
religion. Il _n'y a pas eu de complot pour ferher la 

-porte; 
elle a été

simplement fermée à cause de la nuii. gtté nie avoir dit qu'ii faliait étrangler
le curé et le jésuite qui I'accompagnait.

Le 24 septembre ont lieu les confrontations.

Messire Gaspard Brasdefer, curé de Jouy-aux-Arches est
confronté à Jean Rémy; le curé dit que Rémy fait partie â. ."u* qui I'ont
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empêché de parler au malade, mais il y avait foule et grand bruit dans la
chambre.

Le curé est confronté à Jacob Morville; celui-ci dit que son père
n'a jamais témoigné qu'il voulait parler au curé. Il ajoute qu'il a demandé à
voir les ordres du roi et "qu'on le mettrait plutôt en pièces que de quitter son
père dans l'état où il était". C'est lui qui était à la porte et qui refusa I'accès au
curé parce que son père dormait. Le curé maintient que Jacob Morville lui a
interdit d'approcher du malade.

Le curé est confronté à Henry Lefebvre; celui-ci nie que Morville
ait voulu parler au curé; il n'a apporté aucun obstacle au curé pour approcher
le lit du malade.

Le curé est confronté à Charles Genot, puis à Jean Morville, à
Jean Cuny, à Suzanne Briot, à Elisabeth Cuny, enfin à Judith Morville. Le
curé dit chaque fois qu'on I'a empêché de faire son devoir;, il ajoute que
Judith Morville s'est jetée sur le lit du malade en lui disant "N'écoute pas M.
le curé" et elle I'embrassait et lui tenait la tête pour I'empêcher de parler.

Le 17 décembre, à la lecture des interrogatoires et des
confrontations , le procureur du roi requiert que les accusés, ayant
contrevenu aux Ordonnances de Sa Majesté, "seront sévèrement repris et
blâmés de leur faute et condamnés à I'amende portée par les mêmes
Ordonnances, avec injonction à eux et à toutes autres personnes faisant
profession de la RPR d'y plus contrarier, sous telle peine que de raison".

Le tribunal du bailliage rend sa sentence le 15 janvier. Jean et
Jacob Morville, ainsi que Charles Genot sont convaincus "d'avoir empêché
par murmures et violences et emportement le curé de Jouy-aux-Arches
d'approcher et parler au dit défunt Jacob Morville; Elisabeth Cuny, Judith
Morville, Suzanne Briot, Henry Lefebvre et Jean Rémy d'avoir assisté et
appuyé les autres dans leurs violences". Ils sont condamnés à être sévèrement
blâmés de leur conduite; en outre Jean et Jacob Morville, ainsi que Charles
Genot payeront chacun 50 f d'amende et 50 f d'aumônes; les autres accusés
chacun 10 f d'amende et 10 f d'aumônes; les aumônes sont destinées à la
Maison de la Propagation de la Foi pour les hommes de Metz. Les condamnés
font appel.

Le 19 mars 1682 (B 2203) la cour, chambre de l^a Tournelle,
voit ce procès en appel. Elle met la sentence au néant. Elle ordonne que Jean
et Jacob Morville, ainsi que Charles Genot seront mandés derrière le barreau
pour être admonestés; il sont condamnés à seulement 20 f, d'aumônes chacun;
les autres accusés à 5 f d'aumône chacun; ces amendes sont destinées aux deux
maisons de la Propagation de la Foi de Metz, hommes et femmes.
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Ces amendes sont effectivement réglées le 29 mai, selon reçu de
la Propagation de la Foi.

4 - I-e' 25 juin 1686 (B 2205) la cour, chambre de La Tournelle,
voit le procès fait par le lieutenant criminel au bailliage de Sedan (B l67gi
contre Catherine. Bosquel, fille majeure, demeurant che? M. Gonsal, orfèvre;
elle a été accusée d'avoir refusé les sacrements pendant sa maladie, d'après
I'attestation de François Ratouin et Robert Giril, prêtres de la Congrégaiion
de la mission de Sedan. Elle a été interrogée le 9 avril dernier:

Elle dit avoir été malade pendant 8 jours et tenue au lit 3 jours
seulement. Son frère lui a amené deux fois le sieur Ducloux, médecin.- Elle
reconnaît que "les curés missionnaires I'ont visitée plusieurs fois,
principalement le $e.u1f.atouin qui I'a exhortée à se confes"t; elle a répondu
qu'elle se confessait à Dieu". Sa maladi
de temps en temps. Elle explique qu'r
persuadée qu'il faille se confesser à un
elle est de la RCAR; elle dit "qu'il y a r
changé, dans le -temps que le1 troupes étaient ici pour obliger les
religionnaires à changer; depuis lequel iemps elle n'a point encore été à la
messe,lgaus: qu'elle aété occupée autour dè sa soeur qui est malade. Il faut
que le Saint-Esprit agisse là-dedans et cela est I'ouvragr Ou temps". Elle nie
que personne I'ait jamais détournée de faire ses exeicices de ôatholique et
"qu'elle est assez âgée pour savoir ce qu'elle a à faire". Elle dit qu'elie n'a
point crainte de mourir dans sa malaâie, qu'au contraire, c'est "tout son
désir". Elle ne croit pas avoir mal fait en refusant les sacrements "parce
qu'elle .n'9lt point persuadée de la vérité d'iceux". On lui demande .. qu'"11,
ferait si elle retombait malade, elle dit qu'elle n'en sait rien.

même jour que cet interrogatoire soit
r de la mission. Ceux-ci ont en effet
ne Bosquel, étant malade, a refusé de

Le 2 mai, le tribunal. du bailliage renvoie Catherine Bosquel de
I'accusation et la libère de sa prison. Le substitut du procureur du roi fait
appel à minima de cette sentence

IÊ zsjuin (B 2Z0S) la cour
certificat daté de la veille, venant du
"Catherine Bosquel a fait son devoir de
aux nouveaux convertis et qu'elle a
générale", ordonne que la sentence soit mise au néant et que la condamnée soit
placée "pour un Poi.t- à la Propagation de la Foi de 

^Sedan 
pour se faire

instruire plus particulièrement; enjôint à etle de se comporter à Î'avenir d'une
manière qui ne donne aucun lieu dè soupçonner la véritê d" su conversion".



læ parlement de Metz et les protestants

5 - Le 23 aoÛit 1686 (B 2205) la cour voit le procès fait au
bailliage de Sedan au cadavre de Jean Tincelin, tourneur, demeurant à Ilty,
accusé d'être mort sans avoir voulu recevoir les sacrements. Le frère du
défunt, Estienne Tincelin, a été désigné pour être curateur au cadavre; il fait
appel de la sentence rendue à Sedan le 6 août par laquelle le cadavre a été
condamné à "être traîné sur la claye pour ensuite être conduit à la voirie par
I'exécuteur de la haute justice; ses biens sont acquis et confisqués à qui il
appartiendra, sur iceux préalablement pris 100 f d'amende et les frais de
justice nécessaires". Et, faisant droit aux conclusions du substitut du
procureur du roi, le tribunal "enjoint aux médecins et chirurgiens d'avertir
Ies juges des lieux, de l'état des maladies des nouvellement convertis et
pareillement aux curés de se conformer à la Lettre du roi du 20 avril dernier
(voir au début de ce chapitre), à peine d'en répondre extraordinairement
contre les dits médecins et chirurgiens et de saisir des témoins contre les
curés".

La cour ordonne qu'avant de faire droit à I'appel interjeté par messire
Denis Massuet, curé des villages d'Illy et Fleigneux, Ie 9 de ce mois, sa
déclaration sera ré,pétée et confrontée à celle du curateur.

I-e 16 septembre, la cour examine à nouveau le procès. elle reçoit
les réquisitions du procureur du roi et elle interroge le curateur derrière le
barreau.

I se nomme Estienne Tincelin, maître-tourneur en bois, it
demeure à Sedan et il a environ 40 ans. Huit jours avant le décès de son frère,
Ie curé vint voir celui-ci et lui dit "que les sacrements étaient salutaires dans
cette occasion, auquel il fit réponse qu'il n'était pas encore en danger et qu'il
avait le temps pour s'y préparer". il ajoute que c'est la fille de son frère qui
s'en fut appeler le curé, mais Tincelin fut surpris par sa maladie et mourut au
moment où on croyait qu'il allait mieux. Il n'a jamais refusé les sacrements, il
est même allé à la messe et au sermon, plusieurs fois, depuis son abjuration. Il
signe.

La cour met I'appellation et la sentence dont il a été appelé au
néant et ordonne que le cadavre de Jean Tincelin sera inhumé, sa mémoire
déchargée et en conséquence ses biens iront à ses héritiers.

6 - I-e' 19 novembre 1686 (B 3567) le bailliage de Metz voit les
pièces du procès fait contre Daniel Robin, cordonnier, rue de la Trinité à
Metz; c'est un nouveau converti de 52 ans; il est accusé d'avoir contrevenu à
la Déclaration du roi du 29 avnl dernier, car il est mort en ayant refusé les
sacrements. Son cadavre est mis en prison. tÆ curateur nommé pour le
représenter est Jean Didier, procureur. La sentence du tribunal est la suivante:
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le cadavre de Daniel Robin sera traîné sur la claie par lrexécuteur de la haute
justice et jeté à la voirie; ses biens sont acquis et confisqués au roi. Le
curateur se porte appelant.

Le 19 novembre (B 2205) la cour, chambre de La Tournelle, voit
Bfngt interjeté et y fait droit; elle ordonne que les déclarations de messire
Charles Dudevant, -curé de. la _paroisse de Sainte-Croix, de messire George
Gauthier, diacre, de messire l,ouis l^amouche, prêtre sacristain et d'Anne
Bruxelles soient "répétés en leurs déclarations" (-èntendus à nouveau); ce qui
est fait le lendemain.

1 - Messire Charles Dudevant, curé de Sainte-Croix, a 42 ans.Il
prête serment et "promet de dire vénté, en n,ettant sa main à la poitrins'17.
Il réitère sa déclaration du 16 dernier; il est atlé plusieurs fois 

'chez 
Daniel

Robin pour recevoir sa volonté, mais il ne put en tirer aucune résolution.
Ayant alors appris que Daniel Robin était "olbs édé par plusieurs catholiques
nouYeaux convertis, il se rendit une nouvelle fois chei le malade, veri g
heures du soir; il expliqua à Robin qu'il était dangereusement malade et que,
selon le sieur Gauthier, diacre et doéteur en méd.-.inr qu'il avait amené avec
lui,-il ne pouvait guérir; "il I'exhorta de recevoir les saciements et de faire sa
déclaration positive s'il persistait en la RCAR, employant à cet effet tous les
passages de I'Ecriture qu'il crut nécessaire pour lÈm-ouvoir; se mit même à
genoux avec les dits Gauthier et I amouche pour prier Dieu, ce qu'il fit en
langue-française". Voyant_que Robin ne se dêcidaii pas, il (le curéj "l'avertit
qu'il allait envoyer quérir le sieur lieutenant criminei" et que son corps serait
traîné sur une claig. Robin répondit seulement qu'on le iaisse .n ,.por. Le
lieutenant criminel étant airivé, Ie pressa de faire sa déclaration
conformément à I'ordonnance; Robin répondit qu'il voulait vivre dans la
profession (= de foi) qu'il avait précédemhent fai^te entre les mains du curé.

:, sacristain, âgé de ... . Il dit qu'ils se
I touche le coeur de Robin. Le curé
ait qu'un mot de lui pour lui donner
qu'ils se retirent, "qu'on lui rompait la''. Gauthier lui tâta le pouls et lui dit
lemain"; Robin ne répondit rien "et se
ait auprès de lui, ce qui les obligea à se
,xhorter".

3 - George Gauthier, diacte, âge de 36 ans. Sa déposition reprend
quoique dans des termes différents celles dàs précédents.

4 - Anne Bruxelles, veuve de Nicolas (laissé en blanc) demeurant
à Metz; elle à 18 ans environ. Elle souhaite ajouter à sa déposition du 16

117 g'"t1 la façon habituelle pour les pr€tres à l'époque de prêter serment en portant leur main droite "adpectusr'.
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dernier, qufune fois le lieutenant criminel retiré, Daniel Robin dit à sa fille
d'aller se coucher, d'éteindre le feu et la chandelle et de sortir de sa chambre
avec la déposante parce qu'il voulait dormir "et être hors de tous ces
embarras". Quelque temps après, étant remontée dans la chambre avec deux
ou trois personnes du voisinage, elles trouvèrent Daniel Robin mort.

Le même jour, le procureur du roi requiert qu'il soit dit qu'il a
été bien jugé, mal et sans grief appelé.

Le 20 novembre (B 2205) la cour voit à nouveau cette procédure.
Elle conclut dans le sens des réquisitions du procureur: le cadavre de Daniel
Robin sera traîné sur une claie et ensuite jeté à la voirie; ses biens déclarés
actluis et confisqués au roil18.

7 - I-e 22 novembre 1686 (B 3567) le bailliage de Metz voit le
procès poursuivi à la requête du procureur du roi, plaignant en cas de
contravention à la Déclaration du roi du 29 avril dernier, contre M. Jean
Didier, procureur en ce siège et curateur établi au cadavre de monsieur Paul
Chenevix, vivant conseiller à [a cour, accusé "d'avoir refusé de recevoir les
sacrements, quoi que souvent sollicité de les recevoir". Il ordonne "que le
cadavre sera délivré à I'exécuteur de la haute justice pour être traîné sur une
claie puis jeté à la voirie, déclarés ses biens acquis et confisqués au roi". Le
curateur fait appel.

Le même jour (B 2205) la cour, semestres et chambres
assemblés,lle vsif la requête portée par Judith Morel, la veuve de monsieur
Paul Chenevix contre la sentence rendue au bailliage, au motif que ces juges
sont incompétents. Et étant donné "la notoriété de la dite incompétence", qu'il
soit ordonné que ce jugement sera cassé. "Et d'autant que le cas requiert
célérité,, ordonner que le corps du dit Sieur Chenevix sera mis entre les mains
de la suppliante pour le faire inhumer en y observant les cérémonies
pratiquées en la RCAR"; est joint à la requête I'Arrêt du 6 avril 1672 par
lequel les Lettres de Vété1snr20 obtenues de Sa Majesté par le dit feu Chenevix
ont été registrées et vérifiées. La cour, tout considéré, reçoit "la suppliante
appelante tant comme de juge incompétent qu'autrement, de la permission

I 18 g'".1 probablement le même Daniel Robin qui a déjà été condamné en 1654 à la réprimande et à 3 f,
d'amendepour irrévérences envers le Saint-sacrement, sur plainte du curé de Saint-Agnan (voir page15-5).
l19 nsemestres et chambres assemblésn, signifie une assemblée plénière de tous les conseillers en la cour è
parlement; ce qui marquel'importance exceptionnelle du cas. C'est de cette façon que sont enregistrés les Rlits
royaux et que les nobles ont le droit d'êrejugés en matière criminelle.
120 11 t'uti1 en fait de lættres dtlonneur par lesquelles le roi rend hommage à une personnalité. Cette lettre dit à
propos dePaul Chenevix 'Nous avons pris en considérationles longs semices qu'il nous a rerulus en l'exercice
de In dite chargedcpuis 38 mnécs el plus qu'il a é1é reçuet qu'iL excrce encore... Son affection a paru avec tanl
d'anleur,tle probité et d'approbationpublique... que nonobstant sa démission, il powraJaire sa dite charge &
conseiller... il se puisse dire et Enlifier en tous a.ctes: Conseiller en Notre cour de parlement de Metz, woir
entrée séante et non délibemtive en la séante chambre... qu'il jouisse des même hanneurs, privitèges, rang et
prééminence donl il iouit, sans toulefois prétendre avoir distribution d'épices, gages, ùoit et émoluments'. (B
78).
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d'informer faite par le lieutenant crim
est ensuivi"; elle ordonne que les char
greffe de la cour par le greffier du bai
Chenevix transféré des prisons de la r
du palais".

I-e 26 novembre, la cour, semestres et chambres assemblés, voit
les charges et informations faites par les conseillers commis par un arrêt de la
veille, à la requête du procureur général du roi, à l'encontie du cadavre de
M. Paul Chenevix; elle établit "pour curateur au cadavre du dit Chenevix, M.
Antoine Dauphin, procureur en icelle, lequel, mandé en la chambre a fait le
serment en ce cas requis et accoutumé".

Le 27 novembre, la cour, semestres et chambres assemblés,
ordonne que les témoins déjà entendus dans I'information seront récolés en
leur déposition et confrontés au curateur nommé.

Le 28 novembre, la cour, semestres et chambres assemblés.
mande Antoine Dauphin le curateur et I'interroge.

Anto_ine -Dauphin, procureur à la cour, est âgé de 36 ans. Il
connaissait bien feu M. Chenevix qui était conseiller vétérai en cette cour et
faisait autrefois profession de la RPR; mais il avait abjuré depuis quelques
mois et vivait en bon catholique. Il explique que M. Chénevix i'a pas refusé
les sacrements, mais, qu'il a seulemeni prie tè curé de sa paroissè de bien
vouloir différer -gplqug temps, attendu qu'il se sentait aller ùeaucoup mieux.
En effet, il a guéri totalement de sa première maladie; il avait depuii lors vu
et revu ses amis et fait ses affaires; la veille même de son décès i[ avait bu et
mangé avec le curé du Ban-Saint-Pierre et signé des quittances, ce dont on
peut apporter la preuve. Il s'est écoulé environ 25 jouri entre sa guérison et
son décès; p-endant ce délai le curé ne I'a plus visite. Il nie que I'ori ait refusé
I'entrée de M. Chenevix au curé; M. Chenevix "avait toujoûrs I'espoir d'une
parfaite guérison pour prendre son temps de songer à sa c-onscience". [,a cour
fait remarquer que Ie "sieur Chenevix ètant âgé de 80 ans, ayant été saigné 5
fois et étant incommodé d'une diarrhée, il n'y âvait guère de iieu d'espéier sa
guérison?". Le curateur répond que "le dit Chenevii, quelque vieux qï'il fût,
ne croyait pas de mourir si tôt". Autre question: pendant les 25 jburs de

rtt marquer qu'il voulait mourir dans
curé du Ban-Saint-Pierre est venu voir
apparence que c'était pour conférer de

avec lui, pour bien recevoir les
sacrements". on lui demande s'il veut s'en rapporter aux charges? Le
curateur dit que non et il fait remarquer que le 13d témoin de I'information
s'était,en quelque manière rétracté dè sa déposition lors de la confrontation
(ces témoignages manquent au dossier). Le curateur a entendu dire que le
sieur Chenevix avait été à l'église et avait toujours témoigné "qu'il était
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content d'avoir embrassé la RCAR et qu'il voulait y mourir". "Après avoir
soupé avec sa famille, il se coucha à I'ordinaire et, tous ses domestiques s'étant
retirés, il mourut subitement environ sur les 11 heures du même soir". La
cour fait remarque au curateur que, puisque tous les domestiques s'étaient
retirés on ne pouvait savoir à quelle heure il était mort? Le curateur répond
que les domestiques n'étaient pas loin de la chambre du malade et "qu'ayant
entendu quelque bruit, ils y accoururent et trouvèrent que le dit Chenevix
expirait". La curateur ne sait pas si "dans cette extrémité, il donna quelque
marque extérieure de vouloir recevoir les sacrements". Il signe.

Le même jour, 28 novembre, la cour, semestres et chambres
assemblés, statue sur I'ensemble des pièces. Elle déclare que le dit Chenevix
est suffisamment atteint et convaincu d'avoir refusé formellement les
sacrements de I'Eglise; elle condamne son cadavre a être délivré à I'exécuteur
de la haute justice pour être traîné sur une claie et ensuite jeté à la voirie; et
ses biens sont déclarés acquis et confisqués au profit de Sa Majesté.

Un ordre arrivé trop tard ?

On peut se demander ce qui s'est passé quand on découvre, datée
du 25 novembrer2r, une lettre de Louvois à M. de Sève, le président du
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parlement de Metz, lui disant à propos du procès fait à la mémoire de M. de
Chenevix:

"Sa Majesté ne juge pas que l'on lui continue son procès,
ptdsEt'il n'y apoint de pretn,e qtre dans lamala.die dont il est mort, il ait
refttsé de recevoir les sacrements".

Cette injonction ne serait-elle pas parvenue à temps entre les mains
du président? Signée le 25 à Versailles, à condition d'être envoyée par
messager spécial "courant la poste", elle aurait largement eu la possibilité
de franchir les 80 lieues de Versailles à Metz, pour y arriver le 26 oule 27.

De plus, la cour, faisant droit sur les conclusions du procureur
général du roi, en profite pour prendre un Arrêt plus général:

"... a ordonné et ordonne qtte les maris, femmes, enfants et
domes.tiques des notryeauJc convertis, eisemble les médecins, chirnrgiens et
apothicairesqui les verront et visiteront pendant le temps de leurs nnladies
seront tenus d'avertir de 2 en 2 jours les curés de leurs paroisses de l'état de
letns^personnes, narltre et qualité de leurs maladies et du danger d'icelles,
att-r fins e1t-'ils puissent leur administrer les sacrements, à peine1'être contre
eux procédé extraordirniremenl.Enjoint ladite cour aux dits curés et à leurs
vicaires de se transporterattssitôt qtt'ils seront avertis chez les dits noltvealL\
convertis et de les voir et visiter fréeuemment pendant le cours de leurs
maladies. Et en cas de refits de leur-part, d'ei donner anis au lieutenanr
criminel dtt bailliage" .

l2l sHrar - série Ar 756
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Il est enfin écrit: "Prononcé au dit curateur et exéculé le même
jour".

8 - Le 26 novembre 1686 la cour, chambre de La Tournelle,
examine en appel le procès fait au bailliage de Sedan le lg dernier à
I'encontre du cadavre de Jacques Houstard, qui était hostelain (= hôtelier) à
Sedan; c'était un nouveau converti. Jean Connaissant ayant été établi curateur
fait appel de la sentence par laquelle Jacques Houstard a été "déclaré dûment
convaincu d'avoir refusé les sacrements dans I'extrémité de sa maladie de
laquelle il serait décédé". La tribunal du baitliage a ordonné que le cadavre
serait traîné sur la claie et jeté à la voirie, ses biens acquis et confisqués au
profit du roi.

La cour, après avoir interrogé le curateur derrière le barreau, dit
qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé.

9 - Le 4 décembre 1686 (N zz05) la cour, chambre de La
Tournelle, voit en appel le procès fait au bailliage de Sedan à I'encontre du
cadavre de Jeanne Roland, veuve de Jacques Lacioix, demeurant à Givonne,
nouvellement convertie à la foi catholiqué. Le curateur au cadavr e a été établi
9n-11 personne de Jacques Moreau, sergent royal à Sedan. La sentence rendue
le 20 novembre dernier condamne le càdavrr â êtr. traîné sur la claie et jeté à
la voirie, ses biens acquis et confisqués au profit de sa Majesté. La cour
entend [e curateur derrière le barreau. Elle oràonne que la ditè sentence sera
exécutée selon sa forme et teneur.

10 - Le 4 décembre. 1686 (B zz05) la cour reçoit en appel le
procès instruit au bailliage de Sedan contre Jacques Moreau, clrateur établi au
cadavre de Marie Estienne, veuve de Estienne iousin, bourgeois de Sedan. La
sentence rendu le 25 novembre dernier déclare Marie 

-Estienne 
coupable

d'avoir refusé les sacrements dans I'extrémité de sa maladie et condamnè ,on
cadavre a être traîné sur la claie _et jeté à la voirie, ses biens acquis et
confisqué-s au profit de Sa Majesté. Le iurateur a fait appel. Il est intèrrogé
derrière le barreau. La cour ôrdonne que la sentence de Sedan sera exécutée
selon sa forme et teneur.

11 - Le 5 décembre 168_6 (B 3567) le tribunal du bailliage de
Metz voit le procès instruit contre Baptiste Pasté, procureur au baiihage,
curateur établi au cadavre de Suzanne Gèntilhofilme, nouvellement convert'ie,
femme de Jean Baudesson I'aîné, marchand en cette ville, en Fournirue. Le
cadavre a été transféré dans les prisons royales de la ville. Suzanne
Gentilhomme est déclarée "atteintê et coniaincue d'avoir refusé les
sacrements qui lui ont été offerts durant toute la maladie dont elle est décédée
et d'avoir déclaré qu'elle professait et voulait mourir dans la RpR dont elle
faisait profession, sans quàvant sa mort elle ait voulu changer de sentiment
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nonobstant les fréquentes exhortations faites par son pasteur et plusieurs
autres personnes religieuses". Il est ordonné que le cadavre sera traîné sur la
claie, "la face contre !e1e, puis jeté à la voirie; ses biens acquis et confisqués
au roi". Le curateur fait appel.

Le même jour, 5 décembre (B 2205) la cour ordonne qu'il a été
bien jugé, mal et sans grief appelé et que la sentence sera exécutée selon sa
forme et teneur. L'exécuteur des hautes oeuyres "la coucha sur une S de fer,
où le corps fut fixé par des crampons, la tête dépassant I'S et les pieds fixés du
côté du cheval attelé à cette sorte de claie. Le bourreau prit le èheval par la
bride et traversa la ville ainsi. La tête heurtait sur chaquè pierre, malgré les
cornettes pour la garantir, et on la voyait toute découverte avec des cheveux
blancs traînant dans la boue".

12 - Le 12 janvier 1687 (B 2149) est interrogé comme témoin,
au cours de I'information instruite au bailliage de Metz contre Judith Roussy,
M. Pierre Parisis, prêtre, vicaire de la paroisse Sainte-Ségolène de Metz; il-a
25 ans. Il prête serment la main ad pectus.

Il déclare qu'alors qu'il revenait chez lui de I'office des Ténèbres
du Mercredi-Saint dernier, le nommé Adrien Darras, maître-boulanger,
l'avertit que Judith Roussy, fille âgée d'environ 80 ans, nouvelle conveitie,
était au lit, dangereusement malade. Ayant d'autres malades à confesser, il ne
Put y aller le même jour; il se présenta le lenCemain chez Judith Roussy, après
le sen'ice cle la paroisse. Dans la chambre de la malade, il trouria deux
femmes qui la soignaient, I'une est la veuve l-abaume, nouvelle convertie,
cousine de la malade; I'autre nommée Farion (?) elle aussi nouvelle convertie.

g, il I'exhorta à receyoir les sacrements
rdit que si elle avait besoin de lui, elle
nt là, il pouvait les lui administrer sur
eur où elle était, elle déclara vouloir

absolument mourir dans la religion en laquelle ses père et mère étaient morts.
Après plus d'une heure d'exhortations, i[ se retira en disant qu'il reviendrait
le lendemain. [,e lendemain il entra chez Darras où il trouva Èaul Grandjean,
un voisin de la dite Roussy; il pria Darras et Grandjean de bien vouloir
demander à Judith Roussy si elle souhaitait qu'il vienne pour lui administrer

Judith Roussy persistait dans son refus.
rt fut avertit par la veuve Labaume que
uit de ce qu'elle devait faire du corps,
t pas, puisqu'elle avait refusé les

sacrements. Il signe.

[æ m€me jour, Pierre Parisis, qui vient de déposer, est confronté
à François Gourdin qui a été établi curateur à la mémoirè de Judith Roussy.
Le curateur dit qu'il n'a aucun reproche à formuler contre Pierre parisii;
après lecture de la déposition de ce dernier, le curateur déclare "que si Judith
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Roussy a refusé les sacrements, c'était un effet de la maladie de laquelle elle
était attaquée et, qu'étant dans le délire, elle n'avait pas le jugement et la
connaissance de sav,oir ce qu'elle faisait". Le témoin, Pierre Pàriiis, rétorque
qu'elle "était saine d'esprit et d'entendement, puisqu'elle disputait avec lui âes
points de la religion". Le curateur persiste dans ses dires-. Ils signent tous
deux.

Le 14 avril 1687 (B 2206) la cour de parlement voit en appel le
procès instruit par le lieutenant criminel au bailliage de Metz contie la
memolre de Judlth Roussy, accusée d'être morte après avoir refusé les
sacrements de I'Eglise. La sentence rendue le 9 de ce mois I'a condamnée à
memolre de JudithRoussy,accuseed'être

être traînée sur la claie "en fantôçys*l22 "par les lieux accoutumés de cette
ville- puis jeté à la vririe; les biens délaissés par la condamnée sont acquis et
confisqués au roi".

La cour entend le curateur derrière le barreau et "ordonne que la
mémoire de la dite Judith Roussy demeurera éteinte et supprimée à perp €tuité;
ses biens acquis et confisqués au roi".

13 - Le 15 avril 1687 (B 2206) la cour, chambre de La
Tournelle, voit en appel le procès instruit au bailliage de Metz contre
François Gourdin, procureur, établi curateur à la mémoire de Suzanne
Modera, veuve de (prénom laissé en blanc) Michelet qui était marchand
mercier, bourgeois de la ville. C'est une nouvelle convertie, accusée d'avoir
refusé sur son lit de mort les sacrements de I'Eglise; le 12 dernier elle a été
condamnée à I'extinction et suppression de sa mémoire et à la confiscation de
ses biens au profit du roi. Appel a été interjeté par le curateur. On a entendu
l^e .této_rgnag€ de messire Nicolas de Neuf... fôrge (?), curé de la paroisse
Saint-Maximin et, malgré un témoignage seron lequel "l'apoplexie dans
laquelle elle était tombée lui avait ôté touie connaissanie" et qu'"il. avait été
baptisée, la cour _dit qu'il a été bien jugé et ordonne que ia sentence soit
exécutée selon sa forme et teneur.

14 - Le 29 avrll 1687 (B 3568) débute au tribunal du bailliage de
Metz le procès fait à I'encontre de Jacques Cocquard, procureur, étutrti
curateur à la mémoire de Judith Tribout, femmè de Daniel Blambois,
tisserand à Landonvillers, accusée "d'avoir refusé les sacrements de I'Eglise
qui lui ont été offerts et d'être morte dans ce refus, après plusieurs charitàbles
sollicitationsqui lui ont été faites par son pasteur (=^soniuré) ". Le tribunal
déclare sa mémoire éteinte et supprimée, sês biens acquis et confisqués au roi.
Le curateur se porte appelant.

I22 1a cadavredeJudith Roussy ayant été inhumé, il ne peut être condamné qu,en effigie, c,est dire sous
I'apparence d'une pancarte sur laquelle on a écrit le nom de ia penonne exécutée. En fait, on pourrait faire
remarquerque Ia mémoire de la défunte ayant été supprimée, on ne devraitplus pouvoir ia ntlmmer par son
nom!
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Le 30 avril (B 2206) Ia cour, chambre de La Tournelle,
jugement en appel; elle a désigné Me Pierre Regnauld, procureur au
comme curateur. Celui-ci est interrogé derrière le barreau. La cour
été bien jugé et ordonne que la sentence sera exécutée selon sa
teneur.
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reçoit ce
bailliage,
dit qu'il a
forme et

15 - Le 23 aofit 1687 ((B 3568) débute [e procès poursuivi par le
lieutenant criminel au bailliage de Metz, à la requête du procureur du roi,
contre Marie Leclerc, veuve d'Isaac George, vigneron à Chieulle; Daniel
George, tonnelier, bourgeois de Metz, fugitif; Elisabeth George, femme de
Jean Willaume, vigneron et leurs enfants; Suzanne Thomas, fille de feu
Abraham Thomas, vigneron à Vantoux, leur petite fille; ils sont prisonniers,
sauf Daniel George, qui est vrai contumace. Ce dernier et sa soeur Elisabeth
George, sont accusés "d'avoir par leur malice et leur opiniâtreté empêché le
sieur curé de Charly d'administrer à Isaac George, leur père mourant, les
sacrements et de I'avoir troublé dans ses fonctions pastorales". Ils sont
condamnés "d'être conduits devant l'église du dit lieu de Charly, à I'issue de la
messe qui y sera célébrée, pour, tête nue et à genoux, être sévèrement repris
et blâmé par le maire du dit Chieulle à qui le présent jugement sera mii es
mains, d'avoir par une opiniâtreté affectée, resté dans la chambre de leur père
lorsque I'on était en disposition de lui administrer les sacrements et dÈtre
cause qu'il est décédé sans confession"; ils devront s'acquitter d'une aumône
de chacun 10 f au profit de I'Eglise de Chieulle, avec défense de récidiver à
peine de punition corporelle. Marie Leclerc et Suzanne Thomas sont
renvoyées de I'accusation, les prisons leur seront ouvertes. Par aiileurs,
faisant droit à la requête présentée par Estienne Toussaint, habitant de Lorry-
devant-les-Ponts, qui demande que les effets par lui déposés au logis de Daniel
George et qui sont compris dans I'inventaire du contumace, lui Joient rendus
"aux offres qu'il fait d'affirmer qu'ils lui appartiennent sans dol ni fraude", le
tribunal ordonne que "distraction soit faite au profit du dit Toussaint, des
effets mentionnés".

Le même jour, le procureur du roi se porte appelant de cette
sentence.

Le 27 août (B 2206) la cour voit ce procès en apper. Elle met
I'appellation et la sentence au néant; elle ordonne qu'Elisabeth-George sera
mandée en la chambre du parlement pour être sévèrement réprimandée; elle
la condamne à 3 f d'amende envers le roi et à 6 f d'aumône. Pour le reste la
sentence produira son effet.

16 - Le 13 mars 1688 (B 3563) le tribunal de baitliage de Metz
|eçoit les pièces de I'instruction conduite par le lieutenant criminel, contre
Jacques V/illaume, procureur, établi curateur à la mémoire de Sara
Prudhomme, veuve de Pierre Modera, bourgeois de cette ville; c'est une
nouvelle convertie. EIle a été accusée de contravention aux Edits et
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déclarations du roi par plainte du procureur du roi datée du 24 février
dernier. Elle a été "convaincue d'avoir refusé les sacrements de pénitence et
d'eucharistie et être morte dans ce refus, et d'avoir déclaré quÈlle voulait
vivre et mourir dans la RPR en laquelle elle avait été élevérf. Lu sentence
ordo_nne que sa mémoire sera ^éteinte et supprimée, ses biens acquis et
confisqués au roi. Le curateur fait appel de 

-cltte 
sentence. Manquênt les

pièces correspondant au passage devant-lâ cour du parlemen1r23.

17 - l-e' 5 avril 1683-(8 ?656) le procureur du roi au bailliage de
Metz avertit le lieutenant criminel qu'on I'a aveni que le nommé Jean Renaud
(sic), habitant de Lorry-devant-Melz, nouvellement converti à la RCAR est
!ec(!e depuis peu de.iours sans avoir voulu recevoir les derniers sacrements
de I'Eglise, quoi qu'il y ait été invité par son curé. Il demande qu'une
information soit ouverte sur ce cas.

Le 8 avril I'huissier - se transporte "de cheval" à Lorry, au
domicile de messire Anthoine Darda, curé dù lieu; puis de Jean Hulo, méunier
-.t qt Mangin Hollet; afin qu'ils comparaissent le lendemain à 8 heures devant
le lieutenant criminel "pour être oui's en témoignage et déposer vérité sur ce
dont ils seront enquis, moyennant salaires raisorinaùes".

Le 8 avril, ces trois témoins sont entendus.

r demeurant à Lorry-devant-l{Ietz, àgé
fs que le curé de Lorry lui a demandé,
chez Jean Regnault (sic); ils trouvèrent
-e curé lui montra qu'il fallait qu'il se

recevoir les sacrements de pénitence t
qu'aux environs de Pâques il ferait sol
serait peut-être plus là à pâques. Regna
jour, ni le lendemain; le curé s'étant ret
au.malade qu'il fallait qu'il fît ce que Ie curé souhaitait; le malade lui répondit
gy]il 

"-. 
le pouvait pas et que s'il était resté dans la RPR, il n'aurait aucune

difficulté à recevoir Ia cène. Une heure ou deux après qu'il, s'étaient retirés,
Jean Regnault mourut. Il signe.

2 - Anthoine Darda, curé de Lorry-devant-Metz a 3g ans. Il
le Jean Regnault, il est allé au logis de
rbitants. Il fit tous ses efforts pôur le
i faisant voir I'importance du sâlut. Le
unier sous les deux espèces"l% et que

52) qui a dt benéficier d'une source disparue depuis,

mg du Christ), pratique uniquement protestante, dont à
Élité: seul le roi deFrancedufait de son qeractère sacré.
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ce serait à Pâques. Le curé lui fit remarquer que les choses pressaient, mais le
malade ne voulut rien admettre. Environ une heure ou deux après il mourait.
Le curé "croit que I'opiniâtreté avec laquelle Ie dit Regnault a persisté jusqu'à
la fin_ provient de ce qu'il a été obsédé pendant sa maladie par Jean Regnault,
son fils, chaudronnier, bourgeois de Metz. Il n'en veut pour preuve que
I'excitation que provoqua chez le fils Regnault ses propres exhôrtations et
I'amena à le faire sortir; le malade alors fut encore plus obstiné et n'écouta
plus les exhortations". Le déposant ajoute cependant qu'environ 3 semaines
auparavant, le malade s'était "confessé à des capucins qui faisaient une
mission". Il signe.

3 - Jean Hulo, meunier à Lorry-devant-Metz à 58 ans. Il dit
comme Mangin Hollet avoir accompagné le curé chez Jean Regnault., A son
ayis, c'est l'opiniâtreté du fils Regnault qui causa I'obstination du père. Il
slgne.

I-Ê 24 avril est nommé curateur à la mémoire de Jean Regnault,
Me Anthoine Praslin, procureur. La sentence qui a fait suite f cette
instruction est inconnue. Cependant la présence de biens provenant de Jean
Renault (Renaud?) dans les comptes de Ia Régie en 1709 (pug. 595) permer de
penser que sa mémoire a été effacée et ses biens ont été confisqués.

L 8 - Le 5 avril 1688 (B 3656) le procureur du roi remontre au
lieutenant criminel du bailliage de Metz que la nommée Jacqueline Pierson,
femme de Jean-François Pagesi, manouvrier, bourgeois de Meu, demeurant
proche la Croix-Outre-Moselle, nouvellement convertie à la RCAR est
décédée depuis quelques jours sans avoir voulu recevoir les derniers
sacrements de I'Eglise.

Le 6 avril, I'huissier Marchand porte des assignations à trois
personnes citées comme témoins. Elles sont entendues le lendemain.

1 - Nicolas Rollin, boulanger à la Croix-Outre-Moselle, àgé de 40
ans environ, dépose qu'un des jours de la semaine passée, sans pouvoir se
souvenir lequel exactement, il entendit, vers une heuie du. matin, le nommé
Jean-François Pagesi son locataire, qui appelait la veuve Deslon, elle aussi sa
locataire, pour qu'elle prête son secours à sa femme qui se mourait; ils étaient
tous deux des nouveaux convertis. La femme du dépbsant alla chez Pagesi et

re Pierson était morte devant elle. Il
anguissante" et qu'il I'avait vue en de
u'elle ne faisait pas de résistance pour

baptisée". Il signe. 
t qu'elle y allait "puisqu'elle avait été

communiait sous les deuxespèces. Comme c'était justement un des points cultuels différentiels entre les deux
religions chrétiennes, il est probable que ce desirêtait sciemment fôrmulé pour motiver un refus et le rendre
ainsi moins abrupt, au moins à premièie vue .
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2 - Messire Hanry (sic) Lefebvre, promoteur de l'évêché, curé de
la paroisse Saint-Livier, âgé de 52 ans. Il dit n'avoir pas été averti de la
maladie de Jacqueline Pierson et qu'en conséquence il ne lia pas visitée. euand
on lui a appris la mort de cette f9mqe, il n'a pas voulu inÎrumer son corps,
"ne lui ayant vu faire aucun exercice de la RCAR". Il signe.

3 - Mess.ire.Hanry (sic) Grosjean, vicaire de la paroisse , âgé de
30 ans. Il déclare qu'il n'est au courant de rien. Il signe.

Pas d'autres éléments n'apparaissent sur cette affaire.

19 - Lt: 17 avril 1700 (B 3682) le procureur du roi informe le
lieutenant criminel qu'il a été averti par le sieur fiudin, curé de Saint Baudier,
que Marie Sandry, veuve d'Isaac Estienne, laboureur à la Grange d'Envie,
paroisse de Saint-Baudierl25, nouvelle convertie, était décédée ùns vouloir
recevoir les sacrements de I'Eglise. Le lieutenant criminel fait assigner à
comparaître, par Antoine Nicolas huissier, trois témoins. Il les entend le 19
avri l .

I - Messire Nicolas Budin, curé de la paroisse; il a 45 ans. Il fut
averti mardi dernier par Daniel Estienne, labourèur à la Grange d'Envie,
nouveau converti, que sa mère, Marie Sandry, veuve de Daniel Èstienne son
père, était très ma-J.ade. II y alla en se fàisant accompagner par pierre
Pulligny, le marguitli"l et par Nicolas Cassin. La malade '^bffecta à" n, poinr
lui répondre quand il I'exhortait à mourir dans la RCAR, quoi qu'elle fut en
état de le faire, ce qu'il fit remarquer à ceux qui I'accômpagnaient". Ne
pouvant rien en titgl, il la quitta; il apprit le lendemain qu'elle éiait morte. Il
dit que depuis qu'elle avait abjuré, elle n'avait fait aucun acte de la RCAR. Il
srgne.

2 - Pierre Pulligny, maître d'école de la paroisse est âgé de 50
ans. Il dit la même chose que le curé. II signe.

3 - Nicolas Cassin, est âgé de 25 ans; sa déposition est également
la même.

Le même j9u., le procureur du roi requiert qu'il soit créé un
curateur à la mémoire de Marie Sandry et qu'il soit infor.è rur les charges
résultant de I'information. I-e 24 avril, Me Nicolas Guérard, procureur en ce
siège, est nommé curateur.

125 Ann *" de la paroisse de Woippy.
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Le 11 mars 1702 (B 3682) Ie lieutenant criminel ordonne que les
térnoins entendus et les informations seront récolés et confrontés au curateu

Le 28 mars 1702 (B 3569) le tribunal du bailliage de Metz voit le
résultat de I'information menée par le lieutenant criminel, sur requête du
procureur du roi en date du 17 avril. Le curatew a été interrogé derrière le
barreau. Le tribunal ordonne qu'il sera plus amplement informé pendant un
mois du cas dont il s'agit. Pas d'autre renseignement sur la suite donnée.

20 - Le 20 avril 1700 (B 3569 et 3679) le bailliage de Metz voit
le procès instruit par le lieutenant criminel à I'encontre de Maistre Louis de
...(illisible) curateur établi au cadavre de Judith Hermant, fille de feu Pierre
Helmant, huilier à Metz. C'était une nouvelle convertie; elle est "accusée
d'avoir refusé les sacrements de I'Eglise dans la maladie dont elle est décédée
et persisté de mourir dans la RPR". Le tribunal ordonne que la mémoire de
Judith Hermant demeurera éteinte et supprimée; "ses biens sont acquis et
confisqués à qui il appartiendra, moitié de leur valeur sera prélevée comme
amende envers Sa Majesté, en cas que la confiscation ne serait pas faite au
profit du roi". Le curateur fait appel. Aucun document supplémentaire n'est
connu.

2t - Le 18 mai 1700 (B 3679) le procureur du roi fait savoir au
lieutenant criminel que Suzanne Burtin (ou Bertin), veuve de Jean Casmet (?),
fileur de laine, bourgeois de Metz, nouvelle convertie, était morte en ayant
refusé les sacrements de I'Eglise, malgré les exhortations qu'elle avait reçues
"de se mettre en état". Il demande qu'une information soit faite sur ce cas. Le
même jour I'huissier assigne comme témoins Marie Jacquard et messire Henry
Aubertin, curé de la Citadelle. Pas d'autre pièce sur cette affaire.

22 - Le 5 juin 1700 (B 3569) le tribunal du bailliage de Metz
examine le procès instruit contre Christophe Robert, curateur établi à la
mémoire de Jean Grasset, avocat au parlement, seigneur de Failly, nouveau
converti, accusé d'avoir dit avant sa mort qu'il voulait mourir dans la RPR.
Le tribunal ordonne que la mémoire du défunt sera éteinte et supprimée, que
ses biens sont acquis et confîsqués à qui il appartiendra, moitié de leur valeur
étant préalablement prélevée comme amende envers le roi. Le curateur se
porte appelant de cette sentence.

I-e 29 janvier l70l (B 22ll) la cour, chambre de L,a Tournelle,
voit ce procès en appel. EIle voit la requête présentée par la veuve et les
héritiers du défunt qui demandent à être reçus parties intervenantes et
appelantes, avec emploi de leur requête comme moyen de nullité de la
sentence; également de la requête en nullité formulée par le curateur. [.a cour
sans s'arrêter à I'intervention dont elle a débouté les intervenants, dit qu'il a
été bien jugé, mal et sans grief appelé.
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23 - Le 18 novembre 1700 (B 3679) le procureur du roi au
bailliage de Metz voit les pièces du procès instruit à sa requête par le
lieutenant criminel contre François Lallemand, procureur, curateur établi à ta
mémoire de René Grinel, dit La Foudre, marchand sergier à Metz, qui est
accusé d'avoir refusé de recevoir les sacrements de I'Eglise dans la maladie
dont il est mort.

Le procureur requiert que la mémoire de René Grinel soit
déclarée éteinte et supprimée à perpétuité, ses biens acquis et confisqués à qui
il appartiendra, moitié de leur valeur étant prélevée comme amende envers Ie
ro i .

Le 20 novembre 1700 (B 3569) le tribunal rend une sentenc.:
conforme aux réquisitions du procureur du roi, tout en ajoutant que Grinel
est également convaincu du crime de relaps.

24 - Le 18 novembre 1700 (B 3679). Le cas de Jean Jean,
manouvrier au Pontiffroy à Metz est identique; il est pareillement accusé de
refus des sacrements et d'avoir persisté à vouloir mourir dans la RPR. t es
Équisitions du procureur sont les mêmes, sauf qu'il relève Ie crime de relaps,
du fait que Jean Jean avait précédemment abjuré la RPR.

Le 20 novembre (B 3569) le tribunal rend une sentence conforme
aux réquisitions du procureur du roi.

25 - Le 25 novembre 1700 (B 3675) le lieutenant crirninel au
bailliage de Metz procède à I'interrogatoire suivant.

Me Christophle Robert, procureur, ayant été établî curateur à la
mémoire de la veuve Vry, répond à la place de la défunte. Il ne sait ni son
prénom, ni son nom, ni son âge; il dit seulement qu'elle se nomme la veuve
Vry. Elle demeurait paroisse Saint-Simplice. Il y a environ 15 jours elle était
tombée malade. Elle a été visitée par le curé de la paroisse plusieurs fois
pendant sa maladie. Le curé I'a exhortée à mourir dans la RCAR, lui faisant
voir la nécessité d'avouer ses erreurs et de les abjurer. Le curateur prétend
que c'est dans son délire qu'elle a refusé les sacrements de I'Eglise et il
maintient cette opinion. Il signe.

Le même jour, 25 novembre, le lieutenant criminel entend un
autre témoin. messire Henry Louys Ferrand est le curé de Saint-Simplice, il a
13 Tt. Il dépose qu'un jour de la semaine dernière, on I'avertit que la veuve
9: -Puniql Vry, nouvelle convertie, érait très malade. Lorsqu'if fut auprès
d'elle, elle lui dit qu'elle n'était pas malade à en mourir. Queiques jours plus
tard, la maladie s'étant aggravée, il retourna chez la veuve Vry; cllt"-"ilui
déclara qu'elle voulait mourir dans la RPR. Il signe.
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Le 24 décembre 1700 (B 3678) le procureur du roi au bailliage
de Metz voit les pièces du procès instruit à sa demande, datée du 20
novembre, par le lieutenant criminel, contre Me Christophle Robert,
procureur, curateur établi pour défendre la mémoire de Suzanne Guérard,
veuve de Pierre Vty, cordier. Elle est accusée du crime de relaps car elle a
refusé les sacrements de I'Eglise dans la maladie dont elle est morte. Le
procureur du roi requiert que Suzanne Guérard soit déclarée atteinte et
convaincue du crime de relaps; il requiert que sa mémoire soit déclarée
éteinte et supprimée, ses biens acquis et confisqués à qui il appartiendra, une
amende de moitié de leur valeur prélevée au profit de Sa Majesté. Pas d'autre
document sur cette affaire.

26 - Le 4 décenrbre 1700 (B 3,569), le tribunal du bailliage de
Metz voit le procès instruit contre Me Christophle Robert, procureur, établi à
la mémoire de Magdeleine Jassoy, veuve de (prénom absent) Sechehayel26,
maître-teinturier en cette ville. Elle est accusée d'être morte en ayant refusé
les sacrements de I'Eglise. Elle est convaincue du crime de relaps pour avoir
manifesté qu'elle voulait mcurir dans la RPR. Sa mémoire demeurera éteinte
et supprimée, ses biens acquis et confisqués, la valeur de la moitié de ceux-ci
prélevée comme amende envers le roi. Le curateur se porte appelant.

Le 28 mai I70I (B 2211) la cour, chambre de La Tournelle,
examine la requête en nullité déposée par le curateur ainsi que I'arrêt du 29
janvier dernier qui ordonne qu'il soit plus amplement informé dans les 3 mois
des faits contenus dans la plainte du procureur du roi; enfin la requête du
curateur du 23 de ce mois, tendant à ce que, faute d'avoir de plus amples
informations, il serait dit qu'il a été mal jugé et que Magdeleine Jassoy soit
déchargée de I'accusation. et puisse obtenir des dommages et intérêts.

La cour dit qu'il a été mal jugé, elle décharge la mémoire de la
défunte des condamnations portées par la sentence.

27 - Le 10 décembre 1700 (B 3675) le procureur du roi au
bailliage de Metz donne avis au lieutenant criminel que le nommé François
Manestrier, charpentier, de la paroisse Saint-Etienne, nouveau converti, est
décédé sans vouloir recevoir les sacrements de I'Eglise afin de mourir dans la
RPR dont autrefois il faisait profession.; il demande I'ouverture d'une
instruction et que, par provision (= en attendant) "il soit pourvu à la sûreté
des effets par lui délaissés".

Le 13 décembre est interrogé messire Henry Nicolas, curé de la
paroisse de Saint-Etienne, il a 57 ans. Il déclare qu'il s'est rendu plusieurs fois
chez Manestrier pour le disposer à mourir dans la RCAR et recevoir les
sacrements des mourants. Il a même été visité par un vicaire de la paroisse

126 11 s'ag;1 sans doute de Daniel Sechehaye, <tinturiep, rue de la Chèvre, selon I'Extrait et Eslat (op. cit.)
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Saint-Maximin, sans plus de résultat; le malade a persisté dans son idée. Il
signe. La sentence correspondante est manquante.

28 - Le 10 décembre 1700 (B 3680) le procureur du roi au
bailliage de Metz, informe le lieutenant criminel que la nommée Anne
Franquin, veuve du nommé Bouton, bourgeois de la ville, demeurant rue des
Allemands, nouvelle convertie, est accusée de crime de relaps, car elle a
refusé de recevoir les sacrements dans la maladie qui I'a emportée.

Le 13 décembre Mathieu Grandjean, maître-cordonnier est
entendu en tant que témoin.; il a 40 ans. Il occupe une partie de la maison où
habitait Anne Franquin. Il a vu le curé et le vicaire de la paroisse Saint-
Eucairr' visiter la me,lade; il sait qu'elle a refusé les sacrements. Il ne sait pas
signer.

Perinne Nauldé, àgée de 42 ans, est la femme du témoin
précédent; elle ne dit rien de plus que son mari.

Françoise Pierre veuve de Charles (illisible) perruquier,
bourgeois de Metz; elle a 27 ans. Elle occupe une chambre dans la même
maison que Anne Franquin. Elle était présente lors des visites du curé et du
vicaire. Elle ne sait pas signer.

Le même jour le procureur requiert qu'un curateur soit nommé.
Le 14 décembre, le lieutenant criminel établit Me Lallemand procureur,
curateur à la mémoire de I'accusée.

Le 28 juillet le lieutenant criminel entend le curateur; il dit que
I'accusée "faisait son devoir de catholique romaine avant d'être tombée
malade".

Le 9 août 1701, le lieutenant criminel confronte les témoins au
curateur; celui-ci insiste pour dire que Anne Franquin était dans le délire,
alors que Françoise Pierre dit qu'elle lui a parlé et qu'elle avait tout son bon
sens.

Les réquisitions du procureur du roi sont les suivantes: il
demande qu'Anne Franquin soit déclarée coupable du crime de relaps, car elle
a refusé les sacrements de I'Eglise, que sa mémoire soit éteinte et supprimée
et ses biens acquis et confisqués à qui il appartiendra, une amende de moitié
de leur valeur préalablement prise au profit du roi.

Le 13 août 1701 (B 3569) le tribunal rend une sentence en tous
points conforme aux réquisitions du procureur du roi.
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29 - Le 3 janvier 1701 (B 3682) le procureur du roi remontre au
lieutenant criminel qu'il a été avisé que le nommé François, tailleur,
demeurant cour de Ranzières à Metz, nouveau converti, est décédé sans avoir
voulu recevoir les sacrements de I'Eglise et en ayant dit vouloir mourir dans
la RPR. Il demande I'ouverture d'une information et qu'on mette en sûreté les
effets délaissés par le défunt. Pas d'autre pièce sur cette affaire.

30 - Le 25 janvier 1701 (B 3682) le procureur du roi écrit au
lieutenant crirninel qu'il est venu à sa connaissance que le nommé Jean
Toussaint, fils d'Abraham Toussaint, nouveau converti, du village de Jouy-
aux-Arches, était mort en ayant déclaré vouloir mourir dans la RPR. On lui a
remis le certificat suivant:

Ce jottrd'hui onzième janvier l7}l, Notts maire et gens de
jttstice de Jouy-aux-Arches, ayant eu anis que Jean Tottssaint, fils
d'Abraham Toussaint, noLNeaLLr convertis était dnngereusement malade et
nous y ayanttransporté avec le sietr Rémy, prêtre et vicaîre de Jouy, po1r
savoir ses dernièrèsvolontés et s'il avait dessein de motrir dans la RCAR,
ou s'il souhaitaitmourir dans celle de Calvin. A déclaré pottr ttne fois qtt'il
voulait mourir dans la dite religion de Calvin et pour les atûres fois que l'on
a interrogé, il nous a paru qtt'il extravagLtait ott faisant semblant
d'extranaguer. La vérité est Et il était plus faire du semblant que d'atûre
chose. Et Ie dit sieur Rémy nolts a déclaré Ete la première fois qu'il y avait
été, ily avaittrouvé sept olt httyit personnes alûoltrde son lit, de lareligion
de Calvin. Ce qtte nous certifions être véritable; en foi de qtroi nous avons
signé leprésentpottr servir en cas de besoin. A Jotty le jour sttsdit. Signé:
Christophe Midy, échevin "dtr spirifttel et ùt temporel"; André Henneqttin,
échevin de itrstice ; Rémy, t'icaire -

Le 2I février, I'huissier se transporte à Jouy pour assigner quatre
témoins à comparaître le mercredi suivant à 8 heures du matin à la chambre
du conseil du bailliage. Ils sont entendus le 23 suivant:

1 - Jean-Nicolas Rémy, vicaire de la paroisse de Saint-Simplice,
est âgé de26 ans. Il dit qu'au mois de janvier, il était alors vicaire à Jouy-aux-
Arches, il se rendit chez Jean Toussaint pour lui administrer les sacrements.
Toussaint refusa disant qu'il voulait mourir dans la religion de Calvin. Il
signe.

2 - Christophe Midy est échevin de justice à Jouy, il a 50 ans. Il a
accompagné le sieur vicaire chez Toussaint. Il ne dit rien de plus que le
prêtre.

3 - André Hennequin, échevin de justice, a 60 ans. Il n'apporte
rien de plus que les autres, sinon qu'il pense que le malade était dans le délire.

On ne possède rien d'autre sur cette affaire.
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3 L - Le 16 février 1701 (B 3680) le procureur du roi étudie les
pièces de la procédure menée, selon sa requête du premier du mois, contre
Me François Lallemand, procureur en ce siège, curateur établi pour défendre
Ia mémoire de Suzanne Hannesse, "accusée d'avoir refusé les sacrements de
I'Eglise et d'avoir persisté de vouloir mourir dans la RPR, dont elle faisait ci-
devant profession". Il prend les réquisitions suivantes: que Suzanne Hannesse
soit déclarée atteinte et convaincue du crime de relaps; que sa mémoire soit
déclarée éteinte et supprimée; ses biens acquis et confisqués à qui il
appartiendra, moitié de leur valeur prélevée comme amende envers Sa
Majesté.

Le 17 février (B 3569) le tribunal statue selon les réquisitions du
procureur.

32 - Le 2l avrll 1701 (B 3680) le procureur du roi au bailliage
de Metz remontre au lieutenant criminel que la femme du nommé Alexandre
qui était confiseur \ 141s17t27, mais qui présentement est fugitif du royaume,
est décédée en persistant vouloir mourir dans la RPR. Il demande qu'une
information soit ouverte et que les effets délaissés par la défunte soient mis en
sûreté.

Le 11 mai, messire François Durand, curé de [a paroisse Saint-
Martin, âgé de 52 ans, fait sa déposition. C'est le nommé Tiard, apothicaire,
qui I'a averti que la femme du nommé Alexandre confiseur, nouvelle
convertie, était gravement malade. Il s'est rendu par trois fois auprès de cette
malade pour lui prêter les secours de la RCAR; mais la mourante a persisté à
déclarer qu'elle voulait mourir dans sa religion.

Le 14 mai (B 3682) les maire et gens de justice de Montigny,
selon le commandement reçu le 9 mai de monsieur le procureur du roi pour
"donner une déclaration générale et spécifique de tous les biens, manoirs et
autres héritages, consistant en une maison et jardin et vignes et autres petites
pièces de terre, appartenant et provenant de défunte damoiselle Conrard,
vivant ci-devant, femme du sieur Alexandre". Ils visitent la maison et la
décrivent, ensuite le jardin, enfin sept pièces de vignes, d'une contenance
allant de 2 à 4 moufssl28 et deux autres pièces de terre. Il n'y a aucune
évaluation. C'est signé par J. Simonin, maire; Augustin Woirgard, lieutenant
du maire; Humbert ..., échevin; Didier Bouquet; Simon Baptiste et deux
illisibles. Le 20 mai, comparaît en personne Jean Simon, maire, lequel
affirme la déclaration ci-dessus "contenir vérité et la taxe pour chacun des
gens de justice qui y ont vaqué à 15 sols et pour le voyage, port et greffier, 25
sols". On a ensuite, daté du 22 mai, un reçu signé Simonin de la taxe ci-
dessus.

127 gn trouve en 1684 un Paul Alexandre, confiseur, rue du Chan-ee, dans l'Exlrait et Estat (op. cil.)
128 gn" mouée est une ancienne mesure agraire utilisée pour les vignes dans l'espace lorrain; elle vaut environ
4 ares 40.
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La sentence correspondante est manquante.

33 - Le 13 mai 1701 (B 3680) le procureur du roi voit le procès
instruit à sa demande datée du 29 avril, contre Me François Lallemand,
curateur établi à la défense de la mémoire de Marie Montignon, veuve
d'Abraham Jacob, sellier, qui est accusée de crime de relaps, ayant persévéré
dans la RPR au moment de mourir. Il requiert que Marie Montignon soit
déclarée relapse et que sa mémoire soit éteinte et supprimée, ses biens acquis
et confisqués, une amende de moitié de leur valeur étant prélevée au profit du
ro i .

Le 28 mai (B 3569) le tribunal du bailliage rend une sentence en
tous points conforme au réquisitions du procureur.

34 - Le 23 mai l70I (B 3682) le procureur du roi avise le
lieutenant criminel que le nommé Pierre Quarquel, coutelier à Metz, nouveau
converti, est décédé depuis peu de jours et que pendant sa maladie il a refusé
les sacrements et persisté à vouloir mourir dans la RPR dont il faisait
autrefois profession. Il demande I'ouverture d'une information et la mise en
sûreté des biens délaissés par le défunt.

Le 27 mai, Henry-Louis Ferrand, curé de Saint-Simplice, âgé de
53 ans, déclare qu'il y a environ 15 joursr ou 3 semaines, il a visité Pierre
Quarquel pour le disposer à mourir dans la RCAR, mais que le malade a
persisté dans son refus. Le dossier ne comporte aucune autre pièce.

35 - Le 18 juillet 1701 (B 3680) le procureur du roi donne avis
au lieutenant criminel d'avoir à instruire contre Abraham Thouvenin, habitant
de Lorry-devant-Metz, nouveau converti, qui est mort en ayant refusé les
sacrements, voulant mourir dans la RPR. Il demande qu'une enquête soit
menée et que des mesures soient prises pour la sûreté des biens délaissés par le
défunt.

Le 19 juillet le lieutenant criminel procède à I'audition cle deux
témoins.

1 - Simon Ruzin (?), vigneron à Lorry-devant-Metz, il est âgé de
50 ans. Le curé de Lorry a visité plusieurs fois en sa compagnie Abràham
Toussaint; mais celui-ci n'a jamais voulu lui répondre, faisant comme s'il ne
I'entendait pas, alors qu'il n'était pas sourd. En effet,quand ils se retiraient, le
déposant dit:" Adieu Abraham", [e malade répondit: 'iA,dieu Simon Ruzin"; ce
qui montre qu'il disposait de tout son esprit et de son oui'e. Il ne sait pas
slgner.
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2 - Jeanne Palot (?) femme du témoin précédent est âgée de 45
ans. Elle dit que lorsque le curé exhortait Abraham Toussaint, celui-ci "faisait
des grimaces comme s'il eût été possédé". Elle réclame sa taxe. Elle ne sait
pas signer.

3 - Messire Nicolas Malherbe, curé de Lorry a 39 ans. Il dépose
dans le même sens que les précédents et ajoute que le malade n'a jamais voulu
lui parler, alors qu'il s'entretenait normalement d'autres choses avec d'autres
personnes.

Le même jour le procureur du roi demande la nomination d'un
curateur; ce qui est fait le 21.

Le 28 juillet, le lieutenant criminel entend le curateur; sa
déposition n'apporte rien de plus.

Le 5 août, le procureur du roi requiert qu'Abraham Toussaint
soit déclaré coupable du crime de relaps; que sa mémoire soit éteinte et
supprimée; que ses biens soient acquis et confisqués à qui il appartiendra, une
amende de la moitié de leur valeur étant prélevée au profit de Sa Majesté.

Le 13 août (B 3569) [e tribunal du bailliage se range aux
réquisitions du procureur et rend une sentence conforme à celles-ci.

36 - Le 8 octobre 1701 (B 3682) on a sous le titre:
"Informations: pour M. Ie procureur du roi plaignant en cas de contravention
aux Edits et Déclarations de Sa Majesté, contre Me François Lallemand,
curateur établi à la mémoire de Suzanne Gaillard, veuve de Daniel Schaube,
accusée d'être décédée dans la RPR'', deux dépositions datées du même jour:

I - Henry-Louis Ferrand, curé de Saint-Simplice, âgé de 56 ans.
Il déclare qu'il y a 10 ou 12 jours, ayant été averti, il est allé à trois reprises
chez Suzanne Gaillard, une nouvelle convertie de sa paroisse. Chaque fois elle
lui a dit vouloir mourir dans la RPR.

2 - Marguerite Winquer, fille sen'ante chez le sieur Urbain,
huissier à la cour; elle a 15 ans. Elle a juste vu le curé rendre visite à Suzanne
Gaillard quand elle était malade; mais elle n'était pas présente aux entretiens;
elle signe.

Il n'y a rien d'autre dans ce dossier.

37 -I-e 7 janvier 1702 (B 3681) le procureur du roi au bailliage
de Metz dit qu'il est venu à sa connaissance que la damoiselle Franquin,
demeurant rue Mazelle, nouvelle convertie , était décédée le 5 de ce mois en
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ayant refusé les sacrements. Il requiert qu'il soit informé sur ce cas et que les
scellés soient apposés sur les effets de la défunte.

Le 18 février le tribunal ordonne qu'il sera plus amplement
informé pendant un mois. Le20,le procureur du roi se porte appelant

l-e 24 avil, Me François Gourdin, procureur, en qualité de
curateur étabti à la mémoire de Judith Franquin, fille majeure, s'adresse au
lieutenant criminel. Il rappelle que le procureur du roi ayant fait informer et
procéder contre la mémoire de la défunte, par sentence du 18 février dernier,
il avait été ordonné qu'il serait plus amplement informé durant un mois. Ce
délai étant écoulé, i[ demande que la mémoire de Judith Franquin soit
renvoyée de I'accusation. Le même jour le procureur du roi signifie son
accord.

Le 14 mars (B 2211) la cour, chambre de La Tournelle, sans
s'arrêter à I'appel à minima du substitut du procureur, dit qu'il a été bien
jugé, mal et sans grief appelé.

38 - Le 25 janvier 1702 (B 22ll) la cour, chambre de La
Tournelle, prend connaissance du procès fait au bailliage de Sedan à
I'encontre de Jacob Misset, charron, demeurant à Givonne, "nouveau réuni"
(= nouveau converti), qui est en prison, accusé d'avoir refusé les sacrements
lors de sa dernière maladie. Il a été condamné le 11 janvier, à servir le roi
dans ses galères à perpétuité; ses biens acquis et confisqués au profit de Sa
Majesté. Le condamné a fait appel de cette sentence. Il a produit une
"sentence" (sic) passée entre lui et M. Henry Mirnier(?), le curé de Givonne,
le 9 août 1700 comme moyen d'appel et de nullité. Le condamné est interrogé
sur la sellette. La cour ordonne "qu'il en sera plus amplement informé
pendant un mois, pendant lequel temps Jacob Misset tiendra prison".

Le 11 mars 1702, la cour, chambre de La Tournelle, voit la
requête déposée par Jacob Misset le ler mars tendant à ce que, le délai étant
passé, il soit renvoyé de I'accusation et que ses effets lui soient rendus. Elle dit
qu'il a êté mal jugé et bien appelé; elle renvoie Jacob Misset de la
condamnation portée par la sentence du 11 janvier dernier et lui fait restituer
ses effets, sans toutefois qu'il puisse réclamer des dommages et intérêts.

39 - Le 18 mars 1702 (B 3682) le procureur du roi voit le procès
instruit sur sa requête, datée du22 octobre dernier, par le lieutenant criminel
au bailliage de Metz contre Me François l,allemand, procureur en ce siège,
établi curateur à la mémoire de la défunte Anne Wal, veuve de Daniel
Handos, demeurant à Silly, nouvelle convertie, qui est accusée de crime de
relaps. Il requiert que Anne Val soit déclarée coupable de ce crime, car elle a
refusé les sacrements de I'Eglise pendant la maladie dont elle est décédée; que
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sa mémoire soit éteinte et supprimée et que ses biens soient acquis et
confisqués, avec amende de la moitié de leur valeur prélevée au profit du roi.

Le 22 mars, le tribunal rend une sentence conforme aux
réquisitions du procureur du roi.

40 - Le 22 mars 1702 (B 3569) le tribunal du bailliage de Metz
voit les pièces du procès instruit à la requête du procureur du roi, daté,e du 14
mars, plaignant en cas de contravention aux Edits et Déclarations du roi,
contre Me François Lallemand, procureur, établi curateur à I'effet de
défendre la mémoire de Pierre Marville, tonnelierl2e, bourgeois de la ville,
accusé d'être mort en ayant refusé les sacrements de I'Eglise. Le tribunal
déclare que Pierre Marville est coupable du crime de relaps et d'êtie décédé
dans la RPR; sa mémoire sera éteinte et supprimée à perpétuité, ses biens sont
acquis et confisqués à qui il appartiendra, une amende de moitié de leur
valeur sera prélevée comme amende envers le roi.

4L - Le 18 juillet 1702 (B 3682) le procureur du roi au bailliage
de Metz examine les pièces du dossier instruit selon sa requête du l8 juillet,
par le lieutenant criminel, contre Me François Lallemand, procureur, établi
curateur à I'effet de défendre la mémoire de feu Isaac Handos, jeune garçon,
habitant à Silly; c'est un nouveau converti qui est accusé d'être mort dans la
RPR, pour avoir refusé les sacrements de I'Eglise au cours de sa maladie. Le
procureur requiert qu'Isaac Handos soit déclaré atteint et convaincu de
contravention aux Edits et Déclarations du roi, en réparation de quoi sa
mémoire sera déclarée éteinte et supprimée, ses biens acquis et confisqués à
qui il appartiendra, sur eux prélevés une amende de la moitié de leur valeur,
au cas où la confiscation n'irait pas au roi.

Le 12 août (B 3569) le tribunal rend son jugement. La sentence
est prononcée dans les termes du réquisitoire du procureur du roi.

42 - Le 6 octobre 1702 (B 3682) le procureur du roi remontre
au lieutenant criminel du bailliage de Metz qu'il est venu à sa connaissance
que le nommé Brodiert30, vieillard, de la paroisse de Saint-Livier, nouveau
converti, est décédé le premier de ce mois en refusant de recevoir les
sacrements de I'Eglise et en persistant à vouloir mourir dans la RPR. Il
requiert qu'une information soit ouverte. Pas d'autre pièce à propos de cette
affaire.

43 - Le 16 novembre 1702 (B 3682) le procureur du roi au
bailliage de Metz est saisi des pièces du procès fait selon sa requête du 4
dernier, par le lieutenant criminel, à I'encontre de Me François Lallemand,

129pu"Mazelle (ExtraitetEstat (op.cit.). Est-celemêmeManillequiblasphémaiten7657,page157?
130 Isaac Brodieravait été tanneur en Saint-Vincent-rue, selon l'Extrait et Eslar (op.cit.)
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procureur, établi curateur à la mémoire de Marie François, femme d'Isaac
Halanzy, vigneron à Jussy, qui est accusée d'être morte dans la RPR alors
qu'elle avait abjuré. Il requiert que la mémoire de Marie François soit
déclarée dûment atteinte et convaincue du crime de relaps et qu'il soit
ordonné que sa mémoire demeurera éteinte et supprimée, que ses biens soient
déclarés acquis et confisqués, moitié de leur valeur étant prélevée comme
amende envers le roi.

Le 18 novembre (B 3569) le tribunal rend une sentence conforme
aux conclusions du procureur du roi.

44 - Le 10 novembre 1702 (B 3682) le lieutenant criminel au
bailliage de Metz voit les pièces du procès iustruit sur la requête du procureur
du roi le 5 octobre dernier, contre Me François Lallemand, procureur en ce
siège, établi curateur à la mémoire de Elisabeth Pennon (ou Pierron),
nouvelle convertie, qui est accusée d'être décédée dans la RPR dont elle faisait
autrefois profession. Le lieutenant criminel ordonne que les témoignages
recueillis, seront récolés et les témoins confrontés au curateur, pour que le
tout soit communiqué au procureur du roi.

Ce même jour un témoin est entendu et le curateur interrogé.

Nicolas Louis est le curé de Pagny-les-Goin, il a28 ans. Il déclare
qu'il y a environ six semaines, ayant appris qu'Elisabeth Pennon, veuve de
Paul Robert, demeurant à Vigny, était gravement malade, il se rendit chez
cette malade accompagné du sieur vicaire de Vigny; il exhorta la malade à
recevoir les sacrements "dus aux mourants". Elle refusa. Il signe.

François Lallement répond "que la personne de qui il défend la
mémoire (est) la nommée Elisabeth Pierron, veuve de Paul Robert,
demeurant à Vigny, àgée de (laissé en blanc) ans. Elle était une nouvelle
convertie. Elle a reçu la visite du déposant, mais déclara qu'elle voulait
mourir dans la RPR. Il signe. Rien d'autre dans ce dossier.

45 - I-e 10 novembre L702 (B 3682) le procureur du roi au
bailliage de Metz voit le procès mené par le lieutenant criminel, sur sa requête
du 19 octobre, à I'encontre de Me François Lallemand, procureur, établi
curateur à la mémoire de Pierre Roussel, nouveau converti, habitant au
village de Scy, qui est accusé d'avoir refusé les sacrements de I'Eglise et
d'avoir persisté à vouloir mourir dans la RPR qu'il avait professée. Le
procureur requiert que Pierre Roussel soit déclaré relaps et que sa mémoire
soit éteinte et supprimée, ses biens acquis et confisqués, après prélèvement
d'une amende de moitié de leur valeur au profit de Sa Majesté.

Le 18 novembre 1702 (B 3569) le tribunal du bailliage de Metz
rend sa sentence; elle est conforme aux réquisitions du procureur du roi.
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46 - Le 21 avril 1703 (B 3684) le procureur du roi au bailliage
de Metz prend connaissance de la procédure instruite par le lieutenant
criminel, selon sa remontrance du 18 dernier, à I'encontre de Me François
Lallemand, procureur, établi curateur à I'effet de défendre la mémoire de
Marie Jassoy, veuve de Simon Clausquin, bourgeois de cette ville. Elle est
accusée d'être morte dans la RPR en refusant les sacrements de I'Eglise. Il
requiert que Marie Jassoy, soit déclarée coupable du crime de relaps et sa
mémoire condamnée à être éteinte et supprimée, ses biens acquis et
confisqués, avec amende de la moitié de leur valeur envers Sa Majesté.

lÊ 28 avril (B 3569) le tribunal du bailliage de Metz, n'adopte
Pry les réq'risition; du procureur et ordonne qu'il sera plus amplemènt
informé dans le délai d'un mois. La suite de cette affaire nlest pas dans Ie
dossier.

47 - Le 20 avril 1703 (B 3684) il s'agir de la mémoire
d'Elisabeth Dinoy, veuve de Jean Grasset, seigneur de Failly, bourgeois de la
ville (r'oir page 99). Comme son mari, elle est décédée dans lâ RpR en
refusant les sacrements de I'Eglise. Le curateur est Me François Lallemand.
Le procureur du roi requiert que la défunte soit déclarée coupable du crime
de relaps et que sa mémoire soit éteinte et supprimée, ses biens acquis et
confisqués selon les modalités habituelles.

Le 23 mai le tribunal du bailliage a décidé qu'il serait plus
amplement informé dans le mois du cas, circonstances et dépendances.

Le 28 juin (B 3569) le tribunal renvoie Elisabeth Dinoy de
I'accusation et "fait mainlevée des saisies faites sur les effets de sa succession".

48 - Le 13 novembre 1703 (B 3683) le procureur du roi au
bailliage de Metz comparaît devant le lieutenant criminêl et lui dit qu'il est
nécessaire de nommer un curateur à la mémoire de Suzanne Martin, femme
de Jean Saulny, "décédée depuis quelques jours dans son obstination après
avoir refusé les sacrements dus aux mourants". Il nomme donc Me Nic-olas
Matc, procureur en ce siège, lequel prête serment de <<s'acquitter fidèlement
de la dite mission>.

Le même jour, M. Joseph Gilbrin, prêtre et vicaire de la paroisse
de Marieulle et Vezon, dépose qu'il y a environ 10 ou 12 mois, on I'avlrtit de
!a grave maladie de Suzanne, la femme de Jean Le Saulny (sic), habitant
Vezon; ce sont tous deux des nouveaux convertis. Il "se rendit près de la dite
femme près de cinquante fois et ce, pour la disposer à mourir dunr la RCAR,
mais ne put jamais rien opérer sur I'opiniâtreté de la dite femme" qui disait
vouloir mourir dans la religion de ses père, mère et grand-père; elle iinsultait
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même le déposant et l'injuriait". Aucune autre pièce n'est connue sur cette
affaire.

49 - I-e 31 janvier 1705 (B 1690) débute I'information faite par
Nicolas Penard, conseiller du roi, lieutenant civil et criminel au bailliage et
siège présidial de Sedan, à la requête du procureur du roi, contre le sieur
Philippe Drouin, marchand à Sedan, nommé curateur à la mémoire du sieur
Abraham Cattel, marchand dans cette ville, accusé de crime de relaps. Selon
I'ordonnance du lieutenant, trois témoins ont été assignés le 26 dernier.

1 - Harmand de Vilaire, maître-apothicaire à Sedan; il a 58 ans. Il
déclare qu'il est allé visiter Abraham Cattel pendant sa maladie; après avoir
été examiné, le malade lui dit que le sieur Renauld, prêtre 'le la Mission était
venu le voir environ une heure auparavant pour I'exhorter à mourir dans la
RCAR, "mais que c'était un homme si brusque et si violent qu'il ne lui avait
parlé qu'avec menaces, lui disant avec hauteur qu'il voulait absolument savoir
sa dernière volonté sur le champ et sans lui vouloir donner un moment de
réflexion et qu'il ferait sortir sa femme de sa chambre par autorité de
justice". Il pense que ces menaces avaient troublé le malade au point que sa
fièvre et sa dysenterie redoublaient. Celui-ci tendit son bras au déposant qui
trouva qu'en effet la fièvre avait remonté. Cattel lui dit ensuite: " Monsieur de
Vilaire (écrit ici de Viller), je vous prie de dire à monsieur le curé que s'il
veut encore envoyer quelqu'un de ces messieurs (de la Mission) pour me voir,
que ce ne soit point d'autre que lui et surtout pas monsieur Renauld". Le
malade expliqua au répondant qu'il avait finalement congédié monsieur
Renauld en lui disant: "Laissez-moi en repos, je sais bien votre demeure si j'ai
besoin de vous". Le sieur Renauld avait répliqué ainsi: "Vous savez que vous
avez été exilé et prisonnier du roi et que, pour sortir d'exil vous avez donné
votre certificat comme quoi vous vouliez vivre et mourir dans la RCAR".
Cattel ne répondit rien. La femme de Cattel ayant demandé au sieur Renauld
de laisser son mari en repos pour qu'il dorme, le sieur Renauld lui donna
I'ordre de sortir; la femme de Cattel ayant répliqué "Vous ne me ferez pas
sortir de chez moi!", Renauld répondiu "Non, mais je vous ferai sortir de la
chambre".

2 - Jeanne du Chénous, femme de Jacques Pierre, tondeur de drap
à Sedan, elle a 43 ans environ. Elle n'était pas présente quand le sieur Renauld
visitait le malade; par contre elle était présente quand [e sieur de Viller y vint
quelques heures après. [æ malade se plaignit de ce que Renauld avait tiré les
rideaux du lit tout d'un coup et lui avait demandé brusquement s'il voulait
vivre et mourir dans la RCAR. Il avait répondu que s'il avait besoin de lui, il
I'enverrait chercher; il ajouta aussi qu'il préférerait que ce soit le sieur Geril
qui vint le visiter. Le sieur de Viller lui promit de transmettre son désir. Elle
raconte ensuite les répliques échangées par la femme du malade et le sieur
Renauld. Elle ne sait signer.
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3 - Pierre Hannecart, drousseurl3l à Sedan, il est àgé de 30 ans ou
environ. Il était chez Cattel lorsque le sieur de Viller visitait le malade. Il
confirme ce qui a été dit des actes et des paroles violentes du sieur Renauld et
des réponses du malade, ainsi que de la préférence exprimée par celui-ci
quant au prêtre qui le visiterait. Le sieur Geril vint le lendemain, ou le
surlendemain, et, abordant le malade, il lui tendit la main et I'embrassa; le
déposant se retira donc "par respect et discrétion", il ne sait donc pas ce qui
s'est passé entre eux; il a cependant entendu dire que Cattel était très content
du sieur Geril "parce que c'était un homme fort doux et qu'il lui faisait plaisir
de le venir voir toutes les fois qu'il le jugeait à propos". Il confirme que
Renauld avait menacé la femme de Cattel de la faire sortir de force. Il signe.

Le 5 février, le lieutene.nt civil et criminel interroge l,; curateur,
Philippe Drouin, marchand et maître-drapier à Sedan, il a environ 45 ans. On
lui demande si "Abraham Cattel n'avait point fait ci-devant et lors de la
Révocation de I'Edit de Nantes, abjuration de la RPR?"; il répond "que lors de
la Révocation du dit Edit et lorsqu'on envoyaladiscrétion en ceffe ville, il
fût à I'église avec les autres signer aveuglément ce que le sieur curé de ce
temps-là leur présentail pour signer". On lui demande si le défunt Cattel "ne
fut point envoyé, par ordre de la cour, par forme d'exil à la ville de
Montdidier? Il répond que oui. On lui demande "si ce n'est pas sous les
promesses qu'il fit de vivre en véritable catholique, de laquelle promesse il
donna son certificat, que Sa Majesté lui permit de revenir en cette ville?" Le
curateur répond que Cattel n'a jamais fait de promesse et donné de certificat,
"mais que monsieur l'évêque Damien étant édifié de sa conduite, parce que,
pendant son séjour à Montdidier, il allait régulièrement à la messe et aux
sermons, le dit sieur évêque donna son certificat de la bonne conduite du dit
Cattel". On lui demande encore si Cattel n'est pas tombé malade vers le mois
de décembre dernier et si le sieur Renauld n'est pas venu le voir les ?2 et 23
décembre? Le curateur répond que Cattel était tombé malade à la suite "d'une
opération qu'on lui aurait faite au fondement, à Paris", le sieur Renauld est
venu le voir; sur ce point il corrobore les dires des témoins; il précise que
Renauld "entra tout de gault (sic) suivi de deux personnes", qu'il tira
brusquement les rideaux du lit du malade, lequel fut effrayé. Le témoin pense
que les choses se sont mieux passées avec le curé Geril, mais que c'est à ce
dernier qu'il faudrait s'adresser; que ce témoignage serait le seul sur lequel on
pourrait fonder la décision. Il dit qu'il ne veut pas s'en rapporter aux témoins
entendus. Il signe.

I-e 14 février, le lieutenant civil et criminel de Sedan, constate
qu'Abraham Cattel est mort relaps, puisqu'il avait précédemment abjuré la
RPR; il a en mains les certificats du sieur Daniel Renau (sic) portant que
Cattel a refusé les sacrements de I'Eglise le 23 décembre, le Z4janvier et le 7
du présent mois; Ies dépositions des témoins et I'interrogatoire du curateur. Il

13 I 6 droussage est I'opération par laquelle débute le cardagede la laine.
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conclut que Cattel doit être déclaré mort relaps et que "sa mémoire soit
infâme et détestable à la postérité et ses biens déclarés acquis et confisqués au
roi, suivant la déclaration de Sa Majesté du 29 avril 1686". Nous n'avons pas
le texte du jugement du bailliage.

Le 26 mars (B 22LZ) le procureur du roi au parlement de Metz
voit, sur appel de son substitut au bailliage de Sedan, la sentence qui a été
rendue à Sedan contre la mémoire d'Abraham Cattel (à une date qui n'est pas
précisée) par laquelle le curateur, et donc la mémoire de Cattel est renvoyé de
I'accusation. Il requiert qu'il soit fait droit à I'appellation et que la cour dise
qu'il a été mal jugé et bien appelé et qu'elle ordonne que la mémoire
d'Abraham Cattel demeure éteinte et supprimée, et que ses biens soient acquis
et confisqués au profit de Sa Majesté.

Le même jour, 26 mars, la cour, chambre de La Tournelle, sans
s'arrêter à I'appel à minima, dit qu'il a été bien jugé et ordonne que la
sentence sorte son plein et entier effet.

50 - Le'| avrrl 1708 (I 5766) est inscrit dans les "Liasses du
greffe du bailliage de Sedan",la copie certifiée d'un certificat du supérieur de
la maison de Ia Congrégation de la Mission et du séminaire de Sedan, curé de
Sedan. Il est daté du 2 avril 1708. Averti de la maladie dangereuse du sieur
Dousset père, demeurant rue du Mesnil, il s'est rendu sur le champ chez ce
malade. A la porte de la maison, il trouva la fille aînée de Dousset, qui avait
fait auparavant et "pendant plusieurs années, profession de la RCAR et a cessé
de la faire depuis son "prétendu mariage avec le nommé Le Lo (voir page
396), contracté invalidement"; elle lui dit que son père n'était point au logis; il
ne crut pas ce mensonge et entra dans la maison; il était 10 heures du matin; le
sieur Dousset était au lit; le prêtre s'informa de sa santé et le malade lui
répondit que ce n'était rien, qu'il n'avait pas de fièvre. Mais lui ayant touché
le pouls, et voyant à quel point il était oppressé, le déposant se rendit compte
que le malade se trompait; il s'efforça de I'amener aux sacrements, "lui
offrant de lui envoyer tel confesseur qu'il jugerait à propos, soit de la
paroisse, soit d'ailleurs". Le malade demanda un délai de huit jours. Vers
deux heures de I'après-midi, le déposant revint le voir, le malade persista dans
son exigence d'un délai; le déposant lui demanda "s'il croyait la confession
nécessaire", Ie malade lui répondit "qu'il ne s'était pas examiné là-dessus". Le
prêtre termine sa déposition écrite en disant: "C'est le témoignage que je
rends avec douleur mais avec vérité". [æ certificat se termine par "De ce
requis par le sieur Grandier, procureur du sieur Boucher, commis à la régie
des biens des religionnaires". Le texte du jugement du bailliage de Sedan n'est
pas disponible.

Le 5 juillet 1708 (B 2213) la cour, chambre de La Tournelle, voit
en appel le procès fait à I'encontre de la mémoire de Paul Dousset. La
sentence rendue le 13 juin dernier ordonnait que "dans le mois, pour toute
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préfixion et délai, le substitut fera procéder à I'information plus ample" et
que ce délai passé, "sans qu'il soit besoin d'autre sentence ni arrêt la mémoire
de Paul Dousset sera déchargée". Le substitut du procureur a fait appel. La
cour dit qu'il a été bien jugé, mal appelé; elle ordonne que dans les 3 mois, il
sera procédé à plus ample information.

Le l0 novembre (B 2213) la cour, chambre de La Tournelle,
renvoie la mémoire de Paul Dousset de I'accusation, "néanmoins sans
dommages et intérêts".

51 - Le 4 septembre l7l4 (B 2703) le procureur du roi au
bailliage de Metz informe le lieutenant criminel qu'Esther Vaudrée, fille
majeure qui résid.rit chez la veuve Colin, rue du Champ(;, paroisse Saint
Eucaire, nouvelle convertie, était décédée la veille en déclarant publiquement
qu'elle voulait mourir dans la RPR, dans laquelle elle était née. ll a été averti
des faits par la lettre suivante:

voir,perm#;:x:r;:::x"i:,i:l::;i,:;:';::,#:':,i!ii?:;::i;;n:;)
Esther... (nom laissé en blanc) religionnnirede ma paroisse est morte hier
str les cinq hettres du soir. j'en ai dressé I'acte qlte volts voyez, vous priant,
Monsiettr, d'y tenir lamain. Je n'ai rienfait qtte selon I'anis et volonté de
Monseignettr à qui j'ai ett I'honneur de commttniqtter cette affaire. Cette
personne défunte est de peu de conséqttence qttoi qu elle ait laissé dtt bien.
Un exemple intimiderait et ramènerait les autres. J'ai I'honnettr... etc...
Met z, le 4 septembre I 7 1 4. S igné : Grandj ean, curé de S aint Ettcaire"

L'acte auquel il fait allusion est sa déposition écrite datée du 29
août, dans laquelle il relate sa visite à la malade. Il écrit que la nommée
Esther a environ 45 ans, elle réside depuis la St Jean-Baptiste dernière dans
une chambre basse sur la rue, de la maison de la veuve Collin. Il lui a
demandé de quelle religion elle était; elle a répondu: "Je suis de la religion de
mes père et mère"; elle a précisé "la religion huguenote, dans laquelle elle
veut vivre et mourir". Malgré ses exhortations, elle I'a remercié et a réitéré
sa déclaration, devant son frère, un habitant de læssy et devant Claude Croisé,
bourgeois de Metz que Ie témoin avait requis pour I'accompagner.

Le procureur requiert I'ouverture d'une information et la pose
des scellés sur les biens délaissés. Le lieutenant criminel donne ce même jour
ordre de poser les scellés.

Le 5 septembre, il entend deux témoignages.

' 1 - Daniel Marsal, maître-chirurgien, bourgeois de la ville,
demeurant sur le Pont-Chailly, paroisse Saint-Simplice, il a 39 ans. Il ne sait
rien de ce qui s'est passé.
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2 - Barbe Thouvenin, fÏlle majeure, âgée de 50 ans, elle demeure
rue du Pont-des-Morts. Elle faisait commerce avec Esther Vaudrée, elles
achetaient ensemble des fruits qu'elles revendaient; c'était une nouvelle
convertie, mais elle ne pratiquait pas, malgré les sollicitations qu'elle (la
déposante) lui faisait. Esther Vaudrée lui répondait: "Que le Seigneur avait
créé ses créatures, non pas pour les perdre; qu'elle croyait qu'elle pourrait se
sauver dans sa religion". Elle ne sait pas signer.

3 - Claude Croisé, marchand poissonnier, demeurant au Champé,
paroisse Saint-Eucaire, il a 52 ans. Il était voisin de la dite Esther; elle était
malade depuis 8 jours. Le curé lui demanda de I'accompagner, car il venait de
chez la malade qui lui avait refusé les sacrements; il accepta. Lui aussi il
essaya de la raisonner, mais en vain. Il ne sait pas signer.

Le 11 septembre , le quatrième témoin est entendu.

4 - Jean-Pierre Grandjean, le curé de la paroisse est âgé de 31
ans. Le 9 août dernier, vers 11 heures et demi du matin, il s'est rendu chezla
rnalade, il s'est présenté et lui a dit qu'il venait la disposer à mourir dans la
RCAR; mais elle fit semblant de ne pas entendre. Plus tard elle lui dit qu'elle
voulait vivre et mourir dans la religion huguenote.

Le procureur du roi voit le procès instruit à sa requête par le
lieutenant criminel: la nomination de Me François Lallemand curateur, les
dépositions des témoins, la confrontation de ceux-ci avec le curateur. Il
requiert qu'Esther Vaudrée soit reconnue coupable d'avoir refusé les
sacrements de I'Eglise, que sa mémoire soit déclarée éteinte et supprimée, ses
biens acquis et confisqués, selon la formule habituelle.

t e 11 octobre (B 3569) le tribunal rend sa sentence dans le sens
indiqué par le procureur du roi.

52 - Le 4 juin I7I7 (B 1702) un "Extrait des liasses du greffe du
bailliage et siège présidial de Sedan" donne la copie d'un certificat
s'exprimant ainsi:

"Nolts sottssignés, prêtres de la Congrégation de la Mission,
faisant les fonctions ariales dans la paroisse de Saint-Charles, diocèse de
Reims, certifions àtotts qu iI appartiendraqtte nolts avons été les tms et les
autres dffirentes fois t oir le sièttr François Drottin, maître-drapier à Sedan,
pendant samaladiede laqtelleil est décédê, potn I'exhorter àmottrir dans h
RCAR de laqtrelle il a ci-devant fat
sacrements de l'Eglise. Ce qtt il a
neizième de ce mois, son corps n'ayt
qttoi notts avons accordé Ie présent t
pour servir et valoir ce qtte de raison.
en I'original: B. Geril, Iz Vavassetr, Quibotret et Moreeu, prêtres".
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Le 3 août, le lieutenant civil et criminel au bailliage de Sedan
comrnence I'information; il a fait assigner cinq témoins; il les entend
successivement.

I - Estienne Bridier, chaudronnier à Sedan, il a environ 40 ans. Il
demeure en face de la maison où François Drouin est mort; il a vu à plusieurs
reprises entrer chez le malade des prêtres de la Mission qui font fonction de
curé en cette ville, pour I'exhorter à mourir dans Ia RCAR; il pense que le
malade a refusé, car "il n'a pas vu porter le Saint Viatique à Drouin et n'a
pas vu les prêtres de la Mission venir prendre son corps pour le transporter
en terre sainte avec les cérémonies accoutumées pour les catholiques décédés".
Il a oui dire qu'on avait transporté le corps sur une charrette dans un jardin,
hors de la ville, où on enterre les religionnaires. Il reçoit 10 sols d: taxe; il
signe.

2 - Barbe George est la femme du précédent, elle a environ 27
ans; elle répète presque avec les mêmes mots ce qu'a déclaré son mari. Elle
reçoit une taxe de 7 sols et demi; elle signe.

3 - Jeanne Talon, femme d'Andrien (sic) Robert, portefaix, à
Sedan, âgée d'environ 37 ans . Elle demeure dans une maison attenante à celle
de Drouin. Elle a vu transporter sur une charrette le corps de François
Drouin, le lendemain de sa mort vers les 4 heures du matin, pour le conduire
hors de la ville. Elle est taxée 7 sols et demi; elle signe.

4 - Jean Jacquemart, maître-sellier à Sedan; il a environ 4'7 ans. Il
demeure comme le témoin no I en face de chez Drouin. II dépose de la même
façon que les précédents. Il est taxé 10 sols; il signe.

5 - Françoise Massin, fille majeure de 26 ans, servante
domestique de feu François Drouin. Elle ne sait ce qui s'est passé entre ces
messieurs de la Mission et son maître, mais, elle pense qu'il ne s'est pas rendu
à leurs exhortations, puisqu'on ne lui a pas apporté les sacrements et que le
lendemain de sa mort, vers 4 à 5 heures, on a chargé le cadavre sur une
charrette pour I'enterrer dans un jardin, au Fond de Givonne, où sa mère et
d'autres parents ont déjà été enterrés; elle accompagna la charrette et vit
placer le corps dans une fosse qui était préparée, sans qu'aucun prêtre ait
paru. Elle est taxée 7 sols et demi; elle ne peut signer.

Le 3 août, le procureur du roi requiert l'établissement d'un
curateur à la mémoire de François Drouin.

IÊ 12 août le curateur nommé est interrogé. Il s'agit de Jacques
Martincourt, sergent royal en ce siège; il a 3l ans et demeure à Sedan . Il
déclare qu'il croit que François Drouin était de la RPR, qu'il avait 28 à 29
ans. Il ne sait pas combien de temps a duré sa maladie, mais il sait qu'il a été
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longtemps languissant. Il a entendu dire, par la femme du défunt, que
François Drouin et elle s'étaient mariés il y a 7 ou 8 ans "en face de notre
mère Sainte Eglise; que le dit Drouin avait à la vérité fait abjuration, mais
qu'il ne s'était jamais confessé ni communié". On lui a dit que Drouin avait dit
aux prêtres: "Messieurs, priez Dieu pour moi et je prierai avec vous, et
lorsqu'il sera temps je vous ferai avertir, n'étant pas encore fort mal". Il ne
sait pas comment Drouin a été enterré; il ne veut pas s'en rapporter aux
témoins, c'est "une chose trop dangereuse". Il signe.

Le 20 septembre le procureur du roi donne ses conclusions
définitives; il requiert que François Drouin soit déclaré relaps pour avoir
refusé les sacrements et que sa mémoire demeure "éteinte et supprimée à
toujours" et ses bienr, acquis et confisqués a.u profit du roi.

Le 22 septembre, intervient un nouvel interrogatoire du curateur
au cadavre, Jacques Martincourt. On n'apprend rien de plus, sauf que
Martincourt prétend que François Drouin n'a pas refusé les sacrements,
"s'étant contenté de dire qu'il n'était point encore en danger, sa maladie étant
une langueur qui le tenait depuis longtemps et que quand il serait temps, ils les
(les prêtres) ferait quérir". Il ajoute qu'il croit que Drouin les a fait ayertir,
"à moins qu'il n'ait été surpris de sa mort". Il demande qu'on n'impute pas au
défunt le fait qu'il a été enterré dans un jardin, "puisque c'est un pur fait de sa
femme". Il termine en affirmant "qu'il y a tout lieu de croire qu'il est décédé
dans les véritables sentiments de la RCA.R, vu qu'il s'est marié en face de
I'Eglise, qu'il a fait des legs pieux " et qu'au surplus, pour qu'on puisse
affirmer qu'il avait refusé les sacrements, il faudrait "conformément aux
Edits et Déclarations de Sa Majesté que les juges se fussent transportés chez le
dit Drouin, I'eussent exhorté de recevoir les sacrements, et, en cas de refus de
sa part, qu'ils en eussent dressé procès-verbal"; il va plus loin encore en disant
"Le certificat d'un prêtre de la Mission ne suffisant pas pour justifier aucun
refus de la part du dit défunt". Il signe.

Le même jour, 22 septembre, le tribunal du bailliage de Sedan
rend une sentence dans laquelle François Drouin est déclaré relaps, et il
ordonne que sa mémoire demeurera éteinte et supprimée, ses biens acquis et
confisqués. Nous n'avons pas en mains cette pièce. Il y a eu appel puisque
I'affaire arrive devant le parlement de Metz

Le 14 décembre (B 2214) le procureur du roi au parlement voit
les pièces du procès, i[ requiert que la cour confirme ce jugement.

Le même jour 14 décembre, la cour, chambre de La Tournelle,
voit I'ensemble des pièces, y compris "l'Extrait baptistaire de François Drouin
du 22 octobre 1688, par lequel il paraît qu'il est né en la ville de Sedan et
baptisé en l'église paroissiale de la dite ville". La cour dit qu'il a été mal jugé,
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bien appelé et elle renvoie de I'accusation Jacques Martincourt, curateur de la
mémoire de François Drouin.

C'est à I'occasion de ce procès qu'a été rappelée la lettre de
Monsieur de Croissy datée du 20 avril 1686 (voir page 77) qui demande aux
juges de ne pas exiger la comparution des prêtres de la Mission et de se
contenter des certificats qu'ils délivrent.

53 - Le 2 septembre 1718 (B 2214) le procureur du roi au
parlement de Metz voit en appel la sentence qui a été rendue, le ler juillet, à
la requête du substitut datée du 22 mai, par le bailliage de Sedan contre Jean
Bechet, marchand maître-drapier de Sedan au nom et comme curateur créé à
la mémoire de 1'héodore Bechet, marchand maître-drapier et teinturier,
faubourg du Rivage, à Sedan, son père. Le défunt était un nouveau réuni, il
est accusé du crime de relaps. Les informations ont été recueillies, y compris
le certificat du curé de Sedan du 2l mai; également les certificats des
médecins et chirurgiens qui ont soigné le malade. Jean Bechet a été renvoyé
de I'accusation. Le substitut s'est porté appelant de cette sentence. Le
procureur du roi conclut ainsi: "Je n'empêche pour le roi I'appellation être
mise au néant".

Le 2 septembre (B 2214) la cour, chambre de La Tournelle, se
range à I'avis de son procureur, et malgré I'appel à minima du substitut de
Sedan, elle dit qu'il a été bien jugé, et ordonne que la sentence sorte son plein
et entier effet.

54 - Le 2 décembre 1718 (B 2214) le procureur du roi au
parlement de Metz reçoit en appel le procès qui a été intenté au bailliage de
Sedan, à la requête du substitut datée du 26 août, contre Louis Chevalier,
marchand, demeurant à Sedan, "au nom et comme curateur créé par justice à
la mémoire de" feu Samuel Chevalier, son frère, accusé de crime de relaps.
Les pièces de la procédure comprennent les trois certificats des sieurs Geril,
Moreau et Darly, prêtres de la Mission; les interrogatoires et les
confrontations. La sentence a été rendue le 4 octobre dernier: elle déclare
Samuel Chevalier coupable d'avoir refusé les sacrements de l'Eglise et d'être
mort relaps; elle ordonne que sa mémoire soit éteinte et supprimée et que ses
biens soient acquis et confisqués au roi, selon la formule habituelle. Le
curateur a fait appel. Le procureur du roi conclut: "Je n'empêche pour le roi,
avant faire droit sur I'appel, être ordonné qu'il sera plus amplement informé
pendant un mois".

Le même jour, 2 décembre, la cour dit qu'il a été mal jugé, bien
appelé; elle renvoie Louis Chevalier de I'accusation, ce qui décharge la
mémoire de Samuel Chevalier des condamnations prononcées contre elle.
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55 - Le 11 octobre L724 (B 1728) le tribunal du bailliage de
Sedan voit le procès instruit contre Henry Dousset, maître-vitrier de Sedan
établi curateur à la mémoire de Jérémie Martin, marchand à Baalons.

Le 26 septembre sont interrogés:

1 - Pierre Bondot, marchand demeurant à Baalons. Il rapporte
que Martin répondit au prêtre: "Monsieur vous n'avez que faire de me parler
davantage, vous savez bien ce que je vous ai dit et si je me trouve plus mal, je
vous enverrai chercher". Il est taxé20 sols. Il signe.

2 - Pierre Lesiquaire, tisserand, demeurant à Baalons, il a 47 ans.
Il était chez le malade avec le témoin précéden; vers 6 heures du soir. Il ne
témoigne pas autrement que lui.

3 - François Maca, vicaire du village de Baalons a 29 ans. Il
déclare qu'averti de Ia maladie de Jérémie Martin, mort il y a 4 ou 5 jours
maintenant, il est allé le visiter plusieurs fois et I'a trouvé très mal. Il I'a
exhorté seul à seul la première fois, lui faisant entendre "qu'il n'y avait
qu'une seule véritable religion, hors de laquelle point de salut; qu'il fut écouté
pour lors assez attentivement du dit Martin, lequel le remit (= le renvoya à
plus tard) à lui parler sur la religion quand il serait en santé, et ne voulut
point se confesser ni recevoir les sacrements de I'Eglise". Ayant appris que la
maladie empirait, il revint auprès de Jérémie Martin, accompagnê de Servat
Godefroy, maître d'école à Baalons, en présence duquel il prépara Martin à
se confesser et à communier; Martin lui dit qu'il s'était confessé et qu'il ne
voulait pas le faire une seconde fois et qu'il ne voulait pas recevoir les
sacrements de I'Eglise "parce que ce serait les profaner". Alors le déposant lui
demanda s'il voulait "absolument mourir dans sa fausse religion"; Martin
répondit "Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, et je sais ce que j'ai à faire". Le
déposant I'invita "à faire abjuration des hérésies de Luther et de Calvin";
Martin rétorqua qu'il n'en ferait rien, qu'il en était bien éloigné; il ajouta
cependant qu'il le ferait appeler s'il était plus mal. Le déposant exhorta encore
Martin, en présence de Pierre Rondot et de Pierre ...liquaire, à se convertir, à
rentrer dans le giron de I'Eglise; Martin refusa, disant qu'il s'était "confessé à
Dieu"; il ne voulut pas en entendre davantage et obligea le déposant à se
retirer. Le jour suivant, le déposant revint dans la matinée, mais ce fut en
vain. Le même jour vers 6 heures et demi, il revint encore; alors, en présence
d'une femme catholique appelée Hancart (= Hannecart?), Martin se mit à
parler "en I'air et sans raison"; ce que voyant le déposant le prévint que c'était
la dernière fois qu'il venait, mais Martin n'en tint pas compte. Le déposant se
retira. Il signe sâ déposition.

4 - Servais Godefroy, maître d'école à Baalons a 2l ans. Il a
accompagné le sieur Maca, vicaire et dépose dans le même sens.
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Le tribunal du bailliage rend une sentence selon laquelle la
mémoire de Jérémie Martin est renvoyée de I'accusation. Le substitut du
procureur général fait appel à minima.

l-e 22 novembre (B 2215) le procureur général du roi au
parlement de Metz, prend ses réquisitions: il adhère aux conclusions et à
I'appel de son substitut.

Le même jour, la cour, chambre de La Tournelle, sans s'arrêter à
I'appel du procureur général du roi, ordonne que la sentence du bailliage de
Sedan sortira son plein et entier effet.

56 - Le 31 août 1724 (B 1728) un "Extrait des liassr's du greffe
civil et criminel du bailliage de Sedan", fait connaître I'information faite par
le lieutenant civil et criminel de Sedan, sur plainte du procureur du roi en ce
siège, contre la mémoire du sieur Henry Alexandre, garçon majeur,
demeurant à Sedan. Il est accusé du crime de relaps, par décret de la veille.
Le lieutenant criminel reçoit les dépositions de trois témoins.

I - Louis Toussaint, clerc et séminariste en la maison de la
Mission de cette ville, 1l a 2I ans. Il dépose que s'étant rendu auprès du
malade Henry Alexandre en compagnie des sieurs Hourdel et Parizel, il
n'entendit pas ce que le sieur Alexandre répondit au mot de sacrement,
attendu qu'il n'était point encore fort avancé dans la chambre du malade,
"mais qu'en approchant auprès de son lit, il I'ouit disant: qu'il s'était confessé
à Dieu et qu'il lui arriverait ce qu'il pourrait et comme il plairait au
Seigneur". Le sieur Hourdel se retira avec le déposant et le sieur Parizel. Il
est taxé 20 sols; il signe.

2 - Messire François Hourdel est prêtre de la Congrégation de la
Mission de Sedan, y faisant les fonctions de curé. Il déclare qu'il s'est rendu
chez Alexandre pour I'exhorter, il pria les personnes qui étaient dans la
chambre de se retirer, puis il parla au malade lui disant "de rentrer en lui-
même et dans la religion de ses ancêtres, n'ignorant pas qu'il n'y avait qu'une
véritable religion hors laquelle point de salut et que dans leur prétendue
réforme de la religion catholique, très abusive et ridicule, puisqu'elle
retranchait la principale partie de ses vérités essentielles, comrne la réalité de
la plupart des sacrements, le purgatoire etc. Ensuite de quoi le déposant le
conjura pour le salut de son âme, de se confesser et de recevoir les
sacrements; lui remontrant qu'il était sur le bord de I'Eternité et qu'il verrait
bientôt, mais trop tard, la différence et la fausseté de sa religion. A quoi le
sieur Alexandre répondit qu'il ne voulait point se confesser, ni recevoir les
sacrements de I'Eglise; et qu'il voulait mourir dans sa foi et dans sa
croyance". Alors le déposant se sentit obligé de se retirer, mais avant de le
faire, il crut bon "de lui représenter encore les suites affreuses et les
fâcheuses conséquences d'une si triste résolution, tant pour notre monde que
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pour ltautre". Ses deux accompagnateurs: les séminaristes Toussaint et Parizel

n'eurent pas plus de succès que lui. Il ne veut pas recevoir la taxe. I1 signe.

3 - Thomas Parizel, clerc et séminariste de la Mission a 23 ans.
Rencontrant vers les onze heures du matin sortant de chez Alexandre le sieur
Hourdel, celui-ci leur demanda d'entrer avec lui chezce malade. Sadéposition
n'apporte rien de plus que celle des deux premiers. Il reçoit une taxe de 20
soli èt il déclare que ce sera pour les pauvres. Il signe.

Le 13 septembre, le tribunal du bailliage de Sedan voit les pièces
du procès fait au sieur Paul Sacrelaire, marchand à Sedan, curateur créé à la
mémoire de Henry Alexandre qui est décédé chez la veuve Alexandre, s
mère. Il est accusé d'être mort relapr,. Le tribunal, se basant tur la
Déclaration du roi du 8 mars 1715 dont i[ s'est fait apporter copie, déclare le
défunt Henry Alexandre dûment atteint et convaincu d'être décédé relaps; il
ordonne que sa mémoire soit éteinte et supprimée à perpétuité et "que les
biens dontil jouissait au jour de son décès demeureront acquis et confisqués à
qui il appartiendra, sur iceux préalablement prise la sornme de 3.000 f
d'amende envers le roi".

I-e, 27 octobre est lue et enregistrée au parlement une Lettre
Patente dont voici le résumé:

LOUÆ par la grâce de Diett, Roi de France et de Nqvarre' qlt
premier notre huissier ou-sergent sur ce reqtis, NOUS te--mandons, à h
requête de PauI Sacrelaire, marchand-bourgeois de rnlre ville de Sedan, m

Enlitéde atratenrcréépar justice à lamémoire de défiint Henry Alexandre,

Eû afait éIectionde domicile en cehù de Me Claude Desiardins, procltreur.en
notrà cour de parlement de Metz, demettrant en Nexirue, paroisse Saint-
Victor, assignons et intimons
de la dite ville de Sedan et t
certainet compétent ioL$, PoLt,
et Et'il interjete par ces Prc
rendue au dit bailliage de Se
fteizième septembre dernier et de tout ce qtti s'en est ensuivi et poltrrait
ensuivre et en outre comme c
att grffier du même siège d'q
notre colff, Ies informations
sentence est intenenue. De t
plaisir. Donné à M etz.r3z le I
CentVingt Quatre,de Notre I
Paquin. Signé: LOUÆ. Scellé Ie2I"octobre 1724.

I-e 27 octobre, en vertu de la commission ci-dessus et à la requête
du sieur Paul Sacrelaire, le sergent royal Jacques Martincourt, huissier au
bailliage de Sedan, certifie qu'il a intimé le procureur du roi et juge au dit
bailliage, en parlant en son hôtel, à comparaître dans le'mois, par devant

132 On ne connaît pas devisite deLouis XV à Metz en 1724. (Motta A. Its visites royales françaises ù Metz

ou 17" el ou I8o siècle,s. Mémoire demaîtrise, Université deMetz, 1991).
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Nosseigneurs de la cour de parlement de Metz pour répondre et procéder
selon la Lettre Patente de Sa Majesté.

Le 14 décembre 1724 (B 2215) la cour, chambre de La
Tournelle, voit le procès fait au bailliage de Sedan à I'encontre du sieur Paul
Sacrelaire, curateur créé par justice à la mémoire de Henry Alexandre, accusé
du crime de relaps. Il a été condamné en vertu de I'Ordonnance du 8 mars
1715. Barthélémy Thiébautaété nommé par [e parlement de Metz, curateur
de la mémoire du défunt; il est interrogé derrière le barreau. La cour dit
qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé.

57 - l-e 26 juin 1724 (B 1727) débute I'information faite à la
requête du proc rreur du roi au bailliage d : ll{Letz, contre la nommée
Marguerite Thiébaut, veuve de Jean Richard, vigneron à Saint-Julien; elle est
accusée du crime de relaps. Le lieutenant criminel a fait assigner trois
témoins.

I - Messire Dominique Bombardier, vicaire de la paroisse Saint-
Euquaire, demeurant chez le sieur Grandjean, curé; il a environ 26 ans. On
I'a averti de la grave maladie de Marguerite Thiébaut, une nouvelle
convertie, paroissienne de Saint-Euquaire; elle avait "une perte de sang des
plus considérable à l'âge de plus de 60 ans"; il alla la visiter. On le fit entrer
dans une chambre où la malade était au lit; il I'exhorta à se disposer à
recevoir les sacrements; il y employa "un temps considérable, il reconnut que
la dite Marguerite Thiébaut ne savait pas la RPR qu'elle professait"; elle lui
déclara cependant qu'elle voulait y mourir; elle rêpéta qu'elle ne voulait pas
les sacrements de la RCAR, "se contentant de lui dire qu'elle croyait en Jésus-
Christ"; elle lui précisa qu'il ne gagnerait rien en revenant la voir; il se retira
donc. Il revint avec deux hommes et reprit ses exhortations; mais elle réitéra,
en présence des deux témoins, son refus public. Il demande et reçoit une taxe
de 30 sols; i l signe.

2 - Jean Tellier, maître-maçon, bourgeois de Metz; il demeure
rue du Champé, paroisse Saint-Euquaire, tl a27 ans. Il habite dans Ia maison
où Marguerite Thiébaut a son logement. Le jeudi, fête du Saint-Sacrement,
cette personne dangereusement malade a été visitée par le vicaire de la
paroisse; le vicaire sortit, puis revint avec Dominique Nicolas, bourgeois de
la ville et lui-même. Sa déposition est ensuite du même ordre que celle du
vicaire. Il est taxé à 15 sols; il signe.

3 - Dominique Nicolas est le valet de chambre de monsieur
Collignon, conseiller au parlement, demeurant rue des Allemands, paroisse
Saint-Euquaire; il a 42 ans. It se trouvait chez Jean Tellier, le témoin
précédent, lorsque le vicaire leur demanda de I'accompagner chezla malade.
il ne dit rien de plus, sinon qu'il "sait que la mdade est retournée en
convalescence". Il est taxé à 15 sols; il signe.
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Le même jour le procureur du roi requiert que Marguerite
Thiébaut soit arrêtée et mise en prison, pour être interrogée sur les charges
résultants des informations ci-dessus.

Le 3 juillet, elle est interrogée. Elle a 75 ans, elle est native de
Grimont (annexe de Mey). Elle faisait autrefois profession de la RPR. Elle en
a fait abjuration "corume les autres". Depuis, "elle est allée plusieurs fois à
l'église, lorsqu'elle était obligée de s'y rendre pour entendre les instructions
que I'on y faisait, mais n'y a jamais communié". "Il y a environ 15 jours ou 3
semaines qu'elle eut une perte de sang, mais ne fut pas malade, sinon qu'elle
était faible". La première fois que le vicaire est venu la voir, "elle était
r;ouchée et la seconde elle était levée". Elle reconnaît que le vicaire I'a
exhortée à changer de religion, mais "elle lui répondit qu'elle voulait mourir
dans Ia religion qu'elle avait toujours professée". Lors de la seconde visite il
en fut de même. On lui demande si elle veut prendre droit par les charges,
elle répond qu'elle a dit la vérité. Elle ne sait pas signer.

Le même jour le procureur du roi requiert le récolement des
témoignages et la confrontation avec I'accusée.

Le 15 juillet le tribunal du bailliage rend sa sentence. Marguerite
Thiébaut est atteinte et convaincue, "même par sa propre confession" du
crime de relaps, étant donné qu'elle a dit publiquement qu'elle voulait mourir
dans la RPR; elle est condamnée au bannissement à perpétuité du royaume; ses
biens sont acquis et confisqués à qui il appartiendra, selon la formule
consacrée. La condamnée se porte appelante de cette sentence.

Le t7 juillet 1724 (B 3570) la cour voit en appel le procès fait à
Marguerite Thiébaut. Elle est interrogée une nouvelle fois, sur la sellette. La
cour dit qu'i[ a été bien jugé, mal et sans grief appelé.

58 - Le 23 août 1724 (B 3713) le procureur du roi au bailliage
de Metz remontre au lieutenant criminel qu'on lui a donné avis que le sieur
vicaire de Longeville-les-Metz, "ayant visité le nommé Christophle Nicolas,
âgé de 16 à 17 ans dans une maladie dangereuse et lui ayant représenté qu'il
n'avait fait jusqu'à présent aucun acte qui puisse faire juger qu'il faisait
profession de la RCAR, et après I'avoir exhorté de se mettre en état de
recevoir les sacrements de I'Eglise", il essuya un refus du malade. Le
lendemain il revint et I'exhorta à nouveau, mais le malade refusa à nouveau et
ceci devant des témoins. [,a mère et la soeur de celui-ci "insultèrent le vicaire
avec scandale soutenant hautement que la RPR était la meilleure", of toutes
deux, particulièrement Marie Nicolas, soeur du malade et "prétendue femme
de Louis Rémy, avaient conduit dans la rue le sieur vicaire en le huant". Il
requiert qu'une information soit ouverte sur le cas, les circonstances et
dépendances. Nous n'avons rien découvert d'autre sur cette affaire.
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Chapitre III - L'EXERCICE DU CULTE REFORME

L'exercice du culte par les protestants est réglementé dans le
ressort du parlement par de nombreux textes, le principal étant I'Edit de
Révocation, puisqu'aussi bien après lui, il n'y aura fficiellement plus de
culte protestant dans le royaume de France. Mais il faut examiner les éléments
juridiques dans I'ordre chronologique.

A la suite de I'Edit de Nantes, qui dans ses Articles secrets 5 à 31,
autorisait le culte à Metz, étaient parus les textes suivants:

Lettres Patentes du 24 décembre 1642133 qui confirment les
Prétendus Réformés de Metz dans la jouissance du lieu où ils font les
exercices de leur religion. Il s'agit du lieu appelé Haste-Plat en Chambière; il
est précisé en note que ces Lettres n'ont vraisemblablement pas été vérifiées -
et donc enregistrées - au parlement de Metz.

Déclaration du 3t:+ juillel l${Jtts intitulée "En faveur de ceux de
la Religion prétendue réformée", qui, confirmant les Lettres patentes du 22
mai 1610, porte que ceux qui font profession de la RPR, jouiront de
I'exercice libre de la dite religion, conformément aux Edits, Déclarations et
Règlements faits sur ce sujet; vérifiée en parlement le 14 septembre 1643.

Ordonnance datée d'avril 16541"6 du maréchal de Schomberg,
gouverneur, au sujet de divers manquements des gens de la RPR à propos
notamment des inhumations. Elle sera examinée ci-après sous le no 3.

Lettres Patentes du 25 mai 1656t:z (vérifiée le 2 juillet.) portant
permission à Alix Clerginet, demeurant à Metz, d'y établir une maison et
communauté de douze filles pour recevoir les femmes et filles faisant
profession de la RPR.

Lettres Patentes du mois d'avril 1657tl,8 (vérifiées le 20 juillet)
portant confirmation de l'établissement de la Propagation de la Foi, destiné à

133 B rr l

l?_o o" du lO juillet, selon une autre source .
r5 r  8211 .
136  p  11 .
r37 B1rL
138 B ,),)1.



[æ parlement de Metz et les protestânts 125

recevoir les femmes et fïlles juivestss ou réformées qui voudront se convertir.
Une précision importante est ici donnée: "Au cas qu'il plût à Dieu de
permettre que le judaisme et I'hérésie fussent abolis", la maison sera employée
à recevoir des filles orphelines ou en péril.

Arrêt du parlement du 6 décembre I6621n stipule que messieurs
de la RPR ne pourront faire leurs enterrements qu'à la pointe du jour, ou le
soir à I'entrée de la nuit, et que la participation y est limitée au nombre de 25
ou 30 personnes.

Arrêt du parlement de Metz du 26 janvier l$$Jt+t qui défend à
toute personne, catholique ou réformée de s'assembler en vue de sédition, et
aux enfants de la RCAR de se trouver au K convois d'enterrement de ceux de
la RPR.

Arrêt du Conseil du roi du 19 mai I663t42 qui assigne aux
gentilhommes, bourgeois et habitants de la ville de Metz, faisant profession de
la RPR, un emplacement dans le retranchement pour y bâtir un temple, près
du cimetière déjà affecté aux réformés; ce même Arrêt défend en outre de
recevoir à [a Propagation de la Foi leurs enfants avant l'âge de la puberté.

Ordonnance du 11 janvier I6ætÆ selon laquelle Sa Majesté ayant
été informée des discours téméraires et scandaleux qu'a tenus le ministre Du
Moulin au temple de Sedan, lui défend de prêcher dorénavant dans le
royaume, soit en public, soit en particulier (publiée et registrée le 20 février
r664)

Arrêt du parlement de Metz du 24 janvier 1664111 portant
règlement sur les enterrements des morts de la RPR à Sedan, et à Raucourt,
afin qu'il s'y déroulent selon I'Arrêt du 5 décembre 1662.

Arrêt du parlement de Metz du 26 février I6æ14s (B 224) qui
défend aux RPR de la ville de Metz de s'assembler extraordinairement sans
permission du parlement; il s'agit de réprimer les mouvements populaires qui
se produisent lors de la démolition du temple de la rue de Chambière et le
transport des matériaux ainsi récupérés à I'emplacement du nouveau temple
en construction au retranchement.

139 "et même quelques turcs désireuses d'abjurer le JudaTsme" dit le texte.
rlo B 482 etsiza.
Ar 9224.
r42 82i4.
It3 C aZ.
rt4 B2?4
As 9'224
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Arrêt du Conseil du roi du 30 juin 1664, qui défend aux ministres
de la RPR de porter des soutanes et des robes à manches, et de paraître en
habit long, ailleurs que dans les temples, à peine de 300 f d'amende.

Arrêt du Conseil du roi du 3 novembre I664qs qui oblige les
parents des enfants (les garçons de plus de 14 ans et les filles de plus de 12
ans)147 qui se sont convertis, à continuer à les entretenir dans leurs maisons ou
à payer leur pension dans un établissement religieux. Cet Arrêt rappelle le cas
de deux jeunes filles : Philippe de Fombert et Esther Danou qui ont abjuré en
L639 et sont entrées au monastère de la Visitation à Metz; ce cas a été réglé en
l&2 par un Arrêt du Conseil du roi.

Décli,ration du 24 octobre 1665148 (vérifiée le ler décembre)
prescrit à nouveau les obligations des parents vis à vis de leurs enfants qui ont
abjuré.

Arrêt du Conseil du roi du 2 avril lgggr+s qui défend à ceux de la
RPR de lever des impôts sur leurs coreligionnaires et leur enjoint de remettre
aux commissaires du roi l'état des sommes perçues depuis dix ans.

Déclaration du 2 avril 1666's0' elle n'est que citée ici car elle va
être reprise trois ans plus tard, sous une forme très légèrement différente
(voir plus loin).

Déclaration de janvier 1668ts' portant établissement des Filles de
la Propagation de la Foi dans la ville de Sedan (vérifiée et enregistrée le 23
janvier 1669, soit un an après - avec modifications;t-sz.

Déclaration du ler avril ISSÇt-sr révoquant celle du 2 avril 1666.
Elle constitue comme cette dernière une sorte de règlement général pour les
protestants. Elle précise les lieux de prêche autorisés; interdit les critiques de
la RCAR; interdit le nom de "pasteur" au profit de celui de "ministre" et
réglemente leur habit comme précédemment en 1664; leur interdit de
correspondre avec les autres provinces synodales; autorise seulement certains
synodes et règle leurs compétences; interdit le chant des psaumes lors de
I'exécution des criminels de la religion; prescrit la forme des enterrements,

ue 8224
Ifr Ces limites dâge de 14 et de 12 ans seront commentées à la page 658.
rÆ gzz+
Ae 9225
r:n BZZ5
lsr 9 y144
152 L"t modifications sont les suivantes: le procureur du roi pourra visiter la maison quand bon lui semblera
pour vérifier la conduite et I'instruction des nouvelles converties; la supérieure sera choisie chaque trois ans
parmi les filles de la communauté; qu'elle sem confirmée par l'évêque ou son grand vicaire; enfin la maison ne
sera dépendanted'aucune aufre maison de la Propagation et elle fnurra accueillir deur filles venant de Paris et
deur venant de Metz.
1s3 B 225
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notamment les horaires; les conseillers RPR dans les bailliages ne pourront
.CAR; interdit le chant des psaumes au
décoration du devant des maisons des

:s et la conduite à tenir au passage du
convertis du payement des tailles et du

logement des gens de guerre; décide que les enfants nés de pères catholiques

seîont élevés dans la RCAR; prescrit I'observation des jours de fête indiqués
par I'Eglise; interdit te travail, sauf si le bruit ne peut en être entendu au

àehors.J interdit la vente de la viande aux jours d'abstinence; interdit la

sonnerie des cloches du Jeudi-Saint au Samedi-Saint. Elle ne diffère de celle

de L666 qu'en introduisant quelques assouplissementtt'r+; sâ publication sera

suivie de violentes protestations de la part du clergé français, lors de son
assemblée de 1670.

Arrêt du Conseit du roi du 21 août 1676t55 qui concerne les
ministres et I'exercice de la RPR à Sedan; enregistrée et publiée le 2
septembre.

Déclaration du l0 octobre L679, qui interdit la tenue des
colloques et synodes des gens de la RPR, sans I'assistance d'un commissaire
nommé par lel roi; vérifiée au parlement de Metz le 12 décembre1s6.

Déclaration de juin 16801-5? qui porte défense aux catholiques
d'embrasser la RPR, sous peine d'amende honorable et du bannissement
perpétuel du royaume, et aux ministres de les recevoir, à peine d'être privés
de leurs fonctions et exercices; vérifiée le 4juillet-

Arrêt du Conseil du roi du 18 novembre 1680t.ss qui accorde à
ceux de la RPR qui ont fait ou feront abjuration de la dite religion, un terme
de trois ans pour le payement de leurs dettes.

lil Elle a supprimé de la Déclaration de 1666, quelques dispositions, telles que le contenu. dc I'article XLI qui

obligeaitàrèspecterles lois dela RCAR pour les mariages protestants; I'article XLVI qui interdisait la tenue

d'écôles hors âes lieux autorisés pour le Culte et I'article XLVIII qui autorisait le curé à se présenter de force

auprès les nralarJes. L-a déclarationde 1669 a ajouté : dans son I'article I: une autot'isation peut êtrc donnée pout'

célébrer le culte hors des lieux autorisés en cas de force majeure; à I'article XVI: un colloque supplémentatre

peut être autorisé en cas de nécesssité; selon I'article XVIII :les parents peuvent se plaindre si. on contraint leur

ènfant à changer de religion; I'article X)flII donne des facilités pour l'établissement des cimetières; I'article

XXVII autoriJe tes réfoÀés à faire partie des assiettes des diocèses du L-anguedoc; I'article XXVII autorise leur

élection comme consul ou conseiller lorsque le nombre des catholiques est insuffisant; I'article XXIX prmet

l'élection de réformés aux postes dhorloger, portiers et autres charges municipales; I'article XXX les admet dans

les maftrises des arts et dès métiers; I'article XXVI les décharge de contribution pour I'achat des ornements

sacerdotaux, le luminaire, les clcrches, le pain bénit net autres choses semblables"; I'article )O(XVIII prennise

I'exemption dont jouissaient les ministrei en service; l'article )OOflX précise qu'on ne Peut enlever les enfants à

leurs pïrents et lés faire changer de religion avant " l'âge de 14 ans pour les mâles et de 12 ans lxrur les

femelles" et qu'en attendant ils resteront avec leurs parents de la RPR'
155 6e1t1u seulement par une note manuscrite dans J 7jO3 | l.
ls ou le I I décembreselon une autre souroe.
t s7B226e tB  l l . l 44 .
rfi8226.
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Déclaration du 17 juin 1681tss qui abaisse à sept ans l'âge auquel
les enfants de la RPR pourront se convertir et défend aux parents de la RPR
de faire élever leurs enfants dans les pays étrangers; vérifiée le 7 avril
16821(,0

Déclaration du 31 janvier L682 qui porte que les enfants bâtards
de la IU)R161, de I'un et I'autres sexe, seront instruits et élevés en Ia RCAR;
vérifiée Le 26 février.

Arrêt du 30 juillet L682 qui ordonne que tous les ministres et
proposants de la RPR seront tenus de se retirer des lieux où I'exercice de la
dite religion a été interdit, avec défense à I'avenir de s'habituer (- résider) en
pareil lieu; vérifiée l< 22 août.

Déclaration du 20162 août 1682163qui porte que les gens de la RPR
ne pourront s'assembler que dans leurs temples et en présence seulement du
ministre qui leur aété donné; vérifiée le 10 septembre.

Déclaration du 15 décembre 1682t4 qui ordonne que les biens
meubles et immeubles, rentes et pensions données ou léguées aux pauvres de
la RPR et à présent possédées par les consistoires ou aliénés depuis le mois de
juin 1662, seront laissés aux hôpitaux des lieux où sont les consistoires;
vérifiée le 8 mars 1683.

Déclaration du 25 janvier l$$Jte-s qui porte que tous
""mahométans et idolâtres" qui voudront se faire chrétiens, ne pourront faire
profession d'autre religion que de la RCAR, ayec défense aux ministres de [a
RPR de les souffrir dans leurs temples et assemblées; vérifiée le 8 mars.

Edit de mars 1633tee qui défend aux ministres de la RPR de
recevoir ni souffrir dans leurs temples des personnes qui auraient abjuré la
dite religion et embrassé la RCAR et d'autres qui seraient d'anciens
catholiques, à peine de bannissement et de confiscation de biens; vérifié le 12
avri l .

Déclaration du 22 mai l6$Jtez qui autorise les catholiques à se
trouver dans les temples de ceux de la RPR, aux lieux qui seront réservés,

rse B )26.
l0 Ancillon J . Recueil iountslier. (op.cit.) indique que cette Déclaration, bien que publiée par le parlement &
Metz, ne fut jamais appliquée ùns le ressort du bailliage de cette ville, mais le fut par contre dans celui dr
bailliage de Sedan.
161 ç'ss1 à dire issus de couples "bigarrés" comme il est dit parfois.
162 6u du 3l août selon la source.
163 B 226.
1 (AB2zee rB  l l . l 44 .
16-5 3 eo6 et B 11.144.
166B226etB 11.144.
167 gr>6 etB l l . l44.
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sans encourir les peines de I'Edit de mars précédent; vérifiée le 14 juin. Un
banc commode de 6 places est prévu pour les ecclésiastiques qui veulent aller
écouter les prêches à Metz.

Arrêt du Conseil du 15 juin 1683tea qui interdit à ceux qui auront
été ministre ou proposanll6e dans les lieux où I'exercice aura été interdit, de
faire leur demeure à moins de 6 lieues de ces endroits; vérifié le 9 juillet.

Déclaration du 26 juin 1684170 en interprétation de celle du 30
août 1682 qui règle les assemblées que doivent tenir ceux de la RPR, et qui
porte condamnation à neuf ans de bannissement contre les contrevenants;
vérifiée le 2I août.

Edit d'août 168l171 qui interdit aux ministres de la RPR d'exercer
leur ministère en un même lieu plus de trois ans; vérifié le 9 octobre.

Déclaration du 21 août 1684172 qui réunit aux hôpitaux les biens
laissés aux pauvres de la RPR et qui ont appartenu aux consistoires supprimés;
vérifiêe le 9 octobre.

Déclaration du 21 août I684t73 qui porte que ceux de la RPR ne
pourront tenir leur consistoire qu'une fois en quinze jours, en présence d'un
juge royal, qui sera nommé par le roi; vérifiée le ler février.

Déclaration du 4 septembre 1684t11 qui interdit aux
gentilshommes de la RPR d'admettre aux exercices qu'ils font chez eux de la
dite religion, d'autres personnes que leurs famille et vassaux; vérifiée le 20
novembre.

Déclaration du 26 décembre l6%ns qui porte que I'exercice et le
prêche de ceux de la RPR ne pourra être continué dans les lieux où il y aura
moins de dix familles domiciliées; vérifiée le 16 janvier 1685.

Déclaration de février 1685t76 pour faire exécuter dans le ressort
du présidial de Sedan les Edits de juin 1681 et mars 1683 et la Déclaration du
7 juin suivant, contre les ministres qui souffriront que les catholiques fassent
profession de la RPR et qui recevront dans leurs temples des enfants de moins
de 14 ans dont les pères auront été convertis; vérifiée le 19 mars.

r$ BZ26 etB t t . lA.

l_U? Un proposant est un étudiant en théologie qui se prépare à la foncrion de pasteur.
r7o 8.26 etB lt.ru.
tT IB2,16etB l l . l44 .
rt2 B .126 er B I l. 144
rr3 8226 et B l t . t44
r718..16 et B 11.144
1759o '>6etB 11 .144
176 B'116 et B 11.144
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Arrêt du Conseil du roi du 19 juin 1685117 qui interdit pour
toujours I'exercice de la RPR à Sedan et ordonne la démolition des ternples de
Raucourt et de Givonne.

Déclaration du 12 juillet 16851i8 qui porte que les enfants âgés de
14 ans et au dessous, dont les pères sont morts faisant profession de la RPR et
dont les mères sont catholiques, seront instruits et élevés en la RCAR et qu'il
ne pourra leur être donné pour tuteurs et curateurs que des catholiques;
vérifiée le 27 août.

Déclaration du 13 juillet 1685'7e qui porte qu'aucun ministre ne
pourra exercer sun ministère dans un même lieu plus de 3 ans consécutifs, ni
être envoyé aux mêmes fins en d'autre lieux qui soient situés à moins de 20
lieues; ni après cela résider en un endroit distant de moins de 6 lieues de celui
où il aura été ministre; vérifiée le 27 août.

Déclaration du 25 juillet 1685180 pour empêcher ceux de Ia RPR
d'aller à I'exercice dans les temples qui sont situés dans les bailliages où ils
n'ont pas leur domicile principal; vérifiée le 27 août.

Edit d'août 1685'8r qui interdit aux ministres et autres personnes
de la RPR de prêcher, composer aucun livre, ni tenir aucun propos contre la
RCAR; vérifié le 26 septembre.

Déclaration du 6 août 1685ts: qui ordonne qu'aucun ministre de la
RPR dans l'étendue du présidial de Sedan, ne pourra demeurer à moins de 6
lieues des endroits où I'exercice de la dite religion aura été interdit; vérifiée le
6 septembre.

Une lettre du 3 octobre l6$Jtar de Louvois à I'archevêque de
Reimsls est très intéressante car elle prend les devants par rapport à I'Edit
qui va être seulement signé quinze jours plus tard à Fontainebleau:

"Sa Majesté a chargé M. de Croissy de vous envoyer les passeports
pour les qttatre familles et I'a chargé d'écrire au sieur de Vievinl*s de
déclarer att consistoire de Sedan qlte son intention n'est pas qu'il se
pourvoie d'ttn anûreministre sans sa permission par écrit ... Le roi à trouvé

177 Connu seulement par une note manuscrite dans J 7303 | I.
178 g 11.144
1'7e 9 11.144
l8o 3 eo6 et  B l l . l44
181 B ît6 etB l l.rM
ftz8)16
183 sHr{T At 7%
I & L'archer'êquede Reims ntest autre, depuis 1671, que le propre frère de Louvois: Charles, N{aurice Le Tellier
l8-5 p61;" de Vrevin est intendant dejustice, police et finances aux frontières de Champagne (de 1683 à 1638).
Son délnrtement comprend Sedan.
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bon qtte jefasse marcherun bataillonà Sedan dans les premiers jours du
mois prochain. je ne doute pcÆ que Sa Majesté n'approtre qu'on le fasse
loger chezles religionnaires,ce qui, joint aar bonnes instructions que vous
leur ferez donner en diminttera apparemment le nombre considérablement" .

Ne s'agirait-il pas de passeports destinés à des pasteurs qui, dans
quelques jours, vont être contraints par I'Edit de Révocation à quitter le
royaume? N'est-il pas aussi question de dragonnades imminentes? L'Annexe
no3 est consacrée à la préparation des dragonnades à Sedan et à Metz.

Survient I'Edit de Fontainebleau, vérifié le 22 octobre 1685. Dans
son article l: il ordonne la destruction de tous les temples du royaume; art. 2:
il défend les assemblées pour le culte; art. 3: il interdit le culte, même dans les
maisons et fiefs des seigneurs; art. 4:, il oblige les ministres à abjurer ou à
quitter le royaume dans les 15 jours, seulement accompagnés de leurs enfants
de moins de 7 ans; art. 5: il fait quelques avantages à ceux des ministres qui se
convertiront (exemptions de taille et de logement de guerre, payement d'une
pension et d'une pension de rér'ersion pour leurs épouses); art. 6: il dispense
d'études les ministres qui voudront devenir avocats. Enfin le dernier
paragraphe (connu sous le nom d'art. 12), contient une phrase d'apparence
lénitive, voire indulgente: en attendant que "plaise à Dieu de les éclairer", les
gens de la RPR pourront demeurer dans le royaume, "y continuer leur
commerce et jouir de leurs biens, sans pouvoir être troublés ni empêchés,
sous prétexte de la dite RPR", à condition de ne pas faire d'exercice, de
prières ou de culte public de cette religion; cet article fait mine d'instaurer
une certaine liberté de conscience, alors qu'en réalité on espère bien que la
religion réformée, privée de temples, de pasteurs et de culte, ne pourra
survivre.

Le 23 octobre 1685'86 une lettre de Louvois parvient à M. de
Vrevin :

votts feriezune chose fort à Sa Majesté et en ce cas vous pouniei
assttrer les dits religionnaires qtte le roi les ferait rembourser de la dépense
au'ils ont fafte jttsqtt'à présent potr le bâtiment de lettr nolmeau temple: que
si totts ne polmez les persttader, les 300 chevaux et le régiment de
Champagne seront logés chez les religionnnires".

[^a suite de cette lettre sera donnée dans la 4" partie, consacrée
aux conséquences économiques de la Révocation dans I'ancienne principauté
de Sedan.

"Sa Majesté désire qrrc volts essaviez de porter les religi
Sedan à se convertir: qtte si vous pouvez-Ie Taire par l'appréhension des
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La lettre du 27 octobre 1685 (mêrne référence) de Louvois,
répond à M. de Corberon, procureur général au parlement de Metz:

u... il n'y a point de dffictilté, qlt'en exéctttion de l'Edit, le temple de
Bouquenom, celtti de Fénétrange, de Lantrainze (= Lorentzen), de
Bergelattster (? ) et de Lfuheim doivent être abattus. A I'égard de celtti de
Sainte-Marie-aux-Mines, je crois avoir oui dire qtre les temples, carily en a
p Iu s iettr s, étaient en Al sac e ; c' e st c e qlte v otrs v érirterez" .

Le même jour (même référence), Louvois indique à Charuel:

u... I'intention dtt roi est que l'on démolisse les mttrailles qtti sont
autour du temple de Metz et tolts les atûres bâttments qtti en dépendent, sans
en laisser altcltn, en sorte qu'il n'en reste attcttnvestige" .

Le 28 octobre (même référence), Louvois à M. de Bissy:

u... Ie temple de Lixheim doit être rasé comme les autres. Il ne doit
rester auclrn temple en Lorraine, non plus que dans le pays qtd est dtt ressort
du parlement de Metz qui reconnaissait le dttc de Lorraine lorsqlte le dernier,
mort,(? ) se salva de Nancy; Sa Majesté m'ordonne qlte volts teniez la main
à ce qtte les catholiEtes n'insuhent en alrcLtne manière les huguenots et que.
tant qtt'ils demettreront dans la sottmission on doit les protéger. comme ses
autres stiets".

La lettre du 6 novembre 1685187 de Louvois à Charuel:

"...si Lotds MarsaL, religionrwireqtd s'est absenté de Metz n'est pas de
retour avant I'expiration des 4 mois portés par I'Edit, votts tiendrezlamain à
ce qtt'on le pottrsttite et que I'on saisisse son bien. Cependant je vous prie
de dire de ma part alt lietûenant-géneral de la dite ville, qlte des
ménagements pareils à cetu qu'il a etts en cette occasion pottrraient bien
porter Sa Majesté à le déposséder de sa charge".

Le même jour (même référence), le même à l'évêque de Metz, lui
confirme que le temple de Lixheim doit être détruit, de même "que tous les
autres de la dépendance du parlement de Metz".

Corberon:

Le 29 octobre (même référence), le même à Charuel:

"Il convient de ne laisser aucltn bâtiment qui pttisse laire sotryenir qtt'il
), a eu ttn temple à Metz.".

La lettre du 6 novembre (même référence) de Louvois à M. de

" ... il ne fattt point faire abattre les temples qui sen'aient aLLt luthériens
conjointement avec les catholiqtlrcs|8g, parce qu'ils doivent être donnés aux
catholiqttes, et je crois que cehti de Bottqttenom est dlt nombre".

187 5HA1 At 7s7



L,e parlement de lvleu et les protestants r33

La lettre du 7 novembre (même référence), le mêrne à l'évêque
de Metz:

,,*)i; o!n#i|ï,.tolû 
ce qtte l,on a,ait laissé sur pied des dependances dtt

Le même jour (même référence) à Charuel, Louvois dit que le
roi a accordé aux administrateurs de I'hôpital de Metz les démolitions
provenant du temple de la dite ville et il insiste sur le fait que:

" ... il ne doit rester atrcunvestige dtt dit temple" .

La lettre du 8 novembrerse , clu même à Charuel:

*in')ii,"!f à#f ,:#â"i'f :::fù?*7i;:,(:î"r#:r*i",,?i"::i:::.;:!ii::
parce qu'ils soit imbéciles et hors'd'état de faire aucune erhortation ni
fonction de ministre, le roi vettt bien qlte volts les laissiez dnns laville. Mais
pour peu Et'ils puissent encore parler de religion, l'intention de Sa Majesté
est qlte votts les fissiez sortirt' .

Une autre lettre du même jour (même référence) à M. de
Corberon, procureur général au parlement de Metz, au sujet des deux
vieillards ci-dessus. confirme:

"Le roi petmet qtt'on les laisse mourir à Metz, sat$ s'ils ont l'ttsage de
laraison".

A la même date, Louvois informe M. de Corberon:

" ...qtt'il y q un ministre qtti va de maison en maison encourager cetx de
Iareligionàne point écotûer les exhortations des catholiEtes... avoir des
prelves contre hti afin de Ie poLtt oir faire punir sévèrement et d'en faire tm
exemple".

Le même jour (même référence) Louvois écrit à M. de Bissy:

"... que tous les temples, soit htthériens ou calvinistes. lesqnels sont
sitttés darx des lieux qui étaientsous la sotryerairrcté du duc de l-orraine en
l'année 1669, soientrasés;et qtt'à l'égard des églises bâties dans des lieux
qui ont reconnlt Ie dtrc de l-orraine en 1665 dans lesqttelles les luthériens
faisaient le senice concurremtnent avec les catholiques, que l'exercice de
leur religion soit défendu et les dites église demettrent anx catholiqttes".

Le 18 novembre (même référence), Louvois précise à M. de
Bissy que le comte de Lixheim peut disposer des matériaux du temple démoli.

ls C'est le système en honneur en Alsace où la même église sert alternativement au culte catholique et au
culte luthérie n (si mu lt ane u m).
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Il est à nouveau question de Louis Marsal dans la lettre du 21
novembre à Charuel (même référence):

Vrevin:

"Si Ie nommé Lottis Marsal est ministre en quelqtt'endroit d'Allema.gne
ou d'ailleurs, volts ne devez point sotffiir qu'il revienne à Metz, puisqtte
l'intention de Sa Majesté n'est point de permettre qtte ces gens-là rentrent
dans le royattme".

Le 23 novembre (même référence) Louvois réprimande M. de

"... je ne sais àEtoi volts pensez lorsqtte votts faîtes arrêterdes enfants
de ministres de IaRPR qui sortent dtt royaume,lesquels sont en dessotts de
7 itns...tt, carl'Edit de Fontairrcbleatt "trot:e bon qu'ils emmenassent ceut
de cet âge"

La réponse du 26 noyembre (même référence) à M. de Bissy
traite du cas de quelques pasteurs quril vaut mieux tenir à l'écart de leurs
ouailles:

,",;,i,y!:'J:iHiltT;:"?'#"w,:::;,"#;?;i,k:y:::,"r:i,rrj'oîf"::;!;
Hertzheim, Fénetrange et Creutrwald, pour faire veiller à lettr conduite...
ces gens-là ne petryent être top éloigltés des not:eata com,ertis" .

Ce même courrier répond au sujet d'un individu qui aété arrêté:

a"*'àù!oI;'i::'#r::,:i'",:*::;:r:";!",fr:'I:*im:i:,1i,*':!i*"::,
effectivement de Chnmpagne et en ce cas, I'envoyer dans les prisons de
Châlons".

Le 27 novembre (même référence) tous les intendants du
royaume reçoivent les instructions suivantes: les gratifications à verser pour
leur conversion sont de 3 pistoles par cavalier:2 pistoles par soldat; 6 pistoles
par maréchal-des-logis et 4 pistoles par sergent. Il est ensuite précisé qu'il
convient de vérifier avant payement, que ceux qui abjurent sont
"effectivement de la RPR"!

Du même jour (même référence) M. de Bissy reçoit un ordre qui
montre bien I'importance de Metz dans le problème protestant; il doit faire
son:

_ "... principal séjour à Metz et essayez de ntrprendre quelEt'un de b
religion qui proftre des paroles dans les assemblêes artn àu'on fasse un
exemDle".

La lettre du 2 décembre 1685'eo à M. Le Roy, commandant de
place à Metz, ordonne:
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u... de faire se com,ertir les religionnnires de diverses provinces de
France qtti sont ventts s'habittter à Metz. , de s'en retoltrner chez eux, ott les
arrêter".

Ce sont vraisemblablement les huguenots qui, dans une première
vague, avant Ia Révocation, sont venus se réfugier à Metz, sry croyant plus en
sûreté.

Une lettre du 10 décembre 1685'e' prescrit à M. de Vrevin que
les enfants des ministres qui ont été empêchés d'émigrer et gardés à Sedan
soient envoyés dans les hôpitaux et que si cela est nécessaire Sa Majesté
donnera:

"... qttelque petite chose aL& dits hôpitaux".

La Déclaration du 11 décembre 16851e2 fait obligation aux parents
ou voisins de ceux de la RPR qui viendront à dêcéder, d'en faire la
déclaration aux juges royaux ,ou à défaut à ceux des seigneurs, et de signer
sur le registre ouvert à cet effet; vérifié le 15 janvier 1686.

Une lettre du 11 décembre 16851e3 à Jacques Charuel lui fait
savorr que:

"... lorsqtte Ie ministre de Bottquenom attrafait son abjuration, il n'aura
qu'à s'adresser à L4. Pellissonl94pour la pension que Sa ltlajesté trotnera
bon de lui donner".

Le même jour (même référence) Louvois ordonne à M. de Bissy
de ne pas raser le temple de Bitche:

"... car les armes dtt roi n'ont pris possession de ladite ville
Et'après lapaix de 1678'.

Le 30 décembre 1685 (même référence) le comte de Bissy est
averti qu'il lui faut prendre certaines précautions:

" ... le temple de Dimmering (-Diemeringen) doit être démoli, mais qu'i!
com,ient de sayoir si Sa Majesté en anris possession,,.

Il s'agit de Jean-Henry Weinsheim qui abjurera le 28 décembre
"entre les mains de l'évêque de Metz".

lel SHAT At758
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19+ puul Pellisson Qe+rc%)d'une famille protestante deBéziers, avocat et humaniste. Il abjure en 1670 et
devient administrateur de la Caisse des conversions (voir la note -586).
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Le 10 septembre 1686'es Louvois indique à l'évêque de Metz que
le roi est d'accord pour établir une cure à Kerprich, Rouvelle (?) et Guerling;
il donne 100 écus par an à chacun des curés; ainsi qu'à Berthelming,
Gosselming et Metting; mais comme ces trois paroisses appartiennent au
prince de Vaudémont (qui est seigneur de Fénétrange) et qu'il y entretenait
des ministres "c'est à lui de payer les curés".

Le 27 septembre 1686 (même référence), de Versailles, Louvois
approuve I'archevêque de Reims:

de Reims:

"... les nolryealLt cont,ertis qtd ne fréEtertent pas les sacrements ne sont
pas assistés par le Bttreatt des pauvres de Sedan".

Le 28 août 1686 (même référence), Louvois écrit à l'archevêque

uJ'écris ant siettr de Vrevin qtte le roi trotne bon qu'il emploie l'argent qtû
est provenu de lavente des effets saisis le ler juin str des religionnaires, à
donner 500 t àla maison de la Propagation de la Foi et le sttrphts en achal
d'ornements polr Ia notryelle église de Sedan, sttivant qLte volts le
dtisirerez".

Le même jour (même référence), à M. de Vrevin est adressé le
courrier suivant:

,,;ryi,"::::;;:"!nl:,:,u!"r;,,t"il:2,r;#T:,;:;,î:::;,?":;:ri;
marcs, composé de 6 gran^des soLtcoupes et de 4 bassins. Sa Majesté désire
qlte volts fassiez vendre cette vaisselle et qtte Ie prtx qtti en proviendra soit
parvolts employé àce que vous prescriraMgr l'àrcheiêEte de Reims" .

Le 11 septembre 1686re6 Louvois écrit à M. de Vrevin, que le
temple qui a été commencé au Faubourg du Rivage, à Sedan, doit être rasé et
que les matériaux doivent en être vendus et I'argent employé à acheter des
ornements pour l'église. Le 23 septembre (même référence) Louvois précise
au même: "... vendre les matériaux du temple du Faubourg à quelqu'un qui le
démolira".

Le même jour (même référence), Louvois écrit à M. Charuel
qu'il lui faut obliger les valets et servantes religionnaires étrangers à se
convertir ou à sortir du royaume. Il dit aussi que la dame Tschoudy ainsi que
le sieur Yègre doivent quitter le royaume s'ils ne veulent pas changer de
religion.

La lettre du 3 octobre 1686 (même référence) à M. de Bissy lui
enjoint d'ordonner à Madame de Salsgaibre, également femme d'officier
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suisselq, de quitter la ville de Metz pour rejoindre son mari, ou de sortir du
rovaume.

L'évêque de Verdun le 25 décembre 1686 (même référence) fait
commandement aux religieuses de Verdun qui doivent recevoir des nouvelles
converties de Sedan, que les Filles de la Congrégation en recevront quatre;
I'abbaye de Saint-Maur trois, plus un enfant de 6 mois; les carmélites une.

La lettre de I'intendant Charuel du 4 janvier 1687rs8 qui accuse
réception à Louvois de quatre lettres

"concernent ce qlte sa Mg'esté désire être payé à ceux qui livreront le,
gens qui se seront mêlés de prêcher dans les assembléès de nouveantr
convertis... Jefais exéctûer et vous rendraicompte,'.

Les Lettres Patentes du 2L février 1687199 réunissent les biens du
consistoire de Sedan au Bureau des pauvres de cette ville.

Les Lettres de don de Sa Majesté du Z4janvier 1688200 transfèrent
la propriété de la maison confisquée au sieur Persod, de la RPR, aux filles de
la Propagation de la Foi de Metz.

La Déclaration du 8 mars l7l5il vient expressément annuler ce
que "l'article 12" de I'Edit de Fontainebleau sernblait avoir lqissé de liberté de
conscience aux protestants; vérifiée le ler avril. Elle sera confirmée par
I'Ordonnance de mai 1716.

Enfin la Déclaration du 14 mai I724Po2 défend I'exercice de toute
a]rtr: religion qug !a catholique; déclare les prédicsn6203 punissables de mort,
ainsi que ceux qui leur donnent retraite et ceux qui ne les dénoncent pas 20a.

ltft t a donc plusieurs olficiers suisses à Metz. Les Tschudy (Louis et Théodore) sont dans le régiment suisse
de Chawenstgil. Yè8r. est ci-devant capitaine; ce sont des-huguenots (Extraii et fstat, 16g4 @.p. cie.
${clgn9_ae_salsguèbre,.également huguenot, marié à Marie Nicôlas, de Metz, esr officier au régiment suisse
$stsalis (O. Crrvier: Notice dans l'édition de 18-59 de Olry J. : ht persécurion de t,Eglise de Metz).1e8 t Mt 6glt
lee B 4g:l
200 B 487
201 B rî6
202 8.16
203 g" sont ceux qui prêchent et prophétisent, dans les cévennes notamment.
2M (l'est le premier acte du roi Louis XV concernant les protestants.
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Les affaires

1 - Le 25 juillet I63afzos le premier président du
Metz, Antoine de Bretagne, donne lecture à la cour de la lettre
recevoir de Sa Majesté:

,";yf i:'#:i,,:;:';f,2:à{::r,:;#;i;"8::"!:,#::;i::;:;f f,ïLi,f;,{;fr
y, ait une personne _de s.a profession afin d'ôter tout s4et de plainte, je
désire qlte vous ordonniei de ma part au ministre Goulion, de s,en abr
sans altcun délai att. dit. C.ory9çlles pottr y erercer sa charge durant
lftbsenc1./e celui qtfi ! (tait. N,étant iapréiente pour autre nçZ4 ie lieDieu qu'il -vqtls aie, _Monsieur Bretagne, en sà sainte garde. "nciit a
Chantilly,le 20 juillet 1634,.

2 - Le 22 décembre 16482ffi une lettre donnée à Paris, signée:
Louis et plus bas: de Loménie dit ceci.

parlement de
qu'il vient de

,DE PAR LE ROI,

ice que notts lettr avons accordée d,en
et es villa.ges de In Horgnz et de'ésente par l,avis de Ia Reiné Régente,

i, : " :::j "f; "1* *Y;:' f " â,f f#:,
ntre reqtÊte procéder criminellement

contre ce.tr-r qui sont les altteltrs de cette entreprisd;à Etoi m,assurant que
vous satisfere.. n'v faisant point de faute. Cai tet est rntre plaisir. Donîé à
Paris, le i2"décemlire 1648,

rscription suivante: ,,A notre aimé
en noffe cour de parlement de Metz,
Collationné sur l,origirnl et trouvé
>ar les notaire roya.I 2os et otnn
;3. Signé: Alexandie, anurn et OIry,

notaire royal.

2os  B  I t . t s t
206  g  t t . t 5 t
207 çt6t mention -oltie combien le parlement est momentanément puni d,exil à Toul, puisque le roicontinue à I'appeler: "de lvfefz,'
208 Notui'"-ro1al: officjelloyal chargédedresserles actes, notamment avec ou entre les militaires, à partir èI'annexion des Trois-Evêchés.
2@ Atant officier municipal, propre à la ville.rle Metz; il est chargé de dresser, ou simplement consen.er, lesactes passés entre particuhlry,-danstn_goffres1Écial 

,aprælé arche. Iiy a deux urn-, pur'puroirr". t*u. sen,icese nomme: amandellerie. Créés en 1197, bien avant les notait"t royuu*, leurs fonctiçns respectives entrèrent enconcurrencedès 1-592. Lamadelleriene fut supprimée qu'en 172g.
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3 - Le (jour laissé en blanc) avril L65+to "le maréchal de
Schomberg, duc d'Allain, pair de France, gouverneur des ville et citadelle de
Merz, pays messin, évêchés de Metz (=Toul est oublié!) et Verdun, colonel
génêral des Suisses et Grisons" prend une ordonnance. Il a été avisé que, au
mépris des Edits du roi et de sa précédente ordonnance, des "séditieux de la
RPR se donnent depuis quelque temps la licence d'enterrer leurs corps morts
dans les cimetières des catholiques, coffIme il I'ont fait à Courcelles-Chaussy,
avec violence, s'y présentant à main armée, arrachant les serrures des portes,
menaçant les catholiques qui s'y opposaient sur notre dite ordonnance, et
présentant le fusil au sieur curé du dit lieu; ce qui a étê fait encore depuis peu
à un curé du voisinage, allant faire son office à sa cure". On lui a également
rapporté "que les ministres de Metz ont avancé publiquement en leur prêche
plusieurs propositions scandaleuses et injurieuses à I'honneur de la RCAR, qui
est celle de Sa Majesté et la nôtre et contre le respect que Sa dite Majesté veut
être rendu aux prélats, pasteurs et prédicateurs de sa dite religion. Que
plusieurs vont dogmatiser par les maisons des catholiques pour pervertir les
simples, comrne il est arrivé depuis peu en la paroisse de Courcelles. Que les
vielleurs et flûteurs chantent publiquement devant les portes et par les rues,les
psaumes de Marot pour avoir I'aumône de ses adhérents. Que plusieurs
salissent les rues en y lâchant des eaux puantes et autres immondices lorsque
les processions et particulièrement celle du Saint-Sacrement y doivent passer.
Qu'ils font des prêches à la campagne dans des lieux non permis et
s'assemblent sans la présence de quelque ministre. Ce qui, pouvant altérer la
bonne intelligence que Sa Majesté veut et que nous désirons être entretenue
entre ses sujets, tant de la Religion que de la RPR, et à quoi voulant pourvoir:
Nous faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de la
RPR de la ville et du pays, de quelque condition et qualité qu'elles soient, de
plus enterrer leurs corps morts ès cimetières des catholiques, d'user de telles
violences et menaces, avancer telles propositions, ni en public ni en
particulier, contre tout ce qui appartient à la RCAR, de dogmatiser par les
maisons, chanter psaumes de Marot par les rues, ni d'où ils puissent être
entendus excepté leurs prêches, de salir les rues lors des processions, ni faire
assemblée ou prêche sinon es lieux à eux permis et en présence d'un ministre,
à peine d'être les contrevenants punis comme infracteurs des Edits et
Ordonnances de Sa Majesté. Mandons au prévôt provincial de Metz, Toul et
Verdun et à tous les juges qu'il appartiendra, d'informer et punir les
infracteurs de la présente ordonnance".

4 - l-e, 22 décembre 16602tt, de Stuttgart, Eberhardztz,le duc de
Wurtemberg et de Jecx (=Gex), comte de Montpelgard (=Montbéliard),
seigneur de Heidenheim, tuteur honoraire des comtes de Créhange, "ordonne
et confirme comme pasteur et ministre à Vellange, le honoré Jean Wachtler".
Il précise ensuite quelle sera la tâche de ce ministre.

210 p  11
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era l'évangile ordinaire, sans faute.
selon le vieux style, Iesqueiles w

:ommandées à être obsèn,ées 
'ott

t tolts les dimanches après ûner le': i ::' w : :'"fi f i ilf;,ffi",:;;
ladite ordonnance de l'Eglise, 

"r n "irtf'#to:"ii#:,''i 
t:::#::';#;:rrf,

dans toutes les compagni2s un boi exemple àux autrei. It iienrdtei.a à vivre
sobrement, pieusement et paisiblement, sltrtoltt il exécuteraavec obéissance
et respect tous les ordres et commandements de nos conseillers et fficiers et
de ceux de la Maison. de créhnnge, tant des qffaires pàittiqu"î qr" aàs
cérémonies ecclésiastiqttes... î.

(c'est nous qui_souligno rà hvéritable
religion évangélique... -slrtoltt la .jeunesse ei autres engagés pendant lis
guerres aLN errelrs et à la religion contraire... il sera onrtgé tr6is fois dansguerres aLN errelrs et à la religion contraire... il sera
l'7ry de qlntremois en qtntremois, de se rendreà CréCréhange, d'y prêcher an

trois fois dans

château e t d' admini str er le s s acrement s,,

5 - Le 30 décembre 1660 (B 2126), il est procédé à
I'interrogatoire de Catherine Vuillaume, femme d'Adrien Vuillaume,
manouvrier à Bouquemont, elle a 30 ans. Elle ne sait pas pourquoi elle a été
assignée à comparlî!1e 9n personne. Elle dit professer^la RPi,'àun, laquelle
elle est née et a été élevée. Elle reconnaît qu'êlle va au prêche â NettanËourt,
en compagnie de 12 à 13 ménages, c'est à dire 65 ou 70 personnes "tantpetites que grandtg"..Jl nlv a jamàis de prêche à Bouquemont. Contrairement
à ce. qu'on prétend, ils n'ont.pas fait la cène le Jeudi-Saint de cette année, en
q3tti. au logis de I aulstlt Lejeune et en partie dans son propre logis à elle. Le
dit Laurent n'enseigne pas leur religion. Elle soutieni qu", loisqu'ils sont
assemblés entre eux, ils ne lisent pas 1a Bibte et autres livres de lêur foi, et
qu'ils n9 Psalmodient pas à haute voix; ils lisent la Bible chacun pour soi en
son logis. On lui demande si elle et d'autres religionnaires ne se iendent pas
souvent dans l'église de Bouquemont; elle dit quei'est exact, lorsqu'il y u ùn.
alarme, pour y porter leurs meubles. A ia question: Éortez' vous alors
"l'honneur et le_ respect dans I'église en pusuni devant le lrunO autel où
repose le Saint-Sacrement"?. Elle rétorque que, lorsqu'ils uotît a ['église, ils
sont chargés de leurs meubles et qu'ils 1è p.u""nt "porter tout le respect et la
révérence qu'ils d9!ve1t], .Tuil q-u'ils fon^t attention à ne pas passer devant legrand autel, mais "à côté d'icelui". Ils n'ont jamais .ornrni, ni blasphème, ni
irrévérences dans l'église. on s'enquiert pour savoir si ,,une vache
appartenant à un particulier de la R
l'élévation de la Sainte-Hostie; elle (
entendu dire que des religionnaires on
griller de la viande sous lé crucifix". C
ont fait cuire un porc dans l'église et "q
par-mépris et dérision"; elle. nla jamais eu connaissance de chose de ce genre.
On la questionne sur son attitudiquand le Saint-Sacrement passe dans les rues,
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elle répond qu'elle ne srest jamais trouvée en une telle circonstance, mais que
si cela s'était produit "elle aurait fait ce qu'elle est obligée et fléchi le genou".
Elle dit connaître Jean Vuillaume, de Bouquemont, car c'est son cousin; elle
sait qu'il était lui aussi de la RPR mais qu'il s'est converti à la RCAR. Lors de
cette conversion, des gens de Bouquemont lui ont dit que son cousin avait été
touché par le Saint-Esprit et qu'il devait lui rendre gràce; elle reconnaît avoir
répondu qu'elle avait entendu "fol esprit" et qu'on voulait lui parler de
I'esprit de son cousin Vuillaume. Elle soutient n'avoir jamais entendu parler
d'autre esprit que de celui de Vuillaume; elle fut ensuite "poursuivie par le
prévôt de Tilly à la requête du curé de Bouquemont et condamnée à une
amende 60 sols applicable les deux-tiers à la fabrique de l'église du lieu et
I'autre tiers au "fisque" (sic) et aux dépens". Elle a fait une déclaration selon
laquelle elle était "marie rl'avoir proferé les dites paroles dont elle aurait
demandé pardon à Dieu" et le curé se serait contenté de cela. Elle ajoute
qu'elle n'a jamais commis d'autre insolence contre I'Eglise et la RCAR. A une
question précise, elle répond que les religionnaires n'ont pas I'habitude de
travailler les jours de fête. Elle ne s'est jamais querellée avec un catholique
dans l'église de Bouquemont. Elle ne désire pas "prendre droit par les
charges". Elle ne sait pas signer.

La veille a été interrogée Laure Vuillaume, femme de Humbert
Rampont, notaire à Bouquemont, elle a 70 ans, son mari est de la RCAR; et
Judith Vuillaume, fille jouissant de ses droits, âgée de 62 ans. Les mêmes
questions leur ont été posées, elles ont fait des réponses semblable à celle de
Catherine Vuillaume.

Le procureur requiert que les témoins soient entendus et qu'ils
soient confrontés à chacune des accusées. Rien d'autre sur cette procédure.

6 - I-'e' ler juin 1665 (G 1265) le promoteur général de l'évêché
de Metz, Jacques Morel, adresse une requête à Nos Seigneurs du parlement. Il
a appris que samedi dernier, vers 10 heures du matin, un étranger nommé
Jolly, soi-disant ministre de la RPR, est venu en cette ville; il a demandé au
lieutenant général du bailliage la permission de prêcher; ce qui lui a étê,
accordé "pour le lendemain dimanche, dernier jour de mai et jour de la Très
Sainte Trinité, au préjudice des iois du royaume, Edits de pacification, Arrêts
du conseil, qui permeffent seulement que les ministres établis dans la dite ville
y fassent le prêche, et non pas les étrangers; ce qui causerait du scandale à la
RCARet donnerait une mauvaise suite s'il n'y était promptement pourvu". Il
en appelle donc de la permission donnée inconsidérément par le lieutenant
général.

Le 18 luillet, Jean-Paul de Choisy, chevalier, seigneur de
Beaumont, conseiller du roi en ses conseils d'Etat, intendant de la justice,
p_olice et finances en la généralité de Metz, Luxembourg et frontiêre de
Champagne et Jacques Herbin, conseiller en la cour du parlement de Metz,

r4t
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font état de la requête qu'ils ont reçue venant "des gens du consistoire de la
RPR de la ville de Metz".

Selon cette requête, M. Paul Jolly, messin d'origine, ministre de
la RPR à Authion (=Authon-du-Perche), dans le pays Chartràin, a prêché une
seule fois dans le temple, avec la permission du lieutenant general du
bailliage. Le promoteur de I'officialité a fait appel à la cour et leJ suppliants
ont été assignés à com_paraître devant le bailliage; ils ne s'y sont pas piésentés
estimant que cette affaire relevait de la juridiction du pârlement ef non du
bailliage, par Arrêt du conseil d'Etat du 24 avril 1665. Le promoteur a donc
obtenu un arrêt_9oltl9 eux par défaut; ils ont été condamnés le 18 juillet, à
une amende de 3l f 10 sols qui représente les dépens. Ils demandent jirstice-

Par le même arrêt le tribunal a fait défense au lieuten ant général
de donner à I'avenir pareille permission à des ministres étrangers venant
prêcher dans la ville de Metz ou dans re diocèse, sous pein.- ar soo f
d'amende.

Le 10 février 1666 (G 1265) I'huissier Gomé, fait injoncrion "à
Messieurs du consistoire de la RpR, en parlant à I'un d'eux, M. Samuel
Duclos, conseiller au parlement, de payer i'amende de 3l f 10 sols; Duclos
refuse; I'huissier 9:.9f "que la partie se pourvoira" et "pour qu'ils n'en
ignorent, je leur ai baillé copie Ou dit exploitr.

Le 18 février (G 1265), le promoreur général de I'Evêché de
Metz demande I'exécution de I'arrêt et le payement des 31 f 10 sols par le
consistoire de Metz. Cette demande a été piéJentée à M. Samuel Duclos, I'un
des membres de ce consistoire, qui I'a refusée. Le promoteur demande que
justice soit rendue.

Le 9 octobre 1666 (G 1265) un autre huissier se présente au
domicile du sieur Pierre Dubour, "diacre et responsable de Mesiieurs de la
RPR" pour que soient payées les 3l f 10 sols, il lùi laisse un exploit.

Le même jour, le même huissier se rend au domicile du sieur
Pierre Convert, membre de la RPR, pour le même motif. Pas d'autres pièces
dans ce dossier.

7 - Le 10 mars 1682 (D 10) le procureur du roi au bailliage de
Metz écrit "qu'il est venu à sa connaissance que le dimanche vingt-deuxiè-e
du mois de février dernier, on vit sortir Oè ta maison de maltre Charles
Alexandre, avocat, vingt-cinq à trente personnes de la RPR, entre onze heures
et minuit, lesquelles ol._rgupçonne d'avoir été chez lui pour y tenir
consistoire, ce qui est prohibé par les Edits de Pacification. C'est pouiquoi le
remontrant requiert en être suffisamment informé pour I'infraction iaite".
Signé Poutet.



læ parlement de lvletz et les protestants 143

Le même jour le président du parlement ajoute au bas de la page
que les témoins seront appelés par devant lui, le jeudi lZ à une heure de
I'après-midi. C'est signé Deblair. Il n'y a pas d'autre pièce sur cette affaire.

8 - Le 26 novembre 1685 (B 3655), il est procédé à
I'interrogatoire, par le lieutenant criminel du bailliage de Metz, de Abraham
Couët du Vivier, ci devant ministre de la RPR à Roussy ; il est âgé de 39 ans
et il est natif de Metz. Il dit que vers "le mois de mars de cette année, il quitta
Roussy pour se rendre à Paris à I'occasion du procès pendant au Conseil pour
I'exercice de la RPR au dit lieu de Roussy"; il avait été délégué par les gens de
Roussy où pourtant il n'avait pas exercé, puisque les assemblées étaient
interdites; il fut désigné d'office. Etant à Paris, il apprit que par ordre du roi,
les ministres ne pouvaient "s'approcher plus près de trois lieues des lieux où
ils étaient en prévention, ce qui I'obligea à se transporter à Metz, lieu de sa
naissance pour y attendre la décision du dit procès". Il est à Metz depuis le 15
août dernier. Il était en cette ville le 22 octobre jour de la publication de
I'Edit de Révocation. Il sait que la volonté du roi est que les ministres de sa
religion qui ne se convertiraient pas devraient sortir du royaume dans la
quinzaine. Mais n'ayant pu prendre ...(?) et peu de jours après la publication
de I'Edit - il croit que ce fut le même jour -, il alla chez monsieur I'intendant
qui à ce moment était en cette ville, avec les quatre ministres de Metz, pour le
prier de lui accorder le passeport nécessaire. Ce passeport fut accordé aux
quatre ministres messins et lui fut refusé, sous le prétexte que le modèle de
passeport reçu de la cour ne parlait que de la généralité de Metz, dont
effectivement Roussy ne fait pas partie. L'intendant lui promit d'écrire à
Monsieur de Louvois, et lui conseilla d'écrire également lui-même une lettre
en y joignant le mémoire explicatif qu'il avait rêdigé. "Ne recevant pas de
réponse, il a été obligé d'écrire une seconde fois le 14 du présent rnois à
L{onseigneur de Louvois" (Cette annotation est marginale, contresignée par
Couët du Viviers et par Geoffroy, le lieutenant criminel). On lui demande s'il
a bien précisé à I'intendant qu'i[ était ministre de la RPR. Il répond qu'il I'a
fait et même a offert d'en montrer une attestation d'une partie des ministres et
anciens de la RPR de Paris. Il présente ce certificat qui sera joint aux pièces
du procès. Il affirme ne pas être resté à Metz pour dogmatiser. Il n'est même
pas entré, comme on le dit, dans des maisons de particuliers de la RPR, depuis
la démolition du temple de Metz. On I'accuse d'avoir été dans une maison
proche de I'abbaye de St Vincent pour enseigner; il nie absolument ces faits. Il
déclare qu'une fois que les quatre ministres ont été partis, il est allé chezM. le
procureur général du parlement à qui il déclara son embarras parce qu'on ne
lui délivrait pas de passeport et que le ministre Louvois ne lui répondait pas.
Il a prié le procureur de "ne pas imputer à désobéissance le séjour qu'il était
obligé de faire en cette ville, à quoi mon dit sieur le procureur général ne
trouva rien à redire". Le lendemain, le 2 du présent mois, il se rendit chez le
comte de Bissy, pour lui exposer sa situation; M. de Bissy lui fit délivrer un
passeport et le lendemain, le 3 novembre , il partait. A 6 lieues de Metz, à
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Fouligny, il s'arrêta pour coucher. Là, sur le soir, il reçut des mains d'un
nommé Bories, qu'il croit être un exempt de la maréchaussée, I'ordre de
retourner à Metz; Boles I'obligea à le suivre et alla rendre compte de sa
mission au comte de Bissy. On lui demanda si M. Le Roy, commandant
militaire à Metz ne lui avait pas défendu de sortir de la ville; ii répond que le
sieur Abel lui avait transmis I'ordre de M. Le Royzrr, de ne pas sôrtir dè son
logis. On insista pour savoir si cet ordre ne correspondait pas aux soupçons
qu'on avait sur lui de dogmatiser "la nuit et à des heures indues". Il r^éîute
cette idée et dit que, depuis cet ordre, il n'est sorti de chez lui qu'une seule
fois pour aller chez le maître-échevin pour s'informer si monsieui I'intendant
avait quelque chose à lui communiquer à propos des lettres qu'il lui avait
promis d'écrire. C'est la seule fois qu'il est sorti de son logis, tant de nuit que
dejour. l laétê ensuiten'isenprison. Il ne prend pas droit sur les charges et
il signe.

. Le procureur du roi assigne le nommé Bories à comparaître pour
être oui et interrogé sur les faits.

Le ler décembre Bories est interrogé. Il se prénomme François,
il est exempt de la maréchaussée de Metz, âgé de 45 ans-. Il était au courant
des ordres de Sa Majesté, selon lesquels les ministres devaient sortir du
royaume danslesquinze jours après la publication de I'Edit. Il a reçu I'ordre
de M._de liTy le 3 novembre dernier, de monter à cheval et de t.pittdt" 

"nroute le ministre de Roussy "nommé Couët", ce qu'il fit; il le ramena à Metz.
Il a exécuté les ordres de M. le comte de Bissy. Il signe.

une lettre du 18 novembre (SHAT N 757) de Louvois à M. Le
Roy, comrnandant de la place de Metz, concerne encore ce ministre:

é, é ;;:dl:, :;,'#;#:;:' f i:;
pour sortir dtt royattme, mei:
les teffes du roi l5 jottrs ap,
prison et remis entre les mair,

.Le 2 décembre (même référence) le même à I'intendant Charuel:

"Le roi ne juge pas àpropos que votts donniez au sieur du viviers le
passepo.rt qtt'il vo-tts d:fo@g, parce_qu'il se pounaitfaire Elil supposât en
votts disant Et'il a été ministre à Rôussy, en Chainpagne. Et qu'it vatu
mietx que volts le rent oyiez à M. de Miràmesnil,'.

Pas d'autres éléments concernant cette affaire.

9 - Le 23 février 1688 (B 3568) le bailliage de Metz examine le
procès fait par Henry Maljean, prévôt de la maréchâussée de France, en

213 Nicolas Le Roy, maréchal des camps des armées du roi, est commandant dans ,,les ville et citadelle de Metz,,
jusqu'à sa mort en 1689.
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résidence à Phalsbourg, à I'encontre de Jean-George Windemius, ministre
luthérien de Wintersbourg, seigneurie de La Petite-Pierre. Il est prisonnier
dans les prisons royales de Phalsbourg. Il est accusé "d'avoir catèchisé des
nouveaux convertis en la ville de Phalsbourg". Sont également accusés Jean
Rginffgrt, maçon, et Marie Boquin, sa femme, demeurant à phalsbourg,
"d'avoir reçu et écouté le dit ministre en leur logis". Le tribunal fait la lectuie
des missives jointes aux pièces du procès à la demande de Reinffert et de Jean
et Jacob ses fils, ainsi que des quatre certificats traitant de leur religion, leur
conversation et leur probité. Il interroge Windemius sur la sellette; Reinffert
derrière le barreau, ainsi que ses fils, et Pierre Jenion, tailleur et son fils. Le
tribunal déclare Ia procédure nulle, en conséquence renvoie les accusés,
enjoint à Widemius de se contenir dans le district de sa paroisse. Les prisons
leur sont ouvertes.

Le procureur du roi fait appel à minima de cette sentence "en ce
que le dit Windemius est renvoyé de I'accusation". Signé De Rouziers.

Le rz mars (B 2207) I'appel du procureur est examiné au
parlement. Cette fois Windemius est incarcéré dans les prisons de la
conciergerie à Metz. Il est intenogé derrière le barreau avec I'assistance de
parlement. Cette fois

Me Claude d'Ingenheim, avocat, interprète de la langue allemande. l-a cour
ordonne qu'il sera plus amplement informé dans un délai de 2 mois sur les
faits dont Windemius est accusé. En attendant, il est libéré sous "caution
juratoire de se représenter toutes fois et quantes il en sera requis". La. cour
"enjoint à Maljean d'observer les formalités prescrites par I'ordonnance dans
I'instruction des procès qui seront par lui faits".

"Le 13 mars du dit mois, le présent arrêt a été prononcé au dit
Windemius qui a fait élection de domicile au logis de M. Jean Char...,
procureur à la cour et à I'instant a êté mis hors des prisons".

A un9 date qui n'est pas précisée (B 2133), mais on voit que c'est
encore au mois de mars, George Windemius dépose une requête. Il iappelle
que le procès instruit par Maljeanaété si mal conduit et les charges contre lui
si peu convaincantes, qu'il a été relâché sous caution juratoire par le
parlement de Metz,le 12 dernier. Il demande que soit ordonriée la restltution
des menus effets saisis sur lui par le prévôt: une paire de boucles d'argent,
deux paires de boutons d'argent, un couteau, un caôhet et 12 escalins2l ,-avêc
plusieurs lettres et manuscrits, ainsi que quelques meubles et bestiaux, en
attendant les 2 mois ordonnés pour la plus amplè information, sans quoi il ne
peut subsister, non plus que sa famille.

214 L'escalin est une monnaie de divers pays de l'Europe du Nord; son nom est à rapprocher de l,allemand
sch.illing (et de I'anglai s shilling). L'escalin vaut 7 franci messins; celui dbr vaut 8 livrés et 14 sols en 1666.
(d'après I'Arrêt du parlement de Metz - cour des Monnaies - du 20 mars l6d6) Ce document serira de référerence
à plusieurs reprises.
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Le 15 mars (B 2207) la cour, chambre de la Tournelle, "ayant
égard à la requête de Windemius, ordonne, par provision (= en attendant) que
les meubles, bestiaux et autres effets saisis sur le suppliant lui soient rendui et
restitués par le dit Maljean ou autre dépositaire".

On peut penser que ce Windemius avait déjà fait I'objet de
I'attention des autorités, car une lettre du 4 décembre 1685 (SUAT Rt ZSS; Ae
Louvois à M. de La Goupillière, intendant de la province Sarre, rapponant
les accusations de M. de I-a Feuillade, lieutenant du roi à Phalsbourg, lui
demandait de faire vérifier les faits suivants:

,.'*;,.pdt'Ëf l'ili"r*Ëj;*,ui;u::::i;T:#i::,;7Ë'ff ,#,"ïËi,"#iii,
l'église de Bottchain(=Bourscheid) ryi est commltne avec les luthériens et
quli-ls y ont . été menés, par le- bailly dtt vitlage de Courcerode
(=Kourlzerode), qui est un hûguenot séditiâta,'

10 - Le 5 mai 1696 (B 2209),la cour voit en appel le procès fait
par le lieutenant criminel au bailliage de Sedan et la sentènce rendue le 2l
janvier dernier, contre Jacques Lubremen, natif du bourg de Bolbec en
Normandle_, pays de Caux; Pierre Boulande, meunier, denieurant à Sedan;
Salomon Husson, manouvrier, demeurant à La Chapelle; Jonas Gennesson,
sergier, demeurant à Fleigneux; Jean Bruyer, drapier, Jean Toussaint,
éperonnier demeurant à Sedan; Pierre Tiphainè, labourêur et Marie Raulin, sa
femme demeurant à Francheval; tous prisonniers et appelant de la sentence.
Par cette sentence, "Lubremen a été déclaré violemment suspect d'être venu
en France avec un ministre de la RPR et de I'avoir u..o-pugné dans les
assemblées qui se sont faites, dans lesquelles le ministre a prêcÈe, OistriUué la
cène et fait d'autres exercices de la RPR"; Salomon Husson et Pierre Tiphaine
ont été déclarés "atteints et convaincus d'avoir donné retraite au dit -ùirtrr.
Pour réparation de quoi le dit Lubremen a été condamn é a être banni à
perpétuité _d_u royauqe, enjoint à lui de garder son ban à peine de la [n1215,
tandis que Husson et Tiphaine sont condamnés à servir te rôi dans les galères,
leurs tiens acquis et confisqués à qui il appartiendra "sur lesque'is sera
préalablement prise la somme de 600 f d'amende pour le roi"; quani à Pierre
Boulande, Jonas Gennesson, Jean Bruyer, Jean Tôussaint et Marie Raulin ils
sont condamnés à payer chacun 50 f d'amende, avec défense de récidiver.
J-g_nut Misset (dont on voit soudain apparaître le nom - probablement suspect
d'être Ie passeur), de Fleigneux est ienvoyé de I'accusation. Pour ce qui
regarde les autres, c'est à dire tous ceux qui ont assisté aux assemblées
illégales, le tribunal dit qu'il en sera plus amplement informé. Lubremen et
Husson ont fait immédiatement appel Oe la seniènce.

La cour "dit qu'il a été mal jugé par la sentence", elle ordonne
"qu'il sera plus amplement informé contré Lïbremen pendant deux mois,

215g*douhartest la cordeparlaquelleon donnela mort au condamné;c'est doncla mort parpendaison et
étranglement.
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durant lesquels il tiendra prison"; elle condamne Tiphaine aux galères pendant
3 ans et à 100 f d'amende envers le roi; quant à Husson, il sera "mandé
derrière le barreau pour être admonesté de ne point souffrir qu'il se tienne
d'assemblée, tant en sa présence qu'absence, et le condamne à 50 f d'amende";
pour les autres "la sentence sortira son plein et entier effet".

Un billet annexé à la sentence dit ceci:

r*,;{,i:,;:it*F::mf"r":i"H:;,!f#,?i,T:'::il;!"T,oo:i";';3:;
l'amende àlaqlrelleils ont été condamnés par arrêtdtt 5 du présent mois, ainsi
que les 2 sols pour livre. Fait à Metz Ie 25 mai. Signé Gattdet" .

Le 10 juillet 1696 (B 2133), Jacques Lebrumen supplie Nos
Seigneurs du parlement en leur disant que le terme de deux mois pendant
lequel la cour avait prescrit qu'il serait plus amplement informé et qu'en
attendant i[ resterait en prison, est arrivé à expiration "sans qu'il apprenne
qu'il soit survenu aucunes charges contre lui". Enfermé depuis 9 mois, tant à
Sedan qu'à la conciergerie du palais, il sollicite son élargissement. Il demande
également que le geôlier de Sedan, Mathis Cupper, lui restitue sa fortune et
ses effets qui "consistent en quelques papiers et argent, savoir: une lettre de
change de 204 f tournois d'une sorte; 10 louis d'or neufs en espèce; 6 f de
monnaie d'autres". Le procureur du roi requiert qu'il lui soit accordé "un
nouveau délai de quinzaine pour informer contre le suppliant. Signé: de
Corberon". Pas d'autre pièce dans ce dossier.

Le 22 mai 1697 (B 2133) Pierre Tiphaine adresse, par
I'entremise d'un procureur, une requête à Nos Seigneurs du parlement. It dit
qu'il a plu à Sa Majesté de lui accorder des lettres de pardon signées à Marly,
le 23 avril dernier. Tiphaine rappelle qu'il a été condamné par le présidial de
Sedan le 2l janvier 1696 et par I'arrêt de la cour le 5 mai suivant, "pour
s'être trouvé dans une assemblée pratiquée par un homme à lui inconnu qui se
disait ministre de la RPR". Il demande au parlement de bien vouloir entériner
ces lettres de pardon qui commutent la peine de galères en peine de prison; le
procureur (de Corberon) requiert pour le roi que ces lettres soient présentées
"en I'audience de la Grand Chambre en la forme prescrite par I'ordonnance
de 1670".

En fait, Tiphaine n'avait pas encore été mis à la chaîne et mené
aux galères, car I'Extrait des Registres des prisons de la Conciergerie du
palais de Metz, mentionne que le 20 mai 1697, Pierre Tiphaine, prisonnier,
remet les Lettres de pardon qui lui ont été octroyées par arrêt du roi, pour les
faire entériner. "Délivré par moi, concierge de la Conciergerie; signé:
Cornett'.
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Chapitre IV - MANIFESTATIONS PUBLIQUES
CONTRE LA RELIGION CATHOLIQUE

1 -LES BLASPHÈVTNS ET LES INNÉVÉRENCES.

Bien qu'il soit possible de caractériser le blasphème en disant qu'il est
d'ordre verbal et que I'irrévérence est surtout d'ordre gestuel, il est difficile
dans bien des cas, de faire le départ entre le blasphème proprernent dit et la
simple irrévérence; ces deux crimes sont donc ici traités ensemble. Leur
gravité repose sur le_ fait que, manquer de respect à Dieu n'engage pas
seulement I'auteur du fait, mais I'ensemble du peuple dont I'alliance avei Dieu
est ainsi rompue, ce qui remet en cause le salut collectif.

Il s'agit donc de paroles ou de gestes, prononcées ou exécutés
publiquement (étant entendu que le public en question peut être très restreint,
parfois il est celui de I'intérieur d'une maison) qui mânifestent de I'irrespect
pour les choses saintes, les dogmes, les représentations de Dieu, de la Vièrge
ou des Saints. Ce peuvent être encore de simples manquements à certainés
attitudes de respect.

Le 16 juin 16342te, le parlement de Metz, "pour empêcher les
désordres qui se font ès processions de cette ville de Metz, èt partictlièrement
en celle du Saint-Sacrement", défend d'y commettre aucune insolence ou
irrévérence et enjoint à tous les propriétaires "de parer et faire tapisser" les
façades de leurs maison et à ceux de la RPR "de sôuffrir qu'il soit tapissé au
devant de leurs maisons par leurs voisins catholiques".

Le 7 septembre 1651, lors du Lit de Justice à I'occasion de la
majorité du roi, un premier Edit est pris contre les blasphémateurs. Un Arrêt
du parlement du 7 octobre l$J)ztt, enjoint à nouveau aux gens de la RPR de
souffrir la décoration du devant de leurs maisons le jour Aé la fête du Saint-
Sacrement. Le 6 octobre 1660 (Extrait des registreJ du parlement - affiche
imprimée), la cour:

"... - a enjo.in^t & ordonné à toutes personnes de quelque estat & qnlité
quelles..soient qld To.nt profession d9 la RpR, d'oster le cltapeau & f\eôhtr tegenotù'L, olt se rettr? sans scandal, lors qu'on porte pâr les riies le s.
Sacrement atx malades ou en Procession, ainii qu'il'se pratiEte dans les autres
villes du.Royattme; auec dffinces de faire aucûn acrcà'ineierence, sur peine
de cent livres d'amande, & àe punitioi exemplaire, s'il y eschet,,;.

216 B ))I
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Il est repris successivement par un second du 20 juin 1661218,
concernant la même procession et par une Déclaration royale du 2 avril 1666
qui dans ses articles XXXII, XXXIV et XXXV entre dàns les détails de ce
qui est prescrit aux RPR au passage des processions. Entre temps était encore
paru un Arrêt du Conseil du roi du 30 mars L663 zte qui déclarè "que ceux de
la RPR, s'ils sont en carrosse ou à cheval, en descendront, si mieux n'aiment
entrer dans une maison, qu'ils ôteront leurs chapeaux et s'inclineront, comme
lussi ceux_qui se trouveront à pied par les rues", au passage de la procession
du Saint-Sacrement. Enfîn la Déclaration du 30 Suittet 1666, verifiee er
enregistrée le 18 novembre220 est pubtiée contre les jureurs et les
blasphémateurs, il est précisé qu'ils seront punis aibitrairemenp2l.
L'influence de la.Compagnie du Saint-Sacrement dont I'un des objectifs était
justement de répriTet _ Ies blasphèmes et les irrévérences, n'est pal étrangère
au renforcement de la législation; "elle
huguenotstt222, - même après sa dissolution
d'exacerber la révolte des protestants.

peines arbitraires

excite les magistrats contre les
en 1666 - ce qui ne manque pas

Le "Traité des matières crirninelles, suivant l'Ordonnance dtt
mois d'août 1670', publié en 1723, dit au chapitre XXX de ses comrnentaires,
,.oJt lg paragraphg IJI, à propos du crime de blasphème que la peine "...
dépend beaucoup de la qualité des blasphèmes; car tantôt on èondamne un tel
coupable à être brûlé vif, tantôt on le pend et étrangle avant de le jeter au feu;
une autre fois on lui fait faire amende honorable et on lui coupê, ou on lui
Perce la langue en même temps; ou on le bannit et on lui met le ôarcan; on lui
fait donner le fouet; on le condamne aux galères ou à I'hôpital; ou autre

sont relatés ici, hors de notre ordre chronologique, et hors d
p de nos investigations qui se limitent au domâine des relation

tre la RPR et la RCAR, deux cas d'irrévérences dont les auteurs sont
juifs; il s'agit simplement de donner des éléments comparatifs.

218 g rry. Cet Arrêt condamne les religieux célestins et carmes déchaussés qui y ont contrevenu, à 20 livres
d'amendechacun. Ces ordres montreraient-ils le mauvais exemple?
21 9 puUtig par Thirion M. Etudes str I'hisloire du proteslarùisme à Merz et dans le pays messirt.Nancy, lgg4.2208 ) . r5e ig  t t . t a+

et décéter une peine variable nselon les exigences dl
rtc. Iæ sens ffjoratif decapricieusente.nt ou ittjuslernenl
bs selon la récidive; la première fois, c'est une amende
, le 1/3 au dénonciateur; en cas de seconde à quatrième
s;àlacinquièmec'est la mise au czrc.ill le dimancheè
ise au pilori avec coupurc de la lèvre supérieure au fer

chaud;àla septième, c'est la lèvre inférieurequi est couffe; uï" uutr" récidivese traduirapar li section de la
langue.
222 Mousnier R. lrs WIo et )(VII' siècles. Tome IY del'Histoire gêmlraledes civilisarions.pans, 1954.
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a - Le 27 aoîtt 1649 (B 3592) le lieutenant crirninel an
bailliage de Metz, sur dénonciation de messire Jean-Baptiste Olry, cu
de Saint-Gorgon, interroge Salomon Cahen, juif de MetZ, âSé ae -

; on ne lui fait évidemment pas prêter serment. Il reconnaît s,êtr
ot:é sttr la place vers t heures du rnatin. Il dit qu'il n'a pas vlt pc$se
curé. Le sieur Depaul, avocat, l'a tiré par son rnanteau en lui disan
se retirer, ce qu'il afait aussitôt sans se retourner; on ne lui a

dit d'ôter son chapeau, mais seulement de se retirer; il n,a pas entendu
laclochette: il n'apas pris garde si les autres se mettaiefi à genoux. Il
veut prendre droil par les charges. La réquisition du procureur du ro
demqnde qu'il soit frappé d'une amende de 6 t, avec défense d,
écidiver à peine de punftion exernplaire. Pas de sentence connue.

b - Le 26 février 1672 (B 3631) c,est Cerf Karleback, jut_
Metz, qui est accusti d'irrespecr envers Ie Saint-Sacretnent dans-un't

ue allant_à la place Saint-Jacqltes. L'action est basée sur la plainte
zessire Godeffroy, crtré de Saint-Gorgon, qui a vu cette persol
ester debout à I'entrée de sa boutique et ne pos se découvrir au pcÆsage
|u Saint-Sacrernent. Le procureur requiert qu'il soit conda)nné au

blâme et à une arnende de 50 {. Pas d'interrogatoire ni de se

Les affaires

1 - Le 18 juin 1639 (B 11 .175) la cour vient d'examiner le procès
conduit par Ia justice des maîtres-échevins de Nancy, contre Nicolas Nicolas,
bourgeois de cette ville qui a été accusé de blasphème et d'impiété envers la
Sainte-Eucharistie, la Vierge mère de Dieu et ies saints. L'initruction a été
menée à Nancy. Un arrêt du 23 mai reçoit Nicolas comme appelant. Le
procureur du roi au parlement dit qu'il a été mal et sans grief 

-âppelé 
par

Nicolas. La cour le déclare coupable de plusieurs blasphèmes1t impiéter et te
condamne à faire amende honorable devant "la principale porte Oé ta grande
église de Metz", il sera ensuite banni du royaumé "pour le terme et esp-ace de
9 ans"; il payera une amende de 1000 f; en attendant son règlement il restera
en prison: L" prycureur ajoute "si mieux n'aime, la cour ordonnera que
I'amende honorable se fasse en la ville de Nancy, ce que je remets à sa
prudencet'.

2 - I'e 19 juillet 1644 (B 3533) Pierre Guérard, cordonnier, rue
de Paradis à Metz, est I'objet d'une information conduite par Mathieu
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Jeoffroy, conseiller du roi, lieutenant criminel au bailliage et siège présidial
deMetz2æ. Quatre témoins sont entendus.

I - Françoise de La Vaux, demeurant sur les Murs, âgée de 50
ans, prête serment. Il y a quinze jours ou trois semaines, le nommé Guérard
passant devant son logis a dit que ceux qui avaient fait des peintures devant les
maisons étaient des canailles, qu'il ne leur laisserait la vie et il répéta cela une
dizaine de fois, jurant le Saint Nom de Dieu. Elle déclare ne savoir signer.

2 - Joannes Paul, voisin de Guérard, demeurant rue des Cloutiers,
âgé de 63 ans, prête serment à son tour. Il y a huit ou quinze jours que le
nommé Pierre Guérard, de [a RPR, parlant de quelques portraits que I'on
avait faits devant leur prêche, disait: "Diable soit de la canaille". Il ne peut pas
signer sa déposition.

3 - Marguerite Prestor est la femme d'Antoine Robert, tailleur,
demeurant rue des Cloutiers, elle a 30 ans ou environ. Selon elle, Guérard
aurait dit qu'il pouvait mettre le feu aux quatre coins de la ville. Elle ne peut
signer sa déposition.

4 - Catherine Blondel, femme de Jean Joly, cordonnier,
demeurant sur les Murs, âgée de 16 ans ou environ, a entendu Guérard dire
qu'il était capable de mettre le feu aux quatre coins de la ville et il a fait le
geste avec le plat de sa main, de trancher la gorge. Elle signe sa déposition.

Le procureur requiert que Guérard soit ajourné à comparaître
pour être interrogé . Le jugement qui a fait suite est inconnu.

3 - Le 17 août l@5 (B 3583) le lieutenant criminel de Metz
conduit une information à I'encontre de Sara... veuve de Jean Martin, accusée
d'avoir mal parlé de la religion catholique.

Il interroge le premier témoin, Barbe Robert, femme de Jean
Henry, manouvrier demeurant à la porte du Pont-Iffroy (sic), âgée de 28 ans.
Après avoir prêté serment, elle dit qu'il y a aujourd'huy huit jours, Sara lui a
déclaré, parlant de la RCAR: "Maudite soit la loi". Elle signe cette déposition.

Le second témoin est Catherine Rebuisson, femme de La Forme,
soldat en cette garnison, demeurant au Pont-Iffroy, âgée de 30 ans. Elle
dépose dans les mêmes termes que le précédent témoin. Elle ne sait pas signer.

Magdeleine Le Pain , femme de Claude Mangeot, vigneron,
demeurant à la porte du Pont-Iffroy, âgée de 46 ans est la troisième à

2a Mathieu Jeoffroy occupe ce poste depuis la création du bailliage; son successeur, en 1683, sera son fils
Bertrand Jeoffroy de Hauconcourl
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témoigner; elle dit la même chose que les autres, mais ajoute que la nommée
Sara est coutumière de discours semblables. Elle ne sait pâs signer.

Le quatrième témoin est Jacques Mebrick (?) , demeurant au logis
de Nicolas Fournil (?), maréchal, demeurant au Pont-Iffroy, âgé de 17 ans.-Il
déclare qu'il y a 8 jours, "Sara voulant dire que ses filles étaient des Sainte-
A-gathe, dit qu'elles étaient des Agathes, sur quoi quelques catholiques s'étant
offensés, elle dit, parlant de la religion catholique: Maudite soit la loi". Il dit
ne pas pouvoir signer.

Le cinquième témoin est Anne Ser...eller (?), servante au logis de
Nicolas Marchal, elle a 16 ans. II y a huit jours, vers 3 heures de I'après--tnidi,
elle a entendu la nommée Sara dire: "Maudite soit la loi". Elie ne sait pas
signer.

^ Le procureur du roi mentionne au bas de la page que la nommée
Sara, veuYe de Jean Martin, soit ajournée à comparaître po* être interrogée.
On n'a pas d'autre pièce dans ce dossier.

4 - Le ler avril Læ5 (B 3532), Il est procédé à I'interrogatoire
par Mathieu Jeoffroy, de Philémon Woirgard, cavalier de la garniJon de
Metz; il déclare avoir 35 ans et demeurer rue des Allemands. Le jeudi 16
mars, retournant. du côté {e la porte Saint-Thiébaut et "pensant à quelques
affaires qu'il avait en tête, il se jeta inopinément dans le cuié de Saint-Murtin,
sans se donner de garde qu'il portait le Saint-Sacrement à un malade"; il nie
avoir enfoncé son chapeau en s'approchant. On lui demande pourquoi il ne se
découvrait,pas ou "ne se mettait pas à son devoir", ainsi qu'ii est prescrit par
les Edits, il persiste à dire qu'il pensait à autre chose. On lui rétorqïe qu'il n'a
pas enlevé son chapeau, même quand le curé I'en a averti; il répond que le
curé I'a traité d'insolent et de vilain et qu'à cause de ces injures, il ne s'eit pas
mis à son devoir. Il n'a,injurié personne, sauf une femme qu'il ne connaît pas
et qui I'appela "pendard"; il la traita de "putain".

_ Le procureur du roi requiert que Woirgard soit confronté aux
témoins. On n'a pas d'autre pièce que cet intèrrogatoiie.

5 - L9 f7 juin l&5 (B 2196), le parlemenr examine en appel le
procès fait par le bailliage de Metz à I'encontre de Judith Saulcière, femme de
Pierre Truchet, messager ordinaire, de la ville de Metz à la vile de
Phalsbourg. EIle_ est prisonnière. On I'accuse "d'avoir proféré des paroles
impies et scandaleuses contre I'honneur et respect dû i la Vierge ùarie".
Judith Saulcière a été condamnée à rester en priion 15 jours, 

"nrult, 
de quoi

elle sera conduite dans la Chambre d'audience du bdiltiage, pour y fàire
amende honorable et dire qu'elle se repent de ce qu'elle à diiconire laÎirtg.
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et qu'elle en demande pardon à Dieu, au roi et à la justice_; av€c défense de
récidiver et payement d'une amende de 6 f envers le roi. Mais le substitut du
procureur du roi a fait appel à minima. Le procureur général a pris fait et
cause pour son substitut.

La cour met néanmoins Judith Saulcière hors de cour et de
procès.

6 - Le 6 septembre læ5 (B 3588), comparaît devant le
lieutenant criminel au bailliage de Metz, le sieur Mathieu Marchant, curé de la
paroisse de Sainte-Croix. Ce prêtre déclare qu'aujourd'hui, entre sept et huit
ir.ut"r du matin, alors qu'il portait le Saint-Sacrement au fils de César
Gauthier, il a vu venir à sa rencontre, au bout de la rue des Cloutiers, le
nommé Pierre Berger, sellier en cette rue, qui, "avec une insolence
insupportable et au grand scandale de la Religion, a côtoyé ceux qui portaient
le dàii, en sorte qu'il les aurait touchés, sans avoir voulu mettre la main au
chapeau, nonobstânt la remontrance qui lui en a êté faite par le sieur Vernier
(?) i'un des échevins de I'F{ôtel de Ville". Le curé ajoute que "de telles actions
sont séditieuses et contraires aux ordonnances royaux (sic) et insupportables
dans une ville catholique"; il requiert d'informer contre Pierre Berger.

Le lieutenant criminel donne acte au curé Marchant de sa
dénonciation et ordonne que soit informé du dit fait pour être ensuite
communiqué au procureur du roi. On n'a pas d'autre pièce dans ce dossier.

7 - Le 19 juin I&l (B 3539), il est procédé à I'interrogatoire de
Paul Mensa, boucher, rue de la Vieille Boucherie à Metz. Mensa est également
soldat de la compagnie de monseigneur le maréchal de Schomberg. I[ est
interrogé pour savoir s'il n'a pas dit, voyant passer les dernières processions:

" Voilà là grande bête qui passe et toutes les petites bêtes après q_ui !1
suivent!". Il iépond qu'il a seulement dit, autant qu'il s'en souvienne: " Voilà
la grande bête qui passe" et qu'il n'avait aucun dessein d'insulter personne. Il
dit aussi qu'il n'a jamais tenu un tel discours dans un jardin près de la porte
Saint-Thiébaut, ainsi qu'on I'en accuse. Il ajoute qu'il n'a jamais commis de
telles fautes.

Cinq bouchers de la même rue sont alors interrogés. Il y en a
quatre qui corroborent I'accusation, le dernier ne sait rien.

Le procureur du roi requiert que Paul Mensa soit mandé en la
Chambre du conseil pour y être sévèrement repris et blâmé de sa faute, avec
amende de 60 sols et défense de récidiver.

I - Le 28 novembre l&7 (B 3588), au bailliage de Metz, il est
procédé à I'interrogatoire de Hans Brôrg Byrberg, prisonnier. Il est àgé de 34
âns, il est né a Hombourg. Il est venu à Metz pour récupérer de I'argent qui
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lui appartient. Il est luthérien et ne parle que I'allemand. Grâce à un
interprète, on lui demande si, vers la Toussaint dernière, entendant sonner les
cloches, il n'a pas parlé de religion avec un cordonnier. Il reconnaît qu'en
entendant les cloches, il a seulement dit qu'il priait Dieu de lui pardonner ses
fautes. Il nie avoir prétendu que lorsque le prêtre disait la messe, il mettait le
diable dans son calice. Il fait remarquer qu'un soldat comme lui ne parle pas
de religion.

L'enquête commence le 16 novembre. I-e premier témoin est
Nicolas Deshaye., maître-cordonnier à la porte des Allemands, âgé de 36 ans;
iI déclare, que 3 jours avant la Toussaint dernière, le nommé Brôrg,
luthérien, demeurant chez Jacob V/oirgard, étant appuyé sur la boutique du
déposant, vint à parler dt; la religion à I'occasion d'une cloche qui sonnait. Il a
dit que le prêtre meffait le diable dans Ie calice pendant la messe; le déposant
en a été scandalisé.

Le second témoin est Jean Craid ou Crayek (il signera plus bas
Hans Kreid); il a entendu, dans Ia semaine de la Toussaint vers 3 heures de
I'après-midi, les paroles d'un luthérien qui loge chez Woirgard. Sa déposition
est dans des termes presque identiques à ceux du précédent.

Lors de la confrontation qui a lieu le jour même du procès, soit le
28 novembre, toujours avec le secours d'un interprète, Byrberg dit qu'il ne
connaît pas les témoins, que d'ailleurs il ne parle pas le frànçaiJ et quil n'est
pas assez intelligent pour s'entretenir sur la religion avec des personnes de la
condition des témoins. Mais I'instruction étant secrète, il ne sait pas ce qu'on
lui reproche au juste.

Le procureur du roi requiert que Hans Brôrg Byrberg soit
sévèrement repris et blâmé des discours scandaleux et impies qu'il a tenu, et
qu'il soit condamné à 10 f d'amende, avec défense de récidiver. Pas de
sentence connue.

9 - Le 28 décembre 1647 (B 35SS), devant le lieutenant criminel
du bailliage ctre Metz, comparaît messire Jacques Richard, curé de [a paroisse
de Saint-Martin et chanoine de l'église collégiale de Saint-Thiébault. Cet
ecclésiastique porte plainte pour les faits suivants. t e jour de Noël dernier, à
Ia sortie des vêpres, il est allé porter le Saint-Sacrement à la femme de
M.lnry (?) demeurant rue de la Vieitle Boucherie. En revenant par la rue
des Parmentiers vers la maison presbytérale, le nommé David de ta Cloche,
laisant profession de la RPR, a traversé la rue des Parmentiers juste devant le
Saint-Sacrement, à moins de huit pas, sans se mettre à son devôir, malgré les
injonctions. Bien au contraire, il a enfoncé son chapeau sur sa tête. Tout le
monde en fut scandalisé. Le lieutenant criminel donne acte au curé de sa
comparution et en ordonne la communication au procureur du roi.
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Les témoins ont déposé, la confrontation a lieu Ie 3 janvier 1648.
L'accusé demande que d'autres témoins soient également entendus. Its le sont
fe ll janvier. L'information est close et le procès se tient le 18 janvier 1648.
David de La Cloche, maître-orfèvre et I'un des maîtres de la Monnaie à Metz,
est condamné à comparaître "pour être admonesté de vivre sans scandale,
garder les ordonnances et les règlements"; il est aussi condamné aux dépens.
Une ligne sous les signatures précise: "Epices Trois f outre les droits ". plus
bas encore on peut lire "Signiffié et baillé coppie au Sieur David de t a Cloche
et commandement d9 t'y conformer. Faict à Metz ce vingt-quatre janv. mille
six cent quarante huit, en parlant à sa personne en son domicile".

10 - Le 5 juin 1654 (83596) le lieuten,nt criminel du bailliage
de Metz, reçoit la plainte de messire Fdme Robert, curé de Saint-Agnan . Àu
cours d9 lg procession de ce jour, le Saint-Sacrement était porté dans le
villag_e de Silly, annexe de Saint-Agnan, les nommés Joseph Sechehaye, Louis
de Mesni, Charles Renault et Daniel Robin, tous jeunes gens qui font
profession de la RPR, se présentèrent le chapeau sur la tête et ilsans se mettre
à leur devoir, ce qu'ils firent par deux diverses fois en se jouant parmi le
village avec des pienes, au grand scandale de tout le pays, cé qui oLligea le
seigneur du lieu de les arrêter pour empêcher telles irlévérences. Ensu-ite de
quoi-ils le prièrent en sorte qu'enfin ils les laissa aller, à charge de se
représenter en justice lorsqu'il serait ordonné".

Le lieutenant criminel donne acte au prêtre de sa comparutron ot
ordonne qu'il soit procédé à une enquête et que I'informàtion soit
communiquée au procureur du roi. Aucune autre pièce ne figure dans ce
dossier (voir cependant la note n" 118).

1L - Le 3 septembre 1654 (B 3596) Le lieutenant criminel au
bailliage de Metz reçoit un avis de messire Nicolas Conrad, conseiller du roi
91 son procureur au dit bailliage, selon lequel "le jour d'huy, Daniel
Kouppeurt étant dans une cour avec des tonneliers et dés marchands de vin
avec lesquels il parlait du fait de la religion, il se serait tant oublié et aurait
passé jusqu'à cette insolence que de dire en jurant, que Calvin valait mieux
que tous les papes de Rome qui auraient été ou qui ieraient". Il répéta cela
plusieurs fois. "Puisque ce discours est très scandaleux et ne peut être souffert
ni dissimulé..." le déposant requiert qu'il plaise d'informer et que
I'information lui soit communiquée.

l-'e lieutenant criminel procède donc le 9 septembre à
I'interrogatoire de Kouppeurt. Celui-ci déclare être marchand bôurgeois de
Metz, demeurer au quartier de Chambière et avoir 38 ans. On lui demande
s'il a prononcé ces paroles: "Calvin valait mieux que...etc.". Il répond que
I'un des marchands a dit à sa belle-mère qu'elle etait aussi vieilie que la
religion gt qu9 c'était le diable de Calvin qui I'avait inventée; il répliquu dont
qu'on laisse Calvin en paix et que celui-ci valait mieux que les pup"r, ru*
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préciser tous les papes; et qu'il serait bien qu'il y ait eu des martyrs pour la
Religion. Il ajoute qu'il a dit tout cela en riant et que ceux auxquels il parlait
raillaient aussi et qu'il n'a eu aucun dessein de causer un quelconque scandale.

Le procureur à qui cet interrogatoire est présenté conclut que
Daniel Kouppeurt doit être mandé en la chambre du conseil pour être
sévèrement repris et blâmé pour avoir tenu un "discours scandaleux et
contraire aux Edits de Pacification". Il en demandera pardon à Dieu, au roi et
à la justice; il est condamné à une amende de 30 f, avec défense de récidiver.

L2 - Le 17 septembre 1654 (B 3596) le nommé Abraham Ravené
est interrogé par le lieutenant criminel au bailliage de Metz. Il est jardinier et
demeure rue des Allemands; il a 46 ans et il est natif de cette r ille. Il lui est
demandé si, lundi dernier, alors qu'il revenait en ville par la porte Saint-
Thiébault, il ne rencontra pas le curé de Saint-Martin qui portait au quartier
du Sablon le Saint-Sacrement à un malade? Il dit que oui. Mais il était ichargé
de jardinag€" (= chargé de ses outils de jardinier) et s'il a tourné le dos, pàr
contre, il a ôté son chapeau. Il n'a pas entendu le curé et les marguilliers lui
crier de se mettre à son devoir. Les soldats du corps de garde commencèrent
à crier après lui et, sans I'intervention du curé, ils I'auraient maltraité.

Le procureur du roi requiert qu'Abraham Rayené soit mandé
pour être sévèrement admonesté et repris de sa faute, condamné à 20 f.
d'amende avec injonction de ne pas récidiver.

L3 - Le 28 décembre 1655 (B 3597) le lieutenant criminel au
bailliage de Metz reçoit la plainte formulée par messire Jean Poutet conseiller
et procureur du roi à I'encontre de Simon Cottan qui aurait formulé des
paroles injurieuses à l'égard du révérend père jésuite Sénectère, ce qui
"proféré par un de la RPR" contrevient aux ordonnances. Le lieutenânt
criminel ordonne une enquête.

L'interrogatoire de Simon Coffan a lieu le 5 janvier 1656. Il
déclare être cordonnier, il demeure sur les Moulins, il a 36 ans. l-e lundi 26
du mois dernier se trouvant au logis de Louis Gauthier, maître-chirurgien, en
compagnie de trois ou quatre personnes, il aurait dit que le révérend père
Sénectère, le jésuite,était un fou, un ignorant et un âne. Il prétend qu'il ètait
ivre et qu'il ne sait pas ce qu'il a dit. On I'a accusé d'avoii prétendu que le
père Sénectère allait au prêche pour s'instruire, mais il ne sait s'il a
réellement tenu ce discours. Ensuite, on lui demande s'il ne parla pas des
papes et qu'alors on lui aurait fait fermer la bouche et même on I'aurait
expulsé du logis. Il n'en sait rien, puisqu'il était en état d'ébriété.

_ Le procureur a qui a été transmis cet interrogatoire requiert que
le dit Cottan soit mandé pour être sévèrement repris deJ paroles injurieuies
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proférées à I'encontre du R.P. Sénectère, le prédicateur, avec défense de
récidiver et amende de 6 f.

14 - I-e 26 fêvrier 1656 (B 3593) à la requête du procureur du
roi plaignant à cause d'une contravention aux Ordonnances et Edits du roi, à
la demande de messire Nicolas Verdelet, curé de Saint-Simplice, le lieutenant
criminel entend Daniel Renault, marchand boucher demeurant en la boucherie
de Porte-Moselle; il a 63 ans. Celui-ci dit que, contrairement à ce dont on
I'accuse, il ne s'est pas rendu jeudi dernier près de l'église Saint-simplice et,
étant arrêté devant la boutique d'un charpannieiz2a, il n'a pas refusè de se
"mettre à son devoir" au passage du Saint-Sacrement. Le cuié est passé dans
son dos alors qu'il marchandait une corbeille, en sorte qu'il n'a vu ie curé, et
entendu la clochette, que lorsqu'il a été plus loin. Il n'a pas tourné le dos à la
rue quand il a vu le prêtre sortir de l'église. Il n'a pas remarqué que le
charpannier se mettait à genoux. Il affîrme qu'il n'a oui ni la cloc^hette, ni la
voix du curé.

Le lieutenant criminel requiert que Daniel Renault, convaincu
d'irrévérences envers le Saint-Sacrement, ainsi que le charpannier (comme
témoin) seront assignés à comparaître pour être interrogés. Pas d'autre pièce
dans ce dossier.

Le Janvler 165715 - Le 7 janvier 1657 (B 3602) le lieutenant criminel au
bailliage de Metz reçoit I'accusation portée par messire Nicolas Verdelet, curé
de SainçSimplice, contre Pierre Marvillezes, lequel, étant en compagnie, a
tenu des discours scandaleux et contraires aux Edits, disant par exemple "que
le Saint-Sacrement qu'on porte aux malades n'était une idolê et que cè n'était
autre chose qu'une idole qu'on exposait en public et qu'on portait par les
ruest t .

Le lieutenant criminel donne acte de sa déclaration au curé
Verdelet et ordonne une enquête dont les conclusions seront mises sous les
yeux du procureur du roi. Rien d'autre dans ce dossier.

16 - Le 6 juin 1657 (B 3601) une série de dépositions de témoins
au bailliage de Metz concernent des faits reprochés à un ministre de la RPR.
On sait que des observateurs catholiques étaient autorisés à assister aux
prêches des réformés et que ceux-ci étaient tenus de leur réserver une place.

:!24 Chérïégni ou vannier.ln Dictionrnire des patois ronurns de la Moselle delÉliqzonL Strasbourg, 1924.
22-5 Il est tonnelier, rue Mazelle selon n^Exfra it et Estat général des habitants de la Viue de Metz qui fonrprofessiott de Ia RPR' ryblié parThorelle A., à fnrtir d'un manuscrit conservé au cmteau ae fnrry-Naâraigny.
(Atnnnire de la Société d'hisloire et dhrdÉologiede Ia Lonaine. 1891, 345 - 3Bq.Il sera érudié Ae plus prei àu
chapitre XIII: Conséquences sur le plan démognphique. Nous aurons souventes fois I'occasion de nous référer à
ce dcrcument, dont le titre sera dorénavantabrégé en Extrait et Btol .

15
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Le premier témoin est François Mauduict, 31 ans, assesseur de la
Congrégation de la Foi des hommes établie à Paris et présentement en cette
ville; il loge chezla veuve Dugast. Il se trouvait au prêche le 16 mai dernier.
Il a entendu le sieur de Combles, ministre de la RPR, dire à la fin de son
homélie que Dieu leur avait fait, à eux RPR, deux grandes grâces: d'abord de
les avoir retiré du paganisme de la gentilité et ensuite de les avoir retirés du
second paganisme et sortis du péché. Car le fils de perdition avait établi en la
chrétienté un paganisme beaucoup plus dangereux et pernicieux que le
premier.

Le second témoin est Henry Lescossois, prêtre religieux de la
Compagnie de Jésus, régent au collège de cette ville, âgé de 50 ans. Il déclare
que, le'jour de I'Ascension dernière, le ministre de Combles s'était ainsi
exprimé : après nous avoir appelés idolâtres, il a ajouté que nous adorions une
créature et il a conclu par ces mots: "Ils (les RCAR) ont changé... le
sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ en une idole"; et il continua par
un second blasphème; ici Lescossois rapporte les deux grâces reçues par eux,
dans les mêmes termes que Mauduict.

Le troisième témoin est Claude Boucher, régent de seconde au
collège de la ville, religieux de la Compagnie de Jésus; 1l a 27 ans. Selon lui,
de Combles a dit: "Le fils de Dieu est monté au Ciel et, partant, il ne faut pas
le chercher sur la terre". Il a également entendu dire par de Combles que le
Saint-Sacremerrt était une idole.

Le quatrième témoin est Claude Ay, de Grigy; il a 16 ans; il
habite chez Moder*26, rue des Trois Boulangers. Il a eu la curiosité d'aller au
prêche et ce qu'il relate est identique à ce qu'ont dit les trois premiers
témoins.

Le cinquième témoin,, Claude Mourot, fils de Jean Mourot de
G.igy, , de même que le sixième, Germain Boucher, fils de Claude Boucher,
conseiller au présidial d'Auxerre, àgé de 14 ans, logeant tous deux également
chez Modera, déposent dans le même sens.

Le lieutenant criminel transmet au procureur du roi le 6 juin. Le
même jour il indique: "Après que le prccureur du roi a refusé de rédiger ses
conclusions sur cette information (!), nous ordonnons qu'elles soient mises en
mains de Mr Gangnet (?) son substitut ... ce 6 juin 1657'. Pour finir le
lieutenant criminel, toujours le 6 juin, "ordonne que le sieur de Combles sera
ajourné à comparaître en personne pour répondre sur les charges de la
présente information". On n'a aucune autre pièce dans ce dossier.

226 1 , a à Metz plusieurs familles Modera qui sont toutes de la RPR. (Extrair et Estat, op.cit.).
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17 - Le 4 octobre 1657 (B 3600) I'interrogatoire de Daniel Claus
est fait par le lieutenant criminel du bailliage de Metz, à la requête du
procureur du roi, plaignant, à la suite de la dénonciation de messire Nicolas
Verdelet curé de Saint-Simplice. Le comparant est tailleur et il demeure en
bas de Fournirue, il a trente ans et est originaire de Metz. On lui demande si,
mardi dernier vers sept heures du matin, voyant passer le Saint-Sacrement
que le curé de Saint-Simplice portait à un malade et des femmes qui le
suivaient de loin pressant le pas pour le rattraper, il ne leur cria pas qu'elles
ne se hâtent pas tant, puisque Jehan-le-Bla11çz27 était déjà bien loin? Il iépond
que non. Qu'une fois le Saint-Sacrement passé, le nommé Jean Tousiaint,
vigneron, qui portait une hotte s'était arrêté et sa femme le cherchait avec
empressement, le répondant I'appela et un voisin ajouta qu'elle se dépêchait
pour se réchauffer car il faisait froid. Il prétend n'avoir pas cné aux fèmmes
qui se dépêchaient pour rejoindre le Saint-Sacrement que Jehan-le-Blanc était
déjà loin. Environ six heures après, averti que des femmes I'accusaient
d'avoir dit cette phrase, il s'en fut trouver la nommée Anne pour lui
expliquer qu'elle avait mal entendu. La dite Anne lui soutint qu'il l'àvait dit,
mais il prétend que c'est faux.

Le lieutenant criminel décide d'engager une information. It reçoit
une pétition en faveur de Daniel claus dont voici les termes:

voisins 0,"#i,Tâ"è1,!"Fï,::#:,::",fî';:::,,8"";"â,'i:"i::?î;"i:"ir::à,
certifions à..totts ceLN et anjtres à-qui iI apputtendra, quz depnis plusieurs
années qu'iis sont voisins du dit Claus, ils ont ... icelui fort paisible, icelui
s'étant totrjours comporté en homme de bien et d'honneitr, nbn médisant...
sans avoir commis aucltnscandaleqtte notts avions connnissance. Ce qu'ils
attestent être véritable. A Metz, ce dixième octobre mil six cent cinquante
sept." Suivent une vingtaine de signatures et deux marques22s.

Nous n'avons pas d'autres pièces dans ce dossier.

18 - Le samedi 12 juillet 1657 (B 3601) est ouverre une
information devant le lieutenant criminel au bailliage de Metz; il s'agit d'un
homme et de trois femmes. D'abord Jean Bertrand, marchand seirurier,
demeurant rue des Cloutiers, âgé de 42 ans. Il répond tout d'abord qu'il ne
sait pas pourquoi il a été emprisonné. Il ne pense pas que ce soit à cause de la
chanson dont on lui cite le titre: " Retirez-vous papistes...,,; d'ailleurs s'il avait
été présent quand ses enfants ont chanté ("si toutefois ils I'ont chantée",
ajoute-t-il), "ils les aurait fouettés jusqu'au sang". Il croit que ce sont des
catholiques qui ont fait chanter la dite chanson à ses enfants, i[ a vu les gestes

?" try"?:Planc (ou .aigle. des-serpents) est un grand faucon circaète brun à dessous btanchâne. Il semble que ce
terme de dérision veuille signifier I'hostie, qui est blanche et que les huguenots appellent parfois "le dièu è
1Éte"; ou bien, secondehypothèse, la grande chap du prêtre qui porte lJSaint-sacrement ètant blanche, cetæ
image évgy{-elle le ftrpace en question? En tous cas l'èmploi de ôette expression de dérision par les huguenots
est attestée dans d'autre régions de France.
228 4u moins six des signataires sont eux mêmes ès réformés d'après l'Erlrai t eI Estat (op. cit.).
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d'un de ses voisins; il s'était scandalisé à ce sujet et il I'avait même rnenacé de
descendre "pour-lui rompre le col". Le voisindisait: "Coquin, si j'étais là-bas,
je te battrais si bien que tu t'en sentirais de chanter une chanson-qui n'est pas
imprimée". Contrairement à ce qu'on prétend, il n'est pas sorti dans la rue en
criant: "Mort-Dieu qui sont ces bougres qui se mêlent à'empêcher ma fille de
chanter. Mort-Dieu. si je sors, je donnerai sur les oreilles â quelqu'un!"; il a
seulement dit: u 

Qui sont ceux qui menacent de battre ma fille, qu'ils viennent,
jeleur_parlerai!". Il n'a pasjuré lenomde Dieu. Il a donné un 

"oup 
de pied

à sa fille et I'a menacée si elle continuait de chanter dans la rue. 
-Les

interrogatoires des autres personnes ne sont pas dans le dossier.

Le même jour le procureur du roi requiert contre Jean Bertrand;
Suzanne Aubertin, femme de pierre M"y, -uîtr. drapier; Anne Trozat',
femme de Pierre Berger, archer de Ia maréchausséè ri contre Elvire
Bancelin, veuve de Pierre Herment; ainsi que contre les enfants Anne, Esther
et Alexandre Abraham Tousin (?) fils. Considérant les interrogatoires et
réponses des susnommés contenant leurs confessions et dénégations, le résultat
des confrontations à l'égard de Bertrand seulement et la réquête de celui-ci
tendant à faire entendre de nouveaux témoins, le procureur rêquiert que Jean
Bertrand soit tiré des prisons et conduit à I'audiènce criminelie poui y être
sévèrement repris de sa faute et condamné à I'amende de 10 f aveô défense de
récidiver. "A l'égard des femmes: Suzanne Aubertin, Anne Trozat et Elvire
Bancelin seront admonestées en Ia chambre du Conseil de ne plus souffrir que
leurs enfants chantent la chanson injurieuse à la religion fatholique et ies
enf'ants Aubertin de ne la point chanter eux-mêmei, sauf à conclure à
I'encontre du dit ̂ Alexandre après qu'i[ aura subi I'interrogatoire ou sera
contumace. Et afin d'empêcher qu'à I'avenir il n'arrive aucun mauvais
événement au sujet de la dite chanqol, je requiers (c'est le procureur qui
parle) très expresses inhibitions et défenies êtie pubiiées et affichées de la
chanter, même aux pères et mères de souffrir que ieurs enfants la chantent, à
peine d'amende arbitraire payable en leurs ptopt.r et ... noms, et de plus ...
punition s'il y échet à I'encontre de ceux que^le bas-âge ne peut et ne doit
point excuser".

on n'a pas le jugement et la sentence correspondants.

En revanche le texte intégral de la chanson incriminée est fourni
par les Archives de la Moselle (D 11)a

!yY,l9N ,que .te.: hérétiques ont composée en dérision de la Religion
Latholique, Apostoliqtte et Romaine et de èeta qui enfont profession. "

I .

Retirezvous papistes
venez àJéstrs Christ
soyez evangélistes



læ parlement de lvletz et les protestants
161

et lai s s ez l' Ant e chri st
ne croyezpas auxfables
que vos prestres menteurs
dis ent e s tre véritable s
ce sont des abttsettrs.

2 .
Ne croyez poinct qu'à Rome
se donnent des pardons
ce n'est point àtm homme
de donner un teldon
c'est labonté divine
par J éstts s ettl sanryettr
qtti est lamédecine
de l'âme du pecheur.

3 .
Les romainsfont risée
de notre profession
parce Et'elle n' est fondée
sttr latradition
mais de s stts I' Escrihtre
qui contientvérité
rejettetoute ordure
et toute t anité.

4 .
Sy voas votrlez fidels
estre à Diett tottt pttissant
sen'ez-le avec zele
comme ilvacommutdant
et non settlement les hommes
abonne inlention
car à Dietr phts qtt' antx homme s
devons sujettion.

)
Le senice aggréable
qtr'on doit autottt pttissant
est escrit sttr deta tables
de ses commarulements
le Satryeur Diett et Homme
nous dit en St Muiett
totû lemonde cn somme
fattt prierttn seul Diett.

6 .
Votts faites des services
qui ne sont comm{tnàés
faisant le sacrifice
avos saints trespcssez
vostre foy ntest pas bonne
n'étant point assltré
que Jésus Dieuet Homme
votts aitraclrcpté.

7 .
Les prestres votts font accroire
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pat ,res gens abltsés
qu'il y alm plffgatoire
pourpurgernos pechéz
et qui donne liesse
aLLt atnes des pauvres gens
en chantant p ltts i eur s me s s e s
mais ilfaut de I'argent.

8 .
Les chansons qlte votts faites
partout ont résonné
de lareine de 5u24s229
ne volts doivent étonner
p-lusietrs rois par ses charmes
doh,ent estre enyvrés
dttvin de lapaillmde
Scûnct Jeanle dit assé.

9 .
Abusés qtre votrs estes
laissez donc ces abus
t)enea venea att presche
pottr bien prier Jéstts
Sortez de Babilonne
ainsi Et'il est escrit
on prie et on raisonne
avec Jéstts Christ.

lif !, lqSlenson q1d fut faite et chanréepar les héréticques de Met. au ruois de
ittillet 1657 et bruslée en laplacepublicque parl'exécutèur de la Haute Justice,
y assistant quel qtt'un de cetx quii I'avalenfchantée.

Il existe un dixième couplet dans la version que Tribout de
Morembert a découverte à la Bibliothèque Nationale; il I'a donné dans La
Réfornte àMeî:, tome 2: Le Calvinisrne,pageZ2Z:

10 .
Prions Dieunostre Père
aunom de Jésus Christ
que puissions a sa gloire
d'ttn coeur pur le servir
qtte dé lais sant la terre
l'ayant servy sy bas
nous pttissions en sa gloire
chanterallehtia.Amen

229 c'est-à cette époque (années 1656 et 1657) que christine (1626-l6}g),ex-reine de Suède se rrouvair en
France; e.lle-1'11 abdiquédeuxans auparavant. Cômme elle arlait publiquement abjuré le protestantisme au
profit de la .RCAI et qu'elle menait unè r'ie de paillardise avec des umants qu'elle afficiait, ellê devint rrne cible
l'acile pour les réformés.
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19 - IÊ' 10 avril 1658 (B 2197) le parlement de Metz examine en
appel le procès fait par le maitre-échevin de Nancy à la requête du substitut
du procureur du roi, contre Renée Massey, native de Poitiers. Elle est accusée
de s'être fait baptiser à Bar, "supposant qu'auparavant elle avait été mal et
nullement baptisée avec de I'eau de rose" et, par hypocrisie, elle aurait abjuré
I'hérésie, alors même qu'elle avait toujours été de la RCAR. A Nancy elte
aurait sollicité quelques ecclésiastiques pour se faire baptiser à nouveau sous
le même prétexte, à seule fin de se faire donner des aumônes. Enfin elle est
accusée de "suivre les armées" et de s'adonner à la prostitution. A Nancy, elle
a été "condamnée à être battue et fustigée de verges par les carrefours et
places publiques de la ville de Nancy, marquée d'une fleur de lys sur l'épaule,
bannie à perpétuité des duchés de Lorraine et Bar, ses biens acquis et
confisqués à qui il appartiendra, avec défense d'enfreindre son ban, ni de
récidiver en pareille prophanation des sacrements et hipocrisie, sous peine de
la v ie" .

La cour condamne la dite Massey à être battue et fustigée de
verges par les carrefours de la ville de Toul et bannie à perpétuité du ressort
du parlement de Metzet du duché de Bar.

20 - Le 29 décembre 1659 (B 3607) débute I'interrogatoire par
le lieutenant criminel du bailliage de Metz des différents témoins qui
concourent à une information contre Elisabeth Morize, veuve de Denis Senna,
dit La Tour, quartier-maître, habitant rue du Pont des Morts à Metz. Elte à
45 ans.

1 - Le sieur Jean Foës, lieutenant à la garnison, àgé de 38 ans
prête serment et déclare qu'il y a huit jours vers 8 heures du matin, entendant
sonner la paroisse Saint-Martin pour le transport du Saint-Sacrement à un
malade, "il fut à Ia conduite" et au retour, alors qu'il suivait le Saint-
Sacrement, ils virent quantité de personnes de la RPR venant à leur rencontre;
ils les obligèrent de se retirer ou de se mettre à leur devoir. La veuve de
Denis Sennarefusa; elle passaauprès du curé, ayant le nez dans son manchon
et sans faire la révérence; le déposant lui dit qu'elle était bien effrontée et
pour I'obliger à se mettre à son devoir, il la prit par le bras pour la faire
s'agenouiller, mais elle n'en voulut rien faire et dit que les ministres ne le lui
ordonnaient pas. Le lendemain le déposant rencontra la dite [,a Tour, il lui dit
qu'une autre fois elle devrait être plus sage.

2 - Domange Labbé, drapier, demeurant en Saint-Vincent-rue,
âgé de 53 ans, dépose dans le même sens et presque dans les mêmes termes
que Jean Foës.

3 - Jacques Fer... aux (?), chanvrier, demeurant en Saint-Vincent-
rue, âgé de 34 ans, fait une déposition identique; Jean Le Bugne, drapier,
toujours de la même rue, âgé de 30 ans, Pierre Claude, tisserànd, 51 ans,
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ainsi que Théodore Lestorq (?), tisserand, 33 ans, tous deux de la rue Saint-
Marcel, ne srexpriment pas autrement.

Le 3 janvier 1660, I'interrogatoire reprend; c'est Elisabeth
Morize qui comparaît devant le lieutenant criminel. Elle ne nie pas être passée
dans la même rue que le Saint-Sacrement; elle dit s'être serrée le plus près de
la muraille qu'elle le put. Elle a bien entendu les injonctions qu'on lui faisait,
"mais que la religion qu'elle professe I'empêche de faire de semblable
devoir". Elle nie avoir jamais dit qu'une autre fois elle ferait encore pire;
enfin elle n'a rien à reprocher aux témoins qui ont été entendus avant elle.

Le procureur du roi requiert que I'accusée soit condamnée à
comparaître en la chambre du conseil pour y être sévèrement reprise de sa
faute et condamnée à 10 f d'amende "applicables à la nécessite Oe I'hôpital
Saint-Jacques", avec défense de récidiver sous peine "de plus grânde
punit ion".

2t - Le 8 février 166r (B 3606), Isaac Martin, manoeuvrier,
demeurant aux Trois Boulangers, âgé de 33 ans, est interrogé par le
lieutenant criminel au bailliage de Metz. Il est accusé, alors qu'il rencontrait
le curé de Saint-Martin portant le Saint-Sacrement à un maL,ade, de n'avoir
pas rendu les devoirs prescrits. Il dit qu'il s'est jeté sur le cortège "pu,
inadvertance en tournant un quart de rue et qu'en passant il ôta son chupeàu;
le curé lui dit de se mettre à genoux, mais il croyait "qu'il suffisait d'ôtei son
chapeau et de faire la révérence"; il ne voulait causer àucun émoi. Répondant
à une question, il dit ne pas s'être retiré car il craignait justement de causer du
scandale et il croyait "qu'il était plus à propos qu'il passât en ôtant son
chapeau et en faisant le salut". Pas d'autres éléments sur cétte affaire.

22 - Le 6 juin 1662 (B 2l4I), une information est conduite par
"Claude de H..., conseiller du roi en la cour de parlement, commissâire
départi en cette partie, à la requête du procureur général du roi en exécution
de I'arrêt et ordonnance de la dite cour, de ce jour d'huy". Le père Estienne
Petiot, prêtre, religieux de la compagnie de Jésus, âgé dè 59 ani, après avoir
prêté serment déclare: "... il fait la controverse contre les hérétiques dans
cette ville depuis la Toussaint et pour cet effet il a accoutumé d'aller toutes les
semaines au lieu où se fait le prêche par les ministres de la RPR en la ville. Le
mercredi 24 mai dernier, il s'est trouvé au dit prêche. Il ouit un ministre
extraordinaire qu'il n'avait pas encore vu ni oui, qui dit et proféra ces mots :

,"*,".;'y;::,#:,:,i,'u!,,r:;T:;#!"i'"i"1:#:t":::"#:"ii,i;"1::#:,:27ril,i,
4réittdi... à notre conscience; mais nous oblige seulement à nous éloignei des
lietm oit on hri rend dans I'Eglise romsine cethonneur que t olts sat,e:."Que s'il
arrive qLte nolts nolts rencontrions aut lie*r oti on ie porte, il fautTouffrir
phttôt toute extrémité ott la mort (ne sait lequel des deux), que âe lui reidre
eucun clilte.,'

Le déposant continue ainsi:
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souverairJs:;'Tfnlr#:';"i":ri{,!tr#,";:;::r j;L*T':",*'n,rî;i,
Plofession de la RPR de se ret{rer avec reipect ioriEt'on porte tâ Sâtw-
Sacrement en process-ion olt aLLr malades, ott^ s'ils demeureni, de fléchir les
8!nou1 pour rendre I'honnettr et le respect qui est dû à ta Sainte-Eucharistie:
dans lacroyance qlte le déposant est, qri'une proposition si wmissable faite w
ce ministre pouvait persttader à,
rendre aucltne sorte de vénéral
particttlièrement ù cause de la
prêche, doucement le nom du i
adressé pour cet effet à deux I
ltautre séparément ne vouhrent
prêche,.ayant encore demandé à des parnres (?) le nom du dit ministre, ils hti
répondirentEt'ils croyaientque c'étàitun nommé du viviers', .

Le deuxième comparant est sébastien Maury, lui aussi de la
compagnie de Jésus; il est àgé de 61 ans. Dans des termes à peine différents, il
reld compte de la qartie litigieuse du discours du ministre qui officiait au
prêche du mercredi 24 mai.

Aucune autre pièce afférente à cette information n'est disponible.

23 - Le 28 juin 1661 (B 3611), comparaît devant Philibert
Estienne, seigneur d'Augny, conseiller du roi en ier conseils, lieutenant
gé,néral au bailliagt_d: Metz, Jacques Rousselot, maître-cordonnier, bourgeois
de Metz et Barbe Brinquet, sa femme. Ils disent que Ia veille, à environ 8
heures du matin, étant dans leur maison avec Domange Alexandre Charles,
bourgeois de cette ville, parlant ensemble du Très-Saintlsacrement de I'autel ,
entra Louise Morel, veuve du sieur de Saint-Blaise, contrôleur30, qui
demeure devant chez eux. Elle prit la parole et leur dit ces mots: "Est-ce qïe
-voul croyez que les prêtres qui sont sorciers et nécromanciens et qui ônt
baptisé plusieurs enfants au nom du Diable, tiennent encore Notre Séigneur
dans leurs mains? Non, non! Idolâtrie, abus!". Ils se sont scandalisés à" .,
discours et lui ont demandé de se retirer, sans quoi ils seraient obligés de la
dénoncer en justice. Elle reprit qu'elle voyait bien qu'ils étaient dangèreux. Et
la dite femme Saint-Blaise ayant tenu plusieurs fois de semblables discours
depuis un an, ils croient devoir faire ôette déclaration "pour y être pourvu
comme au cas appartiendra". Et ils signent.

. Le procureur criminel transmet au procureur du roi le même
Jour pour que soient assignés des témoins afin de lès entendre le 30 juin à l0
h du matin.

L'exploit de I'huissier est écrit en bas de la feuitte:

230 lt euit capitaine au régimcnt de Fouquière, selon l'.Ertra ir et kîat (op. cir.)
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"Selon I'ordonnance de Mons. le lieutenrtntgénéralet àlarequeste de Mons. k
procltreur d!1 Rg.i, i'ai,.httissier sottbsignê, donné assigiation à Domrtnge
Alexandre Charlier, parlant à, sa femme-en son domicilë, et Anne CharlSs,
femme au Sr Jean,vigneron, bannerottsr de-la paroisse Saint- Marcel, parlàty
à sa p.er1o1tye, à comparoir demain à dix heires du matin pardevani et en
l'hôtel de Mons. le liàttennnt g(néral, pour estre ouys en tesmoignage et dire
vérit€(e ce qu'il..serarequis. A ce qtlil n'en ignoie. je luy at lâtssZ exploit.
Signé Legotillon'

Nous n'avons pas d'autre pièce à ce dossier.

24 - Le 13 mai 1662 (B 3609) comparaît devant le tribunal du
bailliage de Metz, Mathieu Hacquart, vigneron à Cordebourg (?), àgê de 50
ans, prisonnier. Il est reconnu coupable de blasphème. Il est éc'ndamné à être
blâmé, mis au carcan sur la place de la grande église (= la cathédrale) pendant
I heure, avec un écriteau pendu sur I'estomac, portant ce mot
"BLAS?HEMATETIR"; il payera une amende de z0 f appliôable au pain des
prisonniers 232 et sera banni pour une année de la villé de Metz et du pays
messin.

25 - Le 10 octobre L662 (B 3609) Pierre Thomas, tonnelier, rue
{u Ne_ufbourg, âgé de 46 ans, natif de Colombey et Sara Provost, femrne de
Daniel Provost, 60 ans, sont accusés d'avoir refusé de rendre les honneurs au
Saint-Sacrement qui passait dans la rue; elle dit qu'elle était occupée à filer la
quenouille sur le pas de sa porte. Pas de sentence connue.

26 - L;:21 juiller 1662 (D 1r) esr examiné un procès-verbal
dre_s9é par messire Philibert Estienne, lieutenant général au bailliage de Metz,
le 27 juin précédent. Le- procureur du roi s'est ptaint que Mathie"u eetitiean,
bourgeois de la ville a fait peindre devant sa maison rir" .n face du bàs de
Fournirue, en un endroit des plus apparents, son portrait sur une planchette,
devant une niche où était auparavânt I'image Oe ta Bienheureuse Mère de
Dieu, aux côtés de laquelle on voit encore leJdeux anges qui la couronnaient.
L'enquête est faite _poul savoir par qui et depuis quind l^'image sainte a été
remplacée. Le dit Petitjean et Anne Alexandre ra l"mme ont-été assignés à
comparaître le 28 juin. Le procureur a été saisi de I'information.

Le tribunal ordonne que I'image de la Vierge sera remise et
rétablie dans la niche, avec en fond, un" plunche peinte i,uru, et parsemée
d'étoiles d'or; que dans la muraille, au desius des àeux anges sera hise une
couronne de pierre de taille dorée et au bas de la niche sùa écrit en lettres
dorées: AvE MARIA GRATIA PLENA. Il est défendu au dit Petitjean et à
tous autres de I'empêcher directement ou indirectement, sous peine âe 100 f

231 gn bannerot est à Metz un chargé d'offtce dési-ené par consentement des paroissiens pour remplir desfonctions de police urbaine dans le caAre oe la paroiss-e. Il participe également, avec les échevins, aur visites
grur les logements de troupe et, à partir de 1695, à la confeôtion O'es rOtes de capitation (impôt par tête).232 Yoi. dans lAnnexe ,,Glossaire,,



Iæ parlement de Metz et les protestants
167

d'amende applicables à la maison de la Propagation de la Foi. Il est encore
ordonné au dit Petitjean de faire murer à ses frais I'armoire qui est dans la
chambre haute de la maison à I'endroit de la niche. Enfin il est ordonné que
"tant et si longtemps que le dit Petitjean fera profession de la RpR, bu
possédera la dite maison, (ou autres faisant profession de la RpR), les
échevins de l'église paroissiale de Saint-Simplice pourront faire mettre au
pied de la dite image, sur un chandelier qui y sera mis, une chandelle ou
cierge... les jours de procession et autres solennels de I'année, par le dehors
de la dite maison seulement, avec défense au dit Petitjean de Ès empêcher,
sous mêmes peines que ci-dessus".

27 et 28 - I-e 2 septembre 1662 (B 2198) le parlement de Merz
examine une plainte en appel sur une sentence rendue au bailliage de cette
ville. 1! ia requête de messire Claude Pinard, curé de Vallières et de François
Jean Collin admodiateur au dit lieu, à I'encontre de David François, *u'îtr"
tailleur d'habits, bourgeois de Metz, prisonnier. Ces personnei I'accusent
"d'avoir blasphémé Ie Saint Nom de Dieu, d'avoir dit des paroles scandaleuses
et fait des actions tendantes à sédition et au mépris de la religion catholique".
Le tribunal du bailliage I'a condamné a être mandé en la chàmbre criminelle
pour y être blâmé et sévèrement repris de sa faute; puis, le dimanche suivant,
conduit à Vallières, devant l'église, à I'issue de la messe paroissiale, étant tête
nue et à genoux, il demandera pardon de sa faute à Dieu, au roi et à la justice;
il est en outre condamné à 20 f tournois d'amende, la moitié appfiéable à
l'église de Vallières et I'autre aux réparations du bailliage et aux dépens.

La cour dit "qu'il aété bien jugé, mal et sans grief appelé".

Les choses se compliquent car le greffier faisant fonction
d'exempt233, un nommé George Perrin, chargé de I'exécution de la peine, est
accusé de n'avoir pas rempli sa mission. Le tribunal du bailliage ordonne, le
28 septembre 1662, que par devant M. Charles Feydeau, conieiller, il sera
informé des faits reprochés à I'exempt.

Le 4 octobre L662 (B 2142),le conseiller Feydeau, commissaire
départi, commence I'information. Il a quatre témoins àr entendre.

I - Daniel Hugo, habitant de vallières, âgé de 45 ans. celui-ci
déclare que le dimanche 3 septembre, à I'issue de la meJse, il n'a pas vu David
François faire réparation; pourtant I'exempt qui en était chargé' ; soutenu que
la réparation avait été faite.

2 - Philippe Pierron, hôtelier à Vallières, âgé de 50 ans ou
environ. Ce dimanche là, étant à la messe on vint I'appelei pour servir des
clients qui demandaient du vin. Il trouva chez lui Perrin, le gréffier, ainsi que

233 gos officier de justice chargé des arrestations ou autres opérations de porice.
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Thirion et Chaumont, huissiers au bai
leur a tiré du vin et est retourné à I'ofl
vit que Perrin avait fait mettre Françoi
demandait pardon à Dieu, au roi et à jr
rejoint l'église pendant la messe et sortait parmi les derniers, s'étant étonné de
n'avoir pas pu assister à la réparation, annonça qu'il ne signerait pas I'acte.

3 -Pasquin Burtin, de vallières, âgé de 45 ans, déclare qu'il n'a
vu faire aucune réparation.

4 - François Guese, vigneron, de vallières, âge de 6g ans, fait une
déclaration dans le même sens; il ajoute qu'il a vu Perrii emmener François
chez le curé pour payer I'amende due.

Le 12 octobre, I'enquête continue:

5 - Adrian Darras, bannerot de la paroisse Saint-Ferroy de Metz,
àgé de 63 ans témoigne. Il avait été avisé qu'un certain dimanche une
personne dont il ne sait le nom, devait faire répàration de blasphème deyant
l'église de Vallières. Il s'y rendit avec trois peiits garçons doni deux étaient
les siens et le troisièrne d'un de ses voisins "pàur vùr iaire la dite réparation
et leur donner la crainte de la Justice". Mais il ne vit pas de réparaiion, ni
même celui qui aurait dû la faire.

Le 25 octobre le même conseiller Feydeau interroge enfin
Ggorge Perrin, "élève" du lieutenant criminel de Met2, âgé de 35 ùs. C'est
lui qui devait conduire à Vallières, devant l'église paràissiale, le nommé
Pl::ld Fran-çois pour lui faire faire réparation pubtiquè, selon la sentence du
bailliage, du blasphème qu'il avait Commis. George Perrin déclare s'être
rendu à Vallières, avec Chaumont, huissier, et qu'il rencontra à Vallières le
nommé Thirion huissier. En attendant la fin de là messe, ils se sont promenés
avec Chaumont et Rançois; puis ils entrèrent au cabaret où Philippè pi.rron
I'hôtelier leur tira du vin. Ce dernier fit, c'est vrai, quelques Oifnàfutes parce
qu'en ce moment il assistait à la messe, puis il leui en servit une pinte et
retourna à I'office. Il reconnaît qu'après la messe, Daniel Hugo, habltant de
Vallières, lui a demandé s'il avalt bien fait faire la réparatiJn, il répondit
qu'elle avait été faite. Il dit la même chose à Thirion qui i'en étonnait, eî qu'il
n'avait pu s'en apercevoir, étant sorti un des dernièrs de l'église. Thiiion
refusa d'abord de signer I'attestation de réparation, mais étant eisuite au logis
du curé, ils insistèrent et il signa. Ensuite le curé de Vallières I'ayant prià à
dîner, lui George Perrin, mais pas ceux qui I'accompagnaient, ii ne voulut
quitter leur compagnie; il alla dîner avec eux, avant Oê fàire les 3 ou 4 lieues
pour rentrer chez lui. Il ne sait pas qui a payé I'aubergiste; quand il a
demandé ce qu'il devait, on lui répondit que c'éàii réglé.
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Le procureur du roi requiert que Perrin soit mandé pour être
leprfs d'avoir peu fidèlement suivi les arrêts de la cour; qu'il soit condamné à
30 f d'amende avec "défense de récidiver à peine de plus grande punition
d'interdiction de sa charge en cour".

29 - Le 7 décembre 1662 (D 11) le tribunal de bailliage de Merz
condamne Daniel Langlois, maître-tourneur, rue du porte-Enseigne,
bourgeois de la ville, de la RPR, qui a tenu des propos insolents et injurieux
au roi et à la religion et qui est dans les prisons, à être conduit en I'aùdience
de ce siège pour y être, tête nue et à genoux, sévèrement repris et blâmé de la
faute par lui commise et en demander pardon à Dieu, au rôi et à justice; et à
payer 10 f d'amende avec défense de récidiver. Le même jour, lJ belle-mère
de l,anglois, Suzanne Baugé, qui a mal parlé de la RCAR est pareillement
condamnée au blâme et à seulement 100 sols d'amende. Cette affaire n'est
connue que grâce à la pièce citée, intitulée: "Extrait des sentences rendues ou
bailliage de Metz contre plusieurs particuliers faisant profession de la RpR
dans la dite ville de Lfetz et pays rnessin, de l,année t6S7-iusqu,au jourd,hui
onze janvier 1663". Les quatre autres cas portés sur cet Etat sont connus par
ailleurs, sauf un qui se trouve exposé au début de ce chapitre.

30 - Le 14 décembre 1662 (B 2142) Bertrand Foës et Genillon,
conseillers du roi en la cour de parlement, procèdent à un interrogatoire.
L'accusé est David de Dompierre, seigneur de Montigny, La Grange et autres
lieux, maréchal de camp des armées du roi et ci-devant lieutenani du roi au
gouvernement de Marsal, àgé de 50 ans ou environ. Il reconnaît s'être trouvé
le 19 septembre dernier entre 7 et 8 heures du matin, avec le sieur de
Laporte-, majol de cette ville de Metz, ils allaient à la chasse; ils passèrent
ensemble sur le rempart et la citadelle et se trouvèrent du côté dè jeu de
q?YTe Çh4n, pour aller par le chemin le plus court vers la porte Saint-
Thiébault. Etant dans la petite rue en face de la porte des Prêch'eresses, qui
passe entre la maison du sieur Goffin et le jeu de paume, ils entendirent une
clochette qui venait du bas de la dite rue. Pensant qu'il s'agissait de celle qu'on
fait sonner devant le Saint-Sacrement, il donna ùn coup de houssine à son
cheval pour continuer son chemin droit vers la maison des Cle... ce qui
obligea le sieur Laporte à virer à droite sans savoir pourquoi, lui (t"
Épondant), voulait passer dans la petite rue. Ce faisant, il sé détourna de plus
de 400 pieds de son chemin le plus court. Contrairement à ce qu'on prétenà, il
ne s'est pas arrêté en demeurant sur son cheval, le chapeau sur }a tête, en
dévisageant fixement le prêtre qui portait le Saint-Sacremènt; il passa au plus
vite sans regarder le prêtre, si vitè que quatre ouvriers qui ru.ôo--odalent
des tonneaux devant la maison du sieur Goffin savent tiès bien qu'il avait
dépassé les maisons Goffin et Harquel avant que le Saint-Sacrement soit sorti
de la rue. Il ne sait pas si, comme on le lui dit, le sieur Laporte est descendu
de cheval et s'est agenouillé. Il persiste à dire qu'il n'a pas rêgardé fixement le
Saint-Sacrement pendant tout le temps qu'il pâssait, cai "il Taudrait qu'il fût
tout à fait brutal, sachant très bien à quoi lés Edits les obligent, prenant un
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soin très particulier à les observer, ayant donné à son valet I'ordre de I'avertir
quand I'occasion se présente". Il demande enfin à "la cour de I'admettre à
faire preuve de repentir". Il affirrne ce repentir avant de signer.

Le procureur du roi requiert que les témoins soient entendus les
informations recollées et la confrontation réalisée avec I'accusé.

Le dossier ne comporte pas d'autre pièce. Cependant il est fait
allusion à cette affaire dans un placet de 5 pages, non daté ef non signé (D 10),
intitulé: ula religion catholique oppressée à Courcelles poi le sieur
Dompierre de la religion prétendue réfonnée, seigneur du dù Courcelles',.
?lYiO.de Dompierre y est donc cité comme seigneur de ce village; il est
déclaré qu'il

"fait une Genève d'un village
S acr ement adorable de l' Atfi e7,
htrit ou dix pas près de lui, all
hettres dtt matin. Qtte I'exemple
phtpartdes seignettries du pays,

31 - Le 6 février 1663 (B 3608), devant le lieutenant criminel au
bailliage de Metz comparaît Thirion N{aguin, priseur-juré, qui déclare
qu'auj9u1d'hui, passant par Saint-Vincent-ruè, vers-les 6 hêures du soir, il a
entendu le nommé David Malhomme, drapier dans cette rue, qui 'Jurait, criait
et blasphémait le saint Nom de Dieu, disant: 'Mort- Dieu, Tête-Dieu, ventre-
Dieu, Je renie Dieu',- les bougres m'en veulent; et en répétant ces jurements,
dit qu'ils lui payeraient". Le comparant s'est donc 

"ru 
obligé dê venir le

dénoncer.

Le lieutenant criminel
dénonciation et ordonne I'ouverture

donne acte à Thirion Maguin de sa
d'une information sur le fait relaté.

Le 8 février il reçoit une pétition en défense de Malhomme. En
voici le texte:



[æ parlement de Metz et les protestants
171

Suivent 18 signatures et 6 ou 7 marques. Remarquons que sur les
18 signatures, au moins 6 appartiennent à des personnes connues pour être de
la RPR: Ancillon, Le Coq, Naudé, Simon, Henriot, Huguenyua.

Le procureur du roi requiert que David Malhomme soit déclaré
coupable de blasphème envers le Saint Nom de Dieu et pour réparation qu'il
soit tiré des prisons et conduit en la chambre de I'audience criminelle pour y
être sévèrement repris et blâmé de sa faute; qu'il soit condamné à 30 f.
d'amende applicables aux réparations du palais. La sentence rendue n'est pas
connue.

32 - Le 8 février 1663 (B 3595) messire George Gilles, prêtre,
vicaire de la paroisse Saint-Simplice, vient déclarer au lieutenant criminel du
bailliage de Metz, qu'il y a quelques jours, alors qu'il portait le Saint-
Sacrement à des malades sous les arcades du Champ-à-Seille, à la sortie du
logis, un nommé Jean Renault, huilier, se serait approché très près sans ôter
son chapeau et n'aurait pas obéi aux remontrances qu'il lui a faites à haute
voix de se mettre à son devoir. Le scandale provoqué I'a amené (lui déposant)
à donner avis des faits à la justice.

Le lieutenant criminel donne acte de cette dénonciation et
ordonne I'ouverture d'une information.

Ce dossier reste muet sur la suite donnée.

33 - Le 12 mars 1663 (B 3608) messire Nicolas Verdelet, curé de
Saint-Simplice dénonce les faits suivants: aujourd'hui, vers 8 heures du matin,
il portait le Saint Sacrement; au bas de Fournirue; le nommé Jacques Jassoy
les aurait rencontrés, puis devancés jusqu'au logis de la veuve Didelot, sans
ôter son chapeau, ni se mettre à son devoir, alors même qu'il en aurait été
avisé plusieurs fois. Il a enfoncé son chapeau sur sa tête en signe de dérision,
ce qui a causé grand scandale.

Le lieutenant criminel donne acte au curé de sa déclaration et
ordonne I'ouverture d'une information.

On a, non datée, une requête adressée à "Messieurs les lieutenant
criminel et gens tenant le bailliage et siège royal de Metz" signée par Jacques
Jassoy. Il se présente ainsi: Jacques Jassoy, mineur, âgé de 16 ans enviion,
domestique de la veuve de Daniel Didelot, marchand bourgeois en cette ville.
Des gens malveillants I'ont accusé d'irrévérences envers la RCAR; il n'a rien
commis de ce genre et serait fort marri d'avoir causé du scandale. On I'a vu
sortir de la boutique de Daniel Payot "qui tourne du côté de Fournirue" vers
chez sa maîtresse; en sortant il tournait le dos et ne s'est pas retourné; il n'a

234 E*yni: rt Estat (op. cit.)
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point enfoncé son chapeau sur sa tête; la clochette du marguillier nra point
sorrné avant que le suppliant soit arrivé devant la boutique de Raymond, le
maître-apothicaire, qui est contiguë à celle de la veuve Didelot, où il réside et
où il est entré. Il n'a manifesté aucun mépris. Il s'offre à apporter la preuve
de ce qu'il a dit et il signe.

Le procureur du roi requiert que cette requête soit jointe aux
pièces du procès. Rien d'autre sur cette affaire.

34 - Le 27 juillet 1663 (B 3610), une information est faite par le
lieutenant criminel au bailliage de Metz à I'encontre de Charles Le Gôullon
qui aurait commis des irrévérences. Onze personnes ont été assignées pour
être entendues comme témoins.

1 - Jean Gellot, maçon, demeurant proche le Pont-des-Morts, âgé
de 75 ans. Il dépose que jeudi dernier vers six heures du soir, en sortant àu
couvent des pères carmes, il ouit Le Goullon jurer ainsi: "le Nom de Dieu,
Par-le-Sang-Dieu, Ventre-Dieu, Mort-Dieu". Le témoin ne sait pas signer.

2 - JeanFrançois, tisserand, demeurant proche des carmes, âgé de
19 ans; le même jour et aux mêmes heures que le précédent, il a entendu Le
Goullon crier: "Par la Mort-Dieu, Par-le-Sang-Dieu, Ventre-Dieu; ces
lgugre! de pa_pistes disent qu'ils égorgeront les huguenots! Mais par la Mort-
Dieu, Par-le-Sang-Dieu, ce seront les huguenotJ qui les égorgeront. Il y
viendra quarante compagnies pour les égorger". Le témoin n" sait rien
d'autre. Il ne peut pas signer.

3 - Toussaint Aurel, femme de M... Gantier, commis aux
moulins, âgée de 49 ans. Jeudi dernier allant au retranchements-5, elle a
entendu que Le Goullon "contestait un sergent de I'Hôtel de Ville", il lui disait
que "quarante compagnie viendraient dans la ville et que ce ne serait point
pour les huguenots, mais pour les catholiques". Elle ne sàit pas signer.

4 - Jean R... , tisserand, demeurant devant l'église des carmes, il a
19 ans. Il dit avoir entendu parler de vingt compagnieJqui devraient venir
chez les carrnes.

5 - Béatrix Ch... ,femme de Pierre Jacquin, jardinier, demeurant
rue des Cloutiers. D'après elle Le Goullon a parlé dè quàrante compagnies.

6 - Claudine Malaussin, fille de Mathieu Malaussin, rubanier, rue
des Carmes, âgée de 18 ans. Le Goullon aurait dit: "Les pères carrnes, je leur

235 y" retranchement est une zone incluse dans l'enceinte fortifiée, elle a été créée par le duc de Guise chargé é
défendreMetz, par destruction (c'est à dire retranchement) d'un faubourg de la rille qui se trouvait par trop
expctsé aur tirs de canons placés par I'ennemi sur la colline de Bellecroix. On le nommait retranchement <b
Guise. (Tunel c. Metz, de ux mi l l e on s tl'arcli tecttre mili tai re. Metz, 19g6).
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donnerai cent coups d'épée!". Elle n'a rien entendu d'autres. Elle dit ne pas
savoir signer.

7 - Anne Marais, femme de Claude Blérullier, mendiant,
demeurant devant l'église des pères carmes, âgée de 46 ans. Le Goullon disait
que les catholiques menaçaient les huguenots, mais que ceux-ci assassineraient
les catho-liques; que I'on réduirait la ville de Metz en l'état qu'est la ville de
Nancyze; qu'il viendrait quarante compagnies pour rongef les catholiques
jusqu'aux os et parlant des religieux carrnes, il dit que ceJcoquins voulalent
sbpposer aux volontés des...(illisible) mais qu'il leur donnerait cent coups
d'épé'e.sur les épaules; que les soldats qui viendraient ne seraient que pour lès
catholiques et qu'il n'y en aurait point pour les huguenots. Elle n'a rien
entendu de plus. Elle déclare ne savoir signer.

8 - ... Hannetin, fÏlle de Jean Flannetin, tisserand, demeurant près
du couvent des carrnes, àgée de 17 ans. EIle dit avoir entendu Le Goullon
parler des qlarante compagnies qui viendraient ronger les catholiques
jusqu'aux os. Elle ne sait pas signer.

9 - Barbe Le clerc, femme de François Mourot, tisserand,
demeurant près du couvent des carnes, âgée de quaiante ans. Sa déposition
reprend ce qui a été déjà dit par les autres témoins, y compris les jûrons et
I'évocation des quarante compagnies qui égorgeront lês papistes. Ellé déclare
ne pas savoir signer.

10 - Marie Le Schouaube, fille demeurant derrière les Carmes.
elle a 24 ans. Selon elle, Le Goullon dit parlant des carïnes :" Ce sont des
coquins et de la canaille qui causèrent le tumulte de dimanche dernier; ils
seront la cause qu'il viendra ici quarante compagnies". Elle ne sait pas signer.

1l - Marguerite Humbert, servante au logis du sieur de...; elle a
24 ans. Depuis la chambre où elle travaillait chez son maître, elle entendit Le
Goullon parler des "vingt compagnies qu'il mettrait là-dedans", mais elle ne
sait de quel lieu il parlait.

Le même jour un interrogatoire (B 2142) est fait par devant Jean-
B^aptiste_De _Loy'nes, conseiller du roi en sa cour de parlement. L'accusé est
Charles Le Goullon, grenetier de la vilte de Metz, il à 40 ans. A la demande
gu'on lui fait, il dit qu'il pense avoir été arrêté à "raison des jurements et
blasphèmes que I'on prétend qu'il a proférés". I revenait du rdtranchement
où se trouve le temple de ceux de la R-PR, religion dont il fait profession.. En
sortant de dîner chez le sieur de La Grillonnière, maître-échevin de la ville,
"où il avait fait débauche", il alla au retranchement. S'il a prononcé le mot de
bougres, ce n'était ni pour les carmes ni pour les catholiquès, mais il pensait à

36 On se demandeà quel événement peut se rapporter cette allusion au sort de la ville de Nancv?
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ceux qui avaient fait du désordre au retranchement et mal parlé de la RpR. Il
avait entendu dire qu'un catholique avait déclaré "que si tout le monde était de
son humeur, les huguenots ne demeureraient pas longtemps en vie et qu'il
fallait les détruire". il prétend n'avoir jamaii dit qu'il iallait mettre des
soldats dans le couvent des carmes. Sa conscience ne lui reproche rien; il n'a
pas proféré Ies injures que les témoins ont rapportées; " et que, s'il a proféré
quelques paroles insolentes, ça a été dans la colère et étanl pris de iin". It
si gne I' i nterrogatoire.

Le 27 juillet (B 3610), une lettre parvient à monsieur le bailty de
Metz ou son lieutenant criminel. En voici le texte, il est rédigé et signé pàr le
procureur Fagnier:

qu,its"",;:l?'ntif YlWi:"'^Éi,i:::f:rl':::,:",!:#:';;,0ï#:
inforyés des blasphèmes et autres discours injuiiew à la religion et à
l'Eglise, teruts e.t proférés insolemment parLe Gàullon, grenetier d"e la'tille,
faisgnl. profession de la RPR et faiî beaucottp de in"nor"s contre les
catholiqttes, pollr raiso.n de Etoi^^êt en fctire fâire justice, les suppliaits
délireyt se_ rendre parties, aui offres quiils fànt diadmini'strer témoins à
Monsie.ur Ie procttrettr dLt Roi. ee coisidéré Monsieur, il vous plaise les
recevoirpartiesaudit procès, sous les susdites oflres. Etvous fer"zbt"r.

Signé Fagnier".

Au bas de cette lettre Ie lieutenant criminel du bailliage de Metz
indique: "Nous avons reçu les suppliants parties au procès, et ordJnné que le
tout soit transmis au procureur du roi pour ses cônclusions, le 27 iïittet1663 ' .

IÊ zSjuillet, I'information reprend avec I'audition de Dieudonné
9uy..t, _sergent de I'Hôtel de Ville, demeurànt rue de la Chèvre, âgé de 55 ans.
Ce jeudi-là, il rencontra Le Goullon qui, en I'abordant, tui olt en jurant:
"Messieurs les catholiques disent qu'ils nous assassineront, mais par le Sang-
Dieu c'est nous qui les assassinerons"; il ajouta qu'il ferait venir^de, gen, àe
guerre et qu'il logerait cinq soldats et deux capitaines chez lui, le dépoJant; en
passant devant la maison des carmes il leur èn promit cinq compagnies. Il
signe sa déposition.

our examine I'information faite par le
contre de Le Goullon. Il résulte de
rns des témoins, interrogatoire de Le
inéral, que la cour "ordonne que Ie dit
)our y être sévèrement repris et blâmé
'é des paroles contre la RCAR et I'a
rnniers la somme de 2O f et lui a fait
:ion exemplaire". Du même jour, il est
stant le dit Le Goullon entré en la

chambre aété sévèrement blâmé".
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35 - Le ...(our laissé en blanc) ocrobre 1663 (B 3608), le
lieutenant criminel du bailliage de Metz reçoit la déposition de messire
Mathieu Marchant, chanoine de Saint-Thiébault et curé de Sainte-Croix, qui se
plaint des faits suivants. Ce même jour, portant le Saint-Sacrement à un
malade, alors qu'il sortait du cimetière de la paroisse, avec de nombreuses
personnes qui étaient à la suite, Daniel Baudouin, tanneur qui venait du haut
de la rue, a "croisé devant la remonslrance 87 et I'aurait devancé, marchant
devant, éloigné seulement de quatre ou cinq pas, sans qu'il ait voulu ôter son
chapeau ni se mettre à son devoir, quoi que le marguillier lui ait crié par
diverses fois de se mettre à son devoir". Nous ayant aperçus, Baudouin noui a
demandé la raison de ce scandale et alors seulement il a ôté son chapeau, mais
en gardant le dos tourné au Saint-Sacrement. Le scandale a été d'autant plus
grand que Baudouin aurait pu, entendant la clochette, retourner sur ses pas et
entrer dans une maison voisine au lieu de continuer son chemin. Cet évident
"mépris insupportable du premier mystère de la religion catholique" motive
donc la présente dénonciation.

Le lieutenant criminel donne acte de cette comparution et
ordonne I'ouverture d'une information qui sera communiquée au procureur
du roi. Pas de sentence connue.

36 - Le 8 juin 1665 (B 3613), s'ouvre une information au
bailliage de Metz. Quatre témoins sont successivement entendus.

1 - Estienne wautremon, bourgeois de Metz, demeurant à la
Petite Place, âgé de 49 ans. II déclare que le lendemain de la Pentecôte
dernière, entre 7 et 8 heures du matin, étant à la suite du Saint-Sacrement
porté par le curé de Saint-Simplice à une femme malade au Champ-à-Seille,
il vit, au moment où le curé tournait au coin de la rue de la Neuve Salle,
qu'un carrosse attelé de quatre chevaux bais, venant du côté de la porte Saint-
Thiébault, passa à environ 15 pas du curé. Et le déposant fut sôandalisé de
voir dans la portière du carrosse qui était du côté du curé, un jeune homme
bien fait et bien couvert qui n'ôtait pas son chapeau. Il lui cria de I'ôter. Le
jeune homme porta la main à son couvre-chef, mais retint son geste et ne se
découvrit pas. Le déposant a appris que ce carrosse appartenaii au sieur de
Cherisy et que celui qui s'y trouvait était un parent de la femme du dit sieur.
Il signe sa déposition.

2 - Clément Quiferdas (?), marguillier de la paroisse Saint-
Simplice, 36 ans. Son témoignage reprend presque textuellement les termes du
précédent, sauf qu'il précise que le jeune hommè mit son coude sur la portière
et appuya sa tête sur
signe sa déposition.

sa main. en passant à la hauteur du Saint-Sacrement. Il

237 Remonsttance ou encore monstrance: c'es[ la pièce d'orfèvrerie4u'on nomme aussi ostensoiç pour présenter
le Saint-Sacrement aux fidèles.
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3 - Jean Mollet (ou Mordet selon la signature), cordonnier, sous
les "arveas;fr23S de la Petite Place; il a 45 ans. Il portait le dais au dessus du
Saint-Sacrement. Pour le reste il n'apporte rien de plus que les précédents
témoins; il signe sa déposition.

4 - Philippe Noiré, potier d'étain sous les arveaux de la Petite
Place, àgé de 30 ans. Il portait également Ie dais; son témoignage concorde
avec celui trois autres. La sentence du tribunal ne figure pas au doisier.

37 - Le 4 août 1665 (B 3613), une information est ouverte contre
!i-9.n (parfois a_ppelé Jean!) Deschamps. Messire Thomas Jassoy, curé de la
Basilique Saint-Clément, âgé de 52 ans, dépose que di,nanche deinier vers 6
heures du matin, il portait le Saint-Sacrement à un malade. "On lui fit voir, à
environ 3 pas de_]ui, un catholique qui était à genoux et un homme qu'on lui
dit être de la RPR qui était couvert et se retirait par une ruelle sans qu'il ait
voulu ôter son chapeau, quoique le marguillier luf cria (sic) par diverses fois
de l'ôter". Il signe sa déposition.

IJn premier témoin est appelé. il s'agit de Nicolas Dupuix,
marguillier de la paroisse Saint-George, demeurant en Chambière, age Oï 38
ans . Il dit que, sortant de chez le malade, il a vu le nommé Simon
Deschamps, drapier, traverser la rue devant eux, sans ôter son chapeau; il
s'arrêta au coin d'une ruelle et demeura couvert et c'est seulement quànd lui,
le déposant, lui cria de se découvrir que Deschamps se retira dans ja ruelle,
sans ôter son chapeau. Il signe sa déposition.

un second témoin: Jean Sibille, tisserand, demeurant en
Chambière,23 ans, dit avoir assisté à la scène décrite par le marguillier. Il ne
sait pas signer.

Enfin Marguerite collin, femme de Thomas Evrard, potier de
terre, demeurant en Chambière, 37 ans; elle était à la suite du Saint-S^acrement
et corrobore les faits déjà décrits.

Le lieutenant criminel transmet au procureur du roi. Celui-ci, le
5 août, requiert que Simon Deschamps soit assigné à comparaître en personne
pour être entendu sur les charges qui résultent de I'information. pas de
sentence connue.

38 - Le 17 janvier 1669 (B 3525), le réquisitoire du procureur
du roi est consacré au cas de Claude Robert, cordonnier, détenu en prison, qui
vient d'être I'objet d'une information du même jour.

238 1"tlrr" messin qui signifie arcades; parfois écrit ,,an olds,, (voir la note 204).
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Le 13 avril, (B 3565) s'ouvre le procès de cet accusé. Claude
Robert est maître-cordonnier, rue Taison, bourgeois de Metz, il fait
profession de la RPR. II est accusé "de travailler scandaleusement les jours de
fête et de dimanche, d'être coutumier de jurer et blasphémer le Saint Nom de
Dieu et d'avoir proféré.des propos scandaleux et injùrieux contre les prêtres
et les plus sacrés mystères de la RCAR." L'information a été -.né., lu
confrontation a eu lieu. Il en résulte que Claude Robert est reconnu coupable
d'avoir, peu avant les dernières vendanges, proféré dans sa boutique: "Fôutue
de la messe et des prêtres!" e! ayan! été repris à ce sujet par le nommé p... qui
travaillait dans sa boutique, il répéta encôre une foii: "F'outue de la messe et
des prêtres!". L'accusé prétend alors qu'il a bien dit "Foutue de la messe,,,
mais que c'était sous la douleur du coup de mnsse qu'il venait de se donner
sur.le doigt; parce que une nuÆse en langage messin se dit une messeus et
"qu'au reste, il n'a jamais eu I'intention de parler des mystères de la messe
lorsqu'il proféra _ces paroles". Quoi qu'il en soit de ô"r explications, le
tribunal déclare Claude Robert "suffisâmment affeint et convâin"u d'avoir
juré et blasphémé et d'avoir travaillé les dimanches et fêtes. II est condamné à
être conduit en la chambre du conseil de ce siège, pour "s'étant mis à genoux,
être sévèrement repris et blâmé et condamne à une amende ae 20 f....
applicable à (David de Faux ? - ce nom est barré et remplacé par) Jean St
Chaumont (?) dénonciateur, avec défense de récidiu.r 

"i 
condâmnation en

outre aux dépens du procès". "Et en ce qui concerne les blasphèmes par lui
prétendus proférés contre la messe, ordônne qu'il en sera piur u*piement
informé et ordonne pareillement que le dit Jeân Pardant dii le Beari... sera
aussi conduit en la chambre du conseil pour y être sévèrement repris et blâmé
de ses variations et condamné en I'amendê de 100 sols, aveà défense de
récidiver".

Il semble que ce Jean Pardant a été le cinquième témoin entendu à
I'instruction; son témoignage aurait varié au moment de la confrontation,
mais nous n'avons aucun détail sur ce point.

39 - Le 23 mai 167l (B 3630) re nommé Louis Bennelle,
re devant le lieutenant criminel du
a suite d'une accusation portée contre
uelque irrévérence à la rencontre du
ril dernier, vers 7 heures du matin,

passant par la rue Saint-Symphorien, il avait rencontré le Saint-Sacrementj
mais aussitôt qu'il eut aperçu le dais, il avait rebroussé chemin et se retirait

entrer dans une maison, puisqu'il n'y
qui va à l'église Saint-Symphorien, il
)rsonne qu'il ne connaît pas, le retint
ri dit d'ôter son chapeau, quoi que lui-
: le Saint-Sacrement était à environ 30

3n grct .*:il qui sert à casser les pierres. (Z.éliqzon L. Dictionnaire des patois romans de Ia Moselle.Strasbourg, 1924).
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pas; il s'échappa de la poigne de I'inconnu et se retira dans la rue des Huiliers,
d'où il n'était plus visible de ceux qui accompagnaient le Saint-Sacrement; il
se serait retiré plus tôt s'il n'avait été bloqué ainsi qu'il vient de le dire. Il
pense avoir "ponctuellement satisfait aux Ordonnancès du roi, notamment à
I'article 33 de la Déclaration donnée le ler février 1669, déclarant que,
s'agissant de contraventions des (sic) Edits de Pacification, il soutenait, ùus
notre respect, qu'il devait être renvoyé par devant Messieurs les commissaires
nommés par Sa Majesté pour juger des différents de cette nature et que, s'il
comparaissait par devant nous, c'était pour le respect qu'il doit à ta Jus-tice". Il
persiste à demander ce renvoi et il signe

Pas d'autre pièce à ce dossier.

40 - Le 30 mai 1671 (B 2145) Nicolas Coquebert, conseiller du
roi en sa cour de parlement, commissaire départi, après lnformation faite par
le lieutenant criminel du bailliage de Métz, pro.ède au récolement des
témoignages dans une affaire qui met en cause Jean Vuillaume, de la RpR,
demeurant à Semécourt, actuellement en prison royale.

r,'e, premier comparant est messire Jean Thomas, curé de
Semécourt. On lui lit la déposition qu'il a faite; il persiste dans ses dires et
demande toutefois à ajouter ceci: il sait que Jean Vuillaume fait profession de
la RP. R et de pl rs qu'il fait fonction d'ancien qui remontre (: explique),
enseigne et console les agonisants; il a souvent oui dire aux habitanti dè sa
parois_se qui sont de la RPR, que le dit Vuillaume est estimé parmi eux comme
étant fort savant; qu'il aimait disputer avec les paroissiens àe la RCAR et les
instruire sur des points controversés. Après nouvelle lecture la curé de
Semécourt-Ait ry_tl fait il.ne peut se souvenir si ce sont des catholiques ou des
membres de la RPR qui lui ont dit que Vuillaume était fort savant. il rignr o
déposition.

"Le dit Thomas retiré, nous avons fait venir Nicolas Tribout,
second témoin". Lecture faite de sa déposition , il ne veut ajouter que Ie poini
suivant: étant à la procession le lundi et le mardi des Rogaiionszao^qui se font
de Semécourt jusqu'aux villages de Maizières (les Met-z) et de Nauroy (-
Norroy), "il y eut une grande rumeur chez ceux qui assistaient- aux
processions qui auraient appris le discours outrageux què le dit Vuillaume
avait tenu contre I'honneur de [a Sainte Vierge. 

-En 
rort" que le déposant,

voyant que le scandale et le bruit s'augmentait (sic), il s'approcha du curé
avec lequel ils prirent résolution de chànter les litanies à hauie voix afin que
Ie p.-euple , étant obligé de les suivre, ne s'entretint plus des discours du àit
vuillaume". il cglfirmg que vuillaume console lei malades et gue, par
exemple, il est allé ces 12 ou 15 jours derniers, consoler le nommé-Charles
Larvoille. Il rapporte que le village de Semécourt compte environ 60

24 Processions chantées dans les champs, au cours des trois jours qui précèdent la fête de l,Ascension, pour
demanderà Dieu de bonnes récoltes.
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habitants, dont environ moitié de catholiques et autant de RPR. Il signe sa
déposition.

Le troisième témoin est Mathieu Renaut, vigneron à Semécourt. Il
lj9gte à sa première déposition que Vuillaume est diacre ou ancien parmi les
RPR et qu'en cette qualité il va consoler et remontrer les maladeJ de cette
religion. Lorsqu'il se trouve en compagnie, il parle volontiers de points de
religion sujets à controverse. Il persiste et signe.

Le quatrième témoin est Pierre Pillat, il ne change rien à sa
déposition initiale et il signe.

Le cinquième est Pieme Frequenes qui lui aussi persiste dans sa
déclaration et signe.

La confrontation des témoins et de I'accusé a lieu le même jour.
Vuillaume déclare n'avoir aucun reproche à faire au curé de Semécourt qui
est un homme de bien et d'honneur. Par ailleurs I'accusé ne nie pas être un
ancien et qu'en cette qualité il va visiter les malades de la RPR, "màis qu'il ne
parle pas de controverses et de religion avec des catholiques".

l-.e, 5 juin (B 2199) I'audience est tenue. A la requête du
procureur fiscal de la seigneurie du chapitre de l'église cathédrale de Metz et
à Ia requête du procureur du roi, Jean Vuillaume, vigneron à Semécourt,
faisant profession de la RPR, prisonnier, appelant de la sentence rendue par le
lieutenant criminel le 13 mai dernier, par laquelle il aurait été suffisamment
atteint et convaincu "d'avoir dit témérairement que la Sainte Vierge avait eu
d'autres enfants que Notre Seigneur Jésus-Christ", et aurait été condamné à
être amené dans la chambre du conseil pour être, étant à genoux et tête nue,
blâmé de sa faute et en demander pardon à Dieu, à la Ste Vierge, au roi et à
justice; puis à être conduit par un huissier à I'issue de la messe paroissiale de
Semécourt pour faire amende honorable en public; enfin à devôir payer une
amende de 30 f, dont moitié applicable à l'église du lieu et I'autre moitié au
pain des prisonniers, avec défense de récidiver à peine de la vie.

La cour dit que Vuillaume "a mal et sans grief appelé ", c'est à
dire qu'elle confirme le jugement et les diverses condamnations qu'elle
reprend point par point.

4L - Le 8 décembre 167I (B 3630) se présente I'interrogatoire de
deux femmes. D'abord Marie Bahé, femme d'Abraham Estienne, faiseur
d'eau de vie, demeurant à Chambière, àgée de 40 ans. Le 28 du mois dernier,
le curé de la paroisse portant le Saint-Sacrement passa près d'elle et elle
demeura assise regardant le curé en face, au lieu de se retirer. Elle répond
qu'elle se courba dans son cuveau le mieux qu'elle put et avec le plus de
respect possible. Elle s'indigne qu'on ose prétendre qu'habituellement elle ne
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se met pas_ à son devoir dans ces circonstances. Elle a vu qu'un soldat, voyant
Rachelle Caillet se retirer aux approches du Saint-Sacrement, menaça Oê la
battre et de rompre sa boutique. Contrairement à ce qu'on a prétendu, elle n'a
pas refusé le respect au Saint-Sacrement en disant "que cè n'était qu'à un
homme qu'on le rendait". Elle offre de faire justifier par le curé et le
marguillier qu'elle n'a causé aucun scandale et qu'au contraire elle a témoigné
le respect auquel elle est obligée par les ordonnances. Elle déclare ne pas
savoir signer.

La seconde accusée est Rachelle Caillet, femme de Daniel
Estienne, faiseur d'eau de vie, demeurant à la Porte-aux-Chevaux, elle a 40
ans. Elle était à sa boutique au coin de la place Saint-Jacques. Elle nie être
restée sur pla le au lieu de se retirer et s'être appuyée sur la table devant elle
pour regarder de face le curé qui passait avec le Saint-Sacrement; elle
travaillait dans un cuveau et elle se courba à I'intérieur du mieux qu'elle put.
Elle n'a jamais causé de scandale. Elle ne s'est pas retirée parce qu'e1le garàait
la boutique. Les soldats I'ont appelée parpaillote, I'un d'eux à menâcé de
renverser sa table, parce qu'elle lui disait qu'elle savait bien ce qu'elle faisait.
Elle leur a dit seulement de la laisser tranquille. "Elle offre de sè justifier par
le curé et le marguillier qu'elle ne commit aucun scandale". elle piend comme
procureur Me Le Coq. Elle ne sait pas signer.

Le procureur du roi requiert "qu'à la diligence des accusées, les
curés et chantres de l'église paroissiale de Saint-Gorgon seront oui's sur les
faits par elles posés dans leurs interrogatoires". Après quoi il prendra son
réquisitoire. Pas d'autre pièce connue.

42 - Le 15 septembre L672 (B 3632) esr inrerrogé Jean
Desgottine, huissier en chancellerie, âgé de 44 ans, demeurant sur làs Murs,
assigné à témoigner. Il prête serment et déclare qu'il y a quelque temps que le
nommé Bugho lui dit qu'étant en train de boire au logis de Hennequin, sur les
Murs, avec le nommé Remion, cordonnier, ce dernier aurait tenu quelques
discours fort scandaleux contre la religion catholique et que, craignant d'être
pris comme complice, il s'était retiré. Il signe cette déposition.

Le second témoin est Nicolas Lefebvre, suisse ordinaire de la
garde de monseigneur le gouverneur, demeurant en Saunerie, âgé de 48 ans.
Il dit que vers la Pentecôte dernière, étant avec Remion et Mathieu Bugho,
tanneur, ils passaient derrière l'église des grands carrnes; Remion commença à
parler de religion et à disputer avec Bugho. Au cours de cette dispute,
Remion alla jusqu'à dire, parlant du Saint-Sacrement de I'autel qu'il ne valait
pas le diable, non plus que notre religion. [æ déposant le prit au collet et le
secoua sans pourtant lui faire aucun mal, il lui demanda pourquoi, il parlait de
la sorte. Depuis lors Remion s'est absenté de la ville. Il signe Àa dépoiition.



læ parlement de N,letz et les protestants

Le troisième est Mathieu Bugho, marchand-tanneur, demeurant
en Saunerie, àgé de 31 ans. Ses dires confirment en tous points ceux du
précédent; il précise que Remion demanda au déposant "s'il croyait que le
corps de Notre Seigneur fût au Sacrement de I'autel, et que le déposant lui
ayant répondu que oui, le dit Remion dit qu'il se trompait et que Ie Diable y
était plutôt"; il dit aussi "que notre religion ne valait rien". Il signe sa
déposition.

Le procureur du roi requiert que "Remion soit constitué
prisonnier en prisons royales de cette ville" pour y être oui et interrogé sur
les charges de I'information. Pas de sentence connue.

43 - Le 16 décembre 1678 (B 2201) le parlement, chambre de
La Tournelle, examine en appel le procès fait par le lieutenant criminel au
bailliage de Metz, à I'encontre de Pierre Maire, chaussetier, bourgeois de Ia
ville, prisonnier, appelant de la sentence rendue le 22 novembre dernier,
"selon laquelle rl a été déclaré suffisamment atteint et convaincu d'avoir dit
que la Sainte Vierge était une femme commune et du commun et qu'elle
n'était pas baptisée". Il a été condamné à être tiré des prisons et conduit dans
la chambre de I'audience du bailliage pour se repentir des "paroles
blasphématoires contre I'honneur, pureté et sainteté de la Ste Vierge, en
demander pardon à Dieu, au roi et à justice, avec défense de récidiver à peine
de punition corporelle, et condamné à I'amende de 50 f envers le roi et à une
autre amende de 300 f laquelle serait mise à rente et employée à la fondation
d'une messe pour être dite les samedis de chacune semaine à perpétuité dans la
maison de la Propagation de la Foi et à cet effet qu'il en serait passé contrat
par le substitut du procureur général du roi". Pierre Maire est alors interrogé
sur la sellette en la chambre du conseil.

La cour "sans s'arrêter à la requête du dit Maire a mis et met
I'appellation au néant. Ordonne que la sentence de laquell e a été appelé sortira
son plein et entier effet". Cependant la cour le condamne seulement à 12 f.
d'amende "et néanmoins ne tiendront les 300 f d'amende mais du fonds
seulement qui sera employé à la fondation d'une messe conformément à la
susdite sentence".

44 - Le 18 juin 1681 (B 3567) I'audience du parlement comporte
le procès de Paul Chardin, huissier au siège, "accusé d'avoir proféré des
paroles injurieuses et insolentes en dérision de la RCAR et d'avoir dit: 'Voilà
un gros pot de chambre', en parlant d'un ciboire appartenant aux pères
jésuites de cette ville, qui était exposé sur la boutique d'un orfèvre".
Information faite, confrontation réalisée, requête du procureur prise en
considération, la cour ordonne que Chardin comparaisse à la chambre du
conseil pour être "réprimandé des paroles injurieuses qu'il a dites contre un
ciboire qui avait servi à un usage saint et sacré". Il est également condamné à
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une aumône de 200 f., avec défense de récidiver. Une note terminale du
substitut fait appel à minima de cette sentence.

Une ordonnance du même tribunal, prise le même jour,
vraisemblablement avant I'audience ci-dessus décrite, ordonne que Messieurs
Charles Couët du Viviers et Jean Le Bachelé, conseillers au dit parlement,
"faisant partie de la RPR, s'abstiendront du jugement du procès, attendu qu'il
s'agit des devoirs et respects qui sont dus aux vases destinés à des usages saints
et sacrés". Les deux conseillers ont été ouis avant la prise de cette ordonnance.

Le 20 juin (B 2148) est présentée une requête par Paul Chardin,
dans laquelle il expose les faits suivants; il est accusé par Nicolas Jacquin,
I'orfèvre, et sa femme, d'avoir traité un ciboire de gros pot de chambre; Ie
procureur du roi au bailliage a ordonné une information, ensuite il a été
assigné pour être entendu; il y a eu récolement, confrontation, puis sentence
avec condamnation à 200 f toumois d'aumône. En bon homme de loi.
Chardin invoque plusieurs cas de nullité. Selon lui:

a - La procédure a été irrégulière, elle a été faite par le lieutenant
criminel du bailliage qui n'a aucune juridiction en matière civile ordinaire,
car en effet il s'agit simplement d'un mot de trop (le pot de chambre) et que
cette faute ne peut pas être considérée comme une contravention aux Edits de
Pacification.

b - L'ordonnance qui a fait s'abstenir messieurs Charles Couët du
Viviers et Jean Le Bachellé de ce procès, a omis de désigner des suppléants et
il fait remarquer qu'il n'y a aucune Ordonnance, ni Edit, ni Déclaration, ni
Arrêt du Conseil qui défende aux conseillers du bailliage faisant profession de
la RPR, de connaître et juger des cas où sont impliqués des gens de la rnême
religion.

c - Il continue que si on allègue qu'aux cas de cette nature on doit
présumer que les juges de la RPR ne sont pas intègres, que ne devrait-on pas
penser des juges catholiques?

d - On a condamné le suppliant sans aucune preuve , car il n'en résulte
aucune des interrogatoires et de I'information. Dans de telles conditions, "il
n'y a pas d'innocent qui ne soit en danger de succomber sous I'imposture et
sous la calomnie." Il n'a pas proféré les paroles dont on I'accuse.

e - Il rappelle qu'il est officier de justice depuis 23 ans, "non seulement
sans avoir été repris, mais même avec la satisfaction des offîciers du bailliage
et du public". Il conclut en demandant que le jugement soit cassé et annulé et
qu'il soit renvoyé de I'accusation et en lui permeffant d'intenter en dommages
et intérêts contre ses accusateurs.

Le ZSjuillet (B 2203), Paul Chardin est mandé en la chambre du
conseil derrière le barreau. La cour, prenant acte de la procédure, ordonne
qu'il sera "réprimandé et blâmé d'avoir parlé, en termes de blasphème et
scandaleux, d'un vase destiné aux usages sacrés, I'a condamné en 100 f,
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d'amende envers le roi et 300 f applicables par moitié aux maisons de la
Propagation de la Foi des hommes et des filles, avec défense de récidiver sous
plus grandes peines. Fait à Metz en parlement en la chambre de La Tournelle,
le vingt huitième juillet mil six cent quatre vingt un. Et à I'instant le dit
Chardin mandé, il a été réprimandé et blâmé".

45 - Le 12 août 1681 (B 2203), à 11 heures du matin, au
parlement de Metz, il est procédé à I'interrogatoire de Pierre Claus, vigneron,
demeurant à Montoy, àgé de 27 ans. Pour ce faire il est tiré de prison et assis
sur la sellette. D'abord il répond au questionnaire d'identité, en précisant qu'il
fait profession de la RPR. Etant dans les bois de Beuille au temps des
Rogations dernières, avec des catholiques de Montoy, ceux-ci I'entreprirent
sur la cène, lui disant qu'ils ne se partageaient que du pain. Il leur répondit à
peu près dans le même sens à propos de la communion des catholiques. A la
question de savoir s'il était au courant des défenses portées par les Edits et
Ordonnances du roi, de proférer des paroles impies, il prétend que non et que
de toutes façon il n'aurait jamais parlé de ces choses, si les autres n'en avaient
pas parlé les premiers; d'ailleurs il n'a rien dit d'autre que ce que les gens de
la RPR croient touchant le Saint-Sacrement.

Le même jour la cour examine le procès fait au bailliage de Metz
à I'encontre de cet accusé, le 2 août. La sentence prononcée indique que
Pierre Claus, suffisamment atteint et convaincu d'avoir tenu des propos
impies et blasphématoires contre le Saint-Sacrement est condamné à faire
amende honorable devant les portes d'entrée principales de la cathédrale et du
palais pour être "tête nue et à genoux, demander pardon à Dieu, au roi et à
justice et ensuite avoir la langue percée d'un fer chaud; ce fait, banni à
perpétuité de cette ville et du pays, avec défense d'enfreindre son ban à peine
de la vie." Ses biens sont acquis et confisqués au roi, sur eux préalablement
pris les frais du procès. Claus ayant fait appel de cette décision, il a êté
interrogé ainsi qu'on vient de Ie voir ci-avant.

La cour ordonne que Claus fera amende honorable devant la
cathédrale, mais qu'il n'aura pas la langue percée et ne sera banni que pour 3
ans. Par contre, elle lui inflige une amende de 100 f envers le roi et une
aumône de 300 f applicable les deux-tiers aux deux maisons de la Propagation
de la Foi et I'autre tiers à l'église paroissiale de Montoy pour être employée
en ornement. Il n'est plus parlé de la confiscation de ses biens. ( puisqu'il n'est
plus banni à perpétuité).

46 - lÊ 22 aoît 1681 (B 3567) le bailliage de Metz examine le
cas de Paul Gaspard, habitant du village de Jouy-aux-Arches, faisant
profession de la RPR, parce qu'il "attire dans sa maison des jeunes filles, les
dogmatise et tâche de leur inspirer les erreurs de sa croyance"; il aurait
proféré des paroles blasphématoires contre le Saint-Sacrement. Les gens de
justice de Jouy avaient commencé I'information, mais ils étaient "incompétents
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de connaître d'un cas si grave' et "par I'entremise de quelques personnes de la
même religion, il y aurait eu une transaction sous seing privé sur ce crime,
lequel demeurerait impuni s'il n'y était pourvu". La cour ordonne que les
informations et autres procédures faites à Jouy seront incessamment apportées
au greffe du bailliage. Pas d'autre pièce concernant cette affaire (Voir
cependant plus loin au n"50 une suite possible).

47 - Le fiour laissé en blanc) mars L682 (D 10) Jacques Charuel,
conseiller du roi, intendant de justice, police et finances des pays de Lorraine
et Barrois et de la génêralité de Metz et David de Dompierre, chevalier,
maréchal de camp et armées du roi et commissaire pour I'exécution des Edits
de Pacification, examinent par écrit une requête présentée par Isaac de
Combles, bourgeois de Metz, I'un des ministres de ceux dr, la RPR, à la suite
de I'information faite contre lui par le lieutenant général du bailliage. Le
motif en est que le dimanche 8 février dernier retournant en son logis par Ia
rue de la Chèvre, entre 4 et 5 heures du soir, il passa devant le portail de
I'église des jésuites, dont les portes étaient ouvertes, sans ôter son chapeau,
alors que le Saint-Sacrement était exposé. A la suite de quoi il a êté condamné
à comparaître pour être admonesté et blâmé d'avoir manqué de Évérence et
de respect envers le Saint-Sacrement et à une aumône de 20 f applicables à la
maison de la Propagation de la Foi des filles de Metz; il lui est enjoint de se
conformer aux Edits et Déclarations, avec défense de récidiver.

Il n'y a pas d'autre pièce dans ce dossier.

48 - Le 10 mars 1682 ( D 10) le procureur du roi au bailliage de
Metz a reçu avis que le nommé Jean Verny, demeurant à Jouy-aux-Arches, se
raillait et se moquait du Saint-Sacrement alors qu'on le portait en procession
dans le village et qu'on donnait la Sainte-Bénédiction. D'un cabaret tout
proche, une voix retentit, se riant des catholiques agenouillés, disant ces mots:
"Voilà des pauvres innocents qui font une grande sauce sur un caillou"; les
faits remontent au 14 juin de I'année dernière. De plus Jean Verny avait dit
quelque temps auparavant que la Vierge était une putain et que le roi devrait
bien se repentir de la façon dont il traite les gens de la RPR. Il n'y a pas
d'autre pièce dans ce dossier.

49 - Le 2 novembre 1682 (B 3650) par devant Mathieu Jeoffroy,
lieutenant criminel au bailliage de Metz, comparaît messire Claude Belloy,
prêtre, vicaire de la paroisse Saint-Simplice, qui dénonce les faits suivants. Ce
même jour, après la messe, il a porté le Saint-Sacrement à un malade logé "A
la Charrue". Il est passé au retour sous les arcades du Champ-à-Seille et y a
rencontré le nommé Domange Tribout, qui est de la RPR. Celui-ci, au lieu de
se retirer ou de se mettre à son devoir comme il est prescrit par les
Ordonnances, "demeura droit, ayant le chapeau sur la tête, tournant le dos au
Saint-Sacrement"; il lui cria par deux fois de se mettre à son devoir; Tribout
avait d'ailleurs été averti par la clochette qu'un enfant - le fils du marguillier
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- portait devant et sonnait presque continuellement. Il y a eu scandale public,
c'est la raison pour laquelle il en donne avis à la justice. Il signe sa déposition.

Le lieutenant criminel donne acte de la comparution et décide
I'ouverture d'une information qui sera communiquée au procureur du roi.

Le 3 novembre les témoins suivants sont assignés par exploit de
Labbé, I'huissier: Didier Sauvage, jardinier; Louys Le Moine, vannier; et
Adam Mercier .

1 - Didier Sauvage, jardinier, demeurant proche de la Monnaie,
âgé de 29 ans. Il raconte les faits dans les mêmes termes que le vicaire. Il
signe sa déposition.

2 - Louys le Moine, vannier, demeurant près de l'église Saint-
Simplice, âgé de 18 ans , dépose qu'il portait le dais, il précise que la scène
scandaleuse eut lieu devant le logis du sieur Grandjambe et que Tribout ôta
son chapeau seulement lorsque le Saint-Sacrement fut passé. Il ne sait pas
signer.

3 - Adam Mercier, marchand, demeurant au bas de Fournirue,
âgé de 47 ans, fait une déclaration en tous points identique à celle des autres
témoins.

Le 9 novembre, les conclusions du procureur du roi du bailliage
de Metz sont les suivantes: Domange Tribout sera tiré des prisons et conduit
en la chambre du conseil pour y être sévèrement repris et blâmé d'avoir
contrevenu aux Edits et Déclarations de Sa Majesté touchant le respect dû au
Très Saint-Sacrement. Il sera "condamné à I'amende y portée" - sans autre
précision. La sentence correspondante n'est pas connue.

50 - Le 13 avril 1683 (B 3567) [e bailliage de Metz rend une
sentence contre Paul Richard, de la RPR, demeurant à Jouy-aux-Arches et
présentement au Sablon. Il est prisonnier. Il est accusé d'avoir proféré des
paroles blasphématoires et impies contre le Saint-Sacrement et les mystères les
plus saints et sacrés de la RCAR. En plus on dit qu'il "dogmatise des
personnes simples et tâche de leur inspirer les erreurs de sa croyance". La
plainte date du 13 août 1681 - est-ce le changement de domicile qui a retardé
I'affaire? - Les témoins entendus, le récolement effectué, I'accusé comparaît
sur la sellette. Il est condamné à faire amende honorable devant l'égtise
cathédrale "nu, en chemise, ayant en mains une torche de deux livres", pour
demander publiquement pardon de sa faute à Dieu, au roi et à justice. Cette
cérémonie sera renouvelée au village de Jouy. Il sera ensuite banni pour 6 ans
de la ville de Metz et du pays messin. Il payera une amende de 100 f envers le
roi et une aumône de 200 f., applicable par moitié à l'église de Jouy et aux
pères capucins de Metz. Le condamné fait appel.
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Le 29 avril (B 2204) le parlement voit I'affaire en appel. La cour
met I'appel au néant et confirme la sentence du bailliage tout en modifiant le
montant des réparations; I'amende honorable ne se fera que devant l'église de
Jouy, que I'amende envers le roi ne sera que de 25 f., mais que Richard devra
payer 75 f d'aumône pour la maison de la Propagation de la Foi des hommes
et 300 f pour I'achat d'un tabernacle à l'église de Jouy.

Au bas de ce document il est précisé: "Le dimanche deuxième
mai, le dit Paul Richard a été tiré des prisons et conduit par Jean George,
huissier de la cour, au village de Jouy-aux-Arches, au devant de la porte de
l'église, à I'issue de la messe paroissiale, la cloche sonnant et lorsque les
paroissiens sortaient, il a fait, tête nue el à genoux, la déclaration portée par le
présent arrêt". Il est possible qu'il s'agisse de Paul Gaspard (voir plus haut le
n' 46) dont le nom aurait été écorché?

51- Le 9 juin 1684(B 3651) le procureur du roi au baill iage de
Metz a été avisé qu'hier soir vers les 8 heures, un particulier bourgeois de
cette ville et appartenant à la RPR, est passé à cheval "du côté de la rue qui
descend de celle aux Clercs et entra dans celle de la Tête d'Or, pendant que le
Saint-Sacrement qui était porté en procession par le chapitre de Saint-
Sauveur, était sur un reposoir qui était dressé proche de I'entrée du devant de
leur cloître, que le dit particulier marcha plus de douze pas en vue du Saint-
Sacrement sans ôter son chapeau et qu'ensuite, I'ayant levé pendant un
moment et remis aussitôt sur sa tête, au grand scandale de toute I'assistance, il
continua sa marche yers la dite rue de la Tête d'Or, ayant pour cet effet,
obligé plusieurs personnes qui adoraient le Saint-Sacrement à genoux, de se
lever pour lui faire place". Le procureur requiert qu'une information soit
ouverte. L'huissier Labbé assigne à comparaître comme témoin le nommé
Nicolas Lajeunesse, marchand; on n'a pas cette déposition.

Le 12 juin, Armand de Blair, écuyer seigneur de La Grange-
Mercier, conseiller du roi, Iieutenant général au bailliage et siège royal de
Metz, à la requête du procureur du roi, interroge Jean Bertrand, prisonnier,
en présence de François Jeandelize, commis au greffe, qui rédige par écrit. Le
comparant déclare qu'il est bourgeois de la ville, il a 73 ans ou environ, il
demeure rue de la Chèvre et il est de la RPR. On lui demande s'il n'est pas,
jeudi dernier, jour de la procession, vers les 8 heures du soir, passé à cheval
derrière l'église Saint-Sauveur, alors que des gens étaient agenouillés dans la
rue; il reconnaît être passé par là, mais qu'il ne savait pas que le Saint-
Sacrement était exposé. Il prétend avoir ôté son chapeau jusqu'à ce qu'il soit
bien loin, que d'ailleurs il n'avait pas vu que les gens étaient à genoux, car il a
la vue fort basse; on lui cria d'ôter son chapeau et c'est ce qu'il fit. Il
n'obligea personne à se lever pour lui laisser le passage.
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Le procureur requiert que les témoins soient entendus. Ce dossier est
muet sur la suite donnée.

52 - Le 26 juin l6U (B 3651) le procureur du roi au bailliage de
Nletz a été averti par le curé de la paroisse Saint-Victor, alors qu'il portait le
Saint-Sacrement à un malade, la nommée (nom laissé en blanc) servante de la
damoiselle veuve du sieur Louis Persode, refusa de se mettre en état ou de se
retirer et répondit d'un ton arrogant qu'elle ne voulait pas se mettre à genoux
pour ce Dieu-là. Il demande I'ouverture d'une information.

Le même jour I'huissier Huguenin assigne à comparaître pour
témoigner quatre personnes au lendemain à une heure de I'après-midi.

Le 27 juin, le lieutenant général entend les témoins:

1 - Thouvenin Barotte, I'un des quartier-jurés2+l de la ville; il a
66 ans. Il était sur le marché le jour de SainrJean, vers 6 heures du matin; il a
vu que lors du passage du Saint-Sacrement tout le monde s'est mis à genoux,
sauf une servante qui marchandait du poisson; tout le monde s'étant récrié,
elle répondit qu'elle n'en ferait rien. Il signe.

2- Marguerite Lallemand, femme de Nicolas Lallement,
demeurant sur la Place de Chambre; elle a 43 ans. Elle rapporte dans les
même termes que le précédent et ajoute que la servante se retira "avec sa
serviette sans rien acheter"; elle I'a suivie pour savoir qui elle était, elle I'a
vue entrer au logis de la dame Persode, rue Taison. Elle ne sait pas signer.

3 - Blaisette Thomas, veuve de Didier Rémy, a 37 ans. Elle
n'apprend rien de plus. Elle ne sait pas signer.

4 - Anne Desmaret, femme de Barthélémy Dalmon, àgée de 25
ans. Son témoignage est identique aux précédents.

On ne connaît pas la sentence qui a été rendue.

53 - Le 14 novembre 1685 (B 3655), le procureur du roi au
bailliage de Metz, de Rouzier, rappelle que "par Edit de Sa Majesté donné à
Versailles au mois d'août dernier, vérifié en parlement le 2 septembre
suivant, il soit fait défense à toutes personnes faisant profession de la RPR de
se servir de termes injurieux ou tendant à calomnie en imputant aux
catholiques des dogmes que la religion catholique condamne ou même de
parler directement ou indirectement en quelques manière que ce puisse être de
la dite religion catholique, sous les peines portées", on I'a avisé que le nommé
Pierre Remion (voir le même personnage page 180), cordonnier dans cette
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241 gn quartier-juré est un agent municipal assermenté qui vérifie la contenance des mesures de grains.



| $$ narlement de lvlerz er les protesrants

.Yitt9. de Me_tz, appartenant à la RPR s'était moqué du sacrement de baptême de
l'église catholique, en disant, en présence de plusieurs personnes, "que les
enfants que I'on portait à l'église pour y être baptisés, llétaient bien mieux
puisqu'ils l'étaient avec de l'eau de morue". Il requiert qu'une information
soit ouverte.

dr,r',f, :l^';:T:#{; i:ii; 
en vertu de ta remantrance et du décret ci-

éht son domicile en cehri de
Saint-Gorgon, je, htdssier t
damoiselle Anne C apé e, parl
logis de Mr Moreatt, pàrlnr
hettre de rela,ée pardevantm
t émo i gna g e moy e nnant s alait
qu'ils t r' en ignorent je lettr ai

Le même jour est interrogée Jeanne Le Pallé, veuve de Nicolas
Çapsé, vivant marchand tanneur, bourgeois de Metz; elle est âgée de 40 ans.
Elle dit que la veille, étant en sa boutique, escalier de la Saùlnerie, pierre
Remion, maître-cordonnier, en Saint-Vincent-rue, faisant profession de la
RPR,. est venu pour acheter du cuivre. Pierre Remion lui dit que sa femme
servait de garde aux femmes accouchées de leur religion, qu'elie était en ce
moment pour celachez un particulier. La déposante avait alors demandé si,
lorsque les femmes de la religion étaient en couches, une autre femme ne les
visitait pas depuis qu'elles étaient obligées de faire porter leurs enfants au
-!ry19-" à l'église; Remion répondit qu'elles ne les faisaient pas porter à
l'église, mais qu'on la venait chercher et "qu'il fallait que les 

^baprcmes 
de

ceux de I'Eglise fussent meilleurs que les leurs, puisqu'on y baptisait les
enfants avec de I'eau de morue". Elle signe sa déposiiion.-

Anne Capée est entendue à son tour. Elle est la femme de Me
Nicolas Prévost, commissaire aux saisies réelles de ce siège, demeurant en St-
Vincent-rue; elle à 17 ans; elle se trouvait dans la boutique du précédent
témoin quand Remion dit que sa femme était en train de gardèr une fèmme de
leur religion, qu.'il croyait qu'on ne I'appellerait plus, parce qu'il n'y avait
plus de parade (?) parmi eux. Il s'exprime de la manière indiquéè sur lieau de
baptême employée par les cathotiques. Elle signe sa déposition.

La {eryiè19 appelée à témoigner esr Marguerite François,
demeurant.au logis de Nicolas Moreau, greffier en chef de ce siège; elle â ZZ
ans. Elle dit ne rien savoir des faits. Elle signe sa déposition.

Le procureur du roi requiert que Remion soit constitué
prisonnier pour ètre entendu sur les chàrges de I'information. Pas d'autres
pièce à ce dossier.

54 - IÊ 27 avril 1678 (B 2202) la cour, chambre de La Tournelle
voit en appel le procès fait au bailliage de Sedan le 29 mars dernier, à
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I'encontre de Jean de Ruzé, prisonnier, accusé du crime de relaps et
d'irrévérences à l'égard de la RCAR; il a été reconnu coupable et condamné
"à comparaître à I'audience criminelle et y déclarer, tête nue et à genoux, eue
c'est témérairement et scandaleusement, il s'est moqué et a raillé de la RCAR,
affectant publiquement de paraître catholique, en demande pardon à Dieu, au
roi et à justice"; en outre il payera 50 f d'amende; le procureur du roi a fait
immédiatement appel à minima.

La veille 26 avril, I'accusé a été, entendu sur la sellette. Il
s'appelle Jean de Ruzé, il a 50 ans. Il est natif d'Assen, au pays de Drenthe,
associé aux Etats de Hollande. Il aété bourgmestre et commissaire instructeur
pour Ie roi en Ia ville de Maastricht et major de la ville et du pays de Bolduc
(= Bois-le-Duc = s-Hertogenbosch, Pays-Bas). Il demeure actuellement à La
Moncelle. Il est de la RPR. Il nie avoir déclaré qu'il était catholique pour
pouvoir continuer ses charges au nom du roi. On lui demande s'il n'a pas
promis au cardinal de Bouillon, étant à Nancy, d'embrasser la RCAR en
1673? Il dit que le cardinal de Bouillon lui en parla et qu'il lui répondit qu'il
"se ferait instruire et se ferait catholique, si on pouvait lui montrer que la
religion calviniste était une hérésie". On lui demande s'il ne s'est pas fait
instruire à Maastricht par le père M... (illisible), jésuite, qui lui donna un
certificat selon lequel il aurait fait abjuration de son hérésie? Il répond que le
jésuite lui fit prendre le dit certificat et lui dit de I'envoyer au cardinal de
Bouillon et que s'il n'avait pas encore fait son abjuration, il pourrait la faire
par la suite. On lui montre qu'i[ ne dit pas la vérité, car le père jésuite ne lui
aurait pas donné ce certificat s'il n'avait pas abjuré; il répond qu'avant de
confirmer, n'ayant pas été convaincu par les raisons du jésuite, il avait résolu
de demeurer en sa croyance. On lui fait remarquer qu'en réalité, il avait
abjuré car on I'avait vu porter le Saint-Sacremènt "ét assister à d'autres
processions une bougie à la main"; il dit s'être trouvé avec des personnes de
confréries et qu'il aurait porté le dais et un cierge à une procession et "que les
calvinistes dans Maastricht se trouvent quelquefois dans les églises avec les
catholiques et que les catholiques assistent aussi quelquefois aux cérémonies
des calvinistes". Etant à La Moncelle, il n'a jamais Oit qu'it avait abjuré. Il nie
avoir dit "que les catholiques n'avaient point de foi et qu'ils étaient pire que
des chiens, de croire qu'ils mangeaient la chair du Sauveur"; il fait remarquer
que cela n'est attesté que par un seul témoin qu'il a valablement contesté lors
de la confrontation.

I-e 27 avril la cour met I'appellation au néant et ordonne que de
Ruzé sera blâmé et réprimandé des paroles insolentes et de mépris par lui
proférées contre la RCAR et qu'il versera des aumônes montant à 300 f
corrrme suit: 50 f au capucins; 50 f aux récolets; 50 f, au curé; 50 f aux
nouvelles converties (Propagation de la Foi des femmes); 50 f à I'hôpital et
50 f à la Propagation de la Foi des hommes. Il semble que la cour n'ait pas
retenu le crime de relaps.
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Le 29 avril, de Ruzé mandé en la chambre du conseil a été blâmé
et réprimandé derrière le barreau, par mcnsieur le président.

Sont joints des reçus venant du prieur des récolets; du prieur des
carmes anciens; de Berruyer, de la Propagation de la Foi des hommes et de
Madelon Ament, des Nouvelles Converties.

55 - Le 19 octobre 1686 (B 3655), le président et lieutenant
général au présidial de Metz, reçoit un avis du procureur du roi selon lequel
le sieur curé de Saint-Victor portant le Saint-Sacrement à un malade de sa
paroisse, alors qu'il passait par la place de Chambre, la femme du nommé
Jacob Willaume de Semécourt avec une autre villageoise, toutes deux de la
I.PR, avaient refusé de se retirer modestement, suivant les Ordonnances de Sa
Majesté, ainsi qu'elles en avaient la possibilité et avaient tourné le dos au
Saint-Sacrement, tant à I'aller qu'au retour.

Le même jour, 19 octobre, Elisabeth Mathieu, femme de Jacob
Wuillaume, vigneron à Semécourt, àgêe de 40 ans est interrogée. elle
reconnaît être passée ce matin place de Chambre, elle était accompagnée de
Louise (elle n'en connaît pas le nom), femme de David La Walle, vigneron à
Semécourt. Elle sont toutes deux de la RPR. Elle a vu tous les gens se mettre
à genoux sur la place de Chambre. Accusée de ne pas s'être mise à genoux
elle-même, elle explique avoir mis le genou à terre et qu'étant tournée un peu
de côté, elle n'a pas vu ce que son amie a fait. Elle a "fait son possible pour se
mettre en état, ce qu'elle n'a pu faire à cause de la disposition du lieu où elle
était et que sa hotte I'en a empêché". Elle déclare ne pouvoir signer.

Le 20 octobre c'est au tour de Louise George; elle est la femme
de David La Walle, vigneron à Semécourt, elle a 24 ans. Elle n'a d'abord pas
pris garde qu'il fallait s'agenouiller devant le Saint-sacrement. Puis elles se
sont mises à genoux, tenant leurs hottes devant elles, mais ne se sont pas
couvert le visage de leurs mains et n'ont pas tourné le dos.

IÊ 19 novembre le bailliage examine les pièces. Il ordonne, "en
conséquence de I'Edit donné à Fontainebleau au mois d'octobre dernier,
vérifié en parlement le 22 du dit mois et publiée au dit siège le 25 octobre
suivant, par lequel il a plu à Sa Majesté de révoquer toutes les concessions et
privilèges par Edit accordées à ceux de la RPR", que les témoins seront
entendus, les informations recollées et les confrontations faites le mardi
suivant. Il n'y a pas d'autre pièce au dossier.

56 - Le 18 octobre 1686 (B 3567) le bailliage de Metz rend sa
sentence à I'encontre de Marie Roupert, femme de Paul Gayet, pelletier, en
Fournirue; de Marie Willaume, femme de Thomas Schaoube, marchand, rue
de la Vieille Tape; de Suzanne Willaume, femme de Louis Baudesson,
marchand-mercier; d'Elisabeth Willaume. fille d'Adam V/illaume. marchand-
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mercier, rue du Pont-des-Morts; tous bourgeois de cette ville et nouveaux
conYertis. L'enquête a été, faite, ainsi que les confrontations. L,es accusées sont
convaincues d'avoir commis des irrévérences envers le Saint-Sacrement. Le
tribunal ordonne que les quatre accusées seront "admonestées en la chambre
du conseil, derrière le barreau, d'avoir à I'avenir plus de respect et ne pas se
retirer voyant passer le Saint-Sacrement. Cependant que ies prisonr 6ur
seront ouvertes". Elles signent toutes au bas du prononcé de cette ientence.

Le procureur du roi se porte appelant à minima de la sentence ci-
dessus.

[.e lendemain, 19 octobre (B 2205) la cour examine I'arrêt du
bailliage. La cour met "l'appellation au néant et ordonne que la sentence dont
est appelé sortira son plein et entier effet". C'est une confirmation pure et
simple.

57 - Le 7 juin 1687 (B ?206) la cour, chambre de ra Tournelle,
reprend en appel le procès commencé par Ie bailly et les assesseurs du comte
de Linange, Hartembourg et Hidelsheim, siégeant à Grosbockenheim, à
I'encontre de Conrard Buchly, accusé de blasphème; il a fait appel et il est
prisonnier dans la conciergerie du palais. Buchly a été condamnè le 24 mai
dernier à faire amende honorable devant l'église de Bockenheim., puis a être
bannià perpétuité du comté; ses biens sont confisqués au profît du sèigneur du
lieu; il payera 30 f d'amende envers l'église paroissiale èt 400 f au seigneur,
étant préalablement prélevés les frais du procès.

La cour, après avoir interrogé I'accusé sur la sellette, met
I'appellation et la sentence au néant; Buchly comparaîtra à I'audience du
comté de Linange "où, étant tête nue et à genouf," il demandera pardon
d'avoir blasphémé le Saint Nom de Dieu; il est en outre condamné il 100 f
d'amende envers le seigneur du lieu et à 30 f envers l'église paroissiale.

5 8 - Le 27 août 1687 (B 22Aq la cour voit en appel le procès fait
par la haute justice d'Arlange contre Jean Courbe, charbonnier, âu Bois de
Ketzeling; il est en prison. Le 15 août, jour de pèlerinage à Notre-Dame
d'Arlange2a, il a juré et blasphémé les Saints Nomi de Diéu et de la Sainte
Vierge. ll a été, condamné le 16 août à comparaître en la chapelle du lieu un
jour de fête ou un dimanche, avec un cierge de cire jaune àu poids d'une
l_iIL", avec dans le dos un écriteau portant, en groi caractèrès: *porJR
REPARATION DES INJURES qUE J'IY VOMY TONTNN DIET] ET LA
SAINTE VIERGE "; il est également condamnéà20 f d'aumône applicable aux
réparations de la chapelle; il devra "déclarer aussi qu'il est mârri d'avoir
injurié le sieur des Naresheuille (?) et que c'est mal à propos qu'il a proféré

242 Paroisse de Wuisse (57). N.D. dArlange, isolé en pleine forêt, avait été un prieuré dessen,i par les
bénédictins de SainçAvold; certains pensent qu'il s'agit de ia survivance d'un village a'gtruit qui aurait porté te
nom d'Arlange.
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contre son honneur des injures dont est plainte, qu'il le prie de les oublier"; il
est enfin condamné à 12 f d'amende et aux dépens de la procédure.

La cour dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé.

59 - Le 7 novembre 1686 (B 3567),le bailliage de Metz examine
le cas de Marie Malchard, femme de Jérémie Lambèrt, priseur-jurê2o,
bourgeois de cette ville, prisonnière; elle est accusée d'irrévérences envers le
Saint-Sacrement. L'information a été conduite, mais I'accusée "prend droit
qour les charges",.en-conséquence de quoi le tribunal sursoit aù jugement.
Cependant que la dite Malchard restera en prison.

Le même jour, Marie Malchard "se porte apperante du jugement
par devant Nos Seigneurs du parlement".

Le 9 novembre (B 2205) la cour se saisit de cette affaire; elle
entend I'accusée qui déclare que: "Si elle avait vu le Saint-Sacrement ou oui la
clochette qui avertit, elle se serait rangée à son devoir". La cour met
I'appellation et sentence au néant et ordonne que les prisons lui soient
ouvertes.

60 - Le 21 novembre 1689 (B 3659) le procureur du roi écrit au
lieutenant criminel que M. de Givry, commandant pour Sa Majesté en cette
ville de Metz, a fait prisonnier la femme du nommé Dinant, deméurant rue de
la Chèvre, nouvelle catholique 24, accusée d'avoir injurié une de ses voisines
P,arce qu'elle était "papiste et qu'elle était cause que ses enfants n'étaient pas
élevés dans la véritable religion". Une information est décidée et dès le
lendemain I'huissier villiers assigne les témoins à comparaître.

Le 22 novembre, David de Combles se présente, il est marchand
drapier, bourgeois de cette ville, il demeure rue de la Chèvre, il a 63 ans . Il
affirme ne rien savoir de ce qui s'est passé, "sinon qu'il sait la femme de Jean
Dinant accusée, être une femme fort querelleuse ayànt souvent des difficultés
avec les voisins". Il signe sa déposition.

Le sieur Henry Gabriel Maillot, secrétaire de M. le Premier
Président, est âgé de 33 ans. Il ne sait rien de ce qui a pu se passer, "mais
connaît I'accusée d'un humeur très chagrine et diffîcile, ayant toujours des
difficultés avec ses voisines qu'elle querelle souvent". Il signé sa dépôsition.

[æ sieur Charles Baudesson, commis de M. le contrôleur de Ia
recette du droit annuel en la gênéralité de Metz, âgé de 49 ans, comme les

243, Un priseur-juré est un asent municipal assermenté qui procède aux ér'aluations des biens vendus aur
enchères.
244 On dit habituellement: nouveau conl'erti; mais I'abréviation NC perrnet également de recouvrir Nouveau
Catholique, ce qui d'ailleurs est assez équivalent.
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témoins précédents, nfest pas au courant des faits. Toutefois sa servante lui a
raconté qurun jour, revenant de la messe avec une nouvelle convertie voisine,
cette personne lui avait dit que "si elle voulait croire la Dinant, elle ne ferait
pas son devoir de catholigue"; la même servante lui a dit aussi "que toutes les
querelles que la dite Dinant avait avec la nommée Sarion étaient au sujet de la
rel igion".

Marie Bannet, femme du premier témoin, àgée de 62 ans,
corrobore le mauvais esprit de la femme de Dinant: c'est "une querelleuse,
une personne fâcheuse , ayant des difficultés avec tout le monde". Elle a signé
sa déposition.

Le 23 novembre, comparaît Suzanne Muset, femme de Jean
Dinant, maître couvreur, âgée de 45 ans. C'est une nouvelle convertie. Elle
rejette I'accusation selon laquelle "elle témoigne du chagrin à tous les
nouveaux convertis qu'elle sait faire leur devoir". Elle dit n'avoir jamais
sollicité ces nouveaux convertis à ne pas pratiquer. Elle n'a jamais injurié une
nouvelle convertie, I'appelant "idolâtre", elle a juste traité une voisine
d'hypocrite. Elle n'a jamais dit à une voisine qu'elle était cause que ses enfants
n'étaient pas élevés dans la véritable religion "voulant dire par là que la RPR
était la véritable". Elle a dit à I'une de ses voisines que ses enfants étaient bien
à la Propagation de la Foi et qu'ils ne recevaient pas de bonnes instructions de
leur mère. Elle signe son interrogatoire. Pas de sentence connue.

6l - Le 2l novembre 1689 (B 3659), le procureur du roi au
bailliage de Metz écrit au lieutenant criminel de ce siège, que M. de Givry,
commandant pour Sa Majesté en la ville de Metz et pays messin, a fait arrêter
et mettre en prison le nommé Claude Tribout, de Pournoy-la-Grasse, "ancien
catholiqus ?45 sççnsé d'avoir forcé des nouveaux convertis et d'autres passants
de manger de la viande en son logis un jour de Quatre-Temps 2Æ du mois de
septembre dernier". Le lieutenant criminel décide I'ouverture d'une
instruction.

I-e 24 novembre, Claude Tribout, tisserand de son métier,
demeurant à Pournoy-la-Grasse où il vend du vin au pot, âgé de 48 ans, est
interrogé. Il tient cabaret, c'est vrai, mais il ne loge personne, sa maison ne le
permettant pas. Il n'a jamais donné à manger de la viande à personne "et que,
quand on devrait entendre toutes les personnes du lieu et des villages voisins,
ce fait ne se prouverait pas". Il est vrai qu'il est un ancien catholique, il ne
s'est point moqué des gens qui lui reprochaient d'avoir donné à manger de la
viande un jour défendu; il suit "son almanach et avait fait ses Quatre-Temps la

245 C'est la première fois qu'apparaît cetæ appell ation darrcien catlnliEte. Il est vrai que par rapport à
nouïeau converti, elle marque bien I'appartenance ancienne de la personne à la RCAR. En fait, selon certains
attteurs, elle signifierait simplement le réformé ,dont I'abjuration serait antérieureà 168l .
26 L.t Quatre-Temps sont des jours d'abstinence (abstention de viande) et de jetne (réduction des repas)
prescrits par I'Eglise, au début de chaque saison de lhnnée.



| !Z[æ narlement de Nletz et les protestants

semaine précédente"; il dit que la dame de Saint-Marie lui veut du mal, elle
lui a fait perdre le greffe du lieu qu'il exerçait fidèlement. Il ne s'est pas vanté
de donner à manger de la viande n'importe quel jour si on te lui demândait.

Selon une note très brève sur le feuillet formant la couverture de
ce dossier est mentionné "mis en liberté le 25 par ordre de M. de Givry". Il
n'y a pas d'autre pièce à propos de cette affaire.

62 - Le 25 novembre 1690 (B 3568) Isaac Aubertin, vigneron à
Lessy, prisonnier, est convaincu d'avoir "le mardy trante huitième"(sic)
octobre dernier blasphémé contre la Sainte Eucharistie au logis de Joseph
Toussaint, habitant de Lessy. Il est condamné à être amené souJ bonne guràe
de'rant l'église paroissiale de Lessy à I'issue de la messe qui sera célébrée au
premier jour de février pour faire amende honorable, à une amende de 5 f et
à une aumône de 15 f au profit de l'église de Lessy et à une amende de 100
sols, enfin il sera banni du ressort du bailliage pendant 3 ans.

Isaac Aubertin se porte le même jour, appelant de cette sentence
de.vant N_os Seigneurs du parlement. De son côté le procureur fait appel à
minima. Pas d'autre sentence connue.

63 - Le 29 janvier 1696 (B 2209) le parlement examine en
appel, venant du bailliage de Sarrelouis, le cas de Joseph Cottel. Celui-ci a été
déclaré convaincu d'avoir commis le "crime d'hérésiè, impiété et blasphème
contre I'honneur de Dieu, de I'Eucharistie, de la Sainte-Vierge, des saints et
des prêtres". il a été condamné à faire amende honorable devant l'église
paroissiale d'Amance2n.Il sera banni pour 3 ans du ressort du bailliagè et
condamné à verser 300 f d'amende envers le roi. Il a donc fait appel; màis le
procureur du roi s'est porté appelant à minima.

La cour "sans s'arrêter à I'appel du dit Cottel, faisant droit à
I'appel à minima du procureur général du roi, dit qu'il a été mal jugé" et
condamne Cottel à faire amende honorable devant la cathédrale dè Vetz;
ensuite il sera "mené et conduit à la chaîne pour y être attaché et servir de
forçat dans les galères du roi à perpétuité; ses biens déclarés acquis et
confisqués à qui il appartiendra, sur iceux préalablement pris une amende de
300 f envers le roi, au cas que la confiscation n'ait pas lieu au profït de Sa
Majesté".

I-e ler mars suivant ledit Cottel a fait I'amende honorable
conformément à I'arrêt. 

ï
64 - Le 5 juillet 1696 (B 2209) le parlement de Metz se penche

en appel sur un jugement rendu le 13 mai dernier, par la justice de Châtel-

2f7 Amance làit el-fectivement partie du bailliage de Sarrelouis; ce bourg est pourtant situé à plus de 72 kt &
son chef l ieu debail l iage!
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sous-Saint-Germain, à la requête du procureur fîscal de l'évêché de Metz2s;
les plaignants étant messire Henry Grosjean, prêtre, curé du dit Chatel, ainsi
que ... Watrin et Antoine Frémiot, bourgeois de Metz, en qualité d'échevins
de l'église du dit lieu. Les accusés sont Joseph Lawalle de læssy et Théodore
Durand, bourgeois de Metz; ils n'ont pas voulu ôter leurs chàpeaux , ni se
mettre à genoux, devant le prêtre qui portait le Saint-Sacrementà un malade.
De plus, Durand a proféré le 2I du même mois des paroles scandaleuses et
méprisantes pour le même prêtre. La justice de Châtel les a condamnés à être
blâmés, à verser 30 f d'aumône applicables à la décoration de I'église
paroissiale du lieu; de plus Larvalle payera une amende de 10 f et Durandune
de 15 f, ainsi qu'aux dépens du procès liquidés à la somme de94 f et 4 sols
payables solidairement. Durand seul est condamné aux dépens de l'incident
causé par ses paroles scandaleuses, liquidés à la somme de 42 f et 8 sols, darns
lesquels entrerait pour un quart les épices et coût de la dite sentence.

La cour, tout considéré, met I'appellation au néant et ordonne que
la sentence sortira son plein et entier effet; pour ce qui est de Durand, elle le
condamne à une amende de 12 f , au lieu de 15, et aux dépens.

65 - I-e 13 janvier 1698 (B 2150) un interrogatoire est effectué
au parlement de Metz. L'accusé est Claude Fergeux, meunier au moulin de
Tilly-sur-Meuse, il est âgé de 45 ans. Il est de la RCAR. Il admet ayoir
rencontré Claude Brion, habitant de Tilly, chez lui et en compagnie d'autres
personnes. Ils conversaient sur la Sainte-Ecriture, notamment sur le premier
livre de la Genèse; il "dit que Saint-Joseph avait soupçon de la Sainte Vi.tg",
la voyant enceinte, et que s'il n'avait été assuré par I'ange, il aurait cru qu'e-ile
aurait été femme publique.l-a fille du logis lui ayant demandé ce qu'il voulait
dire.par !9mme publique, il aurait répondu que c'est ce que nous appelons une
putain". Il ajoute que, quand il tint ces discours, il ne pènsait pas-ôffenser la
Sainte-Vierge. Il n'a jamais dit que la Vierge avait èu trois- enfants. Mais
pourtant il remarque que d'après le Nouveau Testament la Sainte Vierge avait
eu deux autres enfants et que Jésus-Christ appelait Jean et Jacques seJfrèr"r.
Interrogé sur la présence réelle, il dit qull croit que lorsqùe le prêtre a
consacré I'hostie, Jésus-Christ y est réellement présent. Il nie avoir dit que le
Christ "ne tenait pas à se mettre dans un morceau de pâte". De toute façon il
n'a jamais cru mal parler. En ce qui regarde le saciement de pénitenôe, il
affirme croire qu'on est pardonné lorsquron s'est confessé à un prêtre avec
repentance. On lui demande s'il n'a pas dit "que c'était un abus de se confesser
à un prêlre qui pouvait être un plus giand pêcheur que celui qui se
confessait?"; il répond qu'il n'a jamais parfu de laconfession et qu'aussi bien
"tous prêtres approuvés peuvent donner I'absolution". Il lui est alôrs demandé
s'il T'a pal il y a environ 18 ans (sic), mangé de la viande un jour des
Cendres à Benoftevauxue; il répond qu'en effet il y a mangé de la viande ce
jour-là, mais que depuis, il s'en est confessé et a fait pénitence. Il n'est pas

2{8 Châtel-sous-Saint-Germain fait partie du bailliage seigneurial de l'évêché de Metz.2-19 Pèlerinage à la vierge Marie, frËquenté depuis lJ Xllo-riècl"; commune de souilly(55)
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"craint et redouté dans le.village de Titly et lieux circonvoisins"; il n'a jamais
fait tort- à qyi que ce soit et ne s'est pas querellé avec Pierre Fergeux, son
père; 'lil ,"9 I'a pas battu et maltraité, I'appelant vieux bougre, vieui sorcier,
vieux diable" et n'a jamais été inquiété pour de tels faits. Il ieconnaît avoir eu
querelle avec Pierre Saintin, il y a près de 20 ans (sic), alors qu'il revenait de
I'armée., au sujet de quelques chênes; il lui donna quelques côups du plat de
son épée et s'il le.-blessa légèrement à la main gauche, Saintin ne porta pas
plainte parce qu'ils se raccommodèrent et gu€, Fergeux, lui rignu un.
promesse; son beau-père 1égla comptant le dédommagement. Il n'est jamais
entré dans la maison de Saintin, comme on I'en accuse, pour r"prenârc la
promesse pendant que Saintin était à la messe, puisque son 6"uu-père avait
to_ut réglé. Il nie avoir jamais battu le nommé Nicôlas Cassin, ni Jeoffroy
V/illaume, de Tilly, non plus que Nicolas Cédon. En ce qui concerne ce
dernier, Fergeux reconnaît qu'ayant en vain recherché en mâriage la fille de
Çé{on et ayant pour cela fait quelques dépenses, il reçut quelques sous de
Cédon "pour forme d'indemnité". il affirme que le pievof de Verdun n'a
jamais eu à se transporter à Tilly pour informer sur dei violences qu'il aurait
commises. Il signe sa déposition.

En I'absence de toute autre pièce, la réquisition du procureur
général de Corberon est très claire, elle permet de cômprendre que Claude
Fergeux a été reçu appelant au parlement de Metz Le 25 octobie dernier
(1697), de la procédure instruite contre lui et de la sentence rendue le 4
octobre dernier par contumace sur décret de prise de corps. Le nom du
tribunal n'est pas précisé, mais ce ne peut être què la prévôté âe Tilly, la suite
va le montrer. I-æ procureur indique que le 8 de cè mois de janvier 1698,
Fergeux a été arrêté. Il conclut en s'opposant à I'arrêt de là cour du 25
octobre (qui reçoit I'appellation) et ordonne que Fergeux soit "transféré des
prisons de la conciergerie dans celles de la prévôté Oe fily pour y purger sa
contumace et jusqu'à ce que je requière, toute audience lui êtie déniee
conformément aux ordonnances". Autrement dit Fergeux purgera d'abord la
peine qui lui a été infligée et ne pourra demander à étre enteÀdu en audience
tant que le procureur n'en aura pas décidé ainsi.

66 - IÊ 21 août 1700 (B 3675) le rribunal du bailliage de Metz
vo.it le procès instruit contre Jean Courtail, maître-huilier, à Metzl qui est en
prison, accusé d'irrévérence envers le Saint-Sacrement, ce qui a provoqué un
scandale public. Les témoins entendus, I'accusé est intenogé 

- 
derriére le

barreau.

Le tribunal ordonne qu'il sera tiré des prisons et amené dans la
chambre du conseil, séance tenante, pour être, tête nue et à genoux,
sévèrement repris et blâmé de sa faute; il est en outre condamné à une âmende
9-: :O f- alnsi qu'à 30 f d'aumônes applicables à l'église paroissiale Sainr-
Victor de Metz. Le condamné fait appet.
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Le 27 août, la cour voit ce
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procès en appel. Elle dit qu'il a été
bien jugé, mal et sans grief appelé.

I-e' 28, I'huissier Anthoine Nicolas se présente chez Jean Courtail
pour lui faire commandement de pa_yer I'amende de 30 f, plus 2 sols par f,
plus les frais, ce qui fait 35 f et 10 sols. courtail obte.plèr" et verse cette
somme entre les mains de I'huissier. Le reçu est ainsi rédigê:

^ 
')J'ai-reçu dtt sieur courtailpar les mains de sa fernme, la somme de 75

t.et.2 sols par.livre,.pour l'amen(e d4 for appel,ù adjttgé att roi par Anêt
de_la cour ce jourd'hui et de quoi je Ë aachàrge. Failt Ë Mqz, cê 2g août
1700'.

Le lendemain, il doit encore verser 56 sols, qui correspondent
aux taxes qui ont été allouées aux témoins; il en reçoit déchârge:

. "{'qi reçu dtt siettr Courtail par les mains de sa femme, 56 sols,
pg.t1 la tale faite aLÆ quatre,témoins oiti:s à l'encontre de ki, de quoi je Ie
décharge. Metz, ce 29daoût 1700,.

II - LE SACRILEGE

Si le blasphg-g est principalement d'ordre verbal, ce qui le fait
souvent confondre- avec la simple irrévérence, le sacrilège quant à ùi, est un
acte rnatériel, volontaire, et même ostenTatoire, par lequel un objet du culte
ou de dévotion (il s'agit d'ailleurs le plus souven-t d'une hostie cônsacrée) se
trouve profané. Ne sera donc pas envisagé ici le sacrilège commis lors de la
réception des sacrements en état de péché mortel, car il est en fin de compte
de I'ordre de la conscience de chacun et ne risque pas, en principe, de choquer
sutlui2-s1.

Il n'existe aucun texte spécialement dirigé contre ce crime; les
lois canoniques (lois de I'Eglise catholique) devaient Juffire aux juges royaux
pour sévir contre les sacrilèges, au moins lorsqu'il s'agissait d'aciei matériels
commis en public; il semble que latitude leur était làissée (voir: Arbitraire
(sentence) dans I'Annexe: Glossaire) quant à la peine à appliquer; le plus
souvent c'était la mort par le feu. Il est vraisemblable qûe tu position de

2s "L'amende de fol appel" est une amende qui est prélevée lorsque l'appel a été intedeté sans cause et sans
fondement.

es sacrilèges organisés que constituèrent, dans oertaines
s rnarut. milil.ori aux nouveaux conr.ertis. C'est assez', (SHAT - Al 795 pièce n.l8l) declare que',le roi ne
mements ou par des anrendes les nouveout convertis à

cottttttttnter' parceqlrcce.seroitlemoyen defairecomnættrebeaucoupdesacrilèges,.
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I'Eglise catholique stest durcie à cet égard, en face de la déviation protestante
qui refuse (les luthériens), ou tout au moins relativise (les calvinistes), la
"présence réelle et permanente du Christ dans I'hostie'l. La répression contre
le sacrilège s'en trouve renforcée. L'Edit de juillet 1682, consacré
principalement à la répression de la magie et du crime d'empoisonnsmsnl 252
définit accessoirement le sacrilège comme étant la profanation de "ce que la
religion a de plus saint".

Les affaires

1 - Le ler juin 1715 (B 3703) le procureur du roi au bailliage de
Metz voit les pièces du procès instruit sur sa requête datée du 10 avril, à
I'encontre de David Viry, habitant de Courcelles-Chaussy,accusé de sacrilège
et profanation de la Sainte-Hostie. L'accusé a été assigné à comparaître à la
quinzaine, puis par un seul cri public à la huitaine; il a fait défaut. Les
témoins ont été entendus et récolés. Le procureur du roi prend ses
réquisitions. Il requiert que David Viry soit déclaré vrai contumace et
convaincu "de sacrilège et de profanation. le jour de la fête de Pâques
dernière. Incontinent après avoir reçu à la table de communion le corpJ de
Notre Seigneur Jésus-Christ; s'étant retiré dans son banc, ayant miJ son
chapeau devant son visage, aurait craché la Sainte-Hostie et ensuite essuyé sa
bouche et sa langue, et froissé avec son pied I'endroit où il avait craché, àprès
I'avoir couvert de poussière au grand scandale de tout le peuple". Le
procureur demande qu'il soit "condamné à faire amende honorable, nu et en
chemise, la corde au col, tenant en sa mains une torche ardente du poids de
deux livres, au devant de la principale porte et entrée de l'église de
Courcelles, où il sera mené et conduit par I'exécuteur de la hautJ justice,
ayant écriteaux devant et derrière, avec ce mot: SACRILEGE et là étant, nue
tête et à genoux, déclarer que méchamment il a craché la Sainte-Hostie et
icelle froissée avec son pied; dont il se repent et en demande pardon à Dieu,
au- roi et à justice; après quoi il sera conduit par I'exécuteur en la place
publique du dit Courcelles pour y être attaché à un poteau et brûlé vifJ son
corps réduit en cendres et icelles jetées au vent; ses biens acquis et confisqués
I qui il appartiendra, sur iceux préalablement prise la somme de 150 f pour
être employées à la fondation et à I'entretien perpétuel d'une torche de cirè du
poids de deux livres pour être portée tous les ans par un pauvre auquel il sera
donné 10 sols, aux processions qui se feront le jour et pêndant I'oôtave de la
fête du Saint-Sacrement, et allumée devant l'autei pendant le service divin qui
se célébrera le dit jour et pendant I'octave, à I'effet de quoi la sentence qui
interviendra sera inscrite dans le registre de la fabrique, et extrait d'iceile
gravée sur une table d'airain au pilier le plus prochain du lieu où le sacrilège
a été commis. Et en outre le dit Viry, condamné en 300 f d'amende envers le
roi en cas que confiscation n'ait pas lieu au profit de Sa Majesté. Et sera la

29 I la suite notamment del'affairedes poisons (1679-1680). Iæs messes noires avaient en effet entraîné
d'ér'idenls sacrilèges.
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présente exécution exécutée par effigie dans un tableau qui sera attaché
pendant 8 jours sur la place publique de Courcelles".

Le 2 juin (B 3569) le tribunal du bailliage de Metz statue sur le
cas. Il reprend in extenso les réquisitions du procureur du roi.

Sur la feuille du jugement est inscrit au bas:

",0;"ii,t""!,rii,i:;:,J:'3:ii"r::;f,,!ë:;i:{;':i,[f,iiîy,,f;##:,dottzième, ayantfait sonner.p-enlant longtemps Ia plus grosse cloche, faitassembler laittstice et les échevins de lrégltie du dit liàu au devant dë h
maison du maire, solûenLt de six fitsillieis armés de l'ordre des dits rje
jttstice, afait porter par l,exe
du dit lieu, et de là, sttr laplc
dtr dit Very, dans ttn tableau
oit est la halle, à ce qtte p,
Cottrcelles-Chattssy. Signz

2 - Le 28 septembre l7z9 (B 2216) la cour, chambre de La
Tournelle, voit en appel le procès instruit au bailliage de Metz à la requête du
substitut du procureur général du roi, contre Nicolas Chardin, pauvre,
pensionnaire de I'hôpital Saint-Nicolas à Metz; il est en prison, acèusé de
sacrilège. ll a été déclaré dûment atteint et convaincu, même par sa propre
confession, "d'avoir, le quatrième dimanche du présent mois, communié upiOt
la grande messe célébrée en I'hôpital Saint-Nicolas, s'être retiré de suite âans
la basse-cour du dit hôpital et là, de dessein prémédité, méchamment et avec
sacrilège, d'avoir jeté la Sainte-Hostie dans I'auge des porcs. Pour réparation
de quoi, il est condamné à faire amende honorable, nu ét en chemir., Î" corde
au col, tenant en ses mains une torche de cire ardente du poids de deux livres,
au devant de_la principale porte de la cathédrale où il serâ mené et conduit par
I'exécuteur de la haute justice, ayant un écriteau devant et derrière avec ces
mots : SACRILEGE et là, nu tête et à genoux, déclarer que méchamment et
par impiété il a profané la Sainte-Hostie en la jetant dans I'auge des porcs;
dont..il se repent, demande pardon à Dieu, au ioi et à justi.rl 

". 
qui rrru

pareillement réitéré au devant de la porte de la principaË entrée de l'église
Saint-Nicolas. Ensuite le dit Chardin être conduit par lê même exécuteuià la
place du Champ-à-Seille pour y être attaché à un poteau et y être brûlé vif;
son co_rps réduit'en cendres et icelles jetées au vent; ses bieni déclarés acquis
et confisqués, sur iceux pris une amende de 100 f". Le condamné a fait appel.
Il est interrogé sur la sellette.

La cour dit qu'il a été bien jugé, mar et sans grief appelé. Et
faisant droit sur les conclusions du procuriui général du roi,-ordonnè que le
procès de I'accusé sera brûlé avec lui.
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Une note au bas de
d'une autre main: "Retenu qu'il
mesure d'humanité.

cette sentence, après les
sera étranglé avant d'être

signatures, ajoute
brûlé". C'est une

Chapitre V - LA FUITE DEVANT LES
RISQUES DE TOUS ORDRES

I - LES EVASIONS HORS DU ROYAUME

Les expressions employées dans les textes pour parler de ceux de
la RPR qui quittent la France, avec ou sans la précision "pour cause de
religion", sont les suivants: on dit qu'ils "se retirent du royaume"; qu'ils "se
rendent hors du royaume" ou "en pays étranger"; parfois "en Allemagne"; ou
encore "hors des Terres de I'obéissance du roi". Le mot qui les désigne est
souvent celui de "fugitif" ou tout simplement "d'absent". L'acte qu'ils
accomplissent "au préjudice des Edits et Déclarations du roi" est une
"évasion". Ceux qui leur portent assistance pour cette fuite sont des
"complices" et également des "passeurs". Dans le cadre de notre travail, sera
généralement employê le terme fugitif, car il définit bten la personne qui a
l'inlention de fuir ou celle qui vient effeclivemenT de se retirer du royaume;
quant à celle qui, ayant réussi son évasion s'est installée en pays éîranger elle
est devenue un émigré. Le problème du Refuge des protestants français,
messins en particulier, ne sera évoqué que très succinctement.

La Déclaration du 18 mai 16822-s:, interdit aux gens de mer23 et
de métier (=marins et artisans) de la RPR, domiciliés dans le royaume, d'en
sortir avec leurs familles pour aller s'établir dans les pays étrangers. Vérifiée
le  22 ju in .

I-e' l4juillet I6822ss une Déclaration annule tous les contrats de
ventes et autres dispositions que ceux de la RPR pourraient faire de leurs
immeubles un an avant leur retraite hors du royaume, à peine de confiscation,

2s3 g 11.144.

.254 Colb".t, qui, dès 1661 a relancé la construction navale - au point qu'en 1683 la flotte rolale sera plus
importante que celle de la Royal Navy - a toujours besoin de plus d'officiers et de matelots. Morineau M.
(XIV" colloque du CMR 17, page 269) montre quequatreans après cette Déclaration de 1682, il y a plutôt
"surabondance" de marins en Franae!
255 g 116
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pour être exécutée dans l'étendue du présidial de Sedan. Vérifiée le 13 août .
Il s'agit ici d'évitel gYe les gens de la RPR qui prévoient leur fuite prochaine,
ne vendent au préalable tous leurs biens négociables.

La Déclaration du 7 septembre l$$/zse , en interprétation de celle
g" ll juillet, portant sur la nullité des ventes de ceux de la ÎtPR, déclare que
Sa Majesté n'empêche pas la démission2-s7 des pères et mères en faveur'de
leurs enfants, exécutée avant leur retraite hori du royaume, ni les ventes
forcées par décret. Vérifiée le 17 octobre.

La Déclaration du 20 août 16852-ss porte que la moitié des biens
des gens de la RPB qui se retireront du royau-. s"ro-nt confisqués au profit
des dénonciateurs. Vérifiée Ie 6 septembre.

Une lettre du 16 octobre lS$Jese, donc avant la signature de
I'Edit de Révocation, de Louvois à Charuel, I'intendant, croit bon àe préciser
ceci:

u ...^ il n'est -pqs vrai que le roi pertnet aur gens de la RpR de se
la Sarre^ et le bailliaged'Al.lemagr, (...)_ !rntfntnn ae Sa Uajest

Du même jour, une lettre (même référence) de Louvois à M. de
Choisy renforce la garde des portes de Metz, sans toutefois mélanger la milice
à la troupe:

sarretouis;:f"i;ft:"::r;;:,,"i:'3;:r;;;,:f:";"1f,;'J!#tr,*iJ::!;:,:
l'intention de Sa Maiesté e-st que toïs"fassiea"tirer les postes avec Ia
garn,ison,. ob,sen,ant que cela:è fasse de- tnanière que dais les corps de
garde qui échéront atça çqtrgy5260, il n'.v ait point de sordats',.

L'Edit du 18 octobre 1685 (Edit de Révocation) dans son article
10, défend expressément aux sujets de la RPR de sortir, .u^, l"urs femmes et
leurs enfants, du royaume et terres de I'obéissance du roi, ni d'y transporter
leurs biens et effets, à peine, pour les hommes, des galères â p"rpètuite;
d'enfermement à vie pour les fernmes et de confiscation de leurs bieni. Dans

2:6 B226 etg ttl4

"' 9'.,!\ 
I'acte-par lequel une personne se démet de ses biens, de son vivant, au profît de celui qui devrait être

son héritier après sa mort.
2:8 B Z2o et'B tt.t44
2se Sr{,\T _ At 756
?6 Dont tottes les places flrontières, donc à Metz, entre 1682 et 1696, puis de 1726 à 1733, une compagnie èjeunes gentilshommes volontaires (moins de 17 ans) était formée, à la'fois pour faire du sen.ice acrif et pour
former de futurs officiers' Les cadets recevaient une instruction militaire et générale donnée par des instructeurs
spéciaur' Il semble qu'ici on ne veuille pas mêler ces futurs ggadés aux au-tres soldats, troi r.ulgaires ou trop
hrutau\
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son article 9, il dit que ceux qui se sont déjà retirés avant la publication du
présent Edit ont la faculté de revenir dans les quatre mois qui suivent Dans ce
cas ils jouiront de leurs biens comme s'ils n'étaient pas partis; par contre, les
biens de ceux qui ne reviendront pas demeureront confisqués.

La Déclaration du 12 novembre 168526' porte que les RpR qui
reviendront dans Ie royaume en conséquence de I'Edit d'octobre dernier,
seront tenus de déclarer au lieutenant général du bailliage de leur domicile, le
jour de leur retour. Vérifié le 3 décembre.

Le 30 octobre 16852(2 Louvois s'adresse à I'intendant Charuel:

désertionJ';:;,1â#,:lf;!u;4,:,;i:,ni:::*#l::!.eaLûantq';'itsepounah

Le 76 neyepfls2c Louvois à M. de Vrevin:

teursenfc,n;:;:[:#i;if;?#;i{;;r:î:"n:':i:,i::';?:#":ii:!':"i:;
de l'intendant de leur province".

Les 2l novembre (même référence), le même au même:

enfantso,"Y?#à,!i,!"*Yi,îi"!';:;'iff ii#"t::'{:i:#:,''Êt'T:";:
dàpartement, dë passer en Hollandeî .

Il précise ensuite que ces enfants lorsqu'ils ont moins de 7 ans
peuvent émigrer.

La Déclaration du 7 janvier 1686 interdit purement et simplement
les pèlerinages en pays étrangers, sans une permission de Sa Majesté, donnée
sur avis de l'évêque du diocèse. Vérifiée le 28 février.

La Déclaration du 10 janvier 168626t permet à ceux de la RpR,
convertis à la RCAR, de rentrer si bon leur semble, dans la propriété des
biens qu'ils peuvent avoir vendus et affermés depuis six mois et pendant qu'ils
étaient encore engagés dans la dite RPR, en remboursant ceux qui auront
traités avec eux. Vérifiée le 18 février.

La Déclaration du 7 mai lS$$ze-s porte que les nouveaux convertis
arrêtés sortant du royaume sans permission seront condamnés à servir le roi
dans ses galères à perpétuité comme forçats; les femmes rasées et recluses à

26r BT)6 et  B l l . l44
262 SHAT Ar 756
263 S11\T Ar j57
2u B2ZA er  B 11.144
26s 9 9.144



I-e parlement de lvletz et les protestants

203

vie; leurs biens sero-nt acquis et confisqués au profit du roi; les complices de
l'évasion encourent les mêmes peines. vérifiée ie 5 juin.

La Déclaration du 26juillet l$$$zes vient compléter la précédente
9l "e 

sens qu'elle enjoint aux substituts des tribunaux du réssort de la cour de
Metz de s'assurer que les "billets ou promesses sous seing privé" signés avant
leur. départ par. des gens de la. RpR ou par des nouveaux coniertis, qui
seraient contestés par- un particulier ou par ie préposé à la régie des biens des
fugitifs, ne sont pas destinés à mettre frâuduleùsement leurs ùrn, à couvert.

La Déclaration du 6 août 1686zet qui permet aux enfants dont les
père et mère se sont retirés dans les pays étrang"ri, de contracter mariage en
leur absence, sans même demander leui consenlement. Vérifiée ,e 26 aoûî.

Une lettre de Louvois du 4 septembre 1686268 à M. de Vrevin, lui
ordonne de faire transférer des prisons àe Rocroi à celles de Sedan, les 7
hommes et les 6..femmes religiônnaires arrêtés alors qu'ils sortaient du
royaume, pour qu'ils soient jugés au bailliage de Sedan.

Le 19 septembre 168626e Louvois mande à M. de Corberon, le
procureur du roi au parlement de Metz, que sa Majesté désire qu'on
poursuive les condamnations des gens de la RpR qui sorteni du ,oyuume.

Une autre lettre du 13 novembre lsgSzzo du mêrre Louvois au
même Vrevin, lui fait savoir qu'on a arrêté à Dinant une troupe de RpR qui
avaient passé la Meuse près de Revin avec I'aide d'un batelier qil u reçu pour
cela 14 louis d'or; il demande à I'intendant de faire rechercher ce batelier.

une autre lettre de Louvois du 27 décembre lggsztr à M. de
Vrevin ouvre une voie intéressante, à cause de la méthodologie qu'elle
implique:

"sa Majestéapprol ,e votre intention d'envoyer quelqu,ttn en Hollande
pour paileraux nol 'eour,convertis qtti tottdraienî reienii dans le royaume.
EIle vous recommand,e de choisir ,rn hornm" qrJt ne t"t to,iUàteià iài-àrevernir, nry.i.s leur fera voir aue
reviennent,t.

Une lettre du 24 février l$$Jztz de Louvois au comte de Bissy,
99:ï..t- qui paraît plus une orientation qu'un ordre formel, 

"n 
uérité assez

difficile à suivre dans la pratique:

19! c" te\te a été publié sous forme de placardà Metz; il ne figure que dans B rr.Lu.267 lg-1.6 et B t t . ta+
268 SF{.AT At 775
26e gggl At 77s
2705941 At77s
27r sFrqr At 7x
272 5941 At 799
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" Le moyen de faire qlte peu de gens s'en aillent, ctest de leur
donner laliberté de le faire, sans néanruoins le leur témoigner" .

La Déclaration du 12 octobre 16872i3, punit de mort ceux qui
favoriseront l'évasion des nouveaux convertis hors du royaume. Vérifiée Ie
13 novembre.

Le 16 décembre 1687 (même référence), une lettre de Louvois au
marquis de Boufflers274, s'exprime de façon surprenante:

Metznepe,',,H,,p;,iWt:,",î#f :;k7;:i:':,1ïi"ffi'"ffi "gs'en aller,ryifairedevexationpour les y obliger, volts pouvez compter que
le sen ice du roi requiert qtt'il n'en reste pas un grandnômbre" .

L'ordonnance du 30 juillet lggÇzzss16onne, par crainte
d'espionnage, I'expulsion des femmes et des enfants de ceux qui combattent
dans les rangs des ennemis du roi, ce qui revient à leur donner le privilège
exceptionnel de pouvoir émigrer, même s'ils appartiennent à la RPR (ce qui
doit être largement le cas), alors que les autres religionnaires ne peuvent
sortir du royaume.

L'Edit de décembre l$$Çzts autorise les plus proches parents et
légitimes héritiers des religionnaires fugitifs, à entrer en possession des biens
qu'ils ont laissés dans le royaume, sans toutefois qu'ils puissent les vendre ni
aliéner pendant cinq ans. Vérifié le 2l janvier 1689.

La Déclaration du 23 novembre l697ztt interdit aux sujets du roi
de s'établir dans la principauté d'Orange, d'y faire aucun exercice de la RPR,
d'y contracter mariage ou d'y envoyer leurs enfants pour y être instruits et
baptisés; enjoint à ceux qui y sont établis de revenir dans les six mois sous
peine de mort. Vérifiée le 30 décembre.

l-a, Déclaration du 13 janvier 1698278 règle ce qui doit être
observé par les nouveaux convertis qui iront pour leur commerce à Orange.
Vérifiée le 20 février.

La Déclaration du 10 février l69gt7e permet à ceux qui sont sortis
du royaume au préjudice des défenses, d'y revenir dans les 6 mois; à charge
d'y faire profession et exercice de la RCAR. vérifiée le l0 mars.

2n g z2o etB rt.t4
l7-{ 1or1r, François, duc de Boufflers, gouverneur militaire de 1687 à 1694.
- /) Non pan'enue au parlement de Metz.
r lo B 226 et B I1.144. L'HisIoire de Meîz de Dom François et Dom Tabouillot (op.cit.), indique par eueur que
cette Declaration est du 21 janvier 169().
2 7 7  B ) i 6 e t B  l l . l 4 4
278 B 16 eTB ll.l4
2 7 e B ) 1 6 e t B  l l . l 4 4



LaDéclaration du 13 décembre 1698280 pourvoit à I'instruction de
ceux qui sont rentrés dans le sein de l'Eglise et de leurs enfants; et les
maintient dans leurs biens, s'ils satisfont aux devoirs de la religion. Vérifiée le
22 janvier 1699.

La Déclaration du 29 décembre 169828r permet à ceux qui sont
sortis du royaume pour cause de religion et qui y reviendront, de rentrèr dans
leurs biens, en satisfaisant aux dispositions contenues dans les 8 articles de
cette Déclaration. Vérifiée le 3 février 7699.

I-a Déclaration du 11 février 1699282 défend aux nouveaux
convertis de sortir du royaume et même de changer de province sans une
permission du roi qui leur donnera I'itinéraire à suivre. Veiinee le 30 mars.

La Déclaration du 13 septembre 16992æ ordonne que le procès
gerl fait et parfait aux nobles et autres encore engagés dans la RPR ou réunis
à I'Eglise (= nouveaux convertis) qui sortiront à liarienir du royaume, corune
aussi à ceux qui en sont sortis. Ils seront appréhendés, sinon pui 

"ontumace, 
et

que les uns et les autres seront condamnés: les hommes aux galères
perpétuelles; les femmes à être recluse, avec confiscation de biens. Vérifiée le
6 octobre.

La Déclaration du 30 janvier 17002s, portant interprétation de
celle du 29 avril 1686, dit que dans les pays où la confiscation dès biens des
nouveaux convertis n'a pas lieu au profit de Sa Majesté, les coupables seront
condamnés à une amende au moins égale à la moitié de la valèur de leurs
biens. Vérifiée le 22 mars.

La Déclaration du 13 avril 17022s.; proroge pour 3 ans celle qui
prescrit la manière dont ceux de la RPR pourront venâre et disposer de leurs
biens. Vérifiée le 6 mai.

A partir de cette date, chaque trois ans, une Déclaration identique
viendra proroger pour 3 ans les précautions à prendre pour la vente de leùrs
9L"_"1 par les nouveaux convertis: en 1705, 1709, rTlr: r7l+s6, 1717,1720,
1723, 1726, 1729, 1732 et 1735. La Déclaration de 1708 précise que la
permission du roi- est nécessaire pour la vente des biens dont laïdeur dèpasse
3.000 f et qu'en dessous de celle-ci I'autorisation des intendants est suffisânte.

Le parlement de N,Ietz et les protestarts
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æ6 LaDéclarationdu 12 mars l7l4a un second objeu elle règle la manière dont ceux qui "doir.ent des rcntcs
constituées à des Nouveaux Convertis pourront en faire le rem-boursement pendant la diminution des espèces",
ce qui est certainement un moyen dhtténuer la charge des debiteurs.
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Les affaires

1 - Le 12 avril 1681 (B 3653), le procureur du roi écrit au
lieutenant criminel au bailliage de Metz que I'exempt de la maréchaussée de
cette ville a mis en prison le nommé Jonas Louys qui est accusé d'être venu à
Metz pour servir de guide à des religionnaires de cette ville ou de Courcelles,
voulant quitter le royaume. Il requiert qu'il soit interrogé.

Le même jour il est procédé à cet interrogatoire par le lieutenant
criminel. L'accusé est Jonas Louys, il a été anêté à Courcelles-Chaussy. Il est
marchand de lin et demeure à Otterberg, près de Kayserslautern, dans le
Palatinat; il a 35 ans ou environ. Il fait profession de la RPR, et il précise "de
Calvin". il dit être venu en cette ville à dessein d'acheter quelques
marchandises pour son commerce. Il explique qu'il avait en vue I'achat de
"diverses marchandises et d'en faire une balle à la manière que les Savoyards
les portent par le pays". Il est venu à pied de son pays, sans aucune
marchandise. Il n'avait pas d'argent quand il a été arcêté. On lui demande
alors comment il comptait acheter de la marchandise, sans argent et sans lettre
de crédit; il répond "que par le moyen de ses parents et amis qu'il a en cette
ville, il pouvait en avoir". On lui demande des noms; il parle de Jacques
Louys2e, demeurant à [a Porte de Mazelle qui est son cousin germain; il ne
connaît personne d'autre que les enfants de ce cousin. On lui démontre "qu'un
homme de sa sorte, sans espérance de crédit ou de I'appui de ses prétendus
parents, ne vient pas en cette ville pour avoir des marchandises seulement; et
qu'il faut qu'il y soit venu à autre dessein"; il rétorque qu'il n'a pas d'autre
but et qu'il y a 14 ans qu'il n'est pas venu en deçà de la Sarre. Il reconnaît
avoir été arrêté à Courcelles quand il s'en retournait. Il était déjà passé à
Courcelles mais ne s'était arrêté à Metz que 2 heures. On lui fait remarquer
que ce délai est bien court pour faire des achats; il explique qu'à peine arrir'é,
ayant entendu parler de nouveaux convertis qui allaient être arrêtés, il est
reparti, sans avoir causé à personne. Il partit à pied, et sortant de la ville,
rencontra un homme qu'il ne connaît pas, ils cheminèrent ensemble près de 2
heures, mais une fois arrivés dans un village, I'homme lui dit qu'il le croyait
huguenot et voulait le faire arrêter. Il se sauva et parvenu dans une cense2s
dont il ne sait le nom, il chercha un valet et un cheval pour le mener à
Courcelles. Il redit qu'il n'avait pas d'argent. On lui demande alors ce qu'il
devait donner à celui qui lui avait prêté le cheval; il dit qu'il devait lui payer 4
escalins. On s'étonne qu'il ait promis une somme aussi éIevée pour le cheval,
alors qu'il prétend ne pas avoir d'argent; il répond que la peur qu'il avait
d'être arrêté lui avait fait faire cette dépense, il a donné son sarrau pour
acquitter sa promesse. On lui démontre que sa peur venait en réalité "d'être
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a un Jacques I-ouis, marchandde bois, rue du Champe . Extrait et Estat. (op. cit.).
2ffi Gtorp" de moins de trois maisons, situé en pleine campagne; ne constrtue pas une parolsse.
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s{pril dans quelque méchante action quril avait dessein de faire"; il dit que
tel n'était pas son dessein. Il ne connaît pas le cabaretier chez qui il lst
descendu à Courcelles. Il réfute I'accusation d'être "yenu en ce pays pour
servir à la conduite de nouveaux convertis qui sortent du royaume'i it Ait nt
connaître d' autr_e chemin que le chemin royal. Il dit qu'il vêut prendre droit
par les charges. Il ne sait pas signer.

On n'a pas de sentence correspondant à cet interrogatoire.

2 - Le 19 mai 1685 (B 2205) le procureur général du parlemenr
d9 Melz signale qu'en fonction <<de la Déclaration du (laisse en 6lanc = il
s'agit de celle du 18 mai 1682) portant défense à tous gens de métiers et de
mer de la RPIR de sortir du royaume et plus particulièrelment de se retirer en
Allemagne, Sa Majesté aurait donné sei ordres aux gouverneurs et
commandants des. villes el places frontières pour arrêter tous ceux qui
contreviendraient à la dite Déclaration, et au proiureu r général de faire faire
leur procès>>. or il a été avisé "qu'il y avaii plusieurs-ho.rnrr, femmes et
enfants de la RPR, arrêtés et mis dans une touf du Pont-des-Moris par ordre
du sieur L9 Boy, commandant en cette ville, qui ont dit être de la prôvince de
Picardie, de la ville de Sedan et lieux voisins, qui passaient à desse'in de sortir
du royaume", il requiert "qu'ils fussent transfêréJ et amenés en prisons de la
conciergerle du palais pour être oui's et interrogés par devant le commissaire
qui sera député". Le parlement va donc être saisi ei première instance, sans
intervention du bailliage de Metz.

IÊ 22 mai 1685 (B 214s), un mardi, commence au parlement
I'importante série d'interrogatoires des personnes arrêtées par M. ie Roy; il
s'agit d'un groupe de 11 adultes, plus 12 femmes (non nom-ée, ) et 6 enfants
(non nommés). Le conseiller chargé de cette enquête est JosepÉ Rosselange,
commissaire départi.

1 - Le premier accusé est Michel Lutun, fils de Robert Lutun,
demeurant à Bazeilles, cardeur de laine, âgé de 1g ans; il est de la RpR. Il
était resté chez son père; il en est parti depuis 5 semaines. Il était seul, mais il
a rejoint les nommés Jacob Michàut, Jean Bertrand, Abraham yette, Daniel
Lavoine, Abraham Rossignol, Abraham Vieillard avec plusieurs femmes et
enfants dont il ne connaît pas le nom. Il disaient tous qu'ili allaient à Metz, ou
dans le pays voisin, pour s'y établir; il n'a jamais entendu dire qu'ils allaient à
Hombourg ou autre place frontière d'Aliemagne. son père,'voyant passer
ceux qu'il a cités, lui avait donné la permission de partii uu". .,i^; il ne lui
avait.donnéqu'un écu pour tenir jusqu'à Metz où il ôomptait gagner sa vie en
travaillant de son m-9ti.er de drapier.- Louis Michaut, frère de"Jfcob Michaut,
Iui avait dit qu'ils allaient à Meiz. Il ne connaft personne à Metz. Il y venaii
pour travailler. Il n'avait pas pour but d'aller er Allemagne. Il confii-r qu,
tous ceux qu'il a nommés et les femmes et enfants, iont de la RpR, à
I'exception de 3 filles qui les ont rejoints à deux lieues de cette ville. Lorsqu'il
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était chez lui, il allait au prêche à Givonne, à deux lieues de Sedan. On lui
demande s'il n'a pas entendu dire par un des ministres de Givonne "qu.
I'Allemagne était un bon pays et que I'on y vivait dans une grande liberté"; il
n'a jamais entendu parler de cela. Il réitère son dessein de rester à Metz et
non de sortir du royaume; lorsqu'il aurait gagné assez d'argent, il se serait
mis à "voyager dans les autres provinces du royaume". Il dit ne pas avoir été
visité pendant son incarcération dans la tour près du Pont-des-Morts, mais que
quelqu'un qu'il ne connaît pas "ou dont il a oublié le nom" (sic), leur a portê à
manger. Il ne peut signer son interrogatoire.

2 - Laurette Le Roy, native de Voncq, fille de Jean Le Roy et de
Marie Peublanc, vivants, demeurant au dit lieu, elle a24 ans: elle appartient à
la RCAR. Elle a fait ses Pâques à la paroisse de Voncq. Elle tràvailte "en
point coupérr28e. On lui demande si elle connaît les nommées Jeanne Mathis et
Jeanne Peublanc; elle connaît Jeanne Mathis depuis 5 ans; Jeanne Peublanc est
sa cousine germaine, elle est orpheline, native de Vendresse et demeure avec
elle et lui avait montré à faire le "point coupé". Elle était assise dans I'herbe
auprès de Ia croix devant le Pont-des-Morts, où le nommé Herbelot les avait
laissés. M. Le Roy, commandant en cette ville les fit tous arrêter et conduire à
un cabaret où pend pour enseigne "Le Pont Saint Esprit". Elle et ses deux
gompagnes étaient venues seules jusqu'à Châtillon, elles y avaient trouvé
Herbelot; ensuite Ie nommé Pierre Cocher, Ies avait rejointes à Gondrecourt;
ils étaient arrivés ensemble jusqu'à Platteville (= Plappeville) où pierre les
avait quittés. Elle raconte que Jeanne Mathis avait été avisée que son beau-
père qu'elle croyait mort, habitait aux environs de Metz, elles avaient donc
pris la résolution de venir le voir et, qu'au cas où elles ne le trouveraient pas,
elles iraient travailler chez Madame de R...ourt (=Raigecourt2e0) dont Jeanne
Mathis connaît la soeur. On s'étonne de ce qu'elles sEtaient agrégées à une
troupe de gens qui étaient de la RPR et voulaient sortir du ioyâume; elle
répond qu'elle ne s'est trouvée en leur compagnie qu'au moment où elle a été
arrêtée; elle ne connaît aucune de ces personnes; elle n'avait pas connaissance
qu'il voulaient aller en Allemagne, elle savait seulement, pai Jacob Michaut
qu'ils voulaient s'établir à Metz, elle le lui avait entendu dirè au cocher de M.
Lq Soy. La requête du procureur du roi est la suivante: "Je n'empêche pour le
roi les prisons être ouvertes à la dite Le Roy. Signé: de Corbeton".

3 - Vient le tour de Jeanne Peublanc. Elle est la fille de feu Jean
Peublanc qui était de son vivant bouquillon (?) à Vendresse; elle a 15 ans; elle
appartient à la RCAR et demeure avec sa cousine germaine Laurette Le Roy,
au village de Voncq. Elle est partie le mardi d'après Pâques, avec Jeanne
Mathis et Laurette Le Roy; elle allait à Metz pour tiavailler chez Madame de

289 6 point coupe est une broderie de Sedan et sa région; ta bnrdeuse découpe dans le tissu de manière à
;uille reliés entre eux par des brides. Sedan a toujours été
int de Sedan (ou point de France) avait été favorisé pnr
nt de Venise.; c'était I'ornement le plus apprécié des

rolique; Richard de Raigecourt a été maftre-échevin.
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R...ourt (=Raigecourt). C'est au moment où elle regardait la croix qui est
devant le Pont-des-Morts qutest arriué le groupe dei autres; M. Le Roy, le
commandant, les fit tous arrêter. On lui demande s'ils n'avaient pas I'intention
_d9 rejolndre le Palatinat; elle savait seulement que le nommé Mùhaut venait à
Metz. Elle ne peut signer sa déposition. Le prôcureur du roi écrit à la suite:
"Je n'empêche pour le roi les prisons être ouvertes à la dite Peublanc. Signé:
de Corberon".

4 - Jeanne Mathis es! ilSge de 25 ans, elle est native de Voncq,
prgs q9 Vandy, elle est de la RCAR. Son père s'appelait Jacques Marhis .t rà
mère Barbe Mathis, elle n'avait que 18 mois quand son père eit mort; sa mère
est,m,orte depuis 4 ans; son père était manouvrier à cè qu'elle croit; il était
catholique. Son métier est le point coupé; elle a demeuré chez plusieurs dames
pour lesquelles elle travaillait. Lorsqu'on I'a arrêtée elle allaii chez Madame
de Raigecourt; elle a rencontré le nommé piquart, le cocher de M Le Roy, qui
lui a dit que cette dame était justement à Meiz et qu'elle pourrait I'y trouvËr;
c'est à Gondrecourt qu'elle a rencontré Piquart; elle étâit en 

"o-pugr,ie 
de

Laurette I,e Roy et de Jeanneton Peublang ainsi que le nommé Hlrbelot
qu'elle croit être de Metz. Elle connaît depuis longtemps ses deux compagnes.
Flle déclare qu'elle a fait ses Pâques à Sedan, 

"n 
lu^paroisse des capuiins;

Laurette Le Roy a également fait ses Pâques, mais pui Jrunne Peublanc, car
elle est trop.jeune. Avec ses deux compagnes, ainsi que Piquart et Herbelot,
elle est entrée dans un cabaret au moment que les autrès personnes qui ensuite
ont été arrêtées avec eux en sortaient; mais les ayant d-evancées, ils se sont
arrêtés en vue de la chapelle qui est au bout du Pont-des-Morts; c'est là qu'il
furent tous appréhendés et conduits dans la tour de ce Pont-des-Morts. Ellé ne
connaît aucune des autres personnes emprisonnées avec elles; elle sait
seulement que le nommé Michaut venait de Sedan et se rendait à Metz. Elle
n'a jamais entendu dire qu'ils allaient en Allemagne. Ils quittaient leur pays
parce-qu'il y mouraient de faim "et qu'ils ne mangeaient à six qu" poui i2
sols de pain d'avoine". Aucun d'eux n'a essuyé de la persuâder^ de les
accompagner ou de changer de religion. On veut lui faire dire qu'elle voulait
aller à l'étranger et changer de rerigion, puisqu'elle s'étaif "mise à la
compagnie de 15 ou 18 particuliers de la RPR qui se retiraient hors des Etats
du roi"; elle- répond qu'elle ne les a jamais enlendu dire qu'ils quittaient le
royaume. Elle et ses compagnes ont dit à Piquart et à Herbèlot qù'au cas où
elles ne trouveraient pas de travail à Metz, ellès retourneraient chêzelles. Elle
dit "qu'elle a vu des femmes qui leur portaient à manger et plusieurs
personnes, même des dames, dans la cour de la tour ou châtéau du Pont-des-
Morts, mais elle n'en connaft aucune". Elle ne peut signer sa déposition. La
conclusion du procureur est Ia même que pour les àeux précêdentes: "Je
n'empêche_pour le roi être fait main levée à la dite Mathis de sa personne.
Signé: de Corberon".

5 - Suzanne Bayard, fille d'Isaye Bayard, tonnelier, demeurant à
Estreu-Landrenas (= Etreux et Wassigny), près âe Guise et de Marie yette.
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Elle est de la RPR; elle a 16 ans. Elle a un frère et deux soeurs; son f rère et
I'une de ses soeurs sont restés avec leur père, cat sa mère est morte depuis
environ deux ans. Elle a quitté son père parce qu'ils mouraient de faim. Elle
accompagnait Abraham Yette et Catherine Barnier sa femme qui, dit-elle, se
rendaient à Courcelles, pas loin d'ici "à ce qu'elle croit". Elle dit que Pierre
Chery qui demeurait autrefois à Courcelles avait donné une lettre à son
grand-père pour venir dans ce village; elle pense que cette lettre à été remise
à monsieur le major (= Le Roy). Elle reconnaît avoir entendu dire que
Michaut et sa femme venaient travailler à Metz, mais elle ne sait rien sur les
intentions des autres. Elle ne connaît pas les accusées: Le Roy, Mathis et
Peublanc, car elles ne marchaient avec eux que depuis une demi-lieue et allant
plus vite qu'eux-mêmes, elles les avaient devancés et les attendaient près de la
ville, là où ils furent tous arrêtés. Elle n'a jamais entendt. prétendre, ni par
son grand-père ou sa grand-mère "que I'Allemagne était un bon pays, parce
que I'on y vivait à bon marché et que I'on y faisait bien meilleure chère qu'en
Picardie". EIle ne sait signer.

6 - Marie Bayard a 15 ans, elle est la soeur de la précédente.
D'abord il est dit qu'elle paraît trop jeune pour prêter serment. Mais
I'enquêteur apprenant qu'elle est de la RPR change d'avis et écrit "et de suite,
attendu son âge, avons pris son serment". Elle chemine avec son grand-père et
sa grand-mère. Son grand-père a une lettre pour venir à Courcelles. Ils ne
prétendent pas aller plus loin, "pas en Allemagne". On lui demande pourquoi
elle dit qu'ils n'iront pas en Allemagne et qui lui a dit de dire cela? Elle
répond qu'elle a entendu son grand-père dire qu'ils n'iraient pas plus loin que
Courcelles. Elle n'a vu personne parler à son grand-père ou à sa grand-mère,
ni à d'autres personnes qui ont été arrêtées avec eux. Elle ne sait pas signer.

7 - Abraham Lavanne est fils de Daniel Lavanne et de Judith
Leclerc qui demeurent à Haution, près de Vervins; son père est tisserand en
toile "baptiste" (= batiste), il est de la RPR. Il a 8 ans; "il n'est pas allé au
prêche, pour en être éloigné de S lieues de I'un et de 3 lieues de I'autre". Il ne
sait pas au juste quand ils sont partis d'Haution "mais il y a bien 15 jours
qu'ils marchent". Il a entendu dire "qu'ils allaient au delà de Metz et puis au
Palatinat"; son père voulait y aller pour travailler; son parrain est dans le
Palatinat, "il s'appelle Abraham, son père nommé Jean, laboureur demeure à
Fr...omiaux ; Abraham est encore laboureur et il est jeune". Il a entendu dire
que son parrain était dans le Palatinat depuis deux mois et aussi "que Ie
Palatinat était un bon pays, que I'on y faisait meilleure chère qu'ailleurs"; il
précise que c'est son père qui voulait y aller, que sa mère résistait, mais que
finalement elle a suivi. Il pense que Jacob Michaut voulait s'établir à Metz.
Michel Lutun a dit à son père qu'il avait été en Allemagne et qu'il voulait y
retourner. Il confirme qu'Abraham Yette allait lui, à Courcelles. Il ne sait où
se dirigeait Jean Bertrand, quant à Abraham Viellard il allait rejoindre sa
femme en Allemagne. Il raconte que "la famine était en son village, que les
laboureurs avaient tout mangé leur avoine de leurs semailles et qu'il y en a
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beaucoup qui ne mangent pas la moitié de leur saoul". Ils ont rencontré Jeanne
Mathis, Laurette Le Roy et Jeanne Peublanc "à environ trois lieues d'ici... il
y avait un gendarme avec elles et un autre homme qui était plus vieux".

8 - catherine Barnier, femme d'Abraham yette, lunetier,
demeurant à Estreu-Landrenas, âgée de 70 ans; elle est de la RpR. Elle dii
qu'elle et son mari allaient à Courcelles; le nommé Pierre Chery qui avait
autrefois demeuré dans ce village leur avait donné une lettre poui qùelqu'un
de ses amis et leur avait affirmé qu'ils gagneraient plus facilement leur vie à
Courcelles. On la so,mme de présenter cèttè lettre; elie dit qu'elle a été remise
au major de cette ville qui les a arrêtés. Elle dit qu'on moùrrait de faim dans
I-eur pays. IIs ont emmené les filles de Bayard (vôir ci-dessus sous les no 5 et
6) pour soulager celui-ci dans sa vieillessè, deux de ses filles sont cependant
restées avec lui..Ils n'av_aient pas I'intention d'aller plus loin que Courcelles.
Elle a entendu dire que Jacob Michaut venait à Metz pour y r"sier; que Daniel
Lavanne.-comptait s'établir dans un village dont ellè n'a pas retenu le nom,
mais-qu'il n'allait pas très loin, car il a une fille qui travaiile dans cette ville;
que Jean Bertrand allait dans un endroit où il trouïerait du bois pour exercer
son métier de sabotier; _qu'Abraham Viellard allait à Sarrelouis; pour ce qui
est de Futun, il se rendait en Allemagne, mais elle ne sait pas où. on iui
demande si elle n'a pas entendu dire qué I'Allemagne était un bïn pays, où on
vivait à meilleur.marché; elle répond que Futun d-isait parfois qu'ii fàisait bon
en-Allemagne. Elle-redit qu'elle n'avaii pas I'intention de quitter le royaume,
"elle serait restée dans le premier villagè où elle aurait pu s'habituer et que,,
même si elle n'avait pas été arrêtée, elle serait présentemènt chez un vigneîon
qui avait voulu prendre ses deux petites fillés". Elle ne sait pas sig-ner sa
déposition.

9 - Judith LeClerc est la femme de Daniel Alavoine (voir le
no13), qui est "faiseur de toile baptiste", ils demeuraient à Haution, elle a
environ 43 ans, elle est de Ia RPR. Elle dit que sa famille et elle avaient été
chassés de leur qays_par la famine, ils sont venus ici "pour gagner leur vie en
gardant du bétail". .Flle précise "que le frère de son tnuri- {ui avait été en
quartier drfuivsl2el dans le pays messin leur avait dit que te pàin n'y était pas
cher". Elle sait que le nommé Abraham Ouvion(?), le parrain Oe ron fil, 1vàir

:u dans le Palatinat, mais elle assure
rejoindre "et que, même, on les avait

Elle connaît Abraham Yette, Jacob Michaut et Michel Futun; elle sait que

l?j,-t::*: 
pendant laquelle les troupes en campagne étaient mises au repos pendant les froids de l,hiver, àpanlrou lercrctobre, jusqu'au ler avril (ou ler mai); a cette époque elles séjoumaient chcz I'habitant dans deslogements réquisitionnés.
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Yette allait à Courcelles, que Michaut voulait s'établir à Metz; de Futun, elle
sait qu'il était déjà allé en Allemagne, mais elle ne sait où il voulait aller. Le
procès-verbal note alors: "Ce fait, la dite LeClerc étant incommodée nous
avons cessé de I'interroger". Elle ne sait pas signer.

10 - Abraham Viellard, sabotier, natif de Kervitz (- Chéry-les-
Rozoy), proche de La Chapelle, il a environ 26 ans; il est de la RPR. Sa
femme et ses enfants sont restés à Chéry où ils demeurent depuis toujours. Il a
rencontré à 10 ou 12 lieues d'ici Abraham Rossignol avec lequel il a cheminé
jusqu'ici. Ils venaient voir s'ils pouvaient travailler dans cette ville de Metz ou
bien à Sarrelouis, "en attendant les moissons; qu'ils avaient le dessein d'aller à
Luxembourg, mais sur le bruit que des maladies y couraient, ils étaient venus
tout droit en cette ville". S'il "rvait trouvé le moyen de gagner sa vie plus
facilement que chez lui, il aurait fait venir sa femme. On lui demande s'il ne
voulait pas aller en Allemagne et "s'il n'y a pas déjà envoyé sa femme; il dit
que non". Il ne connaît pas ceux qui ont étê arrêtés avec lui et ne les a vus que
depuis qu'ils sont mis ensemble dans le château du Pont-des-Morts. Il signe sa
déposition.

11 - Pierre Brossard est manouvrier, il demeure à Chevennes,
près de Guise, il a 80 ans, il appartient à la RPR. On s'étonne de ce que, à
l'âge qu'il a, il soit sorti de son village; il dit "qu'il fait extrêmement cher
vivre en son pays, qu'il n'y avait pas moyen d'y gagner un doubleze2, qu'il a
travaillé pendant I'hiver dans la forge d'Epernay d'oùr il a la main gelée". On
lui demande alors "à quel métier il prétendait gagner sa vie dans le grand âge
où il est"; il pensait travailler dans les bois et en cas qu'il ne trouverait rien à
travailler, il avait pris la résolution avec sa femme (voir au n" 20), de
mendier leur pain. Le bruit court, admet-il, qu'on vit à meilleur marché en
Allemagne. Ils n'avaient pas f intention d'y aller, mais qu'au contraire après la
moisson, ils s'en retourneraient chez eux; il a encore une maison dans son
village "de laquelle il avait refusé 20 pistoles2e3rr. Parmi les personnes arrêtées
en même temps que lui, il ne connaît qu'Abraham Viellard. Il n'a jamais été
repris de justice et "a toujours été à la guerre". Il signe sa déposition.

12 - .Iacob Michaut, maître-serrurier, natif de Sedan, y
demeurant, il a environ 30 ans, il est de la RPR. Il ne sait pas pourquoi il a été
arrêté, "mais que Monsieur Le Roy, gouverneur de Metz les ayant rencontrés
aux portes de cette ville, les avait fait arrêter prisonniers et les avait fait
conduire à I'hôtellerie où pend pour enseigne "Le Pont Saint-Esprit", où ils
ont été deux jours et ensuite menés au château du Pont-des-Morts. Il ne sait
pas qui les a visités pendant qu'ils étaient au château; il était défendu à
quiconque d'y entrer "hors ceux qui leur apportaient à manger et que quand il
est entré quelqu'un, la sentinelle était avec eux". Il dit que sa femme (voir le

292 On appelait ainsi par abréviation le "double deniern, petite pièce de billon de deu.x deniers.
2% fupistole est une monnaie d'ltalie qui vaut 1O livres et 5 sols en 1666.
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n" 19) et lui comptaient s'établir à Metz. Il explique qutil a quitté Sedan parce
"qu'il y a beaucoup de maîtres de même métier que lui dani la dite villè". Il
ajo{e qu'ayant été cavalier au service du roi "il ya l0 ans, étant en garnison
au Pont-à-Mousson, il était venu souvent en cette ville (- de Metz) ét aurait
reconnu le pays,.qu'il a vu que travaillant aussi bien qu'un autre, il pourrait y
gagner plus facilement sa vie;. que si sa belle-mère eut été morte, il y r.ruit
venu plus tôt". Il ne connaît Abraham Yette, Daniel Lavanne, Michei Futun
que depuis qu'ils se sont rencontrés à Bazeille; il sait que Yette voulait
demeurer à courcelles-, llglit aurait une lettre adressée à quelque
gentilhomme d'alentour du dit lieu", que Didier (sic) Lavanne se fixerait là;ù
il trouverait à travailler de son métier de tisserand, sinon il s'emploierait dans
les travaux; quant à Michel Futun s'il ne pouvait exercer son métier, "il se
mettrait en service". il.ignore que.Futun a oe3a éÉ en Allemagne et qu'il y
retournait. Il déclare n'avoir jamais vu Jean Bertrand, Abraham VielËrd ét
Abraham Rossignol que depuis qu'ils ont été arrêtés. On lui demande alors
pourquoi, puisqu'il avait I'intention de venir s'installer à Metz, il n'a pas "pris
une attestation des gens de I'Hôtel de Ville de Sedan", alors qu'il doit savoir
que les gens de sa religion ne doivent pas sortir du royaume; il reitere qu'il
n'avait pas I'intention ̂ de quitter le royaume "ei qu'il n'avait garde
d'abandonner les piery f91ds qu'il possède ét ceux qu'il attend après le âécès
de son_b_ea}.-père". Il affirme qu'il n'a jamais vu ni Laurette Le Roy, ni
Jeanne Mathis, ni Jeanne Peublanô, avant léur arrivée près de Metz, et qu;elles
étaient accompagnées d'un gendarme et d'un nommé Picard. On lui demande
s'il sait de quelle religion sont ces trois filles; il croit avoir entendu dire
qu'elles étaient de Ia RCAR. Il signe son interrogatoire.

I-e 23 mai, I'interrogatoire des accusés se poursuit:

13 - Daniel Alavoine demeure à Haution près de Vervins, il est
marquinieÊe4, il a environ 45 ans et il est de la RPR. Ii venait à Metz ou aux
environs pour tâcher de gagner sa vie; il avait avec lui sa femme (voir le no9)

înée, âgée de 16 ans, est allée, avec la
rez Ia nommée Suzanne, chapelière,
ur entrer en service. Son fils a été
ise; ses parrain et marraine ont êté
lui demande où demeurent ces deux
e le dit Abraham demeure dans la
l)". On remontre à I'accusé que "le dit
t habiter dans la Lorraine allemande
te religion et s'il n'est pas vrai que le
lans le Palatinat"; il répond qu'il n'en

sait rien; il doit y avoir environ 2 mois que Abraham est rotii dr son pays.
Lui, il. n'a_vait pas dessein d'aller plus loin, c'est à dire dans Ie palatinuî; uu
contraire "son intention est de retourner chez lui où il a une bonne maison et

294 ç'"r1 le nom sffcifique des tisserands en toile de batiste.
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des héritages, et qu'il n'est venu en ce pays que sur ce que son frère lui avait
dit qu'on y vivait à bon marché". C'est la misère qui les a fait partir de chez
eux. Il n'a jamais prétendu "que le Palatinat êtait un bon pays et qu'on y vivait
à bon marché". De tous les autres, il ne connaissait qu'Abraham Yette. Il a
entendu dire que Michaut et Futun venaient en cette ville pour travailler et
que Yette se dirigeait sur Courcelles. Les nommées Mathis, Le Roy et
Peublanc n'étaient en leur compagnie que depuis deux lieues avant leur
arrivée à Metz et elles sont de la RCAR. Jeanne Mathis lui avait dit qu'elle
venait servir son beau-père qui demeure aux environs de Metz, mais il ne sait
où les autres se rendaient. Il signe son interrogatoire.

14 - Abraham Rossignol, sabotier, il a environ 22 ans, il demeure
à Sr;int-Gobain, près de La Fère, il est de la RPR. Il n'a ni père, ni mère et a
servi fort peu de temps chez un gentilhomme près de læns (?). il a quitté le
Iieu de sa demeure parce "qu'il fait extrêmement cher vivre et qu'ils étaient
trois du même métier en sorte qu'il ne pouvait rien gagner dans son pays". Il
voulait aller "aux environs de Sarrelouis pour travailler dans les bois ou aux
ateliers du roi"; il n'y connaissait personne en particulier. Il est venu en
compagnie de Viellard, lequel n'a jamais dit "qu'il se retirait en Allemagne ou
dans le Palatinat (sic)", au contraire "s'il eut trouvé du travail sur la route, il
ne serait venu jusqu'ici". Il ne connaît les autres prisonniers que depuis qu'ils
ont été arrêtés et il ne sait où ils allaient. Il ne peut signer sa déposition.

15 - Jean Bertrand est sabotier, il demeure à Fleigneux, près de
Sedan; il a 48 ans, il appartient à la RPR. Il a une femme (voir au no16) et 3
petits enfants; "il ne pouvait gagner sa vie pendant la cherté et il était obligé
de tâcher de I'aller gagner ailleurs". On lui demande s'il n'allait pas à Sarbrik
(= Sarrebruck) ou un village des alentours; il répond que s'il lui était permis
d'y aller, il y serait allé, mais il n'avait pas dessein de passer plus loin que
cette ville (de Metz) ou les villages à I'entour de celle-ci. On lui démontre
"qu'il ne dit pas la vérité puisque du métier dont il est, il ne pourrait pas
trouver à travailler aux environs de Metz où I'on ne porte pas de sabots";
d'ailleurs tous ceux qui ont été interrogés ont tous dit qu'il allait à Sarbrik
pour s'y établir. Il rétorque qu'il prétendait travailler aux travaux du roi; il a
cheminé seul, avec sa femme et ses 3 enfants, deux garçons et une fille; les
autres ont été arrêtés le samedi, eux le dimanche; I'aîné de ses enfants n'a que
5 ans. On lui fait remarquer qu'il emmène en plus sa nièce. Il réitère "qu'il
n'a point envie de sortir des terres qui sont sous I'obéissance du roi". De tous
ceux qui sont prisonniers avec lui, il ne connaît que Michaut, serrurier à
Sedan. Etant en prison, ils ont été visités "par deux personnes de cette ville;
deux chapelières dont I'une demeure au Trôis... et I'âutre en Chaplerue, leur
ont apporté à manger, il y est venu d'autres personnes, même quelque dame
qu'il ne connaît pas". Il signe sa déposition.

16 - Catherine Daniel est la femme de Jean Bertrand (voir le no
15), elle a 36 ans, elle est de la RPR. "N'ayant plus de bois pour faire des
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sabots, elle et son mari ne pouvaient plus gagner leur vie". Ils avaient envie
d'aller à Boucquçnsrn2es sg à Boulbach. on lui demande pourquoi; elle
répond qu'il y a "plusieurs personnes de Sedan qui se sont venues hàbiter au
dit Boulbach, en sorte qu'il y a présentement 10 ôu 11 habitants, au lieu de 6
auparavant, que même I'on y a envoyé un pasteur de Sedan qui est enfant de la
dite ville". On lui demande si elle sait à qui appartient Boulbâch; elle ne le sait
pas. Ils ne voulaient pas aller demeurer à Sarbrik (- Sarrebruck). Elle
explique qu'ils ont emmené leur nièce Marthe Sacré, parce que cette enfant
n'ayant plus ni père, ni mère, ils ont dû "la prendre et là traitei comme un de
leurs enfants. Elle n'a jamais vu leurs compagnons de prison avant leur
arrestation; elle ne connaît pas les lieux où ils voulaient aller; elle a seulement
oui dire que Michaut voulait demeurer à Metz et qu'il avait invité son mari à
rester et à aller ensemble travailler aux moissons". Elle redit qu'ils n'avaient
pas I'intention de quitter le royaume "et qu'ils ont encore leuri biens et leur
maison dont ils sont sortis et qu'ils savent bien qu'ils seraient perdus pour eux
s'ils sortent du royaume". Elle ne sait pas signei sa déposition.

17 - Abraham Yette est savetier de sa profession, il est originaire
de Guise mais demeure depuis 40 ans à Estreux-Landrenas (= Etreux), 

-rl 
a 7l

ans et_professe la RPR. Il est parti parce que le pain était trop cher dans son
pays. Il avait entendu dire qu'on vivait à bon compte dans le pays messin, il
voulait donc s'installer dans un village de ce pais. Il auraii éontinué son
voyage et "serait allé vers Brisach ou un autre lieu où il aurait pu gagner son

"p1in 
". Il dit.que.le nommé Bayard, oncle des deux petites fiflés q-u'ii u uu..

lui, est parti depuis environ 2 mois, "il le croit établi à 8 ou 19 liéues autour
{e \19t2, que même il lui avait dit qu'il pourrait apprendre de ses nouvelles".
On lui demande s'ils. n'avait pas I'intendôn d'aller-â Brisach; il dit que "pour
le peu de_ temps qui lui reste à vivre, il aurait été chercher son pàin ôt it
aurait pu". Comment se fait-il, lui si pauvre, qu'il s'est chargé des àeux filles
de Bayard? Il répond que Bayard est très pauvre et qu'il a encore deux
enfants à charge et que les deux filles qu'ils ont emmenéès ont toujours été à
leur charge. Il est parti seul, avec sa femme et les enfants, à Sedan ils ont
rencontré Michaut et sa femme, l,avanne, sa femme et sa famille, ainsi que
Futun. Il avait compri_s que Michaut venait s'établir à Metz, ainsi que Lavanne
qui y.av.ait déjà une fille en service; Futun y venait travailler de son métier; il
n'avait jamais vu Viellard et Bertrand avant qu'ils fussent arrêtés. Il n'a pas
entendu Futun dire qu'il retournait en Allemagne, mais bien qu'il venait
travailler en cette ville; il ne sait si Lavanne a deJparents en Allemagne, mais
ce dernier lui aurait dit qu'il resterait ici, aussi bien pour garder les iaches; il
ne sait pas si la femme de Viellard est déjà en Allemagnà. On lui parle de la
Eltlt qu'il avait sur lui; il explique qu'elie aété écritJpar le no-rné pierre

th9ry' de Boucq, qui "avait autrèfoiJ demeuré à Cour.àU.r, avait fait écrire
la dite lettre à quelqu'un des environs du dit lieu dont il a oublié le nom,
qu'elle ne contenait autre chose que de prier icelui à qui elle était adressée, de

295 Boucquenom constitue actuellement, avec l'ancien Sanewerden,la commune de Sarre-Union (Bas-Rhin).
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vouloir bien (l') employer pour tâcher de (lui) faire gagner sa vie"; cette
lettre a été remise à monsieur le major. Il n'avait pas d'armes quand il a été
arrêté. Il ne sait signer sa déposition.

18 - Marthe Sacré est la fille de Jean Sacré, qui de son vivant était
fileur de laine et de Barbe Freny, ses père et mère demeurant à Sedan; elle a
16 ans et pratique la RPR. Orpheline, elle a êté élevée par son grand-père et
sa grand-mère qui sont morts à leur tour, il y a 7 ans. Elle est venue jusqu'ici
avec Jean Bertrand et Marie Bertrand sa femme, eui sont ses oncle et tante.
"Elle avait toujours entendu dire par son oncle et sa tante qu'ils viendraient
demeurer dans un pays et qu'un homme passant chez eux leur dit qu'une
damoiselle de Metz leur demanderait une petite fille. Ce qui fit qu'elle les pria
de la mener avec eux, que cette damoiselle l'était venue voir en prison le jour
qu'elle fut arrêtée; qu'elle croit qu'elle en a parlé à Monsieur Le Roy". Elle
n'a jamais entendu son oncle ou sa tante dire qu'ils allaient à Sarrelouis ou à
Sarbrik; au contraire, ils voulaient rester à Metz". Elle ne connaît aucune des
personnes emprisonnées avec eux à Metz. Elle ne peut signer sa déposition.

19 - Rachel Briot est la femme de Jacob Michaut, serrurier (voir
le n" l2), elle a environ 29 ans,elle est de la RPR. "Ne trouvant pas à gagner
leur vie facilement et se voyant dans la nécessité de vendre leurs biens, ils
avaient cru que, venant s'établir en cette ville, ils pourraient plus facilement y
vivre en travaillant de leur métier". Ils ont quelques vignes à la côte dè
Moyémont, près de Douzy. Son mari a dû beaucoup la presser pour venir
demeurer à Metz. Ils ont rencontré Yette, Bertrand, Làvanne èt Futun à
Bazeilles; d'après ce qu'elle a compris, Yette voulait demeurer dans un village
du pays messin; Lavanne accepterait de garder les vaches de ce pays s'il ne
trouvait mieux, quant à Futun il se placerait comme laquais s'il ne trouvait pas
à vivre de son métier de cardeur de laine; il disait qu'il avait été en
Allemagne, mais pas qu'il voulait y retourner. N'a-t-elle pas entendu Lavanne
dire qu'il avait des parents dans Ie Palatinat et qu'on vivait bien et à bon
marché dans ce pays? Elle a seulement entendu parler de ses parents qui
venaient de s'installer là-bas. De tous les membres du groupe, y compris ies
femmes Mathis, Le Roy et Peublanc, elle ne connaissàit que Jèan Bértrand;
elle sait qu'il allait à Sarrelouis ou à Sarbrick. Elte signe sabéposition.

20 - Judith Guilly, est la femme de Pierre Brossard (voir le no
11), elle a 60 ans et pratique Ia RPR. Ils ne pouvaient subsister dans leur pays
à cause de la disette. "Le bruit commun était que I'on trouvait à travaillei àu
pays messin et aux environs". Pas question pour eux d'aller plus loin, ils sont
trop vieux. Elle a cheminé seule avec son mari, ils ont rejoint une femme
qu'elle croit être retournée chez elle en cette ville. Elle nê peut signer sa
déposition.

Les interrogatoires sont terminés. Le même jour, mercredi 23
mai 1685, dans les prisons, au matin, le procureur général les ayant lus
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2% Dun, l'Eilrai| eI Es?at (op. ctl.), c'est bien un Jacques Vidal qui est railleur en Fournirue, et non un [sa.ec,comme écrit plus loin.

conclut ainsi: "Je n'empêche pour le roi être élargis si aucune autre faute ne
peut leur être faite que de quitter le royaume, et lJur être ordonné de s'établir
chez eux, ou dans un autre pays de la domination de Sa Majesté. Signé: de
Corberon.

Le Zljuin 1685 (B 2205),la cour examine les pièces du procès, à
savoir les interrogatoires passés par devant I'un des consËillers les 22 et 23
mai derniel, par Pierre Brossard et Judith Killy, sa femme; Abraham yette et
Catherine Barnier sa femme; Jacob Michaut, baniel Alavoine (sic) et Judith
Leclerc, sa femme; Jean Bertrand, Abraham Rossignol, Abraham viellard,
Michel Futun et "autres femmes et enfants, au nombré dr di^-huit, tous faisant
profession de la RPR,_prisonniers en la conciergerie du palais, accusés d'avoir
abandonné le lieu de leur derneure pour sortir-le (sic) ioyaume au préjudice
des défenses portées par la Déclaration du roi du dix-huitième Âai-1682,
conclusions du procureur du roi"

"La cour a ordonné et.ordonne_que les dits accusés seront élargis
et mis en liberté, leur a fait inhibition et défense de sortir le (sic) royaume et
leur enjoint de retourner dans les lieux de leur demeure ou dans un autre pays
de I'obéissance du roi, sur les peines portées par la dite Déclaration et autres
plus grandes s'il échet".

3 - Le 5 novembre 1685 (B 3654) le procureur du roi au
bailliage de Metz écrit au lieutenant criminel qu'on lui a fait savoir la
contravention commise par Jacques Vidal,z% dit Lânguedoc, tailleur à Metz,
en Fournirue; il a fait évader sa femme qui était sur-le point d'accoucher. Il
veut ainsi "éluder I'effet de I'Edit; I'enfanf dont sa dite fernme est accouchée,
n'qyant été envoyé à l'église pour y être baptisé". il requiert qu'une
information soit ouverte et lui soit ensuite communiquée . 

'

L'enquête est menée par Bertrand Jeoffroy, Ie lieutenant
criminel, le 13 novembre, en exécuiion d'une sentence prônoncée le jour
même (B 3567); cette sentence admet le défendeur à faire Ia preuve que sa
femme n'é-tait pas à terme dans ses couches et qu'elle u u".oï.hé de deux
gSultt_ptématurés, n'étant enceinte que de 4 à 5 mois. Vidal cite des témoins:
Marie Bertin (?) matrone à Borny, Anne Bailly et George Simon.

I - Marie Bertin, veuve de Mangin Simon, matrone au village de
P9tny, elle a 60 ans. Ayant prêté serment elË "dépose que le deux de ce mois
elle a été appelée al logis d'Anne Bailly, demeurant à Borny, pour y soulager
une jeune femme. de- Metz que lon disait être de la RPR. gitê V alla et trouva
Ia nommée Elisabeth Foville, femme d'Isaac Vidal, tailleur, tâquette était en
travail d'enfant et accoucha de deux enfants qui n'avaient tout âu plus que 5
mois, Iesquels vinrent morts au monde et furent enterrés au dit lieu, en celui
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destiné pour les enfants mort-nés". Elle ne sait signer. Son témoignage est
taxé à 25 sols.

2 - Anne Bailly, femme de Watrin Simon, vigneron à Borny, elle
a 60 ans; elle prête serment et dit que le 2 de ce mois la nommée Elisabeth
Foville se disant femme d'Isaac Vidal, s'adressa à elle en disant qu'elle venait
de Courcelles-Chaussy où elle était allée voir sa mère et son frère, et qu'elle
ressentait des douleurs; la déposante lui dit que ce pouvaient être les douleurs
de I'enfantement; elle envoya chercher la matrone, mais avant même I'arrivée
de celle-ci, la femme accoucha d'un enfant mort et lorsque la matrone fut
arrivée, elle mit au monde un second enfant mort; ils avaient tout au plus 5
mois de gestation; ils furent enveloppés dans la moitié d'une toile et enterrés
par Gi:orge Simon son fils au lieu desti-ré aux enfants mort-nés au cimetière
de Borny. Cette déposition est taxée à 25 sols.

3 - George Simon, vigneron, àgé de 33 ans, après avoir prêté
serment se borne à corroborer ce que vient de déclarer sa mère. Cette
déposition est également taxée à 25 sols.

Le procureur du roi écrit: "Vu I'enquête ci-dessus, je n'empêche
être les prisons ouvertes au dit Vidal et en conséquence lui et sa femme
renvoyés "(de I'accusation). Signé de Rouzier.

I-e 13 novembre 1685 (B 3567) le tribunal, considérant qu'il
s'agit d'un accident, renvoie Vidal de I'accusation.

4 - Le 9 novembre 1685 (B 3654) commence une information
faite à la requête du procureur du roi au bailliage de Metz. Neuf personnes
sont assignées à comparaître pour témoigner par exploit de Jean Marc,
huissier au baill iage

1 - Nicolas de La Jeunesse, marchand bourgeois de Metz,
demeurant place Saint Jacques, il a 6l ans. Il dépose que le nommé Elye
Hazard, confiseur de son métieÊEt, qui est de la RPR, était son plus proche
voisin, mais "que depuis le dernier Edit qui fait défense aux gens de la RPR
de sortir des terres de I'obéissance du roi le dit Hazard s'est retiré de cette
ville avec sa femme, sa belle-mère et deux de ses enfants". Il y a environ 15
jours qu'on ne les a pas vus. Il a également entendu dire que les nommés
Dubois, Dalençon et Didelot marchands, eux aussi de la RPR, n'étaient plus
dans la ville. Il signe sa déposition.

2 - François Clerginet, marchand, place Saint-Jacques, il a 35
ans. Il dit qu'Elye Hazard a quitté la ville; on prétend qu'il est parti avec
femme, enfants et belle-mère. "Ce qui fut cause qu'il fut chez le dit Hazard

2fl Il serait "droguisse", selon I'Exlrait et Estot (op. cit.)
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pour s'informel 9"^ la vérité, parce qu'il lui était dû quelque chose pour la
marchandise à lui fournie, où étant ei s'étant informé d^'un àes gurçons de la
bouti_que où était son maître, il (le garçon) lui dit qu'il (son maitË; n'étuit ullé
gu'à Colny distant de deux lieues de cètte ville et qu'il ietournerait dans deux
jours". Pourtant Hazard et toute la famille ont abandonné leur maison, leur
boutique et leur "traficu c9 gui fait présumer leur départ à l'étranger. La
ryTe$ publique- fait _également état du départ de Dalençon, Dià'elot er
Dubois, marchands en Fournirue. Il signe sa déposition.

3 - Mathieu Leclerc, il est garçon confiseur et demeure chez son
pallgn Elye Hazard, place SainGJacques, il a 30 ans. Il déclare que "depuis la
publication de I'Edit du roi du mois-d'octobre dernier le dit Elye Hazard son
maître, faisant profession de la RpR, lui avoua, il y a environ i5 iou^ qu'il
avait envie de cacher ses meilleures nippes pour eÀpêcher qu'elles ne soient
consommées par le_s troupes qu'il appréhenâait; quTl y uuràit dimanche 15
jours environ, à 7 heures et demi du matin, le dii Elyé Hazard et sa femme
sortirent de leur fogis et dirent à lui qui dépose, et à son camarade, de ne pas
abandonner leur logis et de ne pas en iortir^jusqu'à ce qu'ils soient retournés;
que si I'on demandait après eux,_qu'il n'avâit qu'à répondre qu'ils n'étaient
pas au logis, qu'ils étaient allés à Corny et n'en rètournèraient qile le lundi ou
le mardi suivant .au soir; que pourtant depuis ce temps iË ne sont pas
retournés; il ne sait ce qu'ils sont devenus; que le vendrèdi auparavant lêur
départ, ses deux enfants et sa belle-mère partirent dans le coche et y
montèrent à Longeville". Il signe sa déposition.

4 - Jean Angot, garçon confiseur comme le précédent, il a 21 ans;
il- déclare' en plus-.de ce qu'a-déjà dit son camarade, que la n"itt. de son
départ, son maître I'a pris à_ part pour lui dire qu'ils paitaient et qu'il avait
confiance en lui po-ul- prendre gaide à son logis; il ajoute que Hâzard "fit
chauffer son four où il brûla quantité de livres lisant qïe si cès livres étaient
vus, cela pourrait lui causer de méchantes affaires". Il rign" sa déposition.

5 - Pierre Collignon, imprimeur-juré, demeurant en Fournirue, il
a 70 ans. Il déclare que les nommés 

-Didelot, 
balençon et Hazard sont absents

d-e la ville uet que I'on a dit encore que le nommé bubois avait fait la même
chose, il sait que chacun et le dit Dubois, allait à la foire de Francfort et
qu'il est parti de la ville dès le mois d'aott dernier et n'est pas reparu depuis
cette époque". II signe sa déposition.

6 - catherine Polo, femme de Joseph picquard, marchand,
demeurant sur la place d'Armes, âgée de 30 ans; ôtte preô seiment. Selon
elle, les "Dalençon, sa femme et son enfant et une s"ruunt.; Hazard, sa femme
et deux de ses enfants; Dubois; Didelot, sa femme et ses enfants; vigy et sa
femme; la femme du nommé Estienne Mangin à la Place Saintliacques
laquelle est enceinte et prête d'accoucher, aussi É"n qu" celle de Dalençon , se
sont tous absentés de cette ville avec leurs enfanti et famille" elle ajoute
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encore "la femme de Jacob Estienne, libraire sur la place d'Armes, laquelle
est enceinte, s'est pareillement retirée de cette ville". Elle signe sa déposition.

7 - Claude Jacques, orfèvre, bourgeois de Metz, en Fournirue, a
30 ans. Il a oui dire que depuis la publication de I'Edit du mois dernier, [.es
nommés Didelot, Dalençon et Hazard étaient partis de la ville; la rumeur
publique fait également état du départ de Dubois, son voisin, mais il pense que
Dubois, parti avant septembre, est à la foire de Francfort, où il va chaque
année. Il signe sa déposition.

8 - Bastien Rollin, marchand, en Fournirue; il dit que deux
jours après la publication de I'Edit, Didelot, sa femme et ses enfants ont
disparu tle la ville. Il signe sa déposition.

9 - Rémy Miquel, boulanger en Fournirue, il a 25 ans. Il dit "que
le jour où I'on ferma le prêche de cette ville en application de l'Edit du roi du
mois dernier, la femme du nommé Didelot, marchand, faisant profession de la
RPR s'est retirée de cette ville avec ses enfants et le lendemain, le dit Didelot
sortit pareillement, sans que I'on sache ce qu'ils sont devenus". Il signe sa
déposition.

Le 10 novembre 1685, au vu de ces interrogatoires, le procureur
du roi requiert que Elye Hazard, safemme et sa belle-mère; Jean Didelot et sa
femme; Jacques Dalençon, marchand et sa femme; Estienne Mangin et sa
femme; Jacob Estienne, libraire et sa femme, soient constitués prisonniers
pour être ouis et interrogés sur les charges résultant de I'information.

On n'a pas d'autres pièces dans ce dossier. Les accusés ont
certainement été condamnés par contumace: les hommes aux galères à
perpétuité, les femmes à être recluses à vie dans une maison religieuse et les
enfants placés soit à I'hôpital Saint-Nicolas, soit à la Propagation de la Foi.

5 - Le 26 novembre 1685 (B 3655), une information est ouverte.
Trois témoins sont d'abord assignés à comparaître par exploit de I'huissier
Macherez ce même jour.

I - François Taizon, servante du sieur Bancelin demeurant rue
des Prêcheresses, âgée de 24 ans. Elle déclare: "La veille avant la démolition
du temple qui était le 2l octobre dernier, elle vit sortir environ 6 heures et
demi du soir de chez le sieur Ancillon le jeune, ci-devant avocat en parlement,
un homme portant une malle paraissant fort lourde; ne sait ce qui était à la
dite malle et prit le chemin de la Place Saint-Jacques, le dit sieur Bancelin
demeurant pour lors à la rue de I'Esplanade près du logis du sieur Ancillon,
que depuis ce temps les enfants du dit Ancillon au nombre de 3 dont le plus
grand peut être âgé de 5 ou 6 ans, aucun ne paraissent". Quelqu'un lui a dit
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qu'ils étaient hors du royaume. Une autre fois, elle a vu qu'on sortait un soir
des meubles en bois de chez Ancillon. Elle ne peut pas signer.

2 - Anne Guerlin est servante chez M. Pierrot, demeurant proche
I'Esplanade, elle a 19 ans. Elle dit que les enfants d'Ancillon le jeune ont
disparu. Elle a vu sortir un soir un hômme portant une cassette fori pesante.
Elle signe sa déposition.

3 - Angélique Chelteur demeurant au logis de M. Jobat de Pagny,
seigneur de Villers, conseiller du roi en sa cour de parlement; elle est âgéË àe
23 ans. Elle déclare qu'il y a environ 3 semaines qu'elle est sortie du service
du sieur Ancillon le jeune. La veille de la démolition du temple, il fit sortir
ses trois enfants de la ville; le plus àgé, a environ 4 ans et demi. On lui a dit
qu'ils avaient été conduits en Hollande. Elle ne sait pas signer.

Le procureur du roi requiert qu'Ancillon le jeune sera ajourné à
comparaître pour être entendu et interrogé sur les chargei.

Le 3 décembre, I'interrogatoire de deux autres témoins se
poursuit.

4 - Catherine Lambinon, servante au logis de Me Michel Viry,
avocat à la cour; elle a 27 ans. Elle corrobore lei dires des précédentï,
ajoutant seulement que la serva.nte d'Ancillon, la nommée Angélique, lui a dit
que les enfants de son patron avaient été envoyés à Francfoit et^ qu'on avait
apporté chez lui une malle très lourde dans laquelle elle croit qu'il y avait de
I'or et qu'il était destiné à payer la pension desènfants. Elle ne sait pâs signer.

5 - Marguerite Jacques, servante chez le sieur du Viviers,
seigneur de Lorry; elle a 25 ans. La servante d'Ancillon lui a dit que les
enfants étaient à plus de 200 lieues. Elle ne sait pas signer.

Le 4 décembre, le procureur du roi requiert qu'Ancillon le jeune
s.oit mis en p_rison .pour y être interrogé sur les chàrges résultant de
I'information. La suite est inconnue.

6 - IÊ' 4 décembre 1685 (B 3567) une sentence est rendue au
bailliage de Metz; elle concerne paul vigy, boulanger, bourgeois de la ville
qui a étéprêcêdemment accusé et condamné, le ler-d...r -oir pour cause de
contravention aux Edits et Déclarations du roi et qui depuis est èn prison. On
peut inférer de la courte sentence dont nous disposons uniquemént, que la
femme de Vigy, Anne Fistenne (ou Fistaine2%), a tenté de sortir du royaume.
Mais comme il vient d'être constaté ce 4 décernbre qu'elle "est retournée", le
tribunal ordonne que les prisons soient ouvertes a paut vigy.

298 S.lon l'Extrait et Eitat (op. cit.)
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7 - Le 24 novembre 1685 (B 3653) le lieutenant criminel au
bailliage de Metz, Bertrand Jeoffroy sur avis reçu du major de la place, se
transporte dans les prisons pour y interroger trois femmes qui ont "été
surprises avec un passeport faux à la porte de cette ville, les dites étant de la
RPR". Ce même jour (B 3561) il interroge:

I - Marguerite Roussel, fille de feu Jacob Roussel, marchand à
Châlons, en Champagne; elle a 36 ans. Sur une question qu'on lui pose, elle
répond qu'elle est arrivée à Metz, le jour où le temple était démoli; elle
comptait y passer I'hiver pour pouvoir aller au prêche, car l'exercice de la
RPR est interdit à Châlons. Elle loge chez Catherine Heat, dame Salet (voir les
notes 316 et 547), sa tante, rue à Mazelle. Son idée n'était aucunement de
"passer plus outre et de sortir du royaume"; elle voulait rester à Metz "pour
faire en cette ville les fonctions de sa religion". Hier on I'a surprise hors de la
ville, allant à Vallières, à une demi-lieue de Metz, en compagnie de sa soeur et
d'une servante, nommée Catherine. Sa tante avait autorisé la servante à les
accompagner parce que sa soeur est convalescente. Cette servante appartient à
la RPR. Elles allaient à Vallières à la métairie que leur tante possède;
cheminant à pied, elles allaient prendre I'air. On lui demande comment elles
sont parvenues à sortir de la ville, étant donné que les ordres sont d'exiger un
passeport. Elle explique qu'étant chez sa tante, un homme s'offrit à lui faire
avoir un passeport; elle ne connaît pas cet homme qui lui donna ce papier,
après I'avoir rempli devant elle. Elle ne sait pas par qui it était signé: il est
actuellement entre les mains de M. Le Roy ou du sieur Maire. Elle ne s'est pas
demandé si le particulier avait le pouvoir de délivrer un passeport. Elle s'est
présentée à la porte avec ce passeport, elle a passé le premier pont-levis et, au
moment de franchir le second, elle a étê arrêtée ainsi que sa soeur et la
servante; elles furent conduites en prison. Elle nie qu'une voiture les ait
attendues hors des remparts; elles allaient passer 7 ou 8 jours à Vallières. Elle
affirme qu'elle croyait que le passeport était bon. Elle n'emportait ni paquet,
ni hardes; rien d'autre que ce qu'elle a présentement sur le dos, elle avait avec
elle 4 écus; il en était de même pour ses compagnes. On la questionne à
nouveau sur I'homme du passeport; elle ne sait s'il est vraiment connu de sa
tante; Iorsqu'il lui a donné le passeport, sa tante n'était pas chez elle. Elle dit
qu'en fait elle voulait retourner à Châlons et qu'elle avait pris, il y avait
quelques jours, un passeport chez M. de Bissy pour rentrer chez elle. Elle ne
prend pas droit par les charges, car elle dit avoir dit la vérité. Elle signe son
interrogatoire.

2 - Marie Roussel, soeur de la première; elle a 30 ans. Elle est
arrivée à Metz le même jour que sa soeur. Elle n'a jamais eu I'intention
d'aller plus loin, elle "n'est pas en état d'aller bien loin à cause de son
incommodité". Elles se rendaient à Vallières pour y prendre I'air". De plus,
chezla dame Salet, loge la femme du sieur Goullet, laquelle est malade, ce qui
fait que sa soeur et elle "avaient peur de I'incommoder davantage parce que
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leur chambre est au-dessus de celle de la dite Goullet". Pour le reste, elle
n'apprend rien de plus. Elle ne sait pas signer.

3 - Catherine Provoyeur, fille de feu Paul Provoyeur, pelletier, à
Vitry-le-François, âgée de 35 ans. Comme Marguerite Roussel elle dit être
venue_à Metz i'peu dè temps avant les vendanges d"ernières", parce que le culte
de la RPR était interdit à Vitry. La dame Salét est sa marraine. Hlê est venue
à Metz bien avant les soeurs Roussel, avec I'intention "d'y finir ses jours". Sa
marraine lui demanda d'accompagner les soeurs Roussei pour aidei Marie à
marcher. Elle raconte la sortie de la ville comme I'aînéè des Roussel. Elle
n'avait aucun argent sur elle. Elle affirme qu'aucune voiture ne les attendait
hors les remparts pour les conduire à l'étranger. Elle dit qu'elle veut prendre
droit par les charges et signe.

gris, ayant une épée au côté, portant figure de gentilhomme ou officier, de
taille assez grande, poil châtain et de 35 àns envirôn, mais ne sait son nom, sa
demeure, ni sa profession, ni sa naissance". Elle ne désire toujours pas
prendre droit par les charges et signe.

La réquisition du procureur du roi est la suivante: "Ie n'empêche
pour le roi les prisons être ouvertes aux dites Roussel et Catherine
Pourvoyeur, à charge de se rendre incessamment dans le lieu de leur
résidence et qu'à cet effet, elles rapporteront un certificat du maître du coche
ou de tel autre voiturier avec lequèl elles auront traité pour les y conduire.
Signé: de Rouzier" .

Le 11 décembre, le tribunal examine le cas de ces trois femmes;
elles sont qualifiées _"d'étrangères,. de la RpR, qui étaient en marche poui
sortir -du royaume". La cour se rallie cependant aux réquisitions du procureur
et ordonne qu'elles retourneront à Châlons et à Vitry. Elles "^prendront
passeport du commandant de cette ville et la route qu'ellês tiendront et nous
certifieront de Ia voiture qu'elles auront prise par àttestation du maître du
coche ou tel autre voiturier qu'elles trouverbnt à propos, dont ils se
chargeront".

Le même jour, est produit un certificat dont voici la teneur:

."Je soussignëe catherineHeal, vetwe defeu M. de salet, vivant écuyer
cyîntne.el maior au r(s-imeru Qe Louvigny, certifie avoir ce jourd,hut ràtre
chezmoi demoiselles Marieet Marguerite-Rottssè|, mes nièôes, en anendant
Et elle-s aient trouué une voiflre pbur s'en retourner à châtons 

"t 
qiij;";

pareillement r.eçlt catherine Poirvoyeur ma seryante pour Ie mêrà,e iait,
iltsqu.'à ce Et elle pttisse avoir commodité pour retourne:ràViy1, o'n àet'tia"
laprésente sentence, ce qtd se fera le plus tôt que faire s" pottio et sitôt que
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la dite Marie Roussel sera un pelt rétablie. A Metz, ce onzième décembre
I 685. Signé : Catherine Heat".

Au bas ce même feuillet, le lieutenant criminel a ajouté cette
mention:

"Après qtte les dites demoiselles Rottssel ont fait apparoir d'un
passeport du 22 dtt présent mois, a elles donné par Mr le comte de Bissy et que
ladite Pottrvoyettr s'en allantparle coche,ladite dame de Salet aété dechugée
de ce en qttoi elle s'était obligée par l'écrit ci-desstts. A Metz, le 22 décembre
l,685. Signé Jeofftoy".

I - Le 12 décembre 1685 (B 3653), le lieutenant criminel au
bailliage de Metz est averti que monsieur Le Roy commandant en cette ville a
fait arrêter un particulier étranger, de la RPR; il se transporte dans les
prisons pour I' interroger.

Le procès-verbal de cet interrogatoire est du même jour.
L'accusé est Adrian Pellerin, blanchisseur de toiles, natif de Saint-Quenti"n, en
Picardie, bourgeois du lieu; il est âgé de 48 ans. Il dit qu'il est de passage à
Metz; il avait son établissement de blanchisserie2ee à Saint-Quentin, mais ce
bâtiment ayant été compris dans les fortifications, il ne pouvait plus subsister;
il apprit alors "qu'il y avait quantité de terres incultes du côté de la Sarre ou
de I'Alsace". Informé "qu'il était permis aux sujets de Sa Majesté de s'y
établir, il fit partir sa femme avec ses 6 enfants, laquelle s'est rendue à
Bourbach et que lui, peu de ternps après, se mit en chemin pour I'aller
rejoindre". Arrivé àMetz, ilaété arrêté. Il reconnaît appartenir à la RPR. Il
n'a jamais eu I'intention de sortir du royaume et pour preuve il donne un
certificat du bailly de Saanverden prouvant qu'il avait élu domicile à
Bourbach. On lui demande s'il retournera à Saint-Quentin, il dit que oui et
pour appuyer ses dires il produit le passeport que lui a établi le sieur de La
Guyerlé, commandant pour Sa Majesté, au gouvernement de Bitche. En voici
le texte:

"Nolts Pierre Derieu-r, écuyer, siettr de La Gttyerlé, lieutenant du roi
commandant potr le service de Sa Majesté alt gouvernement de Bitche.
P_rions toLts ceux Et'iI appartiendrade laisser librement et sûrement passer
S_ttzanne Hotnrqtdn, femme dtt sieur AdrianPelerin,suianns, Rémy,- Paul,
Henry, Jeanne et Margtterite Pelerin, ses enfants, de St Quentin, de h
religionprétendueréformée, pour s'en retournerchez ettx sttiviant I'intentton
dtt roi, allant de Bottrbach à Sarralbe, Puttelange, Saint-Avold, Courcelles,
Metz, Gondrecotrt-le-Châteanr,Stenay, Mottzoi, Sedan, et de Sedan au dit
Saint-Qttentin avec lettrs hardes et meubles, sans lenr donner oucun
empêchement. Fait à Bitche, le 30" novembre 1685. Signé La Guyerlé.',

29 fublanchisserie consistait à collecter les pièces de toile de lin écrue chez les tisserands des villages; puis è
les blanchir et les apprêter; enfin de les vendre en gros ou demi-gros. Ce travail nécessitait des prairies
d'étendage, la pro:iimité d'une rivière et des bâtiments. C'était une specialité de Saint-Quentin et de tôute la
région. Cette production était très appréciéejusque dans les pays étrangers.
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L'interrogatoire continue. Pellerin demande à être relâché pour
pouvoir accompagner sa famille dans leur retour à Saint-Quentin. Il dit
vouloir prendre droit par les charges et signe son interrogatoirei

Le procureur du roi est d'accord pour que soit relâché Pellerin'h charge de retourner incessamment à SrQuentin'lieu de sa résidence, à
Itfftl {9 quoi il se munira des passeport et route nécessaires. Signe: de
Rouzier".

Le même jour, rz décembre 1695 (B 3567), le rribunal de
bailliage ordonne que les prisons seront ouvertes à Pelleiin et que lui, sa
femme et ses six enfants, se rendront à Saint-Quentin, avec un paiseport du
commandant de Metz.

9 - Le 26 mars 1686 (B 3567) le lieutenant criminel du bailliage
de Metz examine le cas de Daniel George, cordonnier, qui est accusé de
"contravention à I'Edit d'octobre derniei" (sans autres précisions). Il est
prisonnier. Le lieutenant criminel ordonne que les témoins soient entendus,
leurs témoignages récolés, les confrontatiôns faites, pour le tout être
communiqué au procureur du roi.

Le 5 avril, le tribunal du bailliage fait le procès de Daniel
George. Il a été arrêté par M. d'Espagnr, .o-*àndant à Thionville. L'accusé
est interrogé_sur Ia sellette dans la-chambre du conseil . Le tribunal ordonne
que Daniel George sera renvoyé de I'accusation formée contre lui, que les
prisons lui seront ouvertes, mâis il reçoit défense de sortir à I'avenir de ce
pays sans passeport.

. Le procureur du roi se porte pour appelant à minima par devant
Nosseigneurs du parlement.

Le 6 avril (B zz}s) la cour du parlement, chambre de La
Tournelle, examine I'appel à minima du procureùr du roi. Elle dit qu'il a été
bien jugé et ordonne que la sentence sortiia son plein effet.

10 - Le 17 avril 1686 (B 1679) il est procédé à I' interrogatoire,
par Pierre Midrouet,^ lieutenant particulier au bailliage et siège présldial de
Sedan, de Jeanne Lafeuille, femme de Paul Descamp, march-anâ-bonnetier,
demeurant à Sedan; elle est âgée d'environ 30 ans. Elle et son mari sont
emprisonnés. Elle dit que dimanche dernier étant à Bouillon avec son mari,
deux cavaliers dont elle ne sait pas le nom, les ont arrêtés sur le pont en
demandant leur_passeport; son mari le montra, il était signé par moniieur de
comte de I.a Bourlie, avec ses arïnes. læs cavaliers leui dirent que ce
passeport ne valait rien parce qu'il n'était pas signé par M. I'intendant. Ils les
ont fouillés et amenés vérs les 5 heures du ioir dâns ies prisons Oe ta ville. Ils
allaient à Liège pour acheter de la marchandise; ordinairement ils vont faire
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leurs achats à Paris et elle nraccompagne pas son mari, mais "la raison pour
laquelle elle allait cette fois en marchandises avec son mari, c'était pour éviter
les discrétions :00 qu'or leur avait dit qui venaient dans cette ville après
Pâques". On lui fait alors remarquer qu'elle a d'abord prétendu n'être sortie
que pour acheter de la marchandise et qu'à présent elle vient d'avouer que
c'était pour éviter les discrétions. Elle rétorque qu'ils ont eu I'idée d'allei à
Liège; plutôt qu'à Reims, parce que de Reims ils seraient revenus huit jours
après et ils auraient alors trouvé la discrétion à Sedan, tandis que pour aller à
Liège et en revenir il faut quelques jours de plus. Ils ne connaissent pas de
marchands à Liège, mais ils en auraient bien trouvé. Ils avaient sur eux 15
écus qui leur ont été pris à Bouillon par les deux cavaliers. Ils devaient rester
environ 12 à 15 jours en voyage. Ils ont juste dit adieu à Charlotte Nizet, sa
nièce, "qui était pour lors dans sa maison". Elle explique qu'elle est partie le
jour même de Pâques, parce qu'ils ne voulaient pas attendre que ies fêtes
soient passées, afin d'aller prendre le coche de Liège à Paliseull. Elle n'a pas
retenu de places dans Ie coche auprès de son propriétaire, mais elle a prié Jèan
Noël, le cocher, de lui en retenir pour le jour où il partirait. C'est Noël qui
est venu chez elle, il lui apporta un passeport; elle ne lui versa par d'erres (-
arrhes). Elle n'avait pas I'intention d'aller plus loin que Liège. Leurs meubles
n'ont pas été vendus avant leur départ, ils sont restés dans leur maison; quant
aux marchandises, il n'y en a pas beaucoup. Ils ont confié le soin de leur
maison à Charlotte Nizet; ils n'ont pas laissé d'argent et ils n'avaient que les
15 écus qu'on leur a pris. On lui demande comment il se fait qu'ellè aille
acheter de la marchandise, alors "qu'il ne s'en fait aucun débit en cette ville
(de Sedan) et qu'il s'en ferait encore moins à I'avenir, puisqu'on leur aurait
assuré que les troupes y devaient venir après les fêtes de Pâques pour y vivre
à discrétion ?" . Elle répond qu'il est dit "dans les psaumes que le-tempi serait
meilleur à I'avenir". On veut savoir comment elle a obtenu le passeport pour
son mari et elle; elle dit que 'Jeudi dernier elle monta au château poui prièr le
sieur de Gienge (?), major du dit château, de faire en sorte qu'elle pût avoir
un passeport de mon dit sieur comte, pour aller à Liège". Elle ne trouva que
la servante qui lui dit que son maître était à la chasse. Le lendemain alôrs
qu'elle s'apprêtait à remonter au château, il était environ 2 heures de I'après-
midi, elle rencontra sur la place de cette ville le dit Jean Noël à qui elle dit
qu'elle allait au château pour parler au major et obtenir par son enlremise un
passeport pour son mari et elle. Jean Noël répondit qu'il y allait aussi et que,
si elle le voulait, il lui promit qu'il parlerait en sa-faveur au comte de-La
Bourlie; elle rentra donc chez elle. Le lendemain samedi, vers 8 heures du
matin, Jean Noël vint lui dire que I'affaire était faite et que s'ils voulaient
partir avec le coche, on le daterait du 13, jour du prochain départ; sinon on le
daterait du lendemain. Une demi-heure après Jean Noël appoitait le passeport
daté du 14. Elle n'a rien versé à NoëI, mais lui a promis rêôompense quand ils
reviendraient. Leurs noms et surnoms (=noms de famille) étaiént bien
mentionnés sur le passepon. Elle explique qu'elle ne s'est pas adressée à

30 C"tt" expression est définie dans I'Annexe nGtossaire".
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parce qurelle ne croyait pas qu'il était
e I'avait su, elle se serait quand même
)e qurelle a un accès auprès du sieur de
e le passeport était authentique. Elle dit
, qu'elle était ci-devant de la RpR, dont

elle a fait abjuration entre les mains du sieur Gery, prêtre de la mission de
cette ville dans le temps que les troupes y étaient". 

-p|tè 
est allée à la messe et

. au sermon mais pas à confesse. Elle signe son interrogatoire.

I-e 25 avril, un nouvel interrogatoire de Jeanne Lafeuille est fait
par Nicolas Penard, président et lieutenànt criminel. On lui présente le
passeport, elle le reconnaît; alors on I'accuse de I'avoir falsifié elle-même ,elle-répond_ qu'il leur a été donné tel qu'il est par Noël; d'ailleurs elle ne voit
pas Ia falsification.

Le même jour, 25 avri
Descamp et sa femme soient condamn
et à rester en prison un an entier. II d
être intenogé à propos du passep
emprisonnement et autres procédures s
safemme, sauf leur recours contre lui'.

Toujours le 25 avril, le tribunal du bailliage de Sedan les "déclare
atteints et convaincus d'avoir voulu sortir du royaume avec un passeport
falsifié, pour réparation de quoi, le dit Descamp esl condamné à servir le roi
Ç9s^se9 galères, ses.biens acquis..t ggnfirqués, sur iceux préalablement pris
100 f d'amende, ."t 1 l'égard de la dite Lafeuille, condamïée à tenir priron
t-ltgrla -ce qu'il aiI nlu à Sa Majesté d'en autrement ordonner, condamnée à
100 f d'amende. E1 ordonné que procès sera fait et parfait uu no--é Jean
NoëI". Descamp et Lafeuille sa femme font appel.

Le 27 mai 1686 (B 1l .175) l'appel esr jugé devant le parlement.

L'accusé-Descamp est interrogé sur la sellette (B 2207). On lui
fait prêter serment. Il a 36 ans, il fait proiession de la RCAit, depuis le mois
d'octobre dernier; il est allé à la mesie plusieurs fois mais pas-à confesse.
Nous ne citons i9i qge ce qui diffère de I'interrogatoire de à femme ou le
complète. Il allait à Liège faire des achats chez lJnommé Gandran (?) où il
achetait d'habitude; il avait sur lui environ 20 écus, ils lui ont étè pris à
Bouillon, à part 4 écus qu'ils n'ont pas trouvés. Il allalt à Liège pout aèheter
des laines et des bas.

C'est ensuite le tour de Jeanne Lafeuille, sa femme. Elle est sur la
sellette. On lui fait prêter serment. Elle redit à peu près dans les mêmes
termes ce qu'elle a précédemment déclaré à Sedan.
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Alors le procureur général requiert que la cour déclare "qu'il a
été bien jugé, mal et sans grief appelé par les dits Descamp et sa femme.
Signé: de Corberon". Nous n'avons pas la sentence définitive, mais tout laisse
à penser qu'elle a été conforme à la réquisition du procureur.

11 - t e 27 mai 1686 (B ll.L75) le procureur du roi au
parlement de Metz, fait ses réquisitions au sujet du procès fait le 2 avril
dernier, au bailliage et siège présidial de Sedan. Jean Pillet, tisserand,
demeurant à Luneray, pays de Caux, ainsi que Judith et Catherine Olivier,
filles demeurant à Dieppe, tous prisonniers, ont été convaincus d'avoir voulu
sortir du royaume pour aller en Hollande. Pillet a êté condamné à servir le
roi dans ses galères; ses biens sont confisqués et il doit verser une amende de
150 f; Judith Olivier a étê condamnée à rester en prison; Catherine Olivier à
être mise à la Propagation de la Foi de Sedan, jusqu'à ce que le roi en ait
autrement ordonné, et chacune à une amende de 30 f. Les accusés ont fait
appel de cette sentence.

L'appel vient au parlement. La cour procède le 28 mai, à I'
interrogatoire sur la sellette des trois accusés (B 2207).

1 - Jean Pillet est âgé d'environ 30 ans; il fait profession de la
RPR; il y a environ 2 mois qu'il est parti de son village; il voulait aller à
Maastricht. En chemin il a rencontré les filles Olivier. Ils ont été anètés dans
les Ardennes. Ils n'avaient pas de guide, ils demandaient leur chemin. Il ne
savait pas qu'il était interdit à ceux de la RPR de sortir du royaume sans un
passeport. Sa femme et ses enfants sont restés à Luneray, ils font profession
de la RPR. Il dit "qu'on I'a fait signer en présence du curé" pour embrasser la
RCAR. Du fait qu'il n'avait pas I'intention de rester en Hollande, il n'a pas
jugé utile d'emmener sa femme et ses enfants. On lui demande s'il n'a pas
"dessein de quitter la RPR? "; il répond que "quand on I'aura éclairé des
vérités de la RCAR, il verra quel parti il prendra".

2 - Judith Olivier est à son tour sur la sellette; elle est la fille de
Jean Olivier demeurant à Dieppe, elle a environ 21 ans; elle est de la RPR.
Elle est partie de chez elle il y a à peu près 2 mois, avec sa soeur, pour se
rendre en Hollande. Peu après leur mise en chemin, elles ont rencontré Jean
Pillet. Elle ne sait pas le nom du village où ils ont été arrêtés. Elle avait sur
elle 7 louis d'or, deux bagues en or, un crochet d'argent,2 écus blancs et de la
monnaie pour environ 15 sols. Tout celalui aété pris par les cavaliers qui les
ont arrêtés, y compris le cheval qu'elles avaient. Elle ne savait pas qu'il était
défendu aux gens de la RPR de sortir du royaume. On lui demande si elle
n'envisage pas de quitter cette religion; elle dit "que ce sera le plus tard
qu'elle pourra, qu'elle voulait sortir de France afin qu'elle n'y fut pas
forcée". Elle raconte "qu'on la fit signer en présence du curé de la paroisse
Saint-Rémy de la ville de Dieppe et d'un autre curé".
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3 - Catherine Olivier, sa soeur, a environ 15 ans. Elle est de la
RPR;.c'est "par force quron I'a fait signer en même temps que sa soeur". Elles
voulaient aller en Hollande, sans espôir de retour en Fianôe. EIle n'avait pas
d'argent, elle détaille ce que sa soeur avait (voir plus haut). Elles ne
marchaient pas la nuit. Elle ne prévoit pas de quitter ta ÎtpR. C'est seulement
depuis qu'elle a été arrêtée qu'elle sait qu'il estbéfendu aux gens de la RpR de
quitter le royaume.

Ces trois interrogatoires terminés, la cour, chambre de La
Tournelle, examine le procès fait à Sedan. Elle dit (B 2Z0S), conformément à
la réquisition du procureur du roi,_ uqu'il a été bien jugé, 

'mat 
et sans grief

appelé et ordonne que la sentence de laquelle a été appelé sortira son pleiin et
entier effet".

12 - Le 5 juin 1686 (B 3567) le tribunal du bailliage de Merz mer
9n jugement, à Ia requête du procureur du roi, Daniel Noliboii; Jean-Baptiste
Duplessy; Nicolas Duplessy; Ànselme Fabry; Paul Ruzé; David Ruzé et Esther
Dauphin, femme de ce dernier; ils sont emprisonnés depui s le 27 mai. Ils sont
convaincus d'avoir contrevenu aux Edits et Déciarations du roi. En
conséquence de quoi, ils sont condamnés de la façon suivante: Daniel Nolibois,
I P Duplessy, 

{nselmg Fabry, Paul et David Rlzé, aux galères à perpétuité;
Esther Dauphin à la prison à vie; leurs biens à tous "acqiis et confisqués au
roi,.sur iceux_pÉalablement pris une amende 6 f pour chacun". Nicolas
Duplessy est relâché. Les condamnés se portent appelant O" cette sentence par
devant Nosseigneurs du parlement et ils iignent tous, sauf Esther Dauphin qui
ne sait pas écrire.

A u.ne date qui n'est pas précisée (B 2205) sont consignés les
interrogatoires de cinq des accusés, manque celui de Fabry.

I - Daniel Nolibois est lieu
26 ans, il est né à Metz et il fait profess
qu'il n'a abjuré que depuis peu la RpR
Iors, parce qu'il aété indispôsé. Il vouli
que.son père s'y trouve et que, par plusieurs
venir le trouver "au. suje! de quèlquè partage". Il est donc sorti de la ville,
mais avec la ferme intention dê revenir. Il 

-s'offre 
de prouver tout cela pai

plusieurs témoins. Il avait promis 8 pistoles au nommé Fïbry pour lui obteïir
rssion sur Paul Ruzé pour que celui-ci
gré. Il se rendit trois fois chez Ruzé
:êté à trois lieues de Metz, à Borny,
voulait employer pour être médiateùr

2 - Paul Ruzé est le fils de Jean Ruzé, jardinier, demeurant rue
des Allemands; il a 23 ans; il esr de la RpR. Il dii que Nôtiuois lui ayanr
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"promis beaucoup de choses, il s'est laissé persuader pour s'en aller avec lui".
Le passeport pour deux personnes a êté acheté 8 pistoles à Fabry qui avait
expliqué qu'il "était propre à représents130l un de ceux désignés par le dit
passeport". On lui demande si sa belle-soeur, femme de David, ne lui a pas
donné de I'argent; il répond que c'est vrai "par une tendresse qu'elle a pour
lu i " .

L'enquêteur fait alors entrer Nolibois pour une confrontation
avec Paul Ruzé. Ils prêtent serment. Ruzé soutient que Nolibois lui a promis
de I'amener à La Haye où est son père, qu'il payerait sa dépense et ne
I'abandonnerait pas. Nolibois réplique qu'il n'avait alors que 3 pistoles "qui
n'auraient pu suffire à sa dépense-seul, bien éloigné de payer celle au àit
Ruzé".

3 - Jean-Baptiste Duplessy (parfois orthographié Duplessis). Il
est le fils de Claude Duplessy, demeurant à Bezancy, il a 30 ans et appartient à
la RCAR. On lui démontre qu'il aurait dû refuser à Nolibois de sè mêler de
lui faire obtenir un passeport; il croyait ne pas faire mal. Il nie avoir vendu le
passeport; il a vu un billet portant 8 pistoles en échange du passeport, mais il
ne sait ce que ce billet est devenu.

4 - David Ruzé est maître-jardinier, il demeure derrière
Chambière, il a 30 ans. Il est de la RPR. Lorsque "quelqu'un est entré chez
lui, il n'a pas pensé qu'il était mal de les recevoir", il ne savait pas qu'il
s'agissait d'un complot. Nolibois ayant un passeport, il lui fut donné un gu1de.
Il reconnaît que le passeport a été vendu 8 pistoles à Nolibois, ce qui tui
permit de s'en aller avec son frère à lui. Il ne pensait pas que c'était mai agir,
du fait que Nolibois était de la RCAR; il avait promis qu'il n'abandonneiait
pas son beau-frère; celui-ci se trouvait là, simplement parce qu'il travaillait à
son jardin. Il dit ne pas at'oir donné d'argent à son beau-frère; il ne sait pas si
sa femme lui en a donné. On lui explique qu'il a eu tort de prêter sa màison
pour favoriser l'évasion de Nolibois; il répond qu'il avait appris que Nolibois
avait eu une querelle et qu'il n'y avait pas de mal à le laisser préparer son
départ.

5 - Esther Dauphin est la femme de David Ruzé; elle a 25 ans,
elle professe la RPR. Elle ne peut nier avoir reçu chez elle les nommés
Nolibois, Duplessy et Fabry, mais elle ne savait pas qu'ils complotaient
quelque chose. On lui demande si Fabry et Duplessy n'ônt pas vèndu un
passeport à Nolibois; elle répond que Fabry est venu trois fois chez elle, elle a
entendu parler de passeport et de 8 pistoles "mais ne savait ce que cela voulait
dire". Elle a donné 120 écus blancs à son beau-frère. Sur lJ démonstration
qu'on lui fait qu'elle a contrevenu aux ordres du roi, elle dit "qu'elle lui en
demande pardon, et à justice".

301 11 1u11u11 que ceux qui demandentun passeport se présentent en personne à l'autorité compétente.
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L'enquêteur confronte al
n'av_oir jamais vu le passeport et Dup
confronté à Paul Ruzé; Ruzé souti€
Nolibois et "que le passeport est bon p
Ruzé. David Ruzé soutient que Fabry e

Le 8 juin 1686 (B 2205) I'affaire est inscrite au rôle du
parlement. Comparaissent Daniel Nol
Duplessis, Anselme Fabry, Paul Ruzé,
fait appel de la sentence. La cour repr
du 5 juin, rendu au bailliage de Mêt:
s'être mis en chemin pour se rendre à La Haye auprès de son père, d'avoir

r comte de Bissy aux dits Jean-Baptiste
frontière sous leurs noms; le dit j.an-
dant trois jours avec Nolibois au sujet
lison de David Ruzé, située derrière

Chambière, d'y avoir bu, mangé et couché, d'avoir vendu et délivré le dit
qa19ep9rt à Nolibois pour 8 pistoles et de I'avoir conduit jusqu'à la côte de la
Belle-Croix; Fabry d'avoir contribué à la vente du pu.rcpo.t 

"t 
d'avoir

cherché - et procuré 
. un glige pour conduire Nolibois à 

^Caseslouter 
(-

Kayserslautern); Paul Ruzé d'avôir voulu sortir du royaume à la faveur du
passeport; David Ruzé d'avoir prêté son logis pour le complot et avoir
favorisé l'évasion de Nolibois et Pàul Ruzé rotiner.; Esther Dauphin d'avoir
donné de I'argent à son beau-frère Paul Ruzé pour se retirer dï royaume.
Pour_réparation g-ue quoi, ils sont condamné. ôo*-. suit: Daniel Nôlibois,
Jean-Baptiste Duplessy (sic), Anselme Fabry, Paul et David Ruzé à servir le
roi dans ses galères à perpétuité; Esther Dàuphin à rester en prison toute sa
vie; leurs biens à tous déclarés acquis et confisqués au ,ôi, ,,sur iceux
préalablement pris une amende de 6-f pour chacun d'eux". Par ailleurs le
tribunal ordonne lug ]e,t prisons seront ôuvertes à Nicolas Duplessis (sic); le
tribunal requiert de Nolibois "à ce qu'il fût admis à faire pt.uu. quùt âvait
changé son dessein de sortir du royaume, et revenir à Metz".

La cour, Chambre de La Tournelle, faut comparaître les accusés
) sur la sellette et Esther Dauphin
été bien jugé, mal et sans grief appelé;
r jugement concernant Nolibois, J.-B.
rl Ruzé, ils iront donc aux galères à
zé et d'Esther Dauphin, la sentence est
rt, mandés en la chambre du conseil
:nce tenante, être sévèrement repris et
)té leur logis aux dits Nolibois, plessy
condamne chacun en 6 f d'amende,

payables solidairement, applicable au pain des prisonniers, défense de
récidiver en pareil cas, à peine de punition exemplairè".
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Un reçu, signé Largentier atteste du versement de I'amende de 12
f par David Ruzé et sa femme,le l?juin.

I-e 20 juillet 1686 (B 2132) Paul Ruzé adresse une supplique à
Nos Seigneurs du parlement. Il dit "qu'ayant été condamné par arrêt de la
cour du 8 juin dernier à servir le roi dans ses galères, il avait eu recours à sa
miséricorde, et avait obtenu de sa clémence des Lettres de rappel de galères
du mois de juin dernier ci-attachées" Il demande donc I'enregistrement de ces
lettres et leur mise en application.

Le procureur du roi requiert: "Je n'empêche pour le roi les dites
Lettres être registrées en registres de la cour, pour jouir par I'impétrant du
contenu d'icelles. Signé: de Corberon".

Le texte de I'enregistrement du 8 juillet (B 2205) fait état des
"Lettres Patentes données à Versailles au mois de juin 1685, signées Louis et
sur le repli, Par le roi: Le Tellier, et scellées du grand sceau de cire verte en
lacs de soie rouge et verte". Il ressort parfaitement des attendus que c'est "en
considération de ce que le dit Ruzé a abjuré la dite religion dont il faisait
profession pour embrasser la RCAR, même avant sa condamnation", qu'il a
obtenu la clémence du roi.

L3 - Le 6 juin 1686 (B 2205) La cour, chambre Ce La Tournelle,
voit en appel la sentence rendue le 4 mai dernier par le tribunal du bailliage et
siège présidial de Sedan, contre Marie Suvy, femme de Jean Desromaux,
demeurant à Châlons sur-Marne, accusée d'avoir voulu sortir du royaume;
elle a été condamnée à "tenir prison jusque ce que Sa Majesté en ait autrement
ordonné et en 50 f d'amende"; et pour ce qui est de ses enfants, I'un de 6 ans,
I'autre de 3 ans, 1l a été ordonné que le premier serait mis chez les soeurs de
la Propagation de Ia Foi de Sedan et que I'autre resterait avec sa mère, sauf si
des parents de ces enfants, habitant Sedan, veulent s'en charger "pour les
nourrir et élever dans la RCARU, ce dont ils seront responsables.

La cour dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé et
ordonne que la sentence dont il a été appelé, sortira son plein en entier effet.

14 - I-e,22 juin 1686 (B 2205) la cour, chambre de l,a Tournelle,
examine en appel la sentence rendue au bailliage de Metz le 2l du même mois
(B 3567) contre Josué Mouzon, chandelier, bourgeois de Metz; Marie Guerre
et Benjamin Guerre, fille et fils de Daniel Guerre, cordonnier, bourgeois de
la même ville; Jean Tribout, habitant d'Outrviller(= Hiilzweiler ?)-lez-
Sarrelouis, tous de la RPR, prisonniers qui ont fait appel du jugement. Les
quatre accusés ont été convaincus "même par leur propre confession" d'avoir
contrevenu aux Edits et Déclarations du roi, en ce qui concerne Mouzon et
Guerre de s'être mis en chemin jusqu'aux environ de Hombourg pour sortir
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du.royaume et pour Tribout "de.s'être engagé à eux pour de I'argent pour les
guider hors des Terres de I'obéissance Oè Sa Majestè"; il avait iraité avec le
nommé Collin,.lequel est en fuite etserait présentement à Heidelberg; Collin
lui aurait qromjs 10 écus pour "conduire sâ femme qu'il serait venriprendre
en cette ville (Hombourg?), laquelle était sortie avant son arrivée en cette ville
(?)". Le tribunal du bailliage â prononcé les condamnations suivantes: Marie
Guerre "tiendra prison sa vie durante"; Benjamin Guerre et Josué Mouzon
serviront le roi_dans_ses galères à perpétuité en qualité de forçats; Tribout
sera "pendu et étranglé, Elt qu9 mort sren suivra à- une potence qui pour cet
effet serait dressée en la Place du Champ à Seilte"; leurs 

^bi"n. 
à tous déclarés

acquis et confisqués au roi; David Mouzon, fils de Josué Mouzon sera ,,mis
dans la maison de la Propagation de la Foi des hommes pour y être instruit
dans la RCAR".

en jugé, mal et sans grief appelé par
rre; la sentence à leur égard sortira ion
Jean Tribout, la sentence est mise au

Ce honorable, nu, en chemise, la corde
au col, au devant des portes et principales entrées de l'église cathédrale et du
palais, à genoux, tenant en ses mains-une torche de cire ardente du poids de
9eux livres, ayant un écriteau devant et un derrière portant ces mots: GAIDE
ET SEDACTEUR DES SUJETS DU ROI POUR LET]R EVASION, diTE Et
déclarer. que malicieusement et méchamment il a contrevenu aux Edits et
Déclarations du roi, a pris de I'argent des dits Josué Mouzon, Marie et
Penjamin Guerre.poyr les guider hois du royaume, qu'il demande pardon à
Dieu, au roi et à justice"; iL est condamné aui galèies à perpétuité, ses biens
déclarés acquis 

"t.lo^nltgués 
à qui il appartieridra, sur i.ru* préalablement

pris la somme de 100 f d'amendè envers le roi". En note est éïrit: "L,arrêt
ci-dessus a été exécuté à l'égard de Jean Tribout le 26 du préseni Àoir".

Le ler octobre 1686 (B 2205) la cour, chambre de La Tournelle,
examine les Lettres Patentes du roi données à Versailles au mois d'août
dernier, signées Louis et sur le repli, par le roi: Le Tellier et scellées du
-gland sceau de cire verte sur lacs-de ioie rouge et verte, par lesquelles Sa
Majesté 3pp9!le des galères Josué Mouzon, chaîdelier, et'n^enlu-in Guerre,
cordonnier. Elle les remet "en leur bonne renommée et en leirrs biens, non

blement faite à partie civile si fait n'a
silence perpétuel à ses procureurs

i venir et à tous autres et autrement,
s dites lettres à la cour adressées". La
"pour jouir par les impétrants du

:eneurtt.

15 -.Le 27 juin 1686 (B 3567) le bailliage de Metz statue sur la
procédure engagée par le procureur du roi ie 4 du mêîne mois, à Ia suite de la
capture par le prévôt de la maréchaussée de Sanry-sur-Nied ce 4 juin, de
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Pierre Mathieu, habitant de Vigny; de Jean Fistenne; de Mathieu et de Jean
Darnoual, bourgeois de Metz et de Jean Thorel, manouvrier, de Metz
également; de Marthe Sassy, femme de Pierre Po, marchand de lin,
demeurant à Han, en Picardie; ils sont tous de la RPR et prisonniers. Ils sont
convaincus d'avoir contrevenu aux Edits et Déclarations du roi: Pierre
Mathieu a servi de guide à Jean et Mathieu Darnoual et à Marthe Sassy. Les
condamnations sont les suivantes: Pierre Mathieu et Louis Darnoual serviront
le roi à perpétuité dans les galères; Mathieu Darnoual et Marthe Sassy
resteront en prison à vie; pour Jean Fistenne, le tribunal "ayant égard au
certificat du sieur Abel, aide major de cette ville" lui ouvre les prisons; quant
à Jean Thorel il sera mis également en liberté; les biens de Pierre Mathieu,
Mathieu et Louis Darnoual et Marthe Sassy seront acquis et confisqués au roi.
Les :ondamnés font appel, sauf Fistenne et Thorel.

Le lendemainZSjuin (B 2205) la cour, chambre de La Tournelle,
examine I'appel. Elle entend les accusés sur la sellette, sauf Thorel derrière le
barreau. La cour dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé par Pierre
Mathieu et Marthe Sassy, en conséquence, il ira aux galères et elle en prison à
vie. Par contre, elle met la sentence frappant Mathieu et Louis Darnoual au
néant et ordonne que les prisons leur soient ouvertes. Rien n'est changé pour
Jean Fistenne et Jean Thorel.

16 - Le 16 juillet 1686 (B 3567) le bailliage de Metz juge
Abraham Baudouin, marchand tanneur, habitant rue de Paradis à Metz,
bourgeois de [a ville, faisant profession de la RPR; il est en prison car il est
accusé de contravention au Edits et Déclarations du roi; il a été arrêté par les
gens de justice de Neufchâteau, en Lorraine, le 29 juin, porteur de lettres
missives écrites et signées par lui, datées de Neufchâteau le 30 juin. Il en a
écrit une autre des prisons de Nancy le 2 juillet. Vu son interrogatoire et ses
réponses du 5 juillet, vu qu'il a reconnu être I'auteur des trois lettres dont la
dernière qui contient sa confession, le tribunal déclare qu'Abraham Baudouin
est convaincu d'avoir voulu sortir du royaume et de s'être retiré à
Neufchâteau afin d'y attendre de I'argent pour faciliter son voyage. En
conséquence de quoi il est condamné à "servir le roi dans ses galères en
qualité de forçat à perpétuité, ses biens déclarés acquis et confisqués au roi".
Baudouin se porte appelant de cette sentence.

Le 18 juillet (B 2205) la cour, chambre de La Tournelle, examine
le procès fait à Baudouin et la sentence qui a été prononcée. L'accusé est à
nouveau intenogé sur la sellette. [,a cour met I'appellation et sentence au
néant et condamne "Baudouin à tenir prison pendant trois mois pour avoir
outrepassé les limites des lieux désignés par son passeport et à 6 f d'amende
envers le roi ".

24 juillet.
Un certificat signé Largentier indique que I'amende a été payée le
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17 .- Le 16 juillet 1686 (B 2205) la cour voit I'arrêr du 6 juin
précédent, rendu q.T t: bailliage de sedan, par lequel il a été ordonné "que
Jean Garnier et Judith Garnier, ia fille, qui soït priùnnierr, pou, avoir tenté
{9 s^orjir du royaume, seraient confrontéi I'un à liautre et quei"an Gendarme,
dit St-Loup' tisserand, ci-devant "passager" (= passeur) sur Ia rivière Meuse à
Monthermé, Gilles et Gérard Gèndarm", à"i deux hls, seraient arrêtés et
menés "sous bonne et- sûre garde" dans les prisons de la conciergerie à Metz.
La cour prend acte de ce que la perquisitùn a étê faite dans Iâ maison des
Gendarme à Month:*g, qu'ils etaient absents; qu'ils ont été assignés à seprésenter dans la.quinzaine et qu'il a fallu donner-une nouvelle assilnation le
5 juillet, "à son de tambour, pâr_un seul cri public", de rc pier.nter dans les
huit jours. La cour ordonne que Jean et JuditË Garnier ,.roni récolés en leurs
interrogatoires par devant M. de Loynes, conseiller à Ia cour, qui procédera
aux confrontations.

En effet Jean Garnier et sa fille ont fait appel de la sentence dubailliage de Sedan par laquelle Jean Garnier était condamné à servir le roi
dans.ses galères, ses biens acquis et confisqués à Sa Majesté, tanàis que sa fille
devait être "mise dans un coùvent jusqu'à ce que pu, 

-ru 
Majesté il en eut étéautrement ordonné".

IÊ 26 juillet -(B 2205) ils sont interrogés durant I'audience; onleur {3it Prêter sermeht. Jean Garnier est sur la sellette. Il était
admodiateur3o2 de I'abbé du Mont, il demeure à vouillers, près ae vitry; il a51 ans- Il prétend_qu'il ne savait pas où il se rendait, avedsa fille, quand ilsont été arrêté à Monthermé. Ir est de la RpR; il n'avait pu. a" pusseport. Ilreconnaît qu'il savait être défendu à ceux de la RPR de ïortir âu ,oyuu-",
"mais le désordre de ses affaires lui a fait prendre la résolution de toutentreprendre_ pour se mettre en repos". La veiile de son départ, il a vendu ases soeurs 25 vaches et 2 jeunes boeufs, pour s'acquitter de la somme
d'environ 650 f qu'il leur devait. Il avait enviion 100 frânc, (=ioo f) sur ruiquand il est parti de Vouillers; sa fille n'avait pas d'argent. Ii à p*.e la Meuseau dessous de Monthermé dans une barque uu." ."ui qui ont été arrêtés enmême temps que lui..Le passage s'est fait aux environs de minuit; il ignore le
lot 91^"passager", il sait seulement qu'il avait trois de ses fils avec lui; il adonné 83 f pour son passage et celui dè sa fille; il sait que les autres devaient
verser chacun 4 pistoles, mais il ne sait si-le passeur lei a touchées. Il ajouteque deux- g.$çons dq passeur sont venus le tiouver la nuit à Vrizy dans lecabaret où. il passait lanuit, lui disant -que s'il désirait sortir du royaume, ilslui serviraient de guides; "en effet ils lbnt u".ornju!"éj;q"r*'iiru où il aété arrêté". on lui demande s'il n'a pas fait proiession de la RCAR; il ditqu'en effet, "aux environs de la Saint-Martin dôrnière, il a signé sa profession

302 un admodiateurou amodiateur est ici celui qui prend un domaine à bail pour le cultiyer, moyennant uneredevanceconsistant en une partie des fruits de ltiplôitation; en fair en devrait dire admodiataire, I'admodiateurétant celui qui cèdele domaine par admodiation.
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de foi entre les mains de monsieur l'évêque de Châlons, dans la ville de
Vitry"; depuis lors il aété quatre fois à la messe, mais il ne s'est pas confessé
et n'a pas communié. On lui demande s'il n'a pas I'intention de pratiquer la
RCAR, il répond "qu'il n'en a aucune disposition et que son dessein est de
rester dans la RPR dans laquelle il a été élevé".

Judith Garnier est à son tour interrogée, derrière le barreau. Elle
a 18 ans. Elle dit qu'elle allait avec son père à Sedan; ils ont été arrêtés à
Monthermé avec 8 autres personnes. On lui demande ce qu'ils allaient faire en
pays étrangers; elle répond que c'est pour gagner leur vie. Elle est de la RPR;
elle a abjuré entre les mains du curé de Vouillers aux environs de la
Chandeleur; depuis elle va tous les dimanches à la messe mais ne se confesse
ni ne communie. Elle dit qu'elle suivra la religiou que son père professera
lui-même.

La cour dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé par Jean
Garnier et sa fille. Pour ce qui est de Jean Gendarme, de Gilles et Gérard ses
fils, la cour les déclare atteints et convaincus d'avoir aidé et favorisé la
retraite des Garnier, elle les condamne à servir le roi dans ses galères à
perpétuité, leurs biens acquis et confisqués au roi "et sera le présent arrêt
transcrit dans un tableau qui sera attaché par I'exécuteur de la haute justice à
une potence qui pour cette effet sera plantée en la place du Champ à Seille".

L 8 - Le 17 juillet 1686 (B 3567) le bailliage de Metz examine le
procès poursuivi à la requête du procureur du roi, contre Jean-François La
Roche, maître-chandelier, bourgeois de Metz, et Marie-Magdeleine Michelet,
sa femme; ils sont tous deux en prisons, accusés de contravention aux Edits et
Déclarations du roi, en favorisant l'évasion hors du royaume de sujets de Sa
Majesté. Après information faite, audition des témoins, récolement des
témoignages, confrontation et nouvelle interrogation de Magdeleine Michelet
sur la sellette, le tribunal déclare atteinte et convaincue I'accusée "par sa
propre confession, d'avoir donné lieu à l'évasion hors du royaume de la
demoiselle d'Ingenheim faisant profession de la RPR, et à cet effet d'avoir
abusé d'un passeport à elle donné par M. le comte de Bissy"; elle est
condamnée à tenir prison perpétuelle, ses biens sont acquis et confisqués au
roi. Le tribunal ordonne "qu'il sera plus amplement informé à I'encontre du
dit l,a Roche, cependant que les prisons lui seront ouvertes. Que le dit Keller
soit pris et appréhendé au corps et constitué prisonnier".

En note il est écrit: "Prononcé le dit jour aux accusés lesquels ont
déclaré: savoir le dit La Roche qu'il acquiesce au jugement, d'autre part la
dite Michelet qu'elle s'en porte appelante par devant Nosseigneurs du
parlement". Ils signent tous les deux.

Le 18 juillet 1686 (B 2205), le parlement, chambre de La
Tournelle, examine I'appel. On n'en apprend rien de plus sinon que le nommé
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Keller est le maître du coche de Francfort et que son procès devra "être fait et
parfait". La cour dit qu'il a été bien jugé, mal et sani grief appelé par la dite
Michelet et que la sentence sortira son plein et entier eflet.

Le 24juillet (B 2132) Magdeleine Michelet supplie hurnblement
Nosseigneurs du parlement; elle dit.u-que depuis sa détention ètt. n'y a pu, un
quart d'heure de santé, qu'elle a mille peinés d'avoir un peu de soulagement
dans ses besoins, et ce qui fait son grand déplaisir c'est q^u'elle est enfermée
av-ec des personnes de la RPR, ce qui I'inquiète beaucoup, ne pouvant se faire
à leur humeur et façon de vivre contrairè à la sienne"; Elle ïemande à être
transférée de la conciergerie dans les prisons de la ville "pour y respirer un
air plus doux et avec plus de comm-odiié, lui permettre d'ailer 

"i 
n"ni, par la

cour et maison de la dite prison". Elle signe sà requête.

La réquisition du procureur est la suivante: "Je requiers pour le
roi, sans avoir ég-ard à la présente requête, être ordonné que la dite Michelet
demeurera dans la prison où elle esf présentement jusqu'à ce qu'il en soit
autrement ordonné par SaMajesté. signé: de corberon".

(B 2205), la cour ordonne que la
cn, parce qu'enfermée avec des femmes
re façonner", sera transférée dans les

3567) le bailliage de Merz poursuit le
: fiscal de la Terre et seigneurie
, Frédérick Fritz, Anthoine Dorre,', Bernard Weber et Jean-George Wiz,

meunier. Ce sont tous des habitants d'Aubrick (= Obrick)ror; ils sont "accusés
d'avoir favorisé l'évasion de certains religionnaires qui 

'se 
retiraient du

royaume' après avoir reçu d'eux à cet effet une somme aê Zl écus blancs". Ils
ont été arrêtés sur ordre de M. le comte de Bissy du 15 juillet dernier, ,,en

9.opi" sur papier collationnée par Thyry, notaire 
-en 

la barlonnie de Viviers".
Ils ont été transférés sur ordie de M. de Bissy dans les prisons royales de
Metz; leurs interro_gatoires ont eu lieu avec un interprète: François--Bernard
Knepper. Les confrontations ont été faites, le procùreur du roi a pris ses
réquisitions. Le tribunal condamne Didier Hanry, Frédérick Fritz, Aïthoine
Dorre, Christophle Wilquin et George Seiller, â .o-paraître en la chambre
du conseil, derrière le barreau upour être sévèiement rèpris et blâmés de leur
faute, de rendre et restituer solidairement la somme a€ n écus blancs qu'ils
ont reçus- des personnes qu'ils arrêtèrent sur le ban du dit Aubrick, ordônne
que la dite somme sera délivrée aux administrateurs de la maison des
Nouveaux Convertis (Propagation de la Foi des hommes) en cette ville et
ordonne que les prisons soient ouvertes au dit Bernard Weber" et leur enjoint

303 Paroisse annexe de Grostenquin
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à tous de se conformer à I'avenir aux ordres de Sa Majesté en arrêtant les
religionnaires qui se présenteront non munis de passeport.

Le même jour I'interprète explique le contenu de la sentence aux
accusés qui déclarent qu'ils acquiescent; Walquin et Hanry signent avec
I'interprète. Le procureur du roi déclare qu'il se porte appelant à minima de
la sentence.

Une mention marginale indique que, le 12 août, la Propagation de
la Foi a reçu entre les mains du sieur Jean Michel Bourg, les 27 écus blancs
attribués par la sentence.

Le 12 août 1686 (B 2205), la cour, sur I'appel à minima du
procureur, fait comparaître I'un après I'autre les accusés. François-Bernard
Knepper assure toujours I'interprétariat. Didier Hanry est mis sur la sellette.
Il prête serment et déclare être laboureur à Aubrick et avoir environ 25 ans.
Au mois de juin dernier il a appris que des personnes se retiraient en
Allemagne "sur les grands chemins, hommes et femmes", il s'approcha d'eux,
avec Jean-George Witz, le meunier de Teschemuhl (?) et Bernard Weber; un
homme habillé de noir leur avoua que lui et ses compagnons n'avaient pas de
passeport; ils voulurent les empêcher "de passer outre", mais I'homme les pria
"les larmes aux yeux de leur laisser aller, ce qui toucha de la compassion, tant
lui que les autres qui étaient venus avec lui". L'homme leur donna 24 écus
blancs, qu'ils se partagèrent en 6 portions égales dans le moulin; Bernard
Weber s'étant retiré, n'en eut aucune part. On lui demande s'il avait reçu
I'ordre " de courir après les particuliers s'ils ne savaient pas qu'ils étaient de
la RPR"; il dit que non.

On le fait sortir puis on introduit Frédérick Frick; il est
laboureur, demeure à Aubrick et a environ 40 ans. Il dit, par le truchement
de Knepper, qu'un peu avant les fêtes de Pentecôte, Didier Hanry lui avait fait
savoir qu'il y avait des personnes qui passaient, se dirigeant vers I'Allemagne.
Ils ont voulu en arrêter un groupe, on lui a donné un écu en lui disant que
s'ils venaient avec eux, il en aurait bien davantage. On leur offrit ensuite 24
écus, ce qui fit que, touchés par les pleurs des fugitifs (sic), ils les laissèrent
passer. Il ne sait pas signer.

Frick reconduit en prison, on fait entrer George Seiller. ll a 23
ans environ, il est pêcheur et habite à Aubrick; ce village compte 10 habitants
"et un valétudinaire". Son témoignage est pratiquement identique à celui des
deux premiers. Il ne sait pas signer.

C'est ensuite le tour de Christophe Walquin; il a 26 ans, il est
charpentier à Aubrick. Il ne dit rien de plus que ses coaccusés. Il signe, sa
signature se lit: Chrstanfalgne.
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Vient Anthoine Derre (ou Dorre), il est "Savoyard de nation,
manouYrier de profession"; il est âgé de 26 ans, il demeure à Aubrick où ii
s'est marié. Il croyait que c'étaieni des voleurs qui se sauvaient; on lui fait
remarquer que la présence de 3 ou
s'agissait pas de voleurs. On Ie lui I
I'allemand, ses camarades leur avaient
3 écus blancs, un escalin et un "méchar

Le dernier est Bernard weber, tisserand, à Aubrick, âgé de 40
ans. Il ra.conte qu'il fut appelg par le meunier de Teschemuhl; il ne Javait pas
pourquoi. Le meunier lui dit qu'il avait entendu du bruit autour de ion
moulin, il le pria de I'aider à chercher; ils trouvèrent dans des friches voisines
deux femmes et trois chevaux; un homme en noir leur offrit 3 écus; il refusa.
Il n'était pas présent lorsque I'homme en noir donna 24 écusblancs aux autres
gf il n9 grit_pas P PTt dans le partage "s'étant retiré bien content de ce que le
dit habillé de noir lui avait donné un écu blanc". Il ne sait pas signer.

Le 12 août (B 2205) la cour met "l'appellation à minima au néant
et ordonne que la sentence de laquelle a été appelè-sortira son effet".

[Jne mention liminaire précise: "Prononcé aux dits accusés pour
ce mandés en la chambre de la conciergerie du palais en présence dê M.
François-Bernard Knepper, commis interpÈte de la langue gËrmanique qui a
expliqué I'arrêt à ceux des dits accusés qui n'entendenf la Iangue fiançàise.
Fait le 13o des dits mois et ans".

20 - r-e, 12 aoûr 168_6 (B zz05) la cour, ayanr reçu I'appel du
procureur du roi au bailliage de Sedan, contre Ia senrcnèe rendùe le 72 mars
dernier, selon laquelle Rachel Gouin, femme du nommé Supin, boutonnier "et
autres accusés3oa d'avoir voulu sortir hors le royaume". ElÎe a été condamnée

: Sa Majesté en ait ordonné". Elle est
lais. Rachel Gouin est introduite pour
:e serment et répond aux questions de
, elle demeure à Sedan; elle reconnaît

que -"ne pout'ant vivre à cause de la pauvreté sans le secours du travail de son
mari, elle s'était mise en chemin pour I'aller trouver en Hollande où il s'est
retiré". Elle a été arrêtée sur les tèrres de France, entre Dinan et Namur. Elle
avoue qu'il y a environ trois mois qu'elle fit la déclaration d'abjuration avec
plusieurs autres et ensuite fit proféssion de foi dans une égliËe, mais que
depuis, elle n'a été ni à la messe, ni au sermon, ni aux vêpres. ôn lui demande

la religion catholique, apostolique et
fession de la religion catholique,'a rien voulu répondre". Son mari est

3& Rian n'explique cette mention net atûres accusés,.
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La cour met I'appellation au néant et ordonne que la sentence
sortira son plein effet.

2l - l-e, 11 septembre 1686 (B 2205) la cour voit le procès fait au
bailliage de Sedan contre Pierre Changnion, bourgeois de Wassy accusé
d'avoir tenté de sortir du royaume; il est prisonnier." Il a été condamné à
servir Sa Majesté dans ses galères à perpétuité et ses biens ont été déclarés
acquis et confisqués au profit du roi. Il est interrogé sur la sellette. Il a 72 ans
et dit que depuis sa naissance il fait profession de la RPR jusqu'au mois de
janvier dernier qu'il a embrassé la RCAR. Depuis il est allé à la messe, aux
serrnons et aux vêpres, mais ne s'est pas confessé. II explique "que son fils lui
ayant écrit de se rendre à Sedan et qu'il s'y trouverait pour le prendre et
mener à Namur où il travaille du métier de tanneur, il se rendit au dit Sedan
où il trouva son fils et y restèrent deux jours et deux nuits et après se mirent
en chemin pour aller au dit Namur". Sachant qu'il était interdit de sortir du
royaume, il avait attiré I'attention de son fils sur le danger, rnais son fils lui
avait répondu qu'il avait un passeport; ayant fait remarquer à son fils que
leurs "surnoms"(= noms de famille) n'étaient pas énoncés sur le passeport, ce
dernier lui répondit "que cela ne leur servirait de rien".

La cour dit qu'il a été bien jugé et ordonne que la sentence sorte
son plein effet.

22 - IÊ 12 septembre 1686 (B 2205) , sans qu'il y ait eu appel à
proprement parler, la cour revoit la sentence prononcée le 4 du même mois,
par le bailliage de Sedan contre Samuel Guilmet (ou Wilmet) et David
Dubois, bourgeois de Raucourt, accusés d'avoir voulu sortir du royaume et
condamnés de ce fait à servir le roi a perpétuité dans ses galères, et à la
confiscation de leurs biens au profit de Sa Majesté. Les deux accusés sont I'un
après I'autre interrogés sur la sellette.

Samuel Wilmet est laboureur à Raucourt, il a29 ans. Il dit qu'il y
a environ 9 mois qu'il a changé de religion; "depuis lequel temps, ne se
sentant pas en repos du côté de sa conscience et ne trouvant point d'ouvrage
pour gagner sa vie, il était dans le dessein de sortir du royaume et d'aller à
Maastricht ou ailleurs pour mettre sa conscience en repos". Il reconnaît avoir
pris avec lui un pistolet "pour s'en servir dans le besoin". On revient sur la
pratique religieuse: depuis qu'il a changé de religion, il est allé à la messe,
mais pas à confesse.

Wilmet retiré on fait venir Dubois. Il est souffletier à Raucourt;
il a 39 ans. Il déclare qu'il y a environ 9 mois "qu'il s'est rendu catholique,
que depuis ce temps là, il a eu sa conscience embarrassée" et qu'il voulait se
rendre à Maastricht tant pour le repos de sa conscience que pour travailler. Il
ne sait pas si sa femme le rejoindrait lorsqu'il serait à Maastricht. Il reconnaît
avoir emmené avec lui un pistolet, une baibnnette et une hache "dans le
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dessein de se défendre". Depuis qu'il est devenu catholique, il est allé
plusieurs fois à la messe, mais ne s'est pas confessé. Il affirme ne pas avoir
vendu ses effets avant de partir de Raucourt.

La cour dit qu'il a étê bien jugé et ordonne que la sentence du 4
août sorte son plein effet.

23 - Le 12 septembre 1686 (B 2205) la cour examine le procès
fait au bailliage de Sedan,le 4 septembre, à Jean Chevalier, d'Amsterdam;
Suzanne Martin, de Vieux'Dampierre; Philippe Fouquê, de Paris; Catherine
Prochon, femme du précédent. Ils ont été reconnus coupables d'avoir cherché
à sortir du royaume; ils sont en prison. Leurs condamnations ont été les
suivantes: Jean Chevalier et Philippe Fouqué à servir le roi dans ses galères,
leurs biens déclarés acquis et confisqués au profit de Sa Majesté; Suzanne
Martin à être enfermée pour toujours dans le couvent des religieuses de
Bouillon, et Catherine Prochon à "porter preuve authentique qu'elle est
ancienne catholique et qu'elle en a toujours fait profession", en attendant ces
preuves elle restera en prison. Le tribunal a en outre ordonné "que le procès
serait fait à la dame Philippe dont il est fait mention". Les accusés sont
introduits les uns après les autres et interrogés sur la sellette.

1 - Jean Chevalier est coutelier à Amsterdam depuis environ 22
ans, il a femme et enfant; il a environ 45 ans. Il y a à peu près 6 semaines, il
est parti d'Amsterdam pour aller à Gien (?) dont il est originaire. Au retour il
est passé par Paris. Lorsqu'il était à Paris, Madame Philippe qui demeure au
faubourg Saint-Marceau, sachant qu'il retournait à Amsterdam et qu'il ne
passerait pas loin de Sainte-Menehould, le pria de bien vouloir mettre entre
les mains de ses parents la petite Suzanne Martin; il se chargea volontiers de
ce service; il allait donc à Sainte-Menehould avec la jeune fille; il ne
connaissait pas le chemin de Paris à cette ville, mais il s'informa au fur et à
mesure. On lui demande alors pourquoi il ne s'est pas dirigé vraiment vers
Sainte-Menehould; il dit que, sortant de Reims, il demanda dans un village le
chemin de Sainte-Menehould et qu'au lieu de lui montrer le bon chemin, les
gens "le dévoyèrent". Il nie que ion dessein ait été de faire sortir la fille du
royaume. Sur une question précise, il dit qu'il fait profession de la RCAR
depuis son abjuration à Paris chez les Nouveaux Convertis de la rue de Seine.

2 - C'est ensuite le tour de Suzanne Martin. Elle est la fille de...
(prénom laissé en blanc) Martin , demeurant au Vieux Dampierre, à cinq
lieues de Sainte-Menehould; elle a 12 ans. Elle est restée à Paris chez la dame
Philippe, sa tante, pendant deux ans. Elle dit que Jean Chevalier s'était chargé
de la conduire chez ses parents. Elle précise que sa tante habite rue
Mouffetard, à I'enseigne du "Bon Pasteur", elle est de la RPR.

3 - Catherine Prochon est assise sur la sellette; elle est la femme
de Philippe Fouqué, tailleur d'habits, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, à
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Paris; elle a 42 ans. Elle a toujours été de la RCAR, tandis que son mari est de
la RPR. Ils sortaient de Paris pour aller à Liège, voir I'oncle de son mari et
tâcher, grâce à lui, d'avoir de I'ouvrage. On lui demande pourquoi elle s'est
mariée à un homme qui a une religion "contraire à la sienne". Elle répond
"qu'ayant de I'amitié pour lui, elle l'épousa à Charenton (- au temple de cette
ville). Son mari n'a pas changé de religion parce qu'il a réussi à échapper
"par son adresse en changeant souvent de quartier et de domicile"; elle
reconnaît n'avoir pas eu de passeport pour sortir du royaume.

4 - Philippe Fouqué lui fait suite sur la sellette. Il est tailleur
d'habit àParis; ila32 ans. "Ne trouvant plus de besogne à Paris, la nécessité
I'obligea à sortir de Paris, pour aller à Liège trouver un de ses oncles qui y
est tailleur, pour gagner sa vie auprès de lui". Il fait profession de la RPR et
n'a jamais fait de déclaration pour la quitter. Il ne pensait pas que pour sortir
du royaume, du fait que sa femme était de Ia RCAR, "il fallût d'autre
passeport que I'extrait baptistaire de sa femme". Son intention était bien, il
l'admet, de rester à Liège et d'y faire profession de la RPR. Comme I'a dit
son épouse, il I'a épousée quoique de la RCAR "parce qu'il avait de I'amitié
pour elle".

La cour a mis la sentence au néant pour ce qui concerne la jeune
Suzanne Martin: "elle sera mise à la maison des filles de la Propagation de la
Foi pour y demeurer 3 années, pendant lesquelles elle sera instruite et êlevée
dans la RCAR". Par contre la sentence touchant les autres condamnés est
confirmée.

24 - Le 13 septembre 1686 (B 3567) le bailliage de Metz, sur
requête du procureur fait son procès à David Naudé, marchand drapier en
Vincentrue, à Metz. Il a été arrèté alors qu'il sortait du pays sans passeport.
Dans les pièces de la procédure il y a "certain mémoire produit par le dit
Naudé" témoignant de "deffes actives à lui dues par divers particuliers du
pays, pour le recouvrement desquelles il a dit s'être mis en campagne". Il a
été interrogé sur la sellette:11 a64 ans; "il a abjuré son hérésie depuis environ
15 jours entre les mains du curé de Saint-Livier". n dit avoir eu la permission
de sortir accompagné "d'un garde du gouvernement qui lui fut donné par le
sieur Abel, aide-major, pour aller jusqu'au village de Moulins, et ayant sur lui
un rôle des dettes qui lui étaient dues, il se mit en état d'aller jusqu'à Sierck
pour se faire payer de 29 escalins à lui dus par le sieur Bou...(?) du dit
Sierck, sans dessein de sortir du royaume. Il fut arrêté près de Thionville,.le
garde n'était plus avec lui, il I'avait laissé aller sur sa parole et sur ce qu'il
avait bien assuré que lui (le répondant) n'avait pas dessein de sortir du
royaume. Il signe son interrogatoire". Læ tribunal ordonne que les prisons lui
seront ouvertes et lui enjoint de se conformer aux Ordonnances; par ailleurs il
sera "blâmé d'avoir quitté la personne qu'on lui avait donnée pour garde au
sortir de cette ville". Le substitut du procureur au bailliage de Metz fait appel
à minima.
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r-.e, 14. septembre (B zz05) la cour, malgré la réquisition du
procureur du ,9i qui demande une condamnation aux gâlèr"s avec
confiscation des biens (B 17.175), met I'appel au néant et 

"confirme 
le

jugement du bailliage.

25 -- If 13 seprembre 1686 (B zz05) la cour voir en appel le
procès fait par le lieutenant criminel au bailliage et siège présidial de Sedan
contre Elisabeth Vinay; Elisabeth Leblanc, fille; Anne Péttè, fille jouissant de
ses droits, toutes trois de Sedan. Elle sont en prison; elles ont été èondamnées
le-5 septembre à "être enfermées dans un coùvent, savoir la dite Vinay dans
celui de Stenay; la dite Prette dans celui de Bouillon et la dite Leblanl dans
celui des Annonciades de Maizières". Elles sont interrogées sur la sellette.

Elisabeth Vinay est couturière à Sedan; elle a 40 ans. Elle voulait
:ience inquiète", "n'ayant fait aucun
e voulait aller à Maastricht". Elle ne

guidait, non plus que le lieu où il

n'avait nur dessein de deveni r catholiqT::'Ët,'J ffff:t:irï ;fr#f:il.':Tî:j1:
fois au serrnon (catholique) el que quand on lui demandait si elle avait signé
(son abjuration), elle disait gu'oui". 

-

Elisabeth Leblanc demeure à Sedan, elle a 21 ans. Elle dit ar-oir
voulu retrouver "ses père et mère qui sont en Laye (La Haye); elle est de la
RPR. Elle n'a Pas fait sa déclaràtion "comme tous ceux qui faisaient
profession de la RPR". Elle dit n-e pas savoir qu'il est interdit âe quitter le
royaume. Elle n'a jamais entendu le nom du payian qui la guidait.

Anne Prette est la fille de Pierre Prette, maître-sellier à Sedan;
elle a 26 ans. Elle "dit que la RPR étant abolie en France, elle voulait aller en
Hollande Polr y professer la dite RPR". Lorsqu'on lui avait demandé à Sedan
si elle avait fait sa déclaration, elle avait dit qut oui.

La cour dit qu'il a été-bien jugé et que la sentence du bailliage de
Sedan sera exécutée selon son libellé

' (B 2205) la cour voit en appel le cas
rir fuir du royaume a été condamné le
:rer dans le couvent des bénédictins à

r instruire dans la RCARjusqu'à ce que Sa
Majesté en ait autrement ordonné". il est interrogé sur iu ,.ll.ttr. il est
tailleur d'habits à.vitry;fe-François, il est àgé de-20 ans. Il y a environ
quatre mois il sortit de. Vitry_ "gour aller de ville en ville pour f chercher de
fouv.rage de son métier". Il lait profession de la RCAh, o*,'pui, l'époque
"qu'étant à Bethleem, près Charleviile on le mit chez les pères réiolets où il se
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fit instruire et abjura la RPR". I[ demanda un passeport au gouverneur de
Philippeville, car "ne sachant de quel côté était Maubeuge, il demanda un
passeport pour y aller". Il cherchait de I'ouvrage et ne voulait pas sortir du
royaume.

La cour dit qu'il a été bien jugé et ordonne que la sentence soit
exécutée. Nous retrouverons Jean Hainchelin (ou Hancelin) au no 52.

27 - Le 13 septembre 1687 (B 3567) le bailliage de Metz examine
le cas de George Pellier; Jacques Morel; Daniel Aubert; François Moreau fils
mineur; Jean Varnier; Denize Varnier et Suzanne Varnier (dénommées "les
Varnier"); Marie Raulin; Charlotte Raulin; Suzanne Lejeune; tous bourgeois
de Vitry-le-François. Anêtés près de Baccarat, en Vosges, ils son;
prisonniers, accusés de s'être mis en chemin pour sortir du royaume. Ils sont
condamnés de la façon suivante: les hommes à servir Sa Majesté dans ses
galères à perpétuité; les femmes à "garder prison perpétuelle; leurs biens à
tous acquis et confisqués au roi". Quant à François Moreau, qui n'a que 12
ans, il "sera remis es mains de son père pour l'élever dans la RCAR". LÆs
condamnés se portent appelants, sauf François Moreau qui acquiesce.

Le l7 septembre (B 2205) la cour voit le procès en appel. Les
condamnés sont interrogés chacun à leur tour sur la sellette.

1 - Georges Pellier est cardeur de laine à Vitry-le-François, il a
38 ans. Il n'a pas abjuré I'hérésie de Calvin car "dans ce temps, il s'est caché
pour se parer de cette nécessité". Il s'est mis en chemin pour travailler de son
métier de drapier et cardeur de laine, là où il se serait plu. Lorsqu'il a été
arrêté il a dit qu'ils étaient tous de la RPR, parce qu'il avait remarqué qu'on
se moquait d'eux. Il nie avoir prétendu connaître si bien les chemins, que
Maljean le prévôt (de Phalsbourg) ne pourrait jamais les attraper. Il ajoute
qu'il est marié, mais ne sait où est sa femme.

2 - Jacques Morel est compagnon tailleur de pierre, il est natif de
Vitry; il a 30 ans. Il a abjuré la RPR. Il a certes été arrêté près de Baccarat,
nlais nie avoir eu I'intention de quitter le royaume. Il ne cherchait pas un
passage moins bien gardé pour sortir. Il ne se trouvait avec les autres
personnes arrêtées "que pour les nécessités de la gîte et il n'était en aucune
façon de leur compagnie; étant un malheur à lui de s'être trouvé avec des gens
qui peut-être avaient méchant dessein, de quoi i[ ne doit pas souffrir, si on lui
fait justice".

3 - Daniel Aubert est cordonnier à Vitry, il a 30 ans. Il a depuis
peu signé "les douze articles du concile de Trente". Il ajoute n'avoir "jamais
eu dessein de sortir du royaume et ne sait si, d'avoir signé les dits 12 articles,
c'est avoir renoncé à la religion qu'il a toujours professée, n'ayant pas été
instruit sur cette matière; qu'il est sorti pour gagner sa vie de son métier
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croyant I'avoir pu faire en toute sûreté". Il nie avoir pris avec lui des outils
pour feindre de travailler et "s'être associé à des filles qui étaient déguisées en
pèlerines (sic)"; il les a rencontrées en chemin. Il ne sait si Georle pellier
servait de guide et s'il était appointé pour cela.

4 - François Moreau, fils de François Moreau, bourgeois de
Vitry, a 11 ans. On lui fait remarquer qu'il parait avoir plus 

'de 
onze ans, il

maintient son âge. Il dit faire encore
disposé à la quitter pour embrasser la l
cherchait à se placer pour apprendre un €
père le destinait, celui de gardeur de dindc
dé'guisés en pèlerin à Saint-Nicolas.; ils prirent seulement des cornets (?) et les
ll-les des chapelets, mais cç n'était pas là s9 déguiser. Il ne ctrer"nàii pas à
s'évader pour éviter la conversio-1, 

-étant 
"dispoié de bon coeur à professer

religieusement la RCAR, de laquelle il ne se séiarera jamais".

5 - Jean Varnier est le.Tîls de Denys Varnier, bourgeois de Vitry,
il a25 ans. Il n'a pas abjuré, car il était absent uu moment de I'abluration. ii
est parti de Vitry po_ur gagner sa vie comme écrivain public. Il ne s'est pas
déguisé en pèlerin à Saint-Nicolas pour passer plus facilement.

6 - Denize Varnier e9t la loeur du précédent, elle est âgée de ZZ
ans. Elle n'avait -pas abjuré avant de le faire .n .ètt" ville (= a Metzl Elle est
partie avec son frère et sa soeur Suzanne _"pour travaillei, qui O" iu plume,
qui de I'aiguille et autrement, pour gagner le;ur vie, la misère étant tout à fait
grande chez eux". loPt répondre au iéune qui les a arrêtés et qui les raillait,
elle.lui.dit qu'ils allaient à Bâle chei leur ôncle qui y est -inirtr". Elle nie
avoir dit être "bien fâchée d'être entrée en l'église àe SainrNicolas parce qu'il
lui semblait que Dieu les en eût punis"; elle aj6ute "qu'ayant eu Ie bon sens de
rentrer dans le gi-t9n .de I'Eglise", elle ne pouv"ii paiter ainsi. Elle admet
qu'elles se sont déguisées en pèlerins. "afiir qu'ellôs n" purr.nt pas pour
huguenotes, mais n'avaient d'auire dessin que dà travailler pou, lagner leur
vie, ne pensant pas à sortir du royaume".

7 - Suzanne Varnier soeur des deux précédents, elle a 22 ans
?). Elle aussi a abjuré en cette ville
Saint-Nicolas "sans dessein, par forme
: déguiser". Elle dit que le témoin qui
>n Allemagne "est un faussaire"; elle
es baiseraient de sa part les mains de
i elles seraient bientôt. C'étaient là de
: guide; elles ont rencontré par hasard
rnnes.

8 - Marie Raulin est Ia fille de feu David Raulin, qui était
chirurgien, bourgeois deVitry; elleest âgée de 22 ans. Elle n'a pas embrassé
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la RCAR, car elle n'était pas à Vitry "lors du changernent général". Elle a
quitté Vitry "non pour aller hors du royaume et changer de souverain, mais
pour pouvoir gagner sa vie plus facilement qu'au dit Vitry où elle ne pouvait
plus subsister"; elles ne se sont pas déguisées en pèlerins à Saint-Nicolas. Elle
a abjuré à Metz "sans crainte des peines, mais avec volonté déterminée de bien
vivre dans la RCAR qu'elle a agréablement et librement embrassée".

9 - Charlotte Raulin, soeur de la précédente, a 15 ans 6 mois. Elle
a quitté sa mère, ses parents et sa demeure "ne pouvant subsister chez elle
qu'avec peine, elle a tâché de se procurer une meilleure fortune ailleurs par le
travail qu'elle s'était proposée de faire si elle eût rencontré un endroit à se
plaire". Elle était de la RPR, mais a abjuré en cette ville de Metz. Elle, ni les
autres, ne cherchaient à quitter le royaume. Elles ne se rendaient pas à Bâle.

10 - Suzanne Lejeune est la fille de Jean Lejeune, tonnelier à
Vitry; elle a 22 ans. Elle n'a pas abjuré à Vitry, mais à Metz "dans une ferme
résolution de bien vivre en la RCAR". Elle dit la même chose que les autres; à
propos des chapelets, elle raconte en avoir acheté "pat manière de
divertissement et croyant que c'était une plaisanterie".

La cour tout bien considéré, dit qu'il a été bien jugé, mal et sans
grief appelé. Elle modifie toutefois la sentence en condamnant en plus chacun
des condamnés à une amende de75 f envers le roi; les femmes, quant à elles,
seront "recluses le reste de leurs jours dans les maisons des filles religieuses,
tant de la ville de Vitry que des lieux circonvoisins, suivant le choix ou
I'indication qui en seront faits par les juges du bailliage de Vitry; où à cette
fin elles seront reconduites et mises dans les prisons de la dite ville jusques à
ce qu'elles soient renfermées dans les dites maisons religieuses".

Le ler octobre (B 2205) la cour, chambre de La Tournelle,
examine la requête présentée par Catherine f{sa130-s, veuve de Théodore de
Salel, écuyer, capitaine et major au Régiment de Louvigny. Son neveu
François Moreau, de Vitry, doit, par arrêt du 17 septembre dernier, être
remis à ses parents. Or ses parents tardant à venir le chercher, il est en prison
"où il souffre plusieurs incommodités outre la fièvre qui lui est survenue
depuis quelques jours". Elle demande que le jeune Moreau soit mis entre ses
mains sous sa responsabilité, en attendant que ses parents se manifestent. La
cour ayant égard à cette requête met le jeune garçon "entre les mains de la
suppliante à Ia charge par elle de le remettre incessamment entre les mains de
ses parents de Vitry".

Le 2 octobre 1686 (SHAT - Série Al 775) Louvois écrit à M. de
Corberon de "renvover à Vitrv les 5 hommes et les 5 filles nouveaux

305 Yoit les notes 316 et 531
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convertis qui ont été arrêtés sortant du royaume. M. de Miromesnil306 les fera
enfermer dans un couvent".

28 .- IÊ 24 septembre 1686 (B 3567) le tribunat du bailliage tle
Metz examine le cas de Daniel Larvoelle, natif de Semécourt et de Louis
Moulon, de Lorry-devant-les-Ponts, tous deux de la RPR. Ils sont en prison,
accusés de vouloir quitter le royaume. Ils viennent d'abjurer le 22 du même
mois. Le tribunal les condamne à "comparoir en la charirbre du conseil de ce
siège derrière Ie barreau pour être sév
défense à eux de sortir à I'avenir del
punis selon les rigueurs de I'Ordonn
jugement. Le procureur du roi fait ap1

Le 25 septembre 1686 (B zz05) la cour, chambre de La
Tournelle, voit le procès fait à Daniel LaWoeile et Louis Moulon; elle dit
qu'il a été mal jugé, elle les condamne à servir le roi dans ses galères à
perpétuité; leurs biens sont déclarés acquis et confisqués à qui il appaitiendra.

29 - Le 13 octobre 1686 (B 2205) la cour voit en appel le procès
{T, 1u. bailliage de Sedan à I'encontre de Jean Chenet, Surunn. Marlclère,
_\I_agdeleine Laurent, Suzanne Chenet et Daniel Bouchri, tou, du village dé
Wassy, près de Saint-Dizier; on les a accusé d'avoir voulu s'enfuir du
royaume; ils sont en prison. Le bailliage les a condamnés, le 4 dernier, de la
laçon srrivante: Jean Chenet à servir le roi dans ses galères à peryétrité;
Suzanne Chenet, Suzanne Mauclère et Magdeleine Lauient a être rasées et
enfermées à vie dans un couvent de religieuir., "savoir la dite Mauclère dans
la maison des religieuses tiercelines dé Joinville, près Wassy; et les dites

uses de Bouillon; leurs biens acquis et
Daniel Boucher qu'il sera mis dàns la

u'autrement il en soit ordonné par Sa
lonnance du lieutenant criminel du 7

que sa sanré soit rétablie er qu,elle ,.,,'.ituo#jfi:fJ:î".x?lii.'J1ïH,il:
des chemins". Les accusés présents sont interrogés iur la sellette.

I - Jean Chenet est chirurgien à Wassy, il a 62 ans. Il s'est fait
catholique il y a environ l0 mois. "Né
chirurgien et ayant plusieurs enfants qr
un fort long temps, il sortit de V/asi
subsister auprès d'eux". Il a été arrêté

n' 2l) lui dit qu'il avait donné ordre
rait au village de Floing, et en effet
r dit Floing, ils trouvèrent un paysan
t pas le nom du guide. Quand on lui

3ffi L,ouis Béchameil Hue de Miromesnil est inrendant de champagne, de 167g à 16g9.
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demande s'il n'allait pas en Hollande pour y faire profession de la RPR, il
répond "qu'il ne sait pas ce qu'il aurait fait".

2 - Suzanne Chenet est la fille du précédent, elle a 25 ans. Elle
donne les mêmes réponses que son père aux questions de subsistance. "Elle a
abjuré il y a environ 10 mois", "mais elle ne sait pas ce qu'elle aurait fait
touchant la RPR".

3 - Magdeleine Laurent, est la fille de feu Daniel Laurent,
marchand à \iVassy, elle a 26 ans. "Ayant su que le dit Chenet, sa fille,
Suzanne Mauclère et Daniel Bouchot, partaient pour aller dans les pays
étrangers, elle les fut trouver pour s'en aller avec eux". Elle souhaitait aller
"en Suisse pour rejoindre une de ses soeurs qui y est établie et ne sait pas ce
qu'elle aurait fait à l'égard de la religion". Il y a environ 8 mois qu'elle a
abjuré la RPR et embrassé la RCAR. Elle a été depuis deux fois à la messe,
mais pas à confesse. Elle ne croyait pas qu'il y eut du mal à aller retrouver sa
soeur en Suisse.

4 - Daniel Boucher est le fils d'Abraham Boucher demeurant à
Wassy; il a 12 ans. Il dit "que voyant Pierre Changnion et Jean Chenet ses
grand-père et oncle qui s'en allaient, il les suivait pour aller voir un de ses
oncles qui est établi en Hollande"; il prétend que son père n'en savait rien. Il
est de la RPR.

[,a cour dit qu'il a êté, bien jugé par la sentence ùt 4 octobre; le
cas de Suzanne Mauclère, non transférée à Metz, n'est donc pas évoqué.

30 - Le ler octobre 1686 (B 2205) la cour, chambre de La
Tournelle, voit en appel le procès fait le 18 septembre dernier, au bailliage de
Sedan contre Catherine Bonneau, surnommée Gabrielle L'Ange, native du
Poitou; Abel Gaucheron, natif du pays d'Orléans; Jacques Garnier, du pays de
punsi5307; Catherine Feraux et Marguerite Cartigny. Ils ont tous été "déclarés
suffisamment atteints et convaincus d'avoir été anêtés tentant et cherchant les
moyens de sortir du royaume sans permission de Sa Majestéu. La sentence
comporte les condamnations suivantes: Catherine Bonneau passera le reste de
ses jours dans le couvent des dames religieuses de Juvigny 308; Jacques
Garnier et Abel Gaucheron serviront le roi dans ses galères à perpétuité; leurs
biens seront acquis et confisqués au profit de Sa Majesté. En ce qui concerne
Catherine Feraux et Marguerite Cartigny, il sera plus amplement informé; les
prisons leur seront ouvertes, "à leur caution juratoire de se représenter toutes
et quantes fois qu'elles en seront requises". Le tribunal a ajouté que Noël
Gallot sera ajourné personnellement pour répondre des faits et que "les

307 Autour de Châteaudun.
308 Juvigny-sur I'Oison, près de Montmédy, a un couvent de bénédictines.
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nommés Noël Foulon et Guibour seront assignés pour expliquer plus
précisément quelques faits mentionnés au procès-vèrbal âu 14 sepiembre".

La cour-dit qu'il a été bien jugé et ordonne que la sentence sortira
son plein et entier effet.

31 - Le 10 ocrobre 1686 (B 3567) le bailliage de Merz, sur
re_quête du procureur du roi, engage une action contre Jérémi-e et Marie "les,,
Mouieot (= Jérémie Moujeo_t et Marie {oujgot), enfants de Moyse Moujeot,
marchand boucher; Isaac Leblanc et Marie Leblanc, enfants de Dàniei
Leblanc, marchand- de drap; Marie-Jeanne et Anne Laurent, filles de Jacques
Laurent, marchand de drap; Marie et Elisabeth Contenot, filles de Jean
Contenot, marchand orfèvre; Marie de combles, fille de feu Samuel de
combles, vivant boucher; Nicolas Mauclar, fils de claude Mauclar; Jean
Pierson3cB , fils d'Isaac Pierson; tous bourgeois de wassy, en champagne; rous
sont prisonniers dans la prison royale dè Metz. Ce sônt tous des nouveaux
convertis. "Arrêtés dans les villes de Vic et de Bouquenom en se retirant du
royaume". Il a été ordonné qu'il sera plus amplement informé du cas susdit,
cependant que les prisons leurs seront ouvertes. Ils signent tous I'acceptation,
sauf Marie Moujeot qui ne sait pas écrire. Le procureur du roi fait àpprt a
minima.

Le 2I octobre (B 2205) la cour, chanrbre de La Tournelle, voit
en appel la sentence. Elle m-e_t I'appellation au néant et ordonne que la sentence
sortira son plein et entier effet.

32 - Le 10 octobre 1686 (B 3567) le bailliage de Merz , à la
requête du_procureur du roi fait le procès de Jean Marc, iabitant de [.essy,
faiYnt profession de la RPR, prisonnier. Il est accusé d'évasion , il a été arrê,té
le 5 octobre; la procédure a été commencée par le Conseil provincial de
Luxembourg par Louis-François Jeoffroy, lieutenant civil et criminel en ce
s-i9Se, le 10 du présent mois. Trois attestâtions en faveur de I'accusé ont été
déposées: par Jean Bastien, habitant dt

: ii ;Tî;ffâii:,':i;tfJ: oË:i:
sentence est prononcée le même jour à Jean MarC dans les priionr royales,
"lequel a déclaré qull n'avait quant à présent , rien à dire côntre le piesenijugement". Il signe3to.

3@ VoirJean person, page25l
310 5"1on une note de o.Cuvier (dans In persécution de I'Eglise de Metz de Jean olry), le nommé Jean Marc,de Lessy, fait partie du groupe de personnés déportées, à ta rih ae 16&7, à la Martinique avec Jean olry.
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33 - Le 22 octobre 1686 (B 2205) la cour voit en appel le
jugement rendu le 25 avril dernier par le tribunal du bailliage de Sedan, à
I'encontre de Suzanne Huguenin qui est en prison; elle est accusée d'avoir
voulu sortir du royaume et a été condamnée "à tenir prison jusques à ce que le
roi en ait autrement ordonné et à 50 f d'amende".

La cour dit qu'il aété mal jugé; elle condarnne Suzanne Huguenin
"à être recluse pour le restant de sesjours dansun couventdefilles religieuses
de la ville de Vitry, tel qu'il sera indiqué par les juges des lieux; ses biens
déclarés acquis et confisqués au profit de Sa Majesté".

34 - Le 24 octobre 1686 (B 3567) le bailliage de Metz rend son
jtigement à I'encontre de Suzanne Coulez, fille de feu Louis Coulez,
marchand bourgeois de Metz; Marie Dubois, fille de Pierre Dubois, absent,
ci-devant bourgeois de cette ville; Marie Jacobé, fille de Charles Jacobé,
marchand bourgeois de Vitry-le-François; Mathieu Gérard, roulier,
demeurant à Champigny-lez-Langres; tous prisonnier. Ils sont accusés:
Suzanne Coulez, Marie Dubois et Marie Jacobé, de s'être mises en chemin
pour sortir du royaume sous la conduite de Mathieu Gérard; Mathieu Gérard
"d'avoir sollicité les dites filles à sortir du royaume et de leur en avoir donné
les moyens en les cachant dans un tonneau, sous récompense". [,es
condamnations qui les frappent sont les suivantes: "Suzanne Coulez, Marie
Dubois et Marie Jacobé entreront dans une maison religieuse pour y
demeurer, savoir: la dite Coulez pendant 3 ans; les dites Dubois et Jacobé 2
ans; le dit Gérard à servir le roi dans ses galères à perpétuité en qualité de
forçat et, avant d'être mis à Ia chaîne, à faire amende honorable, pieds nus et
en chemise, tenant en mains une torche ardente du poids de deux livres et
portant un écriteau avec ces mots: SEDIICTEIIR DES SUJETS DII ROI ; ses
biens sont déclarés acquis et confisqués au roi".

Le même jour les accusés déclarent qu'ils font appel de cette
sentence; tandis que le procureur du roi fait également appel à minima.

I-e 26 octobre (B 2205), la cour voit en appel la sentence rendue
par le bailliage. Elle dit qu'en ce qui concerne I'appel interjeté par Mathieu
Gérard, il aété bien jugé, mal et sans grief appelé. Pour ce qui est de I'appel à
minima du procureur du roi et I'appel des dites Coulez, Dubois et Jacobé, la
cour met les appellations et sentence au néant et condamne "Coulez à être
recluse dans un couvent de religieuses de cette ville pendant 3 ans, Dubois
pendant I an et Jacobé pendant 6 mois, après toutefois à l'égard de la dite
Jacobé qu'elle aura abjuré son hérésie et qu'elle en aura rapporté certificat en
bonne et due forme entre les mains du procureur général du roi et jusqu'à ce,
tiendra prison".

Le 30 octobre la cour constatant que samedi dernier, 26 de ce
mois, Monsieur de Villemur, conseiller en la cour, aurait été obligé de partir
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pour Strasbourg, sans avoir eu le temps de signer I'arrêt rendu selon son
rapport le même jour, contre (suivent les noms des accusés énoncés
précédemment) et d'autant qu'on n'est pas certain du jour de son retour, pour
que I'exécution de cet arrêt ne soit pas retardée, elle ordonne que I'arrêt sera
signé par M. Anne-François Deparis.

Le 31 octobre, Girard a fait amende honorable comme 1l a été
prescrit.

35 - I-e 29 octobre 1686 (B 2205) la cour voit en appel la
sentence rendue par le bailliage de Sedan contre Jacques Hennequin et
Léonard Hennequin, du village d'Aune (?), duché de Limbourg, qui sont
prisonniers. Ils font profession de la RCAR. Ils ont été déclarés atteinis et
convaincus "d'être partis du duché de Limbourg dans le dessein de se rendre
nuitamment par des chemins déserts dans le bois le Chevalier proche Sedan, à
I'entrée duquel ils se sont postés avec leurs chevaux pour y recevoir, conduire
et servir de guide dans le pays étranger à des nouveaux convertis". Pour
réparation de quoi ils ont été condamnés à servir le roi dans ses galères à
perpétuité; leurs biens saisis et confîsqués à Sa Majesté". Ils ont fait appel. La
cour les interroge sur la sellette. Elle dit ensuite qu'il a été mal jugé et
renvoie les deux frères Hennequin de I'accusation.

Le 30 octobre, par I'entremise de Lefebvre, procureur, les frères
Hennequin déposent une requête: "lorsqu'ils furent arrêtés à Sedan, on a saisi
leurs chevaux, armes et nippes, et I'arrêt ne se prononçant pas sur la main
levée sur iceux", ils demandent que leurs chevaux et autres effets leur soient
rendus. La cour ordonne que tout ce qui a été saisi sur les frères Hennequin
leur soit restitué, "sinon la juste valeur à dire d'experts, à ce faire les
dépositaires contraints par toutes voies raisonnables, moyennant quoi ils en
demeureront bien et valablement déchargés".

36 - tÆ 13 novembre 1686 (B 2205) la cour, chambre de La
Tournelle, examine en appel la sentence rendue le 11 octobre dernier par le
lieutenant criminel à I'encontre de Nicolas Coulon, marchand à Bouillon,
accusé d'avoir conduit hors du royaume des gens de la RPR; il est en prison.
ll a été condamné à Sedan à servir le roi dais ses galères à perpétuité et ses
biens sont acquis et confisqués au profit de Sa Majesté. Il est intenogé sur la
sellette.

I-a cour met I'appellation et la sentence au néant; elle ordonne
qu'il sera plus amplement informé contre Coulon, mais que les prisons lui
seront ouvertes.

37 - I-e,29 novembre 1686 (B 2205) la cour, chambre de La
Tournelle, voit en appel la sentence rendue le 15 novembre par le tribunal du
bailliage de Sedan, contre Isaac Breuille, serrurier demeurànt à Francheval;
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Didier Degant, peigneur de laine, demeurant à Fleigneux; Pierre Daray;
Pierre Louis; Jeanne du Fresnoy, veuve de Jean Le Den; Marie Le Deâ,
femme d'Isaac Breuille; Rachelle Lebanc; Anne Fressancourt; Suzanne et
Marie Tiphine; Anne Libauchamps; Anne I-e Den; tous nouveaux convertis et
prisonniers; contre également: Henry Crespin et Jean Vuilesne, du village de
Noirefontaine; Adam Quervin et les nommés Roulot etI-a, Plume, du village
de Neaumé, accusés d'avoir servi de guides. Les nouveaux convertis ont été
déclarés convaincus d'avoir tenté de sortir du royaume. Iæs condamnations
prononcées ont été les suivantes: Isaac Breuille, Didier Degant et Pierre
Davay (ici écrit Davet) à servir le roi dans ses galères à perpétuité; leurs biens
acquis et confisqués au profit de Sa Majesté. Quant à Pierre Louis 31 l, Jeanne
du Fresnoy, Marie Le Den, Rachelle Lebanc, Anne Fressancourt, Suzanne et
Marie Tiphine, Anne Libeauchamps et Anne Le Den, la sentence dit qu'elles
seront rasées et renfermées pour toujours dans I'hôpital général de la
Salpêtrière à Paris, avec Magdeleine Le Den âgée de 6 ans, fille de feu Josué
Le Den et Magdeleine Laforge; Pierre Breuille, âgé de 2 ans et Anne Breuille
sa soeur, âgée de 9 mois, enfants des dits Jean Breuille et Marie Le Den.
Leurs biens seront acquis et confisqués au profit de Sa Majesté. Enfin les
nommés Crespin, Vuilesne, Quervin, Roulot et La Plume, qualifiés ici de
"guides", seront I'objet d'une procédure et pour cela, ils seront mis en
prison.

La cour décide d'abord que "les nouveaux convertis, à la réserve
de Pierre Louis, seront interrogés sur la sellette, le dit Louis derrière le
barreau".

La cour met I'appellation et sentence au néant, tout au moins en
9e qui regarde Pierre Louis, jeune enfant, Jeanne du Fresnoy, Marie Le Den,
Rachelle L,ebanc, Anne Fressancourt, Suzanne et Mariè Tiphine, Anne
Libauchamps et Anne Le Den; elle ordonne que les susnommées, sauf
Rachelle Lebanc, seront rasées et recluses à vie dans les couvents qui seront
indiqués.par les juges des lieux, leurs biens déclarés acquis et confisqués au
roi; à l'égard de Rachelle [-ebanc, qui n'a pas fait son abjura1i6n3l2, Îa cou.
ordonne qu'elle sera pareillement recluse, mais sans être ràsée, ses biens sont
lcquis et confisqués. Pour ce qui est de Pierre Louis, Magdeleine Le Den et
Pierre Breuille, ils seront placés à la diligence du subsiitut du procureur
général au bailliage de Sedan, dans des maisons particulières de càtholiques
pour y être élevés dans la RCAR. "Anne Breuille sera laissée à Marie Lebànc
sa-mère jusqu'à ce qu'elle soit sevrée de la mamelle, pour ensuite être de
même mise chez un catholique romain pour y être élevée dans la RCAR'.
Pour le reste, la sentence sortira son plein effei.

111 O"sedemandecequefait PieneLottis,dansl'énumérationdesfemmesquiserontraséesetrecluses!
312 N'ayant pas abjuré, elle n'est donc pas considéréecomme relapse et sa condamnation est adoucie, on lui
épargne le rasage.
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38 - Le 29 novembre 1696 (B zz05) la cour, chambre de La
Tournelle, t'oit en appel, interjeté par le condamn é, la sentence rendue au
tribunal du bailliage de Sedan, contrè Jacques Jadot, manouvrier au village de
La Fosse, prisonnier. Il a été accusé et "cônvaincu d'avoir enlevé furtivJment
deux enfants nouvellement convertis, appartenant à Mathieu Boulanger, absent
du royaume, à dessein de les faire pusser dans les pays étrangers". Il a été
condamné à servir le roi dans ses galères et ses biens âcquis efconfisqués au
profit de Sa.Majegté. Le tribunal en outre a ordonné de fa'ire procès à Jean et
Jac_ques Vesinet (?) ses camarades, qui sont complices dans ltnlèvement des
enfants; ils seront mis en prison.

f-a cour, ayant intenogg Jadot sur la sellette, dit qu'il a été bienjugé, mal et sans-grief appelé. MaiJfaisant droit aux conclusions du procureur
du roi, elle ordonne qu'avant son envoi aux galères, Jadot fera amende
honorable devant,la porte de l'église cathédrale-et la'porte principale du
palais, et qu'il déclarera à haute et intelligible voix qu'il a enlevé deux enfants
de nouveaux convertis pour les mener hors du royaume; qu'il en demande
pardon à Dieu, au roi et à justice. L'amende hônorabie a été faite le 5décembre 1686.

39 - Le 4 décembre 16g6 (B 2205) la cour, chambre de La
Tournelle, examine la sentence rendue le 23 novembre par le Ûailliage de
Sedan, contre Nicolas Sellier; Jacques Hanot, magister de La Ferté-sous-
Jouarre; damoiselle Anne de La Presle, fille de feir Joachim de La presle,
demeurant à Paris; Marie Chauvin, servante domestiqu., Or-ruÀnt à Chalon-
sur-Saône (sic?), tous prisonniers. Nir
d'avoir servi de guide à Jacques Hanot,
il a été condamné à servir le roi dans se
et confisqués au profit de Sa Majesté.
Presle et Marie Chauvin qui ont vôulu sortir du royaume, ils sont condamnés
comme suit Hanot à servir le roi dans ses galèies à perpétuité, ses biens
acquis et confisqués; Anne La Presle et Mirie Chauvin a être rasées et
renfermées le reste de leurs jours dans le monastère des religieuses de
Châlons-sur-Marne.

'sentence sera exécutée selon sa forme
iligence du substitut , soient arrêtés et

lieutenant criminel jusqu'à sentence défi:

40 - l-e 10 décembre 1686 (B 2205) Ia cour examine la requêteprése-ntée ,par le procureur général du roi exposant qu'ont été amenés devézelise dans les prisons rolales de Metz, pai ordre'de Sa Majesté, cinq
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particuliers: Jean-Philippe Robelot, accusé d'avoir servi de guide à des
religionnaires; Barthélémy, Pierre Garlin, Marie-Judith Garlin et Louise
Legrand, qui voulaient sortir du royaume. L'information a été faite par le
lieutenant de la maréchaussée de Lorraine "et d'autant qu'il est nécessaire de
continuer cette procédure et que le lieutenant criminel n'est pas compétent
pour en connaître, le délit n'ayant pas été commis dans son ressort et que
d'ailleurs, si les accusés ne sont convaincus que par leur interrogatoire, il sera
nécessaire pour éviter de plus grands frais, de commettre le prévôt de
Vézelise pour faire le récolement et la confrontation des témoins lesquels sont
domiciliés dans la prévôté", la cour ordonne que les accusés seront interrogés
sur les charges résultant de I'information, par devant M. Michel d'Auburtin
de Rupigny, conseiller à la cour. Nous n'avons pas d'autre pièce sur cette
affaire.

4L - Le 11 décembre 1686 (B 3567) [e tribunal du bailliage
Metz rend une sentence à I'encontre de Jean Boulard, coutelier, bourgeois

de
de

Vitry-le-François, nouvellement converti et de Valentin Quetzidaler; ils sont
tous deux prisonniers. Ils ont été dûment interrogés, avec un interprète pour
Quetzidaler; le récolement et la confrontation ont eu lieu. Le tribunal a
déclaré suffisamment atteint et convaincu Jean Boulard "d'avoir contrevenu
aux Edits et Déclarations du roi et d'être sorti de Vitry pour se retirer du
royaume"; pour réparation de quoi, Il a êté, condamné à servir le roi dans ses
galères à perpétuité; ses biens déclarés acquis et confisqués au roi; ensuite la
sentence "ordonne que la meunière du moulin situé près de Sainte-Marie-aux-
Mines sera prise et appréhendée au corps et constituée prisonnière en prisons
royales de cette ville (= Metz) pour lui être son procès fait et parfait; que les
prisons seront ouvertes au dit Valentin Quetzidaler". Boulard se porte
appelant de cette sentence. Une visite des prisons du 23 décembre (B 2234)
(voir I'annexe n"4) donne cependant "Valentin Kesdal (sic) de Suisse, canton
d'Ausbourg 3r3 arrêté par ordre du sieur intendant't:t+; ls rapport de la visite
signale d'autre part la présence d'un certain Joseph Pierre, receveur(?) de
S ai nte-Marie-aux-Mi nes.

Le 13 décembre 1686 (B 2205) la cour, chambre de La
Tournelle, voit le procès fait et la sentence portée à I'encontre de Jean
Boulard. Elle dit qu'en ce qui concerne la meunière de Sainte-Marie-aux-
Mines, il a été mal jugé. Quant à Boulard, elle dit qu'il a été bien jugé, mal et
sans grief appelé.

42 - lÊ 28 décembre 1686 (B 2205) la cour, chambre de La
Tournelle, voit le procès fait au bailliage de Metz à la requête du substitut du
procureur général du roi, contre Jean Fillon, Henry Halma, Philippe

313 Il pourrait s'agir, non d'un canton, mais d'un bailliage suisse: on pourrait peut€tre lire Aarbourg ou encore
Lenzbourg (canton d'Argovie). (Communication d'OdileJurbert, conservateurà Mulhouse).
3l-l gn" anomalie est à signaler, car cette visite, datée du 23 décembre, indique que Kesdal est incarcéré depuis le
lendemaindeNoëMl n'estpouftantpas en prison depuis le 26 décembredel'année précédente: les rapports &
visite antérieurs ne mentionnent pas sa présenoe!
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Regnault, Gérard Poirier, Jacob Rondeau et Jean Halle, dit La Violette; ils
lu palais. Ils ont appelé de la sentence
"atteints et convaincus d'avoir voulu

ides", Fillon, Halma, Regnault, poirier,

perpétuité, leurs biens acquis et confisr
l'égard de Jean Halle, dit La Viole
amplement informé et qu'en aftendant

I-a cour dit qu'il a été bien jugé et ordonne que la sentence soit
appliquée en son entier.

43 - Le 8 janvier L687 (B 3563) Bertrand Jeoffroy, le lieutcnant
criminel du bailliage de Metz termine son instruction contré Jean person,
messager3r-s, demeurant à Vitry-le-François et Jacob Feter, manouvrier,
demeurant à Bitschviller, près de Thann, prisonniers. Ils sont accusés d'être
venus pour conduire des religionnaires ou nouveaux convertis hors du
royaume; ils ont été anêtés par ordre de M. de Givry, lieutenant du roi au
gouvernement de cette ville de Metz. On été assignées, le 16 novembre
dernier, pour être entendues: Catherine Heat, veuuà de Théodore Satel(ou
Salet), tajgr au régiment de Louvigny et contre Esther Toussaint, veuve de
Jacques Dalançon, I'un des amans delaville. Elles sont acctrsées d'intelligence
avec Person. I-'e lieutenant criminel ordonne le récolement des àiu.r,
témoignages et la confrontation des témoins avec Jean person.

l-'e 13 février, le tribunal examine la procédure faite contre Jean
Person et Jacob Feter (qui cette fois est dit demeurer à Mulhouse, sur Ia
frontière de Suisse). Person est interrogé sur la sellette, puis il est d,éclaré
suffisamment atteint et convaincu d'ètre venu en cette ville sous un
déguisement pour solliciter des nouveaux convertis à sortir du royaume er

ne, avec I'aide de Jacob Feter, à qui il
réparation de quoi, il est condamné à

uité, ses biens acquis et confisqués au
et la rature approuvée dans Ia marge:
noiselle Salet, veuve, entrera dans In
" y derneurer pendant 6 mois et y être

comparoirentachambreduconseiror'!)j,iËir:îrr':,"ui!"#i:r3"f ,';r;i#reprise, blâmée de sa faute et à l'amende 
-de 

100 sols, défense à elte de

re(B2234) le dir également garde-chasseet précise qu'il
et sur ordre du sieur Abel aide-major Ce Metz. Accusé
rà être jugé, de même que Jacob petre (sans doute Jacob
: même motif que lui. par ailleurs une communication

concrusion, qu'' existe à Murhouse oo ru,',,it"toËi-H"i.:i3fi:3'#:flit'olTi',f"Tl',lJf;"o;â,ll1ïi:
langres; se sont donc tissés des liens, au moins depuis tes ùees iàsz, enre la champagne (vitry et langres)et Mulhouse' Par ailleurs elle signale à la même époque des familles Vetter dans la villè eî auns la région.
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récidiver et de prêter à l'avenir sa rnaison pour y faire de pareilles
assemblées"; elle ordonne enfin qu'il sera plus amplement informé des faits
dont Jacob Feter est accusé; les prisons lui seront pourtant ouvertes. Esther
Toussaint est renvoyée de I'accusation.

Les accusés se portent appelants de la sentence. Le procureur du
roi au bailliage fait appel à minima, en ce qui regarde la demoiselle Heat.
Signé: de Rouzier.

Le 25 février 1687 (B 2206) le parlement, chambre de La
Tournelle, voit en appel la procédure et la sentence du bailliage de Metz,
contre Jean Person, Jacob Feter et aussi Catherine Heat. Person est interrogé
sur la sellette; Feter, Heat et Toussaint cierrière lo barreau. La cour dit qu'il a
été bien jugé en ce qui regarde Jean Person. Catherine Heat3l6 est renvoyée de
I'accusation. La cour confirme la sentence touchant Esther Toussaint et Jacob
Feter .

44 - Le 28 janvier 1687 (B 3568) le tribunal du bailliage de
Metz, examine la procédure faite à la requête du procureur du roi à
I'encontre de damoiselle Anne Martroy, femme du sieur de Fontaine,
demeurant à Chastillon-sur-Loire; de Elisabeth Sarton, fille de feu Henry
Sarton, demeurant au même lieu, faisant profession de la RPR; et de
Hiérosme Coste, écuyer, sieur de Saint-Martin, seigneur en partie de Boucq,
prévôté de Foug, y demeurant, gendarme de la Garde du roi; ils sont tous
trois prisonniers. Coste est accusé d'avoir conduit les susdites femmes sur la
frontière pour les faire passer hors du royaume. Les témoins ont été entendus
à Metz, sur ordre de M. de Bissy, les récolements et confrontations faits. La
sentence ordonne que Anne Martroy et Elisabeth Sarton resteront en prison
'Jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment instruites et converties à la RCAR
dont elles feront à I'avenir profession". Le fils d'Anne Martroy sera mis à la
maison de la Propagation de Foi des hommes et y demeurera jusqu'à ce qu'il
en soit autrement ordonné. En ce qui regarde Coste, il sera plus amplement
informé du cas dont il est accusé, cependant les prisons lui seront ouvertes. Le
nommé Montigny, ci-devant capitaine de dragons, sera arrêté et mis en prison
en vue de son procès.

316 ç'"r1 la 3ème fois qu'apparaît le nom de Catherine Heat, veuve deThéodore Satel (ou Salet, voire Solel ou
encore Saleil) - avec comme adresserue des Allemands à Metz - selon l'Extrait et Estat général (op. cit.), lqlrcl
était écuyeç capitaine (avec des fonctions de major) au régiment de Louvigny. L-a première fois en novembre
1685 (page222), où elle se porte garante dedeux jeunes filles, qu'elle dit être ses nnièces", prises en chemin
sortant du royaume; la seconde en octobre 1687 (pge245) où elle se porte garante de son "net'eu", un garçon
mineurarrêtécommefugitif etqui doit être renvoyé chezses parents à Vitry-le-François. Tout laisse à penser
que cette veuve faisait partie d'un réseau d'évasion ou qu'elle agissait à tout le moins comme une dame de charité
orientée vers le secours aux réformés évadés. On apprendra qu'elle a quitté le royaume dès 1688 (voir page-577)
et ensuite qu'elle a abjuré la RCAR à Rotterdam le 16 mai 1688 (à Metz, elle avait certainement dt abandonner
la RPR pour détournerles soupçons). Elle sera à Berlin en 1699, sous le nom de De Sallelle (voir I'Annexe 5).
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Les accusées acquiescent par écrit à la sentence: "Yxabelle
Sarton" (sic) et "de Sinmartins" (sic). Le procureur du roi se porte appelant à
minima.

L'e 30 janvier 1687 (B 2205) le parlemenr, chambre de La
Tournelle, voit en appel le procès engagé par le bailliage de Metz, contre les
personnes citées ci-avant. Après nouvel interrogatoire de celles-ci, sur la
sellette, la cour met I'appellation et sentence au néant; elle ordonne "qu'Anne
Martroy et Elisabeth Sarton seront recluses à perpétuité dans un couvent de
filles religieuses le plus près du lieu de leur naissance, à la diligence du
substitut du procureur général du roi sur les lieux". Martroy y sera Àise dès à
présent, Sarton après ses couches qui se feront en prison; leurs biens sont
acquis-et confisqués au profit de Sa Majesté. Pour ce qui est de Coste, I'appel
à minima est pris en considération; la cour ordonnè que Louis de GËe,
capitaine au régiment de la Reine, présentement en garnison à Bitche, sera à
nouveau entendu à propos du certificat qu'il a délivré le 30 décembre dernier
-et qgi ? ét9 produit au procès. Elle ordonne enfin "qu'un quidam qui conduisit
la chaise dans laquelle les dites Martroy et Sarton ètaienilorsqu'élles ont été
arrêtées, sera pris e_t appréhendé au corps et conduit sous bonnê et sûre garde
dans les prisons de la conciergerie pour être confronté au dit Coste". Pour le
reste, la sentence est confirmée.

Le 10 mars 1687 (B 2206) s'ouvre devant la cour du parlement,
chambre de La Tournelle, le procès de Hiérosme Coste; en effet le procureur
d-u roi a, fait a_ppel à minima de la sentence du 28 janvier. Le capitaine de
Glese a été confronté avec Coste; le procureur a fait sés réquisitions; Coste est
alors interrogé sur la sellette:

Il dit qu'il a 40 ans. Il sait qu'on I'a arrêté en I'accusant d'avoir
voulu faire évader Anne Martroy et Elisabeth Sarton. Il dit "que I'année
dernière, revenant de servir son quartier chez le roi et s'en allant à
Bouquenom, il rencontra les dites Martroy et Sarton en un village appelé
Sompuis, près de Yitly, que les ayant accôstées par galanterie et téur àyant
demandé où elles allaient, elles lui dirent qu'elle àtlaiént près la princessé de

r à Bouquenom, il leur témoigna de la
e. ce fut la premièqe fojs qu'il les avait

::iflil:'#;iil#;ïl,"iJ,:iï:ïl;
dans te pay! pour être ra nièce d" ,i."rpi;""TrTÏ:;ti*"#:tr",#'ffi :iïË:
Lorraine". Il n'était pas au courant du fait quJMartroy et Sarton étaient de la
RPR; il.les croyait bonnes catholiques parce qu'étant danr un bourg dont il ne
se souvient plus du nom, elles sortirent en disànt qu'elles allaient à-la messe.

La cour_ m9t I'appellation du procureur au néant et ordonne que
la sentence de laquelle il a été appelê, sortiia son effet.
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Un complément à cette affaire est trouvé dans une lettre adressée
le 8 janvier 1687, à Louvois par La Goupillière, gouverneur de Hombourg
(SHAT 1MI 63lI  -  pièce n"133):

,,Ë:;:;J:::i:{:ii:,,":',:,;#â,i:"i";::,!;;,;::;:;:;,y,w;::râ
ensuîle auparlement de Metz oit je crois elle a été jugêe. J'ai aussi joint Ie
partagequi a étéfait des deniers provenant de lavente des dits meubles qtte
volts m'6vez témoigné être bien aise de voir. Le gendarme qtti a aussi été
conduit à Metz a mené son cheval avec lui et l'on m'a dit deptds qtte
qttelqu'ttn de ses amis I'avait retiré pour le remettre à M. de Soubise. Les
frais Et il afait pendant son séjottr de Bitche montent àlnsomme de 40 f. 5
sols, suivant le mémoire que j'ai mis ici" Les douze dragons qtd l'ont
condtdt avec un lieutenant ont nourri leurs chevatæ à leurs dépens en allant;
ils ont seulement eu dtt fottrrage à leur retoltr au moyen d'un ordre Ete l.etn
a donné Monsiettr le comte de Bissy. Il serait raisonnnble Et'il fiissent
remboursés d'un écu chacun. Je suis, etc. La Goupillière".

Une note manuscrite en marge semble donner le sens de la
réponse à faire: "Lui envoyer un ordre pour payer tout cela"; un total est
ind iqué:76f5so ls .

45 - IÊ 27 février 1687 (B 3568) le bailliage de Metz voit le
procès instruit par le sieur Jean Simon, prévôt général en la connétablie et
maréchaussée de France en Lorraine et Barrois, sur ordre de M. I'intendant, à
I'encontre de David Morlot, bourgeois de Montbéliard; Pierre Collinaux,
marchand à Nettancourt; Daniel Cuny, marchand à Bar-le-Duc; Françoise
Lauffroy, femme de Charles de La Tour, cabaretier au village de Pagny-sur-
Meuse à I'enseigne de "la Fleur de Lys", tous prisonnier dans les prisons
royales. Morlot est accusé "d'avoir servi de guide à plusieurs religionnaires
pour les faire passer hors du royaume"; Collinaux et Cuny sont accusés de
"s'être mis en chemin pour sortir'desTerres de I'obéissance de Sa Majesté";
Françoise Lauffroy "d'avoir logé plusieurs personnes de la RPR ou nouveaux
convertis qui se retiraient du royaume, d'avoir favorisé leur retraite en les
cachant et indiqué sa maison pour servir de refuge à cet effet"; Morlot,
Collinaux et Cuny ont d'abord été emprisonnés le 16 novembre dernier à
Nancy; diverses pièces ont été saisies sur eux; sur Morlot: un passeport signé
Jallot, donné par les gens de justice et police de Montbéliard; sur Collinaux et
sur Cuny un certificat émanant des gens de justice de Bar-le-Duc, signé et
scellé; procuration passée le 7 décembre à leur profit par devant Varin et
Dansecourt, notaires royaux au tabellionnage dê Bar-le-Duc. Ils ont été,
interrogés, confrontés aux témoins. lÊ 28 novembre, le prévôt les a admis à
prouver les faits qu'ils allèguent, à savoir "qu'il n'y a aucun changement dans
leurs ménages et familles, et continuation de commerce; que le dit Cuny est
associé avec Samuel Cuny son père, qu'ils logent ensemble et ont une même
boutique et un même magasin; qu'il n'y a eu au dit Bar aucun soupçon de sa
sortie; que son trafic continue, sa femme et ses enfants restés en son ménage
comme auparavant; qu'il n'y a aussi aucun changement au ménage et au



négoce du dit Collinaux, que sa femme tient son ménage à Nettancourt comme
auparavant; que depuis que les sieurs Cuny et Collinaux se sont convertis, ils
ont repris leur négoce qui avait été interrompu et I'ont augmenté; qu'ils vont
et ont été souvent aux foires des grandes villes pour faire l'èmplette nécessaire
à leur négoce, et qu'ils y porteniordinairercnî des sommes ôonsidérables de
deniers; qu'il n'y a que deux ans ou environ qu'Esther Jullien, leur mère et
belle-mère, accompagnée du dit Collinaux fut â Strasbourg, où ils achetèrent
des marchandises pour sommes considérables de deniers qu'ils avaient portés
et qu'ils dépensèrent; en ayant principalement acheté du Sieur Helfr, àu dit
S-trasbour$, et d'autres marchands, tant de Francfort que d'autres viiles qui
{Y trouvent; qu'ils ont fait venir leurs marchandises âu dit Strasbourg put
François Parisot, bien connu au dit Bar-le-Duc; que pendant I'année 1686,^ils
ont eu plusieurs envois de marchandises, tant de Troyès que de Châlons; qu'ils
ont, avec leur dite mère et belle-mère, été en la ditè vilÈ de Troyes, acfieter
des marchandises considérables pour 7 à 8.000 f, qu'ils les payèrent comptant
aux sieurs Mauvay, Janson, Cherpy, ... et autres; qu'à la derniére cousturè <fl
{9 Reims qui s'est tenue après les fêtes de Pâques àernier, s'étant trouvé en la
dite ville, ils firent emplette à des marchands de Rouen, Amiens et autres
lie_ux, lesquels ils payèrent comptant; que depuis trois mois le dit Collinaux a
acheté,argent comptant, en Ia ville de Suippês plusieurs pièces d'estamette3tT.
que le dit t a Tour les a menacés de les fairê pendre et qu'il emploierait deux
milles écus pour poursuivre leur condamnaiion et la tonfiscâtion de leurs
biens; que le dit La Tour a dit plusieurs fois à sa femme de bien prendre
gard.e {: n: se point se couper en ce qu'elle dirait s'agissant de leur iortune;
que le dit de La Tour a recordé (= remis à I'esprit) à ôn valet ce qu'il devaii
dire en sa déposition, à I'effet de quoi le dit prévôt aurait ordonné qu'il se
transporterait es dits lieux de Bar-le-Duc et Nettancourt pour reconnaître
l'état des familles et négoces des dits accusés". Les témoins ciiés par Collinaux
et Cuny ont été entendus. Dix-huit pièces justificatives sont joinies aux pièces
du. procès- Le - procureur a accusé Françoise Lauffroy â'avoir logé des
religionnaires dans sa maison, de "s'être ôfferte de faire évader deJ filles
nouvellement converties de la ville de Sedan. Les témoignages ont été récolés,
les confrontations ont eu lieu, les interrogatoires réallsés-sur la sellette. Le
tribunal a condamné Morlot à servir le roi dans ses galères à perpétuité, ses
biens déclarés acquis et confisqués au roi. Le tribunaiordonne^qutl soit plus
amplement informé du cas dont Collinaux et Cuny sont accusês et qu. 1".
prisons leur seront ouvertes; Ies deniers déposés entie les mains du sieur Jean

rpiers leurs seront rendus; le tribunal
sera sévèrement reprise et blâmée "de
information des personnes de la RpR
l0 f d'amende, défense de récidiver à

peine de punition corporelle".
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317 p.111. étoffe delaine, dequalité généralement médiocre, qui se fabriquait aux environs de châlons-sur-Mame.
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Lors du prononcé de cette sentence dans les prisons de la
conciergerie du palais, Collinaux et Cuny en signent I'acceptation: "ils
acquiescent au présent jugement"; tandis que Morlot et Lauffroy font appel.
Ils signent, sauf Françoise Lauffroy qui ne sait pas écrire.

Le procureur du roi se porte appelant à minima contre la
sentence frappant les trois condamnés.

Le 15 mars 1687 (B 2206) le parlement, chambre de La
Tournelle, voit en appel la sentence du bailliage de Metz et toutes les pièces
produites. Les accusés: Morlot et Lauffroy sont interrogés sur la sellette,
Collinaux et Cuny devant le barreau.

1 - David Morlot est tisserand, il est né à Montbéliard et il est de
religion luthérienne. Quand on I'a arrêté, il venait de Châlons-sur-Marne; il
était avec un marchand de bas qui lui servait de guide. I1 reconnaît être passé
à Pagny-sur-Meuse; il était avec le nommé Le Roux et d'autres personnes de
la RPR qui avaient un passeport du marquis de Puisieux, gouverneur
d'Huningue (?); ce passeport était établi pour les hommes et pour huit
femmes; I'une des femmes était masquée. "Ils couchèrent à Longeville près de
Bar, de là à Pagny, de Pagny à Vézelise, à Epinal et de là, en Suisse". Il nie
être venu à Bar et à Châlons pour conduire hors du royaume des gens de la
RPR. On lui montre alors qu'il ne dit pas la vérité par rapport à ce qu'il a
précédemment déclaré au prévôt des maréchaur de Nancy. Il dit n'être passé
que deux fois à Pagny.

2 - Françoise Lauffroy est la femme de Charles de La Tour
lieutenant de cavalerie au régiment de Bordage, elle demeure à Pagny-sur-
Meuse. Elle ne connaît Morlot que pour I'avoir vu deux fois chez elle. Elle ne
s'informait pas de quelle religion étaient les gens qui logeaient chez elle.
Morlot lui a transmis les remerciements de personnes qu'il avait emmenées en
Allemagne. Elle ne savait pas que Collinaux et Cuny étaient de la RPR et
qu'ils allaient en Allemagne. Ce n'est pas elle qui avisa son mari que les
marchands en question avaient beaucoup d'argent, qu'ils étaient de la religion
et qu'il devrait bien venir les arrêter; c'est le sieur de Bruslé, beau-frère de
son mari, qui I'en avertit. On lui demande qui est le nommé Lefebvre qui
passe souvent chez elle, elle dit qu'il conduit ordinairement une charrette. avec
son valet. C'est son mari qui lui a fait connaître que c'étaient des
religionnaires puisqu'ils se rendaient en Allemagne. On lui demande si elle
connaît Trouillard, de Sedan; elle I'a vu une fois, et elle ne lui a pas proposé
de faire passer des fugitifs. [,es marchands ne lui ont pas demandé à manger
de la viande le samedi. Elle n'en a pas donné aux enfants.

On fait revenir Morlot pour lui demander s'il n'avait pas
interrogé Françoise Lauffroy en lui disant que si elle avait dit quelque chose à
son mari, il était perdu. Il le reconnaît. Françoise Lauffroy nie. Morlot
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soutient qu'elle avait reçx dans. son auberge et fait passer, plus de cent
charretiers et des gens de la religion.

3 -Pierre Collinaux est marchand à Nettancourt, il a 45 ans. il dit
qu'il avait été de la RPR, mais qu'il
faire des achats de toile de Monlbélir
Saint-Aubin. Ils avaient 14 à 15.000
attendre Lefebvre qui allait aussi à Strz
ils allaient à Nancy pour montrer leur passeport à monsieur I'intendant; il ne
!1it.pry pourquoi Morlot a séjourné lui aussi a Pugny. Il reconnaît être allé à
Lixheim,.ma]s que c'était avant leur conversion "p6ur y faire les exercices de
reur rel lglon".

4 -Daniel Cuny est marchand à Bar-le-Duc. Il dit comme son
!.jT-^!ete, qu'ils allaient à Strasbourg pour faire des achats. Il avait sur lui 4
à 5.000 f et son beau-frère 9 à 10.000. il n'ét"it pas question qu'ils sortent du
royaume.

La cour dit qu'à l'égard de Morlot il a été bien jugé. pour ce qui
est de I'appel de. Françoise Lauifroy, Ia cour la renvoie di làccusation; pàr
contre elle confirme la sentence envers collinaux et cunv.

A une date non précisée (,
2132), Charles de La Tour, Iieutenant

Collinaux et Cuny) dans l'évasion de re
être mise hors d'accusation. Malheureuseirent dans I'arrêt, qui est une pièce
publique dit"il, on le traite, lui, de cabaretier. Cette mention peut lui faire dutort et il pense "que.l'emploi qu'il a I'honneur de soutenir dans les troupes duroi en recevrait atteinte"l Il démande donc que soit modifié le texte de I'arrêt.

'êt du 15 mars, nous voyons en effet
1, les mots femme de Chnrles de In

qu'en marge ont été ajoutés les mots ci_
te de Clnrles de l^a Tour, cabaretier puis

sur une a-utle ligne: hôtelière: enfinfemme de Charles de l^q'Tour, lieutenant
de cavalerie au régiment du Boidage; ces mentions marginales sont
accompagnées de paraphes.
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46 - Le 10 mars 1687 (B 2206) la cour examine I'appel formé
par Marie Carrel, veuve de Jean Desmoulins, vivant notaire royal et
procureur au bailliage et siège présidial de Sedan, laquelle a étê accusée et
reconnue coupable par ce même tribunal le 27 février dernier, d'avoir voulu
s'enfuir du royaume, en compagnie d'Elisabeth Barthélémy, toutes deux
appartenant à la RPR. Marie Carrel a été condamnée à être rasée et enfermée
pour toujours au couvent des religieuses de Stenay; ses biens acquis et
confisqués au profit du roi.

La cour dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé; elle
confirme la sentence.

47 - I-,e,26 mai 1687 (B 3653) se présente un interrogatoire "fait
par nous, Henry Maljean, capitaine-juge, haut officier des baronnies de
Turquestein, prévôt à la maréchaussée de France, à la résidence de
Phalsbourg, à un certain quidam ayant mine de soldat à cheval, armé de deux
pistolets, le jour d'hier, s'en allant du côté de Strasbourg, n'ayant aucun
passeport, ce qui nous a fait soupçonner que ce pouvait bien être un 'faux

nouveau converti'(sic) qui se sauve hors du royaume, auquel interrogatoire
nous avons procédé comme s'ensuit et fait rédiger par écrit par M. Jean-
Louis, notre greffier commis".

Le quidam dit s'appeler Jean Baudouin, marchand mercier,
bourgeois de Metz, rue des Allemands, paroisse Saint-Euquaire, il à environ
39 ans; il se dit "nouveau converti, de la RPR en celle de la RCAR, depuis 9
mois environ et qu'il en a fait les exercices jusqu'à présent". II n'est pas allé se
confesser et communier à Pâques, "parce que c'est un si grand mystère de la
confession et communion, qu'il lui faut du temps pour s'instruire et
reconnaître ce qu'il en est". Il est parti avant hier de Metz pour aller visiter
dans la prison de Strasbourg, Jacques Hilayre et Félix LeCoq, qui sont de
Metz et nouveaux convertis également; il leur portait quelques petits linges
qu'il a dans sa besace et quelque argent pour leur subsistance; il a adressé
plusieurs lettres à des marchands de Metz pour qu'ils prient pour eux. il n'a
jamais eu I'intention de quitter le royaume. Il prétend être allé chez M. le
comte de Bissy pour lui demander un passeport, on lui aurait répondu qu'il
n'en avait pas besoin et que d'ailleurs on n'en donnait plus. Le maître-échevin
consulté lui dit la même chose: "il pouvait aller partout négocier. Il indique
qu'on peut vérifier ses dires, car M. le procureur général et M. Abel, aide-
major de Metz ont pris son nom par écrit". Il signe sa déposition. La feuille
est déclarée conforme à I'original par le greffier soussigné: Jean Louis.

Le 28 mai, Jean Baudouin est à nouveau interrogé par le
lieutenant criminel du bailliage de Metz.Il n'aurait que 36 ans. Voici ce qu'il
raconte. IÊ 14 mai il est parti pour Strasbourg pour réconforter Hilayre et
LeCoq qui y sont emprisonnés. Il redit qu'il est allé voir le procureur général
du roi, puis le sieur Abel, ensuite le comte de Bissy et enfin le maître-
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échevin. Ces personnages lui répondirent qu'un passeport ne lui était pas utile,
mais ils notèrent son nom, afin de pouvoir témoigner en sa faveur ii besoin
était. Parti le 14, il était à Phalsbourg3rs. le 15. Pour prouver ce qu'il
allègue, Baudouin produit trois pièces: I'une datée du 18 mai, adressée au
tjt1r1 Duquarel, grand prévôt de Metz par le procureur général au parlement
de Metz: de Corberon. La seconde, du même jour, signée Bertrand, iecrétaire
de Ia ville et la troisième, du lendemain, signée Le Lorrain, curé de Saint-
Euquaire; voici ces trois pièces:

1 - "A Metz, le 18
B audottin, mar chnnd b our g (
ou cinq jottrs, me déclarert
particttlières et qu'il n avait
dès lors) qu'elles seraientæ
Ete je sais sur cette affaire
Corberon"

2 - "Les Maître-Echr
ville de Metz, certifientàtott
est marchandbourgeois de c
ses affaires étaitverut en l,H,

fit réponse qtt'il n'était pas
chemin, iI attraitrecottrs à nt

Bertrand,,. 
mil sLr cent qlntre vingt sept' signé:

3 - " Je, soltssigné, prêtre et curé de la paroisse Saint-Euchaire,
certifie que deptds environ huit mois que le^ sieur Jean Baudouin,
mar chand-mer c i er e s t r é uni à
assisté phrsieurs fois à la m
pendant la dite messe et antx
enfants ata catêchismes. En
icelui mon cachet accolttltm
I-orrain".

Ces pièces lues, I'interrogatoire reprend. Baudouin a été arrêté
avec le coche, devant un cabaret. Le prévôt Oè Phalsbourg 'rlui a rendu son
cheval et son autre équipage, à la réserve de (- sauf) 9 écus blancs" dont il
demande la restitution. II signe son interrogatoire.

t a mêpe jgur le procureur du roi au bailiage prend ses
réquisitions au bas de la feuille: "Vu les interrogatoires et répoises ci-dessus,
ensemble les trois pièces énoncées, je n'empêchè pour le roi les prisons être
ouvertes au dit Jean Baudouin. Signé: de Rouziei". [Æ 23 juin (g rsos) ta
cour renvoie Jean Baudouin de I'accusation.

318 11 t a environ 9O kilomètres de Metz à Phalsbourg; cette distance aurait donc été accomplie en 48 heures.
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48 - Le 12 avril 1687 (B 3653), le procureur du roi au bailliage
de Metz demande au lieutenant criminel d'ouvrir une instruction contre un
particulier nommé Dubois qui a été arrêté à Strasbourg. il a en effet reçu une
lettre datée du 15 février à Strasbourg , par laquelle M. de Vissat, lieutenant
du roi à Strasbourg, I'avertit qu'un nommé Dubois qui a été garçon de la
poste à Boulay et qui conduit les moutons du Sieur Thomas, marchand de
Francfort, "qui fournit les Invalides", fait passer pour ses valets des huguenots
de Metz; il dénonce également pour le même motif Marie Jacquemot qui
demeure à Ancy "où est le pont des Romains". Il a également reçu une missive
de trois pages du prévôt des gardes de la garnison de Strasbourg datée du 23
mars; selon ce prévôt, le sieur de La Vallée, capitaine réformé à la suite de la
compagnie colonelle3le du régiment de la Couronne, est venu lui déclarer
qu'il y a deux mois une femme qu'il connaft pour I'avoir vue à Boulay, vint le
trouver "Au Pied de Boeuf" à Strasbourg, et I'a prié de lui faire avoir un
passeport pour elle et sa fille qui voulaient aller à Mannheim et à Frankenthal.
Il lui a répondu qu'il ne croyait pas qu'elles en aient besoin pour passer au
fort de Kehl; il ajouta qu'il voyait bien que la jeune personne n'était pas sa
fille. Quatre à cinq jours plus tard, la femme se présenta à son corps de garde;
elle dit avoir mis la jeune fille qui était "fille d'un orfèvre calviniste fort riche
qui demeure au bas de Fournirue", à Metz, en sûreté vers Mannheim. Elle lui
expliqua qu'habituellement, pour avoir un passeport, elle donne de I'argent au
secrétaire. Il alla voir M. Duplessis, lieutenant colonel du régiment de la
Couronne qui, dans I'instant le mena à M. de Vissat. La femme fut
recherchée, mais elle avait déjà quitté Strashourg, pour Metz ou ailleurs.
D'après le sieur de La Vallée le nommé Dubois obtenait ainsi des passeports
pour faire évader des garçons qui passaient pour ses valets, lorsqu'il va
chercher des moutons en Allemagne; et ces prétendus valets sont des gens de
la RPR. Au bas de cette lettre une mention est ajoutée: de I'interrogatoire de
Dubois il résulte que la femme dont il est parlé dans la déclaration ci-dessus
s'appelle Marie Ditte, veuve de feu Pierre Jacquemot, demeurant à Ancy-sur-
Moselle (nous la retrouverons plus loin au no 57).

Le même jour, 12 avil, le lieutenant criminel Bertrand Jeoffroy
interroge I'individu dans la prison royale de Metz où il a été transféré. II
s'agit de Anthoine Vinariez, dit Dubois, il est natif de Péronne, en Picardie; sa
profession est "marchand boucher suivant les armées"; il a 40 ans. Il y a 8 ou
9 ans qu'il a quitté Péronne et "étant à I'armée que commandait M. le
maréchal de Turenne lors de sa rne1320, il s'était retiré à Hummeling, à 12
lieues de Strasbourg. Il s'y est marié, mais a continué à suivre les armées en
campagnes "où il a débité du bétail et du vin". Il est de la RCAR. Il connaît les
interdiction portées par les Edits et Déclarations du roi touchant la sortie du
royaume des religionnaires et dit qu'il ne s'est "jamais intrigué à un semblable
commerce". Il n'a jamais été plus loin que Strasbourg , sinon qu'à la foire à
... (?) il acheta quatre chevaux pour traîner deux tombereaux au fort Louys.

319 ç'"t1 la première compagnie d'un régiment, celle qui est commandée par le colonel.
320 627 julttet 1675, àsalzbach.
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Il nie avoir eu deux passeports; il n'en avait qu'un, obtenu pour aller à Nancy.
Son passeport mentionnait avec lui un valet mais il n'en a jamais abusé pout
faire sorti_r quelqu'un; d'ailleurs le passeport n'autorisait pas la sortie du
royaume. Il répète qu'il n'a jamais fait évader qui que ce soit.

Il ne désire pas prendre droit par les charges. Il ajoute que s'il
avait été coupable de quelque chose, ceux qui I'ont arrêiê à Straibourg ne lui
auraient pas permis de vendre deux de ses chevaux "desquels on lui a fait
payer la course des dragons qui I'ont amené". il signe son interrogatoire.

Le 15 avril il est à nouveau interrogé. De ses réponses il ressort
qu'il n'a pas demandé de passeport à M. de Vissat, lieuienant du roi à
Strasbourg, pour aller à Francfort acheter 300 moutons. II nie avoir demandé
un passeport pour 4.valets pour aller du côté de Haguenau. Il n'a jamais fait
évader de religionnaires; il ne sait pas qui est le fouibisseur de Metzdont on
lui parle. Il connaît la nommée Mârie-Jacquemot; mais ils n'ont jamais été
associés et cela fait -plus d'un an qu'il ne I'a vue. Il ignore si elle iait passer
des religionnaires. Il y a plus de 10 ans qu'il n'a pàs conduit des moutons
appartenant à Thomas, marchand de Francfort.

On ne connaît pas les réquisitions du procureur du roi, ni la
sentence correspondante.

49 - I-e 18 avril 1687 (B 3653) le procureur du roi demande au
lieutenant criminel d'ouvrir une instruction 

"on^tr" 
un particulier, "Suisse de

nation" qui débauche des nouveaux convertis poui l.r faire sortir du
royaume.

Le 19 avril le lieutenant criminel interroge Paul Ninon, maçon,
"Grison de nation", àgé de 42 ans, étabri depuis plus dé 14 ans à Berkessel où
il s'est marié. Il est de la RCAR. Ne pouvânt pius subsister à Berkessel, il se
résolut à aller en Alsace-; il ptit un passeport auprès du sieur d'Espagne
gouverneur du lieu, pour lui, sa femme et ses quatre enfants, trois filles^et-un
garçon. Arrivés à Metz, il logeait chez un bbulanger; il avait montré son

jamais vu auparavant lui demanda en
rn de ses propres fils. Il répondit qu'il
le faire évader; il refusa donc de

a cathédrale pour prier Dieu, le jeune
garçon revint à la charge et lorsqu'il sortit de l'égiise il-vit ce jeune homme
parler avec des "personnes de coniidération" et au-ssitôt il fut utiêté pur A.u^
mousquetaires. qui le mirent en prison. Il veut prendre droit par les charges.
Il ne sait pas signer.

L'information comprend I'audition de quatre témoins.
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1 - Claude Anthoine, chantre et marguillier de l'église paroissiale
de Sainte-Ségolène, 66 ans, dit qu'il ne sait rien.

2 - David Le Beau menuisier à Metz, 46 ans; c'est lui qui a
dénoncé "un Allemand qui avait un passeport de M. d'Espagne" qui voulait
débaucher son fils pour I'emmener en Allemagne, en laissant un dè ses fils à
Metz.

3 - Pierre Parisis, chanoine prébendier de l'église Saint-Pierre,
29 ans; il a rencontré la veille au soir une Allemande au quartier de Sainte-
Ségolène qui cherchait quelqu'un parlant allemand; il se proposa. I-a femme
lui raconta cette histoire et I'insistance du jeune homme qui voulait sortir à la
faveur de leur passeport.

4 - Louise Anthoine, femme de Paul Michel, maître-tapissier, 36
ans, a entendu chez l-ebeau, le menuisier, une altercation entre le fils Lebeau
et un Allemand, tous deux pris de vin.

Le procureur du roi au bailliage de Metz fait relâcher Paul Ninon
le même jour.

50 - Le 23 avril 1687 (B 2206) la cour, chambre de La
Tournelle, voit enappel Ia sentence rendue Ie l6 avril dernier par le bailliage
de Sedan contre Suzanne Froment, fille de Samuel Froment, demeurant à
Sedan et Catherine Robert, femme de Jean Garnier, demeurant à
Noirefontaine, duché de Bouillon; ces deux femmes sont prisonnières.
SuzanneFroment aété atteinte et convaincue d'avoir voulu sortir du royaume
et Catherine Robert de I'avoir séduite et conduite. Catherine Robei a été
condamnée à faire amende honorable au devant de la porte de l'église Saint-
Sauveur de Sedan et à être marquée d'une fleur de lys sur l'épaule, puis
bannie du royaume avec confiscation de ses biens; Suzanne Froment à ètre
enfermée dans le couvent des religieuses de Bouillon jusqu'à ce que le roi en
ait autrement ordonné. Les condamnées sont interrogées sur la seliette.

La cour met I'appellation et sentence au néant. elle ordonne que
Suzanne Froment et Catherine Robert seront rasées et recluses dans le couvênt
des religieuses de Bouillon pour le reste de leur vie; leurs biens déclarés
acquis et confisqués au roi.

51 - Le 24 avril 1687 (B 2206) la cour de parlement, chambre de
La Tournelle, voit en appel la sentence rendue le 14 de-ce même mois, par le
lieutenant criminel au bailliage de Sedan, contre Philippe Croié321, ci-d-evant

t."-* sieur de Croy9, caRrtaine de la jeunesse de Sedan, tient des discours scandaleux, c'|est pourquoi, par lettre
du ll septembre 1686 (SHAT - AI 775), l.ouvois demandeà M. deVrevin "dele fairearrêteret conduireau
château Blin, en Franche-Comté et donne la charge de capitaine de la jeunesse à M. Chevalier son lieurenant".
[-a mention "ci-devant" qu'on trouve dans le procès indique+-elle quËn effet Croié n'était plus capitaine de la
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capitaine de la Jeunesse322 à Sedan; Elisabeth Adée; Marthe Guérard et
Suzanne Miget, nouvelles converties; tous prisonniers. Ils ont tenté de sortir
du royaume. Leurs condamnations ont été fus suivantes: Philippe Croié devra
servir le roi da1s. ses galères à perpétuité; Elisabeth Adée sera placée dans le
couvent des religieuses de Stenay; Marthe Guérard dans celui de Bouillon;
!u1a_n1e Mi8et dans celui de Verdun; leurs bien à tous confisqués au profit de
SaMajesté, " sur.iceux préalablement pris les frais nécessairei de jusiice,,. La
cour au vu des pièces du procès interroge les accusés sur la sellette.

La cour ordonne qu'il sera plus amplement informé et que les
prisons seront ouvertes aux accusés.

52 - Le 13 mai 1687 (B 2206) la cour de parlemenr de Metz,
chambre de La Tournelle, sur appel à minima du procuieur du roi, voit la

rar le bailliage de Sedan (voir le n" 26,
à I'encontre de Jean Haincelin (ou

sonnier, qui est accusé d'avoir voulu
n; il a été condamné "d'entrer pour toujours

dans le couvent des bénédictins de Huiron, proche de vitry 
^ 
pou, y être

instruit dans la RCAR, avec injonction au supérieur du .ouurni OË te recevoir
et d'en avoir soin". Haincelin est interrogé iur la sellette. Il a 18 ans (il en
avait soi-disant 20 en septembre derniert) it appartenait à la RpR, mais il a
abjuré. Il savait que les Edits interdisent aux^gens de la RpR de sortir du
royaume. Il reconnaît avoir été, arrêté sur les sentiers, voulant aller à
l'étranger. Il avoue avoir déjà été condamné à rester dans le couvent des
bénédictins de Mouzon et s'èn être évadé. Il a été repris dans la ville de
Dinant, ville où il abjura la RPR dans le couvent des capùcins, comme cela est
inscrit sur son certificat. Lorsqu'il s'est évadé de Mouzôn,il est allé à Châlons
où il trouva le nommé Cadol et d'autres, et ils partirent ensemble.

La cour faisant droit sur I'appel à minima du procureur du roi
met la sentence au néant et ordonne que Jean Haincelin serviia le roi dans ses
galères à perpétuité, que ses biens sèront acquis et confisqués à Sa Majesté,
"sur iceux préalablement pris la somme de 20i d'amende ,nu"r, Sa MajJsté".'

06) Ia cour de parlement, chambre de
i a été fait le 8 février dernier par le
Jan, contre Philippe Jacob, maire du

Jacob esr accusé ,,d,avoir conduit 
",'*#ÎirTtojtlJriïlr'iïrtlî;lllt'rt"t":profession de la RPR et principalement le fils du nommé Poupart] marchand

Jeunesse au moment des faits?
322 1u bourgeoisie de la ville de Sedan forme un corps de milice compreftrnr sept compagnies; la lèrecompagnie est appelée Compagnie de la Jeunesse, cggt la compagnie dite "colonnelle,' j elle est commandée par-
un capitaine;elle jouit dequantités-de-prérogatives(héréditédesc-hargesdbfiiciers,exeÂptions diverses) et peut
être considéréecomme une sorte d'école mili-aire.
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de la ville de Sedan". Il a été condamné à servir le roi à perpétuité dans ses
galères et à la confiscation de ses biens au profit du roi, "sur iceux
préalablement pris les frais nécessaires de justice. Le tribunal a ordonné qu'il
serait plus amplement informé contre le dit Jérémy Jacob qui resterait en
prison. Par ailleurs, Magdeleine Masson, David Eder, Jean Poupart et du
Druz, "accusés d'intelligence avec le dit Jérémy Jacob et des gens de la dite
religion, sont renvoyés" de I'accusation.

Philippe Jacob est alors interrogé sur la sellette. Il était maire de
Grosfay, il a environ 50 ans. Il appartient à la RCAR. Il a éTé arrêté près de
Liège alors qu'il s'y rendait. Il allait auprès d'un oncle, avec un gentilhomme,
pour acquérir un cheval. Il n'est pas marchand de chevaux, mais il lui arrive
d'en achet:r, ainsi que des vaches. Il ne connaft pas Ie nommé Poupart, il ne
I'a vu qu'à Liège; il lui a vendu un cheval moyennant 50 écus blancs. Il avait
sur lui 13 deniers. On lui démontre alors qu'il ne pouvait aller acheter de
chevaux puisqu'il n'avait pas d'argent, qu'il faisait plutôt évader des
religionnaires. Il s'en défend. Il admet cependant avoir conduit trois hommes
jusqu'à Grosfay, vers la Saint-Jean. Il nie avoir jeté un paquet de papiers dans
la rivière, il explique que passant la rivière sur un bac et tenant son cheval par
la bride il laissa tomber un paquet de papier, mais qu'il le récupéra tout de
suite; il présente ces papiers.

La cour ordonne qu'il sera plus amplement informé dans les deux
mois des faits dont Philippe Jacob est accusé; pendant ce temps il restera en
prison.

Le 26 mai (B 2132) Philippe Jacob fait "humblement" remarquer
qu'il est en prison depuis plus de deux mois et qu'aucune preuve contre lui n'a
été réunie; il demande sa levée d'écrou. Le procureur général est d'accord.

Le 27 mai (B 2206) la cour ordonne que les prisons soient
ouvertes à Philippe Jacob.

54 - t e 4 juin 1687 (B 2206) la cour, sur I'appel à minima
interjeté par le procureur du roi à I'encontre de la sentence rendue le 7 mars
dernier par le tribunal du bailliage et siège présidial de Sedan, voit le procès
fait à Simon et Jean Hustinite, manouvriers au village de l,a Forêt, accusés
d'avoir favorisé l'évasion des gens de la RPR; il sont en prison. Ils ont été
"renvoyés absous et les prisons leur ont été ouvertes".

La cour met la sentence au néant et ordonne qu'il sera plus
amplement informé; les prisons seront cependant ouvertes aux accusés. Au
surplus la cour "enjoint aux juges du bailliage de Sedan de se conformer à
I'ordonnance (- de 1670) et de ...(= mentionner) dans leurs sentences les faits
justificatifs".
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SS - _!9 7 juin 1687 (B 3563) le bailliage de Metz fait le procès
de Anne Ruzé, fille de feu Isaac Ruzé, bourgeois de Metz, nouvelÈment
convertie, prisonnière. Elle est accusée d'avoir voulu sortir du royaume. Elle
a présenté le 4 du présent mois, une requête pour que les 14 écui qui lui ont
été pris par I'exempt de la maréchaussée lors de sa capture lui soient rendus.
La sentence a été la suivante: "Nous avons ordonné qulit soit plus amplement
informé du dit cas et que les prisons soient ouvertes à la dite Anne Ruzé; et
que les 14 écus blancs à elle pris par I'exempt de cette ville lui soient rendus".
Le procureur du roi fait appel à minima de cette sentence.

Le 9 juin (B 2206) la cour, chambre de la Tournelle, sans
s'arrêter- à I'appel à minima, dit qu'il a été bien jugé et "enjoint aux huissiers
du bailliage de cette ville de faire des originaux des exploits d'assignation
qu'ils donneront aux témoins et de les joindre au procès, à peine dé 10 f
d'amendet'.

5 6 - t e 7 juin 1687 (B 2206) la cour, chambre de La Tournelle,
voit-.en agngl la sentence prononcée le 4 juin dernier par le tribunal du
bailliage de Metz, à I'encontre de Jean Dozet, maître-atque6usier, en Nexirue,
bourgeois de Metz: Anne Barthel, sa femme; Hisâbeth Buchot, femme
d'Abraham Barthel, maître-sellier, rue de la Pierre Hardie; Jeanne Guérard,
fille d'Abraham_ Desgranges, boulanger, en Fournirue; quant à Abraham
Barthel et Abraham Desgranges ils sont mentionnés comme étant absents;
Daniel willaume, jeu.ne fils et Marie collin, jeune fille. Tous sont des
nouveaux convertis, prisonniers à la conciergerie du palais,. Ils ont fait appel
de la sentenc,e qui les déclare coupables d'avoir voulu sortir du royaume, sous
la conduite d'un guide "qu'ils s'étaient pratiqués à prix d'argent". Ils ont été
condamnés de la façon suivante: Jean Dozet ei Daniél Wiltaume à servir le roi
dans ses galères à perpétuité; Anne Barthel, Elisabeth Buchot, Anne Guérard
et Marie Collin à être rasées et enfermées pendant toute leur vie dans un
monastère de religieuses; leurs biens à tous àcquis et confisqués au roi; le

Barthélémy, jeune fille du village de
lle, seraient mises en la maison de la
{braham Barthel et Paul Desgranges,
gation de la Foi des hommes, pour y
r'il ait plu à Sa Majesté d'en ordonner

autrement; le tribunal a ordonné enfin que le nommé Daniel, habitant de
Courcelles et Daniel Hedler, maître-écrivain, bourgeois de Metz, seront
arrêtés et mis en prison pour que leur procès soit fait. 

-

La cour, après avoir interrogé les accusés sur la sellette, met la
, Daniel IVillaume et Marie Collin; la
'rmé du cas de IVillaume dans le délai
pendant ce temps; Marie Collin sera

lous les autres condamnés, la sentence
est confirmée.(voir page 478 et 552 I'empoisonnement de Dozet).
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Le 5 juillet (B 2206), le parlement, chambre de La Tournelle,
doit à nouveau étudier le cas d'Elisabeth Buchot. A la suite de I'arrêt du 7 juin
dernier, par ordre du "sieur évêque de Metz" daté du 3 juillet, Elisabeth
Buchot a étê conduite par Dominique Colson, huissier à la cour, au monastère
de Sainte-Claire de cette ville de Metz,lequel huissier " y étant arrivé aurait
fait commandement à la supérieure d'ouvrir les portes du couvent pour y
faire entrer la dite Buchot et, au lieu de satisfaire au dit commandement, la
dite supérieure accompagnée de plusieurs religieuses aurait fait refus de la
recevoir; ce qui avait obligé le dit huissier de reconduire la dite Buchot dans
Ies prisons de Ia conciergerie du palais et de dresser procès-verbal du refus
fait par la dite supérieure et les religieuses".

l,a cour ordonne que I'arrêt du 7 juin sera exécuté selon sa forme
et teneur. "Ce faisant enjoint aux supérieure et religieuses du couvent de
Sainte-Claire de cette ville de Metz de recevoir dans leur, couvent la dite
Buchot, à ce faire contraintes par saisie de leur temporel".

57 - Le 27 juin 1678 (B 3653) Marie Jacquemot apparaft à
nouveau ici (voir le no 48), sous le nom cette fois de Marie Ditte, veuve de
Pierre Jacquemot. Elle se dit veuve en secondes noces de Charles Dubois,
marchand de vin et vivandier. Elle est prisonnière, sur ordre de M. le comte
de Bissy, accusée d'avoir conduit des filles religionnaires ou nouvelles
converties, hors du royaume. IÊ lieutenant criminel au bailliage instruit
I'affaire. Les lettres de M. de Vissat et du prévôt des gardes de Strasbourg
figurent au nombre des pièces jointes.

Le même jour, il intenoge Marie Ditte, elle est veuve de Pierre
Jacquemot ; elle est née à Ancy-sur-Moselle, elle a 40 ans. Elle s'est mariée
avec Dubois à Luxembourg, il y a 2 ans; son défunt mari tenait la poste aux
chevaux à Boulay, tandis que Dubois était postillon; lorsque son mari fut
mort, Dubois la rechercha en mariage. Pour subsister, elle commença à
vendre du vin, tant à Luxembourg qu'à Sarrelouis. Elle a été environ deux
ans avec Dubois. Elle est allée une fois à Strasbourg, parce qu'elle avait appris
que Dubois, qui I'avait abandonnée, menait "bon train" en cette ville; ellè-s'y
est- rendue pour en obtenir quelques deniers, afin de satisfaire les personnes à
qui elle devait payer du vin qu'ils avaient acheté tous les deux. Elle est allée
seule à Strasbourg. Elle nie avoir eu avec elle la fille d'un fourbisseur323 de
Metz. A Strasbourg, elle a parlé au sieur de La Vallée, au milieu d'une rue de
cette ville. N'avait-elle pas une grande fille avec elle? Ne disait-elle pas que
c'était sa fille? Elle prétend que non. Elle a rencontré plusieurs fois ie siêur
de La Vallée. Lorsqu'elle était du côté de Francfort, nè s'est-elle pas rendue
vers Mannheim et Frankenthal? Elle nie ce fait. N'a-t-elle pas dit que la fille
qui auparavant était avec elle était la fille d'un riche orfèvre cafuiniste de

38 unfourbisseur est un artisan qui fourbit 1= polit) et monte les lames des sabres et des épées.
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Metz qui demeurait en bas de Fournirue? EIle dit que non. Dtailleurs si elle
avait fait cette confidence, le sieur de La Vallée lei aurait fait arrêter toutes
les deux. Elle a sollicité un passeport pour aller chercher Dubois en
Allemagne. Elle redit qu'elle n'ajadil guide de religionnaires à l'étranger.
Son.mari non- plus. C'est un nommé Rollel qui lui uuuit raconté que son mari
"était à Strasboulg en bon équipage".Elle â su que Dubois uuuit été mis en
prison P-arcg qu'il "avait deux femmes"; elle a priipeur qu'on ne lui fasse son
procès, à elle, à cause de cela. Elle- n'était paC la cbmplùe de son mari pour
faire pasrer des religionnaires. Elle ne sôuhaite pai prendre droit pui 1".
charges. Elle ne sait pas signer.

Le procureur du roi au t
information soit ouverte et I'accusée
quel endroit elle a logé au dit pha
d'Allemagne et en allant et retournant i

I-e I3juillet, a lieu ce secc
qui ajoute au précédent. Elle n'est resté
dans un cabaret dont elle n'a retenu
toujours mangé seule, sauf une fois al
mais elle ne la connaît pas. On lui
informée "qui elle était, ni d'où elle t

qui I'on mange". Elle redit que cette
et ne cherchait pas à passer en pays
Strasbourg en passant par Vic' ,:ù eite a
lle y a parlé avec des personnes dont
mangé, ni bu. De Vic elle a pris par
rrriver à Saverne, elle a logé dans une

maison située dans les bois, assez près de Phalsbourg. A Savernejelle a logé
au premier cabaret en venant de Metz. Au retour ellJa suivi le même chemin.
On lui demande si elle veut prendre droit par les charges; elle rèpond qu'elle
a dit la vérité.

Le 19 juillet 1687 (B 3568) le tribunal du bailliage de Metz se
penche sur les informations recueillies à la requête du proc"ureur du roi
contre Marie Ditte, prisonnière dans les prisons royales, accusée d'avoir
::"d"iJ 

des religionnaires hors du toyaurnr. Le tribu;al oidonne que ',dans
qurnzarne pour toute préfixion (= délai fixé) et délai, il sera infoimé à la
diligence du dit procureur du roi du cas susdii".

Le même jour, donc sans attendre la fin du délai, Marie Ditte fait
remarquer' par ule supplique rédigée par le procureur Thomas, qu'elle est la
veuve de Charles Dubois qui- avâit éÈ accusé d'avoir. Ëonduit des
religionnaires hors du royaume et avait été mis en liberté par ordre du roi,
parce q_ue "l'accusation manquait de preuve". Comme elle a été accusée du
mfme fait_et que son défunt mari, ni elle, ne s'étaient "jamais mêlés de ce
négoce", elle demande qu'on lui ouvre les prisons. [,e pio"u.ru. du roi au
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bailliage met en note: "Soit joint au procès pendant et jugeant y avoir tel
égard que de raison. A Metz, ce 19 juillet 1687. Signé Jeoffroy". Pas d'autre
pièce dans ce dossier.

58 - Le 11 juillet 1687 (B 2206) la cour, chambre de La
Tournelle, examine en appel la sentence du bailliage de Sedan, en date du 17
décembre dernier (B 2205), pâr laquelle Gabriel Alardin, tailleur d'habits
demeurant à Nivelle, prisonnier, a été déclaré affeint et convaincu d'avoir
guidé et conduit Jeanne Chiflard, fille de Daniel Chiflard, menuisier à Vitry-
Ie-François, qui voulait sortir du royaume; en conséquence de quoi il a été
condamné aux galères à perpétuité et ses biens acquis et confisqués au profit
de Sa Majesté; tandis que Jeanne Chiflard était condamnée à être placée au
couvent des religieuses de Juvigny, aussi longtemps qu'il plaira à Sa Majesté.
Par arrêt du 28 décembre, le parlement avait fait droit à I'appel d'Alardin et
ordonné qu'il serait transféré des prisons de Metz à celles de Sedan, afin
d'être récolé en son interrogatoire et confronté au sieur Laval et à sa femme
Magdeleine Chelandre; pour que I'instruction soit menée contre I-aval, sa
femme et Alardin. Ce dernier est interrogé sur la sellette.

La cour met la sentence au néant et ordonne qu'il sera plus
amplement informé du cas dont Alardin est accusé et que les prisons lui seront
ouvertes.

59 - Le 16 juillet 1687 (F 2206) la cour voit en appel la sentence
qui a été rendue le 19 juin dernier par le bailliage de Metz contre de
nombreux accusés. Il s'agit de: Louis Vignolle, ci-devant maître d'école3z;
Jacob Pierron, ci-devant boucher; César Collignon, maître-tourneur; Pierre
Leclerc, maître-charpentier; Suzanne Collignon, sa femme; Samuel NoëI,
maître-boulanger; Paul Pillon, marchand linger; Marie Heman, sa femme;
Pierre Defaux, sellier; Elisabeth Leblanc, sa femme; tous bourgeois de Metz.
Et encore contre Anne Belin, fille de feu Jacob Belin, vivant marchand;
Daniel Defaux, garçon cordonnier; Suzanne Louve, fille de Jean Louve,
marchand chaussetier, absent; Anne et Suzanne Claus, fïlles de feu Daniel
Claus, vivant marchand chaussetier; Judith Clément, fille de Jean Clément,
jardinier; Suzanne Marville, fille de Jérémy Marville, tonnelier; Suzanne
Melin, fille de Jean Melin, charpentier; Marie Lambin, fille de feu Abraham
Lambin, vivant huilier; tous demeurant à Metz. Et aussi Isaac George, fils de
Daniel George, jardinier hors de la ville, près de la Porte Mazelle; Suzanne
Vaudré, femme de Jacques Brussault; Jean v/illaume, fils de David
V/uillaume; Pierre Martin, fils de Pierre Martin; Suzanne Aubertin, fille
d'Isaac Aubertin; Esther Hannesse, fille de Pierre Hannesse; David
Wuillaume, fils de feu David V/illaume; et Pierre Hannnesse, tous vignerons
demeurant à [æssy. Et encore Suzanne Laquiant, fille de feu Jacob Laquiant,
de Burtoncourt; Marie Pignet, fille de Jacques Pignet, de Flanville; Jean

324 l.ouit Vignolle faisait partie en 1683 des personnes autorisées parLettre decachet du roi, à tenir école pour
les filles de la RPR, de Merz. Voir la note 420, page 398.
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Bonnet, manouvrier, de CourceUes-Chaussy; Anne et Suzanne Regnault, fille
de Jean Regnault, vigneron de Metz; Louis Halaruy, fils de Tobîe Haianzy,
vig_neron à Lorry-devant-les-Ponts; Suzanne Touisaint, femme de Ueniy
Lefebvre, rrigneron à Jouy-aux-Arches; Jean et Etienne Toussaint, fils de fei
Abraham Toussaint, vigneron à Jussy. Tous sont des nouveaux convertis. Ils
sont tous emprisonnés. Ils ont été reconnus coupables 32s de s'être mis en
chemin pour sortir du royaume. "Pour réparation de quoi les condamnations
ont été les suivantes: Paul Pillon, César Cbllignon, Pierre et Daniel Defaux,
Jean et Estienne Toussaint, Louis Halanzy,l"an willaume, Samuel Noë1,
Pierre Leclerc, Jean Bonnet et Isaac Geoige, sont condamnés à servir Sa
Majesté dans ses galères à perpétuité, leurs bËns acquis et confisqués au roi.

Elisabeth lsuve326, Anne Belin, Suzanne Aubertin, Esthei
Hannesse, Suzanne Toussaint, Anne et Suzanne Claus, Sara Bergeot, Judith
Clément, Suzanne Marville, Suzanne Melin, Marie Lamblin, Suzairne et Anne
Regnault, Suzanne Collignon et Suzanne Vaudré seront rasées et enfermées à
vie dans des couvents; leurs biens acquis et confisqués au roi. Suzanne Vaudré
restera en prison j-usqq'après son accouchement et I'enfant qu'elle mettra au
monde sera placé dans I'une des deux maisonsczT de la Propagàtion de la Foi.

Pierre Lefebvre, fils d'Henry Lefebvre et de Suzanne Toussaint,
ainsi que Pierre Leclerc, fils de Pierre Leclerc et de Suzanne Collignon,
seront mis eux aussi à la Propagation de la Foi pour les hommes. Marie
Pillon, fille de Paul Pillon, cât[erine NoëI, fille de Samuel NoëI, Anne-
Charlotte et Esther Lagarde, fille de la dite Bergeot, seront placées à la
maison de la Propagation de la Foi pour les filles, pour y être tôus et toutes
élevés en la RCAR.

La sentence prévoit en outre que, dans le mois "pour toute
préfixion et délai, il serait informé de ia prétendue évasion des dits
vignolle:28, Pierre Hannesse, David wuillaume et Jacob pierron, pendant
l_e.eu9l te-mp-s ils resteront en prison"; que "par provision (= en attenâant) le
fils du _dit.vignolle sera miJ a la prôpaguiion'de la Foi; que les nommés
Pierre Wgiry et Daniel .... (laissé en Ulani) habitants de Courcelles-Chaussy
seront arrêtés et misen prilon pour que leur soit fait procès; qu'avant d'êtr;
définitiveTelt jug9, Pierre Mariin soi-t admis à prouvei "qu'il a été arrèté à 4
lieues- en deçà de Homtourg par des dragons dela garnison du lieu, alors qu'il
cherchait à retourner à Metz-.

325 Y compris une certaineSaraBergeot(?) qui ne figurepas dansla liste desprévenus.

?"to:lt:-"-" ngure p?l dTr l? riste des prévenus, sauf si e[e n'esr aurre que suznnne r,ouve.-'' Seton son sexe, bien évidemment.

"* 
y,t"n" J ''F .(op. -cit..) dit que l,ouis Vignolle était cordonnier en même temps que maître d,école, ce qui estpossible; parcontreil faitdeuxerreurs:enaiouantquril a été condamnéà Ia prison à vie (puisqu,il n'y restera

gu'un.mo!1) et.qu'au surplus ce n'est pas en tant qu'enseignant qu'il a été arrêté, mais comme suspect ètentative d'évasion du royaume.
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La cour ayant pris connaissance des pièces du procès, entend les
accusés sur la sellette et rend sa sentence. L'appel de Louis Halanzy, Estienne
Toussaint, Jean Toussaint, César Collignon, Pierre Defaux et Jean Bonnet, qui
ont été condamnés aux galères est rejeté. L'appel de Suzanne Toussaint, Sara
Bergeot (ou Bougeot), Suzanne Vaudré, Esther Hannesse, Suzanne Regnault,
Marie Lamblin, Suzanne Melin, Judith Clément, Anne Regnault, Suzanne
Louve, Suzanne Aubertin, Marie Pignet, Elisabeth Leblanc, Anne Belin et
Anne Claus, condamnées a être rasées et recluses à vie dans des couvents est
rejeté également. La sentence est confirmée pour Suzanne Claus et Suzanne
Marville; ainsi que pour David V/illaume, Pierre Hannesse, Jacob Pierron,
Louis Vignolle et Pierre Martin. l^a cour fait droit à I'appel de Jean
V/illaume, Daniel Defaux, Samuel NoëI, Jacques George et Suzanne l,aquiant
et dit qu'il sera informé contre eux pendant un rrtois.

Dans le même délai d'un mois, Paul Pillon et Marie Hermant, sa
femme, apporteront la "preuve que lors de leur départ de cette ville de Metz,
leur maison et boutique étaient bien garnies de meubles et de marchandises;
qu'ils feront paraître par acte authentique qu'ils ont des biens aux environs de
Munster (?) à cause de la dite Hermant et que le dit Pillon y allait avec sa fille
pour en demander partage à ses beaux-frères et leur laisser sa fille en échange
de I'un de leurs enfants". De la même manière et dans Ie même délai, Pierie
Leclerc et Suzanne Collignon, sa femme devront justifier qu'ils ont du bien à
l,andau ou aux environs, dans les Terres de I'obéissance du roi en Alsace.
dont Suzanne Collignon est originaire.

Enfin Jacques George sera mis en la maison de ses père et mère,
po.ur y faire profession de la RCAR. Et tous les autres accusés resteront en
pnson.

rÊ 28 juillet (B 2206) la cour examine la requête, rédigée par
Hussenot, procureur, présentée par le jeune Daniel Willàume (J 5766). Il
expose "qu'ayant eu le malheur d'être pris sur le chemin de Strasbourg où il
allait pour travailler de sa profession, il fut arrêté comme déserteur. Il a ete
condamné au bailliage de Metz à servir le roi dans ses galères; mais ayant
interjeté appel il a été condamné à rester en prison pendant un mois, detai
durant lequel il serait plus amplement informé. Le délai est maintenant expiré
et "il a abjuÉ son hérésiele26 du présent mois de juillet, comme il a jusiifié
par le certificat du père Cormier, dominicain qui a reçu son abjuration,
ensuite de I'ordre a lui donné par le sieur évêque de Metz". Il demande d'être
libéré. [,a cour ordonne sa mise en liberté. IL appert que cette levée d'écrou
n'a pas eu lieu, car Daniel v/illaume est toujours-là, trois jours après.

Le 30 juillet (B 2132), c'est Pierre Leclerc et sa femme Suzanne
Collignon qui déposent une requête. Ils ont fait parvenir les pièces suivantes:
un acte du 23 juillet signé par les gens de justice de Gottmilstein (?) en la
vallée de Liebeldinger (?) qui atteste qu'Elisabeth Toussaint leur tante est
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!écfdé9 et qu'ils en sont bien les héritiers. Une seconde pièce vient des gens
de justice de Guerpry, en Alsace, au-voisinage de Landau; ils certifi"nt qi;ii,
sont bien les héritiers de leur grand-père Àbraham Toussaint. Le troisiè-,
acte est un certificat du père Cormier, dominicain , qui atteste que "pour la
seconde fois, les sacrements de confession et de Ia Saùte Communion ont été
donnés, le 2 et 13 juillet, à Pierre L
professaient Ia RPR; ils les ont reçus a'
et contrition sincère et véritable"; en
Cormier; Judith Coffier, Françoise 1
témoins). Le procureur du roi nô s'oppose pas aux fins de cette requête.

Le 31 juillet (B 2206) c'est encore David Willaume, mais cette
fois avec Pierre Hannesse, qui se plaignent , par une requête rédigée par
Fétique procureur, d'être enèore en piison, uio., que le délai d'un mois
pendant lequel il devait être plus amplement informé sur les charges pesant
sur.eux. Ils- ajoutent_qge, reçus aux sacrements par le père CoimiËr, ils
veulent professer la RCAR toute leur vie. La cour ordonne leur mise en
Iiberté.

I* 19 août, les prisons sont ouvertes à Louis Vignolle. IÊ Z0
août, la cour ordonne la libération de Paul Pillon et de MariJ Hermant, sa
femme. Le22 août, c'est Jacob pierron qui est élargi.

Le 5 septembre, vu le certifïcat délivré par les nommé:i Lahay,
Ambre. et Larger, dragons de la compagnie franche32e du sieur de La
Bretesche, commandant sur la frontière te la Sarre et goun"rnru, de
Hombourg, daté du 23 août, par lequel ils certifient "qu'étant Ën détachement
il y a .quelque temps, ils firent rencontre du dit Pierre Martin qui leur
demanda le chemin de Metz"; vu également le certificat du sieur de La
Bretesche du 2 septem.bre-.pg_lequel if atteste que les susdits Jtugon, avaient
remis entre ses mains le dit Martin-.intercepté ôur le chemin entË Hombourg
et Sarrebruck, la cour ordonne la libération d" pierre Martin.

!06) la cour, chambre des Enquêtes,
rt est accouchée sera porté à I'hôpital
er les enfants des pauvres de Meiz et
trateurs de I'y recevoir, le nourrir et

60 - I-e 9 août 1687 (B 11.175) le parlement voit la senrence
p^9Ié" par le bailliage de Sedan contre Aréthusô Grossier, veuve de Jean
Gibon et contre Marie euittaine, femme de Daniel urorg", absent du
royaume. Elles sont accusées d'avoir voulu sortir du ioyuurn.. [æs
interrogatoires, auditions des témoins, récolement et confrontations ont été

329 gn" compagnie franche n'est pas enrégimentée.
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faits; elles sont interrogées sur la sellette. Le procureur général de Corberon
requiert qu'il soit dit qu'il a été bien jugé et que la sentence sera exécutée.

Avec cette seule pièce en mains, on peut dire qu'il doit s'agir d'un
appel interjeté par les intéressées, mais on ne sait à quelle peine elles avaient
été condamnées, ni même à quelle religion elles appartiennent. Mazauliç330
qui semble avoir eu d'autres informations (?), dit qu'elles sont de la RPR (ce
qui est vraisemblable) et qu'elles ont été condamnées à être rasées et recluses,
et leurs biens confisqués.

6l - I-e 1 1 août 1687 (B 2206) la Cour voit les pièces du procès
fait au bailliage de Sedan à I'encontre de Jean Berteau, Jeanne Rbchet,
Elisabeth Marolle (ou de Marolles) et Abrz,.ham Piette, accusés de tentative
d'évasion du royaume, sous la conduite de Jacques Lambert, manouvrier à
Noirefontaine. Ils sont tous en prison. La sentenceaété rendue à Sedan Ie 4
août dernier; ils ont été condamnés: Abraham Piette, Jean Berteau et Jacques
Lambert aux galères à perpétuité; Jeanne Rocher et Elisabeth Demarolles a
être rasées et recluses à vie au monastère des filles de la Congrégation de
Sainte-Menehsuld::t. Leurs biens sont acquis et confisqués 

- 
"sur iceux

préalablement pris les frais du procès". Jacques Lambert interrogé sur la
sellette déclare que le nommé Evrard Margny, de Noirefontaine également,
est venu le trouver et lui a fait entendre que, puisqu'il avait du mal à gagner
sa vie, il n'avait qu'à venir avec lui; il I'emmena au cabaret, le fit boire ei lui
proposa de servir de guide avec lui-même, à tles nouveaux convertis. Il eut de
la peine à s'y résoudre, mais fînalement I'espérance du gain le détermina. Il
partit le samedi 26 juillet dernier la nuit, pour rejoindre dans les bois de
Francheval Evrard Margny. Il ne connaissait pas les gens qu'ils
accompagnaient; il se doutait bien que c'étaient des gens de la RPR. Il dèvait
les conduire jusqu'à Maastricht. Il ne sait quels chemins ils prenaient, car ils
ne marchaient que de nuit, se reposant le jour dans les bois. Margny
connaissait bien les chemins à prendre. Ils ont été arrêtés dans les boiJ dè
Messin. Mqgny parvint à se sauver. C'était pour lui la première fois qu'il
s-eryait.ainsi de guide. Il précise qu'ils passèrent la rivière (= la Meuse) près
de Bouillon, vers t heures du soir. C'est uniquement la nécessité qui I'a amené
à commettre un tel délit. Il avait I'intention de revenir à Sedan.

Le cour renvoie Jean Berteau, Jeanne Rochet et Elisabeth de
Marolles de I'accusation. Elle confirme I'envoi aux galères de Jacques
Lambert. Quant à Abraham Piette, il sera "fait droit de Jon appel quund il
sera dans les prisons du palais". Il n'y a rien d'autre sur cette afiâire.

?l,Oy-"""" iR.) :ry parlement de Metz et les protestants aprèsIa Révocationn. B.S.H.P.F., 1935, p. 383.rrr Ceci autorise-t-il le rapprochement avec Louis De Marolies,venu du L-anguedoc, ancien conseillei du roi et
receveurdes taxes à Sainte-Menelnuld, envoyéaux galères en décembre tOsipour tentative d,évasion à 63 ans
et qui fait preuve d'une grande fermeté d'âme en refusant d'abjurercomme on le lui demande à plusieurs reprises.
Après une vie exemplaire, malade mais serein dans la foi, il meurt en 16g2 enfermé dans la citadélle &
lv{arseille. (Flaag E. etB. In Franceprorestante. Pteplirnt, 1966).
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62 - Le 14 aott 1687 (B 3653) Ie procureur du roi au bailliage a
été avisé que le sieur Abel, aide-major de la ville de Metz, avait fait ariêter
Gérard Florand, se disant de Na-1cy, qui serait venu en cette ville pour
conduire hors du royaume des religionnaires et des nouveaux convertii. Il
demande que le lieutenant criminel ouvre une information. Le même jour le
lieutenant criminel interroge le prisonnier. Il est le fils de Doriinique
Florand, qui était le concierge de la dame d'Haraucourt. Chirurgien de'sa
profession, il a 25 ans. Il revenait.de voyage et ne faisait que passeùur Metz,
pour se rendre à Nancy voir sa mère. Il y a environ l0 ans qu^'étant àu service
de la dame d'Haraucourt, il était venu à Metz, mais pas depuis ceffe époque. A
une lieue de la ville, il a rencontré un dragon en bleu, accompagné d'un
paysan qu'il appelait "son parent", ils sont entrés ensemble en ville et le
dragon I'a fait loger au cabaret appelé "Le Coin I'Evêque". Il est arrivé le
samedi soir et voulait repartir le lendemain matin; il aila à la messe er en
revenant au cabaret, il y trouva I'aide-major qui I'arrêta et le mit en prison. Il
précise qu'étant sorti vers neuf heures du matin, il a posté une lettre à un
procureur dont on lui avait donné le nom, sur la route vers Luxembourg. Il
chercha ensuite une personne de Metzqu'il avait rencontrée en Afrique iiy a
un an ou deux, mais ne I'ayant pas trouv ée, rl rentra au cabaret. Il aifirme ne
connaître ni le dragol, ni son parent. II nie être venu à Metz avec le paysan en
question pour conduire des fugltifs hors du royaume. Il dit ne jamàii s'être
occupé de ce genre de chose. Il ne sait ce quê le paysan est dËvenu; il sait
seulement que celui-ci lui disait être venu à Metz "pbur solliciter le congé du
dit dragon, sol parent" et non pour guider des relifionnaires. Il veut pràndre
droit par les charges. II signe son interrogatoire.

- Le procureur du roi, de Rouzier, requiert qu'il soit informé des
faits pendant 15 jours et que Florand restera en prisoi pendant ce temps.
c'est dans ce sens que conclut Ie tribunal Ie 16 aott @ 356s).

63 - tÆ 16 août 1687 (B 3568) le bailliage de Merz voit la
procédure commencée le 12 août dernier par le liùtenant criminel à
I'encontre de claude Mars, manouvrier, deheurant à Nancy, accusé de
contravention aux Edits et Déclarations du roi (sans autre précision). [,es
interrogatoires ont été faits, les témoins entendus, les 

^ 
confroniations

effectuées; I'accusé est entendu sur la sellette. Il est renvoyé de I'accusation et
les prisons lui sont ouvertes.

l-e procureur du roi fait appel à minima. Nous n'avons pas
d'autre pièce dans ce dossier.

64 - IÊ 20 août 1686 (B 2206) la cour voit en appel le procès de
Jeanne Libessart, veuve de Georges des Lauriers, nouvellêment convertie.
EIle est accusée au bailliage de Sedan d'avoir favorisé l'évasion hors du
royaume de la fille de Frédéric Barthélémy, prénommée Louise, âgée de 3
ans. La sentence rendue le 26 juillet indiqul qu'il sera plus ariplement
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informé des faits et qu'en attendant I'accusée restera en prison; elle a fait
appel le ZSjuillet.

La cour met la sentence au néant et libère Jeanne Libessart de
I'accusation.

65 - Le 23 août 1687 (B 3568) le bailliage de Metz voit la
procédure commencée par le lieutenant criminel à I'encontre de Estienne
Henry , maçon, natif de M... , près de Sedan. Il est en prison depuis le 5 août;
il était porteur d'un "certain passeport donné en faveur de I'accusé par
Monsieur de St Just, gouverneur de Belfort". l-e tribunal ordonne que
I'accusé sera "repris et blâmé de I'imprudence qu'il a eue... d'être venu en
cette ville pour conduire des religionnaires hors du rolaume"; il lui est fait
défense de récidiver sous peine de punition plus importante. Il est en outre
ordonné que "les piques et la chemise dont il est fait mention au procès lui
seront rendues". Il signe son consentement à la sentence.

66 - Le 30 août 1687 (B 3568) le bailliage de Metz voit la
procédure commencée ce même jour par le lieutenant criminel, contre Isaac
Larvalle, demeurant à Relin, près de Philipsbourg, et Sara Robert, fille de feu
Nathanael Robert, tonnelier, bourgeois de Metz. Ils sont en prison, accusés de
s'être mis en chemin pour sortir du royaume. Aux pièces du procès est jointe
une requête de Jean Couvanne, marchand-chaussetier, bourgeois de cette ville
demandant que "Nathanael Couvanne, son fils, aussi prisonnier, àgê seulement
de 10 ans, lequel, à I'insu de son père, avait été emmené par la ditè Robert, lui
soit remis en mains pour le faire soulager dans ses incommodités et le faire
instruire". Le tribunal ordonne que les prisons seront ouvertes à Nathanael
Couvanne qui sera remis à son père "pour le faire soulager en ses
incommodités et le faire instruire en la RCAR, à charge de le ieprésenter
suivant ses offres, toutes fois et quand il en sera requis". Cette remise a lieu le
même jour, la décharge est signée Jean Couvanne. Rien d'autre n'est connu
sur cette affaire.

67 - Le 30 août 1687 (B 3568) le bailliage de Metz voit la
procédure commencée le 16 juin dernier par le lieutenant criminel à
I'encontre de Jean-George Wendel, manouvrier, demeurant à Felqlin
(=Folkling?) et Elisabeth Richard, femme de Simon-Ernest Walter, absént,
demeurant à Verdun; ils sont tous deux prisonniers, arrêtés selon le procès-
verbal daté du 23 mai, du sieur de l,a Mothe, prévôt de la maréchauisée de
France au gouvernement de Sarrelouis; unq autre pièce au dossier est
mentionnée, ce serait une lettre adressée le 12 juin dernier au sieur de La
Mothe, par Louvois, datée de Châlons le 3l mai (le texte de cette lettre n'est
pas même évoqué); les accusés sont interrogés sur la sellette, avec I'assistance
de M. Gobin Adam, interprète juré de la cour. I-e tribunal déclare Elisabeth
Richard coupable "d'avoir passé en cachette et de nuit sur Ia rivière Sarre,
divers religionnaires et nouveaux convertis qui se retiraient du royaume, de
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leur avoir fourni des guides pour les conduire et par ce moyen d'avoir
favorisé leur évasion"; elle est condamnée à la prison perpétuell,e, ses biens
sont acquis et confisqués au roi. A l'égard de Wendel, il est ordonné qu'il sera
sévèrement repris et blâmé de son imprudence avec défense de récidiver sous
peine de punition corporelle. Enfin il est indiqué que "le fils aîné du maréchal
de Lousrviller (Ludrveiler?) et le valet du nommé Lion, maire du dit lieun,
seront appréhendés au corps et mis en prison, pour que leur procès soit fait et
parfait.

[æ p:'ocureur du roi se porte appelant à minima de la sentence qui
frappe wendel. Elisabeth Richard se porte appelante également.

I-e 2 septembre, Wendel est amené derrière le barreau et il est
blâmé. Nous n'avons pas d'autre pièce concernant cette affaire.

68 - I-e' 6 septembre 1687 (B 3568) comparaissent devant le
bailliage de Metz Guillaume de Barchon, soi-disant gentilhomme westphalien,
demeurant à Werlisse, Terre de Cologne, Pierre Chàmpion, marchandiripier,
rue du Champé; Abraham Pillard, maître-charpentier, ious les arvoldr ::iz 4u
Champ-à-Seille; tous deux bourgeois de cette ville; Anne Freminet, femme
{'I9-a-ac ^Franquiau (ou Franteau333), cordonnier, sous les arvolds du Champ-à-
Seille, fugitif et absent; la mère de ceffe dernière, Sara Marien, ueuu" d"
Daniel Freminet, brandvinier, bourgeois de Metz; tous prisonniers; Jacques
Mollet, boulanger, rue des Grands Carmes; la maîtresse dù jeu de paume ritué
près du couvent des Carmes; ces deux derniers sont fugitifs et âbsents. [.es
pièces du dossier sont: I'interrogatoire de Barchon fait leiZZ et Zljuin par le
prévôt de Phalsbourg; le prétendu passeport de Barchon "tant 

-en 
làngue

latine, allemande que françaisen; les interrogatoires des prévenus, 
-16

confrontations des témoins et des accusés entre eux. Le tribunai les interroge
à nouveau sur la sellette et rend sa sentence. Jacques Mollet est déclare viai
contumace. Barchon est déclaré suffisamment afteint et convaincu d'être venu
en cette ville de Metz "à dessein de servir de guide à des nouveaux convertis
pour les conduire hors du royaume, de s'être présenté à diverses personnes à
ce sujet, pris sous sa conduite, la dite Freminet qu'il disait être sa femme,
pour laquelle, son enfant et lui, il a pris un passeport du major de Toul. La
dite Freminet de s'être engagée avec le dit 

-Barchon 
pour ré f"ir" conduire

hors le royaume; les dits Mollet et Champion, d'avoir conduit le dit Barchon
dans des maisons de nouveaux convertiJ pour les inciter à sortir sous la

ys étranger; d'avoir bu et mangé avec
paume où ils étaient réfugiés pendant

illement favorisé l'évasion de la dite
1u'au delà de Montigny". Sont donc
rn et Pillard, à servir le roi dans ses

332 5out les arvolds, terme local, signifie sous les arcades. on le trouve parfois écrit arveaux; mais la
prononciation est la même; penserà Saint-Avol4 ville mosellane, queles anciens prononcent Saint-Avau.
333 5"16n I' Extraitet Estat géneral(op. cft.)
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galères à perpétuité, leurs bien déclarés acquis et confisqués au roi; Freminet
à être rasée et renfermée toute sa t'ie dans un couvent, ses biens acquis et
confisqués au roi; la fille de Freminet sera mise à la Propagation de la Foi.
Sara Marien sera blâmée derrière le barreau de n'avoir pas empêché le départ
de sa fille, en la dénonçant aux autorités, les prisons lui seront cependant
ouvertes. Enfin "le décret contre Ia maftresse du jeu de paume sera
incessamment poursuivi à la diligence du plaignant" (= le procureur du roi).

En dehors de Sara Marien qui acquiesce, les autres condamnés se
portent appelants et ils signent leur demande.

I-e procureur du roi dépose un appel à minima. Tandis que le 18
septembre Sara Marien subit le blâme prescrit dans la sentence.

IÊ L5 septembre (B 2206) la cour, chambre de I-a Tournelle, voit
ce procès en appel. Elle met la sentence au néant pour ce qui concerne Pillard
et Champion et ordonne qu'il sera plus amplement informé contre eux
pendant un mois, durant lequel ils resteront en prison. "f.a sentence au résidu
sortissant son plein et entier effet", ce qui veut dire confirmation pour tous les
autres.

69 - I-e 11 septembre 1687 (B 3568) le bailliage de Metz. statue
sur le cas de Pierre Descat, cordonnier, habitant Courcelles-Chaussy; il est
prisonnier, accusé de contravention aux Edits et Déclarations du roi. Il résulte
de I'information faite, des témoignages reçus et des confrontations, qu'il a été
suffisamment atteint et convaincu "d'avoir débauché des nouveaux convertis
au village de l-essy et iceux conduits au dit Courcelles où il les a reçus en son
logis et les mit es mains de guides allemands pour les faire passer en pays
étrangers". Il est condamné à servir le roi dans ses galères à perpétuité, ses
biens sont acquis et confisqués au roi. Le même jour il fait appel de cette
sentence.

lÊ 25 septembre (B 2206) la cour, chambre de t a Tournelle,
voit en appel le procès fait à Piere Descat au bailliage de Metz à la suite
duquel il a été condamné aux galères à perpétuité pour avoir procuré des
guides à des nouveaux convertis fugitifs. Un arrêt du 12 septembre a fait droit
sur I'appel interjeté et "ordonne que par devant le conseiller commis à cet
effet, les nommés Jean Rodot et Abraham Willaume seraient répétés en leurs
dépositions et nommeraient les jeunes gens qui étaient présents un jour de
dimanche que Pierre Descat vint à læssy pour les solliciter à partir du
royaume, pour ce, fait et communiqué au procureur général du roi, être
ordonné ce que de raison"; les témoins ont donc étéà nouveau entendus. Un
autre arrêt du 15 septembre a assigné à témoigner: Abraham Rodot, vigneron
à Lessy; Sara... (nom de fanrille en blanc) sa femme; Elisabeth Houzet leur
servante; Jérémie Rodot, vigneron à Lorrydevânt-Metz. L'information, les

I
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récolements et confrontations ont été faits le 20 septembre. L'accusé est
intenogé sur la sellette.

Pierre Descat a 66 ans. Il nie avoir êté à Lessy solliciter des
nouveaux convertis. Il nie même être venu à Lessy un dimânche du mois
d'avril, être entré dans la maison d'Abraham Rodot. Il affirme "que les deux
particulief qli ont déposé contre lui ne sont pas croyables, pur"Ë qu'ils sont
condamnés". il refuse d'avouer avoir donné un render-uou, à Côurcelles-
Chaussy à 9ï gens qui voulaient fuir du royaurne. Il n'a reçu personne dans
sa maison à Courcelles. On lui demande si, après avoir Uu ctrei lui, I'un des
particuliers ne lui remit pas une pièce de 30 iols et si ensuite il ne les mena
pas.à unquart de lieue de Courcelles pour rencontrer deux guides allemands;
il répond qu'il n'a jamais conduit persônne vers des Alleman-ds.

La cour, malgré de ferm
datées du 14 septembre et réitérées Ie 2
mal appelé, met I'appellation et sentenc
amplement informé dans le mois des
qgil tie_ndra prison pendant ce délai. Il n'y a pas d'autre pièce sur cette
affaire. Mazauric (op. cit.) n'a pas tenu compte dè ceffe dernière décision du
parlement et a considéré Descat comme condâmné aux galères.

7 0 --.1Ê 13 septembre 1687 (B 3568) est jugée au bailliage de
Metz, suzanne vigy, femme de Jean Deilon, 

"id"ua,it 
?handelier à f,4eu,

absent .du royaume. Accusée d'avoir voulu sortir du ,oyuuÀ, elle est
prisonnière. Elle a été.anêtée par les gens de justice de saint-c...(?) le 29
août. L'information a été faite,les témoins enteidus, les témoignàges récolés
et les confrontations effectuées. L'accusée est interrogée sur li sellette. Elle
est reconnue "suffisamment atteinte et convaincue dJ s'être mise en chemin
sous la conduite d'un guide qu'elle s'était attitré et gagé pour la conduire hors
du royaume". Elle est condamnée à être rasée et ;nieôée à perpétuité dans
un couvent; ses biens déclarés acquis et confisqués au roi; râ nnr Suzanne
Derlon sera mise "au séminaire dej filles" de la irropagation de la Foi pour y
être instruite dans la RCAR. [æ même jour Suzantt"bËrlon fait 

"pp"l 
de cettÉ

sentence; elle ne sait pas signer.

[æ 1l septembre (B 2206) la cour voit le procès fait à Suzanne
Derlon p_ar Ie tribunal de bailliage; la cour dit qu'il a été bi"n juge, mal et
sans grief appelé.

il (B 3568) le procureur du roi au
; à Joseph-Maximilien de Coutance,
fouraine, résidant à Mannheim; et à

Schmidt, marchand çenfisss1334, à

334 p-t l'Ertrait et E|tat (op. cit-), il v a un François schmit qui est donné comme "droguisse", enFournime.
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Metz, bourgeois de cette ville mais actuellement absent. Ils sont prisonniers.
Ils ont été anêtés le 28 août et un procès-verbal a êté établi par les gens de
justice de ChateauWoilldeWisse (- Waldewisse) par le sieur Palleot, officier
en la seigneurie du lieu; interrogatoires et confrontations ont été réalisés. Le
sieur Palleot a également présenté une requête "à ce que, conformément aux
intentions de Sa Majesté, les deniers et effets dont lès dits accusés ont été
trouvés saisis lorsqu'ils en ont fait la capture, lui soient adjugés en cas qu'ils
seraient condamnés aux peines portées es les dits Edits et Déclarations et que,
s'ils étaient renvo5rés de I'accusation, il lui soit délivré une somme de 100 f
pour les avances, frais de voyage et séjour par lui faits avec sa troupe". læs
accusés interrogés sur la selleffe, le tribunal déclare Coutance coupable d'être
venu de Mannheim, avec un passeport établi en cette ville le 20 août, "pour
servir de guide et conduire en Allemagne la dite Suzanne Suzanne et sa fille,
et icelle, de s'être mise avec son enfant sous la conduite du dit Coutance".
Joseph-Maximilien Coutance est condamné à servir le roi dans ses galères à
perpétuité et Suzanne Suzanne a être rasée et enfermée pendant toute sa vie en
un couvent; leurs biens déclarés acquis et confisqués au roi "à la réserve de
ceux déposés es mains de M. François Jeandelize, commis au greffe de ce
siège, que nous avons ordonné être délivrés au dit sieur Palleot suivant
I'intention de SaMajesté". Suzanne Schmidt, fille de la dite Suzanne sera mise
à la Propagation de la Foi.

[æ même jour Coutance et Suzanne Suzanne font appel de cette
sentence; ils signent leur appel. Nous n'avons pas d'autre pièce pour cette
affaire. Il semble cependant que Coutance ait été effectivement figuré par la
suite dans les effectifs des galériens.

72 -I-,e 16 septembre 1687 (82206) la cour examine le cas en
appel de Jacob Bertin et Jeanne Oursille sa femme, qui ont été jugés au
bailliage de Sedan le 10 dernier. Accusés d'avoir tenté de fuir du royaume, ils
ont été condamnés de la façon suivante: Bertin à servir le roi dans ses galères
à perpétuité; Jeanne Oursille a être rasée et recluse à vie chez les religieuses
de Clermont, bailliage de Varennes; leurs six enfants seront placé à la
diligence du substitut chez des anciens catholiques33s pour y être élevés et
instruits dans la RCAR; leurs biens acquis et confisqués au profit du roi "sur
iceux préalablement pris les frais nécessaires de leur procès". Læs accusés sont
à nouveau interrogés sur la sellette. [-a cour met I'appellation et la sentence
au néant, elle ordonne que Bertin et sa femme seront mandés en la Chambre
pour être admonestés. [,e procureur du roi fait appel à minima. Pas d'autre
pièce connue.

Une note indique cependant que .'I-e 20 du dit mois les dits Jacob
Bertin et Jeanne Oursille mandés en la chambre derrière le barreau ont été
admonestés par Monsieur le PrésiCent Colbeit au désir du dit arrêt".

335 g"g" expression, on I'a déjà vue, est destinée à marquer la différence avec les nouveaux catholiques ou
nouveaux convertis; elle n'est pas très fréquemmentemployée.
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7 3 - Le 18 septembre 1687 (B 3568) sont jugés par le tribunal du
bailliage de Metz, Philippe Quien, ci devant I'un des amans de la ville;
Suzanne Michelet, sa femme; Paul Roussel, jardinier; Abraham Choné,
mazoyer336' tous de Metz; Elisabeth Mangeot, femme d'André Houillette,
maître-sellieÉ3T: Elisabeth V/oirgard, femme d'Abraham Houillette33s,
maître-bourrelier, absent; Anne Lawalle, fille de Daniel Lawalle, tisserand;
demeurant à Semécourt. Ce sont tous et toutes des nouveaux convertis. Ils ont
été mis en prison pour avoir tenté l'évasion du royaume. Il a été produit par
Anne Lawalle, au cours de I'instruction, un acte daté du 13 août dernier tiré
de I'arche33e $ain1-Victor et une missive dont elle était porteuse. Il ressort de
I'enquête qu'ils sont tous convaincus de s'être "assemblés à cinq lieues de la
ville où ils se sont mis sous la conduite de deux guides allemands qui les ont
fait passer par les bois et chemins écartés sans avoir passé par aucun village".
Philippe Quien, Abraham Choné et Paul Rousselm sont condamnés aux
galères, leurs biens sont acquis et confisqués au roi. Les dites Michelet,
Mangeot, Woirgard et Larvalle sont condamnées à être rasées et recluses pour
le reste de leurs jours dans un couvent; leurs biens pareillement acquis et
confisqués; les dites Michelet et [.a Walle resteront en prison jusqu'à ce
qu'elles aient accouché; "les enfants qu'elles mettront au monde, avec ceux
que la dite Michelet avait emmené avec elle, ensemble les cinq autres qui
étaient restés en sa maison, seront élevés en la RCAR"; Paul Roussel, fils de
Paul Roussel, sera mis à la Propagation de la Foi des hommes; Suzanne
Houillette sera mise à la Propagation de la Foi des filles. Les condamnés
signent leur demande d'appel, sauf Paul Roussel qui ne sait écrire.

Le24 septembre (B 2206) la cour examine I'appel inrerjeré. Elle
entend successivement les accusés sur la sellette.

I - Philippe Quien, I'un des amans de la ville, a 40 ans. Il dit
qu'ayant appris que sa femme était sortie de la ville avec deux de leurs
enfants, craignant "qu'elle voulût sortir du royaume et qu'il soit inquiété à ce
9ujet, il dit hautement qu'il allait monter à cheval pour la joindre siil pouvait
Ia persuader de retourner en cette ville avec ses enfants". Il n'avait pai averti
le commandant et les personnes d'autorité du départ de sa femme, pârce qu'il
escomptait la ramener le même jour ou le lendemain. Il déclare qu'il a rejôint
sa femme à une lieue au delà de Raville, près d'un bois; elle était avec
plusieurs personnes qui ont été anêtées avec eux; il y avait deux hommes qui
parlaient allemand et français, mais il ne sait pas leur nom. Il a continué à

??9 U" mazo-ver est un jardinier professionnel qui cultive des jardins qu'il a en location
337 pus du Pont-Chailly, selon l,Exnail et E;tat (op. cit.)
338 pu. N{azelle, selon I'E*rraitet E;tat (op. cit)
339 gn. arche est une caisse (ou un locat selon le cas) où l'aman de la paroisse (ici de la paroisse Saint-Victor
de Metz) conserve les actes authentiques passé entre particuliers.
ffi Un Paul Roussel, jardinier, est indiqué comme êchappant aux galères en abjurant (Haag E et E. In France
prolestanle. Paris, l&16).
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marcher avec sa femme du jeudi soir jusqu'au samedi vers 10 ou 11 heures du
matin "en exhortant toujours sa femme de retourner avec lui et ses enfants" à
MeTz. On lui demande pourquoi il a marché aussi longtemps avec sa femme:
n'était-ce pas parce qu'il voulait sortir du royaume avec les autres? Il explique
qu'il était sur le point de quitter la compagnie si sa femme persistait à ne pas
vouloir revenir; c'est à ce moment qu'ils furent arrêtés. Il avait espéré gagner
I'esprit de sa femme. Il ignore pourquoi ils ne passaient par aucun viilâgé. Il
n'avait pas I'intention de sortir du royaume et d'ailleurs "on trouvera ses
affaires en bon état; que s'il avait eu dessein de sortir du royaume, il aurait
composé avec ses_débiteurs pour avoir de I'argent; qu'il offre de justifier qu'il
avait emprunté 3.000 francs pour achever le payement de i'achat d\rne
maison, laquelle somme il a remboursé de ses deniérs, au lieu de presser ses
débiteurs". On lui démontre "que cette raison est bien faible pour un homme
d'esprit et d'entendement comme lui, que la bonne raison voulait qu'il
n'avertisse point les commandant et autres personnes qui sont ici de la part du
roi, la raison naturelle voulait au moins qu'il avertît les père et mèrê de sa
f9mme, parents ou amis, ou du moins les bourgeois de son voisinage". Il dit
n'avoir rien d'autre à répondre là-dessus; sinon qu'il s'était flatté dà parvenir
à faire revenir sa femme. On lui demande si cè n'est pas dans les bois de
Fénétrange qu'ils ont été arrêtés; il répond que c'était dans un bois, mais il ne
sait lequel. A ce moment là ils étaient autour d'un feu. Il avait à I'arçon de sa
selle "comme il est ordinaire, une paire de pistolets, sans dessein d'offenset
personne". Il a vu qu'un autre avait un pistolet de ceinture. Il a entendu tirer
!1ois c_9ugs de feu, deux avant d'être arrêté et un troisième ensuite; il n'a pas
identifié les tireurs. Il dit avoir "pris à sa femme 16 louis d'or pour lui ôtei le
moyen d'aller plus loin et par ce moyen I'obliger à retourner en cette ville"
de Metz. Il ne restait à sa femme que 7 ou 8 écus. On lui demande s'il connaît
I'identité de ceux qui se sont sauvés: il en connaît deux, ils se nomment Cézard
Roussel et le nommé Louis, domestique du sieur Monassy3al. Lorsqu'il sortait
de Metz, il a dit à-un gendarme et à une femme qu'il ne connaîi pas, qu'il
allait rejoindre sa_ femme pour la ramener. "Pour lustifier qu'il nàvait pas
dessein de sortir du royaume, c'est que dans les hardés qu'on prit a sa femÀe,
on nten trouva aucune à son usage".

2 - Suzanne Michelet sa femme est alors introduite. Elle est née à
Metz, elle a environ 33 ans. Elle dit que le bruit courait "que vers les
vendanges on donnerait de nouveau les dragons342 à ceux de la rèligion et se
voyant près de ses couches, elle prit la résolution d'aller dans les pays
réunisi43, accoucher dercière une haie ptutôt que parrni les dragolrs". Son inari
I'a rejointe deux heures après son départ et il fit iout ce qu'il p"ut pour la faire
retourner. Elle confirme ce qu'il a dit sur le trajet qu'ils firenl eniemble.

341 1* sieur Jean deMonassy (=Monaci), nci-devantcommissaire des poudres, entendu connaisseur et appliqué
au métiern réside sur la Petite Place à Metz, selon l,Extrait et Estat (op. cit.)
342 Les."dragonnadesn avaient eu lieu à Metz un peu plus d'une année auparavant, très précisément entre le 26
août et le 8 septembre 1686.
313 voir la notè suivante.



3 -Paul Roussel, jardinier, est âgé de 49 ans. Il partait avec son
garçon dans les Pays Réuni9q pour chercher à travailler; il avait emmené son
fils pour lui tenir c.ompagnie. Il avait laissé sa maison et son jardin plein de
légumes; "qu'il ayait des asperges dont il aurait pu faire de l'àrgent j'it avait
eu dessein de sortir_ du royaume". Abraham Choné avait la mêmàidée que lui,
ils partirent ensemble et firent la rencontre, à une lieue au delà Oe Raùtte, de
la femme de Quien et d'autres personnes. Deux hommes parlaient allemand et
français. Il a remarqué que Quien faisait pression pour que sa femme s'en
retourne. C'est I'un. de ceux qui les a anêtés qui a tiré un côup de fusil, "dont
il est blessé au bras", un autre lui donna un cbup de crosse sûr Ia tête. parmi
ceux qui ont réussi à s'enfuir il y a Cézard Roussel son frère et le valet du
sieur Monaschy (sic).

4 - Abraham choné, mazoyer bourgeois de Metz, a environ 40
ans. Il connaît Paul Roussel pour avoir souvenitravaillé avec lui. Lorsqu'il
sortit de la ville "il n'avait d'autre dessein que d'aller dans les bois du côté de
Raville pgur y chercher du bois propre à raccommoder des hottes, que
chemin faisant il a eu le malheur de iencontrer plusieurs personnes de sa
connaissance qui l'ont engagé à les suivre, ce qu'ii a fait sàns le déclarer,
même à sa femme".

5 - Elisabeth Mangeot est née à Lorry, elle est la femme d'André
Houillette, sellier demeurant à Mont--Royal:+-s, elle a 30 ans. Elle prétend que
quand elle a été arrêtée, elle allait à Badonvillers mener sa petite-nite
nommée Suzanne à un cousin qui y habite et qui lui doit de I'argent. On lui
ry9ntre que le lieu,de sa capture n'est pas sur la route allant à Èadonvillers;
elle répond que celui qui devait lui montrer le chemin s'était perdu dans les
bois et qu'elle fit rencontre d'une troupe de religionnaires en laquelle était
Quien, aman de la paroisse, qui tâchait de persuadér sa femme de retourner,,.
Elle persiste à dire qu'elle voulait se diriger vers Badonvillers.

lst la femme d'Abraham Houillette,
t née à Metz et a 26 ou 27 ans. Elle ne
tur aller jusqu'à Badonvillers où cette
es conduisait les ayant perdues de nuit
)urs personnes; elle ne sait si cela s'est
e dit "qu'elle n'a pas été prise avec les
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s plutôt entcndre: hovinces Unies. Ou bien shgit-il
cedegens qui se basent sur les termes de la version è
entdeMetz etveulent utiliser l,exemplion:fu!ée à ta
s le mois de jarwier 1678? Voir page 620. La présence

345rn{ont-Roy'ar est re nom donné à ra roræresse ".',J'Tl ffi;iili#::îi:,:tt'i:itil"" o" rraben-Trarbach' au nord-est de Trèves. l,ouis XIV en commença la fortification en 1686, elle fut abandonnée etdémanteléeen 169?, comme conséquencedel'article z-5 ou iraitg deRyswick.
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autres, que srétant aperçue des paysans, elle alla à eux pour demander le
chemin de Metz".

7 - Anne Larvalle est la fille de Daniel Larvalle, tisserand à
Semécourt; elle a environ 23 ans. Elle prétend qu'elle a quitté Metz pour aller
"chercher un garçon qui lui avait donné promesse de mariage après avoir joui
d'elle". Ce garçon se nomme Louis Tribout, il est originaire de Landonviller,
il est le valet au sieur de Monassy. Elle a rejoint Tribout aux environs de
Raville "pour I'obliger à effectuer la promesse qu'il lui avait faite".

Les réquisitions du procureur sont les suivantes: "Je requiers
pour le roi être dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé et
I'arnendera. Signé de Corberon, le 23 septembre 1687".

La cour adopte les conclusions du procureur c'est à dire qu'elle
confirme la sentence du tribunal de bailliage, sauf en ce qui concerne Philippe
Quien; elle ordonne que "sans préjudice des preuves résultantes du procès, il
fera preuve de ses faits justificatifs: savoir, Qu'avant (de) partir de son logis,
il dit assez hautement que sa femme était partie, (qu'il) appréhendait qu'elle
ne lui jouât un méchant tour, qu'il allait monter à cheval pour la joindre s'il
pouvait, et I 'obliger à retourner".

Le (our laissé en blanc) avril 1688 (B 2207) la cour, chambre
des Enquêtes, ordonne que I'enfant dont Anne Larvalle est accouchée sera
porté à I'hôpital Saint-Nicolas et enjoint aux administrateurs de le recevoir
pour le nourrir et l'élever dans la RCAR.

7 3 - I-,e, 19 septembre 1687 (B 2206) la cour voit le procès fait
par le bailliage de Sedan contre Jean-Jacques et Pierre Caffeau tous deux du
village de Gr...de, comté de Chiny. Ils sont en prison, accusés d'avoir guidé
des religionnaires. Ils ont été condamnés le 23 juin dernier pour avoir guidé
hors du royaume la nommée Caffel et ses enfants, de la RPR, à servir le roi à
perpétuité dans ses galères et leurs biens acquis et confisqués, "sur iceux
préalablement pris la somme de 200 f d'amende et les frais nécessaires de
justice". Le tribunal a en outre ordonné que les nommés Dubois du village de
Tresse (?) près de La Forest et Dramon, commis des droits du roi dans le
village de La Moncelle, soient arrêtés et mis en prison .

La cour, après avoir entendu des accusés sur la sellette, met
I'appellation et sentence au néant; elle ordonne qu'il sera plus amplement
informé dans le mois des faits dont les frères Càtteau sonf accuséJ et que
pendant ce délai ils resteront en prison.

7 5 - Le 27 septembre L687 (B 3568) le bailliage de Metz voit le
procès instruit à la requête du procureur du roi contre Jeanne Lignot, veuve
de Pau! Gohard, mercier; Magdeleine Jacquier, fille de Jean Jacquier, cocher
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du sieur de La q.$r,." à Vitry_-le-François; Judith Thiery, fille de feu JeanThiery, mercier à Helmoru-"n-l,erthois (= Éeiltz_le_fvfuur.ip4 jrunn. Thiriet,femme de Hector cheminot, laboureur à pargny-sur-Saux; Anne prette,
femme de Philippe Salé, perruquier, demeurant à Paris et Emilie-Anne Saléleur fille. Ce sont toutes des nouvelles con
elles ont été arrêtées au village de l
monsieur de Miromesnil, intendant de
le procès-verbal du 28 août dernier r
d'Haroué. Comparaison est faite de ce passeport avec un véritable impriméprovenant de M. de Miromesnil.

AnT.t Plette s'est plaintg par écrit de ce que le prévôt a confisqué
"des choses à elle-appartenant et (qir") le lieutenant de la maréchaussée deNancy lui a pris 25 louis d'or, 5 livies'de cheveux et 9 p"rruqu"s,,, dont elleveut la restitution. Le meunier de Xirocourt, Nicolas'f,un.Ë, 

-à 
égalementprésenté une requêt:t* -.Après interrogatoirô sur la sellette de toutes lesaccusées, le tribunal ordonne "qu'il r"à plus amplement informé du cassusdit; cependant que les prisons seront ouvertes aux accusées et que leurseffets leurs seront rendus,-que le sieur Noroy, lieutenant de la maréchausséede Nancy rendra pareillement a la dite Plette ies 25louis d'or, 9 perruques et5 livres de chevelx qu'il lui a pris, sauf a tui a ,. pouruoir poui ses frais etvoyages comme il trouvera à propos". Enfin Nicolai Lance esi débouté.

- Le procureur du roi au bailliage dér:lare le même jour qu,il seporte appelant à minima de cette sentence.

de leur demeure et emmené leurs enfanrs ùil;*tir J" r"*ru;ftËt.
des Edits et Déclarations du roi"; elles soni condamnées à être rasées, sauf ladite JacquieÊa7, et "enfermées à perpétuité dans un monastère des villes deIeur demeure ou .les plus prochês, Ieurs biens acquis et confTsqués à SaIvlajesté"' Elle ordonnè que Marie et Jeanne ôheminot, enfants de JeanneThiriet, seront mis dans dies couvents des mêmes lieux p;"; tèiie instruitesdans Ia RCAR. Elle confirme que Nicolas l,ance est déËouÉ-de sa demande,
^:.111]."l' * 

se pourvoir ainsi'qu'il avisera ùon ctr"". Elle ordonne encore
nt à Heiltz-le-Maurupt, qui conduisait
i "et mené sous bonnl ef stre garde"
n procès soit instruit par le lieulenant

is on a tout lieu depenser que le requérant veut, soit se
pour la capture des fugitifs.

lp, qui n'ayant pas abjuré la RpR, ne peur pas être,R.
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criminel au bailliage; il sera ajourné à quinzaine, puis ensuite à huitaine par
un seul cri public; il semble qu'il n'aie pas obtempéré.

7 6 - Le 3 octobre 1687 (B 2206) la cour, chambre de La
Tournelle, voit en appel le procès fait au bailliage de Toul, à I'encontre de
Nicolas du Chesne, natif de F... près de Nogent-sur-Seine, voiturier; Daniel
Grandjean, son valet, du village de Heiltz-le-Maurupt, en Perthois; Louis
Dubois; Daniel Changnion, de Vitry-le-François; Marie Mauclère, femme de
Paul Mauclère, I'un des conseillers de Ia ville de Châlons; Marie Rollin,
femme de ... (illisible), marchand mercier à Châlons; Suzanne Thomassin;
Magdeleine Henry, fille, native de Vitry; tous nouvellement convertis. Ils ont
été pris aux environs de la ville de Mirecourt, cherchant à s'évader du
royaume. Sont ercoro accusés: Pierre Josselin, dit I'Espine, hôtelier
demeurant au bourg de Void; Hélène Aubriot, sa femme, accusés de les avoir
logés, ainsi que plusieurs autres religionnaires, "sans les avoir dénoncés". Ils
sont toutes et tous prisonniers. Ils ont fait appel de la sentence rendue à Toul,
le 20 septembre, par laquelle ils sont convaincus d'avoir voulu sortir du
royaume avec leurs enfants "au mépris de la Déclaration du roi du mois de
mai 1686". Pour réparation de quoi les condamnations ont été les suivantes:
Nicolas du Chesne et Daniel Grandjean ont été condamnés aux galères à
p_erpétuité; Marie Mauclère, Marie Rollin, Suzanne Thomassin et Mâgdeleine
Henry a être rasées et recluses "dans des lieux qui leur seront désignés-"; Ieurs
biens déclarés acquis et confisqués au roi ou à qui il appartiendra; Louis
Dubois et Daniel Changnion "attendu la faiblesse de leur âgd' seront mis dans
des monastères pendant 3 mois; Josselin, dit I'Espine, qui "a logé trop
facilement des gens de la RPR sans s'être informé qui ils étaiènt" .ri
condamné à une amende de 100 f envers le roi, avec défense de récidiver.

_ Le procureur du roi fait appel à minima en ce qui regarde
Josselin. Les accusés sont interrogés sur la sellette. Figurent dans lâ pro"édure
les pièces ci-après. a - Une requête déposée par Paul Mauclère tendant à ce
que les prisons soient ouvertes à sa femme Marie "sous les offres par lui faites
de demeurer responsable qu'elle ne sortira point du royaume ei sous telles
amendes qu'il plaira à la cour arbitrer". b - Une autre déposée par Claude
Bernard, ci-devant maire du bourg de Void, entrepreneur des fouriages de la
ville de Toul, le premier du moii qui demande i'à ." qu'attendu qi'il avait
arrêté et conduit les accusés dans les prisons royales de foul et que le procès
leur a été fait sur sa dénonciation, lès ... (deux mots illisibles)-par lui pris
dans une autre requête qui est au procès, lui fussent adjugés, confôrmément à
la Déclaration du roi du 6 septembre 1686". c - Une autrà requête émanant de
Estienne Poirot, archer en la maréchaussée résidant à Toul qui drrnunde qu'on
informe sur "la soustraction du procès-verbal de la capture par lui faitê des
accusés près le village de Gugney le 6 septembre dernier, â la tête des six
paysans qu'il demanda au maire du dit lieu et qui ont signé avec lui le dit
procès-verbal"; il pense que cette pièce est absente à cause de I'intelligence
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entre le greffier du b-ailliage de Toul et le dit Bernard qui sont beaux-frères,
pour profiter par le dit Bernard seul de la confiscation" âes biens des fugitifs.

La cour sans s'arrêter- à I'appel à minima du procureur
concernant Josselin.et à la requête de Mauclèie a propos de sa femmè, déclare
qu'il a.été bien jugé, mal et sans.grief appelé paties^accusés. Elle précise que
"les dites Mauclère, Raulin, Thomassin et Henry seront mises dans des
couvents du diocèse de Châlons qui leur seront désignés et que Louis Dubois
et Daniel Changnion demeureronl un an dans les couvents du dit diocèse, po1r,
y être instruits en la RCAR". Enfin à propos des requêtes de Bernard et de
Poirot, la cour dit "qu'ils se pourvoiront ainsi que bon leur semblera".

I* l?janvier 1688 (B 2133) Claude Bernard dépose une requêre
auprès de Nosseigneurs du parlement; il dit qu'au mois de septembre i6g7,
"étant en.campagne avec un cavalier il a arrêté plusieurs p"6oni., de la RpR
qui sortaient du royaume"; il les a cor
Toul. Elles ont été condamnées. Or
prisons vient de I'assigner, ces jours de
de geôlage" de ces prisonniers, du 9 au

ne à payer 30 f à Roussel. Il demande

pour cet effet". La conclusion de ce litil

77 - Le22 octobre 1687 (B_2206) la cour voit en appel le procès
f:I .-" bailliage de Sedan contre Henry Piernay, marchand mercier demeurant
à Sedan et à sa femme Anne Raulin; te sont âr, nouu.aux convertis. Ils sont
en prison pour avoir tenté de fuir du royaume. Le bailliage de Sedan les a
condamnés le 9 septembre dernier: Heniy Piernay à serviî le roi dans sesgalères à perpétuité; Anne Raulin à être râsée et rêcluse le reste de ses jours
dans le couvent des religieuses de Châlons; leurs deux enfants seront mis, à Iadiligence du substitut, sous la conduite d'r
et instruits en la RCAR; leurs biens acc

lieutenant du roi de- la ptace, qu'ils , ,"TotlnrLilro:iii #;tir"fiËliiJ,i;
faire grâce; qu'en effet le dit d'Hauteiive 

"nuoyu 
l" nommé Lespine, tambour

rnt revenir; que ce tambour les ayant
t à Luxembourg les chercher et ieur
dit tambour a parlé au commissaire
t dit la même chose, et par le dit
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commissaire répondu qu'il les renverrait, lui, Piernay et sa femme, avec les
autres"; et que malgré cela on les avait arrêtés et mis en prison. Un second
arrêt du 2 octobre désigne comme commissaire enquêteur le lieutenant
criminel, afin d'entendre les témoins désignés dans I'arrêt; vu le certificat du
sieur de La Bruyère, commandant au gouvernement de Luxembourg du 3
octobre, certifiant que le 3 août dernier le nommé Lespine, tambour de
Sedan, envoyé par le lieutenant du roi à Sedan, vint le trouver et lui dit qu'il
cherchait Piernay, sa femme et ses enfants pour les ramener à Sedan; mais
ayant appris qu'ils avaient été anêtés par des archers de Luxembourg, il y
était venu pour les trouver. Vu une requête présentée par Piernay et Raulin sa
femme, tendant à demander que, compte tenu des preuves apportées, ils soient
renvoyés absous de I'accusation et que leurs enfants leur soient remis.

La cour met la sentence au néant. Elle absout Piernay et sa femme
de I'accusation et leur rend leurs enfants.

7 8 - Le 5 novembre 1687 (B 2206) la cour, chambre de La
Tournelle entend le procureur général du roi; il dit que par arrêt du 16 juillet
dernier, le bailliage de Metz a statué sur le cas de Marie Pinguet, fille de
Jacques Pinguet, demeurant à Flanville, accusée "de contravention aux Edits et
Déclarations du roi". Elle a étê, condamnée à être rasée et renfermée dans un
couvent; mais au moment de I'exécution de cette sentence, "elle aurait déclaré
qu'elle était enceinte, ce qui I'aurait obligé (lui le procureur) de la faire rester
dans la prison; et comme depuis quelque temps elle est accouchée", il requiert
que I'enfant soit mis à I'hôpital Saint-Nicolaspour y être nourri et élevé dans
la RCAR. La cour rend un arrêt conforme à la réquisition du procureur.

7 9 - Le 10 novembre 1687 (B 3563) le bailliage de Metz voit le
p_rocès fait à I'encontre de Jean Bissot, marchand-voiturier, originaire de
Guareschein (?), demeurant à Verviers, près de Liège. Il est prisonnier,
accusé d'être venu en cette ville de Metz uà dessein de débàucher des
nouveaux convertis et les conduire hors du royaume". Il a été condamné à
servir le roi dans ses galères à perpétuité; ses biens sont déclarés acquis et
confisqués au roi. Le même jour Jean Bissot se porte appelant et signe.

l-e 22 novembre (B 2206) la cour, chambre de La Tournelre,
examine I'appel de cette sentence. L'accusé est à nouveau entendu sur la
sellette. La cour dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé.

80 - Le 12 décembre 1687 (B 3563) à la requête du procureur du
roi sont jugés: Anthoine Hutin, marchand de vin, bouigeois dè Maastricht;
Jean-Jacques Nasset, fils de feu Arnould Nasset qui était jôueur d'instrument à
Liège; David Bion, fils de Louis Bion, maître 

-du 
jeu-de paume Chatin de

Metz; Marie Montre (ou Mouti), femme de Jacques Joudreville, bourgeois de
Metz; Nicolas Simon, dit Clausen ... demeuranf à Garescheim (?), duché de
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3s Selon Cuvier (op.cit.) Joutzeller et sa femme sont catholiques.
349 G.osyrux est une maison-forte dela famille deGoz, deMeE; elle est située à Augny.
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Limbourg; ils sont prisonniers pour avoir contrevenu aux Edits et
Déclarations du roi. Ils ont été interrogés entre le 13 et le 17 novembre; les
témoins ont été entendus, les confrontations faites. Le tribunal ordonne qu'il
sera plus {lPlement informé du cas de tous les accusés; les prisons seront
ouvertes à Hutin, Nasset et Simon dit Clausen, avec restitution de leurs effets;
David Bion et Marie Montre seront mis pendant 3 mois dans les maisons de la
Propagation de la Foi. Le procureur fait appel à minima.

IÊ,23 décembre (B 2206) la cour, chambre de La Tournelle, voit
!9 procès sus-dit en appel. Elle ordonne qu'il a été mal jugé: les accusés Jean
Hutin et Jean-Jacques Nasset resteront en prison pendant-les 3 moir Outuni
lesquels I'informatio-n sera poursuivie; il esi pres"iit que les témoins seront à
nouveau entendus. Le reste de la sentence est confirmé. Pas d'autre pièce
connue.

81 - Le 20 décembre 16g7 (B 2206) la cour, chambre de La
Tournelle voit en appel la sentence rendue au bailliage de Metz le 16
décembre? Par laquelle Christian Joutzeller, cordoÀnier à Auwoille
(=Anweiller, duché de Deux-Ponts et sa femme Marie-Anne Kellerræ; Louis
r?ryoy, fermier de la terre de Grosysu(34e; Jean partoy, son fils et paul
Thiriet, jeune fils, qui sont tous prisonniers sont accusés dé contravention aux
Edits et Déclarations du roi et d'avoir tué Pierre Drapier et Claude Masson,
habitants de Aurvoille. Ils ont été déclarés suffisamment atteints et convaincus
des crimes suivants: Joutzeller d'être venu aux environs de Metz pour y
rencontrer Partoy père et fils, ainsi que Thiriet, afin de "les conduire hors du
royaume' de les avoir guidés secrètement", de les avoir cachés de jour dans
les bois, de les avoir _reçus chez lui pendant un jour et d'avoir perçu pour
payement 5 écus et demi; sa femme est convaincue d'avoir 

".p6"tte 
leur

capture, alors qu'ils étaient en son logif, par le maire de Auwoille qui arrivait
avec deux habitants pour les arrêter; étleà éteint la lumière et permis la fuite
des fugitifs avec son mari; Joutzeller a ensuite tué Pierre nrapier et Claude
Yptol placés en embusclde, poll pouvo_ir passer. Pour réparation de quoi le
tribunal a ordonné que Loufu Partoy, Jean Partoy, Chriïtian Joutzeller et
Marie-Anne Keller, "seraient délivrés es mains d-e I'exécuteur de la hautejustice pour être^pendus et étranglés tant que mort s'ensuive, à une poteqce
qui, pour cet effet, sera dressée1n la Plaôe du Champ-a-Seitte, 

-leurs 
biens

9fo^lqita:quiset.confisqués au roi, sur iceux préalablement pris une somme
de 2.000 f tournois pour être distribuée par moitié aux veuves et héritiers des
dits défunts. Drapier et Masson; à I'effet^de quoi les deniers provenant de la
vente des chevaux des dits accusés leur srront délivrés sans irais" eue paul
Partoy (src- il s'agit de Paul Thiriet) sera mis à la Propagation àe la Foi des
hommes de Metz_pour être élevé dans Ia RCAR. euô rË no-,ne Lamberr,
admodiateur de Peltre, et Christian (nom de famitte laissé en blanc),
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marcaire3-sO à Boliastroff (?) seront arrêtés pour que leur procès soit fait. La
sentence prévoit en outre "que le cheval resté à Auwoille sera délivré aux
veuves en déduction de la ...(illisible) ci-dessus, en payant par elles la dépense
faite au dit lieu pour le dit cheval et les médicaments, frais et salaires du
maréchal". Les accusés sont entendus sur la sellette. La cour dit qu'il a été
bien jugé, mal et sans grief appelé.

82 - Le 18 février 1688 (B 3568) le bailliage de Metz voit le
procès instruit contre Jacques Richard, fils de feu Abraham Richard,
cordonnier et bourgeois de la ville, prisonnier; il est accusé de s'être mis en
chemin pour se retirer du royaume et aussi d'avoir volé au mois de novembre
dans la maison de Jean Conrard, à Novéant-sur-Moselle, divers effets, habits
et linges pendant qu'il travaillait à la vigne avec sa famille, d'avoir vendu ces
nippes à un cabaretier dans un village voisin. Toute la procédure a été suivie,
avec audition de témoins, confrontations et conclusions du procureur du roi.
L'accusé est interrogé sur la sellette. Il est déclaré suffisamment atteint et
convaincu d'avoir volé et d'avoir vendu les choses volées; le tribunal ordonne
"qu'il sera délivré es mains de I'exécuteur de la haute justice pour être battu et
fustigé, nu, de verges par les carrefours et lieux accoutumés de cette ville; de
laquelle et du pays, I'avons banni à perpétuité, avec défense d'enfreindre son
ban à peine de la hart". Le même jour I'accusé, qui signe "Jacob" Richard
déclare se porter appelant. Nous n'avons pas trouvé d'autre pièce.

83 - Le 20 mars 1688 (B 3568) en exécution de I'arrêt du Conseil
d'Etat du roi adressé le 7 février dernier au lieutenant criminel du bailliage
de Metz (Bertrand Jeoffroy), un procès a été instruit à I'encontre de Henry
Jeansson (parfois écrit Janson), Marguerite Elglevinne, sa femme; Jean
Archevesque; Hans Peter V/oote (parfois écrit Jean-Pierre Wotte); Jean Coulet
(parfois écrit Conrard ou même Corard?). Ils ont été, anêtés à Phalsbourg et
sont en prison, accusés d'avoir servi de guides à des religionnaires fugitifs et
d'avoir volé, nuitamment du poisson sur des étangs. Le tribunal ordonne
qu'Archevesque sera renvoyé de I'accusation, "il se pourvoira pour ses
dommages et intérêts ainsi qu'il trouvera à propos". Coulet est pareillement
renvoyé de I'accusation. Le tribunal ordonne en outre qu'il sera plus
amplement informé du cas à l'égard des autres et qu'en attendant les prisons
leur seront ouvertes; enfin le tribunal "enjoint au sieur Maljean, prévôt de
Phalsbourg de rendre au dit Jeansson les effets qu'il lui a pris, et de dresser à
I'avenir inventaire exact de ceux dont il trouvera saisi ceux qu'il arrêtera,
qu'il joindra aux procès qu'il instruira".

Le procureur du roi au bailliage se porte appelant à minima en ce
qui concerne Henry Jeansson.

35O Voir la nore 630, page 716.
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Le 23 mars (B 2207) la cour, chambre de La Tournelle, voit cette
affaire en appel. Les accusés sont inter
de Me Claude d'Inguenheim, avocat,
cour dit qu'il a été bien j.rgé et ordon
sortira son plein et entier effet. Elle
ajourné à comparaître en personne
conclusions prises contre lui.

rÊ 4 mai 1688 (B zr4g)-H:nry Maljean, àgé, de 43 ans, capitaine_
jugg de- haute justice en la baronnie de Turquestéin, pràvôt de la maréchaussée
e.1la place et gouvernement de Phalsbourg, prête serment. On lui demande
s'il connaît Henry Janson, chaumier oe proression, péager, demeurant à La
Maladrerie des Quatre Seigneurs, à 4 .
Elguevigne (sic), sa femme et Jean C<
depuis qu'il les a arrêtés à la suite des I
dont ils étaient accusés; Janson au
Sujt3TT"nt quantités de familles de ceux O^e ta RPR, nouvellement convertis,
à Lixheim, principauté indépendante, c'est à dire h'ors o" ,oyuume; Janson
recevait les fugitifs dans sa maison où parfois il les volait. Il avait été mis en
prison _huit jours auparavant à la ,.quêt. d'l
Petite-Pierre et admodiateur des éianss: -Ir

que son mari avait retenu tous leur

A rc hev es.que, trr o rti er de ra n"r, rr -.,tlÏl liniïu"rn"rt."lt 
"ff: 

"?ïir.'-?i
manouvrier à Felin (?)- que parce qu'il les a faits prisonniers; il dii qu'il ï
arrêté Ho[e parce.qu'il est luthérien et qu'il u rc*i de passeur au nommé
Domange -Royer (?) et à sa femme, nouveaux convertis, diailleurs il sait que
Hotte est de complot avec Janson; quant à Archevesque 

'il 
était accusé d,avoir

fourni à Janson un outil avec lequèl il avait rompu Ie plancher de sa geôlepour s'en évader. Maljean dit que, contrairement à-ce qu'ôn prétend, Ie cachot
où il a fait enfermer- ses prisônniers n'était pas saleiJanson avait un lit decamp avec de la paille en suffîsance, quant âux autres ils étaient dans unegrande chambre avec une cheminée. Ii est vrai qu'il a fait mettre les fers aux

pour les conduire en sûreté et que
e Phalsbourg, il a fait ôter ceux âes
r, c-ar les prisons de phalsbourg "ne
ncées". Il ne peut dire avec prééision
t restés dans cet état, mais il fallut
nant de Saverne, en Alsace, soient
ir de leur ressort; il a été obligé de
ureur général du roi au parlement de
ntendant de la Sarre et finalement à
bliger les juges à envoyer les témoins
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attendus; la correspondance quril a faite et les réponses quril a reçues sont
jointes à la procédure. Maljean nie avoir fait enlever tous les meubles et effets
qui étaient dans les maisons des accusés et les avoir fait transporter chez lui;
seuls ceux de Janson ont été placés dans la maison du sieur Estienne Grangier,
là où il réside, dans une chambre particulière. Il dit avoir fait faire un
inventaire des meubles et effets par les nommés Adrien Poupart et Pierre
Mondeville qui servaient de greffiers et cet inventaire a étê présenté et joint à
I'interrogatoire. Il ajoute qu'il a été contraint de faire vendre, de sa propre
autorité, une partie des meubles et effets, par vente publique à I'encan, à
Phalsbourg; il offre d'en présenter la teneur; il s'agit surtout des effets que
Janson avait volés à ceux de la RPR qu'il guidait hors du royaume et que sa
femme avait cachés chez le maréchal d'un village voisin; le produit de la vente
était destiné à couvrir leur subsistance dans la prison et les frais de leur
transfert à Metz. De toute façon, il en est de plus de 60 écus de sa poche pour
les courses et voyages de ses archers. Il reste encore 3 tonneaux de vin, des
lits et linges de lit et d'autres meubles qu'il n'a pas fait vendre. Il a donné
ordre de les rendre à Janson. Il ajoute qu'il "a eu le malheur d'avoir fait le
procès à quantité de voleurs de grands chemins, meurtriers et empoisonneurs
et à quantité de filles abandonnées et infectées, à ses propres frais, sans en
avoir pu être payé d'un sol, quoi qu'il ait plusieurs exécutoires du présidial de
Sarrelouis". Il est même obligé "de faire demander I'aumône pour la
nourriture des prisonniers de Phalsbourg qui n'ont aucun geôlier pour les
garder, aucun registre pour les écrous, et pas un sol de fonds pour le pain que
le roi est obligé de lbur donner, en sorte qu'il est obligé tui-meme de léur
faire la charité de les nourrir". Il signale qu'il avait atta-ché I'inventaire à la
procédure qu'il avait faite à Phalsbourg, sous le numéro de cote 18, "mais
qu'ayant été déclaré incompétent il aurait retiré le dit inventaire pour la
justification de sa conduite". On lui demande si, alors qu'il interrogèait les
accusés, il I'u pas fait venir I'exécuteur de la haute justice de Phalsbourg,
pour les intimider et "les obliger par force, violences et bruit, d'avouer tout
ce qu'il désirait?". Il avoue que, voyant que Janson variait beaucoup dans ses
réponses, il fit venir I'exécuteur, sur les conseils de son assesseur et second
interprète, le sieur Bégin, mais "il ne I'a pas fait par mauvaise intention ni
pour aucune violence". Il dit ne pas vouloir prendre droit par les charges
provenant des déclarations des accusés, par contre il prend droit par 1es
charges qui peuvent provenir de tous les témoins qui oni été entendui "quoi
qu'ils soient calvinistes ou luthériens, et qu'il est assuré de sa conduite".

Le 5 mai la cour, après avoir fait lecture de I'interrogatoire de
Maljean, le renvoie de I'ajournement personnel décerné contre lui; néanmoins
elle le condamne "de rendre et restituer au dit Jeansson les effets à lui
appartenant - et qui sont en essence contenus en I'inventaire du 6 janvier
dernier, et le prix de ceux qui se trouveraient avoir été vendus, sui-vant le
procès-verbal de vente qui en a êté, fait. Sauf au dit Maljean de se pourvoir
pour la restitution des deniers qu'il a avancés pour la nourriture des
prisonniers et autres frais de justice, par devant le commissaire départi (-
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"L'en 1688, 16" mars du dii
maréchausséedtt duché de Ltmembot
l'ordre de Mons. de Mathieu. consei
transporté ctec Ltn des nos archers

veaux cont'ertis, et polr cet effet nons
s,a trouvé sur le dit, sa femme et ses
de Colmar, sa,oir de'Brun... Jan,
rgmestre et de Guillattme Laplume,

Premièrement

trouttèrent àtrois avec -les cinq chevata'prèt a" rnniriîi;: *"ir-;;i i;;;i,l|s 
lits Liégeois qu'-il les recohrnîtraitbien: et comme îls sont arrivés au ditcotmar,Irs sont été yri!és par-les lwbitants dr,t dit lieu, et les dits aegriiise sont sauvés et les lnbîtatttsde colmar se sont sarsrs âes dits cînq châ;atiet de 2.et demi pistores. Je dis bien dew et deitiï;;;l;-;î érr^ et demi en

7rgent,,q.oi :'.o trolvé- sur rui quand îls ont étà liwés enie res mains àu
c sont entre les mains de habitants de
t représenter à Monsieur De Mahieu
r. Faitau dit Colmar les jows mois et
, exempt; marque de Bntning(?) Jan,
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I'intendant) dans_la province de Ia Sarre, conformément à I'arrêt du Conseil
du 6 mai 1679'. Par ailleurs elle gnjoint au prévôt de phalsbouig "de charger
à I'avenir ses procès-verbaux de captuti d"r effets dont l; accusés se
trouveront saisii", il devra en faire un inurntaire qui sera joint aux procès-
verbaux; elle "lui fait défense de les (- les accusés; intimiOer" ni menacer sous
prétexte de leur faire avouer les faits dont ils ne veulent pas convenir, ni de
faire vendre de son autorité leurs effets, sinon lorsqu'il'r u;;; ;;Ë;; ;;
dépérissement, ni de mettre les criminels dans des cachots infectés d,eau et de
boue, mais sera tenu de les mettre dans des lieux convenables suivant laqualité du crime dont ils seront accusés où ils puissent demeurer sans infection
et altération de leur santé; ordonne à cet effet qu'il sera incessamment procédé
aux réfections des prisons et au nettoiemeni des cachots de la uitt" de
Phalsbourg".

i56) un extrair du registre du bailliage

. nJïffi:',,liJ::' *oË*il.,'"::l;
été anêtés le 16 mars dernier à colma5".r?J"iîï.^.n|lft'lJi#;;nlir:#

de Luxembourg.

351 golt* est un village situé à une vingtaine dekm au norddela ville deLuxembourg.
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eschevin; mnrque de Scheider Jan, botrgmestre; signature de Laplwne, de
Dessen (? ), ainsi que d'Abraham Jacob et de Stqanne Martinu.

L'interrogatoire du 26 mars a apporté les faits suivant. Suzanne
Martin est âgée de 32 ans; elle est une nouvelle convertie; elle prétend être
partie de chez elle à I'insu de son mari; d'ailleurs elle n'avait pas dessein de ne
plus revenir. Un dimanche, pendant que son mari était à la paroisse, elle sortit
avec deux de ses enfants. Elle comptait aller à Francfort; on lui fait
remarquer qu'elle n'était pas sur la route de Francfort quand elle a êté
arrêtée; elle répond que ce sont des Liégeois qui lui dirent qu'elle aurait plus
de facilité pour aller à Francfort en passant par Liège; ces Liégeois étaient
trois, elle ne connaft pas leurs noms; ils avaient tous entre 23 et 24 ans; elle
les reconnaîtrait si on les lui présentait; ils étaient venus chez elle pour la
solliciter; elle n'a pas passé de convention de prix avec eux. Elle rejoignit les
Liégeois vers Thionville; elle était à pied jusque là; les Liégeois avaient cinq
chevaux; elle en eut un, sa fille un autre et I'un des hommes prit avec lui le
garçon. Elle nie avoir convenu avec son mari de se rejoindre en quelque
endroit. Elle a êté arrêtée en un village nommé Colmar, à deux lieues au delà
de Luxembourg; son mari I'avait rejointe environ une heure avant. Il voulut
les obliger à retourner sur le champ, mais les Liégeois firent remarquer que
les chevaux étaient trop fatigués et "qu'il fallait les faire repaître"; il y
consentit et ils poussèrent donc jusqu'à Colmar. Lorsque les Liégeois virent
des paysans venir s'informer s'ils avaient des passeports, ils se sauvèrent et on
ne les a plus vus. Elle avait environ 2 pistoles sur elle et son mari 3 écus ou 3
écus et demi; pas d'autres effets d'habillement. Elle dit qu'elle voulait aller "à
Francfort rechercher des hardes qu'elle y avait envoyé à I'insu de son mari;
celui qui les avait reçues, nommé Pierre Cré ayant fait faillite'. Elle signe.
Ensuite elle doit expliquer qu'elle a signé un procès-verbal à Colmar: elle dit
avoir signé un papier qu'on lui a présenté comme étant I'inventaire des choses
saisies par les habitants du lieu; elle le croit encore, lecture ne lui en ayant pas
été faite.

Abraham Jacob est alors interrogé. Il est maître-sellier, en
Fournirue à Metz; il a 38 ans. Il est nouveau converti. Il a 4 enfants: I'aînée
nla que Lz à 13 ans, viennent ensuite 3 garçons. Il raconte qu'il y a eu
dimanche dernier huit jours que, revenant de la messe à l'église Sainte-Croix,
sa femme était partie avec sa fille et un des garçons, celui qui a 9 ans. Rien
n'étant prêt pour Ie dîner, il comprit que sa femme était partie avec des
I iégeois (sic). Il se lança donc à sa poursuite. Il nie avoir cômploté avec sa
femme pour la rejoindre et ne plus revenir à Metz; si tel avait été son dessein,
il aurait arrangé ses affaires, vendu ses meubles et emmené tous ses enfants.
Çe qu'il dit ensuite corrobore ce que vient de dire sa femme. Il était à pied.
Dès qu'il a eu rejoint sa femme, il a fait tous ses efforts pour la faire revenir
"comme il s'offre de le justifier par les déclarations qu'il fit pardevant les
paysans d'une communauté". Il a effectivement signé un procès-verbal fait par
Fornachon, exempt de la maréchaussée de Luxembourg, mais on le lui avait
pas donné à lire et on lui a dit que c'était I'inventaire des choses saisies sur sa
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femme et lui. Il précise que les 5 chevaux des Liégeois sont restés entre les
mains de paysans; il persiste à dire qu'il n'avait pas de cheval.

Le tribunal les a déclarés atteints et convaincus de tentative
d'évasion, "sous la conduite de trois Liégeois. Suzanne Martin a été
condamnée a être enfermée à vie dans un couvent; le fils Jacob a être placé à
la Propagation de la Foi des hommes et la fille à celle des femmes. A6raham
Jacob est admis, avant jugement définitif, à faire la preuve des faits qu'ii
allègue étant interrogé sur la sellette, savoir, que le 14 mars dernier sorîant
de-sonlogis-,pour_aller après sa femme, il rencbntra deux bourgeois de cette
ville: I'un d'eux. lui demanda quand il viendrait accommoder le"jardin, qu'il
e-n-était temps; I'autre lui dit venir chez lui pour avoir des morcà* de cïir;

. il leur rép.ondit qu'il n'avait pas le temps, iar il partait à la recherche de sa
{eryme qui s'en était allée avec ses enfan1s". Suzanne Martin se porte appelant
de la sentence.

Abraham Jacob acquiesce à la sentence "se trouvant néanmoins
obligé de faire remarquer que par s€s dires et réponses, il n'a pas spécifié que
ceux qu'il rencontra fussent tous deux bourgeois de Metz"; il no--e alors
pour témoins Didier.Bonnet, jardinier et vigniron demeutuni à plantières, au
service du sieur de Bonnecasse (?) et Thomas Belleville, cordonnier
demeurant à la Porte Saint-Thiébault.

Le 7 avril (B zz07) la cour, chambre de La Tourn,:lle, voit
f'appel. Elle entend à nouveau les accusés sur la sellette. Elle dit qu'il a êté
bien jugé et ordonne que la sentence sorte son plein et entier effet.

Il se produit alors un imbroglio juridique, car il n'est pas normal
'uveau. En effet, le 8 avril (B 356g) le
affaire qu'il avait ré,glée I'avant-veille.
lcob ont été entendus le même jour.
es prisons lui sont ouvertes.

85 - Le 23 avril 1688 (B 3568) le bailliage de Metz examine le
cas de Suzanne Vert et sa soeur Marie Vert, filles 

-de 
feu Jérémie Vert,

marchand bourgeois de la ville; ce sont des nouvelles converties; elle soni
emprisonnées pour s'être mises en ct
requête a été présentée par Anne Baur
nous plût la recevoir partie intervenant
filles de I'accusation. [^a sentence est la
renvoyé les dites Suzanne et Marie Vert de I'accusation, en conséquence
ordonné que les prisons leur seront ouvertes pour être rendues à la dite Anne
Baudesson leur mère". Le procureur du roi fàit appel à minima.
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Le 27 avril (B 2207) la cour, chambre de La Tournelle, voit ce
procès en appel. "Sans s'arrêter à I'appel à minima du procureur du roi, dit
qu'il a été bien jugé et que la dite sentence sera exécutée selon sa forme".

86 - Le 5 juin 1688 (B 3568) Ie procès instruit au bailliage de
Metz contre Judith Grosdemetz, femme de Jean Willaume, absent; Marie
Flotte, fille de feu Estienne Flotte, manouvrier demeurant à La Mure,
frontière du Dauphiné; Suzanne André, fille de Jacob André, serrurier
demeurant à Courcelles-Chaussy; toutes trois sont des nouvelles converties.
Elles sont en prison, accusées de tentative d'évasion du royaume. Après
interrogatoires et confrontations, elles sont déclarées coupables et condamnées
à être rasées, recluses et enfermées dans un couvent le reste de leurs jours;
Ieurs biens sont acquis et confisqués au roi; la petite fille de la dite
Grosdemetz y sera placée également pour y être élevée dans la RCAR; le
tribunal ordonne en outre que Jean Tilly, Nicolas Tilly, Pierre Berton, Pierre
Maréschal, Servais Nardy, Jean-Michel Caille et Jean Mathieu jeune fils, tous
demeurant au village d'Albestroff, seront arrêtés pour être entendus et
interrogés sur les charges résultant des confrontations qui ont été faites "et
voir procéder contre eux ce que de raison". Les condamnées font appel.

Le 17 août (B 2207) la cour statue sur I'appel. Les accusées sont à
nouveau entendues sur la sellette; la cour ordonne qu'il en sera plus
amplement informé sur leur cas et leur ouvre les prisons.

Pour ce qui est des sept habitants d'Albestroff, la sentence sera
exécutée selon sa forme et teneur, c'est à dire qu'ils seront appréhendés. Leur
procès sera fait Ie 3 août (voir page 482).

87 - Le 19 juin 1688 (B 3568) le bailliage de Metz voit le procès
fait à I'encontre de Jean Chaudion, marchand boucher de Wassy; Magdeleine
Lutherez, sa femme; Jean et Marguerite Chaudion, leurs enfants; Jean Lochey,
tonnelier et marinier à Chassenez (?); Jeanne Aubry, sa femme; Jeanne
Lochey, leur fille; Jean Aubry, vigneron à Chassenez (2); Jeanne Maillée,
veuve de Pierre Guérin, bourgeois de Cherne (?); Marie et Jeanne Guérin
Ieur fille; tous sont prisonniers étant accusés de s'être mis en chemin pour
sortir du royaume. Sont jointes au dossier deux pièces: 1 - Une requête du
sieur Simon, prévôt en la maréchaussée de Nancy tendant à ce que, "sur les
derniers et effets des accusés, il soit payé de la conduite des dits accusés et des
frais de la nourriture qu'il leur a donnée, qu'il a fait monter à 218 f et 13
sols; 2 - Une autre requête de Nicolas 141çs352, meunier au moulin de
Xirocourt, qui demande que "sur les mêmes effets il lui soit délivrée une
somme de 150 f pour ses frais de voyage à la conduite des dits accusés et pour
avoir veillé le passage de son moulin et fait la capture des accusés". Le
tribunal, après nouvel interrogatoire, les renvoie de I'accusation et leur ouvre

352 Deia rencontré dans le cas no 75, qui déposait une requêtedu même ordre.
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les prisons. Leurs effets leur seront rendus, ainsi que les sommes provenant
de la vente de leurs chevaux et charrette. Les sieui Simon et Lance pourront
se "pourvoir vers I'intendant pour leurs vacations, frais et avances cômme ils
aviseront bon être". Le procureur du roi fait appel à minima.

La réquisitiol du procureur du roi, datée du 2l juin, rappelle
celle de son substitut qui demandait les galères à perpétuité poui les hommes,
la réclusion à vie pour les femmes, le placement-dei enfanti pour être élevés
dans la RCAR; elle précise que les effèts trouvés sur les conàamnés seraient
délivrés au prévôt de-Nancy et au meunier de Xirocourt; le procureur du roi
conclut de la même façon que son substitut, mais précise pâr contre que les
effets saisis sur les accusés, ainsi que tous leurs biéns, seraient confisqués au
qtolj de Sa Majesté, "sauf à se pourvoir par le prévôt de Nancy et le rieunier
de Xirocourt contre le receveur du domaine, pour les sommes auxquelles
leurs frais seront modérément taxés par le 

"o--isuire 
qui à ce faire sera

député par la cour".

Le 22 juin (B zz07) la cour, chambre de La Tournelle, sans
s'arrêter aux concluttglt du procureur, dit qu'il a été bien jugé et ordonne
que la sentence du bailliage sera exécutée selon sa forme et terierir.

88 : \" ?s juin 1688 (B 3657) le tribunal du bailliage, siège
pyal et présidial de Sedan, voit le procès instruit par le lieutenant criminel à
I'encontre de Jacques Gaspart, dit La Martinière, dragon dans la compagnie
colonelle du régiment de Chevilly; Marguerite Jacqu'in, dire La Dérôziére,
Pq*. d-eJacques Duchesne, maréihal-dei-logis dans la compagnie franche de
Dufort; Marthe Guérard, veuve de Jean Milet, marchand-Orâpier à Sedan.
Jacques-Gaspart et La Dérozière _sont en priJon, accusés d'avoir fabriqué et
débité des faux passeports, La Dérozière d'avoir servi de guide à Marthe
Guérard qui voulait sortir du royaume.

L'interrogatoire du 5 avril a donné les renseignements suivants.
Marguerite Jacquin, dite LaDérozière, a 27 ans.Il y a enviîon 7 semaines, se
trouvant devant la porte de l'écurie du nommé t a Martinière, elle lui dit "par
manière d'entretien", que plusieurs nouveaux convertis cherchaient les
moyens de sortir du royaume; La Martinière lui répondit qu'il était en
relations amicales avec un homme au château qui iui ferait avoir des
passeports; trois jouls après le nommé Jean Ligne, teinturier du faubourg du
Rivage, envoya sa femme chez elle (la réponàanie) pour rui àire de venir
trouver son mari. Ce dernier lui demanda de lui proôur"t des passeports de
la main de M. le.compte (sic) (= comte de La Boïrlie) pour pierrc Collas,
drapier à Sedan; il ajouta qu'il ne serait pas ingrat. L'acéusée répondit qu'ellé
ne croyait pas avoir ce pouvoir, mais qu'it atténde un jour ou d'eux; en effet,
se souvenant de ce que le.dragon t-a Martinière lui aîait dit quelques jours
auparavant, elle s'adressa à lui. Celui-ci répondit qu'il verrait ôn ami et lui
dit de revenir le lendemain soir à 10 heurer à I'eruiie. Elle reçut i, purrrport
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au nom de Collas, elle le porta à Jean Ligne. Il s'ensuivit que plusieurs
religionnaires vinrent s'adresser à elle. Jean Ligne lui fit entendre que Collas
lui donnerait quelque chose, sans préciser la somme; en fait elle n'a pas reçu
d'argent mais seulement une paire de montre (?) la veille de son départ. Elle
n'ébruita pas le moyen qu'elle avait d'obtenir des passeports. On I'accuse
d'avoir accueilli, il y a moins de 15 jours, deux filles de Montmédy, dont le
père s'appelle Jean François et qui, après avoir dîné chez elle, seraient allées
chez Jean Cola (sic), cordonnier, pour lui proposer de faire passer ses deux
enfants en pays étrangers; elle répond qu'il y plus de six semaines qu'elle n'a
pas vu ces filles et qu'elle ne sont jamais allées de sa part chez Cola. Elle dit
que les deux autres personnes auxquelles elle a fait avoir des passeports sont:
1. - la veuve du Titre (?) qui fut arrêtée comme suspecte il y a 3 semaines,
mais que cette dernière lui avait rendu le passepcrt la veille de son
arrestation, à la femme du Crocq, puis à la femme- Celarbre, menuisier,
laquelle est à présent hors du royaume, à la caution de la femme de Daniel
Sadier, brasseur en cette ville. 2 - la veuve Miget, il y a 8 jours, laquelle a été
arrêtée à Paliseul il y a 4 ou 5 jours et ramenée dans les prisons de la ville.
Pour payement, la dite du Titre lui a donné une pièce de 30 sols et une pièce
d'étamine brune pour celui qui avait procuré le passeport; La Martinière prit
l'étamine, mais déclara que celui qui faisait les passeport "avait plus besoin
d'argent que de serge"; elle échangea donc la pièce d'étamine à la femme du
Crocq contre deux écus et 15 sols qu'elle porta au dragon. La femme du
nommé Hasmart (?), faiseur de dragées, I'a sollicitée pendant huit jours et lui
donna 15 écus dont elle en donna seulement 4 au dragon. On ia presse à
propos d'autres passeports qu'elle aurait procuré. Elle avoue en avoil donné
un autre il y a 6 semaines pour la filleule de la veuve Roget, servante du sieur
Danalson, docteur en médecine, avec lequel elle est passée en Hollande; elle a
reçu pour ce passeport4 aunes de toile de la femme de Jean Raclet, marchand
près de la porte du Mesnil; de cette toile elle a fait faire deux chemises pour
La Martinière, par la femme Nicolas Leclerc, dit Jamet Martin, couvreur
d'ardoise. Par contre elle nie avoir jamais servi de guide ; elle reconnaît être
allée le mois dernier à Bouillon pour saluer la femme de "La Croix d'Or" où
loge le cocher du sieur évêque; elle rencontra à Givonne la femme Miget,
avec ses enfants, qui se joignit à elle sachant qu'elle allait à Bouillon. Elles
arrivèrent ensemble dans un cabaret qui est en deçà de Bouillon; la veuve
Miget !a pria de rester auprès d'elle, elle accepta. Le lendemain la nommée
Anne Grandfaine, de Bouillon, alla chercher un cheval pour Miget dans le
$e_s9.ein de passer la rivière à gué. Anne Grandfaine redemanda soir passeport
-a Migel po-ur le porter au major de Bouillon; I'aide-major qui la connaît Oit a
la garde de la laisser passer avec la veuve Miget au nôm de laquelle le
passeport était établi. La sentinelle la laissa passer. Anne Grandfaine se
trouvait là avec un cheval et un homme dont elle ne se souvient plus du nom,
mais qui demeure à Bouillon près du second pont, entre un puits et un
boucher; cet homme est "de taille moyenne avèc des cheveux noirs, àgé
d'environ 35 ans"; elle monta sur le cheval accompagnée de I'homme. Lu
veuve Miget la pria de I'accompagner jusqu'à Palisèul. Arrivée à Paliseul,
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I'homme les quitta et elle en fit autant malgré la promesse d'une bonne
récompense que lui faisait la veuve Miget. On lui demande alors pourquoi,
sachant que la veuve Miget avait un bon passeport, elle lui conseilla de se
cacher? Elle n'a rien conseillé, la veuve Miget s'est cachêe de son propre
mouvement. Etant arrivée à Paliseul au cabaret, chez une veuve, une grande
femme blonde, un peu àgée, qui demeure près d'une chapelle, cinq ou six
maisons après avoir passé la halle à main droite, cette femme ne lui dèmanda-
t-elle pas où elles allaient et de quelle religion elles étaient? Elle répondit que
la veuve Miget venait attendre le coche pour Liège, la veuve Miget lui
reprocha d'avoir trop parlé. La veuve Miget lui donna 3 écus et au guide 5
escalins. Elle reconnaît que son frère est parti mardi dernier, à la demande de
La Martinière, pour aller à Bouillon faire revenir la veuve Miget. Cette
dernière avait répondu que de toute façon elle avait I'intention de retourner à
Sedan. On présente à I'accusée le passeport signé ta Bourli e, daté du 29 mars
dernier établi au nom de la veuve Miget, "nouvelle catholique"; elle dit que
c'est bien celui que La Martinière lui a donné; elle dit que ce n'est pas
l'écriture de La Martinière. elle reconnaît qu'il y a environ 3 semaines que le
dragon La Martinière vint chez Ligne au moment où elle s'y trouvait pour
Letirer une jupe qu'elle avait fait teindre; I'entretien a porté sur le faii que
Collas était arrivé sans encombre à Maastricht; [,a Martinière étaitjustemênt
venu pour être payé du passeport donné à Collas. Le procureur du roi
requiert que soient ajournée personnellement le femme Rochet et que soient
anêtées la femrne du Crocq et la femme Casenaves, pour qu'etrles soient
interrogées sur les charges.

Le tribunal déclare Marthe Jacquin, dite La Dérozière, coupable
d'avoir débité des passeports qu'elle savait être faux pour favoriser la sortie
de religionnaires; elle est condamnée à comparaître à I'audience criminelle où
elle déclarera avoir utilisé des faux passeports et avoir servi de guide à des
fugitifs, elle en demandera pardon à Dieu, au roi et à la justice; lei passeports
seront lacérés, puis elle "sera livrée à I'exécuteur de la haute justice pour être
battue de verges dans tous les carrefours et lieux accoutumés de cètte ville;
ensuite marquée d'un fer chaud où seront empreintes les armes du roi et
bannie hors le ressort et condamnée en 100 f d'amende envers le roi". Marthe
Guérard est condamnée à être rasée et enfermée pour toujours chez les
Annonciades de Stenay; ses biens acquis et confïsqués au profit de Sa Majesté.
[æs deux accusées se portent appelantes.

Une requête (non datée, mais vraisemblablement du 3 juillet) est
99pote" par Marthe Guérard, veuve Miget. Elle explique que si la sèntence du
25 juin ne dit pas qu'elle a été déclarée atteinte ef cônvaincue d'avoir voulu
sortir du royaume, c'est que "les juges de Sedan, coutumiers d'outrer de
semblables choses, ne paraissent pas avoir trouvé lieu " de le faire; ils I'ont
pourtant condamnée. Elle prétend qu'elle n'a rien fait de mal puisqu'elle s'est
mise en chemin "sous la foi.d'un passeport du gouverneur qui tuf fut donné
par une femme qui en fournissait ordinairementn. Elle voulait simplement



30f- 
parlement de Metz et les protestants

aller "par Liège, aux eaux d'Aix-la-Chapelle pour y chercher du soulagement
aux humeurs froides dont elle a les jambes et autres parties affligées". Elle
explique être allée à Paliseul prendre le coche, alors qu'elle pouvait le
prendre à Sedan, pour s'éviter ce qui est arrivé à la dame de Libessart,
également nouvelle convertie, qui, la semaine précédente, ayant obtenu un
passeport, se le vit reprendre en étant encore à Sedan. "Pourquoi voudrait-on,
dit-elle, qu'une femme qui reçoit un passeport bien scellé et signé du
gouverneur entrât en soupçon de falsification, surtout contre une femme qui
en faisait une espèce de métier et à laquelle on baillait pour rétribution ce
qu'elle disait qu'i1 fallait aux gens". Ellê ajoute que si leJ juges n'étaient pas
enclins à tourner tout à crime, ils auraient entendu les voisins de la suppliante
qui auraient témoigné de ce qu'elle projetait ce voyage aux eaux pour
soulager ses incommodités. "On ne peut lui reprocher d'avoir négligé les
exercices de la RCAR". Elle sollicite donc que la sentence soit cassée par
Nosseigneum du parlement.

[æ faux certificat est ainsi rédigé:

"Ic Comte de In Bourlte et de Neufty, Lieuternnt Général des armées du
roi et Grand Bailly de Sedan et dépandances, laîssé librernent passer h
vel ,e Miget, nouvelle catolique de cette ville, Iaquelle san va vaquer ses
affaires par le coche de Liège, sans luy dowter en paichenwnt. Ce vingt
neufièsme mars 1688. Signé LA BOURLIE'.

I-e dossier . comporte, à titre de comparaison, .un certificat
authentique dont voici la teneur:

*lz Comte de La Bourlie et de Neufty-sttr-Inire, Lieutenutt Général des
années du roi, Bouverneltr et GrandBailly de Sedan et depandance. Laissé
librement passer Jean Guerue, de moienne taille, Ies cheveur châtaîns, âgé
danviron trante ans et J e an Rottillion, de grande taille, le s c h ev etm b I onds,
âgé os1, danviron trante ans, les qttels san vont à Liège vaquer à leur
affaire. San lettr donner enpaichement. A Sedan ce vingt troisième mss
1688. Bon pour trois mois de la date diceh4,.
BOURLIE:

Signé: LA

Le mardi 7 septembre (B 2149) Marguerite Jacquin est à nouveau
interrogée, au parlement de Metz cette fois, par le conseiller d'Auburtin. Elle
connaft Marthe Guérard, veuve Miget; elle reconnaît lui avoir vendu un
passeport pour 18 écus. C'est Marie Hennequart qui lui avait donné ce
passeport. Elle ne sait pas si La Martinière a procuré d'autres passeports; elle
ignore s'i l sait écrire.

C'est ensuite Marie Hennequart qui est interrogée; elle est
célibataire, native de Gedinne, duché de Bouillon, elle demeure à Sedan; elle a
environ 25 ans. Elle dit qu'elle connaft Marthe Guérard, mais seulement
depuis qu'elle est en prison. Elle n'a jamais eu de passeport pour elle. Elle sait
que Marguerite Jacquin en'a vendu un pour 7 pistoles, sur lesquelles elle a
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reçu environ 8 écus qui lui ont été donnés pour les officiers major de la ville
de Sedan.

Le 15 septembre (B 2207) la cour, chambre de La Tournelle, voit
en 1p_pel Ie procès fait aux deux accusées au bailliage de Sedan et la sentence
du 25 juin. Elle entend à nouveau les accusées sur la sellette. On y apprend
que la maîtresse des coches de Sedan à Liège est la dame Ernisse lu ieuné; qu"
Marthe Guérard, ve-u_ve Miget a 57 ans; que Marguerite Jacquin, femme'de
Jacques Duchesne a 28 ans; pour le reste riên n'apparaît de nouu"uu. La cour
renvoie Marthe Guérard de I'accusation. Poui ie qui est de Marguerite
Jacquin, la cour ordonne qu'elle sera confrontée à Marthe Han-necart,
prisonnière; quant à t a Martinière, elle prescrit que son procès sera continué
par le lieutenant criminel au bailliage de Sedan jusqu'à rent"nc" définitive.

La confrgntation (B 2149) entre Marguerite Jacquin et Marie
Hannecart a lieu le 16 septembre par devant le conséiller d'Auburtin; elles se
chargent mutuellement. Hannecart dit même qu'elle a "débité des passeports
par ordre du sieur de I-a Bourlie, et reçu de sa main, et les a fait revenir de
Hollande et ont été rendus au major dé la ville de Sedan qui les rendait au
gouverneur" ! Nous retrouverons plus loin Marie Hannecaft (bu Hennecart) au
numéro 91.

89 - Le ler juillet 1688 (B 3563) par devant le tribunal du
bailliage- de Metz comparaissent Jean Quinault, iermier du jeu de paume
chatin; Jean Bion, fils de Louis Bion, ci-devant maître du dit jeu de pïu-",
absent et fugitif du royaume; Jeanne Bion, femme de Pierre Dâubin, tôndeur
de drap, sur les Moulins du Terme, bourgeois de Metz; ils sont prisonniers
sur ordre de monsieur Le Roy commandant de la place, car ils sônt accusés
d'avoir favorisé l'évasion de David Bion (Voir ci^avant au no 80) et de lui
avoir remis des lettres venant de son père installé à l'étranger. Le tribunal
ordonne qu'il soit plus ampl,ement infoimé du cas, cependani que les prisons
leur seront ouvertes; "avec défense à Quinault et à Jeanne Bion de recevoir à
I'avenir des lettres .de l'étranger sans les communiquer aux gens du roi ou
autres personnes qui ont I'autorité en cette ville". Le procureuidu roi consent
à cette sentence.

90 - IÊ, 16 septembre 1688 (B zzw) la cour, chambre de La
Tournelle, voit le p-rocès fait par le lieutenant criminel au bailliage d'Epinal à
I'encontre de Jean Mandey, habitant de Nettancourt, nouvellemùt .onu"rti à
la foi.catholique, accusé de s'être mis en chemin pour sortir du royaume sans
permission; il est prisonnier. Le bailliage d'Epinal I'a renvoyé de lLccusation;
le substitut d'Epina.l a fait appel à minima de cette sentencè. Jean Mandey esi
intenogé sur la selleffe. La cour dit qu'il a été bien jugé et ordonne qùe la
sentence sorte son plein et entier effet.
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9l - Le 25 septembre 1688 (B 2207) la cour, chambre de La
Tournelle reçoit en appel le procès fait au bailliage de Sedan à I'encontre de
Gérardin Cochinart; Magdeleine Hennecart, sa femme; Marie Hennecart
(précédemment rencontrée au no 88); Guillemette l^allement, femme de
Dieudonné Brémont; demeurant tous à Fleigneux, accusés d'avoir conduit des
religionnaires hors du royaume ; et aussi contre Jeanne Hiquenart, femme de
Jérémie Chevalier, arquebusier à Sedan, qui a été arr:êté,e sortant du royaume
avec 5 enfants: Pierre Chevalier, David Chevalier et Piene Hiquenart et
"deux autres fort jeunes". Tous sont prisonniers. Ils ont fait appel de la
sentence prononcée à Sedan le 23 août dernier, par laquelle Gérardin
Cochinard, reconnu coupable d'avoir servi de guide à Jeanne Hiquenart avec
5 enfants, a été condamné à "être pendu et étranglé à un gibet qui serait dressé
pour cet effet au lieu accoutumé de la ville de Sedan"; tandis que Jeanne
Hiquenart coupable d'avoir tenté l'évasion du royaume a été condamnée à être
rasée et enfermée pour toujours chez les annonciades de Stenay; Madgeleine
Hennecart "violemment suspecte d'être guide et d'avoir fait le marché de la
conduite hors le royaume de la dite Jeanne Hiquenart et de ses cinq enfants"
sera bannie à perpétuité du royaume, "elle gardera son ban sous peine de la
hart3s"; lrs biens de tous les condamnés seront acquis et confisqués au profit
de Sa Majesté. Les cinq enfants seront enferméJ à I'hôpital àe Maiiières
(=Charleville-Maizières) pour y être élevés dans la RCAR. Pour ce qui est de
Guillemette lallement, il sera plus amplement informé, tandis que Marie
Hennecart est renvoyée de I'accusation et libérée. Enfin le tribunal ordonne
que les nommés Monnet et Minot, tenant cabaret au village de Giresse (?)
seront anêtés et mis en prison à Sedan pour répondre sur les charges. [æs
condamnés ont fait appel et, de son côté, le procureur du roi a fait appel à
minima. [a cour dit qu'il a été bien jugé et mal et sans grief appelé. [.es
quatre paysans de La Forest, près de Vresse, recevront 36 livres pour cette
arrestation.

92 - I-Ê,22 septembre 1688 (B 2207) la cour, chambre de La
Tournelle, reçoit en appel le procès fait au bailliage de Metz contre Henry
Simonis, fils de Simon Simonis, boucher et hôtelier demeurant à Aulne, Terre
de Maastricht, prisonnier. Il a fait appel de la sentence rendue le 16 septembre
par laquelle il a été déclaré atteint et convaincu d'avoir conduit hors du
royaume Jean Bion, jeune fils, nouveau converti, d'avoir reçu en payement 15
pistoles et d'avoir partagé avec d'autres guides les sommes que lui avait
données David Bion (Voir ci-avant aux no 80 et 89) et la damoiselle Le
Bachellé. ll aêté condamné à être "délivré es mains de I'exécuteur de la haute
justice pour être pendu et étranglé tznt que mort s'ensuive à une potence qui
pour cet effet serait dressée en la place du Champ-à-Seille; ses biens acquis et
confisqués au roi, sur iceux préalablement pris ce qui peut être dû à Dosquet,
hôtelier de cette ville; et Simonis père débouté des requêtes par lui données".
La cour fait entrer I'accusé et I'interroge sur la selleffe.

353 yoi. nore 215, page 146.



Henry Simonis est âgé de 30 ans, il est marchand à Aulne près de
Maastricht. Il dit qu'étant parti le 16 d'Hoffalize, il est arrivé à Meti le Z0
juin dernier avec deux chevaux chargés de marchandises. Les 21 , 22 et 23
juin il était à Metz; il en partit le 24 pour aller à Fameck entendre la messe
ice qui se peut justifier par le curé et les habitants du lieu". Le 25, il partit de
Fameck pour lnngtvy, accompagné de l'étapier3-sa et du maire de Famèck et il
logea à-l'enseigne de "La Ville de Liège" toùt |e 25. Le 26, il alla loger à une
cense située à un quart de lieue _qu'on appelle t-a Folie. I-e, 27, upiè, avoir
entendu la messe au Ban Saint-Martin, proche de la cense, il alla à Arlon; il
peut le- faire prouver par Simon Prompt, cabaretier de la cense, sa femme,
son valet et autres domestiques. Le 28, il s'en fut coucher à Bruck, près de
Stravelot, où se trouvent deux maisons appartenant à I'abbaye de Stavelot; il
était passé par Hoffaliry,ainsi qu'il est prôuvé par un certificât joint. Le 29, il
alla coucher à ... (illisible), "juridiction de Liège", chez sôn oncle et le
Iendemain il arriva à Aulne. Il dit ne connaître ni-la damoiselle t e Bachellé,
ni David Bion; il dit que I'accusation qu'on porte contre lui vient "de gens
sans aveu ni domicile". Il ne connaft pai non plus Jean Bion, le frère aîné de
David Bion. Il dit qu'il n'a pas pu éonduire- Jean Bion à Maastricht le 16
juillet, car il n'était pas dans cetle ville. Il nie avoir logé chez un banquier
nommé Perignon et en avoir reçu 16 pistoles pour la conduite de Jean nion. tt
connaft les nommés Hutin et Bosson. Il affirme que ce sont de faux témoins
qui disent qu'il a conduit Jean Bion chezHutin. II persiste à dire que ceux qui
ont témoigné contre lui sont de faux témoirs. On lui remontre qu'il ne dit pas
la.vérité .|-u1squ'il a été vu dans Maastricht le 16 juillet dernier'; il le nie. On
lyi Oi! qu'il ferait mieux de dire où il était entre te tO et Ie 20 juillet, comme
il I'a fait pour la période du 20 au 28 juin; il dit nqu'il lui fauârait du temps
pour y songer, n'ayant pas la mémoire présente". On lui remontre qu'il avâit
un certificat de Longrlff qui justifiait de-sa présence en cette ville le i2 .;uill"t,et donc qu'il pouvait bien être le 16 à Màastricht, d'autant qu'il est précisé
qu'il sortait avec deux chevaux; il répond que le certificat n. dit pas s'ii allait
à Maastricht plutôt qu'à Metz; or c'eÀt à Mètz qu'il s'est effectivement rendu.

[-a cour fait droit à I'appel d'Henry Simonis et ordonne que dans
Ia quinzaine, par devant messire Charles Le 

-Goullon, 
conseiller à iu 

"our,I'accusé apportera des preuves de ce qu'il a avancé au sujet de ses
déplacements.

I-e 23 septembre Henry Simonis, sorti de prison, est entendu par
le conseiller De Villemur (et non par Le Goullon). Simonis désigne les
témoins qgi peuve_nt prouver ses dir"s: les nommés Cornuel, Bàudoin,
Dalançon, Laroze355, le sieur l,aroche lieutenant colonel de dragons de Ch...
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39 Peoonn" commissionnée par adjudication suivie d'un traité valable un nombre d'annees déterminé, pour
fournir le navitaillement au\ troupes en déplacement qui font étape dans la localité.
3-55 6, familtes Cornuel, Baudouin, Dalençon et l:roche sont connues æmme étant de la RpR. Extrait etEstat (op- cit-)
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et le nommé Parolle, fermier de la psll$1e3s6 des chevaux, tous habitants de
Metz; le curé de Fameck, l'étapier et le maire de Longrvy dont il ne sait pas
les noms; I'hôte et I'hôtesse de la cense de La Folie, le nommé Simon Pacquet,
sa femme nommée Marie et son valet nommé Henry; le maréchal
Martelange; le nommé Antoine, cabaretier à Bruck; le fermier du bureau
Longrvy nommé Gon... où il est passé le l?juillet venant à Metz; le registre
du poids de la ville de Metz où il est entré Ie 13 juillet et croit en être parti le
15; I'hôte de "La Ville de Liège" nommé Dosquet où, partant le 15 pour
Maastricht, il prit un baril de vin et du pain que le valet de "La Ville de
Liège", nommé Paulus, lui acheta et avec ces provisions il tint jusqu'au logis
de son père à Aulne, où il arriva le 18 juillet.

I-e 12 novembre (B 2207) la cour prenant acte des enquêtes
effectuées par le lieutenant criminel de Longrvy le L3 octobre et par le
commissaire enquêteur le 2 octobre, démontrant que Simonis ne pouvait pas
être à Maastricht le 16 juillet dernier, le renvoie de I'accusation.

93 - I-e, 16 novembre 1688 (B 3568) le procès de Jacques
Camboulis, originaire de Breuil (ou Beuil), en l.anguedoc, drapier de
profession, de la RPR, est commencé au bailliage de Metz. Camboulis est
accusé de s'être retiré sur la frontière pour passer hors du royaume. Il est en
prison. Un rapport de chirurgien du 24 septembre décrit l'état de ses
blessures et cicatrices. Il est interrogé sur la sellette. tæ tribunal ordonne qu'il
sera plus amplement informé du cas. Jacques Camboulis se porte appelant de
çette sentence.

I,e 22 novembre (B 2207) la cour voit cette affaire en appel. Elle
dit qu'il a été bien jugé, mais fixe le délai de plus ample informé à 1 mois,
pendant lequel Camboulis restera en prison. Pas de suite connue.

94 - Le 4 décembre 1688 (B 3568) le bailliage de Metz s'exprime
ainsi: "Vu derechef les interrogatoires et réponses de Jean Constant,
originaire de Neufviller, près de Bayon, prisonnier es prisons royales, accusé
d'avoir sen'i de guide à plusieurs nouveaux convertis de cette ville pour les
faire ptrsser hors du royaume, au préjudice des Edits et Déclarations du roi, la
sentence de ce siège du 10 novembre dernier par laquelle il a été ordonné que
le procureur du roi en ce siège administrerait témoins pour être oui's sur le
cas susdit, les conclusions du dit procureur du roi et sa déclaration au bas de
la sentence, tout considéré: nous avons ordonné que les prisons seront
ouvertes au dit Jean Constant". C'est la seule pièce dont on dispose.

3% lumaltôte (littéralement: mauvais impôt) est un ensemble de taxes levês à l'entrée des portes, sur toutes
les marchandises qui p,énètrent dans Metz (ici les chevaux); elles ont été instituées du consentement de lous,
dans ce "petit Etat populaire", pour rélnrerles fortifications; elles sont réglées par des statuts (ou atours) datant
deplusieun siècles (voir la note 441). Ces tæ(es montent au 4" denierpar livre (la livre contient 24O denien) è
tout ce qui se vend ou au 6o denier prur la viande (dont 3 sont dus par I'acheteur et 3 par le vendeur). [-a
perception deces droits est aflerméede3 ans en 3 ans, par adjudication.(Voirégalement la note463).

de
de
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9 5 - Le 4 février 1689 (B 2207) la cour voit en appel le procès
fait au bailliage de Sedan contre Abraham Le Pain et Barthélèiny Larnotte,
marchands bourgeois de Sedan et de Givonne; Jeanne Cochard femme de Le
Pain; Marthe Jemmel, femme de Lamotte; Jeanne Lemaire et Anne Pierlot,
leurs servantes domestiques. Ils sont tous prisonniers. Ils ont fait appel de la
sentence rendue à Sedan le I4janvier dernier, par laquelle Abraham Le pain
et Barthélém1' Lamotte, accusés d'avoir fait évadei et sortir du royaume
Marie et Louise Le Pain, nouvelles converties, sont condamnés à rester en
prison jusqu'à ce qu'ils aient fait revenir les soeurs tæ Pain et aux dépens de
I'instruction; les dites Jemmel, Lemaire et pierlot sont renvoyéer^ "rou,
caution juratoire de se représenter s'il est ainsi ordonné par justice". Après
interrogatoire de [æ Pain et Lamotte derrière le barreau, la cour met
I'appellation au néant et ordonne qu'il sera plus amplement informé dans les
deux mois des faits reprochés à Le Pain et à ta trrtôtte et les libère sous leur
caution juratoire de se représenter "toutes fois et quantes ils en seront requis".

Le 9 février, la cour leur accorde la main levée des effets qui
leur ont été saisis et les leur fait rendre.

96 - IÊ 5 mars 1689 (B 2207) la cour voit I'affaire traitée au
bailliage de Sedan contre Marie Piernay, demeurant à Saint-Gérard près de
Namur et contre Marguerite Golhay, femme de Bastien Noël demeurant à ...
(illisible) près de Rocroi (?); la sentence rendue le 30 novembre 1688 déclare
que Marie Piernay est coupable d'avoir voulu mener et conduire hors du
ro)'aume des gens 9. l'q RPR; qu'elle a étê, trouvée sur les hauteurs du village
de Haraucourt, d'où elle a envoyé Marguerite Golhay pour avertir des g"nr J"
la religion. Elle a été condamnée "à être fustigée-, nue, de verges par les
carrefours et lieux accoutumés de Sedan et ensuité marquée d'un fËr chaud et
en 200 f. d'amende;" pour ce qui est de Margueritè Golhay, elle devra
prouver que "lorsqu'elle fut arrêtée, elle allait au village d'Avioth, proche
llo1tmédy, voir le nommé Lambert Noël, frère de son 

-mari, 
pour reievoir

de lui plusieurs années d'une rente de 6 f par an qu'il leur 
^doit; 

pour la
preuve faite tant par titres_ que_par témoins". [æs deux-accusées ont faii appel;
elles sont interrogées sur la sellette.

I-a cour met la sentence au néant et ordonne que Marie Piernay
sera appelée dans la chambre du conseil pour y être, à gènoux, sévèrement
reprise et blâmée "d'avoir apporté des lettres daiées de tytiastricht, adressées à
des nouveaux convertis du village de Raucourt, proche Sedan, et d'avoir
voulu commercer avec eux, de la part de nouveaux convertis fugitifs du
royaume; fait défense de récidiver"; elle renvoie Marie Golhav de
I'accusation. J

97 - I-e 9 août 1689 (B 3568) le bailliage de Merz voit le procès
instruit contre Elisabeth Modera, fille de feu Isaic Modera, marchand et
bourgeois de cette ville; elle a 26 ans:elle est une nouvelle convertie. Accusée
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de s'être mise en chemin pour se retirer du royaume, elle est en prison.
Commencée le 23 juillet, la procédure a été réalisée, c'est à dire que les
interrogatoires ont été faits, les témoins entendus, les confrontations faites.
L'accusée est interrogée sur la sellette. La cour la condamne "à entrer pour 3
mois dans une maison religieuse de cette ville pour y être instruite dans la
RCAR qu'elle a nouvellement embrassée; pour le dit temps passé être rendue
à ses parents". Elle fait appel de cette décision.

I-e 12 août (B 2207) la cour voit cet appel. Elle dit qu'il a été mal
jugé; elle renvoie Elisabeth Modera de I'accusation et la libère de la prison.

98 - Le 31 octobre 169l (B 2208) lacour voit [e procès fait au
bailliage de Sedan contre Judith Hennequin, femme de Louis Vignolles; et
contre Judith Vignolles, sa fille. Elles ont fait appel de la sentence du 7 août
dernier, par laquelle, sans que soit indiqué de motif précis (mais il est plus
que certain qu'il s'agit d'une tentative d'évasion), elles ont été condamnées à
être enfermées dans le couvent de la Visitation de la ville de Metz. A l'égard
d'Anne Havelange, il est dit que son procès sera parachevé lorsque celle-ci
sera transférée dans les prisons de Metz. Une note marginale surajoutée
apprend qu'Anne Havelange a été libérée par ordre du commissaire départi,
selon la déclaration du 24 septembre du geôlier des prisons de Sedan. Judith
Hennequin et Judith Vignolles sont interrogées sur la sellette.

La cour met la sentence au néant et renvoie les deux accusées de
I'accusation.

99 -Le 5 septembre 1691 (B 2208) lacour examine le procès fait
au bailliage de Sedan à I'encontre .de Pierre l,eblanc, écuyer, conseiller au
bailliage de Sedan et ci-devant admodiateur de I'Académie de ceux de la RPR;
et contre Suzanne Morainvillé sa femme. Ils sont prisonniers. Ils ont fait appel
de la sentence datée du 23 juin dernier au bailliage de Sedan, par laquelle ils
ont été convaincus d'avoir voulu s'évader du royaume et au surplus Pierre
lcblanc I'est du crime de relaps, ils ont été condamnés cornme suit: læblanc à
faire amende honorable devant le grand portail de la principale église de la
ville "nus pieds et tenant en sa main une torche ardente du poids de deux
livres, et là étant, à genoux, dire et déclarer qu'il avait quitté et abjuré la RPR
et embrassé la RCAR et après en avoir fait les exercices, reçu les sacrements
et participé à ses mystères, il serait retourné par un abus et un mépris
scandaleux, dans la dite RPR; dont il se repent, en demande pardon à Dieu, au
roi et à justice; ce fait servir le roi à perpétuité dans ses galères"; Suzanne
Morainvillé a été condamnée à "être rasée et enfermée pour toujours dans le
couvent des religieuses de la congrégation de la ville de Verdun ou tel autre
qu'il plaira à Sa lMajesté; enjoint à la supérieure de I'y recevoir et d'apporter
ses soins pour empêcher sa sortie et son évasion à peine d'en répondre". Leurs
biens ont été déclarés acquis et confisqués au roi. t e tribunal a ordonné en
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outre que le procès sera continué au nommé Oger; sa femme sera mise dans
les prisons de la ville. Les accusés sont interrogéi sur la sellette.

La cour dit qu'il a êté mal jugé en ce que Pierre Leblanc a été
condamné à faire amende honorable; elle I'en déchaige; mais par contre le
reste de la sentence devra sortir son effet, c'est à dire qu'il ira aui galères.

100 - Le '7 mai 1692 (B 2208) la cour prend connaissance des
interrogatoires de Jacques Henry, boucher à Courôelles; Pierre Richard
vigneron- à lt(agny et Pierre Louis, valet de charrue à la Grange d'Envie3fl,
"tous trois faisant, avant la Révocation de I'Edit de Nantes pr6fession de la
RPRU, ils ont été, arrètés "sur les frontières d'Allemagne" et mis en prison. La
cou,r ordonne que par I'entremise de I\4. François Carrel, conJeiller au
parlement, il sera plus amplement informé dês faits, circonstances et
dépendances. Le même jour (B 2133) les trois accusés déposent une requête
auprès de Messieurs du parlement tendant à ce qu'ils soient entendus.

[æ même jour (B 2149) le conseiller carrel les interroge.

I - Pierre Louis, valet de charrue, a 25 ans. Il était de la RpR,
mais présentement il est nouveau converti. Daniel Estienne son maître,
"l'ayant ch-agriné", il le g.uit? pour aller au Mont-Royal, mais il fut arrêté par
yl paryi français qui I'a incarcéré dans cette fôrteresse. Il n'avait 

^p^

I'intention de sortir du royaume; il connaît quantité de gens là-bas qui iui
auraient fait donner du travail "dans les travaui du roi". Il-veut prendre droit
par les charges. Il ne sait pas écrire.

2 - Jacques Henry, boucher, a 33 ans. comme le précédent, il
était de la RPR, mais est nouveau converti. Il allait acheter des bèstiau* pou,
s9n_ 1éSo9e quand 1l a été, arrêté. Il est resté environ 3 mois et demi à la prison
de Mont-Royal et, "n'1ya_ng de quoi subsister il prit parti (= s'engagea) dàns la
compagnie du sieur du Mont, au régiment de cavàlerie de La d-ussière". Il
avait rencontré les deux autres au delà de la Sarre. Il veut prendre droit par
les charges. Il signe.

3 - Abraham Richard est le fils de Pierre Richard, vigneron à
Magny, il a 17 ou 18 ans. Il était de la RPR, mais est actuellemenr nouveau
converti. Il voulait aller à Mont-Royal parce que son père le chagrinait et
qu'il ne le payait pas; il voulait gagnei sa vie dans les traivaux du roi] Comme
les deux autres, il est resté 3 mois dans la prison de la forteresse, puis s,est
engagé dans la troupe. Il ne veut pas prendre droit par Ies charges. il ne sait
pas écrire.

3fl Actueltement commune de Montigny-les-Metz.
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Le'7 juin (B 22A8) la cour, chambre de La Tournelle, exarnine
une seconde requête des accusés; ils disent que pendant le délai d'un mois, il
n'est sun,enu aucun charge contre eux; que le procureur du roi a demandé un
délai supplémentaire de 15 jours et que ce nouveau délai est expiré. La cour
ordonne que les prisons leurs soient ouvertes.

101 - Le 8 mai 1692 (B 2208) la cour, chambre de La Tournelle,
est saisie du procès-verbal dressé par le prévôt de la maréchaussée de Mont-
Royal en date du 9 mars. Il a mis en prison Jeanne Houillet, femme de Daniel
Schuaube, batelier à Metz, accusée d'avoir facilité l'évasion des nommées
Bassée etl-aWalle, bouchères de Ia ville de Metz. Elle a été interrogée par le
prévôt de Mont-Royal, puis à Metz par un conseiller. Ce second
interrogatoire (B 2149) est donné ci-après:

EIle se nomme Jeanne Houillet, femme de Daniel Schuaube,
batelier; etle à 47 ans; elle est native de Metz. Elle y a deux mois environ elle
partit de Metz pour Mont-Royal; son bateau était chargé de vin, de haricots,
de lentiltes et de ballots, ainsi que de quelques équipages d'officiers. Iæs deux
femmes se présentèrent pour aller à Trèves ou à Mont-Royal. Elle ne les
traita pas autrement que les autres passagers, elle ne cherchait pas à les
cacher. On l'accuse d'avoir varié dans ses dires, parfois elle disait que Bassée
et larvalle allaient vendre des marrons à Mont-Royal, tantôt elle disait que
c'était pour chercher de I'argent qu'on leur devait; elle nie ces déclarations.
Elle fit coucher les deux femmes dans un autre bateau qui lui appartient et
qui était amarré en dessous de Mont-Royal depuis deux mois. Elle reconr,raît
qu'elle savait que les deux femmes étaient des nouvelles converties, mais elle
ignorait ce quîelles avaient à faire à Trèves ou à Mont-Royal; elle sait que
Larvalle a été plusieurs fois au delà de Trèves pour y acheter des pots de fer.
Elle dit qu'elle-même était de la RPR, mais qu'elle avait abjuré il y a 5 ou 6
ans. Elle prétend qu'elle a déclaré ne pas connaître les deux femmes parce
qu'elle "était si étourdie de se voir arrêtée par le grand prévôt et autres gens
de sa suite, qu'elle n'eut point assez de présence d'esprit pour répondre à ce
qu'on lui demandait". Les deux femmes n'avaient qu'un sac de nuit et deux
pains d'épices de chacun une livre. Elle ne sait pas signer.

[,a cour ordonne qu'il sera plus amplement informé dans le délai
de deux mois et qu'en attendant les prisons lui seront ouvertes.

l-e, juin 1692 (B 2208) la cour examine la requête présentée par
Daniel Schuaube, batelier, bourgeois de Metz; le suppliant fait valoir qu'il ne
doit rien au prévôt de Mont-Royal, mais que ce prévôt, sous le prétexte
qu'il a fait des frais pour conduire Suzanne Houillet, sa femme, des prisons de
Mont-Royal à celles de Metz, a fait saisir entre les mains du nommé Jolicoeur,
marchand à Mont-Royal, les deniers que ce dernier doit au suppliant. Il
demande à la cour de lui faire mainlevée de cette saisie afin que Jolicoeur lui
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paye ce qu'il lui doit. La cour fait mainlevée au suppliant "des choses sur lui
saisies, en donnant par lui bonne et suffisante cautioni.

LAz - Le 23 décembre 1692 (B 2208) la cour voit I'information
fa!t9 a la requête du procureur général du roi contre Jean Pacquot, demeurant
à Metz et François Thiriot, du village de Nasoy (= Nançois), près de Ligny_
en-Banoil, qui sort prisonniers. Ce sont des nouveaux èonvertis qui oni eie
capturés alors qu'ils voulaient quitter le royaume. L'enquête a été commencée
par Sébastien Fouquerolle, prévôt de la maréchaussée dè Mont-Royal le 8 juin
dernier. La cour ordonne que, dans le mois, pâr devant M. d; villerirur,
conseiller au parlement, les témoins seront entendus et confrontés aux accusés.

I-'e 14 février 1693, la cour se penche sur I'ensemble de la
procédure et les conclusions du procureur geiêral du roi; les accusés sont
interrogés sur la sellette. I-a cour les déclaie atteints et convaincus d'avoir
voulu sortir du royaume et les condamné aux galères à perpétuité, avec
confiscation de leurs biens au profit de Sa Majesté.

103 - I'e 24 décembre 1692 (B 2208) la cour est saisie d'une
lequête déposée par Nicolas Presle; écroué depuis b 2A juillet dernier, il
demande,que "pour les _causes y contenues, étant de la RôAR, qu'il n'y a
aucune plainte contre lri, qu'il ne sait Ia cause pour laquellé il a été
emprisonné, que volontairement il est devenu sujet du roi dès liâge de 6 ans",
les prisonq lui soient ouvertes. L'interrogatoire de Daniel Defau-x, bourgeois
de Metz a été recueilli; un certificat (qui ne figure pas dans le dossiei) est
joint. I-a cour ordonne que les prisons ioient oùvertei à Nicolas presle et à
Daniel Defaux, "à la charge pour eux de' se représenter s'il en est ainsi
ordonné".

104 - Le 26 mars 1695 (B 3667), sur ordre de M. de La
Goupillière, intendant de justice, police et financô de la province de la Sarre
et pays frontières_, 9"t interrogatoires sont commencés par Jean Coffinière,
seigneur de La Mothe, prévôt de la maréchaussée de Hombourg; les accusés
sont en prison pour avoir "commercé avec les ennemis du roi et conduit au
delà du Rhin des sujets de Sa Majesté".

[æ même jour, le sieur David de Montigny, de Metz, âgé de 1g
ans, étudiant depuis quatre mois en mathématiques 7i"z le sieur Gîujon, à
Metz, déclare ceci: "Il y a eu lundi quinze jours, le 7 mars, à l0 heures du
matin, passant sur la Petite Place de ia ville de Metz, la femme d'un nommé
Tondeur, marchand de toile y demeurant sous les arcades, I'a abordé, lui
déposant, et lui a dit qu'il y avait un homme hors la ville, du côté de la porte
des Allemands, qu.i voulait lui parler sans lui dire son nom, et que la dite
femme elle-même I'aurait à ce sujet conduit à un quart de lieue de lâ dite ville
sur la chaussée près d'un cabaret où elle le laissa auprès du dit Rodolphe et un
autre certain homme avec lui portant un sarrau de toile et des guêtres en un
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paquet sous son justaucorps. Le dit Rodolphe et son camarade ayant dit à lui
déposant de marcher avec eux jusque dans un petit village nommé Pont-à-
Chaussée, où étant dans un cabaret où pend pour enseigne "Le Lion d'Or", y
aurait trouvé les nommés Lucas et Jolage, meunier, associés du dit Rodolphe.
Que le dit Jolage aurait dit à lui déposant, qu'il y avait plus de 3 mois qu'il le
cherchait dans la ville de Metz, de la part de la demoiselle Ancillon, sa grand-
mère, retirée dans la ville de Berlin en Brandebourg au sujet de la religion, et
qu'il avait ordre de Ie conduire auprès d'elle; que le lendemain matin, le dit
Jolage ayant loué un cheval de I'hôte du dit "Lion d'Or", y aurait fait monter
lui déposant et I'aurait le même jour conduit dans un village à trois lieues de
Longeville chez un sien beau-frère; les dits Rodolphe et Lucas étant restés au
dit Pont-à-Chaussée pour y attendre la fille de Jeanjean, de la Vieille
Boucherie, qu'ils devaient aussi conduire en Allemagne. Dit lui déposant que
le dit Jolage envoya deux chevaux de son dit beau-frère audit Pont-à-Chaussée
par le retour du fils du "Lion d'Or" qui était venu chercher le cheval de lui
déposant et les deux chevaux destinés à la fille et autres gens que Rodolphe et
Lucas pounaient avoir débauchés. Que le lendemain matin, le 9, avant le
jour, Jolage sur un cheval de son beau-frère I'aurait fait monter, lui déposant,
et I'aurait conduit dans la cense de Beden, le dit jour, proche de Hombourg;
que le lendemain, le 10, sur le même cheval, passant par la ville d'Hombourg,
aurait'entré chez un boucher demeurant sur la place, où, après que Jolage et le
boucher y auraient parlé ensemble un quart d'heure, Jolage et lui déposant en
seraient sortis et allé ensemble au village de Missau dans un cabaret à main
droite en entrant, chez un grand homme, où ils auraient resté pendant 3 jours,
sans permettre à Jolage et à lui déposant de sortir ni de se montrer, jusqu'à ce
qu'il eut des nouvelles de Lucas et Rodolphe. Ensuite de quoi Lucas et
Rodolphe étant arrivés au moulin de Jolage lui auraient envoyé le valet du
moulin lui donner avis de leur arrivée et qu'ils pouvaient aller les joindre; ce
qu'ils auraient fait et, ayant couché dans le moulin, le lendemain matin, Lucas
et Rodolphe auraient conduit, lui déposant à pied dans la ville d'Otterberg à
I'enseigne "Du Soleil d'Or", dont I'hôte est parent de Lucas; où ils auraient
couché deux nuits, ne voulant pas en partir sitôt leur arrivée, à cause des
dragons et autres troupes de France qui étaient en course dans la plaine du
Palatinat; lesquels (les dragons) étant retirées dans leurs quartiers, Lucas prit
un cheval de louage d'un sien oncle moyennant 2 écus, pour monter lui
déposant et le conduisant seul jusque près de Kirkheim. Ils auraient été arrêtés
par le partisan3-s8 du dit lieu dans un petit village où il les aurait consignés
chez le bourgmestre et qu'étant dans le poêle3se, Lucas aurait demandé
permission de prendre du feu au fourneau pour allumer sa pipe et que là, il
jeta dans le feu du foumeau plusieurs lettres pour divers particuliers qui sont
au delà du Rhin; ayant ensuite le dit Lucas été trouvé saisi par le partisan d'un
passeport des ennemis qu'il avait dans la manche de sa chemise, lui déclarant
Lucas que c'était Rodolphe qui lui avait apporté il y avait 3 semaines; sur quoi

358 Voi. pge537
359 6'.11 souvent la seule piece chauffée de la maison en hiver dans tes pays germaniques.
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le partisan aurait conduit Lucas et lui déposant dans la ville de Kirkheim, avec
un autre jeune homme, beau-frère de Lucas. Déclarant, lui déposant, qu'avant
hier en passant à Kayserslautern, I'hôte de "[,a Couronne" lui aurait dit, en
présence d'un officier suisse qu'il y avait longtemps que Lucas, Rodolphe et
Jolage se mêlaient de ce métier là; qu'il Ie justifierait quand il en serait requis,
même qu'il les avait vus compter de I'argent pour avoir conduit du monde au
delà du Rhin; ajoutant le dit déposant, devant M. de La Framboisière,
commandant, Lucas lui aurait supposé de dire que lui déposant était son beau-
frère, aussi bien que I'autre jeune homme qui l'était effectivement; et que
c'était leur mère qui avait envoyé le dit passeport pour aller à Berlin, qui est
tout ce qu'il a dit savoir". Lecture faite, il a signé.

François Lucas, sergier, demeure depuis 4 ans au village de
Holtz, il est natif de Otterberg et a environ 33 ans. Il est de la RPR. il a été
anêté, dans le village de Marnheim par le prévôt de Guerkeim, parce qu'on
I'accuse d'avoir voulu faire passer le Rhin à un jeune homme de Metz. II dit
que telle n'était pas son intention; il avait rencontré ce jeune homme à cheval
à la porte d'Otterberg, qui lui avait dit vouloir aller à Alzay (?) et comme il
allait du même côté chercher sa femme et ses enfants pour les amener à
Otterberg où il avait loué une maison, il marcha avec le jeune homme; il ne le
connaissait pas; mais ayant loué un cheval au nommé Henry Menton,
moyennant 2 écus, il avait demandé que le valet d'écurie lui conduiie le cheval
jusqu'en dehors de la ville pendant qu'il disait adieu à ses parents; une fois
sorti de la ville, il vit que ce cheval était monté par un jeune homme qui lui
promit de payer une partie de la location; et c'est avec un autre jeune homme,
son beau-frère, qu'ils furent tous trois arrêtés. Il nie être venu depuis 3
semaines dans le village de Courcelles-Chaussy. Il connaft les nômmés
Rodolphe et Jolage; Rodolphe habite dans un village de I'autre côté du Rhin et
Jolage est meunier au moulin de Steinmuhle (?); il n'a pas vu Rodolphe depuis
4 semaines et il a rencontré Jolage à Otterberg il y a eu lundi 8 jours. Il n'a
jamais fait aucun commerce avec eux; Jolage est son beau-frère. Il ne pense
pas que ces deux personnes soient jamais venues à Metz pour faire passer des
gens. N'était-il pas, lui demande-t-on, il y a quinze jours au cabaret du "Lion
d'or", à courcelles-Chaussy, en compagnie de Rodolphe, où Jolage,
accompagné d'un autre homme portant un sarrau de toile et des guêtres sous
son justaucorps, serait venu les rejoindre? Il répond "qu'il n'est pas allé de ce
côté là depuis la fortification de Landau"360. Il nie avoir attendu, comme on le
prétend, la fille du nommé Jeanjean, boucher, rue de l^a Vieille Boucherie. Il
nie aussi qu'étant arrivé avec Rodolphe au moulin de Jolasse, il ait envoyé le
valet de celui-ci à Missau (?) avec le jeune Holt, afin de savoir s'ils pourràient
en.partir pour traverser le Rhin. On lui demande si Rodolphe n'a pàs conduit
le jeune homme jusqu'à Otterberg où ils ont passé deux nuits au càbaret "Du
soleil", en attendant que nos troupes en campagne dans le Palatinat se soient
retirées; il dit que non. Il reconnaît avoir dit, lorsqu'ils furent anêtés par des

30 Lattdauu été fortilrée par Vauban, peu après 1680, dateà laquelte elle avait été conquise par Louis XIV.
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partisans et conduits à Kirsheim, à M. de la Framboisière, commandant du
lieu, que le jeune homme était son beau-frère; en effet il avait déjà déclaré
cela aux partisans, croyant que c'étaient des partisans allemands; c'est ce que
le jeune homme lui avait dit de dire. Il reconnaît aussi avoir en poche un
passeport allemand, c'était Rodolphe qui le lui avait amené, portant son nom
et celui de Rodolphe. On lui remontre alors qu'il ne dit pas la vérité, car muni
d'un passeport allemand, il ne devait pas craindre leurs partisans; il répond
qu'il craignait malgré tout d'être maltraité. Il nie avoir jeté des lettres dans le
fourneau lorsqu'il était consigné chez le bourgmestre de Marnheim. Sur une
demande, il dit connaître le maître de "La Couronne" de Kaiserslautern
nommé Peter Rayne, mais il croyait que c'était un garçon d'Otterberg. Il
déclare n'avoir jamais servi d'espion pour les ennemis de Sa Majesté. Il dit
s'en remettre au.,t témoins mais ajoute "pourvu qu'ils soient honnêtes gens".
Après lecture, il a signé.

Le 31 mars, c'est le tour de Pierre Lutin. Il est né à Otterberg, il
a24 ans; il est le valet du nommé Balthazard Jolage, meunier au moulin de
Steinmuhle. Il est de la RPR. Il a été arrêté vendredi dernier au moulin, par
un détachement de Ia garnison de Kayserslautern; il ne sait pourquoi, sinon
qu'on venait pour arrêter son maître et que celui-ci étant absent, on I'avait
pris à la place avec I'autre valet; de Kayserslautern on I'avait mené à
Hombourg. Il ne sait où est sorrmaître, ni pourquoi il est absent depuis 10 ou
12 jours. Son maître est parti alors qu'il était au bois; la femme de son maître
a dit à I'officier qu'il était à Otterberg pour chercher un passeport. Il ajoute
que son maître était déjà parti, pour 10 jours, il y a un mois, pour aller
chercher de I'argent chez' son beau-frère, dans un village situé à 4 lieues de
Sarrebruck se nommant <<quelque chose comrne Lotterville (?)". il vint au
village de Missau avec son beâu-frère qui s'appelle Pierre Marchand et un
jeune homme dont il ne sait pas le nom. Le samedi était arrivé Rodolphe et
Lucas qui venaient de Metz. Le jeune homme a donné 18 florins36l dont
quiftance lui a été donnée; le lundi matin, Lucas, Rodolphe et le jeune homme
sont partis du moulin; le jeune homme avait une petite besace pleine de linges.
Il y a deux ans, depuis Noël dernier, qu'il sert chez Jolage. Il dit que Lucas et
Rodolphe ont fait plusieurs voyages venant de Metz: au premier voyage ils
ramenaient trois filles ou femmes et un garçon; dans un second voyage, trois
mois après le premier, ils ont ramené quatre ou cinq personnes, tant hommes
de femmes; aux environs de la dernière Saint-Martin, Lucas et Rodolphe sont
passé pour la troisième fois. Après lecture il signe.

Le même jour, Henry Bart; est interrogé; il est de ....viller, il est
âgé de 25 ans; il est depuis deux ans valet chez Jolage (ici écrit: Geolage); il
est de la religion luthérienne. Il a été arrêté en même temps que Pierre Lutin.
Ses réponses sont les mêmes que celles de Lutin: au sujet des différents
passages de Lucas et de Rodolphe, il signale deux femmes et une petite fille la

361 1* florin d'orde Metz vaut 3 livres 14 sols. En dehorsdecelui-ci, il existait quantités de florins trappes par
différents pys et dont la valeur était très variable.
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première fois; un homme, une femms et deux grandes filles la seconde; cinq
ou six personnes, hommes et fernmes, la troisième. Ils couchaient toujourc 

"umoulin. Son maître et sa maîtresse lui avaient dit de tenir sa langue. Il ne sait
pas signer.

Le même jour Daniel Bougniot, déclare qu'il est natif de Basey (=
Bazeilles) près {e_[ed9.n,i'eé de 4l ans est drapier, il demeure à Otterberg;'il
appartient à la RPR. Il dit qu'il a été arrêté quand il est venu au mouliÀ Oe
Steinmuhle chez son beau-frère Jolage. Il nie avoir partie liée avec Jolage et
avec Lucas et Rodolphe pour faire évader des sujets du roi. Il connaît, 

-c'est

vrai, Ies nommés Lucas et Rodolphe, mais ne sait rien de leur commerce. Il a
vu Lucas manger au cabaret "le Soleil d'Or" à Otterberg, avec un jeune
homme; il a oui dire que c'était pour passer le Rhin. II né sait si Luèas et
Rodolphe ont fait passer des gens venant de Metz ou des environs. Il ne sait
pas signer.

une requête non datée émane de David de Montigny, àgé de 16 à
17 ans, fils de David de Montigny, gentilhomme établi a Vtetz, ofoh.lin d"
père et de mère depuis 3 ans, étudiant chez les Jésuites de Pont-à-Mbusson et
chez le sieur Goujon pour apprendre les mathématiques à Metz. Les éléments
qui complètent ou modifient sa déclaration du 26 mars sont les suivants. La
femme qui I'a abordé est fripière de profession, sous les arcades de Ia Petite
Place, chezle sieur La Dragre. "Cette femme a un mari qui demeure avec elle
et qui fait des sarraus de toile, on croit qu'elle s'appelle iæ Tondeur", mais il
n'e4 est pas certain. Ils ont couché dans un villagè près de Forbach, ensuite
dans _une grande cense près de Hombourg, puis-au-premier village d'après
Hombourg en venant de Landstuhl, où ils ont demeuré trois jours en attenàant
d'autres personnes venant de Metz pour passer le Rhin. tæ" suppliant ajoute:
"Vous lurez pour agréable de considérer Monsieur, que depuir la mort de
mes père et mère, j'ai toujours été élevé dans la rètigion romaine, aux
endroits ci-dessus marqués, ainsi qu'une soeur que j'ai enàore aux religieuses
ursulines du dit Metz; qu-e je ne suis point sorti du dit lieu de mon bJn gré,
ayant été emmené et conduit, ainsi que j'ai eu I'honneur de vous marquer-ci-
dessus, par les susnommés, qui depuiJ longtemps font ce métier, en ayant
emmené plusieurs autres, et même, depuis 3 semaines, une charreffe plàne,
qui ont couché chez I'hôte du "Soleil d'Oru à Otterberg, ainsi que dâns les
autres endroits dans lesquels ils ont gens ou parents qui s'entendent autant
pour cela, que.pour faciliter la désertion des sol-dats, ayant entendu dire au dit
Jolage en avoir conduit lui-même de I'autre côté du Rhin et sait que le dit
Jolage est le même qui a conduit Caillardre2 mon oncle, ingénieur dû roi, qui
s'est retiré de I'autre côté du Rhin à cause d'argent et reçut pour son salaire
15 louis d'or, le mena lui et son équipage".

3a JanCaillard ou Cayart est effectivementun gendred'Ancillon; il s'est marié à Judith Ancillon en 16g2. Il
9-tJ 

né tl 1643 à-L-a Capelle. Elève de Vauban, it gt*t avant son évasion ingénieur des fortifications de Verdun
(FlaagE. etE- I'a Franceprotestante. RepirnL 1966). Il serachargéde l'iispection des chaises à porteur tb
Berlin, compagnie cr'ééepal. un autre Messin Il sera l'un rJes maîtresi'oeuvredtn pont sut. la Spree et'rJe l'église
fnançaise de Friedrichstadt à Berlin. Il mourra en 1702.



3I# 
parlement de Metz et les protestânts

Le 1er juin 1695 le tribunal du bailliage de Metz prend
connaissance des interrogatoires de David de Montigny, François Lucas,
Abraham Baudouin, Daniel Boutrot (= Bougniot), Pierre Letun (sic) et Henry
Bart. Il ordonne que les nommés Rodolphe et Jolasse (= Jolage ou encore
Geolage) soient constitués prisonniers et que David de Montigny soit récolé en
ses réponses et confronté à François Lucas et Suzanne Bertrand.

L,e 4juin 1695 (B 3569) le bailliage voit la procédure instruite
contre David de Montigny, faisant ci-devant profession de la RPR, arrêté dans
le pays de Sierck se retirant du royaume; et contre François Lucas, Pierre
Letun, Henry Bart, Abraham Baudouin, Daniel Boutrot et Suzanne Bertrand,
femme de Joseph Tondeur, chaussetier, sous les arvolds de la Petite Place,
accusés d'être complices de l'évasion de David de Montigny; ils sont tous
prisonniers. La cour ordonne que David de Montigny et Abraham (sic- sous
entendu Baudouin) seront mandés "pour être admonestés d'être plus
circonspects à I'avenir et de ne point s'engager légèrement à des actions
contraires aux volontés du roi; elle ordonne qu'il sera plus amplement
informé à l'égard de François Lucas pendant trois mois et qu'il restera en
prison pendant ce temps; il sera également plus amplement informé du cas de
Suzanne Bertrand pendant une quinzaine et elle restera en prison pendant ce
tenps; à l'égard de Pierre Letun, Henry Bart et Daniel Bbutrot, I'information
sera poursuivie mais les prisons leur seront ouvertes; il ordonne encore que
I'hôtelier du "Lion d'Or" à Courcelles, et son fils seront "ajournés à
comparaître en personne pour être ouï's et interrogés sur les charges contre
eux résultant du procès". Enfin que la prise de corps des nommés Rodolphe et
Jolage soit exécutée.I-n procureur du roi se porte appelant de cette sentence.

Il est ajouté au bas de la pièce, que, le 15 du même mois "les dits
de Montigny et Baudouin comparaissant à la chambre du conseil, il a été
satisfait à leur égard à la présente sentence confirmée par I'arrêt du 10 du
présent mois".

Le 10 juin (B 2209) la cour, chambre de La Tournelle, voit en
appel la sentence prononcée le 4 dernier. Elle entend à nouveau les accusés;
on n'apprend rien de plus, sinon que François Lucas est de Holtzaberg, à 12
lieues au delà du Rhin, dans la principauté de Schomburg en Nassau. Elle
ordonne que "sans s'arrêter à I'appel à minima du procureur du roi, que la
sentence sortira son plein et entier effet".

105 - Le 16 décembre 1697 (B 2210) la cour, chambre de La
Tournelle voit en appel le procès instruit au bailliage de Sedan contre David
Archambault et Jacques Cottin, religionnaires de cette ville. Il sont
prisonniers à la conciergerie du palais. Ils ont été anètés sur la frontière,
entre Rochefort et Liège; ils ont été transférés au château de Tillemont, puis à
Metz. [a sentence du bailliage de Sedan a ordonné qu'il soit informé de leur
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évasion. L'information a été faite. Les accusés ont été interrogés. Le tribunal
a ordonné que le nommé Burlant serait arrêté et amené à la conciergerie; il a
d'abord été assigné à quinzaine, puis par un seul cri public à huitaine. La cour
ordonne qu'il sera plus amplement informé et que pendant ce temps
Archambault et Cottin resteront en prison pendant 2 mois.

Le 2 décembre, le procureur général requiert que les accusés
soient déclarés atteints et convaincus d'avoir tenté de sortir du royaume pour
aller en Hollande et qu'en conséquence ils soient condamnés aux galères à
perpétuité et leurs biens acquis et confisqués à Sa Majesté.

Le 18 février 1698 (B 2210) la cour, malgré les réquisitions du
procureur général, ordonne que les prisons soient ouvertes à Archambault et
à Cottin.

106 - Le 12 mars 1698 (B 2210) la cour, chambre de La
Tournelle, voit en appel le procès fait au bailliage de Sedan à I'encontre de
Claude Fradin, chirurgien, demeurant à Mirebeau en Anjou, près de Poitiers
et Henriette Fradin sa fille; Marguerite Huet, veuve de Jacques Leroy,
armurier demeurant à Pi... (= Pithiviers;:er, proche d'Orléans; Louis Leroy
son fils, armurier de sa profession; tous sont prisonniers. Le 27 février, ils
ont été reconnus coupables de tentative de sortie du royaume et Fradin et sa
fille d'avoir fait profession de la RCAR pendant 18 mois, alors qu'ils sont de
la RPR. Ils ont été condamnés: Claude Fradin à faire amende honorable
devant le portail de l'église de Sedan et à rester en prison jusqu'à ce que Sa
Majesté en ait décidé autrement; Henrieffe Fradin et Marguerite Huet à être
rasées et enfermées pour toujours dans le couvent des religieuses de Stenay; la
cour "enjoint à la supérieure de les recevoir à peine de saisie du revenu de
leur temporel"; Leroy est condamné aux galères à perpétuité. Ils ont fait
appel. Les accusés sont interrogés sur la sellette.

1 - Claude Fradin, chirurgien est de la RCAR, il a 78 ans; il a été
arrêté à Sedan avec sa femme et sa fïlle; sa femme est morte depuis environ 6
à 7 semaines, après une détention de plus de 8 à 9 mois. Ils étaient venus à
Sedan, après être restés quelque temps à Paris, chez leur fils qui est
perruquier; ils voulaient acheter deux chevaux pour les envoyer à leur fils et
eux-mêmes rester à Sedan. Il dit se conformer toujours aux Edits du roi et ne
pas avoir voulu sortir du royaume.

2 - Henriette Fradin ne sait pas son âge; il y a plus de 2 ans qu'ils
ont quitté leur pays; elle est également de la RCAR.

3 - Marguerite Huet, veuve depuis 3 ans de Jacques Leroy a 65
ans. depuis environ 3 ans. Elle venait s'établir à Sedan avec son fils Louis qui

363 11 6o;1 effectivement shgir de Pithiviers puisque le texte dit: "à 9 lieues d'Orléansn; ce qui fait environ 9 x 4
km, distance approrimative deces deur villes.
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est armurier, parce qu'il n'avait pas de travail dans son pays. Elle est de la
RCAR.

4 - Louis Leroy a 24 ans; il a travaillé 9 mois à Paris et il venait
I 9:Og pour se perfectionner en armurerie "à cause du beau travail qui s'y
fait". Il est de la RCAR.

La cour ordonne qu'il sera plus amplement informé pendant 1
mois pendant leqqe_l temps Fradin et sa fille resteront en prison. Lès prisons
seront ouvertes à Marguerite Huet et à Louis Leroy.

Le 16 avril (B 2210) Claude Fradin et sa fille Henriette, toujours
en prison, déposenlt par I'entremise de Hussenot, procureur, une re[uête
tendant à faire appliquer I'arrêt du 12 mars. Le prôcureur général du roi
demande qu'avant de faire droit à la requête, on lui dônne un mois
supplémentaire "pour parvenir à I'information plus ample". Le même jour, la
co-ur, sur le rapport de Jean-Baptiste Durand, conseiller, ordonne que les
prisons seront ouvertes aux suppliants. Ce dossier ne comporte pas diautres
pièce.

t07 - Le 23 août 1698 (B 3569) est engagé devant le tribunal de
bailliage de Metz, un procès à I'encontre de Peter Chriit, batelier demeurant à
Kirn, au nord de Trèves; Isaac Delizy, tailleur d'habits; Marie Blambois, sa
femme; Daniel Joudreville, garçon cordonnier; Daniel Daraguesse, demeurant
rue de L...; Marie Foucaut, sa femme; Jacques viandot (ôu viardot); tous
bo_urgeois de Metz.; et contre Marie Leroy, fîlle de feu Isaac Leroy, vigneron
à Semécourt; Daniel Saulnier et Judith Toussaint, sa femme; Jean-Mod6t, fils
de feu David Modot, vigneron à Scy. Tous sont prisonniers dans les prisons
royales et tous sont des nouveaux convertis; ils sônt accusés de s'être mis en
devoir, en ernbarquant dans un bateau le 17 mai dernier, de sortir du
Ioyaume. Autres accusés: Pierre Modot et Judith Grosjean sa femme; Paul
N[alaizé et Anne Chalon, sa femme; tous également prisônniers sur ordre du
sieur Le Roy, commandant en cette villeie+. L'information a été faite, les
accusés interrogés, ainsi que les confrontations réalisées. Les accusés sont
interrogés sur la sellette, à I'exception cle Jacques Viandot "à cause de son
grand âge et de sa décrépitude"; Christ a été intèrrogé par le truchement d'un
interprète. Le tribunal a déclaré Peter Christ conuaincu "d'être venu en cette
ville pour se charger de conduire hors du royaume les autres accusés, leurs
femmes et leurs enfants, les conduire, embarqués le 17 ma| près de la
Grange-aux-Dames et d'avoir été arrêté proche de Thionville en faisant sa
voilure; les nommés Isaac Delizy, Mariè Blanchard, sa femme; Daniel
Joudreville; Daniel Daraguesse et Marie Foucaut, sa femme; Marie Leroy;

36+ On a en tout 14 accusés. Or le Registre B 1l.l8l tenu par Ie greflier mentionne le 26 août 169g ,l-Æ
procureur du Roi contre Peter Crist, battelier; Isaac Delizy; sa femme;-& consorts au nombre de 2 2, accusés è
s estre mis e-n chemin pour sortir hors du Royaume, tous nouveaux convertis. Jugés par sentence du 2:îème
d'aoust 1698"- Cette trotatiotl vient sirnplement illustrer ici I'exuême imprécision dés pièces judiciaires.
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Daniel Saulnier et Judith Toussaint sa femme; Paul Modot; de s'être
embarqués et mis en route pour sortir du royaume". Les condamnations
prononcées sont les suivantes: Peter Christ, Isaac Delizy, Daniel Joudreville,
Daniel Daraguesse, Daniel Saulnier et Paul Modot serviront le roi dans ses
galères à perpétuité; leurs biens sont déclarés acquis et confisqués à Sa
Majesté. Marie Blambois, Marie Foucaut, Marie Leroy et Judith Toussaint
seront rasées et recluses dans un monastère leur vie durant. S'agissant de
Jacques Viardot, il sera plus amplement informé et les prisonJ lui sont
ouvertes. Tous font appel devant Nos Seigneurs du parlement. Nous n'avons
pas découvert d'autre pièce sur cet appel.

Le 6 décembre (B 2210) la cour examine la demande du geôlier
des prisons royales où est encore détenu Viardot; le geôlier dit que "Viardot
est extrêmement vieux et incommodé et malade, ce qui infecte les prisons". La
cour ordonne que Viardot soit mené et reçu dans I'hôpital Saint-Nicolas.

Le 31 décembre (B 2210) la cour enregistre des Lettres Patentes
du roi données à Fontainebleau au mois d'octobre. Ces Lettres mettent "au
néant" la sentence du bailliage en date du 23 août., en tant qu'elle concerne
It*9 Delizy et sa femme Marie Blambois. La cour ordonnè que les deux
impétrants jouiront du bénéfice de ces Lettres qui seront exéculées en leur
forme et teneur et que leurs enfants "qui sont à la maison de la Propagation de
la Foi leur seront rendus et mis entre leurs mains et en leur pouvoit, â charge
de les élever dans la RCAR".

108 - Sous la cote B 3677 une série de treize interrogatoires
datés du 4 et du 8 novembre 1698, fait partie d'une information conduite au
bailliage de Metz. Ce sont d'abord les dépositions de deux témoins:

I - Pierre Hessignon, 19 ans, fils de Pierre Hessignon, concierge
de la Porte des Allemands. Il dit qu'il a averti Mgr de Turgol, intendant àe
cette province et qu'il a écrit au major de Metz en lui demandant de disposer
de.quelques mousquetaires, ce qui lui permettrait d'arrêter les religionnaires
qui s'enfuient du royaume; à la suite de quoi on lui a affecté un srigrnt et 6
mousquetaires. Ils joignirent à 2 lieues et demi de la ville un chàriot sur
lequel il y avait une femme avec trois enfants et des hardes. La femme avait
déclaré qu'elle allait dans le Palatinat pour gagner sa vie, ce qu'elle ne pouvait
faire au pay_s. Ils trouvèrent aussi sur ta routé un autre chariot appartènant à
un nommé Roger, dit Saint-Paul, de Courcelles-Chaussy, avec dèùx femmes
q-ue le déposant reconnu être des nouvelles converties; eiles lui dirent qu'elles
allaient à Courcelles voir leur enfant; il les fit pareillement retourner à Me12
quoi qu'elles n'eussent que de la viande et dés linges d'enfant avec elles.
L'hôtesse du cabaret à I'enseigne "Le Loup" lui dit que Saint-Paul devait
conduire, contre 5 écu9, ces personnes jusque dans le Palatinat; et lorsqu'il
avait arrêté le chariot, il y avait marchant à côté deux hommes, un garçon et
une femme, et qu'il a reconnu I'un des hommes comme étant un tonieliôr qui
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demeure à Metz à la cour Brécourt et le garçon comme étant le fils du nommé
Jacob, vigneron, rue du Grand Wad, tous deux nouveaux convertis; lorsqu'il
leur dit de s'en retourner ils refusèrent disant qu'ils n'avaient rien à voir avec
les personnes qui étaient sur le chariot.

2 - Gabrielle Lelorrain, femme de Jacques Houillon, hôtelier au
cabaret "Le Loup", a 24 ans. Elle dit que quand le chariot et les chevaux de
Saint-Paul furent mis en dépôt chez eux, il n'y avait que des hardes. Il y a
quelques jours un paysan qu'elle ne connaît pas lui a demandé si I'attelage de
Saint-Paul était encore dans leurs écuries, elle répondit que oui; il dit que s'il
avait eu une bonne voiture, il aurait conduit les particuliers et aurait touché 5
écus.

Voici à présent les 11 interrogatoires.

I - Esther Martin, veuve de Gédéon Toussaint, marchsnd36-s, s11.
a 55 ans. Elle est nouvelle convertie. Elle a un fils en cette ville, il se nomme
Gédéon Toussaint, confiturier, qui a un enfant en nourrice à Helstrof, à 4 ou
5 lieues de Metz. Son fils ayant été averti que son enfant était malade, sa
femme voulait aller le rechercher; mais elle, la répondante, n'ayant rien qui
I'occupât, s'offrit à y aller elle-même. Ce qu'elle fit aujourd'hui même. Elle
n'avait pas I'intention de sortir du royaume, d'ailleurs elle n'avait pris avec
elle aucune nippe. Trouvant en chemin une charrette qui allait vers
Courcelles, elle y monta. Elle veut prendre droit par les chargcs et elle signe.

2- Jean Gimel, garçon confiseur chezToussaint, il a 15 ans et il
est né à Courcelles. Il est nouveau converti. Il allait dans ce village voir son
tuteur qui y demeure, c'est un nommé Evotte; il voulait lui demander quelque
argent pour acheter une culotte. Il ne cherchait pas à sortir du royaume. Il
veut prendre droit par les charges et il signe.

3 - Marie Larvoille, femme de Henry Derlon, manouvrier; elle a
62 ans. Elle est nouvelle convertie. Son mari I'a quittée il y a environ 3 mois,
elle ne sait où il est. Elle n'a nulle envie de quitter le royaume. Elle explique
qu'elle a une soeur, nommée Sara qui est établie depuis longtemps à
Courcelles-Chaussy; ayant appris qu'elle était souffrante, elle se mit en devoir
d'aller, avec sa fille Marie, chez sa soeur pour la soigner; elle ne portait
qu'un peu de viande et une bouteille de vin, pour faire un bouillon à la
malade et de la graisse dans un pot pour la soulager d'une phlébite. Elle veut
prendre droit par les charges et ne sait pas signer.

4 - Marie Derlon, fille de la précédente; elle a 26 ans, nouvelle
convertie elle aussi. Elle s'exprime à peu près dans les mêmes termes que sa
mère. Elle veut prendre droit par les charges et elle signe.

365 pu" de la Chèr,re, selon I'Exfrai t et Estat (op. cil.)
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5 - Domange Lalouette,25 ans, valet de Saint-Paul cabaretier "A
la Charrue" à Courcelles-Chaussy. Il dit que Saint-Paul est un nouveau
converti, mais que lui est un "ancien catholique". Ce matin même, son maître
lui ordonna d'atteler quatre chevaux à un chariot et de venir à Metz, et qu'une
fois arrivé sur le glacis, il fasse manger ses chevaux. Des personnes
apporteraient des nippes et une femme accompagnée de 3 ou 4 petits enfants
monterait sur le chariot. Une fois arrivé en ville, il irait avertir un tonnelier
qui demeure cour de Ranzière, ce qu'il fit. Ensuite on chargea sur son chariot
quelques sacs remplis de hardes et une fois à la hauteur de Saint-Aignan, à 2
lieues de Metz, une femme et quatre enfants montèrent sur son chariot. Un
garçon de Metz, fils du concierge de la Porte des Allemands lui ordonna de
retourner, ce qu'il fit darns le moment même. Il n'avait reçu d'autre ordre de
son maître que de conduire ces gens à Courcelles; il ne leur a pas entendu dire
où elles voulaient aller.

6 - Paul Roger, dit Saint-Paul, laboureur et cabaretier à
Courcelles-Chaussy. Il est nouveau converti. Le chariot attelé de quatre
chevaux était destiné à transporter les hardes d'un tonnelier nommé David
Larvoille, bourgeois de Metz, jusqu'à Courcelles où ce tonnelier voulait
s'établir avec sa famille, car il y a du bien. Ils n'avaient pas convenu d'un prix
pour ce transport, il avait répondu à Lawoille "qu'ils s'accommoderaient
bien". il n'a pas donné ordre à son valet de laisser monter toutes les
personnes qui se présenteraient. Il nie avoir prescrit à son valet d'attendre sur
le glacis. Le chariot ne devait aller que jusqu'à Courcelles; il n'a jamais
conduit personne hors du royaume et n'a nulle envie de le faire. On lui
demande alors comment il se fait que le tonnelier Larvoille, nouveau converti,
s'est adressé à lui, qui est également nouveau converti pour ce transport,
plutôt qu'à d'autres qui sont "anciens catholiques"; il répond que c'est parce
que l,arvoille le connaissait, étant venu auparavant boire- un coup chez lui. Il
veut prendre droit par les charges, mais ne sait signer.

7 - Magdeleine Houillette, femme de David Larvoille, tonnelier,
âgée de 40 ans; elle est nouvelle convertie. Elle se rendait à Courcelles avec
son_mari potrr s'y établir; ils y ont une grande maison et quelques terres en
jardin, alors qu'ici à Metz, ils ont du mal de subsister. Ses enfants se nomment
Gabrielle, Jean et Abraham Larvoille; I'aîné n'a que l0 ans. On lui demande si
elle sait où se trouve présentement son mari; elle répond qu'elle le croit à
Courcelles et que, dès qu'il saura qu'elle a été arrêiée, il- reviendra. Elle
re-connaît que Saint-Paul leur avait envoyé son chariot pour les transporter.
Elle veut prendre droit par les charges et elle signe.

8 - Le 8 octobre, Paul Roger est à nouveau interrogé. Il précise
qu'il a environ 60 ans. Il n'avait rien convenu avec Lawoille pour un iecond
vgyage pour aller chercher ses meubles à Metz. Il n'était pas question d'aller
plus loin que Courcelles.
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9 - Gabrielle Larvoille, fille de David Larvoille, tonnelier, elle a
10 ans. On "l'admoneste de dire vériré". D'après elle, ils allaient à Courcelles
où ils ont du bien venant de leur grand-mère. Elle dit que, non seulement ils
n'ont rien vendu avant de partir, mais qu'ils ont bien 800 hottes de vendange
en tonneaux dans la grange de la demoiselle Vuillemin, en Fournirue; elle
précise que c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de place chez eux. Elle ne sait
pourquoi le chariot n'est pas entré dans Metz et explique que c'est son père
qui a porté les hardes jusqu'au chariot; il y avait sur le chariot sa mère, un de
ses frères et son cousin, Jean George, fils de Jacob George, tonnelier au
Grand Wad; sa mère I'emmenait à Courcelles parce que son père et sa mère y
étaient pour s'y installer. Elle signe.

10 - Jean George, fils de Jacob George, il a 9 ans. On
"l'admoneste de dire vérité". Ce n'était pas pour sortir du royaume que sa
mère lui dit de rejoindre ses cousins qui allaient à Courcelles. Ils n'ont rien
vendu avant de partir, sauf quelques tonneaux. On lui demande pourquoi,
lorsqu'il fut interrogé, il a d'abord répondu qu'il se nommait Jean Larvoille; il
répond que c'est sa cousine, femme de David Larvoille, qui étant prisonnière
avec lui, lui avait conseillé de répondre ainsi. On lui demande s'il veut
prendre droit par les charges; il répond "qu'il ne sait ce que cela veut dire,
après lui avoir (- qu'on lui ait) expliqué plusieurs fois". Il ne sait pas signer.

11 - Magdeleine Larvoille est à noLo,veau interrogée le 8
novembre. Elle précise qu'ils n'ont rien vendu avant leur départ, mais qu'au
contraire leur maison est encore meublée et qu'ils ont quantité de tonneaux;
qu'à la vérité ils se sont "fait rembourser aux environs de Pâques une somme
de 60 écus ou environ qui leur était due par un particulier de Lessy, pour les
aider à subsister et pour acheter des marchandises de leur métier". Elle
demande pardon d'avoir faussement déclaré lors du premier interrogatoire
que les trois garçons étaient ses fils, alors que I'un d'eux était son cousin. Elle
demande également pardon d'avoir suggéré à Jean George de dire qu'il était
son fils. Elle devait donner 3 écus à Saint-Paul pour le voyage de ce jour et
celui pour les meubles. Elle ne veut pas prendre droit par les charges et elle
signe. Aucun autre élément concernant cette tentative d'évasion.

109 - Le 28 décembre 1698 (B 3673) on peut lire, sous le titre de
"Pour Mr le Procureur du roi, contre les sieurs Blaise et Marsal, frères et
soeurs, accusés de s'être mis en chemin pour sortir hors du royaume", quatre
interrogatoires, sans autres pièces de procédure.

I - Gédéon Blaise (ou Blaize)3oc est lieutenant dans le régiment de
Miromesnil, en garnison à Nîmes, il a24 ans. Il est venu à Metz pour voir son
père, car il est en congé de semestre. Son père est un nouveau converti; il a

366 r'oir à la page 68.
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une soeur nommée MagCeleine. Ce jour même, vers midi ou une heure, sa
rnère lui annonça qu'elle ne savait où était sa soeur Magdeleine et qu'elle
craignait qu'elle ne fut partie de la ville avec la fille âe Joudreviûe, le
chirurgien; elle lui demanda de monter à cheval et de les rattraper; elle ajouta
que le nommé N{arsal, demi-frère de la fille Joudreville, I'aècompagnérait.
On chercha un cheval de louage et il partit ayec Marsal par lâ Èorte à
Mazelle, suivant le chemin de Sarrelouis; à une lieue de la vilÏe ils joignirent
les deux filles qui étaient toutes deux sur un petit cheval appàrtenant à
Joudreville; ils voulurent les obliger à retourner-, <<mais elles'se mirent à
pleurer et à se désoler, disant qu'elle ne retourneraient pas, parce qu'on
meffait les enfants dans un couvent>>. Voulant les rassurer (iic) ili decidèrent
de les emmener à Sarrelouis. Marsal prit en croupe la soeur du répondant et
la soeur de Marsal resta sur le cheval sur lequel elies étaient uenu"s. Arrivés à
une lieue et demi de cette ville, ils trouvèrent le sieur Marelle, lieutenant des
qar{9s du gouvernement; le répondant et ses compagnons se rendirent à
Fouligny, à quatre lieues de cette ville, où le soir le sièui Marelle les rejoignit
et ce matin les a ramenés en cette ville avec une troupe de gendarmes. Il nie
avoir reçu de sa mère I'ordre de conduire les deux filles hois du royaume; il
affirme ne pas avoir su où il parviendrait à les rejoindre. Il dit vouloir
prendre droit par les charges. Il ne signe pas.

2 - Daniel Marsal est le fils de feu Jean Marsal qui était tanneur
bourgeois de Metz, il a 23 ans; sa profession est chirurgien. il d...ure chez
Joudreville, chirurgien, son beàu-père. Il est un nouveau converti.
Aujourd'hui, vers une ou deux heureJ de I'après-midi, sa mère lui demanda
de monter vite à cheval pour rattraper Raèhelle Joudreville, "sa soeur de
mère" (= sa demi-soeur) qu'elle croyait être partie avec Magdeleine Blaise; le
frère de la dite Blaise partait aussi à cheval pour les rattriper. Blaise et lui
partirent donc ensemble. Sur le chemin de Sarrelouis, près d^'une croix, à une
demi-lieue de Metz, ils- rejoignirent les deux filles. Ii n'avait que 5 écus sur
lui, car il n'avait pas Ie dessein d'aller hors du royaume. Il dit qu'il veut
prendre droit par les charges. Il signe.

3 - Magdeleine Blaise est la fille du sieur Blaise, ci-devant
commandant d'artillerie, demeurant sur les Moulins à Metz; elle a environ 14
ans. Elle voulait partir "sur le bruit qui courait que I'on voulait faire mettre
les filles des nouveaux convertis dans des couvénts". C'est à Noël qu'elles
prirent la résolutio-n d9 partir, à I'insu de leurs parents. Elles prirônt en
cachette le cheval du sieur Joudreville; elles passÉrent à pied la porte des
Allemands et montèrent ensuite. Elles furent iejointes à Fàuligny par leurs
deux frères. Le lieutenant Marelle les arrêta. Elles n'avaient rrnfioite chacune
qu'une cornette de nuit et un peigne. Elles n'avaient pas d'argent, ni I'une ni
I'autre. Elle ne sait pas signer.

4 - Rachel Joudreville est la fille du sieur Joudreville, chirurgien
en cette ville, demeurant sur les Moulins, près les casernes; elle a 15 ans. Son
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amie et elle avaient chargé des gens de leur connaissance de les conduire du
côté de Sarrebruck. Par contre, elle avait dit à sa mère qu'elle avait envie
d'aller aux environs de la ville de Metz, et non de quitter le royaume. Le
cheval de son père était tout sellé quand elles le prirent, car son père I'avait
prêté et on venait de le ramener. Elles sont sorties par la porte de Chambière;
elles sont passées par le bateau; le cheval à la nage. Il n'y avait qu'elles dans le
bateau et une servante qui allait à Saint-Julien; c'était la sen ante qui tenait le
cheval; elle ne la connaît pas. En fait d'argent, elle n'avait que 2 pièces de l0
sols. Elle ne veut pas prendre droit par les charges et elle signe. Il n'y a aucun
autre document sur cette affaire.

L t 0 - Le 17 avril 1699 (B 3675) le bailliage de Metz fait le
procès de Jean Gagné, drapier, à Courcelles-Chaussy et à Anne Quien, sa
femme, accusés de s'être absentés du royaume pour cause de religion. Dès le 6
mars dernier, ils ont été recherchés, assignés à quinzaine, puis à huitaine, par
Nicolas, huissier au siège. Le procureur du roi requiert que Jean Gagné et sa
femme Anne Quien soient déclarés vrais contumaces et convaincus de s'être
retirés du royaume pour cause de religion et condamnés comme suit: Jean
Gagné à servir le roi dans ses galères à perpétuité et Anne Quien à être rasée
et enfermée dans une maison régulière "qui sera désignée par monsieur
l'évêque de Metz; leurs biens confisqués à qui il appartiendra, sur iceux
préalablement pris la moitié de la valeur d'iceux d'amende envers le roi, en
cas que confiscation ne soit pas au profit de Sa Majesté". On n'a pas la
conclusion de ce procès, mais la présence de biens provenant de Jean Gagné
(= Gaigné ou Quainé) et d'Anne Quien (pages 324 et 595) dans la Régie en
1709 prouve que la sentence a été conforme à la réquisition.

111 - Le 28 avril 1699 (B 2210) la cour, chambre de La
Tournelle, voit le procès fait au bailliage de Sedan contre Jean Gennesson,
maître-sergier à Fleigneux et Jeanne Leblanc, fille de feu Gilles Leblanc
demeurant à Grosyeux; ils sont accusés d'avoir voulu sortir du royaume. La
sentence du 10 de ce mois a ordonné qu'il en serait plus amplement informé et
qu'ils seraient relâchés "sous leurs cautions juratoires" Le substitut a fait appel
à minima. Les accusés sont entendus sur la sellette.

La cour, sans s'arrêter à I'appel à minima du substitut, ordonne
que la sentence sera exécutée selon sa forme et teneur.

ttz - IÊ 26 mars 1699 (B 3677) le procureur du roi au bailliage
de lr{etz a êté avisé que les nommés Jacob Moré, marchand; Jean Antoine,
boulanger; Isaac Houillet, huilier; Jean Bouton, marchand de fer; tous
bourgeois de cette ville de Metz, nouveaux convertis, ont été arrêtés près de
Chanville,le 25 mars, sur les 5 heures du soir; ils ont été mis en prison; et du
fait qu'ils ont été trouvés porteurs d'or, d'argent et de papiers, cela donne à
penser qu'ils se retiraient du royaume. Il requiert qu'une information soit
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ouverte et que I'or, _l'argent et les autres choses qui leur ont été prises soient
mis au greffe entre les mains de Nicolas prévost, premier commis.

Le lendemain,2T mars, I'huissier Labbé transmet I'assignation à
Jean Colson, maire de Chanville; à Rançois Vuillaume et Charles Romaine,
vignerons, demeurant à voimhaut, de cgmparaître comme témoins, ." 3-uimême à t heures "et ce moyennant salairè convenable". Les témoins sontentendus.

1 - Jean Colson, maire de Chanville est âgé de 52 ans.Il dit que le25 dernier, vers.4 heures deJ'après-midi, étant devant sa maison, il vit purrq
gept ou huit habitants de Voimhaut, village voisin, armés de'fusils et debâtons, montant un chemin sur, la côte; q-uelque temps après ces gens deVoimhaut ramenèrent à Chanville quatre pàrticutie.r qui uiui*t-.hacun uneépée.Ils dirent au déposanJ gue c'étâient dês religionnuù., qui s;enfuyaient; iifit donc garder -ces fugitifJ dans un cabanon;"Ir, fit fouiller et dressa uninventaire avec les gens de justice, de tout ce qu'ils avaient sur eux: or,argent, papiers, linges; cet inventaire a été déposé au greffe avec les effetseux-mêmes. Hier \e26, il conduisjt à Metz les quatre part"iculiers qui ne firentaucune résistance. Le maire ne sait signer.

vuillaume est vigneron à voimhaut, il a 32 ans. Il
res à l'église de vittoncourt, il rencontra entre ce
e partic.uliers qu'il reconnut être des bourgeois de
ed, avaient g-n9 épée au côté; il dit bonjoir à cespersonnes et leur demanda où elles allaieni; ils répondirent qu'ils allaient àFouligny', à 2 lieues de Voimhaut. Ils leur montra qu'ils s,étaient écartés duchemin, leur indiqua le bon et les vit prendre la route de Fouligny. Lorsqu,ilfut parvenu à Voimhaut plusieurs ha-bitants dirent que ces quatre personnes

étaient en réalité des reiigionnaires qui s'enfuyaient; il pàitii donc avecplusieurs autres habitants e1 ils rattrapèrent les iuyards ,ui un. hauteur audessus de Chanville. Pour le reste il corrobore les dires du maire ci-dessus. Ilsigne sa déposition.

3 - charles Romaine, tisserand, demeure à voimhaut, il a zz ans;sa déposition n'apporte rien de plus que celies des deux précédents; il signe.

Le rapport formant inventaire des biens saisis sur les personnesanêtées à Chanville, est disponible:

" Dtt 25 mars mil six cent tnnante
du village de Chanville, certifions àto
arrivé sur les Etatre heures du soîr ou
soi disent bourgeois de Metz et march
vo),age, ils ont répondu qu,ils voulai
village de Guaiymehaut (= Voimhau
religion; et ensuite le nommé de La I
connus et avisés en compagnie de Frc
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de plttsieurs habitantsde Voimhatû et ManginJacquemin, habitantùt village
de Chanville et d'autres habitants, on arrêté et pris les dits botrgeois, et
mêrne ils les ont conduits att village de Chanville et même les ont mis en
cabane et ils les ont fait garder; et après on les a fouillé potr voir s'ils
rnaient des annes propres à se défendre ou alûre chose qui regarde h
religion;etontles... prisquelquepasseportoud'anûreslettresa,ttiptrissent
porter préjttdice à quelqu'un.

Inventaire des prises que l'on a trotryé sur les dénommës qlaûre
premiers.

Jacqttes Hotdllet: on hd a trotné sur hti trois petits papiers qui
confirment des dettes qu'on hd doit, une petite chaîne d'argent pendtte des
ciseanLr, ttne paire de blttques (-- boucles) d'argent et ses... et une tc$se
d'argent; de plus Lm alttrepapier avec 3 plumes propres à écrire; de plus une
lettrecachetée;de plus 40 et2louis d'or et 13 ! et I0 sols d'tme sorte;de
plus 6 éctts, le tout argent blanc; et poltr dtt linge, 4 crayates de toile
blanche; de plus 24 pièces d'or tant petites que grosses, duquel nolts ne
set,ons pas lavaleur; de plus 5 louis d'or quî sont emmnillotés dedans un
petit billet; de phts encore 5 louis d'or, encore dedans un petit billet; de plus
encore 48 et demi louis d'or; le tottt qui était cottsu dans sa camisole; de plus
Llne ceintltretotûe pleine d'argent blanc. Etvoilàpottr ce qu'ils ont ffouvé al
dit JacEtes Houillet.

Et on atrouvé sttr JeanAnthoine, mnrchandboulanger;et on lui atrowé
30 t et 4 pièces d'argent d'Allernagne, le tout argentblanc: de pltts encore I
écus neufs dedans une petite bourse qui était dedans ttn de ses souliers. Et
c'est làtoltt ce qtt'on atrol:é audit Anthoine.

Et Jacob ll4oré, nnrchandbourgeois de Metz: tm écu d'or; de plus 26
éctts neufs à demi, tant en écus que d'autre monnaie; de pltts detx lettres
cachetées; de plus 3 cranattes de toile blanche et 2 paires de manchettes; d- 
Lme pairede gants. Et c'est ce que l'on atrouvé au dit Moré.

JeanBouton, marchandbourgeois de Met:: on lui atrouvé 27 t d'argent
blanc. Et t,oilàtout ce que l'on atrotn,é au dit JeanBouton.

Notts maire et gens de justice du village de Chant,ille, notts certifions à
totts àEti il appartiendraque le contenttfidèle contient lavérité. Et pour une
phts grande vérité nous avons signé et marqué de notre seing et nurqLtes
accottfttmées. Signé: ftt{rqlte de Colson; Humbert Marchant et M.
Grosmangin".

Le 27 mars les quatre bourgeois arrêtés sont interrogés par le
lieutenant criminel au bailliage de Metz.

1 - Jean Bouton, marchand, bourgeois, il a 28 ans. Il est un
nouveau converti. Il prétend qu'il allait à Sarbrick(= Sarrebruck) y voir son
beau-frère, puis à la forge de Delin (Dillingen ?) pour y acheter du fer. Il dit
quron peut se rendre compte qu'il n'avait pas I'intention de quitter le royaume
en vérifiant que "ses magasins sont fournis de toutes marchandises, qu'il a
plusieurs fois fait des voyages de cette nature et cela pour le bien de son
commercerr. En octobre dernier, il était à Francfort et depuis en différentes
villes. Il pense que ceux qui ont été arrêtés en même temps que lui
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négoce. Il dit qu'il n'avait que 9 écus en tout et ce
. Il signe.

2 - Iacob Moré est marchanûffi, bourgeois de Metz; il est âgé de
45 ans. Il est nouveau converti. II explique "qu'étànt marchand de profeision
faisant un très grand colrlmerce, il est sorti plusieurs fois de cette vilie pour se
rendre dans les villes de Luxembourg, Strasbourg et autres; et ce 25 diernier,
il est vrai il se rendait à Franquefort (= Francfort) pour son commerce et
n'avait nullement le de_ssein d'y demeurer"; il serait ievenu dès qu'il aurait
fini ses affaires; et que "pour le justifier I'on a qu'à voir l'état de ses magasins
en cette ville et on les trouvera bien fournis". Jean Bouton et Jean Antoine
devaient I'accompagner jusqu'à Sarrebruck; Houillet et lui iraient jusqu'à
Francfort pour y acheter des chevaux et autres marchandises seloï l.u.
négoce; Anthoine, en tant que boulanger, voulait acheter des blés du côté de
Sarrebruck; Bouton allait à Sarrebruck voir ses parents et acheter du fer. Il
dit uqu'il avait en tout, tant en petite monnaie qu'êcus, environ pour la valeur
de 25 à 30 écus qu'il avait pris uniquement pôur sa dépens"; qu'il a très bon
crédit à Francfort et ailleurs; qu'à l'égard des papierJ il avait deux lettres
enveloppées, I'un adressée à Jacob Collin à Kessèloutre (- Kayserslautern) et
I'autre à la demoiselle Jacob, au logis de monsieur Vry36s, maichand tanneur
à Haygnaux (Haguenau ?). Il n'a pai la moindre idée du contenu de ces lettres.
On les ouvre devant lui: celle adressée à Jacob Collin contient huit petits
Plquets de semence de fleurs, elle est datée de Metz du 24 mars, elle signée
Mitalat36e et ne traite que de "choses indifférentes"; on ouyre la seconde léttre
qui est adressée à Mademoiselle JacobSTo à Haguenau, elle renferme une autre
enveloppe sur laquelle est écrit "à Mademoiselle Jacob"; après avoir paraphé
et fait parapher cette enveloppe, on I'ouvre; il s'y trouve trois lettres avec
cachet, au dos: desquelles on lit "à Mademoisellê Jacob", sur une autre "à
Mademoiselle Vry" et sur la troisième "à Monsieur Vry"..Elles sont signées
par Catherine Jacob et non datées; toutes ne contiennent que des closes
indifférentes; s'il avait eu le dessein de quitter le royaume il àurait emporté
davantage de linge que les trois cravatei, deux paiies de manchettes et une
paire de gants qu'il a avec lui. Il veut prendre droit par les charges et il signe.

3 - Isaac Houillet, est marchand huilier3Tl, bourgeois de Metz, il a
44 ans et est nouveau converti. Il allait "à Francfort poîr y acheter des

bis, sa femme s'y est rendue à deux
' en avoir demandé la permission à

;:' ïi iii,i'i:'i"J,'î'îJ"ï,irHi
considérablement lequel est contenu à I'inventaire". Pour tout papier, il avait

367 11 
"r1 

mercier, rue des Charrons, selon l,Extrait et Btat (op. cit.)

rt de la RPR, selon l,Extrait et Estat (op. cit.)
sont dela RPR, selon l,Extrait et Estat (op. cit.)

ont dela RPR, selon l,hnail er htat (op. cit.)
, )
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une lettre "adressée à monsieur Collin, marchand à Casselle (= Cassel) dans
laquelle lettre sont deux bagues de diamants"; cette lettre avec les bagues lui a
été remise par le sieur de Montegu3Tz, orfèvre, demeurant sur la Place
d'Armes; on I'ouvre devant I'accusé, le texte de la lettre est sans intérêt. Il
explique qu'il avait emmené beaucoup d'argent pour pouvoir payer ses achats.
A la question qu'on lui pose, il nie que I'argent ait été destiné à aider des
nouveaux convertis réfugiés; il redit que c'était uniquement pour son négoce.
Avant de partir il a averti ses voisins ainsi que M. du Belloy. Il signe.

4 - Jean Anthoine est maître-boulanger, rue de La Chèvre373,
bourgeois de Metz; il a 40 ans; c'est un nouveau converti. Il allait acheter des
blés dans la Lorraine Allemande; il lui est arrivé de le faire à plusieurs
reprises; il peut justifier cru'il n'avait pas I'intention de ne plus revenir; en
effet "on peut connaître que ce mois, il a fait moudre 106 quarteaux de blé;
qu'actuellement il a la farine pour plus de 60". il n'avait aucun papier, et
environ 50 f en différentes monnaies. Il dit vouloir prendre droit par les
charges. Il signe.

A la suite de ces témoignages et interrogatoires, le procureur du
roi requiert qu'il soit plus amplement informé et que les prisons soient
ouvertes aux accusés, sous "leur caution juratoire de se représenter toutes fois
et quantes. Et que les effets déposés es mains de Nicolas Prévost leur seront
rendus et restitués au moyen de quoi il en demeurera valablement déchargé;
après néanmoins avoir porté à la Monnaie les espèces rron réformées et
d'ancienne réforme et les espèces étrangères pour les avoir converti en
nouvelles espèces dont la valeur sera vérifiée, au dit Houillet qui en était
chargé".

Le même jour (B 3569) le tribunal du bailliage de Metz reçoit la
procédure instruite contre les quatre accusés. La sentence reprend les
réquisitions du procureur, y compris celles touchant aux espèces démonétisées
et étrangères.

On a le serment par écrit (B 3677) de se représenter, signé par
les quatre marchands messins; ainsi que I'attestation de réception des deniers
et effets saisis. Le directeur de la Monnaie, le dimanche 28 mars 1699 rédige
le certificat suivant:

"Je souss-igné, directeurde la Monnaie de Metz, reconnnis Et'il a été
gppg!é atl chgnge de la dite Monnaie par monsieur Prévost, grffier an
bailliage dry dit Metz: 97 écus vieux, tant non encore réformé{ qiie de h
premièreréforme; 12 louis et demi, attssi vietrx, tenî de la premièrê réforme
qlte non réformés; I0 écus d'or; I sotnerain;2 escalins d'or;zt+ 15 ducats;
1000 et I cent, Ltn qltartde lapremièreréforme; et 24 pièces de trois-sept

372 1 t a bien un Charles Montegu, orfèvre, sur la Place d'Armes, selon l'Ertrai î et Estat (op. cit.)
373 Bu" de la Tête d'Or, selon l'Extrait et Estat (op. cit.)
374 L'escalin dbrest une pièce qui vaut 8 livres et 14 sols.
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deniers; desquelles les dites pièces jtai payé la matière aLLr ci-dénornmés, en
présence dtt sieur Prét ost, sltivanJ la sentente du bailliagede Metz du 28 du
courant,rendttestr les conclusions de monsieur le procltreltr du roi. Signé
Rabiqtteatt".

113 - Le 18 juillet 1699 (B 3569) le bailliage de Metz voit
I'instruction criminelle faite contre Elisabeth Mathieu, femme de Jacob
Villaume, vigneron, bourgeois de Metz: Elisabeth Villaume et Jean Villaume,
ses enfants; Suzanne Mathieu, fille de Jean Mathieu, laboureur, bourgeois de
Metz, absent depuis la Chandeleur3Ts; Paul Pillon, fils de Jacques pillon,
meunier au moulin de Courcelles-Chaussy; ils sont prisonniers, accusés de
s'être mis en chemin pour sortir du royaume. [æs témoins entendus, les
accusés interrogés et les confrontation réalisées, les accusés sont à nonveau
interrogés sur la sellette. Le tribunal condamne Elisabeth Mathieu, Suzanne
Mathieu, Elisabeth Vuillaume a être recluses dans la rnaison de la Propagation
de la Foi des filles et Jean Villaume dans celle des hommes; à l'égard de Paul
Pillon, il sera plus amplement informé et pendant ce temps il sera lui aussi
mis à la Propagation de la Foi des hommes. Les condamnés acquiescent à la
sentence; le procureur du roi se porte appelant à minima.

Le 20 août 1699 (B 2210) la cour, chambre de La Tournelle, voit
en appel le jugement ci-avant. Elle entend encore une fois les accusés sur la
sellette. Elle ordonne, sans s'arrêter à I'appel à minima du procureur du roi,
qu'il a été bien jugé et que la sentence sortira son plein et eniier effet.

114 - Le 27 septembre 1699 (B 3675) le procureur du roi au
bailliage de Metz prend connaissance de I'instruction menée selon sa requête
du 2 août, contre Abraham Charbonnier, habitant de Courcelles-Chaùssy,
ayant ci-devant fait profession de la RPR et qui est "fugitif, accusé de
contravention aux Edits et déclarations du roi". Charbonnier a été assigné à
comparaître à quinzaine, puis à huitaine "pur un seul cri public". Le
procureur requiert que Abraham Charbonnier soit "déclaré vrai contumax et
demeure atteint et convaincu de s'être absenté du royaume contre et au
préjudice des défenses portées par les Edits et Déclarations du roi". Il est
condamné aux galères à perpétuité; ses biens sont confisqués à qui il
appartiendra, "sur iceux préalablement pris une amende de lâ moitié de la
valeur d'iceux, en cas que confiscation n'ait pas lieu au profit de Sa Majesté".
Le dossier ne comporte pas d'autres pièces-mais on esi certain que dans ces
cas de contumace, le tribunal statue selon les réquisitions du procureur,
puisqu'aussi bien I'accusé n'est pas présent pour argumenter ou eniuite faire
appel. Il en sera toujours ainsi par la suite.

115 - Le l7 août 1699 (B 3677) le procureur du roi au bailliage
de Metz avise le lieutenant criminel que les deux damoiselles Noiré, fillei,

375 loChandeleur se fête le 2 février; elle commémore la présentation de Jésus au temple et la puritication è
la Vierge, sa mère.
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marchandes sur la Place Saint-Jacques, ont quitté leur maison et boutique
samedi dernier le 15 de ce mois. On soupçonne qu'elles se sont "mises en
devoir de sortir du royaume pour cause de religion, les dites damoiselles
ayant autrefois fait profession de la RPR"; on a même raconté au procureur
"qu., pour couvrir leur sortie, elles avaient mis du foin et de la paille dans
plusieurs paquets pour servir de montre (- pour faire illusion à l'étalage)
dans leur boutique". Le procureur demande qu'une information soit conduite,
en particulier avec inventaire de leurs biens et qu'on les arrête si cela est
possible.

Le même jour, I'huissier Antoine Nicolas se transporte chez les
filles Noiré et "parlant à leurs servantes", il fait commandement à I'une d'elles
de par le roi de "déclarer où étaient les damoiselles Noiré, laquelle m'a fait
réponse qu'elles étaient parties samedi dernier et qurelle ne savait pas où elles
étaient allées"; I'huissier perquisitionne et ne les trouve évidemment pas pour
les constituer prisonnières.

Toujours du même jour I'inventaire des "marchandises, meubles
et effets trouvés dans la boutique et maison des demoisellles Noiré, absentes
depuis deux jours", est fait par Bertrand Jeoffroy, conseiller du roi, lieutenant
criminel au bailliage de Metz, avec I'assistance de Pierre Gillet, priseur-juré
.J de François Jeandelize, commis au greffe du siège, en présence de
Catherine François, servante des absentes:

Neuf sols, six deniers de monnaie
a..cô1é dt1 dit comptoir un livre relié de mouton intitttté "Litrye journal
d'achat des marchandises foraines à la veuve Noiréu et au 2" feuillet est
écrit: "N... aide et ... soit au main du Dieu créateur de toutes choses.
Amen", daté dtt 22 jttillet 1696; contenant 173 feuillers, écrits en
commençant par det ant et par denière.

un autre livre relié e-n parchemin, intitulé: "Extrait de prusieurs litres
jolrnalLr", contenant 34 fetdlles écrites.

Un petit litre d'alphabet, contenant 59 feuillets écrits.

Cinq vieux livres brouillards tout barrés et hors d,usage

Trois missives et deryr mémoires qui sont dans les dits livres, lesquels
lh,res nolts avons enfermés dans l'àrmoire de sapin qui est à la chatnbre
attenantlabotrtique.

N" 1 - sur I'étalage de Ia boutique s'est trouvé 19 aulnes de canevas à
tapisserie.

2 - I 3 aulnes et demi d'autre canevas àtapisserie.
3-. Une pièc-e de toile de chànvre d,Allemagne, deux

blanches contenant 29 aulnes.
4 - Ury9 atrlre pièce de toile, façon de Commercy, à lisière blanche

contenant 19 aulnes.



Le parlement de Metz et les protestants
331

Dans lacourne se sont trotnés que les .... Sur le devant de la dite cou"
sont 2 cLnealLt àfaire lessh,e et lettrs pieds, 3 petits ctnealtx à mettre des
cendres (? ), et une petite salière,le tout pottt ant valoir Ia somme de 700 t,.

Ce fait avons clos le présent inventaire"

Les enquêteur reçoivent I'affirmation de Catherine François
"qu'elle n'a rien détourné ni diverti des dits effets et marchandises, soit
directement ni indirectement, promettant que s'il lui venait en mémoire que
quelque chosefût... (?) aux dites Noiré et non trouvé au dit inventaire, de
nous en avertir pour I'y faire ajouter". La servante demande que lui soient

apayés ses gages, soit 9 écus blancs qui lui sont dus, "lequel acte lui avons
accordé". En marge de I'inventaire est écrit: "Pour nous 15 fu, probablement
les émoluments des personnes réquisitionnées pour instrumenter.

Le 19 août catherine François, fille de Didier François,
cordonnier-, àgée de 22 ans est entendue comme témoin. Elle servait, depuis
au moins 3 ans, chez Suzanne et Judith Noiré, qui sont "trafiquantes en soie,
laine et poil"; les deux patronnes étaient des nouvelles converties, "mais elle
ne les a jamais vu faire aucun exercice de la RCAR". Elle dit que samedi
dernier, elles lui demandèrent de leur préparer à dîner; après avoir dîné, les
demoiselles lui dirent "qu'elles allaient en campagne, qu'elle ait bien soin du
logis, qu'elle ne sorte pas, que si quelqu'un venait leur demander des laines à
acheter, de leur dire qu'elles n'en vendaient point le dimanche; que si le lundi
elles n'étaient pas de retour de bon matin, d'ouvrir la boutique à I'ordinaire;
qu'elles avaient mis les clefs de la boutique dans une armoire; qu'à la dite
armoire elle y a trouvé la clef de la boutique avec toutes les autrès clefs du
logis; ne sait ce que sont devenues les dites filles". Nous n'avons pas la
sentence correspondant à ce procès.

116 - Le 19 septembre L699 (B 3675) un inventaire est dressé
par Abraham Michelet, conseiller du roi, lieutenant particulier au bailliage de
Metz,, à la requête du procureur du roi, des effets, titres et papiers trouvés
dans la maison de Simon Marsal, maître-chapelier, demeurant en bas de
Fournirue, bourgeois de Metz, et Barbe Louvert., sa femme, ci-devant
demeurant à la Boucherie du Petirsailly, accusés de s'être retirés du royaume
depuis lundi dernier. L'inventaire est fait en présence du substiiut du
procureur, de M. Degoutin, adjoint aux enquêtes et avec I'assistance de
François Jeandelize, commis au greffe du siège, en présence également du
sieur Annibal, bourgeois de la ville.

Etnotts étantledit jotr(10 septembre 1699) entiron I0 heures de relevée,
accompagnés comme dit ci-desstts, à Ia maison du dit Marsal, nous en
avons trotné les portes principales et autres ouvertes; et dans la chambre
basse prenant jottr sur une petite coltr s'est trowé:
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Cet inventaire n'est pas intégralement reproduit, car il ne s'agit
que de meubles sans grande valeur; nous citons seulement ce qui est
caractéristique soit de la religion, soit de la profession:

Un grand tableattreprésentant "Le jugement de Salomon", un eLûre ,'I-a
Samaritaine" et Ltn troisième, en papier "I-a Sainte Cène" .

Dans la boutique s'est trouvé deux petits chapeata neufs et deux vieux
raccommodés.
Une armoirebois de sapinoit ne s'est rien trouvé, sur icelle deur dévidoirs
dont ttn àroue.
In platine à fottler chapeanæ, 2 tacs (=taqttes) à mettre braise, dont I'nn
grand et I'autre petit; le métier à carderlaine avec 2 cardes;20 formes de
clapeatæ ; ttne douuine de balais net(s.

tous lesquels effets nous evons laissé àla garde du sieur Claude Robert, dit
Annibal, bourgeois de cetteville.

Le 12 septembre, le lieutenant particulier, décharge le sieur
Claude Robert de la garde des effets de Simon Marsal et la confie au sieur
Jacques Brulefer, bourgeois de la ville.

Le 14 septembre, Anthoine Nicolas, huissier au bailliage et siège
royal de Metz perquisitionne à t heures du matin, chez Simon Marsal: il
constate que les accusés n'y sont pas. Le 3 octobre, le même huissier:

"demeurant rtte et paroisse Sainte-Crok, anec l'assistance de Hugues
Alexandr e, tambotr-maj or demeurant rue Maze lle, p ar oi s s e S aint -Euc air e,
certifie à totts qu'il appartienâ
qtt'au devant de la porte prir
devant dtt logis de Simon M
et BarbeLotn,e safemme, si:
dit Alexandre, tembottr, aen
chacun des susdits lieux, qtt'un grand nombre des personnes qui y sont
eccolffues, j'ai, à haute et intelligible voix, réajourné les dits Marsal et
LoLn e, y femyte,, _à compmaître en personnes à- la huitaine prochaine qui
échéré le jettdi 15 octobre coltrant, à 8 heures du matin,- à l'audieice
crim-inelle pa1 de1aryt Messietrs du dit bailliage pour répondre et procéder
sur les fins dy di1 défattt, circonstances et dépendances, et en outre comme
de. rais_on". Il affiche ensuite copie de l'actè à la porte de la maison de
Marsal,-"en présence de Jean Michel et DominiEte Naudé, tous deu-r de
c e tt e v i ll e, de metrant rue de s All emands, p ar o i s s e- S aint -Euc air e " .

Nous n'avons pas trouvé la suite de cette affaire.

ll7 - Le 9 octobre 1699 (B 3677) le procureur du roi au
bailliage de Metz, remontre au lieutenant criminel qu'on lui a donné avis que
le nommé Simon, bonnetier à Metz, "sous prétexte d'aller à la foire à
Sarrelouis, aurait emmené avec lui Paul Noire fils de Jean Noiré376, marchand
en cette ville, qui s'était converti à la foi catholique. Il demande qurune

376 11 
"t1 

passementier, rue du plat d'Etain, selonl,Extrait et Estat (op. cit.)
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instruction soit ouverte, que Simon soit mis en prison et qu'il soit informé du
cas, de ses circonstances et de ses dépendances.

Le même jour, Pierre Larvoille, nouveau converti, garçon
chirurgien chez le sieur Bérard, déclare que Paul Noiré, fils de Jean Noiré,
marchand de soie, rue du Plat d'Etain, qui demeure chez Simon, bonnetier, au
bas du Pont-à-Seille, lui avait déclaré avoir été auparavant pensionnaire de la
Propagation de la Foi, où il avait été "bien converti"; il avait ajouté qu'il y a
environ trois semaines, sortant de la conférence du séminaire, "que te dit
Simon lui avait proposé de changer et de sortir pour aller dans les pays
étrangers, et qu'il le mènerait à la foire à Sarrelouis, d'où il le conduirait plus
Ioin; qu'en effet le dit Simon ayant été à cette foire il y a 10 ou 12 jours, a
emmené avec lui le dit Noiré; et il est de retour le samedi 4 de ce mois et n'a
pas ramené le dit Noiré, qui paraissait très mal content d'être obligé de s'en
al ler".

Le 10 octobre est interrogé par le lieutenant criminel, le nommé
Simon. Il s'appelle Simon Muller, marchand bonnetier à Metz, il a 22 ans. Il
est natif de Cierk (= Sierck). Il est venu à Metz après son apprentissage et a
ouvert sa boutique il y a environ 4 ans. Il est catholique de naissance et a
toujours professé la RCAR. Il dit qu'il y a 3 mois qu'un monsieur de
Mayence, conseiller au parlement, I'envoya chercher et lui demanda s'il
voulait prendre avec lui Paul Noiré en qualité de compagnon. On lui demande
s'il n'a pas fait pression sur Paul Noiré, dans le temps qu'il était avec lui en
son logis, pour quitter la RCAR; il répond qu'il n'a jamais pensé à une telle
action, étant lui-même catholique; il avait même grand soin de lui faire faire
les devoirs de la religion catholique, de I'envoyer à la messe par exemple. Il
veut prendre droit par les charges et signe Simon Mullinger (?).

Le même jour le procureur consent à ce que le dit Simon soit mis
en liberté "à sa caution juratoire de se représenter toutes fois et quantes";

118 - Le 9 novembre 1699 (B 3677) le procureur du roi au
bailliage de Metz est plaignant contre Louise de Madaillan, Magdeleine
Gardien, Suzanne Fauville et Zacary Pillard, tous nouveaux convertis. Voici
les interrogatoires de deux des personnes impliquées.

| - Zacary Pillard est le fils d'Isaac Pillard, huilier, demeurant à
Courcelles-Chaussy; il a 15 ans. Il dit que sa mère et lui se sont rendus
aujourd'hui à Metz avec une charreffe sur laquelle il y avait 6 quartes de blé
qu'il a délivrées à Abraham Pillard son oncle. Ils n'avaient pàs I'intention
d'emmener hors du royaume des femmes nouvelles converties. "Conduisant la
charrette, sa mère la suivant d'assez loin, il eut à la rencontre, près des fours
à chaux, sur le pavé, deux femmes qui lui parurent étrangères lorsqu'elle
demandèrent le chemin de Saint-Avold en le priant à différentes fois de les
laisser monter sur la charrette; ce qu'il leur refusa. Sa mère étant survenue,
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elles en prièrent sa dite mère, laquelle leur demanda ce qu'elles lui
donneraient. Elles répondirent qu'elleslui donneraient trois escalini"; alors sa
mère les fit monter et peu de temps après, ils furent tous arêtés et constitués
prisonniers. Ils ne s'étaient pas engagés, ni sa mère, ni lui, à conduire ces
femmes hors du royaume. Il veut prendre droit par les charges. Il ne sait pas
signer.

2 - Suzanne Fauville, femme d'Isaac Pillard, huilier à Courcelles-
Chaussy, âgée de 40 ans. Elle est nouvelle convertie "comme les autres". Elle
dit aussi qu'ils apportaient du blé à Abraham Pillard. Elle redit en des termes
différents g-e q.ue vient de déclarer son fils. Elle veut prendre droit par les
charges. Elle signe.

Le ler décembre 1699 (B 2l5I) une lettre est adressée à
Monsieur de Durtal, procureur du roi au parlement de Metz:

piercedesY;:;;:,:"à,yr:i::{;:i,ii:#'f ;Î,f;"y#:'::i;:i,:#';nf,
dans la paroisse de St-Aubin-iu-pqvsipr, dont lei ieignettrs de cette terre
sont se.igne-urs, elle es.t sitttée dans çetle province et en partte du resort de
cette sénéchantssée et l'autre partie, de Château-Gonthier.I^a dtte terye de La
Fattcille est saisie réellemeru
environ ce temps làque ladit
bail judiciaireâe cette terre,
décotnrir en quel lieu elle é
m'éclaircir, et que je vous fer
veut,e est cadeuede la Maisc
par décret et l,ordre se polt)
Et'elle avait été partagéà en t
liste des créancfers o)posans
voir si elle est du nombre et
est constant qtte ladite Dame
RPR /e cette province. Cep
av ait lait abj ttr at i on, mai s av e
Gardien Eû a été arrêtée ave
ovoir aucune connnissance. il
dame Eti doit encourir les pe
qti assttrément se retirait-dc
réfttgiés, tant de son côté que
Ivioisietir, il n,y a rien que
éclaircissements que volls so
possibles polr y-parvenir et
assurant...etc. Signé de Crespy de Lachabillière,procureurdu roi
au Présidiald'Angers.

Le 23 décembre- le _procureur général du roi requiert que les
lettre.s missives que la dame de Màdaillan écri-vait à ses parents ou amis, que le
concierge de la prison a mis sous ses yeux, soient ajoutées aux pièces àe la

37? Il fautlirest-Aubin-du-Pavoil (près desegré) qui se trouve effectivementen Anjou et non st-Aubin-du-Pavail qui est en Bretagne.
378 Ert.action, ori gi ne,-souche.
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procédure . Le 23 décembre, le compte-rendu (B 2210) de la visite périodique
des prisons, confirme que I\{arie-Louise de Madaillan, a été traniférée àes
prisons royales en celles de la conciergerie et que Marie-Magdeleine Guerrier
(sic - au lieu de Gardien) I'a été également.

Le 28 décembre 1699 (B 2210) la cour voit le procès instruit au
bailliage de Metz à I'encontre de dame Louise de Madaillan, ieuve du sieur de
St-Aubin, éc-uy9r, seigneur du dit lieu et Marie-Magdeleine Gardien, fille de
feu Samuel Gardien, teinturier à La Ferté-ùus-Jouarre; elles sont
prisonnières, étant accusées "d'être venues de Paris à Metz ei d'avoi r été
anêtées en sortant pour se retirer hors du royaume" . I-a sentence prononcée
contre elles le 19 dernier les condamnait à être "rasées et recluses à
perpétuité dans-les lie,ux_qui seront indiqués par Messieurs les évêques
diocésains des lieux de leurs derireures; leurs biens déclarés acquis et
confisqués à qui il appartiendra sur iceux préalablement pris la moitié de la
t'aleur d'iceux pour amende envers le roi, en cas que la confiscation <<n'ait
lieu au profit de Sa Majesté>. Elles ont fait appel. Les deux accusées sont
interrogées sur la sellette.

La cour, chambre de laTourneile, dit qu'il aété bien jugé, mal et
sans grief appelé.

119 - Le 12 novembre 1699 (B 3569) Ie tribunal du bailliage de
Metz voit la procédure instruite par le lieutenant criminel à I'encontre de
Jacques Moré, cordonnier, rue de La Chèvre, bourgeois de cette ville, accusé
de s'être mis en chemin pour sortir -du roy,aume "et- d'avoir depuis longtemps
séduit le.jeune enfant nommé Guérard, âgé de 10 à 12 ans qui était àia
Propagation de la Foi en cette ville depuis 9 ans et demi, et dË le conduire
hors.- du royaume". Après examen des témoignages, confrontations et
recollements, Jacques Moré est interrogé sur la-seùette. Le tribunal du
bailliage le déclare suffisamment attein
Guérard à fuir le royaume et "le livrer
conduire hors du royaume. Ils ont été
tribunal ordonne que "Moré sera livr(
justice pour être pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive, à une
potence qu.i pour cet effet sera dressée dàns la plâce du Champ-à-Seille; ses
li^e$^acquis et confisqués au roi, sur iceux préalablement prise ui. u-.nde de
300 f et ordonne en outre que le dit Guérard sera remis es mains des
administrateurs de la Maison de la Propagation de la Foi des hommes,,.
Jacques Moré fait appel.

a cour étudie les pièces du procès fait
rré. Elle ordonne que Pierre Guérard
déclaré aux deux témoins que le dit
), sera assigné pour faire entendre sa
n chancellerie et sa femme seront
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pareillement entendus; les vignerons qui ont été requis par les témoins pour
les aider à arrêter les accusés seront également entendus.

Le 28 novembre, I'information est complétêe par deux auditions.

I - Suzanne Guérard, femme de Didier Thiébault, huissier, a 32
ans. Elle dit que Maurey (sic) a été quelques fois employé par son mari pour
raccommoder des souliers; elle ne se souvient pas de I'avoir vu chez elle; ni
qu'il ait eu conversation ou commerce avec Pierre Guérard. Elle ne sait rien
de l'évasion. Elle signe sa déposition.

2 - Pierre Thiébault, huissier a 34 ans ou environ. Il ne connaît
pas Maurey (sic) I'accusé, sinon qu'il lui a fait raccommoder parfois des
souliers; il ne sait rien de ceffe évasion. Il signe sa déposition.

A la suite de ces interrogatoires, le procureur général du roi, de
Corberon, requiert que Jacques Moré soit déclaré atteint et convaincu des cas
mentionnés au procès et condamné à servir le roi dans ses galères à
perpétuité.

Le 7 décembre (B 2210) la cour ordonne que les nommés Vincent
Santy et Nicolas Marel seront répétés (= à nouveau interrogés).

1 - Le 9 décembre, Vincent Santy, manoeuvre, bourgeois de
Metz, âgé de 32 ans, dit qu'il ne connaît pas les vignerons qui I'ont aidé à
arrêter Jacques Mauray (sic) et Pierre Guérard; il ne sait où ils demeurent.
Qu'en ce qui concerne le particulier qui I'a averti que Mauray conduisait
Pierre Guérard, il ne peut dire son nom "attendu qu'il s'est engagé et lui a
promis lorsqu'il lui en a donné avis, de ne point le nommer et de lui garder
un secret inviolable sur son nom et son prénom, quoi qu'il soit connu du
déposant". Il signe et refuse d'être rémunéré pour sa déposition.

2 - Nicolas Marel, maître-pâtissier, bourgeois de Metz, garde du
gouvernement, est âgé de 40 ans. Il ne connaît pas le particulier qui I'a averti,
non plus que les vignerons; il ne sait pas si Santy, le précédent témoin, connaît
le particulier ou non. Il signe sa déposition.

A la suite de ces répétitions le procureur général du roi dit qu'il
persiste dans ses conclusions.

Le 11 décembre 1699 (B 22L0) la cour ordonne que Vincent
Santy sera à nouveau entendu "pour dire le nom qu'il n'a voulu déclarer par
sa répétition, sinon sera procédé contre lui par les voies de droit". Le même
jour Santy est à nouveau interrogé par Nicolas-Gérard Hennequin, conseiller,
commissaire en cette partie. Vincent Santy persiste à ne pas vouloir nommer
le particulier
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Le samedi 12 décembre Monsieur Hordal fait rapport du procès-
verbal de la seconde répétition du nommé Santy du 11 de ce -oit, au sujet du
procès fait à François (sic) Mauray .

Le 17 décembre 1699,la cour, chambre de La Tournelle, voit
I'ensemble des pièces du procès falt à Jacques Maurey (sic) qui a appelé de la
sentence rendue contre lui par le bailliage de Metz. Maurey-est intenogé sur
la sellette.

La cour dit qu'il a été, mal jugé par la sentence; elle condarlne
François (sic) Mauley a servir le roi dans ses-galères à perpétuité, ses biens
sont "acquis et confisqués au_profit-de qui il appartiendia. Et uu cas que la
confiscation n'ait lieu au profit de Sa Mâjesté, ên I'am"nde de ce à quoi peut
monter la moitié de la valeur de ses biens, conformément à la déclaration du
roi.du l3-septembre 1699". Le 23 décembre (B 2210) le procès-verbal de la
visite périodique des prisons contient que Jacques Moré, "prisonnier pour
cause de religion, condamné aux galères par arrêt de la .ourfr se trouve dans
la prison de la conciergerie.

120 - Le 15 décembre 1699 (B 3569) le bailliage de Metz voit le
procès instruit à la-requête du procureur du roi, contre Jean-Flotte, chaumier,
et Isaac Maistrevallet, tailleur d'habits, demeurant tous les deux à Courcelles-
Chaussy, prisonniers, accusés de contravention pour faits de religion; et
contre Daniel Houillet, dit Dodot et Pierre Jallat (?). Jean Flotte et Isaac
Maistrevallet sont interrogés sur la sellette; Jean Flotte est ensuite déclaré'e confession, d'avoir déguisé son nom

d'y être rentré, puis en être ressorti,
vi à la fuite d'un nouveau converti de
: I'argent entre les émigrés et leurs

parents en France et même d'accompagner dans leur fùite d'autres
religionnaires. En réparation de quoi il a éteiondamné à servir le roi dans ses
galè.res à perpétuité; ses biens acquis et confisqués au roi. Le tribunal ordonne
qu'il sera plus amplement infoimé contre fruu. Maistrevalet pendant une
quinzaine, durant ce délai il restera en prison. Jean Flotte se porte'appelant de
la sentence, tandis que Maistrevalet y aôquiesce.

Le mercredi 13 décembre (B 2210) le compte-rendu de la visite
périodique_des prisons de Metz, confirme la présence à la conciergerie du
palais de Jean Flot (sic), natif de la valléé de La Luzerne en Savoie,
demeurant ordinairement à Frankenthal, prisonnier transféré depuis
aujourd'hui des prisons royales en celles de ia c^onciergerie.

Le jeudi 24 décembre (B zzr0) la cour, chambre de La
Tournelle, oit qùil a éré bien juÀè, mar'et 

"*r Éirr appelé.
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tzt - Le 19 décembre 1699 (B 3569) le cas de Simon Gast, fils
de feu Charles Gast, seigneur de Bois... (?), avocat au parlement de Bordeaux,
et de Jeanne Martin, sa mère, demeurant à Montboyer sis à 12 lieues de
Bordeaux, est examiné par le bailliage de Metz. L'accusé, qui est un nouveau
converti, est en prison, sur plainte du procureur du roi en date du 30 août,
pour avoir contrevenu aux Edits et Déclarations du roi. Le tribunal ordonne
que Gast sera admonesté "d'être plus circonspect à I'avenir"; il lui enjoint de
regagner la compagnie du sieur Baussant, son capitaine, avec défense de sortir
du royaume sans la permission du roi, sous les peines portées par les Edits et
déclarations. Le procureur du roi fait appel de cette sentence. Il n'y a pas
trace du résultat de cet appel.

Par contre, en date du 23 décembre (B 2210), dans le procès-
verbal de la visite périodique des prisons royales de Metz, est fait mention de
la présence de Simon Gast, qui est indiqué corrrme "cadet servant dans la
compagnie du sieur de Baussant, capitaine au régiment de Blaisois, prisonnier
depuis le trentième août dernier, accusé d'avoir voulu sortir du royaume pour
cause de religion, au préjudice des Edits et Déclarations du roi et jugé par
sentence du bailliage de cette ville, dont il ne sait pas le contenu, parce qu'il
ne lui en pas étéfait lecture".

L22 - Le 31 décembre 1699 (B 3679) le bailliage de Metz voit le
procès instruit par le lieutenant criminel à I'encontre de Pierre Bancelin et sa
femme qui, selon la lettre du procureur du roi datée du 10 novembre, "se sont
retirés de cette ville à Nouilly et en sont sortis depuis, pour cause de
religion". Un huissier a été chargé de les rechercher et de les mettre en prison
pour comparaître à quinzaine; ils ne se sont pas présentés; I'huissier les
réajourne à huitaine par un seul cri public. Le procureur du roi requiert que
Pierre Bancelin et sa femme Suzanne Montaigu, qui étaient de la RPR, soient
déclarés "contumax "; il demande que Pierre Bancelin soit condamné aux
galères à perpétuité, que Suzanne Montaigu soit rasée et enfermée dans un
monastère de cette ville pour le reste de ses jours; et que leurs biens soient
déclarés acquis et confisqués à qui il appartiendra, sur iceux préalablement
pris la moitié de leur valeur comme amende envers le roi, en cas que la
confiscation ne se fasse pas au profit de Sa Majesté.

Le 2 janvier 1700 (B 3569) le tribunal du bailliage reprend sans
les modifier les réquisitions du procureur du roi.

L23 - Le 19 février 1700 (B 3679) se présente uniquement le
texte des conclusions du procureur du roi rédigées à la suite de I'information
faite dès le 8 janvier dernier, contre Daniel Monmaistre, sa femme et ses
enfants (non dénommés); originaires de Courcelles-Chaussy, ils sont fugitifs,
absents du royaume. Le procureur du roi requiert qu'ils soient déclarés vrais
contumaces, convaincu de s'être retirés du royaume et condamnés: Daniel
N{onmaistre aux galères à perpétuité; sa femme rasée et recluse à vie dans une
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maison_-indiquée par Mgr l'évêque; leurs enfants enfermés dans I'hôpital
Saint-Nicolas; leurs biens confisqués, une amende de la moitié de leur uul"u,
prise comme amende envers Ie roi. Pas de sentence connue.

t24 - Le 10 mars 1700 (B 3679) le procureur du roi au bailliage
de Metz demande au lieutenant criminel de conàuire une enquête sur Isaac
Langevin, maréchal ferrant à Augny, nouveau converti, qui ierait sorti du
royaume.

Le 20 mars, I'huissier Anthoine Nicolas se transporte à Augny et
ne peut qu'y constater I'absence d'Isaac Langevin et de ia femme 

-Anne

Chailly. Il assigne à comparaître comme témoin le maire du village et un
autre habitant. Le même jour, ceux-ci sont interrogés par le lËutenant
criminel.

I - claude Porte est le maire d'Augny, il a 45 ans. Il dit qu'il y a
environ 2 mois que Langevin et sa femme sont pàrtis avec leurs deux ènfuntt,
dontle_plusâgéestunefî l le de 10 ou 12 ans, lbutre est un garçon de 7 ou 8
ans; c'étaient des nouveaux convertis. Il ne sait pas signer.

2 - Pierre chauné, laboureur à Augny, a 36 ans. Il s'exprime
dans les mêmes termes que Ie maire, mais ajoute ilqu'ils ont laissé les héritages
à eux appartenant au dit lieu d'Augny".

Les réquisitions du procureur du roi prises à la suite de
I'information sont les suivantes; ii requiert que les aècusés soient déclarés
vrais contumaces et qu'ils soient condamnés: Lângevin à sen,ir le roi dans ses
galères à perpétuité; Anne Chailly a être raséà et recluse à vie dans une
maison religie_use qui sera désignée par Mgr l'évêque de Metz; leurs biens
acquis et confisqués, avec prélèvement de Ia moitiè de leur valeur comme
amende, au cas où la confiscation n'irait pas à Sa Majesté.

Le 28 avril 1700 (B 3569) la cour les déclare vrais contumaces,
coupables de s'être retiré du royaume pour cause de religion et rend une
sentence conforme aux réquisitions du pràcureur du roi.

L25 - Le 22 mars 1700 (B 3675) le procureur du roi avise le
Iieutenant criminel au bailliage de Metz que Samuel Lippe et sa femme,
nouveaux convertis, se sont absentés du royaume pour cause de religion; ii
demande qu'une information soit ouverte.

Du même jour, on a une déposition de George cocq, maître-
tondeur de draps, bourgeois de cette villé, âgé de 30 ans;-ce témoin a été
assigné par exploit de Nicolas huissier, 

"" 
riê.. jour. If déclare que les

enfants de Samuel Lippe sont partis depuis environ deux mois, avant même
leurs père et mère; ces derniels "avani leur départ ont échangé (= contre
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argent c.à.d. vendu) la meilleure partie des biens fonds qu'ils possédaient en
cette ville". Nous n'avons rien d'autre sur cette évasion.

126 - Le 14 avril 1700 (B 3679) trois interrogatoires sont passés
devant Ie lieutenant criminel du bailliage de Metz.

1 - Anne Bannée, femme de Jean de Bousse, peintre à Metû7e;
elle a 45 ans; c'est une nouvelle convertie. Elle déclare qu'elle s'est mise en
chemin avec deux de ses filles, sans dessein de sortir du royaume. Le curé de
Boussange lui avait dit depuis plusieurs jours qu'elle devrait bien venir voir
une pêche qui devait s'y faire. Sachant qurun bateau descendait justement la
Moselle, elles voulurent le prendre; mais du fait qu'elles avaient averti
plusieurs voisins de leur intention, elles ont été arrêtées sur le port et mises en
prison par ordre de l'état-major. Elles n'avaient emporté avec elles qu'une
petite caisse dans laquelle il y avait une coiffure de paille, une paire de
manches, un mouchoir, un manteau, une jupe et d'autres petits ajustements.

2 - Suzanne de Bousse, 17 ans, fille de Jean de Bousse. Elle dit
n'avoir jamais professé aucune religion; son père est un nouveau converti; elle
n'avait que deux ans à la Révocation de I'Edit de Nantes. Messire. Robert, le
curé de Boussange, situé sur la rivière Orne, avait invité sa mère, elle et sa
soeur, à venir voir la pêche. Ce qu'elle dit à propos du bateau ainsi que de la
petite caisse, confirme les dires de sa mère. Une fois à Boussange, elles
auraient poussé jusqu'à Thionville pour y rencontrer des personnes de
connaissance. Elle reconnaît la petite caisse, elle en a la clef; on y trouve ce
qui a été déclaré. Elle veut prendre droit par les charges. Elle signe.

3 - Anne de Bousse, 21 ans, nouvelle convertie. Sa déposition ne
fait que confirmer les dires de sa mère et de sa soeur.

Nous ne disposons, ni des réquisitions du procureur, ni d'une
sentence quelconque.

L27 - Le 28 avril 1700 (B 3569) le bailliage de Metz voit le
procès fait à Estienne de La Croix, ci-devant clerc au greffe du tribunal et à
Suzanne Du Val, sa femme; ils sont dans les prisons royales, étant accusés de
voyager sans autorisation. Ils ont été interrogés, les témoins ont été entendus;
on les interroge à nouveau sur la sellette. Ils sont condamnés tous les deux à
comparaître derrière le barreau pour y être admonestés d'être à I'avenir plus
circonspects; il leur est enjoint de se conformer aux Edits et Déclarationi du
roi qui interdisent de "changer de province" ( les mots: "sortir du royaurne,'
ont d'abord été écrits, puis ils sont barrés), sans être munis d'un passeport.
Le procureur du roi fait appel à minima.

379 pu" du Plat d'Etain, selon l'É'rtrai t et Etat (op. cit.) Cette famille de Bousse sera encore à Metz en 1715.
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Le 3 mai (B 22lr), la cour, chambre de La Tournelle, reçoit
I'appel; elle dit qulil a été mal jugé, bien appelé; en fait elle confirme la
sentence en y ajoutant seulement "et les a condamnés en 3 f, d'aumône
applicables aux pauvres de I'hôpital Saint-Nicolas".

128 - Le 19 mai 1700 (B 3677) il s'agit de Salomé Guyor,
nouvelle convertie, accusée d'être sortie du royaume. L'instruction a dé6uté
sur requête du procureur le 14 avril dernier. Comme les précédents, elle a été
assignée successivement à quinzaine, puis à huitaine par un seul cri public; elle
ne s'est pas présentée. Le procureur requiert qu'elle soit déclârée vraie
contumace, coupable de s'être enfuie du royaume pour cause de religion;
qu'ensuite elle soit condamnée à être rasée et recluse dans une màison
régulière pour le restant de ses jours; ses biens acquis et confisqués à qui il
appartiendra, une amende de la moitié de leur valeur pré1evée ii la
confiscation ne va pa! à Sa Majesté. Pas de sentence connue, màis la présence
de biens de cette fugitive dans la Régie en 1709 montre bien que la
condamnation a été conforme aux réquisitions.

129- Le 27 avril 1700 (B 2211) à la requête du procureur du roi
du bailliage de Sedan, le lieutenant particulier Pierre Midrouet, faisant
fonction de lieutenant criminel en I'absence de celui-ci, interroge Daniel
A-ubertin, compagnon tisseur, demeurant à Sedan, àgé de 25 ans, fils de feu
Pierre Aubertin, maître jardinier; il fait profession de la RpR; il est
emprisonné. Il dit qu'il est parti vendredi dernier, seul, à t heures du matin,
pour aller à Sosure (= Saulxures) et à Grosfay, rechercher du point (= de la
broderie au point coupé) chez des gens à qui sa mère en donne à faire à
domicile; c'est la première fois qu'il y va. Habituellement les ouvrières
rapportent leur travail, mais il devait aller chez des ouvrières qui avaient ce
travail depuis très longtemps et que, la mode risquant de paiser, il fallait
reprendre ce travail. Il se rendait chez Nicolas Grandfils à Sàulxures et chez
Jeanne D.eloyne, à Grosfay. II ne sait pas à combien pouvait se monter le prix
du travail, sa mère ne le lui avait pas dit; elle lui avâit donné 5 écus pour son
voyage et pour payer les ouvrièrei. On lui démontre I'invraisemblancè de son
discours: Ies ouvrières ayant si peu travaillé, il apparaft que les frais de son
Yo{ag-e seraient plus élevés que la valeur des maréhandisei et que son dessein
était de sortir du royaume pour aller professer la RPR. Il nie avoir eu cette
intention. Sa mère avait fait savoir aux deux ouvrières qu'elles devaient
rapporter leur ouvrage, mais elles n'avaient pas obtempéré. il n" sait pas le
nom des personnes auxquelles il a demandé le chemin de Saulxures et de
Grosfay.

Le même jour, trois témoins sont entendus par le même
enquêteur.

I - Nicolas Grandfils, laboureur demeurant à Saulxures, il a 33
ans. Il dit que samedi dernier le nommé Rodolphe, jardinier au faubourg du
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Mesnil, lui a enyoyé un exprès pour lui dire de venir à Sedan; il alla donc
prévenir Louise Barbançon qu'ils devaient tous deux aller chez M.
d'Hauterive, lieutenant du roi; ce qu'ils ont fait I'une et I'autre avec Rodolphe
dont le beau-fils aété arrêté à Bouillon. Il y a plusieurs années que sa femme
travaille pour Rodolphe; ce dernier lui envoyait des gants à iravailler au
point; et comme elle n'avait pas renvoyé ces gants dâns Ie temps prévu,
Rodolphe avait envoyé son fils; mais celui-ci paslant à Bouillon a èté-arrêté
sous I'accusation de vouloir sortir du royaume. Il ne sait rien là dessusi par
contre Rodolptre doit environ 30 sols à sa femme pour le travail fait.'Le
témoin reçoit 3 f de dédommagement.

2- Louise Barbançon, veuve de Henry Deloyne, couvreur au
Grosfay, elle a 46 ans. Elle dit que vendredi deinier, ir témoin qui I'a
précédée est venu lui dire de venir à Sedan pour parler au lieùenant
d'Hauterive. Il y a 6 ans qu'elle travaille pour Rodôlphe; ielui-ci lui avait fait
dire par sa mère.à elle.,- (la déposante) qui demeure à-Grosfay, de renvoyer les
ganls qu'elle avait, qu'ils soient faits ou non; elle explique qu'elle n'avait plus
de fil pour les terminer, mais que son travail fait jusqu'ici vàut 18 sols.

3 - Pierre Chouet, pâtre de la ville de Sedan380, âgé de 40 ans, dit
que samedi derniers vers les onze heures du matin, Rodolphe I'envoy,a à
Saulxures et au Grosfay chercher les témoins précédents, afin qu'ils déclârent
qu'ils travaillaient vraiment_pour lui. La femme de Grandfils confirma que
Rodolphe lui avait tit dire- de rapporter le travail, ce qu'elle avait négligé de
faire , bien que Rodolphe le lui ait fait rappeler par plusieurs autres
personnes.

A la suite de ces témoignages, le procureur requiert que I'accusé
soit interrogé.

Le procureur du roi, Rambourg, reçoit une lettre non datée (mais
qui se situe entre le 27 avril et le 4 mai) la lettre- suivante:

"Il n'y -aqlte moy, Monsieur, qu
t'ous me demandé, ptùsque je suii le
Ma déposition val-biei cei d,un st

passer personne sans me les amener.
démandé où il allaoit; il me dit qu,it
a,aoit esté de lareligion, il me dit-Ete

s pâtres communaux (appelés en l,orraine: Iwrdiers) qui
re les bestiaux des habitants (le "troupeau commun"); ils
pour la reproduction des bovins et ovins. Cette coutume
:.(Villemin M. "[Æ service vétérinaire en Moselle sous
h.iers Lorrains, 1981, 179-IgB\
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Le 4. *-ui,- le procureur prend connaissance de la procédure
gngagée, y compris la lettre ci-dessus àe M. de Guillerville, gouverneur deBouillon. Il requiert que Daniel Aubertin soit reconnu coupablé d'avoir tenté
.Oe19rtjr du royaume sans permission et qu'il soit condamné "conformément àlaDéclaration d.u 13 septembre 1699", c'êst à dire aux galères à perpétuité etque ses biens soient acquis et confisqués au profit du roi] 

r

I-e 19 mai, Daniel Aubert
lieutenant crirninel "au bailliage et sièg
beau-père Paul Rodolphe faii un com
qu'il a des ouvrières à domicile dans
fait demander à deux de celles-ci de rer
pas renvoyé: il lui demanda d'aller le c
en entrant à Bouillon il fut arrêté par.ordre du gouverneur et mis en prison,
sous le prétexte qu'il -voulait passèr dans les piys étrangers, ce qu'il assureêtre faux. Il demande la main lèvée de sa p..ronnË. Il sigr;.

Le 25 t1i (P 1687), le tribunal du bailliage de Sedan voit laprocédure menée par le lieutenant particulier à I'encontre de Daniel Aubertin,cgmpagnon tisseur, demeurant à Sedan, prisonnier; il est accusé d,ayoir
"formé le dessein de passer en Hollande" ei il a été arrêté à Bouillon. Il estintenogé sur la sellette.

Il dit ne connaître Grandfils et Louise Barbançon qu'en tant qu,ouvriers' on lui demande pourquoi il a prétendu aller puyà, ceï ouvriers desommes inconnues par sa mère, alors quiil n" s'agissait'qirc or 10 sols pourGrandfils-9t qYe Louise.Barbançon étaii payée d'avance; ôela tend à prouverqu'en réalité il cherchait des ra-cilites poïi s'en aller d; ô;;; 
,,et de seservir d'eux pour guide, ainsi qu'il eit arrivé plusieurs fois de faire auxpersonnes des dits lieux, dont il y-en a qui ont été condamnér uu*-gutères,,. Ilréaffirme que telle n'était pus sôn inteniion. Et lorsqu,on lui demande s,il nesouhaite pas' pour obéir au roi, se faire inrtiuite dlans la RCAR, il répond"que son intention est de vivre et mourir dans la RPR de laquelle il a toujoursfait profession".

ral déclare Daniel Aubertin atteint et
eume et le condamne à servir le roi en
:s _galères; ses biens sont acquis et
Lé fait appel.

Le ll-juin (B zzrl) la cour, chambre de L,a Tourneile, yoit leprocès fait par le bailliage de Sedan et la sentence qui s'en ,rt ,ui"i.. Drtniel
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Aubertin est interrogé sur la sellette. La cour dit qu'il a été mal jugé et
ordonne qu'à la diligence du procureur général du roi, "il soit plus
amplement informé pendant 2 mois de l'évasion d'Aubertin et du commerce
de ses père et mère à Saulxures et Grosfay, pendant lequel temps il tiendra
prison, pour le tout fait, rapporté et communiqué au dit procureur général
être ordonné ce que de raison". Pas d'autre éléments sur cette affaire.

L30 - Le 25 mai 1700 (B 1687) le bailliage de Sedan voit les
pièces de la procédure engagée par le lieutenant particulier contre Paul
Gilson, fileur de laine à Sedan, faisant profession de la RPR, prisonnier à la
requête du procureur du roi pour le motif suivant: "étant revenu de Hollande
où il était allé et ayant à son retour, refusé de faire son abjuration au désir des
Déclarations du roi", 1l a été arrêté par ordre de monsieur d'Hauterive,
commandant. Les témoins ont été entendus, les information récolées. L'accusé
est interrogé sur la sellette.

Il est le fils d'Estienne Gilson, sergier de profession, il a environ
22 ans. Il dit qu'il y a plus d'un an qu'il est allé à Leyde pour chercher à
gagner sa vie; il y est resté 6 rnois environ et est allé dans d'autres villes de
Hollande. Puis il est rentré à Fleigneux chez sa mère, sans faire la déclaration
selon laquelle il aurait voulu se faire instruire dans la RCAR. Il dit qu'il ne
savait pas que I'autorisation de rentrer dans le royaume posait cette condition.
Alors on lui demande quelle est à cet égard son intention; il répond "qu'il
prétend vivre et mourir dans la RPR où il est né". Il signe.

Le tribunal ordonne "que Paul Gilson se fera instruire en la
RCAR, pour ensuite faire son abjuration et jusqu'à ce, tiendra prison". Paul
Gilson fait appel. Le substitut fait appel à minima.

Le 11 juin (B 22ll) la cour examine I'appel de Paul Gilson et la
sentence qui le frappe. La cour, chambre de La Tournelle, dit qu'il a été mal
jugé et elle ordonne "que dans deux mois le dit Gilson satisfera aux Edits et
Déclarations de Sa Majesté, sinon et à faute de ce faire, et le dit temps passé, il
sera procédé contre lui selon la rigueur des mêmes Edits et Déclarations et ce
pendant tiendra prison".

Le 28 août (B 22LI) la cour prend connaissance de la requête
présentée par Paul Gilson. Elle prend acte que Gilson "s'étant fait instruire de
ses devoirs aurait abjuré I'hérésie de la RPR, entre les mains de monsieur
I'aumônier des prisons royales le 26 du présent mois, suivant qu'il paraît par
son certificat joint à la requête et une lettre approbative adressée au curé de
Fleigneux, proche Sedan, lieu de sa naissance, où il prétend se retirer pour y
exercer la RCAR et y remplir ses devoirs au désir des Edits et Déclarations
du roi". La cour lui ouvre les prisons.
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131 - Le 29 mai 1700 (B 3679) le lieutenant criminel au bailliage
de N{etz procède à cinq interrogatoires.

I - Nicolas Fristot est coque1is13Sl à Oron, il a 34 ans. Il nieavoir conduit un nouveau converti hois du royaume. Ii explique qu,il y aenviron 1-5 jours, sortant des vêpres, il vit un in.onnu uu.. lô curé et leséchevins d'église; 91 lui dit que le particulier était un huissier. Une fois rentré
chez lui, un des échevins nômmé François Pierre vint lui demander s,il nevoulait pas conduire le lendemain avec son cheyal le particuii"r qui allait àMorhange. Le lendemain, au vu de tout le monde, il cànduisiila personne àMorhange, moyennant 25 sols. II avait demandé à l
de dan-ger, ce dernier lui avait répondu que n(
particulier repassa par Oron où il resta 2 j'ours.
religion il est; Ie curé lui ayant affirmé qu'il" était r
qu'il soit religionnaire. Ir di1 vouloir prenàre droit 1déposition.

2 - Nicolas Lhuillier, laboureur et maire d'Oron, il a 33 ans. IlDense que I'inconnu est un nouveau converti et qu'il devait cirercher à sortirdu royaume. Ce soir là, la femme de Claude ColËon cabaretier, lul dit qufi iavait un homme tgse^ chez eux qui voulait un guide pour aller à Morhange. Illoua un cheval à la femme pour 18 sols por."l. donner à monter au fils deI'admodiateur de Racourt qui accompugn"it le particulier; c'est ce garçon quidevait se rendre à Morhange afin dé ùnformer si la Dame de Morhange3s2était en ce lieu. Le lendemain, jour de dimanche, il vit à la messe et aux
-vêpres un homme qu'il ne con-naît pas; le lundi le particuii..--., rendit àMorhange où il resta 3 jours et revini par ôion où il avait laissé deuxchevaux. C'est le nommé Fristot qui I'avaii .onouit. Le dépos"ant dit n,avoirjamais "prêté aucun secours à aucun religionnaire pour sortir du royaume etn'a.pas su qu'aucun eut passé à oron". Il ieut prendie droit p;r[ charges etil signe.

3 - claude colson est cabaretier à oron, il a 50 ans. Il y a 15jours, t'ers 6 ou 7 heures du soir, un gros homme est arrivé chez lui conduitsur une charrette attelée de deux chevaux et guidé par le fils de I'admodiateurde Bacourt, avec un charretier. peu de temfrs 
"prer, 

r'homme demanda si ladame comtesse de Morhange était chez ellË rnir moment. On lui répondit

381 Pe'sonn" qui va de ferme en ferme pour acheter les æufs et les volailles pour en faire ensuite le commerceen gros ou demi-gros.

lx.
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quron n'en savait rien. L'homme envoya un habitant avec le fils de
I'admodiateur pour se renseigner; il revinrent en disant qu'elle n'était pas en
son château. Le lendemain matin I'homme se fit conduire à Morhange; il dit
en partant qu'il rapporterait de la viande pour souper; pour cela il prit une
serviette au logis; il laissa à Oron le charretier et les deux chevaux qui
I'avaient amené. Le charretier alla à la messe et aux vêpres. Le lendemain il
se fit mener à Morhange en laissant les deux chevaux au cabaret; il les reprit 3
jours après. Il ne sait qui était I'homme en question. Il veut prendre droit par
les charges; il ne sait pas signer.

4 - François Pierre est échevin d'église à Oron, il a environ 32
ans. Il y a une quinzaine de jours, il a appris à la sortie des vêpres qu'un
hon,me qui avait logé au cabaret était parti pour Morhange et que ce pouvait
être un nouveau converti; cet homme avait laissé au cabaret le charretier qui
I'avait amené. Il en avisa le curé, lequel vint s'informer de I'homme, d'où il
était et d'où il venait; le charretier lui répondit qu'il était lui-même de Vaxy
ou des environs et qu'il était de la RCAR. Le curé lui demanda si I'homme
n'était pas un nouveau converti, le charretier répondit qu'il y avait longtemps
qu'il était catholique et que pour marquer qu'il n'avait pas I'intention de
quitter le royaume, il laissait ses deux chevaux à Oron et qu'il reviendrait
après avoir porté à Morhange deux valises. Il confirme que c'est bien lui qui a
demandé à Fristot de conduire I'homme à Morhange. Il confirme également le
reste des autres déclarations. Il veut prendre droit par les charges et il signe.

5 - Michel Galliot est lui aussi coquetier à Oron; 1l a 34 ans. C'est
lui qui fut envoyé se renseigner à Morhange sur la présence de la comtesse; il
reçut pour cela une pièce de34 sols. L'homme lui avait dit que la comtesse lui
devait 6.000 f. Il refusa d'abord de le conduire à Morhange parce que son
cheval était fatigué, mais il finit pas accepter; la femme du cabaretier lui avait
donné une serviette pour rapporter de la viande. Il mena I'homme sur son
cheval jusqu'au château de Morhange; I'homme le renvoya après lui avoir
donné "quelque monnaie". On lui demande "en quoi consistait cette monnaie":
il répond qu'il y avait environ 25 ou 30 sols. Il dit avoir remarqué qu'au
cours du trajet, I'homme se signait lorsqu'ils passaient devant chacune des
croix qui sont au bord du chemin. Il veut prendre droit par les charges et il
signe. Ces interrogatoires ne sont accompagnés d'aucun autre renseignement.

L32 - I-e 18 mai 1700 (B 1687) il est procédé à un long
interrog_atoire par devant Jean Mathias, conseiller du roi au bailliage dé
Sedan, faisant fonction de lieutenant criminel en son absence.

_ Magdeleine Le chinq, veuve de Godfroy Rozendal, tondeur à
Sedan; elle a 50 ans, elle est de la RPR. On I'a mise en prison. La veille, vers
les 3 ou 4 heures de I'après-midi elle est sortie de la ville pour aller à
Mézières; sur les hauteurs du Fugnon, trois jeunes garçons I'ont arrêtée et
maltraitée, prétendant qu'elle s'en allait dans les pays étrangers; elle leur
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expliqua qu'elle allait seulement à Mézières pour ses affaires, ils ont continué
leurs mauvais traiternents. Elle leur a demandé de la conduire à Vrigne ou à
Briancourt, chez le sieur ... (illisible) qui répondrait d'elle; ils I'ont menée à
Saint-Menges, elle a couché chez le nommé Aubry, maire du lieu et le
lendemain, c'est à dire aujourd'hui, on I'a amenée dans les prisons de Sedan.
Son commerce consiste à fabriquer des bonnets, or apprenant que les étoffes
de soie étaient moins chères à Mézières qu'à Sedan, elle allait en acheter. Elle
ne connaît personne à Mézières, "mais il n'est pas nécessaire de connaître les
personnes pour acheter de la marchandise". Elle est partie seule de Sedan;
arrivée dans la prairie de Floing, une femme inconnue qui avait un sac sous le
bras la rejoignit, elles cheminèrent ensemble jusqu'à la chaussée du Fugnon; là
elles rencontrèrent d'autres femmes qui avaient chacune une hotte chargée de
fer; elles marchèrent ensemble jusqu'au bout de la chaussée; là, la prà-ièt"
femme_se sépara d'elles et prit à droite du côté des bois; quelques pas plus
loin, elle, la répondante, s'éloigna des autres pour aller boirè à une fbntaine.
Elle vit.alors passer un homme à cheval, qui se dirigea derrière la femme qui
les avait quittées la première. Elle continua son themin, alors I'homme à
cheval revint et I'arrêta, elle la déposante, sous prétexte qu'elle s'en allait à
l'étranger; elle lui démontra qu'il n'en était rien et il la lâissa aller. Elle ne
connaît pas ce cavalier qui avait une femme avec lui. Elle dit qu'il est faux
que la première femme portait ses hardes et qu'elles allaienf ensemble à
l'étranger; elle ne la connaît pas. Elle redit encore qu'elle allait à Mézières. A
I^a question précise, elle répond qu'elle ne connâît pas Jacques Huart, de
Sugny; il n'était pas convenu de lui servir de g'ride pour fusser en pays
étranger. Elle nie avoir rejoint Huart qui I'auràit atténdue au bout dè ia
chausséedu-Fugnon, avec une femme qui portait un gros paquet et qui s'en
allait droit dans les bois quand on I'a arrêtéè; elle n'a vu ni tè Oit Huarf ni une
autre personne, sinon un homme inconnu qui traversait le chemin, venant du
côté de Donchery pour aller vers les bois. Elle a été arrêtée sur le grand
chemin et non dans celui qui conduit dans la forêt. Elle nie avoir donné de
I'argent au cavalier et aux garçons; mais elle reconnaît avoir offert une pièce
de 17 sols aux trois garçons pour qu'ils la laissent tranquille. Elle dit qu'il est
absolument faux de prétendrè que-son guide donna quèlqu.r coups de poings
aux garçons, il leva seulement sa canne pour les menacei; c'est àlors qu'eùe
pria I'homme de leur donner une pièce de 30 sols qu'elle lui avait *ir. 

"nmains; mais ils ne voulurent pas accepter. Elle reconnaît avoir dit aux trois
garçons qu'elle allait chercher de I'argent à Bosseval (= Bosseval et
Briancourt), mais que. c-g n'était que pour se tirer d'affaires. gite ne cache pas
qu'elle3 d.l parents-à l'étranger: Jacob Lambert, son beau-frère y est pârti
depuis 9 mois; une nièce nommée Elisabeth, est la femme de Rauletl elle y est
dgpuis 15 ans. Elle-même a un garçon d'environ 17 ans qui est à Leyde dépuis
15 mois. Elle ne connaît pas les défenses de s'absentèr du royaume sans
permission, mais que de toutes façons elle ne s'enfuyait pas. Elle ne sait pas
signer.
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Le 29 mai, le bailliage de Sedan voit I'ensemble de la procédure
recueillie contre Magdeleine Le Chinq. Elle a été arrètée par le capitaine du
bourg de SainçMenges, qui I'a conduite dans les prisons de Sedan par ordre
de monsieur d'Hauterive. Sont réunis les interrogatoires et dépositions, ainsi
que-le réquisitoire du procureur du roi. L'accusée est interrogee à nouveau
sur la sellette.

Elle confirme son état-civil. Elle a toujours fait profession de la
RPR; elle dit "et que dans le temps que ceux qui étaient dans cette ville ont
signé comme ils prétendaient en faire abjuration, elle a pareillement signé sur
le registre", mais qu'elle n'a pas fait les exercices de la RCAR. Elle esi partie
le 17 de ce mois, seule, et vers les 3 heures de relevée, pour aller à Mézières.
Elle a dit à sa voisine, N.rnon Routier, qu'elle allait à Mézières pour faire des
achats. Elle n'a confié sa maison, ni sa clef à personne; elle a fermé sa porte et
mrs la clef par en dessous. Elle est déjà allée quelques fois à Mézièrès pour
acheter des étoffes de soie, tantôt à un marchand, tantôt en un autre, maii elle
n_e connaît pas leurs noms. Il y a environ 9 mois qu'elle n'y est pas allée; mais
elle ajout-9 qu'elle avait trouvé la marchandise trop chèie et 

^n'en 
avait pas

acheté. Elle ne connaît personne à Mézières. On tui demontre qu'elle ne dit
pas la vérité en disant qu'elle allait à Mézières, puisqu'on I'a trôuvée sur le
chemin de Sugny où un guide I'attendait; ce guide se serait sauvé avec le
paquet qu'elle lui avait confié, au moment où elle fut arrêtée; elle réfute ces
accusations; elle affirme à nouveau qu'elle allait à Mézières, qu'elle ne connaît
aucun guide de Sugny et qu'elle était seule quand elle a été arrêtée. Elle dit
qu'il y a environ un an qu'elle s'est rendue à Leyde où est son fils de 17 ans,
dans I'intention de le ramener; elle n'y parvint pas et revint à Sedan après en
avoir été absente un mois. Elle n'a demandé-de permis à personne. A lu
question précise, elle répond qu'il était environ 5 heures du soir.

L'accusée interrogée, la sentence est prononcée. Magdeleine Le
Chinq est atteinte et convaincue d'avoir été prise sur le chemin qii conduit à
lugny, et dlavoir tenté de sortir du royaume, avec un guide; poui réparation
de quoi elle est condamnée à être recluse dans lJ couvent dej dames
religieuses de Juvigny; ses biens acquis et confisqués au profit du roi.
L'accusée se porte appelante de cette sentence.

Le 1_1 juin (B 22Il) la cour voit la sentence et I'appel interjeté
par Magdelaine Le Chinq; elle dit qu'il a été bien jugé, mal Ë ,un, gii.r
appelé.

(B 22ll) la cour, chambre de La
ge de Sedan à Abraham Bugnet, fileur
1ui appelle de la sentence rendue contre
té déclaré atteint et convaincu d'avoir,
rmés Jean Hanot, Salomon Misset, Isaac

Misset, Isaac Lavigne, nouveaux convertis, qui sont sortis du royaume pour
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aller se marier à Luxembourg (voir page 72). En conséquence le bailliage I'a
condamné à servir. le roi à_perpétuitè àn qualité de forçât dans ses galèies et
ses biens sont acquis et confisqués au roi. Il est intenogê sur la sellette.

La.cour dit qu'il a été mal jugé; elle condamne Abraham Bugnet à
servir le roi dans ses galères pendant 3 uns seulement et à verser 100 f
d'amende enyers Sa Majesté.

131- Le 18 juin 1700 (B 367.5).le procureur du roi au bailliage
de Metz étudie les pièces du -procès instruit à sa demande, le 7 mai derniJr,
contre Jean Jouy le jeune, sa femme et

des Edits et Ordonnances; il demande
lères à perpétuité; sa femme rasée et
ière qui sera désignée par monsieur
rnés à I'hôpital Saint-Nicolas de Metz

pour y être nourris et élevés; leurs biens sont alquis et confisqués à qui il
appartiendra, moitié de leur valeur sera prédâblement préievé à titre
d'amende envers Ie roi, si la confiscation n'a pàs lieu au profitïe Sa Majesté.

La sentence du 19 juin (B 3569), prononcée au tribunal de
bailliage, reprend mot pour mot lês réquisitions'du procureur.

135 -.L?3juillet 1700 (B 3675) le procureur du roi fait savoir
au lieutenant crimin"] dl bailliage de Metz qu'on vient de I'avertir que Isai'e
Evotte (ou Evatte), de courcellei-chaussy, âur. ,u femme, a fait évader du
royaume une fille de sa femme, ce qui côntrevient aux Edits et Déclarations
91 su Majesté, noramment à celle àu 1l février 1699. Il requlert qu,une
information soit ouverte et que Evotte soit arrêté et mis 

"n 
priron. 

-

Le 9 septembre I'huissier Anthoine Nicolas, demeurant rueTaison, se transporte à Courcelles-Chaussy, pour "perquisitibnnri; chez Isai'eEvatte, "tant à la Sorty, moulin de crouérl irrr" de'Loirain., [u,; au Ménil_
aux-Bois où il a coutume de se retirer, tant la nuit que le joui, èi upter ce faitexactement_, ayant été faire reconnaissance en son logis aJ pont-à-C^haussy et àla Sorty-", -l'ayant aperçu dans res ghgmps, il l; vif se mettre à courir pourgagner le bois; il.se lança derrière lui, 'i'arrêta et lui fit commandement depar Ie roi notre Sire et en justice de me suivre en la ville de Metz,,. ll y a étéécroué et mis à la garde du sieur Darthenay, 

"on"i"rge 
des prisons.

Le 15 septembre, le prisonnier est interrogé. Il se nomme Isai'eEvotte, il tient un cabaret au "Four à chaux"; il a enviùn 56 ans. Il a épouséAnne Lebonhomme qui a une fille d'environ 20 ans. Il nie avoir fait évader
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cette fille et prétend qu'il y a environ cinq étés qu'elle est sortie du royaume.
Cette fille n'est pas demeurée longtemps chez lui, car, étant majeure, elle était
soit chez sa grand-mère à Vry (?), tantôt chez sa tante à Metz, et tantôt chez
lui à Courcelles, mais jamais plus de 6 mois de suite chez lui. Il ne sait pas
avec qui elle est sortie et où elle est; il ne lui a rien fourni; il lui donnait
seulement à manger et à boire lorsqu'elle venait chez lui et sa mère, lui
fournissant des habits quand elle en avait besoin. Quand on lui demande s'il
sait que les Déclarations interdisent de faire sortir les enfants du royaume, il
répond que si la fille était à lui "il en croirait être en tort". Lorsqu'on lui
demande s'il veut prendre droit par les charges, il dit qu'il s'en remet à notre
prudence. Il ne sait pas signer. Le jugement correspondant est manquant.

136 - Le 16 juillet 1700 (B 3675) le procureur du roi a appris
que les nommés Jean Payot et sa femme, de la paroisse de Courcelles-Chaussy,
qui faisaient profession de la RPR se sont absentés du royaume pour cause de
religion et y sont revenus, sans avoir fait leur déclaration conformément à la
Déclaration du roi du 29 décembre 1698. Il demande au lieutenant criminel
d'instruire le procès de ces délinquants.

Le I' juillet, le lieutenant criminel procède à I'audition de deux
témoins.

1- Jean Willemin, est le maire de Courcelles-Chaussy, il a 42 ans.
Il dépose que Jean Payot et sa femme, nouveaux convertis, qui demeuraient
d'abord à Metz, puis à Courcelles, se sont absentés et sont revenus à
Courcelles depuis environ 2 ans et demi; il ne sait pas s'ils ont fait ou non la
déclaration prescrite. Il signe. Il perçoit 31 sols de dédommagement.

2- Louis Nicolas, est maréchal-fenant à Courcelles, il a 3l ans. Il
ne croit pas que Payot et sa femme aient fait la déclaration. Il signe. Il perçoit
31 so ls .

C'est à la lecture de ces deux témoignages que le procureur
requiert I'arrestation de Jean Payot et de sa femme.

Le 3l juillet, I'huissier Anthoine Nicolas se transporte au village
de Courcelles-Chaussy, au domicile de Jean Payot et "après I'avoir guetté
Iongtemps et fait perquisitior ", il le rencontre à 8 heures du soir et lui fait
commandement de le suivre à Metz; à quoi je I'ai obligé par I'assistance de
mes records"3B . Il le fait écrouer dans les prisons royales de Metz.

Le 4 août, le lieutenant criminel entend un autre témoin. François
Jeandiat (?), laboureur à Courcelles, âgé de 50 ans. Il dit qu'il sait que Jean
Payot qui était de la RPR, mais "qu'il a abjuré en cette ville à ce qu'il a oui

3æ Agents qui assistaient les huissiers lorsqu'ils instrumentaient en dehors des tribunaux.
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dire"' Ensuite Payot et safemme se sont retirés du royaume pendant plusieursannées; il y a environ 3 ans qu'ils sont revenus à couicelles. 
^

Le 4 août, JeanPayot est interrygg. Il est marchand à Courcelles;il a environ 42 ans. Autrefois ii était de la nFn; il I'a abjuréé d;;; la paroisseSaint-Simplice de Metz. Il est parti à l'étrangér il y a"enuir; ; ans. II estrevenu à Courcelles pour y demeurer par suité de la béclaration ou roi qui lepermettait. Il assure qu'il est revenu avec I'intention de profes.., iu RCAR. Il
I'a pas fait la déclaration requise, il ne s'y croyait pas oUtige et àn ne lui en a
iry-uilparlé. ll aété à tous les sermons qui r" roït faits,"tant lar monsieurI'abbé B-rayer (voir la..note 93) que pu. i.r, curé; mais'ii-n 

"'pu, 
été à lamesse' Il manifeste_ qu'il est maintenânt disposé à-professer ù 

'iCeR 
danstoute son étendue.rl ne veut pas prendre droit par les charges .i rtn rapporteà notre prudence. Il signe.

Le dossier comporte un billet du lg août 1700:

un second billet est daté du rendemain, il est signé par le vicaire
diocèse:

Je viens, Monsieur, de recevoir un billet de monsiettr Ie aré de Courcellesqui me mande que lafemme du sieur pal,?t^a fai son ïfjrrr"tn"";;i;;
bo.nne gr-Qce. Jè vous- r'ent,oie anec re ,"irttrroi.-ir-ir)'ir, *onrtelr, votretrès httmble et obéissant senti,teur, Meti, le"I9 àoût i/oô. 

- 
iig;;'ï.Brayer.

général du

Les réquisitions du procureur et le jugement qui a suivi sontmanquants.

137 - Le.26 juiller 1700 (B 3677) le procureur du roi aubailliage de Metz, prend connaissance des pièces de I'insiruction menée par lelieutenant criminel à I'encontre de Sarâ Sandry, veuve de pierre pilla,
rsée d'être partie du royaume pour cause
journée à quinzaine, puis à hultaine, elle

u roi requiert que Sara Sandry et ses

cause de religion et condamnés de la

roi. Nous n'avons pas la sentence correspondante.
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138 - Le 12 août 1700 (B 3677) le scénario est identique. Il s'agit
cette fois de Paul Martigny, de sa femme et de leurs enfants. Ce sont des
nouveaux convertis, ils demeurent à la Basse-Montigny. On les accuse d'avoir
quitté le royaume pour cause de religion. Le procureur du roi requiert qu'ils
soient déclarés vrais contumaces et condamnés comme suit: Paul Martigny aux
galères à perpétuité; sa femme à être rasée et recluse à vie, dans une maison
religieuse; leurs enfants placés à I'hôpital Saint-Nicolas; leurs biens acquis et
confisqués, avec prélèvement d'une amende de moitié de leur valeur au cas où
la confiscation ne serait pas faite au profit de Sa Majesté. Il manque la
sentence correspondante.

139 - Le 8 août 1700 (B 3675) le procureur du roi au bailliage
de Metz signale au lieutenant criminel avoir êté averti qu'un particulier
nommé Piersené, nouveau converti, qui avait quitté le royaume, était revenu
en cette ville de Metz depuis plus de 8 jours.

Le 11 août 1700 le lieutenant criminel au bailliage de Metz
interroge Paul Piersené, tanneur, âgé de 34 ans. On lui demande s'il est un
nouveau converti; il répond que non, il fait profession de la RPR, car il y a
plus de 23 ans qu'il s'est retiré du royaume; il est originaire de Metz. Il
explique pourquoi, une fois revenu, il n'a pas fait la déclaration qui est prévue
par les Déclarations de Sa Majesté: il n'est revenu que pour voir ses parents et
il comptait repartir, car il s'est établi à Haguenau bien a'rant les Déclarations
qui défendent aux sujets de sortir du royaume. Il veut prendre droit par les
charges. Il signe.

Le 23 septembre divers témoins sont entendus par le lieutenant
criminel.

1 - Jacques Lefebvre, hôtelier à I'enseigne "Le Dauphin" à Saint
Julien, il a 53 ans. Il dit qu'il a vu 3 ou 4 fois Piersené à Saint-Julien; il était
"fort surpris de vin", il disait qu'il allait chez son beau-frère. Il ne sait pas
signer.

2 - André...riat, cabaretier à I'enseigne "Les Trois Rois", près de
la Porte desAllemands, àMetz; ila42 ans. Il dit qu'il y a 10 ou 12 jours, un
particulier vint loger chez lui, il se disait marchand de laine et soie, il était
"fort surpris de vin"; il coucha et ne se leva que le lendemain vers 11 heure et
demeura là tout le jour, disant qu'il était fatigué; le lendemain il dit qu'il allait
à Saint-Julien. Il ne sait pas signer.

3 - Jacques Thiébault, marchand mercier est âgé de 46 ans. Il dit
qu'il y a quelques jours il vit arrêter un homme qu'il reconnaîtrait si on le lui
présentait, mais il n'en sait pas davantage. Il signe.
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La confrontation des témoins a lieu le 17 septembre. Piersené ne
contredit aucun des témoins.

Le même jour, le procureur du roi requiert qu'il soit ordonné
qu'il sera plus amplement informé du cas, pendant 3 mois êt qur les prisons
seront ouvertes à Piersené, "à sa caution juratoire".

Le 18 septembre (B 3569) le tribunal fait siens les termes de la
réquisition du procureur du roi.

3677) le procureur du roi au bailliage
eutenant criminel à partir du 3 juillet, à
Ia cour, de sa femme et leurs enfants.

pour cause de religion. L'huissier les i
enfin à huitaine par un seul cri put
procureur requiert que les fugitifs so
Guyot soit condamné à servir lé roi sur
et ses deux servantes soient rasées et r,
indiqués par monseigneur l'évêque de M
endroits qui seront pareillement lndiqués pour être élevés dans la RCAR; Ies
biens de. Guyot, de sa femme et â"s dèux servantes, déclarés acquis et
confisqués' une amende la moitié de leur valeur prélevée pour le roi, au cÉrs
que la confiscation ne serait pas faite au profit de 

^Sa 
Majestè.

Le 2I août (B 3569) la sentence du tribunal reprend point par
point les termes des réquisitions du procureur.

I4l - Le 26 août 1700 (B 3677) le procureur du roi est saisi despièces de I'information ouverte contre Jacob Gâsser, sa femme et leurs deux
enfants, nouveaux convertis, de Courcelles-Chaussy qui sont sortis duroyaume. Le lieutenant criminel a lancé
été recherchés, assignés à quinzaine, pui
ne se sont pas présentés. Le procur€
demande que Jacob Gasser, sa lemme
contumaces et recornus coupables- d'être partis pour cause de religion, donc
condamnés: Jacob Gasser à sèrvir le roi sut re, gàlètæ à perpétuiiË; ru femme
à être rasée et recluse à vie dans une maison Ëgulière;^ leùrs enfants à êtreenfermés dans I'hôpital Saint-Nicolas; leurs bieni acquis et confisqués, avecpréalablement la moitié de leur valeur prélevée comme amende au roi. pas desentence connue.

/00 (B 3679) le procureur du roi au
la procédure engagée à sa requête le

rucher, rue de la Vieille Boucherie à
tis, qui sont fugitifs. Le lieutenant
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criminel a réalisé I'enquête, reçu les témoignages; fait assigner les accusés, à
quinzaine, puis à huitaine; ils ont fait défaut. Le procureur requiert que Jean
Burtin et sa femme soient déclarés vrais contumaces, puis reconnus coupables
d'avoir quitté le royaume malgré les défenses portées par les Edits et
Déclarations du roi; il demande qu'ils soient condamnés: Jean Burtin aux
galères à perpétuité; sa femme à être rasée et recluse à vie dans une maison
régulière qui sera indiquée par l'évêque de Metz; leurs bien acquis et
confisqués, avec prélèvement d'une amende de la moitié de leur valeur envers
le roi. Le jugement qui a fait suite est inconnu.

143 - Le 24 septembre 1700 (B 3675) le procureur du roi au
bailliage de Metz reçoit la procédure engagée à sa requête le 16 août dernier,
contre Daniel Pilla, maître maçon, sous les arvolds du Champ-à-Seille,
bourgeois de Metz, appartenant autrefois à la RPR, à présent fugitif, absent du
royaume. Le déroulement normal de la procédure a été respecté; I'accusé ne
s'est évidemment pas présenté. Le procureur du roi requiert que Pilla soit
déclaré vrai contumace ot, convaincu d'avoir quitté le royaume en
contravention avec les Edits et Ordonnances, qu'il soit condamné aux galères
à perpétuité, ses biens acquis et confisqués, avec prélèvement d'une amende de
la moitié de leur valeur envers Sa Majesté.

Le 28 septembre (B 3569) le tribunal se range à I'avis du
procureur.

L44 - Le 24 septembre 1700 (B 3675) le même processus vise
cette fois David Chocq, boucher, rue du Pont Chailly, à Metz et sa femme,
fugitifs pour cause de religion. La procédure s'est déroulée normalement. Le
procureur requiert qu'ils soient déclarés vrais contumaces, coupables d'être
so-rti du royaume et en conséquence condamnés: lui, aux galères â perpétuité;
elle, à être rasée et recluse à vie dans une maison régulière qui serà dèsignée
qar l'évêque de Metz; leurs biens seront confisqués, après le prélèveÀent
d'une amende de moitié de leur valeur au profit du roi.

Le 28 septembre, le tribunal reprend dans sa sentence les
réquisitions du procureur.

l4S -Le28 septembre 1700 (B 3569) le tribunal du bailliage de
Metz, voit le procès instruit contre Abraham Schambourg, habitant de
Courcelles-Chaussy accusé de s'être absenté du royaume, et les-réquisitions du
procureur du roi; il ordonne que Schambourg serve le roi dans ies galères à
perpétuité,et que ses biens soient acquis et confisqués, avec prélèvemént de la
moitié de leur valeur au profit du roi, au cas oùla confiscâtion ne serait pas
faite au profit de Sa Majesté. Pas de sentence connue.

146 - Le 23 août 1700 (B 3675) le procureur du roi avertit le
lieutenant criminel "qu'il est venu à sa connaissanôe que depuis trois jours les
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sieurs Le Duchat et Malchard, avocats à la cour, tous deux garçons jouissants
de leurs droits3&l, nouveaux convertis, se sont retirés ou royiuit", il requiertqu'une information soit ouverte.

Le 24, I'huissier assigne les témoins. Ils sont entendus le mêmejour.

I - Dominique Lejeune, maître-serrurier, bourgeois de Metz; il a40 ans. Il a entendu dire que Le Duchat, nouveau converti, s'était retiré duroyaume. II signe.

2 - 
.Marguerite Lejeune, femme de Jean Royer, maître-serrurier,

elle a 50 ans; elle ne sait rien d-'autre que ce qu'elle a entendu dire en ville..

3 - Claire- Cupfer, femme de François Masson, maître-tailleurd'habits, bourgeois de Ia ville; elle a 50 ans. Elle rapporte également un on-dit.

Lt 19 septembre Ie procureur prend connaissance des résultatsdes travaux du lieutenant criminèl et fait ses réquisitions: il dËmande que(prénom en blanc) Le Duchat et (prénom en blanc) Malchard soient déclarésvrais contumaces, "atteints et convâincus d'être sorti de la ville furtivement etde s'être retirés hors des terres de I'obéissance de Sa Majesæ; eiqu'its soientcondamnés à servir" le roi sur se-s .g.alères à perpétuité, îeurs biens acquis etconfisqués' avec amende de la moitié de leur vale'ur au cas que la confiscationn'irait pas au roi.

Le 2. octobre (B 3569) le tribunal rend une sentence dans lestermes de la réquisition du procureur.

L47 - Le rz novembre 1700 (B 3677) le procureur du roi aubailliage de Metz vo-it Ia procédure_instruit. puile fieutàant criminel, sur sarequête du 12 octobre dernier, à I'encontre^ de Me Gédéon Le Ssçhsllf,38-s,avocat en parlement, conseiller et échevin de I'hôtel de ville de Metz, nouveauconverti, fugitif du. roy'aumt. .L9 procureur constate que I'accu sé a été assignéà comparaître à quinzaine, puis à huitaine, que t.r temoins ont été entendus etles témoignages récolés. -Il iequiert que Géàéon Le Bachellé soit déclaré vraicontumace, convaincu d'être sorti du. royaume pour cause de religion etcondamné aux galères royales à perpétuité, ses biens acquis et confisqués, avecprélèvement d'une amenâe oe moitie de léur uulrur, si la confiscation ne vapas à Sa Majesté.

3& Jouissant deses droits veut diremajeur.
38-5 Rue du Porte-Enseigne, selon l,Exrrait et htat (op.cit.)
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Le 16 novembre (B 3569) le tribunal rend une sentence en tous
points conforme aux réquisitions du procureur du roi.

148 - Le 12 novembre 1700 (B 2211) la cour, chambre de La
Tournelle, voit en appel la sentence rendue au bailliage de Sedan le 6 octobre
dernier, contre Isaac Beaumont, fils de feu Mathias Beaumont, drapier à
Sedan et de Sara Pietr (?), ses père et mère; c'est un nouveau converti, il est
prisonnier. Il est accusé d'avoir servi de guide à Esther et Marie Bernard,
nouvelles converties, pour les conduire hors du royaume. Le bailliage I'a
condamné à servir Ie roi dans ses galères à perpétuité et ses biens sont acquis
et confisqués au profit du roi. Il a fait appel de cette sentence. Il est interrogé
sur la sellette. La cour dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé.

L49 - Le 24 novembre 1700 (B 3679) le procureur du roi au
bailliage de Metz, voit le procès qu'à sa requête le lieutenant criminel a
conduit contre Pierre Claude, sa femme et ses enfants, nouveaux convertis,
accusés d'être sortis du royaume pour cause de religion. Les étapes de la
procédure ont été respectées. Il requiert que les absents soient déclarés vrais
contumaces et que Pierre Claude soit envoyé aux galères à perpétuité, sa
femme rasée et recluse à vie dans une maison régulière et leurs enfants
enfermés à I'hôpital Saint-Nicolas pour y être élevés dans la RCAR; que leurs
biens soient acquis et confisqués, avec prélèvement de la moitié de leur valeur
au profit de Sa Majesté.

I-e 14 décembre (B 3569) le tribunal adhère aux conclusions du
procureur et rend une sentence conforme.

150 - Le 26 novembre 1700 (B 3679) le procureur du roi au
bailliage de Metz voit la procédure engagée contre Abraham Claude, sa
femme et ses enfants, habitants de Magny, nouveaux convertis, accusés de
s'être retirés hors du royaume pour cause de religion. Les étapes de la
procédure ont été suivies. Il requiert que les accusés soient déclarés vrais
contumaces et qu'il soient condamnés de la façon suivante: Abraham Claude
aux galères à perpétuité; sa femme à être rasée et recluse à vie dans une
maison régulière; leurs enfants à être enfermés à I'hôpital Saint-Nicolas; leurs
biens confisqués, avec prélèvement de moitié de leui valeur comme amende
au roi.

Le 4 décembre (B 3569) le tribunal rend une sentence conforme
aux réquisitions du procureur.

L5L - Le 26 novembre 1700 (B 3675) le procureur du roi au
bailliage de Metz requiert contre (sans prénom) Modera386, marchand

386 II Y a plusieurs Moderaà Metz, (voir la note 226); mais l'intervention du régisseur des biens (voir plus bas)
va montrer qu'il s'agit ici de Louis Modera; c'est donc celui qui est marchand de drap, rue de la Vieille Tàpe.
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magasinier, et sa femme; ils sont en fuite "pour fait de religion"; il demande
qu'ils soient condamnés: Modera aux galèrés à perpétuité; ia femme "à être
recluse en tel lieu qu'il se_ra jugé à prôpos pur -onrieur i'évêque de Metz,,;
leurs biens acquis et confisqués, avêc prélèvement de moitié d'e leur valeur
comme amende au roi.

Le 27 novembre (B 3569) le tribunal rend un arrêt conforme aux
réquisitions du procureur du roi.

Le l l février 1701 (B 3680) Charles Boucher38T conseiller du
tgi, préposé à la Régie des biens des religionnaires absents du royaume
signale au lieutenant-criminel que plulie_u1s particuliers ont enlevé quuntité d"
meubles et d'effets délaissés pàr Louis Modera, de concert et en connivence
avec les enfants de Modera "de qui ils prétendent avoir acheté les dits effets,
procédé contraire aux Déclarations du roi". Le régisseur des biens fait
remarquer que cette façon de faire est contraire aux iniérêts de Sa Majesté, il
demande donc qu'il lui soit permis de faire informer des faits et
circonstances. Le lieutenant donne son accord le même jour.

152 - Le 23 (?) novembre 1700 (B 3679) le procureur du roi au
bailliage de Metz voit le procès fait, sur sa requête du 25 octobre, à Jean
cornuel, marchand, rue du plat d'Etain, à Mètz qui s'est retiré en pays
étrangers. Il requiert qu'il soit déclaré vrai contumace et condamné auxgalères à perpétuité: qle ses biens soient acquis et confisqués, avec
prélèvement de la moitié de leur valeur comme umende au roi.

Le 27 novembre (B 3569) le tribunal conclut dans les termes de
cette réquisition.

153 - Le z décembre 1700 (B 3679) le procureur du roi au
bailliage de Metz.voit le procès fait à sa requête du'3 seitembre, à l,encontre
de Marie Parrhois, veuve de Jean petidean, "du lieu à" ô;;rpi (=crépy,
annexe de Peltre), et de ses enfants, accuiés de s'être retirés du rLyaume pour
cause de religion. L'ensemble de la procédure prévue a éÉ suivi. Leprocureur requiert que Marie Parthois et ses enfants soient déclarés vrais
contumaces et condamnés: elle a être rasée et recluse dans une maison
f.9ryt1ele- pour le restant de ses jours; ses enfants à être enfermés dansI'hôpital Saint-Nicolas pour y être élevés dans la RCAR; leurs biens acquis etconfisqués, avec prélèvement d'une amende de moitié de leur valeur envers lero l .

Le 4 décembre (B 3569) le tribunal émet une sentence conforme
aux réquisitions du procureur.

3& Nous retrouverons ce pe.rsonnage et la régie dont il est chargé, lorsque seraexaminé au chapitre X le derenirdes biens délaissés par les ieligionrràir", fugirifs.
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t54 -Le 12 avril 1701 (B 3680) le procureur du roi au bailliage
de Metz prend ses réquisitions contre Paul Braconnier et sa femme Judith
Fauville, demeurant à Courcelles-Chaussy. Ils sont fugitifs pour cause de
religion. Il requiert que les accusés ayant été dûment assignés par deux fois à
comparaître et ne s'étant pas présentés, soient déclarés vrais contumaces et
condamnés: lui à servir le roi dans ses galères à perpétuité; elle à être rasée et
recluse à vie dans un monastère; leurs biens déclarés acquis et confisqués,
avec amende de la moitié de leur valeur prélevée au profit du roi.

Le 13 avril (B 3569) le tribunal les condamne ainsi que le
procureur I'a demandé.

155 - Le 14 mars I70l (B 3680) le procureur du roi au bailliage
de Metz avertit le lieutenant criminel qu'à sa connaissance Anne Levert,
femme de Jean Dubois, mercier à I'enseigne de "La Croix de fer", en
Fournirue à Metz, nouvelle convertie, "ayant obtenu un passeport de Sa
Majesté pour aller à la foire de Francfort, serait partie de cette ville depuis 8
ou 10 jours pour s'y rendre, et 4 ou 5 jours après, le dit Dubois, son mari,
aussi nouvellement converti, serait sorti de cette ville, soupçonné de s'être
retiré dans les pays étrangers". Il requiert qu'une information soit ouverte et
que les scellés soient apposés sur les biens délaissés par Dubois et sa femme.

Le 15 mars, I'huissier assigne à comparaître les témoins; ils sont
entenCus le même jour.

1 - Marie Mathieu, fille, domestique de Jean Dubois, àgêe de 22
ans. Elle déclare que depuis la Sainte-Magdeleine dernière, elle est au sen'ice
du dit Jean Dubois; vendredi dernier, le onze de ce mois, vers 8 heures du
matin, Dubois monta à cheval en disant qu'il allait poursuivre une personne
"qui lui faisait banqueroute" et qu'il reviendrait le lendemain. Le nommé ...
(illisible) garçon de boutique de Dubois lui dit que si son maître ne revenait
pas le lendemain, il en ferait la déclaration. Aujourd'hui le nommé Destrague,
perruquier, leur fit savoir qu'il avait rencontré Dubois près de Francfort et
que ce dernier lui avait dit adieu en pleurant et en I'embrassant car il ne
comptait pas rentrer à Metz. Elle ajoute que 8 jours avant le départ de
Dubois, sa femme était déjà partie et que leurs quatre enfants étaient en pays
étrangers depuis environ 3 ans. C'étaient tous des nouveaux convertis. Elle ne
sait pas signer.

2 - Charles Belot, apprenti chez Jean Dubois, a environ 18 ans. Il
y a 3 ans qu'il demeure en qualité d'apprenti chezDubois; pour le reste il n'en
apprend pas plus que la servante. Il signe.

3 - Jacques Destrague, maître perruquier, bourgeois de Metz, àgé
de 34 ans, dépose que samedi dernier, revenant de Francfort il rencontra, au
delà de Kaiserslautern, la femme de Jean Dubois; elle était sur une charrette et
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se rendait à Francfort; elle pria le déposant de "faire ses baises-mains (sic) à
son mari qui était en cette ville (= de Metz), et de I'embrasser pcur elle". Le
même jour, il fit la rencontre au delà de Hombourg du dit Dubois monté sur
un petit cheval noir, enveloppé dans un manteau; Dubois, ayant reconnu le
déposant, lui dit adieu en pleurant. Le déposant demanda à Dubois pourquoi il
quittait Metz, il lui répondit qu'il craignait d'être mis en prison et qu'il laissait
en cette ville "plus de 20.000 f de marchandises; il le pria de dire à son
garçon d'avoir soin des cuirs qui se trouvaient chez lui, car ils appartenaient à
un marchand de Francfort, qu'il ne lui demandait rien et que tout le reste lui
appartenait". Il signe.

Le 12 avril, au vu des pièces de la procédure, le procureur prend
ses réquisitions. Il demande que Dubois et Anne Levert, sa femme, soienr
déclarés vrais contumaces et qu'ils soient condamnés: lui à servir dans les
galères à perpétuité; elle à être rasée et recluse à vie dans un monastère qui
sera choisi par l'évêque de Metz; leurs biens déclarés acquis et confisqués,
avec prélèvement d'une amende de moitié de leur valeur au profit du roi.

I-'e ler avril (B 3569) le tribunal se range à la requête du
procureur du roi.

156 - Le 3 mars 1701 (B 3682) le procureur du roi au bailliage
de Metz donne avis au lieutenant criminel que le nommé Daniel Aubertin,
meunier au moulin de Retonfey, sa femme etl ses enfants, ainsi que le frère de
celui-ci nommé Abraham, qui auparavant étaient de la RPR, sé sont absentés
et sont soupçonnés d'être sortis du royaume pour cause de religion; il
demande qu'une enquête soit ouverte.

Le 8 mars, I'huissier Nicolas assigne les accusés à comparaître à
quinzaine, puis à huitaine; le défaut est constaté. Le 9 mars, les témoins sont
entendus.

1 - François Henrion, laboureur, demeurant à Retonfey, âgé de
65 ans, dépose qu'Aubertin, sa femme, ses deux jeunes enfants et lê nommé
Abraham Aubertin son frère, âgé d'environ 17 ans, tous nouveaux convertis
sont partis depuis environ 15 jours. Il signe.

2 - Claude Pallez, laboureur à Retonfey, àgé de 40 ans, dit la
même chose que le précédent.

IÊ 9 mars, le procureur du roi requiert que les accusés soient
appréhendés et mis en prison. Pas de suite connue de cette affaire.

157 - Le 27 mai l70I (B 22ll) la cour, chambre de La
Tournelle, voit en appel le procès fait par le bailliage de Sedan à Marthe
Ducloux, femme de Josué Poterlot, deméurant à Sedan; et à Elisabeth Hanus,
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veuve de Jean Malizy, demeurant à Givonne. Elles sont en prison, accusées
d'avoir tenté de sortir du royaume. Elles ont fait appel de la sentence rendue à
Sedan le 13 dernier, par laquelle elles ont été condamnées à être recluses au
couvent des religieuses de la Congrégation de Sedan, leurs biens acquis et
confisqués au profit du roi. Les deux condamnées ont présenté une requête en
nullité le 27 mai. Elles sont interrogées sur la sellette.

La cour ordonne qu'à la requête du procureur général du roi, il
soit plus amplement informé pendant trois mois, pendant lesquels elles
resteront en prison.

Le l0 novembre 1701 (B 22ll) la cour constate "que faute par le
dit procureur général d'avoir fait plus ample preuve" et malgré les
conclusions du procureur général, il faut les libérer "aux dommages et
intérêts contre le dénonciateur". La cour dit qu'il a été mal jugé et elle
décharge Marthe Ducloux et Elisabeth Hanus "de la condamnation" (sic) et
ordonne que les prisons leur seront ouvertes "à la charge de se représenter
toutes fois et quant (sic), elles en seront requises".

158 - Le 3 juin I70L (B 3682) il s'agit de Louis Roussel,
apothicaire, rue de la Vieille Tape, à Metz qui est fugitif. Le procureur du roi
au bailliage de Metz a requis I'ouverture d'une information le 15 avril en
signalant au lieutenant criminel que Roussel avait obtenu de Sa Majesté un
passeport pour aller à la foire de Francfort pour un mois; il serait parti
depuis plus de 5 semaines; il s'est donc servi de ce passeport pour demeurer
dans les pays étrangers. On été interrogés comrne témoins, le 28 avril (B
3680): Bourgoing, praticien3ffi, àgé de 46 ans; et le 3l mai, Jacques
Vichery, marchand chaussetier; ils confirment simplement le départ de Louis
Roussel. Le procureur du roi prend connaissance des pièces du dossier. Il
requiert que Louis Roussel soit déclaré vrai contumace et convaincu d'être
sorti du royaume pour cause de religion et, en conséquence, condamné aux
galères à perpétuité; ses biens acquis et confisqués.

Le même jour (B 3569) le tribunal rend une sentence conforme
aux- réquisitions du procureur du roi.

159 - Le ll juin 1701 (B 3680) le procureur du roi au baill iage
de Metz attire I'attention du lieutenant criminel sur le cas de Magdeleine
Gardien, qui, "après s'être convertie à la foi catholique, ayant obtent de Sa
Majesté sa liberté, aurait été subornée par quelques nouveaux convertis de
cette ville qui lui ont favorisé les moyens de s'évader", notamment les
nommés Demahis et sa femme". Il demande I'ouverture d'une information.

1O Unpraticienestun hommeexpertès-procédure,qui connaft le style et lbrdrejudiciaireet qui est capable
de dresseractes, sommations, libelles et écritures. ce peut-être un autodidacte
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L'information comporte I'audition de sept témoins. Elle débute le
11 ju in .

1- Suzanne Mangin, est la femme de Samuel Demahis, ci-devant
marchand; elle à 32 ans. C'est une nouvelle convertie, elle prétend que "le
curé de sa paroisse rendra compte de la sincérité de sa conversionn. Elle
reconnaît "que plus de 2 ans avant la Révocation de I'Edit de Nantes, étant
-restée orpheline de père et de mère, ses parents trouvèrent à propos de
I'envoyer en Allemagne où elle s'est mariée, il y a environ 10 ans, àvec le
nommé Samuel Demahis, natif de Genève". "Il y a 3 ans qu'elle est revenue à
Metz pour s'établir avec son mari et ce, pour y vivre du bien que son père et
samère lui ont laissé. Il y a environ 2 ans qu'elle est conyertiel'. Elle ôonnaît
Ia nommée Magdeleine Gardien depuis environ un an, car on lui avait dit que
cette fille, <enfermée dans I'hôpital de cette ville pour cause de religion, éiait
parente de son mari>>. Magdeleine Gardien avait été placée à la maison de la
Propagation de la Foi "par ordre du maître-échevin". Elle s'est alors
employée à faire sortir cette fille de la Propagation de la Foi, car "elle croyait
qu'elle était parfaitement convertie, que même elle demanda à monsi"ur
I'abbé .Brayer si la dite Gardien était bien convertie et si elle pouvait Ia
recevoir en son logis; à quoi le dit abbé répondit qu'il était asÀuré de la
conv_ersion et qu'elle pourrait opérer la conversion du mari de I'accusée, ce
qui fut cause qu'elle reçut en son logis, avec plaisir, la dite Magdeleine". Ce
n'est pas p{ur Ia faire sortir du royaume qu'ellè I'a tirée de la Propagation de
la Foi; elle faisait "son possible pour la placer en qualité de^ fàmme de
chambre chez une dame de considération de ôette ville". Elle n'a "pas permis
que d'autres nouveaux et nouvelles converties la visitassent". Magàeleine
Gardien a quitté la ville la semaine d'après la Pentecôte et, à ce moment là "il
y avait plus de 8 jours qu'elle demeurait et couchait chez le nommé plessis,
premier sergent de I'Hôtel de Ville". Elle nie avoir conduit Magdeleine
Gardien hors de la ville pour faciliter son évasion et dit qu'elle n'a jimais eu
pareille pensée et nie s'en être vantée. Elle précise que "si elle avaitïu que la
dite fille fût dans le dessein de sortir du 

-royaumê, 
elle n'aurait jamais eu

aucun commerce avec elle; elle ne sait même pas si la dite fille s'est ietirée du
royaume". Elle veut prendre droit par les charges. Elre signe.

2 - Samuel Demahis est marchand, il a 40 ans. Il est né à Genève;
il V u 3 ans qulil demeure à Metz; il marié à Suzanne Mangin native de Metz.
Ils se sont mariés à cassel, en Allemagne, il y a environ l-2 ans. Il dit que sa
femme est nouvelle convertie, mais què lui esi de la RpR. Il est venu s'établir
ici, parce qu'à la paix, il était possible à tout un chacun de retourner en son
pays, et aux Suisses de Genève de retourner vivre où ils avaient du bien; mais
ayant épousé une fille de cette ville, lui et elle s'y sont rendus pour vivre du
bien venant de ses beaux-parents. Il n'exerce auclune profession^. Il ne sait si
Magdeleine Gardien est parente avec lui. Il sait qur c'est une nouvelle
convertie. Il n'a iamais tenté de la faire sortir de la Propagation de la Foi; il
s'est même fâché avec sa femme parce qu'elle intriguaif d-ans ce but. On lui
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avait dit "que la dite fille devait retourner incessamment à Paris, ou en
condition, ce qui fait que, par charité il I'a reçue chez lui. Elle y est restée 2
mois, sans payer de pension. Il dit ne s'être jamais mêlé des affaires de cette
fille. Il ignore ce qu'elle est devenue depuis les 3 semaines qu'elle est partie,
d'ailleurs plus de 15 jours avant qu'elle ne sorte, elle s'en était allée loger
chez Plessis. Il veut prendre droit par les charges . Il signe.

Les interrogatoires reprennent le 13 juin.

3 - Esther Ruzé, est la femme de Guillaume Duchesne, marchand
de bur(e) aux métiers (?) à Metz, il a 28 ans. Il dit qu'il y a environ 15 jours
que Suzanne Mangin, femme de Demahis, lui dit que sa cousine Magdeleine
Gardien s'en était ùLée "et que c'était un officier qui était cousin de la dite
Gardien qui I 'avait emmenée". Elle signe.

4 - Louise Henrion, femme de Pierre Ruzé, maître-chapelier,
bourgeois de Metz; elle a 45 ans. Elle déclare qu'il y a environ 12 jours que la
femme de Demahis lui a dit que sa cousine, Magdeleine Gardien, était partie
et que "par bonheur elle ne demeurait plus chez elle lors de son départ, mais
chezla damoiselle Plessis". Elle signe.

5 - Suzanne Degue, femme de Isaac Huoly (?), elle a 50 ans. Elle
dépose que Ia femme de Demahis, lui a dit, il y a quelques jours que la
nommée Magdelon s'en était allée; que I'intendant I'avait envoyé chercher afin
de savoir ce qu'était devenue cette fille; mais elle n'en savait rien, parce que la
fille n'était plus à sa charge depuis 8 jours, mais qu'elle était chez la
damoiselle Plessis, laquelle en avait demandé I'autorisation au sieur abbé
Brayer. Elle reçoit 8 sols de taxe. Elle signe.

6 - Christine Saltin, femme d'Abraham Guerre, maître-chapelier
en Fournirue, bourgeois de la ville; elle a 45 ans. Elle dit que le samedi après
la fête de la Pentecôte dernière, la femme de Demahis vint chez elle et lui dit
que Magdeleine Gardien s'en était allée et qu'elle même I'avait conduite
jusqu'à Saint-Julien, près de cette ville et I'avait remise entre les mains d'un
homme qu'elle ne nomma pas. La déposante lui fit voir qu'elle avait tort de
parler ainsi, mais la femme de Demahis lui dit qu'elle se moquait de tout ce
qui pouvait arriver, qu'on ne pouvait rien lui faire; qu'elle allait à la messe et
qu'au surplus elle ne racontait ça qu'à des gens de la religion. Elle signe.

7 - Damoiselle Marie-Françoise Plessis, fîlle de François Plessis,
premier huissier de I'Hôtel de Ville; elle a 21 ans. Elle a connu Magdeleine
Gardien parce qu'elle logeait chez Demahis, qui est voisin de son père à elle.
Un soir cette fille vint lui dire qu'elle ne pouvait plus vivre avec la femme de
Demahis, qui est sa cousine; qu'elles se querellaient, qu'elle la surveillait. Elle
demanda à la répondante la faveur de venir coucher chez elle; elle y consentit.
La nuit suivante Magdeleine ne coucha pas chez elle; le lundi snivant, elle, la
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déposante, se rendit au village de Woippy, elle emmena avec elle Magdeleine;
elles couchèrent à Woippy. Le lendemain, le mardi, la déposante retourna à
Metz avec Magdeleine. La déposante la conduisit chez le sieur abbé Brayer
pour montrer qu'elle I'avait ramenée; celle-ci coucha la nuit du mardi au
mercredi chez la déposante; cette nuit-là Magdeleine lui annonça qu'un de ses
cousins, officier dans le régiment Dauphin-Etranger, était arrivé à Metz. La
femme Demahis dit à la déposante qu'elle avait vu un officier parler pendant
lo_ngtgmps à_ Magdeleine. Depuis ce temps, la déposante n'a plui revu
Magdeleine Gardien et elle ne sait ce qu'elle est devenue. Elle ajoute que cette
fille, durant tout le temps qu'elle I'a connue, allait tous les jouis travâiller de
son métier de couturière chez différents particuliers de la ville.

Il n'a pas été possible de découvrir d'autres pièces concernant la
décision prise. Notons toutefois qu'il est probable què cette Magdeleine
Gardien ne soit autre que la Marie-Magdeleine Gardien en novembie l1gg
(r'oir no 118, page 328), qui avait été condamnée par la sentence du 2g
décembre à être rasée et enfermée sa vie durant dans "les lieux indiqués par
messieurs les évêques diocésains des lieux de leur demeure"; or tJ Ir4aiie-
Magdeleine Gardien est originaire de I^a Ferté-sous-Jouarre. Dès lors
comm_ent expliquer qu'elle se trouve en 1701 à la Propagation de la Foi de
Metz ?

160 - Le 28 juin 1701 (B 3630) le procureur du roi au bailliage
de Metz reçoit les pièces de la procédure instruite contre Sara Philippé,
femme de Jean Cornuel3se, ci-devant marchand, bourgeois de Metz; Sàru
Philippe est accusée d'évasion hors du royaume. HÉ a éÉ recherchée,
assig.née à comparaître par deux fois, mais elle a fait défaut. Le procureur
requiert qu'elle soit déclarée vraie contumace et condamnée à êtrê rasée et
recluse à vie dans un monastère ou maison régulière indiquée par l'évêque de
Metz, ses biens acquis et confisqués, après 

-prélèvemeni 
d'une amenàe de

moitié de leur valeur au profit de Sa Majesté.

Le 1l août (B 3569) le tribunal starue sur le cas de Sara Philipp";
sa.sentence reprend les mêmes termes que les réquisitions du procureui 

-au

ro l .

161- Le 6 juillet 1701 (B 3680) le procureur du roi au baill iage
de Metz voit le procès instruit à sa demande àu 30 mai par le lieutena-nt
criminel à I'encontre de Jean Noiré3eo et de sa femme, nouveaux convertis de
Metz; ils sont accusés d'être sortis du royaume. Le procureur requiert qu'ils
soient déclarés vrais contumaces et que Jèan Noiré sôit condamné aux guièr"t
à perpétuité, sa femme rasée et recluse à vie dans un monastère indiq-ué par
l'évêque de Metz; leurs biens seront acquis et confisqués et une umende de

389 11 .'o*;1 deJean Cornuel, marchandà Metz, qui a été condamné comme contumace, le 27 ncvembre l70o
lrrur être sorti du royaume. Il I'a donc précédéede 6 mois.
3m Il pour.uit s'agir, d'après I'Erlrn it et Estat (op. cit.),deJean Noiré, passementier, rue du plat dEtain
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moitié de leur valeur sera prélevée envers le roi. Le jugement définitif,
désigné par une simple date (6 juillet), n'est pas parvenu jusqu'à nous

162 - Le 4 août 1701 (B 3569) le tribunal du bailliage de Metz
voit les pièces du procès mené contre Sara Sandry, veuve de Pierre Pilla, de
Courcelles-Chaussy qui est sortie du royaume, avec son enfant, pour cause de
religion. C'est une nouvelle convertie. Le tribunal la condamne par
contumace à être rasée et recluse à vie dans une maison régulière, tandis que
son enfant sera enfermé dans I'hôpital Saint-Nicolas pour y être nourri et
élevé dans la RCAR. Ses biens sont déclarés acquis et confisqués, moitié de
leur valeur prélevée comme amende envers le roi.

Le 11 août (B 3569) le tribunal statue sur le cas de Sara Sandry;
il ordonne qu'il en soit fait selon les réquisitions du procureur du roi.

163 - Le 13 août 1701 (B 3680) le procureur du roi au bailliage
de Metz voit la procédure rnenée à sa requête du 20 avril, contre Judith Pilla,
veuve d'Abraham Bonnet, de Courcelles-Chaussy. Elle est fugitive du
royaume pour cause de religion. Le procureur requiert qu'elle soit déclarée
vraie contumace et condamnée à être rasée et recluse à vie dans une maison
régulière désignée par l'évêque de Metz; ses biens sont acquis et confisqués,
moitié de leur valeur prélevée comme amende envers SaMajesté.

La sentence, du13 août (B 3569), est conforrne aux réquisitions
du procureur du roi.

164 - Le 27 août 1701 (B 3569) le tribunal du bailliage de Metz
voit le procès instruit à la requête du procureur du roi, plaignant en cas de
contravention aux Edits et Déclarations du roi, contre Jacob Gachot, sa
femme et ses deux enfants, nouveaux convertis, demeurant à Courcelles-
Chaussy, accusés d'être sortis du royaume. Le tribunal se range à I'avis du
procureur et les déclare vrais contumaces; il condamne Gachot aux galères à
perpétuité; sa femme à être rasée et recluse à vie dans une maison régulière;
leurs deux enfants seront enfermés à I'hôpital Saint-Nicolas pour y être élevés
dans la RACR; leurs biens sont confisqués à qui il appartiendra, moitié de leur
valeur sera prélevée comme amende envers le roi.

16-( - Le 31 août 1701 (B 3677) le procureur du roi prend ses
réquisitions dans le procès intenté à Abraham Pilla, charpentier, qui
demeurait rue de la Vignotte à Metz; c'est un nouveau converti qui est fugitif
du royaume. Il requiert qu'Abraham Pilla soit déclaré vrai contumace et
condamné aux galères à perpétuité; ses biens acquis et confisqués, avec
prélèvement d'une amende de moitié de leur valeur au profit du roi.

Le 4 septembre (B 3569) le tribunal rend une sentence conforme
aux termes de la réquisition du procureur.
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166 - Le 3 septembre 1701 (B 3569) le tribunal du bailliage de
Metz rend une sentence contre Pau[ Martignon, sa femme et leurs enfanîs; ce
sont des nouveaux. convertis qui demeuraient à la Basse-Montigny; ils sont
accusés d'être sortis du royaume. Le tribunal les déclare vrais côntumaces et
condarnne Paul Martignon aux galères à perpétuité; sa femme à être rasée et
recluse à vie dans une maison régutière; leurs enfants enfermés à I'hôpital
Saint-Nicolas; leurs biens acquis et confisqués, avec prélèvement dlune
amende de moitié de leur valeur au profit du roi.

167 - Le 7 seprembre t70r (B 3677) le procureur du roi au
bailliage de Metz, après avoir pris connaissance de I'insiruction conduite à sa
demande, contre Isaac Guirsat (ou Guérard ?), nouveau converti, demeurant à
Lorry-devant-les-Ponts, accusé d'être sorti du royaume' prend ses
réquisitions. Il requiert qu'Isaac Guirsat soit déclaré vrai contumace et
condamné à servir le roi à perpétuité dans ses galères; que ses biens soient
acquis et confîsqués, moitié de leur valeur étant préaiablement prélevée
comme amende envers Sa Majesté.

Le I7 septembre (B 3569) le tribunal conclut dans les termes du
procureur du roi.

168 - Le 19 novembre 1701 (B 3569) le tribunal du bailliage de
Mglr, voit les pièces de la procédure instruite par le lieutenant criminél du
bailliage de Metz, à la requête du procureur du roi datée du 4 novembre,
contre Pierre Thiriat, laboureur demeurant Aux Mesnil; Jacob Richard,
vigneron 1 Magny; Elisabeth Allard (ou Alard), veuve de Jacob Régnier
maréchal-ferrant à Magny; ce sont tous trois des nouveaux convertis; ils-sont
en prison accusés d'avoir contrevenu aux Edits et Déclarations du roi. Le
tribunal déclare que Pierre Thiriat et Elisabeth Allard sont atteints et
convaincus "d'avoir été trouvés de nuit avec les chevaux et charrette du dit
Pierre Thiriat, voiturant les effets de la dite Alard hors le royaume". Ils sont
condamnés: Pierre Thiriat a servir le roi dans ses galèrés à perpétuité;
Elisabeth Alard à être rasée et recluse à vie à I'hôpital Sâint-Nicolai Oè tvtetz;
leurs -biens acquis et confisqués, moitié de leur valeur prélevée comme
amende au roi. En ce qui est de Jacob Richard il ordonne qu'il en sera plus
amplement informé pendant un mois, durant lequel il restera en prison.

Le même jour, le substitut du procureur du roi fait appel à
minima de la sentence touchant Jacob Richarâ; les autres accusés se portent
également appelants.

Le 26 novembre l70l (B zzrr) la cour, chambre de La
Tournelle, voit ce procès en appel. Elle "ordonne qu'il en sera plus
amplement informé pendant 3 mois pendant lesquels Pierré Thiriat, Elisabeth
Alard et Jacob Richard tiendront priion".
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Le 24 mars 1702 (B 2211) la cour ..,oit la requête de Pierre
Thiriat et Elisabeth Alard tendant "à ce que faute par le procureur général
d'avoir fait plus ample preuve, main levée leur fût faite de leurs personnes et
effets saisis"; elle voit également la requête de Jacob Richard qui, pour les
même raisons, demande son élargissement. La cour dit qu'il a été mat jugé,
bien appelé. Elle renvoie les trois accusés absous de I'accusation, ordonne leur
élargissement; elle fait main levée à Elisabeth Alard des meubles et effets
saisis et arrêtés au village de Magny, "à la représentation desquels les
dépositaires et gardiens seront contraints par toutes voies dues et raisonnables,
même par colps; ce faisant, déchargés".

169 - Le 24 janvier 1702 (B 3681) le procureur du roi ar
bailliage de Metz reçoit I'ensemble de la procédure instruite selon sa requête
du 26 novembre dernier contre Paul Henry, de Courcelles- Chaussy, nouveau
converti, qui est fugitif du royaume. Le lieutenant criminel I'a fait
rechercher; il I'a fait assigner à quinzaine, puis à huitaine. C'est ainsi que
datée du 23 décembre on a les pièces suivantes:

_ 1 - "Entrele procureurdtt roy en ce siège plaignnnt par Boulter, en cas
de contravention. aux Edits et Déclarations duloi, suivant |'exploit du présent
... slgntfiée par Nicolas Huissier en ce siège le dit jour, controôlée en. cettevi.ll.e
par I'e clerc, contre Pattl Henry, demeurant àCourcelles, adjourné à comparoir
(= comparaîtf,e)àlaquinzltine, après que Nicolas huissiernàus a.rapportémtoir
(PPelépartrois diverses fois àla.banede ce siège le dit et Et'il n'esi comparu,
Nous .avons au dit procureur du roi, la requêre par le dit Boulier ce requÉrant
donnée e! oct-royée déffaut premier allencàntre àu dit Paul Henry adjourné à
comparyly à la quînzaine et non comparant. Et pour le profist ôrdoiné qu,il
s era. réadj ourné à la h rdc tai ne par un seul cry public q" .

2 - - DE PAR LE ROy et Monsieur le Lieutenant Criminel au bailliage a
siège royal de Me.rz. L'AN MIL ÏEPT CENT uN, le 24 décembre envertu du
premi er déffauî cy - de s sus et à. la requeste de monsieur I e Procureur du Roy an
b_ailliaglde Metzpottr lequel domicil est eslu en son hostel place et parr'oisse
sainte-croix. Je, Anthoine Nicolas, huissier ant même iiège soubsigné,
demeurant rue Taison, pa.rroisse sa.int-Gorgon, à I'assistanée de Hulues
Alexandre,tambourrésida.nten.cetîevill.e,rlià des Allemands, pa.roisse Sâtnt-
Euquai.re, _certifie à totts qu'il appartiendra mettre transporré sur la place
d.'Arme, placeroyale de cettevil.le au devanî de laporte et principa.tleentrée du

eude Courcelle au devant de la matson
;tant après que le dit Alexandre tambour
sa caisse en chacundes susdits lieux,

courues; j'ai à haute et inteligibl.e vois
nir en personne à la huictaine prochaine

huict heures ùt rnatin à l'audiance
lit baillia.ge de Metz, pour répondre et

procéder sur les fins dudit deffaut, circonstancês et dépendànces eî en outre
pro.cèder comme de r,aison . Et afin qu'il n'en ignore j'ay affiché coppie des
p1é1en19s, tant a u pillier royal de- cetfe ville, de îa porie ù pîtnctpal âirée cù,t
cljt-!5ziulage,qy'à celle de lamaison et dermier domtctl de Paul Hênry. signé:
A.Nicolas, Hugue.s Alexandre".
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comme Paul Henry ne stest pas présenté, le procureur du roi
requiert qu'il soit déclaré vrai contumace, atteint et convaincu d'être sorti du
royaume, et condarnné à servir le roi dans ses galères à perpétuité; ses biens
acquis et confisqués, une amende de moitié de leur valeur piélevée au profit
de Sa Majesté.

Le 31 janvier (B 3569) le tribunal rend sa sentence, elle est
conforme aux réquisitions du procureur du roi.

Le 4 janvier 1720, c'est à dire 18 ans plus tard, une requête est
présentée par Pauf Henry. Il rappelle qu'il est né à Courcelles-Chaussy dans la
religion RPR, qu'il est sorti du royaume en novembre 1702; il est revenu au
pays pour y recueillir une petite succession; il a été arrêté et il est en prison
depuis 4 ans. Le procès-verbal de visite des prisons du 21 décembre tjtg et
du 7 avril 1718 (B 223411), confirment sa présence dans la geôle; il déclare
au conseiller qui procède à la visite qu'il a été écroué "à I'occasion d'un
mariage dans un village luthérien, près de Deux-Ponts"; le procureur requiert
que Ie procès de Paul Henry soit fait. Il est affaibli par l'âge (73 ans) et pur
plusieurs blessures reçues au sen'ice de Sa Majesté qui lui occasionnent àes
infirmités, et notamment par une blessure à la cuisse droite reçue au premier
siège de Fribourg3el qui lui provoque de violentes douleuis I'amenant à
garder le lit. De plus il souffre de fièvre lente causée par le mauvais air et la
misère des prisons. Il en vient à appréhender sa morl prochaine. Il présente
un certificat des sieurs Ravelly et Midart, médecin et chirurgien des ptiront

Deux ans plus tard, il est encore incarcéré; le conseiller Lefèbvre.
en I'absence du procureur général, "n'empêche pour le roi les fins de la
présente requête être adjugés".

Le même jour, la cour fait main levée au suppliant de sa personne
et lui ouvre les prisons.

L70 - Le 30 janvier r70z (B 3681) le procureur du roi au
bailliage de Metz, examine la procédure menée à sa requête datée du 4
novembre 1701, par le lieutenant criminel, à I'encontre de Elisabeth Mathieu,
femme de Jacob Wuillaume, demeurant à Semécourt, nouvellement convertie
et fugitive du royaume. Il requiert qu'elle soit déclarée coupable d'être sortie
d_u royaume et condamnée à être rasée et recluse à vie dans I'hôpital Saint-
Nicolas de Metz; ses biens acquis et confîsqués, avec prélèvement d'une
amende de moitié de leur valeur au profit de Sa Majesté.

Le 4 février 1702 (B 3569) le tribunal rend une sentence en tous
points conforme aux réquisitions du procureur du roi.

391 En 1713, sous le maréchaldeVillars.
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l7 | - Le 12 avril 1702 (B 3681) le procureur du roi au bailliage
de Metz voit le procès instruit à sa requête contre Samuel Huchelin, rrigneron
à Fey (ou Scy), sa femme et ses quatre enfants, accusés d'être sortis du
royaume. Il requiert que ces accusés soient déclarés vrais contumaces,
convaincus d'avoir contrevenu aux Edits et Déclarations du roi et condamnés
comme suit: Samuel Huchelin à servir le roi dans ses galères à perpétuité; sa
femme à être rasée et recluse à vie dans une maison régulière; leurs enfants
enfermés dans I'hôpital Saint-Nicolas pour y être élevés dans la RCAR; leurs
biens acquis et confisqués.

Le 27 avril (B 3569) le tribunal rend une sentence conforme aux
réquisitions du procureur du roi.

L7 2 - Le 17 avril 1702 (B 3682) le procureur du roi au bailliage
de Metz avertit le lieutenant criminel "que le nommé Nicolas Vincent mis èn
prisons royales, sur ordre de I'Etat-major, est accusé d'avoir volé des chevaux
en Lorraine qu'il est venu vendre en cette ville, qu'il en avait ci-devant volé
en cette ville et en plusieurs autres endroits; qu'il est même soupçonné de
favoriser l'érrasion des nouveaux convertis du royaurne". Le procureur
requiert donc qu'il soit informé et que pendant ce temps Vincent reste en
prison. Rien d'autre sur cette affaire.

t73 - Le 29 avril 1702 (B 3681) le procureur du roi au bailliage
de Metz, examine les pièces du procès instruit à sa requête le 21 fér'rier, à
I'encontre de Pierre Voiry et de Pierre Mareschal, habitants de Courcelles-
Chaussy. Ce sont des nouveaux convertis, accusés d'être sortis du royaume.
Le procureur requiert que ces deux accusés soient déclarés vrais contumaces,
atteints et convaincus d'être fugitifs et condamnés aux galères à perpétuité;
leurs biens acquis et confisqués, avec prélèvement d'une amende de la moitié
de leur rraleur au profit du roi.

Le 29 avril (B 3569) le tribunal prononce une sentence qui
reprend les termes des réquisitions du procureur du roi.

t7 4 - Le 25 avril 1702 (B 3681) le procureur du roi au bailliage
de Metz prend connaissance du procès instruit à sa requête du 16 -ait
dernier, contre Paul Roger, Suzanne Braconnier, sa femme, leur fils et leur
fille, tous nouveaux convertis, demeurant à Courcelles-Chaussv. Ils sont
accusés d'être sortis du royaume. Le procureur requiert qu'ils soiént déclarés
vrais contumaces, convaincus d'évasion du royaume pour cause de religion et
condamnés: Paul Roger aux galères à perpétuité; sa femme à être ràsée et
recluse à vie dans une maison régulière; leurs enfants à être enfermés dans
I'hôpital Saint-Nicolas pour y être élevés dans la RCAR; leurs biens acquis et
confisqués, avec prélèvement de la moitié de leur valeur comme amende
envers le roi .
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Le 27 avril (B 3569) le tribunal du bailliage rend sa sentence; elle
est conforme aux réquisitions du procureur du roi.

17 5 - Le 31 mai 1792 (B 3681) le procureur du roi au bailliage
de Metz voit le procès instruit à sa requête du 2 mai dernier, contre Louis
Dalençon, confiseur, rue de la Vieille Tup", à Metz et contre sa femme. Cesont des nouveaux convertis qui sont a
procureur requiert que Louis Dale
perpétuité; que sa femme soit rasée et r
que leurs biens soient confisqués, av€
préalablement prélevée au profit de Sa Majesté.

Le ler juin (B 3569) le tribunal rend une sentence qui reprend lestermes des réquisitions du procureur.

t7 6 - Le 3 juillet 1702 (B 3632) est interrogé au bailliage deMetz par le lieutenant criminel le nommé Jean Jouy, fils à'e Jean Jouy âit t"jeune, qui est absent du royaume; Il a 20 ans. Il dit 
-que 

"son pèrÀ- est parti dece pays il y a environ 4 ans3e2 et ce, pour cause de religion étant nouveau
converti; il s'est retiré au comté de Nassau". Il est parti-avec son père. Ildéclare qu'il y a seulement envirol 15 jours ou 3 seÂaines quTl a quitté sonpère pour revenir à Augny, lieu de sa- naissance; "que sitôi de retour il adéclaré au sieur curé d'Augny le dessein qu'il avait de se faire instruire dans
la. RCAR; _qu'il était retourné à .: . desiein; que le nommé paul Many,
laboureur_d'Augny, parent de lui, a été faire la même oe"tataiiàn pour lui ausieur abbé -Brayer".. On le questionne pour savoir s'il n'est pas revenu en cepays pour faciliter à son père "l'enlèvèment.de quelque chose"? Il redit qu'il
est parti de chez son père, à I'insu de celui-ci, et qu'ii n'est venu àu'a dessein
de se faire instruire dans la RCAR. Il veut pienoie droit par les'charges. Ilsigne. Nous ignorons la suite donnée.

168?) le procureur du roi au bailliage
le lieutenant criminel à I'encontre de
Vletz, nouveau converti, qui est fugitif.
rault soit déclaré contumace, coufable
ndamné aux galères à perpétuité; ses

Le' 17 août (B 3569) le tribunal rend une sentence conforme auxréquisitions du procureur du roi.

178 - Le 17 août 1703 (B zzr2) la cour, chambre des Enquêtes,
voit le procès fait par le prévôt royal de Damvillers à I'encontre de Nicolas

392.En,rgalité il y a.seulement deuxans qu'audébutdemai 1700, ses parents, lui et les autres enfants se sontél'adés du royaume; ils ont été co-ndamnËs par contumace; les enfants à être enfermés dans l,hôpital Saint-Nicolas' Telle est donc la peine qu'il devrait Ëncourir à présent qu'iL esi rentre. (Voir page 349).
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Tellier, chirurgien, natif de Darnvillers, prisonnier; il est accusé de
blasphèmes, irnpiété et apostasie.

On a trouvé sur lui le billet suivant (B 11.181):

*,,1,""T'f"iài:ii;,y,;1#i;,!,t::'n*:{f:";i;,';a:;T;,:f ::'n;r##z
Sainte Religion et abjuré les eneurs de l.'Eglise romnine dans note église, et
pendant plus de six mois et demi de séjour qu'il a fait ici, il n'a commis
aucun scandnle qui soit venu à notre connaisance, comme il a dessein de
s'établir à Smngart et d'y navailler de son métier de chirurgien, nous le
recommandons à la, Providence et à la charité de nos frères. Fait en
consistoire, le 9 novembre 1702. Signé: Fretzen, modérateur,
C. d' Ingenheim, ancien.

Le substitut du procureur général a fait appel de la sentence
rendue le 8 du présent mois, par laquelle "Nicolas Tellier est déclaré dûment
atteint et convaincu de blasphèmes envers Dieu, d'impiétés envers les images
de la Sainte-Vierge et d'autres saints de I'Eglise de Damvillers et d'apostasie,
et d'être sorti du royaume pour se retirer et s'établir dans les Terres de
I'Electeur de Brandebourg". ll a été condamné "à faire amende honorable, nu
et en chemise, la corde au col, tenant en ses mains une torche de cire ardente
du poids de deux livres au devant de la porte principale de l'église du dit lieu,
et, là étant, nu tête et à genoux, dire et déclarer à haute et intelligible voix que
méchamment il a blasphémé" ; il a été en outre condamné aux galères à
perpétuité et ses biens acquis et confisqués, "sur iceux préalablement pris les
frais de justice". Le substitut a fait appel à minima. La cour entend Tellier sur
la selleffe.

La cour met I'appellation au néant et condamne Nicolas Tellier à
sen'ir le roi sur ses galères pendant 5 années seulement.

t7 9 - Le 20 août 1703 (B 3683) le procureur du roi voit le
procès instruit selon sa requête par le lieutenant criminel à I'encontre de
Rachel Baudouin, veuve du sieur Joudreville, chirurgien, habitant sur les
Moulins à Metz; elle est absente, fugitive pour cause de religion. Le
procureur requiert qu'elle soit déclarée vraie contumace, atteinte et
convaincue d'infraction aux Edits et Ordonnances et condamnée à être rasée et
recluse à vie dans une maison régulière qui sera indiquée par l'évêque de
Metz, ses biens acquis et confisqués. La sentence qui a fait suite à ces
réquisitions est absente du dossier.

180 - Le 7 décembre 1703 (B 2152) le lieutenant criminel au
bailliage de Sedan, Nicolas Penart, procède à I'interrogatoire d'un prisonnier.



læ parlement de }vIetz et les protestants
371

Il s'agit de Jacques lluart3e3 qui demeure à Sugny, il a 50 ans. Il
dit qu'il aété arrêté àFloingsur ordre de monsieur d'Hauterive. Il ne sait pas
pourquoi, "sinon qu'on lui a fait entendre qu'il avait conduit une fille de cétte
ville en Hollande". on lui demande "s'il n'est pas vrai que la plupart des
religionnaires fugitifs de France ont été guidés et conduits dans ies pays
étrangers par des gens de son pays"; il dit qu'il I'ignore. On lui demande siil
n'y a pas plusieurs personnes de Sugny qui ont été condamnées aux galères
pour cela; il n'en sait rien, "il n'a point de mémoire". Il reconnaîi avoir
voituré quelques fois du bois, du charbon et autres marchandises, dans la ville
de Sedan. Notamment chez les sieurs Sacrelaire et Blockeur (?). Il a quelques
fois voituré chez feu Archambault et sa femme des marchandises de Reims.
Parfois en passant, il a dit bonjour au fils Archambault quand il le rencontrait
dans la rue; à la Saint-Jean dernière, il le rencontra près de I'Arche et lui
demanda s'il ne connaîtrait pas quelqu'un qui pût lui prêter 25 écus, dont il
fournirait la rente jusqu'au remboursement; le fils Archambault qui se
prénomme Henry, lui répondit qu'ils devraient pouvoir s'arranger. Ils burent
ensemble ce jour-là un doigt d'eau de vie chez Barthélémy de Lo. On lui
demande s'il n'a pas bu et mangé depuis peu avec Aichambault chez
Barthélémy? Il dit que quelques fois, en passant, il est entré chez Barthélémy
au faubourg du Rivage, pour y boire un coup et il y a trouvé Archambault qui
était avec d'autres gens. Il nie que Archambault lui ait demandé de conduire
sa soeur Eve dans les pays étrangers. Il n'en a pas reçu d'argent pour cela. Il
ne connaît pas Eve Archambault et ne se souvient même pas lui àvoir jamais
parlé. On lui représente qu'il ment puisqu'on sait qu'il a remis la dite fille
entre les mains d'un paysan ardennais qui est borgne pour la conduire en pays
étranger; il ne connaît pas de paysan ardennais qui soit borgne. Il n'a pas ieçu
d'Henry Archambault les 25 écus qu'on prétend. On lui demandê si dês
marchands de Sugny n'amènent pas des cuirs à Sedan? Il ne connaît que
François Petit et Jeanne Gouverneur, la femme de Jean NoëI. N'a-t-il put
mené des voitures vers Orléans; il reconnaît que c'est arrivé quelques fois; il
est allé dans ce pays avec quatre autres voituriers "dans le iemps que I'on
pÉtend que la fille Archambault s'est évadée". Il nie avoir jamaiJ conduit de
religionnaires de ce pays dans les pays étrangers. N'a-t-il paÀ pris un billet en
payement d'un particulier de ce pays pour la conduite d'un religionnaire? Il
dit que non. On lui demande s'il veut bien s'en rapporter aux témoins; il dit
que oui "pourvu que ce soit (sic) des honnêtes gensi'. Il signe.

Le 9 janvier 1704, il est à nouveau interrogé par le même. Il a 53
ans (50 ans au premier interrogatoire). On lui demandé sïl n'a pas conduit la
nommée Rozendal (voir page 372), de Sedan: il ne la connaît pas. Ne fut-il
pas rencontré en mai 1700, avec une femme prés du Sugnôn, par trois
garçons qui gardaient leurs chevaux dans les environs? il dit que ce-n'est pas
vrai: à cette époque il ne pouvait pas être près du Sugnon, car ll charriait àes
bois et du charbon pour des particuliers de Donchery dans le bois appelé "Le

393 1'1n1"r.'"ntion deJacques Huart comme passeur a déjàété évoquéepage 346).
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Terme de la Bonne"(faut-i1 tire "de la Borne"?). Est-ce que ces garçons ne
s'appelaient pas Jean Toussaint et François Aubry? Ii prétend n'avoir
rencontré aucun garçon près du Sugnon . On lui demande s'il n'a pas menacé
ces garçons parce qu'ils voulaient arrêter la femme qui était aveC lui, disant
que "c'était une huguenote qui voulait passer en Hotlànde"; il répond que ce
ne pouvait être lui. Est-ce qu'il n'alla pas au mois d'août dernier- chez
9arthélémY, le charpentier, chercher Evè Archambault ot, comme on lui.
disait qu'elle n'é!a1t_pas là, ne demanda-t-il pas une serviette de la part de la
fille Archambault? Il raconte que l'été dernier ayant rencontré Archambault,
il lui demanda une serviette poùr rapporter un piéd de tripes; Archambault lui
conseilla de la demander chez Barthélémy, ce qu'il fit; en arrivant devant la
porte de Barthélémy le charpentier, il trouva une femme à qui il demanda une
serviette_de li, part_d'Henry Archambault; la femme lui dit: 'lAttendez, je vais
en chercher une". Il auendit devant la porte, reçut la serviette et s'en fut. Il a
rapporté depuis la serviette. N'a-t-il pas le samedi avant la Toussaint,
rencontré , chez le charpentier, une femme nommée Nicole Constantin et ne
lui demanda-t-il pas si ce serait lui qui la conduirait en Hollande? Il nie;
d'ailleurs il n'est pas allé chez le charpentier. N'avait-il pas promis à cette
femme de venir la preldre le jour de la Toussaint? Il dit ,nior" que non.
I orsqu'il a été arrêté à Floing, n'était-il pas venu attendre Nicole Constantin,
Suzanne Charpentier et Catherine Bardin? Non, il revenait de Sedan à Sugny,
en passant par Floing. On lui demande s'il connaît le village d'Absoint ftl t it
ne-connaît pas de village de ce nom, mais bien un qui se nomme Messin. N'a-
t-il point conduit Eve Archambault jusqu'à Absoiniou Messin et ne I'a-t-il pas
mise entre les mains d'un homme lorgne, marqué de petite vérole et maigre,
qui devait la conduire à Maastricht? Il dit que nôn. Il c-onvient avoir emprùnté
10 écus au fils de la veuve Villain, de Châlons, au cours du dernier Cârême;
pour cela il lui signa un billet et il n'a pas encore acquitté cette dette; il est
faux qu'Eve Archambault lui ait donné lb écus et 10 uutr.. à la veuve Villain
Pour régler le billet en question. Il dit à nouveau n'avoir jamais conduit ou
fait conduire des gens dans les pays étrangers. Il signe.

Le 7 février, le procureur du roi au bailliage de Sedan voit le
procès instruit contre Jacques Huart, laboureur, demeurùt a Sugny, village
du duché de Bouillgn. Il est prisonnier "pour avoir guidé dais- les pals
étrangers Eve Archambault; nouvelle convertie de 

-cette 
ville". On2e

témoignages ont été recueillis, les confrontations avec I'accusé ont été faites.
er "par laquelle il prétend justifier son
' mentionnés et produits: 1 - du 20
certifie que I'accusé était chez lui à la
ptembre. 2 - du 19 janvier par lequel

les nommés Masseur, greffier et maire du village et Poupchârd, ceriifient que
Jacques Huart ou Hulart était à la fête au dit tieu le 9 septembre; 3 - un autre
certificat du nommé Gérard, bourgeois de Bouillon, du 19 janvier par lequel
il déclare que le 20 septembre deinier Jacques Huart était à Orléans; 4 -- un
appointement de la justice de Sugny du27 ôctobre 1703, rendu entre Jacques
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Huart et autres; 5 - un acte de légalisation fait par les officiers de Sugny le 19janvier portant que Jacques Huart le jeune a cômparu à I'audience de la haute
juqlicS de Sugny le 27 octobre 1703;6 - un autre certificat des mêmes jour et
an". Les réquisitions du procureur tendent à ce que Jacques Huart soit déclaré
atteint et convaincu d'avoir guidé hors du royaume et èonduit dans les pays
étranger, Eve Archambault, "nouvelle réuniè", et qu'en conséquence il soit
condamné aux galères à perpétuité.

Le 15 février 1704 (B 2152) le tribunal du bailliage de Sedan
prend connaissance des pièces du procès intenté à Jacques Huart, însi qur t.,
-réquisitions du procureur du roi. Il ordonne que l'âccusé sera renvoyé de
I'accus-ation et que les prisons lui seront ouvertes. Le procureur du roi déclare
immédiatement être appelant à minima.

. Il précise le 26 février qu'il requiert que Huart soit déclaré
coupable "d'avoir conduit hors du royaume Eve Archambault", mais
également " d'avoir pareillement pactisé pou. conduire d'autres filles hors du
loylume' pour. _réparation de quoi, conformément à la disposition de la
Déclaration du 29 octobre 1687,icelui être condamné d'être p"nau et étranglé
_ta_n! que mort s'en suive, ses biens acquis et confisqués àu profit de 

-Sa

Majesté".

Le T7 février (B 2212) la cour, chambre de La Tournelle, voit en
apPe! le procès fait à Jacques Huart le 15 dernier au bailliage de Seâan; elle
voit les conclusions du procureur général du roi; I'accusé .ri int"rrogé sur la
sellette. "La cour ordonne qulil €n sera plus amplement informé péndant 3
mois, pendant lequel temps le dit Jacques Huart tiendra prison".

Le 2 juin, Jacques Huart adresse une supplique à Nosseigneurs du
parlement. Les trois mois étant passés "sans qu'il soit^ru*.nu aucune nouvelle
charge" contre lui, il demande que les prisons lui soient ouvertes. Le
procureur général du roi ne s'y oppose pas.

Le 3 juin la cour, chambre de La Tournelle, dit qu'il a été bienjugé, mal appelé, et ordonne que les prisons soient ouvertes à Jâcques Huart.

181 - tæ 15 juillet 1704 (B 3635) le lieutenant criminel au
bailliage de Metz constate que Louis de Vigneullôs, marchand bourgeois, en
Fournirue à Metz et sa femme, nouveaux convertis, accusés d'être sortis du
royaume, ne se sont-pas présentés à I'audience de ce jour à laquelle ils étaient
assignés par cri public .

I.Æ 16 juillet (B 3569) le tribunal du bailliage rend sa senrence
contre les accusés. Ils sont déclarés vrais contumaces] convaincus d'être
fugitifs pour cause de religion et condamnés, lui à servir le roi dans ses
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galères à perpétuité; elle à être rasée et recluse à vie dans une maison
religieuse; leurs biens acquis et confisqués, avec prélèvement d'une amende de
moitié de leur valeur envers le roi.

182 - Le 30 octobre 1704 (B 3685) le procureur du roi au
bailliage de Metz voit les pièces du procès instruit à sa requête contre Paul
Mansa et sa femme, demeurant à Courcelles-Chaussy, nouveaux convertis; ils
sont accusés d'être sortis du royaume pour cause de religion. Les pièces
comportent le témoignage de Jean Willemin, maire de Courcelles-Chaussy,
âgé de 45 ans qui dit que Paul Mansa et Anne Henry, sa femme et leurs
enfants sont partis depuis environ 15 jours. [,e procureur requiert que Paul
Mansa et Anne Henr], sa femme soient déclarés vrais contumaces et
condamnés: Paul Mansa aux galères à perpétuitu; Anne Henry à être rasée et
recluse à vie dans une maison régulière; leurs biens acquis et confisqués,
moitié de leur valeur allant au roi.

Le 4 décembre (B 1689) le tribunal du bailliage rend une
sentence conforme aux réquisitions du procureur.

183 - Le 2 janvier 1705 (B 3686) le procureur du roi au
bailliage de Metz prend connaissance des pièces du procès instruit à sa
demande par le lieutenant criminel, contre Elisabeth Coulez, veuve de David
Gérard, marchand3e4, de Metz, accusée de s'être retirée du royaume pour
cause de religion. Le procureur requiert qu'elle soit déclarée vraie contumace
et condamnée à être rasée et recluse à vie dans une maison régulière qui sera
choisie par l'évêque de Metz; ses biens acquis et confisqués, avec prélèvement
d'une amende de la moitié de leur valeur envers le roi. Le texte du jugement
qui a suivi est manquant.

184 - Le 19 mars 1705 (B 2212) la cour, chambre de La
Tournelle, voit en appel la sentence prononcée le 4 dernier contre Claude
Chayot, veuve de Charles Ragouin qui était maître-menuisier à Sedan; elle a
52 ans. Accusée d'avoir voulu sortir du royaume avec son fils Jean Ragouin,
âgé de 12 ans.

L'interrogatoire de I'accusée, lors de son arrestation a fait
ressortir les faits suivants. Elle est partie à 11 heures du matin par la porte du
Mesnil et s'est dirigée vers le fond de Givonne. Etle prétend qu'elle allait à
Paliseul, porter des hardes à un enfant en un petit paquet; ce paquet contenait
une chemise et trois cornettes à son usage, un drap, deux tabliers, quatre
serviettes, une paire de souliers de femme, deux chemises à I'usage du garçon,
un bonnet et un gros livre de la RPR contenant les Psaumes de David et trois
autres ouvrages, dont deux sont intitulés: "Préparation poltr la Sainte Cène "
et le troisième: "Le Voyage de Bethel "; un ciseau, un couteau, et son contrat

394 11 .'u*11 vraisemblablement de David Gérardqui est indiqué comme mercier, en Fournirue , dans l'Extrait et
Brat... de 1684. (op. ciî.)
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de.mariage. Elle avait 2 écus neufs cachés entre le corps et la chemise. Elle dit
qu'elle est de la RPR. Elle voulait aller à Metz pour gàgner sa vie. On lui fait
remarquer que pour aller à Metz on.n_9 passe pas pàiGivonne; elle dit que
"c'est pa{c9 que la peur la saisit qu'elle prit ie c^hemin de Givonne,,. Elle
ajoute qu'elle ne pensait pas faire mal en uyunt ces livres avec elle. ,,Dans le
temps de la discrétion , elle a signé comme les autres et elle a toujours
confirmé sa religion dans l'âme; qu'elle le dit sans farce, n" 

-pouuunt 
être

hypocrite, et qu'elle prétend y vivré et mourir". Elle 
"-p*tuit 

âvec elle son
contrat de mariage pour faire voir "qu'elle n'était pas une gueuse et une
miséreuse".

Elle a été condamnée à être rasée et recluse dans Ia maison de la
fropagation de la Foi de sedan ou dans le mcnastère royal de juvigny, ,",
big-nl acquis et confisqués au profît du roi; son fils reclus au monastère des
religieux de Mouzon ou dans ôelui des chanoinesses de Laval-Dieu 3es, pour y
être instruit dans la RCAR.

uveau Claude Chayot. Elle ordonne
il en sera plus amplement informé

a dite Claude Gayot (sic) sera mise en

de quoi y sera reconduite en sûreté,,. 
i sedan' pour y être instruite' à I'effet

Le 2-3 septembre la cour, chambre de La Tournelle, examine larequête de Claude Chayot; celle-ci expose qu'au mois de mars dernier elle aeu le malheur "lut,quelques faux rapports faits contre elle" d'être accusée
d'avoir voulu "clandestinément sortir àu royuume". Elle relate qu., ,"nuoyée

: la cour du 19 mars, lorsque 1'huissier qui
périeure et aux dames de la propagation,
oir, prétextant qu'il fallait en donnàr avis

rligea I'huissier de mettre la suppliante

3q"v e ll9 1'ayan r été découverte c ontre .Tff ::i."iJi?rfffi:: :rtf iTiïi.ffi Ë:à être libérée.

La cour aJllt égarq à ra requête, ordonne que les prisons deSedan seront ouvertes à CtauOe Chayot.

185 - r-e 3l octobre l70g (B 3693) le procureur du roi aubailliage de Metz, voit le procès instruit à sà requcié au àg seprembre dernier,à I'encontre de Esther Dèlemont, veuve du sieïr Moyse oe SainiÀubin; elleest accusée d'être sortie du royaume pour cause âe religion. Les piècescomportent entre autres une requête de M. Bertrand Coffe Jt O" dame AnneLe Goullon, sa femme, qui veulênt "être reçus p"rti, au procès, àyunt égard à

395 punr la paroisse de Monthermé (Ardennes)
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I'intimation et y faire droit", au sujet d'une maison et autres biens qui ont été
mis en leur possession par autorité de justice venant de la veuve Saint-Aubin.
Le procureur requiert, sans s'arrêter à la requête de Bertrand Cotte,
qu'Esther Delemont soit déclarée vraie contumace, coupable d'être sortie du
royaume et condamnée à être rasée et recluse à vie dans une maison régulière
qui sera désignée par l'évêque de Metz; ses biens déclarés acquis et confisqués,
moitié de leur valeur prélevée comme amende envers le roi. "Sauf au dit
Coffe à se pourvoir sur les fins de sa requête". On n'a pas la sentence
correspondante.

186 - Le 3 janvier l7l0 (B 3696) le procureur du roi voit les
pièces du procès instruit à sa requête du 2l décembre I'709, contre Anne
Michel, veuve de... (pr,:nom laissé en blanc) Goullet, nouvelle convertie, qui
est accusée d'être sortie du royaume pour cause de religion. Le procureur
requiert qu'elle soit déclarée vraie contumace, reconnue coupable d'évasion et
condamnée à être recluse à vie dans une maison régulière; ses biens acquis et
confisqués à qui il appartiendra, moitié de leur valeur prélevée comme
amende envers le roi, au cas où la confiscation ne serait pas faite au profit de
Sa Majesté.

Le 15 février (B 3569) le tribunal du bailliage conclut sa sentence
dans les termes du réquisitoire du procureur du roi.

L87 - Le ter février 1710 (B 3696) [e procureur du roi prend
connaissance des pièces du procès instruit à sa requête le 2 janvier dernier,
contre Suzanne Hennequin, veuve d'Abel Ladrague3%; c'est une nouvelle
convertie qui est accusée d'être sortie du royaume pour cause de religion. Le
procureur du roi requiert qu'elle soit déclarée vraie contumace, coupable
d'évasion et condamnée à être rasée et recluse à vie dans une maison régulière
qui sera désignée par l'évêque de Metz, ses biens acquis et confisqués à qui il
appartiendra; une amende de moitié de leur valeur prélevée comme amende
envers le roi, au cas où la confiscation n'ait pas lieu au profit de Sa Majesté.

Le 15 février l7l0 (B 3569) le tribunal de bailliage rend une
sentence conforme aux réquisitions du procureur du roi.

188 - I-e 12 août 1711 (B 3697) le procureur du roi avise le
lieutenant criminel au bailliage de Metz que le nommé (prénom laissé en
blanc) Mathias, pelletier3eT demeurant à I'entrée de la Boucherie du Pont-
Sailly est accusé de s'être absenté avec son fils et de s'être retiré dans les pays
étrangers pour cause de religion. La femme de Mathias étant décédée depuis 5

3% Il s'agit vraisemblablement d'Abel tadrague, chaussetier, sous les arvolds de la Petite Place, à Metz, selon
I'Extrait et BIat. (op. cit.)
397 11 4o11 s'agir de Paul Mathias, qui est effectivement pelletier, sous les an'olds de la Petite Place, selon
l'Ex|rait et Etat (op. cit.)
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ou 6 ans, il convient "que les effets qui sont restés dans la maison soient saisis
à la requête des créanciers du dit Mathias".

[æ lieutenant criminel donne acte de cet avis et fait assigner les
témoins au même jour à deux heures de I'après-midi. Pas d'autre document
dans le dossier.

189 - Le 16 aoÛrt l7l4 (B 3703) le procureur du roi au baitliage
de Metz avise le lieutenant criminel "qu'il est venu à sa connaissance par lu
voix publique que dame (prénom laissé en blanc) de Flavigny, veuve du sieur
(prénom laissé en blanc) Fériet et ses deux demoiselles, qui ont ci-devant fait
profession de la RPR, sont sorties depuis 3 jours de ceffe ville dans une chaise
roulante, sans çlue I'on rïache où elles sont allées, ce qui fait présumer qu'elles
sont sorties du royaume pour cause de religion". Le procureur rèquiert
qu'une information soit ouverte et "que les scellés soient apposés sur les èffets
délaissés par les dites dame et damoiselles Fériet".

Le lieutenant criminel prend acte de cette réquisition et organise
la pose des scellés et le transport au domicile des accusées. Cette affaire ne
comporte aucune autre pièce.

190 - Le ll avril 1715 (B 3703) le procureur du roi au bailtiage
de Metz, fait savoir au lieutenant criminel que la veuve de Louis SchuauË,
qui était boucher à [a Boucherie du Pont-Sailly, à Metz, est sortie du
royaume pour cause de religion, en compagnie de la veuve Hochard, dont le
mari était tanneur, en Saunerie; ce sont des nouvelles converties. Il requiert
qu'une information soit menée et que "par provision (= en attendant) les
scellés soient apposés sur les effets laissés par les dites veuves".

Le 15 avril est pris un décret de prise de corps (= d'arrestation)
contre les deux veuves; il est exécutoire par le premier huiisier au siège.

Le 16 avril avant midi, Pierre Pommerat, huissier, se transporte
chez les veuves en vue de les arrêter; après perquisition, il ne les trouve pas;
il leur donne assignation à quinzaine pour êire intenogées en affichant côpie
de I'arrêt à la porte de leurs domiciles, en présence dè deux témoins qui ônt
signé: Pierre Varillier et Nicolas Saunier.

l-e 24 mai, le procureur du roi prend connaissance des pièces de
I'instruction. Il requiert que les veuves Schuâube et Hochard soient àéclarées
vraies contumaces, coupables d'avoir quitté le royaume pour cause de religion
et donc condamnées à être rasées et recluses à vie daniune maison réguùère
qui sera indiquée par l'évêque de Metzi leurs biens acquis et confisquér, un"
amende de la moitié de leur valeur prélevée envers le.roi.
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Le ler juin, le tribunal rend une sentence conforme aux
réquisitions du procureur du roi.

Le 17 mars 1717, soit deux ans après, le lieutenant criminel au
bailliage de Metz interroge derrière le barreau la nommée Judith Claus,
accusée de contravention aux Fdits et Déclarations du roi.

Judith Clause (sic) est la femme de Jean-Jacques Wurtembecker,
boucher, bourgeois de Landau, y demeurant, elle a 50 ans; elle est native de
Metz. Elle était marié en premières noces avec Louis Schuaube qui était
boucher en cette ville. Elle est ensuite restée veuve pendant 16 ans. Elle est
une nouvelle convertie. On lui demande si elle n'est pas "sortie de cette ville
et du royaume en 1715 pour cause de religion?". Etle dit que la date est
exacte, mais précise qu'elle est partie pour aller se marier à Landau et non
pour cause de religion. Elle n'a pas fait sa déclaration avant de partir parce
qu'elle n'était pas dans le dessein de sortir du royaume, mais seulèment àe se
marier à Landau. Elle n'a pas, ainsi qu'on le prétend, vendu tous ses effets
avant de partir; elles les a emmenés "publiquement avec elle dans le dessein
qu'elle avait de s'établir". Elle dit que sitôt qu'elle a su qu'elle avait été
condamnée pour son départ, "elle est revenue en cette ville pour purger la
contumace qui aurait été instruite contre elle". On lui demande si le ceriificat
du bourgmestre de Strasbourg qu'elle a présenté est véritable et si elle veut
s'en servir; elle répond que oui. Elle ajoute n'être jamais sortie du royaume,
étant restée à Landau:st depuis son départ de Metz.

Le 17 mars, Judith Clos (sic) signe une requête au lieutenant
criminel au bailliage.

- _" -snpplie humblement, Judithclos, quifait électionde domicire en cerui
de M. Piene André, procureur au dit siègè, demeurant rue de Fournirue,
pa.roisse saint-Gorgon, dîsant que sur lafin du mois d'avril de l'année mil
sept cent quinze, aygnî p-assé à de secondes noces avec Jean-Jacques
wurtembecker, marchandboucher en laville de Inndau, ellefut obligée de
suiwe l'établ.issemerx de son mnri qu'il avait formë dans ù atte vîlle de
I'andau...cependant elle a_été surpiise d'appiendre qu'on avait procédé
extraordinairementconrre elle en ce-siège àlalequête de M. le procûreur du
roi, sous prétextequ'elle seraitretiréeàans les pays étrangers pour cause de
r-e-ligion; et y étaitintervera jugement sur lacoitimace, qùi avàit déclaft ses
biens acquis et conrtsqués; et comme lasuppliante n'esi sortie de cetteville

est sous la domination du roi, où elle
y avait son établissement et qui en est
qu'il en est justifié par l'attestation qui
t par les bourgmestes de la dite ville.'.'emprisonnement volontaire qu'elle a
de cette ville, ell.e est obligée de vous
droit, Ce considère Monsieur, vLt
Ie la ville de Inndau, il vous plaise
it; en conséquence la décha.rger de'sant 

ordonner qu'elle sera relâchée a

3% tandauest effectivement dans les Teres de I'obéissance duroi
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mise hors des prisons... eî lui donne mainlevée de ses immeubles saisis et
confisqués; ordonner qu'elle rentreraen possession d'iceux pour en jouir
par elle, de même qu'elle en jouissait auparavant. Signé: mare et Judith
Claus.

Le certificat dont il est question dit que Jean-Jacques
Wurtembecker, et Judith Claus sa femme, sont établis et reçus bourgeoii de
la ville de Landau depuis le 15 juillet l7l5 et qu'il sont toujôurs demêurés à
Landau et se sont comportés en gens de bien et d'honneur:

tesceauo,,,;t#{LoTnif,i:âi',ffi ":'r#,,":ffiW'L':'!'"ir##riiiï.Signé: Schattenmann, bourgmaistre; Gosset,,.

Le 17 mars l7l7 (B 3570) le tribunal du bailliage de Metz
reprend I'affaire de Judith Clause (sic). Il tient compte de la requête de
I'accusée et du certificat venant des autorités de Landàu. Il renvoiè l.tOittt
Clause de I'accusation et lui ouvre les prisons.

l9l - Le 30 mai l7l5 (B zzl4) la cour, chambre de La
Tournelle, voit en appel la sentence rendue Le 17 dernier par le bailliage de
Sedan à I'encontre de Perette Vanel, Elisabeth Lespine etiacques Godéfrin;
accusés d'avoir tenté de sortir du royaume sans permission du ioi, ils ont été
condamnés: "Perette Vanel et Elisabeth Lespine à être et passer leurs jours
dans le couvent de Juvign_y"; leurs biens déclarés acquis et cdnfisqués au profit
9r 51 Majesté; Jacques Godefrin à "garder prison pendant 3 mois, peïdant
lequel temps il se fera instruire dans la RCAR". Le substitut a fait appel de
cefte sentence. La cour entend les accusés: Jacques Godefrin derrière le
barreau, les deux femmes sur la sellette.

La cour dit qu'il a été mal jugé et bien apperé; elle "ordonne qu'à
la diligence du procureur général du roi, JacqueJ Gofroi (sic), Elisabeth
Lespine et Perette Vanel seront mis dans des maiions de la Propagation de la
Foi ou nouveaux convertis ou dans des maisons religieuses, p--out y être
instruits par les ecclésiastiques préposés ou les supérieuis des dites *àirons,
des principes de la RCAR dans laquelle ils sont nés et baptisés; sur le
témoignage desquels (- des ecclésiastiques ou des supérieuri), ils seront
rendus à leurs parents et leurs familles du consentement àes dits gens du roi"
(- procureur et procureur général du roi).

192 - Le 19 juin 1715 (B 3569) le tribunal du bailtiage de Metz
voit le procès instruit à la requête du procureur du roi datée Où f mai, à
I'encontre de la veuve Deneria, dont le mari était orfèvrée, et son fils,
nouveau convertis; ils sont accusés d'être fugitifs. I-e tribunal déclare que la
veuve Deneria et son fils sont vrais contumàces, convaincus d'être sortis du
royaume et il les condamne: la veuve Deneria à être rasée et recluse à vie dans

39 Jeun Desneriaétait orfèwe, rue du plat d'Etain, selon l,.Errra it et Btat (op. ctt.)
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une maison religieuse qui sera désignée par l'évêque de Metz; son fils à servir
le roi dans ses galères à perpétuité; leurs biens acquis et confisqués.

193 - Le 29 mars l7l8 (B 3707) le procureur du roi a comparu
devant le lieutenant criminel au bailliage de Metz pour lui dire qu'il vient
d'être averti que Magdeleine Payot, veuve de Chailes Modera, cËaussetier,
rue Derrière le Palais, à Metz, "après avoir disposé plusieurs effets sur un
chariot pour se retirer dans les pays étrangers, elle aurait été arrêtée avec sa
servante près de Courcelles-Chaussy. Et comme elle avait fait profession de la
RPR, ceffe fuite était contre les dispositions des Edits et Déclarations du roi au
sujet de la dite religiol. Il (= le procureur) a requis qu'il soit informé et que
par provision la dite Payot fût écrouée et interrogée" et que les scellés soiènt
apposés sur ses effets .

Le lieutenant criminel se transporte donc dans la maison de la
veuve Modera, rue Derrière le Palais. Cette maison est occupée par Henry
Hanesse, marchand bourgeois, principal locataire de la veuve. Ôe lotataire les
introduit dans I'appartement de sa propriétaire. Ils trouvent des meubles et
objets très banaux, ustensiles de cuisine et de ménage; ils posent des scellés un
peu partout et laissent ces biens à la garde du sieur Hannesse qui s'en est
volontairement chargé et il signe. Pas d'autre pièce dans le dossier.

194 - Le 7 mai (B 3570) le rribunal du bailliage prend
connaissance de I'instruction conduite par le lieutenant criminel à iiencontre
de Magdeleine Payot et de Dorothée Thanois, fille de feu Jean Thanois,
vigneron à Montoy; cette dernière est la servante de Magdeleine Payot. Elles
sont emprisonnées. Elles sont accusées d'être sorties furtivement de èeffe ville
le lundi 28 mars dernier, pour se retirer dans les pays étrangers à cause de la
RPR dont elles fo{ profession; Magdeleine Payoi est soitie par la porte
Mazelle,.tandis que Thanois I'a fait par la porte dés Allemands; e^t après àvoir
marché jusqu'aux environs de la cense des Bordes, elles sont montêes sur un
chariot qu'elles avaient loué et qui devait les conduire jusqu'à Altviller. Le
tribunal condamne Magdeleine Payot à être rasée et récluie à vie dans une
maison régulière qui sera indiquée par l'évêque de Metz; Dorothée Thanois
sera mise dans I'hôpital Saint-Nicolas de Metz; leurs biens acquis et
confisqués. La sentence est signifiée le même jour aux accusées; eilès font
appel .

Le 11 mai (B 2214) la cour, chambre de t a Tournelle, voit en
appel le procès fait au bailliage contre Magdeleine Payot et Dorothée Thanois,
sa servante. La cour ordonne qu'à ta diligence du proôureur générat du roi, il
sera-plus amplement informé pendant quinze jours des ca-s mentionnés au
procès; en attendant les accusées resteronf en priion.

IÊ 25 mai on a deux requêtes (B 3707 et zr34 ) du même jour
émanant toutes deux de Magdeleine Payot. La première citée est adresséé au



[æ parlement de ]vletz et les protestânts
38r

lieutenant criminel. au-bailliage de Metz; la seconde à Nosseigneurs du
parlement. Toutes les deux,_ rédigées vraisemblablement par des procureurs
différents, tendent- à demander que, le délai imparti étani dépassé et aucune
preuve n'ayant été apportée contre elles, elles ioient remises en liberté. Le
procureur du roi au bailliage sur la requête B 3707, de même que le
procureur du roi au parlement sur la requête B 2134, apposent un avis
favorable.

Le même ]our, la corrr dit qu'il a été mal jugé, bien appelé et
décharge Magdeleine Payot et Dorothée Tannet (sic) "de- 

Ia condamnation
prononcée ,"sans dommages et intérêts" et ordonne que les prisons leurs
seront ouvertes.

195 - Le 13 juillet rTlB (B 370g) le procureur du roi au
bailliage de Metz voit le procès instruit à sa requête^du 28 mars dernier,
contre David Baudesson, armurier à Metz, acôusé de s'être absenté du
royaume pour cause de religion. Il requiert que David Baudesson soit déclaré
vrai contumace, coupable de contravention aux "Edits et Déclarations du roi
concernant ceux qui.ont fait profession de la RPR"; et qu'il soit condamné aux
galères à- perpétuité; ses biens acquis et confisquér uu profit de qui il
appartiendra, moitié de leur valeur piélevée comme amende ènurrc le roi.

' Le 3 septembre (B 3570) le tribunal rend une sentence conforme
aux réquisitions du procureur du pi. Il est précisé au bas du feuiller que la
sentence a été "exécutée en tableau" le 6 septembre.

196 - Le 26 août 1718 (B 3707) le procureur du roi prend
connaissance des pièces de fa procédure menée contre Ia veuve Audertin,
drapière, en Vincentrue, à Meti, accusée de s'être absentée du royaume pour

qu'elle soit déclarée vraie contumace,
e et condamnée à être rasée par
use à vie dans une maison régulière

"sera exécutée dans un tableau .q ,:'ni:l'::ri;:*fi'i; ft:#il"Ëîinterviendra et qui sera attaché au gibet planté en la Place au Ciimp-à-Seiile
par I'exécuteur de la haute justice".

3570) le tribunal rend une sentence
r du roi. [,a veuve Aubertin s'appelle
s des signatures que la sentence a été
i.

197 - r-e 2l octobre 1718 (B 3213) le procureur du roi au
bailliage de Metz avise le lieutenant crimiàel que iri.rr. Louis, bourgeois de
Metz, s'est retiré dans les pays étrangers , "il i a 6 ou z 

"* 
pou, 

"uur. 
de la
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RPR et qu'il s'est marié dans la ville de Berlin". Le procureur requiert qu'un
information soit faite.

Le lieutenant criminel fait assigner le même jour quatre témoins.

I - Anne Drapier, femme d'Alexandre Lallemand, dit Durand,
marchand de poisson à Metz, demeurant rue du Champé, paroisse Saint-
Eucaire; elle a 42 ans. Elle dépose qu'elle habite la maison où demeurait
Pierre Louis, nouveau converti, il y a environ 8 ans. Il est parti à l'étranger;
elle a entendu dire qu'il s'y était marié. Elle ne sait pas signer.

2 - Fleury Hermand, archer de la maréchaussée de Metz,
demeurant rue du Champé, il a 60 ans. Il dit la même chose que la précédente.
Il signe.

3 - Pierre Thomas, manouvrier, demeurant également rue du
Champé; 1l a 43 ans. Il dit avoir connu Pierre Louis, nouveau converti,
"lequel était obéré de dettes". Il n'apporte rien de plus. Il ne sait pas signer.

4 - Pierre Mathieu, maître-boulanger, rue du Champé; il a 47
ans. Il dit la même chose que les autres. [1 signe.

Au bas du feuillet des témoignages, après le "Soit montré au
procureur du roi" figure une phrase inachevée: "Je requiers pour le roi...".
La sentence rendue est inconnue.

198 - lÊ 26 avril 1720 (B 3711) le procureur du roi au bailliage
de Metz, voit la procédure menée à sa requête du 19 mars dernier, à
I'encontre de Dorothée Petitjean, dite de Rrgy (annexe de Ennery) fille
majeure jouissant de ses droits, accusée de s'être absentée du royaume pour
cause de religion. I-e procureur requiert qu'elle soit déclarée vraie
contumace, coupable d'être sortie du royaume au mépris des Edits et
Déclarations du roi; qu'elle soit condamnée à être rasée par I'exécuteur de la
haute justice et enfermée le restant de ses jours dans une maison régulière
indiquée par l'évêque de Metz; ses biens acquis et confisqués, amende de
moitié de leur valeur prélevée au profit de Sa Majesté.

L€ 11 mai (B 3570) la sentence rendue au bailliage est en tous
points conforme aux réquisitions du procureur.

199 -Le29 août 1720 (B 3711) le procureur du roi au baill iage
de Metz prend ses réquisitions dans le procès instruit à sa requête le 19 avril
dernier, contre Isaac Houilleffe et sa femme. il est huilieraoo; ils sont accusés
de s'être absentés du royaume pour cause de religion. [æ procureur requiert

m Il s'agit peut-être de Isaac Houillette, huilier, rue Mazelle, selon l'Extrait et Eiîat (op. cit.)



[æ parlement de Metz et les protestants
383

que Isaac Houillene et sa femme soient déclarés vrais contumaces, atteints et
convaincus d'infraction au Edits et Ordonnances du roi; et condamnés: lui aux
galères; elle à être rasée et enfermée dans une maison régulière désignée par
l'évêque de Metz; leurs biens acquis et confisqués, avec amende de moitié de
leur valeur envers Sa Majesté.

Le 31 août (B 3570) le tribunal rend une sentence confoffne aux
réquisitions du procureur du roi.

Ce Isaac Houillette n'est probablement autre que celui qui a été
arrêté le 25 mars 1699, sous le nom de Houillet (voir page 324, n"lizy pour
le même motif et libéré "sous caution juratoire". Il a prii son temps et cette
fois réussi son évasion.

240 - Le 24 novembre 1722 (B 3715) une information esr
commencée par le lieutenant criminel au bailliage de Metz, à la requête du
procureur du roi, plaignant, contre David Sechehaye, marchand bourgeois en
ceffe ville. Quatre témoins sont entendus.

I - Louis Mangin, marchand coutelier, en Fournirue; il a 40 ans;
il habite une maison en Fournirue, en face de celle de Daniel Sechehaye;
celui-ci et sa femme -faisaient partie de la RPR. Ils avaient quatre ou .inq
enfants qui se sont déjà retirés en pays étrangers depuis plusiéurs années; lé
dernier, il y a environ 2 ou 3 ans. Depuis dimanche-dernier Sechehaye et sa
femme ont abandonné leur maison. Il n'en sait pas davantage. Il signe.

2 - Estienne Maréchal, marchand bonnetier, en Fournirue,
paroisse SainrSimplice; il a 45 ans. Il habite également en face de chez
Sechehaye. Il sait que ni Sechehaye, ni sa femme, nouveaux convertis, ne
pratiquaient la RCAR. Pour le reste, il dit la même chose que le précédent. Il
ajoute toutefois qu'on prétend que les enfants Sechehay. ront établis à Lypsicq
(Le ipz ig) . I l s igne.

3 - Jacques Troisile, marchand, en Fournirue, paroisse Sainte-
Croix; âgé de 24 ans. Sa déposition n'apprend rien.

4 - Damoiselle Marie Meslo (?), femme de pierre Jacquin,
marchand orfèvre, en Fournirue, paroisse Sainte-Croix; elle a 23 ans. EIle a
surpris Sechehaye donnant de I'argent et un coupon de drap à I'une de ses
servantes.

_ Le procureur au vu de ces témoignages requiert que Sechehaye et
Marie Leclerc sa femme soient recherchés-poirt êtrê mis èn prison. Rirn
d'autre sur cette affaire.
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201 - Le 29 juillet 1724 (B 3713) le procureur du roi au
bailliage de Metz, demande au lieutenant criminel de se transporter dans la
maison de la veuve Charton, rue Saint-Vincent, pour y apposer les scellés, en
présence du sieur Pierre du Ballay, préposé à la régie des biens des nouveaux
convertis. Ils y pénètrent, introduits par Paul Sechehaye, marchand drapier,
locataire de moitié de la maison à la veuve Charton et pour I'autre moitié "au
roi"4ol. Ils n'y trouvent que très peu de choses, ni effets, ni meubles; mais ils
apprennent que le tout a été transporté par le garçon de la boutique et par la
servante du sieur Médard, maître-chirugien en cette ville, depuis que la veuve
Charton a été mise à la Propagation de la Foi.

Le ler août commence I'information, à la requête du procureur
du roi au bailliage Je Metz, "plaignant en cas de relaps et de contiaventions
aux Edits et Déclarations du roi, contre les nommées Suzanne Aubertin, veuve
de Daniel Charton, vivant marchand drapier de cette ville, et contre Suzanne
et Tonton Charton, ses filles, accusées". Trois témoins sont entendus; ils ont
été assignés par exploit de Haillecourt, huissier au siège, ce même jour.

1 - François Alexandre, hardierao2, bourgeois de Metz, en
Vincentrue, paroisse Saint-Livier, 49 ans. Il dit qu'il occupe une chambre
chez la veuve Charton depuis 2 ans environ. Il sait que la véuve et ses deux
filles étaient nouvelles converties mais qu'elle ne pràtiquaient pas la RCAR.
Depuis plus d'un an, les dites femmes vendaient leurs effeti; il a même
remarqué que des juifs venaient souvent. Il a su qu'un ballot leur appartenant
a été arrêté en ville. Le lendemain de cet incident, les deux filleJ partirent
vers 2 heures de I'après-midi et depuis il ne les a pas revues, sauf Tonton qui
revint et ressortit avec quelque chose dans son tablier. La veuve fut mise à la
Propagation de la Foi. Médard, le chirurgien, son parent, fit ensuite
transporter tout ce qui restait dans les appartements des deux fitles et de leur
mère. Il signe. On lui verse 12 sols de taxe.

2 - Bernard Colgnassel, maître-cordonnier, bourgeois, en Vincentrue, il
a 43 ans. Il habite lui aussi un appartement de la maison de la veuve Charton.
Il dit comme le précédent, mais ajoute que, concernant la RCAR: "Elles ne
voulaient pas même en entendre parler". Il signale que les accusées recevaient
des revendeuses de linge et autres effets. [æ reste- de sa déposition recoupe
parfaitement celle du précédent, y compris I'enlèvement de biens par le sieur
Médard. I[ signe. On lui verse une taxe de 12 sols.

3 - Marguerite Maslot, femme du témoin précédent; elle a 46 ans. sa
déposition est identique en tous points à cetle de son mari. Ette apprend
seulement que la veuve Charton avait "dit à la déposante que depùis les

4O-l C'est la première fois que I'on voit apparaître la notion dhne maison "louée au roin, c,est à dire un bien
délaissé par un religionnaire fugitif et dont la régie est exercée par un préposé.
42 T"t e régional qui d6igne la personne qui garde le troupeau communal (Voir Ia note 379)
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nouveaux Edits contre les religionnaires nouveaux convertis, elles (ses tilles)
avaient pris l'épouvante et sren étaient allées".

Au bas du dernier feuillet de cet interrogatoire, le procureur du
roi requiert que la veuve Charton et ses deux filles soient arrêlées et mises
dans les prisons royales pour être interrogées.

Le 6 août, Suzanne Aubertin, veuve Charton, expose son cas dans
une requête adressée au lieutenant criminel. Elle dit qu'étant "presque hors
d'état de veiller elle-même à ses affaires par le grand âgeaoz où elle esi arrivée
et la surdité dont elle est affligée", elle a dû laisser à ses filles Ia conduite de
ses affaires; elle se trouvait donc pratiquement en leur dépendance. Elles
voulaient faire pasl;er à l'étranger leurs meubles et effets, "entre lesquels elles
ont compris de ceux qui sont à la suppliante"; elles en ont fait des ballots qui
ont été saisis. Pour prouver qu'elle n'a aucune part dans leur évasion, eile
s'est rendue à la Propagation de la Foi où elle se trouve actuellement. Elle dit
lgy'il. ne-serait pas juste qu'elle souffrît de la désobéissance commise par ses
filles"; elle ne veut pas non plus qu'on confonde ses effets personneis avec
ceux de ses filles; car elle en a besoin pour son usage; ils cônsistent en une
écuelle, dgux gobelets, quatre chenets et deux tabatières, le tout en argent; et
deux tabatières dorées en dedans; tout son linge: chemises, coiffures, d'raps et
serviettes, un travers de lit, deux oreillers, une couverture et cinq balues,
dont une montée de sept diamants. Toutes ces choses sont dans les baliots;1ans
compter les contrats, promesses, titres et papiers qui lui font défaut. Elle
ajoute que, dans l'état où elle est, on ne pourra présumer qu'elle voulait aller
dans les pays étrangers, ni même qu'elle avait favorisé l'évasion de ses filles.
Elle espèle ne pas être "la victime d'un délit dont elle n'est pas coupable".
Elle conclut en demandant que ses effets lui soient rendus. Ètte signe. Le
lieutenant criminel joint cefie pièce au procès.

Le 2O_octobre après-midi en vertu du décret de prise de corps du
lieutenant criminel au bailliage de Metz, sur requête du procureur dù roi,
I'huissier Louis Houillon se présente à la maison de la Propagation de la Foi'bù étant en parlant à madame Anne-Gabriel de Valantiennê, dame supérieure
de [a dite maison, je lui ai fait commandement de par le roy notre Sire et de
justice" de lui remettre Suzanne Aubertin, veuve eharton. L'huissier conduit
cette dernière dans les prisons royales.

I-e 2l octobre, Bertrand Jeoffroy, lieutenant criminel, se met en
dev.oir d'interroger Suzanne Aubertin. "Nâyant pu tirer aucune réponse
positive de I'accusée, même sur Ia demande que nous lui avons faite dè son
nom, n'ayant pu aussi lui faire prêter serment, ayant affecté de répondre à
toutes autres choses, sous prétexte dtune grande surdité, nous nous sommes

43 Nous apprendronsplus loin qu'elle a gO ans,
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retirés, après avoir dressé le présent acte et ordonné qu'il sera communiqué
au procureur du roi".

I e procureur écrit au dessous: "Je requiers pour le roi qu'il soit
nommé d'office un curateur à la dite Suzanne Aubertin, pour lui servir dans
tout le cours de la procédure qu'il convient d'instruire contre elle".

Ensuite de quoi, le 26 octobre, le lieutenant criminel déclare
1v9_ir nommé pour curateur Me François Lallemand, procureur en ce siège à
leffet de quoi prêtera le serment en tel cas requis". Le même jour 

-Me

François Lallemand déclare accepter cette mission.

I-e' 27 octobre, I'interrogatoire reprend. Ce sera le curateur qui
répondra à la place de Suzanne Aubertin. Etle déclare avoir environ 80 ans,
1voil appartenu à la RPR, mais avoir abjuré "comme les autres qui en
faisaient profession". Elle a fait comme les autres réformés, c'est à dire
qu'après avoir abjuré, elle a continué de professer la RPR. Elle a trois
enfants, un garçon et deux filles; le garçon se prénomme Paul; il s'est retiré
dans la ville de Neuchâtel, en Suisse; son procès lui a été fait par contumace; il
a été condamné aux galères+o+. Elle a aussi un neveu, Paul Aubertin, nouveau
converti, qui, croit-elle, est également à Neuchâtel. On lui demande si ses
deux fÏlles n'ont pas médité de s'établir à Neuchâtel pour rejoindre leur frère
Paul? Elle répond que non. Elle nie avoir fait un échange de correspondance
avec son fils et son neveu. On s'enquiert pour savoir si, depuis l'établissement
des deux cousins (son fils et son neveu) à Neuchâtel, elle et ses deux filles
n'ont pas envoyé plusieurs fois "quantité d'or et d'argent, montant à des
sommes considérables, tant par la voie de certains banquiers et d'autres
personnes à eux affidés" et si elles n'en ont pas reçu accusé de réception par
courrier? Elle dit que non. Elle explique qu'elle à donné à chacune de ses
deuxÏilles _"déjà fort avancées en âge, il y a près de 20 ans, leur mariage4o5u.
elles I'ont fait fructifier à leur manière; elle n'a aucune idée de ce qu'elles ont
fait des 12.000 f qu'elles ont eues chacune. Elle ajoute qu'étant iniommodée
!9 l'9yie d_epuis longtemps, elle ne sait ce que ses fïlles ont envoyé à
Neuchâtel. On lui remontre qu'il n'est pas possible que ces envois de fonâs et
d'effets divers en si grandes quantités aient pu se faire sans sa participation.;
elle-ré.po1d qu'elle ne sait pas ce que ses filles ont fait; elles "l'ont surprise et
volée". On lui fait remarquer qu'une des nuits du mois de juillet dernier,
"ayant enfermé dans un très gros ballot, tout le reste de ses effets consistant en
or et argent monnayé, vieilles espèces, bijoux, vaisselle d'argent, meubles,
linge usage de femme et autres effets, faisant transporter le dii baltot la nuit,
dans quelque lieu à eux affidé pour le faire transporter à Neuchâtel"; ce ballot
a été saisi. Ce qui voudrait dire que, "n'ayant rien laissé dans son logis que de
mauvais meubles de bois de peu de valeur", elle aurait pu se rendre éo-pte d"
ce qui se préparait. Elle rétorque que tout fut fait à sôn insu et qu'elle a été

M Ce procès ne nous est pas parvenu.
45 Oo appelait ainsi la part donnéepar les parents à un ou une futur(e) marié(e);c'est donc la dot.
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très surprise de trouver sa maison vide. On donne lecture à I'accusée de
I'inventaire du ballot; elle redit qu'elle n'a nullement contribué à ce qui y est
contenu. On lui fait alors reconnàître une lettre adressée à "Madame la vêuve
Daniel Charton, à Metz", datée de Neuchâtel le 12 avril 1723, signée paul
Charton; elle dit ne pas savoir de quoi il est question. On lui fàit encore
reconnaître une autre lettre adressée à elle, datée de Neufchâtel le 2l juin
1723: ceffe missive contient une partie signée Paul Charton, I'autre Éaul
Aubertin. Elle répond qu'elle est surprise de ce qu'on a emprunté son nom.
Une troisième lettre lui est montrée, adressée comme les deùx précédentes à
"Madame la veuve Daniel Charton, drapière, au quart du Saulcy à Metz",
signée Paul Charton et Sechehaye, datée de Neuchâiel, le 20 septembre 1723.
Vne quatrième lettre signée Paul Charton et une autre Sechehaye, datée de
Neuchâtelle 27 septembre 1723. Selon elle, c'est I'ouvrage de ses fiUes et non
l-e sjen_. On lui présente une quittance signée de Paul Ôharton et Sechehaye
datée de Metz, le 8 novembre 1720; elle ie souvient que c'est la quittan"r à,
"mariage" qu'elle a donné à son fils. Pour elle, les 

"nuôis 
d'argent à Neuchâtel

qui sont mentionnés marquent "l'infidélité de ses enfants". Èll. ditr "qu'elle
est réduite sur !e pavé, puisqu'il ne lui reste que ce qui est contenu âu dit
ballot, une constitution (= rente constituéeqoo) de 900 f d'e son principal et une
partie de maison en cette ville". Elle ne prend pas droit pu. im chàrges. Le
curateur qui a parlé pour suzanne Aubertin signè avec elle-.

Le 2 décembre 1724 (B 3570) le tribunal du bailliage de Metz
voit les nombreuses pièces du procès instruit contre SuzannJ Aubertin,
prisonnière, et ses deux fîlles: Suzanne et Tonton Charton qui sont fugitives.
Les témoins ont été entendus, leurs témoignages récolés. Les accusées absentes
ont été assignée à quinzaine, puis à huitaine pâr un seul cri public. Le défaut a
été constaté. Les témoins ont été confrontés à Suzanne Aubêrtin.

une requête a été présentée par Laurent Médard, maître-
chirurgien, bourgeois de cette villè et par Suzanne Jacob sa femme, héritiers
les plus proches de Suzanne Aubertin décédée entre temps dans les prisons, au
cours de I'instruction. Il demandent que, vu I'abjuration faite par^la défunte
entre les mains de I'un des vicaires de la paroisse SaintjMartin, et la
permission à eux accordée par monsieur Fùnçois Lefebvre, lieutenant
général, de se mettre en possessiondes biens par ellé déhissés, en tant que ses
plus proches héritiers, mainlevée leur ùit faite des effets ci-âessus,
appartenant à la défunte et dépendant de la succession.

Le tribunal déclare Suzanne et Tonton Charton vraies
contumaces, _ coupables d'être sorties de la ville pour aller dans des pays
étrangers, d'avoir précédemment e_nvoyé à plusieurs reprises unr quuntité
considérable d'or, d'argent et d'effets. Il lès condamnè a être rasées et
enfermées à vie dans une maison régulière qui sera choisie et indiquée par

ffi Voir page 713.
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l'évêque de Metz; leurs bien déclarés acquis et confisqués, notamment tous les
9{f9lt, or et argent qui sont dans le balloi saisi la nuit àu 6 au7 juillet dernier.
Médard et sa femme sont déboutés de leur requête.

202,- Le 8 juin 1728 (B 3721) le procureur du roi au bailliage de
Metz, avertit le lieutenant particulier, assesseur civil et criminel au baiiliage
de Metz, que les nommés Pierre et Paul Bouchon, maîtres tanneur en cette
ville, ont, "contre la prohibition portée par les Edits et Déclarations du roi,
enlevés furtivement et envoyés hors du royaume tous leurs effets et s'étaient
retirés eux-mêmes en pays étrangers". Il annonce qu'il a envoyé prendre les
clefs_ des appartement, cour et grange qu'ils occupaiènt. Le pto"ïr"ïr requiert
que le lieutenant criminel "se transporte dans les maisotrs, giunges, greniËrs et
:o.urs.occupés par les dits Bouchon dans différents endioits-de ôette ville,
faire inventaire des effets qui pounaient y avoir été laissés, en présence du
siet. du.Balay, préposé.à la_régie des bièns de nouveaux convertis sujets à
confiscation"; et qu'il soit informé.

Le même jour, il est décidé que l'inventaire demandé par le
procureur sera fait le lendemain.

Le 9 juin, Mathias Liegeault, lieutenant particulier, assesseur civil
et criminel, accompagné du sieur du Balay procèàe donc à I'inventaire et
appose les scellés nécessaires.

Ils vont d'abord chez le sieur Peral, maître-teinturier, rue de la
Petite Boucherie où les frères Bouchon occupaient une chambre haute prenant
jour sur la rue; ils trouvent un bois de lit âvec sa paillasse, une tablè, deux
chaises de paille et autres meubles sans grande valeur.

Ils se rendent ensuite à la tannerie située sur le Pont-Chailly,
louée aux sieurs Bouchon par le sieur Meunier, maître-rôtisseur; ils 

-y

trouvent_cinq cuveaux de tanneur, quatre couteaux de tanneur, de vieilles
écorces dans une fosse.

Ils vont ensuite dans un grenier occupé par les frères Bouchon,
sis dans une maison.occupée par le nommé Dauphinetj rue du Champé. Sur la
fenêtre- du grenier, ils trouvent dans_ du papier:. + t et 10 sols et d'âutre part
3 f et 30 sols en monnaie. Ils se rendent ènèore rue Mazelle dans une maison
occupée par (le nom est en blanc) où les dits Bouchon louaient une cave; ils
n'y trouvent rien. Enfin dans un grenier d'une maison du Pontiffroy, vis à vis
de l'église Saint-Clément et que louaient les frères Bouchon, il n'y a rien non
plus.

Ils dressent le procès-verbal et laissent les objets trouvés à la
garde de Louis Haillecourt, huissier au siège, qui s'en eJt volontairement
chargé. "Et avant ce, nous aurait été présenté-par ie dit procureur du roi: 1 -
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un petit état écrit sur un_ quart (- le quart d'une feuille de papier),
commençant par ces mots "Estat de nos affaires" et finissant par 

"eux-ôi 
"À

tous nos bons amis et voisins", sans aucune date; 2 - un billet de capitation de
l'année 1727 . Ces pièces sont jointes au procès-verbal.

1 - 'ESTAT DENOS AFFAIRES

Premier

tit, ou nous ne le savons pas, et sy, at
lque chose, il na cas mécrire a Dàttt en
tionJe lnise du meuble dans la chambre
il ne luy faut que 22 f. I0 sots à la St

z bouticque des effets pour plus qui ne
I Jean. Je laise le bail sur Ià tablê et n

dernièrequittance. Pour le loyer de
est payé, voilas sa quittence. pour
aussy dans latanneriede quoi, il lu,
lui doit àlaSt Jean. Pourle lover dt
Pour le loyer du Sr Dauphinêe,l,a,
qui est de 7 (ou 9?) { et I0 sols
merque au commencement de ce m
quel que chose, il nas cas me fai
comtempt . Et nous fesons nos à bieu à tous nos bons amis et bon voisîn" .

2 - Le billet de capitation est le suivant:

Fol.29 Parroisse SL Simplice

Par le Rôle de la Capitation de la Ville de Metz, pour la présente année 1727,
arl.êtê par Monseigneur DE CREIL, Marçis de Creil.Bournezeau, baron de Brillac.
Intendant du département de Metz, le 15 ianvier audit an.

Paul Boucbon tatnæur etsonfrère
est taxé ......................20liwes

Le tout payable entre les mains de Me. Jean.Pierre Sol, Conseiler du Roy
Trésorier Receveur genéral de ladite Ville, Parroisse & place Sainte Croix, en deux
termes, moitié présentement, & I'autre moitlé au mois de septembre prochain,
suftnant la Déclaration du Roydu 12. Mars 1701 & I'Affêt du Conseil du g. liay 170g.
qui charge les Propriétaires ou principarx locataires, d'où les rederables sortilont, &
Ies rend responsables en leur prcpre et privé nom, de la Taxe de cerx qui n'auront
pas paye leur Capitation, anr peines y contenues.

Jhyreçû la premiere moitié à Metz le.........I3Nouembre 1727.

J'ay reçû seconde moitié, à Metz le.,.................... ..,dit jou r 1727.

Signé Grtward.
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Un billet porte le texte du bail fait avec Jeoffroy pour la grange:

"Je reconmis avoir laissé à bail à llbs Bouchon frères exerçant b
profesliolt de tanneurs, ma grange située au bas des esialiers des murs, à
l'gnryée de Sattlnerie, pour lasomme de trente livres payables tous les ans à
Noël; a commencé en 1723 et finira en 1732, iux'réfections locarives
seulement. Fait à Metz ce 4" janvier 1724. signé B. Jeoffroy,
charwine."

Une quittance de ce propriétaire, datée du 4 janvier 1728, affeste
le payement des 30 f de loyer pour I'année 1727.

Une autre quittance de Girard Lambert datée du 14 mai 1728,
reconnaît avoir reçu de messieurs Bouchon la somme de l0 f de loyer annuel
pour la maison où il leur loue un logement. Une troisième émane dè Marchal,
du ler mai 1728:

"J'ay reçu du sieur Bouchon marchand teneur en cette vitle la some de
douze.f, tournois pour lalocaiondu gyeryierque le dit Bouchon occupe dans
lamaison où pendnitpour enseigne "InVilEde Luxembourg', échie àlaSt
J ean de la pré s ente année,, .

Le 16 juin, les mêmes enquêteurs se transportent dans une grange
où les frères Bouchon travaillaient; ils font I'inventàire de divers ouiils àe
tanneur et d'ustensiles de ménage qui ne semblent pas avoir une grande
valeur. Ils laissent le tout sous la garde de Haillecourt, lîhuissier.

Le 24 juillet (B 3570) le tribunal du bailliage de Metz voir
I'ensemble de la procédure instruite contre les frères Paul et Pierre Bouchon,
accusés d'être fugitifs. Ils ont été dûment assignés à quinzaine, puis à huitaine
par un seul cri public; le défaut de comparution a été conitaté. Ils sont
déclarés vrais contumaces, convaincus d'être- sortis du royaume pour cause de
la RPR dont ils faisaient profession et d'avoir enlevé toui leurs biens; ils sont
condamnés aux galères à perpétuité, leurs biens sont acquis et confisqués à qui
il appartiendra, "sur iceux préalablement pris la moitiè de leur uui.ur poït

rfiscation n'ait pas lieu au profit de Sa
lnche sur laquelle seront transcrites les
l'exécutant de la haute justice, au gibet
de cette ville". Ceffe sentence a été

exécutée le même jour.

203.- Le 4juillet 1733 (B 3726) le procureur du roi au bailliage
de Metz avertit le lieutenant particulier, assessôur civil et criminel, "qu'il a
appris que la nommée Anne Thomassin, veuve de Jean Lavuale, marèhand
tanneur en cette ville, de la RPR, ne s'était pas contentée de marier sa fille
dans les pays étrangers et hors la RCAR, mais s'était encore retirée de cette
ville pour aller rejoindre cette même fille, où I'on croit qu'elle est décédée. Et
comme une pareille démarche est une désobéissance fôrmetle aux Edits et
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Déclarations du roi qui mérite la punition qui y est portée,', il demande
qu'une information soit ouverte et lui soit ensuite communiquée.

Le lieutenant particulier fait assigner les témoins à se présenter le
6 juillet à 2 heures de I'après-midi.

I'e 6 juillet est interrogé le sieur Isai'e Evotte, marchand
bourgeois de cette ville, en bas de Fournirue, paroisse Saint-Simplice; il a 40
ans. Il dit qu'au commencement du Carême dernier, la veuve de Jèan Lavualle
vint chez lui pour s'assurer d'une place dans le carrosse allant de Metz à
Francfort, dont il est, lui, le directeur; elle lui dit qu'elle allait voir sa fille
qui est mariée dans le Palatinat, pour I'aider dans ses couches; elle disait
qu'elle reviendrait bientôt, mais il ne I'a plus revue. Il sait qu'elle est de la
RPR et qu'il ne I'a-jamais vue pratiquer aucun exercice de la nCen. Il signe
et reçoit une taxe de 25 sols.

Le second témoin est Cuny Hennequin, vigneron, demeurant rue
Mazelle, paroisse Saint-Maximin; il est âgé dè 45 ans. Il connaît la veuve
La.vualle, parce qu'il a façonné ses vignes I'année dernière; il les a prises à
bail pour 9 ans en février dernier, moyennant 24 f de canon407 annuel,
conjointement avec la veuve Toussaint. En septembre dernier, il a loué une
chambre à Ia veuve Lavuale et a pu s'apercevôir que, depuis quelque temps,
elle vendait ses effets chez elle et en portait d'autres à I'extéiieui pour i"t
vendre. Elle était de la RPR; elle lui avait déclaré "qu'elle mourrait pùtôt que
de changer de religion". Pour le reste il dit la même chose que le précédônt
témoin. Nous ne connaissons pas le jugement qui est intervenu.

47 Terme local par lequel on désigne le fermage qui est payé en espèces (et non en nature).
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LES CRIMES
REPROCHES AUX PROTESTANTS

SELONLES ARCHIVES DU PARLEMENT
DE T{ETZ

B . LES ACTES DE DESOBEISSANCECTVTT E

Dans cette seconde catégorie de "crimes", I'implication de la foi
est selon toute apparence moins prépondérante; toutefois dans certains cas, on
peut estimer qu'elle a dû jouer un rôle non négligeable.

Chapitre VI - PROBLIIMES DE FORMATION
DES ENFANTS

I . LES ENFANTS HORS DU ROYAUME

Les nouveaux convertis n'ont pas le droit d'envoyer leurs enfants
à l'étranger, sous le prétexte de leur faire apprendre une lângue étrangère,
car on soupçonne que c'est en réalité pour les faire élever dans la religion
réformée

C'est la Déclaration du 17 juin 1631<oe qui porte cet interdit
formel. (Vérifiée et enregistrée au parlément de Meiz, Ie 7 av'/,l 16g2).
L'Edit de janvier 1686 concerne l'éducation des enfants de la RPR; vérifié [e
18 février aos.

La Déclaration du 14 mai l'l/Q+to renouvelle I'interdiction de
sortie des enfants, sauf permission signée par un secrétaire d'Etat; en cas de

4/8 gzza etB rl.r4.rff i  gzzo etB lt . t44
410 8226
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de 6.000 f par année que les enfantscontravention est prévue une amende
demeureront hors du royaume.

Les affaires

1 - Le 11 décembre 1685 (B 3567) le bailliage de Metz examine
la procédure qui a été conduite à I'encontre de Jean Thomassin, I'un des
quartier-jurés de la ville, habitant rue Taison, bourgeois, de la religion RPR.
Il est actuellement en prison étant accusé de désobéissance à I'Edit d'octobre
dernier; il a envoyé son fils hors du royaume. Par une déclaration du 10
décembre, il "déclare qu'il embrusse la RCAR et qu'il n'a point contribué à
l'évasion de son fÏls, et fera son possible pour le faire retourner, offrant de se
représenter toutes fois et quand il en sera requis"; cette déclaration a été faite
par devant M. Armand de Blair, président et lieutenant général en ce siège.
[æ tribunal ordonne que "les prisons seront ouvertes au ait Thomassin, a
charge de se représenter quand il en sera ainsi ordonné et de faire retourner
incessamment en cette ville son fîls absent".

2 -Le 9 avril 1698 (B 2133), le parlemenr de Merz voit en appel
les sentences prononcées par le bailliage de Sedan les 8 février et 15 màrs
derniers, selon lesquelles louis Sadier, marchand-tanneur, et Sara Labauche,
sa femme; M. Paul Ducloux, docteur en médecine et damoiselle Magdeleine
Trouchet, sa femme; Jacques Sacrelaire, marchand-manufacturier et-Jeanne,
sa femme; tous demeurant à Sedan; Ies trois hommes sont en prison. Le
tribunal du bailliage de Sedan a ordonné, le 8 février, que "dans le mois, à
compter du jour de la signification de la sentence, ils fèraient reyenir leurs
enfants, pendant lequel temps ils tiendraient prison"; et par sa seconde
sentence du 15 mars, le tribunal confirme les conditions de la précédente et
indique qu'à l'égard de Sadier "faute d'avoir apporté les soins et précautions
pour empêcher la sortie de ses enfants", il a été condamné à 100 f d'amende
jusqu'au payement de laquelle il restera en prison. Les condamnés ont fait
appel. Ils sont donc interrogés à nouveau derrière le barreau.

La cou-r "ordonne qu'il sera plus amplement informé pendant un
mois contre les dits accusés et cependant què les prisons leirs seront
ouvertes".

L'e lzjuillet (B 2133), Paul Ducloux, Jacques Sacrelaire et Louis
Sadier adressent une requête à Nos Seigneurs du parlèment. Ils disent qu'ils
sont enfermés-depuis plus de 3 mois, alors que la dècision de "plus amplement
informé" avait pour terme le délai d'un mois. ull leur u puru aucunes
diligences poul cette information plus ampre, ce qui, ne prouvait qu" de leur
innocence au fait dont ils ont été accusés; et leur étani important pour la
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sécurité et I'honneur de leur état d'être entièrement lavés de toute accusation,
ils ont recours à I'autorité de la cour".

Le procureur général, de corberon, répond par cette seule
phrase: "Je m'en rapporte à la prudence de la cour".

Le même jour (B 2210) la cour, chambre de La Tournelre,
examine la requête; elle conclut au renvoi des suppliants des accusations
portées contre eux.

3 - Le 7 novembre 1699 (B 1683), un "Extrait des liasses du
greffe criminel au bailliage de Sedan", fait connaître I'interrogatoire mené
par Piere Midrouet, lieutenant particulier au bailliage, faisant fonction de
lieutenant criminel. Il fait prêter serment à Abel Hanus, marchand à Sedan qui
est âgé de 37 ans. On lui demande l'âge de son fils l-éonard; il répond qu'ii a
7 ans depuis le 10 août dernier. Il dit ne I'avoir envoyé à l'école "que depuis
que le roi a ordonné aux nouveaux convertis d'envoyer leurs enfants àux
instructions publiques et chez les maîtres approuvés qui sont dans la ville, et
qu'1upa_ravant il se contentait de le faire instruire par sa femme". Il prétend
avoir "fait son possible pour obliger le dit Léonard son fils d'aller à i'école,
mais étant de difficile conduite et naturellement libertin, il (l'enfant) n'a pas
voulu entendre aucune des remontrances qu'il lui a faites". Il envoyait son iils
Léonard à l'école, avec son autre enfant plus âgé, chez le nommé Èitty depuis
plus de 2 ans; mais comme Léonard s'absentait fréquemment, il le mit "ôhez
un ouvrier en laine afin de le tenir dans I'obéissance" et il continuait à
I'envoyer aux instructions publiques "tant pour obéir aux ordres de Sa
Majesté, que pour éviter les amendes auxquelles il était souvent condamné". Il
affirme "q-u'il n'a point participé à I'absence de son fils et que ce n'est pas la
première fois qu'il s'est absenté". On lui demande où il I'a envoyé et sôus la
c-onduite de qui il I'a fait sortir du royaume; it rétorque qu'il n'est pour rien
dans cette absence. Alors on I'interroge pour savoir s'il èst vrai qù'il a fait
chercher précipitamment son fils chez le nommé Lagarde où il travaillait; il le
reconnaît et explique que sa femme I'envoya porter un message à son frère à
Torcy.et qu'il n'est pas revenu depuis. Quelque temps auparavant, il I'avait
envoyé à Givonne et au lieu de revenir donner la répônse âu billet qu'il avait
porté, son fils s'en était allé du côté de Paliseul où it resta trois ou quatre
jours. Le lieutenant criminel fait remarquer que, vu le jeune âge de Léonard,
il est peu vraisemblable qu'il soit parti dans un pays étànger ùnr y avoir été
conduit. Hanus répond "qu'il n'y a que le pur eiprit de fiÙertinage ïe son fils
qui I'a fait s'absenter" et qu'il n'en a aucune nouvelle. Il ajoute q-u'il veut bien
s'en rapporter aux témoins. Il a signé.

l-e 17 février 1700, le procureur examine la sentence rendue au
bailliage selon laquelle Abel Hanus et Marguerite Berger, sa femme ont été
condamnés "de représenter Léonard Hanus leur fils dani le mois, sinon, le dit
temps passé, en vertu du dit jugement et sans qu'il soit besoin d'autre
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jugement, ils seraient contraints par toutes voies sûres et raisonnables, même
par corps". Le procureur conclut qu'il requiert "être plus amplement informé
du fait dont est question dans quinzaine" . Pas d'autre pièce sur cette affaire.

4 - Le 4 août 1700 (B 3678), le procureur du roi au bailliage de
Metz, écrit au lieutenant criminel "qu'il est venu à sa connaissance que le sieur
Gédéon Lebachellé (sic), demeurant rue du Porte- Enseigne, avait envoyé sa
fille hors du royaume, contre la disposition des Edits et Déclarations du roi,
et notamment celle du 11 février l699rtu.Il demande qu'une information soit
ouverte et ensuite lui soit communiquée; il prescrit "que le sieur Lebachellé
soit arrêté et enfermé dans les prisons royales de cette ville".

Le même jour I'huissier Anthoine Nicolas donne assignation à Humbert
Bo... pour venir témoigner le même jour à deux heures de relevée.

Le même jour encore, Gédéon Lebachellé est interrogé. Il prête
serment. Il est avocat à la cour, il a 51 ans ou environ. Il a trois enfants: deux
garçons et une fille; I'aîné des garçons a 24 ans, le cadet 20 ans, la fille 15
ans. I,es deux garçons sont au service de monsieur le prince de Limbourg (?)
et sa fille est chez son oncle à Berlin. Le cadet a été envoyé hors du royaume
en 1687, dans le temps où lui même était détenu dans les prisons royales de
cette ville, pour I'obliger à laisser mettre son fils aîné à la mission; I'aîné s'est
retiré du royaume deux ans environ avant le bombardement de Bruxelles et
au moment où lui, son père, se proposait de I'envoyer servir dans le régiment
du Maine; cette retraité s'est faite sans son ordre êt sans sa participation; *
fille est partie également sans sa participation en février 1699: il croit que
c'est son frère (= I'oncle de Berlin) qui I'a fait enlever. Il nie avoir envoyé ses
enfants à l'étranger pour leur éviter de tomber sous les Déclaration du roi qui
exigent qu'ils soient élevés dans la RCAR. Il n'a pas envoyé d'argent pour la
pension de ses enfants. Il ne sait pas si sa fille a voyagé avec d'autres ènfants
nouveaux convertis. On lui demande s'il ne possède pas de biens laissés par
des gens de la RPR qui se sont retirés du royaume; il dit que c'est le cas. Mais
il n'a pas envoyé d'argent ou de revenus des dits biens à I'extérieur du
royaume. Il a seulement envoyé, par ordre de Sa Majesté, de quoi payer la
pension de son oncle et de sa tante Gossin, quand ils étaient exilésdanJ lïe de
I.a Martinique. Il ne veut pas prendre droit par les charges. Il signe son
interrogatoire. Il n'y a pas d'autres pièces dans cè dossier.

5 - I-e, 4 août 1700 (B 3675), le procureur du roi écrit au
lieutenant de police de Metz qu'il lui a été sighalé que le sieur Marion,
marchand de cette ville, a fait évader et sortir du royaume sa fille, au mépris
de I'ordonnance royale du I I février 1699.4t2I1 requiert qu'une information
soit ouverte et qu'on lui en communique les pièces.

411 1u Déclaration du ll février 1699 ne conceme pouraant pas spécialement les enfants, mais tous les
noJveaux convertis, aurquels il est réitéré I'interdiction de sortie.'112 Voir la note préédenæ.
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L'huissier Anthoine Nicolas assigne à comparaître comme
témoins le sieur Jacquin, orfèvre et le sieur Gou...(?), bourgeois de cette ville.

Ce même jour le lieutenant criminel entend I'accusé. Il se nomme
Daniel Marion, il est marchand bourgeois de Metz, il a 43 ans. Il a trois
enfants: deux garçons et une fille. La fille a 19 ou 20 ans; I'aîné des garçons a
17 ans et le cadet en a 15 ou 16. Son fïls aîné est chez lui; le cadet est en
Allemagne pour apprendre la langue et ce, depuis août 1698; sa fille est à
Francfort ou à Berlin chez son oncle; elle est partie sans sa participation en
janvier 1699. Ce n'est pas pour éviter qu'ils soient élevés dans la RCAR, ainsi
g.ue 19 prescrivent les Déclarations du roi, qu'ils sont en Allemagne. Il ignore
si sa fille est partie avec un groupe d'enfants nouveaux convertis- Il n'a jâmais

9lu9y9 d'argent pour la pension de son fils; et il a seulement envoyé de
I'habillement à sa fille. On lui demande s'il n'a pas I'intention de faire révenir
ses enfants; il dit qu'il n'en est pas le maître, d'autant que I'une et I'autre sont
chez des parents, la fille chez son oncle et le fils à Halle. Il ne veut pas
prendre droit par les charges. Il signe son interrogatoire. Aucune pièce
supplémentaire n'est disponible.

6 - Le 16 juillet 1700 (B 22ll), La cour, chambre de La
Tournelle, examine la requête présentée par Pierre Le Lo, prisonnier dans la
conciergerie à Metz. L'accusé est marchand-sergier à Sedan. Il a été
condamné le 18 juin dernier, par le bailliage de cette ville à faire revenir dans
le délai d'un mois, son fils Jean, âgé de 13 à 14 ans, dont l'évasion et I'absence
ont donné lieu à la procédure. Le Lo fait observer que la distance est trop
grande entre Metz et Maastricht et que c'est pour cela qu'il n'a pas pu
négocier le retour de son fils dans le délai imposé. Il souhaite "sè faire
transférer dans les prisons de la vitle de Sedan, ce qu'il offre de faire à ses
frais4l3 et même de se faire reconduire, aussi à ses dépens, dans les prisons de
la Conciergerie... en cas d'inexécution de I'arrêt".

La cour "gYunt égard à la requête, ordonne que le suppliant sera
transféré à ses frais dans les prisons de la ville de Sedan pôûr y subir
I'exécution de I'arrêt, sauf à se rendre à ses frais aux prisons- de la
conciergerie du palais, si besoin est".

ry 29 septembre, la cour dit qu'il a été mal jugé et ordonne que le dit
Pierre Le I,o représentera son fils Jean dans 3 moii, àetai partant du jour du
présent arrêt, sinon "sans qu'il soit besoin d'autre arrêt, I'a dès à présent
condamné à 300 f d'amende envers le roi".

Le 5 octobre, sur une autre requête de Pierre le [,o, la cour ordonne
que celui-ci "sera élargi et mis hors des prisons en consignant I'amende de

413 y" transfert d'un accu.sé d'une prison à une autre était mis en adjudication à des particuliers. En l,occurrence
Le Lo s'engage à payer lui-même celui qui le convoiera
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300 f qui sera remise par devant le juge de Sedan et en donnant bonne et
suffisante caution_ catholique de se représènter si besoin est". Il ne semble pas
que le fils de Le Lo soit rentré à ce moment en France. Pas d'autre pièce dàns
ce dossier.

II - L'ENSEIGNEMENT PAR DES MAÎTRES
DE LA RELIGION

L'exercice de I'enseignement est réglementé par I'Edit de Nantes.
Plus spécifiquement pour le ressort du parlernent de Metz, un Arrêt du
Conseil du roi du 25 juillet 1635, interdit à ceux de la RPR de la ville de

it la fermeture du collège qui avait été
ré au parlement et signifié en février
re sont: Paul Ferry, le ministre; paul
de Saint-Aubin et Jacques Couët du

Vivier..Il est cependant permis "à quelques pédagogues de ta Oite religion,
d'instruire les enfants à lire et écrire seulement, eî cé, en langue françaËe ei
non autres; sans qu'ils puissent enseigner autres choses". C'eit donc surtout
parce qu'on suspegte les pédagogues itinérants de ne pas se cantonner à
I'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, qu'on leur fait des
ennuis; il faut alors qu'ils prouvent qu'ils ne parlent pas àe religion à leurs
élèves.

Ce problème revêt une grande importance dans la ville de Metz,
en effet on a le 17 septembre I662a14 un recensèment effectué par les chantres
et marguilliers des treize paroisses, qui indique I'existence de àix-neuf écoles,
ou plus exactement de dix-neuf "maîtres et maîtresses d'écoles huguenotes'ioèdans la ville. L'un des 8 si
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dans la vtlle. L'un des 8 signataires de ce document précise même, dans un
billet-annexé, qu'en Éalité "il en a découvert deux autrès", ce qui fait un total
de 2l écoles huguenotes; rapporté au chiffre de la populàtion enfantine
protestante cela signe un effort culturel marqué.

L'Arrêt du conseil d'état du 15 mai 16g1415 constate que
I'Académie royale de Sedan est vacante, à la suite "de la démission pure et
simple qu'en a volontairement fait (sic) en nos mains Antoine du Gard lsic)que nous avions ci-devant pourvu de la dite académie". I-e roi nomme à la tête
de I'Académie royale "NoJtre Bien Aimé..... (pas de prénom) Èuràn", comme
é-cuye-r, aux gages et appointements de 1.500 

^f, 
""n 

-aiminuiion 
de Ia somme

1t-1..900 f que nous avions accoutumé de payer à I'Académie de ceux de la
RPR".

a l 4 g g
als ç 166
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I'Académie
Déclaration du 9 juillet 1681416 supprime le collège et

Sedan.

Déclaration du 7 septembre 1681art, vérlfiée le 17 septembre
fait défense "à ceux de la religion, d'y enseigner ni tenir écoles publiques au
dit Sedan" et modifie la destination des 4.500 f annuelles de subvention,
attribuées aux émoluments des professeurs de I'Académie, en ce que 1.500 f
iront à M. Antoine Dugast (ou Dugrand), directeur de I'Académie, et les
3.000 f restantes seront versées au curé de la paroisse Saint-Laurent de Sedan
pour la subsistance des ecclésiastiques du diocèse de Reims.

Un Arrêt du conseil du roi, du 11 janvior 1683418 défend aux
Réformés d'avoir plus d'une école et plus d'un maître dans les lieux où ils
sont autorisés à faire I'exercice public du culte. Le consistoire de Metz
présente le 10 juillet une requête au roi qui est venu visiter les fortifications;
il est demandé I'autorisation d'ouvrir plusieurs écoles dans la ville, car il y a
700 à 800 enfants à instruireale. Par une Lettre de Cachet le roi donne la
permission d'avoir quatre écoles "deux pour les mâles et deux pour les
femelles,,420.

L'Arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 1685421, vérifié le 27 mars
ordonne que I'Académie de Sedan, important foyer de culture religieuse et
humaniste, soit et demeure supplimée.

L'Edit de Révocation, dans son article '7, interdit les écoles
particulières pour I'instruction des enfants de la RPR.

La Déclaration du 13 décembre 1698422, vérifiée et enregistrée le
22 janvier 1699, demande dans son article IX qu'on établisse dans chaque
paroisse "autant qu'il sera possible" des maîtres et des maîtresses pour
instruire tous les enfants, y compris ceux de la RPR; I'article X fait obligation
aux parents d'envoyer leurs enfants de moins de quatorze ans aux écoles et
aux catéchismes, sauf à ceux qui les feraient instruire chez eux par des
précepteurs, pourvu qu'ils soient bien instruits de la religion catholique et de
bonnes moeurs.

416 B Il.l44
an 9 y.144

418 ç116 parAncillon L Recueil Journalier (op.cit.).
419 çt arguments inl'oqués sont, en plus du nombre élevé d'enfants de Metz, le fait que s'y ajoutent des
enfants venant des Pays Réunis et d'Allemagne "pour apprendrela langue et les moeurs françaiseso; de plus la
ville étant souvent exposée à des maladies contagieuses à cause des fréquentspassages de troupes, il y aurait dr
dangerà assembler trop d'enfants dans un même lieu. Sage précaution dhygiène publique, rare dans la menalité
de l'époque.
420 Y enseigneront David Hedler et Abraham Duply pour les filles; Jean Cagne et l-ouis Vignolles pour les
sarcons.
izt 'g226er B 1.144
4228226 er  B 11.144

I-a
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La Déclaration du 14 mai 17244ts, vérifiée et enregistrée le 12
juin, prescrit à nouveau "qu'il soit établi autant qu'il sera possible des maîtres
et maîtresses d'école dans toutes les paroisses"; elle reprend les mêmes
dispositions que la précédente et enjoint que les procureurs du roi se fassent
remettre tous les mois l'état de tous les enfants qui ne vont pas à l'école ou au
catéchisme.

Les affaires

1 - Le 5 septembre 1680 (83566) , le procureur du roi au
bailliage de Metz informe le lieutenant criminel qu'il a reçu avis que la
nommée Marie Pierrat va "de maison en maison pour y enseigner les enfants,
tant catholiques que ceux de la RPR et même des femmes et des filles assez
agé9!, ce qui a causé grand scandale jusqu'à présent, vu que I'on ne sait de
quelle religion la dite femme fait profession, ni quels dogmes elle enseigne".
Le procureur demande I'ouverture d'une information.

L'huissier Marc procède à I'arrestation de I'accusée le 6
septembre; elle est interrogée le 7 septembre. Elle prête serment; elle se
nomme Marie Pierrat, elle a 65 ans, elle est maîtresse d'école; native de
Jametz, elle demeure présentement à Metz; elle appartient à la RpR. Il y a 3
ans qu'e_lle est venue à Metz; auparavant elle demeurait à Courcetles-Châussy
depuis 8 ou 9 ans, enseignant à lire et à écrire les enfants de ce village. Ellê
reconnaît avoir continué d'enseigner depuis qu'elle est à Metz. ElË a ûé
demandée par des catholiques; elle ne se présente jamais sans en être priée.
Contrairement à ce qu'on prétend, lorsqu'elle enseigne à lire et à écrire à des
enfants catholiqges, elle ne leur parle pas de religiôn. Elle prétend qu'elle ne
|uuutj pas qu'il fût interdit à ceux de la RPR d'enseigner publiquement; si elle
I'avait su, elle ne I'aurait certainement pas fait. Elle 

-reconnaît 
avoir été

av9rti,9 par le curé de Saint-Maximin et que depuis, elle a cessé d'enseigner les
catholiques. Elle veut prendre droit par les charges. Elle signe son
interrogatoire.

Le 17 septembre les témoins se succèdent:

1 - Nicolas Larquier, paveur, bourgeois de cette ville, il a 40 ans
ou environ. Il déclgre qu'il y a environ 6 jours que sa femme appela en leur
logis la nommée Marie (il ne sait pas son nom aè famitte) "poui montrer à
lire et à écrire à deux de ses filles. Elle y est venue plusieurs iois, sans que le
déposant sut qu'elle fût de la RPR. Il a ieulement appris, depuis le jourïe la
détention que la dite Marie faisait lire ses filles ààns un livre àe prières
catholiques et dans un autre qui est I'histoire de la vie de Jésus-ChriJt, sans

443 szze
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qu'il se soit aperçu que la dite Marie ait jamais empêché ses deux filles de
faire le signe de la croix lorsqu'elles commençaient à lire". Il n'en sait pas
davantage. Il ne sait pas signer.

2 - Nicolas Deligne, maître-boulanger, bourgeois de cette ville,
âgé de 40 ans ou environ. Il y a environ 5 semaines que sa femme désirant
apprendre à lire et voyant que leurs deux petites filles n'appréciaient pas
beaucoup d'aller à l'école, il appela chez lui la dite Marie qu'on lui avait dit
être "fort propre à enseigner". Depuis lors, elle n'a pas manqué de venir
montrer à lire à sa femme et à ses enfants en se servant des livres de prières
catholiques qu'il possédait. Pour sa peine, il donnait à Marie Pierrat
quelquefois du pain. D'après sa femme, la nommée Pierrat "a de bons
sentiments sur la RCAR et elle a souvent demandé à copier des prières qui
étaient dans ses livres". Il signe sa déposition.

3 - Catherine Menevé, femme de Pierre Gillet, bourgeois de
Metz, elle a 40 ans. Elle dit qu'elle a utilisé les services de la dite Marie
pendant 3 ou 4 mois pour apprendre la lecture et l'écriture à deux de ses
filles. Elles ont ainsi appris davantage en quelques mois, qu'en un ou deux
ans qu'elles étaient allées à l'école. La dite Marie a une méthode particulière
pour enseigner; elle ne se sert que de livres catholiques et n'a jamais dit le
moindre mot à ses enfants au sujet de la RPR. Elle ne sait pas signer.

4 - Elisabeth Lefevre, fille de Nicolas Lefebvre, bourgeois de
Metz. Elle expose qu'il y a près de sept semaines qu'elle fit venir chez son
père et sa mère la dite Marie pour qu'elle lui montre à écrire; les leçons ont
continué jusqu'à présent, sans qu'elle ait jamais remarqué quoi que ce soit
concernant la religion. Elle ne peut pas signer sa déposition.

5 - Françoise Formé (?), fille de Nicolas Formé, bourgeois de
cette ville , elle a 22 ans. Elle a vu la dite Marie venir enseigner à la fille de
Jacques Gogelin, ce qui lui donna envie de la faire venir chez son père pour
lui montrer à écrire. Marie lui a donné quelques exemples et ne lui a jamais
parlé de religion. Elle ne sait pas signer.

Au vu des pièces de I'instruction, le procureur du roi (B 3646)
requiert que Marie Pierrat comparaisse dans la chambre du conseil pour être
reprise et blâmée des maximes contraires à la vérité qu'elle insinue et qu'elle
soit condamnée à une amende de 15 f avec défense de résider dans la ville de
Metz et tout le ressort du bailliage.

Le 10 septembre 1680 (B 3565) la cour rend sa sentence contre
Marie Pierrat; elle ordonne que les prisons lui seront ouvertes avec défense
d'enseigner "dans cette ville ni ailleurs". I-a, cour n'a donc pas infligé
I'amende, ni I'interdiction de résidence, demandées par le procureur.
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2 -.Le 26 novembre 1685 (B 3653), le lieutenant criminel au
bailliage de Metz ayant reçu avis qu'un particulier nommé Velonne venait
d'entrer chez Pierre Mangeot, marchand-drapier, I'un et I'autre faisant
profession de la RPR, pour y "enseigner de jeunes enfants à lire et écrire et
autres exercices de la dite religion", il se transporte immédiatement,
accompagné de Macherez, huissier, chez Mangeot et y trouve effectivement
David Velonne; celui-ci déclare qu'il est chez Mangeot pour apprendre à
écrire aux enfants de son ami Mangeot. Le lieutenant criminel saisit sur
Velonne deux pièces qu'il paraphe et joint au procès verbal. Il ordonne à
Macherez d'appréhender Velonne et de le conduire dans les prisons royales.

Le même jour, David Velonne est interrogé; il demeure à I'entrée
de la rue des Allemandt+z+; il a 54 ans ou environ; il fait profession de la
RPR. On I'accuse de tenir école au mépris de I'Edit du mois précédent. Il nie
tenir école car il ne reçoit pas d'enfants chez lui. Il ne va pas non plus de logis
en logis pour enseigner les enfants de la religion, depuis le derniei Edit. Il ést
cependant obligé de reconnaître qu'il se trouvait aujourd'hui chez Pierre
Mangeot demeurant près du Pont Moreau, qui est lui-même de la RpR; c'est
le sieur Lefebre, curé de la paroisse qui I'y a trouvé. Il reconnaît qu'il
apprenait la lecture et l'écriture, mais pas la religion, aux enfants Mangèot.
On s'enquiert de savoir si d'autres enfants du voiiinage ne venaient pas pour
être enseignés par lui; il dit qu'un petit garçon des voisins, eux auisi de la
RPR, venait pour apprendre l'écriture, la lecture et I'arithmétique; aucun
autre enfant ne venait assister à ses leçons. Il y a environ un àn qu'il a
commencé à enseigner aux jeunes enfants, mais pas régulièrement. On lui
montre les papiers saisis; il reconnaît que c'est sôn écriture sur le feuillet
paraphé A; par contre le feuillet paraphé B n'est pas écrit par lui. Il déclare
que le billet de son écriture n'a jamais servi à la lecture dès enfants. Quant
uu*- feuillets paraphés C, ils servaient à la dictée pour I'orthographe
seulement. Il ne savait pas qu'il était défendu d'enseigner comme il le faisait;
il n'allait nulle part ailleurs que chez Mangeot. Il déclare ne pas prendre droit
par les charges et il signe.

Une note marginale signée par le procureur du roi, de Rouzier,
conclut: "Vu cet interrogatoire et réponses ci-dessus, ensemble la déclaration
faite par le sieur Velonne qu'il veut embrasser la RCAR, je n'empêche pas les
prisons être ouvertes au dit Velonne".

[,a promesse d'abjuration de Velonne est ainsi rédigée:

_"ce jourd'hui, vingt septième Novembre 1686, sur I'avis a nous donné
que David velonne, -bourgeôis d.e gette ville, détenu prisonnier en prisons
royales de cettediteville, sôuhaitaitde quinertaRPR daiæ laquetteil etàt ekvé
et,nourri, pour embrasser le RCAR, 

-nous 
nous serions ti'ansporté dans h

Chambre du conseil des prisons où étant, nous aurtons fait conipoaître le dit

424 plut exactement;ruedu-P-ont-Ciailly, selon I'Extraitet Etat (op.cit.) Michet J.-F.(Izs écoles protestantes
à Metz. Annales de I'Est, 1969, p.238) dit que Velonne était 

"n 
rèr" temps drapier.
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Velonne, lequelnous adit qu'effectivement ilétaitné dans IaRPR ety avait été
élevé jusEt'à présent, qu'ayant reconnu les erreurs d'icelle, il promettait
d'abjurer irrcessamment sitôt qu'il en serait ffouvé capable et d'embrasser,
vivre et mourir en la RCAR; de laquelle déclarationil nous a requis. Acte que
nous lui avons accordé en présence de Nicolas Jacques Woiscollier et Piene
Quin, tous deux bourgeois de ceneville qui ont signé avec nous:
Debeau, Woiscollier Quiil'.

Les papiers saisis sur Velonne sont des textes divers,
en voici des extraits.

D'abord une sorte de catéchisme manuscrit par demandes et réponses:

"D. Pourquoi est-ce que Dieuvous acréé?
R. Pour le glorifier et pour Ie servir.
D. Comment pouvé-vous glorifierDieu, vous qui estes une pauvre créature
pécheresse?
R. En mettant ma fiance (sic) en sa miséricorde, en obéisant à ses divins
commandements en linvo quant (sic) en mes nécessités et en luy rendant h
louange et la gloire de tous les biens que je reçois en mon corps et en mon
âme, tant pour lavie présente que polr celle qui est arcnir.
D. En combien de parties se divise donc le service de Dieu?
R. En qltatre principalles, assavoir: la foy, l'obéisance, la prière et b
reconnnissance.
D. Qu'est-ce Erc lafoy?
R. C'est une assurancecertaineque Dieunous aime en son fils Jésus-Christ
et en contamplationde ce qu'il asoufert pour nous.
D. Quelles sont les choses que nous devons àDieu?
R. Toutes celles que Dieunous arévélées en saparole et particulièrement les
miitères de nnutre salut dont nous avons Ie somaire au Simbole des apôtres.
D. Que sinifie le mot de Simbole?
R. Il synifie lécot et la portion que chacun paye du repas commun; il sinifi,e
aussy lecharpe 425et h livré à laquelle on reconoit les soldats d'une
compagnie.
D. Pourquoy lapelesvous le Simbole des apôtres?
R. Ce n'es pas que les apôtres les uns après les autresy ayant inséré quelque
chose particulière,mais par ce que cest un abrégé de leur doctrine, cest adire
lecharpe et la livré du christ ianisme.
D. En conbien de parties se divise cette confession de foy?
R. Elle se divise en quatre:lapremière est de Dieu le père et des oeuwes de
la création; Ia seconde est de Jésus-Christ et de 

-nautre 
redamption; h

troisième et du St Esprit; ln 4" est de l'église des grâces de ce que Dieu luy
fait icy bas et de Ia gloire quil lui prepare ln haut au ciel.
D. P_our quoy dite vous en singulier: Je crois, et non pas: Nous croyons?
R Parceque le Juste respon de safoy et ne peut respondre de cele dautruy;
de plus cest confession a esté dressé di commnrrcement en faveur des
personne aagé, on leur demandoy: croy-tu est iI respondere: Je croy en Dieu
le père.
D. Combieny ailde sortedefoy?
R. Il y e-n a quatre, assavoir: Iafoy historique, lafoy des miracle,lafoy a
tems et lafoy justifiante.
D. Ques que lafoy historique?

425 Lbharpe, Par sa couleur particulière, était un élément d'uniforme par lequel les combattants se
reconnaissaient.
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R. C'est lasimble croienceque lesvangile estvéritable,
de laquellefoy il est dit... etc."

C'est ensuite un recueil de prières manuscrit. En voici deux:

Instruction pour le matin.

Ausy tost que tu es eveillé aumatineleve
ton ame a Dieu et luy adresse ceste courte priere:
Seigneur comme tu me reveilledu dormir
reveilleausy mon ame du peiclter
et me fait te llement mnrcher dev ant t oy
pendant ce jour et tout lerestede mavie
que quand ln dernere trompette meveillera
pour me tirerhors du tombeau, je puisse
ressusiter en In mortalitéde vie, parJésus-Christ
sonfils bienaymé nosfte Seigneur. Amen.

Instruction pour Ia nuit.

O Sainte bénite et glorieuseTrinité
trois personnes et un Dieu, ayez pitié de moy
de moy miserable pecheur
Seigneur je ne say ce qui mest le plus
evpediant de te mander par mes prieres
O ... àmes infirmites parkuistance
de ton Sainct Ê,sprit et me donne de te
pouvoir offrire un sacrifice spirituel
qui te soit agréablepartonfils Jesus-Christ
Notre Seigneur. Amen.

Sur une autre feuille on a un modèle de lettre dont le texte n'est
peut-être pas tout à fait sans intérêt; on pourrait en effet se demander, étant
donné les circonstances, s'il ne s'agit pas drune lettre écrite - ou à écrire - par
une personne qui s'est enfuie de chez elle pour venir à Metz; or en ces temps
troublés, il en est beaucoup qui transitent par Metz ou comptent y séjournerf

"De Metz ce 14" jour d'octobre 1685.

Montracher père et ma treschermère, estant anivé à bon port à
Metz, je n'ay voulu nnnquer de me donner l'honneur de vous escrire ces
lingnes pour vous faire scavoi lettai de ma santé. Je me porte bien, Dieu
me.rcy._Je_prie Dieu qu'il en soit ainsry de vous mon père; èstant dern lieues
près de M:tz, nous avons trouvé un rwnette homme le quel sa pelle
monsieur Qrienf6 c'est luy qui nous aarnenéàMetzcheluy ef nous afàrt a
grace-de nous tenirune journée chéW en atandarûque noui avons troiné de
lemploy. Mes cousines sont lort bîen establies dans une chambre à Metz.
Mons.ieur Quiery quy nous a con (seillé? ) cest le frère de mon maitre. La ou
je suis, je suis fort bien. Dieumer...

(la lettre s'interrompt ainsi).

46 | y a quatre familles Quien, à Metz, toutes de Ia RpR. Errrafl et Esrat (op,cit.).
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Une autre feuille est consacrée à des exercices d'écriture. En haut
la phrase écrite par velonne, puis elle est recopiée huit fois sur la

" Commandons ordonnons au Sr
PommeravertgT c ommi s saire ordinaire" .

[.es dernières contiennent des exercices d'arithmétique. On y voit
I'enseignement des calculs monétaires par livres, sols et deniers.

Le 28 novembre (83567), le tribunal, prenant en compte la
déclaration d'intention de Velonne de professer la RCAR, ordonne que les
prisons lui soient ouvertes.

Chapitre VII - PROBLEMES PROFESSIONNELS

I - LA DIFFUSION D'IMPRIMÉS INTERDITS

Des règlements généraux concernent la librairie et l'édition, ainsi
que la circulation et la vente des imprimés; avant impression et diffusion, les
ouvrages doivent être préalablement visés par un censeur royal, puis
approuvés et pourvus d'un privilège du roi.

En plus de ces textes, il existe un Arrêt du Conseil du roi, du 9
juillet 1685 interdisant aux protestants I'exercice des professions de libraire et
d'imprimeur (mais il n'a été ni vérifié, ni enregistré âu parlement de Metz).

L'Edit d'août 1685428 interdit aux ministres et autres personnes de
la RPR de prêcher et de composer aucun livre contre la RCAR. Vetifie b 26
septembre.

La lettre du 24 novembre l685{,s de Louvois à M. de vrevin.
intendant des frontières de champagne (sedan), lui enjoint de:

427 Seraattestée en 1715 t'existence d'
48 g zza etB tr.tu
42e sHAT Ar 757

un huissier appelé Pommerat (voir page 199).
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et tes n*)il "Y;'{:i:;r,!"i|:l:;h';î,:; i: k,fif ::;:;,i;:'!:;,"îx
recevoir".

D'autre part, les Statuts et règlernents pour les imprimeurs,
libraires et relieurs de Ia ville de Metz, homologués par Lettres Patentes de
janvier 1696 (enregistrées au parlement de Metz le 18 février 1696)
envisagent I'exercice de cette communauté de métiers, surtout du point de vue
de I'exclusivité qu'ils en ont dans la ville. Toutefois le bailliage de Metz
réglemente , en date du 19 juillet 1700, la vente et le débit des livres défendus
parce que portant atteinte "àlareligion, àl'Etat et aux bonnes moeurs".lJn
Arrêt du Conseil du roi du 1l juin l7I0 réglemente I'entrée des livres
étrangers dans le royaume: Metz fait partie des dix villes43o par lesquelles ces
ouvrages peuvent être introduits, sous réserve d'y être visités, et en quelque
sorte censurés, par les syndics de la communauté locale des libraires.

La Déclaration du 14 mai 1724 (vérifiée et enregistrée le 12 juin)
stipule que les imprimeurs et les libraires doivent présenter une attestation du
curé de leur paroisse pour pouvoir exercer leur profession.

Les affaires

1 - Le 13 janvier 1663 (B 2t42) une inlbrmation est ourrerte au
parlement de Metz, contre Jacob Estienne, libraire en cette villeqsr. Le
premier témoin est Michel Jouy, tanneur, âgé de 30 ans ou environ; il déclare
que jeudi dernier étant place Saint-Etienne avec quelques bourgeois, il aperçut
quelques almanachs à la devanture d'un libraire qui est de la RPR, sous les
arcades de la place et près de la maison de feu Jacques Belin qui était huissier
à la cour. Lui et plusieurs autres allèrent voir ce que représentaient les images
imprimées; il vit que ces images "étaient scandaleuses à la RCAR et qu'il ne
fallait pas souffrir le débit, ayant des dérisions contre I'honneur des piêtres";
il en marchanda un, le libraire en voulait 18 gros messins432, mais il ne
I'acheta pas. Il signe sa déposition.

Le second témoin est Gérard Hennequin, receveur des abbayes de
Gorze et de Saint-Arnould, il a 40 ans. Il s'exprlme d'abord à peu prèi dans
les mêmes termes que Michel Jouy, puis il précise que le libraiie tôge en la
maison de feu Larcher. Il a remarqué un almanach attaché aux volets de la
boutique, et comme il lui paraissait nouveau, il le marchanda et I'acheta pour
18 gros messins. 'Il y avait des prêtres dépeints auprès d'une figure
représentant un mort et des porcs, des ..., un singe, un renard et deux

1lO t"t autres sont Paris, Rouen, Nantes, Bordeaur, Marseille, Lyon, Strasbourg, Reims et Amiens.431 Jacob Estienne, père, et Jacob Estienne, fils, sont libraires ,uilu Pla"" dArmes. (Exrrait et Estat op.cit.)
432 1*gros messin vaut un demi-sol, en 1666.
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religieuses", avec des devises qui mettent en dérision les prêtres, les
religieuses et les cérémonies de I'Eglise. Il résolut de le "faire voir à des
pers,onnes qui _puissent réprimer la vente et le débit qui s'en faisait
publiquement". il signe sa déposition.

Le troisième témoin est Abraham Huguenin, marchand tanneur,
àgê de 33 ans; il dit qu'averti de la vente de certain almanach, il vit à la
boutique du libraire sous les arcades un livre attaché au volet; il le décrit
comme le précédent témoin. Pendant qu'il le regardait, un desservant à
l'évêché passa qui en acheta un pogl 18 gros; ce dernier persuada le déposant
d'en acheter un aussi, afil g-ue "si on en avait besoin pour faire puïir l.
libraire, il valait nT-eux qu'il fût entre les mains de Hugueoin qur du libraire".
Ils s'étonnèrent publiquement que I'on puisso vendre tes choses pareilles en
public. Il signe sa déposition.

Le quatrième est Jacques Olry, jaugeur et tonnelier, demeurant à
Metz, àgé de 32 ans ou environ. Etant iui tiptace en compagnie d'autres
bourgeois catholiques, il aperçut un almanach atiaché à I'un des-volets de la
boutique du libraire, sous les arcades, du côté du palais. Il résolut de I'acheter
et au moment où il le détachait, le libraire lui dit de le laisser parce qu'il en
avait d'autres et effectivement, I'ayant fait entrer, il en débàlla plusieurs
lTtt:t. AyT! porté. son exemplaire au père Fleury, jésuite, il lui dit qu'il
fa]lajt eryPêcher qu'on n'en oébite. Le père Fleuiy i'uppotîu au lieutenant
général. La hardiesse du dit libraire a càusé un gànd sôandale. Il signe sa
déposition.

Le cinquième témoin s'appelle Jacques Castillon, il est tonnelier,
bourgeois de Metz, âgé de 32 ans où- environ. Il s'exprime dans les mêmes
Jgyes que les précédents; il précise que c'est lui qui i incité Olry à acheter
I'almanach pour le porter au père jésuite. Il signe sâ déposition. 

J

Le sixième témoin est Jacc
30 ans. Ses dires sont semblables à ceui
qu'il a acheté entre les mains de Je
images scandaleuses. Au moment de s
Claus, marchand chaussetier en cette ville que le nommé Mitallat+:3, mais i[ ne
sait si c'est le m1cland ou le prieur d,eiterrement rles huguenots, en avait
acheté six pareils". Il signe sa déposition.

Le dernier témoin est Jacques Bar, tanneur, bourgeois de Metz, il
a 52 ans ou environ. Sa déposition n'apporte rien de plus. Il ia silne.

433 selon l'Extrait et Estat-...-(.op.cit.),it y a effectivement trois Mitalat à Metz, deux prénommés Jérémie, l,unarpenteur I'autre drapier' habitant tous deux rue_de Chambière (paroisse St George) et un autre prénommé paul,
qui est marchanden Fournirue (paroisse Saint Jacques).
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Le procureur du roi requiert I'ajournement personnet du
"libraire demeurant sous les arcades, proche du palais ou proche de la maison
où demeurait feu Belin, huissier du parlement, pour être oui sur les charges
résultantes des présentes informations et son interrogatoire prêté, à moi
communiqué. Signé Lefebvre".

Cet interrogatoire est daté du 30 janvier. Le libraire incriminé se
nomme Jacob Estienne, il est âgé de 33 ans. Il fait profession de la RPR. Il n'y
a moins de deux ans qu'il est venu à Metz; il est natif de Dieppe, en
Normandie. Il a reçu la permission du maréchal de La Ferté d'habiter en cette
ville de Metz.Il n'a pas apporté le papier, mais il est en son logis; il est signé
du maréchal. Il dit avoir eu également la permission de messieurs les échevins
de I'FIôtel de Ville; il a également ce papier chez lui, signé du nommé Bartel
en I'absence du secrétaire. On lui demande s'il n'a pas vendu "quantité
d'almanach dans lesquels il y a plusieurs représentations imprimées de
prêtres, religieux et religieuses avec des postures indécentes". Il dit qu'on lui
a envoyé de Paris 26 almanach avec plusieurs figures, parmi lesquels il y en a
6 qui représentent la Vie de I'Espiègle+:a tournée en proverbe et les autres
représentent le Carrousel du roi. Il ne connaît pas personnellement le
marchand parisien "qui a accoutumé de lui envoyer les choses dont il a besoin
et que celui qui a fait les almanach se nomme Jacques Lagniet, demeurant sur
le Quai de [,a Mégisserie au Fort I'Evêque". Il reconnaît les deux almanach
qu'on lui présente comme faisant partie de ceux qui lui ont été envoyés et
qu'il a vendus. On lui fait voir que dans ces deux almanach, il y a plusieurs
figures de prêtres, religieux et religieuses avec des légendes "qui vont à ta
dérision des cérémonies de I'Eglise". Il prétend n'avoir jamais examiné de
près les dits almanach avant qu'on les lui présente ici. D'ailleurs il ne les a
exposés à la vente qu'après qu'ils aient été visités par les marchands libraires
de la ville, les nommés Anthoine et Bouchard qui sont venus dans sa boutique
pour contrôler sa marchandise; Bouchard regarda les livres et Anthoine les
almanach, il en emporta deux qui représentaient le carrousel du roi. Après
cette visite, il crut (lui Estienne) qu'il n'y avait pas de problème. A la question
de savoir si Anthoine a vu les six almanach qui présentaient la vie de
I'Espiègle, il répond qu'il les a sans doute vus, parce qu'Anthoine a dit: "En
voila qui représentent des drôleries" et il a ajouté que la planche (= qui avait
servi à les tirer) n'était pas neuve. On lui pose la question suivante; est-ce
qu'il ne sait pas bien "que dans cette ville où il y a plusieurs personnes qui
font profession de la RPR, il n'est pas loisible d'exposer en vente des choses
pareilles qui représentent et font des dérisions aux cérémonies de I'Eglise?". Il
répète qu'il ne les avait pas examinés et que si Anthoine lui avait fait
remarquer quelque chose, il se serait bien gardé de causer un scandale. Il n'en
a pas d'autres présentement dans sa boutique. Il n'en a plus vendu depuis
qu'on est venu saisir ceux qu'il avait encore. Il signale qu'il en a vu de pareils

lo ,t s'agit évidemment du célèbre Till Ulespiegel (f-rn du XVo, début du XVI" siècle) donr la vie émaillée &
farcesavait été maintes fois imprimée, notamment à Lyon, en français, en 1559.

407
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vendus dans le Cloître43s, bien sûr, il ne sait si ce sont exactement les mêmes,
mais il- a remarqué que certaines images étaient identiques et venaient de la
même imprimerie, .c-elle de Jacques Lagniet. Quant à piendre droit pour les
charges, il dit "qu'il veut bien s'en rapporter aux ditès charges, ne croyant
que les témoins ayant déposés autre chose sinon qu'il avaiidébité les dits
almanach". Il signe son interrogatoire.

Le procureur du roi requiert que Estienne soit "déclaré atteint et
convaincu d'avoir exposé et débité des almanachs aux figures scandaleuses et
qui sont faites à la dérision des cérémonies de I'Eglise ét des ecclésiastique,
Pou-r réparation de quoi ordonné que les almanach seront brûlés par la *àin
de I'exécuteur de la- hauJe justice devant le Palais, en la présence du dit
Estienne, icelui banni de la ville de Metz et pays messin, et càndamné à 30 f
d'amende". n aioute qu'à I'avenir on surveillera I'exposition et le débit
d'autres almanac-h semblables et il "enjoint aux maîtr.r-iib*ires quand ils en
rencontreront de semblables de s'en saisir et de les déposer en justièe".

[-a sentence correspondante se trouve imprimée dans le Recueil
(.8.222) page 99.La cour ordonne que le dit E... serà blâmé et réprimandé
"d'avoir- exposé en vente & débité dès Almanachs où il y avait des figures &
des devises contre les ecclésiastiques & contre les cérbmonies de lEglip;
ordonne que I'un d'eux sera lacéré p* un huissier devant la porte Ou pâtais,
& I'a condamné en dix f d'amende", avec interdiction de vend?e à I'avenir de

2 - I-e 23 mai 1670 (B 2199) la cour voit la réquisition du
procureur général du roi à propos du fait suivant. I-e, 6 de ôe mois on
distribuait.une gazetle imprimée âAmsterdam qui portait, entre autres choses,
qu'on avait arrêté à Metz "trois ou quatre jesûites accusés du crime de
sodomie,_qu'ils en auraient été convainôus et ôondamnés par la cour à être
brûlés _vifs"; que leurs confrères seraient bannis du ressort du parlement de
M9tz. "Cette gazette est un véritable libelle diffamatoire contre un ordre de
religieux et-des personnes de probité et de vie exemplaire"; cela provoque un
scandale public. Le procureur général demande que ia gazette soii Oéchirée et
!$tql en place publique par le maître des hautei oeuvies, avec défense de la
distribuer sous peine de 3.000 f d'amende et de punition exemplaire.

[,a cour.déclare "la,gazette injurieuse, calomnieuse et remplie de
fausseté, ordonne qu'elle sera mise ès maini de I'exécuteur de la haute justice et
par lui lacérée et brûlée en la place du Champ-à-Seille" et punit di 1.000 f
d'amende toute p€rsonne qui la distribuerait. "Ènjoint à .ruiqui .n ont de la
rapporter au greffe de la cour pour être suppriméê".

te

435 pant le Cloître est à Metz une adresseordinaire, une rue, et non un lieu d,exercicesspirituels faisant partie
d'un courent.
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Les Registres secrets (B 4s7) apprennent à la même date qu'il y
avait eu confusion entre les jésuites et un juif qui aurait été mis à mort par lê
feu.

3 - Le 2 dêcembre 167l (B 2199) le parlement de Metz rend son
jugement après information faite par I'un des conseillers le 10 octobre
dernier, à la reqrrête du procureur du roi, à I'encontre de Jacob ps1isnnsa36,
libraire sur la Place d'Armes. Celui-ci est accusé d'avoir vendu, ou faii
vendre par sa femme Jeanne Muniel, un certain livre intitulé ,,Discours
merveilleux de la vie, actions et déportetnens de Catherine de Médicis', +,7,
sur lequel manquent les noms de I'auteur et de l'imprimeur.

[,a cour renvoie Estienne de I'accusation contre lui intentée "lui
fait néanmoins défense d'acheter, vendre ni débiter autres livres prohibés par
les Ordonnances, et où les privilèges, approbations et permissions de vendre
n'y soient insérés, sur les peines portées pàr les ordonnânces, ordonne que les
deux .exemplaires du livre doni est quèstion seront représentés poui être
supprimés".

4 - Le 15 décembre 1679 (B 2202) , le parlement de Metz se
prononce sur I'arrêt tt 17 juillet dernier, pris à la requête du procureur
général du roi contre Pierre Maréschal, banquier expéditionnaire en cour de
ftsps438, par lequel1l a été constitué prisonniêr à la ionciergerie du palais. Il
est accusé d'avoir publié un décret de la cour de'Rome iititule: ,,iLAvtuS
TITULI SANCTAE MARIAE 'n' 

donné à Rome le 2}juin de cette année. Pierre
Maréschal a été intenogé le 9 décembre dernier.

Vu les conclusions du procureur général, la cour "fait main levée
pure et simple de la personne du dit Maréschal, ordonne que les prisons lui
soient ouvertes et néanmoins lui fait défense d'obtenir à l'àvenir aucun bref
ou rescrit apostolique contraire aux libertés de I'Eglise gallicane".

436 ç's51 la seconde fois que nous avons à faire à ce libnire (voir dans ce chapitre le cas n. l).
!'. ,.ryûtre complet est le suivant nDiscours merveilleta sur lavie, les acrions et déporternens de Catlnriile cleMédicis, reyne-mère, cléclarantles moyens qu'elle.à terytgo_uy utirei t" gouvernerÂeû ài -y*r* er ruynerl'estatd'iceluy", il aétépubliépo-urlapremièrefoisen 1575, in-s, f9s pa!es). c'est un pu.pirt"t très violentcontre la tyrannie et les vices. (déponànæns) de la reine-mèi" 

"t 
qui rejette sur elle toute la iesponsabilité des

gugneldep-ljgion'3n particulier celle du massacre de la SainçB'arttreie.y. D'après Crouzer D. La nuit de krsaint-BartMlérny. Paris, 1994, ce manifeste aurait eu pour veritaule but la mobilisation dcs catholiquesmodérésaux côtés des huguenots. De nombreuses réimpreision dece tot" ont été faites à L-a Haye, nourmmenten 165O et 1660; c'est vraisemblablement I'une d'entreêlles qui est f,arvenueà Meu.

1'" ,o{!"jT.119}eayan prêté serment devant le juge ordinaire du lieu, en foumissanr une caurion de 1.000écus (soit 6.000 livres)-- ll doit tenir registre de sel ôffrations; il doit avoir au moins 25 ans et ne déperdre

"d-1Tyn 
eccl6iastique; il ne-peut être én même temps banquier, contrôleur ou notaire. L,exercice de ceslonctlons parun pèreet son fils, parun beau-$reet son gendrgparun oncle et son neveu, p* a". cousins oudes fÈres habitants le même lieu ôonstitue unïumul int"ioit- rr'uunquiàrexpeaitionnaire a le privilège exclusifde solliciter en cour de \om.e ou à la Légation {'fv-çnon, lb-pédiii;; des actes 

"oncernanî 
les églises, les

i-t"Tg:j:,:::::t_tf"uliers 
(rescrits, bulles,.bénéqces ou di'spenseg et de transmenre les droits-payés parles Denetlclalres. sans teur certificat, les expéditions obtenue de Rome ne font pas foi devant ta iustîcé. rnurnombre, fixé par des ordonnances royales, a varié au cours des décennies. Il y en a deux à Metz en 1690.
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5 - Le 14 août 1683 (B 3567) le procureur du roi du bailliage de
Metz a reçu une plainte du révérend père provincial de la province de France
de I'ordre de I'Etroite Observance43e. Le nommé Pierre Collignon, imprimeur
en Fournirue, à Metz, âgé de 68 ans, aurait, à la demande d'un religieux de
I'ordre en question, au préjudice des ordonnances sur I'impression, imprimé
un ouvrage intitulé: " Nouvelle méthode de gouverner les religieux" qui est
"une critique malicieuse composée à plaisir par un religieux contre la
conduite de son supérieur pour le perdre de réputation". Collignon, après
interrogatoire, est convaincu d'avoir imprimé les 7 premières demi-feuilles
du livre qui lui avait été présenté, sans permission, par quelqu'un qu'il savait
être le Père Albert, confesseur des religieuses du couvent des soeurs colettines
de cette ville; la dernière demi-feuille a été imprimée à Pont-à-Mousson. Le
tribunal ordonne que Pierre Collignon sera admonesté en la chambre du
conseil et que les exemplaires du libelle en question seront supprimés, avec
défense d'en délivrer aucun; Collignon versera en outre une aumône de 6 f.

6 - Le 8 mars 1688 (B 3656) le procureur du roi du baitliage de
Metz a demandé que Didier Robiquet, relieur de livres à Metz, et qui est
accusé d'avoir relié des livres imprimés en Hollande et non approuvés et
"même qui enseignent et contiennent une doctrine contraire à celle de la
RCAR", soit I'objet d'une information.

Jean Thionville, prêtre et curé de Nomeny, àgé de 29 ans, assigné par exploit
de Labbé, huissier au siège. Il y a environ un mois ou trois semaines étant à
Metz, passant par la rue du Petit-St-Jean qui était encombrée de chariots, il
s'arrêta devant la porte d'un homme qui reliait des livres et prit en mains un
cahier d'un livre; il lut le nom de I'auteur (sic): Monsieur Arnauld. Il
demanda au relieur s'il ne s'agissait pas de "L'Esprit de Monsieur
Arnauld." ?+10. Le relieur lui répondit que c'était exact et ajouta qu'il savait
que ce livre était défendu tant à I'impression qu'à la vente. l-e témoin
reconnaîtrait le relieur s'il lui était montré. Il signe sa déposition.

L'accusé est interrogé le 28 mai. Il se nomme bien Daniel
Robiquet, il est relieur de livres, il a environ 30 ans. Cela fait sept ans qu'il
est venu à Metz. Il a d'abord travaillé chez un marchand libraire de la ville
avant de se marier; et depuis il travaille à son compte.

L'information continue le 5 mai, par I'audition de Mansuy Marc,
huissier au bailliage, àgé de 32 ans; il prête serment et dit qu'il y a ênviron

Æ9 Ce sont des franciscains récollets On sait qu'ils assurent entre
autres fionctions, celles dhumôniers aux armées; leur présence à Metz, ville de garnison, n'est donc pas le fruit
l"_hlgd [æ ministre provincial de la France-Parisienne est à cette époque Fânçois Morquin (comm.pers.du
R.P.Clément Schmitt, o.f.m.).
ffi L'Esprit de Monsieur Arnauld est un ouvrage de Pierre Jurieu, théologien réformé français, réfugié à
Rotterdam; il fut publié dans ceme ville en 16&1.
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deux mois, se trouvant sur la place d'Armes, M. le procureur du roi lui dit de
le suivre; ils allèrent à la Pierre Hardie chez un particulier qui relie des
livres.. Le procureur demanda au relieur pourquoi il reliait deô livres sans
permission; il lui signala également que parmi ceux qu'il reliait il s'en
trouvait qui étaient défendus. Le témoin ne se souvient pâs de la réponse du
relieur, sinon que pour relier il n'était pas nécessaiie d'être màître. Le
déposant livra plusieurs livres au père Coclet, jésuite, parmi lesquels il s'en
trouvait un intitulé "Les raisons de la retraite du royàume des-pasteurs de
l'Eglise Réformée". Il signe sa déposition.

Le 5-mai, le procureur du roi, au vu de ces dépositions, requiert
que le relieur de livres, demeurant proche de I'abreuvoir du Petit SçJean'. soit
mis dans les prisons royales pour être entendu et interrogé.

Le 28 mai I'inculpé est interrogé au tribunal, il est derrière le
barreau. Il confirme_ ses prénom, nom et agé. It avoue ne pas toujours faire
attention si ce qu'on lui apporte à relier est muni ou non de-l'approbation des
docteurs et des permissions de vente. De toute manière il nia pas lu les
Déclarations de Sa Majesté à cet égard. Il avoue avoir eu à relier un livre
intitulé: " Sentirnents des intéresséi sur la retraite des Pasteurs de France,,,
mais il n'en connaît pas la doctrine et ne sait s'il est approuvé ou pas. C'est un
officier inconnu. de lui qui I'a chargé de le relier, cêf officier n'àst pas venu
rechercher son livre. Il ajoute "que s'il avait su que le dit livre fût mâuvais, il
ne I'eût pas reçu"; il sera à I'avenir plus ciiconspect; il n'a pas agi en
connaissance de cause, mais par inadvertance.

Le même jour le procureur du roi requiert que Didier Robiquet
qui a _"reçu dans sa maison pour relier le livre énoncé dani son interrogatôire
lequel contient des dogmes contraires à la RCAR et des maximes séditie-uses et
contraires au repos et à la tranquillité du royaume" soit condamné à une
amende 1.500 f, selon I'Edit de versailles à'août 16g5 " et privé pour
toujours de la faculté de tenir boutique ouverte et que le dit livre soit brûlé
publiquement par I'exécuteur de la justice".

La sentence prononcée le même jour condamne le livre à être*éteint et supprimé", tandis que Robiquet n'est soumis, ni à I'amende (qui en
fait était énorme pour un artisan), ni à la défense d'exercice. Læ substitut du
procureur fait appel, il ne précise pas "à minima" mais c'est strement le cas.
On n'a pas d'autre pièce à cè dossiér.

7 - r,e 17 juillet l7l_4 (B 2154) les syndics adjoints, corps et
communauté des imprimeurs de Metz écrivent au fieûtenant général.de pïlice
poul se plaindre qu'un individu q]l'ils ne connaissent paI, arrivé depuis
environ 15 jours en cette ville, leur fait concurrence, car ii "àeuite des livres
en blanc (= non reliés) et reliés en d'autres façons à des particuliers". Il a
entreposé ses livres dans une chambre du siéur Harquei, chanoine à la
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cathédrale. Comme c'est une contravention formelle au dits statuts et
atours44l, ce qui cause des dommages et intérêt aux suppliants, ils sont obligés
de se pourvoir. Ils demandent de faire saisir tous'ces livres et que le
contrevenant soit condamné à une amende "en forme de dommages et
intérêts".

Le même jour, "sur les 2 et 3 heures
perquisition chez le chanoine Harquel. Joseph de

de
La

I'après-midi", a lieu
Fontenelle, avocat à

la
la

cour, conseiller au siège de la police de Metz, selon I'ordonnance de Monsieur
Lamy, garde des Sceaux et lieutenant général au siège de la police, à la
requête du sieur Jean Humbert, syndic des marchands libraires, se transporte
avec Ie dit Humbert, les sieurs Collignon et Jeandeguy, accompagnés de Pierre
Gilles, huissier au même siège, dans une maison rise rue des Clercs
appartenant au sieur Harquel, chanoine de la cathédrale. Dans un appartement,
sur le derrière de la maison, une chambre était fermée à clef "et après avoir
attgndu près d'une heure entière sans que personne ne pût nous apprendre où
étaitl'étranger, comme la matière requiert célértté et qu'entre lesàits livres il
peut y en avoir de suspects d'hérésie ou autrement, nous avons mandé le jeune
maître-serrurrier de cette ville pour faire I'ouverture de la porte"; maiJ à ce
moment arrive le sieur Harquel qui les fait entrer par une autre porte. Ils
procèdent à un inventaire détaillé que nous reproduisons ici:

"Dans ladite chambre... nous avons trouvé:
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... des Boru Mots, ilnprùné à Arnsterdam.
Albert, un volwne.
Ange Conducteuren IaDévotion chrétienne, in octavo, enveaunoir.
Ange Conducîeur,in 16". Deta exemplaires.
Annale s de la cour et de Paris, imprimé à Colo gne, de nûme second tome.
Anti Rousseau, imprirné à Amsterdsnt
AritfunétiEte abrégée.
Bel Esprit (du), tut volume, in 12".
Bible en lntitt, aussi in octavo, reliée de même-
Bi bli otheqte Critique, en deux volune s, imprimé à Anslerdam.
Caractère tiré de l' Ecriture Sainte.
Catéchistne Historiqae parMr Fleury, abbé du Locdieu, un volwne in 12".
Cent Nouvelles Nouvelles (Izs),2 tomes.
Cérémonies Nuptiales de toutes les Natiorts, in 12".
Chirurgie Praique.
Confessions de Sî Augustin en français, imprimé à paris, in octavo.
confessiotts de st Augustin en larin eî en français en mêne volume et relié.
Contes de Boccace, en deux volumes.
Contes de I-a Fontaine, tome premier.
Contes de poclæ florentins. Histoire critique de la république des lettres,

contes des sages, en deusc vorumes. 
en quatrevolttmes

Contes du sieur de La Fontaine.
conles eI Notrelle s du rnédecin de Margrcile de valois en deux vohune s.

!' .t :atours, à Metz, sont des règlements municipaux particuliers qui émanent du Magistrat. et qui ont trait à
la vie de la cité et notamment celles des différentes corporations
442' 1*t articles initiaux sont supprimés des titres de façon à établir une liste alphabétique plus cohérente.
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Critique, (dela), imprirné àLyon, in 12".
CritiEte de l'Histoire des chanoines.
Cuisinier français, in 12".
Décretde Notre saint 

!ère.le 
papelnnocent onze, contre plusieurs propositions.

Défense de Mr de In Bruyère, imprimé à Ansterdam.
Description de la ville de Paris, en trois volumes, in octavo.
Description da royaume de France, in octavo.
pésirs du Ciel, par M. l'abbé de Cordemois, imprimé à paris, in 12".
Devoirs fu I'honune et du citoyen, à Amsterdam, in IZ".
Dictionnaire des Halles, imprimé à Bruxelles, in 12".
Dictionnaire des proverbes français.
Dfficultés proposées au R.p. Boursuola, traduction des euatre Evangélistes,

imprimé àAmsterdam
Directeur spirituel, dont cinqvolumes ou exemplaires, imprtmés à Bruxeiles,

petit in octavo.
Distinction de la nature da Bien et da Mal, imprimé à pùis.
Duc de Guise (le), imprimé à Paris, in 12".
Education Parfaite, imprirné à Atnsterdam, in I 2".
Epîtres et Evangiles, imprimé à paris, in octavo, relié de même.
Esprit des Cours de I'Europe, deutvolumes.
Esprit des Cours de l'Europe, dix volumes.
Essai de Morale, premier vo lurne.
Fable choisie, traduite par le sieur de vereloni, in quarto;tous les dits livres

seulement brocMs.
Grammnirefrançaise el anglaise, in octavo petit.
Héroihe Mousqtrelaire, en deux volurnes.
Heureux er clnirs, imprimé à cologne clrcz pieneMartea.ux, petil in 12", relié en

Histoire de Catlerine de France, un volume, in 12". 
veau'

Histoire des différerulserrtre les missionnaires des Jésnites et cewc des ordrescle St

U:t"ir de ra persécution de deux saints évêques pa, a"u, urulrîillfltfàrr*"r.
Ajlbir de Moyse, tirée de la sainte Ecriturà, ui volume in octavo, relié de même.
Histoire des successeurs d'Alexandrele Graw!,tratluctionnouvelle, in octavo.
Histoire poétique, parle père d,Autruche, in 12".
Histoire secrète des bonnes tables de Bourbon, un volume, in 12".
Irnitation de Jésus-christ en français, imprimé à Bruxelles, in 16", relié en veau. Année
Mystique, par Mr de vienne, du Tiàrs-ordre de st Dorninique, mais setilement

les deux premiers vorurnes qui sont in octavo ù reliés en veau.
hnitatiort deJésus-Christ, parCorneille, in octaio, elemàne relié.
Instruction d'wt père à safille. in :,2".
ln ... ique de Télémaque, à Cologne
Itftres de Mr Nicolle, imprimées à Liège, in octavo, relié cle même.
Irftes du Prince de Conti, in lZ".
lzttres du Prince de conri ou encore Du tibre Arbitre avec la grâcede Jésus-christ,

. itnprimé àcorogne, chezNicoras schou..., i, r2",reriéenveau.
Livre d'AitlunétiErc, in 16", relié demême.
Maison Rusrique (la), in qtûto.
Maistre en Chirurgie, parMr deVerdut, itt 12", relié demême.
Mémoire de ce qui s,est passé sur rner.
Mérnoires de la reine Mar guertrc, de même.
Mémoires deP..., deuxvolumes in 12".
M émoire du C ardirnl de Be ntiv i gti o, de ur tome s.
Morale, petit in 12".

Nouveau Voyage du ... , imprimé à Ansterdam, de même.
!9ur"?y volaEe autour du nnnde, en deux volurnes, imprimés à Amsterdam.
Nouvelles de Cours de I'Europe, huit volumes.
Nouvelles des Cours de t'Europe, six volumes.

9eilr-e:clvé:ienn:s 
el prose et en vers, Histoires et contes du temps possé.

OlJice de la Semaine Sainte, en deux exemplaires, in 16".
OÉrations de Chirurgie, un volwne in l2i. Deut exemplaires.
Oratoire du ...-, iyyriryé à Lyon, in 12". Deux exemplaires.
Ord(ownnces ? ) de l-ouis quaîorze, de même tous les dits tivres reliés
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en veau ci-dessus.
ParJait Ambassadeur, 2 totne s.
Parfait hornnte de guerre, imprimé à Amsterdam, de même.
Parftaneur français, de même.
Psstorem Insîructiones a Sanclo Carolo Bonomeo, in 12".
Périodiques:Dix-huit mois delaRépublique deslefires;vingt mois del'Hisloire des

ouvrages des savants; quatorze mois du Journal Littéraire, Histoire de la ... ?
Plus Belles kttres (Izs) parPieneRichelet, imprimé àBruxelles.
Poésie française et latine, de mê me.
Porte-feuille de M .L.D. F., de même.
Pratique de piété, par le Père Le Maistre, imprimé à Lyon, qtmfre volume s.
Réfittation d\m système de Mr Fe .. ix sur laTrinité, imprimé à Luxembourg
Relatiort de Mr Bourgeois, docteur en Sorbonne, pour la Défense de la Fréquente

C onvnunio n. deux exemplaire s.
Religion d'un howÊte homme, traduit de I'anglais, imprimé à Ansterdam in 12".
Remarqu.e historiqrrc et citique, imprimé à Cologne, lome second.
République des letlrel , vingt six volumes.
Secre| des Coeurs ou l.es Mémoires deValsin, grandin 12". Deux exemplaires.
Secrétaireàlamode, in 12". Deux exemplaires.
Tours (I-es) de Maistre Gonin, 2 tomes.
Traduction de Pénone, en deux volwnes, in 12".
Traité de la civilité, de même.
Travaux de Mers, en 3 volumes in octavo.
Vrai Aisinier fronçais, in 12", aussi relié en veau.

"Cinq gros paquets de livres en feuilles cordelés, lesquels nous
n'aurions point inventorié attendu I'heure de six heures, mais nous les avons
scellés de notre cachet ordinaire pour être compris demain dix-huit de ce
mois, neuf heures du matin au présent inventaire. Ce fait, et le dit étranger ne
s'étant point présenté et ne lui connaissant aucun domicile, nous aurions...
cacheté un coffre fermé, couvert de peau et une valise de drap brun attachée
avec une corde. De toutes lesquelles choses nous avons chargé le dit sieur
Humbert pour les représenter quand il lui sera ordonné; ce qu'il a promis de
faire. Dont nous avons dressé le présent procès-verbal pour... etc. ".

Le 18 juillet, à quatre heures de I'après-midi, les mêmes
personnes continuent I'inventaire. Cette fois est présent le sieur George
Richard, bourgeois et marchand libraire de la ville de Trèves, qui était
désigné comme "étranger" dans le précédent procès-vcrbal. Ils constatent que
les scellés sur "les gros paquets de livres" sont "sains et entiers" et en
inventorient le contenu.

Le premier paquet renferme:

Brèves Obsematiow des ... sanctissima Christi.
Clef du Pwadis.
Cowcienciq Recta, en deux volumes.
Contes de Fëes. Deux exemplaires.
Fables de Mr Le Noble, en deuxvolumes, imprimé à Bruxelles.
Hotttélies et Sennons du sieur abbé Boisleau, en deux volumes.
Homrnes lllustres en deut volumes, par Mr Panult de l'Académie Française.
In l-angue et les Esprits d'Ovide, enfrançais.Trois exemplnires.
Leltres de Mr l'archevêqæ de Canbrai au Père Quenellc et les Réporces du dit Père

Quenelle.
Métnoires du Clrcvalier duTemple.
Tours (lts) de ntaistre Gonin. Cinq exemplaires
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Le second paquet renferme:

Amours du Maine et de Flora.
Amusements sériew et comiques.
Art de plumer la poule saru crier.
Aulre s Nouvelle s de la République des lefires ... ?
Comte de Soissons (It).
Coups hnprévu.s du hnzsrdet de laJortune. Deux exernplaires.
Coutume de Luxembourg.
C ... ? depiété.
Devoirs des Filles Chrétiennes.
Educati.on de la j e une ss e.
Esprit curieux ou Mélange ntbtile ou naturel.
Espril des Hommes lllustres, deta exempLaires.
Essai de Morale en 8 volumes, parNicolle, imprimé à ln Haye et àLuxembourg
Evénements ltistoriques.
Histoire de Jean ... ?
Histoire des ouvrages des savanls, depuis décembre 1706 jusEt en juin 1708.
Histoire des troubles arrivés au royaume d'Eloqtence.
Histoire du Pirce Ragolsky, deux exemplaires.
Hisloriqte du mqréchal de Gassion. Denx exernplaires.
hnitation de Jésus-Christ par Ie père Gonelieu.
Instructiort sur I'Histoire des Ernpereurs.
Ismael, Prince de Maroc. Detu exemplaires.
Jeu des éclrccs.
Leltres d'André Melly touclnnt les nÉdailles cortsulaires
Leme galante eI lùstoique de madame Gau...
lcttres historiques de ce qui s'est passé en Europe.
Mémoires du Chevalier Hamrd.
Nouvelles de la république des lettres pour l0 annties depuis le ntois d'avrit 1699.
Qu elEte s hi sto;iefi e s galantes.

Dans le troisième paquet, il y avait:

Abrégé de I'Histoire d'Bpagne et de France.
Abrégé de la vie des dieux et princes, trois exemplaires.
Apologie des Dominicains nissionnaires.
Aventures de Télémaque, en espagnol.
Batailles des Frençois, en deux tonrcs.
Caractères de Théophraste, en trois volume s.
Cara crère d es vra i s chrét i ens
Censura et declsratio Ceteri all icEti Congre gati.
Chirargien d'hôpital.
Chrétien xr diversJaits de I'Histoire cle religion et de critique.
Collectes, Epîtres et Evangiles.
Confunnité des cérémonies chinoises avec l,idolâtrie grecqueet romnine.
Délices de la Hollande
Desabution... ?
Description de la Livonie.
Devoirs dfun gentilhomrne, imprimé à Amsterdam.
Discours sur l'Hisloire Universelle, gtrMr I'évêque deMearu.
Dissertation ntr la nourrtture des ... ?
Entretien sur les vies et sur les ontrages de différents peintres.
Evangiles pour les dimanchcs et fêtes.
Fables de ln Fontaine.
Gestion des maladies de ltesron qc (de k).
Hisloire s des Anabaptistes.
Hisloire de Jean de Bourbon.
Hisloi re de l' Origénivne.
Histoire des Papes, en deux volumes, imprimé àLyon.

415



4læ 
parlement de Metz et les prorestants

Histoire du CardirnlXirne ne z.
Histoire de l'Eglise grecqueet de l,Eglise arménienne.
Hypolite, comte de Duglas.
...du règne doux et heureux.

Imitation de Jésus-christ, par Mr I'obbe de Belgarde, imprhné à Bruxelles. Trois
exernplaires.

Intéftts des Princes d'Allemagne.
Martyre deThéodose et deDidirne.
Mélange depoésie et d'ébEtence.
Mémoire du Cardhnl Bentivo glio.
Moyen de briller.
Nouveau Reateil de Secrets, parDénwry.
Nova Methodus scribe ndi.
Oeuvres de Mr Fléchier.
P artene d u P ar n as s e frarç ais.
Plaisirs innocents de la campagne.
Pincipe de Physiqae.
Recueil des pièces galantes, par madame de In Sage (?).
Recueil des bons mots en vers.
Recueil des hnranguesde Mssrs de I'Acadénùe.
Reuteil serttant à l'Hisroire de Henry lrois.
Relation de la cour de Porfiryal.
Retrsite des Dix Mille.
RlÉtorique du père Camy.
Scoligernnno.
Vie de l'empereur Clwrles Quint.

Dans le quatrième paquet:

Abrégé des pincipals (sic) devoirs d'un clrétien.
Agaton et Triphine.
Arnanr oisif (L,).
Ange gardien, par le père Corrette.
Avantage secrets.
Aventure grerudine.
Contes de La Fontaine, quatreexernplaires.
Courtes pièces durantla Sainte Messe
Cursus theologien.
Discours defélicité.
Ge n t i I lrcmrne bo ur g e oi s.
Hisfoire de la Bible, par Reawnont.
Hisloire de Sixte Quint.
Hornélie sur les psaunes.
Idée généralede I'Ecrinre Sainte.
hnilarion de Jésus-Cltrist du père Gonelieu.
Mérnaire de Malesvorth.
Musique du diable.
Nouvewt théâtre italien.
Oeuvres de Marot.
Oewres de Mon. Fleurittes.
Oeuvres de Passeral.
Oeuvres de Scanon.
Parodiesur les @ras.
Partis arc démasqués ( Izs ).
Passe-partout (Le).
Phamtacopee.
Plasmodiatripwtita.
Plusieurs petits livres de prière.
Position de lq doctrine de I'Eglise.
Quinquaginta rationes pro religio catlnlica.
Recueil des dernièrespièces de Saint-Ewemonr
Reateil des plus beaw traits d'histoire.
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Rè gle ments et Ordonnances militaires.
Règle de la bienséarce.
Remarques str les Provinces-Unies -
RlÉtorique de l'horuÊte homme.
Ruses de guene.
Secrets de Quingny.
Se rmo ns de Bourdal.oue.
Siècle d'Or.
Songe de &icasse.
Suppléme nt du Jounnl Hisbrtque.
TéIémaquenndeme.
Théâtre de Quineau.
Théologien (Le) dans les conversations.
Traité de l'amitié.
Traité de L'hprit de I'homme.
Traité de Iaparole et des langues.
Traité de pait d'Osmbruck.
Traité de paix d'Utreclû.
Traité de paix de Munster.
Traité depaix de Nimègue.
Traité de paix des ffrénées.
Traité de paix de Riswyck.
Véritable politique des personnes de qualité.
Vérité de le religion catlnlique.
Vie d'Adam.
Vie de ClnrlesV, duc de Lonaine.
Vie du Pince Eugène et du duc de Malbrouq, sh exemplaires.
Vie Heureuse, ou Thomas content., réflexion sur diversfaits moralles (sic).
Voyage de campagne.
... ? desfées détndte.
... ? ùt cardinalXimenez.

Dans le cinquième et dernier paquet se trouvent:

Apologie pour lturs Majestés britanniques.
Critique des aventures générales de Télénnque.
CritiEte de I'Histoire des variatiorts des Eglises prolestantes.
Definitio ... ?
Diologte enlre les cardinawRichelieu eI Mazarin.
Entretien de Mar ... ? et Pasquin.
Histoire des Français.
Honnête lrcmne (L') et le scélérat.
Imitation de Jésus-Christ, du Père Brignon, tleux exemplaires.
Intrigues secrètes du duc de Savoie.
Lertre d\m clnnoine pour répondreà celle de M. de Catnbrai.
Mandement de M. I'arclævêquede Reims sur les irululgences accordéespar

Intncent Douae.
Martyre deTModose et deDidime.
Morale de l'Evangile, ytr Lucas, Ministre à l-ondres.
Nouveata intérêts des Princes de |Ertrope.
Or acle s div e rtiss ants.
Pièces deln Fontaine.
Qu'il faut tenir sa pwole.
Réflexion chrétienne sur la place et le ministère de Copenhngue.
Réfl exion du père Ancillon.
Rétlexions moralcs, satiriqræs et comiques.
Secrélaire des anwnts.
Testa ment de Clwrles Quint.

Soit en tout 279 titres différents.
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Ensuite, ils examinent les scellés du coffre et de la valise; ils sont
intacts. Richard les ouvre, ils ne contiennent que quelques livres et quelques
h1_bits qui lui sont rendus immédiatement. Ils trouvent un journal de ses
affaires particulières qu'ils lui rendent également et deux catalôgues de livres
écrits de sa main qui resteront au greffe.

l-.e 26 juillet George Richard dépose une supplique auprès du
lieutenant général de police. Il dit que, venant de Trèves, i[ a amèné des
livres, soit en blanc, soit reliés, afin de les faire passer en Lorraine; il les a
déposés chez monsieur Harquel, chanoine, avec lequel il est en relation. Il ne
compte vendre ces livres à Metz que s'il en obtient la permission. Il a donc
été surpris de la saisie de ses marchandises à la requête des marchands-
libraires et imprimeurs de cette ville avec lesquels il s'était pourtant
précédemment abouché. Il demande la main levée de ses livres.

Cette requête est transmise le même jour au syndic des marchands-
libraires de Metz.

. Les syndic et adjoints de la communauté des imprimeurs libraires
répondent par écrit le même jour, qu'ils consentent à la mâin levée des livres
saisis sur Geolge Richard "en ce qu'il nous concerne, en payant par lui les
frais faits et à faire; signé: Humbert, syndic, Degoux et Jean Côllignbn".

Toujours le 26 juillet, le lieutenant de police générale donne acte
au syndic des libraires de son acceptation et se déclare d'acôord pour rendre à
George Richard les livres saisis, toutefois il ajoute que seront "-préalablement
distraits cgux qul.seron! pur nous trouvés suspects ou défendus, si aucun il y
a". Il condamne Richard aux dépens.

Le lendemain,2'7 juillet, I'inventaire des livres saisis est examiné
de près et I'Extrait des minutes de la police de Metz donne une courte liste
d'ouvrages suspects par leurs titres. Ce sont:

I-a lAorqlede I'Evangile, traduitde I'anglois de M. Lucat, ministre de Saint-Etienne
de Londres, imprimé à Amsterdam et encore en feuilles.

Çritique de I'Histoire des variations des Eglises protestanle.s, de M. de Meaux,
égalementen feuilles.

La. Religion d'un honnête homme, imprimé à Amsterdam ,in 12" ,relié en veau.

I'ettres du Prince de Conti ou l'accord du Libre Arbitre avec la grâce de Jésus-
christ, enseigné par son.... du père Deschampsjésuite, in12",refi3en veau.

9uinze petits volumes en brochures: Des Esprits ou Nouvelles des Cours d,Europe,
imprimés à La Haye, en différentes années.
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Le ler août, le syndic des libraires, Jean Humbert, apporte à M.de La Fontenelle les ouvragej incriminés.

I-e 20 novembre, pâr devant Charles I
Scy, de Lessy et Châtel-St-Gennain, conseillei larCet lieutenant de police générale de la vilre E, 1
Richard, marchand-libraire et bourgeois de la vilr
demande I'autorisation de vendre des livres aux libraires de Ia ville, ensatisfaisant aux lois et règlements.

Le lieutenant de.police donne acte à Richard de sa demande etI'autorise à passer par la viile de Metz pour se rendre dans les Etats deLorraine (il vient de Trèves ne I'oublionr pur), ei aussi à vendre de ses livres"aux libraires de cette ville seulement q a .Éurg" de n,en débitei à d'autres,comme aussi que les dits livres seront déposés én notre hôtel pour être parnous auparavant et préalablement vus et visités aux fins de reconnaître s'iln'en est aucun co.ntre la religion, I'Etat et les bonnes moeurs, ou prohibés parles ordonnances". 
Ç9o1se 

-en 
donnera I'inventaire et il est précisé encorequ'il n'en pourra débitér à des particulie, ;qu" du consentement de lacommunauté des libraires ".

Le 27 novembre r7l4 (B zr54) un inventaire est fait parGuillaume d'Engelgen, conseiller au parlemeni et commissaire départi pourI'inventaire des livres saisi sur George Richard et qui se trouvent dans l,hôteldt Y' Lamy, conseiller honoraire. Il est accompagné de pierre Lecomte,substitut du procureur générar du roi et àe-l*qu* François Dartenay,greffier. cet inventaire ràprésente l6l titres différents, sur l2 pages.

A la suite, probabrement 
!e mê_me jour, les mêmes personnes fontun inventaire des livreJ trouvés chez Jean t-ugâio.tte, marchand libraire danscette ville; on y rencontre 35 titres sur deux"pages.

Enfin, 3ur $eux. paggs également, est fait I'inventaire des 16 titrestrouvés chez Jean Antoine, impiimeur et marchand-libraire.

:s différents. Certains d'entre eux font

Æ Aufait, esril deToulouse ou deTrèves?



42tr 
parlement de N,letz et les protestants

Sauf 6 ouvrages imprimés à Paris,
Reims, 7 à Trévoux et I à Lyon, ils proviennent
lieux de production relevés étant:

4àMetz ,  1àNancy,  1à
tous de pays étrangers; les

Nombre de titres
50
48.
19 .
18 .
14.
10 .
7.
6 .
3
3
2.
2 .
1 .
I

I .

Voici la fiche détaillée de quelques ouvrages trouvés chez Lamy.

"L'Ange Conducteur dans la dévotiou clvétienne, réduite en pratiqrc en faveur des âmes
dévotes, avec l'Instntction des riches indulgences dottt jouissent les personrcs congréguées
daw la Conlrérie de I'Ange Gardien. Dernière édition augmentée des sept Psaumes de la
Pénitence, des Litanies des Saints et des Oraisons pour réciter dévotement le Rosaire
Perpétuel et I'Office de la Sainte Vierge. A Malmédy, chez l-ambert Thono, imprimeur-
juré de Son Altesse Sérénissime, 1715. Avec permission et approbation, le dit livre
contenant trois-cent-trente-deuxpages, et ce non compris la table et deux approbations qui
sont à la fin du volume.

Its l-etnes ele Messire Roger tle Rabt.ttin, comte deBwsy, lieutenant général des Armées
du Roy et nnître de cantp général de Ia cavalerie française et étrangère. Nouvelle édition
avec les réponses. A Paris, chez Pierre Delosne, 1697, avec privilège de Sa Majesté, en
sept volumes, dont les quatre premiers paraissent avoir été imprimés dans les pays
étrangerset les trois derniersà Paris.

Instructions de Saint Chnrles Boromée, in 12", imprimé à Metz.

Les Psaumes de Dwid, in octavo, Imprimé à Metz.

Le nouveau conte de Fées, in octavo, imprimé à Metz.

Le commencement de Ia sagesse ou la fuite du pecM, imprimé à MeE" .

Le ler décembre (B 2214) la cour ayant pris connaissance de
I'inventaire des livres saisis, tant chez le lieutenant de police (M. Lamy) que
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chez différents libraires (Lagardette et Antoine), ordonne que George
Richard "sera pris et appréhendé au corps et son valet ajourné à comparoir en
personne, pour être I'un et I'autre ouis et interrogés sur les charges contre
eux résultantes, tant du procès-verbal que de I'inventaire".

C'est alors que selon une lettre non datée, le procureur général du
roi revient sur I'arrêt de la cour du 26 novembre dernier. Il fait remarquer
que les livres introduits dans cette ville par George Richard ont précisément
été saisis chez le sieur [,amy, lieutenant général de police, où ils étaient en
dépôt. Sa requête tend donc à exposer que "cette introduction de livres
défendus et le dépôt qui en a été fait chez le lieutenant général de police font
I'effet d'une connivence criminelle qui, suivant la disposition d'un Amêt du
Conseil d'Etat du ll juin 1710, lorsque les livres étrangers entrent dans une
des villes indiquées en iceluy, ils doivent être remis dans une chambre
destinée à cet usage, vus et visités par les syndics de la communauté des
libraires, pour en dresser un catalogue exact dont copie doit être envoyée à
Monseigneur le Chancelier, avant qu'ils puissent être débités"; il constate que
le lieutenant général de police n'est pas intervenu ainsi qu'il le devait, d'où il
en conçoit "de violents soupçons contre la conduite du lieutenant général de
police". Il requiert donc que le sieur Lamy/Æ soit ajourné à comparaître en
personne pour répondre sur les charges résultant du procès-verbal du 26
novembre. Il requiert également que Jean Lagardette soit également ajoumé à
comparaître pour être interrogé.

Le 11 mars r7l5 (B 2154), la cour constate que, nonobstant
I'arrêt du ler décembre dernier, George Richard et son valet ont fait défaut,
malgré I'assignation personnelle à eux présentée chez Jean Saint-Martin, dit
I-a Verdure, cabaretier à Metz, où ils étaient logés. Elle ordonne que "faute
par le valet de Richard d'être comparu en personne, il sera pris et appréhendé
au corps et le dit Richard (sera) assigné par un seul cri public à la huitaine".

Du22 mars 1715, une supplique de Charles Lamy s'élève contre
la grave accusation portée contre lui par le procureur générai du roi, fondée
uniquement sur les allégations des syndics des libraires de la ville et sans autre
preuve à I'appui. Le suppliant a reçu "une insulte des plus capitales, mais
comme il veut, en sa qualité de magistrat, faire punir le crime et èn découvrir
les complices", il est obligé de faire part à la cour de "la découverte qu'il
vient de faire des deux plus noires et plus punissables actions qui puissent ètre
commises". Il demande au procureur de faire "déclarer suffisamment affeints
et convaincus d'intelligence et de cornmerce criminel ceux mêmes qui s'en
étaient rendus accusateurs contre le suppliant". Et il fournit de son acôusation

* 
^!r"?m-ême [amy, conseiller à la cour, qui sera mis en cause, en mani l71E (B 2134) par Samuel Carit4

confiseur à Metz, comme lui ayant promis son appui lorsqu'ils ont fait connaissanoe en Hollande (!) et qui, une
fois revenus tous deuxà Metz,_est derenu son penécuteui. Carita qui est en prison depuis Z ans demàde que
justice lui soit faite dans une affaire de billets de detæ au porteur. On trouve un C*itu Jèan, apothicaire, rue 

-dr

Plat d'étain, en 16&t (Extrait er Estat... op. cit.).



4ZY 
parlement de lvletz et les protesranrs

deux preuves écrites que le sieur Oudinot, procureur de Richard, vient de lui
:oqi9t. La pleqière est un traité entre Richard et Joseph Humberr, syndic
des libraires de Metz; en voici le texte:

" Nolts soussignés Jean Humbert marchanr ribraire à Metz et moi
Çyorge Richard, aussi libraire, avons co-nvenu ge qui suit. savoir- qu" *àt
Humbert promet audit Richard de vendre et débiîer bus les ltvr\s qu;it
m'enverra ( q1e je lui pourraidemanderletout pour son compte moyennant
Iasomme de dix pour_cent de blncrtçe de laveite que je ferci de seï li,vlrài,
sans pouvoir pré1en{e aatre,bénéfice que celui que-dàssus pour quelqué
raison que -ce s_oit. Et moi dit Richard promets èt consens qu'it ietieivte
devers lui les dix p.oar cent à mesure et-qutil vendra et qu,en'outre il sàa
obligé_d'envoyer I'argent qui proviendrà chaque semaihe de huit en huit
iours lgrsqyli! aurafait vente, dont il tiendrcîregistre. Fait double ce 26
novembre 1714. Signé: Humbert et Richird,'

La seconde preuve est un billet ainsi rédigé:

" Metz, le 24 octobre 1714, Monsieur,
Je ne doute plus que vous ne vous...

Séance de lacour de robe d'espée.
P é tr o ne Lat in- Fr ançai s .
Ic PetîtAlbert.
Ie GrandAlbert.
La Moraledu père Escobar, jésuite.
I^a Politique des jésuites.
Le livre de M. Arnauld, docteurde Sorbonne.
tout ce que vous avez au sujet de laConstitution',

2
z
2
2
I
I
I
2

i"Irs Elégies Amoureuses d,Ovide.
: ln Politiquedes Jésuites.
! La Moraledu Père Beauny.t' L'Arétin.
3 séarrces de lacour de robe d,espée m 12 32

po ur Bertier libraire,'

Le suppliant continue son plaidoyer. Il dit que ces deux pièces
montrext bien que ce sont justement ses accusateurs qui ont passé un traité
avec Richard, et ce, bien avant le début de I'affaire. Cela ptouu. qu'il existait
un commerce criminel de livres interdits. En particùlier dei ouvrages
"pernicieux et les plus défendus, tant contre la Religion que contre les bonnes
moe.urs; tel que Escobar,livre détestable; Le Grand et Le Peril Albert,livre
impie; In politique des Jésuites, livre scandaleux et contre la religion; In

A cette pièce est joint un billet écrit d'une autre main, peut-être
celle de Richard:
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Morale du Père Beauny,livre de corruption; Its livres de M. Arnauld,livres
condanrnés; pour les ouvrages nouvellement faits au sujet de I-a Constitution,
livres expressément défendus par Sa Majesté et au sujet desquels il est des
inquisiteurs, enfin le livre infâme de l'Arétin, livre de tous les livres le plus
impur et le plus abominable".

Le plaidoyer se termine en demandant que les deux pièces soient
jointes au dossier. Le procureur requiert "qu'il ne s'oppose pas pôur le roi" à
ce que ces éléments écrits soient transmis à la cour.

Il n'y a pas trace de la sentence qui s'en est suivie. Cependant,
Mazauric4s, fait état d'un jugement en date du ler juin 1715 par lequel
Gecirge Richard aurait été condamné par contumace à 5 ans de gàleres êt a
200 f. d'amende, pour avoir introduit à Metz les ouvrages suspects suivants:

La Morale de I'Evangile, traduit de I'anglais par M. Lucas, ministre de St.-
Etiennede Londres.

Critique des "Variationsdes églises protestantes de M. de Meantx".

La religion d' un honnê t e homme, imprimé à Amsterdam.

Lettres du Prince de Conti ou l'accord du libre-arbitre avec la grâce de
Jésus-Chrisl, enseignée par le père Deschamp, Jésuite, imprimé à Côlogne.

Quinze petits volumes de Nouvelles des cours d'Europe, imprimé à t-a
Haye.

Le 8 juin I7I5 (B 2214) la cour examine une requête présentée par
Brice Antoine, imprimeur et libraire de Metz, demandant que lel livres saisis
chezlui (rappelons que cette saisie date du 27 novembre tlt+1et déposés au
greffe lui soient restitués parce qu'il les a achetés et payés à George i{ichard.
La cour ordonne que les ouvrages énoncés au procèJ-verbal du 26 novembre
dernier lui seront rendus.

l-e 16 février t7r7 (B 2154) Joseph Féron, prêrre, docteur de la
Maison et Société de Sorbonne, chanoine de l'église ôathédrale de Metz et
official général de l'évêché, dépose une suppliquè au parlement. Il explique
_q]f i! av.ait "troqué" les Lettres de Bussy-Rabutii en 7 volumes, imprimêes-en
Hollande, contre le même ouvrage en 7 volumes, in l2o, imprimé â paris. or
il laissa cette édition chez l-agardette pour qu'il la fasse relier; elle a été
comprise dans la saisie faite chez L,agardette; il en demande la restitution.

Le procureur général consent à ce que ces livres soient "retirés de la
liasseet remis au suppliant". Læ même joui (B 2ls4), à2 heures de relevée,
Messieurs Jacques Régnier et George Mamiel, conseillers à la cour se
transportent au greffe et se font présenter les ballots de livres saisis; ils en

45 Muzur-cR. <Le Parlement deMetz et les protestants apÈs la Révocation,.>, 1937, page 56
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tirent les sept volumes in 12" des Lettres
numéro 17 de I'inventaire des ouvrages
délivrent au sieur Féron.

8 - Le 19 janvier 1725 (B 2215) la cour reçoit en appel la procédure
concernant Nicolas Harcellin qui a été
bailliage de Verdun, d'avoir "été sa
erreurs de Calvin et d'autres hérétiquer
sentiments contraires à [a RCAR, à f
d'avoir incité des personnes à suivre ces sentiments" malgré les défenses
portées par la Déclaration du roi du mois de mai dernier. If aété condamné
"à servir le roi dans.s.es galères pendant 3 ans en qualité de forçat", par
ailleurs "les livres hérétiques seront brûlés par I'huissier de service".

Harcellin est alors_interrogé "sur la sellette". La cour dit "qu'il a été
1a-l jugé, bien appelé". Elle condamne Harcellin à être sévèremeni repris et
blâmé, à 6 f d'amende et à 6 f d'aumône pour les pères capucins; elle lui
défend de récidiver et "ordonne que les livrei seront rênvoyés à Verdun pour
y être brûlés sur la place publique par les mains de I'exécuteur de la haute
justice".

2 - L'EXERCICE D'UNE PROFESSION
INTERDITE

De nombreux métiers et professions ont étê successivement
interdits au membres de la RPR, dès la seconde moitié du XVII. siècleaa6.
Sont collationnés uniquement ici les textes qui ont été vérifiés et enregistrés auparlement de Metz, puisque en théorie, ce iont les seuls qui soient ai'plicables
dans le ressort. Précisons toutefois que dans le reste de là France lou dans le
ressort de certains parlements seulement) I'exercice de leur profession par les
libraires et imprimeurs, les enseignants, les médecins, chirurgiens et
pharmaciens, les professions juridiqires, les orfèvres, Ë hnlères++2, les
bonnetiers, est sévèrement_Églémentè et, dans certains cas, interiit aux gens
faisant profession de la RPR. Il faut souligner encore qu'aucune profesiion
purement comnerciale n'a jamais fait I'objet d'un texte reitrictif.

Selon les archives du parlement de Metz, ces interdits portent
d'abord sur I'entrée dans la maîtriôe de certaines corporations; un Arrêt du

de Bussy-Rabutin figurant
trouvés chez Lagardette et

au
les

of y^ De-y1s-en (A.Th.) Professions et méliers interdits. (In aspect de la Révocation de lEdit de Nantes.Groningen, 196O

!"-* métier de lingère est le seul métier féminin qui soit réglementé, et donc reconnu, par un brevet èmaîtrise.
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Conseil du roi daté du 21 juillet L6æÆ (vérifié et enregistré au parlement de
Metz le 2l juillet rcg) déclare sans valeur les lettres de maîtrise où ne figure
pas expressément que I'impétrant appartient à la RCAR.

Par une Déclaration du 20 février 1680q+s (vérifiée et enregistrée
au parlement de Metz le 8 avril 1680) il est interdit à toute personne de la
RPR, de quelque sexe que ce soit, d'accoucher les femmes, tant de la RCAR
que de la RPR.

Par la Déclaration du 2I aofit I68F4n (vérifiée et enregistrée le 9
octobre 1684) aucune personne de la RPR ne peut être choisie comme expert.

La Déclaration du 20 juillet l6$j+st (vérifiée et enregisrrée au
parlement de Metz le 27 août 1685) interdit la réception de protestants au
grade de docteur-ès-lois et leur prestation de serment d'avocat dans les Cours
de justice.

La Déclaration du 6 août 16954s2 (vérifiée et enregistrée au
parlement de Metz le 6 septembre 1685) porte qu'à I'avenir il ne sera reçu
aucun médecin faisant profession de la RPR dans le ressort du présidial de
Sedan.

une lettre du 18 octobre 1685453 de Louvois à M. de vrevin.
intendant des frontières de Champagne (Sedan), lui enjoint de

-. 
u... ne -pg souffrir que les apothicaires de b RPR à qui l,on a

interditl'exercice de leur art, envoyent leurs drogues hors du royaùme".

On voit par là que, malgré I'absence de texte enregistré par le
parlement de Metz s'appliquant aux apothicaires, ceux-ci sont en fait inierdits
d'exercice à Sedan.

Un Arrêt du Conseil du roi avec Lettres Patentes du 5 novembre
16854s1 (vérifiés et enregistrés au parlement de Metz le 4 décembre) interdit
aux protestants d'exercer la profession d'avocat.

Un autre Arrêt du Conseil du roi du 11 janvier 1686455 (vérifié et
enregistré le 15 février) stipule que les gens de la RPR ne peuvent servir de
domestiques chez ceux de la RPR; avec défense aux RPR et aux nouyeaux

tÆg n. tuo4e B n.tu
4:fr B 226 etB rt.t4
4sr 8226 er B n.144
4nBzzaet B 11.144
4s3 SHAT Ar 7%
4:r'.:c_226 et B ll.t44
4ssg226etB i l .144
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convertis de se servir d'autres domestiques que de catholiques, à peine de
1.000 f d'amende.

La Déclaration du 14 mai l724cs (vérifiée le l2juin) exige des
médecins, chirurgiens, apothicaires, sages-femmes, ainsi qu. d6 i-priîr"u^
et libraires, une attestation du curé de leur paroisse qu'ils ônt de bonne vie et
moeurs et pratiquent la RCAR, pour être admis à exercer leur ar| et
profession.

Les affaires

1 - Le 16 novembre 1685 (B 3655) le procureur du roi au bailliage de
Metz remontre au lieutenant criminel "qu'au mépris de la Déclaration àe Sa
Majesté du 20 février 1680, par laquellê il est dèfendu à toutes personnes de
quelque -sexe que ce soit, faisant profession de la RpR, .ir se mêler
d'accoucher des femmes tant de la RCAR que de la RpR, à peine de 3.000 f
d'amende, diverses femmes de la ville et àu pays, faisant profession de la
RPR, ne laissent pas de se mêlent d'accoucher dèsîemmes". Il requiert qu'une
information soit ouverte à ce sujet.

Le 19 novembre 1685 (B 3567) le lieutenant criminel au bailliage de
Metz ordonne à Marchand, un des huissier du siège, de donner assignatîon à
deux femmes qui sont accusées et à cinq témoins.

Le 27 novembre, il commence son information en interrogeant d'abord
les deux accusées.

. I - 
-M-a8deleine Mathieu, veuve d'Estienne Blanchet, chapelier

demeurant à la Place Canquotte+sz. Elle exerce comme matrone et fait
profession de la RPR. Elle reconnaît avoir accouché des femmes, malgré les

âit avec I'assistance d'une matrone ou
ue avoir récemment accouché Judith
tanneur, qui est de la RpR, mais elle

1v o-uet g ulen r éatité cene derni è re r'é,Tiii"."ilT,1t?rTi;:ff i:ti[ 
"i[fslde Judith Blanvalet, elle arriva quand c'étàit fi.ni. On lui demande si ce n,est

tt:lltgui porta I'enfant nouveâu-né au logis de Bancelin, le ministre de la
RPR? Elle dit que ce n'est pas elle, qur-"" fut la femme de Montaigu,
marchand, qui était la marraine. Elle précise que I'on avait envoyé à sa
demande expresse, chercher une matronè catholiqo, pou, I'assister. Elle ne
nie pas avoir accouché d'autres femmes, mais tôujours en présence d,une
matrone catholique. Elle ne veut pas prendre droit par les .hurg"r. Elle ne
sait pas signer.

4x g2ze etB rr.r4
457 pu" ce la Chèvre, selon l,Erlra it et Btat (op.cit.)
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2 - Marie collignon, femme de Paul Grata, maçon, bourgeois de Metz;
elle a environ 40 ans et elle est de la RPR. Ette dit qu'elle est au courant des
défenses portées par les Déclarations du roi faites aux matrones de la RPR
d'accoucher des femmes sans I'assistance d'une matrone catholique. Elle dit
gu'on I'appelait "lorsque les accouchements étaient fâcheux et y a toujours
fort bien réussi". Cela s'est toujours fait en présence d'une matrone ou d'un
chirurgien catholique. Elle a accouché la femme de Daniel Choné, tonnelier,
sans I'assistance d'une femme ou d'un chirurgien catholique, parce que
lorsqu'elle entra dans la chambre, I'enfant venait au monde, elle fut donc
obligée de le recevoir. Elle déclare qu'elle n'avait pas encore pleine
connaissance du contenu de I'Ordonnance. Elle a d'ailleurs ajouté à cette
occasion que cela ne lui arriverait plus jamais. Elle ne veut pas prendre droit
par les charges. Elle ne sait pas signer.

Le 28 novembre, le lieutenant criminel voit le procès instruit à la
requête du procureur du roi, à I'encontre de Magdeleine Mathieu, veuve
d'Estienne Blanchet, chapelier à Metz et de Marie Collignon, femme de Paul
Grata, maçon , sur la Petite Place, bourgeois de la ville. Ce sont toutes deux
des matrones et elles sont de la RPR; on les accuse de contraventions aux Edits
et Déclarations du roi; les témoins seront entendus, les accusées ont été
interro_gées. Le lieutenant criminel ordonne le récolement des témoignages et
la confrontation avec les deux accusées.

Le 29 novembre, il procède à I'audition des témoins.

1 - Marthe Rindtfousse, femme de Jacques Montaigu, maréchal-ferrant,
sur le Pont-Sailly, à Metz. Elle est âgée de 30 ans. La nuit du dimanche au
lundi de la publication de I'Edit du mois d'octobre dernier (- Edit de
Révocation), elle fut appelée chez le nommé Mouzon, tanneur; on la pria
d'être la marraine de I'enfant qui venait de naître; elle vit dans le logis'une
loqqée Magdelon, matrone, laquelle est de la RPR " et le dit enfant fui porté
le dit jour lundi, environ 6 heures du matin, au logis du sieur Bancelin, pout
lors ministre; lequel baptisa le dit enfant et fut appèlee Marthe". Elle signê.

2 - Messire Charles Dudevant, curé de la paroisse de Sainte-Croix, âgé
de 41 ans. Le 27 octobre dernier il apprit par les voisines catholiques àu
nommé Daniel Choné, tonnelier en Fournirue, que la femme de celui-èi avait
accouché; il s'y rendit afÏn d'avertir les parentJ qu'il fallait porter I'enfant à
son église pour qu'elle soit baptisée suivant I'Ordonnance; s'éiant informé sur
le nom de la matrone qui avait assisté I'accouchée, on ne voulut rien lui
répondre; T{s gue_lque temps après, s'étant encore renseigné, il sut que c'était
la nommée Marie Grata, de la RPR. Il en fit reproche à càlle-ci; elle iui avoua
qu'en effet elle avait assisté la naissance de l'ènfant Choné et qu'elle y était
seule sans aucune femme catholique; elle s'en excusa en prètendant que
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I'enfant était né avant même son arrivée. Il signe et ajoute que Marie Grata lui
a dit qu'une autre fois elle avertirait.

3 - charles Montaigu, marchand, au Pont-à-Seille; il a 27 ans. Il dit
n'être au courant de rien. Il signe.

4 - Isaac Mouzon, tanneur, en la rue Mazelle, âgé de 3l ans. Il dépose
que la nommée Magdelon, de la RPR, demeurant rue de la Chèvre, a assisié sa
femme en ses couches, il y a aujourd'hui 4 semaines, à environ 4 heures du
matin. Il ajoute qu'il est lui-même, ainsi que sa femme, de la RpR. Il signe.

5 - Judith Blancvalet, femme du témoin précédent, est âgée d'environ
30 ans. EIle confinne ce que vient de dire son mari et ajoute que I'enfant fut
porté chez le sieur Bancelin, ministre, et qu'il y fut baptisé. Ellé signe.

Le 29 novembre, le procureur du roi requiert que les dites Marie
Grata el Magdelon (le nom de famille manquel soient ajournée
personnellement pour être entendues sur les charges résultânt de
I'information.

Le même jour ont lieu les confrontations entre les témoins et les
accusées.

Marthe Rindtfousse et I'accusée Magdeleine Mathieu se reconnaissent;
I'accusée redit que I'enfant de la femme de Mouzon naissait au moment où elle
entra dans la chambre, elle n'eut donc pas le temps de faire chercher une
matrone catholique.

Isaac Mouzon et la même accusée se reconnaissent
se défend comme ci-dessus.

également; I'accusée

Judith Blancvalet et I'accusée se reconnaissent; il ne sort rien de cette
confrontation.

Messire Charles Dudevant est confronté à Marie Collignon; I'accusée se
défend comme sa collègue ci-avant, en disant que I'enfant ést né quand elle
arrivait.

l-e 29 novembre, le_ procureur du roi voit I'ensemble des pièces du
41o9è.: Il requiert que Magdeleine Mathieu et Marie Collignôn soient
déclarées coupables, même par leurs propres confessions, d'avoir accouché
des femmes au mépris de la Déclaratiôn du 20 février 1680; qu'elles soient
condamnées chacune à I'amende de 3.000 f chacune, avec défensê de récidiver
sous peine de plus grande punition.
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Le ler décembre 1685 (B 3567) le tribunal du bailliage de Metz
reprend dans sa sentence les réquisitions du procureur du roi.

3 . LE TRAVAIL LES JOURS DEFENDUS

Un Arrêt du parlement de Metz du 16 décembre 1633+ss, soit
quatre mois à peine après son installation, ordonne I'observation de certaines
fêtes ccmmandées, lesquelles ne sont autres que les dimanches et jours de
fêtes religieuses catholiques.

Des Arrêts du Conseil du roi, de 1633, 1635 et 1636, permettent
"à ceux de nos sujets qui professent la religion tolérée par les Edits" de
travailler les jours de fêtes chômés par les catholiques, "pourvu que ce soit à
ces métierc dont le bruit ne puisse être entendu du dehors" Par contre, il ne
peut se tenir ni foire, ni marché, et les boutiques ne peuvent être ouvertes.

La Déclaration du 2 avril l6664se dans son article LIII prescrit à
nouveau aux membres de la RPR d'observer les fêtes chômées de I'Eglise.

Le 7 décembre l666ffi, un Arrêt du parlement retranche douzeuFêtes qui sont de commandementrr46l, sur avis de la hiérarchie catholique En
fait, la fête de Saint-Roch ne sera retirée par ordonnance du vicaire épiscopal
que le 2 septembre 1667.

Les affaires

1 - Le 15 août 1643 (B 3584) le lieutenant criminel Mathieu
Jeoffroy au bailliage de Metz est averti d'un grand scandale. Plusieurs
personnes contreviennent aux Ordonnances en travaillant les jours de fêtes
commandées par la RCAR. Afin de constater cet abus, il fait un tour de ville,
en compagnie du sieur Chaumont, huissier, en ce jour de I'Assomption. Etant
parvenus rue des Huiliers, ils entendent du bruit dans une des huileries; s'étant
approchés d'une grange appartenant à Gédéon V/oindlig, huilier, ils voient
qu'on y travaille; ils entrent et découvrent qu'on fait tourner un cheval
actionnant une meule; c'est "un flagrant délitn. L'ouvrier répond à leurs
question qu'il "fait profession de la RCAR, mais que c'est, à son grand regret,

458Bzzt
ase 9225
m gzzs
6l St Thomas, St Mathias, le mardi de la Pentecôte, Ste Madeleine, St Roch, St Michel, la moitié de St

Marc, Ste Croix, la Dédicacedes églises, St Barthélémy, Sr Luc, Ste Catherine.
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qu'il travaille les dits jours, obligé qu'il
dit Woindlig, son maître". Ils dressent
continuer à travailler.

est d'obéir aux commandements
procès-verbal et lui interdisent

Le compte-rendu des mêmes enquêteurs continue ainsi:

\ f'Et le jour suivant, jour de la Saint-Roch, passant dans la rue du
Pont-des-Morts, vers les 10 heures du matin, nous avons reçu des plaintes du
voisinage", selon lesquels on ferait travailler en ce jour dans des ouvroirs462
situés sur la rivière. Ils circulent donc dans le quartier et passent devant un
ouvroir dont la porte est ouverte, un cheval qui actionne une meule et dans
une chaudière, ils trouvent "de la matière pour en tirer huile". Ils font cesser
le travail et dressent procès-verbal.

Par ailleurs, le 17 (ou 19 ?) août I'interrogatoire de Jean
Regnault, huilier, demeurant dans la rue du Pont-des-Morts, est fait par le
lieutenant criminel. Regnault a 36 ans. On lui demande s'il n'est pas exact que
le jour de la Saint-Roch il a fait travailler ses valets? Il dit que non, car, s'il a
fait travailler ses valets, "il ne savait pas que la dite fête fût de garde", il
pensait "qu'elle n'était que de dévotion". Il ne dissimule pas qu'il a déjà été
condamné pour le même motif. Il signe.

Le tout est communiqué au procureur du roi le 17 août. Celui-ci
requiert que les nommés Woindlig et Jean Richard (c'est le nom que le
procureur donne à Jean Regnault) soient mandés en la chambre du conseil
pour y être sévèrement repris. Le lieutenant criminel ordonne le 19 août que
ces réquisitions soient exécutées. Mais le procureur du roi en prend de
nouvelles, par lesquelles ils demande la condamnation de Jean Richard à une
amende de 60 sols, applicable au pain des prisonniers; et de Woindlig à 18 f
d'amende, avec défense de récidiver. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu
de cette affaire.

2 - Le 16 août Iæ6 (B 3586), en vertu de I'ordonnance du
lieutenant criminel au bailliage de Metz et à la requête du procureur du roi,
I'huissier Chaumont , assisté de Perrin Lefourier, se transporte chez Jean
Joudreville le jeune, huilier, "à I'effet de reconnaftre si ies domestiques
gardaient la fête de Saint-Roch, commandée être chômée comme le saint jour
de dimanche". Les voisins les dirigent vers I'ouvroir; ils y trouvent deux
valets de Joudreville avec un cheval attelé à la roue de la meule. Lorsqu'ils
demandent aux ouvriers s'ils ne savent pas que c'est défendu de travailler les
jours de fêtes commandée par I'Eglise, ces derniers répondent qu'ils en ont
reçu I'ordre de leur maître. L'huissier leur dit de cesser, sinon ili risquent la
prison; "après quelque répugnance, néanmoins cessèrent leur ouvrage".

du
de

&' gaouvroir est ici un atelier où travaillent plusieurs personnes.
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Le procureur du roi requiert que Joudreville soit condamné à ...
(illisible) sols d'amende, avec défense de récidiver.

3 - Le 24 juin 1652 (B 3594) le lieutenant criminel au bailliage
de Metz procède à deux interrogatoires.

1 - Simonin Hommenot (ou Gommenot) est charpentier, rue
Mazelle, 1l a44 ans. Il admet qu'il travaillait au logis du sieur de Saint-Aubin;
pendant toute la journée, il a (avec son frère) transporté du bois de ménage
d'une grange, dans la maison du sieur de Saint-Aubin " mais a fort peu
travaillé de son métier". Le sieur Saint-Aubin I'a envoyé chercher et il dit
avoir eu du mal à se décider à y aller, parce qu'il savait que c'était un jour de
fête. Il ne sait pas signer.

2 - Philippe Hommenot est charpentier à Silly; il a 57 ans. Il est
anivé chez de Saint-Aubin vers une heure de I'après-midi, il a aidé à
transporter d'abord du bois d'une grange qui est d'un côté de la rue, jusqu'au
logis de Saint-Aubin, et ensuite une crèche; enfin il a percé une pièce de bois
pour pendre un râtelier. Au sujet des interdictions concernant les jours de
fêtes, il ne sait que fort peu de choses. Il n'attend de ce travail aucun salaire.
Le valet de son frère a fait un trou dans une muraille pour y appuyer la
crèche "le tout a été fait de I'ordre de la femme du dit sieur de Saint-Aubin".
Il signe.

Le même jour, le procureur du roi requiert que Simonin
Philippe Hommenot, maîtres-charpentiers, soient condamnés chacun à 6
d'amende. avec défense de récidiver. Pas de sentence connue.

4 - Le 17 juin 1657 (B 3601) le lieutenant criminel au bailliage
de Metz prend une ordonnance parce qu'on lui a donné avis qu'en ce
dimanche d'aujourd'hui, les foulons travaillaient et ce, "au grand scandale du
public"; il ordonne à I'huissier Labbé de s'y transporter et de faire cesser le
travail.

Le même jour, I'huissier se rend chez les foulons pour
commander "à Jean Le Bugné, fermier des foulons, de les fermer et cesser
son travail". Ce dernier répond qu'il vient justement de fermer les foulons et
"de quitter le travail qui avait été fait toute la nuit et jusqu'à I'heure présente
de 7 et demi du matin, de plusieurs pièces d'étoffe" foulées sur ordre de
Gérard Brocard, Paul Mittelet le vieux, Claude Bourson, David Cornuel,
Claude Ruttant, Philippe Coulet, Jean Joly et autres drapiers de cette ville. Le
greffier donne ordre de fermer les portes des foulons et assigne à comparaître
Jean Bugné, Jean Gaillard, Claude Gaillard, Nicolas Jenot et Jean Pierson , le
lendemain à 7 heures du matin en I'hôtel du lieutenant criminel.

et
f

Le 18 juin, les interrogatoires sont menés.
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I - Jean Le Bugné, est sous-fermier des foulons, il a 30 ans. Il
dépose que les maÎ'tr:l des drapiers à la ferme de la maltôte des draps463 ont
obligé le déposant à faire travailler aujourd'hui les foulons; ce fut contre leur
gré, .d'autant_ qu'il n'y avait aucune urgence, c'était par pur intérêt que les
drapiers les faisaient travailler un dimanche, car le côntrat de ferme dè cette
maltôte va se terminer prochainement. Il est vrai qu'ils avaient eu permission
de travailler les fêtes et dimanches pendant le temps que les vannes étaient
rompues; parce que le peu d'eau qui entrait dans la ville était employé les
jours 

-ou_v1ég par les moulins et les jours fériés par les foulons; -uir âepuis
plus de l5_jours, I'eau entre à nouveau en ville.lt Oit qu'il y a eu hier 

^huit

jours, les fermiers l'-ont- obligé à travailler et qu'il travuittu iurqu'à 7 heures
du matin et refusa d'aller plus loin; les fermièrs le querellérent; sunout Ie
nommé Jean Baudesson; celui-ci fit s'assembler les marchands vendredi ou
samedi afin d'obfiger.le déposant à travailler ce dimanche "disant qu'ils
avaient grands intérêts à ne point perdre de temps; le dit Baudesson fit fouler
sur une gièc_e qui lui appartenait; elle n'a pas étê achevée par suite de I'ordre
donné de fermer les foulons. Il y eùt 7 autres piËces foulées, elles
appartenaient à Claude Bourson, David Cornuel, Jean Jôlly et Philippe Collet
(sic). Il signe.

2 - JeanGaillard, drapier, il demeure sur le Terme, 1l a70 ans. Il
dit qu'aujourd'hui il a vu tourner les foulons jusqu'à 7 heures du matin et que

écédent. Il dit ne sayoir signer, et ajoute
é les foulons à travailler au jourd'hui, il

;, de mettre des gens pour tenir leurs

)r, rue Saint-Vincent, il est âgé de 50
hui entre 5 et 6 heures du matin; les
Claude Ruttant. Il ne sait pas signer et
enacé les foulons comme dit ci- dessus.

4 - Nicolas Jenot est tondeur de drap, rue Saint-Vincent; il a 35
ans. Il dit que les fermiers de la maltôte ont fuit travailler les foulons
"purement pour leurs intérêts". Il signe.

Le Teg" jour, le lieutenant criminer ordonne que Jean
Baudesson, Gérard Brocard, Claude Ruttant, Claude Bourson, David^Cornuel,
Jean Joly et Philippe- Collet (ou Coul et)e, seront assigné à 

"o*puraître 
en

personne pour répondre sur les charges des présentes informations.

ll 
^maltôte des draps e^st une taxe propre à Ia municipalité de Metz prélevé sur cette branche d,activité. Iærevenudecetimpôt est afferméà unapersonne ou, ici, à une corporation, selon te principe en usage.(voir lanote 356).

? t't a à Metz des Baudesson, des Cornuel, des Jolly et des Coulet, qui figureront en 16g4 dans yExtrait eIEstat. (o. c.)
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Rien d'autre n'est disponible sur cette affaire.

5 - Le 3 avril 1663 (B 3608), par devant [e lieutenant criminel au
bailliage de Metz comparaît M. Jacques Morville, chanoine de Saint-
Thiébault, qui dénonce qu'aujourdhui même, fête de I'Annonciation, le
nommé Pierre Auburtin travaillait dans un jardin "au préjudice de
I'Ordonnalce qyi oblige ceux de la RPR de chômei les fêtes .o.-undées par
I'Eglise". Le chanoine signe: J. Morel (sic). Le même jour, Ie lieutenànt
criminel ordonne qu'il sera informé de la contravention.

Le 13 avril, il interro_ge Pierre Auburtin. Il est mazoyer, il
demeure au Sablon, il a 50 ans. Il avoue que le jour de I'Annonôiation
dernière, il travaillait à une treille; il la liait zur un fignon. Il avait avec lui
un jeune homme.qui avait un paquet de saules à son côté pour I'aider à
travailler; il y avait aussi une fille, mais il ne sait pas ce qu'elle iaisait là. Il ne
faisait que commencer lorsque des personnes i'ont vu et I'ont blâmé de
travailler en ce jour. Il nie leur avoir dit qu'il travaillait depuis trois-quarts
d'heures; il n'avait I'intention que de lièr deux ou trois branches qui
pendaient, de peur que le vent ne les rompe. Il veut prendre droit pu, i.,
charges. Il ne sait pas signer.

On n'a pas la conclusion de cette affaire.

6 - Le 11 septembre 1683 (B 3650) le procureur du roi au
bailliage de Metz écrit au lieutenant criminel, qu'on lui a dénoncé les faits
suivants. Certains particulier, habitants de Leisy, faisant profession de la
RPR, étant en moisson chez le nommé Bernaràin, admodiateur d'Anoux,
auraient travaillé le jour de la Saint-Laurent dernière, au grand scandale de
toute la paroisse d'Anoux et de Jouaville. Le curé du lieu- les admonesta et
leur dit qu'ils avaient tort de travailler ce jour-là; ils répondirent "qu'ils s'en
foutaient et qu'ils s'en torchaient leur cul, àyant ajouté qùe s'ils étaient obligés
de payer une amen{e pour avoir ramassé des gràins le jour du dit Saint,"ils
avaient bien travaillé pour le diable". Il dit que de tèls faits méritent un
châtiment ''p_articulièrement à I'endroit de tels gens de la RpRu. Il requiert
qu'il soit informé "et comme les témoins à e-ntendre sont hors de ïotre
juridiction, il requiert que commission rogatoire soit délivrée et que, pour
éviter des frais, ils soient assigné par t-es sergents des lieux où ils se
trouveronttt.

Le lieutenant criminel délivre sur le champ une commission
rogatoire. elle est signée Ie 13 septembre, ptr Louis de Éelcastel, chevalier,
seigneur d'Ennery et bailly de Metz.

Sont convoqués le même jour par le greffier de la justice
d'Anoux, Bastien Pion, demeurant d Jouàville: Éernardin, bouigeois,



43{-e 
parlement de Metz et les protestants

admodiateur drAnoux; Cuny, bourgeois, son fils et Anne sa fille; et Pierre
...(illisible) demeurant aussi à Anoux; afin qu'il comparaissent par devant
monsieur... (illisible), le mercredi 22 du présent mois. Donné copie du
présent exploit. Témoin mon sain (sic) accoutumé et il signe: B. Pion. pas
d'autre pièce dans ce dossier.

7 - I-e 7 novembre 1689 (B 3659) le procureur du roi au
bailliage de Metz remontre au lieutenant criminel que le nommé (prénom
laissé en blanc) Mathis, chapelier, bourgeois de la ville, nouveau convêrti à la
RCAR, s'est mis à carder la laine le jour de la Toussaint, pendant le service
divin, au lieu d'assister au service "comme il y était obiigé". il demande
I'ouverture d'une information.

Le 8 novembre, Jean Girard, huissier au siège, demeurant rue des
Allemands, donne assignation à Pierre Hessignon, maîire-cordonnier, et à
Jacques Vardot, maître-gantier; tous deux bouigeois de la ville, à comparaître
le même jour à une heure de I'après-midi, devant le lieutenant criminèl pour
être entendus en tant que témoins "moyennant salaire raisonnable".

Le 14 novembre, I'accusé est interrogé. Il se nomme Jean Mathis,
il est maître-chapelier, il a 80 ans. Il dit qu'il était de la RpR, mais que
maintenant il fait profession de la RCAR. It dit que quelquefois il carde ae U
laine, mais qu'à d'autres moments il ne le peut "à cause dè son infirmité et de
son grancl â9e". Quand il peut carder, c'est seulement une demi-livre de laine
et il reçoit pour cela I sol de salaire. Il raconte que sa femme, qui est plus
jeune que lui travaillait à carder, mais qu'elle se plaignit d'une .urd" nrùu.;
alors le répondant la prit pour voir si elle marchàit. Â ce moment "entra un
hoqmg qui le vit dans cette action, s'écria et dit que le répondant travaillait et
sortit incontinent sans vouloir s'arrêter un moment". Or il ne travaillait pas, il
essayait la carde neuve et il était encore au lit ce jour tà à 11 heures à cause
des indispositions qui lui sont ordinaires". Il ne u.ut pur prendre droit sur les
charges parce qu'il a dit ta vérité.Il ne sait pas signer.

Le procureur du roi requiert que les témoins entendus soient
confrontés à I'accusé. Le dossier ne comporte aucune autre pièce.



Le parlement de Metz et les protestants 435

Chapitre VIII - AFFAIRES DIVERSES

1 . LE SUICIDE

Réprouvé dès les origines par I'Eglise, le suicide a toujours été
réprimé par la loi civile. L'Ordonnance de l67V6s, dans son titre XXII
envisage le suicide ("homicide de soi-même") et prévoit les peines à
appliquer. La découverte d'un cadavre entraîne donc une enquête; comme
dans le cas des personnes mortes ayant refusé les sacrements, on nomme un
curateur au cadavre, ce curateur est chargé de parler au nom du défunt; le
cadavre lui-même doit être présent au procèsa66 et lorsque l'éventualité d'un
suicide est écartée, le corps est rendu à la famille pour être inhumé. Dans le
cas contraire, il est traîné derrière une charreffe de manière à ce que la tête
traîne par terre, ensuite pendu par les pieds et enfin jeté à la voirie; ses biens
sont acquis et confisqués au roi.

Seuls sont retenus ici les cas où le problème de I'appartenance
religieuse s'est trouvé posé.

Les affaires

t - Le 31 octobre L674 (B 3634) le commissaire enquêteur
Charles Dauburtin, du bailliage de Metz, se rend au bord de [a Moselle parce
que le bruit court qu'un cadavre y a étê trouvé, au lieu-dit Au dessous des
Foulons. Il décrit le cadavre " fort gonflé et déjà puant" habillé d'une étoffe
couleur de musque (sic)+02. On lui dit qu'il s'agit de Isaac de Combles,
marchand bourgeois de Metz, demeurant sous les arcades de la Petite Place et
qu'il était de la RPR; il est âgé de 50 à 60 ans. On le fouille, on trouve
quelques piécettes, un petit couteau à manche blanc. Le cadavre est alors
transporté dans les prisons pour qu'il soit visité par les chirurgiens commis
aux rapports, pour rechercher la cause de sa mort.

Du même jour, est rédigé le compte-rendu des deux chirurgiens
jurés. Ils certifient qu'ils ont découvert "plusieurs grandes et profondes
contusions, à I'humérus, à toute la face, à ses yeux, à son front et à ses temples
(sic) et une autre très considérable au dessus de la clavicule gauche se
prolongeant jusqu'au milieu de son col partie antérieure... au côté gauche de
I'occiput une considérable contusion, sans pourtant avoir remarqué aucune
fracture ni fante (sic) à tout le crâne ... les bronches vides de toutes liqueurs,

65 Esmein A. Histoire de la procédurecriminelle en Fratre. Paris 1882. Reprint Paris, 1978.
466 ç" qui impliquait qu'il comparaisse sur la selletæ. Or comme on I'a déjàvu, on dtt parfois avoir recours en
été à la salaison du cadalre.
467 lucouleur de musc est une sorte de couleur brune.



43F 
parlement de Merz er les protesrants

excepté de la. pituite gui slv trouve naturellement. C'est pourquoi nousestimons Ie dit,Decombe (siô) avoir été assommé et jeté màrt dans l,eau.Signé: Mathieu Maurice et Capusson (?).

toujours bien vécu en homme d'honne
comme il y a longtemps qu'il était da
qu'il puo", elle a recours à1a justice et
soit "rendu pour I'inhumer aiÀsi qu'elle trouvera à propos,,.

Au bas de cette requête le procureur du roi inscrit ceci: ,,Je
n'empêche pour le roi le cadavre du dêfunt de Combles être rendu à lasuppliante sa femme, pour le faire inhumer uinri qu'ette irouu"ru à propos,suivant I'heure portée par les Ordonnances,,.

B 3639) comparaît damoiselle Marie
:rnier vers 10 heures du soir, son mari,
dans le régiment réformé68, est allé à
avec. Nicolas pourre. Ils se sont

La même décision est prise pour le cadavre de Nicolas pourre,gentilhomme irlandais, vorontaire dan, î., troupes du roi, mort dans resmême circonstances.

ru assis sur le sable, se laver dans la
rel de faire chercher le corps par des
lr le faire inhumer en la manière
le il faisait profession". Læ lieutenant

46 Mis à la réforme, c,est à diredissous.
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criminel ordonne les recherches "en la dite rivière, entre la maison de la
dame Fabert et les Moulins".

Un témoin dépose qu'il a vu Capmane s'avancer dans la rivière; il
pense qu'il s'y est noyé "car la rivière y est fort creuse".

Le procureur du roi, vu le rapport du chirurgien, "n'empêche le
cadavre être mis et délivré es mains du dit Joudreville son maître et à lui
permis de le faire inhumer au cimetière de ceux de la RPR, attendu qu'il
faisait profession de la luthérienne". Telle est la décision que prend le 10 juin,
le lieutenant criminel.

4 - Le 3 juillet 1684 (B 3652) comparaît devant le lieutenant
criminel au bailliage de Metz, Jacob Gimel, jeune fils, demeurant au logis du
sieur Dorthe. Il dit que son frère Pierre étant de garde à la Porté des
Allemands "et ayant descendu dans le fossé pour se baigner, il a eu le malheur
de se noyer". il demande qu'une enquête soit faite et que le cadavre de son
frère lui soit remis pour le faire inhumer "au lieu ordinaire de ceux de la
RPR, en la manière par eux accoutumée".

[æ lieutenant criminel se transporte sur les lieux et entend Jean
Pierron, jeune fils, demeurant au jeu de paume du rat (= Raal), qui dit qu'il
était de garde à la porte pour le compte de (= à la place de) David Bastàrd,
son maître, en compagnie de Pierre Gimel; vers les 4 heures de I'après-midi,
ils décidèrent de se baigner sous le pont de la porte. Pierre Gimel s'èst un peu
éloigné de lui et il est tombé dans un trou; il a remonté deux ou trois fôis,
mais s'est noyé. [æ sergent de garde fait la même déclaration.

[æ procureur du roi ne s'oppose pas à ce que le cadavre soit
rendu à ses parents pour être inhumé dans le cimetière de ceux de la RPR
dont i[ faisait profession.

5 - Le 14 juillet 1684 (B 3652) le lieutenant criminel du bailliage
9g tutgl, reçoit I'avis que deux jeunes garçons boulangers se sont noyés dansla
Moselle près des arches du Pont-des-Morts. Deuf témoins soni entendus:
Gabriel Belon et Marc Dauvergne, boulangers suivant I'armée, ils ont été au
siège de Luxembgurg à travailler de leur métier au camp; ils avaient pour
camarades Claude Picard, originaire de Riom en Àuvergne et leun
Lempereur, natif de Clermont, qui étaient également boulangers. Ils sont allés
se baigner tous'les quatre. Lempereur Atait se noyer, Picard alla à son
secours et le tira par le bras; mais Lempereur le saisit par le haut des épaules
et ils s'enfoncèrent dans I'eau. Ils furent tirés de I'eau par un jeune garçon de
geqe ville qui les ramena. Les noyés sont de la RCAR; "ceci nous apparut -
écrit le lieutenant criminel - être véritable, ayant trouvé dans Ia poctre du dit
Picard un.chapeletetunlivre de prière". Un autre témoin, une pètit" fille de
14 ans, dépose comme les deux précédents, sauf qu'elle n'a auculne idée de la
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religion des noyés. "Nous avons ordonné qu'ils seraient inhumés en terre
sainte" conclut le lieutenant criminel.

6 - I-e 14 janvier 1685 (B 3655) comparaît devant le lieutenanr
criminel, Louis Roussel, vigneron à Scy qui déclare qu'aujourd'hui même son
beau-frère Louis Batilly, vigneron dans le même village revenant de Metz
"fut saisi par le grand froid" près de la digue de Wadrinau. Il I'a trouvé mort
le visage vers le ciel, on lui avait ôté le haut-de-chausse. Il voudrait disposer
du corps pour le faire enterrer au cimetière de ceux de la RpR.

Le lieutenant criminel se rend sur les lieux; il ne trouve "aucune
blessure, sang répandu, ni autre signe de violence ou excès". Rentré en ville
on lui dit que la veille au soir "assez trird, des troupes y arrivant dirent qu'un
paysan était au dit _endroit qui paraissait avoir du vin (sic), qu'il étaif par
terre, surpris de la froidure" et qu'il mourrait si on ne le secourait pas.

Le procureur du roi est d'accord pour que le cadavre soit rendu à
son parent .

Le lieutenant criminel ordonne que le cadavre sera remis à ses
parents pour être inhumé au lieu où on met ceux de la RpR.

7 - Le 19 mais 1699 (B 3676) le lieutenant criminel reçoit I'avis
gulaujourd'hui même un garçon allemand se baignant le soir dans lé canal de
la Moselle, derrière le logis du sieur de Cotligny, près de Saint-Marcel, s'était
noyé et que son cadavre avait été trouvé près du Pont Moreau. Le lieutenant
criminel se rend sur les lieux vers midi et, à I'endroit où on abreuve les
chevaux près du pont, il trouve "le cadavre d'un jeune homme que nous avons
reconnu tel par son défaut de barbe au menton". Il était nu et on n'y trouve
aucune plaie ni contusion. On lui dit que le nommé Charles (nom dé famille
laissé en blanc), originaire du duché de Westphalie, luthérien de religion,
tailleur d'habits de sa profession, travaillait chez Nicolas Remion, -àîttr-
tailleur d'habits, en Fournirue. Le sieur Sébastien Gaspard, jeune fils,
Allemand de nation, penglonnaire chez Paul Jassoy, marchând boïrgeois de
cette ville, rue de Plat d'Etain et le sieur Coulleiaes, marchand à l'ènseigne
"De La Renommée", exposent que le nommé Charles était luthérien; "ce 

-qui

paraissait exact au moyen d'un livre trouvé dans les poches de sa culotie,
qu'ils nous ont dit être à I'usage des luthériens".

Le procureur m'empêche pas que le corps du dit Charles soit
"délivré à son camarade SébastienGaspârd pôur être enterré secrètement".

69 Les familles Remion, Jassoy et coulez sont de la RpR (Errrai t et ktat, op.cit.)
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2 . DISCRIMINATION ENTRE MAGISTRATS
ET VIOLENCES DIVERSES

Sont groupées sous ce titre des affaires très disparates dont Ie seul
point commun est que un ou plusieurs protestants s'y trouvent imptiqués d'une
façon ou d'une autre, c'est à dire, soit comme victimes, soit comme auteurs,
soit encore comme simples tdmoins. Il n'y a donc pas de définition générale à
rechercher, non plus que de législation proprement spécifique.

Les lettres de Louvois et les Arrêts du parlement qui ont trait à In
discrimination entre magistrats catholiques eT nngistrats protestants sont
également joints. Les lettres viennent des archives de I'armée de terre (SHAT
- série At) et les arrêts proviennent sauf indication expresse, du manuscrit
suivant: Registres Secrets du parlement de Metz, sous la c-ote B 487.

A - La discrimination entre magistrats
catholiques et réformés

En faveur des catholiques:

Le ler mars 1636, il est arrêté que les conseillers de la RPR ne
peuvent présider; le 31 août 1637, qu'ils ne peuvent assister à plus de trois
aux procès traitant d'affaires ecclésiastiques; le (our non précisè1 1639, que
le plus ancien conseiller catholique fera fonction de doyen, à I'exclusion de
ceux de la RPR; le 13 avril, 1643, qu'il ne peut y avoir pius d'un réformé aux
procès des commissaires; le 16 septembre 164F', que lés sceaux seront remis
au plus ancien conseiller catholique en I'absence du garde des sceaux; le 10
nqars 1648, que les conseillers de la RPR ne pourront faire information sur la
vie, les moeurs etla religion des candidats à une charge; le 4 avril 1648, que
les ge_ns de Ia RPR ne peuvent être doyens au parlernent; le ler avril 1653,
que Monsieur Domangin, conseiller, passera avant M. de L,alouette,
conseiller; le 15 janvier 1656, que "sui requête de M. Claude Iæ page,
prêtre-chanoine de Nancy, accusé de sodomie, â ce que MM. les conseillerste
la RPR eussent à s'abstenir du jugement"; le 19 septembre 1657, que le plus
ancien conseiller catholique précédera (- aura le pas sur) les conseiilers Oè ta
RPR, même s'ils sont plus anciens; le 5 octobrè 166d, que le plus ancien
échevin catholique présidera, à I'exclusion des échevins de-la RPR, même si
ceux-ci sont plus anciens - avec cette précision que la mesure est vaiable pour
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tous les lieux du pays messin; le février 1662470, lors de la distribution des
conseillers par .-h*!t9t, il est spécifié que prédominance est toujours donnée
aux conseillers de la RCAR.; le 27 mai l664qr un Ordre du roi (enregistré le
5 juin) ordonne que soient ôtés les tapis fleurdelysés sur les bancs du- temple
réservés aux conseilferg du parlement et du bailtiage, faisant profession de la
IU)R472; le 4 août 16&4?3, il est précisé à nouveàu que c'esi le plus ancien
conseiller catholique de semestre qui gardera les sceaux; I'Edit dê décembre
!695::fixe le prix de vente des charges: il en résulte que si une personne de
la RCAR peut acquérir une charge de conseiller pour iO.OOO f, lè candidat à
Ia même-charge devra en mettre 40.000 s'il est dè la RPR; le 29 avril 1667,
sur requête du curé de Sedan, messieurs les conseillers de la RPR sont récusés
atteldu qu'il s'agit d'un procès contre des gens de la RPR475; le ler octobre
1668, un Arrêt du parlement enjoint aux hauts, moyens et bas-justiciers du
re-sjgrt qui ont des juges et officiers de la RPR, d'établir à leurl places des
officiers qui professent la RCAR et ce dans un délai de 3 mois, à peùe de 500
f, d'amende; cette prescription est renouvelé e le 2 janvier l66gi le 27 juin
!675, monseigneur l'évêque de Metzrécuse messieuis de Chenevix, Herbù et
Dozanne dans la cause entre lui et le chapitre de la cathédrale (le parlement
arrête qu'en effet ils s'abstiendront); le 9 avrit 1678, que messieurs Herbin et
Lalouette s'abstiendront dans le procès qui oppose I'abËesse de Poussay à I'une
de ses religieuses; le 27 septembre 16i8, què messieurs Herbin et Élouette,
ayant assisté à tous les incidents de la procédure et à I'audience publique
pendant trois séances, dans I'affaire entre le chapitre de la cathédrale de Metz
et I'aumônier, "pourront demeurer juges pout cette fois et sans tirer à
conséquences"; le 9 décembre 1678, que tvl. Dozanne s'abstiendra dans le
procès contre les prébendiers de Sainté-Reinette de Metz; le 17 décembre
1678, que les conseillers de la RPR ne pourront enquêter sur la vie, les
moeurs et la religion d'une personne pourvue d'un ofhce - mais que pour
cette fois M. Dozanne demeurera rapporteur pour M. Jean Gueury, pourvu
d'un office de conseiller au bailliage-de Metz;- le 23 décembre l6icj, que les
conseillers de la RPR ne peuvent connaître de I'exécution des Edits donnés

re 1679, que les conseillers de la RpR
ement de la cause entre I'abbesse de
sée; le 2t juin 1680 sont enregistrées
. le mariage de Gédéon [,e Duchat,

conseiller à la cour, avec damoiselle Marie Laloùette, dont le père est aussi
conseiller à la cour, tous deux de la RPR - sous réserve que "làurs opinions

470 g 561
47r B22+
472 

119, -*"illers au parlement faisant profession de la RPR présentent une requête contre cet ordre; ils disentque ns'ils ont mis sur leurs bancs un tapis fleurdelysé, ces rn-quo dhonneur iervent à imprimer au coeur è
:::l *11915 letigiol gaendueréform&,le respeci et I'amour pour leur roi, afin que le dit peupre apprenne erIasse connaÎtre qu'il est Français". Malgré cette belle envolée, la cour, chambres assemblées'(car il siagit d'une
g$aire touchant ses propres membres),-ordonne I'exécution des ordres du roi.473 B 5ot
474 BZze
475 pour ne possèdons rien sur ce procès.
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venant à se rencontrer, leurs voix ne seraient comptées que pour unerr; le 18
juil tOSZ_._que seuls les avocats catholiques peuvent prendre la parole; le 3l
juillet 

-168!,_gue les avocats et gradués de ta RpR ne peuvent être juges; Ie I I
décembre 16U476, un Arrêt du Conseil d'Etat dit que les conseiltôrJdes cours
souveraines faisant profession de la RPR ne pourront être rapporteurs des
procès de ceux qui se convertiront à la RCAR pendant trois ansï compter du
j9u1_de leur abjuration;. le 20ju1ut"l 1685, que les conseillerc uu puri.ment
de Metz faisant profession de la RPR ne pouiront être rapporteurs d'aucun
procès où les ecclésiastiques ou ceux qui auront été èônvertis seraient
impliqués; IeZ0juillet 1685, que les officièrs de justice dont les femmes font
profession de la RPR ne connaîtront pas dés affaires concernant les
ecclésiastiqueg, les nouveaux convertis et lès contraventions aux Edits; le 7
novembre 1685+n une lettre de Louvois à I'intendant Charuel envisage le cas
des 3 conseillers du présidial de Metz qui sont de la RPR: ils doivent
s'abstenir de leurs fonctions, se convertir ou se défaire de leurs charges; le 9
novembre 1685 (même référence) une lettre du même demande â fr,f. de
Vrevin d'avertir les conseillers du présidiat de Sedan qui sont de la RpR de se
défaire de leurs charges dans un délai d'un mois; le 15 novembre 1685
(même référence) une lettre de Louvois ordonne à M. Le Roy, commandant
d'armes à Metz, qu'il doit donner un délai d'un mois aux capitaines et autres
officiers des compagnies de bourgeois qui sont de la religioo' "pou, songer à
leur conscience" - et gu'!l en mettra d'autres à leur place s'ils né se
convertissent pas dans le délai indiqué; le 30 octobre 1685'(même référence)
Louvois demande à Charuel de fairè "avertir les bas-officiers de la ville (= dé
Metz) que si, dans un mois ils ne se sont convertis, leurs charges seront
désormais vacantes"; le 16 novembre 1685 (même réféience) une autre lettre
de Louvois à I'intendant Charuel spécifie que les gens de la RpR de Metz "qui
ont- des charges que I'on nomme anutn sont compris dans I'ordre de se défaire
de leurs charges",' le 31 décembre l$$J+zs Charuïl reçoit I'ordre d'obliger les
conseillers- au parlement de Metz et aux bailliages, q;i sont de la RpÈ., à se
démettre de leurs charges; en avril 16gg, un Éoit* supprime les postes de
conseiller au parlement de Metz qui étaient tenus par Frédéric de Lalouette de
Vernicourt; au poste de conseitler au bailliage de Metz: de André persod; au

la Déclaration du 13 décembre 1698
ue suivant les anciennes Ordonnances
rbservé dans notre royaume" il faut,
:harge de judicature dans les cours,
rriales, ainsi que pour pouvoir être
:aire huissier ou sergent, présenter une

exercice dans la R.AR. 
onnes vie et moeurs du candidat et son

476E tt.t++
4ir7 SHAT At 757
478 SH/AT Al 258q1e B n:u
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Enfin la Déclaration du 14 mal 1724 concernant la religion, dans
son article XII reprend textuellement cet article XIII de la Déclaration
précédente.

En faveur des protestants:

Un Anêt du parlement du ler juin 1ffi34æ porte injonction aux
professeurs en droit de I'université de Pont-à-Mousson de délivrer leurs
lettres de licences à ceux qui font profession de la RPR, dès lors qu'ils en sont
trouvés capables; faute de quoi le refus vaudra lettres de licence pour être
reçu au serment d'avocat.

Le ler octobre 16584s1, M. Desforges conseillcr, membre de ln
RPR a été, élu syndic du parlement

Un Arrêt du Conseil du roi du 19 mai 1663182 enjoint aux juges
qui font le procès à des "prétendus réformés" de prendre un adjoint de la
même religion; et ordonne que ceux qui la professent seront admis aux
charges et offices, conformément aux Edits.

Une décision est consignée sur les Registres secrets du parlement
de Metzcs3 en date du 6 mars 1677 selon laquelle "Pierre Marquis, de la RPR a
été reçu par la commission de la recette des droits de contrôle, "ce qui est
chose extraordinaire", est-il ajouté.

Selon une autre décision dans les mêmes registres en date du ler
octobre 1681, Me Gédéon Le Duchat, "quoi que de la RPR" , â été nommé
syndic pour prendre soin des affaires de [a Compagnie.

Les affaires

1 - Une requête adressée à Nos Seigneurs du parlement, de 1679
(sans jour, ni mois) (B 2132) est déposée par Jean Racle; celui-ci fait appel
d'une sentence rendue au bailliage de Metz. Il a appris que I'affaire avait été
évoquée ces derniers jours et que quatre conseillers de la RPR siégeaient à
I'audience. Il fait remarquer qu'il ne peut y en avoir que deux selon les
règlements de la cour. Il accepte que monsieur Chenevix et monsieur Le
Duchat soient ses juges, mais récuse messieurs Lalouette et Herbin; en
particulier ce dernier qui est un ami intime du sieur de Bonnefoy , lequel est
son adversaire en la cause. On sait par ailleurs qu'il s'agit d'injures et
outrages envers la famille de Bonnefoy, dont Racle refuse d'épouser la fille

Æo Bzzt
481 B 4g?
Æ2 8224
ÆB+gt
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alors q-u'il_ s.'y était engagé4&l. Cette requête est mise au néant par la cour; sans
d9.ute le fait que quatre conseillers âppartiennent à la RPË., apparaît-il au
tribunal être un simple prétexte pour rélcïser un ami de son adversaire.

2 - Le 9 décembre 1680 (B 2L32) le conseiller Dozanne, qui est
de la RPR, est I'objet d'une récusation, par requête des doyens et chanoines duchapitre.de.l'église cathédrale de Metz, à I'auàience qui éoit se tenir le lundi
suivant;.il s'a€it en effet du rétablissement d'un hôpitai qu'ils ont iondé ,,pour
l'éducation de pauvres étudiants clercs ou aspirants à la cléricature,,. Leparlement se prononce par :,,Auditus abstineat .,i

3 - L9 14 janvier 1681 (B 2132) c'est encore le conseiller
Dozanne qui est I'objet d'une demande de récusaiion, afÏn qu'il ne soit pas l;undes juges dans "une cause bénéficiaire qui s'allait plaidàr- pou, ,uiron depossessoire de la chapelle Saint-Servant dâns I'hôtel abbatial d'e Remiremont.
La princesse de Salm, abbesse de Rr

reur (sans doute le procureur des

ii;i: 
Prononce: Auditus abstineaT in

B - Violences en tous genres

Il n'y a évidemment pas lieu de rechercher ici une législationspécifique.

43

2125) c'est une affaire de famille
Le Duchat; c'est lui qui a porté

Les affaires

1
qui provoque
plainte.

il
I'interroge ne
précise posée,

- Iæ samedi 7 rnui 1644 (B
I'interrogatoire de Jacques

déclare d'emblée qu'il a oui'e un peu dure, afin que celui qui
.s'étonne pas d'épr.ouver quelquei difficuités. e tu question
il dit qu'en effet "il y a 6ien^cinq ou six ans lue tûi étant

our ne rien simplifier, le 22 janvier 16g0 (C 159), un
oyaume) ayant antérieurement prononcé la confiscation
! attribuent les "biens meubles èt revenus dTmmeubles"
binet du roi! Iæs Racle étaient seigneurs nde Foussieux,
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survenu une grande incommodité par une longue maladie catarrheuse, il jugea
lui-même expédient, tant pour le bien de ses affaires, que pour celui de sa
santé et le repos de son esprit, qu'il s'abstint pour un temps de la conduite de
ses affaires et cependant qu'elles fussent gouvernées par sa femme avec le
conseil de ses frères. Ce qu'il n'a désiré que pour le temps de son
incommodité*. Ses parents sont aujourd'hui ses adversaires. Car, environ six
mois après, se sentant en meilleure santé, il pensa reprendre ses occupations,
mais sa femme continua de tenir le registre de ses affaires, elle donnait des
quittances de ce qu'on lui payait et autres choses semblables. On lui demande
la raison pour laquelle ses parents requièrent ainsi contre lui; il répond qu'il
ne peut "imputer que pour une grande haine qu'ils lui portent à cause qu'il
s'est converti à la religion catholique"; il n'y a pas six semaines qu'il lui ont
fait dire par leurs enfants, ses neveux, "qu'ils se départiraient de la poursuite
s'il voulait revenir à leur religion et renoncer à celle à laquelle il fait
profession". Il explique que ce qui I'a aidé dans cette bonne résolution, ce sont
les études de théologie "en laquelle il s'est instruit par la lecture des Livres
Saints dans les Académies où il a été, tant à Genève, qu'à Sedan et Leyde; il
avait surtout en lui même de bons mouvements pour la religion catholique".
Enfin, il tomba entre les mains des ennemis et fut maintenu prisonnier à
Luxembourg, pendant près de 3 mois. Pendant ce temps, il eut I'occasion de
converser avec des catholiques et notamment avec des pères de la charité de
Jésus; il fut encouragé dans son intention et ne voulut plus rester dans la secte
a8s où il avait été fort longtemps, à son grand regret. 11 raconte ensuite sa
capture vers Thionville et sa captivité à Luxembourg. Il dit qu'une fois
revenu à Metz, il n'a pas menacé sa femme avec une paire de ciseaux. Il a
consenti à la séparation de biens avec sa femme, sur le conseil de son avocat.

Le procureur du roi n'empêche que I'interdiction portée par la
sentence du 28 janvier 1639 soit levée et ce faisant qu'il soit permis à Jacques
Le Duchat de régir et gouverner ses biens comme bon lui semblera.

2 - Le 5 juillet Ig5 (B 2196) la cour voit "la requête présentée
par les conseillers, avocats et procureur en cette cour, et par les parties, qui
font profession de la RPR et qui sont de présent en cette ville de Toul",
tendant à ce qu'ils soient reçus appelant de I'ordonnance du sieur de
Rousières, gouverneur de Toul, du 9 juin dernier, portant permission de faire
publier I'arrêt du conseil obtenu par surprise le 12 janvier 1638; ils
demandent qu'il leur soit permis d'intimer le maître-échevin et les échevins et
en outre qu'il soit informé sur les excès et violences commis par les échevins
à I'encontre des suppliants.

La cour ordonne qu'il leur soit permis d'intimer qui bon leur
semblera, même le maître-échevin et les échevins; enfin elle ordonne

€5 C'est le terme qu'il emploie.
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I'ouverture d'une information sur les voies de fait dont il est fait état. Aucune
autre pièce sur ce litige.

t 3589) le lieutenant criminel reçoit la
:e-tailleur d'habits et Barbe Anciilon sa
nche dernier Ie 28 septembre, vers 6

qu'entendirent les nommées (laissé en I
proches de là; elles querellèrent la

et ivrognesse, avec quantité d'autres
rups de poing; Jean sortit alors de sa
rojetant sur le pavé, si bien "qu'elle en
:au lit malade, en danger poui sa vie".Elle demande qu'une information soit ouverte.

Un témoin est entendu: pie
Il dépose que dimanche dernier vers .
propos de vin vendu au pot plus de 4
recommandait son interlocutrice "aux
nommé Esther de cette-.religion lui dif de ne pas mal parler des huguenots.Barbe Bayon se mit à I'insulter en disanfl "putain, garce à soldat,, et autresinjures; dans la- bagarre, Barbe Bayon tomba, sans que personne ne l,aitpoussée. Il ne sait pas signer.

Pas d'autre pièces sur cette affaire.

4 - Le 29 mars l&9 (B 3592) messire A. A[ye, curé de charly,dépose que le 18 dernier, au logis de Abiaham Sarre, vigneron, de la RpR,était décédée la nommée Elisabéth. Cette r

tt été égarées"; depuis Elisabeth aurait
e damoiselle Donzelot où elle a vécu

nr en lrequentant les saints sacrements, les églises et les
mt et communiant à gerye fête, entendant la mésse presquetols les jours, sans avoir autre volonté, ni désir, que de vivre dans ra RCAR,,.Elle était venue à .c$ty {9puir 4 jouis. Hb ;Ë;rut subitement le 26 de cemois, prononçant le Saint Nôm de iésus. L frr-e du nommé Abraham et

I mauvais état, voulurent avertir Ie
ils se disposaient à I'enterrer dans un
ou une voirie", il accourut et leur
mettre en terre. I_e sieur Gouffet,
lieux et, de la part de messieurs les
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grands vicaires et official, leur enjoignit de cesser leur travail; ils refusèrent,
disant "qu'ils ne connaissaient en rien les dits grands vicaires et official" et ils
firent à leur volonté. Il signe A. Allye, curé de Charly.

Un billet du 28 mai, expose que le 22 mars, à la requête de M.
Alexandre Ally, curé de Charly, de la part de M. Royer, chancelier et grand
archidiacre de l'église cathédrale de Metz et vicaire général, et de M.
Martigny, chanoine, archidiacre et official de cette même église, le soussigné
srest transp_orté à Charly pour défendre à Abraham George, Isaac George et
Abraham Sarre et autres de la RPR, d'enterrer le corps de défunte Elisabeth
morte dans Ia RCAR. Signé du Hostel (?).

Le lieutenant criminel assigne le 17 avril les témoins à
comparaître; les assignations sont remises le 19 avril aux intéressés par
Laurent Greffain, doyen de la justice de Charly; il s'agit de Jeanne Vrgy,
Marguerite Guelle et Magdelon Woillat (ou Wallot).

Le 20 avril le lieutenant criminel les interroge.

I - Jeanne Vigy, veuve de Michel Leblanc, vigneron à Charly,
elle a 53 ans. Elle est I'amie d'Elisabeth depuis longtemps; celle-ci était de la
RPR, jusqu'à ce que les pères de la mission aient prêché à Metz, il y a 4 ans;
elle se convertit et depuis elle pratiquait la RCAR. Elle était venue à Charly
chez Abraham Sarre qui avait épousé sa cousine; huit jours après elle mourait
subitement. Abraham Sarre et Abraham George I'on enterrée dans le
cimetière de ceux de la RPR à Charly. Elle ne sait écrire.

2 - Marguerite Guelle, veuve de Jean Hantot, laboureur à Charly,
il a 40 ans. Pour elle la défunte était une bonne catholique; elle lui avait dit
qu'elle remerciait Dieu de lui avoir fait connaître son erreur. Elle ne sait
écrire.

3 - Magdelon v/allot, fille, âgée de 20 ans. t a malade lui avait
99nfié qu'elle prenait en patience sa maladie et qu'elle espérait que Dieu lui
faisait ainsi faire son purgatoire en ce monde. Eile croyait qu'Elisabeth était
repartie à Metz; elle fut tout étonnée d'apprendre qu'elle étaiimorte à Charly.
Elle ne sait pas écrire.

_ Le procureur du roi requiert que Abraham Sarre et Abraham
George soie_nt ajournés à comparaître pour ètre interrogés. Pas d'autre pièce
dans cette affaire.

5 - Le 9 janvier 1650 (B 3591) le procureur du roi au bailtiage
de Metz remontre au lieutenant criminel qu'il a reçu plainte "que la nommée
Magdeleine Michelet, fille du sieur Jean Michelet. 

-avânt 
dessein d'embrasser
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la RCAR dont elle avait déclaré vouloir faire profession", aurait été empêchée
de le faire par quelques uns de ses parents ou àlliés.

Le 19 janvier, par devant les notaires royaux établis à Metz, leprocureur du roi sbppose au mariage forcé de Magâeleine Mictretet. Il ditqu'au préjudice des Edits de pacificatic
mariée par force et contre sa volont,
déclarer, "en présence de personnes c
profession (sic) qu'elle désiie embrasse
conscience". il requiert "que les présr
signifiées aux sieurs ministres de ia Rl
ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignora

Le 20 janvier , I'huissier Thirion se présente donc au logis du
i:5 Paul Ferry et à celui de Théophile Le Coullon, tous deux ministres de IaRPR, ainsi qu'à celui du sieur Simbn Gruber, curateur établi à la damoiselle

ictions du procureur du roi. Le même
du sieur Jassoy, autre ministre de la

eune fils, médecin. [,e 23 janvier, les
,ar [e même huissier au sieur Jean
Serva, major au régiment de Hanau

Le 22 janvier commence I'information. Trois témoins sontentendus.

I - Moyse Thomassin ,
dépose que dimanche dernier vers
cavalier qui avait en croupe derrière
slgner.

vigneron à Saint-Julien; il a 40 ans. Il
10 heures du matin, il a vu passer un
lui une fille ou une femme. Il ni sait pas

2 - Abraharn Thomassin, vigneron à Saint-Julien, a 30 ans.Comme leprécédent-il a vu passer trois caialiers venant de Metz et allant versSainte-Barbe; I'un d'eux eàit te major Sirnas ou Servais(?), gendre du
!,a_rol..tillisible), il avait en trouss"o* une fille ou une femme. Il ne saitslgner.

3 - Didier Soullat, vigneron à saint-Julien, a 45 ans. Il a vu la
Tj-t. chose que les deux autres. 

-Il 
ajoute qur trttr fille était sans doute lafille du sieur Michelet, car il I'a souvent vue devant la maison du sieurMichelet' Il a remarqué qu'elle n'était p*ttuuitée selon son ordinaire ,,mais

qu'elle avait seulement unè coiffe de tafietas sur sa tête". Il ne ;;it ;^ signer.

A la suite de ces informations, le même jour, Ie procureur du roirequiert que Magdeleine Michelet soit mise et défiosér rnir" ]e, muin, o"

486 En kousse: la trousse est un paquet que le cavalier transporte derrièrelui, c,est à dire en crouDe.
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personnes qualifiées pour dire et déclarer par devant ses juges ordinaires de
quelle religion elle désire faire profession.

I-e I2 février, le lieutenant criminel se transporte dans le couvent
des religieuses ursulines. Il interroge:

1 - Damoiselle Elisabeth de Montigny, qui a 16 ans et vit retirée
dans ce couvent. Elle déclare que le mardi 12 janvier, Magdeleine Michelet sa
cousine lui dit qu'elle avait un grand secret à lui communiquer: il y avait
longtemps qu'elle avait envie d'embrasser la RCAR et même de se faire
religieuse. La déposante lui dit qu'elle avait le même dessein. Magdeleine
Michelet voulait disposer de ses hardes en les mettant chez une servante du
couvent , mais que son complot fut découvert par une voisine et que ses
parents la surveillèrent de plus près encore; ils I'empêchèrent de venir chez
elle (la déposante), ce fut donc elle qui alla chez sa cousine; le lendemain sa
cousine lui dit qu'elle était demandée en mariage par le sieur de Hey, qui
devait venir biéntôt pour l'épouser. Le majoi Sirnas(?), son beau-frère
I'emmena au village de Hey, où peu de jours après, elle fut obligée d'épouser
le sieur Blaise, docteur en médecine, sans aucune proclamation de ban, par un
ministre luthérien. Depuis quelques jours, elle est revenue à Metz et le
mercredi 13 février, ayant pu communiquer avec elle, elles firent des paquets
de leurs hardes et les passèrent par la fenêtre du couvent qui donne sur la rue.
Elle signe.

2 - Pauline Daudet, seryante chez les ursulines, elle a 26 ans. Elle
a aidé les demoiselles à sortir leurs paquets de hardes; pour le reste elle
corrobore les dires de la première interrogée, notamment en ce qui regarde
les intentions de Magdeleine Michelet.

Le même jour, Magdeleine Michelet, amenée par devant le
lieutenant criminel, ayant été "avertie qu'elle était en pleine liberté pour dire
et déclarer de quelle religion elle entendait faire profession, elle nous a dit
que son dessein était de continuer à faire profession de la RPR et qu'elle
n'avait jamais eu dessein de la changer; qu'il est bien vrai qu'à la sollicitation
de damoiselle de Montigny, sa cousine, elle avait fait résolution d'entrer au
couvent des ursulines, pour y voir travailler seulement, et sans aucun dessein;
et que même elle y avait fait porter quelques hardes". Elle dit qu'en effet, elle
est mariée "et qu'elle épousa, il y aura mardi prochain trois semaines, au
village de... (laissé en blanc), en présence de tous les habitants, et ce, par les
mains d'un ministre luthérien qui est à la suite du sieur Streif, sans pourtant
qu'aucune annonce fusse publiée". Elle signe.

Il n'y a pas d'autres éléments concernant cette affaire.

6 - Le 4 mai 1654 (B 3596) par devant le lieutenant criminel au
bailliage de Metz comparaît Louis Gamain, volontaire en la garnison de
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Marsal, âgé de 19 ans. Lorsqu'il était à Marsal, il y a environ 3 mois, il se
résolut à changer de religion pour professer la RCAR, ce qu'il fit à Marsal.
Depuis 15 jours qu'il est revenu à,Metz, il s'est logé chez Jean Gaillard,
drapier, près des Moulins du Terme, dont la femme a été sa nourrice, afïn
d'éviter les reproches de ses parents. Il y a environ 8 jours, sa mère, Louise
Jolly, I'envoya chercher vers 7 heures du soir, mais il refusa de venir. Elle
recommença une seconde fois vers t heures, il refusa encore, disant d'ailleurs
qu'il ne croyait pas que sa mère fût à Metz en ce moment. Il alla vers 10
heures du soir chez le sieur Jolly, conseiller au bailliage, son oncle. Sa mère
qui y était, se mit à pleurer et à lui faire quantité de reproches touchant son
changement de religion; elle le fit coucher chez son oncle. Le lendemain, elle
envoya quérir le sieur Paul Ferry, le ministre, qui le persuada si bien qu'il
résolut de retourner à la RPR. Mais monseigneur le maréchal I'ayant appris,
le convoqua et le raisonna; il le mit entre les mains du sieur Bossuêt, chanbine
de la cathédrale qui le confessa; le lendemain le maréchal le fit comparaître; il
( le déposant) lui dit qu'il pensait rester dans la RCAR. Sur ce, étant retourné
chezle sieur Bossuet, il prit sa résolution de revenir à la RPR et le lendemain
il fut chez le sieur Ferry pour faire sa déclaration de retour à la religion de
ses parents; le pasteur Ferry lui en donna une attestation qu'il portà à son
cousin le sieur de Lallouette. Son désir est à présent de vivre ef de mourir
dans la RPR.

Le lieutenant criminel I'interroge encore. Gamain répond en
disan! que lorsqu'il fut chez son oncle, le sieur Jolly, on le mit âans une
chambre où sa mère et sa soeur le couvrirent de quantiié d'inlures et lui firent
divers reproches, mais il ne fut pas I'objet de violences ni dé menaces, même
9t ll part de son cousin le sieur de Grandmaison qui arriva sur les entrefaites.
Il dit que ce soir là, il voulait retourner coucher Chez sa nourrice, mais qu'on
I'en dissuada. Ce..n'est pas à sa demande qu'on fit venir le sieur Ferry. Sa
mère lui dit que s'il restait dans la RCAR, elle le renierait cofirme son enfant.
Le sieur Ferry ne lui fit aucune menace, il lui parla seulement de religion. Il
slgne.

Le 4 mai, le lieutenant criminel, sur requête du procureur du roi
auquel il a transmis la pièce initiale, ouvre une enquête de la iaçon suivante:

"Vous le premîer -huissier sur ce requis, vous mandons qu'à Ia requête du
procureurdu roi, plnignart de ce qu'aù préjudice des Ordoinances etEan ae
Pacificarion, le nommé Gana;
plusieurs mois, auraitété tiréde t
était, par ses pterrts, lesquels lui
àquitter sareligion, desquels (pc
arnènerez par devarû rnus le àit
religionqu'il.adessein de professer et êtreoui sur certainsfaits dont il serap
nous enquîs,,. Signé: Jeotr oj.

I-e même jour I'huissier Chaumont certifie s'être transporté chez
le sieur Paul Jolly, conseiller du roi au bailliage de Metz; celui-ci iui répond
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que la mère de Gamain est venue de Bionville où elle réside
qu'elle est présentement en son logis avec le dit Gamain son
r_eprésentera quand elle en sera requise par le juge ordinaire.
Chaumont.

habituellement,
fils et qu'elle le

Signé: Jolly et

Le lieutenant criminel ordonne le même jour que I'huissier mette
la commission à exécution en demandant qu'il lui soii prêté main-forte en cas
de besoin.

Le 5 mai, est interrogée Louise Jolly, veuve de Me Louis
Gamain, avocat au parlement; elle est âgée de 42 ans, elle demeure au village
de Bionville. Elle dit qu'elle a envoyé chercher son fîls trois fois la nuit, Ïa
veille de la Saint Ma1c, _ parce qu'elle venait d'arriver à Metz "à porte
fermante.et.qu'elle avait dessein de retourner le lendemain dès que la porte
s'ouvrirait.67. Elle souhaitait simplement voir son fils et savoir pourquoi il
avait changé de religion. Elle prétend lui avoir parlé fort doucement auàébut,
-Ltt. que par la suite, "extrêmement outrée de ce qu'il avait changé de
religion", elle lui dit qu'elle ne voulait plus le voir et qi'elle le reniait-pout
son enfant; elle avou€ avoir agi sans réfléchir. EIle ajou-te que son fÏls voulait
retourner coucher chez Gaillard, mais qu'elle "fit tant par ses remontrances"
qu'il resta. Elle envoya chercher le sieur Ferry, avec lê consentement de son
fils. Flle ne l'a pas empêché d'aller à la messe ét a ta procession. Le maréchal
"voulut avoir en sa puissance le dit Gamain une journée afin qu'il pût déclarer
son dessein en toute liberté". C'est elle qui finalement le fit -rir", par son
frère, le sieur Jolly, chez le ministre Feiry pour faire sa déclaration. Elle
signe.

Le même jour, le lieutenant criminel interroge trois témoins.

1 - Jean Gaillard, drapier, demeurant proche des Termes, âgé de
63 ans. Il dit qu9 G_amain craignait les réactioni de ses parents. Ses 

-clires

confirment ceux de Gamain. Il ne sait pas signer.

2 - Hélène olry, femme du précédent, elle à 50 ans. Elle apporte
les détails suivants: elle.a accompagné Gàmain, avec son neveu , chezloity; en
ressortant elle entendit la mère du jeune homme pleurer et se lamenter eipuis
lui lancer des iniures, sur ce elle voulut rentrer, mais on I'en empêcha. ÈIle
ne sait pas signei.

3 - Claude Gaillard, apprenti chez les témoins précédents dont il
est le neveu. Il co-rrobore ce qu'a dif sa hnte; il ajoute qur du-ain, étant chez
son oncle lo!!f,_ lui dit en secret de lui apportèr le Èndemain un livre de
prière; ce qu'il fit; et lorsque Gamain sortit^âvec lui (le déposant) pour aller à

87 l*" portes des villes fortif-rées se fermaient le soir et reslaient fermées toute la nuit.
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la messe et à la procession, sa mère et sa soeur
I'arrêtèrent en se lamentant: Gamain rentra avec elles.

45r

coururent après lui et
Il ne sait pas signer.

Le 6 mai, le procureur du roi requiert que la damoiselle Louise
Jolly, veuve de Messire l,ouis Gamain soit "admonestée de se comporter plus
...ement avec ses enfants, parents alliés ou domestiques qui auraient dessein
d'embrasser la RCAR; défense à elle de contrevenir au Edits et Déclarations
de Pacification du roi, sous les peines y portées".

7 - Le 28 juin 1655 (B 35n) le lieutenant criminel au bailliage
de Metz commence une information. Il interroge cinq témoins.

1 - Anne Bachelard, femme de Jean Bigené, boulanger en
Chapelerue, est âgée de 4l ans. Elle dit que vendredi dernier "elle apprit dans
le quartier qu'un pèlerin+ss du village d'Ancy avait été battu et outragé par
Antoine Martin, épinglier, demeurant devant la place ...(illisible)". Elle dit
avoir vu l'épinglier courir après le pèlerin; elle vit aussi que le nommé
Braconnier, marchand, lui donna un grand coup de bâton en travers de
I'estomac; elle entendit qu'un cordier qui demeure près du logis du sieur de
Batilly, le traitait de racaille et que le villageois répondait en criant: "Les
maudits huguenots, les calvinistes. Calvin a été fouetté!". Elle ajouta qu'elle a
entendu dire que Ie sieur Ferry, ministre, avait souhaité que I'on batte le dit
villageois. Elle signe.

2 - Charlotte George femme de Nicolas Parizot, boulanger,
demeurant devant la Place F...; elle a 23 ans. Vendredi dernier après dîner
elle entendit "que des personnes de ta RPR agacèrent un villageois qui venait
de Trèves en pèlerinage pour vénérer la robe de Notre Seigneur Jésus-Christ,
touchant la dire robe". A quoi le pèlerin répondit: "Les maudits huguenots
qu'ils y allassent voir et qu'ils verraient la robe; il ajouta que Calvin avait été
fouetté!". Plusieurs personnes se mirent à crier après lui; il se réfugia dans la
maison de la déposante et I'un des locataires, un nommé Antoine, épinglier,
sortit de sa chambre et se jeta sur le villageois, tandis que sa femme- criâit à
I'aide. Le villageois alla ensuite acheter une paire de bas chez un tailleur. Elle
slgne.

3 - ... (illisible) Prudhomme, veuve de Jean Didion, menuisier,
rue de la Chèvre; elle a 42 ans. Elle n'a pas vu le début de la querelle, elle a
seulement vu des enfants et des adultes de la RPR qui crialent après un
villageois qui revenait de Trèves; ce dernier criait: "Iæs maudits huguenots,
les. coquins de huguenots, eu'ils se moquaient de la robe qu'on montrait à
Trèves, mais qu'ils y allassent, et qu'ils venaient quantité àe personnes de
toutes conditions pleurer en la voyant". La déposante essaya- d'apaiser le
villageois. Le sieur Ferry parut sur sa porte et ditl "Qu'il le faudrait battre et

488 L,es pèlerinages à lEtranger ne seront interdits que par la déclaration du 7 janvier 1686.
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le mettre en fond de fosse de les injurier de la sorte"; c'est alors que
l'épinglier se jeta,sur le pèlerin 9t qle Biaconnier le saisir pas les épaules pou,
le secouer; mais il ne sait pas s'il le frappa. Elle ne sait pas signer.

4 - Blaise Perrin, est un manouvrier, qui demeure rue de la
Chèvre, 1l a 45 ans. Il vit venir vendr
qui demandait où habitait Ie nommé B

, tailleur d'habits, rue de la Chèvre est
de la RPR se moquaient des pèlerins.
un bâton. Il signe Bernanos. La suite

I - 
!: 11 septembre 1656 (B 3598) les "gentilshommes bourgeois

et habitants de Metz,.faisant profession de tâ npË" déposenî une requête
auprès du lieutenant criminel au bailliage de Metz. Ils disËnt qur i" dimanche
3 de ce mois, les nommés François chîné, vincent choné, ôn fTrs; Honoré
Louis et Pierre [,ouis, avec Marguerite choné sa femme,'fiil; àe François
Choné, s'étant retirés dans une -aiton où demeure la nommée Judith Wuatrin
sur le Pont Saint-George pour y boire r
suppliants qui revenaient de leur exerc

Maudits huguenots! Harlen48e dessus!"
né avec deux autres allèrent devant lamaison de Paul Hia-n et essayèrent d'enfonggl la porte; mais n'y parvenant pas,

ils se réPandirent dans la rue en criant: "Huguenots, traftres au roi! Harlendessus!". De plus vincent choné cria: " Ës maudits huguenots, 1s nedureron-t guère; nous aurons bientôt monsieur le cardinat pJui gouverneur
qui les fera bien aller". Vers 6 heures du soir, les séditieux retournèrent chez
Judith V/uatrin; elle refusa d'abord cle leur ouvrir, mais finalement craignant

ssa entrer; en effet ils prenaient leur
)ur la défoncer. Ils battirent Judith
, valet de Paul Hian, le boucher, d'y
r; les séditieux s'en prirent à lui et lê
:stait son valet, vint le défendre, il fut

e Jeanne, femme de Claude (manque le
ryq dlfamille), savetier, demeurant sur le pont saint-Georgr, .ourut vers laCroix-Outre-Moselle, en criant: "A I'aide! AIaÀe! Voilà les husuenots de

Æ9 ce t"'m" pourrait venir rlu verbe, harler (ou haler) qui veut dire exciter les chiens (Dictionnairede Godefroy);ce seralt en somme une autre lomrcdehuo ou cri d;aipet à viotences. Noter qu,hwloup est le cri pour exciterles chiens à Ia poursuite des loups.
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boucherie (=du quartier des boucheries de Porte-Moselle) qui tuent les bonscatholiques" et d'un autre côté Magdeleine Choné criait "Âu^' t uguenots!,,.

Les suppliants demandent que les fauteurs de troubles ,,soient
exemplairement punis et châtiés". Qu'en conséquence une information soitouverte.

Le 22 .septembre le lieutenant criminel fait comparaître 14personnes comme témoins.

cordonnier, proche la Croix_Outre_
re 3 dernier, alors qu'il soupait, il a
:, savetier, qui criait : "A I'aiàe! Ceux

de chez lui. Il est taxé 4 sols; il signe. 
n'en sait pas plus car il n'est pas sorti

2 - Michel.woirhaye, huilier, 30 ans. Ir a entendu la femme deClaude, le savetier, crier au Jr.ou.rr ,,Les maudits diables de huguenotsescorchaient le nommé choné!" Il est taxé 4 sols, il signe.

3 - Simon Cottant, cordonnier, sur
entendu la même chose que les précédents.

4 - Abel Bouchon, huilier
Mazelle. Se trouvant du côté de la
précédent, "ils ouiient et virent, devat
femmes, la femme de Claude, le savet
la femme de Choné, lui dit: Voila les
n'est pas taxé; il signe.

ler, en la Boucherie, 33 ans. Il vit un
: qui criait dans la rue: "Ce sont ces
ru roi"; mais il n'a pas entendu le reste

6 - Mangeote Maire, femme de pierre Borm..., demeurant en laboucherie de Porte-Moselle, 50 ans. Elle ne sait rien de ce qui s,est passé. Ellene sait pas signer .

7 - J.ean19,Richard, femme de Nicolas Lefebvre, tisserand, 25ans. Elle ne sait rien. Elle signe.

8 - Nicole Beran_ger, femre de George Far... , demeurant au bas

3,t *r:t"cherie 
de Porte-MËselle, 46 ans. Elle"ne sait rien et ne sait pas

le Moulin, il a 40 ans. Il a
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9 - Sara Herresse... , veuve de Jacques 8... , boucher en Porte-
Moselle. Elle a entendu Vincent Choné qui criait et répétait dans la rue: "Ha,
les traîtres, les traîtres au roi", il parlait des gens de la RPR. Elle signe.

l0 - Anne Salomon, femme de Jean Courtois, cordonnier, 50 ans.
Elle a entendu Vincent Choné crier dans la rue:" Les bougres de huguenots,
les traîtres au roi! Monsieur le cardinal les mettra bien à point!" et en même
temps le nommé Honoré disait: "Vous êtes des huguenots, des calvinistes" et
autres termes semblables. Elle signe.

11 - Judith Braconnier, veuve de Jacob Viry, boucher, elle a 50
ans. Elle a vu passer dans sa rue Vincent Choné, avec une épée au côté qui
criait: "Maudits huguenots! Ces iiables de calvinistes! Ces traîtres au roi! I1
faudrait les assassiner"; et environ une demi-heure après, le nommé Honoré
Louis, passant dans la même rue, se présenta à diverses personnes, disant:
"Bout! +s0 Touche! Vous êtes tous des diables de huguenots et des traîtres au
roi". Elle ne sait pas signer.

12 - Sara F... ,servante au logis de la veuve Jacob du Pont, 24
ans. Elle a vu "que la fille de Choné donnait des coups de pieds à la femme de
Paul Hian et lui disant ces mots: 'Tu en es de cette maudite religion'; et puis
elle appela ceux de la RPR: parpaillots et huguenots". Ensuite elle a entendu
Honoré Louis et les filles de Vincent Choné crier: "Les diables de huguenots,
les traîtres au roi, nous les aurons!". Elle fait une marque comme signature.

13 - Léa ... ,veuve d'Abraham Guerlange, demeurant en la dite
boucherie, 50 ans. Elle a entendu crier plusieurs fois la fille de François
Choné, avec grand transport: "Maudits calvinistes! Les traîtres au roi".
Vincent Choné a proféré les mêmes paroles, ainsi qu'Honoré Louis qui
cherchait querelle à tous ceux qui se présentaient. Elle ne sait pas signer.

14- Philippe Baum, marchand boucher, demeurant en la
Boucherie, 28 ans. Il a vu Vincent Choné, ayant une épée au côté, qui
demandait: "Qui est-ce qui le voulait attaquer et qu'il était pour se défendre",
avec des termes injurieux envers les huguenots. Il signe.

Le même jour, le procureur du roi requiert que Vincent Choné,
Honoré Louis et la femme du nommé Claude Demange, savetier, "soient
ajournés à comparaître en personne pour être entendus par leurs bouches sur
les charges de I'information".

Aucune autre pièce ne complête ce dossier.

4s Peut-être du verbe bouter (mettre, enfoncer, attraper); exclamation pour exciter (mettre le feu?).
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9 - I-e 28 janvier 1659 (D 9) la cour voit en appel la sentence
rendue le 30 juillet dernier par le lieutenant criminel au bailliage de Metz à
I'encontre de Jean Faron, marchand bourgeois de Metz, rue de la Vieille
Tape, et sa femme Sara Vert; tous deux faisant partie de la RPR. Ils ont été
condamnés à comparaître en Ia chambre du conseil pour y être repris et
blâmés d'avoir refusé I'entrée de leur logis au père recteur des Jésuites le jour
du décès de Marthe, leur servante, morte sans consolation et sans avoir reçu
les Saints Sacrements de la RCAR, dans laquelle elle était née et dont elle avait
toujours fait profession; ils sont également condamnés à une amende de 300 f
applicables comme suit: 100 f pour les frais généraux d'enterrement et de
service pour la défunte; et pour "la fondation d'une messe à perpétuité qui se
fera à l'église de la paroisse Saint-Gorgon, à pareil jour de son décès, avec les
prières et recornmandations ordinaires et accoutumées"; 100 f, pour la
décoration de la chapelle de la maison de la Propagation de la Foi et 100 f
pour les nécessités du palais; il est en outre défendu au sieur Faron et à sa
femme, de récidiver; "et à tous autres de la RPR qui ont des serviteurs et
servantes catholiques en état de maladie d'avertir ou faire avertir les curés des
paroisses et de leur permettre, de même qu'aux religieux et autres
ecclésiastiques, I'entrée de leurs maisons pour les visiter et reconnaître l'état
de leurs ... et leur administrer les sacrements en toute liberté, conformément
aux Edits de Pacification, à peine d'amende arbitraire". Les condamnés ont
fait appel, conjointement avec "les bourgeois de Metz faisant profession de la
RPRU qui ont présenté une requête tendant à qu'il soit dit qu'il a été mal jugé
en défendant "à toutes personnes de qu'elle (sic) qualité et condition qu'elles
soient de les inhumer ni faire inhumer ailleurs qu'au cimetière de ceux de la
RPR, les corps des personnes décédées en la profession de la dite religion;
qu'il plaise à la cour et aux dits juges de ne plus faire de pareils règlements et
arrêt du onze du présent mois, par lequel les gens du clergé de la ville de
Metz auraient été, reçus parties intervenantes au procès et sur la dite
intervention, les parties appointées en droit à écrire, produire et mettre le tout
en état de juger dans le jour, sans forclusion, ni signification".

La cour "en ce qui concerne I'appellation interjetée par Faron et
sa femme, dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé et les a condamnés
à I'amende". Sur I'intervention des gens du clergé de Metz et sur celle des
bourgeois de Metz faisant profession de RPR, la cour met les parties "hors de
cour"; elle enjoint à Me Benjamin de ..., de rendre et restituer les 6 écus
d'épices qu'il a reçu pour les conclusions.

Il est précisé: "Prononcé et exécuté par le dit Faron le mardi 4
ème jour de Février 1659" et par la dite Vert sa femme le vendredi 13 juin,
même antt.

10 - lÆ 6 mai 1661 (B àIn) la cour reçoit en appel le procès fait
par le lieutenant criminel au bailliage de Metz et Ia sentence rendue contre
Jacques Duval, dit t"a Brie, caporal dans une compagnie au régiment de
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Grancey, en garnison à Metz; il est prisonnier, accusé d'avoir commis
plusieurs violences et excès contre des particuliers faisant profession de Ia
RPR; ilaété condamnéà servir le roi dans ses galères à perpétuité, ses biens
sont déclarés acquis et confisqués à qui it appaitiendra. Le condamné à fait
appel. Il est interrogé par la cour.

[.a cour met I'appellation et sentence au néant; elle ordonne que
Duval sera mandé pour être sévèrement blâmé et réprimandé de ses violenôes
et excès; il est condamné à l0 f d'amende, avec défense de récidiver. sous
peine de punition exemplaire.

11 - Le 22 janvier 1663 (B 2198) le procureur général du roi
remontre à la cour "que dimanche dernier, lorsque ceux qui f6nt profession
de la RPR étaient assemblés et assistaient à leur prêche, on iira deui coups de
fusils ou autres armes à feu dans quelques vitres du lieu où ils étaieni. Et
comme il importe de découvrir les auteurs et empêcher les émotions
populaires et qu'il..n'glt pas permis de troubler ceux de la dite religion dans
I'exercice d'icelle", il requiert qu'une information soit ouverte. La cour
ordonne I'ouverture de ceffe information. Pas d'autre pièce sur cette affaire.

12 - -Le 13 juillet 1663 (D 10) le lieutenant criminel au bailliage
de Metz, reçoit.la pggête du.prieur et des religieux du couvent des pèËs
carmes de la ville de Metz, qui se plaignent "qu'âu préjudice de I'honn.ur 

"tdu respect que I'on doit à Dieu, dei peisonnes mal inteitionnées auraient fait
grand bruit pendant qu'ils chantaient leur matine à minuit"; ils demandent
qu'on ouvre une information. Le lieutenant criminel interroge trois témoins.

I - Pasquin Laurent, tisserand, demeure rue des carmes, il a 34
ans. Il déclare que "le jour de la Saint-Pierre dernière, allant vers 3 heures du
p:In aux r€mparts, il vit au logis de David Gastard qui fait profession de la
RPR, trois hommes causant dans I'allée, avec armes à fèu uuptèr d'eux, et que
tout le voisinage cto-lt que c'étaient des hommes que ceux ae h dite religion y
avaient mis pour faire garder à I'entrée des dits retranchements où ils
commencent à bâtir leur temple. Qu'il a oui dire qu'ils avaient continué
depuis à faire garde au dit endroit et dans le retranchèment; que pendant la
nuit du dimanche dernier au lundi, après que les matines des'pères carmes
fussent sonnées, it.oui!.S.ou 6 personnes sui le rempart derrièrô l'église des
pèr9s.carmes., qui braitlaient comme des ânes et faiùient grand bruiî, lequel
bruit ils continuèrent près d'une heure, en sorte qu'il ne sË pouvait faire que
les dits pères carrnes ne fussent troublés pendant lêurs matinês". Il ne sait pas
signer.

2 - Odile Bonnestraine, fille âgée de 60 ans, elle demeure près des
carmes. Elle dit qu9 "{epuis que ceux de Ë RPR bâtissent aux retranchèments,
ils ont toujours fait faire gârde au dit lieu". Elle confirme les dires du
précédent témoin.
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3 - Catherine Cunin, fille âgée de 40 ans, demeurant proche des
carmes. Elle a entendu dimanche dernier vers minuit, des petsônnes "qui
braillaient comme des ânes". Elle ne sait pas signer.

Il n'y a rien d'autre sur cette affaire.

13 - Le 24 julllet 1663 (G 508) une information est commencée
par le lieutenant criminel du bailliage de Metz qui agit sur requête du clergé
de Metz. Le clergé se plaint du comportement de,Edouard de Saint-Aubin. ie
magistrat interroge quatre témoins.

Messire François Thirion, curé du village de Scy, il a 44 ans. Il
déclare qu'aujourd'hui à 3 heures de I'après-midi, if etait 

"hez 
le sieur Louis

le Bonhomme, seigneur de Bellefontaine, àgé de 33 ans; it y êtait en
com_pagnie dedeuxpères récolets de Metz, venus à Scy "pour pr"ndr" I'air";
de Nicolas Papelier, curé de Lessy; de Me Fagnier, pro-cureur uu buitliuge; de
claude Thiriôn, neveu du déposant; de bo*utrgr Thirion, huissier au
bailliage; de Catherine, servante du sieur de Beilefonhine et aussi de Jean
{apu3t !e Scy. Survint Edouard de Saint-Aubin, bourgeois de Metz, qui est
d.r lu RPR gt gui est seigneur en partie du village de 

-Scy 
par sa femme. It

s'adressa à Bellefontaine et, devant tous les assistants, il dit-ces mots: "Mort
Dieu, vous l'avezperdu! Mort Dieu, il est damné! Mort Dieu, il n'y a point de
rémission! Mort Dieu, il a pêché contre le Saint-Esprit! IVtort Éi"u, it sait
mieux qu'il ne fait, blasphémer 25 à 30 fois". Malgré les prières qu'on tui fit
de ne pas blasphémer ainsi, il continua. Alors lJ sieur de Be[Ëfontaine le
pria-:" de ne pas tant mener de bruit et que déjà it était cause de sa maladie,
voulant par-là dire débauche et des excès faitJ avec lui au Carême dernier".
Saint-Aubin ré_partit: "Mort Dieu, je voudrais t'avoir extrémisé pour lors, je
le voudrais, Mort Dieu; et-quTl m'en coûtât 20 pistoles, il ne serait poiirt
perdu comrne il I'est; il ne faudrait que moi pour lè ravoir si j'étais un quart
d'heure avec lui; mais vous le tenez prisonnièr; vous m'empêëhez que 3è tui
parle! voilà les religieux, voilà les prêhes! J'en sais plus quËux!"

Les trois autres témoins, claude Thirion, curé d'oron; Me
Claude Fag_nier et Louis Bonhomme, confirment ce qu'a dit le curé de Scy.
On apprend que Louis Bonhomme, sieur de Bellefontaline, a abjuré le 27 rnuis
dernier; c'est ce qui motive la colère de son ami Saint-Aubin. p* de suite
connue.

L4 - Le 7 octobre 1664 (B 3611), le lieutenant criminel au
bailliage de Metz reçoit une requête des gentilshommes habitants de cette ville
de Metz, faisant profession de- la RpR.-Ils disent que le nommé La Roque,
soldat de la compagnie du sieur Ferville, capitaine âu régiment du roi, il y a
environ 2 mois, un dimanche, proféra plusieurs injures eI ura de voies de fait
contre des personnes de leur religion qui revenaient du temple vers 3 ou 4
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heures de I'après-midi; ceci se passait sur le pont nouvellement construit par
ordre de Sa Majesté pour leur passage au retranchement; il frappa plusieurs
personnes. On le saisit et I'emmena aux capitaines de son régiment qui le
firent enfermer au corps de garde de la place Saint-Etienne, où il resta
jusqu'au mardi. Il ne se passa plus rien pendant 6 à 7 semaines. Mais La
Roque, sachant que son régiment et tous les gens de guerre devaient partir le
15 septembre, résolut de se venger. Il persuada d'autres soldats de sa
compagnie, de se joindre à lui; le dimanche 14 septembre, ils étaient 20 à 24,
armés de gros bâtons, qui se mirent en embuscade là où ils savaient que
passeraient des gens de la RPR. ils les frappèrent à coups de bâtons alôrs
qu'ils allaient au temple; ils juraient et blasphémaient le Saint Nom de Dieu,
tout en disant : "Bougres de huguenots" ou "Tu es de la religion, tu en auras
ta part". Les suppliants ont porté plainte auprès du sieur de La Vérède, maître
de camp de la garnison de cette ville; celui-ci a ordonné une perquisition de
La Roque et de ses complices. Les soldats se cachèrent jusqurau lendemain;
mais on les vit dans les rangs des troupes qui pairtaient, se vanter d'avoir bien
battu les gens de la RPR; ils disaient un jurant et en sacrant, qu'à leur retour
ils en battraient beaucoup d'autres. Il s'agit d'un guet-apens fait avec
préméditation par ces soldats, "sans autre cause ni raison que parce qu'ils font
profession de la RPR". Ils demandent qu'une information soit ouverte et
s'offrent à faire connaître une liste de témoins qui pourraient déposer.

Le procureur du roi déclare "qu'attendu qu'il s'agit d'une action
publique", il est d'avis, qu'une information soit ouverte "à I'encontre de ceux,
qui se trouveront être coupables par les informations".

Les 29 octobre, 30 octobre et 13 novembre, onze témoins sont
entendus: Laurent Toussaint; Laurent Vilaume, tanneur en Saulnerue, 58 ans;
Christian Poupet, cloutier, rue des Cloutiers, 3G ans; Abraham Mellin,
maréchal, demeurant porte des Allemands, 25 ans; Daniel Cornuel, tonnelier,
rue de la Chèvre, 33 ans; Jean Collignon, pelletier, sous les arcades de la
Petite Place, 52 ans; Jacob Solage, tonnelier, rue Mazelle, 42 ans; Charles de
L_eleud, bourgeois, rue Mazelle, 67 ans; Abraham Gadinot, tonnelier, vigne
Saint-Avold, 35 ans; Abraham Guerre, bourgeois, rue Mazelle,52 ans; Isàac
Pinson, maître-chirurgien, au Pont-Sailly, M ans.

Le procureur du roi requiert que le nommé t a Roque soit mis en
prison et interogé sur les charges de I'information. Manque lâ suite de cette
procédure.

15 - Le 28 novembre 1664 (B 12) le lieutenant général du
bailliage de Metz, Philibert Estienne, seigneur d'Augny, conseiller du roi,
reçoit favis du procureur du roi qui lui relate I'entrevue qu'i[ vient d'avoir
avec Marie de [,a Cloche qui lui a déclaré "que nonobstant la déclaration
volontaire faite par devant Nous en notre hôtel le 26 du présent mois, selon
laquelle elle voulait quitter la RPR de laquelle elle faisait profession, pour
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embrasser la RCAR en laquelle elle <
persuadée par ses soeurs de les voir lil
de religion et de Ia souffrir en toute I
allée "voir sa soeur Suzanne qui était r
retenue et cachée sans permettre que
sorte qu'on fit toutes sortes d'artifice

lrce que cela va directement contre les
iolence en fait de religion, le procureur
nparaître Esther de l,a Cloche pour être

Le lieutenant général fait commandement, par I'intermédiaire dupremier huissier, à Estheide La Clocire de comparaîûè 
"r i*i a une heurede I'après-midi..El]e n:-se_présente pas. Le même jour re prË;;;r"r demandeà ce que Marie de La Cloche soit égàlement entendue.

Le même jour le lieutenant général assigne à comparaître Mariede La Cloche au lendemain à t heures et menace Esther de l,a Cloche de 100f d'amende si sa so€ur ne se présente pas; Il ajoute "que la dite Marie est misesous Ia protection du roi et dè Ia justice". 
J - -'-

Le 28 novembre, comparaît Esther de La Cloche assistée deDavid de La Cloche, marchand bouigeois de Metz, son frère consanguin, etde Magdeleine de Part, veuve de meJsire Louis Dorthe. Esther de I.a Cloche
i à la comparution d'hier, car sa soeur
.e lieutenant général, après avoir fait
son frère et la dame de part, donne

26 dernier:

it -pas ce que portait cette déclaration,
; elle avait perdu I'esprit et "d'ailleurs
r'elle dit aujourd'hui elle I'oublie le
a fait connaître qu'elle avait fauté et
jusqu'à présent était la bonne, voulant
rît avoir rencontré des ministres de la

"Je désclarenule.ra sigryry9 que j'ay faictte cM Monsieur re rieutenantgeneralle, t'avafi faict ei hraibiessë i""ààiàprii."iîi'oy regré et otdemande parâonËDieude tàiiiàî râi*. Mæiede r.a croche.

[æ lieutenant général donne acte à Mariecomparution et de sa décraration et ordonn" qu. ie toutprocureur du roi.

de La Cloche de sa
soit communiqué au
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Le procureur du roi, "vu la réponse de Marie de La Cloche,
laquelle témoigne assez, par sa variation, comme elle a été fortement sollicitée
de révoquer sa déclaration, bien qu'elle I'ait faite en toute liberté, et afin de
reconnaître la pure vérité et son intention en laquelle des deux religions elle
désire suivre à I'avenir, je requiers pour le roi, la dite Marie de t-a Cloche
être séquestrée et mise dans une maison telle que nous la jugerons propre,
pour y demeurer pendant 15 jours, en toute liberté; et après le dit temps, être
derechef oui'e et interrogée de quelle religion elle veut et entend d'être; et
suivant la déclaration mûre et constante qu'elle fera lors, être ordonné ce
qu'au cas appartiendra".

Le lieutenant général ordonne que Marie de l,a Cloche sera
conduite à la maison de la Propagation de la Foi pour le temps prescrit par le
procureur, avec défense à la dame de Part, ainsi qu'au frère et à la soeur de
Marie "de I'approcher directement ou indirectement à peine de 300 f.
d'amende à chacun".

Cette ordonnance est lue à Marie de La Cloche, à sa soeur et son
frère et à la dame de Part; alors Marie "supplie de changer la maison de la
Propagation de la Foi en celle de madame de Péricard, si elle a la bonté de la
recevoir et où elle a promis de se rendre"; ceci lui est accordé.

Le 11 décembre, comparaît devant le lieutenant général, Marie de
La Cloche; elle a 25 ans, elle est la fille de feu David de L,a Cloche et d'Esther
Michelet. En présence du procureur du roi elle déclare que depuis le 28
novembre, jour de sa seconde déclaration, elle a demandé à Dieu de I'aider et
de lui faire connaître sa volonté. "Etant question de son salut qui dépendait du
choix qu'elle avait à faire; il (Dieu) a eu la bonté, afin de la tirer de peine et,
à I'aide des instructions qu'elle à reçues depuis le dit temps, I'a déterminé à se
tenir ferme à la dite première déclaration, et de révoquer la dernière, de son
plein gré, pure et franche volonté, sans aucune forme de contrainte, ni
induction; et faisant incessamment abjuration de la RPR pour vivre et mourir
en la RCAR, sans changement ni variation". Elle supplie en outre qu'on
dem,ande à la dame Dorthe de rendre le billet, identique à celui qu'elle avait
donné pour qu'il ne reste pas entre les mains de la dame, car elle le regrette
vivement. Ceci lui est accordé "en présence du procureur du roi, de dame de
féricard et de damoiselle Louise Poutet, qui ont eu la bonté et la charité de
I'assister et qui ont signé avec nous". Il est enfin "ordonné que le dit billet
sera par nous retiré pour être joint aux présentes".

4 
rc - I-e 7 mai 1666 (B 2197) la cour est avertie par le procureur

général du roi qu'il "a reçu avis que la dame de Créhange avait fait publier
dans les lieux dont elle est seigneur, injonction de sa part à tous les catholiques
de se retirer du dit Créhange, si mieux ils n'aimaient faire profession de
luthéranisme. Et que, de son ordre, on avait violenté et contraint par force
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une femme catholique d'aller au prêche où elle avait été tirée par les cheveux
à cause de la résistance qu'elle y apportait; requérant que pour I'importance
du fait, il en soit informé par tel des conseillers qu'il plaira à la cour de
nommer". Et qu'il soit fait défense à la dame de Créhange et à tous autres
seigneurs du dit lieu, de troubler les catholiques en I'exercice de la religion, à
peine de procès suivant la rigueur des Edits et Ordonnances du roi4el.

La cour ordonne que I'information sera faite par M. ... (le nom
est resté en blanc) qui se transportera sur les lieux et elle défend dès à présent
à la dame de Créhange de troubler les catholiques dans I'exercice de leur
religion.

Le 23 mai, le procureur général du roi expose que "les habitants
catholiques du village de Willing (= Villing) dépendant de Créhange, qui est
de l'évêché de Metz et du ressort de la cour, sont persécutés et empêchés en la
Iiberté d'exercer leur religion par un ministre luthérien et par M. ... (prénom
laissé en blanc) Stouff, officier du seigneur de Créhange au dit village, qui les
contraint d'observer le Vieil Calendriet<ez, d'assister et envoyer leurs enfants
à leur prêche, empêchant les prêtres de les aller voir pendant leurs maladies et
ne voulant point souffrir que les catholiques communient, sinon avec eux;
ayant condamné à de grosses amendes ceux qui en veulent autrement; amendes
qu'ils doublent à chaque fois qu'on ne leur obéit pas. Ayant le ministre
déclaré hautement qu'il ferait plutôt bouleverser tout le village que d'y
souffrir des catholiques, qu'ils appellent papistes. Il s'agit d'une oppression
que subissent les sujets du roi, alors qu'ils font profession de sa religion, dont
I'exercice a toujours été libre au dit lieu comme au reste de son royaume". Le
procureur général demande I'ouverture d'une information.

La cour ordonne que "par le premier des conseillers trouvé sur
les lieux ou par le plus prochain juge royal, il sera informé des faits ci-dessus,
circonstances et dépendances". Et sans attendre "fait défense au ministre de
Villing, Stouff et tous autres, de rien faire ni attenter contre la liberté et
I'exercice de la RCAR dans le dit lieu et autres du ressort de la cour de
parlement de Metz et souveraineté du roi". Nous ne possédons rien d'autre sur
cette affaire.

t7 - Le ler août 1668 (B 362I) comparaît en personne
damoiselle Anne Charmoise, directrice de la maison de la Propagation de la
Foi; elle déclare qu'hier entre 7 et 8 heures du matin, au lieu dit L,a Horgne,
Judith de Flavigny, âgée de 17 ans, fille de Pierre de Flavigny, seigneur de
Maucourt, qui avait dessein depuis quelques mois de quitter la RPR pour se
faire catholique, à I'exemple de son frère alné, a été empêchée de venir à
Metz faire sa déclaration, par son frère Louis de Flavigny et sa soeur, femme

491 psurtant la réunion du nChâteau, terre et seigneurie de Créhange" n'a été prononcée que le 16 septembre
1680.
49 C'est Ie calendrierjulien (il est en retardde 12 jours) qui a été remplacé en 1582 par le calendriergrégorien.
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{t Y" Jgseph Ancillon, avocat au parlement; ces personnes ont conduit Judith
de Flavigny à la Grange-aux-Ormlsa% où elle ést détenue, au mépris de la
liberté de conscience dont elle doit jouir selon les Edits et Déclarations du roi.

Le même jour le lieutenant général et le procureur du roi se
transportent à la Grange-aux-Ormes. Ils y trouvent les damoiselles Nicole de
Chérisy et Anne Elisabeth de Chérizy, qui leur disent que Judith de Flavigny
{9st pas en ce lieu, qu'elle _est partie cè matin même àur. dame Olimpe"JÉ
Chérizy, et la damoiselle Jeanne de Chérizy pour aller se divertir; elles
pensent que les voyageuses reviendront ce jour même ou le lendemain. Elles
disent avoir entendu dire que Judith de Flavigny songeait à changer de
religion. Elles signent. Les enquêteurs commànâent à'* damoisefes de
Chéizy de les avertir au cas où Judith ,Ie Flavigny reviendrait à la Grange-
aux-Ormes.

Le même jour, vers 5 heures du soir, les enquêteurs passent parI-a Horgn.+e+, ils y trouvent les damoiselles Anne et Louyse de Flïvigny qui
disent que leur soeur est à la Grange-aux-Ormes depuis avant hier soîr;-elies
savent que leur soeur a dessein de changer de religion. Anne de Flavigny
!!gne. Les enquêteurs leur enjoignent dJles avertir- si Judith revient à La
Horgne.

Le 4 août, le lieutenant général entend:

1 - Louyse Belherbe, femme de Claude Cluset, soldat au régiment
du Piémont, nourrice au logis du sieur de la Pallerie, elle à 36 ans. Elle dit
qulil y a 2 an-s qu'elle connaît Judith de Flavigny, elle sait qu'elle veut se faire
catholique, elle le.lui a dit plus de cent fois;-eile I'avait même priée, pour le
cas où elle serait découverte et empêchée avant son abjuration, dà venir en son
nom se jeter au genoux du lieutenant général; "elle iavait bien qu'elle serait
mise.entre quatre murailles où on la feiait mourir, mais que celaie lui feraitjamais changer la volonré-qg'elle uyui!". Il y a g jours què Jodith de Flavigny
est venue la trouver: elle lui dit qu'e[[e retôurnait à La-Horgne pour y resterjusqu'après la moisson et qu'ensuite elle lui enverrait ses haides'et s"j hubitr,
PguI que' quand elle serait dans un couvent pour devenir catholique, elle les
lui fasse parvenir. Elle ne sait pas signer.

2 - ... (illisible) de Sainr-paur, fille, âgée de 50 ans. E[e dépose
avoir dit à Judith de Flavigny qu'elle n'avait pas la mine de vouloir mourir
"sous les draps no.ir9, mais ptttOt avec la croix^à ses pieds"; Judith lui répondit
q.Y'"l effet ell_e priait Dieu pour qu'il lui fît cette grâèe; en d'autre, o..âsionr,
elle lui manifesta sa nette inteniion de changer-de ieligion. Elie rapporte
encore qu'aujourd'hui même, vers les 8 heureJ du matin,l[e avait rencontré

4% C'est une paroisse annexe decelle deMarlv.

1n1tl. t a deux paroisses de ce nom, il peut donc s'agir ici soit de I'annexe de la paroisse de Goin, soit de cellede Peltre.
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un paysan de Mardigny venu en cette ville, qui lui avait dit qu'avant hier soir
on attendait au château de Mardigny la damoiselle Judith de Flavigny avec la
damoiselle Ancillon sa soeur et le sieur de Maucourt son frère; ils-airivèrent
bien tard. Elle ne sait pas signer.

3 - Anne Herberet (?) a 42 ans, elle est la femme de Domange
Hacquard, vigneron, bourgeois de Metz. Elle a été servante chez le sieur àe
Maucourt pendant 6 ans; elle n'en est sortie que pour se marier. Judith de
Flavigny est venue la voir récemment pour qu'elle demande à son frère
d'aller chez les jésuites leur dire que sa soeur voulait se faire catholique; la
déposante lui répondit qu'elle devrait bien écrire cela pour son frèré, elle
avait rétorqué qu'elle ne savait pas écrire. Elle a renèonffé dans Metz le
nommé Claude Fournier, cocher, de La Horgne, qui lui a dit avoir vu Judith
de Flavigny en train _de pleurer dans l'écurie du sieur de Chérizy; il sait lui
aussi que "la pauvre fille avait dessein de se faire catholique". Ellé ne sait pas

.slgner.

Le 5 août comparaissent dame Olimpe de Chérizy, veuve du sieur
de Heppe, damoiselle Nicole de Chérizy, sa soeur et dame Marie Lespingal,
femme du sieur de Maucourt, les dames disent que pour satisfaire 

-a 
téut

promesse, elles amenaient Judith de Flavigny, pour faire telle déclaration
qu'elle jugerait à propos. Ces dames se retirenf dans une chambre à part;
Judith de Flavigny déclare au procureur du roi "qu'elle n'avait jamais eu la
pensée de se faire -catholique, ni changer la religiôn de son pèré+ss; de quoi
nous avons dressé le présent acte; la dite Judith ayant déclaré ie savoir éciire
ni signer".

18 - I-e 13 août 1669 (B 36zs) un maître-chirurgien juré,
commis aux -rapports de chirurgie en cette ville de Metz, certifiJ que,-à la
suite de I'ordonnance de M. de Marsal, conseiller du roi, assesseui civil et
criminel au bailliage de cette ville, il a visité mademoiselle Marie de
Flavignyfemme de Monsieur Ancillon, avocat au parlement. Il I'a trouvée au

rour avoir été excédée", il lui trouve
gles" sur tout I'avant bras gauche; "de
€ ceffe entérite et déréglée évacuation
t lui être advenue sur le champ et hors

de son terme accoutumé". Il continue en remarquant que, bien que c"i légères
excoriations soient peu importantes, elles ônt cJusé un 'Èxtraordinaire
mouvement des humeurs" et que, par conséquent cette émotion "peut encore
causer d'autres symptômes fâcheux". C'est pôurquoi il ne lui est pas possible
de conclure jusqù'à!" qu. ce mouvement d'irumeur soit arrêt é; ce qu,on peut
9spé1e1 grâce à un bon régime et aux remèdes qui lui seront administrés par
le médecin ordinaire.

495 611" abjurera pourtan t en 1674 pour pouvoir se marier avec un caûolique
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Le 20 septembre 1667 un long mémoire est adressé aux
Seigneurs du parlement, par Jean Moreau, boucher; Sara Colson, sa femme;
Marguerite Moreau, leur fille, femme de Jean Roland, boucher; ils sont
défendeurs dans une affaire qui les oppose à Joseph Ancillon, avocat à la cour
et à damoiselle Marie de Flavigny, sa femme, qui sont les demandeurs. It
s'agit en fait d'une copie certifiée conforme datée du 30 janvier 1670 établie à
la demande de Me Benjamin Boudier, procureur des parties.

Les défendeurs proclament hautement que Me Ancillon est au-
dessus de toutes les injures qu'ils peuvent avoir dites, que "sa réputation est
trop bien établie pour en recevoir atteinte et il y aurait-plus de gioire à une
personne de sa sorte de négliger cela, que d'en poursuivre la répâration." Ils
pensent que la plainte d'Ancillon est plutôt due à I'intervention dè la religion;
c'est le consistoire dont il fait partie qui I'a trouvée nécessaire, parce que la
femme de Moreau et sa fille ont quitté la RPR et se sont faites^catholiques.
Cela est bien apparu lo_rsque la dite Ancillon a ajouté que ce n'était pus pout
avoir appelé son mari: "Méchant homme!", qu'elle lui avait donné uniouiflet,
mais plutôt parce qu'elle avait renié Dieu en entrant dans la RCAR. Il s'en
suivit une dispute avec échange de coups. Les Moreau rentrèrent chez eux,
puis allèrent trouver Me Fagnier leur procureur. Passant devant la maison
d'Ancillon, ils pénétrèrent. Dans la cour la dite Ancillon faisait des confitures.
La femme de Moreau lui demanda si elle était revenue à son bon sens;
Ancillon lui lança un seau d'eau; tandis que la fiile des Moreau prit un
13rte1u de paveur et menaça Ancillon. La femme de Moreau avertit que s:l
fille était enceinte et qu'il fallait la ménager, mais la servante et la noùrrice
dAncillon se jetèrent quand même sur elle et la blessèrent; il y eut des cris,
les voisins accoururent et se jetèrent aussi sur les femmes Moreau. [,a femme
d'Ancillon ne reçut aucun coup, quelques injures seulement. Par contre la fille
des Moreau avorta d'un enfant mort; le chirurgien nommé par le juge a été
récusé et Ancillon voulut faire nommer un chirurgien de ta npn. On eut
"mille maux à faire visiter le mère et I'enfant à cause des intrigues du
demandeur", mais le rapport du chirurgien et de la sage-femme rapporte une
grande fièvre lprès l'accouchement, et dit que I'enfant était mort 4 oï 5 jours
auparavant, à la suite de l'épouvante qu'elle avait subie. [,es auteurs de la
requête font remarquer que les Ancillon, qui n'ont agit qu'à cause de la
religion, ne peuvent se plaindre que de simples paroles. Les défendeurs
reconnaissent qu'il se sont emportés, admettent d'avoir eu tort, "mais on les a
bien plus maltraités", on a reproché à Sara Colson, la femme de Moreau,
"comme un crime, de ce qu'elle s'était convertie à ta religion cathotique qui
est celle de ses ancêtres et dont ils s'étaient malheureusement dêpartis.
Personne ne peut se tenir sur cette injure qui regarde I'honneur et la
gqnscjenle et le public et la religion du Prince, qui esi I'ancienne et celle de
I'Etat". Ils disent encore que les seuls témoins sônt les domestiques, car les
voisins ne parlent que du bruit; pour eux (les défendeurs), il n'y jdonc pas de
preuves et personne d'autre n'a été blessé que la fille de Moreau. Quant au
rapport du chirurgien fait en faveur de la demoiselle Ancillon, ils font
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remarquer quril 1ra!31été fait par le chirurgien nommé par le juge, mais par
un chirurgien de la RPR, il est donc à rejeter. La suite donnée eit inconnue.

L9 - Le 9 août 1670 (B 3626) le lieutenant criminel au bailliage
de Metz reçoit . une requête de Anne de Go, veuve de messire Henry àe
Chartres, chevalier, seigneur de Cherville. Elle dit qu'aujourd'hui à 4 héures
du matin, damoiselle Anne de Cherville, d'Aubecouri, sa fille mineure, aurait
été enlevée de sa maison d'Aubecourt où la suppliante réside, et menée au
château du village de Saint-Epvre, près de Delme d'où elle n'a pu la faire
sortir. Elle demande qu'une information soit ouverte sur cet enlèvement et
que la damoiselle d'Aubecourt soit remise entre ses mains. Le lieutenant
criminel ordonne que la damoiselle sera tirée du château et sera entendue par
lur.

Le même jour, comparaît devant lui damoiselle Anne Cherville,
fille de feu le sieur Henry Charles, chevalier, seigneur de Cherville et de
dame Anne de Go; elle est âgée de22 ans. "Elle déclare qu'étant à Aubecourt,
le sieur Matière (?) lui a rendu diverses visites et lui a pârlé de mariage et de
changer de religion". Elle lui avait répondu que pour se marier il fâ[ait le
consentement de_ ses parents et "qu'à l'égard de la religion, elle croyait être
dans la bonne". Hier elle eut I'idée de venir à Metz, aveè Matière poui assister
à I'abjuration de sa soeur; Matière vint donc la prendre avec son cousin; elle
s'est rendue à Metz sans aucune violence et de son plein gré. Elle déclare
n'avoir "d'autre pensée que de venir voir sa soeur et qu'ellé a dessein de se
retirer chez le sieur de Grosyeux, son oncle". Le lieutenant criminel dresse
procès-verbal de cette déclaration et ordonne que Anne de Cherville sera
conduite chez le sieur de Grosyeux. Elle signe: Anne de Chartres.

20 -Le 11 octobre 1670 (B 11.151) une plainte est déposée par
C.A. Vignolles, avocat à la cour, pour le compte de Jeân-Frédéric d'Helmstat,
seigneur d'Inguesa_ng9, au nom dè sa femme, dame Marie-Joséphine d'Auxy,
dame en partie de Jallaucourt, à I'encontre de Paul de Greische, seigneur uurii
en partie de ce même lieu. Ce dernier a très mal traité en paroles, injures ta
dame d'Helmstat, il lui a même donné des coups, tant à I'aller qu'au retour de
la procession le jeudi 9 de ce mois, jour de là fete de Jallaucoutt; il a réitéré
ses injures dans l'église et à rompu deux cierges sur la tête de Ia dame. La
requête continue en disant que les droits honorifiques des deux seigneurs ont
été régléspar_ un arrêt de la cour: c'est la dame dTlelmstat qui doiî précéder
le sieur de Greische dans les processions et à l'église. I-e requéiant fait
remarquer que la dame d'Helmstat ne peut passer pour procureuse (sic) de
son mari étant donné que celui-ci est de la religion réformée+x et qu'il ne peut
donc recevoir aucun honneur dans l'église. Déux témoins auraien-t dit quielle
avait, elle aussi, donné un coup de cierge sur le crâne du sieur de Greische;
mais neuf témoins disent le contraire. De plus le 26ème (sic) témoin s'est

4!'6Il est luthérien.
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plaint que le sieur de Greische I'avait giflé parce qu'il avait porté le pain béni
à la dame d'Helmstat avant de le lui offrir. Le requête se termine par une
demande de comparution du sieur de Greische. Rien d'autre sur cette affaire.

2L - Le 6 mai 1673 (B 2200) la cour voit en appel le procès fait
au tribunal de bailliage de Metz à [a requête du substitut du procureur
général du roi, contre Samuel Halard et Suzanne Foquard, sa femme; Pierre
Halard, leur fils, demeurant à la Horgne au Sablonae?; Pierre Claude,
meunier; Pierre Picot, charron; Suzanne Philippe; tous habitants de Magny;
tous de la RPR. Ils ont été accusés de propos impies, sacrilège et injures au
Saint-Sacrement de I'Eucharistie et d'avoir "en haine de la religion catholique
transporté et fait transporter du dit lieu de l^a Horgne jusqu'au village de
Magny+ee, le nommé Pierre Régnier, valet du dit Halard, lors malàde à
I'extrémité et icelui exposé inhumainement sur la terre, entre 9 et 10 heures
du soir, pour empêcher que le curé de Magny ne lui portât le Saint-Sacrement
au dit lieu de La Horgne".

Les auditions des témoins (B 2130) avaient commencé le 26
septembre.

1 - Messire Jacques Chennet, curé de Magny, àgé de 30 ans. Il
déclare que le 17 septembre vers 8 heures du matin, il rencontra à Mefz
Marin Passerat, chirurgien à Magny, qui lui dit qu'il venait de [,a Horgne
saigner Pierre Régnier, valet de Samuel Alard, laboureur; il ajoutait que le
malade désirait se confesser. Le déposant y alla I'après-midi même. Suz-anne,
femme d'Alard s'y trouvait; elle ne voulut pas sortir pour que le malade
puisse se confesser. Le malade pria le déposant de lui apporter lia communion
le lendemain; la femme Alard entendant cela "fit grand bruit, elle dit qu'elle
ne-le -souffrirait pas, que le jour du lendemain était un jour d'assemblée èt que
cela ferait scandale; qu'elle aimerait mieux que la maison fût brûlée". La
nommée Suzanne, femme d'Isaac Nicolas, vigneron à La Horgne, qui était
dans la chambre voisine, ajouta que si le curé venait le lendemain, elie ferait
du scandale; elle ajouta "Oui, oui, votre sacrement nous fait scandale!". Le
même soir, vers 8 heures on I'avisa que le malade avait été transporté sur une
charrette et déchargé sur de la paille, devant le presbytère. Il y fut découvert
par le déposant assisté de Paul Jornat, le maire et de François Didier, greffier
et maître d'école. C'était Pierre Picot, le charron de Magny qui avait èffectué
le transport. Le déposant fit loger le malade dans la mâison de Marin
Passerat, le chirurgien, qui eut la bonté de le recevoir et où il est encore
présentement.

L'enquête continue le 13 octobre.

497 toHorgne-au-Sablon est une paroisse annexe decelle deMontigny,les-Metz.
4!)8 C'est à dire sur environ 3 km.
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2 - Suzanne philippe,
Horgne, 52 ans; elle est de la RpR.
si le curé revenait.

M7

femme d'Isaac Nicolas, demeurant à La
Elle dit qu'elle n'a pas menacé de scandale

3 - Paul Jornat, maire de. Magny, a 40 ans. Il fut averti parSuzanne, la femme d'Alard, qu'ils allaient i-én., un malade à Magny ,,et
qu'elle lui en donnait avis pour en faire ce qu'il voudrait". Il a vu le maladetremblant de fièvre sur le seuil du presbytère.

4 - François Didier, greffier et maître d'école à Magny a 30 ans.Il confirme ce que vient de dire lé maire.

5 - François du Trieux, demeurant à Magny; il a 30 ans. Le sieurcuré est venu le trouver vers 8 ou t heures du so"ir, uto.s-qu;it etait aljàcouché, pour lui dire qu'on venait de décharger devant chez iui, sur de lapaille, un malade. Il s'y rendit et vit Régnier dans une grande fièvre.

6 - Marin Passerat, chirurgien à Magny a32 ans. Il était couchélorsqu'on I'avisa que Pierre Régnier, "qu'il 
uuuii saigne r. iz alrnier chezAllard son maître, était couché àu deho?s. Il le fit mettre chez lui dans unechambre où il est encore.

7 - Estienne Le Faucheux, échevin de ra justice de Magny; àgé de60ans. I lne fa i tqueconf i rmer l 'ensembledesJépos i t ions.<

8 - François Antoine, meunier au moulin de peltre, a 25 ans; cequ'il dit n'a pas de rapport direct avec I'affaire.

I-e 23 octobre, les accusés sont interrogés.

1 - Suzanne_ philippe, femme d'Isaac Nicolas, demeurant LaHorgne; elle a 50 ans et fait prôfession de la RpR. Elle saii!;l; sieur curéest venu à La Horgne confesser Pierre Régnier le valet d'Alârd. Elle n'a pasmenacé le curé de scandale.

2 - Pierre claude a 34 ans, il est meunier au moulin de Magny. Ilnie avoir traité [e curé d'assassin et de voleur.

3 - Samuel Alard, laboureur à I^a Horgne, il a 52 ans. Il est de laRPR' Il déclare que Pierre Régnier est entré à son service il y environ deuxmois; qu'il est tombé marade énviron l5.jours aprcs. lr a éié saigné par le
lagny vint le confesser dans la cÈ'ambre. A

par cette chambre pour prendre un
:mme n'y était pas, elle était dans la
n fut terminée, le curé ne lui parla pas
tsa ses semailles après le soleil couché,
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il n'y avait personne chez lui quand il rentra. Ce fut, dit-il, à la prière du
malade qu'on le transporta à Magny, parce qu'on ne pouvait le mener chez
son père qui I'avait renié comme son enfant. Sa femme fit déposer Régnier
devant la porte du curé; on ne I'aurait pas véhiculé ainsi si Régnier lui-même
n'avait désiré être mené à Magny. Ils sont arrivés de nuit.; le char fut arrêté
au milieu du village, ils allèrent avertir I'hôte et le maire et ensuite seulement
placèrent Régnier sur de la paille devant le logis du curé. Ce n'est pas pour
empêcher qu'on apporte le Saint-Sacrement chez lui. Il ne veut pas prendre
droit par les charges, car il n'a rien dit que de véritable. Il ne sait pas signer.

3 - Suzanne Foquart (ou Toquart) est la femme de Samuel Alard,
elle a 53 ans. Elle aussi est de la RPR. Régnier est arrivé chez eux pendant la
moisson et il devai{ y rester jusqu'à la Saint-Martin. Il tomba malade 15 jours
après son entrée à leur service. Elle dit que le prêtre est venu le l7
septembre; elle se retira dans la chambre voisine dès que le curé lui demanda
de sortir. Elle ne se souvient pas que le curé ait demandé au malade s'il devait
revenir le lendemain pour lui apporter le Saint-Sacrement; elle se souvient
seulement que Régnier ne répondit rien. Elle nie avoir dit au curé qu'elle
ferait plutôt transporter le malade à deux lieues d'ici, que de souffrir qu'on
apporte "cela" chez elle. Elle dit que lorsque le curé fut sorti, elle "dit au
malade qu'elle ne le voulait plus, qu'elle voulait en être déchargée et qu'elle le
ferait mener au logis de son père, à Metz. Le malade répondit que son père ne
le recevrait pas; il la pria de le mener à Magny et qu'il aimait mieux mourir
devant la porte que de venir à Metz; ensuite de quoi elle le fit mettre dans un
char et le fit mener à Magny". Elle frappa à la porte du curé et, personne
n'ayant répondu, elle demanda au chirurgien de recevoir le malade, il refusa.
Elle prévint le maire et fit déposer Pierre Régnier devant le presbytère. Elle
ne veut pas prendre droit par les charges, car elle a dit la vérité.. Elle ne sait
pas signer.

4 - Pierre Alard fils de Samuel Alard, a 20 ans; il est de la RPR.
Il partait à la charrue lorsque le curé arrivait chez eux. Son père resta au
travail un peu plus longtemps que lui. Quand ils revinrent au logis, Régnier
n'était plus dans sa chambre, il était sur un char dans la cour. [æ malade n'a
été transporté à Magny que "pour en être déchargé". Il dit qu'il y avait assez
longtemps qu'il était malade chez eux, il y avait 8 ou 10 jours. Il dit qu'ils ont
été choqués d'apprendre tout à coup que Régnier était catholique et qu'il était
marié, alors qu'il avait annoncé qu'il était de la RPR et célibataire. Il était alïé
au prêche, la première fois à la Horgne, la seconde à Metz et il chantait les
psaumes. Il ne veut pas prendre droit par les charges. Il ne sait pas signer.

I-e 29 octobre, le procureur requiert que les nommés Samuel
Alard, Suzanne sa femme, Pierre Alard leur fils; Pierre Claude, Pierre Picot
et Suzanne, femme d'Isaac Nicolas soient ajournés à comparaître en personne
pour être interrogés sur les charges de I'information.
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Le bailliage rend sa sentence: Samuel Alard, Suzanne Foquart safemme, Pierre Alard leur fils sont condamnés à comparaître en la chambre duconseil du bailliage_ "pour être sermonné-s, repris et blâmés de la cruauté par
eux exercée enve^rs le dit Régnier et condamnès en dommages et intérêts à 60f, outre les 20 f de provision à lui adjugées et à 100 f-d'amende, le toutpayable solidairement, avec défense de récictiver"; Pierre Claude convaincu deparoles impies et scandaleuses contre I'honneur du Saint-Sacrement estcondamné à être mis en prison pendar
paroissiale de Magny un dimanChe à
nue et à genoux, demander pardon à D
lui proférées et à 100 f d'amende et ba

procès seront pris et le reste appliqué à'il serait plus amplement infjrme des
d et Suzanne Philippe; pierre picot est

profe s s i on de ra RpR de r ai ss ercn,o u, T3ld3',i:iil: ïJi:ïreï:îffi î, il?iHcuré et aux ecclésiastiques _qui s'y préienteraient poui 
"à-inirt.r, 

lessacrements de I'Eglise aux catholiques qui seraient malades". pierre Claude a
lryfjt 

la sentence et de son côté le piocureur général du roi a fait appel àmlruma.

La cour met la sentence
Alard, Suzanne Toquard sa femme et
pour être sévèrement repris et blâmé
envers Régnier; il sont condamnés à (
somme de 20 f déjà adjugée à Régnier par provision; à z0 f,'db-;;ï;;.;;
le roi et 80 f d'aumônes-payablJsohdàireàent et par corps avec défense derécidiver; la cour renvoiè Picot de I'accusation et ordonne quTl sera plus

mdaleuses prétendues proférées par
It que Pierre Claude comparaîtra en la
y être sévèrement repris et blâmé de
contre le Saint-Sacrement et il est

ers le roi, qui seront employées par
lagny en I'honneur du Saint-Sàcremènt
es de ce lieu. Enfin la cour réitère
àisant profession de la RpR de laisser
ades catholiques qui seraient en leursmalsons.

22 - ry ? iutl 1676 (B 3637) Anne Humbert adresse, par le canaldu.-procureur Anthoinè Praslin,'rue des Clercs, une requête à'monsieur lebailly ou son lieutenant criminel. Ftle dit que Ë veille, 2.;uin, n"ir 5 heuresdu soir, étant aux travaux des fortifications qui se font au ietranchement, elleeutlacuriosité deTasser près du cimetière'dr."* de la Rp[fou, y voirenterrer un mort. Et sans aucune raison, elle fut injuriée pat tes fissoyeurs etI'un d'eux lui lança une pierre "d'une grosseur considérabie", elle iut ,,blessée
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au visage du côté droit, ce qui lui a causé une fièvre dont elle est réduite au lit
fort malade". Elle demande qu'il soit informé sur les faits et qu'on "ordonne
qu'elle sera visitée par un chirurgienl'.

Le lieutenant criminel commence son enquête. Il entend six
témoins qui ont été assigné par I'huissier I^abbé.

1 - Simon Dehay demeurant au Pontifroy, il a 30 ans. Il dépose
que mardi dernier vers 6 heures du soir, étant près du cimetière de ceux de la
RPR, il entendit plusieurs charretiers conduisant des caissons de I'armée qui
chantaient par raillerie "Libéraméu4e, pendant qu'on enterrait un enfant dans
ce cimetière. L'un des fossoyeurs prit une pierre et la jeta à la tête de Ia
plaignante avec tant de violence qu'elle fut ;lessée au dessous de I'oeil. Il ne
sait pas si la fille chantait avec les autres, il croit que non. Il est ta>(é à 8 sols
et il signe.

2 - Louis Machéré, huissier au bailliage, demeurant à la Croix-
Outre-Moselle, a 25 ans. Il s'exprime à peu près dans les mêmes termes que le
témoin précédent. Selon lui, les filles ne chantaient pas. Il est taxé à 8 sols.

3 - Jeanne Normand, fille, demeurant en Chambre (place de...?),
elle a 14 ans. Elle était avec d'autres filles dont la plaignante. Elles ne
chantaient pas. Elle est taxée à 4 sols; elle ne sait pas signer.

4 - Marguerite Jacquin, fille, demeurant sous les escaliers de
Saint-Arnould; elle a 19 ans. Elle n'a pas assisté à I'incident, mais a rencontré
la plaignante qui avait le visage en sang. Elle est taxée 4 sols; elle ne sait pas
signer.

5 - Anne Charpentier, demeurant en Chambre (place de...?) a 15
ans. Elle n'a pas assisté à I'incident, mais a vu la plaignante blessée; on lui a
dit que la blessure avait été faite par un fossoyeur. Elle est taxée 4 sols; elle ne
sait pas signer.

6 - Nicolas Normand, concierge des prisons royales en ceffe ville;
il a 30 ans. Il décrit la même scène; des muletiers chantaient par raillerie
"Libéramé"; le groupe des filles qui regardaient la mise en sépulture d'un
enfant dans le cimetière de ceux de la RPR; elles ne faisaient aucun scandale.
Il est taxé à 8 sols, il signe.

Le même jour, 5 juin, le procureur du roi requiert que Paul Véry
(?), fossoyeur soit ajourné à comparaître en personne pour répondre sur les
charges de I'information. Pas d'autre pièce dans ce dossier.

4D Au moment de I'absoute, à la fin de la messe des morts, on chantait un psaume qui débutait par'I)fura
me, Domine, de morte eeterne...' (Délivre-moi Seigneur de la mort éærnelle...)
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23 - I-e 9 juin 1677 (B 2132) une requête sur 4 pages est adressée
à Nos Seigneurs du parlement, par Paul Poulet, maître-arquebusier; Paul
Ragon, tailleur d'habits; Louis Haubert, passementier; et Guillaume Lemaire,
aussi tailleur d'habits, tous bourgeois de Sedan, prisonniers dans les prisons
royales de cette ville, "pour avoir baillé quelques coups de poings à deux
soldats qui vinrent faire diverses insolences dans [e temple de ceux de la RPR,
pendant qu'on y prêchait". Ils ont été arrêtés à la requête du substitut du
procureur génêral, sans qu'aucune partie civile se manifeste, et sans
dénonciation; le lieutenant civil est venu lui-même "accompagné de 6
mousquetaires" pour les appréhender. Ils furent tous trouvés dans leur
boutique en train de travailler. Ils furent "menacés d'une justice sévère,
jusqu'à leur parler de la roue et du feu"; ils sont en cachot depuis le 22 avril
dernier. Les juges du bailliage et siège présidial de Sedan ont rendu une
sentence le 29 avril, selon laquelle le cas serait prévôtal et "ce faisant ils
ordonnèrent que le procès serait fait aux accusés en dernier ressort et sans
app.el. Les suppliants se virent exposés à la rigueur de juges animés et qui
avaient usé de menaces"; ils crurent néanmoins qu'on ne leur imputerait pai à
crime de se pourvoir en demandant à la cour de déférer et passer ouire à
I'exécution de ce qui serait jugé au préjudice de I'appel. "La cour a trouvé le
cas si extraordinaire que même, elle donna le ... (laissé en blanc) mai dernier
un arrêt portant injonction aux juges du bailliage de déférer aux appellations
qui pourraient être interjetées de leur jugement. Les suppliants ne piévoyaient
pas qu'à cause de leur pourvoi, leurs juges les châtieraient par une longue et
cruelle détention qui les réduit à la misère puisqu'ils ne peuvent travailler de
leurs métiers. Ils demandent que les prisons leur soient ouvertes sur leur
caution juratoire de se représenter toutes fois et quand il sera ordonné".

l-e procureur gén&al du roi requiert que dans les 3 jours de la
signification de I'arrêt qui interviendra, les juges du présidial de Sedan
jugeront les suppliants à charge de I'appel (= avec possibilité d'appel) à la
gour de parlement; à peine d'interdiction et de tous dépens, dommages et
intérêts des parties.

24 - r-e 23 décembre 1678 (B 2z0r) la cour voir en appel le
procès instruit par le lieutenant criminel au bailliage de Metz, contre S-uzanne
Bennet, veuve de Daniel Reindfous, marchand dl fer, sur la Petite Place,
bourgeois de cette ville et contre Elisabeth Reindfous, sa fille; elles sont de la
RPR et accusées de contravention aux Edits et Déclarations du roi. Elles sont
appelantes des sentences rendues le 28 juillet dernier. Par la première, le
substitut du procureur général du roi au bailliage a récusé messieurs Charles
Couët du Viviers, André Persod et Jean Le Bachellé, conseillers au bailliage,
parce qu'ils font eux-mêmes profession de la RPR; ils ont donc dû s'abstenir
dans le jugement; par la seconde les deux accusée ont été "déclarées atteintes
et convaincues d'avoir donné de la viande à manger à Barbe Braconnier, leur
servante, faisant profession de la RCAR, les jours de vendredi, samedi et
autres, défendus par I'Eglise; de I'avoir menée et envoyée au prêche plusieurs
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fojg 9t par ces moyens et autres, de I'avoir subornée et induite à changer de
religion et, à cet effet, I'avoir fait conduire hors le pays". Elles o-nt ete
condamnées à remettre dans [e mois leur servante entre lès mains de son père
Mengin Braconnier et de sa mère Anne Michel, "faute de quoi, le dit temps
passé, elles y seraient contraintes par toutes voies directeJ et raisonnableï,
-9T" par corps; en outre elles devront payer une amende 300 f payable
solidairement; avec défense de récidiver.

La cour met I'appellation au néant et ordonne que les sentences
:9rt]r-o.nt leur plein et entier effet; mais elle ne condamne lei appelantes qu'à
12 f, d'amende et aux dépens.

25 - Le 5 décembre 1681 (B zl47) le parlement reçoit une
requête sur trois pages, venant de Antoine Troisville, natif de Saint-Michel-
en-Thiérache. Il dit qu'il s'est marié à Metz, et s'est installé depuis 2 ans aux
environs du village de Differden, au bailliage d'Allemagnè, ressort de
Wa_ldefangen. Il-s'y est toujours bien comporté. "cependant, ious prétexte de
différence de religion, Pierre Lyot, le màire de Lôudwiller (= iudweiler),
qui est de la RPR", I'a accusé d'injures verbales et de -.na."i. Lyot ya fut
arrêter et I'a mis dans les prisons de I'abbaye de V/adgasse le 24 septembre
dernier. Le 25 octobre dernier, il (le suppliant) a fait so]nmer le sieur abbé de
Wadgasse, seigneur haut justicier en partie du dit lieu, de le juger ou de le
faire juger, ou en tous cas lui accorder la liberté. Le juge Ou iieur abbé a
prononcé une sentence contre lui le 22 octobre, par taquéttè il est condamné à
faire, réparation publique à Pierre Lyot et aux dépéns. Il a donc interjeré
appel, mais le ju_ge a refusé de recevoir cet appel et I'a obligé à acquiescér à
cette sentence. Læ suppliant s'est donc pourvu devant lè sieuf Korler,
administrateur de la justice du bailliage d'Allemagne pour se faire délivrer
une copie en allemand de la sentence; il I'a reçue tt 10 novembre. Il demande
au parlement la permission d'intimer Pierre Lyot et de prendre à partie le
juge de I'abbaye de Wadgasse; il demande aussi à être élârgi et mis hors de
pnson.

Le procureur génêral du roi donne son accord aux demandes
présentées. Il n'existe aucune autre pièce sur la suite de ce procès.

26 - I-e 28 juillet 1683 (B 2tZ9)
devant Pierre Lefebvre, conseiller en Ia cour
départi.

un interrogatoire est passé
de parlement, commissaire

te Me Philippe Richard, avocat en
rd, conseiller aulique et directeur de la
de, àgé de 38 ans, demeurant à Baden;
I ignorer la raison de son ajournement
té d'avoir exercé des violences sur
ement cette personne, car il lui a fait
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faire un procès pour ses infidélités envers monsieur Ie prince de Birkenfeld; ilu-u-uit reçu I'ordre du.prince d'instruire ce procès; il eh presente d,ailleurs lapièce datée du 25 mai-dernier, signé du seôretaire de Ia chancellerie et scelléde ses annes, en.langue glrmanique; I'interprète confirme ilfi s,agit biend'un ordre de "faire inquiiition et autres procédures contre le dit Nicolas ... .Le prince avait envoyé-auparavant le dirècteur de sa Chamùrr, 
-no--é 

JeanRoide, avec le..b3iltv:q président de Trarbachsoo ù;; i;i;, rendre sescomptes à ...(illisible=Jnich?, qu: Lous -appellerons 
frle ,r.eueur,,), en saqualité de receveur de la recette de..Castelfàirne (=Kastelaun n.È.e.) depuis 5

lnst I4s co^mptes une fois rendus, "il se trouva iedevable envers le prince deBade de 1.356 florins et d'environ autant envers le prince à" giikrof.ld, noncompris les blés pour 400 (illisible) et 500 d'avoine; 
"i;;i 

que de lacinquième année de tecette qui ne fut point 
"otnptit" 

dans ée càmpte,,. Avant:ette vérification des comptes, il y avaii-eu_plusiàrs plaintes uufrer des deux
l:iT:,::^r-r_lg^l_rurs chacun pour moitié oe c^asteilunn , au sujet de concussions

)veur et même de crime de faux. Il fut

Castellanne était "réuni"50t ? il dit qu'
qu'il fut réuni pendant que le recever
"depuis, qu-'il a su que Castellanne était réuni, il n'a pas continué ses défensesenvers la femme et les enfants du receveur, pour empêcher qu'iis ne soient

sister, ni pouvoir sortir de la ville?". Il
r réunion et que s'il s'est fait quelque
cela vient de I'un des princes. Il 

-ne

re sait même pas où ils se trouvent. On
tre le dit receveur n'était pas en haine
;utait les ordres du roi à Castellanne?"

ne veut pas prendre droit par les charge
rien d'autre sur cette affaire assez em6n

M) la cour, chambre de l^a Tournelle,
,ouis Knoppoeur, conseiller, receveur
comté de Sponheim, pour la dame
Lne-noble de Marie-Léopold prince de
É appartient pour moitié à-la dame
rtin de Birkenfeld. La dame marquise
foi et hommage pour être réuni par

5@ voir la nore 345.

ilri"f"f,',tîi"1j" 
couronne de France avait été prononoée, sur avis de la chambre de Réunion siégeant au
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arrêtdelachambreroyale,commeorçlff i'"ïo'u",i1J'uoïlyiyr-;iri:,3iJii

religion tuthérienne". I.Ê commissaire cr
pour conserver ses intérêts. Malgré cela, Weiller a continué "par force et

niol"n., ses fonctions "en empêcÈant le suppliant d'exercer les siennes, car il
:ts du dit comté qui presque tous font

Confession d'Augsbourg, leur faisant
institué le suppliant qui fait profession
es sujets luthériens. Il continue en
;iller contre lui ou contre d'autres
t s'être d'abord adressé au sieur de La
r le roi sur les frontières, mais celui-ci
nt. Il conclut en demandant I'ouverture

d'une information .

La cour "ordonne que par le plus prochain juge des lieux, non

suspect aux parties, faisant profession de la RCAR, il sera informé des faits,

circonstances et dépendan"els", pour être communiqué au procureur général

du roi.

Le 13 septembre I6!f, (B 2148) Frédéric, baron de Weyller,
grand bailly du comté de Sponheim, pour la dame princesse de Bade est
interrogé. ôn lui demande J'il a refusé de prêter serment par devant le

commiisaire établi par la princesse de Bade et si le sieur Knoeppeur n'a pas

été nommé à sa place pour la moitié de la seigneurie appartenant à cette
princesse? Il dit qùe non-et qu'il exerce seul la charge 0t gry19 baillif (sic). Il
àie avoir dit aux habitants du comté qu'il ne fallait pas obéir à Knoeppeur,
parce qu'il était de la RCAR. On lui demande pourquoi il a fait empri_so_nner
Frunçoit, le fils de Michael Meurs, garde des eaux et forêts du comté? Il dit
qu'il 

-avait 
reçu ordre du sieur de Bars, commandant poul le service du roi

dans !a ville ét le château de Trarbach, de renforcer la garde des bourgeois, et
que François Meurs ne voulut pas obéir au bourgmestre de Trarbach et se
iefugia cÉez Knoeppeur lequel chassa le sergent venu I'arrêter. Le répondant
le fii donc appréhènder, selon les avis de M. de Louvois qui disent qu'il faut
tenir la main à ce que les bourgeois montassent exactement la garde. Il nie
avoir fait traîner pâr les cheveux le fils Meurs comme un criminel p-at .9
fusiliers et un sergènt et I'avoir fait "mettre à un carcan en forme de violon";
il reconnaît toutefois avoir fait mettre Knoeppeur à sa fenêtre pour voir "un
plaisant joueur de violon". Il ne tira pas L'êpée et ne menaça pas Kngeppeur, il
ne I'injuiia pas. Il fit passer le fils Meurs par la place du marché pour le
-rnriuu cachot, mais il se trouve que la foire s'y tient le samedi à Trarbach.

502 P5uo; Ie 2l avril 1681
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Il ne sait s'il a été, descendu au cachot de sûreté par une échelle ou une corde.
On lui fait remarquer que ce cachot est'celui qui est réservé au sorcières et
aux magiciens. Il ne sait si le peuple pleurait en voyant François Meurs
emmené avec le carcan au cou. On lui demande "s'il ne sait pas qu'en
Allemagne le carcan en forme de violon5o3 est la plus grande ignominie qu'on
puisse faire à une personne? Il répond que cette punition est commune, qu'elle
se donne aux ivrognes, aux jureurs et à ceux qui donnent mauvais exemple,
même aux femmes". il n'a pas agi ainsi "en haine du dit Knoeppeur et de ce
qu'il fait profession de la RCAR"; il ne I'a fait que pour réprimer la
désobéissance et pour donner exemple aux autres, attendu qu'il s'agissait du
service du roi. Il ne veut pas prendre droit par les charges. Pas de suites
connues dans ce dossier.

28 - Le 13 octobre 1684 (B 21zA) Jean-Philippe, Rhingraff de
Dhaun, âgé de 39 ans, demeurant à Dhaun, de la religion luthérienne, est
intenogé au parlement de Metz.Il pense avoir été arrêté "à cause qu'il a fait
exécuter deux jugements de mort rendus par son bailly contre deux
criminels". Il avait effectivement donné I'ordre qu'on les juge. Il s'agissait de
Braun, accusé de bestialités04 et de Melchior Reitz, accusé d'avoir tué son
beau-frère. Il y a eu plusieurs témoins qui ont permis d'être certains de leur
culpabilité. C'est le bailly et les échevins qui ont jugé, selon la coutume du
pays; il ne pense pas qu'il soient gradués en droit; toutefois, pour ce qui est du
crime de bestialité, c'est lui-même avec le bailly qui a jugé, selon I'usage du
pays de juger ainsi ce genre de crime "étant à propos que ces sortes de crimes
ne soient pas publics". Il explique que Braun a eu la tête coupée et son corps
brûlé et réduit en cendres "avec I'une des cavales avec laquelle il avait sès
habitudes"; "Reitz a eu la tête tranchée purement et simplement". Il ne se
souvient pas si la femme de Reitz lui a demandé grâce, mais il dit que si elle
I'avait fait, il ne la lui aurait pas accordée. On lui fait alors remarquer
qu'étant sujet du roi, il n'a pas la faculté de faire grâce en quelque cas que ce
soit, sans la permission royale. Il dit qu'il se soumettra aux ôrdrès du roi. On
lui demande si les parents de Reitz ne se sont pas adressé à des officiers
français pour obtenir sa grâce? Il ne le sait. On lui signale que son jugement
n'étant pas souverain, il était susceptible d'appel devanl le parlemeni aé MeE
avant que d'être exécuté; il répond qu'il a toujours cru qu'une sentence rendue
par son bailly était souveraine. Il ajoute "qu'il a été continué, par les foi et
hommages qu'il a rendu au roi en la Chambre royalesos, dans toui ses droits et
privilèges, mais que si c'est la volonté du roi, it êst prêt de s'y soumettre". A
la demande qui lui en est faite, il précise "que Reiti étznt caiholique, il a été
assisté à la mort par un père récollet" qu'il (le répondant) avait démandé lui-
T9-t au gouverneur de Kirn. Braun étant de la-Confession d'Augsbourg, a
été assisté par un ministre de cette religion. Au sujet de la possibilité d'appel,

58 Cette forme de carcan ne serait-elle pas à lbrigine du mot d'argoL "violon" qui depuis des siècles veut dire
prison?

I eu sens propre, c'est l'acte sexuel d,un homme avec un animal femelle.
il) Son domaine a été nréunin, en même temps que la seigneurie d'Oberstein, le 7 novembre 1680.
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il dit avoir demandé lui-même au récollet si le criminel voulait faire appel de
la sentence, que dans ce cas "il contremanderait I'exécuteur des hautes oeuvres
qu'il avait déjà mandé", car il ne voulait pas qu'on aie I'impression qu'il avait
quelque animosité contre cet homme "à cause de la dite religion"; mais ni le
condamné, ni le récollet, ne sollicitèrent I'appel. On lui demande s'il n'a pas
dit au récollet que s'il y avait appel, ce serait lui qui aurait à payer les dépens?
ll prétend que non. Reitz n'a pas été enterré "en terre sainte", mais au pied du
gibet selon la coutume du lieu, touchant les auteurs de si grands crimes; il dit
qu'il aurait pu faire exposer Reitz sur une roue comme il le fait pour ceux de
sa religion coupables de semblables fautes, mais qu'il s'en est abstenu parce
que Reitz était de la religion catholique, "pour les raisons ci-devant dites". Il
ne veut pas prendre droit par les charges. Il signe: Le Rhingraff de Dhan.

I1 n'y a rien d'autre concernant cette affaire.

29 - Le 2 mai 1685 (B 3567) le lieutenant criminel au bailliage
de Metz voit le procès intenté à la requête de Daniel Adée, jeune fils,
nouvellement converti à la foi catholique; ce dernier s'est plaint et a demandé
réparation des excès commis en sa personne par Abraham Poiret, jeune fils; il
n'y a pas de détail sur ces excès. Le magistrat renvoie les parties à la première
audience . Une mention infra-paginale dit ceci: "J'ai retiré la requête du sieur
Adée".

30 - Le 22 novembre 1685 (B 3655) le procureur du roi au
bailliage de Metz remontre au lieutenant criminel qu'on vient de I'aviser
"qu'un particulier, bourgeois de cette ville, faisant profession de la RPR,
ayant été intenogé par une personne de qualité qui I'avait vu procéder au
parlement, pourquoi on ne le voyait plus au palais, lui répondit en termes
vilains et infâmes qu'il se moquait du palais; sur quoi lui ayant été répliqué
que si c'était au sujet de [a religion, il faudrait bien se faire catholique; le dit
particulier dit que s'il y entrait des dragons chez lui, il mettrait le feu aux
quatre coins de sa maison et que le premier qui y entrerait serait si bien
accommodé qu'il s'en sentirait hasard; qu'il en dû mourir". Un tel discours est
séditieux et ne peut rester impuni. [æ procureur du roi demande I'ouverture
d'une instruction.

Le même jour le lieutenant criminel comrnence à instruire cette
affaire. Il entend deux témoins.

I - Jean Adam, maître-cordonnier bourgeois de la ville, il
demeure près de La Cloche d'Or; il a44 ans; il dépose qu'il y a 3 ou 4 jours,
étant devant sa boutique avec une autre personne dont il ne sait pas le nom, il
vit Me Boudier, ci devant procureur à la cour, qui est de la RPR, son proche
voisin, parler avec un conseiller du parlement de Rouen, actuellement à Mefz;
il entendit ce conseiller demander à Boudier s'il ne voulait plus retourner au
palais; Boudier rétorqua qu'il se moquait du palais, qu'il avait du pain à
manger "et parlant des missionnaires qui devaient arriver, il entendit Boudier
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dire que si quelqu'un I'insultait il avait de bonnes armes sur lui et que le
premier qui I'insulterait, il le tuerait et mettrait le feu aux quatre coins de son
logis". Alors, celui qui dépose, lui dit qu'il devrait bien penser à ses voisins,
Boudier répondit: "Je m'en moque, qu'ils se sauvent s'ils veulent". Il croit que
Boudier avait bu, car il avait donné à dîner ce jour-là à plusieurs officiers de
la garnison, car "il n'est pas coutumier de parler de la sorte", il est au
contraire très doux et très honnête. Il signe.

2 - Nicolas Claudon, drapier, sur la Place d'Armes, il est âgé de
66 ans. Sa déposition débute comme celle du précédent, ensuite il dit que le
conseiller ayant parlé à Boudier "de missionnaires, c'est à dire de soldats qui
devaient arriver, Boudier dit que si quelqu'un des missionnaires I'insultait mal
à propos, il le tuerait". il pense qu'il avait un peu bu, "ayant au dit jour,
donné à dîner à plusieurs officiers de Normandie où son fils est capitainê*u.
Il signe.

Le 26 novembre un autre témoin est entendu. M. Alexandre
Bouchard, vicomte de Boisseville, conseiller du roi en sa cour de parlement
de Rouen, il a 45 ans. D'abord il déclare que s'il avait estimé avoir quelque
chose de considérable à dire, il n'aurait pas attendu d'être assigné à
comparaître. Il expose ensuite que dans une rue proche de la Place Saint-
Jacques, il rencontra Boudier, procureur "qui avait une grand capote dans
laquelle il était enfermé". Il lui dit: "Eh bien Me Boudiei, vous remettrez-
vous en état de revenir au palais; ne vous instruisez-vous point de notre
religion, la chose mérite bien au temps présent que vous vous en instruisiez
plus que par 19 passé". Boudier répondit qu'il en était bien instruit et qu'il
voygit- bien qu'il ne fallait plus songer au palais. Le témoin lui rétorqua "qu'il
ne fallait pas avoir d'opiniâtreté et qu'il fallait tout de bon I'exaniiner ôans
attendre rien qui le nécessitât à cela; et que il était bien tard d'attendre qu'il y
eût quelques gens en garnison chez lui". Boudier répondit: "S'il me vient dei
dragons, je sais comme on en use avec les gens de guerre: les nourrir, leur
donner tout ce qui leur sera nécessaire. J'ai des enfanis dans le service, je sais
comme on en use avec ces messieurs". Le témoin lui dit alors: "Monsieur

itreté; commencez par examiner votre
il y ait de ces sortes de gens chezvous,
ent quelquefois d'avoir trop attendu".
nt pas ordre de maltraiter les gens et

que s'ils le faisaient, il se défendrait. Le témoin pense que Boudier était "un
peu échauffé de vin". Il signe.

[æ procureur du roi requiert I'ajournement du sieur Boudier.

l,e' 4 décembre, ur dernier témoin est entendu. Jean-I-aurent
Mercier, fils d'Arnould Mercier, maréchal-ferrant, demeurant chez Jean

sBenjaminetDavidBoudiersonteffectivem:ntcapitainesaurégimentdeNormandie(O.Cuvier 
op.cit.)
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Adam, le premier témoin. Il a 13 ans. Il était dans la boutique de son maître;

il a entendu un conseiller parler de soldats et de religion avec le sieur

Boudier; mais celui-ci ne paraissait pas "en son bon sens".

Pas d'autre document sur cette instance.

3 L - Le 15 décembre 1686 (B 2205) la cour, chambre de La

Tournelle, voit la requête présentée par Me Pierre de Bourgognej avocat à la
cour, ci-devant subititut au bailliage de Nancy, district du Châtelet et à
présent contrôleur de la gruerie de Châtenoy et Neufchâteau. Il expose "qu9 le
i6 novembre dernier, ayânt reçu en qualité de contrôleur, des ordres du sieur
comte de Bissy, portant défense aux cavaliers et dragons de porter des armes
afin d'arrêtei ies religionnaires qui sortiraient du royaume", il s'est
transporté chez Jacques Collinet, maire annal du Neufchâteau pour les lui
communiquer, les faire publier et afficher; Collinet se serait mis en colère
contre le zuppliant et sortant de chez lui, lui aurait dit en place publique ]qut
les ordres quîil lui faisait voir étaient maudits et non véritables; que c'était un
coquin, un double coquin, un gueux, un ignorant et sans esprit et que, s'il
avait vaillant quelquechose, il lui ferait enlever; il se serait mis en devoir de le
frapper". "Et comme ces sortes d'injures sont des tourments atroces et tendent
à ruiner I'honneur et la réputation du suppliant, qui s'est toujours acquitté de
ses charges à la satisfaction du public", il "requiert qu'affendu !a s_uppression
du bailHàge de Lorraine et qu'à présent il n'y a aucun juge à Neufchâteau, il
plaise à la cour commeffre le plus ancien avocat ou autre juge gradué, non
suspect, pour recevoir la plainte du suppliant et faire les procédures
nécèssaires", jusqu'à la sentence définitive inclusivement, sauf I'appel".

L,a cour rend un avis conforrne aux conclusions de la requête.
Nous n'avons pas d'autre éléments sur ce point.

32 - Le 30 juin 1687 (B 2206) la cour examine la requête du
procureur général du roi. Ce magistrat rapporte qu'on lui a donné avis le 29
juin à 6 heures du soir, que la chaîne des 48 galérienssffi partie le matin même
à 8 heures, étant arrêtée au village de Jouy-aux-Arches, à deux lieues de Metz,
quatre d'entre ces galériens étaient morts en moins d'une heure de temps, que
cinq autres étaient "à I'extrémité" et que tous, en général, se plaignaient de
maux d'estomac et d'intestins. Il a donc envoyé M. Jean Bruillard, I'un de ses
substituts, pour s'informer des faits et en dresser procès-verbal et les médecin
et chirurgien ordinaires des prisons pour visiter les malades, faire l'ouverture
des corps et adresser leur rapport sur la cause de la mort. Il a appris depuis,
que les galériens pourraient être morts après avoir bu et mangé à Montigny,
devant la maison de Pierre Goeury Vosgien, dit I'Ancien, de la RPR, qui leur
avait préparé des viandes, leur faisait distribuer par ses enfants et ses

ff Cuvier (op.cit.) dit 51 ; en tous cas sont présents lors de la visite des prisons du 23 décembre précédent (voir
I'annexe n'4): 39 soldats condamnésaux galères (dansta prison royale) et 11 RPR pareillement condamnés
(dans la conciergerie). Si on y ajoute Jean Dozet, on obtient bien les 51 annoncés.
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domestiques, et leur versait à boire. Le procureur général requiert qu'il soit
informé par tel des conseillers qui sera député par la cour. Décret
d'arrestation est décerné contre Vosgien (ou Vosgin), ses enfants et
domestiques, ainsi que contre le nommé Valroysos et sa femme, et le neveu du
nommé Dauzé, (sic), I'un des galériens morts.(voir le procès de Jean Dozet,
page 269).

I-a, cour ordonne que M. Estienne Procheville conduira
I'information sur les faits contenus en la plainte du procureur général; que
Vosgin, ses enfants et domestique, Valroy et sa femme, ainsi que le neveu de
Dauzé seront arrêtés et mis en prison pour être entendu et interrogés sur les
faits.

Le même jour encore, le procureur général du roi remontre à
nouveau que, depuis son premier avis, il y aurait deux autres galériens qui
seraient morts et trois ou quatre dangereusement malades; et comme ils
doivent être actuellement arrivés au Pont-à-Mousson, il requiert que les
cadavres soient ouverts par un médecin et un chirurgien de la dite ville pour
dresser rapport de ce qui a pu causer ces morts subites; que ceux qui se
trouveront malades seront également visités, puis interrogés par devant le
prévôt du Pont-à-Mousson.

La cour, chambre de La Tournelle, prend une ordonnance dans
le sens demandé par le procureur; elle précise que le serment des médecin et
chirurgien sera reçu par le prévôt du Pont-à-Mousson.

Le ler juillet, la cour, chambre de La Tournelle, entend le
procureur général du roi qui requiert que, la chaîne des galériens ayant
marché depuis 2 jours et se trouvant à Toul, M. de Procheville se transporte à
Toul. La cour ordonne, qu'accompagné de M. Jean Bruillard, substitut du
procureur général et du greffier Pierre Dubreuil, M. de Procheville se rendra
à Toul pour entendre les galériens sur la route et tous les témoins.

l-e,7 juillet (B 2206 et2l39) sur requête du procureur général du
roi, la cour, chambre de L-a Tournelle ordonne que Abraham Basset, boucher,
rue de la Vieille Boucherie; Suzanne Vric, femme de David Bertrand,
boucher, rue du Neufbourg; Judith Valloy, femme de Jean Val, marchand
mercier, rue des Parmentiers; tous bourgeois de cette ville, seront pris au
corps et mis en prison pour être interrogés. Ils seront assignés à quinzaine
pour se rendre dans les prisons, puis par un seul cri public, à huitaine; leurs
biens saisis, annotés et remis à un commissaire pour en rendre compte5oe.

A une date non indiquée (B 2132) le procureur général du roi
adresse une réquisition à la cour de parlement. Il dit qu'il a remarqué, dans le

5æ Valroy (ou Valleroy) est Ie gendredeJean Dozet
5O9 6n voit ainsi qu'en 1687 un organisme sffcialisé pour la gestion des biens délaissés n'existe pas encore.
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procès-verbal du ler juillet fait par M. de Procheville, qu'on a remis entre les
mains de ce conseiller, venant de Philippe Binot, hôtelier, de la ville de Jouy-
aux-Arches "un biscuit et deux phioles (sic) de verre, carrées, à demi pleines,
I'une d'une liqueur jaunâtre et I'autre d'une liqueur noirâtre, lesquels biscuits
et phioles, il àuraif affirmé par son serment, être les mêmes que celles qui
avâient été délivrées à Me Jean Bruillard, substitut et aux sieurs Vantou,
médecin, et Lescure, chirurgien Le 29 juin dernier par Philippe Breyer,
conducteur de la chaîne des galériens et qu'il aurait trouvés sur le cadavre de
Jean Dozé I'un des galériens décédés à Montigny". Le biscuit et les fioles
auraient été déposés au greffe de la cour. Il dit qu'il est important que la
qualité du contenu des fioles et du biscuit soit connue "car il y a de puissants
indices que les galériens ont été empoisonnés". Le procureur général demande
que le biscuit et les fioles soient examinés par des médecins et que l'Spreuve
de leur contenu soit faite sur quelques animaux.

lÊ 16 juillet (B 2206) la cour ordonne que les biscuit et fioles
seront représentés par le greffier, vus et examinés par des médecins nommés
d'office qui rédigeront un rapport.

Le 28 juillet, la cour voit la procédure faite par le conseiller
commis le ler juillet, notamment les interrogatoires auxquels ont été soumis
Pierre Vosgin, Judith Vigy, sa femme; Elisabeth Vosgin, leur fille; Paul
Valleroy; Daniel Valleroy; Pierre Champion; Suzanne Vric; femme de Daniel
Bertrand; Judith Valloy, femme de Jean Val, les 8, 9 et 10 de ce mois.

Le 5 août, le procureur général requiert que, vu "que dans un
crime de cette qualité dont la preuve est difficile par elle-même, il est
important de voir les indices qui peuvent résulter de la variation ou la
contradiction des accusés dans leurs réponses et qu'elles ne peuvent
pleinement servir à leur conviction ou à leur décharge, s'ils ne sont récolés en
leurs interrogatoires et confrontés les uns aux autres", il soit ordonné que les
accusés seront récolés en leurs interrogatoires et confrontés les uns aux
autres. La cour ordonne qu'il en soit ainsi fait.

Le 11 août, la cour ordonne que, à la reguête du procureur
général du roi, M. François Rustaing procédera au récolement des
interrogatoires de Jean Gutiennesto, Bertrand5tt, Valleroy, Bassé, Martinet et à
la femme de Val; et ceux-ci avec Val, Bitoux, Bouquet et Charlotte Corsain.

Le 12 août, la cour ordonne le récolement des témoignages de
Jeanne Henry, Bastienne Breuille, Anne Reullan, Elisabeth Lecomte et
Elisabeth Baudouin et Jeanne Henry confrontée à Elisabeth Vosgin.

510 11 
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tailleur à Metz, derrièresaint-Gorgon.
5l l 11 

"r1 
boucher, au Quarteau, à Metz.
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I-e 28 août, la cour, chambre de La Tournelle, assigne Vantou,
médecin et Lescure, chirurgien, pour venir affirmer que le rapport par eux
fait ce 29 juin dernier, contient vérité.

Le 29 août, la cour, chambre de La Tournelle, ordonne que
Marie Martin sera confrontée à Judith Martinet.

Le même jour (B 2134),le procureur général du roi, "avant de
prendre ses conclusions définitives, requiert que Judith Martinet, femme
d'Abraham Bassé, soit mise à la question ordinaire et extraordinails5l2 pour
tirer de sa bouche la vérité des faits résultant des dépositions de Pierre et
Charlotte Corsain, Bastienne Breuille et Elisabeth Baudouin, témoins our's
dans les informations des ler juillet et 1l août derniers et du récolement de
Jean Pitoux, témoin oui en la dite information du ler juillet. Signé: de
Corberon."

Est immédiatement ajouté en dessous de ces réquisitions, une
autre formulation: "Et depuis, vu I'information par ampliation du 28o de ce
mois, I'interrogatoire de la dite Martinet, femme d'Abraham Bassé du 29:
récolement de Marie Martin du même jour; et confrontation d'icelle à la dite
Martinet. Je persiste en mes conclusions et je requiers la dite Judith Martinet
être pareillement interrogée au détroit de la question, sur les charges
résultants contre elle de la déposition et récolement de Marie Martin". Signé:
de Corberon.

Le 22 octobre (B 2206) la cour, chambre de La Tournelle, voit la
req_uê1e présentée par Pierre Vosgin, demeurant à Montigny; Abraham Bassé
et Judith Valloy, femme de Jean Val; ils disent "qu'ayânt été accusés avec
plusieurs autres d'avoir donné du poison à Jean Dozé, armurier bourgeois de
Metz, et à d'autres criminels condamnés à la peine des galères, ils oniété mis
en prison et leur procès instruit. Le 30 août dernier, il aurait été ordonné
qu'il. serait plus amplement informé sur leurs cas pendant un mois. Ils
requièrent que, le délai étant passé, ils soient renvoyés dè I'accusation.

La cour ordonne "que dans un mois pour toute préfixion et délai,
le procureur du roi fera diligence pour avoir de nouvelles preuves contre les
suppliants, sinon, et à faute de ce faire et le dit temps passé, iera fait droit sur
les fins de leur requête".

I-e
même requête .

33
voit le procès

14 janvier 1688 (B 2206) les mêmes prisonniers déposenr la
La cour renvoie les suppliants de I'accusation.

- Le 3 août 1688 (B 3568) le tribunal du bailliage
poursuivi à la requête du procureur du roi, contre

512 çs11s mise à la^question est la seule rencontrée dans lesprocès touchant les protestants. Il est vrai qu,elle ne
conceme pas une affaire de religion proprement dite, mais une suspicion d'assasiinat.

de MeE
Jean et
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Nicolas Tilly; Pierre Berton; Pierre Maréschal; Servais Nardy; Jean-Michel
Caille et Jean Mathieu, tous d'Albestroff, accusés de violences prétendues
faites aux nommées Judith Grosdemetz, Marie Flotte et Suzanne André,
lorsque, religionnaires fugitives, ces femmes arrivèrent au moulin de
Bissviller.(voir à ce sujet page 298). La cour ordonne que les prisons seront
ouvertes aux frères Tilly et à Berton; et que la sentence du 5 juin dernier sera
exécutée contre Servais Nardy, Jean-Michel Caille , Pierre Maréschal et Jean
Mathieu. Les condamnés se portent appelants. Rien d'autre sur cette affaire.

34 - I-e 24 septembre 1689 (B 3660) une requête est déposée
devant le lieutenant criminel au bailliage de Metz, par Anthoine Praslin
procureur. Il se plaint que, faisant construire un bâtiment au Sablon dans un
jardin qui lui appartient, il a acheté aux administrateurs de I'hôpital, qui ont
été autorisés à en disposer, deux toises de moellons provenant des fondations
"du temple du retranchement des nouveaux convertis". Or certains
particuliers, voituriers et entrepreneurs de bâtiments, en ont enlevé une bonne
partie, surtout les plus beaux moellons et pierres de taille. Il demande qu'une
information soit ouverte et qu'il soit permis aux gens du roi "de saisir et
arrêter les chevaux qui seront surpris à enlever des moellons". Une enquête
est faite; quatre témoins sont entendus. Pas de suite connue.

35 - Le 24 février 1700 (B 3676) le lieutenant criminel au
bailliage de Metz reçoit la plainte de Guillaume Plé, bourgeois de la ville. Le
plaignant voulait se faire recevoir maître-épinglier-ceinturier et pour cela
s'était mis en apprentissage en octobre 1697, chez Daniel Gautier I'un des
maîtres de la corporation. Il avait conclu un traité avec lui pour y demeurer
les 2 années qui sont nécessaires à la maîtrise. Mais Gautier, après 5 mois et 9
jours, alors que le plaignant avait payé les droits d'apprentissage, s'est retiré
hors du royaume pour cause de religion. Le plaignant a donc conclu un autre
traité avec Louis Fristot, autre maître de la corporation. [,es maîtres
épingliers-ceinturiers ont trouvé que le premier traité, avec Gautier, était
faux; ils ont donc refusé de le recevoir en leur sein, faute d'un temps
d'apprentissage suffisant. Le lieutenant criminel entend des témoins.

Le procureur du roi requiert que Guillaume Plé soit reçu au
nombre des maîtres-épingliers et ceinturiers; il payera les droits ordinaires et
fera le serment requis; les défendeurs (= les maftres du corps) sont condamnés
aux dépens. Le tribunal, le même jour, rend une sentence conforme.

C . AFFAIRBS DIVERSES

Sous ce titre sont rangées quelques affaires, qui ne constituent pas
des contraventions aux Edits et Déclarations du roi concernant cette religion,
elles ont cependant été évoquées en la justice criminelle.
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I - Le 26 avrll 1636 (B 2124
de Samuel Marchand, bourgeois de Metz,

4ft3

| 2) Suzanne Le Schouaube, femme
se plaint des violences de son mari.

Elle fait citer de nombreux témoins, parmi lesquels trois ministres de la RPR.

1 - Théophile Le Coulon, demeurant rue du Four du Cloître; il a
54 ans. Il n'a jamais vu Marchand battre sa femme, mais il I'a vue sortir la
nuit de sa maison en se plaignant d'avoir reçu des coups; il se souvient que
Marchand lui a dit qu'il soupçonnait sa femme de fréquentations particulières
avec le nommé Saulnier, son gendre.

2 - Pierre le Bachellé, demeure en cette ville, a 42 ans. Il a
entendu crier et pleurer; c'est un mauvais ménage; il parle également de
plaintes du mari contre Saulnier. Un jour, Mr:rchand a jeté par la fenêtre, sur
sa femme qui était dans la rue, une aiguière d'étain.

3 - Abraham de La Cloche, parle aussi de mauvais ménage.

Six autres témoins sont entendus. Aucune indication sur la suite
donnée.

2 - Le 16 juin 1663 (G 508) messieurs les gens du clergé de la
ville de Metz se plaignent du fait suivant. Ils ont dèmandé "à lun des
ministres de la RPR d'exhiber et donner copie d'un Arrêt du Conseil que I'on
dit qu'ils ont obtenu , sur requête et par surprise, pour la constructiôn d'un
temple dans la ville de Metz au lieu dit Les Retranchements, lequel Arrêt ils
font exéculer pq monsieur de Polastron, capitaine des gardes de monseigneur
le maréchal de La Ferté, gouverneur des villes et citadelle, pays et évêch?s de
Metz, Toul et Verdun, sans avoir fait voir en forme, ni en àvôir donné copie.
Sinon et à faute de ce faire, protestent les dits gens du clergé".

Le même jour la copie de I'acte ci-dessus est signifï êe par huissier
1!l gentilshommes et bourgeois de la vilte de Metz faisant profession de la
RPR, au domicile de M. Paul Ferry, I'un des ministres de la dite RpR.

3 - Le 31 août 1668 ( D 12) se présente une déclaration.
Catherine Roggr, femme de Claude L^a Branche, hôtelier à I'enseigne "Le
Lnup"; elle a 53 ans. Elle dit qu'un garçon venant de Deux-Ponts est venu
loger chez eux il y a 8 ou 10 jours; il lui a dit qu'il venait à Metz pour
enseigner à des enfants; puis il n'est pas rentré deux jours de suite; ellè lui
avait alors demandé où il avait mangé; il répondit que des personnes lui
venaient en aide et que le sieur Jean Grasset, seigneur de Failly, lui avait
offert 18 ou 20 risdalls5l3 s1 lui en donnerait davantage s'il en avait besoin.
"Hier matin un vieillard habillé de noir, un homme assez mal fait" est venu
parler au jeune homme et ils s'en allèrent ensemble. Elle ajoute qu'avant hier

lt'-tr risdalle (en allemand Reischthater), vaut, en Iffi,zlivres er t8 sols.(Arrêr du parlement de Merz, cour
des Monnares, du 20 mars 1666).
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soir [e jeune homme est revenu disant qu'il avait soupé chez le sieur Grasset
où il réside actuellement. Elle pense que le jeune homme a deux soeurs, dont
I'une sert au logis du sieur de Maguerie, trésorier de France, et ['autre, de la
RPR, sert au logis du sieur Dozanne, avocat, lui-même de la RPR. "Elle croit
que c'est cette demeure qui I'a perverti". Elle ne peut signer.

4 - Le 23 janvier 167l (B 3629) le lieutenant criminel du
bailliage de Metz, interroge Simon Grandjambe, bourgeois de Metz, âgé de 50
ans, demeurant rue du Porte-Enseigne. Il fait profession de la RPR; mais il dit
qu'il n'a pas été au prêche depuis quelque temps, car étant tombé malade et
resté alité, il était hors d'état de s'y rendre. Il y a 10 ou 11 ans que Suzanne
Berger demeure dans le même logis que lui. On lui demande si elle n'est pas
sa concubine? Il dit 1ue non "qu'elle occupe une chambre et lui une autre".
Rien d'autre sur ce cas.

5 - Le 19 janvier 1682 (B 3649) le lieutenant criminel au
bailliage de Metz reçoit la déclaration de grossesse d'Elisabeth Jacquemin,
fille de feu Abraham Jacquemin. Elle se déclare enceinte des oeuvres de Paul
Collignon, tailleur d'habits, qui est de la RPR.

Le même jour, il recueille le témoignage de Suzanne Moynot,
femme de Jean Haupierre, épinglier, place Saint-Jacques à Metz; elle a 50 ans.
Elle dit qu'Elisabeth Jacquemin demeurait dans la même maison que "le dit
Paul"; q.u'elle les a vus "se caresser". Paul quitta ce logement, mais venait voir
Elisabeth Jacquemin; ou bien c'était elle qui allait le voir. [,a déposante lui
répondit, un jour qu'Elisabeth lui disait qu'il l'épouserait, "de prendre garde à
ce qu'elle faisait, que le dit Paul ne voudrait point d'elle, qu'il faisait
profession d'une religion contraire à la sienne"; Elisabeth avait répondu qu'il
"lui promettait de changer de religion". Depuis environ 6 à 7 semaines,
Elisabeth a dit à la déposante qu'elle était enceinte des oeuvres de Paul; lequel
a disparu 3 ou 4 jours avant qu'elle ne frt sa déclaration de grossesse. Elle ne
sait pas signer. Rien d'autre sur cette affaire.

6 - t e 12 janvier 1683 (B 3653) le lieutenant criminel du
bailliage de Metz, reçoit une déclaration de grossesse de Catherine Prille, fille
de feu Prille, ministre dans la ville de Strasbourg, elle a 23 ans. Elle dit que,
délaissée en bas âge par ses père et mère, elle est venue à Metz; elle a servi
chez monsieur Danguin, conseiller au parlement, pendant un an et demi; elle
est sortie de ce service depuis environ 6 semaines. Quand elle était en place, le
sieur de La Chevalerie, lieutenant dans le régiment des Fusiliers, I'ayant
trouvée seule, abusa d'elle; elle est "demeurée enceinte de ses oeuvres, sans
qu'elle se soit jamais abandonnée à d'autres qu'à lui; elle est à présent dans le
9o mois de sa grossesse". Elle demande qu'une information soit ouverte. Le
lieutenant criminel donne acte à la plaignante de sa déclaration et ordonne
qu'il sera informé. Aucune suite connue.
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7 - I-e' 19 septembre 1685 (B 3555), le lieutenant criminel du
bailliage de Metz interoge Françoise Epvrard, fille de Jean Epvrard,
cabaretier à Strasbourg; elle a 20 ans. Il y a environ un mois qu'elle est
arrivée à Metz pour se mettre en service; "comme elle est de religion
luthérienne, elle a parlé par plusieurs fois à des personnes pour s'instruire
dans la RCAR". Elle dit que la garde I'a trouvée dans une chambre de soldat,
avec un sergent; elle a couché une nuit avec ce sergent; il a joui d'elle. On lui
demande depuis quand elle est débauchée? Elle répond "qu'il y a un an qu'un
garçon français, travaillant à Strasbourg la débaucha, lui ayant promis de
l'épouser, mais n'ayant effectué sa promesse et étant sorti de la ville de
Strasbourg, son père et sa belle-mère la maltraitant pour ce sujet, elle a été
obligée de les quitter et de venir à Metz; elle n'était pas enceinte, mais elle
avait déclaré à son père que le garçon avait joui d'elle". Elle veu; prendre
droit par les charges. Elle signe. Pas de suite connue.

I - Le 11 mars 1720 (B 502) Penardsl4, le lieutenant général civil
et criminel au bailliage de Sedan, adresse une première lettre à "monseigneur"
(il s'agit vraisemblablement du procureur général au parlement de Metz) pour
I'avertir qu'il lui écrtra lorsqu'il aura tous les renseignements souhaités.

Le 19 mars, par une seconde lettre, il répond aux trois questions
qu'on lui a posées. C'est nous qui titrons les paragraphes.

I - L'instruction des enfants: "/es missionnaires-curés de
notre paroi-sse s'en sont toujours acquittés dignement, que M. notre
procureur du roi a été très exact à traduire les faties en rntrè tribunal et b
cgmpagnie très ponctuelle à les ... (frapper) d'amendes suivant I'exigence
des cas: mals le puis assurer Monseigneur que tant que les enfanîs des
nouveaux réunis resteront chez père et mère, les ffavaux seront prelque sctns
fruit. A leur r_etouy des instruciions on passe l'éponge sur ce-qu,on leur a
ens-eigné-, on leur fait entendre que c'e st le diable qui parle par là bouche des
prêtres; Ig chosg inévitablement serait dfficile à-juslifierj mais un fait que
uoici en laisse de fortes présomptions. ondistribua, suivant I'usage, danS h,
semaine s-ainte, il y a quelqyès années, des billets à une cinqiantaine de
petits drôIes, at/Dc uns pour faire leur première confession, au; auffes leur
première communion, suivant leurs dffirents âges. Sortis à peiræ de

s avaientdes billets d'étape, counffent
ts et par une dérision iruigræ de h

H#"f : :""H', fl, :;,#'mff', ;ttrtarequêteexpositive des faits, cinq ou
six des plus grands farent ernprisonnés ei vertu àe mon décrêt. Dans lèurs

514 Nis6las Penard,lieutenant général civil et criminel au Bailliage de Sedan et lieutenant général de la police
decette ville, a eu des ennuis en 1693 (B 2149) (condamné à 20 tivres dbumône), puis en 1696 (à 30 livres
dbumône); il sera ensuite I'objet d'une accusation venant du procureur général, pouf "exactions, concussions,
exacûons et autres malversations", ce qui lui vaudrad'êre condamné le? janviei l7ZZ, à être dmonesté et à
verser 200 livres d'aumône à I'hôpital de Sedan; de plus on lui "fait défense de percevoir les droits de défaut et
celui dequatredenierspour livre du prix des adjudications... ordonne la remise au greffe de ce qu'il a perçu des
quatre deniers depuis sa suppression. Lui enjoint d'être exact à la mesure des tonneaux des bières ei Oé fAre
gratuitement et sans frais tous les actes delajuridiction consulaire". Il y a tout un dossier de procédure spéciale
contre Penard, en l72l,sous la cote B 2169.
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interrogatoires,je les pressaide mon mieux pour découvrir si la persuasion
de leurs parents n'entrait point en jeu, mais ils me répondirent avec tant de
netteté, de fermeté et de jugement que j'en fus surpris et ne pus rien
découvrir. Je fis rapport des intenogatoires'à la Compagnie qui les
condarnnn à garder prison pendant un certain temps et à des amendes. Si
vous le troavez à propos, Monseigneur, j'aurai I'honneur de vous envoyer
cette procëdure qui fait voir que le calvinisme est aussi enraciné dans les

.enfants 
que dans les pères et mères."

2 - I*s mariages des religionnaires. "A l'égard des
mariages contractés contre les lois de l'Eglise et de l'Etat et par des prêtres
étrangers qui ne s'altachent qu'au consentement réciproque des parties, deta
choses peavent y donner lieu; une trop longue éprewe et la confession à
laquelle nos missionnaires veulent les astreindre avanl de célébrer; il ræ
puaîtcependantpas qu'on les oblige à se confesser dans d'aatres diocèses,
suivant deux actes de célébrationclont voici copie. Dans l'entretien que j'ai
eu avec M. le supérieur des missionnnires qui a eu communicalion de votre
lettre, j'ai voulu lui faire enten^dre qu'à la vérité, Ia confession était une
bienséance et une décence plus gratde pour participer au sacrement de
mariage, mais que je ne savais pas que ce fût une con"dition sans laquelle on
ne pût pas passer outre àlacéIébration,puisqu'avant laRévocation de l'Edit
de Nantes, rien n'était plus commun que de votr des religionraires et des
catholiques se marier ensemble; que dans des cas où Ia religion et I'Eta
étaient intéressés pour assurer la condition des enfants, iI fallait de h
modérat ion, de I' adouc i s s ement et un e sp èc e de relâchement chmitable ; que
même jem'étais laissé dire qu'on en avait agi ainsi avec les paiens dont on
avait retenu quelques cérémonies indifférentes afin de les mieux attirer an
christianisme;mais iln'a pas goûté mes raisons. Il veut la confession et ne
peut, dit-il, se résoudre à une épreuve moindre de tois mois. Sur ce pied,
ils continuerontàchercherdes prêtres dans les dtocèse de Trèves, de Liège
ou d'ailleurs, qui ne seronl pas si formalistes, ne s'altachnnt qu'au
consentement récipr oque de s contractants. Et Ie dé s ordr e continuera, qui W
ln suite, expos era t eniblement I' état de s enfant s.

3 - I-a, suppression de certaines maréchaussées. "Q,tetl
aux maréchaussées supprimées, nous avons ici par détachement un exempt
et quatre archers. L'exempt se nomme MmtiIIy, qui n'a jatnais, je crois,
servi dans les troupes et dont la profession est d'être drapier-fabricant. Il
m'a dit hier qu'il partait pour Metz avec un archer, où il vous donnera,
Monseigneur, les éclaircissements que vous souhaitez. J'aurai seulement
l'honneur de vous dire qu'au cas que le dit Mutilly ne soit point remplacé
dans les maréchaussées nouvelles, faate d'avoir servi dans les troupes, on
pourraitmettre àsaplace le sieur Closquinet, âgé de 35 ans à 40 ans, c'est
un bon sujet qui a servi 6 ou 7 années en qualité de cavalier et qui, ayanr âé
tiréensuite pour gardedu corps, aservi encoreautantde temps etn'a eu son
congé qu'à Ia réforme. Ce congé rend témoignage qu'il a servi en brave
homme et avechonneur.

fe prends Ia liberté de me dire, avec une enlière soumission 4
un très profond re spect... etc." .

Les deux actes de mariage auxquels Penard se réfère dans sa
lettre, émanent, I'un de la paroisse Saint-Germain-le-Vieil, diocèse de Paris
(mariage célébré le 23 janvier 1720): I'autre de la paroisse Sainte Chimonie,
de l,achapelle-en-Thiérache, diocèse de Laon (mariage célébré le 12
décernbre I7I9). Effectivement, ni I'un ni I'autre, pourtant bien détaillés, ne
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parle de confession préalable. Bien plus, celui de Paris met en scène des
personnes dont les prénoms peuvent montrer qu'ils sont, ou ont été, de la
religion protestante: à savoir Samuel (fils dIsaac Poupart) et Marie-Rachel
(fille de Rachel Lefebvre); de même celui de Lachapelle concerne un certain
Abraham Boujer, fils de Henry Boujer, marchand à Sedan, le témoin est
Abraham Fandrot, frère de la jeune mariée.
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ASPECTS HUI\4AINS
ET CONS EQUENCES I\4ATERIELLES
DE LA LUTTE CONTRE L'HERESIE :

LES HOMMES ET LES BIENS

Ils n'avaient que "la consolation de savoir quetout leur malheur ne
provient que de leur religion". (Courtilz de Sandras: La conduite de la
Francedepuis lapaix deNimègze , unvolume in 12, 1683 ).

epuis le déclenchement de la lutte contre "l'hérésie
protestanterr, et notamment son intensification à partir de

1660, on assiste à de grands bouleversements dans les consciences, dans les
situations et les biens de la minorité réformée de la population française. Il
convient donc d'envisager d'abord ceux qui en sont les victimes et aussi dans
quelle mesure leurs biens ensontaffectés. Tel est le sens du titre placé au début
de cette Troisième partie.

Les procédures conservées dans les archives permettent de savoir
qui étaient ces hommes, ces femmes et ces enfants appartenant
principalement à la religion réformée, mais aussi à la luthérienne, voire à la
catholique, qui ont subi dans leur chair et dans leur âme les rigueurs de la loi
royale. Il faut pour cela reprendre les procédures, les analyser et en tenter
une synthèse.

Tous ces gens ont fait I'objet de plaintes, dénonciations, enquêtes,
interrogatoires et arrêts. Ils ont été broyés par la machine judiciaire, parce
qu'ils contrevenaient aux lois qui régissaient le culte réformé en France, et
donc influaient sur ce qu'il y a de plus sacré: la liberté de leur conscience. Il
s'agit donc de faire leur connaissance à travers leur âge et leur sexe, leur
métier et leur milieu social, enfin et surtout, de déterminer les motivations
profondes de ce qu'on peut appeler d'une façon générale: leur révolte contre
Ia loi, que celle-ci se traduise par des gestes ou des paroles plus ou moins
délibérés ou par des actions mûrement préméditées.

De même les conséquences des confiscations de leurs biens
matériels sont également à rechercher, en ne perdant pas de vue qu'ici I'impact
n'est pas seulement d'ordre intime et personnel: mais que ce sont leurs familles
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et même I'ensemble de la société française qui risquent d'en souffrir directement
ou indirectement.

Nous pourrons aussi nous demander, chaque fois que cela sera
possible, si la sévérité des tribunaux n'évolue pas, en face d'un crime donné, en
fonction de la date du procès, autrement dit en fonction des dispositions légales
en vigueur, ou de la réaffirmation de celles-ci par un nouveau textef Le
grobl_èmg particulier de la réitération des Edits et Déclarations sera envisagé
dans le Chapitre XI.

Pour d'évidentes raisons arithmétiques, seules les représentations
graphiques des infractions les plus nombreuses et les mieux documentées, celles
qui éventuellement, peuvent permettre la mise en évidence de faits statistiques,
seront présentées; ne seront donc étudiés de la sorte que les blasphèmès et
irrévérences (66 cas), les évasions (202 cas) et le refus des sacremenis sur te lit
de mort (58 cas).

Chapitre IX
LES HOMMES

Il est de première importance de déterminer la religion pratiquér:
par les accusés objet de ce travail, puisqu'on I'a vu, ils ne sont pas tôus dè la
RPR.

Selon la religion déclarée par les intéressés dans les pièces de
la procédure, on recense sur l'ensemble des accusés (aussi bien ceui qui ont
é!é goldamnés que ceux qui ont été mis hors de cause) et ceci quel que soit le
chef de leur accusation:

I
Religion

RCAR

RPR

Nouveaux
convertis

Luthériens

Bailliagede Metz

23

2U

Bailliagede Sedan

8

95

Total

3 I

379

322

l5
sur lesquels 9 passeurs

t02
sur lesquels 72 passeurs

7T

o

251

l5

Non précisée 68 34
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En fait il ne se trouve que 31 personnes qui, se déclarant de la
RCAR, n'appartiennent pas à la Réforme: et I02 autres pour lesquelles aucun
indice ne permet de trancher; il est à remarquer que parmi ces derniers on
trouve une majorité de passeurs, soit7Z.

1 . LES APOSTATS ET LES RELAPS

Ces déviants sont peu nombreux; il va de soi que seuls ceux qui se
sont manifestés publiquement d'une façon ou d'une autre ont pu faire I'objet
d'une sanction pénale. On peut toutefois admettre que, malgré I'absence d'une
police très structurée, "le contrôle social" à cette époque était si vigilant et la
dénonciation si banale, qu'en fait peu de cas pouvaient échapper à la justice.

Au nombre des apostats, se présentent deux femmes (dont une
jeune fille et une femme mariée de 30 ans) et quatre hommes (sans indication
d'âge) dont les professions ou états sont les suivants: ex-bénédictin; chanoine de
l'église de Worms; laboureur et tailleur d'habits.

Le chanoine est renvoyé de I'accusation; le ,bénédictin est condamné
à mort et exécuté; le laboureur est condamné à faire amende honorable et à
payer une amende; le tailleur est banni à perpétuité, ainsi que la jeune fille.

L'intervention théologique à un haut niveau de Théodore
Maimbourg dans la célèbre controverse entre Ferry et Bossuet a été mise en
lumière par M.Thiliensts et surtout par H. Tribout de Moremfsftst0. Est apporté
ici un éclairage sur l'épouse de Maimbourg et, par voie de conséquence, sur la
personne même de ce fameux ci-devant jésuite. Savait-on par exemple, qu'il
avait eu trois enfants, que seule une fille était vivante en 1658 et qu'elle avait
alors 3 ans et demi? On apprend aussi que la belle-mère de Maimbourg devait
être très malheureuse du mariage de sa fille avec un défroqué, au point qu'elle
actionnait la justice à ce sujet sept ans plus tard, et qu'elle feignait d'oublier
qu'elle avait assisté en personne à ce mariage; si toutefois il ne s'agit pas, comme
Anne Sylvestre le prétend, de I'influence directe d'une tierce personne sur la
déposante ou, indirectement lors de la rédaction définitive de la déposition!

Le cas de Charles Génin, I'ancien bénédictin, paraftrait pouvoir être
rangé dans la simple catégorie des vols avec irrévérences, puisqu'il ne reconnaît
pas positivement avoir quitté la RCAR pour prendre la RPR. Il avoue avoir eu
des contacts avec différents ministres, mais prétend que c'était seulement pour

515 16.1on M. Etude sur le protestantisme à Metz et dansle pays messin. Nancy, 18&t
516 1r;6ou1 de Morembert i. t 

" 
Réforme à Metz. II. I* caliiiisme. Nanryl97l
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en obtenir-quelque secours matériel; dans son testament de mort, pièce décisive
semble-t-il, vu les circonstances qui entourent sa rédaction, il ne reconnaît en
lgTA€ que le vol d'un ciboire. Mais sa vie assez désordonnée n'inclinant pas à
I'indulgence, la cour confirme la sentence de mort du bailliage.

Il fautse souvenir que nous sommes en 167l pour comprendre ce
qui arrive à Jean Dhostel, car la gravité de la sentence (ie bannisiement des
duchés de Lorraine et de Bar) semble disproportionnée pai rupport à la faute,
car cette faute: la réception des sacrements de la RCARdans un-ésprit de fraude
sera, après 1685, commise sous la contrainte par d'innombrablès "nouveaux
convertis" qui resteront de la RPR dans le fond dè leur coeur.

Dans les six cas recensés c,ù Ie relaps est avéré (nous ne tenons pas
compte ici des cas déclarés - ou pour mieux dire, supposés - et sanctionnés en
vertu de la Déclaration du 8 mars l7I5 que nous avons commentée), le
changement de religion s'est toujours fait en vue de contracter un mariage.

Le premier cas est double, sinon triple; la coupable était de la RpR,
elle se fait catholique pour épouser son premier marii devenue veuve elle
retourne à la RPR; mais elle revient à la RCAR pour convoler une seconde fois;
enfin elle reprend I'exercice de la RPR! Selon Léonard (op.cit.), de tets
exemples ne sont pas exceptionnels.

Les suivants sont plus simples; la coupable abjure la RPR pour se
marier avec un catholique, mais retourne à sa prèmière ieligion. Il en est de
même dans le troisième cas; cependant I'accusèe, Anne d'higenheim, semble
avoir..eu quelques difficultés avec le consistoire pour r. luit" réintégrer
complètement dans la communauté réformée: elle a dd demander pardon de-son
acte et a été privée un temps de la cène; c'est, on le sait par ailleurs, ainsi que les
choses se passent en Alsace où on voit assez souvent de véritables simulaùes de
conversion de femmes en vue du mariage, avec retour immédiat ensuite à la
RPR, mais avec une période de probation imposée par le consistoire.

Isaac Gugnon est accusé d'être "relaps deux fois"; c'est un soldat qui
avai.t abjuré la RPR pour se marier, puis qui, ious la pr.sion de ses parents,
pratique à nouveau la RPR; sous I'influencé Ae sa femàe il serait revenu à la
RC4F,qu'il semblerait avoir une nouvelle fois quittée. Des intérêts matériels
semblent être en.caut.: 1r. procureur du roi le rââche, sans doute parce qu'il
s'agit d'un militaire qui doirrejoindre son corps.

[æ dernier cas est celui d'un chapelier de Metz qui aurait pratiqué la
RCAR, en aurait reçu les sacrements, puis serait passé à la I{PR pour ie mârier.
Il a précédemment vécu dans le Pafatinat et a fait retour à Metz; il a fait
vraisemblablement partie de la première vague d'émigration, celle d'avant la
Révocation. Il lui est enjoint de plouver ce qulil l" prétànd, à savoir qu'il est né
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etaété baptisé dans la RPR; moyennant quoi, il ne pourra être accusé de crime
de relaps. En attendant les preuves, il est relâché.

Comme on le voit, aucune des personnes accusées ici d'être
relaps, n'a changé de religion pour d'autres motifs que bassement utilitaires.
On n'a donc ici aucune raison de croire que I'abjuration de I'une ou de I'autre
des religions chrétiennes se soit produite pour des raisons fondamentales,
doctrinales ou exégétiques.

2. LES REFRACTAIRES AU BAPTEME CATHOLIQT]E

Ici encore les contrevenants connus sont très peu nombreux, en
sorte qu'il ne sera pas possible d'en tirer des observations générales. La justice
n'est saisie que 4 fois, dont une seule fois à Sedan.

On se trouve, à propos du baptême devant une doctrine qui n'est pas
nettement tranchée. En fait, chacune des religions chrétiennes affirme
solennellement la valeur unique de "son" baptême, mais finalement reconnait
valable celui de I'autre, sans toutefois le dire expressément; un accord sur ce
point aurait donc pu éventuellement se réaliser. Malheureusement on perçoit une
sorte de conflit latent, au sein de chacune des religions, entre tolérance et
intolérance. En ce qui regarde la RCAR, le canon 4 sur le baptême, élaboré lors
du concile de Trente, autoriserait, on I'a déjà vu, le clergé à faire preuve d'une
certaine largeur de vue; en revanche, de son côté le Roi Très Chrétien et ses
magistrats, plus préoccupés de problèmes purement politiques et civils
(l'éradication de I'hérésie réformée d'une part, et I'intérêt de tenir un Etat-Civil
d'autre part), n'appliquent pas ce canon; il s'ensuit que le clergé français,
gallican ne I'oublions jamais, obéissant finalement plus aux ordres royaux,
qu'aux décisions du Concile, et voulant en outre maintenir sa suprématie,
s'oppose autant qu'il le peut au baptême calviniste.

En général les sanctions sont cependant assez bénignes: il est
enjoint de faire régulariser la situation. Dans le premier cas le père est
condamné à faire baptiser ses enfants et les faire élever dans la RCAR, en
apportant de 6 mois en 6 mois une attestation de la poursuite de leur instruction
religieuse; ou bien encore à "avertir de 3 en 3 mois" de l'état de I'enfant.

Le lieutenant criminel consent même à attendre 24 heures qu'on lui
apporte le certifîcat de baptême lorsqu'on I'assure que cette cérémonie est
prévue pour le lendemain.

Un recensement des prénoms les plus communément utilisés par les
réformés constitue I'Annexe no6.
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3. LES MARIES INVALIDEMENT

Onze couples, dans les 9 affaires relatées, sont allés se marier à
l'étranger. Un de ces mariages a eu lieu à Deux-Ponts devant Daniel Bachmann,
ministre de cette paroisse; le motif des contrevenants est qu'étant cousins ils
n'ont pas pu obtenir de dispense - I'ont-ils demandée? - ils se sont donc résolus à
ce mariage clandestin. Huit autres depuis Sedan sont allés à Luxembourg, auprès
du ministre Barthélémy; enfin deux autres de Metz et de Bouquenom, se sont
mariés à l'étranger ("au delà du Rhin", sans autre précision).

Un couple de Metz a été marié par un prêtre catholique; ce sont des
gens de la RPR qui sont allés chercher un prêtre du diocèse de Metz se trouvant
près de Rambervillers; ce prêtre est manifestement réputé particulièrement
alrangeant: il marie sans exiger aucune formalité; il ne s'intéresse même pas à la
religion réellement pratiquée par les futurs; il n'exige pas de certificat de
baptême, il ne publie pas les bans. Cette façon de faire est en sans aucun doute
une variante du mariage à la gaulmins srz que certains jurisconsultes gallicans
disent valables, sans même parfois I'intervention d'un prêtre. On a vu que
l'église gallicane était partagée entre son désir de suivre les prescriptions du
concile de Trente et celles de la justice royale qui en refusait I'application. Ainsi
que le dit Mathonsls' [s mariage constituait un lieu d'affrontemenf entre les curés
et les parlementaires. On se trouve en fait en face d'un problème du même
ordre que celui du baptème: le mariage selon les rites d'une confession pourrait
être reconnu par I'autre, puisqu'il s'agit de I'union de deux baptisés; mais les
considérations accessoires sont si fortes qu'elles priment sur I'essentiel.

Ce problème du mariage des protestants restera posé bien longtemps
et sera difficile à trancher. L'un des principaux obstacles pour les réformés a
longtemps été I'obligation de confessiôn préàlable avant le mariage catholique;
la confession rebute beaucoup les réformés (ou les nouveaux convertis); ils vont
donc se faire marier ailleurs, là où on est moins exigeant, c'est à dire le plus
souvent à l'étranger par des ministres du culte protestant, ou bien encore en

sl7 Ces termes se rapportent très précisément à une initiative de Gilbert Gaulmin (158t166t, helléniste
érudit, magistrat et poète, peut€tre réformé (en tous cas kabbaliste chrétien), qui se présenta de très bonne heure
(en pleine nuit, dit-on) devant le curé, avec sa fianoée, accompagné de deux notaires, pour lui demander è
prendreacte de leurs engagements respectifs; les notaires prirent acte du reflus du prêtre, ainsi que de la volonté
affirmée des intéressés à se marier; acte fut dressé de ce qui venait de se passer, à savoir an consentement mutuel
devant un prête. Gaulmin fut imité par beaucoup d'autres. Ce type de mariage n'était pas clandestin puisque
accompli devant un prêtre, même si celui-ci n'était là qu'à son corps défendant; il fut donc considéré comme
valable par I'Eglise pendant un temps; on exigea ensuiæ qu'il n'ait pas lieu avant 4 heures du matin ou en lin
d'apÈs-midi pour permettre decélébnerla messe. Ensuite devantl'abus qui était fait, il fut déclarénon valide. læ
parlement de Paris arrêtaen 1650 que le prêtre devait être présent volontairernent et qu'il devait eft actiJ en
donnant la bénédiction nuptiale. En 16!A cependan! ce type de mariage était encore parfois pnatiqué.
518 l4ugton G. I-e maia[edes chrétiens.Tome II: Du càncile deTrenæ ànos jours.'Parir, i995.
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France auprès de curés plus complaissnf5sts (voir par ex. page 68). Les registres
de I'Eglise Wallonne de Maastricht renferment plus de 170 mariages de
Sedanais, entre 1660 et 1700; il ne s'agit pas uniquement de couples désireux de
s'établir à l'étranger, bon nombre d'entre eux reviennent ensuite en f'14nçss20.

En Septembre 1726, [e cardinal Fleury, ministre de Louis XV
cherchera les voies d'un "arrangement"; I'une des nouveautés de ce texte aurait
été que le curé qui refuserait d'unir deux protestants, y serait contraint par le
tribunal; ce mémoire restera lettre morte.

En 1763, un industriel sedanais, Jean [,a ffauçhsszr rédigeait un
mémoire: Eclaicissements adressés à l'intendant d'Orléans sur la forme du
mariage à établir en faveur des prolestants. Il demandait qu'en quatité de
chrétiens et de bons citoyens, ils puissent se marier à I'Hôtel de Ville èt ensuite
aller recevoir la bénédiction nuptiale dans l'église de leur choix.

En 1785, le mémoire de Joly de Fleuryszz rur "Le mariage des
protestants" reviendra encore sur I'inconvénient majeur que constitue la
confe_ssion préalable, toujours imposée par certains curés et évêques, (malgré
une Ordonnance très explicite du 17 janvier 1750) alors qu'elle n'est pas un
"préalable de nécessité"; le concile de Trente lui-même ne I'exigeant d'ailleurs
pas.

Il est certain que la notion de "mariage civil" qui se mettra en place
à la Révolution devra beaucoup aux discussions qu'avaient entraînées les
mariages invalides. On peut dire aussi que les liaisons considérées comme
concubinaires auxquels les protestants avaient été réduits, ont même fait entrer
peu à peu dans les moeurs le concept de concubinage.

Les peines infligées sont très diverses. En 1652, le tribunal se
contente d'enjoindre au couple d'obtenir du roi une dispense de ratification.

En 1688, le ministre luthérien qui a marié un individu déjà marié
est ajourné à comparaître.

En 1696, une femme mariée à l'étranger, dont le mari est fugitif,
est condamnée àl'amende honorable, au bannissement à perpétuité du royaume
et à la confiscation de ses biens.

519 npr^t.t nombreux curés, par tolérance ou pour de I'argent, conféraient Ie sacrement sans exiger la
confession préalable, même sans bénir les épouxn (I:visse E. I-ouis XIV. Paris, reéd. l!89). L'expréssion
employée par l-avisse suffit à montrer combien il est étranger à ce sacrement, dont on sait que le prêtre n'est qr.re
le témoin.
520 14.çt" D. 'Les protestants tle Sedan et la Révocation de f Edit de Nantes: opposition, fidtes et résistance".
BSHPF, r98r,220-2y,
521 Yolr lanoteTTO
s22 Joly deFleury (Omer)(1715-1810)Avocatgénéral puis présidentduparlementdeParis,
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En 1700, un couple doit se séparer et faire réhabiliter son "prétendu
nnriage",'le prêtre catholique qui a procédé à cette union est déclaré contumace
et condamné en appel aux galères à perpétuité et à 100 f d'amende; en 1707 le
roi lui donne des Lettres de rappel des galères.

Ceux qui se sont mariés à Luxembourg, en 1700, doivent se retirer
par devant I'archevêque de Reims pour faire réhabiliter leurs mariages et sont
condamnés à verser par couple une aumône de 60 et de 100 f.

En 1712,l'amende est de 200 f. chacun. Pour le dernier des couples,
la même année, I'amende est de la moitié.

4 . LES OPINIATRES SUR LEUR LIT DE MORT

Sont appelés opiniâtres (reprenant en cela la terminologie officielle
de l'époque) ceux qui, malades et appartenant à la RPR, refusent les sacrements
que le prêtre leur propose alors qu'ils sont à toute extrémité. Les exemples
abondent tout au long des 102 années de notre observation, surtout après 1661.
Le graphique ci-après montre trois accidents: d'abord un premier pic en 1687 et
1688; un second plus important à partir de 1700, avec un maximum en 1701 et
1702; puis une dernière remontée en 1724 mais qui n'affecte que cette seule
année. Les cas constatés (sur 51 hommes et 19 femmes) se situent tous entre
1644 et 1724. Le graphique va de 1659 à 1724.

Il convient de remarquer d'emblée combien le passage vers I'au-
delà est un moment de vie communautaire à cette époque; on ne meurt pas sans
être entouré, non seulement de ses enfants et de ses parents, mais aussi de ses
amis et de ses voisins; la présence de nombreuses personnes dans la chambre
crée parfois une difficulté supplémentaire que le prêtre devra surmonter; on
peut y rencontrer jusqu'à 10 ou 12 personnes. Il va s'ensuivre que le nombre
des personnes qui comparaissent pour cette contravention aux Edits est
supérieur à celui des personnes qui refusent pour elles-mêmes I'assistance du
prêtre; sont en effet traînés devant le tribunal tous ceux qui contribuent à tenir
le malade à l'écart du curé ou à gêner celui-ci dans son ministère; il s'en trouve
parfois une dizaine. De son côté le prêtre se fait souvent assister de ses propres
témoins: des paroissiens qu'il "réquisitionne", dans I'idée d'influencer le
mourant ou de témoigner en justice en cas de refus..
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Graphique no2
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B - Leur sexe

Sur les 66 cas de mourants réfractaires recensés, il en est29, soit
environ la moitié, qui concernent des filles ou des femmes.

On peut donc dire qu'une foi religieuse assez vigoureuse pour
s'exprimer encore en une ultime expression in articulo mortis ist à peu près
égale dans les deux sexes. Il faut relativiser cette assertion en envisagèant'une
éventualité: il se pourrait que les femmes soient plus nombreuses â refuser
d'emblée, mais elles seraient aussi plus nombreuses que les hommes à se laisser
finalement circonvenir par les exhortations pressantei du prêtre. Restent en effet
hors du ':hamp les refus primitifs, suivis d'une venue à résipiscence, c'est à dire
ceux, peut-être nombreux, dans lesquels le prêtre est parvènu à administrer le
sacrement des mourants, après négociations et exhortations plus ou moins
longues et difficiles.

C - Leur âge

Il est impossible de raisonner valablement sur les âges, car cette
donnée est très rarement fournie dans les documents.

D - Leurs métiers, professions ou états
Tableau n"4

des hommes:

chirurgien I
vigneron I
tourneur I
hôtelier 1
chanon I
marchands 2
drapier 2
vitrier 1
gaxçon majeur I
hommes (sans précision) 2

femme de confiseur I
femme delaboureur I
femme demanouvrier I
femme de marchand I
femme de tisserand I
femmes devigneron 2
fille d'huilier I
fille de80 ans 1

des femmes:

cordonnierS2 ans 1
conseiller au parlement 80 ans I
avocat 1
manouvrier I
charpentier I
tailleur I
coutelier I
tonnelier I
jeune garçon I
vieillard I

filles 2
veuvedecordier I
veuvedemarchand 1
veuve desellier I
veuve de teinturier I
veuve de vigneron 60 ans
veuves 6
veuvesdebourgeois2
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E - Les circonstances du refus

Il s'agit le plus souvent d'un refus par le malade lui-même,
sans intervention d'une tierce personne; dans de tels cas, le malade refuse
9a19melt de répondre, il fait la sourde oreille aux exhortations du prêtre;
il feint la surdité ou la mutité. D'un geste sans équivoque, il peut parfois
congédier le prêtre, ou feindre d'extravaguer en paroles.

il arnve que, pour gagner du temps, il fasse mine d'entrer
dans le jeu et prétende qu'il verra à se confesser le lendemain ou un aurre

arrive du il fasse

jour; que d'ailleurs, il se sent mieux; que rien ne presse; qu'il n'est pas près
de mourir. Dans plusieurs cas il promet qu'il enverra Chercher lè prètt"
quand le moment sera venu.

Dans d'autres circonstances, il n'est pas rare (14 occurrences)
que le mourant fasse une déclaration ferme et définitive selon laquelle ii
veut mourir dans la religion protestante dans laquelle il a été élevé et à
vécu jusqu'ici. L'un d'eux demande à recevoir la communion sous les deux
espèces, ce qui est, pensons-nous, une manière relativement astucieuse
d'éviter de la recevoir, puisqu'il sait pertinemment que la religion
catholique ne pratique pas ainsisæ.

I-e prêtre peut faire appel pour lui prêter main forte aux
autorités locales, cela lui est même recommandé par la loi, jusqu'à ce qu'on
s'aperçoive (à la fin de décembre 1686 et début de 1687) dês inconvénients
de cette mesure qui, authentifiant le refus, interdit ensuite toute
mansuétude.

Il arrive également que I'entourage du malade fasse opposition
au ministère du _prêtre, soit en refusant de sortir de la chambre pour
permettre la confession, soit en le bousculant, en I'insultant jusque dans la
rue, soit en I'empêchant d'entrer dans la maison; ce genre d'obstacle a pour
but de mettre à l'écart un malade qui semble fléchir et se disposer à
recevoir les sacrements de la RCAR.Les parents et les voisins peuvent aussi
agir directement sur le malade en I'adjurant de rester ferme.

Dans les quelques cas (3 occurrences'
les sacrements n'est pas mort, il est pareillemenr ar
il est alors invité à se défendre par lui-mên -
autres cas le tribunal nomme un curateur au cadavr,

'lade qui a refusé
rm€ de relaps;

e dans tous les

Une personne, appelée curateur au cadavre .r .{onc un
rôle majeur dans la procédure: le tribunal le désigne pour reprc-enter le

5a Cette pratique de la communion
I'Eglise dès le )(IIo siècle.

sous les deux espèces (le pain et le vin) a été abandonnée par-
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défunt et en "défendre la mémoirerr; au bailliage de Metz, c'est souvent un
auxiliaire de justice, un procureur: François Lallemand (dans 11 cas), Jean
Didier, François Gourdin, Jacques Coquard, Jacques Willaume, Anthoine
Praslin, Nicolas Guérard, Christophle Robert ou Nicolas Marc. Au
bailliage de Sedan, on nomme curateur, plutôt un parent du défunt, ou
encore un sergent royal.

Le rôle du curateur est de répondre à I'interrogatoire qu'on lui
fait subir, à la place du défunt. Il se peut donc qu'il parle canément à la
première personne en disant: "j'ai fait ceci, j'ai dit cela". En général tous
les curateurs basent la défense de I'accusé sur les mêmes arguments: le
malade avait perdu I'esprit, il n'était plus responsable de ses actes, il avait
la fièvre, il délirait; il peut également arguer de la bonne volonté du
malade et dire qu'il a été surpris par la mort. Parfois, lorsque I'accusation,
à partir de la Déclaration du 8 mars 1715, tient compte d'une prétendue
abjuration préalable (c'est à dire que le défunt est alors considéré coupable
du crime de relaps) le curateur s'efforce d'expliquer la situation; il chèrche
à atténuer la valeur de I'abjuration en déclarant qu'elle a été signée
"aveuglément", pour faire corrune les autres, autrement dit qu'elle i ete
imposée; cette tentative de défense est en quelque sorte paradoxale, puis
que, devant un tribunal acquis aux principes catholiques, elle prétend tirer
sa force de I'absence de fiabilité de I'acte d'abjuration.

Lorsque le cadavre n'est pas encore enterré au moment du
procès, il doit obligatoirement y être présent, il est placé sur la sellette. Il
est arrivé qu'en été la conservation du corps soit difficile; les anciennes
chroniques disent qu'on eut parfois recours à la salaison; on dit même que
dans certaines familles de réformés on s'enorgueillissait d'avoir eu
autrefois un "grand-père sslf'rs2a.

Il est pour le moins curieux que le certificat d'un prêtre soit
indiqué par lui comme ayant été "requis par le sieur Grandier, procureur
du sieur Boucher, commis à la régie des biens des religionnaires".

F - Les peines infligées

Dans deux des cas où le malade a survécu à sa maladie, la
relaxe est prononcée. Dans un cas où I'accusée, est convaincue de relaps,
elle est condamnée au bannissement à perpétuité du royaume et à 

- 
la

confiscation de ses biens, selon la Déclaration du 2 juin 1665.

L'influence des lettres secrètes du roi datées des 9 décembre
1686 et du 5 février 1687 citées plus haut, eui prescrivaient la modération

524 LéonardE.-G. (op. cit.)
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dans les peines infligées à ceux qui refusaient les sacrements des mourants,
est sans doute à remarquer, car la dernière condamnation portant que le
cadavre sera traîné par les rues sur la claie et jeté ensuite à la voirie date
du 12 janvier 1687 ; et encore ne s'agissait-it que d'une exécution "en
effÏgie"(voir I'Annexe Glossaire), car le cadavre avait déjà été porté en
terre.

Avant cette date nous rencontrons en effet 8 cas où la
condamnation au niveau du bailliage est strictement conforme aux
instructions royales, c'est à dire que le cadavre est condamné à être traité
de la façon brutale que nous venons de rappeler; un de ces cas n'est pas
confirmé en appel au parlement, tandis que les autres le sont. Sur ces huit
personnes on compte 4 femmes et 3 hommes, parmi ces derniers se trouve
le conseiller honoraire Paul Chenevix dont le supplice posthume, fin
novembre 1686, émut beaucoup la ville de Metzsx, même àu delà de la
communauté des réformés; il est possible que la personnalité du défunt et le
retentissement de son procès ont joué un rôle dans la décision de relative
clémence qui fut prise par le roi moins de deux mois après (voir à ce sujet
les deux lettres de Louvois du 9 décembre 1686 et du 5 février 1687 à
I'intendant Charuel). On est également en droit d'estimer que le manque
d'efficacité du courrier dans I'affaire Chenevix qui a fait grand Uruit
jusqu'à la cour, a été déterminante dans la décision du roi.

A la même époque, le procureur général du roi, Nicolas de
Corberon rend compte à Louvois par lettre du 2 janvier 1687s26:

viilenomm,FWU,,)ii;!iiqf,î#;;"i:T:ii:âi:,iiz:;,,à!;;i6
ans. Après avoir.été malade pendant un mois et avoir été sollicité flusieurs
fois par son curé de recevoiises sacrements, sans I'avoir voulu faiie".

corberon ajoute que le curé a rendu compte à l'évêque, mais
que les choses restèrent en l'état, tant et si bien que:

"les parents voyant qu'on ne faisait cacune procédure conlre
lui et qu'il commençait à se éonompre, ils i'ailèrent de niit I'enteter dans
I'endroit où était autrefois_-le cinîetière des religionnaires. cela a fait
beaucoup de bruit dans laville, on s'en prend au cîtré, à mon substint 

-et 
à

moi... le président de InTournelle m'a demandé au nom de In chambre si
j'avais reçu quelques ordres du roi de cesser les poursuites... je leur aù

vt émus de ce qu'on n'avait point fait
rticulier...ils se sont plaintsàmoi de
ùns du refus... et ils m'ont dit qu'il
tmis de voir M. l'archévêque et de

able;500 personnes auraient accompagné Ie cadawe
aurait été mise dans un cercueil et enseyelie dans un
aume 79: "Ils ont jeté le corps de tes semiteurs aux
nnements aurait alors éclaté. (Iz protestunrisme en
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m'informer par quelle raison le curé ne vous cmait pas averti. Je ne suis pas
en pÇine.de les amu[er de la sorte sous. djfférenti prétextes.7@iù
cru devoir vous rendre compte de ce qui s,éiait passâ

En marge de cette lettre on trouve une note du ministre:

, o r,*to ",.qu' u "r oi) 
I 
l âl 

i 
â?orî/ i.':"' i|r:'#::ff 

';Y 
:# ;r "cadavre - Ià, s o us prét ext e qu' iI n' y a pas de procédur e sffi s ant e,' .

Il faudra que Barbezieux revienne à nouveau le 5 décembre
1699 sur ce mQme sujet. Il est également prescrit de n'infliger qu'une
amende honorable aux mourants qui auraient recouvré la santé.

L'apphcation de ces textes successifs va rythmer le travail des
jug9t, c'est à dire qu'après la fin de décembre 1686 on n'utilisera plus que
la déclaration solennelle d'extinction de [a mémoire, on ne traînerâ ptuj te
cadavre par les places et les rues. L'avant-dernier condamné à la claie le
sera le 5 décembre, à Metz. L'ultime cas sera exécuté "en effigie" en avril
1687.Il n'y aura plus ensuite que des "mémoires éteintes et Jupprimées",
avec confiscation des biens; avec en plus dans un cas, une amendé de 3000
f.

L'extinction à perpétuité de la mémoire est par elle-même une
Peile capitale, elle équivaut à la non existence de la peisonne; mais il est
indiscutable que son effet le plus sensible et le plus immédiat: la
confiscation des biens, pèse surtout sur les héritieis présomptifs du
condamné.

s'agissant cette fois de I'entourage de celui qui est mort,
lorsque I'enquête prouve son intervention dans le refus, des amendes de
100 f ou de 50 f sont appliquées; il peut s'agir aussi de 5 à 50 f.
d'aumônes. Lorsque les parents ou amis d'un mori sont seuls mis en cause
et condamnés pour avoir fait obstacle aux sacrements, la mémoire du
défunt est laissée en paix; on estime en effet qu'il n'est pas personnellement
responsable du refus.

A partir de I7I5 ceux qui refusent les sacrements sont
automatiquement réputés être relaps.

5 . LES PRATIQUANTS DU CULTE INTERDIT

Le pouvoir ayant promulgué de nombreux textes sur I'exercice
du culte réformé, les ayant même réitérés, on pourrait s'attendre à
renéontrer de multiples cas d'infraction; or ils sont relativement rares.
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Ce sont surtout des problèmes communautaires ou des
infractions collectives, et peu de personnes sont nommément accusées.

Ainsi, en 1634, le souci de Sa Majesté est que les réformés
puissent jouir normalement de leur culte à Courcelles; on est encore dans la
période de tolérance relative. Mais en 1648, Sa Majesté ne supporte pas que
se tiennent d'autres prêches que ceux qu'il a autorisés. Les enterrements
dans des formes illégales sont réprimés.

Trois femmes (âgées de 30, 62 et 70 ans) sont interrogées;
elles font partie des réformés de Bouquemont (Meuse) vont au prêche à
Nettancourt à 40 km de distance; il leur arrive de se réfugier avec leur
bétail dans l'église de Bouquemont en cas de danger; les questions posées
sur le comportement du bétail dans l'église (une vache aurait meuglé
pendant I'Elévation - et si ça avait été une vache appartenant à un
catholique?) apparaissent bien dérisoires.

Une réunion nocturne clandestine chez un particulier de Metz
est soupçonnée d'être un consistoire secret; or I'Edit de Révocation dans
son "article 12" n'autorise plus que le culte intérieur et individuel, le culte
cérébral , selon Carbonni erel.

Le ministre Abraham Couët du Vivier se trouve à Metz au
moment de la Révocation, il n'obtient pas son passeport aussi facilement
que les quatre ministres messins pour sortir du royaume; on sait qu'il
pourra émigrer tout de même quelques jours plus tard.

Le clergé de Metz proteste contre une autorisation de prêcher
donnée au ministre Paul Jolly, qui est de passage, par le lieutenant général
au bailliage. Un ministre luthérien vient catéchiser à Phalsbourg; un autre
de la RPR vient faire des réunions de culte clandestin dans la région de
Sedan. Un ministre luthérien est nommé à la paroisse de Villange par le
duc de Wurtemberg.

Tout se passe devant le tribunal du bailliage de Metz, sauf le
cas du ministre qui vient clandestinement (peut-être des Pays-Bas) pour
tenir des assemblées cultuelles dans la région de Sedan, son guide et
accompagnateur est originaire de la Normandie.

Le plus souvent les sentences correspondantes ne sont pas dans
les dossiers. On peut remarquer seulement une amende infligée au
consistoire de Metz de 31 f et 10 sols, et une condamnation à 2 mois de
prison, une autre à 100 f, d'amende avec envoi aux galères pour 3 années

527 Carbonni er J. Sociologie et psychologie de I'Edit de Révocation. Colloque de Paris, 1985.
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(peine qui sera d'ailleurs commuée par une Lettre de Grâce du roi) et
plusieurs amendes de 50 f.

6 . LES CONTESTATAIRES PUBLICS

Sont rangés sous ce vocable ceux qui se livrent à des
blasphèmes ou à des irrévérences, ainsi que les deùx seuls coupables de
sacrilèges, crimes plus odieux que les irrévérences; mais pout ï", deux
derniers il conviendra de discuter de leur authenticité.

Les 68 cas d'irrévérences et de blasphèmes signalés
portent sur 72 personnes qui se composent de 53 hommes èt Ig
femmes. Il y a donc plus du double d'hommes que de femmes.

A - Leurs métiers

Les métiers, professions ou états collationnés sont au nombre
dequarante-neuf:

Tableau no5

ancien bourgmestre au
Pays-Bas 1

bourgeois I
grenetierdela ville de

Metz I
huissier au parlement I
ministres du culte 2
nobles 2
bouchers 2
charbonnier
chaussetier
cordonnier

domestique I
drapiers 2
huiliers 2
jardinier I
manouvrier I
marchands 2
meunier I
orlèvre 1
sellier I
semrrier 1
soldats 2
tailleurs 2
tanneur I

tisserand 1
tonnelier I
tourneur I
vignerons 4
femme demarchand 1
femme de messager I
femme de pelletier 1
femme de priseur-juré I
femmes de faiseur d'eau

devie 2
femmes de merciers 2
femmes de vignerons 2
veuve de quartier-mafue I

En dehors des ministres du culte, dont I'un ne fait après tout qu'exercer
son ministère de la parole dans une assemblée, et I'autre qui oublie (?) de se
découvrir, ce sont des gens de condition modeste, de simpies commerçants et
artisans qui se laissent influencer par I'ambiance qu:i règne dans leur
communauté; il n'y a probablement pas parmi eux de 'rlibertiis" pour qui la
bravade systématique aurait, pu êrê de bon ton; il est en effei assez peu
crédible que les deux nobles incriminés puissent se ranger dans cètte
catégorie; le seigneur de Courcelles en tous ôas, est surtout connu pour une
intransigeance religieuse qui peut paraître sincère et pas spéôialement
ostentatoire.
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D'autre part le meusien Claude Fergeux
et dont effectivement rien ne fait douter, sauf
raisonnements qu'il tient, peut être classé à part.

B - Leurs origines

40 42
40
40
40

s0s

qui se déclare de la RCAR
toutefois la nature des

4Æ 63 73

Chaque fois que I'origine est mentionnée dans la pièce, elle est ci-
dessous rappelée par bailliage d'une part, puis par paroissè:

Tableau no6

Bailliagede Metz:

Metz
Silly
Semécourt
Jouy-aux-Arches
Nancv
Lessy
Montoy
Pournoy-la-Grasse
Tilly-sur-Meuse
Courcelles

Bailliagede Sedan
Bailliagede Sanelouis
Comté de Lirnnge
Justice d'Arlange

Nombre d'accusés
52
3
3
2
2
I

,"n un:",î n1n"*în

Justice de Châtel-SainhGernnin - -

C - Leur âge

Les âges ne sont précisés que dans 25 cas. Les âges des femmes

16 24 27 30 33 34 35 36 38 50
50
50

45
45
45

Il s'agit donc, à part un jeune homme de 16 ans, d'adultes de tous
âges, dont la moitié (13 exactement) s'échelonne entre 4O et 50 ans et se
compose de 5 femmes et 8 hommes.

D - Répartition des cas dans le temps
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Le graphique ci-dessous résume les cas recensés de l&5 à 1703.
L'année 1685 ne correspond pas à la culmination du phénomène; c'est au
contraire, dès 1662 qu'on atteint le maximum.

On peut observer une répartition irrégulière tout au long de la
période d'observation sans qu'il soit possible de raitacher les recrudeséences,
toutes relatives d'ailleurs, à une plus grande sévérité de la loi vis à vis de ce
type. de 

"-nTe. 
Après 1698 toutefois, il ne s'en produit plus.Il faut croire que

la dureté des temps a retenu les réformés de se livrer à ce genre de
manifestations qu'ils pouvaient à juste titre considérer comme stériles, voire
parfaitement dérisoi_res; 11 politique la plus efficace en vérité n'étant-elle pas à
ce moment là, soit de se faire oublier, au besoin en abjurant, soit de prendre
la fuite à l'étranger?

E - La répression

tes incitations à une répression impitoyable sont évidentes; le
rigorisme des catholiques en général, spécialément celui des juges, est
certainement dû à I'influence d'un regain de dévotion envers le Saint-Saàrement.

Graphique

Blasphèmes et irrévérences
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Déjà en 1633, un Institut du Saint-sacrement avait été fondé à Port-Royalszs. De
son côté la Compagnie du Saint-Sacrement, en 1645, se plaint précisément à la
maison mère de Paris ll$e ta protection trop grande donnée aui hérétiques par
les personnes d'autorité" de Metzes: son action sur le terrain, qui est à-certains
ggards celle d'une véritable police religieuse, relayée par cellè de la Contre-
Réforme catholique, voire confondue avec elle, continuera même après sa
dissolution relativement précoce en 1660.

On peut se rendre compte dans quelques cas que les interventions
des catholiques sont des réactions excessives en face de ce qu'on pourrait
considérer comme des vétilles. En effet, lorsque par exemple, on condamne
Sara..., la veuve de Jean Martin, parce que, voulant exprimef que ses filles ont
toutes les qualités, elle dit "ce sont des Agathe" sans spécifier Sainte-Agathe, il
est incontestablement fait preuve d'une terrible étroitèsse d'esprit; il ist vrai
qu'à la suite des remontrances qui lui sont faites, Sara se mettra â maudire la loi,
sans doute veut-elle parler des Edits de pacification qui visent la RPR; cela
devient plus grave; mais il faut bien admettre que ses objècteurs I'ont provoquée
et poussée à bout.

F - Les causes profondes des irrévérences

Cette mise en évidence d'une sorte de provocation à I'irrévérence
semble conduire vers une analyse pertinente du phénomène. Pour ce faire, il
convient de rechercher la motivation réelle d,e I'irrévérence. Nous croyons que
ce peut être en effet, soit une simple volonté de provocation, soit I'eipresrion
d'une conviction religieuse profonde.

L - Une sirnple volonté de provocation

Il est possible de distinguer les cas selon les circonstances où
I'infraction a été commise.

Les très nombreux cas d'irrévérences dans la rue vis à vis du Saint-
Sacrement porté par le prêtre à un malade, ou lors des processions du Saint-
Sacrement, demandent quelques explications, car il faut se représenter la scène
dans son ensemble.

Le transport du Saint-Sacrement à un malade est entouré d'une
pompe dont on n'a plus vraiment idée de nos jours. I-e prêtre, parfois protégé
par un dais porté par quatre hommes, tient devant lui le vase sacré appe-lé

]o-oY." pour mission de n...réparer les infidélités et les irrévérences que les hérétiques ont commises... contre
le St-Sacrement...n
529 g;6 par Mandrou R. I-ouis XIV en son temps. paris, l9?3
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remonstrance (ce peut aussi être un ciboire) extrait du tabernacle, qui contient
I'hostie; le prêtre est revêtu d'ornements liturgiques: surplis de dentelle, étole
brodée; il est entouré d'enfants de choeur et-d\rn ou plusieurs marguilli.rr,
parfois porteurs de lanternes allumées; devant eux marc6e un enfant dé choeur
qui agite sans arrêt s30 sns sonnette pour prévenir les passants qu'ils ont "à se
mettre à leur devoir", c'est à dire que, lorsque le cortègé passera à leur hauteur,
les femmes devront se mettre à genoux et lès hommesie àécouvrir et s'incliner.
Derrière le prêtre et ses acolytes se forme un cortège formé de badauds des
deux.sexes qui suivent [e transport des Saintes-Espècei; ils vont "à la conduite";
certains le font certainement par véritable dévotion, d'autres sont simplemeni
m:tls par la curiosité qui les pousse à découvrir quel est le malade qu'on uu
administrer.

La seconde circonstance est la procession du Saint-Sacrement. La
Contre-Réforme qui préconise des processions grandioses, en a fait le sommet
de la célébration de la Fête-Dieu (à l'époque elle se faisait le jeudi suivant la
Pentecôte). L'hostie est cette fois transportée dans un uuré sacré appelé
ostensoir, de métal plus ou moins riche selon les paroisses, mais toujouis en
forme de soleil rayonnant, brillant de ses dorures, 

-au 
centre duquel sê trouu"

une hostie-; le prêtre, revêtu d'une ghape (long et ample vêtemènt liturgique
s.ans.T]nche, agrafé au col, de couleur blanche, réservé aux processionJhôrs
des églises) est toujours protégé par un dais brodé porté put quuire hommes.

Diderot, peu suspect de cléricalisme, décrit ainsi la procession de la
Fête-Dieu:

, or * ao, o*! l, liik!âffïri,
ceintures bleues, et jetattt des "les précède et qui les suit dai
prosterné contre tene; je n,at
entonné par les prêtres et ré,
d'hommes, de femmes, de jei
n'en soient émues et que les lnt
sur la peinture).

Partant de là, il est aisé de comprendre combien les réformés dont
le culte est, d'une- façon générale, volonàirement très dépouillé et ne se
manifeste jamais à I'extérieur des temples, qui par ailleurs refusent le principe
de la "présence réelle" permanente du CtrrisCAans I'hostie et qui ne sont pas loin
de penser que ces pratiques cultuelles relèvent de la mâgie, trouvent ces
processions grotesques et surtout idolâtres.

Il devait donc en résulter des mouvements de mauvaise humeur chez
les protestants, sans autre consistance que celle d'une réponse provocatrice, vis à
vis d'un triomphalisme ostentatoire qulils considéraient être piovocant.

t]o gto J. 
$t Lt p.ersécution de l'Eglise de Metz (ré&itéeen 1859) dit au contraire que le bedeau acrionne la

clochette de façon discontinue, de façon à prendre les réformés à I'improviste. C'est ce qubn peut appeler une
provocation.
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I'a réponse provocatrice venant des calvinistes paraît évidente
lorsque on se remémore I'anecdote suivante. Le 14 décembre 1672, les
règlements municipâuxset édictèrent qu'un tombereau serait chargé de ramasser
les ordures et immondices dans les rues de Metz et qu'il seràit muni d'une
clochette afin de signaler son passage aux habitants afin qu'its sortent de chez
eux ce dont ils voulaient être débarassés. On raconte que, par dérision, certains
réformés feignaient de croire que le Saint-Sacremeni allait passer et qu'ils se
mettaient à genoux au passage du tombereau de la voirie! N'est-ce pai là, en
quelque sorte faire preuve d'un certain humour, certes très irrévérencieux au
second degré, plutôt que de fanatisme religieux? Sur ce point précis, Orry (op.
cit.) se contente de noter qu'au son de la clochette des éboueurs, les domesiiquès
de la religion réformée, au lieu de sortir les ordures dans la rue, ;e sauvaient à
I'intérieur des maisons, de façon à ne pas risquer d'être accusés d'irrévérences,
car I'amende qui aurait été infligée à leurs employeurs, aurait été retenue sur
leurs gages.

Au demeurant, la défense adoptée par la majorité des accusés est de
prétendre ne pas avoir entendu la sonnette ef vu arrivèr le prêtre porteur du
Saint-Sacrement, ou encore de n'avoir pas eu la possibilité de- "se refirer" dans
Y9 lue adjacente ou une maison voisine, sans faire de scandale (cela se produit
8 fois). Ou bien encore ils disent qu'ils étaient en train de travailler, ou de
marchander, ou bien encore qu'ils portaient une hotte gênante pour se mettre à
genoux, ou des outils qui les empêchaient de se découvrir. L'état d'ivresse est
invoqué une fois, la mauvaise vue également.

I.e plus souvent, les autres personnes qui sont dans la rue, ainsi que
99ux qui accompagnent le prêtre, et le prêtre lui-même, crient à
I'irrévérencieuse personne "de se mettre à son devoir"; il y a parfois des
échanges de mots entre la foule des gens pieux et le réfractairé, sans toutefois
que les voies de fait dépassent le simple secouement d'un bras. Plus le ton
monte, plus la tension doit être vive et plus la position de refus devient
irréversible; quelques injures volent de part ét d'autre: insolent, vilain, pendard,
putain, idolâtres, papistes.

Les autres ctls d'irrévérences se produisent dans des circonstances
très diverses. Dans I'affaire des portraits (qu1 demeure très énigmatique), on
entend crier: "canailles". Parfois I'offense est plus manifeste, c'eit la 

-chanson

antipapiste; ce sont aussi des réflexions telles què: "la grande bête qui passe" ou
"gros pot de chambre, ou encore "la

rfois qu'il faut égorger les papistes. Des
en se lançant des pierres au voisinage
rocession à Notre-Dame d'Arlange. Il
les prêtres se fasse à "lteau de rose"ou à

531 ç 36 - Extrait des registres du parlement.
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"l'eau de morue". L'image de la
portrait du propriétaire; certains
vengeance contre les catholiques.
un groupe de tonneliers s'élève
Calvin; certains débattent de la
enfants.

Vierge sur une maison a été remplacée par le
poussent des cris blasphématoires, des cris de
Un artisan s'écrie: "f'outue de la messe"; dans
un discours contre le pape et en faveur de

virginité de la Vierge ou du nombre de ses

b - En privé.

Dans I'optique actuelle, on ne tiendrait pas compte de dérèglements
verbaux quels qu'ils soient, proférés dans le privé d'une demeure. On rencontre
de tels cas dans les archives.

Voici que des amis sont réunis dans le logis de I'un d'eux, un
participant se lance dans des discours d'où il résulte que le père Sénectère, le
jésuite, est un fou, un ignorant, un âne; que le culte du Saint-Sacrement est de
I'idolâtrie; parfois ce sont de simples "propos de table", pour ne pas dire
d'ivrognes; ou une discussion d'allure controversiste pendant lè travail. Ènfin on
rencontre deux cas où le blasphème n'est que supposé commis à I'occasion de
catéchisation à domicile.

2 - Une conviction religieuse profonde ?

a - En public au prêche

C'est un ministre en exercice qui au cours de son prêche accuse la
RCAR de paganisme et remercie Dieu de les avoir retirés de l'èrreur; un autre
enseigne qu'il vaut mieux souffrir toute extrémité plutôt que de rendre un culte
au Saint-Sacrement qui n'est qu'une idole.

b - Dans la rue

un accusé déclare sans ambages qu'on ne doit pas rendre
d'hommages particuliers à une idole qu'on promène dans les rues; une autre que
la religion qu'elle professe I'empêche de vénérer le Saint-Sacrement; une
troisième dit qu'on ne doit pas le respect à un homme.

Au total, à part ces trois cas assez bien typés d'hostilité foncière,
I'expression d'un fanatisme ou même celle d'une conviètlon religieuse profonde
ne se semble pas en cause, dans les diverses manifestations déôrites; même le
marchand qui place son portrait dans la muraille, à la place d'une image de la
Vierge, ne peut être qualifié d'iconoclaste. Nous persiitons à ne voir âans les
irrévérences recensées que les excès d'une intoléiance à fleur de peau, d'un
agacement malicieux, dont nous avons essayé de trouver les raisons. D'ailleurs
ces irrévérences sont surtout, sauf quelques exceptions, des mnnifestations par
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mais il n'est pas confirmé par le parlement .

Enfin une femme, convaincue d'irrévérences,
prostitution, est condamnée à être battue et fustigée de verges

Plus aucune disposition légale ne
répression du blasphème et des irrévérences.

511

défout: ne pas se mettre à genoux, ne pas se découvrir, etc. On n'a pas ici
d'injures directes, d'agressions caractérisées, ni surtout de destructions de signes
religieux, comme il s'en est produit dans d'autres régions.

Les peines infligées sont tout d'abord les amendes destinées au
roi qui accompagnent le blâme; leur montant va de 60 sols soit 3 f; 100 sols soit
5 f  (dans 3 cas); 6f;10 f  (dans 4 cas); 12 f . ;20 f .  (dans z cas);30 f  (dans 6
cas); 50 f ( dans 2 cas); 100 f (dans 4 cas); 300 f (dans 3 cas) à 1000 f (dans I
cas). Dans un cas, il est précisé que I'amende est destinée au seigneur du lieu;
dans un autre,l'amende est destinée à un dénonciateur!

Autre peine pécuniaire: les aumônes. Leur montant varie entre 15
f.  ;20 f ;  30 f ;  100 f;200 f;  et 300 f .

L'amende honorable (voir dans I'Annexe: Glossaire) est prononcée
dans 6 cas; dans le dernier d'entre eux elle n'est que le prélude de l'ènvoi aux
galères à perpétuité.

L'exposition dans le carcan, pendant une heure,est infligée une fois.

Le percement de la langue est ordonné par le

La gravité de la peine semble quelque peu se moduler dans le
temps. En 1639, on voit infligée en appel à un bourgeois de Nancy la plus forte
peine de toute la période considérée: amende honorablei plus 1.000t à'amende,
avec bannissement du royaurne pendanl 9 ans. Rien de particulier n'apparaît à
cette é_poque dans I'arsenal juridique; on notera toutefois que la Compagnie du
Saint-Sacrement est alors en pleine activité.

Par contre, en t645, une femme qui a pourtant proféré des paroles
contre la Vierge Marie est mise hors de cause.

En 1647, une simple admonestation clôt le procès d'un notable de
Metz et celui d'un boucher, celui-ci doit cependant verser une amende 60 sols,
soit plus de 330 fois moins que le bourgeois de IG39.

L'Edit de 1651 contre les blasphémateurs semble oublié en 1654,
car les années suivantes voient un regain de ces infractions. Des amendes de 30,
20, l0 et 6 f. sont prélevées.

bailliage de Metz,

mais aussi de
en public.

ensuite renforcer la
peines consistent en

vient
I-es
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admonestation, amende honorable et amendes pécuniaires de100 sols à 100 f,
parfois assorties d'une aumône allant jusqulà 300f; il est fréquent que
I'instruction des procès tourne court et ne se termine pas par une condamnatiôn,
mais il est impossible de dire si cela est dû à une mise hôrs de cause ou à une
éventuelle perte de documents.

En L663, de graves menaces verbales contre les catholiques ne
valent qu'un blâme, avec versement d'une aumône de 20 f..

En 1686, d9n_. après I'Edit de Fontainebleau, nous avons une simple
admonestation, et aussi des amendes avec ou sans aumônes. Une accusée èst
même mise hors de cause.

En 1696, un blasphémateur est condamné à I'amende honorable et
aux galères à perpétuité. D'autres cas se liquident par des blâmes, amendes et
aumônes.

Le dernier cas, en 1700, est puni par une amende de 30f.

il ne paraît donc, pas possible, dans le cas des blasphèmes et
irrévérences, de fgirg un lien quelconque entre la gravité de la peine infligée
et l'état précis de la législation spécifique.

[.es deux seuls cas de sacrilège rapportés sont assez dramatiques.
Dans le premier, I'acte profanateur est accompif devant la foule des assistants
à la messe, puisque, revenu à sa place, le criminel recrache I'hostie qu'il vient
de recevoir et l'écrase sous son pied. Dans le second, I'offense, tout aussi
grave étant donné le statut du porc: animal impur, est tout de même un peu
plus discrète, puisque commise dans la porcherie de I'hôpital et donc en
présence des rares personnes qui se seraient trouvées là, àu lieu d'assister
elles-mêmes à la messe.

Il reste à se demander, car ce n'est expressément indiqué nulle
part, si on a réellernent affaire dans ces deux cas à des gens appardnant à tn
RPR.

Pour le premier, du fait qu'il s'agit d'un habitant de Courcelles-
Chaussy, village où la réforme est fortement implantée, on est en droit, sans
aucun certitude toutefois, d'au moins le supposèr; Mazaurics:z nrh5lsi1s pas,
quant à lui, à le mettre au nombre des réformês victimes de I'intolérance.

Pour_ ce qui est du second, un pauvre entretenu dans I'hôpital
Saint Nicolas de Metz, absolument rien ne prôuue, ou même ne suggère, son
appartenance à la RPR; notons que Mazauric I'y range tout de même.

32 I-e parlement de Metz et les protestants après la Révocation. B.s.H.p.F.,l93z.



La peine infligée à I'un et à I'autre est terrible; ils sont condamnés

à être brîtlés vifs en placipublique; en réalité, le premier n'est exécuté qu'en

.rngi., car il a pris ia fuitê; tandis qu. 19 second est réellement mis à mort en

puUirc; il fait ôut de même I'objêt d'une clémence relative, puisqu'il est

pir*rit - ceci n'est d'ailleurs pai exceptionnel - qu'il sera étranglé avant

d'être brûlé.

Faut-it pour autant, avec Othon Cuviers33, pasteur-.-à Metz en

1859, ranger ce brave Nicolas Chardin, pauvre pensionnaire de I'hospice, en

adrnettant même qu'il ait étê protestanl, àu nombre des martyrs de la foi, au

nombre de ceux qu'il nomme:

,, ... des fideles qui ont britté par leur foi, Ieurs vertus et leur dévouement à b
cause de iaVéritélelle qu'elle est en Christ " '

Sans vouloir faire un mauvais procès ou déclencher une polémique

inutile, nous demandons si, en toute honnêteté, il ne vaudrait pas -i9ul

considérer Nicolas Chardin cornme un simple d'esprit. Des martyrs de la foi,

nous en rencontrons bien d'autres dans ces pages, même si leur vie ne s'est pas

achevée ignominieusement entre les mains du bourreau.
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7 - LES FUGITIFS ET LEURS COMPLICES

soÛ parcequ
Il est donc impossible

icide prendre en compte - ils sont pourtant beaucoup plus nombreux
leurfuite et n'ont pas été inquiétés.

tous ceux qui ont réussi

Pour parvenir à donner un aperçu synthétique sur les 508 personnes
(âges et sexes confondus), ayant fait I'objet de 202 procès, il faut procéder à des
examens systématiques en envisageant successivement le nombre et I'origine
géographique des fugitifs, leurs métiers ou professions, et leurs motivations;
puis ceux qui les ont assistés: les passeurs et les complices; enfin la matérialité de

533 fphémértdesdesmartyrs protesterts ofiertes en souvenir du 3" Jubité de t'Eglise Réformée de France, 29
mai 1859.

Note préliminaire importante: Il faut surtout ne pas perdre de vue. que
dans ce travail les FUGITIFS considérés sont uniquement ceux qui ont été l'obiet d'un?
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la frontière, des routes de l'émigration et le
les peines infligées aux condamnés

but ultime de celle-ci; et pour finir

néant
19 (dont I seul deMetz, les autres

sont ori ginaires de villages
sedanaisou champenois

Après la Révocation:

Au bailliage de Sedanx
Au bailliaee deMetz
Autres baiiliages sa

I
362
34

Le graphique ci-dessous exprime le nombre des cas de 1676 à 1733.

53411 ttutil des bailliages deToul (10 cas), de Mont-Royal (6), de Chatel-sous-St-Germain (2), de Sponheim (2),
d'Epinal (1), del'Evêché deMetz (1), deNancy (1), de SainrMihiel (1), de Damvillers (1) et de Sanelouis (l);
des prévôtés de Phalsbourg (3), de Trarbach(l), de Tilly-sur-Meuse (1), de la seigreurie ecclésiastique &
Wadgasse(1)etdesseigneuriesdeDhaun(l)etdlnguesange(1).Iæsbail l iages de Lnngwy et de Thionvil le
ne présentent aucun cas decontraventionsauxEditsspecifiquesconcemantles protestants, selon les travaux
de Peters J. ( 19{35 ) pour le premier et de Georgin P.J. ( 1994) pour I'autre, Mémoires de maftrise, Université è
Metz. Et pour le bailliage deThionville, nous disposons en sus d'une communication personnelle et d'un article
de Sylvain Chimello: nl-e protestantisme à Thionville" , Bulletin municipal, n"37.

1 - Nombre des fugitifs jugés

Tout d'abord dans le temps, signalons la répartition des évasions
avont et après I'Edit de Révocation, car ces chiffres parlent déjà par eux-
mêmes:

Tableau no7

NOMBRE DES FUGITIFS
Avant la Révocation:

Au bailliage de Sedanx
Au bailliage de Mee,

* Rappelons qu'on ne posséde de Sedan que les affaires qui sont venues en appel au pa.rlement,
ce qui peut signifier que nous n'en connaîtrions qu'à peine la moitié.

2 - Répartition dans le temps des cas drévasions



GraPhique

Les évasions ou tentatives d'évasion
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Le nombre annuel des évasions passe pratiquement de zéro en I68y'-
à plus de 30 en 1685, puis atteint 100 en 1686, pour culminer à près de 140 en
L687. Ce sont là, à l'évidence, les conséquences les plus directes de I'Edit de
Révocation. Les années suivantes sont plus calmes. Le rebond de 1698 qui se
prolonge sur quatre années pourrait être dû à la parution des nouveaux textes
iépressifs 1de 7697,1698, 1699 et 1700). Cependant, contrairement à ce à quoi
nous nous attendions, la Déclaration du 14 mai 1724 ne modifie pas la courbe,
alors que, sans toutefois traiter directement des évasions (les peines déjà prévues
ne pouvant être aggravées), elle reprend et confirme à nouveau la plupart des
auties interdits frappant le monde réformé. Iæ nombre des fugitifs reste voisin
du zéro jusqu'à 1735, fin de notre observation.

3 - Qui sont les fugitifs?

A - Leur origine géographique
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Tableau no8

Origine et nombre de Personnes

Augny 4
Barle-duc 1
Bazeilles 1
Beuil (ou Breuil), Languedoc 1
Burtoncourt 1
Châlons-sur-Marne 5
Chalon-sur-Saône 1
Chassennez 4
Châtillon-sur-Loire 2
Chéry-les-Rozoy 1
Chevennes 2
Courcelles-Chaussy 38
Crépy 3
Damvillers I
Dauphiné 1
Dieppe 2
Dunois (pays de) I
EtreuxetWassigny 4
Flanville 1
Fleigneux 7
Francheval 1
Givonne 1
Han, en Picardie I
Haution 3
Heiltz-le-Maurupt 2
Jouy-aux-Arches 1
Jussy 1
LaFerté-sous-Jouarre 1
La Fosse 1
Lessy 9
Lorry 2
Luneray 1
Magny 3
Metz 178
Mirebeau, en Anjou I
Montboyer, près de Bordeaux 1
Montigny 4
Nançois 1
Nancv 2
Nettancourt 2
Noirefontaine I
Orléans (pays d') 1
Pargny-sur-Saulx I
Paris 6
Picardie 1
Pithiviers 2
Poitou
Raucourt 1
Retonfey 4
Saint-Gobain, près I-a Fère 1
Saint-Quentin 8
Scy 4
Sedan 48
Semécourt 6
St Aubin-du-Pavoil, Anjou 1

No du département

57
55
08

57
51
7 l

45
02
m
57
57
55

76
28
02
57
08
08
08
80
08
51
57
57
77

57
57
76
57
57
86
16
57
))
v
D
Belgique
45
51
75

45

08
57
08
02
57
08
57
35
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Tableau no9

517

Vendresse 1
Verdun 1
Vieux-Dampierre I
Vienv 1
Viirj'-te-françois 24
Voncq 3
Vouillers 1
\i lassy 21

total 438

NOTA: Le total indiqué ne concorde pas avec le dénombrement de notre frchier et ceci pour deux
raisons majeures, qu'ii faut garder à l'èsprittout au long de ce fravail:- 

l"-frès souvént le nombre des enfants n'est pas précisé; on trouve par exemple:
ans de tels cas, compte tenu du pluriel, ont été
r beaucoup plus nombreux.
nque souvent dans les documents consultés. Il
rhônétiquement par des gens illettrés, et recueilli
totalement transformé ( c'est ainsi que, simple

ade Heiltz-le-Manrupt ), dans de tels cas, seul le
a traduction.

Prenant maintenant, ce qui à première vue peut apparaître
anachronique mais se révèle bien plus parlant que les provinces de l'époque, les
départements actuels comme base d'appréciation de I'origine des fugitifs, nous
obtenons la liste ci-après.

08
55
sl (?)
57
5 l
08
5 l
52

Nonbre decas

2y
&
34
2T
18
6
7
5
3
2
I
1
1
1
1
I
I

(voir la carte page 519)

Autrement dit Ia quasi lotalité des fugitifs qui donnent lieu à une
aclion dans Ie ressort du parlement de Metz sont originaires des seuls
départements de la Moselle, dès Ardennes, de la Marne, de la Haute-Marne et de
l'Aisne; viennent ensuite quelques individualités de la Meuse, de Paris et sa

Origine

Moselle
Ardennes
Marne
Hte Marne
Aisne
Meuse
Paris et région
[oiret
Seine-Maritime
Meurthe-et-Moselle
Charente
Eure et l-oir
IlleetVilaine
Saône et l.oire
Seine etMarne
Somme
Vienne
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région, enfin du Loiret et de la Seine-Maritime. La carte de la France jointe
exprime les origines par département par un dégradé de gris référencé.

On ne s'étonnera pas de découvrir que les protestants qui se mettent
en chemin pour quitter le royaume de France par sa frontière nord-est,
proviennent des régions géographiques les plus proches; point n'est donc besoin
de chercher à cela d'autres raisons que la brièveté du trajet à parcourir pour
échapper aux Edits.

En ce qui regarde plus particulièrement les deux départements du
nord-est qui ont le moins de fugitifs, la Meuse et la Meurthe-et-Moselle (qui,
dans leurs majeures parties actuelles, faisaient partie du duché de Lorraine et du
duché de Bar) on fera remarquer qu'ils n'avaient, au moins théoriquement,
aucun réformé. La répression des ducs avait en effet été impitoyable et ceci dès
les origines de la Réforme, en sorte que les premières implantations d'Eglises
réformées n'avaient pas étê pérennsss35. De surcroît, I'occupation du duché de
Lorraine par la France ne se traduisit pas, ainsi qu'il aurait été, normal, par une
application de I'Edit de Tolérance de 1598, malgré les demandes formulées par
des communautés protestantes du Barrois.

Pour les gens de Paris et sa proche région, les itinéraires en
direction du nord étaient plus courts et certainement plus attractifs; seuls dans
quelques cas particuliers (parenté à visiter au passage ou occasion offerte) les
Parisiens obliquent vers le nord-est et passent par Sedan ou Metz.

535 L.a Réforme avait pénétré en [-orraine et en Barrois dès la première moitié du XVI' siècle (notamment à
Saint-Nicolas-de-Port, Sainte-Marie-aux-Mines, Pont-à-Mousson , Saint-Mihiel, Toul et Bar-le-Duc). Dès le 26
décembre1523 leducdeL-orraineAntoine interdisait le prêcheet le culte; le 13 octobre 1539 un nouvel Edit
renforcecelui del523;en1572le ducCharles III fondel'université jésuite de Pontà-Mousson pour oontrecaf,rer
I'influence des réformés; le 12 février 1617 le duc Henri II reprend les interdictions et enjoint aux protestants nde

toutes sectesr', de sortir des duché de Lorraine et de Barrois avant le jour de Pâques. [æ 26 octobre 1626, te drc
Charles IV remet en honneur les Edits de ses prédécesseurs contre la Réforme. (Digoin A. Histoire de la
I-onaine . 6 vol. Nancy, 1880). Tant et si bien qu'au XVII" siècle le protestantisme a pratiquement disparu dr
domaine ducal



Le parlement de Metz et les protestants

Carte no2

ORIGINE DES FUGITIFS PASSES EN JUGEMENT
PAR DEPARTEMENTS

519

:iitt.ii
:l:'r:iid

ffi 
Départemenr aveczyfugitifs : MOSELLE

Départements aveclS à @ fugitifs: ARDENNES
HAI.JTE-IUARNE AISNE.

Départements avec2 à 6 fugitifs: PAzuS er région, MEUSE,
LOIRET. SEINE-MARITIME, MEURTI.IE-ET.MOSELLE.

Déparrcments avec I f u gi ti f: CHARENTE, EURE-ET-
LOIR,ILLE-ET.VILAINE,SAÔiVgEr.IOI RE SEINE.ET-
MARNE. SOMME. HAUTE.VIENNE

fiffi

m

: ' : . : .
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B - Leur sexe

Léonards:6 écrit que le nombre des femmes parmi les fugitifs a été
considérable; du fait que ce sont "les gardiennes de la foi", elles émigrent avec
plus de courage que les hommes. Pourtant les chiffres personnellement trouvés
ne donnent pas lieu à une telle interprétation:

Sur 444 personnes ayant émigré ou tenté de le faire,il y a environ
229 hommes ou garçorqs et2l2 femmes ou fil les.

n convient cependant de ne pas s'en tenir à cette comparaison
purement arithmétique; c'est d'ailleurs à quoi nous invite Léonard quand il fait
remarquer que les femmes ont souvent plus de mérite à se mettre en chemin,
car, outre le fait qu'elles sont moins résistantes à la fatigue, beaucoup sont
enceintes ou sur le point d'accoucher (et qui s'en vont précisément à cause de
cela), ou encore allaitent des nourrissons. Garrissonnz va dans le même sens
lorsqu'elle note qu'au moment de la Révocation bien des couples connurent de
graves tensions: l'épouse s'obstinant à demeurer fidèle, alors que I'homme était
prêt à abjurer. Deux éléments à I'origine de cette différence paraissent évidents:
d'abord le fait que les femmes sont généralement plus sensibles aux
considérations métaphysiques et à l'influence des pasteurs; ensuite le fait que les
chefs de famille ressentent plus directement les conséquences sociales et
professionnelles du refus; autrement dit les abjurations des hommes peuvent être
davantage d'ordre sociologique, voire administratif, que religieux. Mais n'est-ce
pas justement I'inverse lorsqu'il s'agit de tenter une évasion? Nous essayerons de
répondre à cette question dans le paragraphe consacré plus loin aux motivations
des fugitifs.

Une dernière remarque s'impose ici: on pourrait être choqué de
voir des pères de famille tenter de passer à l'étranger sans emmener leur femme
et leurs enfants. Il faut comprendre que bon nombre d'entre eux partent en
éclaireur pour préparer précisément I'installation de leur famille; il faut se
souvenir également que, jusqu'au traité de Ryswick (10 septembre 1697), les
réformés français entretenaient I'espoir que I'Edit de Fontainebleau serait
révoqué ou à tout le moins amendé et qu'ils pourraient revenir en France. On se
rend compte en effet, qu'à partir de 1699, les illusions étant tombées, les
familles partent plus volontiers en bloc.

536 6on*48.G. Histoire gérrcralcduprotestantisme. Tome II. Paris, 1961.
537 Garrisson J. L' Homme- protestant.'purir, t SSO.



læ parlement de Metz et les protestants 521

C - Leurs métiersr professions et états

Lorsqu'il y a tentative d'évasion (ou évasion constatée: dans le cas

de contumace) d\rne Îamille entière, seul est noté le métier (l'état ou la

profession) de l'homme qui est le chef de famitle; ce sera I'objet de la liste

n"l. L'épouse, elle, n'a ni métier, ni profession, très souvent même pas

d'autre ùtitute que celle de "femme de". Pour les veuves (liste no2) et PoYr
les femmes (liste n'3) qui s'enfuient seules, il a semblé instructif de

1nrtitionner la profession du défunt ou du mari, en partant du principe que

c'est l'état du mari qui donne à l'épouse son statut dans la société; nous avons

ainsi au moins une indication sur le niveau social de ces fugitives; pour les

femmes mariées exerçant elles-mêmes une métier be sera la liste no4. De
même en ce qui concerne les fils et les filles qui ne sont pas accompaf;nés de
leur père, nous donnons la profession paternelle (liste n'5). De la sorte nous
espérons dresser un tableau plus complet de la sociologie de l'émigration pour
cause de religion. La liste n"6 sera la synthèse de toutes les précédentes.

Sur les Ml fiches individuelles de fugitifs, nous relevons les
métiers, professions ou états suivants.

Tableau n"l0

aman 1
apothicaire 1
armurier 1
arquebusier 1
avocats 5
blanchisseur de toile I
bonnetiers 2
bouchers 2
boulangers 3
cadet dans I'armée I
capitainedelamilice I
cardeurs de laine 2
chandeliers 2
chapelier I
charpentiers 3
chaumier I
chirugiens 3
clerc au greffe du
bailliage I
confiseur I
conseilleraubailliage I

1 - Professions des hommes

cordonniers 4
coutelier 1
domestique 1
drapiers 4
étudiant I
fermier de jeu de paume
I
fileurs de laine 2
garçon confiseur I
huiliers 2
jardiniers 3
laboureurs 5
lieutenant I
linger 1
maçon I
maîtres d'é,cole 2
manouvriers 4
marchands 13
marchandde fer 1
marchand de lin I
maréchal-ferrant I

marquinier 1
merciers 3
meuniers 1
passementier 1
peigneurde laine 1
pelletier I
quartier-juré 1
sabotiers 3
savetier 1
selliers 2
sergier I
souffletier I
tailleursd'habits 5
tailleurde pierre 1
tanneurs 5
tisserands 4
tonnelier 1
tourneur 1
tripier 1
valets 2
vignerons 6

boucher 1 I brandvinier I
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chaussetiers 2
chirurgien 1
drapiers 2
maçon 1
marchands 2
marchand de vin 1

arquebusier I
bourreliers 2
boutonnier I
chandelier 1
cordonnier I
manouwier I
marchand de lin 1
mercier I

brodeuses 2
marchandes 2
bonnetière 1

maréchal-ferrant 1
menuisier 1
mercier 1
notaireroyal I
tanneur 1
tondeurde drap I

3 - Les femmes mariées (professions de leurs maris):

pemrquier I
sabotier I
savetier I
selliers 2
semrrier I
tisserand 1
tondeur de drap I
tonneliers 2

4 - Les femmes exerçant elles-mêmes un métier:

batelière I
maîtresse de jeu de paume 1
couturière 1

5 - Profession des pères des fils et filles
(non accompagnés de le_urs pères):

bouchers 3
boulanger I
bouquillon (?) 1
cardeurde laine 1
charpentier I
chaussetiers 2
chirurgien 1
cocher I
cordonniers 3
fileurde laine 1
huilier I
jardiniers 2
joueur d'instrument 1

laboureurs 2
maîtres de jeux de paume 2
marchands 10
marchands de drap 4
menuisier 1
mercier 1
meunier 1
orfèvres 2
pelletier 1
semrrier I
tisserands 2
tonneliers 7
vignerons 12

6-

. Il est alors apparu instructif d'établir, chaque fois que les pièces
fournissaient ces données, une liste de ceux qui ont été jugés pour cause
d'évasion (ou tentative d'évasion) hors du royaume, avec des lieux et des
métiers, année par année. Dans cette liste ne figurent donc que les fugitifs
chefs de famille dont les métiers ou professions et les villes d'origine sont

I'ori



mentionnés dans les procédures. Ils sont au nombre de 142 seulement, dont I

femmes (mais il faut se souvenir que seules les femmes arrêtées

individuellement font I'objet d'une procédure nominale; les autres n'ont même
pas de nom, elles sont "fèmme de..."). Sur les I42, 1l en est 26 qui ont été
jugés au bailliage de Sedanet 116 à celui de Metz. Mais le fait d'être jugé par
iel- ou tel bailliage ne présume en rien de I'origine véritable, il indique
seulement dans le ressort de quel bailliage les candidats à l'évasion ont été
arrêtés.

læ parlement de Metz et les protestânts

Tableau no 1l

Auenv (57)- ' 
i maréchal-ferrant en 1700

Barle-Duc(55)
1 marchand en 1687

Bazeilles(08)
1 cardeurdelaine en 1685

Berkessel
1maçon

Châlon-sur-Saône (71)
1 servante en 1686

Chassenez ?
1 tonnelier-marinier en 1688
1 vigneron en 1688

Chéry , Près [,a CaPelle (02)- 
I sabotier en 1685 (avtla

Révocation)
Chevennes (02)

1 manouvrier en 1685 (avt
la Révocation)

Courcelles-Chaussy (57)
I anciensoldat enl72O
1 boucher enl692
I chaumier enl699
1 drapier en 1699
I laboureur enljÙ2
1 manouvrier en 1687

Cuvry (57)
I meunier en 1700

Damviller(55)
1 chirurgien en 1703

Etreux-Landrenas (02)
1 savetier en 1685 (avtla

Révocation)
Favi...?, près Nogent s.Seine

I voiturier en 1687
Fey (57)

I vigneron enl702
Fleigneux(08)

lpeigneur de laine en 1686
1 sabotier en 1685
I sergier en 1699

Francheval (08)
I semrrier en 1686

Haution (02)
I tisserand en 1685
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Heiltz-le-Maurupt(51)

1 valeten 1687
La Ferté-sous-Jouane (77)

- I magister en 1686
Lessy (57)

I vigneron en 1687
Luneray (76)

I tisserand en 1686
Maizé,près de Tours

I vigneron en 1686
Metz (57)

I aman en 1687
I ancienmagistrat en 1700
I arquebusier en 1687
5 avocats en 1685, 1700 (3) et

1701
3 bouchprs en 1687,1700 (2)
4 boulangers en 1685,87,99 et

r700
4 bourgeois en 1686 (3) et 17 I8
I chandelier en 1686
I chapelier en 1699
2 charpentiers en 1687 et 1701
1 chirurgienen 1698
I clercaugreffe en 1700
3 confiseurs en 1685,1698 et

1702
3 cordonniers en 1686 et 1687
I drapier en 1686
I drapière en 1718
2huîliers en 1699 et 1720
2 jardiniers en 1686 et 1687
I lieutenant en 1686
I linger en 1687
2maçons en 1687 et 1700
I rnaîtred'école en 1687
I maître-éçivain en 1687
I manowrier en 1686
I mçchutddefer en 1699
2 rnarchandesde soie et de lairæ

en 1699
9 marchands en 1685 (2), 1700

(3), 1702 (2), I7U et 1722
I mazoyer en 1687
3 merciers en 1687, 1699, et I70l
I qunrtier-juré en 1685
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2 sages-femmes en 1685 (2)
2 selliers en 1687 et 1688
2 tailleursd'habits en i,685 et
1699
3 tanneurs en 1686 et 1728 (2)
I tenarrcierde jeu de paume en
1688
I tondeur en 1700
I tourneur en 1687
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1 brodeuse en 1686
1 capitainedelajeunesse en 1687
1 cardeur de laine en 1686
1 couturière en 1686
1 fileur de laine en 1700
1 mercier en 1687
1 semrrier en 1685
ltisseur en 1700

Saint-Gobain, près LaFère (02)
1 sabotier en 1685 (avtla
Révocation)

Saint-Quentin(02)
I blanchisseuren 1685.

Vitry-le-François(51)' 
I cardeurdelaineen 1696'
1 cordonnieren 1686
I coutelieren 1686
I tailleurd'habits en 1686

(anêté 2 fois)
1 tailleurde piene en 1696

Vouliers, près Vitry-le-Fr.(51 )
I admodiateurd'un domaineen
1688

Wassy (52)
I boucher en 1688
1 bourgeois en 1686
I chirurgien en 1686

Woippy (57)
1 valetde chamre en 1692

Mirebeau(86)
1 chirurgien en 1698

Montg...? en Saintonge
l cadet enI69

Monti gnj,Jes-Mètz (57)
1 vigneron en 1701

Nettancourt(55)
I marchand en 1687

Paris
1 tailleurd'habits en 1686

Pithiviers (45)
I armurier en 1698

Raucourt (08)
1 laboureuren 1686
I souffletier en 1686

Reuil...? en l-anguedoc
1 drapier en 1688

Roussy (57)
I meunier en 1701

Sedan (08)
1 bonnetier en 1686
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Malheureusement il apparaît d'emblée que la dispersion, tant
des lieux d'origine, que des années et des métiers, est telle qutaucune
évidence ne srimpose: on ne déc.èle pas de mouvements d'ensemble de
certains métiers, à certaines époques, en certains endroits.

Tout ce qu'on peut tirer de cette 6o liste se résume ainsi:

1 - On ne rencontre dans cette population aucun seigneur,
aucun patron, aucun manufacturier, en un mot aucun "donneur d'ordres"
selon la terminologie actuelle. Ainsi, plus loin dans une nomenclature de
biens délaissés, on ne découvrira qu'un seul manufacturier de Sedan dans
la liste des absents; or il s'agit précisément d'une catégorie de personnes
qui auraient laissé derrière eux des biens importants lesquels auraient
forcément été mis en régie. En revanche, cles vignerons et des artisans de
tous corps de métiers sont relativement nombreux. ul.e peuple des
réformés est une petite bourgeoisie" dit Janine Garrissons3s

2 -Quant au très faible nombre des laboureurs (ils sont 2,
c'est à dire L,40 7ol), alors qu'ils sont largement majoritaires dans la
population totale, on peut faire remarquer qu' "il est plus facile pour un
noble de mettre son épee au service d'un prince étranger, à un artisan
d'emmener sa techniclue ou à un marchancl de transférer ses fonds, qu'à
un paysan cle quitter son champ"sre. Ou bien encore faut-il interpréter
tout autrement cette rareté, en estimant clue les gens de la terre, plus
robustes et plus aptes à cheminer à travers les bois et les champs que les
citadins, réussissent plus aisément leur périlleuse évasion et, qu'en
conséquence ils font partie de ceux, les plus nombreux, qui n'ont pas
laissé cle trace dans les archives judiciaires?

3 - La grande dispersion des lietm d'origine des ces 142
fugitifs, d'une part, la voriété cle leurs métiers et professiorts d'autre
part, ne permettent de tirer aucune conclusion, même en mettant en
regard l'ct.rtnée de I'ét,ctsion (ou de la tentative). Il n'en ressort, dû au fait
qu'on travaille sur de trop petits nombres, aucun métier ou aucune date
qui soient significatives pour une localité dcnnée, ce qui aurait pu
suggérer une tendance (mouvements d'évasions collectives de certains
corps de métiers) et mettre en évidence la disparition de certains
professiomels, à une certaine époque, et dans certaines petites régions.
En procédant cette fois au groupement par année, et non plus par
paroisse d'origine, on n'est pas plus éclairé à cet égard.

En analysant ce tableau il est toutefois possible de deceler
une première indication: s'agissant de Metz uniquement, les départs æ

538 Guoioot. (op.cit.)
539 y.6tt.1 D. Larêsjistanceàlo Révocationdel'Edit deNanres. C.P.ED.,Pads, 1985.
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c.onÇentrent dans les années 1686 et 1687, puis reprennent entre 1698 et
I7O2. Nous aurons I'occasion de revenir plus à foncl sur ce type de
clonnées.

4 - Ne manquons pas alors de faire remarquer que si les
entrcwes ci l'exercice de certcr.ines professiotrs p&r les protestants rrc
touchent eltcltn des métiers du conrmerce, de l'artisanat, ou de Ia vigne,
nombreux sottt pottrtant les march.ands, Ies artisuns et les vignerons
panni les émigrants; 13r38Vo d'entre et'm sont des mnrchands.

5 - Il convient aussi, à I'autre extrémité de l'échelle sociale,
de constaterle faible nontbre des "petites gens": un seul manouvrier, une
servante, deux valets et un domestique, un garçon confiseur (compté avec
les confiseurs). Le fait de ne rien posséder, de n'avoir en somme pas
beaucoup à perclre, ne serait pas, semble-t-il, un facteur de plus grande
mobilité.

Ces remarques amènent. à enquêter sur les motivations
véritables de ceux clui partent.

D - Les rnotivations des fugitifs

Autant nous étions, on I'a vu, un peu dubitatif sur la c.ause
réelle cles irrévérences, les mettant davantage sur le compte d'un esprit
frondeur que sur celui de I'expression d'une conviction religieuse, autant en
ce qui regarde les motivations cle ceux qui cluittent le royaume, nous les
trouvons généralement solicles, même si elles sont souvent d'ordre intime et
même s'il faut procéder à un décryptage pour les apercevoir.

Voyons d'abord ce que les lugitifs interrogés par le lieutenant
criminel prétenclent, c'est à dire leurs arguments de défense plus ou moins
spontanés; ensuite nous essayerons d'aller plus loin et de comprendre ce
qu'il peut eu être réellement.

a - Les motivations économiaues aooaraissent souvent être un
simple prétexte.

Les considérations cl'ordre proprement religieux sont
généralement masquées par cles explications d'ordre matériel, cela paraît à
beaucoup un moyen de défense qu'ils croient valable. Les fuyarcls arrêtés
sur le chemin de l'étranger disent que c'esl la famine qui les chasse de leur
p(tys, que la pauvreté y règne, qu'on ne peut y travailler de son rnétier,
c1u'ort tt'y gagne pos de quoi vivre et qu'i/ fa.ut donc s'expalrier; qu'ils ne
trouvent plus de bois pour faire leurs sabots, etc. Ce sont des cardeurs et
des fileurs de laine, des sabotiers, des tisserands, des serruriers, des
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savetiers. cles cordonniers, des bonnetiers, des tailleurs d'habit, des
chirurgiens; un fugitif clit qu'on hd a. réquisitionné son établissement (une
blanchisserie) et qu'il va en Alsace; un autre qu'il fctit u.ne tou.rnée chez des
débiteurs pour se fa.ire p&yer; cleux autres prétendenf qu'i/s courent après
Ieur fentme qui s'est enfuie à leur insu; deux autres font de même après
leurs soeurs; trois compagrlons d'évasion disentvouloir aller travailler "aux
travctrrx dw roi" ci Mont-Royal ; un jeune armurier soutient qu'll vient ci
Seda.n pour se perfectionner dans son métier. Une grand-mère prétend
qu'elle vavoir son petit-ftls mq.lade en nourrice à Courcelles.

Ils expliquent parfois qu'ils vont rejoindre, qui un frère, qui
une soeur, qui un oncle, qui un mari, établi depuis bien longtemps (avant
les Edits interdisant la sortie du royaume en tous cas) en pays étranger, et
qu'on leur a assuré c1u'ils trouveraient là-bas de quoi vivre. On tire cet aveu
d'un enfant de 8 ans, alors que les parents qui l'accompagnent sont
parvenus à cacher cette information !

Ils prétendent aussi qu'ils voyagent pour leur commerce; qu'ils
se renclent, soit clans cles villes frontières, comme Mézières, Strasbourg,
Hombourg ou Sarrebruck, Liège, N,{ont-Royal, Vôlklingen ou encore aux
foires de Sarrelouis et de Francfort, cette dernière étant très réputée, ou
plus généralement en Allemagne, pour acquérir les produits ou denÉes
manufacturés objets cle leur négoce; pour acheter- du fer, du bétail, du blé,
des chevaux; I'un d'eux dit qu'il fait une tournée pour reprendre clu travail
chez des brodeuses à dornicile. Tout c.eci n'est pas forcément faux, mais à
tout le moins bien suspect.

Ainsi clonc, sans refuser I'opinion autorisée de Ligousæ qui
estime c1u'une émigration économique se surajoute à l'émigration
religieuse, rlous sommes persuaclé, à.Iq lwruière de nos propres constals dans
les archives judiciaires, que les évasions provocluées véritablement par la
misère sont très erceptionnelles.

b - Les motivations réelles sont religieuses.

Un certain nombre de fugitifs n'ont pas I'occasiou
d'argumenter pour se défendre, notamment quand ils font partie de groupes
plus ou moins importants sous la conduite de guides; clans de tels cas les
preuves contre eux sont si accablantes qu'ils sentent qu'il est parfaitement
illusoire de chercher à convaincre de leur innocence. Quelques belles
confessions de foi se rencontrent çà et là dans certains interrogatoires.

Dans de tels cas, la franchise est totale, I'accusé interrogé ne
cherche pas à dissimuler. Il avoue qu'en effet il se rend en pays étranger
uttiquement pour des raisons de pratique religieuse ; si par hasard on lui

540 Ligou D. Le protestantisnrcenFmncedel5gSàJ7l5. Paris, 1968.
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montre qu'ayant fait son abjuration il est relaps, il précise avoir abjuré
simplement pour faire cotntne les (ilûres. ou solts lct pression des
événenter?âs ou q|on I'a fait signer par force. Plusieurs expriment c1ue,
depuis leur abjuration, ils n'onl pas la conscience en repos, que leur
conscienceestentbarrassée, ou encore qu'elle est inquiète et qu'i/s veu.Ient
se nrcttre en repos en allunt pratiquer ci l'étranger Ia religion à la4uelle ils
sont attachés. Une femme dit qu'elle a signé comme les autres au temps cles
dragonnades de Sedan, mais qu'elle ne peuT vivre en lrypocrite. Une autre
enfin "voulait sortir de Franceafin de n'être pasforcée àabjwrer ". Il es
troublant de voir que plusieurs accusés dans une même affaire s'expriment
dans des termes voisins, voire iclentiques, alors qu'ils sont interrogés
séparément les uns des autres; se sont-ils conceftés auparavant, ou est-ce le
greffier qui utilise son propre vocabulaire? Dans un cas la femme
interrogée reconnaît avoir abjuré et pris la Religion Catholique
Apostolique, mais quand on lui clemande de ne pas oublier d'ajouter
Rontttine, elle dit qu'elle n'est pas cl'accaldsal. Ceux des accusés qui
n'hésitent pas à mettre en avant cles motifs purement religieux sont surtout
des femmes. Ne serait-ce pas tout bonnement parce clue les hommes ont
toujours eu (ont toujours) plus de retenue (ou cle respect humain) que les
femmes à formuler des sentiments religieux forts et à confesser
publiquement leur foi?

Il est évident que ce.s geils qu.ittent leurs foyers, leu,rs ntétiers,
leurs amis, leurs parents, tous lewrs biens qu. soleil, pour se réfi.t.gier dcnu
un pa.ys où règne Ia liberté de corccience. La persécution qui dure depuis
un quart cle siecle et vient de connaître une recruclescence, les a fortifiés
clans leur croyance. Même s'ils ne I'expriment pas par des phrases, il n'est
clue cle voir (ou imaginer) tout I'amour', toutes les amitiés, que beaucoup
laissentderrière eux, pour se convaincre cle la pureté de leur démarche. Ils
sont parlis en sachant clue ce qu'ils possèdent sera saisi et confisqué, que
le.urs parents eux-mêmes auront du mal à hériter de leurs biens. Lewr désir
de liberté religieuse est pltts fort qrue les dangers.

On peut aclmettre que pour certains la peur des clragons ou la
crainte d'une mise au couvent forcée est le motif détennin&nt du départ;
mais, même dans cette hypothèse qui apparaît à première vue réductrice, il
faut encore reconnaître I'influence d'une foi profonde; car ce c1u'ils
craignent, en fin de compte, c'est davantage leur propre faiblesse, le
renientent qu,'on parviendroit à leur extorquer et dont ils éprouveraient un
éternel et cuisant rentords, plus que les mallrcurs directs des dragonna.des
ou de laperséattion. C'est exactementce que Jean Olrysaz exprime quancl il
dresse le sombre tableau cles souffrances morales consécutives à I'abjuration
à lacluelle ils ont été contraints, lui-même, sa femme et ses deux filles, en

541 Léonardl op.cit.) dit que ces cas de restriction ne sont pas exceptionnels.
)4r Dans LaPercéaûiondel'Eglise deMetz, Paris, 1859. Il ne rehouverala palx intérieure qr/après
avoir réûacté son abjuration à l'île Saint-Christophe, possession hollandaise (actuellement Saint-Kitts,
G.-B.) ayantréussi à s'évaderdeLa Martinique où il avait été &tporté.



1685, sous la pressiorl des dragotlnacles cle Metz; très meutri, il va jusclu'à

s'accuser de "flagilité" et même de "lâcheté"'

A partir cle 1699 - 1700, la justice a majoritairement à faire à

cles gens qui sont clénoncés comme étant absents; ils ont déjà quitté le

,oyui-" 'ipour cause de religion", en conséquence ils sont jugé! put

"onturnu"";'itr 
ne subissent doné aucun interogatoire qui renseignerait sur

leurs motivations intimes; par contre, les inventaires de leurs biens qui,
ue, sont assez régulièrement prescrits
Lnaires fugitifs, permettent de voir
s commerçants, des gens de condition
xilant, ont fait abandon de la plupart

de leurs biens. Il est donc légitime d'en inférer que leur volonté de vivre en

honnonie ovec leur foi est pttissonte.

Il fauclrait sans aucun doute tempérer I'importance de cet

abaldol cle patrinroine, en considérant clue cettains gros commerçants
habitués au ôommerce cle I'argent, out sans aucun doute des moyells

éprouvés de faire passer, avant leur émigratiotr, des fonds dans les places

finalcières d'outré-Rhin ou cles Pays-Bas; cette éventualité sera évoc1uée

dans le chapitre XIV; leur exil serait datrs ce cas matériellement plus

supportable que celui clu petit aftisau ou clu gagne-petit,.mais il n'empêche

.1#l"ut clétermination reste tout de même bien méritoire, eu égarcl à ce

qu'il va leur falloir tout recommencer clans un nouveau milieu cle vie.

On pourrait pour terminer se poser la cluestion fonclamentale

suivante: comment se fait-il que les protestauts de France qui ont si souvent

et si arclemment fait allégèance au monarque, même après .l'Edit de

Rér,ocatiotl, en lui témoignant leur attachement et leur soumission, voire

leur affectio1, se permettàrt en ct-rnscience clt: transgtesser ainsi les volontés

royales?

Ils consiclèrent c1u'une mauvaise loi, "utte loi de déraison ou

d'iniquité n'engage Pas en conscienc
législateur viole la loi naturelle, les st
leur devoir cl'obéissance". Les vi<
clifficilement supportables étant
I' inter d i cti o n d' értti I r eYs43 .

D,autre part léonardse rappelle que l'euseignemelt du Christ

conseillaitla fuite cleïant la persécution-(Mars L3,14) et que.Calvin faisait

clals ce cas u1 clevoir de s'èxpatrier. Enfin, cela a déjà été souligné, ils

espéraient clue leur exil serait provisoire.

Le parlement de Metz et les protestants

543 ç"16o*11 er J. Sociologie et psychologie juridiEresdel'Edit deRévocation Colloque de Paris, 1985

et Bluche Fr. Louis X/V. Paris, 1986.
s4 LéonardE.- G. (op. cit.)
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D - Comrnent se réalise la fuite?

On a constaté qurassez souvent les candidats à l'évasion
sollicitent I'aide cle passeurs et qu'interviennent parfois des complices

Sur latotalité des}OZ affaires, il en esL47 qui impliquent des
P&sseurs clairement identifiés, c'est à dire des personnes qui se mêlent,
soit régulièrement, soit occasionnellement, de guider les fugitifs hors du
royaume. On se croit autorisé à comprendre, à la lecture de ceftains des
interrogatoires ou des témoignages l'ecueillis, qu'on a affaire à des sortes de
professionnels; mais ce n'est cle notre part qu'une hypothèse, car en tout
état de cause les accusés se garclent bien d'avouer ou même de laisser
entrevoir qu'ils font ce métier, fût-ce occasionnellement. On connaît
parfois le montant de la somme payée (ou simplement promise) par le
fugitif à son guide, même si ce clernier prétend n'avoir rien demandé ni
flerl reçu.

Unpasseport peutsevenclre30 sols; 3 écus; 15 écus, 18 écus;
8 pistoles (ce qui représente des extrêmes de 1f et demi, à 86 f).

Un passage de la lt4euse à N,lonthermé coûte 83 f, ou encore 4
pistoles (= 4I f). Un guicle local reçoit 5 écus (= 19 f environ); un autre 5
escalitrs(=7 f, environ); un autre 5 écus, un autre 34 sols, un autre encore
25 sols; un guide intemational 15 pistoles (= 153 f, à partager toutefois
entre plusieurs); un autre 15 louis d'or; (- 160 f environ); un autre 25 écus
(='77 f environ); un autre 18 florins (= 57 f environ); un cheval se loue 2
écus(- 6 € environ)sas.

Généralement la religion pratiquée par ces passeurs n'est pas
précisée. Quelclues utrs cependant, clui viennent de pays étraltgers, sont
connus comme luthériens ou supposés tels. Ceux qu'on rencontre venant
d'Otterberg (Palatinat) et cle ses alentours ont des rloms français, ils parlent
français, ce sont des réformés émigrés de France, issus d'une vague
d'émigration antérieure; ils sont évidemment luthériens ou calvinistes. Quoi
qu'il en soit, trous ne croyons pas qu'ils agissent par conviction religieuse,
c'est par simple intérêt qu'ils utilisent ainsi leur connaissance clu français
qui est restée leur langue d'usage et de la géographie de la région d'origine
de leurs familles.

Voici, sous forme cl'un tableau, les origines des passeurs:

545 6". équivalencessont basês svrl'ArrêtduparlementdeMetz du 20 rnars 1666. (o.c.)
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Localité d'origine

... (illisible), près de Rocroi
Ancy-sur-Moselle
Aubhck (= Obrick)
Aulne, Terre de Maasticht
Bischwiller
Boucq
Champi gny-les-Langres
Corucelles-Chaussy (2 cas)
Felin (?)
Fleigneux (4 cas)
Grosfav
Kirn air delà de Trèves

Département oupays

Landouzy-la-Ville
La Forêt
La Fosse
La Neuville-aur-Joutes
La Petite-Pierre (3 cas)
Liège (3 cas)
N,{airrheim (mais serait originaire de Tours)
Gr... de, comté de Chiny
Ntletz
Montbéliard
N4onthermé
Neaumé
Neuviller, près de Bayon
Nivelle
Noirefontaine (2 cas)
Otterberg, près de Kaiserslautem, Palatinat
Outrviller (Hiilzrveiler?)Jes- Sarrelouis
Pérorure
Saint-Gérarcl, près de Namur'
Sedan (3 cas)
Sugn5,' (cluché de Bouillon)
Tresse (?) près de La Forest
\rerclur
\ren'iers
\tisy
VitryJe-François
Werlisse, en \l'estphalie

08
5 t

J I

Pays-Bas
67
54
52
57

08
Belgique
R.F.A.
02
Belgique
?
08
67
Belgique
R.F.A.
Belgiçe
57
25
08
Belgique
54
Belgique
Belgique
(2 cas)R.F.A.
R.F.A.
80
Belgique
08
Belgique
Belgique
55
Belgique
57
51
R.F.A.

NOTA: Il y a daværtage cle lieux d'origine (52) de_ prysgt11s q.ue d: cas aruroncés
(47) parce que claris une des affaires les passeurs étaient trois (de Liège) et dans trois autes
deux.

Un village est même accusé d'en faire une industrie assez
étendue, il s'agit de Sugny (Belgique); la justice a quelques raisons cle
suspecter fortement les habitants de ce village de s'adonner à cette lucrative
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pratiquesa0; il ressort d'un interrogatoire que plusieurs personnes otff&ient
été conclamnées aux galères pour ce motif, mais il ne s'agit là que de
I'affirmation d'un enquêteur pour faire réagir un accusé, il n'en fournit
aucune preuve. Il en est de même pour d'autres villages, tels que Saulxures
et Grosfays (Belgiclue). Nous pensons que le village cle Fleigneux, situé au
bord de la grande forêt d'Ardennes, est trop souvent cité pour qu'il ne soit
pas lui aussi, vu la qualité de son emplacement, une pépinière de passeurs.
Nous estimons que lv{onthermé, village situé sur la Meuse, est un lieu de
franchissement plus ou moins organisé. Enfin la région d'Otterberg dans le
Palatinat semble fournir, on I'a vu, bon nombre de passeurs et de complices
locaux qui font franchir le Rhin vers Mannheim. On peut suspecter
également un transfert de fonds sous une forme ou une autre ("deux
valises") vers la seigneurie de Morhar)ge, en 1700.

Dans 6 cas on rencontre de véritables complices; ce sont des
gens du pays de départ cles fugitifs, clui ont favorisé d'abord la rencontre,
puis la réalisation d'un contrat entre les candidats à la fuite et les passeurs;
quelques fois ils ont logé chez eux I'intermédiaire ou le guide lui-même.
Certains banquiers peuvent éviclemment jouer un rôle dans les transferts de
fonds.

Nous n'avons rien trcuvé de véritablement probant clui autorise
à dire qu'à Sedatr ou à Metz, il ait existé au sens propres cles termes, une
filière de passeurs ou unréseauorganiséde conrylicités. Pourtant, en ce
clui regarde Metz, le cas de Catherine Heat (un patronyme d'allure
britannique d'ailleurs), veuve d'un officier de la garnison, est plus que
troublant; on la voit à trois reprises impliquée dans cles tentatives cl'évasion
(r'oir les notes 256 et 316, et les pages 222, 246 et 255) elle prétend à
chaque fois être parente des intéressés, elle est même en mesure de fournir
un passeport. Elle bénéficie tÈs certainement de protections efficaces, car
elle s'en tire chaclue fois et le roi lui-même i'intéresse à ses affaires
persolurelles, pourtattt d'un niveau bien minesfa?. Elle est pouftant dûment
enregistrée, dès 1684, dans l'Extrait et Estctt général sous la dénomination
cle "La veuve clu sieur de Solel, vivant major", comme étant de la RPR.
Nous apprendrons par la suite qu'elle a quitté le royaume, car sa maison de
la Place d'Armes sera mise en location à bail, en tant que bien délaissé par
un religionnaire fugitif. Enfin elle figurera avec sa fille en tant que

56 C" qui, dans le principe , n'est pas pour étonner quand on sait I'influence de la démonstration qubne
pratiqueprofessionnelle ou autre (fiilce celle de nourrice) était rentable, sur I'esprit d'imitation des ger:s
d'unvillage.
547 gtt mandement du roi (J 6640) signé à Il'I etz, le 13 septembre 168l , ordorure au premier huissier dr
parlement de procéder, selon la requête de damoiselle Catherine Heat, fernrne autorisée du sieur de Saleil
(sic), à I'assignation de Mangin Barbillon, adurodiaæur de la terre de Piervillé (=Pienevillers) qui devra
corrparaître à l'occasion del'appel que la requeranteà interjetté d\:ne sentence dubailliage de Metz rerrdræ
le I I septembre demieq il s'agit d\rne banale affære dlntérêt
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"\\rithve cle SaIteIIe (sic) (Major) und Toch'ter" dans la liste des Messins
réfugiés à Berlins4s.

Rappelons également qu'en 1685, cles dames cle lv{etz (deux

chapelières et urie "damel') apportaient à manger aux-fugitifs détenus dans
le àhât"*u clu Pont-cles-lvlorts; comment étaient-elles prévenues de la
présence cle ce type cle prisonniers? Au nom de qui- interu91lignt-elles?
Appartenaient-elles à une-org crnisationconfessionr.telle de charité? Tout ceci
r"*t" clu clomaine conjectural. Cependant I'existenæ en Allemagne de
réseaux actifs de soutien aux émigrants français (voir la note n"569, page
540) incline à croire à la présence de relais locaux dans cette région
frontalière.

D - Les routes tle l 'émigration

Selon la terminologie officielle, ceux qui s'enfuient se rendent,
h,ors dtr. roye.Ltrne. Il s'ensuit qu'il llous faut uous pencher sur ce que
représente réellement cette locution.

a - La notiotr de frontière

La frontière, élément encore assez évident dans notre paysage
(sur les cartes en tous cas), en ces toutes dernières atttrées du X,\" sièclt>,
n'a pas cle réalité tangible à la fin clu XVII' ou au début ctu XVIII. siècle.
Furètière en 1690 dans son DictionnaireLlniversel secontente de la définir
comme étant: " LeS extréntités cl'un ro!*&I,tnrc, d'une province, que les
e.nnentis trouvent de front quwtd ils veulent y entrer". Iv{ais ceci ne nous
apprend rien sur la frontière telle que peuveut la reucontrer les nationaux,
c'est à clire ceux qui sortent du royaume.

Il faut éviter de se représenter à cette époclue la ligne de
clémarcation entre Etats souverains sous la forme d'une ligne continue,
tracée sur une carte, ponctuee cle postes militaires et parcourue - tout au
moius en périodes dq troubles - par des clétachements ell ai'mes gui 9n
empêchenf ou 

"tr 
régulent le franchissemetrt. Elle n'est matérialisée de loin

en ioin que par deJvilles fortes ou des points obligés de passage, dans et
autour desquels s'organise une surveillance plus ou moins efficace et
cotrtinue; lès garniions font des patrouilles sous forme de raids
intermittents. Pour le ressort du parlement de Metz, les principales villes-
frontières fortifiées sont d'ouest en est: Sedan, Bouillon, Luxembourg,
Sarelouis, Sareguemines, Hombourg, Bitche, Liechtenberg et Phalsbourg.

548

no5)
Béringuier "N{etzer Réfugiés in Berlin". Awwaire de la SHAL, 1888-89, IB-L32.(Yoir l'Annexe



Ceci étant posé, donnons quelques exemples de ce que pouvait
être la surveillance d'une "frontière".

b - Le service de la frontière

La lettre du 16 octobre 1685s4e adresséepar Louvois à Jacques
Charuel, I'intendant, donc quelques jours avant I'enregistrement de I'Edit
de Fontaitrebleau par le parlement cle Metz (qui a eu lieu le 22), contient ces
mots:

se retirerve); ,!;:),i:iïfi,'iilf#1r:'rlfi,!:,#i',',:'i.f,:;ntf,:friiâf,
Sa lv[ajesté est que l'on les ernpêche toul awlnnt qu'il-sera possible de
sortir de leur pays. Et c'est à quoi vous devez tenir la mnin dans votre
départentent".

Le I7 octobre (même référence) Louvois à M. de Vrevin:

RpRde.qt)Wii,Ïfr'J:';Â'::::::'Loil'É:,#f ;'."i,tr;2Ti:rl:X
sortant dtt royaurne, il fitwt les tenir qwelques ttois-en prtson et rne faire
souvenir ensuile de vous nrunder ce Et'il plairaaw roi d'ordonner à leur
égard".

Le 14 trovembre 1685550 Louvois apprend à tous les intendants
et gouverneurs militaires que des religionnaires parvierutent à sortir du
royaume en se mêlant aux recrues qui marchent sur les routes cle Sa
N{ajesté, pour rejoindre leurs corps, il faut donc:

".-. examiner les recrues qwi passent et voir s'il ne s'en trouve
pas de xtspects".

Le 15 novembre 1685 (même référence) c'est à N,I. de Bissy
clue Louv ois s'adresse:

"L'intention du roi ntest poittt que vous soulfriez Et'il passe
altctu, religionnaire sur lafrontière, sous prétexte de s'y hnbituer (= d'y
faire leul résidence)" .

Il faut les obliger à rentrer chez eux et s'ils n'obéissent pas, les
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arrêter.

Par lettre du26 novembre 1685sst Louvois avertit M. de Bissv
que le roi a été:

sae gg41Ar 756
sso gg41 Ar 7s7
55r gg41 At 75j

informé qu'il passe beaucoup de religionnaires de
di.fférentes profinces par ie aucnA de Bouilloi et le gotit,et'nement cle
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evaslons.
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Ivtontmédy pour sortiï du royaume et qu'il s'est glissé qt4antité de volewrs
dans les bois sotts préterte dbrrêter les religionnaires".

Il lui clemande de s'etttendre avec M. de Vrevin

"pour faire rnettre dans les liewx qu'il vous.indiEtera des
déînclrcrnents de 12 ou I5 nnil7sssszqwi veillent à Ia sîtreté de ln frontière
et ernpêcher I'évasiort des religionnaires".

IJne lettre du gouverneur de Sarrelouis du ler janvier
16865s3 à Louvois, rencl compte cle I'exécution d'un ordre regu de IvI. de
Bissy, lequel lui

Il semble qu'il s'agisse ici d'un ordl'e très spécial, puisque
I'action cles patrouilles cloit cesser, sans que cela se remarque; le
"prétexte" sera clonc le mauvais temps et la crue de la Sarre.

Par lettre du 11 juillet 1686ss4, Louvois signale au comte de
Bissy que I'Electeur cle Trèves se plaint:

"... qu'on amis des ca,-aliersdans dew villages: Contz et
Benrich qui esf à I lieue et demi ou 2 de Trèves po\r arrêter.les
religbnnàires (...) Sa lvfajesré désire qu'ott les retire aw plus tôt, s'il est
vrtti que les dits villages appartiennentci I'Electeur" .

On vouclrait retrdre le passage plus facile qu'on ne s'y
prendrait pas autrernent.

Par lettre du 25 juillet 1686s5s Louvois orclonne à M. de La
Bretesche:

"La compagnie que votts cornmandez ne doit point sortir de
Hombourg sâns"un oidre du roi, à moins que le besoin'presnnt de son
service ne Ie reEtierl".

Ici encore on semble vouloir surveiller moins activement les

552 4tt"i* terme qui veut dire cavalier.
ss3 1 1y11 5371
ssa gg41Ar 756
sss gg41Al 756
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Le 9 décembre 1686, le major cle la place de Saneguemines et
commanclant des ville et château de Hombourg, le sieur de La Clos,
ordonne à une compagnie d'infanterie du régiment cle Picardie en gamison
à Sarreguemines cle partir pour Hombourg rejoinclre les quatre autres
compagnies de ce régiment; il ordonne

Telle était bien I'idée du comte de Bissy, commandant en chef
dans les Trois-Evêchés, lorsque le 6 septembre 1686, il suggérait à
Louvois:

"awx habitants de Sarguemind de faire bonne garde powr empêcher
l'évasion des gens de la religion nowveaux convertis. jusqu'à ce que
d'autres troupes soient retournées au dit lieu pour y continuer la dite
garde. FaitàHomltourg. Signé de InClos"556.

"Les paysans des villnges de Lorraineprévôté de Thionville et
autres de lafrontière dans le pays de Lwxembourg nous anêterontplus de
religionnairesdésertewrs que ne feronl pas tows les partis de troupes querelrstonnaresdeserleurs que ne leronî pas tous les partts de troupes que
les gout:erileurs ent)erront sur les pasxtges, s'ils étnient assurés de

at;is à \ous les Bouyerneurs et cormrundttnLs de nos plncesft'ontières pour
lefaire savoir chncundans l'étendue de son gouv-êril€rTts17l...tt. 557

Par une réponse du 9 du même msissss Louvois avertissait
Bissy qu'une récompense de 3 pistoles était promise par le roi

"aux paysans des ,-illnges de Lorraine (sic) pour chncun des
religionmires qu'ils arrêteront en sortant dw royawrne, dont ils seront
payés en les arnenantdans uile des plnces de Sa Majestéu.

Le 11 clécemblesse l6uvois précise
veut empêc.her la désertion des religionnaires:

à Charuel clue Sa lr'{ajesté

" . .. rtûis elle ne veut pas ainsi rendre Ie contnrcrce intpossible" .

Le 13 décembre 1685s60 IvI. cle La Bretèche, gouvemeur
militaire de Homb,ourg et de la province Sarre, reçoit de Louvois les
félicitations du roi pour la capture des officiers et bourgeois cle la RPR de
Metz "qui ont voulu sortir du royaume à main 416fs'rs6r; Louvois demande
que soient interrogés les paysans qui les ont aidés; il ajoute

556 çi16 par Bieber Ph (op. cit ). Le documentprovient des Archives de la ville de Sarreguemines (E I I ).
)) / Cité par Pemot M. 'La Révocation de I'Edit de Nantes à Metz et dans le pays messin, d'après la
correspondancedu comte de Bissy consewée aux Archives de Saône-et-Loirc". (Awmles de t'Est, 1967,
355-386).
sss 51141At ?75
sse 5gR1Al 758
s60 gg41Al ?58
561 Il s'agit de la tentative d'évasion faite par une soixantaine de peisonnes originaires de Metz et è
Courcelles-Chaussy. Elle prendnaissanceauchâteaud'Urvilleà Courcelles, chez Samuel Duclos, avocat

chacutt déserteur qw'ils pownaient ernnzener à
Iaprenùère et plws prochaine ,-ille où tl y aurait garnison des trowpes du
roi, s'il pbît c) Sa |v,tajesté cle fLuer cela à qwelque clrcse, j'en donnerui

te recoilIDense
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"Sa Majeslé trouve bon que tous les ffifs qui ont été saisis
aux religionilaiïes, tant en argent quten vaisselle et en nippes, soient
distribwés àceux qui steil sont sdrsrs,' sur iceux prts préalablementce qwi
est nécessaire pour payer les chevaux qui ottt été tués et 100 écus qtre Sa
Majesté désire qui soient distribués à chacun de ceux qui ont été blessés à
snng".

Enfin, récompense personnelle pour La Bretèche :

"Sa Majesté a trouvé bon de vous accorder la confiscation des
btens appat'tenantaw sieur Dorte (= Dorthej de Trèves (?) et aw sieur de
Cowrcelles du Clos (=Samuel Duclos, de Courcelles)"562.

Pour terminer. la lettre ordonne de:

"Faire qwe la frontière sott traversée de petits partis, dn
trtcuùère à ce que les religionrnires ne soient point tenûis de passer
iutpunément par ces paw-là".

A cet effet est annoncé l'envoi de renfofts: 60 dragons du
régiment de Tessé iront à Hombourg; 60 autres du même régiment à
Sarrebruck et 60 maistres seront détachés du régiment de cavalerie qui est
au bailliage d'Allemagne.

Un autrc texte nous apprencl que, en 1686 également, le maire
de Sarreguemines, transmettant à M. de La Bretèche, les doléances rJes
bourgeois de sa ville qui se plaignent des vols de légumes faits par les
troupes du roi dans les jardins, qualifie fort curieusement la gamison
d'inspecteurs de la RPR (sic)sor, ce qui met probablement en lumière I'une
de ses fonctions principales.

au parlemenL Sous la direction de Jacques Laumonier, marquis de Varennes, lieutenant-colonel au
régiment du lv{aine, se mettent en chemin vers le Palatinat, outre Samuel Duclos, sa femme Louise
Jeruret (fille dupasteur) et leurs enfants; les sieurs Louis Dorthe, capitaine au régiment de Piémont, et è
Dompiene (co-seignerus de Courcelles); Frédéric de lalouette de Vernicotut, avocat au parlement, sa
femme et leurs six filles; Suzanne Jennet (autre fille du pasteur); les capitaines Le Bachellé et é
Dompiene, durégiment de[a Ferté. Aux environs deHomborug, ils sont dâroncéspar des paysans avec
le squels ils discutaient l'achat de chevaux frais poru la voiture où sont leurs enfants qu'ils n'ont pas voulu
laisser. Le gouvemeurla Bretèchese lance à leur powsuitc dans la nuit avec ur escadronde dragons; il
leur enjoint de s'arrêter, mais les offrciers fugitifs font usage de leurs armes; cinq offisiers des dragons
sont blessés, le cheval dela Bretèche est tué sous lui, tandis qrlil a la jambe de bois brisée. Il poursuit
néanmoins I'attaque; certains des fugitifs pawiennent à passer la frontière, le capitaine Dorthe offrira ses
serv'ices à l'électeur de Brandebourgchez qui il dwiendragénéral. D'autres sont pris les jours zuivants. la
petite Dorthe , frlle de Louis Dorthe , âgée de7 ans, fait partie des captifs; elle abjruera à Metz en février
1686 enhe les rnins de l'évêque dans l'église des ursulines, selon l'annonce trioryhale du Mercure &
Francc (daprèsMazaurick Une Eglise laryuenote en Lorairc. Metz, 1933 et complêté par Haag E. et
E. LaFranceprotestarte. 1846. Reprint 1966) ). Haag signalela présence pamri le groupe de fugitifs &
"M. Causcelly, conseiller au parlement de Metzl'; il s'agit d'après nous d\rue lecture erronée è
"Lalouette"; quant à "M. de Lostange", il pounait s'agir d'un Luttange. Les fugitifs ne seront pas jugés à
Metz, les arcbives messines sont muettes à leur égard" Il est vraiseinblable qu'ils ont été jugés par la
Cour S ouveraine dAlsace.
562 1 tt.o zuivra que Esprit Jousseaume de La Brestesche, dwenu propriétaire à Cowcelles épousera en
cette paroisse le 3 avril 1690, Louise d'Abancourt, de la paroisse de SrGerrnain-l'Auxerois.
)or Même source qr/auri 556 ci-dessus.
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On voit tout de même que si les forces armées basées dans le.s
villes et places fortes ont, entre autres tâches officielles, celle de contenir
l'émigration des RPR et des nouveaux convertis - avec toutefois, on vient
de Ie voir des consignes cl'adoucissement localisées et temporaires qui
doivent rester secrètes - le pouvoir compte nettement sur le concours de la
population.

En L699 ( voir page 536), url groupe de particuliers de
Voimhaut - village qui n'est pas proche d'une frontière - armés de fusils et
de bâtons, arrête trois commerçants de Metz qui vont vers I'est. Mais ceci
relève-t-il de I'action spontanée, non organisée en tous cas? Ou bien cette
action est-e.lle suscitée par I'appât du gain?

C'est le lieu de dire un mot sur les partisanss@. Ce sont des
troupes non régulières, des sortes cle milices, formées de volontaires
originaires du pays, sous les ordres d'un chef sans autres qualifications que
son esprit de clécision et son ascenclant sur les autres; elles ne reçoivent que
des consignes générales du commanclement militaire local; par exernple
faire du "renseignement" chez I'ennemi et aussi arrêter les religionnaiies
qui s'évadent. De fait, nombreux sont les fuyards dont I'arrestation a été
faite par "un paftisall", ce qui, d'après le contexte, signifie le groupe et non
I'un des membres de ce groupe. On est en droit de penser que les incitations
pécuniaires accordées pour I'arrestation des religionnaires en cours
d'évasion ne sont pas étrangères au "volontariat" des partisans; on les a vu
dans quelques cas réclamer leur dû et se chamailler entre eux, ou avec les
échelons locaux du pouvoir, pour percevoir la prime de capture.

c - Le cheminement des fugitifs

Les protestants français du grand quart nord-est de la
France actuelle (c'est à dire Est du Bassin Parisien, Champagne et
espace lorrain) qui veulent s'exiler, doivent se diriger vers le nord
et le uord-est. Nous ne parlons ici, redisons-le, que de ceux qui æ
sorrt vus découverts et arrêtés en route et dont le cas a été traité par
les instances judiciaires. En réalité, il faut imaginer le long cortège
des émigrants, discontinu il est vrai de saison en saison, d'année err
attnée, mais c1ui, à l'échelle cle la période considérée, ne se tarit pas
vraiment. Ils vont généralement à pied, les enfants à la main, les
nourrissons sur les bras, un baluchon sur l'épaule; parfois ils sont à
cheval, rarement en voiture de poste, sauf en partant de sedan, où

564 çtt partisans ne doivent évidernment pas être confondus avec les financiers qui, sous le même nom,
sroccupent de faire renter I'argent dans les caisses de la Ferme Grgnérale.
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certains prennent le coche vers Liège; ou encore
peut rnener à Francfort ou le bateau à Thionville
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de it4etz, qu'un coche
et Luxembourg.

Un iti.nêra.ire bien connu

On corvtaîtun chemin souverû fréquenlé,errtredewt, villages fréEtemment cilés
dansces pages: Courælles-Chaussy (h{oselle), quise trouve à 25 bn à l'est de Metz
et btdu,eiler, près de Sarrebrudç en Sarre. Depuis queîques awtées les paroisses
réfonnées et la pa.roisse luthërienne de Metz organisent une randorruîe pédestre
urrwelle sur les 37 lctn qui séparent C ourcelles de Lltdwe iler ; ils lui onl: d qmé Ie nom
de'YætdontécMaie Dubois" pour célébrerle souverÉr do cette jaune fiIIc aa @rÆ.age
irulomptable..Nous I'avor* ffiaivem,enr rencnrûrée(voir page250, sx no34) te 24
odobre 1686, jour où elle fiit condamnée, comme fugitive, à être enfermée pertdant I
andt,nsunemaisonreligieuse.Latra.dilionajante qublle s'éwfu.ducouvent aubout &
lO mois, en août 1687 et parint à gctgrærLiège565. Izt jatne fitle n'anpnmta qws æt
itinéraire,nmis les protestatûs du sectetr l'ont c|rcisie dès 1882, pour qmboliser tt
fo i et l'érn rgie de leurs anûtræ566.

Ajoutons e.nnot'e que, dans un hrt initinlem.erû tourLttique, mnLs qui a
pris par la force des choses ufle toute autre ditnension, l'Office de tourisme de h
h'foselle en a rdcemment (en ]994) ntatérialisé le souvenir sur une ærte dressée à
Courcelles nzêtne, en face du tentple protestarû, coftune étant "Le clæmin dæ
Huguenots"; ce chemi4 balisé par des a-oix huguenotes, passe pat les villages
mosellara deNarbéforttuine,Kleùrla.l,Bouclrcporn,le moulin d'Attbach, pour erauile
franchirl'aûuetle frontière, traverserle forôt cfu v,larndt, Ie villagc de [-antcrbacl4 a
aniverà I*dweiler.

Les érrtigt'és pour cansede religiott verr{trtt de Courcelles-Cltaussy se
firèrent en granànornbre à Iudv'eibr (alors appelê Induigstueiler - comié de Nasxae
Sanebruckdont les seigneurs étaierû luthériens), village qutils avaien! conanencé à
peupler, en pleine forêt, avec lLtide des Corulé, les gentilshomrnes-verriers &
Crsaîoçald, dès l6M. En 1685, il y avait dans ce viltage plus de 150 familtes
protestarûesvenantdeCotrcellese.t antssideLcssy, Intry, ChieilIles, Vantoux, Silly,
Jotnt-au-r-Arches,Noisseville et Metz- Mais le cotnré de Nassa.rsarrebrud< ayart été
erûrg ternps "réwxi" (en tanl qu'anciercæ dépendanæféodaîe de l'évêch.é de Metz), h
Révocatiott s) appliqtnit; le temple fut donc dénnli en aoîtt 1686; tes réformés &
C'ourcelles avaient entporté avec eur divers vases destinés au anlte (aiguières p.
exemple) qil furent heureusetnenl corservés à Ia. paroisse réfonnée de hdu,eiler
(reconstituée après le traité de Ryslick) et depds renàts en partie à la parcisse
réfonné e mo s ellane d e C ourcelles Chassy.

565 "Prorttant d\tne ruùt dbrage, elle santa par sa fenêîre dans une cour, fmnchit les mars, travers h
lt'loselle et se réfiqia clæz un protestant qui conserûit à la recevoir chez lui; mnis le lendemain, le
Soltvemeur, Pret'erw de cette évasion, aymtfait poserfus alJiches protnettanr l0louis à qui rænèneraitb
firgitive, et m'enaçantdes galères et de Ia cordrscation de leuts biens ceux qui tui dorawraiælasile, son
hôte effrayérefusadela garderylus longtemps- La jeune Du Bois se déguia en palsaww, et, un pùer
sur la tête , elle sotit de Met z sans être reconrate . Au bout dûne heure de marchc, elle rencontrale guide
que ses amis lui avaient proanrésecrètemerû. Après avoir pris le cosfitm.e dfun jeune garçqr, elle morûa
en crouPe et erriwsars enæmbre à Charleville où son guide la fit pctsser pour son valet. Ils venaiznt &
s'arrâerdansune aubergedevillage pourdîrær.lorsqorcdes sotdas _v efiràft, ilemandèrentà lltôtelier s'il
n'atuit pas nouvelle de la fille qui s'étaif sauvée dlm couverx de Metz. Dara cet extrêmz périt, b
fugitive montratart de sang-froid,Ioin desouppnncrlavêité et la prenarûpour un valet, la dargèrat
de conâtireleurs chsvata à l'abreuwir.Elle arrivaenfina sctns aæident à Liège, d'ai elle gagna Cassel
qulwbitaiertses amis. Elle épousaphrs tardlean-BlaisedeDurfort, et mourut à Berlin en 7749". çHaag
E_ct E. La Francepruestante.Repint. 1966).
)m Jean Yolff: Iz législation des aites protestarûs en Abace et en Moselle. Oberlin, 1993.



En général les fugitifs ont besoin de guides, car ils empruntent
de préférence les chemins écartés, ils évitent les routes principâles (les
chemins royaux) trop fréquentées, parfois même ils ne màrchent que de
nuit et à travers charnps et bois. En plus de la topographie, ils ne sont pas
au courant des subtilités du découpage politique des territoires qu'ils vônt
rencontrer et les di.rerses souverainetés qui les administrent. Ils n'utilisent
pas de passeports; dans trois cas ce sont des documents faux ou trafiqués.

Il n'est que de consulter les cartes historiques récentes qui
s'efforcent de donner une représentation des limites de là souveraineté àu
roi de France dans le quart nord-est, pour en voir la complexité et aussi les
rnodifications successives, sous I'effet des "réunions", puii les rectifications
dues au traité ds ftyswiçL-soz.

- T e premier pays étranger que les érnigrants venant des Trois-
Evêchés ou les traversant, auraient à leur portée, est te duché de Lorraine,
autour de Nancy, avec plus au nord, son bailliage dAllernagne centré sur
Sarreguemines; malheureusernent cet Etat n'a jamais été une terre d'accueil
pou_r les protestants; ils y sont, on I'a évoqué, depuis longtemps (1523)
totalement interdits et pourchassés. Les candidats à I'emigiation doiveni
donc se tourner vers les Terres d'Ernpire: principautés épiscopales ou
laïques, duchés, corntés, baronnies ou villes, en prenant bien soin d'éviter
celles de ces entités qui ont été I'objet de "réunions" (entre 1679 et 1683) et
qui sont devenues des "Terres de I'obéissance du roi". euelques uns
semblent se diriger, à travers la Lorraine, I'ers lAlsace, Ir{ontbéliârd ou la
Suisse, rnais dans notre secteur ils sont rares.

d - Le but ultime de l'émigration

Les divers lieux de refuge des protestants français ont été
étudiés; ils ont fait l'objet de travaux importants et exhaustifs. pour rester
dans le cadre de nos recherches, rappelonl avoir vu dans les interrogatoires
apparâître à diver,ses reprises: ta Hollande, le Palatinat, le Brandebourg ou
lAllemagne; parfois des noms de ville sont cités: Liège, Namur fB.;,
Amsterdam, La Ha1,s, Leyde, Maastricht (Nederland;sor, Cassel,
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::? Voir à ce sujet la carte en couleurs de I'ouvrage de Fallex lt[,. L'Alsace, la Lorrrzine et les Trcis-
Eu^êdtés, ùtdébutùrXII" siècle à 1789. paris, 1924.
559 Il faut noter que ciès 168l , certaines villes de Provinces-Unies, en Frise et en Hollande (pays-Bas)
avaient diffusé des aruronces darx cles gazettes pour attirer les huguenots frauçais: Micldelborug, I-.s7cie,
Utrecht, Groningue et Arnsterdarn étaient dans ci cas. [a Grurde Bietagne avait fait demême, ainsi que le
Danemark et en 1684. le Bnurswik-Lunebours.
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Francfortl6e' Heidelberg, Otterberg, Kayserslautern, Leipzig, Mannheim,
Berlin (R.F.A.)sro et Neuchâtel (C.H.).

Les estimations globales généralement admises sur le Refuge
sont les suivantes:

Tableau no13
Provinces-Unies
Royaume-Uni
Etats d'Allemagne
Suisse

50 à 60.000 réfugiés français
40 à 50.000

30.000
22.0æ

Danemark et Pays Scandinaves 2.OOO

Une étude présentée au Colloque organisé par le Goethe
Institut, à Nancy, du 30 au 31 octobre 1987, mérite d'être citée ici car elle

569 Francfort se présente, dès 1685, coûune une sorte de plaque tournante potu les émigrés de passage
provenant de toute la France, avec une organisation consistoriale française: la Diaconie, qui est capable
d'aiderfinancièrementceu.rquisont dansle besoin. Plus de 1.300 réfugiés français dont245 lorrains (?)
sru lesquels 50 messils y font étape. Partant de cette ville , ils vont ensuite dans toutes les directions:
AllemagneduNord, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni etc. De plus, dèscette époque une véritable agence
officiellefonctiorure à Francfort pour dirigerles réfugiés vers le Brandebourgou la Pnrsse en général. Il
n-est que de se reporter à l'article II de I'Edit de l'électeur de Brandebourg dont seront données plus loin, err
note, les grandes lignes; il s'exprime ainsi: " Ca*,c qui serorû sortis de France du côté de Sedrzn,
Chnnpagne,Lonaùte,Bourgogfleou desprotincesmû'idionalesdece rot-attnw, & qui ne trouveronl pas à
propos depasserparla Hollanàe, n'annprt qu'àse rendreà Ftwncfort-nu-le-lv[ah et s\t adressa'au ieur
A[érian, notre conseiller & résidetû en cette tille, ou au sieut' Iiti, non'e agett, altquel nous wons
conunanCé aussi deles asstster d'argenl, de passeports & de bateawt, potn' les faire descendrela riùère à.r
Rhirt jusque datsnot 'e duch,éde Clèves, oît nofi'e Régence prendt'asoin deles faùe établù' dans les pays &
Clèves & de La hlarck, ot\, ett cas qu'ils voulussetû passnphts avanr dans tzos Etats, la dite Régence laa"
do ru ta'al e s adre ss e s & le s comnto dit é s r e rytis e s p otr cela ".

5?0 I-.29 octobre 1685, soit vingt et w jans (il faut tenir compte d'undécalagede 12 jous entre le
calendrierencore en usage en Allemagne et le calendrier grégorien), après la signanrre à Fontainebleau &
I'Eclit de Révocation, le prince-électeur de Brandebourg, Frédéric-Guillaume, signe un Edit par lequel il
offre"aux dits Français(de la RPR) une retruite sître et libre daïrstoutes les terres et protinces de notre
donûnafion,et leurdêclarerenntêræ tetnps deqttelsdroits,frandtiseset anwnlages,nous prétendorsles y

fairejouir". Il promet ensuite: tout d'abord de I'argent, des provisions, et des foumitues; enzuite fu
exemptions de charges et d'impôts, desprivilèges aux manufacturiers; des charges et honneurs aux nobles
Ce gerue d'offre fut connu en France par des "tracts" en français. Bien plus, le représentant diplormtique
duBrandebourgen France tenait à Paris une véritable officine d'émigraûon (il fut dailleurs expulsé en
décembre 1686). On sait qrlautotal près de3.000 protestants frangis, dont d'illustres messins, vinrent
s'établir à Berlin et y fîrent souche de rrnnière très honorable. Le prince-électetn avait été suivi dans oe
type de dérnarche par le landgrave de Hesse-C-asselCharles lo, qui en décembre 1685 publiait une
ordorurancesur les "Concessions et Privilèges acærdésaux protustants français Eti voudront shabituer
daruses Etatspoury exerceroufairefairedesm"watfaûuresquinesJt font poirt enære,et a.ûresarls,
oLrvageset métiersutiles et nécessaires,quels qu\ls puissert être'. Il faut se garder de croire ce $lpe
d'offres absolument désintéressé, même si des considérations philanthropiques sont mises en avant, le
souci d'attirer des professionnels experts darx tous dornines et de peupler (ou repeupler) une région est
manifeste; mais ce mélange de motivations est précisément un signe de santé typrque des milieut de la
Réfomre. Louis XIV s'efforce à faire dc même, puisque par unç Déclaration de janvier 1685 (B I l.l+4 -

eruegistrée à Metz le 3l janvier), il porte concrssion de plusieurs privilèges en faveru des artisans ct
manufacturiers étrangcrs, faisant profession de la RCAR, qui vieirdront s'établir à Lrrxernbourg,
nouvellcment annexé. Cet appel est réitéré par un Edit deseptembre 1686 (B 226 - eruegistré à Metz le 12
novembne).
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s'intéresse tout specialement à la situation des réfiigiés messitxs ù Berlin où
ils formaient le gros cle la colonie et de I'Eglise fiançaisess?r. Çs point sera
évoc1ué au chapitre XIV, dans les conséquerlceséconomiques de I'exode.

E - Les peines infligées

Dans 3 cas, les accusés sont libérés et simplement priés de
retourner dans leur région d'origine. Dans 31 cas ils sont libérés de
I'accusatiotr. Dans 30 cas, le tribunal demande que I'information soit
poursuivie, c'est le "plus ample informé", avec ou sans fixation de délai
(voir PIus ample informé dans I'Annexe Glossaire). Le plus souvent à la
fin du délai, le tribunal est obligé de libérer I'accusé, même si daru
quelques cas le procureur du roi a obtenu un délai supplémentaire, très
court le plus souvent. Quelquefois la libération est assortie d'une "caution
juratoire" (voir Ccuttion juratoire dans I'Annexe Glossaire)

Dans 12 cas seulement, il y a condamnation à payer une
arnende; elle va de 100 sols(- 5 f) à 100 f. Il faut également signaler c1u'à
partir de 1699 la confiscation des biens qui est de rigueur (voir
Confisccttion des biens dans I'Annexe: Glossaire) s'accompagne du
prélèvement d'une amencle sur les biens confisqués.

Dans 2 seuls des cas, une uunône est prescrite: I'une de 3 f
pour les pauvres de I'hôpital Saint-Nicolas; l'autre de 27 écus pour la
Propagation de la Foi.

Dans 5 cas seulement, la sentence ne prescrit qu,un blânrc plus
ou moins solennel, accompagtré d'une injonction à ne pas récidiver. C'est
alors, à n'en pas douter, la manifestation d'une justice de classe, plus
indulgente envel's les grands.

LTne cotrdamnée est battue et fitstigée de verges et rnarqu,ée cat
fer, en public.

I-e barutissernent est prononcé une [ois.

Dans 33 affaires, les fugitifs, ainsi que les passeurs sont
condamnés à servir sur les galères à perpétuité (voir Galères dzurs
I'Annexe: Glossaire); L58 condamnations de ce genre sont prononcées. En
réalité 66 seulement serottt confirmées en appel au parlement et donc mises
à exécution. Il y en aura 3 qui feront ultérieurement I'objet de Lettres de
Grâce de Sa N4ajesté.

571 Hartweg F. "De Metz à Berlin: les réfugiés huguenots du pays messin dans la capitale dr
Brandeborug".(Colloque: "Berliry capitale,mytlw, enjeu" - Goetlu Institut, Nancy - Eudes riunies pt
Et ienne F runçais et Egon Grafwe ste rlrch. N ancy, 3 0-3 1 ooobre 1 987. Nancy, 1 988)

y2
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A ce nombre s'ajoutent les condamnations aux golère.s
prononcées per contunwrce: il s'en trouve 4 L, mais celles-ci resteront bien
év idemrnent théoriques.

Dzurs 27 affaires (ces 27 cas représentent en réalité 99 femmes
ou filles), la fugitive ou la complice est condarnnée à être rosée et recluse à.
vie dans une rnaison religieuse,. La condamnée est cependant dispensée de
la peine de rasage lorsqu'elle peut prouver qu'elle n'est pas relapse (voir
Relaps dans I'Annexe: Glossaire). Lorsqu'il s'agit de contumace (voir plus
loin), la sentence ne précise pas dans quelle maison la peine sera accomplie;
elle dit s'erl remettre à l'évêque du lieu qui I'indiquera le moment venu;
ceci s'explique parce qu'on a constaté quelques refus de la part de
supérieures de couvents (peut-être déjà surchargés en prisonnières); le
tribunal ne peut douc clécider sur I'instant en quel monastère les recluses
pourront être enfermées, le jour où elles réintégreront éventuellement le
royaume et se présenteront pour purger leur contumace.

Dans 4 cas la fugitive est condamnée à rester en prison "jusqu'à
ce que Sa Majesté en ait autrement décidé"; ce sont les seuls cas où la
prison, à temps tout au moins, peut être consiclérée comme une peine.

L'a,mende honorctble est infligée dans 3 cas seulement, mais
elle n'est ici qu'une peine accessoirc, car elle est suivie de I'envoi aux
galères; dans deux des cas I'accusé porte un éc.riteau manifestiurt qu'il a
servi de guicle à des fugitifs. Dans un cas, il est prévu que le condamné sera
pendu et étranglé.

Les enfants sont condamnés à être placés ci l'hôpital Saint-
l{icolqs de lç{etz dans 9 cas. mais en fait ce sont des contumaces. Dans 2 cas
ils sont confiés à des particuliers cle la RCAR et dans 1 cas à un couvent; en
tout état de c.ause, il est expressément indiqué qu'ils seront nourris et élevés
clans la RCAR.

La maison de la Propagationde laFoi pour les filles reçoit 12
jeunes filles, tandis que celle pour les hommes voit arriver 3 pensionnaires;
tous y seront également nourris et élevés dans la RCAR

Une femme est condamnée à être pendue et étranglée, tout
comme son mari; c'est tout à fait exceptionnel, il s'agit en fait de passeurs
qui ont aggravé leur cas en tuant deux personnes qui tentaient de s'opposer
à l'évasion des fugitifs qu'ils convoyaient.

F - Un cas particulier: la condamnation par contumace

Parmi tous ceux qui ont fait I'objet de poursuites judiciaires,
quelle qu'en soit I'issue, il faut détacher le cas de ceux qui ont été "déclar'és

f,3
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vrais contumacesr'; ceux-ci ont réussi leur évasion, ils sont
voisinage les a dénoncés, avec plus ou moins de retard
lieutenant c.riminel les assignés à comparaître, "par un seul cri
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absents; leur
d'ailleurs; le
public"(Voir

cri pttblic dans I'annexee Glossaire), mais ils ne se sont pas présentés.

A partir de 1699, date avant laquelle ces cas sont inconnus
(faut-il croire que dénoncer les voisins absents n'était pas encore entré dans
les moeurs?), ce sont surtout cles procès par contumaces qu'on rencontre.
Le jugement est court. Le constat d'absence rend I'infraction patente. l-es
accusés n'étant pas présettts, ils ne peuvent rien faire valoir pour leur
défense; ces accusés ne sont pourvu d'aucun curateur qui parlerait à leur
place et tenterait de minimiser les faits; ils sont donc à chaque fois
condamnés aux galères et à la réclusion; il n'est évidemment pas question
d'appel au parlement.

Après 1700, sauf trois cas à Sedan et quatre à Metz, toutes les
affai res d'ér' asi on s concernent des co ntumaces.

Nous avons relevé 64 procès de contumaces; ils intéressent
environ 1-L4 personnes (l'imprécision venant ici également du fait clue
souvent les pièces se contentent de préciser I'identité de I'homme, plus
rarement celle de l'épouse et exceptionnellement le nombre des enfants). Ils
ressottissent tous au bailliage cle Metz*; lours paroisses cl'origine sont les
suivantes:

:

:j::

lvletz 70
Courcelles 24
Augry 6
N,{ontigny 6
Ir,Iagny 3

Pelu'e 2
Retonfey 1
Lorry-devt-les Ponts 1
Fey 1

* NOTA: 11 n'y en a aucun de Sedan, puisqueces cas sont uniquenrant traités au tribunal de bailliage e t ne
font jamais, pour desraisons évidentes, I'objet d'appel au parlemenl

La condamnation est systématique: les galères à perpétuité pour
les hommes, I'enfermement à vie dans un couvent pour les femmes; elle
restera clonc théorique. Nous avons vu précédemment la particularité de la
sentence concernant la réclusion à vie dans une maison religieuse dans ces
cas de contumace.

l,a répartition clans le temps de ces cas de contumaces, donc
d'évasions réussies donne la représentation graphique suivarrte:



Nombre des fugitifs condamnés par contumace
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G - Evolution de la législation et de la gravité de Ia peine

Le cas des évasions va peut-être se montrer plus démonstratif
que les autres, parce qu'il comporte plus de 200 procédures et parce que les
nombreux textes qui viennent réduire les libertés des réformés, au cours
des 102 années de notre observation, sont d'une grande précision; nous
venons néanmoins dans le chapitre XI, de singulières redondances.

Dès 1682, les textes restreignant les évasions du royaume
apparaissent. En 1685, avant I'Edit de Révocation, il est déjà prévu la
confiscation des biens des fugitifs et I'interdiction de sortie est déjà
formulée. Toujours avant I'Edit du 18 octobre, l8 personnes sont arrêtées à
Metz; trois d'entre elles, manifestement de la RCAR,sont libérées; aux 15
autres, pourtant fortement suspects de vouloir quitter le royaume, il est
seulement enjoint de regagner leur domicile. Il en est encore de même en
décembre de la même année pour trois autres cas. Ce n'est qu'en mai 1686
qu'est prononcée pour la première fois la peine des galères; la récente
Déclaration du 7 mai vient tout juste de prescrire cette peine pour les
hommes, la réclusion à vie dans un couvent pour les femmes et la
confiscation des biens pour tous. A partir de là, ces peines vont être
appliquées avec régularité.

Quelques exceptions notables sont à signaler: en octobre 1686,
un groupe venant de Vfassy, arrètê à la frontière, est libéré à Metz. En mai,
juin et août 1687, des fugitifs de Sedan sont libérés; un passeur de Grosfay,
deux autres de I-a Forêt, sont relâchés; un quatrième de M... près de Sedan
également; ils ont échappé de justesse à la Déclaration d'octobre de la même
année qui les aurait punis de mort. Un jugement de faveur semble avoir été
rendu en septembre 1687, envers un notable de Metz. En octobre de la
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même année I'appel au parlement met une sentence du bailliage de Sedan
"au néant", elle condamnait aux galères et à la réclusion. En mars 1688, des
passeurs sont remis en liberté. Des fugitifs anêtés à Colmar (Lux.) sont
relâchés. En juin 1688, d'autres fugitifs sont renvoyés de I'accusation; il
semble qu'à partir de cette époque la justice, notamment au niveau de
I'appel en parlement soit plus indulgente, car quelques procès, même dans
des cas qui paraissent plus que suspects, se terminent par la relaxe. Quoi
qu'il en soit, les galères à perpétuité et la réclusion à vie restent de règle,
même si, en fait, ces peines sont moins fréquemment appliquées. Nombre
des procès avec comparution se terminent donc de cette manière. Toutefois,
après 1700, les exceptions deviennent plus fréquentes, avec libération ou
"plus ample informé".

8 . LES REFRACTAIRES A L'EMBRIGADEMENT
DES ENFANTS

Nous dénommons ainsi les réformés qui ont le souci de faire
élever leurs enfants dans leur religion; certains, les mieux placés
socialement, feront émigrer leurs enfants et les feront séjourner chez des
parents déjà installés à l'étranger (Francfort, Maastricht et Berlin sont ainsi
cités); d'autres chercheront, tout en les gardant auprès d'eux à les faire
instruire par une personne donnant de bonnes garanties.

Les cas de séjour d'enfants à l'étranger que nous
répertorions sont somme toute assez rares. IIs se situent tous dans les années
1698, 1699 et 1700. Il est vraisemblable qu'il y en eut beaucoup d'autres
qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. On peut avoir une idée du nombre
qu'ils ont pu atteindre en consultant (voir pages 660 et 661) les tableaux
annexés au mémoire de Turgot rédigé en 1699; sont dénombrés pour Metz
et le pays messin 313 enfants hors du royaume!

Trois bourgeois de Sedan sont inquiétés à cause de I'absence de
leurs enfants (on ne précise ni leur nombre, ni leur sexe, ni leur âge). Ils
sont renvoyés de I'accusation, sans qu'on sache si les enfants sont
effectivement rentrés.

D'autres marchands de Sedan ont envoyé chacun leur garçon à
l'étranger. Un avocat et un marchand de Metz ont fait sortir chacun un
garçon et deux filles. Abel Hanus, de Sedan, est d'une franchise désarmante:
il dit qu'il ne demande pas mieux que d'obéir à Sa Majesté "pour éviter des
amendes".
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Signalons encore, pour être plus complet, la lettre du 4

décembre 1685s72 de Louvois à I'intendant Charuel qui lui donne:

deMetz,"t",)';#-il:#TTi;#,f:;l'n";!:l:'ilrîi::'f:fh,':mtr
jusqu'à ce qu'il les aittous faitrevenir près de lui".

Lorsque la sentence est connue, elle prescrit une amende de
300 f et une autre de 100 f mais le parlement, en appel, renvoie les accusés
de I'accusation; sans pour autant qu'on aie la conviction que les enfants sont
effecti vement revenus.

En ce qui regarde I'enseignement à domicile, i l n'est
question que d'apprendre à lire, écrire et compter. Une femme de la RPR,
âgée de 65 ans, enseigtie de maison en maison. Parmi ses clients se trouvent
des familles catholiques qui attestent sa parfaite neutralité; la cour ne
confirme pas en appel la sentence du bailliage (15 f. d'amende et
bannissement de la ville de Metz et du pays messin), elle défend seulement à
I'accusée de continuer à enseigner.

Un homme de 54 ans se rend lui aussi de famille en famille
pour apprendre la lecture. Il appartient à la RPR; mais grâce à son
engagement d'embrasser la RCAR, il est renvoyé absous. Les documents
saisis qui figurent dans son dossier n'ont d'ailleurs rien de scandaleux; on
pourrait même dire que [e catéchisme qu'il enseigne n'a rien d'hérétique;
les prières qu'il donne à lire pourraient également être dites par un
catholique romain.

En fait les enquêtes dans les deux seuls cas connus ne font rien
apparaître de très délictueux; selon toute apparence les maîtres ne parlent
pas de religion à leurs élèves et il semble même qu'ils fassent exercer à la
lecture chez les catholiques, dans des ouvrages catholiques. On peut
évidemment se demander si le tribunal a eu raison de prendre ces
affirmations pour argent comptant, mais du fait que les textes ne prévoient
pas de peines particulières, les sanctions restent bénignes.

9 . LES PROFESSIONNELS EN INFRACTION

En matière d'imprimés seulement quelques libraires ou
libraires-imprimeurs et un relieur sont mis en cause. Rien n'apparaît de
décisif sur I'appartenance des délinquants à la RPR, sauf dans I'affaire qui
pèse sur Jacob Estienne. Celui-ci met en vente un almanach illustré pour le
moins irrévérencieux envers la RCAR, ses cérémonies et ses ministres; le
procureur du roi demande que les exemplaires soient brûlés par I'exécuteur
de la haute justice, que le libraire, condamné à 30 f, d'amende, soît banni de

s72 sHr{T Al 75g



548
la ville de Metz et du pays messin. La sentence on I'a vu, est un peu plus
bénigne: simple blâme et réprimande, et 10 f. d'amende seulement.
Curieusement d'ailleurs le texte publié ne porte que les initiales du libraire,
c'est à dire J... E..., comme si, 57 ans plus tard, en 1780, date tardive de
I'impression du Recueilsæ où se trouve relaté ce procès, on ne voulait pas
faire de peine à des descendants de cette famille par ailleurs estimée.

Les jésuites de Metz sont gravement diffamés par une gazette
imprimée à Amsterdam; elle les accuse du crime de sodomie. [æs
exemplaires de ce libelle seront brûlés place du Champ-à-Seille. Ceux qui
en possèdent sont tenus de les rapporter au greffe, pour qu'ils soient
détruits avec les autres. La Société de Jésus est très active à Metz, elle est
l'adversaire principal de la Réforme

Un libraire est inquiété pour avoir mis en vente un libelle dont
l'édition princeps date déjà de 96 ans, et qui ne peut plus avoir d'influence
politique en167l; il est pourtant interdit à Metz; cet ouvrage est dirigé
contre feue la reine-mère Catherine de Médicis; les deux exemplaires
devront être détruits.

Un banquier expéditionnaire en cour de Rome a diffusé à Metz un
décret de la cour pontificale considéré comme contraire aux libertés de
I'Eglise gallicane. Nous ne mettons pas Pierre Mareschal, ce banquier
expéditionnaire, au nombre des protestants, puisqu'aussi bien nulle part
sa religion n'est précisée, mais cette affaire est relatée parce qu'elle est
caractéristique de la lutte entre le roi et le pape à cette époque à propos
de la régale.

Un imprimeur de Metz a publié le pamphlet du père Albert, un
religieux régulier de I'Etroite Observance, quf ne fait iien d'autre que
critiquer la conduite de son supérieur. L'imprimeur versera une aurnône
de6f .

Un relieur relie des ouvrages contraires à la RCAR (il s'agit de
L'Espril de M. Arnauld et surtout de lzs raisons de la retraile du royaume
de France des pasleurs de la RPR). Le procureur requiert une interdiction
de travailler et une amende de 1.500 f; on n'a pas la sentence qui clôt cette
affaire. De même que pour les précédents, rien ne dit que ce relieur fasse
partie des "gens professant la RPR", mais nous publions ce cas qui paraît
également typique de [a pointilleuse censure religieuse du moment.

George Richard retiendra davantage notre attention; il s'agit d'un
individu étranger à la ville, se disant libraire à Toulouse, mais venant de
Trèves, qui fait entrer à Metz une grande quantité d'imprimés de toutes
sortes; en tout 279 trtres différents. Il est d'abord et principalement en butte
à la jalousie professionnelle des libraires de la ville qui le dénoncent comme

sn nzza
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vendeur de livres non autorisés. Les ballots de livres de Richard sont saisis
et répertoriés. Sur le nombre, seuls quatre ouvrages nommément désignés
et quinze petites brochures sont reconnus "suspects par leur titre"; il n'est
pas surprenant que s'y trouve Ia Critique de I'Histoire des variations des
Eglises protestantes de M. de Meaux. La plupart des autres titres
ressortissent à I'histoire religieuse, à la morale catholique ou à la culture
générale, avec toutefois quelques ouvrages plus légers, tels que les contes de
Boccace, ceux de La Fontaine ou les Cent Nouvelles Nouvelles, ainsi que
d'assez anodines galanteries telles qu'on les prisait à l'époque. Un second
inventaire sur 212 titres, est fait cette fois chez un conseiller honoraire à la
cour et chez des libraires de la ville qui ont des ouvrages de Richard en
dépôt. En dehors de 14 d'entre eux qui sortent de presses de France, tous
les autres proviennent de I'extérieur, surtout des Pays-Bas, et quelques uns
d'Allemagne.

Le conseiller honoraire vivement mis en cause comme
receleur, se défend en attaquant le syndic des libraires de Metz; et il
apporte les preuves de la duplicité de cette corporation, car il produit un
contrat signé et un autre témoignage d'entente avec le marchand de
Toulouse . Ce dernier, qui n'a pas attendu son reste pour s'enfuir, sera
condamné par contumace aux galères pour 5 a/$ et à 200 f. d'amende.

Il faut encore signaler que si MazauricsT4 compte délibérément
George Richard corrrme faisant partie des gens de la RPR, ou des
nouveaux convertis victimes de la répression, rien en fait ne dit à quelle
religion appartenait ce marchnnd de livres: ce n'est pas parce que, sur la
grande quantité de volumes qu'il a fait entrer à Metz, il s'en trouve trois
ou quatre qui relèvent de la pensée réformée et quelques uns qui sont, à
d'autres égards douteux, qu'on peut en inférer que Richard était tui-
même de la RPR et surtout pas qu'il était un propagandiste de la
Réforme.

Philip Benedict.sTs a bien montré que les livres sont beaucoup plus
en honneur dans les intérieurs de la bourgeoisie protestante que des
catholiquss rness[nssze; c'est peut-être cette particularité qui attire le
libraire Richard à Metz; mais on ne peut pour autant considérer que les
collections qu'il apporte ressortissent à la sensibilité réformée; c'est ainsi
qu'aucun des auteurs et des ouvrages protestants que Benedict signale
comme les plus fréquents dans les bibliothèques des religionnaires, ne se
trouvent dans les ballots de notre colporteur; en particulier pas d'oeuvres
de Calvin, de Du Moulin ou de Drelincourt. Nous voyons surtout
Richard conrme un commerçant entreprenant et avisé (une sorte de
colporteur "en gros") qui n'hésite pas à se déplacer, avec de lourds

574 yolr ci-dessus I'ouvrage cité.
575 rg;51;o11tèques protestantes et catholiques à Merz au XVII. sièclen (Annales E.S.C. 1985, 343-370)
)/o Sous la réserve que I'auteur formule en notet la grande proportion de livres possédés par les
protestants provienu I - dela place relativement importante des huguenots dans les professions libérales;
2 - d'une recherche olus noussée dans les inventaires des réformés oue dans ceux des catholioues.
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ballots de livres, et à prendre des risques loin de chez lui, pour faire des
affaires.

Deux années plus tard, un prêtre, chanoine de la cathédrale,
demande à rentrer en possession d'ouvrages qu'il avait confiés à relier à un
libraire chez lequel ils ont été saisis avec les ouvrages de Richard. Le
procureur général du roi autorise la remise des ouvrages au chanoine: il
s'agit des Lettres de Bussy-Rabutin, en 7 volumes; I'auteur de cette
intéressante correspondance ne passe cependant pas pour un homme de
vertu, tout au moins d'après ses autres ouvrages.

En 1725 des livres hérétiques et contraires à la RCAR sont
saisis à Verdun; ils seront brûlés sur la place publique de cette ville; le
vendeur, d'abord condamné aux galères pour 3 ans par le bailliage de
Verdun, est, en appel, seulement condamné à 6 livres d'amende et à 6 livres
d'aumône.

En résumé on ne rencontre qu'un petit nombre d'affaires
majeures devant la justice, bien que la ville de Metz compte de nombreux
libraires-éditeurs et qu'elle soit, on I'a vu, I'une des portes d'entrée
autorisées en France des ouvrages imprimés à l'étranger. On est également
surpris que Sedan, centre intellectuel beaucoup plus important que Metz,
par suite notamment de I'enseignement de haut niveau dispensé dans sa
célèbre Académie protestante et aussi de I'existence de plusieurs
imprimeurs sedanais très actifs (eux qui ont dessiné et fondu la célèbre
lettre sedannise qui deviendra tout simplement la parisienne), n'ait pas
donné lieu à des affaires de ce type; il est vrai que nous n'en connaîtrions
I'existence que si elles étaient venues en appel au parlement.

Il n'est pas loisible ici de tirer quelque conclusion que ce soit à
partir de ce cas unique d'infraction à la législation sur les métiers
interdits. En 1685 Metz deux femmes de la RPR pratiquent des
accouchements; I'amende qui leur est infligée est particulièrement lourde:
chacune 3.000f.

Cependant, cette rareté des infractions à la législation des
professions interdites, amène à s'interroger sur les raisons de cette curieuse
absence dans le ressort du parlement de Metz

Faut-il tout simplement croire que les avocats, les médecins, les
juristes, les apothicaires, qui étaient de la RPR ont tous, soit cessé leur
activité, soit abjuré leur "hérésie"? Il est de fait que bon nombre d'avocats
sont qualifiés de "ci-devant avocat"; c'est donc qu'ils ont préféré cesser leur
office plutôt que d'abjurer. On a vu un procureur qui se manifeste dans la
rue par des propos assez étranges, il fait certainement partie de ceux qui
ont été obligés de quitter leur charge, mais se révoltent contre cette
situation.
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Peut-on aussi émettre I'hypothèse selon laquelle la
réglementation en vigueur dans le restant du royaume aurait été ap_pliquée
sans empressement et avec modération dans notre secteur? Deux réflexions
de Danièl Ligousn confortent dans ceffe idée: il pense que certaines régions
de France ont été favorisées (il cite I'Alsace et le pays messin); plus
généralement il estime "que si tout I'arsenal juridique avait été strictement
àppliqué, le protestantisme aurait dû disparaître en France dans les années
tiZO,î. (Voiipage 668 où I'on trouvera encore mention d'apothicaires de la

religion à Metz en 1715).

Rien de bien caractéristique du point de vue religieux dans les
sept affaires qui concernent le respect des jours chômés. Selon nous, on
se trouve plutôt en présence de gens de métier qui, pressés de finir un
travail, négligent d'observer les règlements.

il est évidemment possible de penser que certains des
responsables du travail des foulons le dimanche 17 juin 1657 sont des
gens de la RPR. On peut sans doute inférer du prénom de I'huilier du
premier cas (Gédéon), que c'est un réformé; on peut faire de même à
propos du nom de Joudreville, ou de Auburtin, familles bien connues
comme réformées à Metz; pour un autre on sait qu'il est un nouveau
converti; mais on n'est pas autorisé pour autant à dire, que ces diverses
infractions ont un caractère d'agression anti-catholique quelconque, ni
surtout qu'elles constituent une profession de foi.

10 . LES DISCRIMINATIONS
ET VIOLENCES DIVERSES

Les magistrats qui pratiquent la religion réformée sont d'abord
I'objet de vexations et entraves de divers ordres. On leur interdit
d'intervenir dans les procès où I'Eglise est I'une des parties; on fixe pour
eux un prix d'achat des charges plus élevé que pour les catholiques. Dans
quelques cas on leur fait cependant de menues faveurs. Mais à partir de
1685 le ton change: les magistrats de tous rangs doivent obligatoirement
être de la RCAR, sinon ils sont démis de leurs charges; c'est du moins ce
qui ressort des textes; renvoyons à cet égard au commentaire fait plus haut
sur une hypothèse d'application sans rigueur dans notre secteur.

En 1644, un procès porte sur la conduite des affaires privées
d'un nouveau converti en butte aux aigreurs de sa famille; elle est
cependant instructive, parce qu'elle montre le cheminement d'un avocat,
Jacques Le Duchat, qui abjure, non par intérêt professionnel ou par peur

fl1 Iz orotestantisme en Francede I5g8 à 1715. bD.cit.)
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(c'est du moins ce qu'on peut croire), mais à la suite de ce qui apparaît
comme de solides études théologiques et de rencontres avec des religieux.

Les autres cas sont beaucoup plus banaux et relèvent de ce
qu'on appellerait la simple police. Ils sont pourtant traités par [a justice
criminelle, c'est ainsi qu'à propos d'un différend sur le prix d'un pot de
vin, des femmes des deux religions en viennent à se traiter de tous les
noms. Par ailleurs un couple est condamné pour avoir refusé I'entrée du
prêtre dans sa maison auprès de sa seryante malade; un autre pour donner à
manger de la viande à sa servante les jours défendus par I'Eglise.

Dans trois cas ce sont des protestants qui se plaignent d'avoir
été molestés par des catholiques; en 1661 et en 16æ,la justice est du côté
des plaignants dans des affaires où ce sont des soldats au service du roi qui
sont les agresseurs.

Dans quatre cas, nous percevons l'écho des tiraillements et
contestations plus ou moins violents qui se produisent dans certaines
familles - généralement il s'agit de notables - lorsque I'un de ses membres,
généralement une jeune fille, manifeste la volonté d'abjurer la religion RPR
pour embrasser la RCAR. Chaque fois les déclarations successives des
intéressés se contredisent; ils sont visiblement sous influence de la part de
leurs proches. Ce n'est que devant le lieutenant criminel qu'il expriment ce
qu'on peut estimer être le fond de leur pensée; à I'exception d'une jeune
fille qui maintient son désir d'abjurer, ils veulent rester de ta RPR. A
I'occasion d'un de ces procès, il est paradoxalement prescrit de séqueslrer
la jeune personne pour qu'elle décide en toute liberté! L'un des accusés, le
seul du sexe masculin, un jeune militaire, a même I'honneur insigne d'être
chapitré successivement par trois importants personnages: Paul Ferry, le
célèbre ministre de Metz; Jacques-Bénigne Bossuet, chanoine de la
cathédrale; puis le maréchal de Schomberg, son chef hiérarchique; en fin de
compte, après avoir hésité, il déclare vouloir demeurer de la RPR.

Le cas douloureux du domestique Pierre Régnier pourrait
prendre_place parmi les refus des sacrements, sauf qu'on est certain ici que
c'est la famille de I'employeur, et elle seule qui, par un fanatisme évident,
veut empêcher la rencontre du curé avec le malade; pour se débarrasser de
ce dernier et ainsi éviter la venue chez eux du prêtre (porteur de I'hostie
consacrée), ils le conduisent au village et Ie déposent en plein air devant la
porte du presbytère.

Deux fonctionnaires de princes étrangers dans un territoire
"réuni" sont inquiétés parce qu'on estime qu'étant luthériens, ils agissent
avec partialité contre des catholiques. Un comte du Rhin, luthérien de
religion, est interrogé sur les conditions dans lesquelles, son territoire
venant d'être "réuni", il a condamné à mort et exécuté deux de ses
prisonniers. En fin de compte, on lui reproche non pas les exécutions par
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elles-mêmes, mais d'avoir simplement envisagé,la possibilité d'une grâce à
I'un des condamnés, car le droit de grâce lui rappelle-t-on, est réservé au
roi. Cestrois affaires illustrent la difficulté de I'entrée de territoires jusque

1à étrangers, sous la juridiction du roi.

En 1684, dans la rue, un procureur appartenant à la RPR, peut-
être un peu pris de vin, tient des propos insensés sur ce qu'il ferait si des
dragons venaient chez lui, car refusant d'abjurer, il ne peut plus exercer
son métier au palais; c'est à lui qu'était fait allusion à propos des métiers
interdits. Il semble assez nail et ne pas être très averti de ce que sont
exactement les dragonnades, ou bien encore compte-t-il sur le fait qu'il a un
fils (et même deux) qui sont officierssTs au service du roi pour être
protégé?

Une affaire importante met en cause de nombreuses personnes;
elles sont soupçonnées d'avoir empoisonné un galérien à la chaîne en lui
donnant à manger et à boire, lors de son passage à Montigny-les- Metz. La
chaîne comptait 51 personnes, mais toutes n'étaient pas des réformés. Le
galérien en question est un armurier de Metz nommé Dozé (ou Dauzé ou
Dozet); il a été condamné aux galères le 7 juin t637szr(voir page 269). ll
s'agit ici d'un procès criminel qui, au premier abord, n'a rien à voir avec la
religion; sauf si, comme nous le sommes nous-même, on est enclin à croire,
qu'en réalité, ces gens de coeur voulaient par humanité, épargner à leur
ami Jean Dozé, grâce à une mort rapide, les supplices et les humiliations de
la chaîne allant à pied jusqu'à Marseille, puis ceux de la chiourme sur une
galère royale58o. On sait en effet que des parents ou amis, notamment de
ceux des enchaînés qui n'étaient pas des condamnés de droit commun,
suivaient la chaîne le plus loin qu'ils le pouvaient et s'efforçaient par toutes
sortes de moyens d'adoucir le sort de ces malheureux; un certain Pérignon,
de Metz, avait même fait confectionner des coussinets de col qu'il
interposait entre le lourd collier de fer et les épaules des força1t sst. Que

578 Il s'agit deMe Benjamin Boudier, procureur. te 19 mai 1718 il acquittera(mais n'est-ce pas plutôt
son fils Benjamin), une somme de 10.000 f, pour être confirmé dans un des quatre offices de la
chancellerie près le parlement de Merz; il est alors indiqué comme étant écuyer, seigneur de [-a Gnange
(d'Envie), secÉtaire du roi, maison et couronne de France. Ce personnage intransigeant, ou son fils, s'est
d_orc résolu à abjurer (C 183). Voir la note 506.
)/v Voici comment Othon Cuvier raconte I'affaire dans une ncte annexée à La persécuîion de I'Eglise fu
Metz deJean Olry, qu'il publie en 1859, sans doute sur des traditions orales encore vivaces à l'époque.
Jean Dozet était un vieillard infirme; pa.r conséquent nJoz gendreValleroy lui dontnit Iz bras pour I'aifur
à marcher eî à porter sa clnîne, et comptail l'accornpagner jusqu'à Dijon. Une troupe de RéJonnés suivait
denière.A Monligny on s'arrêtachez Piene Vosgin, qui avait été Ancien et qui, malgré son abjuration
était néanmoins réfonné (il tenait des réunions de nouveaux convertis chcz lui, avait encore sa Bible et
un fusil chargé;c'était un opini.ôtre et sans lui les autres réfonnés de Montigny ne persévéreraient pas).
lÀ on avait préparédu vin et des viandcs qu'on put ofrir à leur passage à ces martyrs de la Foi. On obtint
aussi quc Dozet fût mis sur une charrette. Au momen de se meltre en route, sept ou huit des galérbrs
ftrent pris de doulcursvives. Dozet mourut au-delàde Montigny, trois autrcs expirèrent sur la route, oït
on diil les abandorurer'.
58o lanote deCuvier rapporteen effetle texte du billet par lequel la veuve deJean Dozé fut avertie dr
décès de son mari: nMa chère cousine, noas sommes tous-@iouis. el, vous, réjouissez-vous arcc
nous de Ia mort de Monsieur Dozet notre frère à Montigny, en présance de tous ses amis, sur une
clÉrette. Signé: Champion'.
581 Mazauric É.. Iz orotestantisnrc en oays messin. Metz- 1950
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"l'analyse" des fioles et du biscuit (qu'il est au demeurant curieux qu'on ait
trouvées "sur" Dozé) n'ait rien donné et que les accusésaient été finalement
relaxés, ne devrait pas forcément impressionner, cat les moyens de la
toxicologie de l'époque étaient incertains. Un des témoins est soumis à la
question pour lui faire désigner des complices éventuels.

Un apprenti épinglier se plaint que son maître, un RPR, I'a
laissé en plan, avant la fin de son contrat, pour s'enfuir à l'étranger.

Les autres cas consistent en des tumultes, cris ou bagarres dans
les rues, avec parfois de nombreux intervenants, mais sans véritable
gravité.

Il est apparu enfin ,1ue le cas énigmatique, dans la concision
de la seule pièce connue, évoqué à Toul en 1645, tient directement à la
présence du parlement de Metz dans cette ville (de 1636 à 1658). Comme
les protestants sont proscrits dans cette ville épiscopale (hormis sans
doute certains membres de la garnison - des régiments étrangers
généralement - qui jouissent quant à leur culte de certaines tolérancesss2),
notre hypothèse est la suivante. I-e, corps municipal, le gouverneur
militaire et le clergé de Ia ville, se sont rendu compte que ceux des
conseillers, avocats et procureurs en cette cour de parlement, qui sont
membres de la RPR et se trouvent à Toul par ordre du roi, se réunissent
pour célébrer leur culte; les autorités touloises redoutent le mauvais
exemple, et s'ingénient donc à les en empêcher par tous les moyens.

Dans six des cas de suicide, il est avéré qu'il s'agit d'une
noyade accidentelle au cours d'une baignade; dans un autre on soupçonne
que le sujet a êté assommé avant d'être jeté à I'eau; dans un dernier il s'agit
d'une mort à la suite d'ivresse profonde. Le procureur du roi autorise la
remise des cadavres aux parents ou au patron, tout en précisant bien qu'ils
seront mis en terre avec ceux de la RPR. La question de I'appartenance
religieuse d'un des noyés est résolue parce qu'on découvre dans sa poche un
chapelet; celui-ci pourra donc être inhumé "en terre sainte".

Dans les affaires diverses, se présente un assez long compte-
rendu rédigé enll20, par NicolasPenard, le lieutenant civil et criminel de
Sedan. Il donne un intéressant aperçu de la mentalité qui règne encore à
Sedan, 35 ans après fEdit de Fontainebleau.

L'instruction religieuse des enfants lui paraît toujours peu
efficace. Penard s'étonne même de la netteté, de la fermeté et du jugement
dont les enfants ont fait preuve lorsqu'il les a interrogés à la suite d'une

s2 On sait qu'à Metz par exemple, le régiment Royal-Allemand fut autorisé à célébrer le culte, même
après la Révocation; il s'agissait, il faut le noter tout de même, du culte luthérien, considéré comme un
peu "exotique" et toléré parce que pratiqué dans la langue germanique, alors que les Messins ne parlent
ouele francais. .
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manifestation impertinente de leur part; il en conclut " que le.. calvinisme est

aussi enraciné dans les enfants que dans les pères et mères". La remarque

du lieutenant civil et criminel sur I'influence qu'ont les parents, pourtant

nouveaux convertis, sur leurs enfants est judicieuse; sur ce point Penard

évoque même nn "contre-catéchisme, plus biblique et polémique" qui leur

serait enseigné par les parents au sortir de la classesæ.

Penard se permet de donner son avis sur les assouplissements
que, selon lui, I'Egtise devrait apporter ayx règles du mariage catholiq_ue. Il

dlit 
.avoir 

tenté de convaincre le supérieur des missionnaires de Sedan
d'abandonner I'exigence de la confession préalable, en lui montrant, grâce à
des actes de mariage qu'il lui présente, que dans d'autres diocèses on n'est

eur est resté inflexible devant ses
le désordre continuera et que celn

ns nos commentaires sur les mariages
par Penard n'est pas près de trouver

sa solution.

Le dernier point est moins important; il s'agit d'un éventuel
remaniement de I'implantation de la maréchaussée; Penard suggère le nom
d'un candidat à la place d'exempt qui va peut-être se trouver vacante.

Chapitre X - LES BIENS DES FUGITIFS

Les conséquences matérielles les plus directes de I'exode des
réformés doivent s'apprécier en étudiant ce que vont devenir les biens
qu'ils délaissent et qui leur sont confisqués.

Avec le recul dont on dispose, il serait tentant de dire que
tout s'est passé comme si le roi n'avait pas entrevu que les mesures
répressives prises contre les protestants et I'exercice de leur culte,
allaient, malgré des interdictions de sortie plusieurs fois réitérées, mais
largement inopérantes, entraîner leur fuite hors des frontières et que les
sanctions appliquées auraient encore d'autres conséquences.

s BlucheFr. Louis X/V. Paris, ll)86
584 g" qui ne laisse pas d'être étonnant car I'archevQue de Reims (diocèse dont Sedan fait partie) Charles-
Maurice Læ Tellier avait préconisé de laisser faire un conrat civil en présence de quatre témoins, de le
déclarer au juge du lieu qui délivrerait un acte officiel. [æs prêtres de la Mission seraient-ils plus
ri eoristes oue leur archevêoue?
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En effet, condamner les fugitifs arrêtés à servir le roi

comme "forçats dans ses galères" et les fugitives à être "enfermées à vie
dans un couvent", c'est les frapper de mort civile: il en est de même
lorsque les condamnations pour fuite hors du royaume sont prononcées
par contumace. Cette mort civile est également prononcée en cas de refus
des sacrementsss5, par la condamnation à [a "suppression de la mémoire".

Or, la mort civile entraîne, on va le voir, la confiscation des
biens du condamné.

I - LA CONFISCATION DES BIENS:

a - Un principe général et ancien

La confiscation (ou attribution au fisc) des biens a étê
introduite depuis les temps les plus anciens de la monarchie, comme une
punition complémentaire, qui tombe en réalité sur les héritiers du
criminel. C'est, dans I'esprit de I'ancien législateur, un moyen dissuasif
supplémentaire; car le criminel endurci, dont la crainte de la mort
n'arrête pas toujours le bras, peut éventuellement être touché par
I'angoisse de laisser sa famille dans I'indigence. Telle est en tous cas
I'idée majeure qui légitime la confiscation.

Un vieil adage dit: "Qui confisque les corps, confisque les
biens". La confiscation est donc ipso jure ; il ne serait même pas
nécessaire qu'elle soit explicitement prononcée dans la sentence; elle est
de droit sur les biens d'un condamné à la mort, à la réclusion perpétuelle
ou à la suppression de la mémoire.

On peut même préciser que, dans les cas d'hérésie, de lèse-
majesté, de relaps, de sacrilège ou d'apostasie, elle prend son effet, non
du jour de [a condamnation, mais du jour du délit. Ce considérant peut
s'avérer important, car tout ce dont le condamné est redevable à autrui
au jour du crime, mnis pas après, doit être d'abord prélevé sur les biens
confisqués.

Le roi étant le détenteur suprême de toute justice, la
confiscation se fait toujours, sauf exceptions, ant profit du roi; on dit
alors plus elliptiquement "au roi" ou "à Sa Majesté". Elle est toujours
prononcée dans la sentence à I'indicatif présent sous la forme suivante:

s5 Mais ce problème particulier n'apparaîtqu'àlrois reprises dans les comptes de la régie des biens
(affairesJean Grasset, page99; Anne Franquin, page 102; Pierre Marville, page l0B), laquelle ne vise en
fut Ete les biens des religionnaires.fugiliÊ, On ignore donc ce que les biens confisqués aux autres cas ù
morts civiles vont devenir. Vraisemblablement, à part les trois que nous avons décelés, ils sont purement
et simplement mis en vente au profit du roi, étant donné, comme on le verraplus loin pour les biens des
fueitifs. ou'il n'v a pas- oour ces biens. nécessité d'en aszurer la pérennité.
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,, ...ses biens s ont déclarés acquis et confi.squé s au roi ( ou à S a Mai esté )" .

L'indicatif présent marque bien I'instantanéité de [a peine.

b - Un changement de formule

Pourtant à partir de 1699, on peut remarquer ,qu9 la formule

se trouye toujours (saùf dans les quelques jugements du bailliage de

Sedan dont 
-le 

texte nous est, par extraordinaire, parvenu lors de

procédure d'appel), modifiée comme suit:

Dans quelques cas il arrive même qu'on trouve:

u... ses biens sont déclarés et conrtsqués à qui il
appwtimùq sur iceta préalablementpris, etc-.. ".

Les mots soulignés ci-dessus vont se révéler importants.

Il est alors nécessaire de se demander pourquoi intervient ce
prélèvement d'une amende au profit de Sa Majesté, avant remise des
Lirn. confisqués, puisqu'aussi bien c'est au roi que vont les biens
confisqués.

. Faut-il pensera-
tout simplement que I'amende n'a pas la même destination comptable que
le reste des biens? Il est tentant de le croire en voyant préciser, dans
certaines sentences, que les frais de justice seront prélevés ovant remise
au roi des biens confisqués. D'autre part il est connu qu'une grande
partie de ce qu'on désigne globalement de nos jours par "le Trésor
Public", se trouve alors réparti entre différentes recettes, chacune d'elle
gérée par un receveur particulier et dont les fonds ont une affectation
différentesse ; les transferts de fonds entre recettes (ou les modifications
de leur affectation) ne sont exécutoires que par un acte d'autorité du roi.
En matière de biens confisqués intervenait, au moins théoriquement le
receveur des domaines. L'administration financière sous I'Ancien Régime
est loin d'être simple

ffi [a Caisse des conversions, par exemple, était alimentée par la régale des bénéfices vacants. [-es gages
des parlementaires de Metz provenaient de la caisse des grandes fermes et de la taxe sur le sel vendu dans
les Trois-Evêchés. On trouve denos jours encore une suryivance de ce système des caisses particulières,
sous lafonne d'unefiction entous cas. Nous pensorur 1 - à la Taxe différentielle crééeen 1956 sur les
véhicules à moteur, affectê au Fonds de solidarité en faveur des personnes àgéæ; 2 - au Remboursement
dela dette sociale de 1996, ta.re destinée à renllouer (en 12 ans) la Sécurité sociale. 3 - à la Régie des
tabacs, directement héritée de lAncien Régime. Seule la gabelle a disparu! Ce mode de fiscalisation est
bien une soécificité frurcaiæ.

ses biens sont déclmésacquis et
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b - Explication juridique. On peut également se demander si

cette sorte de misè en question de la confiscation au profit du roi, ne
résulte pas du fait que, dans certaines régions coutumières, la
confiscation n'existerait pas; en ce cas, I'amende préalablement prélevée
pour le roi aurait toute sa raison d'être. Il faut écarter ce mode
à'explication, du moins dans le ressort du parlement de Metz, car il n'y a
ici aucun obstacle juridique de ce genre. Aussi bien, avons-nous vu, les
coutumes ne s'appliquent pas en droit criminel.

Cependant dans certains cas la confiscation est faite dans une
juridiction seigneuriale au profit du seigneur du lieu. C'est en tous cas ce
qui semble resiortir de certains jugements, comlne p_ar. e_xemple celui du
4 septembre 1726 (B 2216) qui concerne Pierre Peiffer, suicidé; sur
requêt" du procureur fiscal du seigneur d'Illange, il est condamné à la

"confiscationde ses biens auprofit du seigneur auqygl Q
confiscationappulient,sur iceta préalablernentpris une somme de 500 f
d'amen-de ewérs le seigneur de Meilbourg, en ccs que Ia confiscation
n' aurait pas lieu à leur (sic) profit" .

Ia confiscation au profit du roi peut être assortie du
prélèvement d'une indernnisation destinée aux parents des victimes.
C'est par exemple, en faveur des héritiers de deux hommes tués au cours
d'une évasion du royaume, cette formulation du 20 décembre 1687 (B
2206):

"...biens déclarés acquis et confisqués au roi, sur iceux
pris une somme de 2000 f, tournais pour être distribuée par moitié aux
veuves et héritiersdes dits défunts Drapieret Masson".

La confiscation peut encore prévoir le prélèvement d'une
somme applicable à des prières pour la victime d'un meurtre. Ainsi en
est-il de la sentence du 5 août 1725 (B 2216) qui concerne Thiery Jaquet,
boucher à Brehéville, condamné pour I'assassinat de Claude Paté le jeune,
par la prévôté de Sivry-sur-Meuse, aux galères à perpétuité et à la

surtesquets,,;:"#::,#:,H;,';;,!l;T"#i:"!:i6'f ';;tr!ffi,y:i,
faireprierDieupour le repos de l'âme du defunt Palé".

c - Explication de simple logique. En dehors de ces cas
spéciaux et qui d'ailleurs ne ressortissent pas aux contraventions aux
Edits et Déclarations du roi concernant les gens de la RPR, il faut, pour
bien comprendre la chose, examiner ce que vont devenir les biens
délaissés par Ies protestants qui ont quitté le royaume, lesquels constituent
la quasi totalité des gens ainsi condamnés.
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Premièrement, il faut donner tout son sens à I'expression
signalée ci-avant: "confisqués à qui il appartiendra" ; nous avons montré
que Ie condamné restait redevable de toutes ses dettes iusqu'au iour du
prononcé de la sentence (ptus loin seront vues les conséquences du solde
de ces dettes) ou seulement jusqu'au jour du délit dans certains cas; cela
impliquait que les créanciers en tous genres (voire les épo_uses qui se
disènt-lésées par la fuite de leurs maris) pouvaient encore faire valoir
leurs droits à ce moment-là; d'où incertitude sur le montant net de I'actif
du patrimoine à gérer et sur I'avantage que le trésor royal pourrait en
tirei. Si le passif du condamné excédait, ou était seulement égal, à I'actif,
le roi n'avâit rien à en espérer. I-e, prélèvement préalable sur I'actif, si
faibte soit-il, serait donc plus efficace.

En second lieu, la gestion des biens se révélant très
complexe et même hasardeuse, on comprend qu'il vaut mieux, tout de
suite et sans délai, prélever, sous Ia forme d'une amende la moitié de In
valeur des biens, que d'espérer faire fructifier Ie tout. C'est ce dont le
pouvoir va prendre conscience en 1699.

Comment les choses se passent-elles dans la pratique pour
prélever I'amende? Lorsque les biens saisis comportent des liquidités, le
processus est simple, la saisie est aisée; lorsqu'il s'agit de biens meubles
ou assimilés, la vente s'impose jusqu'à concurrence de la moitié de la
valeur totale des biens; en revanche lorsqu'il s'agit d'immeubles, nous
émettons I'hypothèse qu'une partie en est vendue, mais seulement en cas
de dettes pendantes.

D'autre part, lorsque des biens sont confisqués au profit du
roi, il faut nécessairement prévoir leur saine gestion, car, redisons-le, en
principe le roi ne vend pas les biens immeubles qui lui sont attribués, il
les donne en location à bail; les raisons de cette mise en location seront
examinées plus loin.

Or la législation à l'égard des biens des religionnaires absents
est particulièrement confuse, voire incohérente; elle sera donc difficile à
appliquer.

c - Une législation difficile à appliquer

Tandis que la Déclaration du
moitié des biens appartenant à ceux de

20 aott
la RPR

1685 confisque la
qui se retirent du

royaume, au profit de leurs dénonciateurs; une autre, dès le 12 novembre
1685, accorde, pendant 4 mois aux fugitifs, la possibilité de rentrer en
possession de leurs biens. Surgit déjà une difficulté majeure pour
concilier ces deux dispositions: en effet comment rendre aux
propriétaires qui sont revenus en France la propriété de leurs biens, alors
que la moitié en a déjà été attribuée à leurs dénonciateurs?
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Néanmoins par lettre dtt 22 novembre 1685s8? Louvois
à tous les intendants, en particulier à Jacques Charuel et à M. de

"Le roi étant informé qu'il est sorti du royaume quelques
particuliersde la RPR dont les biens seront sujets à confiscation s'ils
ne reviennent pas dans les 4 mois qui leur ont été donnés àcet effet p
I'article9 de l'Edit qui révoque celui de Nantes"... il convient de faire
"une rechercheexactede tous les gens de IaRPR de l'étendue de votre
département qui se trouvent présentement hors du royaume, et des
biens, tant meubles qu'immeubles, qu'ils y ont laissés et que vous
empêchiez qu'ils ne soient dissipés, ni divertis; afin qu'après les 4
mois, vous puissiez m'en envoyer un mémoire des noms et qualités de
ceta qui ne seront pas revenus, de ln nature de leurs biens et de ce
qu'ils peuvent valnir"

Par une autre lettre du 25 novembre (même référence), à
tous les intendantsle secrétaire d'Etat préconise une plus grande attention:

I-e roi a reçu "avis qtte quelques uns des nouvealu
convertisn'ayant posfait leur abjurationde bonnc foi, prenaientles
mesures nécessaires pour pouvoir sortir du royaume et vendaient leurs
effets. Sur quoi, Sa Majesté n'ayant pas jugé à propos de suiwe les
propositions qui lui avaient été faites de défen"dre an& nouveaux
convertis de sortir du royaume, ni de vendre leurs ffits parceque cela
seraitd'un préjudiceinfini àceux qui se sont convertis de bonne foi et

les juges des lieux étant chargés de veiller à I'exécution de h

I'animosité; Sa Majesté a jugé plus à propos de me commander de
vous faire savoir que son intenttonest que vous fassiez veiller par des
gens sages. Lacon"duite de ceux des dits nouvealu convertis qui vous
puaîtraientles plus suspects, et si vous vous (mot laissé enblanc) que
quelqu'un prennl de-s mesures pour s'absenter, vous les fassiez
incessamment ærêter".

On imagine que la tâche de I'intendant va demander une
grande subtilité, puisquren somme il faudrait qu'il détermine qui a fait
une abjuration sincère et qui a fait une abjuration de façade! D'autre part
le peu de confiance royale qui se manifeste en I'impartialité de ses juges
n'est pas glorieuse pour ceux-ci. Enfin la surveillance par des gens sages
(bel euphémisme pour dire: délateurs) est érigée en méthode. Comme le
relève Peyrefittesss les délateurs comrnencent leur carrière.

Le 11 décembre 168558e un nouveau courrier à Charuel
revient sur ce problème:

u... si vous pouvez avoir des preuves que quelqu'un
dégarnisse sa maison et projette une retraite,votts le fassiez mrêter...

587 sHAT Ar 757
s Peyrefitte A. La société de confiance. Paris, 1995.
5ae SF1{T At 258
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Insinuez awc bourgeois de Metz qui sont de la RPR, dans les
conversations que vous aurezavec eux, qu'ils doivent s'assurer qrye s.i
Sa Mojesté s'aperçoit... qu'ils continuent à déserter, eIIe sera obligée
de prendre des mesures de sécurité contre eux

De plus, la Déclaration du 12 mars 1689 introduit une très
singulière exception; la moitié des biens confisqués aux fugitifs peut leur
êtrè rendue s'ils passent au royaume de Danemark (allié de la France) ou
dans la ville (neutre) de Hambourg; on voit ici intervenir des
considérations de politique étrangère.

Autre source de complication, I'Edit de décembre 1689 porte
que les plus proches parents et légitimes héritiers des religionnaires
fugitifs entreront en possession des biens que ceux-ci ont laissés dans le
royaume, sans néanrnoins les pouvoir vendre et aliéner ptndnnt cinq
annéesi cette restriction semble particulièrement destinée à permettre
I'application des deux Déclarations antérieures qui sont détaillées ci-
après.

En effet, la Déclaration du 10 février 1698 portait
permission à ceux qui sont sortis du royaume au préjudice des défenses,
d'y revenir dans les 6 mois, à charge de faire profession de la RCAR.

De même la Déclaration du 29 décembre 1698 revenait sur
le sujet, en permettant à ceux qui sont sortis du royaume pour cause de
religion et qui reviendront, de rentrer dans leurs biens en satisfaisant aux
dispositions portées dans la déclaration, en particulier celle de professer
ta RCRR. Hle précisait qu'ils doivent faire leur abjuration dans le mois
de leur retour; ils rentrent alors en jouissance de leurs biens, ainsi que
des successions échues pendant leur absence et que d'autres parents, qui
n'avaient pas autant de droits qu'eux, auraient recueillies; les biens sont
restitués dans l'état, mais les revenus de ces biens ne sont pas
récupérables; les acquéreurs de leurs biens après le ler janvier 1695 ne
peuvent être dépossédés; en revanche les locataires doivent être
indemnisés.

La Déclaration du 5 mai 1699 contient tout ce qui doit être
observé dans la vente et la disposition des biens de ceux qui ont fait
profession de la RPR; il est interdit pendant trois ans aùx nouveaux
convertis de vendre ou aliéner leurs biens sans en avoir permission du roi.
Cette disposition sera reprise de trois ans en trois ans par une nouvelle
Déclaratiôn. Elle vise à empêcher la réalisation de biens immeubles qui
procurerait des fonds liquides à des nouveaux convertis, lesquels
pourraient ensuite émigrer plus facilement, ou encore - ce qui se
produisait souvent - envelraient de I'argent à leurs paients émigrés.

L'Arrêt du Conseil d'Etat du roi du 8 décembre 1703 ordonne
que ceux qui pourraient prétendre avoir des droits sur les biens saisis pour
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cause de religion, seront tenus de présenter les titres et pièces justificatives

de leurs prétention aux intendants; ensuite, leurs titres étant vérifiés, sur
avis du sieur Boucher, préposé à la régie des dits biens (le sieur Boucher
et la régie seront présentés plus [oin), ils seront autorisés à saisir les
tribunaux; il leur est donc interdit d'intenter aucune poursuite directe
contre les actes du préposé et de ses commis.

La Déclaration du 14 mai 1724, dans son article XVIII
précise que les juges qui ordonneront la confiscation des biens devront
indiquer que:

"sur les biens situés danx les pays où la confiscalion n'a pas lieu,
ou sur ceu)c non sujets àconfiscation, ou qui ne seront pas confisqués
àrntre profit, il sera pris ,une,7ntg1tde A{ ne powra être.moindr" q.ur.
de lavaleur de Ia moitié des dits biens,

besoin de ces secours. ce qui auralieu pareillement à l', de toutes
les amendes de quelque naturequ'elles soient, qui seronr prononcées
conffe les contrevenànts à notre présente Décl.aration, sans que les
receveurs, fermiers ou fficiers de notre domaine y puissent rien
prétendre".

Les termes soulignés dans cette Déclaration sont très
explicites; nous connaissions le principe de I'amende de moitié au profit
du roi, simplement énoncé à nouveau ici, mais il est précisé en outre que
ces amendes vont se joindre aux bénéfices de la Régie, pour financer les
oeuvres de conversion (ici plus spécifiquement les pensions versées à
certains nouveaux convertis dans le besoin).

L'Arrêt du Conseil d'Etat du roi du 26 aoît 1727 règle la
forme qui doit être observée dans la passation des baux des biens qui se
font en régie et qui y entreront à I'avenir. Vérifié le 5 novembre 1727 au
parlement de Metz.

d - Quoique formulées de façon ambigûe
les intentions du roi sont pures

De cette complexité il serait possible de conclure que le
pouvoir a une doctrine incertaine concernant les religionnaires; hésitante
peut-être pas, mais complexe assurément En fait, le roi voudrait tout à In

fois dissuader les protestants de partir; les inciter à revenir; Ies punir de
Ieur évasion et ernpêcher que leurs parents restés en France n'envoient
des fonds aux fugitifs. Corrélativement, il veut aussi que le revenu des
biens confisqués serve à la propagation de In RCAR.
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Exprimée ainsi, cette politique royale, tout comme les
moyens qu'elle veut employer, comporte à l'évidence des éléments
contradictoires.

Quittant cette fois le point de vue juridique PUr, le seul
mérite qu'on doive SanS conteste reconnaître au roi c'est I'aspect
désintéressé de ses décisions, puisqu'il a prévu dès le début et conservera
cette ligne de conduite jusqu'à la fin, que les fonds disponibles venant de
la Régie, puis de la Ferme, ne seront utilisés que pour la cause de la
religion.

valeur". Ce chaneement est notable à partir de 1699. S'il subsistait des
dettes, elles ne pouvaient donc être soldées qu'à concurrence du reliquat,
ou alors il fallait que soit vendue, par autorité de justice, une partie de
ces biens pour disposer des liquidités nécessaires.

Tous ceux qui ont étudié ce problème des biens des fugitifs
se sont rendu compte que rien n'était prêt dans notre arsenal juridique et
administratif pour assurer la gestion des biens confisqués et surtout, en
assurer la rentabilité sur le long terme. Il aurait été certainement plus
expédient que le roi décide la mise en vente immédiate de la totalité des
biens délaissés, mais cette disposition aurait eu deux graves
inconvénients:

a - La vente aurait écarté d'emblée l'éventualité du retour
des exilés; il fallait donc dans cet espoir (qui, il faut le dire, se révélera
largement fallacieux), "geler" ces biens dans [a situation où ils se
trouvaient, pour en préserver la valeur, tout en essayant entre temps d'en
tirer revenu.

b - La vente massive à certaines époques où les départs
étaient fréquents, aurait entraîné une baisse du cours moyen des
immeubles en général.

2 - LES METHODES SUCCESSIVES
DE GESTION DES BIENS CONFISQUES

A - LA GESTION DES BIENS: UNE AT 
,AIRE 

COMPLEXE
LAISSÉE À L'INTTIATIVE DES INTENDANTS

Ainsi donc. en dernière analyse. nous crolzons que pour

ié de leur
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La gestion des biens est d'abord laissée à I'initiative des
intendants, les représentants du roi, qui en ont I'entière responsabilité.

La lettre du 16 octobre 1685se0 de Louvois à M. de Vrevin,
intendant des frontières de Champagne (Sedan) entre dans le vif du sujet,
avant même I'enregistrement de I'Edit de Fontainebleau par le
parlement de Metz,le 22 du mois:

"... Ie roi que vous rendiez l'ordonnnnce que
vous proposez pour û .m

szr (sic) peine de
Srosses contre les uns et les autres"

Le 30 octobre 1685 (même référence) l,ouvois donne à
I'intendant Jacques Charuel des instructions qui, il faut le souligner, sont
singulièrement ambigiies sur le fond, sans compter qu'on ne voit pas
exactement ce qu'ont demandé les juifs:

u... le roi a approuvé ce que vous avez répondtt aux juifs
de Metz, sur ce qu'ils vous ont demandé touchant les effets des gens
de IaRPR dont Sa Majestédesire qu'on les empêche autantque potrra

La lettre du 2 décembre 1685se1 du même au même. I'incite à
ne pas perdre de vue les biens délaissés:

Gouton,,t' -y;J#",;;ti:,,,y;:: rf:#;: ;:"!'#",7""*x';:#
dëpartement... le faire saisir de manière à ce qu'il n'en puisse tirer
aucuncmantage".

Mais cette administration se révélera assez rapidement
incompétente devant la masse de travaux à effectuer: déceler les biens à
saisir, en faire I'inventaire, éviter leur pillage, procéder à la confiscation,
en assurer la conservation, défendre les inlérêts du gestionnaire devant
les tribunaux, dépister les fraudes et, en fin de compte, avoir un résultat
financier excédentaire.

Dans la pratique voici comment les choses se passent.
L'intendant fixe Ia liste des biens à mettre en location, il fait connaître
par affichage le jour et I'heure de I'adjudication. Généralement ces
opérations ne concernent qu'une bonne douzaine d'immeubles différents,
probablement pour que I'adjudication puisse se terminer dans la journée.

Mais, "après les départs plus importants consécutifs à la
Révocation de I'Edit de Nantes, les intendants et le pouvoir royal vont se

5eo SHAT At 7s6
5er gsAl At758
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trouver obligés d'administrer des biens de toutes sortes: meubles,
immeubles, terrains, qu'il était malaisé de g&er sur un modèle unique".
Il fallait aussi "maintenir les cultures, empêcher la perte des récoltes et
entretenir les immeubles". De plus "cette masse de biens se révélait
mouvante, augmentant du fait des départs, des nouvelles saisies,
diminuant en raison des mainlevées accordées par le roi ou les intendants
et grevée de nombreux procès intentés par les créanciers, les parents et
les héritiers des fugitifs"svz. L'ensemble du problème est ainsi clairement
exposé.

L'Edit de janvier 1688, réunit au domaine royal les biens des
consistoires, ainsi que ceux des RPR qui sont sortis ou sortiront du
royaume, afin qu'ils soient régis comme les autres domnines du roi "et
en être fait des baux" au fermier des domaines ou à des particuliers;
notons que sur ces baux, conclus pour 3 ans, le nom du ci-devant
propriétaire (et quelquefois même Ia date de la confiscation) est
toujours mentionnée, non seulement à titre d'identification du bien
(absence de documents cadastraux probants), mais aussi afin de conserver
la trace de I'origine du bien, dans l'éventualité d'un retour de celui-ci à
son ancien possesseur. L'Edit précise en outre que les sommes perçues
seront affectées à I'entretien des maftres qui enseignent gratuitement, au
rétablissement des églises, fondations hospitalières et autres, destinées
"aux nouveaux convertis et au bien de la religion".

Un Arrêt du 10 novembre 1688 prescrit aux commis qui ont
jusqu'ici fait la régiese: des biens de ceux de la RPR sortis du royaume, à
remettre leurs comptes à un certain sieur Clément. La généralité de Metz
remet au sieur Clément 60.000 f. Pour permettre des comparaisons,
citons: 13.000 f remis par le l,anguedoc; 10.000 par la Provence; 20.000
par la gênéralitê de Châlons; 21.700 f par celle de Lyon (Schaeffer,
op.cit.). Ces fonds sont destinés à régler le quartier d'avril des pensions
accordées aux nouveaux convertis.

Un autre compte est publié par McKee (op.cit.) pour la
généralité de Sedan; de 1686 à l692la recette nette est de 85.386 f. Le
compte correspondant aux années 1692 à 1699, n'affiche plus qu'une
recette de 40.713 f, la baisse en'l ans est donc marquée (- 52Vo); elle est
imputée notamment aux restitutions des biens aux héritiers des fugitifs;
mais en fait on peut aussi I'attribuer, tant aux prélèvements faits par les
divers intervenants (régisseurs, enquêteurs, notaires et autres), qu'aux
frais réels de protection et d'entretien des immeubles; sans oublier ni les

5% Ces trois citations sont extraites de: Schaeffer(M) Ia Révocation de l'Edit de Nailtes et les Biens des
religionnaireslugitrfs enLangucdoc. Cahiern"6del'Economie Méridionale. Montpellier, 1985.
5% C" terme de régie est juridiquement incorrecc le véritable dispositif de régie n'appamîtra que daui
années olus tard: il faudrait dire "sestion".
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frais de déplacement et de geôlage des fugitifs arrêtés, transférés, puis
emprisonnés, ni la subsistance des enfants séparés de leurs parents.

B - LA PREMIERE ORGANISATION: UNE REGIE

Comme on l'a déjà dit, I'augmentation du volume des biens
délaissés par les émigrés et les difficultés de leur gestion imposent la mise
sur pied d'une administration spéciale. Mais c'est seulement b 2A juillet
1700, qu'un Arrêt du Conseil du roi institue une Régie générale des biens
des religionnaires fugitifs. Il s'agit de ce qu'on appelle une régie
tntéressée, c'est à dire que le régisseur est intéressé financièrement aux
résultats de son exploitation, mais qu'il n'en supporte pas les risques.

Le premier titulaire, nommê par I'Arrêt constitutif de la
Régie, en est Charles Boucher, conseiller du roi, secrétaire de Sa
Majesté. Il a fait ses premières armes, depuis L693, au recouvrement du
tiers des revenus des Economatsss4. Sa rémunération est maintenant
calculée à raison de 2 sols par livre (soit 10 Vo); ses commis ou
subdélégués ou encore fondés de pouvoir, reçoivent 1 sol par livre (5
Vo); ce pourcentage est calculé sur les sommes comptabiliséessgs et non
sur les seuls bénéfices de la régie. L'Arrêt de nomination comporte la
phrase suivante: " Sa Majesté a cru qu'il n'y a pas de meilleur moyen que
de charger une seule personne du soin de faire compter ceux qui ont ioui
des biens par le passé, (en somme de vérifier les comptes faits jusqu'ici et
de récupérer sur les locataires mauvais payeurs) de régir ceux, qu'on ne
trouvera pas à offerrner ( c'est à dire de gérer en bon père de famille les
biens qui ne seront pas loués), d'en recevoir Ie prix, même les sommes
mobilières faisant partie des confiscations et les amendes (de la sorte est
nettement supprimé le rôle des receveurs des domaines qui travaillaient
sous les ordres des intendants)". Il est donc parfaitement clair que les
amendes prélevées font partie des fonds qui entrent dans la Régie.

On connait les noms de quelques uns des délégués de Charles
Boucher; en 1700 à Metz: Estienne Le Maignan est son "chargé de
procuration"; en 1701 Christophe Thomas est son "procureur"; en 1708
etI7I2 son "fondé de pouvoir" est Jean de [,a Place; en 1708, Grandier
est "procureur de Boucher" à Sedan; ensuite les délégués seront en 1729,

594 1"r Economats est le nom donné au bureau royal (dirigé à cette époque par I'archev{ue de Rouen)
qui reçoit la régale (montant des bénéfices des évêchés et abbayes pendant le temps qu'ils n'ont pas è
titulaires). [æ tiers des sommes était attribué à la Caisse des Conversions dirigée par Pélisson, pour
favoriser la conversion des réformés.
595 11 

"*1r1" 
actuellement dans notre administration d'Etat bien plus de survivances de I'Ancien Régime

qu'on ne I'imagine, et pas seulement dans les services du Trésor. Pour ce qui est de ceux-ci, on explique
I'intéressement par la responsabilité personnelle des agents comptables: ainsi le régime special des
orimes aux trésoriers-Daveurs sénéraux descend-il en liene droite du svstème de I'affermase des imoôts!
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Pierre Dubalaysee à Metz; puis Husson de 1727 à L735 comme "directeur
de la régie des biens des religionnaires fugitifs" pour Sedan.

Pour la première année de son exercice, Charles Boucher
touche 12.000 f de commission, ce qui implique que la Régie a fait un
bénéfice brut de 120.000 f; quant aux bénéfices nets, c'est à dire au
montant des fonds réellement disponibles pour le Trésor, on ne les
connaît pas. Mais par comparaison avec ce qui a été relevé en d'autres
régions, on peut dire que très rapidement la gestion devint déficitaire. En
1708, une commission fut même nommée pour examiner les comptes, car
les frais de gestion et de recouvrement augmentaient. Charles Boucher,
fut invité en1716 à rendre ses comptes. On le verra déclaré "insolvable"
en 1725, soit 9 ans après la fin de sa ré,gie (Schaeffer,op.cit.). Il n'est pas
rare que des délais de cette importance soient souvent nécessaires sous
I'Ancien Régime pour mettre un compte en règle; en fait, les régisseurs,
tout comme les fermiers, étaient rarement vérifiés.

Il faut avouer, à la décharge du gestionnaire (mais peut-être
est-ce superflu de le faire, ainsi qu'on le verra plus loin), qu'il devait être
très difficile de réaliser des opérations financières quelque peu précises
en ce début de XVIII. siècle. Donnons quelques exemples concernant les
biens à gérer.

a - Difficultés d'ordre structurel

Dans de nombreux cas, I'identité des personnes condamnées
(avec notamment: variations sur le prénom ou sur I'orthographe du
patronyme, voire modification totale de celui-ci), sur laquelle devrait
pourtant reposer I'exactitude des faits et la congruence des décisions, est
très souvent hasardeuse; c'est une remarque génêrale valable pour tous
les actes officiels de cette époque. De nombreuses erreurs sur la personne
peuvent aussi être commises; des évasions supposées ne sont pas
forcément vraies; des actes d'abjurations ou des certificats de baptêmes se
révèlent inexacts ou même falsifiés; des filiations ou parentés sont
controuvées ou arrangées. D'autre part I'authenticité des actes et
documents divers ne peut se fonder que sur celle de la signature Toutes
ces imperfections, habilement utilisées par les fraudeurs, engendrent
d'innombrables procès.

Connaissant le déficit administratif de l'époque, on peut
même se demander s'il a jamais existé une liste précise et exhaustive des
biens à gérer. D'autre part, on sait que les méthodes comptables ne sont
pas fiables: non codifiées, elles restent pratiquement à la discrétion de
chaque opérateur, qui les traite et les présente à sa manière.

5% Il etait depuis un Arrêt du Conseil du roi du 13 février 17æ (C 177), inspecteur-conseryateur des
domaines de la eénéralité deMetz.
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b - Difficultés d'ordre conjoncturel

En plus de ces causes structurelles, il ne faut pas oublier que
le roi et, dans certains cas les intendants, ont la faculté de restituer tout
ou partie des biens confisqués, sous forme d'une rnainlevée ssl lorsque
des ayant-droits font valoir leurs prétentions.

Le régisseur Paul Plessart se plaint en 1724 d'avoir à
soutenir par an 1.200 à 1.500 procès et que chaque bien confisqué donne
lieu à sept ou huit procès, "souvent p[us, rarement moins"See.

Il arrive également que le roi décide de faire donation d'un
bien immeuble, soit à une oeuvre de bienfaisance, soit à une
congrégation.

Dans ces conditions, I'assiette (ou base matérielle) de la
régie, se réduit sans cesse, alors que les frais de recouvrement restent
fixes ou même tendent à augmenter.

On a un exemple des difficultés rencontrées par Ia régie en
lisant la lettre du 29 septembre I729se que le roi, de Versailles, adresse à
I'intendant:

"Leroi étantinformé, monsieur, que sur des bruits qui se
répandent dans Ie royaume que Ia Régie des biens des religionnaires
doit être anéantie, elle est infiniment négligée, et que I'on accorde
même des mainlevées sous de très légers prétextes, et l'intention de Sa
Majesté étant de maintenir danæ son royaume Ia Révocation de I'Edit de
Nantes faite par le roi son bisaieul et ne permettre dans son royaurne
aucun exercice de religion cutre que In RCAR, m'ordonne de vous
écrirepour quevous ayiezàvous conformer atn Edits, Déclaratiorud
Arrêts qui ont été rendus sur cette matière et qu'en conséquence vous
accordiez protection aux commis du régisseur des biens des
religionnaires fugitifs, et qu'en cas de plaintes portées contre les
commis ou le régisseur, vous en informiez Monsieur l'archevêque de
Rouen, chargé par Sa Majesté, de la conduite et direction de la dite
régie.J'ai l'honneLtr, etc... "

Un autre exemple sera donné,le t7 juillet L7296û. Dans une
lettre de Versailles, adressée au sieur Dubalay, commis de M. Charles
Boucher, le roi accuse réception d'une demande de mninlevée faite par
damoiselle Suzanne Louvet, femme du sieur de Saint-Clair, capitaine au
régiment de Royal-Artillerie et damoiselle Magdeleine d'Alençon fille

59 Destruction d'un empêchement juridique; ici, décision du roi qui abandonne gracieusement à des
particuliers (anciens propriétaires ou ayant-droits deceux-ci) certains biens se trouvant dans le domaine &
la régie ou de la ferme.
5% Richard M .Ê,. La vie des protestanrs lrançais de l'Edit de Nantes à la Révolution. Paris, 1994.
ec43
600 C +A
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majeure, demeurant à Metz, qui voudraient rentrer en possession de la
moitié d'un domaine consistant en vignes, situé au village de PouillY, au
Pays Messin, de la valeur d'environ 60 f de revenu, actuellement en
régie, délaissé par la nommée Sara Philippe (voir page 363),leur tante,
fugitive pour cause de religion, et confisqué. Sa Majesté répond qu'elle
ne peut leur faire don de ceffe moitié de domaine qu'elles louent à ferme
à la régie, par contre Sa Majesté "trouve bon qu'elles en jouissent
purement et simplement". [æ préposé à la régie sera désisté de la saisie et
du bail à ferme correspondant à ce domaine. Ce document est signé
Champvilliers. Cela signifie{-il que les demandeurs ne seront pas
propriétaires du bien (ce qu'entrainerait le don), mais seulement
usufruitiers sans payer de location?

Dernier exemple, le 5 mai 1733rrr le secrétaire d'Etat
Chauvelin écrit à I'intendant; il I'informe que la veuve de Pierre Drouin,
de Sedan, demande au roi la distraction au profit de ses enfants mineurs
de la moitié des biens délaissés par les nommés Cattel, religionnaires
fugitifs, qui ont été compris dans une saisie réelle faite sur les biens de
son mari. En effet son mari avait été mis en possession des biens des
Cattel, comme plus proche parent catholique, par suite de I'incapacité de
Drouin, son frère, qui était de la RPR. La veuve Drouin attire I'attention
sur le fait que sa belle-soeur, veuve du frère de son mari, a formé la
même demande de mainlevée; mais elle signale que cette demande ne doit
pas être "écoutée" parce que sa belle-soeur élève ses enfants "dans les
erreurs de la RPR et que la Déclaration de 1689 exclut les religionnaires
de la possession de biens délaissés par des fugitifs tant qu'ils ne
rempliront pas les devoirs de la RCAR". Le secrétaire d'Etat demande un
avis motivé à I'intendant. On ne connaît pas la réponse.

Il arrive aussi que le roi fasse des donations. On en connaft
au moins trois. D'abord celle d'un bien assez important au gouverneur
militaire qui a réussi la capture d'une bande de fugitifs en 1685 (voir
page 536); ensuite celle de la maison rue Taison, provenant des biens
détaissés par André Persod, à la Propagation de la Foi (voir page 573);
des biens d'Anne d'Inguenheim relapse et fugitive à la même institution
(voir page 54); enfin le triple don fait aux jésuites: d'une portion de la
seigneurie de Silly, venant de Charles Guyot; des biens délaisséés par
Gédéon le Bachellé et d'une rente appartenant à Daniel Pillateæ, tous trois

60l C 43
602 pur lættres Patentes defévrier lTlO (C 182), enregistées au parlement de Metz le 29 juillet 1710,
le roi attribue aux jésuites du collège messin, pour subvenir aux besoins de cette institution: lo la
seigneurie de Silly navec le château et ses dépendanoes, une métairie de blé de 55 journaux de tene ou
environ, des prés pour une surface de 14 chars de foin, des chenevières, jardins et maisons, ayant
apparænu à Salomé Guyot". 2" une maison, rue de Porte-Enseigne à Metz, ayant appartenu à Gédéon læ
Bachellé.3" Une rente de480 f ayant appartenu à Daniel Pillat, maçon, "provenant de 3.600 f, dues par
François Soudieux pour I'acquisition d\rne maison située sous les arcades au Champà-Seille" à Metz.
Læs sentences de confiscation datent respectivement d6 22 mai et 28 sepæmbre 1700 et 16 novembre
1701. læs iésuites avaient déià la iouissance de ces biens deouis le brevet du 20 seotembre l7U2
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"sortis de notre royaume au préjudice de nos Edits et Déclarations pour
fait de religion, à nous acquis et confisqués".

Le principe des mainlevées et celui des donations restera en
vigueur jusqu'à ta Révolution; ce sera I'une des causes de l'échec du
svstème.

C - DEUXIEME ORGANISATION: UNE REGIE AFFERMEE

Après Boucher, c'est un nommé Pierre Duchesne, qui est
chargé de gérer les biens délaissés, de 1716 à 1722.

l,e Conseil de conscience du Régenteos avait d'abord tenté de
prendre lui-même en mains cette gestion, mais il comprit très vite qu'il
serait plus expédient d'instituer une Ferme. L'Ancien Régime utilise
couramment le système de la Ferme. Grâce à ce procédé bien connu, le
gouvernement n'a pas à se soucier de faire rentrer les impôts, taxes ou
autres revenus, puisqu'il en confie le soin à des fermiers, liés par un bail
de 6 ans. Le traitant verse au roi chaque année une somme forfaitaire qui
est fixée à I'avance.

Duchesne, bourgeois parisien, s'engage à verser 60.000 f
pour la première année et 70.000 chaque année pendant cinq ans; si le
produit des baux vient à dépasser 140.000 f., la moitié de I'excédent sera
versée par le traitant en sus de son bail; en revanche celui-ci ne
supportera le risque des "mainlevées" que jusqu'à un maximum de 4.000
f, au delà il n'en supportera plus que le tiers. En fait, note Jahanoo+, il
s'agit davantage d'un autre type de régie intéressée que d'une véritable
ferme, puisqu'effectivement sont exceptionnellement prévues des
modalités pour limiter les risques consentis par le fermier; il faut donc
parler plutôt de régie affermée.

Ce dispositif ne fut que provisoire et se termina également
par un fiasco. Les profits sont bien moindres qu'escompté. On relève
pour I'ensemble du royaumei

Tableau n"15
en 1716 un solde positif de 122.000 f

t7t7 116.000 f
1778 120.000 f

Tant et si bien qu'en I7I9, Duchesne demande la résiliation
de son traité. Son argumentation n'est pas sans valeur: il est exact que les

(enregistré au parlement de Metz le 24 novembre L7U2 - Registre secret B 487) en attendant I'expiration
du délai de 5 ans correspondant à la contumace de ces condamnés fugitifs.
03 Conseil chargé des affaires religieuses.
@ Juhun E. I-a confrscation des biens des relisiannaires fireitifs. Thèse dedroit. Paris. 1957.
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biens des religionnaires fugitifs ne demeurent pas immuablement en
Régie; ils en sortent pour diverses raisons, d'où pour lui u1 manque à
gafn"t qui augmente sans cesse. Pourtant son bail n'est pas résilié et il va
jusqu'à ion expiration à la fin de 1722. On imagine qu'entre temps le
gâchis a continué.

En 1723, un administrateur provisoire prend sa suite: Jean-
Claude Delisle (ou de Lisle), jusqu'en 1724.

En 1724, Paul Plessart est nommé et c'est sous son
administration que le Trésor fait les meilleures affaires.

On possède peu de données chiffrées en dehors de celles que
Jahan donne sous forme d'un tableau (dressé d'après les Archives
Nationales série TT 285 A, B, C et I ) des recettes brutes de la ferme de
1724 à 1786. En 1724, seule année du tableau qui nous concerne, la
ferme a fait les opérations suivantes:

Tableau no16

* Chaque bien faisant I'objet d'un bail forme un article

La généralité de Sedan est au 10" rang et celle de Metz au
L2" de I'ensemble des 19 généralités du royaume qui contribuent (sur les
33 qu'il compte); en effet certaines, beaucoup plus étendues, où pourtant
il y a eu des confiscations de biens en grand nombre ne paraissent même
pas dans ce tableau; c'est tout simplement, explique Jahan, qu'elles
tombèrent rapidement en non-valeur.

Quant au nombre des articles que comporte le tableau (20
pour Metz et 40 pour Sedan) il faut le mettre en comparaison avec cette
même donnée pour la généralité de Paris (8 à 10 fois plus étendue que la
généralité de Metz) où il n'y en a que 68, pour la Provence: 135; pour La
Rochelle: 200; pour Bordeaux: 230; pour Rouen: 310 et pour
Montpellier: 530. Il s'agit ici, toujours selon Jahan, du dernier état
complet qui sera dressé avant la fin de la ferme en 1786.

Pour en terminer, précisons le montant des recettes et des
dépenses pour la généralité de Metz, en I'année 1732: sur les 18
généralités de France concernées, elle se situe au 9o rang quant au
volume des recettes, c'est un extrait du tableau donné par Schaeffer,

Metz L22O
Sedan 2.009
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page 117 (op.cit.). Afin de se rendre compte de la modicité des excédents
ôn peut rappeler qu'une une simple m.aison peut valoir plus de 3.000 f:

Tableau nolT

Recettes:
6.4A49

Dépenses:
3.?/19 f.

Solde:
3.1ss f

Ce qui néanmoins constitue un rendement positif de 49Vo et
la situe, de ce point de vue, en tête des 18 généralités! Sur la France
entière, la même année, le rendement n'est que de 43Vo.

Mais le rendement de la régie affermée tendant toujours à
baisser, il faut trouver une autre solution.

D - LA TROISIEME ORGANISATION: UNE VÉNTTNBLE FERME

C'est à cette solution que le pouvoir recourt en 1733; une
Ferme générale des biens des religionnaires fugitifs est instituée. Le
premier titulaire se nomme Lambert, jusqu'en 1743.

La Ferme générale des biens des religionnaires fugitifs ne
sera supprimée qu'en 179I. Les premiers décrets de restitution datent de
décembrel7g}, la loi prévoit alors que les biens des religionnaires
fugitifs, encore administrés par la régie, seront rendus à leur héritiers.

3 . LA PRATIQUE DE LA GESTION DES BIENS
coNFTSQUES

La gestion des biens séquestrés consiste à en tirer profit en
les mettant en location et en veillant à leur maintenance. L'intendant fixe
la nature des biens, le jour, I'heure et le lieu de I'adjudication; puis il fait
Ia publicité de I'opération en placardant des affichettes.
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A - Gestion directe des intendants

1 - Le ler septembre 1686n5, I'intendant Charuel informe
qu'il a reçu un placet des religieuses de I'Annonciade de Bar, qui
demandent que leur soit payée la pension d'une jeune fille placée par le
prévôt pour quelques années chez elles, cette jeune fille ayant I'intention
de se convertir. La pension devait être prise sur les biens du père, mnis
celui-ci ayant abjuré, M. de Louvois avait prescrit de prélever la pension
sur le fonds de I'extraordinaire de la guerre. L'intendant demande s'il
faut continuer ce versement.

2 - Le 29 janvier 1687 (3 E M26), I'intendant Jacques
Charuel, conseiller du roi en ses conseils, intendant de justice, police et
finances des pays de Lorraine et Barrois, généralité de Metz et comté de
Chiny, fait apposer des placards imprimés pour annoncer I'adjudication
publique suivante:

"Onfait assavoir que le 3ème jour de février prochain, iJ
seraprocédépar devant nous, en notre hôtel en laville de Metz, neuf
heures du matin, àI'enchère & ad.judication, au plus ffiant & dernier
enchérisseur, du loyer à prix d'année pour trois armées consécutives,
des maisons situées en cette dite ville de Metz & des héritages ci-après
spécifiés, qui ont appafienu ci-devant aux religionrnires de la dite ville,
absents et fugitifs du royaume: en présence de leurs parents qui sont
invités de se trouyer an& dites enchère & adjudication;pour entreren h
possession & jouissance des dites maisons par les adjudicalaires a,t
jour de laSaint Jean-Baptiste prochain, des héritages de la carnpagrrc,
au jour de Saint George aussi prochain: aux charges, clauses &
conditions qui seront déclaréeslors de l'enchère et adjudication.

Les dites maisons & Mritagesconsistanl:
SAVOIR,

En Ia maison située en Fournirue, dans laquelle résidnit le sieur
Bancelin, ci-devant ministre, à la réserve de I'appartement ci-devant
occupé par Louis Montai gu.

La maison située en Taisonffi, qui apparternit au sieur André
P ers o de, dans laque lle D ani e I B ou cho n r é s ide à p r é s e nt.

La maison située rue à MazeIIe près ln porte, qui appartenait à
damoiselleSuzanne Persode, occupée àprésenl par laveuve du sieur
Desforges.

La maison située près I'êglise paroissiale Saint-Etienne, qui
apparternitau sieur Alexandre Duclos, à présent tenue à loyer par Jeæt
Renard, deTincry.

û5 Coo"tpondance des inrendants avec Ie contrôleur général des finanrces, Tome III. Paris 1991. (G7
374).
ffi C'est cette maison qui sera donnée par le roi en 1688 à la Propagation de la Foi de Metz pour s'y
établir defi ni tivement.



574
La maison située au Grand-Wad qui qparternit au sieur André

P er s o de, p o s s é dé e pr é s ent ement p ar la v euv e J e an Thomas s in.

I-amaison située au Champé, qui apparternitau consistoire, dans
laquelleréside Philippe Franquiaa.

La maison située au Grand-Wad, qui appartenait ci-devant at'm
damoiselles Chenevix, absetûes, possédée à présent par Fruçois
Boude et consorts.

La portion de maison qui appartetait au coruistoire, située en h'
rue des Jurfs.

I-amaison situéerue du Pontffioy, qui appartenaità Isaac Hyane,
maréclnJ-ferrant.

I-a maison située rue de l"a. Princerie, qui appanenaità damoiselle
Suzanne Persode, dans laquelle réside Jacob Clwrdin, huissier an
parlement.

Laterreet Seigneurie de Silly, qui appartenaitàSamuel Guyot.

La métairie de terres qui appartenait au sieur Alexandre Duclos,
située àLuppy.

(et ajouté à la main en bas de cefte liste)

La maison située au Pont-Chailly de Anne Modera, veuve de
Michelet, chirurgien.

Le résultat de cette mise en adjudication se trouye sous la
même cote. La maison d'André Persod est mise à prix à 45 f. de canon
annuel par Isaac Bouchon, orfèvre, qui y réside; elle lui est adjugée pour
50 f. La maison d'Anne Modera est mise à prix 90 f par Claude Burlot,
chirurgien; elle lui est adjugée pour 190 g. L'autre maison de Persod,
celle de la rue du Grand-V/ad est mise à prix à 33 f par Suzanne
Revenel; elle lui est adjugée pour cette somme. La maison du consistoire,
sise au Champé, est mise à prix à 18 livre 10 sols, par Philippe
Franquiaux; elle lui est adjugée pour ceffe somme. Un maison de Suzanne
Persode est adjugée à Isaac Bouchon pour 72 f; une autre de la même à
Anne de Vantou pour 58 f. [.a maison des demoiselles Chenevix est mise
à prix par François Boudier pour 67 f; il semble qu'elle n'a pas été
adjugée. La terre de Silly-sur-Nied, de Samuel Guyot est mise à prix par
Louis Bauquel, procureur au parlement, pour la somme de 300 f; elle lui
est adjugée pour 330 f. [.a métairie d'Alexandre Duclos, à Luppy, est
mise à prix par Jean Crespin, laboureur en ce lieu, pour 36 quarteseoz de
grain par livre (?). La maison de Bancelin, en Fournirue, dépendances
non comprises est mise à prix par Jean Mirail pour 200 f; elle lui est
adjugée 210 f,. La maison de Isaac Yanne, rue du Pontiffroy est mise à

@7 Un" ouarte rase de Metz vaut 6 décalitres et demi.
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prix 30 f, par Jean Mirail, elle lui est adjugée pour cette somme. [-es
montants indiqués sont ceux des loyers annuels prévus pour 3 ans.

3 - Le 22 juillet 1688608 I'intendant Charuel demande la
conduite à tenir dans le cas suivant: le sieur Régnier et sa femme, des
nouveaux convertis, se sont enfuis en Allemagne; Régnier avait donné ses
bien à son fils M. de Champès, conseiller au parlement, bon catholique
depuis dix ans. Le fermiereoo, François Raffy a voulu faire saisir les biens
des fugitifs et M. de Champès en justifie la propriété par un acte de
cession. On ne connaît pas la réponse donnée.

4 - En 1688, sans autre précision de date (G 508), une
requête est adressée à monseigneur de Pontchartrain, contrôleur général
des finances, ministre et secrétaire d'Etat. Il s'agit ici de deffes de loyer
ou de redevances non soldées par les fugitifs; les propriétaires lésés
s'adressent en haut lieu, ce qui souligne bien, selon nous, I'absence d'une
organisation efficace sur le terrain, de laquelle ils auraient pu recevoir
satisfaction. Elle est ainsi rédigée:

"Les Doyen, Chanoines et Clnpitre de l'église cath&lrale
de Metz, remontrent très humblement àVotre Grandeur que depuis h
Révocationde l'Edit de Nantes, plusieurs de lareligionRPR de Inville
de Metz s'êtant retirés hors du royaume et leurs ffits ayant été saisis
et venlus, et les deniers qui en sont provenus mis entre les mains,
d'abord du sieur Mamiel commis à cet effet et depuis en celles du sieur
Raffy, receveur génëral du domnirrc dans la Géneralité de Metz.
Jusqu'à ce qu'il enfut ordonné, le suppliants se sont pourvus dès lors
parplusieurs saisies et oppositions qu'ils ont fait faire à In deliwance
des dits deniers entre leurs mains, afin d'être payés de plusieurs loyers
de maisons et Mritagesque plusieurs des dits RPR luSittfs rcnaient du
Chapitre, cons équemment aussi de plusîeurs répararions considêrables
awquelles ils étaient obligés par leurs bata et traitésfaits avec le dit
Chapitre. Même, les suppliants ont présenté leur requête au feu sieur
Charuel, intendant à Metz pour même fin; sur laquelle iI a rendu son
jugemenl le vingt-huitième maî 1688, par lequel iI a ordonné que les
suppliants seronl payés sur les deniers étant entre les mains du sieur
Mamiel 6r0dtune partie des loyers, sauf à ew à se pourvoir pour Ie
surplus de leur dû. Mais bien que les suppliants aient été payés de ce
qui est porté par cette ordonnance, cependanl iI leur reste encore dues
plusieurs sommes parles mêmes particuliersfugitifs; notamment W:

DavidGuérud 146 [,, ]8 sols et9 deniers
PierreChoné 153 f., 13 sols, et Il deniers.
DarùelThiron (sic) 48 f, 9 sols et9 deniers
JeanBréM 137 f., I0 sols

ffi Correspondance cles intendants . (op.cit.)
609 ç" terme est impropre, François Raffy est receveur général des Domaines.
610 5Ji"o1^ Mamiel - parfois écrit Maniel - Q@tz-ITADest le lils de George Mamiel; il succède à son
père dans son étude de notaire royal, en 1668 . C'est I'une des principales études de Metz. (Suss J.
Aspects de Ia société messine. Mémoire de maftrise, Metz, LnS). Elle semble avoir été, selon Suss,
chargée immédiatement apnès la Révocation d'une partie de la gestion des biens délaissés; en réalité elle a
eu, à tout le moins, I'exclusivité de I'enregistrement des actes coffespondants aux locations à bail faites
oarles autorités.
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dnmoiselle Dalerçon 73 f., 9 sols et 4 deniers
PierreAnthoine 27 f., I I sols
PieneClause 36 [,, ]4 sols et 8 deniers

pour loyer de maisons échus, montant en tout à la somme de 624 [., 9
sols et 5 deniers. Et aussi est encore dît aux suppliants par les sus-
nommésetparAlexandr;,?i"fr!î*:1,:::rr#::K,!f 

":"y;
t dont les suppliants souflrent dommage. B
)nwtnce du sieur Chnruel intendnnt, il a plu
ararrêtde son Conseil, que tous les deniers
msieur Monerot qu'il a commis pour en être
se trouvent obligés de recouriràlaiustice de

Vote Grandeur, à ce qu'il lui plaise ordonner qu'ils seront pqés
préférablementsur les deniers étantes mains du dit sieur Monerot des
sommes sus-mentionnées liquides, pour cause de loyer, montantes en
toutà624 f., 9 sols et 5 deniers et aussi de celleàquoi se trotrveront

. monter les menues et grosses répwarion à etx dues par les dits
particuliersfugitifs aw termes de leurs baux et suivant l'estim*.tion qui
en serafaite. Et les suppliants continueront leurs prières poar Votre
Grandeur.

L'année suivante les mêmes feront un nouvel état des
sommes dues par les absents et fugitifs qu'il détailleront ainsi:

6r,pour"":'#i,;ry#;:';:i:;i:,",12?i!"trii;?,T,f ::';#';;i:;
Jean 1688.

Pieme Anthoine, coutelier,75 f pour une demi-année de
Ioyer d'une maison, cour de Ranzière, échue àlaSaint-Jean 1688.

Piene Cl.ausse, coutelier, 100 f poar une demi-année,
d' une maison, cour de Ranzière, échue à la Saint-J ean I 68 8.

Alexandre Ducbs, avocat,l09 f et9 gros, en blé et avoine
des années 1685 et 1686 et 4 f 9 Bros pour quatre poules et vingt
oeufs.

DavidGuérud, perruquier,4)) f pour les termes de 1687
et 1688. d'une maison en haut de Fournirue.

PierreChosné (sic), cordonnier,6S f terme de Noël 1686,
pour une maison sise deniùe Ie palaiset 350 f pour les termes de Noël
I 687 et Saint-Jean I 688.

DanielThirion, coutelier,Sl f pour Ieterme de Noël 1686,
d'une maison cour de Ranzière.

JeanBréhé, confiturier,375 f pour Ie terme de NoëI 1687
pour deux maisons sises denière Ie palais et l0 écus blancs pour des
répuations.

Ils reviennent à la charge le 28 mai 1688 et signalent encore
les débiteurs suivants:

Alexandre Duclos, avocat, IM f et 8 Bros, pour arréragede
rente en grains et les tenes sont incultes depuis 2 ans.
DavidGuérard 60Of .
PieneChosné 5931.
DanielThirion 198 f .
JeanBréhé 750 f .
PieteLhuillier 30 f .

611 ç franc messin éouivaut. en 1666. à 13 sols et 6 denien (soit environ 67-5 Vo d'une livre).



577

Le 28 mai 1688 (3 E 4626) I'intendant Jacques Charuel
ordonne que les doyens, chanoines et chapitre, soient payés des sommes
qui leur sont dues sur les "deniers provenant du prix des meubles et
effets vendus sur les dits absents dessus nommés qui sont entre les mains
du sieur Mamiel, receveur et dépositaire des biens des dits absents".

Les mêmes chanoines dressent un nouvel état des sommes qui
leur sont dues le 19 septembre 1688 (3 E M26) par des locataires
"absents et fugitifs du royaume":

DavidGuérardpour une année échue à Ia St Jean-Baptiste
1688 400 f messins, revenantt à 146 f. I8 sols et 9 deniers

PieneChoné ... 498 f messins revenanr à 153 f, i3 sols,
2 deniers.

DanielThirion........... 132 f messins, revennnt à48 f, 9
sols, 9 deniers.

Jean Bréhé, une demi-armée de loyer échue à Noël
1687.... 375f messins, revenantà137 f, I0 sols.

In damoiselle Dalençon, une demi-année de loyer échue à
La St J ean-Baptiste.........
deniers.

200 f messins, revenant à 73 f 9 sols, 4

Piene Anthoine, une demi année de loyer échue à la St
Jean-Baptiste............... 100 f messins, revennnt à 36 f, 14 sols, 8
deniers.

Je soussigné chanaine de I'EgIise cathédrale de Metz et recevear
des rentes de ladite Eglise, certifie à tous qu'il appartiendrale présent
mémoire être véritable et n'avoir rien reçu des dénommés ni d'autres,
pour eux, en déductiondes sommes y portées ce que j'offr" d'affirmer
toutes fois et quantes. Fait à Metz, ce 19 septembre 1688. Signe:
FOES, chanoine et receveur du chapitre.

5 - gn novembre 1688, interviennent toute une série d'actes
de location tous dressés par Nicolas Maniel0tz, notaire à Metz, sous une
forme répétitive; ils concernent:

une maison de Judith Roussel
une autrede Jacques et PauIRuzé
une métairiede vignes de Charles Goffin, cuocat
une métairiede vignes sise àLongeville du sieur Jalonet damoiselle de
Vigneulles safemme.
une métairiede vignes sise àAncy, du sieur de Sairû-

Aubin
une maison de Charles Goffin
une mais on d' Alexandre Ducbs
une mnison en Fournirue à Metz et une métairie de vignes

srses à Woippy et àVantousc, du sieur PierreDuplessy
une mnison sur I'Esplanade, àdemoiselle Ferry
une métairiedevignes àAncy, du sieurCarnus
une métairiedevignes sise àJussy, d'Armand Ittaillone

612 Ys;1la note 610
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Ia seigneurie de Ret onfey, d' Alexandre Duclos
une mnisonprès de laPlaced'Armes àMetz, de Catherine" 

Heat, veLwe de Théodorg $a1sl6r3
une maison de PieneSoulliez, taillandier
une maison en Chapelerue, du sieur JeanJennet, ministre
une maisonàMetz, de I'ouis Tannoy (ouTanois)
une maisonrue Mazelle, d'Esther Delerue,veuve de

Movse Saint-Aubin
une métairie à O gy, dà Jean Jermet
une maison au Pont-Sailly à Metz, de Jean'I-arnblet
une métairieàGoinf et Joignew (? ), de PieneMichelet
laterrede Breuille, de dame Saint-Aubin, vewe

Chenevix
une métairiesise àArs-In4uenex)/, des demoiselles Ferry

(soeurs)
une métairie, sise à Semécourt, du sieur Duclos
une maison en Chnpelerue, à Metz., de Piene Sirnon,

:lnpelier
terres et prés de damoiselle Esther Saint-Aubin, veuve

Chenevix
une mnison rue du Grand-Wad à Metz, de Paul Durnay,

tontælier
une métairieet terresàlaBasse-Beta , de demoiselles

Michelet (soeurs)
ttne maisonrue du Grand-Wa^d, de Samuel Noël
une métairieet vignes àLongeville, de dnmoiselle Persod
le quart de Ia seigneurie de Malleroy, de Charles Goffin
une maison et j ardin si s à Monti gny, de la v euv e Dalerçon
une grcmge sur Ia P etite P lac e à Met z, de dnmoise lle

I^e Duclut
une métairie et terres sis à Grigy, de damoiselle de Givry
une maison, sur les Moulins àMetz, de PaulMichel
une petitemaisonrue du Porte-EnseigrrcàMetz, de Louis

Frarçois
. une maison en Chapelerue, à Metz, de Josué Louis,

clnpelier
une maisonrue du Platd'EtainàMetz, de Suzanne Roussel
ttne maisonàMetz, de PaulMichel

6 - Le 26 septembre 1689 (3 E 4626) est annoncée par
I'intendant Jacques Charuel une mise aux enchères par I'imprimé suivant:

"On fait savoir que mercredi prochain, neuf heures du
matin, à ln réquisition de Maître François Roffy, receveur géneral du
domaine, il sera procédé par devant nous, en rntre hôtel à Metz, à
I'enchère et adjudicarion au plus oflrant & dernier errchérisseur, des
vins qui proviendront awc vendnnges proclnines, des fruits perdants
aL& ceps de quatre métatries de vignes apryrterumtau sieur Ancillon,
cvoca!, reli gionnair e abs ent & fu gitif du royaume, s itués, sav oir, deux
à Scy & dew àJouy: Ies dits vins seront dêliwés aux adjudicalaires
par les vignerons qui cultivent les dites métairies, en présence des
particuliers qui seront commis à cet effer. A La clwrge par les
adiudicalaires de payer Ie pris des dits vins lors de Ia deliwance
d'iceux".

613 Yoi1laoase222.
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Il convient de faire remarquer que ceffe façon de procéder
est particulièrement complexe et même contre-productive; complexe: car
elle suppose que I'administration fasse entretenir les vignes, puis
procéder aux vendanges, c'est à dire rémunérer des vignerons, avant de
récupérer le fruit de la vente; contre-productive: car en se plaçant cette
fois du point de vue des acquéreurs, on peut se demander avec quelle
hardiesse les enchérisseurs peuvent tabler sur la valeur d'une récolte
future, qui, même à la fin du mois de septembre, reste encore largement
soumise sous nos latitudes aux aléas du climat, sans compter la plus ou
moins grande efficacité des vendangeurs et enfin le tour de main des
vinificateurs!

Se présentent le 26 septembre. quatre enchérisseurs avec un
prix de départ de 25 f le charalet+ ds vin. Pour le vin devant provenir de
la vigne de Scy, Henry François fait une offre de 42 f et 10 sols le
charal; pour le vin de celle de Jouy-aux-Arches, il propose 34 f et 10
sols. Les enchères se font toujours en deux journées; le 29 septembre, on
reprend les enchères et finalement le vin de Scy est adjugé à 42 f. et 10
sols à Henry François; celui de Jouy à 35 f au même acheteur.

7 - Le 8 novembre 1688 (3 E 4626) un état des sous-baux
des biens laissés à bail au sieur André Durand, maître de I'hôtellerie où
pend I'enseigne "A la Ville de Metz", à Courcelles-Chaussy Ces biens
proviennent d'habitants de Courcelles qui sont fugitifs. Il s'agit d'une
maison avec jardin provenant de Jean Picard; de terres, prés et vignes
provenant de David Foville; de terres provenant de Paul Pilla; de terres
labourables et de la moitié d'une maison provenant de Suzanne et Isaac
Voiry (frère et soeur); d'une maison et de terres labourables, avec moitié
d'une maison; du tiers d'une maison avec terres sise à Silly, et d'une
autre petite maison à Silly également provenant de Philippe Evatte; d'une
maison et de deux autres provenant de Jean Barthélémy et Judith Joly;
d'une portion de la seigneurie de Forcheux (annexe de Berlize)
provenant du sieur de Mainvillers ets, ci-devant capitaine au régiment de
La Ferté; d'une chambre haute, d'un colombier et d'un jardin provenant
du sieur Cayart.

On parle ici de sous-baux parce que ces biens ont déjà été
adjugés à un premier adjudicataire: "le sieur Nicolas Maisonneuve,
adjudicataire etfermier général des biens des religionnaires et nouveaux
convertis de la ville et Pays Messin, absents du royaume", qui lui-même
les remet en adjudication à son profit. Le terme de fermier n'est pas
adéquat: la ferme au sens propre, n'interviendra qu'en 1733.

614 gn charal contient 44O litres.
615 Paul du Souchay, du pays de Chartres, avait épousé à Courcelles en 1672, Marie de Go, fille è
[,ouis. seisneur de Vantoux et Grosyeux.



580

8 - rc 4 juin l$$!oro I'intendant Charuel transmet une lettre
écrite par la dame du Breuil de Metz qui demande qu'on lui règle les
pensions des trois jeunes de la RPR qu'on a placés chez elle; elle a été
payée par le commis à la régie des biens des fugitifs jusqu'en avril 1688.
Ces biens ayant été réunis au domaine, les pensions de 640 f par an lui
restent dues; I'intendant demande des ordres pour les faire régler par le
receveur gé,néral du domaine. On ignore I'ordre reçu en retour.

9 - tn 8 octobre l$$!erz I'intendant Jacques Charuel signale
que les pensions des femmes et filles des nouveaux convertis placées à la
Propagation de la Foi de Metz se montent à 2.000 f par an et pour celles
placées en d'autres couvents de Metz et de Franche-Comté à 2.900 f.
Comme ces pensicnnaires n'ont aucun revenu; il veut savoir s'il doit faire
régler les dettes sur les biens des autres. La réponse nous est inconnue.

10 - Le 28 décembre 1690 (B 603) la Cour de parlement
voit la requête déposée par dame Suzanne Le Goulon, femme délaissée de
Jean Larquier, écuyer, seigneur de Rochefort, capitaine au régiment de
Bourgogne; elle est détenue pensionnaire par ordre du roi, au couvent de
la Visitation de Besançon618. Elle appelle du décret du bailliage de Metz
daté du 28 janvier précédent et des sentences rendues en juin confirmant
ce décret. Læs défendeurs sont: Me Jacques Herbin; Charles Le Goulon,
seigneur de Champé; Gédéon Le Duchat, seigneur de Ley, conseiller à la
Cour; Charles Duchat, ancien échevin de la ville de Metz; Gédéon Le
Duchat, avocat au parlement et Gédéon Allion docteur en médecine. La
requête de dame Le Goulon tend à ce qu'il soit dit qu'il a été bien appelé
et mal jugé, car elle n'est "ni évadée du royaume, ni fugitive"; elle
demande aussi qu'en assemblée des parents il soit nommé un
administrateur "solvable et de probité" pour gérer son bien "jusqu'à ce
qu'il ait plu au roi la renvoyer chez elle".

La Cour décharge la dame Le Goulon de la condamnation,
ordonne que I'assemblée des parents "tant paternels que maternels"
nommera un administrateur provisoire et que celui-ci sera tenu de régler
la pension de la recluse jusqu'à ce qu'elle soit en état d'administrer ses
biens par elle-même.

Il s'agit très vraisemblablement d'une erreur; cette dame
avait sans doute été condamnée à la confiscation de ses biens, comme
s'étant enfuie du royaume, alors qu'elle avait été placée en détention à
Besançon. Encore un bon exemple des imperfections administratives. læs

616 Corrrtpondance des intendants avec le contrôleur géneral des finances. (op.cit.)
617 146r" source que la précédente.
618 Généralementsônt envoyées au couvent à Besançon les filles placées à la Propagation de la Foi &
Metz. oui sont nrebellesn à la conversion.
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défendeurs étaient tout simplement des parents qui voulaient hériter de la
condamnée.

11 - Le 8 mai 1692 (B 2257) se juge une affaire née de la
succession de Me Charles Ancillon, avocat à la Cour, absent du royaume
et en conséquence condamné à la confiscation de ses biens. Me Paul Le
Bachellé, seigneur de Bey, conseiller du roi, établi comme père et tuteur
naturel du fils mineur qu'il a eu de sa femme Marie Ancillon, absente du
royaume, est le demandeur. [,a succession de Charles Ancillon a étê
ouverte le 9 décembre 1689. Paul Le Bachellé requiert que le curateur
établi à la succession vacante, Me Jean Michel Mangin, soit condamné à
lui abandonner la métairie d'Ars vendue par Charles Ancillon, pour la
somme de 5.000 f.

Le même jour la Cour adjuge à Paul Le Bachellé la métairie
en question pour la somme de 5.000 f. "de laquelle (métairie) il
demeurera dépositaire comme de biens de justice pour être délivrée à qui
il appartiendra sans préjudice du compte qu'il doit rendre des fruits pour
le passé". Cette mention doit être comprise comme avertissant Le
Bachellé qu'il ne devient pas pour autant propriétaire de la métairie,
vendue illégalement à un tiers par Charles Ancillon juste avant son
évasion, mais qu'il sera simplement déposilaire de ce bien, susceptible
d'être restitué à son ancien propriétaire.

12 - I-e 23 avril 1694 (B 610) Jean Noiré, marchand
bourgeois de Metz, et consorts héritiers de Salomon Leclerc et de sa
femme, absents du royaume, appelant de la sentence rendu au bailliage de
Metz le 17 juin 1693, demandent que cette sentence soit infirmée et que
le sieur Isaac Collignon, drapier bourgeois de Metz, défendeur, soit
condamné à payer aux demandeurs la somme de 1.000 francs messins
reliquat de la dette portée au contrat du 12 janvier 1676 et au transport
du 11 mai 1684, avec les intérêts échus et aux dépens.

La Cour ordonne que Collignon payera aux appelants la
sommede2.000, plus 1.400, plus 1.000 francs messins, avec les intérêts
du jour de la demande, frais de sceau et de bullette6re et dépens.

13 - Le 27 juillet 1694 (B 610) Jean Cornuel, marchand
(voir page 357) et Daniel Gommerot, marchand, représentant sa femme
Esther Cornuel, sont les héritiers présomptifs de Moyse Cornuel, leur
frère et beau-frère, absent fugitif du royaume. Ils font appel devant le
parlement de la sentence rendue au bailliage de Metz, le 2l avril dernier
ainsi que de I'adjudication d'une moitié de maison sise en Fournirue, le
22 septembre 1688.

619 çdroitdesceau et de bullette est une taxe spéciale à la ville de Metz levée sur les transmissions
dbctes iudiciaires.



582

D'autre part Me Antoine Praslin, conseiller assesseur échevin
de la ville, intimé et encore damoiselle Marie de Flavigny, femme
séparée de Me Joseph Ancillon, ancien avocat à la Cour, absent du
royaume, tant en son nom comme créancière de son mari, que comme
mère et tutrice de I'enfant mineur, héritier présomptif du dit absent. Ils
sont demandeurs par une requête du 14 juin dernier comme appelant de
la sentence du 2l avril et de I'adjudication du 22 septembre 1688 , ils
demandent qu'il soit dit qu'il a étê mal jugé et adjugé, bien appelé par
Cornuel et consorts. Pas de conclusion connue.

L4 - Le 14 décembre 1695 (B 613) le bailliage de Metz voit
la requête déposée par dame Henriette Dorthe, "épouse délaissée" de M.
Jacques Laumonier, écuyer, seigneur de Varennes (voir la note 56I, page
535), absent du royaume; Me Christophe Robert établi comme tuteur de
Jean Dorthe, chevalier, seigneur de Courcelles-Chaussy, étudiant au
collège de Reims et de sa soeur, damoiselle Anne psllhsezo, résidant à
Saint-Cire (sic), enfants et héritiers du sieur Louis Dorthe, seigneur de
Fontaine et Courcelles en partie; ce sont les demandeurs. Les défendeurs
sont Messire Mathias Dorthe, chevalier, seigneur de Grimont et le sieur
Samuel Duclos, ainsi que messire Frémin Daguin, le curé de Courcelles;
il manque des éléments pour comprendre I'objet réel du litige.

15 - I-e 1juillet 1699 (B 3370) à la requête du sieur Jean-
Baptiste Boullard, commissaire des vivres, est fait I'inventaire "de ce qui
s'est trouvé dans le cabinet du sieur François Louis Modera, garde-
magasin des fourrages de cette ville, lequel s'est absenté". Les
commissaires enquêteurs sont reçus par damoiselle Barbe Modera, soeur
de I'absent, qui les conduit dans une chambre haute prenant jour sur la
cour, puis dans une autre, puis dans le cabinet où elle leur ouvre un
coffre de fer fermé à clef. Rien de significatif n'est découvert.

B. La régie a été instituée

16 - Le 4 août 1700 (B 3678) on demande à Gédéon Le
Bachellé (voir pages 355 et 568, note 602) , s'il ne possède pas de biens
provenant de gens de la RPR qui se sont retirés du royaume; il dit que
c'est le cas, mais il déclare qu'il n'a jamais envoyé d'argent produit par
ces biens en dehors du rovaume.

620 4*"-çutherine Dorthe née en 1678, est la fille du premier mariage de Louis Dorthe, émigré en
décembre 1685; elle a été admise à I'institution royrale de Saint-Cyr et elle obtiendra en l70O en tant que
nouvelle convertie une pension de50o f. (FlaagE. et E. La France protestnnte. Paris,1846. Reprint,
1966)



583
Me François Rousseau,

avocat à la Cour de parlement, dtrecteur des domatnes du rol en la
gênêralitê de Metz, rend compteazt, par devant I'intendant, "à monsieur

la
t7-
Cour

Le
de

29 septembre 1700 (C 43)
parlement, directeur des domainesdu

Le Maignan, fondé de pouVoir de Monsieur Charles Boucher, écuyer,
conseiller secrétaire du roi, commis par Arrêt du Conseil du roi du
juillet dernier pour faire la Régie des biens confisqués sur les sujets de Sa

larol

Majesté faisant profession de la RPR ou nouveaux convertis, de la Recette
et Dépense par lui faite, depuis le 11 février 1699 et compris le 25
septembre, à cause des biens saisis et confisqués sur les prétendus
réformés ou nouveaux convertis":

RECETTE

FAIT recette Ie comptable de la somme de soixante-dix-
neuf {. reçues du sieur Nicolas, huissier au bailliage de Metz,
proverumt de ln vente des meubles Q2de Jean Guainé (voir page
324)et safemme, habitants de Courcelles, suivant le procès-verbal de
vente qu' il en a représenlé, cy la dite somme de.................. 79 f.

DEPENSE

De lasomme de cent-quatre-vingt-sept [. et I0 sols fournie
àMichelVibrat,vigneron àNouilllt pour cultiver une des métairies de
vignes, de Pierce Bancelin, (voir page 338) située au dit lieu, sutvant
les quittances.rapportées, cy......... 187f.20 sols

De la somme de cent-soixanre-dix-neuf f' douze sols et six
deniers, fournie à Fratçois Joigny, demeurant à Servigny, près de
Nouilly, pour cultiver une des métairies de vignes du dit Bancelin situê
au dit lieu suivant les quittances rapportées, cy.I79[, ]2 sols et 6
deniers.

Payé à Charles Bernard, maître-charpenlier, La somme de
cent-quatre-vingt-neuf f,, et quinze sols, pour réparatiorx urgentes W
Iui faites à la maison, grange et écuries de Piene Bancelin, situés à
Nouilly, suivant le mémoire et ln quittance du dit Bernard, du 25 aoîtt
1700, rapportéscy ladite somme.... .  . . . . . . . .189î. l5 sols

De lasomme de trente-six {., dix-neuf sols, payée à Daniel
Pillapour le quart des réparaions par lui faites à une grange, située à
Chevillon, appartennntpour la dite part à Jean Gwiné et sa femme,
suivant les devis des dits ouvrages et ln quittance du ler a.oût 1700,
rapportés cy lndite somme.......... 36[, ,]9 sols

De la somme de vingt-six f, deliwée à Demange Nicaise,
commissaire établipourfairefaire Ia moisson des grains délaissés ry
Jean Juin, (voir page 349) cy-devant adtttodiateur de la terre de
Monsieur d'Augny; perçus sur lnditeterre, suivant sa quittance du 2I
juillet 1700, rapportéec)............ 26f,

621 5'sti1-i1 dela redditiondescomptes dudirecûeurdesDomaines au moment de passer la main au
régisseur des biens nouvellement nommé? Vu la modicité du compte on p€ut en douter.
622 N16us trouvons ici une des rares preuves formelles que les meubles d'un fugitif pour cause è
relieiory saisis oar confiscation, sont vendus, alors oue les immeubles sorrt loués à bail.
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De la somme de six sols payée au Pères Bénédictins de
Saint-symphorien pour lapwtdu cens à eux dû par Piene Bancelin
pour liainée 1699, suivant ln quittarrce du Père Maha'tlt leur
procureur, du 3 avril 1700, rapportée cy
0{ 6 sols

De Ia sornme de quatre [, et dîx sols, payêe au sieur
Bertrandpourfrais devoyage par lui fait au suiet de la successton du
dit PieneBærcelin, suivant son mémoire et quittancedu 24 août 1700,
rapportéecy........ 4 f, I0 sols

De la somme de onze t et un sol payée à Me Thomas,
procureur au bailliage de Metz, pour les poursuites par lui faites an
sujet de la succession du dit Bancelin suivant son mémoire et sa
quittance au bas, du 18 juin 1700, rapportés
c ) . . . . . . . . . . .  1 l {  I  so l

Delasomme de detn [. et dix sols payée au sieur Monsel,
nntaire, pour l'expédition du bail de la métairie de terres laboarables
du sieur Bancelinrapportéecy. 2f. 10
sols

De la somme de cinq {,, trois sols et six deniers payée a't
sieur Grimont, notaire,pour une expédition d'un inventaire des effets
du sieur Bancelinsuivant la quittance du (la date n'est pas indiquée),
rapportêecy...... 5 f, 3
sols 6 deniers

De la somme de cent !, que le comptable requiert lui être
passée et allouée pour ses peines, salnires et vecatiot s; d'avoir veillé à
la conservation des biers et effets délaissés par les PR et nouveaux
convertis; avoir fait plusieurs voyages ù La campagne pour faire les
baux de leurs biens: faire faire les réparæions nécessaires: établir des

SOMME TOTALE de la dépense du présent
compte monte àlasomme de sept-cent-quarante-troisf, et sept sols.

Signé: de Bçberieæ

Et larecette monte à ln somrne de soixante-
dix-neuf {..

Signê: de Bmberie

ta s o mm e de . . . . . . . . . . . . . . . .: : :.' .: .' .". :.::!i.! 

";ki"l: 

:,e 
n av atrc e de

623 9-6"11" de Saint-Contest est I'intendant oui a oris la suite deTureot en 170O.
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18 - Le 9 novembre 1700 (B 3676) comparaît devant le
lieutenant criminel du bailliage de Metz, Sara Philippe, femme séparée
quant aux biens de Jean Cornuel (voir page 357) son mari, marchand
bourgeois de Metz, absent du royaume. Elle demande à récupérer la dot
qu'elle a apportée selon le contrat de mariage du 26 février 1678, soit
3.000 francs messins, plus 1.600 francs messins portés au contrat, plus
une rente annuelle au denier dix (= t07o) montant à 8.000 francs, soit un
total de 12.000 francs.

Le procureur du roi reconnaît qu'il doit être procédé à la
liquidation des apports et pensions matrimoniaux de la demanderesse
"lesquels il estime devoir être réduits à 1.600 francs, à quoi ont été réglés
ses reprises, bagues et joyaux portés par son contrat de mariage; 3.000
francs de dot et 2.000 francs pour 1e...(?) et 100 francs pour scin douaire
au denier dix; le tout montant à la somme de 6.100 francs.

Le 13 novembre, le lieutenant général décide de régler le
montant dû au total de 6.600 francs "pour le payement de la dite somme,
elle se pourvoira sur les biens et effets délaissés par le dit Cornuel son
mari, ainsi qu'elle trouvera bon être".

Sara Philippe émigrera à son tour (voir pages 363 et 595).

19 - tn ler décembre 1700 (B 3370), Charles Boucher,
régisseur des biens des religionnaires absents, rappelle au lieutenant
criminel au bailliage de Metz que par la sentence du 27 novembre
dernier, les biens du sieur Modera (voir page357), marchand magasinier
et de sa femme, fugitifs du royaume, ont été dêclarés acquis et confisqués
au profit de Sa Majesté. Il demande "que soit procédé incessamment à la
reconnaissance des scellés pour ensuite être procédé à la vente des effets".

Le procureur autorise la levée des scellés, I'inventaire des
biens en sa présence, pour qu'ensuite ils soient vendus.

l-e 7 décembre I'inventaire des effets délaissés par Louis
Modera, marchand de drap, rue de la Vieille Tape, est réalisé par le
lieutenant criminel, en présence du procureur du roi, avec I'assistance
d'Anthoine Nicolas, huissier et de Noël Mangin, priseur-juré, à [a
requête du sieur Estienne I.e, Magnan, "directeur des biens des
religionnaires absents". Rien de significatif n'est rencontré.

20 - Le 4 décembre 1700 (B 3370) est dressé par le
lieutenant criminel au bailliage de Metz I'inventaire général des effets
mobiliers et marchandises délaissés par Jean Cornuel (voir page 357),
marchand, absent du royaume, demeurant rue du Plat d'Etain, à Metz, en
présence de M. Estienne Le Magnan, "directeur des biens des nouveaux
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convertis fugitifs et absents du royaume". Le magasin et les réserves de
Jean Cornuel sont pleins de marchandises.

2I - Le 4février 1701 (B 3680) une information est faite par le
lieutenant criminel au bailliage de Metz, à la requête du sieur Charles
Boucher, régisseur des biens des religionnaires fugitifs, contre François
Mercier, Abraham Roussel, Anthoine Thiriet et Anthoine Juppin. Il s'agit
ici de vérifier si les biens délaissés par Daniel Didelot et confisqués, n'ont
pas été pillés.

Le 14 février, le lieutenant criminel au bailliage de Metz interroge
onze personnes citées comme témoins qui ont été assignées à comparaître
le même jour, par Anthoine Nicolas huissier.

1 - Philippe Aneline, "portier au poix"oz+, il a 61 ans. Il déclare
que peu de jours après le départ de Daniel Didelot, le nommé François
Mercier, sergent royal et marchand mercier, lui dit, ainsi qu'au nommé
Gaston, d'aller dans le magasin de Didelot, d'y prendre des poids et de
les porter chez lui. Ils portèrent donc chez Mercier 6 poids de 50 f
chacun; le nommé Rouppenot, garçon de boutique de Didelot s'opposa à
ce qu'ils en prissent davantage, car disairil il fallait en laisser pour la
balance. Il signe.

2 - Pierre Thirion, est avocat à la Cour, il a 26 ans.Il dit être le
voisin de Didelot. Peu de jours après le départ de celui-ci, il entendit
grand bruit la nuit chez Didelot; il sortit de chez lui pour savoir ce qui se
passait. Il vit sortir une femme chargée d'une hotte remplie d'effets,
précédée d'un petit garçon qui portait une lanterne pour l'éclairer; on lui
a dit que cette femme était une jardinière, mais il ne la connaft pas;
quelque temps après cette femme, parut sur le pas de la porte.
Rouppenot, le garçon de boutique, lui dit que le fils de Didelot, un jeune
garçon, avait vendu et délivré du vin à très bon marché, que c'étaient des
voisins qui I'avaient acheté; que le nommé Roussel, marchand, avait lui
aussi acheté au jeune Didelot un crible à blé. Il signe.

3 - Toussaint Langelot, portier du poids de la ville, a 42 ans.Il dit
n'être au courant de rien.

4 - Jean Chaty (?), portier du poids de la ville, il a 42 ans. Il dit
avoir aidé à transporter, sur ordre de la femme de Mercier, depuis chez
Didelot, où se trouvait le jeune fils de celui-ci, jusque chez François
Mercier, un tonneau d'une contenance d'environ 4 hottéos65, dans lequel
il y avait soit du vin, soit de la bière ou un autre liquide. Il ajoute que

624 11 t'ut11 d'un employé au Poids Public, organisme municipal vérifiant I'exactitude du poids des
marchandises.
625 gns hottée de Metz est le volume contenu dans une hotte de vendangeur, faiæ en douves de sapin;
son contenu est d'environ 40 litres (7.éliqzonL. Dictiornaire des oatois romans de Ia Moselle- l9?4.
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depuis la sortie de Modera (voir ci-avant au n"8), le fils de ce dernier a
fait transporter du logis de son père, chez Mouzin, qui habite sur la
Petite Place, quantité de portes et de volets. Il signe.

5 - André Poyet, dit La Forest, portier au poids de la ville, il a M
ans. Il ne sait rien de ce qui s'est passé.

Les interrogatoires continuent le 15 février.

6 - Louis Brosser, bourgeois de Metz, a 42 ans. Il dépose que le
sieur Roussel demeurant à la Petite Place, a reçu chez lui plusieurs pièces
de vin venant de chez Didelot; quatre d'entre elles ont été déclarées et
vendues par I'huissier porteur de la commission; il sait que Roussel en
gardé une cinquième, qui contient environ l0 ou 12 hottées, et qu'il n'a
pas déclarée. Il signe.

'7 - Jean Mattelot, est jardinier, il a 30 ans. Il cultive un jardin à
Metz appartenant à Didelot; quatre jours après le départ de celui-ci, le
fils Didelot vint au jardin et donna à quelques particuliers quelques pots
de fleurs; il donna à la demoiselle Mercier un laurier valant environ 2
écus et vendit un arrosoir pour 30 sols au nommé Thiriet, potier d'étain.
Il signe.

8 - Catherine Lamber, femme du précédent a 26 ans. La demoiselle
Mercier lui fit transporter le laurier chez elle; elle y vit une armoire que
la dite Mercier lui déclara devoir envoyer en pays étranger à la femme
de Didelot. Elle ne sait pas signer.

Les interrogatoires reprennent le 16 février:

9 - Jacques Bricard, capitaine et marchand bourgeois de Metz, il a
33 ans. Il déclare que quelques jours après le départ de Daniel Didelot,
vers 6 ou 7 heures du soir, il remarqua, alors qu'il était rue de la
Monnaie, que la porte arrière de Didelot était ouverte; des personnes se
trouvaient dans la grange servant de magasin; il vit un charretier avec un
cheval. Lorsqu'on aperçut le déposant, on ferma la porte; alors
soupçonnant quelque chose, il eut la curiosité d'entrer dans la grange; il y
vit le fils Didelot, la femme de François Mercier et celle de Roussel: on
transportait de la grange des pièces de vin. Certaines furent conduites
chez Mercier et d'autres chez Roussel; mais il n'en sait pas le nombre. Le
fils Didelot offrit de lui en vendre, mais il refusa. Il signe.

10 - Charles Gaillot est vigneron à Montigny, il a 42 ans. Il a
habité une maison appartenant à Daniel Didelot, située au bord de la
ville, près de Montigny. Dans cette maison, Didelot se réservait une
chambre haute "de laquelle il se servait pour s'aller divertir; que dans la
dite chambre il y avait des meubles comme table, chaises, plats de



588
fai'ence, tapis et autres petits meubles". On a dit au déposant que depuis le
départ de Didelot, le nommé Anthoine Joppin qui est celui qui a habité la
maison le dernier, a fait transporter les dits effets de la dite chambre. Il
signe.

11 - Pierre Vosgin est vigneron à Montigny, il a 60 ans. Ce qu'il
dit est identique à la déposition du précédent.

Le 4 mars, nouveaux interrogatoires:

12 - Iean Tousset, dit La Montagne, manoeuvre en cette ville, âgé
de 24 ans. Selon lui, François Mercier lui a fait transporter du magasin
de Didelot, deux poids de fer pesant chacun 50 livres et en a fait porter
quatre autres par le nommé Laroze; tout ceci avant inventaire et saisie.
Le fils Didelot était présent.. Il ne sait pas signer.

13 - Jean-Baptiste Roch, porteur de faix en cette ville, àgé de 40
ans. Il dit ne rien connaître de cette affaire.

14 - Paul Roupenot, garçon de boutique de Daniel Didelot, il a 30
ans. Après le départ de Didelot, il restait au logis, en autres choses, une
armoire à quatre volets en racine de ... (illisible) garnie de cuivre. Cette
armoire a été transportée il ne sait où, mais il a vu que le fils de Mouzin
a voulu offrir deux pistoles au fils Didelot pour cette armoire. Il (le
déposant) intervint pour dire que cette armoire valait beaucoup plus,
qu'elle avait coûté près de 12 louis626. Il rapporte que Mercier lui a
acheté 6 poids de fer, de chacun 50 livres, ceffe vente lui a été payée en la
boutique, c'était le genre de négoce que Didelot faisait habituellement.
D'ailleurs il ne savait pas à ce moment là que Didelot s'était retiré du
royaume.

15 - Jean Queyrat, maître-fondeur en cuivre, àgé de 38 ans.
D'abord il dit qu'il ne sait rien, mais avant de signer il ajoute que plus de
3 semaines après que le fils Didelot soit sorti de prison, la femme
Mercier vint chez lui (le déposant), lui montra un vase d'airain; elle lui
proposa de lui en vendre 10 semblables. Il en acheta 9 moyennant le prix
de trois écus; ce fut le fils Didelot qui les lui apporta. Il signe.

IÊ 22 mars, le procureur du roi requiert que François Mercier et
sa femme; le nommé Roussel et sa femme; (prénom en blanc) Mouzin;
Thiriet, potier d'étain et Antoine Juppin, soient entendus sur les charges
résultant de cette information.

l-e 6 mai, le lieutenant criminel procède à ces interrogatoires.

626 5oi1 environ 6 fois plus.
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16 - Abraham Roussel, marchand, bourgeois de la ville, àgé de 48

ans. Il était le plus proche voisin de Daniel Didelot. Il déclare que le
lendemain du départ de Didelot, le fils de ce dernier, qui est un très jeune
garçon, a vendu au nommé Gravelotte environ 60 hottées de vin
nouveau. Il alla avec la femme de Mercier, voir Gravelotte pour lui en
racheter. Le fils Didelot vendit deux pièces à la femme de Mercier;
ensuite Gravelotte lui dit qu'il n'avait pas de place chez lui pour le vin
qu'il venait d'acheter, il le pria donc, lui (le répondant) d'en loger 6 ou 7
pièces chez lui; il accepta; mais il obligea le lendemain Gravelotte à en
faire la déclaration à M. le procureur du roi; ce qui fut fait; ensuite tout
fut saisi et vendu, sauf une pièce et une autre petite d'une hottée et demie.
Il dit que ni lui, ni sa femme, ni ses domestiques n'ont rien reçu d'autre
du fils Didelot. Il ne veut pas prendre droit par les charges. Il signe.

17 - François Mercier, marchand bourgeois de la ville a 32 ans. Il
était voisin de Didelot. Il prétend n'avoir rien reçu du fils Didelot. Il dit
"qu'il a acheté de Rouppenot 6 poids de fer de 50 livres chacun à raison
de 45 sols pièce et 2 autres de cuivre emplis de plomb, I'un de 8 livres
I'autre de quatre, pour lesquel poids il a délivré au dit Rouppenot 20 f. et
quelques sols". Il a reçu également "7 rames de papier de Saxe, à raison
de 2 sols la rame et 8 livres de colle forte, valant 9 sols la livre". Il dit
avoir prévenu Gravelotte de ne point donner d'argent "attendu que le
jeune garçon (Didelot) ne pouvait vendre". Il alla avertir le procureur du
roi du dépôt qui était en sa demeure, tant des deux pièces de vin que du
papier et de la colle. Il n'a pas reçu d'armoire, ni un pot de laurier de
valeur. Ii ne veut pas prendre droit par les charges. Il signe.

Le 11 mai, est entendu un témoin.

18 - Christophle Mouzin, bourgeois de la ville, âge de 41 ans. Il a
un fils qu'il destine à la profession de marchand, pour cela il allait chez
Didelot apprendre son métier, mais il ne mangeait, ni ne couchait chez
ce dernier. Il dit n'avoir rien acheté ou reçu venant de chez Didelot. Au
sujet de "la très belle armoire", il dit que son fils avait vu ce meuble chez
Didelot et qu'il avait envie de I'acheter; mais lui (le déposant) interdit à
son fils d'acquérir quoi que ce soit chez Didelot; il n'est donc rien entré
chez lui qui vienne de chez Didelot. [.a rumeur publique prétend que son
fils a acheté cette armoire, mais lui (le déposant) n'en sait rien. Il veut
prendre droit par les charges et désigne Me I-allemand comme
procureur. Il signe.

19 - Le 12 mai, Anne Thomas, femme de François Mercier est
entendue. Elle a 28 ans. Elle nie avoir acheté au fils Didelot, des effets
appartenant à Daniel Didelot le père. Comme elle savait "que le dit jeune
garçon était un fripon", elle voulait I'empêcher de vendre ce qui restait
dans la maison de son père; elle y alla donc plusieurs fois. Pour ce qui est
des pièces de vin, elle apprit que le vin nouveau était arrivé, elle essaya
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de dissuader le fils de le vendre. Néanmoins elle a su que du vin avait été
vendu à Gravelotte. Elle intervint alors pour que ces pièces soient
entreposées dans la grange de Roussel et deux autres pièces furent mises
chez elle la répondante; elle en a averti le procureur du roi et depuis elles
ont été vendues. On lui demande si elle n'a pas manoeuvré pour pouvoir
acheter ce vin? Elle dit qu'elle s'est arrangée avec Gravelotte pour
qu'elle en ait une part lors de la vente par le fils Didelot. Elle dit que le
jeune Didelot a fait porter chez elle 7 rames de papier de Saxe, 6 cuillers
de fer percées et 6 autres non percées, 68 livres de colle forte; le fîls
Didelot a voulu vendre ces marchandises mais elle (la répondante) a
refusé; il vendit cependant 9 vases de cuivre à un fondeur et elle (la
répondante) en a racheté 2 au fondeur; elle a avancé au jeune Didelot une
paire de souliers et une paire de bas. Elle nie avoir eu chez elle "une très
belle armoire venant de Didelot"; elle n'a jamais prétendu qu'elle devait
incessamment être envoyée à la mère de Didelot, en pays étranger. Elle
dit que le jeune Didelot avait vendu I'armoire à Mouzin, et qu'elle I'avait
grondé pour cela. Elle ne veut pas prendre droit par les charges. Elle
signe.

20 - Le même jour, c'est au tour de Marie Marchand, femme
d'Abraham Roussel a être interrogée. Elle a 46 ans. Selon elle, le jeune
garçon de Didelot a environ 17 ans. Elle a rencontré un soir, vers 5
heures et demi, la femme de François Mercier qui lui dit que Didelot fils
avait vendu du vin à Gravelotte et qu'elle-même en avait acheté un
tonneau de 2 hottées; elle lui demanda de pouvoir mettre son vin dans
leur grange; son mari était absent à ce moment là. Quand ce dernier
revint, il la gronda d'avoir accepté et alla le lendemain avertir le
procureur du roi; ce vin a été vendu depuis. Elle dit qu'ils n'ont pas
acheté de crible. Elle ne veut pas prendre droit par les charges. Elle
signe.

2I - Le 19 mai est interrogée Barbe Pauline, femme d'Anthoine
Juppin, vigneron à Montigny; elle a 30 ans. Ses dires correspondent à
ceux de Charles Gaillot (témoin n'10) et de son mari (voir ci-après). La
servante de Didelot lui a dit d'emporter les chaises, escabeaux et tables
qui étaient dans la chambre que son patron s'était réservée dans sa maison
de Montigny, car son maître lui avait dit qu'il comptait en faire cadeau à
la déposante; celle-ci déclare qu'elle est prête à rendre le tout. Elle veut
prendre droit par les charges. Elle ne sait pas signer.

22 - Anthoine Juppin, vigneron à Montigny a 30 ans. Il habitait en
location dans une maison appartenant à Didelot, au bas de la ville près de
Montigny. Il payait un loyer de 12 écus. Il parle de la chambre que s'était
réservée le propriétaire "pour s'aller divertir", et de son mobilier.
L'armoire est restée dans la chambre; sa femme a porté les plats et
assiettes de fai'ence chez Didelot selon I'ordre qu'elle en avait reçu. Le
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reste est chez eux, ils sont prêts à le rendre. Il veut prendre droit par les
charges. Il ne sait pas signer.

23 - Anthoine Thiriet, marchand bourgeois de Metz est âgé de 36
ans. Il a acheté chez Didelot, en plein jour, "un vieil arrosoir d'airain"
pesant 3 livres un quart, pour le prix d'une pièce de 34 sols; il a revendu
I'arrosoir 39 sols car il ne pouvait s'en servir. Il prétend qu'au moment
de cet achat, il ne savait pas que Didelot s'était retiré du royaume; par la
suite le fils Didelot lui proposa de venir dans la boutique de son père
"qu'il verrait si quelque chose I'accommodait, ce qu'il ne voulut faire,
disant qu'il était fort fâché d'avoir acheté le dit arrosoir, ayant appris que
son père s'était retiré du royaume". Il ne veut pas prendre droit par les
charges et choisit Me Regnault comme procureur. Il signe et ajoute que
"le fils Didelot vendait et achetait à la boutique de son père".

Aucune autre pièce n'est apparue faisant suite à cette très
minutieuse information.

2I - Le 11 février l70l (B 3370) "Charles Boucher,
conseiller secrétaire du roi, préposé par Sa Majesté à la régie des biens
des religionnaires absents du royaumo", à la diligence de M. Estienne le
Magnan, demande au lieutenant criminel d'informer sur les faits suivants.

"Après le departdes sieurs Louis Modera et DanielDklelot,
plusieurs particuliersauraientenlevé quantitéde meubles et effets par eux
délaissés, de concert et en connivence avec les enfants des diis Modera a
Didelot, de qui ils prétendent avoir acheté les dits effets. En quoi ils ræ
sont pas excusables, non seulement en ce qu'ils doivent connaître que Ie
procédé étaitdirectemeni contraireaw Déclarationsdu roi, mais encore en
c e qu' ils savai ent que, c e fai sant, n' étaient pas propriétaires de s meub Ie s,
en étatni en âge d'en disposer. Et comme ces sortes d'enlèvements sont
préjudiciables ata intérêts de Sa Majesté, le supplianr (= Charles
Boucher) est obligé de se plaindre".

Le lieutenant criminel délivre un permis d'informer.

22 - Le 14 mars 1701 (B 3370) le procureur du roi au
Bailliage de Metz demande que les scellés soient apposés sur les biens de
Jean Dubois (voir pages 590 et 592), marchand à I'enseigne de "La Croix
de Fer", nouveau converti, lequel, avec sa femme Anne Levert se sont
retirés du royaume. Le même jour le lieutenant criminel procède à la
mise sous scellés et commet à la garde des biens Louis Brosset, bourgeois

I-e 13 avril, Charles Boucher, régisseur des biens des
religionnaires ou nouveaux convertis, à la diligence de M. Estienne Le
Magnan, son commis, demande au lieutenant criminel de faire
"incessamment procéder à la reconnaissance et au levé des scellés, pour
faire I'inventaire des biens délaissés " en la manière accoutumée. Et
attendu que les dettes actives dues au dit sieur Dubois et sa femme



592
pourraient (se) prescrire, ou les débiteurs devenir insolvables, ordonne
pareillement que les livres, journaux, parties arrêtées ou non arrêtées
ensemble, les cédule5627 ç[ obligations et généralement tous les titres et
papiers qui se trouveront sous les scellés seront mis es mains du suppliant
(= Charles Boucher)".

bailliage de
Le 30 mars 1701 (B 3370) le procureur du roi au
avisé de la retraite de Jean Noiré (voir page 364),

passementier, rue du Plat d'Etain et de sa femme, demande au lieutenant
criminel la pose des scellés sur les biens délaissés par le fugitif. Le même
jour il se rend au domicile de Jean Noiré, il y trouve Suzanne Halanzy,la
servante, qui leur déclare ne pas savoir où ses maftres sont partis. Le
lieutenant criminel appose les scellés.

24 - I-e 6 avril 1701 (B 2958) sous I'intitulé très explicite
de: "Bail judiciaire d'une maison en la petite Place, appartenant à Louis
Modera, absent pour fait de religion" I'acte suivant est enregistré.

devant,ou,r!#"ry'ow"i::;"i::;,Yi:izi,i::i:i""{:;:î;#,
lieutenant général au bailliage et présidial de Metz, est comparu...
monsieur Charles Boucher, conseîIler du roi, proposé par Sa Majesté
pour larégiedes biens des religionnaires absents du royaume, assisté de
Me Christophle Thomas, son procureur, Iequel nous a dit qu'ayant été
condnmné par notre sentence du 24 décembre dernier, de payer à IVh
Nicolas Regnnult, receveur de la subvention, les loyers de la maison ci-
devant occupée par Ie sieur Louis Modera, marcltand de cette ville,
absent, de faire faire les réparations ou de supporter la diminution du
noaveau bail qut seraitfait de la dite maison qui appartient au dit sieur
Regnault en sorte qu'elle restait à ses risques pour quatre années qui
restent au bail passé au dit Moderau .

La maison est louée pour 4 ans à 325 f à Thomas qui
enchérit pour le compte du sieur de Carantance (?), capitaine de cavalerie
au service du roi.

25 - Le 15 avril 1701 (B 3370) même intervention à propos
de Louis Roussel (voir page 360), apothicaire rue de la Vieille Tape, à
Metz. Ils voient Dominique Wautrin, jeune fils, garçon apothicaire et ...
Clopstein, sa servante, qui déclarent que leurs maftres sont partis le 8
mars dernier "sous bénéfice d'un passeport à ce qu'ils croyent". Iæs
enquêteurs demandent qui est "un autre garçon que nous voyons au logis
ayant air d'imbécile; ils nous ont dit que c'était Charles Clerget, neveu du
dit Roussel et auquel il était établi tuteur". Ils font fermer les volets de la
boutique et posent les scellés.

23
Metz

627 gi11"1sous seine orivé- en eénéral c'est une reconnaissancededette.
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26 - Le 30 mai l70l (C 43) par devant Dominique de

Barberie, chevalier, seigneur de Saint-Contest, intendant de justice,
police et financeq en 11 générulité de Metz, frontières de Champagne, du
I-.uxembourg et de la Sarre, est comparu M. Estienne le Magnen,-chargé
de procuration de M. Charles Boucher, "commis pour faire la régie dés
biens saisis et confisqués sur les sujets de Sa Majesté de ta RVR ou
nouveaux convertisGza qui ont contrevenu à ses Fdits et Déclarations". Il
est procédé à la passation des baux en argent pour trois années, au plus
offrant et dernier enchérisseur, des biens confisqués sur les sieurs iean
Dubois (voir page 358); Jean Grasset, seigneur dè Failly (voir page 99)
et Paul Braconnier (voir page 358), "religionnaires fugitifs ou riorls,, .

Il s'agit donc de trois ensembles immobiliers.

| - La moitié d'une maison située au champé, "comme elle
se contient"; la moitié de 12 mouées62e de vignes et de maison situées à
Montigny; la moitié d'une maison et de 60 joursco de terre labourable
situés à la Petite Mære; le tout confîsqué sur feu Jean Grasset de Failly;
mise à prix à 100 f; à 150 f par le sieur de Failly; à 160 f, par le sieur
IuLgn; .u -170 { pur le sieur de Failly; à 180 f. par Taron; à 2ô0 f par de
Failly; ?ryO f par Taron: à24O f par Robert; à 250 f. par TaroniaZOO
{ p.ut de Failly; à ryO f par viteine; à 280 f par Taron; à 300 f par
9g!o:; à 310 f par Viterne; à 315 f par de Failly; à 320 f par Taron; à
3N -f par_titerne; àJ50 f par Gabor; à 360 f pai Taron; a ros f, par de
q1i_tty; à 375 f par Taron; à 380 f par Taron; à 400 f par de Failly; à
405 f' par Taron. Le lot est adjugé à Taron à 405 f de lôcation annuelle
pendant 3 ans.

2 - une grande maison et deux greniers au dessus, située au
Champé à Metz; 30 mouées de vignes, maison, jardin, chenevière et prés;
situés à Marieulles; le tout confisqué au sieur Dubois. Mise à prix pàr le
sieur Chardin à40f,; à 65 f par Viterne; à 65 f. par Chardin. l-e l,ot est
adjugé à Chardin à 65 f.

3 - La moitié de 20 journaux de terres labourables; une
maison, grange, jardin et chenevière , situés à Chevillon. 4 jours ll2 de
!e.r1e, 4 pièces de pré, le 12" dans une maison et grange, 9 autres jours et
ll4 de terre, une chenevière, 6 pièces de pré, 2houées de vignds, deux
part dans 1/5" de maison, de 13 jours et "le levant de 3 charJ de foin",
situés à Courcelles-Chaussy et environs; le tout confisqué sur paul
Braconnier; mise à prix 20 f; les enchères vont être pousséés par Didier,
Philippe de Faux, Gabor, coutant. L'adjudication est faite- à 56 f à

6a Il est tout de même étonnant qu'en 1701, on juge encore utile, dans un acte officiel, de parler è
sujets de Sa Majesté qui seraient toujours de la RPR èt ne seraient pas devenus des nouveaux convertis!
@9umouéeestl'unitédesurfacepourlavigne;ellevaut,danslepaysMessin,4aræ43.
630 6 iour. oui vaut l0 hommées (d'environ2 ares) éouivautdoncà environ 20 ares
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Didier. Celui-ci déclare alors qu'il représente Elie George, habitant de
Courcelles.

Le 16 juin, Le Goussan, maire de Courcelles, se constitue
caution d'Elie George, adjudicataire des biens confisqués provenant de
Paul Braconnier.

27 - Le 12 octobre 1701 (B 3370) les biens de Me Gédéon
Lebachellé (voir page 355 et 568), avocat à la Cour, échevin de Metz,
rue du Porte-Enseigne sont mis sous scellés. [æs enquêteurs trouvent au
logis Barbe Chevy, la servante et Dominique Poiré, maftre-tonnelier qui
depuis hier, travaille de son métier chez Lebachellé. Les scellés sont
posés. 

..
Le 16 octobre, à la requête de Charles Boucher, I'inventaire

est dressé. Il ne révèle rien de particulier.

Le 8 avril L702 (G 508) il est procédé, en présence de
Messire Charles Boucher préposé à la régie des biens des religionnaires
fugitifs, assisté de Me Christophle Thomas son procureur, à un tirage au
sort pour partager les biens délaissés par Gédéon Lebachellé, confisqués
en vertu de la coutume et de la sentence de mort civile (voir page 355)
du bailliage de Metz, du 10 février dernier. Les biens en question sont
situés dans la seigneurie du Ban-de-Saint-Paul, au village de Scy-et-
Chasel. [.es biens à adjuger ont été divisés en deux lots; c'est un petit
garçon qui chargé du tirage. Le lot A est adjugé aux chanoines et
prébendiers de la chapelle Sainte-Rennet, tandis que le lot B va au sieur
Estienne Le Magnen; en réalité, sur I'acte qui est signé le 19 avril, ce lot
va à Léonard Hennequin, qui n'est autre que I'admodiateur des sus-dits
chanoines prébendiers.

28 - Le 16 juillet 1704 (B 3370) I'inventaire général des
biens délaissés par Louis de Vigneulle et sa femme (voir page 373),
marchand en Fournirue, est dressé, à la demande de Charles Boucher,
signée par Le Maignen, son commis. Cette requête du même jour, porte
que "leurs biens ont été acquis et confisqués au profit de qui il
appartiendra, préalablement pris sur eux une amende au profit de Sa
Majesté de la moitié de la valeur des dits biens, pour raison de laquelle
amende, monsieur le procureur du roi a fait apposer les scellés sur ses
effets et marchandises; et comme le suppliant (=Charles Boucher) a un
intérêt sensible à ce que les dits effets ne dépérissent point et qu'ils soient
vendus, pour les deniers distribués à qui il appartiendra", le suppliant
demande de procéder à I'inventaire, puis à la vente "à la manière
accoutuméett.
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L'inventaire révèle une quantité assez importante de drap:

d'Angleterre, d'Elbeuf et autres, de diverses couleurs. Le procès-verbàl
de cette vente n'est pas connu.

29 - Le 5 janvier 1705 (B 3370) est dressé par le lieutenanr
criminel, à la requête de Charles Boucher, I'inventaire des biens délaissés
par Elisabeth Coullet (voir page 374), veuve de David Gérard,
marchand, en présence du sieur Le Maignan, commis de M. Charles
Boucher.

Il s'agit d'un marchand mercier dont ra boutique est bien
approvisionnée.

30 - Le 2b janvier r70g (c 43) apparaft un "Erat de la
Recette et Dépense fait (sic) au sujet de la Régie des biens confisqués sur
les religionnaires absents ou nouveaux convertis, pendant I'année 1708":
il ne s'agit pas, précisons le, de biens saisis en 1708, mais des comptes de
cette année concernant la régie de biens antérieurement confîsqués.

Bancelin (voirp.355) PaulBancelin 107f,

laniel Didelot (voir p. 585)
3 1, 6.8.: Piene Cerrier 2Sf To tal

Piene Lecoq 48{,; idem 45{ idem 55f. idem
n0r,4.I t.

:ffi,r:::: lY:l:l.:îl

ra (voir p. 590)

yuiot (Franquin) (voir p.102)

Henry Morhais 3f, 13.3.; JeanMorelle II[. soit
t4f, I3.3.

205f.

D'Allemont 32t

Antoine Rernult20f. idem 32f. I0; soit un

Failly (Grasset) (voir p. 99) de Failly
'ean 

Quainé (Gagné ou Gainé?) (v.p.324) JeanSignol .........ou (iatné?) (v.p.324) JeanSignor......... 120{

o rn u e ll e( s ic ) (v .p.3 57) Bertrand55{ Izfebwe 30[, total... S5{

B ois (sic) (voir p.358) Henry Dénoncé 80{

52[.
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Simon

43{,20.

272{,9.6.

69t. 15.6.
2[. 14.6.

alomée (sic)Guyol (v.p.341) Phoyart 205f; Simon Collignon 60f;
'ichard 5 If; Dalençon I 55{, : Jean Grffin I[, ]7.6.; Mangin Clause 3{ I 3.6.;

0t19.20; soit un totalde.... 477[20.20

nault (Renaud) (v.p.96) Lambert Meunier 3{20.; Nicolas Forget 4
10.; Gergonne Bachot 3f, I.; Louis Roussel 40{; la communauté des chirurgiens I I0{;
le sieur Poiré 201{, PieteGrenier 39[, idem 30{ Toussaint Philippe ]46f 10.; Herbaville

Jean Gilbert 56{; Claude Bourdon 9I[. soit un total de
7U{ I I .

ene MarviJte (V.p.108) Laveuve Marville I3f,laditeveuve Marville 10{ 10.:
untotalde

Sar (Sarre) (Y.p.445) JeanlaPrette

Quien (v.p.324)

Gasse (v. note858)

DominiqueBail

Didelot Payé à Suzanne Collin, créancière du
Didelot la somme de.... . . . . . .'enu compte au sieur Lecoq de lasomme de 341. 6 sols pour

ionet cens dus sur les biens du dit Didelot, cy............

e Failly Tenu compte au sieur de Faillyde lasom-
de 272t9.3. pour frais faits au sujet de la Petite

sieur de Faillyde lasomme de.... 69f.15.6. pour réparations
s es dits biens, cy... . . . . . . . .

dit sieur pour autre r é p ar at i on....

Philippe Pçvéarn Mritiersde Dcvidle Dheur'emme 
du sieur créancier s de la dit e Philippe, la s omme

de . . . . . . . . . . .  30 t

P ay é à damoise lle Elisab eth Dub o i s,

omuelle (sic) (v.363)

ièredu sieur Dubois lasomme de soixante f cv.........

Au sieur Delaitrepour frais de visites
es aux biens du sieur Dubois, dix-sept {, cy........

23f 10.

8f,

24 {,

Pierre Gigaye 28f Pierre Gury I 5{,20.
un totalde.

Totalde larecette.. 2.620 {, 16. r0.

DEPENSE

Par le fruit du compte-rendu de Ia Régie des dits biens pendant le cours
l'année 27If 6 sols 9

deniers

Malchard. Payé atu sieurs David et Jean Malcltsd
réparationsfaites dans les maisons confisqués sur le sieur Louis Malclnrd,

somme de. . . . . .

ean Dubois

8r.3.2.

66f, 13.4.

34f,6 .

60{,

I7f,

nne Franquiot Au sieur Granjeanpour répaalions
tes dans les maisons de ladite Franquiot,vingt [.

sols, cy.. 20î. 10.
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somme de 200[, ]0.

5{, 7.

15 t  3 .

73r, 8.

2{ 16.

8f 5.
2[. s

e s ïat t e s e s b i e n s,,, . . . . .!.! .!: .?: .y.:: :.: : .: .:: .' : .!.? :: f :.' :. f . . .
A JeanBonnefoy pour pové fatt au devant

lamaison de ladite Guyot......

Au sieur Drouinpour cens due (sic) sur
biens cle Paul Renault..........

ierre Marville (v.p. 108) A laveuve Marvillepourréparations... If 14.

Renault Au sieur Granjeanpour réparations...... ..... 1Sf 8.
A M. de Mudigny pour pareil(sic) répua-

ions es biens de Mardigny
I f,L6.

Marie Gasse A Louis Fillairepourpavéfaitdevantb
maison de la dite Gas s e..

A Gaspard Gendre pour réparation....... ......

arte Gasse

ipense con rnune Payé à M. de Domangeville pour restitu-
ion de fruits des biens du sieur LeBachellé la somme
de... .  7o4t

A madllede Streff pour gratification........ 200f,
A lnditeCotte... . . . .  100î,
A laveuve Bassé.... . .  I00f
Aux demoisellesTondeur... . . . . . . .  rc}[.
Au sieur Bancelin.... 100f
A Bourgoing, huissier, pourfrais.............. . 4{,.

Tota|............. 2587{. l5 sols 6 deniers

Je certifie le présent étatvéritable à Metz, ce 26 janvier 1709

: de FONTENAY

Ce qui fait en réalité, qu'avec le déficit reporté de I'année
1707, ce compte pour 1708 est en déficit de 33 f et 3 sols (les deniers ont
été laissés de côté pour simplifier).

31 - A une datequi ntest pas précisée (C 43) une pièce est
intitulée:

"Etat des saisis qui sont en ,nes mains:

PREMIEREMENT à larequête du sieur Didier, procur,
bailliage,sur Ie sieurDavidChocq.. 48f,

Jacob Schaube, juif, sur Isaac Bertin et safemme pour
de. : . . . . . . . . .  216 f ,
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sieur Regnault pour une anruie de loyer, comme e
Iafolle enchèrede lalocationde samaison, cy-.......... .5

Le sieur Jacques Montagu, curaleur de Louis Didelot, sur
sieur Moderapour un compte de tutellequ'il demande........ néant ?

M. Duchat, conseiller, sur le sieur Modera, pour'une grange,pour lnsomme de ... . . . . . . . .

(a liene Loupiat, marchand à Parts, sur le sieur Modera pour .. . ..
79t

- - Le sieur Baptiste le Layde, chevalier, seigneur de Vaux,
I de dragon!, po!,r 2571[, 8 sols et 6 deniers, par contrat dc

onstitution du 10 février 1681, à lui donné par le si

Messire Alexandre Piene Soulches, seiRneur de In Landen
nt à la citadelle pour deux écharpes sùr te sieur Modera,

lasomme de. . . . . . . . .  415t .

Estienne Figuier, boucher, sur le sieur Modera,
viande

257r{,8.6.

Jeanne Chauffour, sur Didelot, pour la somme
f . l 9 .

- François du Houx, sur le dit Didelot, pour papier fourni
l asomme de . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  4zo t .

A la requête des maîtres-jurés et communtwté de,
sur les sieurs Didelot et Modera, pour Ia somme de.....

A larequêtede PaulRoupert, pour trois années et demi
à raison de I50t par an et 25{ d'argent prêté au sirgages,

Si I'objet
payement est loin d'être
qu'il s'agit de sornmes

,cy 475t.

Saisie sur Daniel Pillod et Masson, à la requête
tTurquet, pour lasomme de il{, 10.

Sur Isanc I angevin, maréclnl-fenant,demeurant à Augny
larequête du sleur Paul Regnaut, mochand, pour la somme de-....
0{, 3.

Sur le sieur Didelot, àlarequête du sieur Coupiard (sic),
àPar is ,  cy . . . . . . . . . . .  279f ,

TOTAL 6.158[.4 sols et ]0 deniers

des créances dont ces personnes sollicitent le
toujours explicite, on peut toutefois comprendre
diverses à récupérer sur les biens "saisis et



599
confisqués" à David Choq, Isaac Bertin, Pierre Bancelin, Louis Modera,
Daniel Didelot et Isaac Langevin.

32 - Le 4 aoû,t 1723 (C 43) I'inrendant de jusrice, police er
finances au département deMetz, Jean-François de Creil, fait procéder,
en présence du sieur Dubalay, chargé de la procuration de Jean-Claude
de Lisle, régisseur général des biens et héritages délaissés par les
particuliers fugitifs du royaume pour fait de religion, à I'adjudication
pour cinq années des biens confisqués à:

Paul Auburtin: lnmoitié d'une maison en Vincentrue, qui
est adjugéeàdemoiselle Charton, bourgeoise de Metz, à80 t .

PierreMmviIIe : Iamoitié d'une maison, rue Mazelle, qui
est adjugéeàlnveuve Toussaint à 100 f,.

Abralnm Sm : un pré sis à Vrémy, adjugé à Balthus,
notaireroyal, à I5 [..

Dorothée Petitjean de Rugy (v.p.382); une métairie
vignes àScy, adjugés àlaveuve Inpoiite, deMetzà I2S t..

Dorothée Petitjean de Rugy: une métairie et vigne
Vigneulles, adjugés àJeanHannesse à78 1,.

4

a

33 - Le 10 décembre 1727 (B 2216) la Cour, chambre des
Enquêtes-Tournelle, examine la requête présentée par Marguerite
Torce, veuve de Jacques Cottin, docteur en médecine à t a Ferté-sous-
Jouarre. Elle expose que feu son père Conrard Torce s'est marié deux
fois; elle est fille de la première femme de son père, qui s'appelait Marie
Carlet. Son père s'est remarié avec Marie Fauchard, qui n'a rien apporté
en mariage; ils n'ont pas eu d'enfants. Marie Fauchard, "profitant de
l'ascendant qu'elle avait pris sur lui, eut le secret de s'emparer de tous les
biens délaissés de sa première femme, mère de la suppliante, et de les
faire passer en Hollande avec deux soeurs qu'elle avait et qu'elle a
mariées avec deux ministres de la RPR qu'elle professait et dans laquelle
est décédée, malgré I'abjuration qu'elle en avait faiteu. L'auteur de la
requête avait déclaré "se rendre dénonciatrice de sa mémoire"; elle avait
des témoins pour prouver que Marie Fauchard était morte relapse. Elle
vient seulement d'apprendre, à Paris où elle était retirée, que les héritiers
de Marie Fauchard et le curateur nommé à la mémoire de celle-ci ont été
renvoyés de I'accusation. La suppliante fait donc appel de la sentence
rendue au bailliage de Sedan le 6 décembre 1724.

I.a Cour reçoit I'appel comme valable; en conséquence elle
permet [a suppliante d'attaquer le curateur au cadavre et tous autres qu'il
appartiendra; elle "ordonne au greffier criminel du bailliage de Sedan
d'envoyer ou apporter sous huitaine au greffe de la Cour les charges et
informations dont il s'agit en minutes, ensemble la sentence dont est
appel".

I-e 14 mai 1728, au vu de ces pièces, la Cour ordonne que les
informations déposées au greffe seront renvoyées au greffe du bailliage
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de Sedan, "à I'effet de mettre Ia suppliante en état de poursuivre sa
demande en dommages et intérêts contre les héritiers de Marie Fauchard,
sauf I'appel à la Cour"; c'est à dire qu'il leur sera loisible de faire ensuite
appel devant le parlement.

34 - Le 12 aoirt 1728 (C44) I'intendant Jean-François de
Creil fait procéder comme ci-dessus à I'adjudication des baux, pour 6
années consécutives, "en présence du sieur Abbé Brayer, docteur de
Sorbonne, chanoine et grand archidiacre de Metz, vicaire général de Mr
l'évêque de Metz, nommé à cet effet par mon-dit Sieur évêqueosr, et du
sieur Duballay, chargé de la procuration du sieur Paul Plessard,
régisseur général des biens délaissés par les religionnaires. Il s'agit en ce
jour des biens confisqués à Pierre Marville (voir page 108), Jean Quien,
Paul Braconnier (voir page 358), Abraham Charbonnier (voir page
329), Daniel Monmaistre (voir page 338) et à Sara Phitippe, (voir page
363), femme de Jean Cornuel.

I - Inmaison de PieneMarville(celledéjàlouée en 1723, voir ci-dessus)
est adjugée à Jean Philippe, tanneur à Metz, à 100 f.

2 - Les biens de Jean Gtniné et sa femme Anne Quien, de paul
Braconnier et safemme; d'Abraharn Charbonnier et DanielMorunaîstre,

sont mis en un seul lot.

Ces biens doivent être sis à Courcelles-Chaussy, car les trois
personnes qui s'affrontent aux enchères sont toutes trois de ce village; la
mise à prix est à 70 f; I'adjudication est prononcée à Nicolas Sermier,
marchand à Courcelles. à 95 f..

35-
sur deux grandes

Daté du 15 janvier 1735 (C M) un tableau manuscrit
feuilles (45 x 35 cm) est rédigé comme suir:

DEPARTEMENT DE SEDAN
Diocèse de Reims æz

-u" On peut s'étonner de la présence de cet éminent ecclésiastique dans la commission d'adjudication. II
faut se souvenir que Sa Majesté a "chargé de Ia conduite et de la direction de la Régie &s biens des
religionnaires, I'archevêquedeRouen", tout simplement parceque les fonds recueillis dbivent servir à la
propagation de la RCAR et à I'instruction et I'entretien des nouveaux convertis. En conséquence,
semble-t-il, l'évêquedeMetz, lui-même déléguédel'archevêquedeRouen, désignepourle représenter son
vicaire général.
632 5"4un et le Pays Sedanais font effectivement partie de ce diocèse. Mais pour expliquer cette mention
d'ordrepurement ecclésiastique sur un tel état, ne faut-il pas alors recourir à I'explièation donnée dans la
note orécédente.
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ETAT des biens
Département de Sedan,
religionnaires réfractaires
détaillé s.
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actuellement en rêgie dans le
saisis et confisqués sar les
aux ordres du roi, ci après

SAVOIR

Paroisse où
les biens
sont situés

Noms des Qualitédes
fugittfs biens

Nom des
fermiers
débîteurs

Mortant
des

baux

Date
des
baux

Haraucourt Elisabeth Hamal ferme pierreAllouin IO/rtlTzg 115f,
Noyers - Jean Fontaine 7/311730 46f.
Remilly renre Pierre Ricada 1lg
Sedan - Jean Henriet jgf.l1
Sedan - les héritiers

Jacquemotte 30f,
Daigny ferme Nic.Éerthélémy 25tUl7TI 50f
Sedan démolition Sa Majesté 25g 1263t
Givonne Marie Estienne ll2 ferme onésime Gillet 25lIlll727 42r.
Sedan idem l/2maison Jean Colas zglgtL73} l4Sî.
Sedan Anne Louis l/Srnaison Louis chevarier rente 36r.4.
Sedan Louis et Jean L-arget démolition Sa Majesté 5f 63{
Fond de Givonne Henry'Genet porr.de jardin Abrah-am Roger 7l3lr73o 4f. ro
Fond de Givonne idem l/2mais-.et jard. Antoine Taàra idem 3of,
Sedan Estienne Stevenaux maison pierre Lavigne 23tglli3o 300f,
Sedan Daniel Catel renre piene Lebùle 5Of. 12.
Sedan Paul Dousset rente pierre læbacle 5Of 12.
Givonne Paule et M-AnneDousset rente AndréHoldan 16É g.7.

terre Jean Halma point debail 3f lO.
Jean Dererme Z2l8ll73l gf
Cornelis Cornelis 7l3ll73o 6f.

ferme Veuve Maissen 2612ft729 Z2f.
Veuve Franchimont l lf,

Sedan Charles et Claude Dubois l/4 maison François Dubois 12f lO.
Paquis deSedan idem jardin Benoist pourer z7lTft7zg 6Ë
Briquenay' idem port.de ferme sieur Vassart 22tgfl731 lOf
Sedan Jean Ligne mâison et teinture sieur Poncelet Z3l8n72g 3s0f 63s

ferme HenryLallemenr 2Z/Bll73l rcf.
raison sieur Goquelin 7l3ll73O 5f 10.
: Jean l-abauche 25lllll7T7 10f
taison J.A.Madelainy |7l7tt729 1359 636

héritiers Donnez 15e
ceuxdeChauderlot l2f 10.

Sedan idem rente François Combaut 23f.n.6.
Sedan idem démolition Sa lrriajesté lf,4. 6J7
Fond deGivonne François Neuvier jardin veuvelacob lo/lll72g gf,
Ballan Paul,Marie-Ann.et Elisab.Dousset port.de prés Jean Garret Z2tgll73l 3f.

633 11 
"r1 

précisé en marge que nle roi ne paye point cette sommen.
634 146tne remaque.
635 gn" note marginale indique "En conséquenced'une ordonnance de M. I,intendant de Champagne, on
remet au sieur Gibon' tuteur des enfants Ligne, sur lequel la maison a été mise en régie, les 350 f=qu'e1e
produit par annéen.

llu Y"" 
note marginale indique "le roi a accordé au dit Madalainy 100 f, de pension par année sur ces

biens".
637 "Leroi ne oave Doint cette somme,,.
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Sedan
Sedan
Sedan
Ballan
Sedan
Sedan
Sedan
Sedan
Bazeille
Sedan
Sedan
Sedan
Raucourt
Raucourt
Raucourt
Raucourt
Floing
Givonne
Francheval
Sedan

Piene Barthélémy
idem

Henrv Alexandre
Marie Bréville
Suzanne Siger
Nicolas Tiquet

Madeleine Picart
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

Jean Sacrelaire

mÉuson
rente
malson
mÉuson
rente
1/5 demaison
mzuson
jardin
jardin
rente
rente
maison
rente
rente
rente
rente
rente
renle
rente

Simon Beziers 7l3lI73O
Roger Rognon
veuveChevalier l8l7ll729
sieur Poncelet 6s 7t3lI73o
GérardGeorge

50f
7r. A.4.
340f,

50€
7f. IO.

maison et draperie sieur Faucheron

sieur Boulande 71311730 52f.
veuve Orban et l-ardenoire28l9l1729 125f.
Jean L'Huye id
sieur Gossin id
J.B.Stevenaux
Claude Cochinart
GuillaumeAubry 28161L732
demois.des Enclos
HenryWarin
héritiers Boulande
Jean Poinsignon et consorts
Nicolas Nicol
Jean Bournelle
Jean Rambour 15f

t7t8tr733 ffif,

8f
6f
Æf
50€
90s

16f.t3.4
5f,

r3 f7 .6
25f,
5Ê

10f

TOTAL.. . . . . .  . . . . . . .3058f 19.3.

Je sottssigné certifie le présent Etat véritable, à Sedan ce 15 ème janvier mil sept cent trente cinq

Signé HUSSON63e

Est-on là en présence d'une sorte de bordereau complet de
tous les cas de confiscation des biens à la suite de sentences prononcées
contre les gens de la RPR du pays de Sedan ? Vu la date assez tardive, on
pourrait le penser. Quelques uns de ces noms nous sont connus (ils sont
!-ouligpés), mais la majorité d'entre eux apparaissent ici pour la première
fois. Rappelons qu'il n'y a pas d'autre explication à cherchef à notre
relative ignorance que la disparition totale des archives du bailliage de
Sedan.

5 - A QUI APPARTIENNENT LES BIENS CONFISQUES?

La question qurà la lumière de tout ce qui précède, on peut se
poser est la suivante: qui est'le véritable propriétaire des biens saisis? Ces
biens étant déclarés par un jugement "saisis et confisqués au roi", on est
tenté de conclure qurà partir de là, ils appartiennent à Sa Majesté. C'était
en somme I'opinion de Lavisse qui pensait que les biens confisqués
entraient directement dans le domaine.

638 5* un doubte de ce même Etat (sous la même cote) on lit "sieur putiot"(?)
639 11 61211 de 1727 à 1735 directeurde la Réeie des biens des relieionnaires fusitifs du rovaume
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En réalité la situation juridique des biens des religionnaires
fugitifs est très obscure. Jahan (op.cit.) qui nous a beaucoup-uidé dunt
c_eÏte partie, argumente longuement sur ce point capital, puis ii conclut sa
thèse en_disant qu.e "différentes questions restent encore ians réponse à ce
jour". voici à présent un aperçu de la complexité du problème.

biens domaniaux?

c'est le point primordial du raisonnement, tout le reste en
dépend

une ordonnance de Moulins en 1566, règle les modalités de
la confiscation en tant que peine accessoire au crimJde lèse-majesté: le
roi devien_t propriétaire des biens d'un condamné à une peine 

"upitulr, 
uu

plus tard 5 anse+o après la sentence si le procès a été faii par 
"oitu1nu"r;le délai de 5 années est laissé pou{ què re condamne âit le temps de

revenir purger sa contumace. ce frincipe semble donc bien pouvoir
s'appliquer aux biens des fugitifs. Le déiai écoulé, les biens saisis sont
mis entre les mains du receveur des domaines, ils entrent dans le
domaine royal, lequel est inaliénable. Telle est ra théorie.

En réalité, I'Edit de janvier 1688 prescrit que les biens soient
réunis au domaine "pour être administrés et iégis en la même forme et
manière que nos autres domaines".

cependant I'Edit de décembre 1689 qui permet la remise des
9if^t aux parents des fugitifs dit expressément qu" pa. I'Edit de janvier
1688 ces biens ont été mis au domaine "non 

-pour 
en augmenter les

reu.enus, ,loit afin qu'ils fussent régis par nos 
-fficiers 

arrc le même
soin qye les nôtres, et que les revenus pttissent êiie employés, ainsi que
nous les avions destinés"; autrement dit qu'ils soient versés â la Caisse des
Economats pour servit" à des fins de cbnversion. Cette affectation n'a
jamais souffert d'exception, les recettes de la Régie, lorsqu'il y en avait,

, y compris le
payement des pensions de certains convertis (anciens pasteuis surtôut, ou
encore notables).

La Déclaration du 14 mai 1724,
formellement I'administration du domaine de la
fugitifs et la confie à la Régie.

or par définition et selon les "Lois Fondamentales du

on I'a vu, dessaisit
gestion des biens des

royaume", les biens du domaine royal étant inaliénables, il est tout juste

640 Dix ans selon dhutres.
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possible de les adjuger par un "bail à rente perpétuelle" (ou rente
constituée, voir plus loin, page 713), car les juriiteÀ considèrent un tel
acte non comme une vente, mais comme "un échange de droits réels".
Lorsque parfois une vente au sens propre a lieu, les regisseurs doivent en
employer le produit à I'achat de rentes de I'Hôtel de Ville*t, de façon à
ce que, comme dans le bail à rente perpétuelle, il subsiste toujours un
capital sur lequel une mainlevée, voire une restitution, puisse un jour
être ordonnée; nous retrouvons donc toujours ici le même souci de
préserver les droits des anciens possesseurs, et entre-temps, les intérêts
des oeuvres de charité destinataires.

Le roi a en effet constamment reconnu qu'il n'avait que ln
jouissance des biens confisqués ,,pendant la 

- 
désobéissanie du

rélractaire". Un_Arrêt de règlernent de 1724 pre"ise à propos d"s ,biels
confisqués que "Le roi n'en peut être considéré comme propriétaire, tant
qu'il ne les a pas réunis à son domaine. La Régie s'en faÎt sèulement sous
son autorité". Il s'ensuit que ces biens pouvant être restitués, ils doivent
demeurer en bon-ét1q la Régie doit en àssurer la garde juridique ce qui
en I'occurrence signifie I'entretien de ces biens en-bon pbrc de^familte .

En effet, les absents pour cause de religion sont morts
civilement, c'est indubitable; cependant ils conservent un droit
conditionnel de propriété qu'ils peuvent éventuellement faire valoir sous
certaines conditions fîxées par le roi. Leur droit de jouissance a étê, en
quelque sorte, mis sozs séquestre.

Leurs parents restés dans le royaume peuvent dans certains
cas, on l'a vu, bénéficier d'une mainlevée sur ceJ biens, mais ils n'en
deviennent pal pour autant propriétaires, il n'en sont que détenteurs;
seule la prescription trentenaire les confirmera éventuellement dans leur
pleine possession.

Tout ceci est loin d'être simple. Jahan reconnaît que ce type
de-problème juridique extrêmement ambigu n'a jamais pu êtreiotalement
éclairci malgré la pratique tout au long Ou XVt[. sièclê.

6 - LE CAS PARTICULIER DES VENTES
ET DES TRANSFERTS DE PROPRIETE

Pour nous, la mise en location des biens immeubles des
religionnaires fugitifs est la règle. Cette règle ne souffre que de rares
exceptions.

641 L'Hôt"l de Ville de Pari_s (et de quelques autres grandes villes, dont Toulouse) avait été autorisé, en
septembre 1522, à créer un fonds de rentsqui, à I'origine, versait des intérêts nau âenier IZ', (= 8,33 Vo).
[,a rémunération de cette rente a souvent eie moaineé ensuite oar le Douvorr.
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C'est ainsi que lorsque des créanciers se font connaître une

fois opérée la confiscation des biens d'un fugitif, et que I'actif, une fois la
moitié de Ia valeur totale prélevée pour le roi, ne comporte pas unsez
d'argent liquide pour le dédommagement des débiteurs, il est nécessaire
que soit procédé à une vente d'au moins une partie des biens. Nous
sgmmes d'avis que ces cas sont les seuls dans lesquels [a vente d'un bien
délaissé par un religionnaire absent est réalisée. Ce sont donc des venres
par autorité de justice.

Aplès des recherches infructueuses dans les Enregistrements
des criées dans les archives parlementaires (B 1019 à 1025), les archives
du bailliage de Metzæ ont révélé, parmi celles qui concernent des biens
de toute sorte, un petit nombre de ventes immobilières d'immeubles
délaissés par des fugitifs qui vont être détaillées maintenirnt. Le
déroulement de ce type de vente est assez singulier pour qu'on en donne
quelques détails; les noms des créanciers à la requête desquels la vente est
réalisée ne figurent pas à chaque fois dans notrè relevé, 

-par 
contre nous

avons noté les prix de vente et les noms véritables des acquéreurs, de
façon à suivre éventuellement la constitution ou I'agrandissement d'un
patrimoine.

Les enchères sont toujours faites par des procureurs qui
agissent au nom {'un particulier et qui déclarent, immédiatement après le
prononcé de I'adjudication, pour le compte de qui ils ont enchéri.

1 - Le 24 janvier 1691 (B 2957), une maison à Metz est mise
en vente. L'acte débute de la façon suivante:

novembre,r;;?:Ttr,!;;;;iï!;::,F"ffi ii;:!:f ,"m:;:ffi::,f i,:f,de cette .ville impétrant... Henry Girard, huissier en ce bailiiage,
commandnnt pour le roi notre Siie et de Justice à Me Piene Esseiin,
procureur au dit siège, curateur établi à la succession vacante de Pierre
Qu!"".et safemme, absents-du ro.yaume, de payeraudit impétantou àlui
huissier... Ia somme de 2.300 francs messins- portée sur ie contrat, sans
préjudice des frais... lequel at,
lui a déclaré qu, il allnit iaisir..
anêté et mis sous les mains t
fonds et Ie tréfonds et propt
appart ercrnt au dit Piene Quien
de Ste Ségolène, paroissè susdite,,.

Suit une longue et laborieuse description du bien dans ses
limites et sa consistance. La confiscation a été prononcée le 16 août 1690.
Les enchères débutent le 24 novembre 169o par une mise à prix par
Didier à 600 f; les enchères durent les 3, ls, 20,22 et 29 décembre, les
3,.I2, 17 et 19 janvier l6gL Trente et une surenchères sont faites, le
prix est monté à 2.180 f. l-a suite de I'adjudication est remise au

G2 Décrets d'adiudicarion B 2gS7 à 296()
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mercredi suivant: les mises montent encore par huit paliers successifs à
2.400 f, montant auquel la maison est adjugée à Didiei. Ce Didier est un
agent d'affaire qui déclare avoir enchéri pour le compte de Blaize Gillon,
dit Lorange, bourgeois de Metz, lequel est alors déclaré propriétaire de
la maison. Ce schéma de vente est identique pour tous les autrès cas.

2 - L:25 janvier 1692(82957) larerre de la Basse-Bévoye
venant de Jean Fériet, absent du royaume, appartenant à Damoiseile
Marie Fériet, veuve de David Le Duchat, avocat au parlement, est mise
en adjudication dans les même formes que la précédente. Il en est obtenu
3.985 f.. Maître Christophe Robert a agi au nom de Messire Jean
Brillard, conseiller du roi et son avocat au bureau des finances en cette
généralité de Metz.

3 - Le 13 décembre 1693 (B 2957) une maison à Metz
appartenant à la succession de Didier Heurtiaux, absent du royaume, est
vendue 1.200 f..

4 - Le 27 mai 1694 (B 2957) des "héritages" (sic) sis à
Saucourt (Xocourt?) appartenant à Pierre Vuillaume, absènt du royaume,
sont adjugés 120 f à Bouiller, procureur, pour le compte de paul Hyan,
marchand bourgeois de Metz.

5 ' Le 7 septembre 1695 (B 2957) une maison à Metz et des
vignes "au ban de la ville", appartenant à Jérémie Bouchon, absent du
royaume, sont vendus pour 1.305 f à Jean Regnault qui représente le
sieur Gédéon Allion, docteur en médecine à Metz.

6 - Le 10 mai 1697 (B 2957) une maison à Metz, appartenant
à David Tribout, gantier, héritier des biens délaissés par JeanFrédéricq
et Suzanne Ap...l, sa femme, absents du royaume, eit vendue 970 f. à
Tribout, procureur, pour David rribout, roulier, bourgeois de Metz.

7 - Le 18 décembre 1697 (B Zg57) une maison à Metz
appartenant à Louis Roussel, apothicaire, absent du royaume, est adjugée
6.724 f. et 4 sols, à Salomon, procureur.

I - Le 13 août 1698 (B 2957) une maison à Metz
appartenant à Marie et Marguerite Royer, absentes du royaume, faisant
partie de la succession vacante de Jean Couvanne et Anne Robot sa
femme, absents du royaume, est vendue 1.960 f à Nicolas George,
conseiller au bailliage.

9 - Le 3 octobre 1698 (B 2gS7) une maison à Metz
provenant de Daniel Gantier, épinglier, absent du royaume,est vendue
420 f. à Degoutin, procureur, pour Claude l,achàise, manouvrier-
drapier, bourgeois de Metz.
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10 - Le 5 décembre 1698 (B 2957) des vignes à Lorry
appartenant à Daniel Gantier (voir ci-dessus) est adjugée 460 f. à
Thomas, procureur, pour le compte de David Loure(?), écuyer, avocat à
Metz.

11 - Le 13 janvier 1700 (B 2958) la moitié d'une maison,
rue de la Chêvre à Metz, venant de Jean, Paul et Jérémie Courdier (?),
absents du royaume, est mise en vente; elle est adjugée à 1.500 f au
procureur Vignon qui représente Pierre Thirion, avocat à la cour, ancien
magister de cette ville de Metz.

t2 - le 5 mars 1700 (B 2958) une maison, rue du ptat
d'étain à Metz, provenant de Suzanne:Hugueny, absente du royaume, est
vendue I.920 f à Vignon, pour François George, bourgeois de la ville.

13 - Le 2 avrrl 1700 (B 2958) une moirié de vigne er une
maisons sise rue de Wad-Billy à Metz, faisant partie de la suciession de
lSul Dumay, absent du royaume, est adjugée 770 f. à vignon, à Isaac
Figuier et Paul Dumay. Le même jour une maison, rue du Grand-V/ad,
au même fugitif, elt adjugée 765 f à Pierre Bouller, qui agit pour Ie
compte de Didier Vogin.

14 _Le 24 seprembre 1700 (B 2958) une rerre à Vrémy,
venant de Daniel Sard (?), absent du royaume, part à 250 f, elle revient à
François Gourdin, le procureur, pour le compte de damoiselle Jeanne
Vigneron, veuve du sieur Poulot.

15 - Le 26janvier 1701 (B 2958) ta moitié d'une maison à
Metz, boucherie du Pont-Chailly, venant de la succession vacante de
Simon Marsal, absent du royaume, est vendue I.760 f à Jean Didier.
pour le compte de Michel Woirhaye, tanneur à Metz.

16 - Le 23 septembre 1701 (B 295s) une maison er hérirage,
lif ^à _Augny, venant d'Isaac Langevin, absent du royaume, sont uendus
160 f,. pôui régler une dette ouà a dame Anne couet, veuve de Henry
Despoix, capitaine grenadier au régiment de Navarre, vivant chevalier ét
seigneur de Castillon. L'adjudicataire est François Gourdin qui agit
justement au nom de dame Anne Couët du Viviers.

17 - l-e,14 décembre 1701 (B 2958) le quart d'une mérairie
située à Chevillon, venant de Paul Braconnier,.absent du royaume, est
mise en vente pour dettes envers Elisé Léonard, tanneur à Meti. La vente
n'est pas réalisée.

18 - Le 2l dêcembre 1701 (B 2958) il est consraté que sur la
requête de Pierre Lecoq, marchand orfèvre, bourgeois de Metz, "au nom
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et comme tuteur des enfants de défunt Jean Faron et de damoiselle Marie
Lecoq sa femme", il est fait commandement à Messire Charles Boucher,
conseiller secrétaire du roi, proposé par Sa Majesté à la régie des biens
des religionnaires absents du royaume et à Me Pierre Regnault,
procureur, au nom et comme curateur de I'enfant mineur du sieur Daniel
Didelot absent du royaume, de payer la somme de 1.650 f d'une part et
1.200 f d'autre part, dues par Didelot. La maison sise en Poncé, à Metz
dont suit la description, esf mise en vente aux enchères pendant 14 jours;
de Ia mise à prix initiale de 1.000 f, le prix passe en 40 surenchères à
1.665 f; elle est adjugée à Marc, procureur, qui enchérissait pour Claude
Valentin Millot, bourgeois de Metz, et sa femme Marie François, qui sont
déclarés propriétaires.

L9 - Le même jour, une maison "proche la petite pla.ce" à
Metz, à la requête des mêmes, pour cause des mêmes dettes que ci-avant,
est adjugée 4.010 f à Me Estienne Salomon procureur, qui représente
Zacarie Vallet, bourgeois de Metz et son épouse damoisellè Marie
Mentré.

20 - La même jour, "la grande maison sur la petite place" à
la requête des mêmes, toujours pour cause des mêmes dettes, est vendue
dans les mêmes conditions pour la somme de 10.000 f à Me Christophle
Robert, agissant pour le compte de Joseph Picard, conseiller du roi,
échevin perpétuel de la ville et damoiselle Catherine Polot, son épouse.

2l - Le 19 mars 1702 (B 2958) la maison sous les arcades de
la Petite Place venant de Louis Roussel, absent du royaume, est adjugée
6.015 f à Jacques Bricard, capitaine à Metz.

22 ' Le 24 mai 1702 (B 2958) un contrat de rente constituée
de 1.412 f et 13 sols, appartenant à Jean Nocré, absent du royaume, est
vendue 1.130 f à François Gourdin, le procureur, qui, semble-t-il, agit
ici pour lui-même.

23 - Le 13 septembre 1702 (B 2958), une maison et hérirage
sis à Saint-Julien venant également de Jean Nocré, absent du royaume,
sont vendus 510 f, à François Gourdin, pour Marie Labausse, fille
majeure jouissant de ses droits.

24 - Le 15 septembre 1702 (B 2958) à la requête de Jean
Huo(?), marchand demeurant à Sedan auquel Jean Nocré, ci devant
marchand à Metz, "absent et fugitif du royaume", doit la somme de 14o
f, il est fait commandement à M. Chailes Boucher et à Me pierre
Lalleman, procureur, en qualité de curateur établi par justice à la
succession des bien délaissés par Jean Nocré, de régler cettè dette. Une
moitié de maison, avec vignes et héritages, sis au ban Saint-Vincent à
vallières est mise à prix à 100 f ; elle est adjugée à 610 f à Marc,
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procureur, qui représente Jean d'Eneria (Deneria), orfèvre, bourgeois de
Metz.

25 - Le 7 décembre 1703 (B 2958) la moitié de la maison
sous les arcades de la Petite Place, appartenant à Louis Roussel, absent du
royaume est vendue 855 f à Fr. Gourdin qui représente Mathieu Beloste,
bourgeois de Metz et sa femme Dieudonnée Wibratte.; et une métairie
sise à Attignancourt, appartenant au même est adjugée 1.045 f.

26 - Le 29 mai 1705 (B 2958) la maison de la Vieille
Boucherie, à Metz, venant d'Isaac Burtin, absent du royaume, est adjugée
710 f. à Claude Collin, boucher à Metz par I'entremise de Fr.Gourdin.-

27 - Le 16 juin 1706 (B 2959) une maison avec jarCin, rue
de La Chavaux à Metz, venant de Paul Seichehaye, est mise en vente. Elle
part à 620 f. à Pierre Esselin, pour Pierre Delebol, monnoyeur en cette
vi l le.

28 - Le 23 juin 1706 (B zgsg) une métairie avec terres
labourable à Olgy, provenant de la succession vacante de Jean Hanot,
ministre à Courcelles-Chaussy et à sa femme damoiselle Suzanne de
Saint-Aubin, est mise en vente à la requête de Samuel Duclos, avocat à la
cour, seigneur de Courcelles. Le tout est adjugé à Leclerc pour 2.800 f,
pour le compte de Abraham Collignon, perruquier à Metz.

29 - Le 18 décembre 1716 (B 2959) une maison rue du
PetirPalais à Metz, venant de la succession de Madeleine Mansa, veuve
de Jacques Louis, et de celle de son fils Pierre Louis, absent du royaume,
est vendue 960 f au procureur Jacquinot qui représente le sieur Mathieu
de Montigny, écuyer de Mgr d'orléans et damoiselle Marie Baudouin,
veuve de Louis Baudouin, chacun pour une moitié.

30 - Le même jour, une maison au Champé à Metz, occupée
par -Ignace Poulot, venant de la succession de la précéàente, adjugé" 5oO
f à Jacquinot, toujours pour le compte de Mathieu de Montigny.

3L - Le 20 août l7l7 (B 2959) une maison derrière le Palais
venant de la succession de Madelaine Payot, veuve de Charles Modera,
absent du royaume, est vendue 1.200 f à Nicolas Lallemant.

32 - Le 14 septembre 1718 (B 2960) sont successivemenr
vendus aux enchères les biens suivants provenant de la succession de
Madelaine Mansa (vue plus haut):

un jardin, l'un proche de La Croix de Innaine, I,autre place des
Piques, pour 300 [. àJean-Baptistemarchan^dde chevaux à
Metz
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des vignes, auban St Arnould, paroisse St Martinpour 1.120 t à
David Gtterl"ange, marchand-boucher et Paul C laude,
marchand-tanneltr, p our moitié chacun

une grange, rue du Champé, à Metz, pour 580 f à Pierre
Arnottlt, marchand.

une moitié de maison, boucherie St George àMetz, pour 400 f, à
DavidGuerlange

ttne maison, rue du Champé, pour 1.210 î. àJeanRouppert,
mmchand

une métairie à Magny, pour 1.590 f. au même.

Au total, il s'agit de biens de valeur assez modeste, mises à
part la grande maison sur la Petite Place qui monte à 10.000f et celle de
I'apothicaire qui va jusqu'à 6.720 f. Cela fait, échelonné sur 28 années,
un total de 64.339 f, étant mis à part rln contrat de rente constituée de
valeur assez modique qui fait également I'objet d'une vente.

Les acheteurs sont de situations très diverses, ce sont:

4 bourgeois, 3 marchands,3 tanneurs, 2 nobles, 2 bouchers; les autres sont
représentés par une unité: avocat, ancien avocat, capitaine, conseiller du roi
(avocat au bureau des finances de la généralité), conseilier au bailliage, docteur en
médecine, marchand de chevaux, manouvrier-drapier, monnoyéur, orfèvre,
pemrquier, procureur, roulier.

Il n'est pas apparent qu'avec ce type d'aliénation il se soit
produit d'importants transferts de propriété, d'autant, Quren y regardant
de plus près on voit que bon nombre des acheteurs (lz sur 29)
appartiennent à desfarnilles bien connues cotnnte étant de IaRPR à Metz,
ce fait étant attesté par leur présence dans I'Etat de 1684 ou celui de
Berlin en 1699 (voir Annexe no5) ou encore celui de Metz en 1715.
Voici les patronymes relevées; sans mention de prénom lorsque le
personnage par lui-même n'est pas identifié, mais seulement son nom de
famille:
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Tableau nolS

... Amoult

. . .  Col l ignon

. . .  Col l in

... George

... Guerlange

... l-abausse
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... Rouppert

...Couët du Vivier
DavidTnbout
GédéonAllion;
Jean Deneria
Paul Hyan

Les transferts de propriétés venant des religionnaires absents
qui, dans quelques cas, ont été relevés par certains auteurs (sans qu'en soit
expliqué le mécanisme) pour la fin du XVII. siècle, ne résultent pas de
ventes qui auraient été opérées par I'administration. Il faut rappeler que le
roi pouvait faire des dons immobilie,rs, notamment à des oeuvres de charité,
mais ce cas est rarement attesté; trois donations ont été signalées plus haut,
ainsi que celle des biens de deux fugitifs à I'officier qui les avait arrêté au
cours d'un engagement sur la frontière. Quant aux mainlevées consenties
par le roi, ne profitant qu'à des héritiers des biens délaissés qui font valoir
des droits plus ou moins hypothétiques ou des services rendus au service,
elles restent dans la famille et ne constituent pas des transferts de propriété
au sens propre.

Nous ne voyons donc pas s'opérer de bouleversements majeurs
dans les structures de la propriété privée (tels qu'il s'en produira avec la
vente des Biens Nationaux par exemple). Rien ne nous a montré que les
immeubles délaissés ont été achetés par les notables du lieu (parlementaires,
officiers du roi, chapitres et monastères) qui auraient ainsi renforçé leur
emprise foncière en ville et à la campagne. Bien au contraire, tout nous
oblige à affirmer que les biens délaissés (hors les meubles ou les denrées
périssables) confisqués aux fugitifs par action de justice, n'étaient pas
vendus; ils avaient un statut juridique un peu hybride que nous avons décrit:
ils appartenaient au roi, du moins tant que l'évadé ne rentrait pas dans le
royaume, en venant à résipiscence, avec demande de pardon et adoption de
la RCAR; d'ailleurs bien peu des émigrés se prêtèrent à ce jeu. [æs
immeubles étaient mis en location par bail renouvelable généralement
chaque 3 ou 5 ans. I-es revenus que théoriquement la gestion des biens en
tirait, servaient aux oeuvres de conversion.

il est possible, et très vraisemblable, que certaines ventes
d'immeubles (nous en avons vu une) ou des donations sur héritage par
préciput pour avantager la famille, ont pu se réaliser notamment dans la
décennie précèdant la Révocation, en tous cas avant 1682; de la sorte les
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réformés_ qui préparaient leur fuite hors du royaume, se procuraient de
I'argent frais ou s'assuraient une rente de survie

Le pouvoir ne tarda pas à déceler la manoeuvre; il prit les
mesures pour la rendre difficile, voire impossible, en tous cas illégâ[e. Les
archives sont muettes sur ce genre de contraventions aux Edits, qui'pourtant
auraient dû ressortir au criminel comme toutes les autres.

Nous concluons ici que les transferts de propriété directement
cat'sés par le départ des réformés nous paraissent à ôefte époquee+: de
vraiment faible importance.

7 - ESSAI D'ETABLISSEMENT D'UNE LISTE DES FUGITIFS
DONT LES BIENS SONT GERÉS PAR LA REGIE

PUIS PAR LA FERME.

Il ne semble pas que le pouvoir ait eu entre les mains de listes
exhaustives des personnes ayant quitté le royaume "pour cause de religion".
Plus extraordinaire encore est le manque de rècapitulation des biens
confisqués, alors qu'ils étaient passés souJla direction des agents du roi et
devaient être gérés de façon à procurer un revenu.

Dans le but de suppléer ce manque de renseignements officiels, nous
avons consulté tous les documents concernant la gèstion (tant en locations
qu'en ventes) des biens des religionnaires fugitifs, éntre 16;87 et 1735, pour
dresser la liste des propriétaires cités.

Tableau n"19

Ancillon
Ancillon Charles
Antoine Pierre
Auburtin Paul
Bancelin Pierre
Barthélémv Jean

a - Sur Metz et le Pavs Messin

Bertin Isaac
Bouchon Jérémie
BraconnierPaul
BrehéJean
Burtin Isaac
Camus

Cayardou Caillard
Charbonnier Abraham
Chenevix, les demoiselles
Chocq Daniel
Choné Pierre
Clause Pierre

sur ce que
ff3 Il conviendrait évidemment, pour conclure délinitivement sur le sujet, de s,interroger
deviendront les biens qui étaient enôore en régie lorsque celle-ci fut suppriméË par la RévolutiËn.



consistoire deMetz
Cornuel Jean
Cornuel Moyse
Coullet Elisabeth
Courdier(?) Paul et

Jérémie
Couvanne Jean
Dalençon demoiselle
Delerue Esther
Didelot Daniel
Dubois Jean
Duclos Alexandre
Duclos Louis
Dumay Paul
Duplessy Pierre
Evane Philippe
Fériet Jea r
Ferry' (damoiselle)
Foville David
François l-ouis
Franquiot Anne (non

fugitive, mais refin
des sacrements sur
son lit de mort

FrédéncqJean
Gagné Jean
Gantier Daniel
Gasse Marie
Goflin Charles
GrassetJean (non fugitif,

mais rel'us des
sacrements surson lit
demort)

GuérardDavid
Gulot Salomé

Heat Catherine (veuve
Satel)

Heurtiaux Ddier
Hugueny Suzanne
Givry (damoisellede)
Hanot Jean
Jalon ... et damoiselle de

Vigneulles, sa
femme

Jennet Jean
Jolly Marie
Joly Judith
Jouy Jean
l,amblet Jean
langevin I*eac
Lebachellé Gédôn
læclerc Salomon
I-ecoq Pierre
Le Duchat (damoiselle)
Lhuillier Piene
l-ouis Josué
Maillotte Armand
Mainvillers (de)
Malchard l.ouise
Mansa Madeleine
Marsal Simon
Man ille Piene (non

fugitif, mais refus des
sacrements surson Iit
demort).

Masson. . .
Michel Paul
Michelet (les soeurs)
Michelet Piene
Modera Anne

soit un Total de 109 articles
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Modera Louis, François
ModeraCharles
Monmaistre Daniel
Nocré Jean
Noel Samuel
Persode André
Persode Suzanne
Petitjean de Rugy

Dorothée
PicardJean
Pilla Paul
Pillard Daniel
Quien Anne
Quien Piene
Renault Paul
Roussel Judith
Roussel l,ouis
Roussel Suzanne
Royer Marie et Marguerite
Ruzé Jacques et Paul
Saint-Aubin (de)
Saint-Aubin Esther è
Sar Abraham
Sar Daniel
Sechehaye Paul
Simon Piene
Soulliez Pierre
Tannoy (ou Tanois)
Thirion Daniel
Toussaint Esther
Vigneulles t ouis ê
Villaume Pierre
Voiry (frèreet soeur)

Tableau no20

AlexandreHenrl,
Barthélémy Pierre
Brér'ille Marie
Catel Anne-Marie
Catel Daniel
Charpentier Elisaberh
Colas Elisabeth
Dousset Paul
Dousset Paule, Anne-

Marie et Elisabeth

b - Sur Sedan et le Pavs Sedanais

Dousset Paule et, Anne-
Marie

Dubois Charles et
Claude
Estienne Marie
Genet Henry
Hamal Elisabeth
I:.rget Jean et l-ouis
LechappeMarie
Ligne Jean
l,ouis Anne

soit un total de27 articles

Madelainy Marie-
Eléonore
et Maximilien

Neuvier François
Picart Madeleine
Poupart Jacob
SacrelaireJe.en
Siger Suzanne
Stevenaux Estienne
Tiquet Nicolas
rù/illemet Marie
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Première remarque: le nombre total des articles, tant pour

Metz que Sedan, excède de beaucoup de nombre des articles relevés dans le
bilan produit en 1724. Ils étaient, rappelons-le, respectivement de 20 et de
40. En revanche, le tableau daté de 1735 qui concernait uniquement Sedan,
en comportait davantage, soit 56 articles; il en manquerait donc ici 29, soit
plus de la moitié.

Seconde remarque: se trouvent dans cette liste des noms connus,
soit parce qu'ils ont été déclarés coupables de s'être enfuis du royaume, soit
parce qu'ils ont refusé les sacrements avant leur mort - c'est le cas de trois
d'entre eux - soit encore parce que leurs biens (ou partie de ceux-ci) ont été
vendus pour solder une dette; certains autres cependant apparaissent ici
pour la première fois; alors qu'inversement des personnes dont I'identité a
été révélée par les procédures, et dont les biens ont été confisqués, en sont
absents.

A la présence de noms inconnus qui sont ici révélês, on peut
chercher une explication rationnelle dans la perte de certains documents, ce
qui est, redisons-le encore, le cas de tout ce qui concerne le bailliage de
Sedan; en fait demeurent inconnus surtout les noms des fugitifs qui, ayant
réussi leur évasion (sauf bien entendu ceux qui ont été jugés par contumace)
n'apparaissent pas dans les archives judiciaires. Il ne semble pas, par
ailleurs, que les noms de tous les émigrés (propriétaires ou non) aient
jamais été réunis par I'administration. McKee (op.cit.) ferit cependant
mention de deux états des biens saisis aux religionnaires de la Frontière de
Champagne (Sedan) rédigés tous deux en 1687; mais comme nous même, il
pense que ces listes ne sont pas exhaustives, parce que seuls ceux qui ont
délaissé des biens sont répertoriés.

En revanche pour les autres, ceux qui ont été condamnés à la
confiscation et qui sont absents des listes, faut-il tout simplement en
conclure, comme suggéré plus haut, que certains biens "déclarés saisis et
confisqués" sont d'une valeur si faible, voire nulle, qu'il est inutile d'en
assurer la conservation? Il est évident que, lorsqu'il s'agit de pauvres gens
(ou tout simplement de personnes dont I'actif des biens est égal ou inférieur
au passif), il n'y a strictement rien à saisir, donc rien à gérer
ultérieurement; tout au plus trouve-t-on à vendre éventuellement, en dehors
des meubles proprement dits, quelques nippese++. Considérons également
que les saisies peuvent porter sur des biens périssables (cuirs non tannés,
draperie, suif, blé, etc) ou sur des biens de consommation courante (toiles,

@ Nipp" n'a pas du tout le sens péjoratif qu'on lui connaît. I* Dictionnaire Français, de Richelet (1710)
dit que ce sont toutes sortes "de petits meubles, comme hardes, linges, bagues et autres pareilles choses".
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denrées alimentaires, vins, objets divers, etc.), dont I'administration a tout
intérêt à se débarrasser en réalisant une vente rapide; on en a recueilli
quelques traces; par contre les archives de ces venteJ aux enchères n'ont pas
été conservées.

En fait, et c'est I'explication la plus plausible, seuls les
immeubles (rnétairies, terres, vignes, jardins, rnaisons) entrent dans ln
catégorie des biens qui valent Ia peine d'être mis en régie.

8 - BILAN GLOBAL DE LA GESTION

En I'absence de données chiffrées, ce que nous appelons ici
bilan sera surtout le résultat d'une appréciation, d'uné impression^générale.
On peut la résumer de la_façon suivante: la régie des biens des protestants
avait plutôt la réputation d'un "brigandage" quàd'une régieeas. 

I

"Les bénéIrces des biens confisqués profitèrent plus aux
préposés qu'au commettants"s6. Il était assurémént difiicile à I'Etai de tirer
un profit substantiel d'un ensemble immobilier, compte tenu de ce désir un
peu utopique_qu'avait le roi (il enaété donné bien dei preuves), qui était de
sauvegarder I'existence et la valeur de ces biens, en iue d'unte reslitution
lorsque leurs anciens propriélaires auraient repris en quelque sorte le droit
chemin.

A première vue, leur mise en vente au fur et à mesure aurait
peut-être permis d'en tirer un maximum. Cependant bien que les évasions
et les confiscations se soient étalées sur pluj de trente ans, elles avaient
connu des pics de plus grande fréquence. Il en aurait résulté, on I'a déjà
évoqué, qu'aux moment des grands afflux

ttLes bénéfices des biens

obtenus auraient eu tendance à baissere+2. Il
dans le temps pour éviter les baisses de prix.

A

de biens à
aurait fallu

vendre, les prix
étaler les ventes

@5 Ri.hutd M.E. (o.c.)

grtis ntontalbaraais. Thèse, Toulouse, 1952. Voir par
i émargent d'une façon ou d'une autre au budget dé la

en location des biens des religionnaires fugitils avait
de Mainrenon à son frère (le 2 septembre iOAt; Oans

"se donnent pour rien: la désolation des huguenots en fera
e-nc9re vendre".(cité par Poujol R. nl-e rôle des intendants dans les pr-liminaires de la Révocatio n, Colloque
deParis,.1985--Il 

.n'1'a pas.lieudepenserqu'enPoitou les choses se soient passéesdifféremment, c,est à direque les biens délaissés auraient été vendus, encore que la lettre soit de 16gl.
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A qui en réalité ces confiscations ont-elles bênéficié? [æs

confiscations ont surtout servi "à I'enrichissement d'affairistes à I'affût"
(Jahan, op.cit.); ces affairistes, ce sont les régisseurs64s, les directeurs, les
fondés de pouvoir, les intermédiaires financierse+e, les prête-noms, etc.
L'idée qui vient à I'esprit consiste à comparer cette confiscation "au profit
du roi", à la vente des Biens Nationaux au cours de la Révolution; si celle-ci
n'a pas enrichi la République, par contre, elle a occasionné d'importants
transferts de propriété.

On se rend compte et on le vérifie continuellement, qu'un Etat
ou une collectivité publique n'a ni vocation, ni capacité, à tirer le parti le
meilleur d'un domaine immobilier; trop de facteurs politiques (favoritisme
et clientélisme entre autres) viennent inteiférer avec ce qui devrait être une
saine gestion d'entreprise. Il n'est pas nécessaire d'insister davantage sur ce
point.

ffi On ne dispose pas des comptes généraux de la Régie de Boucher, mais les travaux de Bost M. (op.cit.)
pour le Montalbanais montrent que chacun des exercices était déficitaire. On est donc d'autant plus surpris è
découvrirle même BoucherintervenantenlT16 comme caution financière lors de l'établissement du bail è
son successeurle fermier Duchesne. Ainsi donc, s'il n'avait pas enrichi les caisses de I'Etat, Boucher avait
bien géré sa forfime personnelle (Jahan, op.cit.). Nous aurions donc eu bien tort de le plaindre.
&9 S"lon Richard ((op. cit.) Samuel Bernard, devenu I'un des plus gros banquiers dEurope, celui qui prêta
au roi, avait fait sa fortune, après avoirabjuré en 1685, ndans les troubles des huguenots qui furent obligés
de se retirer et dont il avait la correspondance pour les affaires"; tous ses agents et ses clients étaient de la
RPR ou nouveaux convertis.
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LESCONSEQUENCES DE LA REPRESSION
SUR LEPLANLOCAL

ET LE PLAN NATIONAL

I\T 
'ont été envisagées jusqu'à présent que les modalités et les

I \ conséquences individuelles ou familiales de I'exode des
réformés français. Il faut élargir le champ de vision et chercher ses
répercussions sur le plan plus général de la législation et sur ceux de la
religion et de la démographie; les conséquences proprement économiques
viendront ensuite.

il y aura sans aucun doute lieu, dans ce dernier domaine
notamment, de faire une distinction entre les répercussions purement locales,
dans la mesure où les renseignements possédés sont fiables et interprétables,
et celles qui concernent le royaume de France dans sa globalité.
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Chapitre XI

CONSEQUENCES SUR LE PLAN TÉCTSLATIF
Il est difficile en ce domaine de faire le départ exact entre lacause et la conséquence. Il est en effet banal d'observer que la loi agit sur lecours des événements, mais gue ceux-ci, à leur tour, influent sur lalégislation. on peut néanmoins fâire ressortir quelques éléments importants.

A . DES DISTORSIONS JURIDIQUES

Dire Ie Droit" est entièrement dans les
r d'un souci de juridisme excessif n'est
L chez les juristes, ni a fortiori dans
inexistante). Nous avons relevé trois

modarités d,appricarion de Ia roi 
"rrr-,nârrïJe 

définition' les deux autres les

I - une nouvelre définition du crime de reraps

il est manifeste que la Déclaration du 8 mars I7l5 (dont leprincipe et les conséquences ont été étudiés page 52, traduit la fin deI'illusion royale. Ce teite considère er 
I

sacrements sur leur lit de mort et dé
"font voir qu'ils sont retombés da

)mme presque plus grave encore, un

2 -Les Edits et Déclarations ne concernaient pas les luthériens.

:rnant les réformés ne concernent que
tat de cause, ceux qui pratiquent la
;ont pourtant appliqués sans aucune
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3 - Les Edits et Déclarations n'é_taient applicables ni à Metz,

ni à Sedan.

Une remarque du même ordre peut être faite dans un domaine
encore plus fondamental, celui de la légitirnité d'application de tous les textes
concernant la relig-ion réforrnée, ainsi que, par voie de conséquence, de
l'Edit de Fontainebleau lui-même, à Metz et à sedan. En effet I'Edit de
Nantes était antérieur: 1o à la prise de possession par la France de la
principauté de Sedan Q6aD; 2o à la confirmation internationale de la
souveraineté royale sur Metz et les deux autres évêchés (1648).

Le cas de Metz:

Six années avant son Edit dr
autorités messines le23 mai 1592, qu'i
!a ir!ç-leligion dedans la dite villè d
Messin étaient protégés sur ce point p
avali sait Ia cession des Troi s-Evêchési
tout çe qui regardait
De plus, le 24 décembre l6426sr une
parlementde Metz "en faveur de ceux
ville de MeE".

Le cas de Sedan:

Le roi avait, par un Edit de juin
souverain de Sedan le 15 juillet)confirmé lés p

16446s2(vérifié au Conseil
généraux des villes et
avec une particulière

ivilèges
souverainetés de Sedan, Raucourt et Saint

L'Edit de Nantes étant par définition totalement inapplicable sur
ces territoires, I'Edit qui le révoquait aurait dû y être lui-mêmè'nul et non
avenu. Cette ,particularité, pourtant juridiquément incontestable, n'est
qu'exceptionnellement invoquée à l'époque, ôomme argument de défense
(voir page 38) et lorsqu'on I'utilise, c'èst toujours sans aucun succès. Faut-it

>arles garantiesdece traité, ne connut ni dragonnades,
iption decertainesprofessions. [.e culte catholique fut
nent les mariages biganés, ainsi que le passage de la

6n Bzzz
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alors considérer, comme une sorte de contrepartie à cel évident abus de
potlvoir, la relative pondération des autorités qu'ont notée plusieurs
historiens dans l'application de certains Edits et Déclarations contre les
lruguenots de notre région nord-est, en particulier des textes qui concernent
métiers et professions, lesquels semblent avoir été mis en oeuvre sus
beaucoup de zèle

Il est enfin un article de I'Edit de Fontainebleau lui-même qui
n'a pas été examiné avec attention. Il s'agit de ce qu'on nomme
communément I'article 12, alors qu'il s'agit simplement du dernier
paragraphe de I'Edit. Il débute ainsi:

àDiett,", u,,"iÏ!,iiî#fi,:'iùl:;::,:"à#:l::":fr::,i;,"#,fr'#:#î:'l#:
rovctume, pays et lerres de notre obéissance, d'y continuer leur commerce et
jottir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de k
dite RPR, à condition comme dit est, de ne point faire d'exèrcice, ni de
s'assembler_ sous prétexte de prtère ou de culte de la dite religion de quelque
nature qu'il soit, sous les peines ci-dessus de confiscation de corps et- de
b iens . . . " .

Ce texte est bien connu, chacun en a apprécié I'apparente
tolérance - et la profonde duplicité; en revanche la fin de la version de t'Edit
destinée spécialernent au parlement de Metz, semble être ignorée de
beaucoup:

"... Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens
tenantnotre cour de Parlement de Metz que cependant notre Edit ils fassent
lire, publier et enregistrer, ei:t icelui entretenii et faire entretenir, gàrder a

s-urplus des. autres lieux du ressort du Parlement de Metz que
Ies choses àl'égard de la dite RPR demeurent en l,état qu,elles
ont été jusquà présent jusqu'à nouvel ordre de nous. Cen fnf
EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce soit chose ferrne et stable à toujours
nous avons fait mettre notre scel... Donné à Fontaînebleau au-mois
d'octobre, I'qry de grâce mil six cent quatre-vingt cinq, de notre régne le
quarante-troisième".

que dans ceux aui ont
reconnu ct-devant le duc charles de Lorraine. et ce sans y 'contrarier nt
permenrè ière, trlouiant bon au

LOU$
parle Roy: Le Tellier

les
lesdu

Une distinction serait donc ainsi faite entre
ressort du parlement de Metz en janvier 1678 et

lieux qui étaient
autres; dans les



autres, la RPR ne serait pas combattue
demeurer en lfétat6s3. Janvier 1678 se situe peu
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puisque les choses devraient
avant le traité de Nimègue qui

va marquer I'apogée de la puissance de Louis XIV et le début de I'opération
des "réunions". Ce Eti devrait signifier que les territoires "réunis"
ttltérieurement à janvier 1678 échapperaient à l'application de I'Edit de
Révocation! (Voir également la lettre de Louvois, du 12 octobre 1685, page
36). En fait tout ceci ne correspond pas vraiment à ce que nous avons vu se
dérouler sur le terrain.

4 - Un vocabulaire qui n'est pas neutre

Thécriquement, depuis 15986s, les protestants ne pouvaient plus
en tant que tels, être poursuivis pour crime d'hérésie (même si le mot était
encore dans le langage courant), qui est le crime de lèse-majesté divine puni
par le bûcher, ils étaient encore passibles de cette inculpation, à condition
qu'il y ait eu trouble ou scandale; dans ce cas, jusqu'en 1680, les accusés
pouvaient se justifier du crime d'hérésie en prouvant leur appartenance à la
RPR655.

L'incrimination de schisme par contre ne fut jamais réellement
prononcée; I'Eglise catholique ne pouvait aller très loin dans cette direction,
car cela aurait constitué en quelque sorte, une reconnaissance de la Réforme,
en tant Qu'Egliseose.

Le problème pour les autorités religieuses et politiques était de
donner un nom au calvinisme en France, sans pour autant lui octroyer un
statut d'Eglise. L'expression "religion prétendue réformée", apparue
dans I'Edit de Boulogne (6 juillet t5731en, permettait de se tirer de ce
mauvais pas, sinon avec élégance, du moins à moindres frais. N'aurait-on pas
eu à sa disposition d'autres termes? Dans de très rares cas, on parla de

653 il... Louis XIV eut comme peur de son propre ouvrage, et ne fit pas mettre à exécutuion les arrêts rendts
parlachambredeMetz... Enconséquenceon laissa les divisions administratives à peu près telles qu'on les
avaittrouvées, et on se contentadedemanderaux Lorrains I'obéissance la plus ponctuelle, et d'exigerque,
dans toutcs lcs égliscs, on fit dcs prièrcs pour Ic roi commc pour légitimc souvcrain. En mômc tcmps, ct
afin de diminuer I'aversion de nos ancêtres pour la domiantion française, on recommanda au gouverneur et à
fintendant de traiter le peuple avec douceur". (Digot A. Histoire de la lonairc. 6 vol. Nancy, 1880.).
bx En 1585, par exemple, une bulle papale excommuniait le futur Henri IV, héritier présomptif de la
couronne de France, en le déclarant hérétique et donc déchu des ses droits sur cette couronne.
655 6-6ontti er J. Sociologie et psychologie juridiEtes de t'Edit de Révocation. Actes du colloque de Paris,
15-19 octobre 1985.
6$ c*bonnier I. op.cit.
657 5sbr dhutres auteurs, dans un Rtit de Charles IX en 1568.
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secte'n mais ce mot ne srimposa pas. Le mot religionese resta officiellement
employé et l'adjectif correspondant religionnaire apparut quelque temps
après; il fut substantivé pour désigner les membres de la RPR. Ces deux mots
apparaissent, malgré la réserve exprimée ci-dessous en note, finalement assez
insolitesdans la bouche des catholiques de l'époque persuadés qu'ils étaient
que la RCAR étaitla véritable et unique religion chrétienneeeo.

B - LES LOIS SONT-ELLES EFFICACES?

A toutes les périodes de I'histoire, et même de nos jours
d'ailleurs, on peut se poser Ia question: quel est le taux d'effectivité d'une loi
donnée?

Mais lorsqu'on étudie I'ensemble de la législation des XVII' et
XVIII" siècles dans le secteur considéré, on est surpris de voir des Edits,
Déclarations ou Arrêts qui font double voire triple emploi, en reprenant à
quelques mois ou années de distance les mêmes thèmes, parfois en termes
voisins ou identioues. Cela amène immanquablement à SE la question
suivante: i mal aopli in d'en
renouveler les stipulations ?

Voici trois exemples frappants, dans le donraine de nos
recherches, parmi de nombreux autres, de ces troublantes redondances:

a - Tout d'abord les obligations de respect envers le Saint-
Sacremenl en procession ou en transport dans les rues, qui sont données par
un Arrêt du parlement de Metz du 16 juin 1634, puis par un autre du 7
octobre 1659, encore par un autre du 20 juin 1661; par un Arrêt du Conseil

658 En 1521 et en l54O on parlede"secte luthérienne". Plus tardl'archer,êquede Paris, Louis, Antoine é
Noailles, dans une lettre aux nouveaux convertis s'exprime ainsi: "...lorsque de nouvelles secles osant
prendre le nom d'Eglise,etc..."

lss tt 1uy1 bien comprendreque I'adiecuf prétendue s'applique à religion er non à réformée. l-ogiquemenr
les catholiques auraient dt dire Prétendue Religion Réformée. Cependànt Pierre Soulier en 1683,-dàns son
Histoire des Edits cle pacificatiott..." parle des "prétendus_Éfo[nûég", ce qui accrédite I'idée d'une totale
hésitation concernant le mot réellement qualifié par "prétendue". Une formulation plus étrange se trouve dans
Ia Capitulation de 1608, entre Son Altesse Palatine et les nouveaux bourgeois de la neuve ville ae Lixheim:
"... permis à ceux qui se rendront à Lixheim, libre exercice de la religion vraiment réformée...". (L-epage H.
lzs commtutes delaMeurthe. Nancy, 1853); "vraiment" s'oppose ici à "prétenduen.
660Cependant(voirlanote6Tg)lEvêquedeMetzécrit"PrétendueReligion"; 

par ail leurs dans une lettre
du 13 décembre 1609 (G 508) le cardinal de L-a Valette, gouverneur de Metz, parle à deux reprises &
"Religion Prétendue"; mais ce sont là des exceptions.



623
du roi du 30 mars 1663; par une Déclaration royale du 2 avril 1666: enfin
par une autre du 30 juillet 1666.

b - Les interdictions de sortie du territoire formulées contre les
huguenots et ensuite les nouveaux convertis, sont réitérées un grand nombre
de fois sous des formes diverses: dans la Déclaration du 18 mai 1682; dans
I'Edit de Fontainebleau bien évidemment; dans la Déclaration du 7 mai 1686;
celle du 12 octobre 1687; ainsi que celles du 11 février et du 13 septembre
1699.

c - Dans un ordre d'idée plus général, c'est à dire dans la
formulation d'une sorte de code de comportement pour les protestants, citons
I'Edit de mai 1724 qui ne fait que reprendre, dans I'ordre chronologique,
I'Edit de février 1680; celui de janvier 1686; celui de mars 1697; la
Déclaration du 15 juin de la même année; celle du 13 décembre 1698 et celle
du 16 octobre 1700. Les modifications apportées par ces textes successifs
sont dans I'ensemble assez minimes.

Pussort 66r ns disait-il pas déjà: "La France a I'honneur des plus
belles et des plus sages ordonnances qui soient dans I'Europe, mais aussi la
réputation de les faire plus mal exécuter qu'aucun autre Etat".

Un premier mode d'explication n'est pas à écarter: on peut
admettre qu'il s'avère indispensable, dans un but pédagogique, de renouveler
périodiquement des injonctions ou des défenses déjà promulguées. Une autre
forme de pédagogie, la pédagogie par I'exemple, peut aussi être décelée dans
la férocité de la répression, et pas seulement en matière de religion; nous
pensons ici à la rigueur déployée contre les auteurs de larcins domestiques
par exemple.

Un second peut également être retenu. Le pouvoir que peut
exercer "le roi en son Conseil", selon la formule, se trouve non pas limité
dans sa puissance décisionnelle, mais dans son efficacité, pâr différents
facteurs qui tous concourent à un mauvais fonctionnement; ils sont recensés
sous le nom d'entraves techniques:

6l Pussort (Henri) (1615-1657) conseiller d'Etat, oncte de Colbert, avait largement participé à l'élaboratron
del'Ordonnancede 1670 formant Code Criminel.
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ENTRAVES TECHNIQUES

Les ministres manquent de personnel:

Les dffirents Conseils du roi
nombrettx. En revanche les secrétaires
Iimité, alors que leur champ de compe
Louvois n'est pas seulement secrétair
la surintendance des Bâtiments et
responsabilité directe des provinces frontières t
Evêchés, sarrg, Alsace et Franche-comté, plus le poitou et le Lyonnais, ce
Elifait qu'on Ie volt intervenir directement àuprès de l'intendant dâns bien des
affaires, individuelles parfois, qui concerneit les protestants dans le ressort
dtt parlementde Metz.

Les intendants ne sont pas aidés:

_ Le personnel de bttreau d'un intendant dans sa province se réduit à
dettx ou trois commis; il les recrute lui-rnême, ce sont donc ses propres
e-rnployés et ceux-ci n'ont pas de statut public. D'autre part cet inîendant,
fonctionnaire pourvu d'ttne commission-directe du roi,'doit être à Ia foii
"l'homme dtt roi d" lq-pfgvince" et "l,homme de sa province auprèi du
roi", ce qtti parfois est dfficilement conciliable.

Le pouvoir ne dispose pas d'informations valables:

Pas de recensements, pas de statistiques. En dehors de paris où existe
une sorte de ministère.de la-police, avec de nombreux agents, pour le reste du
roltqv*, ce sont les intendnnts qut sont les informateirs du ioi, mais ils ræ
disp.osent pos d9s moyerys-nécesiaires sur Ie tànain, il n'y a pas de véritabte
p_olice d'Etat. In nnréchqulsée est squelettique (on éomfite que sous h
Régence elle avait été portée à environ 4.ooo hommes pour tàute Ia France!) a
elle..s'occupe sltrtout des menues infractions, des flagrants détits et de b
policerurale.

Le pouvoir ne communique pas facilement:

En dehors de I'apposition de placards que tout le monde ne peut pcts
lire,.il ne peut pas-ser d'i-nformations'que parlâs curës qui, dans leuis prônes
du dimnnche, àl'issue des messes paioissiates, transmèftent les ordoirwnces
royales.

Il manque une administration compétente et surtout unifiée:
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Ceux gu'9n peut considérer comme de hauts fonctionnaires sont

propriétaires de- l_e_ur ffice; leur inamovibilité les rend donc indépendants du
pouvoir central.Ils peuvent allerjusqtt'à lafronde ouverte. Parfois ctest tout
simple_ment leur incapacitéqui est en cause. D'autre part, les juiidictions sont
très diverstfiéçs et enchevêtrées. Mis à part la justice 

-et 
les ponts et

chaussées, l'administrationde l'Etqt aconfié-àdes "entrepreneursprîvés" (les
fermiers) Qfhypaydes services publics, surtoltt ceux concerrnnties finnnces
(gmpruntsl et lafiscalité (impôts indirects). L'Etat a peu de prises sur ewr; il
demande rarement des comptes aux gestionnaires qu'il à investi de ses
pouvoirs.

I-e.ç.corps intermédiaires et les communautés ont leurs intérêts et
leurs privilèges:

.Chaque corps a so_n statltt, son règlement, ses usages, ses privilèges,
ses p_rérogatives, son budget et..._ son rangdans les proceisions. ù ro1,al14,
de France igngrg superbement l'égalité juridique entre tous ses sujeis. Les
nobles ont droit àttne juridictionspéciale.

Les provinces sont diverses:

b,,,,1!:":"!;{tr*"::i:;:!fr o,ï;,1;ii:,';#ix'::loi,,:;,T:;:î::r,;"ffi
ellesy sont entrées, parles p-rivilèges qu'elles ont acquis ou gardés, voîre p
I e Patois ( ou le français local) cominunément cornprii ou le s 

-poids 
et me sure s

utilisés. Pardéfinition les pgles générales sont d'applicatioi irnpossible dans
le royaume qui est, en réalité,une juxtaposition de provinces.

Sous I'Ancien Régime, on manquait d'intermédiaires entre un
pouvoir législatif qui décidait de très haut et le peuple des sujets. Il n'existait
ni contre-pouvoir, ni remontée des réactions.

Heureusement pourrait-on dire, deux moyens très efficaces se
présentaient (faut-il vraiment mettre ce verbe au passé?), aux administrés
pour contrebalancer la rigueur des lois: la désobéissance par la passivité et
I'usure du temps.

a -Goubertee: estime que "plus une décision royale est répétée,
plus forts sont les châtiments protnis, et plus sûre est l'interprétation: ce sont
là manières de chffins de papier qui révètent bien mieui la mentalité des
bureaux que celle des sujets. Les premiers sécrètent une sorte de jactance
auloritaire qui tornbe dans une passivité souvent goguenarde". Elisabeth
Labrousseees dit que I'absolutisme du roi-soleil est un-"despotisme tempéré

62 Goubert P. L'Ancien Régime
63 LobrousseL. Absolutisnte et
1985.

Tome II: Les Porroirs.
protesta,ilisrne. Centre

Paris,l9l3.

protestant d'Etude et de Documentation. Paris,



par la désobéissance"; elle note
Déclarations royales lui apparaît
les faits sera plus aléatoire.
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égalemen! qur la solennité de beaucoup de
d'autant plus marquée que leur passage àans

Dans ces conditions il n'est pas étonnant que les Edits,
Déclarations et Arrêts du Conseil qui. mutqu.nt la volonté du ioi, ne sont pas
observés à tout moment et en touJ lieux dans ce royaume, pourtant le pîus
centralisé de tous les pfys européens. Les ordrei partent d'en haut et
descendent les échelgry 9"_Ju pyràmide tout en se diluant; ils perdenr leur
consistance et leur réalité. Il y a "de l'autorité dans les texies, àe lhumanité
et une certaine fines s e dans l'application " (Goub ert, op.c it.)

facteur: leur usure progressive dans le temps.
de mai 1724, qui formait une sorte de code

b - Le taux d'effectivité des lois est encore soumis à un autre
Si on prend précisément I'Edit

Iégislatif en matière religieuse,
on doit noter ou'i a

rnais qu'il fut de moins en moins apptiqué. ll
est toujours plus facile pour un gouvernement de laisser progréjsivèment
glisser au néant un texte de loi dévenu gênant, mais dont la "modificationuwywu''r ë,vrr4trr, rltalls uullt la moqll lcauon

ïl1tj ,*'T|llpl:s et graves conséqueni"r ,u, le plan humain, parfois
imprévisibles d'ailleurs, que de I'amender ou de Ie supprimer.

C . RECAPITULATION GENERALE
APPLIQUEES AUX PROTESTANTS

DES PEI}\ES
CONDAMNÉS.

voici sous la forme d'un tableau schématique une vue
d'ensemble des peines recensées; ce qui donnera I'occasion de iaire quelques
comme ntaires généraux.

Tableau no2l

PRISONNIERS 324 hommes
240 femmes

Total ffi

CONDAMNATIONS

Au bailliage de Sedan

AUX GALERES

49
Condamnations confirmée en appel

32

m t
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CONDAMNATIONS

Au bailliage deSedan

Au bailliage deMetz

RASEES

35

&

99

ET RECLUSES

CONDAMNATIONS AU BANNISSEMENT

Au bailliage de Sedan 4

Au bailliage de Merz l0

CONDAMNATIONS À LA PENDAISON

Au bailliage de Sedan I

Au bailliage deMetz 7 (dont une femme)

Au bailliage deMetz

Autre bailliage

104 (dont 64 contumaces)

I

tyTotal Total 73

CONDAMNATIONS

Au bailliage deSedan

Au bailliage deMetz

A UNE AMENDE

33

147

CONDAMNATIONS

Au bailliage de Sedan

Au bailliage de Metz

A UNE AUMôNE

2

l9

MISES A LA PROPAGATION DE LA FOI

Au bailliage de Sedan néant

Au bailliage deMetr 24
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CONDAMNATIONS D'UN CADAVRE

A la suppression de la mémoire 62

Avec supplice de la claie l0 Confirmés en appel 6

Théoriquement la prison ne constitue pas une peine en soi; crest
uxiquement Ie moyen de srassurer de la personne incriminêe, à la suite d,un
flag_rant délit, d'une dénonciatign 9u d'une plainte. L'incarcération peut
parfaitement précèder I'enquête, I'information èt donc le jugement; elle peut
durer très longtempsee+. Cependant dans quelques cas la ptiron à temps est
prévue par la sentence, "en attendant que le roi en juge autrement"; on a
alors f impression que les juges, s'en remettant au prince, ne sont pas fermes
dans leur conviction.

L'envoi aux galères à perpétuité est quasi automatique pour
les hommes adultes qui ont été "convaincus" (=reconnus coupablesj d'aïoir
cherché à sortir du royaume ou qui, en tant que passeurs, ont aidé des
fugigifs. Sur les 104 ainsi condamnés à Metz, il y a & 

"ut 
de contumace, ce

qui signifie que tous les autres condamnés au tiibunal de bailliage ont fait
appel de cette sentence devant le parlement, mais que la .out roùueraine a
confirmé la sentence du bailtiage; dans un seul cas èlle a aggravé la sentence
en prescrivant I'envoi sur les galères. Venant de Sedan 32 condamnations
sont confirmées sur 49.

La condamnation a être rasée et recluse dans une maison
religieuse est réservée aux femmes fugitives ou complices. Quelques fois il
est précisé que la femme n'étant pas relapse, elle bénèficietu à" la faveur de
n'être pas rasée avant sa réclusion.

L,e bannissement est peu utilisé; ses modalités vont du
bannissement à perpétuité du royauÀe, au bannissement à temps d'une
portion du territoire, avec précision du nombre des années.

La pendaison est réservée aux condamnés pour outrages graves
à Dieu. Une femme à Metz est ainsi condamnée, màis c'est p-our avoir
participé à un assassinat lors d'une évasion dont elle était complice.

@ Plus de 8 mois dans un cas au bailliage de Sedan.
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Les amendes et les aumônes sont appliquées aux délits
mineurs, encore que parfois les sommes soient importantes; souvent en appel,
la cour du parlement en réduit le montant.

La mise à la Propagation de la Foi des filles ou des
hommes, pour un temps déterminé (ou jusqu'à ce que la jeune personne soit
instruite dans la RCAR) est de règle pour les mineurs (donc en dessous de 14
ans pour les garçons et de 12 ans pour les filles). I-es sujets très jeunes
peuvent aussi être placés dans des familles catholiques pour y être élevés.

La condamnation d'un cadavre fait suite à un refus de
recevoir les sacrements au moment de la mort; jusqu'en 1687 (le dernier cas
le 5 décembre), cette condamnation signifiait que le cadavre serait traîné par
un cheval dans les rues, la face contre terre sur une claie, et ensuite jeté â la
voir ie.

Chapitre XII

CONSEQUENCES RELIGIEUSES

"La lutte contre I'hérésie réformée", eue dans une formule latine
du serment (dont le verbe "extenninare" restè sujet à interprétation):
hereticos ab Ecclesia denotatos exterminare, lors de son sacre à
Reims, le roi Louis XIV avait promis de mener à bien, s'est poursuivie sur
des décennies.

Travaillant sur les archives du parlement de Metz, nos
investigations ont commencé en 1633, mais on sait qu'en réalité la remise en
question des stipulations du fameux Fdit de Nantes, par ce qu'on a appelé son
"application à la rigueur", a débuté avant cette date.

Certains, comme Roland Mousnierees, considèrent que I'Edit de
Nantes était surtout une sorte de "traité de paix" entre puissances de forces à
peu près égales qui renoncent à se faire [a guerre et qu'il institutionnalisait
dans le rgy?ume un quatrièrne ordre (en plui de la noblesse, du clergé et du
tiers-état); il était donc à prévoir, pour I'unité de ce royaume, que cét ordre
ne pourrait subsister indéfiniment et que la Révocation était en germe dans

65 Mousnier R. lzs irtstitutions de Ia Frsnce.Tome I. paris, 19..
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I'Edit lui-même. Cette idée de traité de paix a été également exprimée de la
façon suivante: "Trop faibles pour conquérir le r6yaum", les protestants
étaient trop forts pour être éliminés"; il^fallait nécéssairement tiouver un
modus vivendi et ce fut cet Edit qui par miracle dura, tant bien que mal, près
de 90 ans666.

"Car à Nantes, dit Janine

un pays foncièrement papiste dont la majorité déteste les calvinistes.

on a précisément une preuve tangible de ces réactions, en
rrlement de Paris refuse d,abord
le vérifie et I'enregistre seulement en
n délai de I0 rnois), tandis que I'Edit
;tré sqns aucun délai.

Il était fatal que la lutte contre une hérésie religieuse aussi
puissante dans les âmes, même si elle est minoritaire dans" le peuple,
entraînerait sur le plan spirituel une série de réactions en chaîne dont I'effet
se fera sentir assez loin, dans le temps et I'espace, du champ d'application
originel.

A - Conséquences directes

Nous ne reviendrons pas sur les commentaires que nous avons
faits à propos- des irrévérences et dè9 blasphèmes commis par ies protestants;
nous avons dit combien ces "crimes", nous apparaissaient surtout comme des
formes de bravade destinées à rép_ondre É; une réaction épidermique à
I'intolérance triomphante des cathôliques. Ri"n de très gruu.'en tous cas;
dSnl notre région les faits se bornent à des rnanifestatioris d'insolence, très
généralement par dêfaut de manifestations de respect. En revanche, il nous
est apparu comme indiscutable gge les motivationô du départ des fugitifs ont
leurs véritables fondements dani [a foi, une foi profonde, q"i im pousse à se

91]'"r=t J' In Francenndenrc' Tome 3 del'Histoire cle France, sous la direction deJean Favier. paris,
1985.
67 GaT i,,on J' L'Ectit de Nanles et sa révocation. Paris, 1985 et l,Homme protestant,paris, 19g0.
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mettre en chemin vers un pays où ils seront libres de pratiquer leur religion
sans entraves.

1 - La fuite à l 'étranger

Que dans quelques cas, on I'a dit, des causes strictement
matérielles, celles dues aux ravages d
défavorables du "petit âge glacialre" <
d'autres protestants qui étaient soit der
jouer, cela est incontestable. Ligouees
ceux qui partirent, le firent-ils seul
Delumeau ajoute, citant Scoville6zr, qr
ry-anipulations ry1s1ffni1es6zz, les tarifs douaniers, le manque d'esprit
d'initiative, Ies disettes et les guerres peuvent expliquer certains d^es départs.

- Cependant il est parfaitement clair que la très grande majorité
des personn_e_s qui veulent fuir sont poussées pâr un élan 

-mystique: 
elles

quittent la Nouvelle Babylone, pour retrouver la Terre Piomiie. Elles
croient fermement en la parole de-Jésus-christ rapportée par Marc (L0,9):,,11
n'e1t personne qui ayant quitté sa maison, ou lrères ou soeurs ou mère ou
enfanls.ou clnrnps, àcause de Moi et àcausàde l,E ongile, qui ne recevra
cent fois anttant".

Nous -n'avons pas rencontré, ni entendu parler, de cas où
éclaterait (ou se laisserait deviner) le prophétisme673 tel qu'il ..i uppu.u dans
les régions méridionales. Sans attactrer Oè valeur absoluê à cette nôtation, il
It {. fait que les gens du nord-est, des Ardennes, de Champagne et du
Bassin Parisien sont sans aucun doute plus calmes et moins dém^onitrzlifsoz+;

668 Principalement le terrible hiver de l7O8-1709 et la disette qui se prolongea jusqu,en 17i0.
6691;tou D. op.cir.
670 D"lurneuu J. Nar'ssanc e er alfirmarion de Ia Réfonne.paris 1973
671 3"o1';11s W'C'Tlrc.persecution of the Hugnenot; arrcl Frenclt Economic cleveloprneut (16g0-1720).
Berkeley, Univ. of California press. 1960.
ffi2 l*"manipulations monétaires à la fin du XVII' siècle et au début du XVIII" (et pas seulement dans le

rt très fréquentes; elles consistent à modifier la valeur
livre toumois (voirpageT6O). Il s'agit toujours pour

par allégement de la dette publique ou bien encore un
3ères. C'est seulement en 1726 que la valeur du louis

3]1.t-"::f" queThirion ((op.cit.) relate des cas d'hallucinations plus ou moins collecrives à Metz juste avanrNoël 1685, c'est à direpeu apÈs la Révocation.
l'" 9.unt toutefois ignorer les singulières manifestations collectives, dont lbrigine géographique serait "lesfrontièresd'Allemagne",ditîÂ'pràcessiortsblancles" delafinduXVi'sièclequiintéressentune faible partie
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leur détermination est plus froide; ils s'en vont, sans gesticulations
superflues. Ou bien alors, ceux qui restent ayant intérêt en général à se faire
oublier, ils continueront à pratiquer le culte, mais dans le secret de la
famille. D'autre part, les circonstances du témoignage lui-même, au moment
où il est recueilli, c'est à dire au cours de I'inteirogatoire par un lieutenant
criminel ou devant une cour de justice assemblée, ne seraient-elles pas de
nature à freiner ce genre de manifestation? Peut-on croire enfin que le
greffier-rédacteur n'osant transcrire in extenso des propos qu'il jugerait
délirants, les aurait édulcoré sciemment? C'est assez peu probable.

Ceux des accusés qui reconnaissent avoir précédemment fait
abjuration de la RPR. et qui par conséquent savent que, ce disant, ils risquent
d'aggraver leur cas, tentent tout de même de minimiser la portée de leur acte
en ajoutant qu'il leur a été imposé par les discrétions, ou bien encore qu'ils
ont signé, aveuglément, cornrne les autres ou pour faire comme les autres et
sans savoir ce qu'ils signaient , dans une cérémonie collective organisée par
les prêtres.

Le résultat, non pas seulement celui des discrétions
dragonnades - qui est instantané, massif parfois, brutal en tous cas -
celui de la pression sociologique exercée continûment pendant plus de deux
décennies, aboutit soit à l'érnigration, soit à l'abjuration.. L'émigration, a
déjà été considérée de ce point de vue dans nos commentaires sur les fugigifs;
rappelons seulement que, si elle n'est pas, au sens propre, un acte religieux
comme I'est - ou devrait l'être - I'abjuration, elle n'en a pas moins un fort
support mystique que nous avons mis en évidence.

2 - Les abjurations, actes religieux, sont souvent de façade

On a eu I'occasion de le dire, les conversions obtenues par la
contrainte, n'ont surtout de valeur que sur le plan administraf,y' Cependant
les listes d'abjurations enregistrés par les intendants et communiqués
triomphalement à Versailles, résonnent chez le roi et dans son entourage
conrme des communiqués de victoire.

Le mécanisme de contrôle (numérique, vaguemenFts identitaire
et évidemment non qualitatif) est mis en place de bonne heure: la Déclaration
du 10 octobre 1679 (vérifiée au parlement de Metz le 11 décembre) enjoint

de I'est de la l.orraine actuelle (St-Nicolas-de-Port, en particulier) et davantage les Ardennes et la Champagne.
(Crouzet D. Les gueniers de Dieu. T ome II. Seyssel, 1990)
675 51out employons à dessein cet adverbecar nous avons déjà fait remarquer en maintes occasions, que
I'identité ès personnes n'est jamais d'une absolue certitude dans les documents de l'époque.

ou
mais
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aux archevêques et aux évêques de remettre les actes d'abjurations qu'ils
reçoivent des divers prêtres de leur diocèse, entre les mains des officiers
royaux; ceux-ci ont donc pour tâche de les totaliser et d'en envoyer des listes
au Conseil du roi. Une Lettre de Cachet du 9 décembre de la même année676
précise que ces actes seront remis entre les mains du substitut du procureur
général du roi, pour être ensuite signifiés aux ministres de la nPn et aux
consistoires des lieux où ceux qui ont abjuré faisaient leur demeure; ainsi les
responsables des Eglises réformées seront tenus au courant des noms de ceux
qui les ont quittés. Ce contrôle, même sur le simple plan numérique,
s'avérera en réalité très imparfait.

3 - Il reste des clandestins fidèles à leur foi

Malgré cette espèce d'affirmation définitive que contient la
Déclaration de 1715, le résultat est loin d'être obtenu; en effet la Déclaration
du 14 mai 1724 fait état, dans son article XI consacré aux difficultés
rencontrées dans I'administration des sacrements aux mourants, de
I'influence néfaste de "quelques religionnaires " cachés qui les assistent
secrètement". En somme, le roi, quarante-neuf années après la Révocation,
reconnaît par 1à qu'i/ existe encore des huguenots clandestins dans son
royaume qui se sentent assez inspirés et forts dans leur foi, pour assister les
mourants et les empêcher d'abjurer in extremis. C'est ce que nous avons
appelé la fin d'une illusion.

La fidélité à la foi du peuple des réformés de Metz (et on peut
certainement étendre I'observation à I'ensemble des communautés du resiort
de parlement de Metz, en particulier à celle de Sedan), est une réalité. Ce
sont ces fidèles qui, sans conteste, ont le plus de mérite. Leur foi s'est même
renforcée; en effet:

a - Ils ont d'abord été capables de résister à la mode des
"accommodements" qui avait consisté à rechercher dans un dialogue irénique
(par exemple entre Paul Ferry et Bossuet) les points communs entre les deu;<
religions chrétiennes et à minimiser les différences entre elles.

b - Ils ont donc su échapper à cette espèce de nivellement général
dans lequel "le protestantisme perd le sens de son identité, devient moins
conscient d'avoir un message propre, devient moins sûr de sa légitimité.";

676 Registre secret B 487
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car rtcet unionisme, qui a surtout touché les pasteurs et les classes sociales
dirigeantes... a préparê la voie à biens des convelsisnsr'.e72

c - Ils assument avec courage la délicate pérennité, en attendant
des jours meilleurs, d'une Eglise sans temples, sans pasteurs et sans pratique
communautaire,
disparaître.

alors que justement le pouvoir escomptait bien ainsi la voir

d - Leur communauté, même si elle doit demeurer invisible aux
yeux du monde, s'est resserrée et renforcée par Ie départ vers la RCAR des
sujets tièdes ou faibles.

Un ecclésiastique anglican, cité par Philip BenedicFzs s'est
étonné, de ce qu'un grand nombre de nos nationaux soient restés fidèles à
leur foi, alors qu'il croit avoir remarqué un niveau de dévotion moins
marqué chez les protestants français du XVII" siècle, que chez leurs
contemporains de Grande-Bretagne. Benedict montre le peu de pertinence de
la comparaison de départ; il relève, bien au contraire, une bonne assiduité
(ans la pratique religieuse des messins ; il note très souvent la présence de
livres religieux dans les inventaires après décès. Ajoutons d'autres
arguments: Metz a été une véritable pépinière de pasteurs, elle en a fourni
une soixantaine en moins d'un siècle. En 1680, lorsque fut enjoint aux
consistoires de déclarer le montant des contributions qu'ils avaient levées sur
leurs fidèles, le consistoire de Metz remit un état néant, parce que I'argent
dont il disposait pour son fonctionnement et surtout pour ses beuvreJ de
bienfaisance provenait entièrement des contributions volontaires des fîdèles;
en 1685 la caisse des aumônes du consistoire renfermait la somme
considérable de 25.000f, en octobre 1686 elle en contenait encore 15.66067e.
Enfin, dernier témoignage, les quatre pasteurs présents à Metz (les trois de
Metz et celui de Courcelles-Chaussy) n'ont pas hésité à s'exiler, lors de la
Révocation, dans de cruelles conditions plutôt que d'abjurer, alors que dans

677 Gounelle A. nForce et faiblesse du protestantisme en 16[9". (Bulletin SHPF, janv.Jévr.,mars, 1985).
678 BenedictPh.."l-apratiqgg religieuse huguenote: quelquesaperçus messins et comparati[s^. Colloque
"Proleslanls tnessins et tnosellotu". Metz, 1988.

id "Bibliothèques protestantes et catholiques à Metz au XVII. sièclen. Annales E.S.C.,I1BS,
343-370.
679 Une.lettre du 4 janvier 1687 (1 MI 63/1, pièce n'101) de t'évêque de Metz, Georges d,Aubusson, est
adresséeà l-ouvois pour lui rappelerque 15.660 f ont été saisies entre les mains des diicres du Consistoire

ue I'on donnait par mois aux pauvres de la préunùæ
rbiller; il y avait en outre ndeux bassins d'argent qui
)0 f seraient prises pour être distribuées aux pauvres
crivit ensuite un prélèvement de 6.000 f, pour Ia
s 6.660 f, restantes soient distribuées à raison de400 f
Il suggère que le drap et la toile ainsi que les bassins
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d'a.qtres- régions de France, quelques uns (1 sur 5, selon divers auteurs)
préféraient saisir les avantages qu'on leur offrait en échange de leur
conversion.

4 - Sur les nouveaux convertis

Abandonnés par leurs pasteurs, entourés de menaces diverses,
abreuvés de promesses, certains se laissent aller à abjurer, ils deviennent des
"nouveaux convertis". Il est clair que ces abjurations n'ont pas amené à Ia
RCAR de fervents fidèles. Ceux qui s'obligent ainsi à pratiquèr la RCAR te
font mollement, à contrecoeur, par simple souci d'être èn règle et d'avoir la
paix. La cause intime de leur abjuration se situe ,on I'a vu, dans le strict
domaine des contingences: possibilité de garder un emploi, de recueillir un
héritage, d'exercer une profession ou une charge. Dans de très nombreux
cas, les nouveaux convertis disent être allés quelques fois à la messe, aux
vêpres ou aux sermons, mais jamais à la confession, ni à la communion. On
comprend qu'assister à un office pour un ci-devant réformé ne demande pas
de trop gros efforts, il peut parfaitement y être passif, d'autant que les chaïts
liturgiques en latin ne peuvent I'émouvoir, lui qui est habitué uui psau-es en
français; de même entendre un sermon ne tire pas vraiment à cônséquence,
d'autant qu'on peut y somnoler; en revanche se confesser "à un homme" et
recevoir "f idole de pâte" est un acte positif auquel Ie nouveau converti
répugne profondément et dont il se dispense autant qu'il le peut.

Comment pourrait-il en être autrement alors que les méthodes
employées pour obtenir son abjuration et, dans certaines régions pour le
faire communier tnanu militari, lui ont démontré que les frêtres^qui se
prêtent à ce jeu ne doivent guère croire eux-mêmes à l; saintetè des
sacrements qu'ils distribuent comme des sucreries. On verra que Vauban
I'avait déjà noté.

On pourra objecter que nous semblons dénier toute valeur à
loutes les abjurations. Reconnaissons que cette systématisation est contestable
et que des âmes ont pu être touchées par des aiguments de fond ou par de
puissantes effusions mystiques. ceci s'est passé dans le mystère des
consciences et nul ne peut et ne pourra jamais en connaître le nomÉre.

Tout ce qui est vérifiable souligne une pratique médiocre de la
RCAR par -ta plupart des nouveaux convertiÀ. Or I'eipériênce montre que la
pratique religieuse_est en bonne partie sous la dépendaïce de I'exemple âonné
journellement par I'environnement. Ce qu'on nomme le "contrôle social" est



primordial en la matière. L'exemple,
effets en chaîne qu'il faut détailler.
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le mauvais exemple, donne des

5 - Sur les catholiques

Les catholiques ont été témoins des méthodes employées pour
faire abjurer les réformés. Ont-ils été choqués par leur brutalité? Sauf
exceptions, ce n'est pas certain; l'époque n'étàil tendre pour personne. par
contre, les plus lucides ont compris, on vient de le rappeler, tout comme
ceux qui en ont été les victimes, que le persécuteur qui bbtige à communier
elt-re- deux dragons ou celui qui convertif sous la menace, ne croit lui-même,
ni à la valeur du sacrement qu'il distribue, ni à celle de I'engagement qu'ii
fait prendre.

D'autre part les "anciens catholiques" (termes employés à
l'époque), globalement bons pratiquants par définition, sont amenés à
voisiner maintenant, dans leur immeuble, leur rue ou leur quartier, avec des
gens qu'ils savent être des nouveaux convertis. Ils les voiênt éviter le plus
possible d'approcher des sacrements; ne pas même participer à la messe sous
les prétextes les plus divers ou y assistei sans fervèur, n^i conviction. Ils se
renden_t compte que les nouveaux convertis ne manifestent pas une ardente
foi catholique.

Les catholiques découvrent ensuite, avec une certaine stupeur,
que les autorités se contentent assez facilement de cette pratique médiocle et
relâchée. Parmi eux, les tièdes (et tes libertinseso), ceux qui voudraient bien
ne pas pratiquer, même en façade, mais qui n'osent pas s'affranchir de la
tutelle cléricale et du contrôle sociai, sont éncouragés â di-ittu.r leur propre
praJique, voire à la.supprimer totalement. Ils ont-tout simplement vu que ni
la foudre du Ciel, ni celle de la justice, ne tombaient sur lâ tête des mauvais
pratiquants; ils vont donc s'enhardir à faire comme eux.

B - Dans le plus long terme: I'annonce des Lumières

-On peut admettre que les conséquences ultérieures sur la société
française du conflit inter-chrêtiens vont êire de nature diverses: ce sera

I 4" XVII' siècle, il s'agit de gens qui, aussi bien rationalistes que déistes ou athées, refusent de participer
à la vie sociale du fait qu'elle e9t largement inspirée par I'Eglise catholique; ce sont surtout des nobles et desgens protégés par leur rang. Ils veulent se gouverner selon la raison, à la suite d,un libre examen. [-e
libertinage au sens d'inconduite et de débauche ne viendra vraiment qu'ensuite et se répandradans Ie peuple.
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d'abord la désacralisalion, puis l'indffirentisme religieux. Ensuite
érnergeront ce qu'on peut considérer comme I'annonce dei Lumières: le
déisrne,l ,anî iclér ical istneetlelai |cisrne.Enfinc"s,e@des
Droits de I'Hornme.

La désacralisation et I'indifférentisme religieux

Fondamentalement la Réforme tend à démontrer qu'une Eglise
doit se construire en partant du bas, c'est-à-dire du peuple chrètien, et non
d'une hiérarchie; enseigner que tous les fidèles sont prêtres entraîne une
désacralisation qui elle-même, mène tout droit à findiffé.entisme; ce
sentiment, qu'il soit négatif (-aucune religion n'est bonne) ou positif (=toutes
les religions se valent), a pris naissance à ceffe époque. Jusque là, en Èrun"",
dans I'immense majorité des familles, toutes de- tradition catholique, la
question ne s.e posait pas: on naissait et on vivait dans la RCAR; d'autant plus
qu'il n'y- a1ai.t pas de distinction marquée entre le religieux et le politique; la
notion de Foi et la personne du Roi, étaient "si intimément u-ulgu-éês que
pratiquement, dans bien des cas, elles en devenaient indiscernables-"e8r.

L'observation des moyens de répression employés ne pouvait
gu'engendrer: incompréhension, ironie, puis lassitude; c"ile-ci évoluant vers
I'indifférence totale vis-à-vis des problèmes religieux, de quelque Eglise
qu'ils émanent et de -quelque nature qu'ils soient. cet étai d'Ësprit,-qui
procède davantage de I'insouciance pure et simple que du scepticisme et ne
comporte en tous cas aucune révolte contre la religion, était précisément ce
que craignait le théologien anonyme publié par Vauban, en annexe à son
propre Mémoire, en faveur du rétablissemenf de I'Edit de Nantes, puisque,
on I'a vu, il concluait que I'indifférence est plus néfaste que I'hérésie.

A la même époque d'ailleurs, Bossuet (dans son "Aye rtissement
qux proteslants", de 1691) tout en approuvant I'acte de Révocation et
I'intervention du bras séculier contre la Réforme, s'inquiète en disant: "La
pente est I'indifférence qui gagne partout". Or Bossuèt était, sans I'avoir
vou.lu, quelque p€u responsable de cètte évolution; il avait en effet, en 1688,
critiqué "les variations des Eglises protestantes"; les réformés avaient donc,
en réaction, été amenés à proclamer plus fort encore la valeur de cette
variabilité en tant que signe tangible de vie intérieure et d'action permanente
de I'Esprit-Saint, ce qui, note Roland Mousnieræ, conduisait à l; liberté de
conscience totale.

61 lobrousse E. nlæs origines idéologiques de la Révocation de l'Edit de Nantesn. (Conscience et Liberté,ress).
682 Mousnier R. Zes WI" et WII" siècles. paris, 1961.
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Il n'est pas jusqu'à Pierre Bayle, un polémiste réformé exilé dans
les Provinces-Unies, qu'on ne puisse considérer dans ses Nouvelles de la
république des lettres (1684-1687), à cause des idées noyatrices qu'il émet
sur la tolérance religieuseeæ, comme une sorte d'indifférentiste
dérnobilisateur s, qui de ce fait devient très vite suspect aux autoiités, aussi
bien protestantes que catholiques!

L'indifférence religieuse s'est révélée en quelque sorte être le
seul chemin possible vers la tolérance, terriblement abientèoss, et vers son
corollaire, voire son aboutissement, le laibisme.

Cette intolérance, pratiquée au nom de Dieu par des chrétiens
sur d'autres chrétiens, portait certains de ceux qui réfléchissaient sincèrement
à la destinée finale de I'Homme et à son désii de transcendance, vers le
d_éisme; ce qu'on appellera un peu plus tard la religion naturelle, celle du
Vicaire -Savoyard: en tous cas une religion sans àogme, et surtout sans
appareil, sans hiérarchie, sans péché, donc forcément tuléranteoæ.

Alors que I'indifférentisme en matière de religion ou le déisme
ne sont pas des attitudes militantes, car ils se tiennent par définition dans le
registre de la "non violence", I 'anticléricalisme quiie fait jour très vite,
prend un caractère franchement agressif. On le lrouvait ei germe dans
I'antimonachisme de Rabelais, chez qui il restait toutefois de l'àrdre de la
satire. Alimenté par la Contre-Réforme et ses excès, il prend vigueur au
XVilI'. La spécificité française sera donc que les Lumières se caractériseront
chez nous par un anticléricalisme parfois forcené, qu'on ne retrouve pas dans
les autres pays d'Europe. voltaire est le prototype du philosophe des

6æ L'enseignement deBa,v.-le à cet égard peut être ainsi résumé: les Eglises peuvent affirmer fortement les
bases de leur foi, comme les individus. mais I'Etat, Iui doit être toléranipour tous. (Galtier J. protestants ert
Révolution. Genève, 1939).
6& L.ab.ousse E. "La tolérance comme argument de controvers e',. (Actes du XN" colloqrrc elu CMR 17,janvier 1984).
€5 cette intolérance n'est pas I'apanage des milieux catholiques en France, on la rencontre bien évidemment
chezles réformésvis à vis des catholiques (quoi que peu u"iirr" p-o que venant d'une minorité envers une
majorité)' Elle sévit même au sein du protesiantiimel les calvinistes fànçais furent par exemple assez mal
accueillis en Scandinavie ou dans les Etats luthériens dAllemagne par leur frères luthériens; quelques
mesquineries sont signalées dans le lqgrlebourget le Palatinat p* 

-ntigitt" 
Genvig ("Accueil des huguenots

en Allemagne après la Révocation del'Edit dJNantes". Bullàin de-la S.H.p.F-., 1994, 631-&0-qui les
attribue tout autant à la langue pratiquée qu'à la religion, et ceci bien que les princes soient eux-mêmes
calvinistes.
686 on peut se souvenir queJ.-J. Rousseau est né dans une famille protestante à Genève, qu,il fut ,,converti,,
un peu par contrainte et resta marqué par ces circonstances. Il revinf ensuite à I'Eglise réfàrmée, mais garda
sa liberté de pensée.
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Lumières qui, to tt en étant (dans certains de ses écrits tout au msinsosz)
déiste, se moque des dévots, hait les superstitions, condamne I'intolérance
religieuse - telle qu'il I'a vue cruellemènt pratiquée en France - refuse
I'Eglise (l'Infâme) et ses prêtres, qui pour lui sont lâ cause de tout le mal.

Pris dans son sens le plus sain, le laïcisme pose en principe que
I'Etat est incompétent en matière spirituelle et l'Èglise (ies Egtisès;
incompétente(s) en matière temporelle. D'abord simple iotion lntellectuelle
avant de trouver son,application - bien tardive d'ailleurs - ce fut une grande
nouveauté en face du gallicanisme, véritable religion d'Etat. Du fait des
tourments qu'ils avaient subis au nom de cettè religion officielle, les
protestants ont toujours recherché plus assidûment la laibité que les
cathol"ques, elle leur apparaît en partiCulier constituer le meilleur garant de
la liberté de conscience6ss.

De même, instruits par la cruelle expérience de I'intolérance
qu'ils avaient subie jusqu'en 1787 (quand intervienf I'Edit de tolérance - qui
cependant ne prévoit pas encore la liberté du culte), les réformés françâis
seront parmi les premiers à croire à la nécessité d'une proclamation
solennelle des Droits de I'Homme et du Citoyen, à I'insltar de celle de
la_ colonie anglaise de Virginie (1776), qui fut iuivie de la Déclararion
d'Indépendance des Etats-Unis, avec cette particularité qu'était ainsi étabtie
nettement la séparation de I'Eglise et de I'Etat. Dans la formulation des
Droits de I'Homme et du Citoyen par I'Assemblée Nationale, avancée
considérable pour l'époque, on découvre donc I'influence indirecte de la

eux cheminement des Pilgrim Fathers;
:geaient dans les premières assemblées
par des catholiques libéraux. L,Ê,tre
urent proclamés ces droits, est une
à laquelle les catholiques et les déistes

pouvaient se rallier.

Un passage du message final du colloque "Protestantisme et
Liberté"oss mérite d'être cité:

687 Mais it avait I'art d'évoluerconstamment sur cette question!ff ic'estainsiquelAllemagneignoreencoredenos 
jotrsleprincipedelai'cité;ellen,enatoutsimplement

pas vraiment senti Ia nécessité. L'affrontement entre ies religircns 
"ir.éti"nno 

a pratiquement cessé, en 1555,dès.la Paix de religion d'Augsbourg (avec son_axiome:"ëujus regio, ujus ,btigiô"y, ce qui a évité lesproblèmes que la France a connus aui XVI' et XVII" siècles, juste uiani tÈr.tg"nê oâr Lumières.
689 P-ir, 12 eJ 13 octobre 19g5.
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ta Revocat,"r'',i,::rl"'r!ri'i,; ,g'iflfi :::i:1*:#:;!;;:'i;"i:'#fi::;j'"
spirttuel. la violence faite aux consciences, lès conversions et les
communions {9rcée1ont crééune profonde blessure. Des oratettrs catholiques
de notre manifestation ont notamment rappelé que le catholicisme d'alors âvait
payé d'ury prix très lourd ces caàeaux empoisonnés du pouvoir absolutiste. La
montée d'un anticléricalisme,teintéde sentiments antireligieuxapparaîtcomme
I'une des conséquences de laRévocation".

Si effectivement I'anticléricalisme et I'irréligion ont surtout
touché la religion catholique, on peut estimer que le catholicisme n'est pas
seul à avoir été atteint; c'est finalement le christianisme, dans ses déux
acceptions, qui a souffert, et souffre encore, de la Révocation et dr:s ses
suites.

Chapitre XIII

CONSEQUENCES DEMOGRAPHIQUES

L'administration n'a pas tenu, semble-t-il, de registre des
fugitifs. C'est à peine si elle gardait, bien imparfaitement il est vrai, les listes
de ceux dont les tribunaux avaient confisqué les biens et dont elle devait
assurer la gestion.

Le travail récent le plus complet sur le sujet est dû à Samuel
Mours6so. Voyons ce qu'il déclare en préambule: "Ce que nous tentons ici,
c'est de substituer à des évaluations, sinon fantaisistes, du moins sans base
sérieuse, des évaluations obtenues en faisant le point de toutes les recherches
faites à ce jour".

6S Mourt S. "Essai d'évaluation dela population protestante éformée aux XVII' et XVIII" siècles,,. (Blrll.
tle la Société de I'Histoire du Protestantisme Français, I7SB, I à 24)
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A - LES NÉFONVIÉS O^A.NS LE ROYAUME DE FRANCE

Les estimations les plus fréquemment avancées situent la
population réformée, au début du XVII" siècle, entre I million et 1.250.000
fidèles. Samuel Mours est plutôt partisan de s'en tenir à 850.000. Quant à
Philippe Benedicto r, s'il admet à la rigueur le million sous Henri IV, il ne va
Das au delà de 750.000, en 1685. A cette même époque la population totale
du royaume serait de 18 millions environ; c'est I'eslimation,^"rrt.r contestée,
à laquelle parvient Vauban en 1707 dans son projet de Dîme Royale .

Pendant les 87 années d'application de I'Edit de Nantes, il ne
paraît Pas que le nombre des calvinistes en France se soit beaucoup modifié;
il serait resté stable malgré les abjurations qui l'érodaient et ceci grâce à un
SPport de catholiques qui, eux, quittaient la RCAR pour embrasse-r la RpR;
Mours perçoit une sorte d'équilibre entre les sorties èt les entrées.

Toutefois il ne dissimule pas les difficultés d'être exact, car il
montre la grande disparité des documents dont il dispose: ce sont des
statistiques de communiants, parfois des registres de baptême ou encore des
rôles nominatifs établis pour le traitemeni des pasteuÀ. D'autre part, ces
statistiques sont exprimées parfois par élection (vôir Election dans lAnnexe:
Glossaire). Parfois par diocèse; dè plus, les numérations peuvent avoir été
faites par familles ou par individus, en comiltant ou non les enfants. Ajoutons
encore que certaines données peuvent avoir été ultérieurement moc1ifrées en
vue d'une démonstration politique (qu'elle soit apologétique ou critique).

Sous le titre "Les réformés dans la principauté de Sedan, la
Lorraine et I'Alsace". (discutable sur le plan historique, ôar ici "Lorraine" a
une signification très imprécise), Mours, après avoii passé en revue chacune
des provinces du royaume, envisage les populations qui nous intéressent.

trr^tt,oti)lf,ff i,,#:;'#j
Ia princtpauté de Sedai (avt
moins 5.000 réformés, et
18.000. Men 2t Sedan e
douloure u s e s de Ia Rév oc ati,

Le total de 20.000 à 23.000 réformés auquel Samuel Mours
aboutit ici nous parait trop élevé; nous le verrons plus loin.

691 BenedictPh. "l-a population réforméefrançaisede 1600 à l6gs,,. (Awnles E.s.c., I9g7)
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L - Le nombre total des fugitifs après la Révocation

Mours rappelle qu'il se produisit un premier mouvement de fuite
ry XV!" siècle après Ie massacre de Wassy et surtout après celui de la Saint-
Barthélémy, mais qu'on n'en connaît très mal I'importance numérique. Il
n'étudie que le second exode, celui qui a irnmédiatement précédé et suivi la
Révocation.

Pour cela il recueille fort judicieusement, d'abord les données
sur /es départs de France (ce sont les fugitifs), et ensuite celles sur l,accueil
d!n! le1 pals d'exil,- qu'on nomme globalement le Refuge (ce sont les
émigrés), pour en faire ensuite la comparaison; théoriquément les deux
nombres obtenus devraient évidemment être égaux.

Cet auteur nous paraît attacher une trop grande valeur aux
documents qui proviennent de la Régie des biens des ieligionnaires fugitifs,
bien qu'il reconnaisse toutefois qu'ils ne concernent que àeux "qui laislaieni
derrière eux des biens, meubles et immeubles" et que ces gens étaient
"l'infime minorité". Ainsi donc il faut, nous I'avons montré pàur Metz et
Sedan, être très circonsp,ect quant à I'exhaustivité des quelques listes qui nous
sont parvenues ou de celles que nous avons dressées.

En ce qui regarde le nombre des fugitifs "pour cause de
religion", il ne semble pas que le pouvoir en ait jamàis ru uï relevé exact.
Les deux seules tentatives connues de ce type sont âeux lettres de Louvois, à
Charuel et à Vrevin; la première qui esi 

-du 
22 novembre 1685 (déjà ciiée

page 559) indique:

La seconde du 25 novembre 16854æ précise un point particulier qui
s'insère bien dans les préoccupations (pour ne pas dire Ïes préjugés etitistês)
de l'époque:

""b;::!fri{,,:;;"ë::iiàxrru';!;:"ïi{:i,#.::,;,;:#,#k;#,,à*,par leurs enfants',.

Mais cette tentative de dénombrement n'a pas eu de suite connue
et ne paraît pas s'être renouvelée dans les années suivantes. Elle n'aurait aussi

692 SH.AT A t 757 (même référencepour les deux lettres).



bien pas donné tous les renseignements souhaitables, puisqu,en ,#t 1
manquerait encore un recensement précis des huguenots avinr les évasions.

En résumé:

Le _. royaume de France aurait compté environ g50.000
protestants à la fin du XVII' siècle.

Par la méthode double qu'il a employée, Samuel Mours obtient
9^u* _part environ 175.000 fugitifs et â'autre part environ 160 à
L80.000 réfugiés. Cæs deux évaluations qui concernent rappelons-le, le
même groupe de population, sont aussi voisines qu'il est possible, .1r.
peuvent donc être teriues comme valables.

on pourrait donc, en partant d'une population totale de 1g
millions d'habitants, estimer le pourcentage de perte de population du
royaume de France à moins de 1 Vo (0,88Vo sur la bâse de 160.b0b réfugiés).

D'autres auteurs contemporains se prononcent pour un total
d'émigrés de 250.000 à 300.000, sans toujours bien expliquei commenr ils
parviennent à ce résultat. Scovitle a passé très soigneusèmènt en revue une
centaine d'estimations différentes faitei depuis 16Sd elles vont de 75.000 à 1
million et demi d'émigrés.

Le colloque de I-9y{"un ne va pas au-delà de 100.000, ce qui
correspondrait,- pour I'ensemble du royaume à une perte totale de 0r5 Eà ;la diminution de I'effectif protestant ierait de L2 Zl 1tOO.O00 sur SSô.OOO).
tl paraît convenable de se tenir à un nombre se situant entre 100.000 et
160.000

B . LA SITUATION DANS LE RESSORT
DU PARLEMENT DE M.ETZ

1. - Les réfugiés venant de Sedan et de Metz

" s e dan e t M e t z fo urnir ent é gare rne nt,un fort c o nt in ge nt d' é mi gr é s ( c' e s t
qiryj g!".I".viil_e de Bellin reçut 2 ù s .ooæv réfugiés de lr1etz). Evaiuoni-t e à
9.000- écritMours.

li g:t,f:: international du tricentenaire de la Révocarion. Læyde, t-3 avrit t!)85 (Amsterdam, 1986).
:: u" cilIlre ParaÎt beaucouP troP élevé, il faudrait le ramener aux alentours de l5oo pour i'ensemble èI'Electorat de Brandeoourg, $9nt t.t:o pour la seule ville de Berlin. I Hurt*"g F. nDe'tu"12 a Berlin: lesréfugiés huguenots du Pays Messin". côttoque de Nancy, so-st i"tiù" na7, frorry, lggs).
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Pour avancer dans Ie raisonnement global, il convient tout

d'abord de mettre en lumière ce quTl y a de 
"o-mui 

entre le Pays Messin et
le Pays Sedanais, du point de vué de ia diffusion du protestantisme et de la
qualité de son implantation dans les âmes. Garrisson-ps1lSsess a bien montré
qu'autour des villes -huguenotes on découvrait "une nébuleuse d'églises
rurales" qui attestent I'influence du milieu urbain sur la campagne. A lvtetz
lne grande quantité de nobles_ ou de bourgeois sont pôpiietuit"r de
domaines agricoles ou viticoles dans les villagàs environnuirt..^Turgot dans
son Mémoire (dont I'analyse est faite.plus loinlsouligne I'influenc. ,éligi"ur.
de ces propriétaires urbains, lorsqu'ili sont de la r.iigion réforrnée, sur les
gens qui travaillent sur leurs terres ou leur louent leùs bras. On a tout lieu
de croire qu'il n'est est pas autrement dans le pays sedanais.

En dépit de-l'approximation que cela peut comporter, essayons
d'envisager maintenant le ressort du parlement de Metz comme s'il n'était
formé que de deux seules entités: Meti et son Pays d'une part, Sedan et son
Pays d'a.utre,part. Ej 

". 
qui regar9." .. phénomèîe socio-ieligieux qu,est la

pénétration de la Réforme, les similitudeien tous cas sont très lrandei.

a - Metz et le Pays Messin

C'est incontestablement sur la ville de Metz que I'on posséde le
plus de renseignements. Le travail de Jean Rigaultox qui'reprend'toutes les
données connues6eT et les complète par ses propres rechercher, r"ru la base de
ce paragraphe.

Contrairement à des évaluations trop optimistes, la population deMetz au XVII. :r^è:1." ne dépassera jamair, ,urf à i'approcr,e- ai ciangement
de siècle, les 20.000 habitants; très précisément on comptera:

19.432 habitants en 1610
18.848 1635

t980.
le". (Annles de l,Est, IgS2, 3O7 à 3lS).
e A. (1888-1889),Poirier F.-J. (1899), Wichmann K.
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- 16846e(dont 795 jutfs)
1686
1700
17I77oo
1750

c'est lonc par rapport à une population d'environ 20.000
habitants vers la fin du XVII", qu'il convierit à'envisager le nombre des
réformés.

En 1635, le président du parlement de Metz, Antoine
Br-etagne, recense à Met'' 12.763 cathôliques et 6.329 piotestants;
réformés constituent alors le îiers de la population totale (lz2E").

En 1679, d'après le Mémoire de Abel, il y aurait 4.341réformés
sur 21.144 habitants, soit-le cinquième.; tandis qu"..ion le Recueil de Joseph
Ancillon, la proportion des protestants par rapport aux habitants serait plus
que du quart.

En 1684, elle est tombée à 4.3g1, soit au cinquième (2r,2 vo).

En 1699' Turgot annonce qu'il reste 7.770 nouveaux convertis à
Metz (et l-ZM dans les paroisses du Pays Messin); autrement dit les réformés
ne représentent plus que le douzième de la popuiation de la ville

A cette .époque on peut donc constater que la population
réformée de Merz, qui est passée en ts ans, de plus de 4.30b à 1.70^0, à perdu
2.600 âmes environ.

auinze ans plus tard encore, en 1715, selon un "Etat des familles
religionnaires", il ne se trouve plus à Metz que 99g personnes de la
religionzol. La perte totale sur tei lO années est alors d'environ 3.300

letz" (Cahiers l-orrairc, 1932, 39-53) donne pour le
ont 4.341 religionnaires; non compris 795 juifs (ce

el'Extrait et Estat géneraldes habitants de Ia ville ù

our les distinguer sans doute des2.675 juifs recensés
'=eot, Cahiers lonains, I9J2).
] cet étaf il dénombre les familles de religionnaires,c'est précisé en toutes lettres, en sorte que nous sommes autorisé à considérer les 9{)8 personnes recenséescomme- faisantloujours partie de la npn- lt s'ensuit qu'en établissant la différenæ entre les 4.300 réformésde 1684 et les 998 de 17rs, nous aboutissons à cette perte de3.300 habitants.

21.939
20.7l0
19.915
22.000
23.84r
3r.3U

- 16796%

de
Ies
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habitants pour la seule ville de Metz. On n'a aucun chiffre concernant Ia
population des villages. Nous reviendrons plus loin sur ces estimations.

b - Sedan et le Pays Sedanais

Pour la ville de Sedan un recensement global prescrit par le
maréchal Fabert, gouverneur, en 1642, arrive à 6.l3thabitants, dont 2.064
catholiques et 4.075 huguenots; ces derniers sont donc pratiguem ent deux
fois plus nombreux que les catholiques.

En 1656, le même gouverneur fait opérer un autre
recensement, il aboutit au chiffre de 7.355 habitants dont 3.670 protestants;
autrement dit les.catholiques et les protestants sont à égalitê â tS unités
prèsj les-garçons àmarier (285 catholiqueset243 protesiânts) et les filles à
marier (2I7 catholiques et 365 protesiantes) sont spécifiés, tandis que les
enfants au dessous de 14 ans 0:176 catholiques et i.lgt piotestanti) sont
comptés à part:

Tableau no23

Hommes Femmes Garçons Filles Enfants

cathol RPR

de Sedan
Français 468
Allemands
Lorrains 39
Liégeois 26
Bourguignons
Hollandais
Suisses
Savoyards
Anglais
Ecossais 2
Irlandais
Romains
Napolitains
Espagnols
so i t

TOTATIX 1427 hommes

I

836 885

l72l femmes

t7 l
155
4
23
t 4
2 l

I
I

I

84 201
23 97
2 t o
? )

5
2

2
2

I
2

I
I
28s 243

456 2a4 693
439 t26 16l
1 4 3 1 3
3 7  t 6  l 0
1 9  1 1  9
19  53  22
2 4
-|

I
I
l 3

2
I
736 691

cathol RPR cathol RPR cathol RPR cathol

l07
l 8

J

2
6

528 garçons 582 filles
deplus de 14 ans

RPR

34r
130

2 t 7

1046 1364
23

2
I

I

365  t t 76  l 39 l

2567enfants
demoins de 14 ans
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Tout d'abord nous avons ici confirmation que l'âge minimum
du mariage est de 14 ans, tant pour les garçons que les fiiles. pâr ailleurs le
nombre des valets (non figuré dans le tableau ci-àessus), appartenant à I'une
et I'autre religion, est de 169, celui des servantes de 55.

En 1684, il y a 2.791_ protestants (un peu plus du tiers) pour
t-759 catholiques, soit une population totale de 7.549 hâbitants. Le nombre
des foyers protestants est passé de 901 à 656, tandis que celui des foyers
catholique alégérement augmenté (934 contre 9077

En 1739, le^go_uverneur duc d'Harcourt renouvelle I'opération;
on compte alors en tout 8.285 habitants.

L'ensemble du Pays Sedanais (la principauté) en 1600 a environ
25.000 habitants.

Sur ces c_hiffres quelle_est Ia part des réformés? D'après le père
Norbertzoz, cité par Congar, Decaillon et ilouss"auzor, dont nous utilisons ici
le.travail, i l y aurait eu, en 1679:5.000 protestants dans I'ensemble de la
principauté, dont 3.000 environ à Sedan

Par ailleurs, sur le nombre des réformés de la ville, tel que
donné en 1656, soit 3-670, il. V aurait eu officiellemenr 1.636 abjurarions,
autrement dit près de la moitié. En novembre 1685, lors de la drigonnade,
selon le calcul de Denis McKee (op.cit.) entre 2.800 et 2.900 abjuàtions se
seraient produites.

Enfin, à la fin de 1687, il
l'étranger. Ce chiffre est gravement cot
avance une perte de 5.600 réformés. "E
pour montrer l'étendue de la crise éc
ainsi que s'exprime Denis McKee. Telles sont les seules indications chiffrées
qu'il est possible de présenter.

: Norbert et fut sut'rieur de la maison de Sedan. Il a
rciputé de Sedan, Raucourt et Saint-Menges, restée

z Pays Sedatmis. Paris, 1969.
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c - Le problème des "retours" à Metz et à Sedan

En réalité, pour apprécier à sa véritable hauteur la perte
instantanée (au cours des années âllant de 1685 à 1699), il faudrait pouvoir
t9{t compte du nombre des "retours" qui se sont produits entre les dates de
référence: il est admis comme certain
après quelques années d'exil; car tour
s'intégrer dans le nouvel environnem,
refuge. Il est de fait que la proximi
départs, favorise aussi les retours dans le nord-est du royaume. Un très petit
nombrezo+, surtout à partir de I'année 1700, nous est apparu, mais ôette
donlé.e ne nous paraît pas significative. En fait, ne connair*nt pas le nombre
total de ces retourszos, considérons que, faute de mieux, on .oriptabilise avec
une assez bonne.certit'cle la perte définitive, à la fin d; la période
d'observation, mais non la perte maximale à un moment donné.

2 - Tentative de dénombrement global.
Une hypothèse personnelle

En mettant en rapport le nombre de fugitifs avancé par Mours
pour Metz et Sedan, c'est à dire: 9.000 et le nôtre, ciest à dire g.3^00 (3.300
pour Metz et 5.000 pour Sedan), nous serions en droit de nous satisfaire de
cette approximation.

Mais i] .fayt _b_ien prendre en considération que notre total,
contrairement à celui de Mours, n€ concerne que les vittei de Meîz eT de

704 Il n'y..n 
L qE ne,uf: 1"- en février 1685, Isaac Hurlin, chapelier à Metz, vient du palatinat où ilpmtiquait la religion rélo.rmée:2" - un jeune homme de22 ans qui rwient à Fleigneux en aott l7o0; 3" - unjeune homme sorti depuis 7 ans est revenu à Courcelles depuis à un, 

"o 
|TOO:4" - un jeune homme dAugnyqui revient en juillet r7o2 du comté de Nassau où il étaii réfugié oçuir z *, uu.Jr". p-"ntr; 5o - un

nt seul en juillet 1702; 6" - un chirurgien revient à
se remarieril y a 2 ans à L_andau et est revenue à Meu
i"-en 1718 un homme enfui depuis 6 à 7 ans à Berlin
J ans revient à Courcelles.
luge' (Bull. de la S.H.P.F. 1989, p. 77q, il n'y aurair
des colonies françaises de la prusse et ceux-ci étantcomptés iusqu'en 1768, datedecetteenquête très officielle éditéesous le nom deTabeile des colonistes qui

sonl sortis des Ents - sy 
::t æ, il n'y en aurait que 9 susceptibles d'être revenus à Metz, la destination des14 autres étant précisée (11 à Paris et j à Bordeaui). gi"n ér,i'demment, il s'agit d,une puri coitcidence avec lenombre de retours que nous avons cités.
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Sed.an, et non leur -plat -pays. Il convient donc d'essayer par extrapolation de
déterminer le nombre des évasions des villages.

Pour cela, procédons par comparaisons croisées en partant de
l'élément qui offre le plus de garantie d'exaôtitude. Nous le répétons ici:

In' seule donnée.obiective la moins contestable est celle qui concerne le
fo^rlbf: des protestants de Metz-vilre: passant, entre 16g4 et 1715, ii'Z.su a998, ils ont diminué effectivement de 7s vo. ioit environ 3 sur 4.

Ce pourcentage de 75 Vo rE serait-il pas valable sur I'ensemble
du.ressort du parlement de Metz, formé principaËment des pays Messin et
sedanais, avec leurs villes-centres?

Il est de fait que, dans un secteur comme dans I'autre, la foi des
populations réformées est solide, elle a été jusqu'en 1685 fortement soutenue
par la présence d'un réseau pastoral de valeur-, avec des paroisses vivantes.
D'autre part, Ia situation gèographique créant des facilité, d'éuusion vers
l'étranger (proximité d'une "frontièren), est à peu de chose près la même.

rthèse que, dans tout le secteur étudié,
rement le royaume entre 168/_. et I7I5.
rt considérer que ce pourcentage a
au moment des poussées principales
I s'est ensuite produit des retours. t es
nt donc à la perte définitive et non à
rène d'évasion.

Si maintenant on applique à Sedan-ville le même pourcentage, en
partant à I'inverse cette fois du nombre des fugitifs, soit f.SOO (qui- n'est
toutefois qu'une estimation), on obtient un. popùation protestante de 6.000
habitants environ, correspondant tout de même à.r", bien a ce qu'on vient de
voir plus haut.

^ ce qui nous incite à postuler qu'un pourcentage de 75vo de
fugitifs peut être retenu sur I'ense--bl. de la )srrctoo.

Evaluons à présent lespertes dans les villages des Pays Messin et
Sedanais en utilisant ce rapport ae j5 pour 100:

76 ce Pourcentage ryut Paratre particulièrement élevé par rapport à ce qubn connalt dans dhures régions drroyaume (moyenne lo à l37o' selon Mourc) Il convienf de n" ô^ p"tor"de vue que le ÀsoJàu partement èIvletz se situe à la frontièr.e.nord-est, ce qui, nous I'avons oeia 
"u, 

donne de plus grandes facilités auxhuguenots qui souhaitent échapper uu* Edit". un phénomène-du même ordre est constaté au voisinagedbutres frontières: Pays de Gex, ;ohmment.



6s0

a - si nous admetton.s que f9 
pays sedanais pouvait compter

environ 20.000 habitants (c'est à dire on I'a vu, 25.000 pour I'ensemble de
I'ex-principauté, moins les 5.000 de la ville de Sedan) nou, arrivons à une
population équivalente à celle de la seule ville de Metz. Admettons que,
comme cette vi]!e, le_ Pays Sedanais a pu compter environ un quart^ de
protestants. Se dépeuplant de 75 ̂ 7o de sa population, cela veut dire que les
fugitifs auraient été environ 3.700.

b - Po.T les vingt-cinq villages du Pays Messin nous n'avons de
certain que I'effectif protestant de 1699, Joit 1.246-(Mémoire de Turgot). En

rypothèse de 75 Vo de fugitifs, cela
s représentent les 25 To de I'effectif de

_5:000_ protestants dans ces 25 villages

environ. 
able. La perte serait alors de 3 .710

Pour avoir une idée de la valeur de cette estimation du peuple
des réformés, avant 9j uplgr le gros de I'exode, on peut se pencher sur le cas
du-v-illage de Courcelles-Chaussy, qui comptaif .nuiron 1.0b0 habitants avant
1685, dont au moins^660 protestanfsTo7'àais le même auteur n'en signale
plus-ey-1685 que 369, tant adultes qu'enfants et dit que t'emigration u"dé;à
touché à cette date relativement précoie lg2 personnss?os.

Ainsi notre hypothèse de calcul, faute de posséder des
dénombrements exacts, avant et après lexode des protesànts, permet
d'avancer les chiffres suivants, avec toutes les précautions o'u.u!",

Partant d.e la perte en effectif de la ville de Metz (basée sur desdénombrements certains) lou! pouvons dire que 757o desprot;;t-dnts avaient
disparu entre 1684 et I7I5 soit . . . . . . . .  j .300

Appliquant le pourcentage calculé d'après cette
population réformée initiale- de la villé de sedan, on retrouve

donnée, à la la
bien un nombre

1.500de fugitifs de.

En raisonnant cette fois sur les réformés des villages duPays Messin, estimés à 5.000, on pourrait évaluer la perte à...... 3.700

7ffi Mazauncl. Une église lutguenote en Lonahp. Metz, 1933
/vÔ Mazauric R' "Etudes sur les conséquences de la Révocation de I'E. de N. au pays Messin - un siècle &résonance dans le 'illage de courceiles-'chaussyn. (Burt. s.H.p.p., lszi, 2sr_2gr ).
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En raisonnant de la même manière sur la population des villages
du Pays Sedanais, on arr iverait  à une perte de.. . . . . . . . . - . : . . . . .  3.700 

-

soit un TOTAL de: 12.200

Ainsi ayant clairement présenté les bases de notre calcul, ainsi
que le mode de raisonnement de notre hypothèse, et sans cacher les
i_n-c!ryigdes ql'1 l'évidence tout ceci peut compôrter, nous disons qu'environ
12.000 fugitifs auraient quitté le ressort du parlement de Meti pour des
causes religieuses.

Ce total est plus élevé que celui de Mours (3OVo en plus), mais il
reste du même ordre de grandeur. D'ailleurs, sans chercher par là à justifier
notre mode opératoire, on peut rappeler que les diverseJ estimations du
nombre total des émigrés pour I'ensemble ou royaume, même les plus
récentes (fourchette allant de100.000 à 180.000) différent enrre elles ùien
davantage (807o d'incertitude).

C . AUTRES RECHERCHES SUR L'ÉTAT DE LA
POPULATION PROTESTANTE DE METZ

Les renseignements sur la population réformée de la ville de
Metz sont assez exceptionnels, tant par- leur précision (sous certaines
réserve_s cependant), que oar leur échelonnement dans le temps: 16g4, 1699
et 1715, c'est à dire pratiquement de 15 en 15 ans. Les 

"hiffres 
giobaux

donnés _par Abel dans son Mémoire sur Metz, de 1679, ne sont pas
exploitables ici. Il convient donc de les exploiter à fond. pour Sedan, en
revanche, on est beaucoup moins bien armé.

Les trois documents qui concernent la ville de Metz sont les
suivants:

I -L'Extrait et Estat général des habitants de la ville de Metz
qui font profession de Ia ReligionPrércndue Refformée, en 16g4 7æ :

æ ll-s'agit d'un document historique de premier plan, qui a été publié, précisément sous le titre indiqué, endeuxfois, parA. Thorelle,deLorry-Naaragny, 1ÀnnuairedelaiHltL,' iwl, pages3l5 à 3g6), à partir dtrnmanuscrit in-folio de 225 pages, venant de la collection du comte Emery, âcquis en tûg par M. èMardigny; il était conservé au cMteau de Mardigny (Moselle). L'htrait" 
"n 

qu"riion qui compte 33 prges
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2 - L'Etat des nouveaux convertis de la ville de Metz et des
li.1ux^ du Pays Messin contenant re nombre d,hommes de jrrn*r, et
d'enfants, de 1699710.

3 - L'Estat des religionnaires de la ville de Metz pour l,année
I7I5 7rr.

| -L'Extrait et Estat génêral (c'est ainsi que nous avons
souvent abrégé son titre) nrest autre qu'une liste qui semble avoir été faite
avec beaucoup de soin7l2. Elle donne par paroisse èt par rue le nombre des
feux (et des isolés formant un foyeri adêptes de la npn. Sous le nom du
chef de famille lolt indiqués: la profesrion, le sexe, puis le nombre de
garçons de plus de 14 ans, de fiiles de plus de lz ans; dô garçons de moins
de 14 ans et de filles de moins de rz ans; de valets, puis dJ servantes; enfin

compris Ia domesticité qui est donc
: ses maîtres, ce qui bien évidemment

de l'époque, Ies femmes n'y sont'me, qu'en tant qu'épouses; seules les
;sant de ses droits") de plus de 25 ans
rmme formant un foyer; une exception

est à remarquer' celle des femmes de militaires qui sont recensées sous leur

n'en constitue.doncqu'unepartie. on peut regretterquel'abbé Thorelle, n'ait pas publié in extenso la totalitéde ce manuscrit, et se soit contenté de ne donie_r des àutres parties lnoms et professions avec sexe et âge ètous les habitants en 1684 - catalogue des édifices et maisôns i" ru uilr" - ,nuiron, 
"*"rpi", 

du logementdes gens de guerre - érat des arts,pÀfessions, métiers et occupati;ns des habitants - recensement de 1679 -état.nominatif du clerSé-séculier et régulier - officiers a" f'"ri".Ë"i - nobles - ent."jÀ, - officiers dubailliage - officiers de I'Hôtel de ville - éitat des moulins 
"t 

urin". - terrains vides enclos dins les murailles)qu'unrésumédel0pages,sous Ietitre "L-a vil le deMetz en 16€/,, l lnnuoirerlela SHAL, Iggg-g9, gtges
9,6"4_Xl, car depuis cette date I'original a disparu./ru Les tabreaux se trouvent à la fù du Mémïire deTurgot (anarysé en annexe).7,1.1 ce document-qui se présente comme un cahierde36 pages (env. 30xl9cm), appartient aux Archivesdépartementales de la Moselle, sous la cote 19 J 62i. ît pioui"nt du fonds des Archives du Grandséminairc.de Metz, déposé dans les archives publiques./rill semblerait quel'on,assiste.ici.à la préparationdece dénombrement ou en tous cas à une opérationsimilaire, telle celle décidéepar Abel, majàr àeMetz, en 1679. .l* l7 févner (1679) les bannerors furenr parles paroisses faire un dénom-brement des iersonnes de chaque famille, ei de quelle religion - spécialement lesdomestiques - faisaient profession- ce qui donna à-ryn_ser à prwl"uË". (Ancillon J. Recueil journalier de cequis'e.st passédeplus remarquableclanslacité aàu3y,, ,iriii"-1âzl àfin 16s3. Metz, 1866). on neconnait de ce recensement de 1679 que le nombre total des haËitans de I'unË et l,autre tlr-igi.n; L,histoire tb
Y:!-1d*-Yyédictins précise 

-gge la paroisse St-Jacquescomptuit 
"n 

1àzl, 5g0 prétendus réformés, conrre1'071 catholiques' tandis quelt&tat âe 1684 dénombie776 réiormés. [: différence,soit 235 personnes, peur
1111ï:I1l'lt_1est 

produif entre temps une émigration deprotestants vers Metz. Mais en 1699, la mêmeparorsse ne compte plus aucun réformé, mais cette absence sera envisagée dans I'Annex e 7: l*s prolestantsdans les paroisses de Metz.
713 prnutanl que la Déclaration interdisant que les RPR emploient des domestiques de la RCAR ne paraîtraqu'en janvier 1686.
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identité proplg. L'Extrait et Estat général a été indispensable dans nos
travaux, car il est consultable avec profit sur environ la 

^douzaine 
d'années

qui précèdent son établissement et sur la vingtaine d'années qui Ie suivent. Il
nous a plusieurs fois servi à enrichir des pièces judiciairés souvenr rrop
succinctes, en fournissant soit une adresse, soit uné profession précises. Il
est dommage qu'en dehors de celui des enfants, assez ôchématiquË d'uill.urr,
il ne donne aucun renseignement sur l'âge des personnes.

1. - Les métiers, professions ou états des protestants de Metz

ll esl posslDle de ralre ressortrr divers éléments à partir de ce
document; tout d'abord un classement alphabétique chiffré âes métiers,
professions ou états présents dans Ia ville de Metz, iemplis ou tenus par des

estil iblede faire ressortirdiverséléments

gens de la RPR.

Tableau n"24

/ amans
9 anciens capitaines
I ancien colonel
I ancien commissaire des

poudres
2 anciens conseillers à

la Cour
2 anciens échevins
I ancien lieutenant-

colonel
4 anciens magistrats
I ancien ministre dela

rel igion
4 anciens officiers
9 apothicaires
l0 armuriers
2 arpenteurs
I artificier
I aveugle
15 al'ocats
2 banquiers
I banquière
2 bateliers
4 bonnetiers
4l bouchers (dont un qui
est "bon guide

sachant bien les
chemins")

2 bouchères
17 boulangers (dont un

quiest sergent de ville)
4 bouneliers
3 boutonniers
3 brandeviniers
I brideur(?)
8 capitaines (dont un

suisse)
I ceinturier
I chandelière

2 chandeliers
I I chapeliers
l5 charpentiers
6 charrons
3 chaudronniers
I chaufournier
30 chaussetiers (dont un
qui est porteur delettres)
8 chirurgiens
4 confiseurs
3 conseillers au

bailliage
3 conseillers à la cour
I cordier
46 cordonniersT14
I cordonnière
2 corroyeurs
2 couseuses
7 couteliers
I I couturières
I dame noble
25 drapiers
4 droguistes
I ébéniste
3 écrivains
I enseigne desgardes du

gouvernement
2 épingliers
I étapier
I faiseurdebateaux
I faiseuse de saucisses
I femme decapitaine

sulsse
I femme decapitaine

714 1*t cordonniers fabriquent les chaussures,
tandis que les savetiers (ou "cordonniers en
vieiln) ne font queles réparer.



715 A Metz, beaucoup de vignerons sont
qualifiés de manouvrier.(Barthel J. Vignerons,
vigne et vin en Pays Messin. Vetz, te9Oy.

716 11 
"r1 

intéressant de rencontrer ici une
personne dont I'occupation principale serait,
semble-t-il, de chanter les psaumes lors des
enterrements des réformés (il s'agit du nommé
Isaac Maisière, rue du Neufbourg) car les
cérémonies accompagnant les funérailles des

morts"(Luc, 9, 60). On connaît cependant
I'existence à Metz d'un nommé Gédeon Hedin,
qui de 1636 à 1660 "a exercé la charge é
consolateur et prieur d'enterrements de ceux de la
Religion" (note du bas & la page 62 dans le
Re cu e il Journnli er, de J ean Anci I I on ( o p. ci r. )), &
Claude Simon signalé dans les mêmeJ fonctions
en 1669 (note de bas de page de O. Cuvier dans
In perséauion de l,Eglise de Metz, de Jean
Olry). Nous avons vu un Mitalal mentionné
incidemment, page N6 et note 433. [æs
réformés de Metz auraient-ils donc cherché,
contrairementà leur coutume, à solenniser leurs
enterrements comme ceux des catholiques que les
prêtres accompagnaientjusqu'à la tombe, dans un
concert de prières et d'exhortations.

I femme decavalier
I femme decomette dans

les dragons
I femmedeprésident à

la cour
I femme desoldat
9 filles (célibataires)
2 lilles d'officier
2 filles d'un ancien

colonel dela milice
2lilles demédecin
2 fondeurs

fossoyeur dutemple
fourbisseur

I garçon sellier
2 graveurs
I grenetier dela ville
I harceleur (?)
I herboriste
3 horlogers
I hôtelier
I houillon (?)
5 hui l iers
I huissier aubail l iage
8 jardinier
I jardinière
2 lavandières
3 libraires
I lieutenant des gardes

dugouvernement
6 l ingers
5 maçons
I magasinier
3 maîtres d'école
I maître des coches
3 maîtres dejeux depaume

(Chatin, du Raal et dr
roi)
I maître dupoids dela ville
30 manouvriers 715 (dont

cinq pauvres)
49 marchands (dont I

receveur de I'Hôtel
dev i l le )

3 marchandes (dont
l ingère)

3 maréchaux-ferrants
I masseur
I matelassier
4 mazoyers
I mazoyère
5 médecins
8 menuisiers
36 merciers
8 mercières
I messager àFrancfort
3 messagers dela ville
5 ministres dela religion
I monteur d'armes
4 nobles

654
I notaire royal
15 orfèvres
9 passementiers
I passementière
I pâtissier
15 pauvres
l fcheur
I peintre
l0 pelletiers
3 pemrquiers
2 porteurs dechaise
I potière d'étain
I prieur d'enterrementTl6
I priseur
3 procurews à la Cour
2 quartiers-jurés
I receveurdes

consignations
4 recouvreurs
20 rentiers
14 rentières
I revendeur
4 revendeuses
I rôtisseuse
I roulier
I sage-femme
5 sans profession
4 savetiers (dont I pauvre)
8 selliers
2 sergents
I sergent suisse
4 semrriers



soldat
solliciteur deprocès
sursse
taillandier

19 tailleurs (dont I pauvre)
42 tanneurs
I tapissier
9 teinturiers
4 tisserands
5 tondeurs
25 tonneliers
4 toumeurs (dont I pauvre)
I tripier
I valet
2 vendeurs de bois
I vendeuse de poisson
21 veuves
I veuve, banquière
I veuve, blanchisseuse
I veuve, boulangère
4 veuves. bouchères
2 veuves,brandvinières
I veuve, chaussetière
I veuye cordonnière
2 veuves d'aman
I veuve d'apothicaire
2 yeuves d'avocat
I veuve d'officier
2 veuves decapitaine
2 veuves dechirurgien
I veuve declerc dupalais

6s5
2 veuyes deconseiller à la

cour
I veuvedeconseil ler au

bailliage
I veuve decordonnier
2 veuves demagistrat
3 yeuves de manouvrier
2 veuves demarchand

veuve demenuisier
veuve de soldat
veuve de tailleur
veuve detourneur

4 yeuves, drapières
I veuve, fileuie
I veuve gantière
2 veuves, huilières
2 veuves, jardinières
I veuve, rnazoyère
I veuve, nraîtresse du pelit

jeu depaume
3 veuves, mercière
I veuve, ouvrière

22 veuves rentières
14 veuves pauvres
I viei l le f i l le
I vieux maquignon

d'étoffe
20 vignerons (dont 2

pauvres)
I vinaigrier
I vitrier

personnes sont citées comrre ayant un
. Sans y compter les 377 valeis et les
dire, le statut religieux exact n'est pas

AU TOTAL : 790
état, un métier ou une professionzrz
349 sewantes dont, il faut bien le
connu.

Quelles sont les observations qu'il est possible de faire sur ce
relevé? Si on met à part dremblée les cas hôrs normè ou peu explicites, tels
que l'aveugle, le vieillard fort caduc , le harceleufll8, Ë houîuon (?), levie.u1 et pauvre , le vieux maquignon d,étoffe 7D, il semble il; tous les
métiers, professions et états soni représentés.

ns des métiers, professions ou états de Mez, avec en
5 0 de la RPR; merciers et rubaniers I 17 dont 4 g;
:rs 97 dont 4 8; drapiersg6 dont 3 0; tisserands gO dont
nerons et jardiniers 186 dont 3 g; veuves ouvrières 130
qu'il trouve 59 nobles du sexe masculin et 7 dames

nous avons trouvés 
"'1,^:ll,j,: arphabetiqullËJ,"iËffi,'g';J,i13"îlJ.AiiH',3Ë:: ïi!i#;*- 

*
lli Y,: Y::f:ry:fit-êrre un ga.o'.-cr,asË, seron re or"tron*ù ae coaerroy.
"' un maquignon d'étoffe est sans doute un commerçant qui ramasse les toiles de lins tissées dans lescampagnes, pour en assurerla vente.



!ans. les @s-pu rntellectuels, ceux qu'on appelle de nosjours les professions libérales se trouvent 15 avocats, 9 apothicaires, g
chirurgiens,
procureurs,
I herboriste,

5 médecins, 5 ministres de la RpR, 1 ancien ministre, 3
3_banquiers ou banquière, 3 écrivains publics, 2 quartier-juiés,
1 sage-femme et 1 notaire.

Dans la, catégorie des commercants on relève 36 merciers et 3mercières; 68 marchands et 4 march;nd* 
"" 

t"rs genres; 5 revendeurs ourevendeuses; 25_ drapiers (dont on ne sait s'ils se bàrnent à vendre ou s,ilsfabriquent); 3 libraires.

Dans celle des artisans de p.roduction on compte 10 armuriers,
4 bonnetiers, 4 bo_urrelietsFt outofitelr, l;;inturier, 1 chanderier, ilchapeliers, 4 confiseurs, 1 cordier, 46 cordonni ers, 2 corroyeurs, 7

_ L'artisanat d.u bâtiment est formé de 15 charpentiers,
5 maçons,8 menuisiers, I peintre3 recouvreurs, 4 ,"rru.i.rr, I tapissier,
9 teinturi ers, 2 vendeurs de bois, 1 vitrier.

he, comprennent 4I bouchers et 6
;, l'7 boulangers et I boulangère, 3
aiseuse de saucisses, 5 huilieis et 2'ôtisseuses, 1 tripier, I marchande depotsson.

Les Tagislrats ou assimffi sont ainsi représent és: 7 amans, 3
: : Ï l1" Ï i | i ' ! f f isaubai l I iage,3procureursàIacour,1nulssler au barllrage..

"'o comptent I étapier, 1grenetier de la ville, t -uitr@. du'foids public, 4messagers, 2 quartiers-jurés, I priseur_juré et 2 sergents.
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Les anciens magistrats comptent 2 anciens conseillers à la Cour,
2 anciens magistrats (sans autre précision),2 anciens échevins.

La domesticité tant masculine que féminine est particulièrement
abondante, puisque il y a 926 personnes employées dans 992 logis. On ne
peut considérer ce rapport numérique comme un signe certain de richesse,
car à cette époque "se mettre en condition" était le sort réservé à biens des
enfants de familles de la campagne; les jeunes de I'un et I'autre sexe se
présentaient en masse à I'embauche en ville et en conséquence les salaires
des valets et des servantes étaient très faibles. Ce nombre nous montre
cependant qu'une fois retirés des 992 logis ceux des 22 pauvres, il y a
pratiquement chez les huguenots un domestique par feu7zo. Ceffe moyenne
ne doit pourtant pas masquer que certains artisans ou commerçants en ont
5, 6, voire 7 et que des retraités (surtout les anciens officiers) en ont 3, 4,
parfois 5. Un autre élément d'imprécision concerne les artisans, il faut se
demander si, au nombre des valets, ne sont pas également comptés des
ouvriers de la profession, car on sait que I'artisan protestant est souvent un
petit patron et que sa domesticité (valets, ouvriers et apprentis) jouit d'un
statut quasi familial, logée et nourrie qu'elle est, avec I'ensemble de la
famille.

La noblesse est également bien représentée dans le monde
réformé messin. En effet sil'Estat (même note) signale en tout 59 nobles du
sexe masculin, il est à remarquer que 30 (soit un peu plus de la moitié)
appartiennent à la RPR, alors que la Réforme ne touche qu'environ Ie quart
de la population. Ces aristocrates ne portent pas de Grands Noms; il s'agit
principalement soit de noblesse de robe (5 cas certains), soit de noblesse
d'épée (20 cas).

En somme on se trouve à Metz, en présence d'une population
protestante appartenant au niveau supérieur du Tiers-Etat et au niveau
moyen de la petite noblesse; ce sont, en tous cas, ceux-là même qui
constituent, à des titres divers, les forces vives de la société. Même si la vie
économique messine ne repose réellement que pour un cinquième sur la
présence des protestants; en effet, sur les 1559 commerçants et artisans
listés en 1684 (voir la note 7I7) , il en est seulement 310 qui sont de la
RPR.

720 9n estime communément qu'à cette époque dans une ville les domestiques comptent pour environ l/10'
seulement de la population totale ou encore qu'une famille sur 7 salarie un domestique. Autre élément è
comparaison: laville deSedanen 1656, compte au total 530 domestiques (361 servantes et 169 valets) qui
scn'cnt dans 1.808 famillcs, autrcmcnt dit I Jamille sur 3,5 seulernent salnrie un donestiEte.



658

2 - Autres observations particulières

L'un des boulangers est également sergent de ville. L'un deschaussetiers est porteur de futtres. L\rn des marchands est receveur deI'Hôtel de ville- Un a-utre, qui est boucher est dit "bon guide *.frunt bien leschemins". La ville. de Metz est pourvue de trois jeui d" p;;;; (appelés
chatin, du Raal, du roi) tenus par des réformés; (un autre: t" Fetit' j,;" ;;paume est aux mains d'un catholique);.ce jeu déjà ancien, encore en vogue
au XVII" siècle, est probablement pratiquË pur i., très nombreux officiers
de la garnison.

Le maître des coches, ainsi qu'un messager vers Francfort, fontpartie des gens de la RPR; c'est sans doute ce dont se plaindra le comte deBissy dans sa lettre au Secrétaire d'Etat le 3 janvier 1figvzr lorsque, aprèsavoir. témoigné de sa joie à propos de ra guérison du roi, il rend Ëompte dupeu de réussite de ses efforts pôur empêcf,er I'argent et la vaisselle de sortirdu royaume; il dit que les magistrats lè secondeni avec zèle, mais il trouve

r^- -^^^:-^_ ,,"{:r, 
suspect que les coches et voitures publiques soient enlretes matns d'un nouveau converti,'.

Enfin -on a {éjà remarqué. qu'est recensé dans ra liste un ,,prieur
d'enterrements", il s'agit de celui qui âccompagne les dépoulilr .ortellesau cimetière.

ris, souvent employée dans les actes
,n à Metz que celle de I'inscription sur
marque tout simplement la résidence
rve en est qu'on voit des manouvriers
particulière) ou des compagnons et
ubalterne et logés en location (c'est à
as "pignon sur rue", être également

3 - Vue générale des sexes et des âges

Le total général qui termine le document est le suivant:
72r SHAT Ar795, pièce9l.
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Tableau no25

Hommes Femmes Garçons
de plus

de 14 ans

276

Filles Garçons Filles
deplus demoins demoins

de 12 ans de 14 ans de 12 ans

413 560 601

soit un TOTAL de 4.381

Valets Servantes

750 9t5 377 y9

personnes

4 - Les femmes.

Au total il y
comprenant les filles de
SerVanteS)722.

de plus de 12 ans, ainsi que les

On peut se demander pourquoi les garçons sont comptabilisés
en deux catégories: au dessus et au à"ssùr de Iiani, alors que-les filles le

. sont au dessus et au dessous de 12 ans. Ces mêmes limites d'âge différentes
selon le sexe, se retrouvent dans I'Arrêt du Conseil du roi du 3 novembre
1664 et dans la Déclararion du 24 ocrobre 1665, qui décùÀnt que lesgarçons peuvent "faire choix de la.religion qu'ils veulent suivre" à lâge de
14 ans, tandis que cette limite est abaisJé" pout les filles à l2 ans. Les jéunes
filles sont donc reconnues prus préco"m qu" les jeunes g;;ç;;;; il ne fautpas oublier que le siècle admettàit le mariagr poùr trs g"arçàns I partir de14. ans et pour les. filles à partir de 12 unr,-ruri. pour autant que ces jeunes
sujets soient considérés comme pubères; il s'agissait en q""ïq;" sorte de
Tïiages administratifs! Dans un tout autre doÀaine, la Déclaiation du 17juin 1681 abaissera-l'âge minimum pour choisir sa religion, tant pour lesgarçons que les filles, à 7 ans; mais ce sera là égalËm.nt un, mesurepurement politique sans aucun rapport avec le dévelop-pement physiologique
et psychologique des jeunes enfants.

a
moins et

ndiquées comme filles - sous entendu
mais il en est 15 autres dont on sait

Leul pourcentage (même rapporté au

ra moyenne nationare. 
e 2vo) est en tous cas très inférieur à

722 Bn 1715, on en aura52,l0 vo (eny comprenant toutefois les filres célibataires).
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, Les vguves sont 176, c'est à dire qu'elles comptent pour 4 To de
l^a population réforméetæ. on sait g!'au delà de l'âge de 40 an^s le veuvage
féminin est fréquent à cette époque. sur ce nombre de 176:

Tableau no26

Æ sont
22
39
4T

I4

tr - L,Etat des noaveaux
et des lieux du Pays Messin, d,avril

veuves
veuves rentières
veuves exerçant un métier
veuves de... (la profession du mari est

souvent précisée)
veuves pauvres.

#*
),h
it

fr
#
iii

E
ifi

Il y a 42 femmes qui sont données comme rentières.

Nous attirons ici I'attention sur le fait qu'en additionnant les
filles, les veuves et les rentières (c'est à dire 232) oi est loin àu totut ar.
personnes du sexe féminin, car les 915 femmes ûotalisées dans l,Extrait et
lstat général sont surtout les épouses des chefs de familles dont les noms de
baptème et patronymes ne sont pas spécifiés.

5 - Les hommes

Venant de parler des veuves, il convient de mettre en regard le
nombre des veufs; mais la liste ne les signale pas comme tels, il faut donc se
baser sur le fait que, sans avoir de fJmrn" iignulée, ils ont au moins un
enfant; ils ne. sont que 30 (contre 176 viuves); avec toutefois une
incertitude sur 25 cas supplémentaires: du fait qu'ils n'ont uu.un enfant
recensé, ce sont peut-être des célibataires.

Les hommes mentionnés comme rentiers sont 19 (contre 42
Jes sexes dans ces deux catégories :
>r. La large prédominance des veuves
érence d'âge traditionnelle entre les
ité masculine.

convertis de la ville de Metz
I 699.

78 En 1715, leur nombre aura plus que doublé.
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Il s'agit de deux tableaux que Turgot a placé à la fin de son
Mémoire (voir le Mémoire en annexe) .

a - 
!r premier tableau, "tiré du dénombrement fait au mois

d'avril ,169? par les curés", dénombre les nouveaux convertii de la ville,
dans 13 des-paroisses (sur les 18 que compte Metz), en déiaillant les
enfants, sans distinction de sexe, selorqu'ils ont plur ou'moins Je 14 ans;
une autre donnée intéressante est le nombre des enfants qui sont hors du
royaume (c'est à dire placés à l'étranger par leurs parents).

Tableau n"27

Nom des paroisses

Saint Gorgon
Saint Livier
Sainr Georges
Sainre Croix
Saint Marcel
Saint Maximin
Saint Martin
Sainr Gengoult
Sainte Ségolène
Saint Etienne
Saint Euquaire
Saint Victor
Sainte Simplice

Hornmes Femmes Enfants Enfants Enfants roraux
de plus de au dessous hors ùt

14 aw de 14 ans royaume
23 37 IS 28 37 tq
32 39 22 3I Ig ta.
56231n

46 68 34 78 43 26e
19228141174
48 82 41 65 25 26l
51 70 42 32 2g 2?3

96 22 80 96 29 323

TOTAUX 414 589 329 439 )lSzzt

Soit u.n total général de lg96 personnes
une fois rectifiées les erreurs du comPte des Femmes (489 au lieu âe 5g9) , des Enfants de moins de 14 ans(4r9 au lieu de439) et des Enfants hors du royraume lzis uurieu dezif,)

- NorA:[â présence protestante dans les paroisses messines sera étudiée de 16g4 à lTls dans lAnnexe no7.

7A En réalité on doit lire 245; le manuscrit de la Médiathèque de Metz : (zo) og7)aboutit à 249.



662
1 - En déduisant du total de ces colonnes (soit 1.836) le nombre

des "Enfants hors du royaume" (soit 245 ) on obtient l.6ii-térronn.r, 
".qui correspond,à cinq dizaines près au nombre de 1.700 oontiJpur Tuigot

dans son mémoire

c les effectifs protestants de 1694,
rutes les ont vu diminuer (sauf deux
raitZ en a maintenant 4; Saint Etienne
rcques, Saint Jean-Saint Vic et SaintFerroyzzs, qui en avaient respectiu.-rnt 776, 74 et 33 en sont totalement

dépourvues.

Au total, en 1699, soit 15 ans après la Révocation, la ville deMetzest.déjà privée de 6s vo de.sa popuraiion réformée, ; i comptant,
bien évidemment, les 245 enfants hors^du royaume.

3 - En rapportant le nombre total des enfants, y compris ceuxqui sont hors du royaume (329 + 419 + 245) au nombre total des femmes(589)' on obtient une moyenne de 2rr enfants par femme.

B - Le second tableau donne la situation dans les 25 paroisses
du Pays Messin qui comptent encore des réformés. lf 

-r 
intitu IJ",Nom desparoisses de lacampagne (Pays Messin)". Sa structure est indentique à celledu précédent.

Tableau no28

Homrnes Femmes Enfanrs Enfants Enfantset vatets et servanles 
;r,f:::,: ;,if::ir, :f;:*

Totaur

]" VALLIERES, PATPATOISSE

Archiprêtrise de laville de Metzl 2 7 3 I v

2" JOUY-AUX-ARCHES 15 Ig 20 22 12 88Archiprêtrise du Val de
Metz

3" scI et ses annexes Io 16 g 4 o 3s

]l: t] o()tt s'agir de trois oublis, car en 1.l751a paroisse St Jacques en compre de nouveau: 143; sr Jean-stvic: 7 et st Ferroy: 2' N'était le chiffre éleve à" st r*qu", or iour*iip"^". qu. 
"e 

sont des ,,retours d,exil,,qur se sont produits. (voir I'Annexe no7, sur les protestànb dans les p*tirr", messines).



4" LONGEVILLE, annexe
de Scy

5" LESSY
165

6" PLATTEVILLE (sic)
CITIGNOMONT,
annexes et dépendantes
de Lessy

7" JUSSY 4 5

8" VAUX, annexe de Jussy 0 I

9" AUGNY 
l*,, , ,n*n,,"

]0" CUVRY 2 ]

] T" MAGNY 20 23

12" CRESPY, dépendant de I I
Magny.

]3" MONTIGNY

663

12033

47

79024

et quateenfants dont on ne sait pas l,âge. 1

49223

87

35 38 045

232rc4

8
I valet
de 18 ans

9
I servanle

de21 aw

4

6

0

34

I

3

8

3

42

qI7

06

13 e8

12 18

t928

7 ))

27

14" POURNOY-LA-GRASSE 3 ao,,t
I absent

15" VERNY

16" RETONFEY et annexe T s

,Iitr'il
I de 18 arla

17" SAINT-AIGNAN , SILLY- 22 26
SUR NIED eT FLANVILLE

18" MEY et VANTOUX 7 7

1 1 5

I02

25

5 rc 2 l



19" CHARLY et annexe

20" ARGANCY

2]" COURCELLES-
LES-CHAUSST

22" PANGE et annexe

23" SEMECOURT et
ALE M O NT, de l'archiprêtris e
de Nomeny

24" VIGNY, annexe du-dit

25" LORRY-DEVANT-
LE-PONT,
Archiprêtrise de Mousson

59 73
4 valets 2 servantes

67
3 servantes

t I  14
2 valets

166
I servanle

rc
3

6

t5

0

0

18

I9 21 7
et 3 enfants dont

ott ne sait pas

r I  0

6026I2

TOTAUX DANS LA
CAMPAGNE

259 296 304
12 valets 9 servantes

387 67
et 4 dont on ne sail

pas l'âge

Soit un total général de 1.303 personnes
une fois rectifié le nombre des Enfants de moins de 14 àns ( 37'I au lieu de 3g7).

|lo^r| que Ie total paroisse par paroisse (dernière colonne du tâbleau) donne
1.293 personnes!

I - Si on déduit les 67 enfants hors du royaume on a un total
de I.236 p_ersonnes enregistrées comme Nouveaux Convertis. Cependant le
total des effectifs paroisse par paroisse donne r.2g3 personnes!

rbre total des enfants, y compris ceux
+ 67) c'est à dire '748, 

au nombre des
nne de 2152 enfants par femme.
ne.
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3 - Le nombre des enfants qui sont absents: 246 pour Metz et

67 pour les villages retient I'attention. Normalement leurs parents devraient
être en infraction. Cetotal de 313 est absolument inattendu en face du très
faible nombre de procès que nous avons yu intentés aux parents; cela
prouve, ou bien que la justice a méconnu la plupart des car, ou bien, plus
vraisemblablement, qu'elle afermé les yeux.

ilI -L'Etat des religionnaires de la vilte de Metz pour
l 'année 1715.

Comme celui de l6U, ce relevé a été réalisé paroisse par
paroisse, mais on verra qu'il est beaucoup moins consciencieusement fait
que le précédent. Etait-il renouvelé chaque année ? On pourrait le croire en
considérant le libellé de son titre "... pour I'année l7Isu, mais rien ne vient
étayer cette supposition, car bien des documents de l'époque sont titrés de la
sorte et ne sont pas pour autant des annuaires.

Son résultat chiffré global a bien entendu été souvent cité par
divers auteurs, mais il ne semble pas que I'ensembl e ait été analysé et qulon
en ait tiré toutes les conclusions possibles. C'est ce que nous allons tentèr de
faire.

I  -  Données globales

Femmes

266

Garçons*

247

Filles*

254

soit un total de 998 personnes.

* læurs âges ne sont pas précisés dans ce récapitulatif

Le tableau récapitulatif figurant en bas de la dernière page
donne les chiffres ci-dessous:

Tableau no29

Hor^rmes

231
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Malheureusement I'imprécision des relevés dans certaines
paroisses (souvent absence de l'âge ou parfois notation de "enfants", sans
nombre, âge et sexe) ne permet pas des calculs fiables. Ces totaux présentés
en fin de manuscrit ont donc vraisemblablement été faits par des gens qui
connaissaient personnellement les ménages concernés, sanJ aucun dloute ies
bannerots des paroissesT26; ceux-ci ne s'imaginaient pas que ces
renseignements seraient un jour exploités par des lêcteurs étiangers à leur
époque et aux habitudes locales; il n'est par exemple pas fossible de
déterminer à partir de quel âge les enfants ont été comptés àvec-les adultes.
Ceffe imprécision est à nos yeux un argument en faveur du recensement
annuel ou tout au moins périodique: les enquêteurs connaissant Ia courte
valitlité de leur travail ne s'attardaient pas à le parfaire.

2 - Les métiers, états ou professions des protestants
de Metz en 1715

Les métiers, professions ou états rencontrés, lorsqu'ils sont
mentionnés, ce qui est loin d'être la règle, sont les suivants. Nous
introduisons une possibilité de comparaison immédiate en faisant figurer
entre parenthèses et en gras, le nombre de la même catégorie en 16g4.
Tableau n"30

apothicaires 4
armuriers 2
avocats 2
bonnetiers 2
bouchers 1l
boulangers 7
bourreliers 2
ceinturier I
chandeliers 3
chapeliers 2
charpentier 1
chaudronniers 2
chaussetiers 2
chirurgien I

confiseurs 2 (4)
cordiers 2 (l)
cordonnien 4 (46)
drapiers 2 (25)
droguiste I (4)
épinglier | (2)
faiseurs de bas au métier 2(0)*
femme d'officier | (2)
fondeurs 3 (2)
gftrveurs 2 (2)
jardiniers 4 (S)
jaugeur I (O)
lingers 2 (6)
maçons 2 (S)

726 II suffit pour s'en colvaincre de lire de quelle façon familière les deux plus jeunes enfants (deux lumellessans ôute) de Samuel Bertrand, tanneur, sont enregistrés: "et deux filles dè chalune 5 ans aux magdeleines,, .
Est-il fait allusion à la sainte Madeleine, le 22 juillefl

(e)
(1 0)
(l s)
(4)

(4 t)
(r 7)
(4)
( l )
(2)

( l  l )
(l s)

(3)
(3 0)

(8)
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notaire I (il est catholique
mais sa femme est dela RPR)

magistrats 3
manoeuvres 6
marchands 20
mendiant 1
menuisier I
merciers 3
noble I

orfèr'res 8
passementiers 2
peintre I
pelletier I
pemrquier 1
rentier 1 (20
sellier I
semrders 2
soldat I

(16)
(3 0)
(4e)

(E)
(3 6)
(4)

(r s)
(e)

( 1 )
(l 0)
(3)

+ I 4 rentières)
(8)
(4)

( l )

rail leur I (19)
tanneurs 12 (42)
reinrurier I (g)
tondeurs 3 (S)
tonneliers 6 (25)
tourneur I (4)
veuve aveugle I (0)
veuves bouchères 2 (4)
veuves coutelières 2 (o)
veuve degrandprévôr 1 (l)
veuves demarchands 3 (2)
veuves revendeuses 3 (4)
veuve rôlisseuse I (1)
veuve tonnelier 1 (0)
veuve tripière I (0)
veuves 96 (17 G)

* Il nesemble pas possible d'accorder foi aux dénominations; nous sommes
par exemple persuadé que les faiseurs 4e bas au métier de l7l5 devraient être rangés au
nombre des chaussetiers comme en 1684: ce qui donnerail chaussetiers + if Oj.

On se rend compte qu'à six exceptions près (ceinturier, cordier,
grave.ur, peintre, soldat et rôtisseuse) toutes les prôfessions et tous les états
ont diminué d'effectif, mais il faut remarquer que c'est chez les tonneliers
(passés de25 à g),_les ranneurs (de 45 à iz;, tês renriers (de 34 à l), les
merciers (de 36 à 3), les marchands (de 49 à20),les drapiers (de 25'à6),
les cordonniers (de 46 à 4), les chaussetiers (de :ô a +;, lei avocàrs (de 15 à
2) que la perte est la plus sensible. Nous voulons faire ressortir deux cas:
celui des manouvriers (appelés maintenant manoeuvres), passés de 30 à 6,
non pas parce que leur baisse serait plus accentuée que celle d'autres
groupes' mais palce que, contrairement à ce que nous pensions en analysant
la classe des fugitifs où ils sont rares, ils ont iout de m^ême largemen t payé,
d'une façon ou d'une autre, leur tribut à I'intolérance religieuJe; quant aux
vignerons et jardiniers qui étaient 38, il n'en resterait plus-un seul.'

Par ailleurs le nombre des veuves est en nette augmentation;
elles sont 96, ce qui_représente 9,60 vo de la population huguenoË totule, au
lieu de 4 Vo en l68a, y aurait-il parmi ellés des épousei dont le mari a
disparu en émigrant? Quant aux rentiers et rentière.s, on vient de le voir, ils
ort pratiquement disparu, passés qu'ils sont de 34 à une unité. Enfin les
domesriques (tous des servantes dlailleurs, dont une pour laquelle il est
p_té:tré: religionnaire - les autres ne le seraient-ellei pas -' malgré la
législation?) ne sont plus en 1715, que 2l pour plus de 3^50 foyers, tandis
que 32 ans auparavant les domestiques (tànt mAes que femeiles) étaient
présents dans chaque foyer; il faut ians doute prendrô en compte que les
réformés ont à présent plus de mal à trouver dês servantes venant du plat
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pays, car les jeunes filles de la campagne sont majoritairement catholiques
et ne peuvent plus servir chezdes huguenots. Quoi qu'il en soit, ces données
signent une baisse générale du niveau socio-économique des réformés de la
ville de Metz.

Dernière particularité: après la ligne consacrée au "sieur de
Montigny (Auguste?) et sa femme", il est ajouté "ne sont ici compris les
enfants absents"; les parents n'ont pas I'air d'être inquiétés pour cette
absence pourtant illégale.

3 - Le statut religieux réel des personnes recensées

On peut évidemment, en se basant sur la terminologie, se
demander si les Messins qui figurent sur ce relevé ont réellement âbjuré,
puisqu'ici on les catalogue toujours ici comme religionnaires; preuve
pourrait en être qrre pour quatre seulemenl des personnes citées, il est
précisé "nouveau converti"; quel serait donc le statut religieux des autres?
En se basant sur les mots employés, on peut penser qu'il s'agit bien de vrais
religionnaires, c'est à dire d'opiniâtres qui, envers et contre tout, ont
conservé leur religion. D'ailleurs pourquoi aurait-on trouvé utile de
s-ignaler à propos de 10 chefs de famille qu'ils sont catholiques (pour I'un
d_'eux avec la précision: "ancien catholique") et que seules leurs femmes sonr
des religionnaires?

Dans ces conditions, il est surprenant de voir que les
apothicaires David Jassoy et Pierre Boëtte qui étaient déjà installés en 1684,
continuent leur exercice en 1715; que les sieurs Peltre, et Jean Peltre, sont
18-1lery1t apothicaitesln, alors que cette profession leur est interdite par les
Edits! Pour la même raison, on peut s'étonner aussi que, restés
religionnaires: M. Le Duchat soit pourtant conseiller; M. Dozanne, ainsi
que M. Ferriet, présidents ; tandis que Me du Viviers et Me paul Le
Bachellé sont toujours avocats. Ce sonflà des énigmes qui restent entières.

3 - Les problèmes d'âge à divers moments de la vie

"' 
t:T Peltre, qui a fait son apprentissage chez François Arnoult, maître des pharmacies, soutient ses

conclusiors de pharmacie à Metz le 20 octobre t7t2 dévantle jury médical et les dedie, selon I'usage dr
temps, à M. Jean Ferry, conseiller au parlement, Dr en droit, seigneur deJussy.
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Bien que ce document souffre de pas mal de défauts, il est
cependant possible d'en utiliser les données chiffrées; mais dans 108 cas
seulement.

C'est ainsi que nous connaissons les diffêrences d'ôge entre
êpoux dans 66 couples. L'âge du mari par rapport à celui de l'èpouse est
affecté des variables suivantes, en moins ou en plus:

Tableau no3 I

Age du mari - r7  -10 -5  -3  0

Nombre decas 2 2 2t t2 2 7 2 a ln l , 22 5  2  2  1  I I

Nous pouvons également calculer l'âge de la mère à ra
première naissance dans77 couples, en ne perdànt toutefois pas de vue:

a - que la mortalité infantile étant très élevée, il nlest
absolument qal certain que l'âge de I'aîné des enfants, corresponde
réellement à celui de la première parturition.

b - que l'âge est souvent donné très approximativement
(environ tel âge).

L'â.ge da père à la première naissance peut également
être obtenu, avec tout autant d'incèrtitude pour les raisonï évo{uées ci-
dessus:

Tableau no32

Agedelamère 18 19 20 2l

Nombredecas 1 | 7 2

I

031
i
I

ot2

)
i r
I)
I

l 1

22 23 24 25 26 27 28 29

t443142

32 33 34 35

34  43

Age de la mère(suite)

Nombre decas(suite

36 37 38 39 Q 4t 42 43 4 45 6 47 Æ 49 fl

5 t  3224 31
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Tableau no33

Age du père 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31 3233 34353637 3839 40 41 42 43

Nombredecas  1111312  33  22212  Z233 lz

gedupere(suite) 4 45 Æ 47 Æ 49 50 51 52 53 y 55 56 57 58

Nombredecas(suite) 2 1 I 1 1 I

A une année environ près on peut enfin connaître l'âge des
époux au moment du mariag4 car, les moyens anticonceptionnàs étant
peu usités, le premier enfant fait très souvent son apparition àans les 10 ou
12 mois suivants; il suffit de consulter les deux tableaux précédents et de
retrancher une unité au nombre des années.

Enfin, si un calcul de MOYENNE PONDEREE a quelque
pertinence supplémentaire, nous livrons maintenant ce calcul tâit iut
I'ensemble des données exposées ci-avant.

MOYENNES PONDEREES

La différence d'âge en moyenne pondérée entre le mari et
l'épouse (si nous ne tenons pas compte des êxtrêmès: - 17 et + 42) est de 5
années 62 jours.

- _l-'â9" de la mère à ta première naissance en moyenne
pondérée (si nous faisons abstraction dè deux âges extrêmes: 49 et 5Ô ans)
est de 30 ans 83 jours.

- Llâqe_ du père à Ia première naissance en moyenne
pondérée est de 36 ans 14 jours.

L'âge au mariage serait d'environ 29 ans chez la femme et
d'environ 35 ans chez I'homme. Ces chiffres paraissent supérieurs (de 4
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ans pour la femme) et très supérieurs (de 8 ans pour I'homme) à ce qu'on
connaît en moyenne par ailleurs à cette époque, sur I'ensemble Ae la
f'1ançs728, et même llt/lsf7tzs, c'est à dire 24 ans pour les filles et 27 à 28 ans
poyr les hommes; il en est évidemment de même pour l'âge au premier
enfant.

Sachant que le recul de l'âge du mariage - qui constitue le
moyen le plus sûr de limitation des rnissances - est généralement dû à la
dureté du temps et à la crainte des lendemains, faut-il en déduire que la
charnière entre les deux derniers siècles de I'Ancien régime fut dans I'espace
lorrain, plus chargée de périls qu'ailleurs? Cette hypothèse paraît devoir être
corroborée par la relativement faible fécondité par femme 

-que 
nous allons

envisager maintenant.

4 - La fécondité

Pour mener à bien ceffe étude sur la fécondité, il faut prendre en
compte des éléments issus des trois documents.

En 1684, les chiffres globaux de I'Extrait et Estat autorisent le
calcul suivant: en divisant le nombre total des enfants des réformés par celui
des femmes de la ville de Metz (en prenant toutefois le soin toutefois de
déduire les femmes données comme célibataires) on obtient une moyenne
de 1.,98 enfants par femme.

En 1699, le même calcul sur les chiffres du mémoire de Turgot
donne pour la ville de Metz une moyenne de 1r7 enfant par femme.

Pour la même année, une opération identique sur les vingt-cinq
paroisses du Pays Messin aboutit à une moyenne dè l,9s enfani pa;
femme.

En 1715 pour la ville de Metz on a une moyenne de L,gg
enfant par femme.

concédons immédiatement que ces moyennes d'enfants par
femme ne peuvent en aucun cas être 

-considérés 
éomme des ,,taux de

fécondité", elles sont forcément au-dessous de la réalité, car elles prennent en
compte toutes les femmes, sans qu'il soit possible, faute de connaître leurs

7æ Dupâquie r J. La poputation de la Frarce aux wII" et ){vil I" siècles. pairs l9/l9./zv Seveyras R.L. Izs mariagesdansune paroissemessine: St Martin 1670-179I. Mémoire de maîtrise,
Univ. deMetz,ISXJ.
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âges, de ne retenir que celles qui sont en âge de procréeræ0. Nous allons donc
tenter un autre mode de calcul.

1 - Dans le but d'approcher davantage de la réalité il convient de
travailler non plus sur le nombre total des femmes mais sur celui des feux.
Reprenant le dénombrement de Metz en 1684 (le seul sufnsumrnetrt cornptet
à cet égard) nous repérons, parmi les 992 feux cités, les 754 feux qui
comportent des enfants; ainsi notre calcul sera-t-il mieux fondé puisque nous
aurons éliminé 240 femmes sans enfants. Dans ces conditions nôur trouvons
dans les 754 feux retenus la présence de 1.792 enfants. La moyenne
est alors de 3108 enfants par feu.

2 - P.our risserrer encore le calcul, utilisonsr les seules données
d'âge fournies et opérons à présent sur le nombre de feux ayant des garçons
de moins de 14 ans et des filles de moins de 12 arx, afrn dê ne preidré en
compteq-ue des femrnes ayant de jeunes enfants donc, par hypoth-èse, encore
en âge de procréer; nous retenons 525 feui, pour un tôtal dbnfants de 1.155
ce qui donne une moyenne @ndérée de 3r5s enfants par feu.

Le qf_plique de la page suivante représente la répartition des
enfants dans les 525 feux retenus.

Ainsi, sans prétendre publier ici un chiffre qui aurait la valeur
d'un laux de fécondité., nous avonslenté, d'après les seulei données dont nous
disposions, de mettre en lumière le plus èxactement qu'il soit possible la
fécondité des femmes réformées de la ville de Metz en 16g4.

Pour terminer en revenant sur ce que nous avons dit plus haut
de l'âge au mariage, il convient d'apprécier 

"ette 
moyenne de 3,55 en la

comparant avec ce qu'on sg!! nar ailleurs du taux de fécondité global dans
notre pays, lequel serait au XVII. siècle de 4 à 5 enfants par ménale.

]30 e. ou1 compa.rer valablement les chiffres que nous obtenons à ceux des taux moyens actuels français (5janvier 1996), nous devons savoir que des aux de 1,88 à 2,33 constatés au XVlloliècle arrec les moyens
disponibles, sont en réalité très largement supérieurs à ceux du recensement de 1990 ( de I,67 à l,g6) parceque pour établir ces demiers on ne tient strictement compte que du nombre des femmes ert âge de procréer.
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Le nombre des enfants (garçons de moins d,e 14 etfilles de moins de l2ans) est
donné en abscisse. Le nombre des feux est précisé au dessus des barres.

4 - Du point de vue des patronymes

Les noms des familles réformées de Metz dans le recensement
de 1715 ne comporteg! qu un nombre restreint de noms nouveaux par
yapport à ceux de l6u. De nombreuses familles, quand ce n'est bu,I'intéressé lui-même, continuent à résider dans la même paroisse - sans
adresse précise - souvent en exerçant la même activité

Les noms de famille
document de 1684 et qui figurent

Tableau no34

qui existaient déjà il y a 15 ans dans le
sur le relevé de 1715 sont les suivants:

Alexandre
Al l ion
Ancil lon
Antoine
Arnoult
Aubertin
Ballon

Bancelin
Barthélémy
Bassé
Bâudax
Baudesson
Baudouin
Beaupré
Beauquaire

Bell in
Bemard
Bertin
Bion
Bistroff
Blaize
Boëtte
Bouchon

194
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Boulet
Bouton
Braconnier
Caillet
Carita
Carquel
Chardin
Charton
Chayot
Chéry
Chosné
Claude
Claus
Clausquin
Clausse
Coffetier
Col in
Collas
Coll ignon
Collin
Convers
Corbé
Comuel
Couvarure
Cuny
Dalencon
Dangecourt
Danouë
Daubin
Davancy
de Bousse
de Buy
deFail ly
de Ia Bausse
del-a Roche
de [,onv
de N{ainvillers
de lr{ontigny
deRugy
de Saint-Aubin
deVigy
Dechambre
Derlon
Desmeny
Desneria
Dormoy
Dorthe
Dozanne
duViviers
Duclos
Dumav
Dumenil
Durand
Estienne
Faron
Feriet
Figuier
Foumerie
Gachot

Gayet
Gayette
Génot
Geny
Georse
Gimel
Gommeret
Gouffot
GrandÏambe
Grandidier
GÉrard
Guerlanse
Guerre
Gustine
Guyot
Halanzv
Flauchard
Henneouin
Henrion
Henriot
Heuillette
Houillette
Houillon
Humbert
Hyant (Hvan. Hian)
Hylaire
Jacob
Jassoy
Jeanjean
Jo l ly
Joudreville
Jul l ien
[aBausse
IaLicome
l^abeaume
Ladrague
I "garde
Iahiaire
[:urent
I-avalle
[:vualle
Læ Bachellé
[æ Clerc
[æ Coco
tæDuchat
læ Duchat de Haye
IæGoullon
léonard
Iævert
t ouis
Lyot
Malchart
Mangeot
lr{angin
Marchand
Mareschal
Marion
Many

Marsal
Martin
Marville

'Mathieu

Melin
lvlichel
lvlichelet
Mittalat
Modéra
Molet
Montaigu
Moré
Morel
Morizot
Mouzon
Noël
Nouricien
Olry
Pantaléon
Pasquin
Payot
Peltre
Pernet
Persode
Petitjean
Phil ippe
Phulpin
Poiret
Pontoy
Ouien
Ragot
Reindfousse
Renault
Renaut
Robert
Rouppert
Roussel
Ruzé
Sar
Saunier
Sauvase
Schuaube
Seichehave
Septsols
Simon
Suard
Thomassin
Tondeur
Toussaint
Valleroy
Viev
Villaume
Vinau
Vogein
Vry
Willaume
Tamba

Sont ici soulignés les patronymes que I'on varetrouver àBerlin en 1699 (Voir l,Annexe no5).



En face de cette
cinquante-trois noms nouveaux
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permanence de nombreux patronymes,
se laissent pourtant découvrir, ce sont:

Tableau no 35

Aubeliarure(femme reli gionn. )
Bisser
Blanmure
Bony
Bordet
Boulard
Chail ly
Changin
Chauvinel
Christophe

Corno?
Cousin
Danos?
deBoulenne
deChateauvieux
de La Jarie
deSaint Blaize
Degu
Deschamps
Detten... ?
Domangeville

Duparc
Duportail
Fameu?
Geoffroy
Ham
Heret
Herment

Hurlin*
Jannin

* un Irou" Hurlin est signalé à N{etz en février 1685, mais il n,était pas dans l,Etat de l6g4

- On peut en déduire que, malgré de cruels événements et après
des pertes numériques sensibles, la population d'origine réformée de lvletz
s'est enrichie d'un peu de sang nouveau venani de I'extérieur. C'est
également I'indication que la ville de Metz, ayant commençé à panser ses
plaies, est devenue attirante e! que des familles de nouveaux convertis sry
installent. Il, n'y aurait rien d'étonnant à ce que, pour certains, il s'agisse dË
militaires, dans une cité toute entière consacrée à la défense du royaume.
On peut simplement noter les noms de sept femmes qui pourraient être
épouses d'officiers (mesdames de Saint-Blaize, de Châtéauvieux, Dettor...,
Du Portail, Bisser, Chauvenel, Stimberg) ; quelques patronymes d'hommes
seuls peuvent également faire penser à dés gràdéJ (de 

^Boulenne, 
de La Jarie,

Domangeville). Par ailleurs les professionJ expressément mentionnées chez
les nouveaux arrivés sont les suivantes:

I boucher,2 boulangers, I bourrelier, I chandelier, I chaudronnier,
1 cordonnier, 2 couteliers, l jardinier, 1 maçon, 2 marchands,

1 mercier, 1 passementier, I pelletier,l revendeuse, 2 tanneurs.

5 - Appréciation du niveau social

Certaines profession devraient avoir totalement disparu, du fait
que leur exercice en est interdit aux religionnaires; c'est le cas des avocats,
des médecins, des apothicaires et des magistrats (tant du parlement que du
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bailliage et de l'échevinat). Il en reste cependant quelques unités. Pour le
reste, globalement parlant, on retire de la comparaison êntre les deux listes
de métiers, états ou professions, I'impression qu'il s'est surtout produit une
"contraction", autrement dit une réduction à peu près cohérente sur
chacune des lignes, sans véritable modification de la stiucture générale de la
population; celle-ci restant toujours dans la classe moyenne de la société.

C'est ainsi que les orfèvres faisant profession de la RPR (métier
d'af généralement prospère et aussi témoin de prospérité de la société)
étaient 15 en 1684, ils sont tout de même encore 8 en 1715.

On a remarqué plus haut dans la liste des métiers encore
présents, la réduction qui appqrait catastrophique subie par certains corps;
mais avant d'en tirer des conclusions, il convientde meitre ces chffies'en
rapport avec les effectifs totaux de ces professions, tant de catholiques que
de huguenots. Ce-tte comparaison n'est malheureusement possible que pour
les sept métiers dont Thorelle (op.cit.) a publié les effectÏfs pour îOAri; its
sont utilisés pour réaliser le tableau suivant:

Tableau n"36

PROFESSIONS

bouchers
cordonniers
drapiers
manouvriers
merciers
tailleurs
tonneliers

{ en 1684
i en tout RPR
{

en  1715
religionnaires en tout

67
195
73

422
u
98
90

97
237
96

446
t t7
tt6
109

11
4
2
6
3
I
6

4 l
Æ
25
30
36
79
25

Il arrive queces nombres diffèrentdequelquesunités deceux qui sont donnés parailleurs

En supposant que le nombre des professionnels catholiques soit
rep!é à peu près permanent (ce dont il y a peu de raisons de doùer), ce
tableau donne une idée plus précise du réiultai de I'exode des protestants.

Il suffit en effet de comparer la première colonne " en toyt en
1684" à la dernTère "en tout en uls,,; on ubit alors que si le départ des
huguenots a creusé des trous dans le tissu de leur propre communauté
religieuse (comparer pour cela les deux colonnes centrales), on ne peut
certainement pas employer la même expression à propot oé ces métiers
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messins considérés globalement indépendamment du statut religieux
(comparer les deux colonnes extrêmes).

En revanche, la baisse notable du nombre des foyers employant
un domestique ( 21 sur plus de 350) rend palpable I'appauvrisiement géiéral
du monde des réformés de Metz.

6 - Autre recherche sur l 'âge des inculpés en général

Nous nous sommes demandé s'il était possible de relever des
éléments intéressants en recherchant systématiquement l'âge des personnes
accusées de diffërentes infractions à la législatlon spécifique.
Malheureusement ce genre d'étude se trouve limité pàr le fait que souvent
l'âg.e de la personne qui comparaît n'est pal précisé; àlorr que,
curieusement, celui des témoins I'est très généralement.

Sur nos 829 fiches, seules 220 font connaître l'âge de I'inculpé.
Elles concernent: L04 évasions, 28 pasieurs , 26 cas drirrévét"nô.,
et 17 cas de refus du sacrement des mourants; en tout 168 personnes.
I- es autres,catégories étant moins représentées, elles ne peuvent faire I'objet
de recherches concluantes.

Pour éviter la dispersion,nous groupons les âges de dix en dix;
les évidences restent cependant floues. Concernant les figitifs, on relève
leur plus grande occurrence entre 10 et 50 ans (79 cas sùr les-104 relevés),
le restant se^répartissant dans l'échelle des âges (de 1 an à 80 ans). pour les
posseurs (28 cas) la presque totalité se situe dans la tranche 2l à 40 ans.
Quant aux coupables d'irrévérences (26 cas) ot de refus des sacrernents (17
!ut), 9n_v9it que leurs procès se distribuent tout au lông de la pyramide des
âges de 10 à 75 ans. En somme, il n'est pas étonnant d'ipprendié:

1o- que les évasions concernent surtout des adultes ou
adolescents (sans oublier que les enfants en bas-âge qui accompagnent leurs
parents ne sont souvent incrits que sous la rubrique: "et enfàntl", parfois
sans même que leur nombre et leur sexe soient preôises).

2o - que l'âge des passeurs est plus resserré; ce sont en effet
des gens dans la force de I'âge, qui osent affùnter, de façon plus ou moins
régulière, les dangers d'un passage clandestin en pays hostile;.'



3o- que les autres inculpés (d'irrévérences ou de refus
sacrements) n'appartiennent pas à une tranche d'âge particulière.
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D - LA POPULATION PROTESTANTE DE SEDAN

On ne dispose que du recensement de 1656 qui annonce 7.355
âmes, dont 3.685 catholiques et 3.670 protestants; le tablôau récapitulatif a
:tt_ 9:lt: à la page &5 et du rencensement de 16M qui aboutit à uï total de
7 .549 habitants dont 2791 réformés.

On peut se demander si dans ce tableau, les protestants inscrits

"9PT9 
FrançaiJ en 1656 (au nombre de 345) ne sont pâs précisément des

réfugiés venant du royaume, puisqu'on les distingue des Sedànais de souche.

Les différentes "nations" représentées correspondent sans doute
à celles de soldats en garnison dans la place forte, il y a diailleurs parmi eux
une large majorité de Français qui sont donnés comme catholiquès (l .245)
contre 97 étrangers catholiques et 80 étrangers protestants.

En 1656, chez les protes
domestiques (tant valets que servante
un peu plus de 9 feux. Chezles catholi
domestiques, soit I domestique pour-2 fe,u
nécessairement que la po_pulation catholique de la ville de Sedan est plus
fortunée que sa partie iefbrmee? On peut'tout au contraire croire que les
réformés- ont- plus de diffîcultés que les catholiques à se trouver du
personnel de leur religion, du fait qu'étant économiquement plus à I'aise,
leurs filles et leurs garçons auraieni moins tendancé à se placer comme
domestiques.

- Quant à rechercher un taux de fécondité, le manque de
de_scription détaillée par feux (comme elle existe dans le âénombrement de
1684 à Metz) ne permet aucune approximation tant soit peu valable.
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Chapitre XIV

CONSEQUENCES ECONOMIQUES

Nous abordons ici une partie sans doute encore plus
conjecturale que la précédente, car elle est la moins solidement
documentée. Faut-il souligner arr XVIII" siècle, le manque de simples
relevés en recettes et dépenses par département ministériel, et surtout
I'absence de tous chiffres de production, de distribution et d'échanges,
auxquels nous sommes si habitués de nos jours.

"Depuis un quart de siècle environ, de très honorables praticiens de I'analyse
statistique et économique typique de la seconde moifie du XX" siècle ônt
9!_s_1y_é_ de projeter leurs technlques sur les périodes anciennes, comme le
XV[I' et même le XVII. siècle.
chiffres et de graphiques. Il se trr
antérieures à 1770-1780 (sauf ci
trafic de certains produits), ce so:
supportent très mal la critique.
national" ou le UPNBU vers
mathématiques les plus raffinées, n'apportent à p
du chiffre. Pour I'Ancien Régime, toïl au moini avant la seconde moitié du
XVIII' siècle, et.quelques cas particuliers exceptés, le bilan de I'histoire
économique quantitative est nul, donc dangereux" 

-73I

Malgré cela, il convient d'essayer de découvrir, à la lumière de
nos propres observations dans les archives et, en élargissant nos lectures aux
travaux de quelques historiens modernes et contemporains, quelles furent
les conséquences économiques de la législation anti-réformée dâns le ressort
du parlement de Metz; la Révocation de I'Edit de Nantes n'étant qu'un des
moments les plus marquants de cette succession de textes, en tous ôas, celui
qui a laissé I'impression la plus forte dans les esprits.

A - La diversité des opinions exprimées

Il eût été surprenant que la diversité des opinions politiques et
religieuses des uns et des autreJ n'engendrât pas deï divergencei dans
I'appréciation des conséquences de I'Edit de Fontainebleau sur- l'économie

731 6sube6 P. et Roche D. Les Françaiset I'Ancien Régime. paris, r99r.
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géné,rale. Bergeal et Durremarf,sz ont fait une recension complète de tout ce
qui a été é,crit sur le sujet depuis cette époque jusqu'à nos jours.

En général, on demeure confondu devant les textes du XVII. et
du XVIII" qui se livrent exclusivement à la louange, souvent hyperbolique,
de Louis XIV, décoré pour la circonstance des titres les plus pompeux.
Personne ou presque ne s'intéresse aux conséquences humaines, sociales et
économiques des événements, se contentant de saluer la "victoire" de la
RCAR sur I'hérésie. Il faut attendre Ie premier quart du XX" siècle pour
qu'enfin les manuels d'histoire destinés aux scolaires deviennent peu à peu
plus impartiaux æs.

il 
"lt 

certain que si on s'en tenait à I'opinion la plus
communément répandue, formulée à de nombreuses reprises au cours des
XIX'et XXo siècles, on décrirait encore la richesse nationale comme très
affectée par l'émigration des huguenofsæa. De nombreux observateurs, mus
à_l'évidence par des ressorts politico-religieux ou simplement abusés par des
chiffres fallacieux, se sont ingéniés à démontrer I'eitrême nocivité de cet
exode.

1 ' opinions de responsables monarchistes de l'époque

a - VAUBAI\T

Le premier qui ose aller à contre-courant dès la fin des années
1680, est le lieutenant-général Vauban. Il lui faut un courage certain, mais
aussi I'autorité d'un homme déjà incontesté, pour se permettre un tel écart.
Dès 1668, s'adressant à Louvois, son cadet de huit ans dont il est I'ami, il
recommandait de "... prendre garde au dedans du royaume et veiller à Ia
conduile des nouveaux convertis qui, je m'assure, ne àemandent que paix et

732 Bergeal C. et Durrem an A. Eloge et cotulamnation de l(t Révocation de l,Edit de Nantes. Tefies d'ltistoire
protestanle. Carrières-sous-Poissy, 1985. Bergeal C. Protestantisme et tobrance au WII" siècle.mêm
éd.1988.
733 4rnu1ui Ch. nCe-qu'en disent les manuels d'histoire de l'école républicaine,, .(La Réforme, n. special).
Les faits sont arrangés: les protestants étaient des factieux; ils molesaient les catholiques; ils vôulaient
attenterà Ia vie du roi; les dragonnadesvenaient dela soldatesque:rnonyme; les catholiquei étaient objets è
bien plus derigueuren pays protestants; les évasions ne touchèrentquéOZ.OOO personnôs, etc.

il se trouvait un universitaire allemand pour écrire:
9sastreuses dans tous les domaines de la vie sociale,
>n a entraînées - et il ajoute - cons{uences seules peut-
voquées par I'exode- I'expulsion et I'extermination des

IgS4). 
ort de Colbertn. Actes du colloque du CMR 17, ianvier



681
r€postttzs.Il écrit en I'année 1689 (au mois d'octobre), un Mémoire pour
le rappel des huguenots et I'adresse à Louvois. Vauban vient de faire
une inspection des places-fortes de la frontière nord-est et a déjà eu
I'occasion de manifester sa réprobation devant le saccage du Palatinat. Son
appel en faveur des protestants restera lettre morte, on a même tout lieu de
croire qu'il ne fut même pas présenté au roi. En effet Louvois répond à

faveur lettre meme lieu de

Vauban le 5 janvier 1690: "J'ai Iu votre Mémoire où j'ai trouvé de fort
bonnes choses; mais, entre nolts, elles sont un peu outrées; j'essaierai de Ie
lire à Sa Majesty'" (Pujo (op.cit.)). D'ailleurs, resté manuscrit, le mémoire
ne sera effectivement rendu public que plus de cent cinquante ans aprèsze.
A son texte, Vauban ajoute le Mêmoire d'un docteur de Sorbonne de
novembre 1689, puis cinq additifs (dont seul le second est daté: 5 avril
1692n7 et le cinquième: 5 mai 1693738).Ces additifs reprennent en général
les arguments développés dans le mémoire principal. L'ensemble de ces
documents ne sera pas reproduit ici, car ils ont été publiés in extenso et
commentés par Philippe Vassaux?3s, en 1985.

Vauban se penche d'abord sur le problème proprement
religieux: celui des conversions forcées. Il admet qu'il eût été intéressant
que le royaume ne présentât qu'une seule religion et pense que le roi a bien
fait de tenter cette uniformisation; mais il expose le peu de valeur des
abjurations et même leur nocivité; car il met en lumière, ce qui
n'apparaîtra que bien plus tard, le mauvais exemple donné aux catholiques
lorsqu'ils voient des nouveaux convertis profaner leurs sacrements,
uniquement parce que les autorités les astreignent à s'y présenter. Selon lui,
la plupart des convertis:

"... affectent de paraîtreplus huguenots qu'ils ne l'étaient avant leur
abjuration. Et, si on regarde la chose de près, on trouvera qu'au lieu
d'augmenter le nombre des fidèles (=catholiques) du royaume, h
contrainte des conversions n'a produit que des relaps, des impies, des
sacrilèges et profanateurs de ce que nous avons de phts saint, et même
une très mauvaise édirtcafion aux catholiques. des ecclésiastiques ayant
obligé les nouveaux convertis à l'usage des sacrements pour lesquels ils
n'avaient nulle créance. D'autant que cet usage mal appliqué àfait croire à
plusieurs que, puisqu'ils les exposaient si légèrement, ils n'y avaient pas
eux-mêmes beaucoup de foi. Pensées qui ne valentrien. dans un pays où
l'on n'est déjàque iop libre àraisonnèr sur lareligion".

735 çi6 par Pujo B. Vauban. Paris, 1991
736 gn 1843; puis dans le Bulletin de la SHPF, en 1889; enfin en 1975.
737 11 1'.nu"naà Mme de Maintenon en la supplian t 'de conduire le roi à se le Jaire lire" . (Pujo,op.cit.)
738 ç" document sera adressé directement au roi; celui-ci n'en accusera pas vraiment réception, il adressera
seulement à Vauban des compliments vagues et généraux dans une lettre du 13 juin suivant (Cité par Pujo
op.cit.)
739 yuu6an. Mémoire pour le rappeldes huguenots. Carrières-sous-Poissy, 1985
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Tous les aspects néfastes de la conversion sont décrits dans ce
passage. Plus loin il entrevoit le rôle malsain de la propagande protestante,
car il déplore que"quantité de bonnes plumes qui ont déserté le royaurne"
s'emploient de l'étranger à faire des libelles diffamatoires contre le roi.

Vauban envisage enfin le problème sous I'angle de I'intérêt
national. Du point de vue économique et humain, il résume les maux
engendrés par I'Edit de Fontainebleau de la manière suivante:

a - La désertion de 80.000 ou 100.000 personnesz4o de toutes
conditions qui ont emporté plus de 30 millions de f d'argent comptant.

b - Un appauvrissement de nos arts et de nos manufactures,
inconnus à l'étranger, qui auparavant faisaient entrer en France des capitaux
considérables.

c - La ruine du commerce.

d - L'enrichissement des flottes ennemies par huit à neuf mille
matelots et des armées ennemies par cinq à six cent officiers et dix à douze
mille soldats, tous émigrés de France.

il redoute que la continuation de la dure politique actuelle
(envoi aux galères pour les hommes et enfermement pour les femmes) ne
SETVE

"qu'à grossir leurmartyrologe, ce qui est d'autant pfus à crainàre que
le san? des martyrs. de to

il craint fortement que si le prince d'Orangez+t parvenait à
envahir une partie du royaume :

" la plus grande partie de ce qu iI y a d'huguenots cachés iraient à lui,
grossiraient son armée en peu de temps et I'assisteraient" .

C'est pour lui le péril majeur, auprès duquel tous les autres lui
paraissent "jeux d'enfants". Car ajoute-t-il, des catholiques qui ne disent mot,
qui n'approuvent pas le gouvernement actuel, pounaient "être bien aises de le

74 Arant de l'accuser d€tre en dessous du chiffre que de nos jours on considère comme plus probable,
n'oublions pas qu'il écrit à peine quatre ans après la Révocation; l'émigration va donc encore se poursuivre et
presque doubler.
741 6ui11uute III d'Orange, roi d'Angleterre, stathouder des Pays-Bas; il est I'un des principau;i éléments è
la coalition actuelle contre la France: la ligue dAugsbourg.
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même

militairemenFqz. N'est-ce pas également la crainte qu'éprouve le roi, lui qui
le 16 octobre 1688 (J 730311) vient de prendre une ordonnance pour
désarmer les nouveaux convertis?

Le remède que Vauban propose est radical dans son principe. Il
suggère au roi de prendre de vitesse les demandes qui lui seraient faites, soit
par les protestants eux-mêmes, soit par les princes coalisés au cas où la
guerre tournerait mal pour le royaume, et d'accorder des mesures de grâce
aux gens de la RPR. F,n quelque sorte, il faut donner avant d'y être obligé,
cela a beaucoup plus de valeur pour celui qui reçoit.

Vauban reconnaît que ce peut être diffîcile à un grand prince de
"se rétracter des choses qu'il a faites"; il tente donc d'apporter des
apaisements au monarque, en lui affirmant que I'oeuvre entreprise était
bonn9._mais que les événements seuls (essentiellement la reprise de la guerre
en 1689), ne lui ont pas laissé le temps de la parachever.

Il suggère donc que Sa Majesté signe une Déclaration par laquelle
elle rétablirait I'Edit de Nantes "purernent et simplement au même état qu'il
était ci-devant ". Vauban propose même un texte pour le préambule de ôette
Déclaration:

simplement au_même étatqu'il étaitci-devant,743 permettantàtous ses sujets
n' aLff ont abj urê que par contrainte, de

po!,r Ie service de_ses ennemis. et révoquant tout ce qui a été fait contre, de
même que toutes les ordonnances, saisies, confiscatTons faites à I'occasion
des désertions jusqu'à -présent, remettant un chacun dans Ia pleine
jouissance de ses biens74, à commencer du jour de la publication des
présentes pour ceux qui sont demeurés dans le royatme, et du jour de
I'arrivée de ceta qui s'en sont absentés".

]Ot Y**l agitait déjà cette menace dans une lettre à l.ouvois du 18 mars 1689 où il disait, parlant dr
littoral voisin de[aRochelle,'... cesont debons pays, pleins defounage,très abordabbset totit farcisù
no,uveaux convertis qui n'espèrent Erc le prince d'Omnge, (Cité par puj o op.cit..)./+r Sans doute veut-il dire, non pas tel qu'il était en 1598, mais juste avant la Révocation, c'est à dire déjà
pas mal erevé d'interdits?

l* 
gn fit, cette promesse aurait été particulièrement délicate à tenir; compte tenu de ce que devenaient les

biens confisqués aux religionnaires fugitifs (à savoir les biens meubles vèndus et les immeubles mis en
location à bail).
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Vauban reprend encore ce qu'il avait déjà exprimé:

"Les rois sont bienmaîtresdes vies et des biens de leurs sujets, mais
iamaisde leurs opinions, parce que les sentiments intérieurs sont hors de
leur puissance, et Dieu seul peut les diriger comme il lui ptaît ... La
corwersion des coeurs n'appartientqu'à Dièu!', .

S'il convient bien entendu de souligner le caractère
approximatif des assertions de Vauban quand il estime à 30 millions le
capital exporté et quand il utilise une formulation très vague en parlant
d'appauvrissement, de capitaux exportés considérables, ou de ruiie du
commerce, il faut en contrepartie mettre à son actif sa conclusion
vigoureuse et sans ambiguité. Vauban est le premier des agents de la
monarchie à dénoncer les inconvénients de la Révocation sur le plan
religieux et politique.

Le "Mémoire d'un docteur de Sorbonne sur les affaires
de la RPR" fait preuve de plus de diplomatie vis à vis du roi. Il rappelle
que Sa Majesté avait appris que " la douceur et la persuasion " avàient
obtenu dans le Poitou en 1681, des conversions en masie. Un intendant, dit-
il, avait découvert roffi àfait par hasard une autre voie; il avait observé
I'effet bénéfique du passage de deux compagnies dans une ville de son
département: ceux de la religion réformée s'étaient presque tous convertis
pour éviter de devoir loger les gens de guerre.

[,e prêtre anonyme dit que Sa Majesté "répugna" d'abord à
employer un tel moyen, mais finalement envoya un régiment, "mais avec
ordre de ne donner aux religionnaires aucun sujet effectif de se plaindre". Il
déplore fort adroitement que certains "se plaignirent de plusieurs mnuvais
lraitements qu'on ne leur avait jarnais fait souffrir,, .

Pour terminer, il
répugner à accorder "quelques
puisque de toute façon

assure le roi que sa conscience ne doit pas
libertés (sic) de conscience" aux réformés,

"ilvaut miel& encoretes nUrercomme n,1retiW
IaisserUivre s-ans.religion et dans un
retour étant plus facile, de l'hérésie à lavéritableieligion, que de I'athéisme" .

Après avoir envisagé les divers espaces de liberté qu'on
pourrait donner aux protestants, le prêtre anonyme conclut, comme



68s
Vauban, que c'est le rétablissement de l'Edit de Nantes, tel qu'il était en
168071s précise-t-il, qui serait la meilleure solution.

b - TURGOT

Le secund est I'intendant
Soubsmontzq6. Toutes les pages de son
concernent les protestants sont reproduites
les deux tableaux qui le complètent ont été
point de vue de la démographie.

Jacques, Etienne Turgot de
Mémoire daté de 1699, qui
par ailleurs (voir I'Annexe n" 2);
publiés ci-avant et commentés du

Turgot précise, en réponse à une question posée, que le
problème engendré par la présence de réformés dans sa généralité ne se
rencontre qu'à Metz même, et dans le Pays Messin. Les deux autres villes
épiscopales, tout comme le Luxembourg et le duché de Lorraine, ont réussi,
par des mesures énergiques, dit-il, à se préserver de I'hérésie dès les
origines.

Il attribue le succès du protestantisme à Metz principalement
fait que Metz s'administrait comme une république - donc à ses yeux
monarchiste: un régime faible - et qu'en plus le peuple y était agité.

Son Mémoire fait I'historique des progrès de la Réforme dans
la ville de Metz, depuis 1523,jusqu'en 1552, date à laquelle elle "passa sous
la protection" du roi de France Henri II. il est évident que cet exposé est
principalement destiné à argumenter pour justifier, si besoin en était, I'acte
d'autorité du roi de France qui a installé son pouvoir "protecteur" sur les
Trois-Evêchés. Turgot veut donc simplement faire remarquer qu'avant
1552, le conflit perpétuel entre I'Empereur d'Allemagne (catholique) dont
dépend Metz en tant que Ville d'Empire, et les Villes Confédérées
(protestantes), entretenait une perturbation dans la vie publique messine;
mais qu'après 1552, I'autorité unique et bienveillante du roi de France a

!+.] Vas plus que Vauban (voir plus haut) il ne préconise donc I'application de I'ktit originel de l5t8./s Jacqles-Etienne Turgot de Soubsmont, intendant de la Généralité de Metz, de 1696 à 1700, est le père &
Michel-EtienneTurgot(l69Gl7l5),quiseraprévôtdesmarchandsdeParissous l,ouis XV, et le grand-$re
d'Anne-Robert-JacquesTurgot (1727-1781), le célèbre contrôleur général des Finances de Louis XVI.

au
de
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régularisé la marche des choses; la lutte contre la Réforme est alors
engagée, mais tempéré,e par nos rois. Le Mémoire note cependant qu'en
1685, la Révocation amène des bouleversements. Les dragonnades sont
mentionnées en une ligne; les évasions en un seul mot. Puis il ajoute:
"Cenx qui sont restés et qui ont abjuré, gardent Ie venin caché dans le
coeur, aunombre d'environ 1.700... ils sont |rès unis entre eux, conservent
quelques restes de leur ancienne police; ils sont très zélés, mnis retenus par
l'autorité". S'ils sont restés dans I'expectative jusqu'ici c'est, dit-il, qu'ils
espéraient un changement, une nouvelle-chance, dus à la guerre, mais à
présent " les espérances perdues les mettent plus en état de profiter des
instructions que Sa Majesté leur veut bien faire donner". Autrement dit,
après avoir constitué un danger potentiel, l'état d'esprit des nouveaux
convertis évolue, sous I'oeil vigilant de I'intendant, de façon favorable.

Turgot n'emploie que I'appellation de nouveaux convertis, car
pour lui, représentant du roi, il n'y a plus de membres de la R.P.R.; de
deux choses I'une: ou bien ils sont partis, ou bien ils ont abjuré. Il
remarque:

a - que les nouveaux convertis messins tiennent le commerce et
sont parmi les plus aisés du peuple.

b - que les vingt-cinq villages du Pays Messin, où se trouvent
des nouveaux convertis sont surtout les villages du vignoble, là où les
propriétaires messins réformés ont beaucoup d'influence; en effet, nombre
d'urbains fortunés (officiers, magistrats, commerçants, ecclésiastiques ou
nobles) sont propriétaires de domaines viticoles, ils emploient des gens du
cru pour leur exploitation; dans bien des cas, ces propriétaires sont aussi
seigneurs du village. Cette double subordination (emploi et vassalité) est
pour I'intendant, la raison principale de la pénétration de la RPR dans
nombre de localités des environs de Metz.

L'intendant Turgot, encore moins que Vauban, ne se place pas
sur le terrain de la morale politique, son historique de la Réforme à Metz,
ne comporte aucune allusion aux circonstances dramatiques qui ont précédé
et suivi la Révocation, et il ne traite des fuites en exil que pour en montrer
les conséquences; il passe sous silence les drames humains.

A l'égard des conséquences, sa conclusion est des plus
importante. Il ne s'intéresse pas à I'oeuvre purificatrice de Louis XIV en
matière de religion; bien au contraire, il en expose les dangers indirects.
Certes il ne choisit pas un point de vue très élevé, il ne s'interroge pas sur le
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principe de liberté de conscience, il ne se pose pas la question des droits
élémentaires, il ne veut pas connaître la violence des moyens employés.
Très pragmatiquement, mais encore fallairil le faire; il expose que 'le

comtnerce a souffert de I'évasion de quelques uns qui étoient les plus riches
habitantsu . Il déplore la perte évidente d'une clientèle fortunée qui tout
simplement faisait marcher les affaires de la plupart des branches d'activité;
puis il ajoute une autre remarque encore plus pertinente; "il n'est pas facile
aux catholiques qui leur succèdent de trouver Ie même crédit chez les
étrangers". il touche là à I'aspect sans doute le plus dramatique,
financièrement parlant. C'est ainsi qu'il écrit pour conclure:

De la sorte, Turgot fait bien saisir la réalité du problème:
I'absence de ceux qui ont la capacité de faire travailler leur argent sur les
places internationales pénalise I'activité commerciale avec I'extérieur et, par
contrecoup, I'activité locale. Le marchand qui peut acheter à I'étranger les
matières premières nécessaires à son négoce ou sa fabrication, rien qu'en
donnant sa signature, est largement avantagé par rapport à celui qui doit
apporter dans ses bagages des poids considérables de pièces de monnaie ou
de tout autre denrée susceptible d'échan getn.

Turgot a enfin le courage et I'honnêteté d'ajouter ensuite, bien
que, ce faisant, il avoue I'impuissance du Pouvoir dont il est le représentant

Turgot est le secondzas, après Vauban dix ans auparavant, des
agents de la monarchie à mettre en lumière avec tant
conséquences économiques de la Révocation, telles
actuellement dans sa généralité.

de pertinence les
qu'il les perçoit

H Un marchand intenogé disait par exemple "qu'il avait très bon crédità Francfort et ailleurs".
7€ Il faudraensuite attendre lbuvrage de Turmeau de la Morandlère: Principes politiEtes sar le rappel fus
protesîants en France, qui paraftraen l7&, pour retrouver un même plaidoyer (Peyrefitte A. La société tb
confance. Paris, 1995).
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2 - opinions venant de grands esprits du XVIII" siècle

L'un des observateurs de ce type parmi les plus lucides,
quoique ul p_eu excessif sur le nombre des émigréi, est Voltaire qui, dans
Le siècle de Louis xIV, en 1751, affirme: "Ainii la France perdit soo.ooo
habitants, une quantité prodigieuse d'espèces et surtout dei arts dont ses
ennemis s'enrichirent ."

Diderot dans son Encyglopédie en1765, sous I'article Réfugiés
déplore que "la France s'e_st vue privée d'une grand nombre dr .itoyrnfrui
ont porté à ses ennemis des arts, des talents et des ressource.s, doni ils ont
souvent usé contre elle".

Ces deux citations suffisent à donner la tonalité, gênérale de
I'opinion régnante à la fin du XVIII. siècle.

3 - Un reflet des opinions du XIX. siècle

I-e Grand Dictionnaire universel du XIX" siècle de Pierre
Larousse, un laïQue convaincu, presque deux siècles plus tard, en 1g76,
s'exprime ainsi sur les conséquences de I'Eclit de Fontàinebleau. Il reflète
bien I'opinion publique de l'époque:

Nant-e.s- (Révoc?tiq4 de l'Edit de\ 2,,... Malgré les mesures de
surveillance, malgr( la menace des galères el même Ia mort,
l'émigration pre^nd des proportioni inoui'es. Les grandei
manufactures se ferment peu àpèu, chaque jour vott disparàîteune
maison de commerce ou Ltne maison àe 

-change; 
des'vilres, hier

encore -p!gif"! de mol4vement, sont tout 
-à 

coup frappées
d'immobilité; des cantons se dépeuplent, Iadésotationrâgnà dâns un
tiers de laFrance,et Ia plus tntelltgente, la plus laborieise partie de
sa populntion, va porter à l'étranger les secrets de son industrie.
L'ar! (e fabriquer !es. ét9fres àe soie et de drap n,est plus
exc lus ivement français ; la -chapellerie, la coutellerie dont iusqu'àlorsla France avait le monopole, iont désormais êne exploitàes iar leurs
voisins; Lyon, sedan, Troyes vont avoir des rivales sur rei marches
(e l'Europe. On évalue à 250.000 ou 300.000 le nombre des
huguenots qui émigrèrent, à 60 millions le numéraire qu,ils
emportèrent avec eux et à des sommes incalculnbles le préjudice
gu'ils causèrentàl'industrie natiorale. La marinc, l'arméei res arts,
les lettres, la science, f^ournirent aussi leur contingent à l'émigration';
9.000 marins, 12.000 soldats, 600 fficiers, d"es ingénieirs, des
écrivains, des savants, des artistes disparaissent, raisîant aprè:s eux
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des vides irréparables. Aujourd'hui encore la France se ressent des

Cet article est exact sur certains points: il donne par exemple du
nombre des fugitifs une évaluation assez proche de I'acceptablè aux
historiens actuels, puisque contrairement à d'autres qui ont été jusqu'à 1
million s1 dspiz+s, il se tient à 250.000 - 300.000. Il est par contrê fort
aventuré sur le montant du numéraire exporté qu'il chiffre à 60 millions
(sans d'ailleurs dire en quelle unités il s'exprime); les contingents de marins
(9.000), de soldats (12.000) et d'officiers (600) qui manquêraient au pays
sont tout simplement repris de Vauban dans son Mémoire pour te rappel des
huguenols, de 1689. Pour le reste, il enfourche I'opinion générale, dautant
plus répandue qu'elle flatte outrageusement I'orgueil national: puisque ce
s-erait à l'exportation de nos talents que les nations étrangèrei deiraient
leurs succès.

A cet égard, I'explication générale donnée par Michel
MorineauTso est à prendre en considération. Selon lui, vainèus dans le
ro_yaume, les protestants ont en quelque sorte pris leur revanche par In
plume; ils auraient exagéré les faits de tyrannie et de persécution au àépart
et grossi le nombre des émigrants dans les pays étrangers; il en serait
résulté une intoxication de l'esprit public dont I'effet ne serait pas encore
totalement estompé.

Et puisque cet auteur nous amène à considérer l'éventualité
d'une machination, d'une sorte de manipulation des esprits, il faut en
ar1i.ve1 à nous poser la question cruciale: y a-t-il eu une crise économique
véritable ou bien n'est ce qu'une apparence? Subissons-nous encore en
partie la désinformation? Ces questions méritent d'être nettement posées.

B -Y a-t-il eu une crise économique?

749 1* record absolu semble détenu par un ambassadeur de Venise qui, en 1699, écrit au Doge que Ia
Révocation a entraîné "l'exil de plusieurs millions d'hérétiques" et que nlexportation de I'or, du commerce et
de tant de manufacturesn a appauvri le royaume. (Cité par Benoist Ch. I-a monarchie française. paris,
l93s).
7$ Morineau M. n'Césure et transition - Histoire et épistémologie des années 1683-1685". (Actes ùt
XlV"colloque dUCMR 17, Janvier I9M).
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1 - Essai d'interprétation des conséquences directes des
départs.

Même en I'absence de tout état des lieux valable en matière
d'économie, avant et après la Révocation, on ne peut nier que le départ
précipité d'un nombre relativement important de commerçants, d'artisâns,
de professions libérales, ainsi que de quelques paysans, a dûêtre de nature à
provoquer des bouleversements dans une cité, un village ou un ensemble de
villages voisins

a - Problèmes immédiats provoqués par les départs.

Il est hors de doute que, du jour au lendemain (et par principe
sans prévenir), certains fournisseurs peuvent faire défaut à leur èlientèle
habituelle (nous évoquons surtout ici ceux chez qui on va s'approvisionner
journellement: les boulangers, les bouchers ou les épiciers pai èxemple) ou
bien encore, en sens inverse, même si c'est moins grave, certains 

-clients

peuvent manquer à ceux qui les ravitaillaient.

Cependant entrons dans le détail: un orfèvre (un tanneur ou un
drapier, etc.) catholique peut bien équivaloir dans la pratique de son métier
à un orfèvre (un tanneur ou un drapier) protestant qui siest exilé; il peut,
mécaniquement parlant (au sens des arts mécaniques), prendre sa placê. Ce
sont ceux que Vauban a nommé "les catholiques qui leur succèdent". [,es
gens de métier capables ne manquent pas, même si on prend garde à ne pas
sous-estimer les entraves dues au régime contraignant des corporations et
des métiers.

Ce sont là des bouleversements relativement mineurs faciles à
imaginer. Ils sont qualifîés de mineurs parce qu'à l'évidence, ils ont peu
d'amplitude et sont passagers; les autres professionnels restés en place
voient d'un bon oeil le départ de leurs collègues, pour eux une b-onne
occasion d'augmenter leurs propres chiffres d'affaires, il faudrait
méconnaftre les règles éternelles de la concurrence pour ne pas I'admettre;
plus ou moins vite un nouvel équilibre s'établit. Il est toutefois possible que
dans'des villages isolés, ou dans certains quartiers des villes, où chaque
branche d'activité n'est représentée que par une seule personne, le départ de
celle-ci puisse entraîner de réelles difficultés. Ces problèmes restent, on en
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conviendra, du domaine de la micro-économie: il restera à tester plus loin
la pertinence de ce point de vue.

b - Problèmes fonciers dus aux départs

Le départ de nombreuses familles laisse des maisons et des
logements vacants, ainsi que des terres non cultivées, principalement celles
des notables de la ville propriétaires de domaines à I'extérieur; il s'ensuit tout
naturellement que la valeur de I'ensemble des autres immeubles comparables
tend à diminuer; il en est de même des loyers que peut en tirer la Régie des
biens des religionnaires fugitifs; on a estimé que la baisse a pu à certaines
époques, réduire de la moitié leur valeul yfdlallszsr.

Essayons à présent de voir les choses plus globalement sur un
secteur ou une région. Il convient alors de distinguer Ie cas de la ville de
Metz de celle de Sedan; seuls les problèmes liés à I'agriculture pourront
être considérés comme identiques dans les pays qui les entourent.

Ltéconomie messine

Metz est au moment de la Révocation fonctionne comme une
ville-centre, non seulement pour ce qu'on nomme le Pays Messin
proprement dit, mais pour une région un peu plus étendue.

Le début du XVII' siècle n'avait pourtant pas été favorable
pour Metz: invasions, guerres, épidémies de peste, famines, s'étaient
succédées, encore qu'atténuées intra-muros, grâce à la protection de ses
puissants remparts, par rapport à ce qui se passait dans les villages de son
plat pays.

A partir des années 1660-1670 le renouveau se dessine.
L'Extrait et Estat de 1684 indique, avec une bonne garantie d'exactitude
une population totale de20.710 habitants (dont 4.381 réformés - soit ZIVo -
et795 juifs).

Comme pour toute ville un peu importante, la puissance
économique de Metz est due à son commerce etàses productions, avec cette
particularité non négligeable, que ni les échanges, ni ies fabrications ne sont
réellement concentrés entre les mains de quelques patrons (quelle qu'en soit
la religion) qui seraient par là même socialement plus influentJ que les

751 6rs51 ce que dit Cuvier (op.cit.) à propos de la maison dAndré Persode qui sera donnée en 1688 à la
hopagation dela Foi: cene maison, située rue Taison avait perdu moitié àe sa valeur,,,eu esgardà h
dininurion du prix des maisons depuis deux ans, et le nombre dc celles qui sonl vacanles',.
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autres et dont le départ aurait entraîné fatalement le dépérissement de Ia
citê. Nous n'avons pas connaissance qu'existent à Metz de véritables
manufactuvss71z (sauf peut-être de petits ateliers indépendants, plus ou moins
étroitement liés à un acheteur centralisateur). n ne faut pas se laisser
prendre au terme d'usine qu'utilise Abel dans son Mémoire sur Metz de
1728 (op.cit.); il cite de petits établissements utilisant (usant de) la force
motrice d'un cours d'eau (Moselle et Seille), c'est à dire sept moulins à
grain, un moulins à foulons et une moulin à forge. Bien au contraire,
commerce et production semblent rester très individualisés. Il est cependant
nécessaire de recourir à des entrepreneurs et à des grossistes pour àvoir la
capacité de soumissionner, comme on va l'évoquer, aux importants marchés
de travaux ou de fournitures destinées à la troupe.

Car la véritable prospérité de Metz est sous la dépendance de
safonction logistique militaire. Celle-ci consiste d'abord à améliorer et à
réparer sans cesse les fortifications; pour cela des entrepreneurs passent des
contrats avec I'armée et sous-traitent ensuite avec de nombreux maçons,
charpentiers et manouvriers locaux. Il faut aussi fournir et approvisionner
la garnison permanente de la place, ainsi que les unités de-passage, non
seulement en armes et en vivres (un munitionnaire ne livre-t-il pas en 13
ans plusde 17 millions de rations 753, ce qui fait une moyenne de plus de I
million 300.000 rations par an, soit plus de 3.000 par jour!), mais aussi en
habillement, souliers, bas, chapeaux, gants; et en denrées diverses: cordes,
bois, chandelle, huile, paille, fourrages, etc. Ces fournitures se négocient
par marchés importants, parfois sur plusieurs années. Metz est une place
forte de_première grandeur: "... à la fois entrepôt, point d'arrivée, point de
départ. Matériel, vivres, chevaux, voitures, argent, hommes ne cesient d'y
affluer"7s. Le nombre des artisans qui produisent directement pour lei
fournitures de I'armée est élevé; citons les selliers et les cordonniers
(d'après Turgot, il y en aurait 200), les tanneurs (plus de 40 selon le même,
"car les eaux de la Seille sont très bonnes"), les drapiers (2.000 personnes -
femmes, filles et enfants - tissent la laine pour produire une serge) et les
chaussetiers, à I'aiguille ou au métier (le bas de laine est une spécialité
réputée de Metz), les armuriers et les fourbisseslsTss. Toute cette activité

752 Turgot emploie ce terme dans son Mémoire, chapitre sur le Commerce: A Metz,nil y a peu fu
manufacîures:les deux principales sont celles des laines et des ranneriesn,. mais dans le texte qui suit cene
entréeenmatière,il parle de*JacturedeMetz", au sens è façon deréaliser les opérations detissage ou è
tannage et plus loin, à propos de la tannerie, il dit que les Messins ,on, appris cette manufacture ù
Strasbourg'. Ainsi donc nmanufacture" serait-il à entendreplutôt au sens étymôlogique detravail fait à la
main. C'est dans ce sens qubn doit le comprendrechez Vauban et on a remarqué un glissement de sens chez
l-arousse qui parle de grandes manufactures et entend parler d'usine au sens moderne, ce qui induit en erreur.

1? *Moigne Y. et MichauxG. Metz déJendl'Etat (1645-t78g). (Histoire deMerz, Toulouse, 1986).
73 BraudelF. L'identité dela Frmce.Tome I. paris, l!}86
755 gns lettre de M. de Bissy à l-ouvois, du 6 novembre 1688 (SHAT - Série A1 S37), demande des
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d'une armée qui se tient presque

depuis 1635. Des régiments entiers se
sont équipés à Metz de pied en cap. Evoquons aussi le grand nombre des
cabaretiers, hôteliers, marchands de vin et aubergistes de [a ville de Metzzn;
sans compter les prostituées professionnelles ou occasionnelles qui
accourent de partoutzrz.

Bien évidemment le logement des gens de guerre, qui se fait
chez les particuliers (ceux du moins qui n'en sont pas exemptés) et ceci
jusqu'à la construction de véritables casernes (la piemière rn l'724) est
surtout une grande gêne pour les logeurs?s8, mais les soldes distribuées (et
dépensées) constituent tout de même un apport d'argent frais qui favorise le
colnmerce. Les pages que Fernand Braudel (op.cit ) consacre à I'influence
de I'armée sur Metz seraient à citer en entier; et s'il démontre que "la ville
souffre... à soutenir son incessant métier... les soldats sonf des hôtes
désagréables, encombrants, à surveiller", il ajoute que "... les grosses
sommes d'argent que I'administration monarchique dépense sur plaée sont
un9 manne pour les marchands, les artisans, les entrepreneuls et les
prêteurs. Tous les corps de métier prospèrent, les boucheri sont nombreux
et les cordonniers n'ont pas à se plaindre..."; les marchands de vin et
d'alcool nonplus! Turgot l'écrit sans nuance: "C'est la présence de la troupe
qui e-nrichit le pays". Il ajoute que Metz n'a jamais été en meilleur état qïe
pendant les guerres et que I'ensemble de la généralité en profite
égalementTse. Or cette fonction militaire de Metz est précisément celie qui,
malgré des hauts et des bas, persistera le plus aisérnent à travers tous les
aléas de I'histoire, jusqu'à l'époque contemporaine peut-on dire.

instructions, à propos des marchands de Metz qui débitaient de la poudre, du plomb en dragées et en saumon,
tant au Mont-Royal qu'aux autre places de la frontière, au sujet des armes qu'ils poièdent et dont ils

ils les remettraient ensuite entre les mains du major è
rour les arsenaux, tel Baucaire père et fils qui sont
1u'il fait faire... tel le nommé Gérardqui est le seul à
en, en Allemagne, depuis plus de 15 ans, pour les
uer leur négoce.
tuvés dans la ville dc Metz dont le teur a été fait p
tla St Martin 1688" (F 502) nous apprend que ll8
ierprincipal (rôtisseur, boulangeç mercier, sergent é
rger. læ laur en queston est une tare municipale.
III. siècle, en cours de réalisation par Anne Chaudré-

Villemin, indiqueque la prostitution est la principale (plus del} Vo)des causes dbrrestatiôn (c omm. prc.).
758 on cite couramment des effectifs de 3.000 à 4.000 hommes, encadrés par plus de 200 officiers, à loger
en yl-us-.( ceux qui sont dans la citadelle. Ce ne sont là que des chiffrei noiruu*, lesquets peuvent dne
ry11\iliês par 5 o,u par6 en cas dbpérations en cours ou en préparation.':: '... 

9e pays abondantn'a point d'issues (=voie! Ae commùications) et ne soufrira à l,avenir que de trop
d'abndance_et lydcfautdeconsommation. 20.000 hommes dctroupeLn Unatte-(Z);rc.000 hommcs sur la
Sane:4 à 5.m homrnes ** b Intembourg laisaient sur cela'unc difiérerce àoot o, ne s,apercewa Eætrop dutts la suite . Cette phrase, tout comme lês diverses ciûations de ïurgot dans ces paragraptres, èst
extraite du chapitre sur le commerce, section deuxième, du Mémoire de 1699.
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Certes on a relevé qu'après 1685, la fabrication des draps et le
commerce des laines ainsi que I'industrie de la tannerie et cellê de la
bolneterie périclitèrent760' Une requête au roi présentée par le maître-
échevin en 1691 sollicite de surseoir trois années de suite au recouvrement
de la taxe de la subvenlisnz6l, au motif que " le peu de commerce qui était
établi dans la dite ville se trouve anéanti par la sortie de plusieurJ de ses
habitants qui faisaient profession de la RPR". Si on veut en bonne logique
prendre ceffe exp-ression au pied de la leffre, on remarquera que,,le pù 

-d.e

cotnmerce... anéanti" manque de force probante; d'abord on minimise
I'importance du commerce, pour ensuite en déplorer la disparition!
Avouerons-nous ici notre tendance naturelle à nous méfier par expérience,
à quelque époque que ce soit, des arguments mis en avant pour obtenir un
avantage ou une exemption de charge; qu'ils viennent des intéressés ou de
leurs. représentants, ils sont toujours eiagérés, sans compter qu'ils sont
parfois maladroits!

Un des autres atouts de Metz réside dans son statut de ville
épt19opale. L'influence de I'Eglise y est évident, et pas seulement sur le plan
spirituel; le monde ecclésiastique est numériquement très reprérsn16zoz i1 il
jouit, en plus de la considération généraË, d'un statut 

^ 
financier non

négligeable.

Metz bénéficie aussi de la présence de la cour du parlement et
de celle du bailliage, ainsi que de l'hôtel de viile. plus de deux cent
magistrats, avocats, procureurs, praticiens, huissiers, greffiers, sergents,
exempts et agents de toutes sortes, gravitent autour de ces institutions*. Ce
gr9up9 de population, bien que de niveau hétérogène, constitue un
indéniable facteur de prospérité pour le commerce loèal.

on n'oubliera pas que Metz est également une ville où la
population juive (795 personnes en 16&, 2.615 en I7t7) joue un rôle
important dans le conunerce, notamment celui des cheîaux venant

760 "I-â'fabrication du drap et le commerce des laines tomb,èrent tellement, par suite de la sortie du royaume
d'une partie des maftres-drapiers, que le fermierdu poids dela laine se plaignit en 1688 de n'avoir pas ieçu le
quartdece qu'il avait coutume derecevoirci-devant... il demandeune ieOuition des troisquarts de sa ferme."
L'intendant lui accordeune diminution de 1/8' sur le canon de 1687. (D'après Cuvier O. dans sa notice sur Iz
gersécution de I'Eglise de Metz, deJean Olry).
/or Impôt du 20" denier(soit 5Zo) sur les marchandiseséchangées.
'.? 't'!"!or^gênéral de la ville de Metz', indique I'existence à Metz de 4 chapitres, 30 abbayes ou couvenrs
(dont 15 defemmes) plus les pI€tres des paroisies et ceux del'évêché. Un totaf depÈs deZOd personnes_sans
compter les nombreux lai'cs qui servent dans ces institutions et leur sont, à tous points devue, subordonnés.
læ. ".7.'zstat généraldetaville deMetz" dénombre 118 personnes detous rangs attachées au parlement; 57
au bailliage et 67 à la municipalité.
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d'Allemagne pour la remonte des troupes (pas uniquement de la place de
Metz, mais parfois de garnisons lointaines comme celles de Normandie); les
juifs de Metz sont en mesure, parfois en s'associant à plusieurs, de signer de
gros contrats de fourniture portant sur 800 chevaux en un seul lot; ils font
également d'importantes transactions sur le blé. Les lettres de crédit qu'ils
sont capables de tirer sur les places financières (Amsterdam, Francfort et
même Lyon) favorisent les échanges. Ils rendent à I'occasion de grands
services au pouvoir local en cas de pénurie; en 1699, par exemple, ils
proposent loyalement à I'intendant la livraison de 17.000 sacs de blé qu'ils
ont acheté sur la place de Francfort à un prix intéressant. On connaît
également à Metz deux banquiers israélites.

En c,: qui regarde l'espace agricole et viticole de la campagne
messine, les départs des religionnaires n'ont pu provoquer de graves
inconvénients, autres que quelques terres ou vignes abandonnées, très
provisoirement d'ailleurs; on connaît le mécanisme mis en place pour leur
exploitation. Et d'ailleurs, ils ne furent pas si nombreux les propriétaires-
exploitants de la terre qui s'exilèrent; il est possible d'en juger quand on ne
découvre que 4 laboureurs et 17 vignerons, sur plus de 350 inculpés
d'évasion au seul bailliage de Metz.

Deux recommandations adressées à M. Le Roy, commandant de
place à Metz montrent, eufau début tout au moins, le roi admettait une
certaine souplesse dans les interdits, de façon à ne pas gêner le commerce.
La première est du 15 novembre 16857s :

"Le roi trouve bon que I'on permette atffi religionnnires de
Metz d'aller à leurs maisons de campagne, pouryu qu'ils donnent sîtreté
de ne pas namquer d'en revenir. Sa Majesté approuve que vous en usiez
ae meme a t'e?ard des
Allemagne".

La seconde est du 3 décembre 1685 (même référence):

"... mnrchends religionnaires de Metz demandent d'envoyer
Ieurs marchandises et de passer avec elles à Strasbourg, pour streté de
quoi ils laissent leursfarnilles et leurs effets au dit Metz. Le roi veut bien
que vous leur en donniez.laoermission".

Ltéconomie sedanaise

764 srd{T A 1757
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Sedan est I'ancienne capitale d'une principauté de 23 villages,

indépendante_jusqu'en 1644; dans le Pays Sedanaii est comprise liex-
principauté de Raucourt qui s'étend sur 7 autres villages. En 166I
seulement, son Conseil souverain est supprimé, il est remplacé par un
bailliag_e et siège présidial qui sont rattachés au ressort du parlemènt de
Metz. Lors du recensement de 1656, la ville compte environ, on I'a vu,:
7.355 habitants, sur lesquels 3.670 sont de religion protestante; la
p_opulation calviniste est donc au même niveau numérique que la catholique.
\ous ne disposons malheureusement pas pour Sedan du même précièux
dénombrement par adresse, sexe, âge et profession, que celui de Metz en
l6U, on a seulement pour cette date, des chiffres globâux qui font ressortir
7.549 habitants dont 2.791 protestants.

La ville de Sedan, entourée de ses remparts bastionnés, est une
des places fortes secondaires jalonnant la "frôntière". Les volumes
d'échange liés à la présence de I'armée y sont certainement importants, mais
pas aussi essentiels qu'à Metz.

En dehors des échanges commerciaux locaux qui sont le lot de
toutes les petites villes immergées dans la ruralité, on trouve à Sedan et ses
faubourgs 9ne population artisanale et ouvrière nettement spécialisée dans
deux directions: la draperie d'une part et la métallurgie-ferronnerie d'autre
part.

[,es ouvriers de la draperie sont nombreux à Sedan; ce sont des
drapiers proprement dits, mais aussi des drousseurs, des cardeurs, des
fileurs, des tondeurs de drap, des foulons, des teinturiers, qui contribuent
chacun dans son métier, à produire des draps de qualité moyènne, mais qui
ont une bonne réputation et se vendent bien à liextérieur. En 1667, des
Lettres PatentesT65 confirment les privilèges donnés dès I6M, à Nicolas
Cadeauzee pour la fabrication de draps, "façon d'Espagne et de Hollande".

Le travail des mélaux connaît également une certaine vigueur.
L'orfèvrerie (on a compté qu'en 1694, il n'y avait plus que 3 orfèvres sur
les 22 d'avant 1685), la poterie d'étain, I'armureriè (três renommée), la
forge, la clouterie, la fonderie de cuivre, la taillanderie, la fabrication
d'ustensiles en fer et de faux (en particulier à Givonne et à Daigny)

76s g 225
76 Cadeau est un nriche & habile négociant de Paris, (qui) fonda la célèbre manufacture de Sedan, où il
n'y avait avant lui que des maîtres sergers. Cadeau fit venir de Hollande des ouvriers & des ustensiles, &
s'étant associé avec Jean Binet & Yl'es de Marseille. Ils obtinrent tous les trois, au mois de juillet 1646 des
Lettres Patentes", avec annoblissement d'eux-mêmes et deleur descendance.
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occupent beaucoup de bras. Cette population de travailleurs reste disséminée
en petits ateliers familiaux.

Il apparaft cependant que dès le milieu du XVII" siècle s'est
produite une certaine concentration des moyens de production, tout au
moins dans le domaine de la draperie. Etaient-ce pour autant des ateliers
concentrés (des manufactures au sens actuel) ou s'agissait-il plus
probablement de fabricants-revendeurs qui ramassaient la production des
moyens et petits ateliers pour en réalisei la vente 

"n 
g.or? Quoi qu'il en

soit, on peut penser que certaines personnes présentent une surface sociale
et financière telle, qu'il est de I'intérêt général de les protéger; il n'est que
de lire la fin de la lettre de Louvoiszoz sdlsssée de Fontainebleau, le-23
octobre 1685, à M. de Vrevin pour lui transmettre les ordres de Sa Majesté;
I'expression "chefs de manufacture" doit avoir un sens précis:

"MénageTles chefs de manulactarè le plus qu'il vous sera possible, sans
néanmoins vous expliqLter que vous en avei l,ordre n .

ce type d'instruction secrète vise, on le verra ci-après, les
maître-drapiers; rien de tel n'a jamais concerné Metz.Il s'en est suivi qu'à
Sedan "on ne vit pas la fermeture des ateliers et la ruine économique du
pays. Les 4l5 de la valeur des biens meubles et des revenus restèient à
Sedan, souvent entre les mains des protestants"768.

Avant la fin de la première moitié du XVIII" siècle, on
apprendra que tous les grands manufacturiers de Sedan (mis à part deux qui
sont catholiques) sont des réformés: les Etienne Béchet et fils; les Charles
Chardron et fils; les Jean et Louis Labauche et fils; et les Jean-Abraham
Poupart et fils; et que tous ont pu rester au pays sans avoir abjuré,
contrairement à ce que prétend Scoville (voir la note 775). Deux
manufactures, celle de Louis Labauche d'abord (en 1741), puis de poupart
ensuite (en 1744)76e, seront honorées du titre de Manufactures Royales ei un
peu plus tard, les deux industriels (Louis de I.a Bauche et Jean-Abraham
Poupart) seront à leur tour anobliszzo. Ces preuves "d'intégration" des
manufacturiers malgré la religion qu'ils continuent toujours â professer,
sont à mettre en rapport avec le fait que dans l'état des biens des

767 SHAT Ar7s6
76 congar P., Decaillon J. et Rousseau J. sedanet re pays sedanais. Faris, 1969.
769 9rp156l P9uP"n aurait alors occupé4.000 ouvriers ( Peyran J. Histoire de l'ancienne principuté &
Sedan.Tome 2. Sedan, l&26).
TIO En 1769, avec les considérants suivants; pour l-abauche, " Il n'est point de services qu'il nous importe
plus d'encouraggrpar les récompenses que ceux d'un négociant"; pour Poupart, il est iait allusion 

-"aux

ciûoyens dont I'industrie sait imposer tribut à I'opulence des nations (sic?), augmenter le lustre et la
puissance de I'Etat".(cité par Chaussinand-Nogaret G. La rnblesse au XVilI" siècle. Èaris, tqTO).
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religionnaires de Sedan (donné plus haut), dressé en 1735, on ne trouve
qu'un article concernant une "maison et draperie", provenant de Jean
Sacrelaire,.et_qu'en fait de Poupart il ne se tjrouve qï'un certain Jacob
Poupart qui a laissé à Pouru-Saint-Rémy une maison et une ferme.

Pourtant, selon Lebrunnr, 400 familles de sedan auraient
émigré, laissant 2.000 ouvriers sans ressources; cette donnée, sans doute
trop peu nuancée, et dont la source est peut-être tendancieuse, se raccorde
mal avec le reste.

Tl L-eb*nF. Iz XVII" siècle.pais,1967.
T2 l*" autres sont situées à Saumur, Montauban, Die, Montpellier, orthez et Nimes (pour le royaume),plus Orange (dans I'enclave des princes deNassau). Toutes sont,'à p"rt'Suurur, nettement dans le sud de laFrance, ce qui peut expliquer I'audience de Sedan dans toute la zonelu dessus de la Loire.
73 BourchennD. Eude su.r .les Aca.démies protestantes. paris, lgg2. Reprin t 1969.u4 Mémoire intitulé: Eclaicissements adressés à I'intendant d'ortéans sur Ia forme <iu mariage à établir enfaveurdesprotestants.citéparL-eroyS.n[.esprotestantsdesedanau)il/lll"'siècle.Bull.s.H.p.F. 1g96.

Enfin il convient de ne pas passer sous silence la suppression de
l'Académie de Sedan en 1681, car cettè interdiction prépare lâ Révocation
qui aura-.lieu quatre ans plus tard. On peut estimer què l'èxistence même de
cet établissement d'enseignement supérieur - foyer- de culture et véritable
université protestante_- génère une partie de I'aètivité de la ville; le corps
enseignant compte 43 personnes; les effectifs des promotions annuelles
d'étudiants soient inconnus, cependant on sait que lei élèves viennent non
seulement du nord-est du royaume, mais de l'ensemble du pays, voire de
l'étranger; la peregrinatio academica doit fonctionner ici co^mme entre les
autres universités, car chacune des Académies réformée srTz a en quelque
s-ort_e_s?_lpécificité doctrinale dans le domaine théologique. Depuis tê OeUut
du XVII" siècle, une quinzaine de professeurs, dont cértains ônt laissé un

cialités: droit, grec (1 ou Z chaires),
hilosophie (2 ou 3 chaires), éloquence
est même possible que des cours de

:rtaine époque car le professeur de
physique: Abraham du Han (de 1640 à r653i a la qualité âe docteur en
médecine. L'Académie délivre cinq grades: bachélier, maître ès-arts,
!f9enc!9, puis docteur en droit et docteui en théologie. La bibliothèque de
I'Académie est considérée au début du siècle 

"otnmrl'une 
des plus complète

de l'époquezz. L'importance que pouvait - avoir I'Académie dans la vie
économique e_st_ _mise en évidence dans un passage de la supplique de Jean La
Bauche, en l763na, qui demandant qu'on renoi.r uu ryrtè-r d'intolérance
envers les protestants, mentionne au nombre des avantages que Sedan en
retirerait: u... nul doute que cette ville ne devint bieni-ôt l'ùne des plus
florissantes du royaume 

-pur 
le retour de ses manufacturiers, pa; le
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concours d'étudiants de toutes les nations, lesquels abandonneraient les
université de Genève et de Lausanne et feraient ainsi, en apportant dans
Sedan de grosses pensions, circuler I'or de l'étranger dans ses murs".

n y a également lieu de croire qu'après la fermeture de
I'Académie, l'imprimerie sedanaise se mit à péricliter, car sa clientèle
principale, sinon unique, formée par les maîtres qui publiaient et les
étudiants qui achetaient leurs manuels, puis soutenaient leurs thèses, venait
de disparaître.

Pour ce qui est de l'agriculture dans les villages du Sedanais,
nous pouvons constater que comme dans le Pays Messin, il n'y a que 4
laboureurs et 1 vigneron dans la centaine de fugitifs interrogés au, bailliage
de Sedan, et encore ne sont-ils pas tous originaires du pays.

Les historiens contemporains que nous avons cités, ainsi que
Scovillens, tout en affirmant que la Révocation à Sedan n'a pas entraîné la
catastrophe économique complaisamment décrite par les auteurs du XIX"
siècle, reconnaissent cependant qu'il s'est produit un déclin dans les
échanges (lisible par exemple dans le montant des rentrées de I'octroi) et,
leit-motiv classique, que ce fut le Brandebourg qui profita de I'exode des
ceryeaux, dans le domaine des lettres, arts et fabrications diverses.

C - A quel genre de crise avons nous à faire?

Il convient ici de peser autant que faire se peut la réalité des
faits et de voir au delà de certaines affirmations de principe, même si une
révision cruelle finit par s'imposer.

A - Quelles seraient les causes de la crise?

Une notion importante doit être gardée à I'esprit quand on veut
juger de I'impact de l'émigration protestante sur la vie économique. Nous
disons que, d'après nos calculs globaux, environ sept protestants sur dix se
sont exilés, entre 1684 et 1715, mais cette fuite n'a pas été soudaine et
massive, la totalité des départs s'échelonnant sur 30 ans. Un observateur

75 Scoville W.C. ((op.cit.)):
des nouveaux convertis et, en
rovaume".

"Dans le premier quart du XVIII' siècle la moitié des manufacturiers étaient
1M, on pouvait dire que la draperie de Sedan était la plus importante dr
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qu'on peut croire qualifié, Turgot, ne disait-il pas, qu'elle s'était faite "par
degrés".

Effectivement on peut estimer que ce type d'érosion d'une
population n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé dans certains
villages, totalement dépeuplés durant la Guerre de Trente Ans, par les
pillages, les tueries et les réquisitions des armées lorraines, françaises,
impériales ou suédoises, voire les compagnies de pillards, et ensuite par les
épidémies propagées par ces troupes de passage et favorisées par la famine.
Dans ces conditions, un choc démographique brutal provoquait la crise. Il
ne s'agit évidemment pas ici, on en conviendra, du même type de
phénomène.

Le fonctionnement de l'économie française en cette fin de siècle
et au début du suivant, repose sur une adéquation aussi étroite et
pernwnente que possible entre l'offre et Ia demnnde locales, avec toutefois
un effet dynamique spontané plus ou moins marqué vers la croissance. Le
bon fonctionnement nécessite donc I'existence, d'une part d'agents de
production capables de répondre à la demande des consommateurs, et
d'autre part de consommateurs qui s'en portent effectivement acquéreurs.
La dynamique, qui se traduit spécialement dans I'importance des échanges
au dépens de la thésaurisation, est créée par la confiance 776 sn I'avenir, tant
personnel que collectif.

Au XVII. siècle, les diverses opérations commerciales usuelles
ressortissent surtout au négoce alimentaire ou à la prestation de services
agricoles et artisanaux; elles restent locales, leur influence ne se fait
ressentir que dans un espace limité; on a ainsi parlé "d'autarcie cantonale",
ce qui implique des intervenants proches; de même, les épisodes de famines
restent circonscrits. Tout ceci étant évidemment dû à ce que les moyens de
transport, sûrs, massifs et rapides, des personnes et des denrées, font défaut.

Il y a crise, c'est à dire rupture brutale de l'équilibre, lorsque
un seul des termes, soit I'offre, soit la demande, se trouve soudainement
modifié. Très vite peuvent se produire des faillites (même si ce mot est peu
adapté au siècle considéré); les déroutes financières se répercutent alors en
chaîne, car ce type de processus est toujours cumulatif.

T16 Ce moteur puissant, quoi que peu quantihable, de l'économie vient d'être remis en évidence par
Peyrefitte A (op.cit.). Par opposition à une société dedéfianceoù I'on dit "Si tu gagnes, je perdsn (gagnant-
perdant), c'est à dire où I'on croit que le jeu communautaire est à somme nulle, la société de conliance
pratiquele gagnant-gagnant, autrement dit "Si tu gagnes, je gagnesn, c'est le principe même d'une avancée
vers un projet commun: la communication, l'échange et la solidarité.
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début du XVIII" crise deEn principe au XVII"siècle et au début clu ÀVlll-' une cnse oe

type industriel (cet àdjectif étant pris au sens de l'époque) n'est pas

pti-itiu.; elle esi touJouis consécuti* ?.une.crise,lSricole - "-"F^*11i:.31:'un" 
rout-production pour des raisons climatiques bien connues (ou d'autres

ili i" tont rnoinsrll) - provoquant la cherté des denrées de base, laquelle
- -r ^: cr:

i'alentit la production artisanâle et industrielle, donc raréfie I'emploi. Si

crise agricôte il y a eu - ce dont on ne doit pas douter - on ne peut

légitimJment en cônsidérer la Révocation comme responsable; car I'exode

de-s réformés, nous le verrons, a très peu touché le monde agricole'

On peut alors se poser la question suivante: que se passe-t--il

lorsque I'offre êt la demande, sont perturbées en même temps, dans le

même sens, très progressivement, et à peu 'rrès au même rythme?

Théoriquement, si dans un domaine donné (circonscrit dans

I'espace ou dans ia fonction spécifique),. la, production baisse et la

.on^rorntnation également, il ne peut y avoir de véritable crise, puisque

I'ajustement se fait plus ou moins rapidement à un niveau inférieur; il n'y a

.ù.r pas, dans ces conditions restrictives, de croissance économique
(autremènt dit d'augmentation du Produit Local Brutz8), mais pas non plus

de désastre. Essayons de voir si cette théorie peut entrer dans la pratique.

Pour cela réfléchissons d'abord dans un cadre très local.

Dans le cadre micro-économique d'un village ou du quartier
d'une ville (déjà observé plus haut à propos de la démographie) il est
concevable que le départ de producteurs et de consommateurs puisse ne pas
déséquilibrei dangerèusement les échanges; d'autant qu'il faut,se placer dans
la mentalité de l'époque et savoir que
où cela leur est possible, de résider

les réformés tâchent, dans la
ensemble, de se mariefle,

mesure
et plus

T7 Citons par exemple au début du XVIII'siècle, les épizooties de péripneumonie bovine ou encore è
Iièvre aphteuie qui atieignirent le nord-estdela France; la peste bovine, surtout vers les années lTlO-1714,
y fit périr des mifliers de bêtes. L'infection venait toujours de I'est européen, elle était apportée par le bétail
iur pied que parfois les troupes emmenaient avec elles, lorsqu'elles n'étaient pas assurées de pouvoir vivre
sur le pavs.
78 Nèoiogisme que nous formons pour éqrrivatoir (?) au Produit National Brut quron emploie de nos jours,
tout en resireignant, pour rester cohérent avec les réalités du XVII'siècle, son terrain d'action à une ville ou
un Davs.
79^ Iis forment à Metz un milieu fermé et se marient de préférence entre enx (laperche-Foumel M.-J. "[æ
choix du conjoint en pays de fronûère. Un exemple: Metz et I'espace mosellan au XVIII" sièclen. Izs Cahiers
Lorrains, màrs 1996-). Dans le même ordre dTdées, les nDocuments Généalogiques" de Poirier (op.cit.)
nous permettent de relever les noms des nombreuses familles réformées de Metz et du Pays Messin qui se
sont alliées entre elles: Alexandre; Ancillon; Bancelin; Baudesson; Benelle; Bemard;Blanvallet; Braconnier;
Caiîa; Cayard; Chenevix (de); Ctausquin; Cofretier; Collignon; Combles (ilc); Couël du Viviers (fu);
Coullez; Cuvry @e); Danaue; Divoy; Dozanne; Duclos; Evotte; Faron; Fériet; F"rry; Frtaft; Gofrn;
Gommeret; Gàultet; Goz: Grandjanbe; Guene; Guyot; Hiant; Hwnbert; Ingenlwim (d'); Jacobé; Jallon;
Jassoy: Jeanjean; Jennet; La Cloche (de): Lalouette; Le Duclwt; Iz Goullon; lz Verl; I'ecoq: Izmud (fu):
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i ls subi,déjàgénéralement de commercer, entre coreligionnslle5zso; ils ont dé1à subt' en

Ëe XVII" siècle finissant, tant d'épreuves depuis des décennies, qu'ils ont

ptit I'n"Uitude, non pas de vivre ên ghetto (comme une autre communauté

minoritaire, celle des juifs - qui d'ailleurs ne le font que sous

contrainte!), mais d'éviter le plus possible de recourir à leur entourage

papiste; et tela, même si le comportement social des uns envers les autres

àr-"urr relativement correçf7gr, voire convivial au moins en apparence;

mis à part quelques épisodes de violence, principalement verbale d'ailleurs,
mais qui pêuvent suifire à faire accréditer notre hypothèse de vie des

réformés en cercle le plus fermé possible.

La ville de Metz va maintenant permettre un examen plus
approfondi des cor'séquences de la fuite des huguenots; c'est le but des pages
suivantes.

la

Perdant 757o de ses
messine a été amputé de 16 à
globalement par I'absence d'une
évidemment est très loin d'être

réformés, I'ensemble de la population
17 7o de sa substance, cela se traduit
personne sur un peu plus de 6; ce qui
négligeablezsz. Dans le même temps la

Mainviller (de)Malclnr; Marsal (de); Melin; Michelet; Mittalat; Modéra; Montaigu; Olry; Peltre; Persode;
PetitjeandeRugy; Pilla; Piersene; Quien; Regnault; Remion; Rindfouss; Rouppert; Roussel; Saint-Aubin
(de); Séchelmye; Vert; Vigneulles (dc); Woirgard. Nous ne disons pas que les mariages se produisaient
exclusivement entre ces familles, il ne s'agit ici que de mettre en évidence une ûendance à I'endogamie au
sein de la population protestante. D'ailleurs L-aperche-Fournel (op.cit.) établit une liste de mariages biganés à
Metz qui montrent, selon son expression, que ndans les deux qrmps, incontestablement, la frontière a été
intériorisée", c'est à dire quelquepeu moins étanche.
7& l,z ville de Metz en l& - statistique", ou plus exactement I'analyse qu'en fait Thorelle, (op.cit.)
précise que les réformés se concentrent surtout dans certaines rues: Mazelle, des Charrons, du Grand-Wad, dl
Paradis, des Grands Carmes, Taison, en Fournirue, de la Vieille Tape, en Chapelerue, du Pont Chailly, dt
Change, dela Chèvre, du Grand-Cerf, du Quarteau, de la Vieille Boucherie, des Allemands. En réalité qnrd on
reporte sur un plan toutes les adresses des protestants, telles que données dans I'Extrait et Btat, on découvre que
leur habitat est très dispersé. Par contre, en l'étudiant paroisse par paroisse, on obtient une autre vision des choses
(voir les pages 750 à7Y). On peut toutefois se demanders'ils se sont groupés apÈs avoir quitté la RCAR ou si

leur entrée dans la Réforme s'est faite par une sorte de contagion de proche en præhe; étant donné le peu è

-mobilité des familles à cette époque. nous penchons vers cette secondehypothèse.
78lEn effet, nous ne pensonspis que les codrmerçants et les artisans queflè qu'en soit la croyance, se crênt
de gaité de coeur des ennemis dans une partie de leur clientèle, sous le simple prétexte de religion Par contre,
une telle réaction peut éventuellement être celle des clients.
7æ lci un problème doit être soulevé franchement, même s'il apporte un peu de trouble. Convient-il
vraiment depasser sous silence le cas de ceux qui ont quitté la RPR en abjrranl (1200 abjurations à Metz,
rien qu'en aott et septembre 1686, selon Tribout de Morembert, op.cit.), alors qu'ils sont restés en place,
dans les fonctions, métiers ou professions qui avaient été les leurs, et qu'ils vont donccontinuer à les exeroer
au profit de l'économie de la cité? l-a diffrculté réside dans le fait qu'en 1699, ne sont recensés que des
nouveanÆ convertis et en 1715 des religionnaires; faut-il penser que les plus anciens d'entre les convertis
étaient à présent considérés comme des catholiques? Ces huguenots, devenus des catholiques à part entière, ne
seraient donc pas, quoique manquants à I'effectif des réfonrcs (désertions par conversions) à compter parmi
les fugitifs (désertions par I'exit)! Tout ceci amènerait à considérer que I'on classait plus ou moins
officiellement les non-iéformés en trois catégories: 1 - les arrciens catholiqucs (expression employée en
l7l5) qui sont ceux detradition. 2 -les catholiqzes, qui comprendraientles abjureurs dedatedéjà ancienne. 3
- les nouveaux convertis ot religionnaires, ou abjureurs récents. Si cette hypothèse se vérifiait, il
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I 7o de son effectif. On Peut donc en
lans toutes les villes et villages où les
rrtante, les conséquences fâcheuses de
us intenses qu'ailleurs. Il est donc

indispensable d'analyser les faits de plus près.

Au premier regard, l'évasion des religionnaires constitue

effectivement unïxemple parfait de ce qui pourrait éventuellement détruire

gravement l'équilibre de la production et de la consommation. Tempérons
ioutefois cette assertion, en iemarquant à nouveau que les absents sont à la

fois des producteurs et des consommateurs; globalement parlant, ils sont
tout autant I'un que I'autre?

Cependant, il faut examiner comment s'est réellement opérée
dans le temps cette perte de 16%o et si la cité messine n'en a pas été
bouleversée. Pour en avoir le coeur net, une hypothèse et un raisonnement
consécutif sont proposés, afin d'approcher la réalité de plus près.

L'hypothèse est la suivante: les périodes où les fuites hors du
royaume se précipitent (voir le graphique de la page 515) correspondent à
des dangers immédiats (les dragonnades) ou redoutés (les mesures
législatives qui s'accumulent et se complêtent), propagés et amplifiés parfois
par une simple rumeur, laquelle s'entretient par le départ de parents, de
collègues ou de voisins; le bouche à oreille a toujours tôt fait de transmettre
la crainte du lendemain.

Dans ces conditions, iI est n'est pas déraisonnable d'estimer que
le nombre des procès pour évasions chaque année est en corréIation positive
avec le nornbre des départs réussis,i plus il y a d'évasions, plus il y a de
reprises à la frontière; ces deux données sont fortement dépendantes I'une
de I'autre. En tout état de cause, il faut bien reconnaître que c'est là le seul
mode opératoire objectif dont on dispose pour tracer I'allure générale de la
courbe des départs pendant 30 ans.

conviendrait de retirer les 1200 abjureurs de 1686 du total deE protestanls physiquement
absents de la ville de Metz; alors il ne seraient plus que 2.100 et cela modifierait
sensiblement les calculs qui vont suivre sur les départs annuels. Mais nous ne faisons ici
qu'évoquer cette éventualitê, sans en poursuivre l'application. Par ailleurs notons que le
"Mémoire sur Metz, par M. Abel, major deMetzn (op.cit.), qui date de1728, s'exprime unsi: 'En 1686,
s'apercevantque le nombre des habitants dinirunit corsidérablement à l'occasion de Ia Révocation de I'Edit
de Nantes, il en fit encorc un norweau (un dénombrement) et trouva le nombre des habitants dininué à
19.915, avec 135 maisons vides", ce qui aboutirait à reconnaître une perte totale de 1.229 âmes entre 1679 et
1686.
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Dès lors, calculant le pourcentage année par année des procès

enregistrészæ par rapport à leui nombre total (de 1685 ? I7I4) et

applfruant ce pour"e,iniage aux 3.300 réformés qui .t.l9lt. effectivement

111ânqirunts dani la ville de Metz en 1715 par rapport à 1684, on obtient le

tableâu ci-après. Si on I'exprimait par un graphique, la courbe aurait la

même allure que sur celui de la page 514

Tableau no37

I  6 8 5
1686
t6E7
I  6 8 8
1689
1690
1691
r6E2
r693
1694
1695
t696
t697
1 6 9 I
1699
I  7 0 0

224 fugit i f t
5 7 7
9 1 4
5 6 1
t3
0
19
19
l9
0
6
0
0

r 7 8
r 4 5
2 3 7

1 7 0 1
1702
r703
r7M
1705
t706
17w
1708
r709
1710
tTtl
t7 t2
t7t3
r714

1 5 1
8 5
6

26
6
0
0
6
0

13
6
0
0
6

Estimationdu nombre des départs année par année.

En face de chaque année, de 1685 à 1714, se trouve un nombre;
nous n'avons pas la prétention de dire qu'il est réellement celui des
protestants qui se sont enfuis de Metz. Nous voulons simplement donner,
peut-être plus qu'un ordre de grandeur: un aperçu conjectural de la
variation des départs annuels au cours des trois décennies qui ont suivi la
Révocation.

Ce tableau a donc le simple mérite de faire toucher du doigt
qu'il est vraisemblable qu'au cours des quatre premières années, Metz
perdit environ 2.200 protestants, soit les deux-tiers du total de
l'émigration.

7s Ce sont les procès enregistrés sur I'ensemble du ressort et non pas ceux du seul bailliage de Metz; il n'y a
que des avantages à étendre la base de notre calcul de pourcentage, les mêmes causes produisant partout les
mêmes effets.
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Alors, mais alors seulement, I'expression de Turgot: "par
degrés", apparaît bien peu congruente! Il faut sans doute comprendre que

I'iritendanf veut signifiêr qu'en effet les fugitifs ne sont pas tous partis en

même temps, en une vague continue, comme des oiseaux migrateurs prenant

leur vol tous ensemble vers I'hivernage.

Grâce à ce tableau on peut comprendre que la perte subie au

cours des quatre premières années, puis la recrudescence de 1698 à 1701, a
pu creuser des vides préjudiciables à l'économie messine.

Ceci étant dit, les choses ne sont pas tout à fait aussi simples.
Les données numériques brutes sont à interpréter. Si par exemple on
examine sans nuance la chute des effectifs de la plupart des métiers (avant et
après la Révocation) dans la population réformée (voir le tableau page 676)
on peut croire qu'on découvre I'importance des dégâts; en revanche si on
mef à profit les quelques renseignements que I'on possède (voir la note
717), on est amené à relativiser I'impact réel de cette perte.

Reprenant et complêtant le tableau que nous venons de citer,
qui envisageait surtout le point de vue démographique, il est possible
d'exprimer I'influence du départ des réformés messins sur I'ensemble des
chacun des corps de la façon suivante:

Tableau no38

Sur 446 manouvriers, il y avait 28 huguenots; 24 ontémigré, ilenreste 422
237 cordonniers 50 42 195
186 vignerons&jardiniers 38 38 148
117 merciers 48 33 84
116 tailleurs 21 18 98
109 tonneliers 25 19 90
97 bouchers 48 30 60
96 drapiers 30 23 70
T5tanneurs 42 30 45

Enfin, dans le but de quantifier d'aussi près que possible /a
perte en volume d'affaire (en postulant que tous les professionnels d'une
branche donnée ont la même technicité, le même courage au travail et la
même clientèle), exprimons en pourcentage les pertes humaines, branche
par branche. On voit qu'au total la cité se trouve privée de I'activité de:

Tableau no39

#p*
H
H
,q
i4
È
ij
$
$
ff
tt
iè
Itrr:Î,1

5 7o de ses manouvriers
15 % deses tailleurs
17 Vo deses cordonniers
l'lVo deses tonneliers

2O7o de ses vignerons et jardiniers
23ok deses drapien
307o deses merciers
4O7o deses tanneurs

Il arriveque ces nombres différentdequelquesunités deceuxqui sont donnés parailleurs.
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On est ainsi à même de toucher du doigt que la tannerie, la
mercerie et la draperie messines ont été les plus gravernent touchées
dans leurs effectifs et que leur contribution à la prospérité économique
de lr4etz a êté compromise. Concernant les autres corps de métiers la
climinution est tout de même moins drastique. En conséquence on peut
légitimement se demander s, I'ensernble des pertes ici détaillées, non
négligeables certes, équivatû à une hémorragie profuse dont Ia sctnté
économiEte d'une cité ne ptdsse se rernettre rapidewent oprès une
période de déclin?

Au surplus, n'est-ce pas I'idée qui transparaît dans les
phrases suivantes, consacrées par François-Yves Le Moigne et Gérard
Michaux (op.cit.) aux effets de la "guerre au ralenti" qui suit le traité
de Ryswick (30 octobre 1697), lorsqu'ils font remarquer que la
population de Metz monte à 22.000 habitants, et surtout que "ses
cordonniers, selliers, drapiers, bonnetiers, aubergistes... n'ont guère
chômé, tant la réparation des troupes exigeait de bottes, souliers,
harnais, uniformes, couvertures et paires de bas au tricot". Ainsi, il
semblerait que les effets délétères des quatre mauvaises années suivant
la Révocation se sont déjà estompés; les départs des années 1698 à l?01
(au nombre de 700 selon notre extrapolation) ne venant perturber qu'à
peine la remise en marche bien amorcée. on comprend alors que la
modération du mémoire de Turgot (1699) s'appuye sans doute sur le
même type de constat.

La ville de Sedan offre un panorama du même ordre.
Grâce à Denis McKee (op.cit.) qui a répertorié toutes les sources
possibles et surtout les a confrontées entre elles, on peut se faire une
idée des conséquences de la Révocation; voici ce qu'on peut en dire.

La diminution du nombre des protestants de Sedan a débuté
bien avant la Révocation, puisque de plus de 4.000 en !642, on est pas#
à 2.900 en 1685. Le nombre total des fugitifs après 1685 serait daprès
de 800. Un "Etat cles religionnaires absents de Seclan", établi par Pierre
David, receveur des deniers communs de la ville. daté de novembre
1687, dénombre 583 fugigifs sur 2.042 religionnaires, auxquels il
convient d'ajouter leurs enfants - qui sont estimés être environ g00 -
soit en tout environ 2.900 personnes. Le pourcentage d'évasions serait
donc, dès 1687, d'environ 27To, A comparer avec leÂggEo de fuites par
rapport au nombre total des réformés qui se produisent au cours des
mêmes années à Metz.
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de dénombrements. Sur 109 marchands, près
exil:
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principalement fait I'objet
des deux-tiers partent en

20 marchands drapiers et sergiers (sur la cinquantaine qu'ils
étaient), 4 maîtres-brasseurs (sur 9), 2 chapeliers (sur 8), 3 apothicâires
(sur 6), 4 arquebusiers (sur 14), 5 potiers d'étain (sur 6) qui mânqueront.
ce sont encore 7 marchands de point coupé , 7 tailleurs, 5 tanneurs, 5
bouchers, 3 boulangers, 5 teinturiers, I horloger, 4 orfèvres (certains
disent 19 sur 22) etjoailliers, 4 monteurs d'armes, 1 armurier, 7 artisans
du textile (passementiers,bouronniers, bonnetiers), 7 artisans du cuir
(corroyeurs, cordonniers, selliers) qui vont disparaître. Le bilan final de
ces défections n'est pas réalisable, du fait que nous mânquent les effectifs
totaux (les deux religions étant confondues), avant la vague des cléparts.

Le lr,{émoire sur la généralité de champagne (dont Sedan fait
partie) dressé en 1698 par lvlichel Larcher, intendantze4, fait peldant à
celui de Turgot; il annonce 260 métiers pour les draps fins "dont la beauté
9t la perfection approchent tellement des draps d'Angleterre et cle
Hollande_qu'on a peine 1 les distinguer" et de 36 métiers pour les serges
drapées.Quant au point de Sedan et à la dentelle, la production en est "fért
diminuée, parc.e qu'ils.sont à présent de peu d'usage dans le royaume et
que le débit qui s'en faisait clehors, est cessé par la guerrs"zss. L'intendalt
Larcher ne souffle mot du départ des réformés et des ses conséquences!
Le sujet était-il tabou au point qu'on ne pût même l'évoquer devant le duc
de Bourgogne_?" se demande Mcl(ee(op.cit.) ; cet autèur ajoute que le
successeur de Larcher: Jean-Baptiste Pommereu de La Brétèchezse a moins
de Éticence à préciser dans sa lettre au Contrôleur général du 17 mai
1700, que sur 114 métiers, il etr reste 19 qui appartienirent à cles clrapiers
restés obstinément réformés à Sedan.

La diminutiou cles ressourçes de la municipalité de Sedan est
traduite par la demande qu'elle fait, en 1695, pour ôbtenir le droit d'
augmenter la taxe sur la bière, ce qui lui est accordé par le Conseil d'Etat
en 1696.

"ces départs ne sont pas à long terme fatals pour la ville. En
effet, les activités qui ont fait la réputati,on de Sedan àu XVII. siècle
revivent au siècle suivant. Dans ta liste des corporations et métiers de la

?& Intendant de1692à 1699.
785 Ces citations sont extraites deBoulainvilliercEtat delaFrance,paru en1752, quianalysele mémoire cle
_I-a-rcher et semble en constituer à présent la seule sowc.e .786 Intendantde I 699 à L702.
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ville avant la Révolution, il y a non seulement plus de métiers qu,en I&0,
mais encote on retrouve des activités qui avaient pâti de nombreux
départs... il est difficile d'attribuer à la Révocationce qui peut s'expliquer
par la concurrence ou l'évolution des besoins,,.(McKee, op.cit)

Tout en soulignant que Metz constitue un cas à part dans le
ressort du parlement, tant du point de vue de l'intensité cle sei pertes que
de lq précocité de sa résurrection, revenons à un point de vue plus
général, en citant une page de Scoville (op.cir.) qui a travaillé èette
question sur I'ensemble du royaume et ses diverses activités industrielles:

On pe,t concevoir qu'u,ne modift.cation de ITo, soit en plus,
soit en moins, de la population. d'ui prys, inffuant' wr cerîaines
cqrqctéristlEtes de cette popttlatiotr, puissè déclemiher des réactions en

possibte- q,rc t'ttnisi:ltiË'r"'àir"'iffiirlï;,;'i:-ii;:o":,'ifï; ;J'::#"ri:,
etilra1ttë une diutiruttian clu volurne cle l'ernploi et dw volume du proùtiieruraurc utre ctftmnutrcn cllt vohtme de l'ettploi et dw volume du proùdt
national brut, telle c1u'on - puisse la considére.r cotntne Ie factewr ie plus
ùnportantde I'entréè en déprys1ion (des années 16g4 à tilz). La phïpart
cles émigranlsfaisaient paitie des classes sociales les phts industneïsis,
Ies plus ac-tives écononùquetnent otr les plus riches.'La
cours des décennies précédan| I685 a servi de nroccssrts s, en faisant

rcs pn{s actwes econoftLrquetnent ou les plus riches. In persécation a..t
cours des décennies précédant l68J aservi de processus séiectif en faisant

antænantcewx qui restaienlà se concentrer sur le travatl. L'é,
tnêrne ffil: ce rttrent les pht:; entreprenants et ceux qrd pc

irtrous ne partageons pas I'opinion de Scoville (dans les phrases
soulignées ci-avaut) quant à la différence qu'il fait entre l'état d'esprit de
geul qui partirent avant 1685 et celui de ceux qui émigrèrent aprèi I'Edit
cle Fontainebleau; pour nous, les uns et les aulres ont fait pr*u" cle la
même foi, du même courage et de la même détermination.

Ceci dit, Scoville passaut en revue les cliverses industries
françaises de l'époque; concernant la soie, il remarque que le nombre des
métiers avait diminué à Tours et à Lyon plusieurs 

-années 
cw&t?t la

persécution religieusei que la produCtion d'étain et d'acier s'était
maintenue; que la papeterie avait bàissé, surtout de qualitéi pour la laile à
Sedan, ce qu'il en disait a déjà été rapporté.

chaîne et donc avoir ttn gi'aid impact iur l'histoire de ce pays. II est donc
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Dans le p_assage de scoville a été également soulignée tr
nndiftcation de population de lVo, parce qu'ellé correspond â celle
qu'effectivement on peut raisonnablement admèttre, c'est à dire à 180.000
religionnaires absents sur une populqtion française de lB millions
cl'habitctrtts.

Avant de conclure sur ce point, il nous faut encore revenir
:ut I'idée majeure relevée dans le Mémoire de Turgot, lorsque cet
intendant insiste . sur ce qu'il considère 

"ornrnJ 
le piincipal

inconvénientdel'é_migration des réformés: non pas tellement la baisse de
population ou la fujte- des capitaux par eux-mêmès, mais plutôt la perte en
homtnes capables cle les faire frwctifier. Cette considéraiion nous incite à
lous pencher sur le problème de la disponibilité des capitaux en cette fin
du xvII' siècle, car en dernière analyse, c'est l'un des mbteurs principaux
de l'économie.

2 - La tléficience des rnoyens de crédit

La lecture de Turgot, amène en effet à se poser deux
questions fondamentales sur le maniement et I'utilisation de'la finance.
autrement dit la circulation monétaire et I'efficacité de celle-ci.

Serait-ce que ceux qui possèdent I'argent et surtout ceux qui
savent s'en servir et en font le commerce au sens large (au premier chef
les banquiels), auraient tous abandonné la terre de Fiance? b'autre part,
les réformés de notre pays seraient-ils seuls capables de faire travailler
I'argent?

comme banquiers à N{etz en 16g4, parmi les gens de la RpR,
ue sont expressément désignés que les frères Jean et Eti-enne Malchard
(!oul deux en Chaplerue) et la veuve Etienne Malchard (rue de la pierre
Hardie);.ces professionnels n'étaient pas que cle simples changeurs?s7, ils
pratiqtraient sans aucun doute le prêt a inteiet; ils disparaissentiprès 1693
et on découvre que certains de-leurs biens sont en régie 

"r, 
i700. [e,

frères Paul et David Benelle sont également des banqui!6zts qui auraient
émigré, l'épouse de Paul continuanl les affaires. A Sedan, on 

" 
la trace

ation coryliquée du fait de la circulation de centaines
n et billon) émises par les Etats et les villes, dont il
être pris dansle sens modeme de banquier, pe$onnage
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d'un banquier nommé Chevalielzsç qui mouffa en octobre L694; il a
abjuÉ, mais a voulu mourir dans sa religion cl'origine; il en est
certainement d'autres.

on peut penser que certains des nombreux rentiers et
rentières (34 en tout à Metz qui font profession de la RPR - sans compter
ceux de la RCAR) font également le commerce de I'argent. Les revenus
des rentiers proviennent, par définition, de la passàtion de baux de
location d'immeubles (rentes foncières) ou d,e rentes constituées (ces
rentes seront étudiées plus loin): pT actes notariés ou sous seing-privé. Il
y a donc là une. large catégorie de personnes parfaitement cipàbtes de
s'adonner intensivement à cette forme du commerce de I'argent, qui es.
très favorab.e aux activités économiques en général. Les rentiérs jouent en
quelque manière le rôle des banquiers; dèi lors I'absence des quelques
banquiers _ protestants pourrait donc ne pas apporter une entraye
considérable aux affaires. Au surplus, les banqûièrr juifs, nullement
inquiétés, sont toujours en place.

C'est alors qu'il faudrait déterminer si, comme on I'a soutenu
parfois, les protestants. sont plus_ enclins que les catholiques à ce genre
d'occupation. En ce qui regarde les rentes corrstifitée; on sait que toutes
sortes de personnes s'y intéressaient comme prêteurs: officiers cie justice,
bourgeois, ecclésiastiques et même _abbayes;'en conséquence il n'y a pas
lieu de lier ces opérations à une confession plus qu'à unè autre.

on sait que selon Max weber (1964), I'esprit du capitalisme
serait directement issu-du protestantisme. LUthyæo par contre, rle croit pas
à une vocation particulière des réformés pour im uifuir"s financières; tout
au plus recouuaît-il que le calvinisme éiait plas propice que la. reiigion
ccttlrcliclue &rr, cotrunerce de |argent par [" pr:at a nuret il admet
également clue la Réforme est à-l'orifine de'la création cle la banque
internationale huguenote, notamment à partir de Genève.

La meilleure adéquation du calvinisme au maniement de
I'argent semble incontestable; cbst ainsi que Jean Delumeaurt a piàpos du

gardé les problèmes en face; obligé
,ffips, il a accepté, même sur le plan
rrêts, quitte à multiplier les mises en
:hacun. Ce faisant il a plutôt subi le

789 N320 duCaaloguede I'Exposition "Les Hugnenots," aux Archives Nationales en 19g5.
]f! ntly H. I^abanqueprotestanteenFrattæ.2 vol'mes. paris, 1959 et 1961.
791 D.l,*r.rwl. Naissanceet afinnatiottclelaRéforme. paris , 196g.
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capitalisme molttant qu'il nrell a accéléré I'avènementrr. La différence
entre les deux religions est pourtant fondameutale: pour le calviniste,
I'argent est ull otttil cle trcwctil parmi les autres, tanclis que pour le
catholique c'est un simple bien consommable. De plus il existê un facteur
aggravant au sein même du catholicisme, sa tendance janséniste qui
réprouve non seulement I'usure, mais le prêt à intérêt.

Des faits incontestables viennent corroborer I'existence d'un
impact financier non négligeable de la Révocation. On peut considérer
gue, grâc9 à I'exode des capitaux protestants de FranCe, la banque
d'Amsterdam, fondée en 1609, et déjà à cette époque bien montée en
puissance, va voir vers 1685, doubler son solde créditeurte; c'est une
banque ir.ternationale de change, d'escompte et de dépôt; les dépôts
donnant lieu à l'émis,sion de papier appelé "monnaie de banque", ceftifiant
le montant du crédit et facilitant les transactions pour ies déposants.
Richard ((op.cit.) rapporte que la Grande-Bretagne uèté, enrichie ôn 1685
par les émigrés de 500.000 pistoles (plus de 5 millions de f) d'argent frais
9t qu'9n 1687 ce sont 960.000 louis cl'or (plus de 9.600.000 f) qui ont été
introduits. "Les caractères propres de la banque protestante tiennent à des
causes historiques; son terrain nourricier depuis la Révocation de I'Edit de
Nantes, c'est le "Refuge", la dispelsion hors cle France due aux
persécutionstrTe3.

On comprend dès lors que les réfugiés protestants français,
fixés à l'étranger, font fructifier leuri capitaux dâns dès places financiêres
comme Amsterdam, Londres ou Francfort. Ils sont en ôontact privilégié
avec les autres émigrés, mais restent en relation avec leurô anciàns
coreligionnaires:, voisins, collègues, relations ou parents, demeurés en
Frattce, même s'ils sont devenus par force des nouveaux convertisrs+. [,es
échanges épistolaires, voire les mouvements de fonds, n'étant pas
interrompus entre eux, grâce à des voies détournées, les réfugiés peuvent
leur rendre de grands services, en tant qu'acheteurs de fournitires, en tant
clue représetrtattts de commerce, ou encore et surtout en tant que cautions.

Faut-il pour autant prétendre qu'au lieu de provoquer le
dépérissement des transactions, I'exode des càpihux a pu, dàns unè lurg.
mesure, les favoriser moyen et long termes, au moins dans le monde

792 lu{-droll R LaFrarrceattXVlf et anWIIp siècle.pans, l!74.
793 Bo,rd.u. et l:brouss eE. Histoire éconotniqre et sociale dela ftutæ. paris, 1970tno o g"1 égard' le cas de Samuer g;tdii éii - r zgl qui fut le grand support financier du Trésor royal esr
exemplaire. Réformé, il se convertit dès I 685 e t il servii dfnterrn;fiaire entre les protcstants restés en France
et ccu\ qui avaient émigré. Il fut même anobli par l,ouis XIV.
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huguenot? Le seul fait que de bons esprits aient pu se poser la question est
un signe intéressant.

En définitive, la remarque de Turgot s'applique à la situcfiiotx
inmtécliote, telle qu'il I'enregistre en 1699: les 

- 
hommes d'affaire

catholiques. n'ont_ pas. encore à leur portée les facilités des protestants
pour réussir dans le négoce international qui se développe depuis près un
siècle, et qui se traduit pa{ l1 fréq-uentation des grandeJ foires frùçaises
ou étrangères, véritables vitrines de tout ce qui se fabrique ou s,échànge,
ou par les achats et des ventes à distance, en gros ou dèmi-gros, tant de
matières premières que de produits manufactur?s.

3 - La réalité de la crise.

Il s'agit sërns aucun doute possible cl'une crise lsrvée clont
I'analyse montre le mécanisme, à savoir: le bouleversenrcnt
dénngruphique plus ott ntoins continrr str 30 utruies a maintenu une
tensionpennanerute en vue de la recherche d'un équilibre s&nscesseremis
en, questiorr, surtout au cours cles années 1684 à 1690, puis 169g à 1704,
périodes durant lesquelles, à Metz en tous cas, les départs furent plus
concentrés.

La réalité d'une baisse du produit national dans le premier
quart du x\IIIIo siècle est assez communément admise - malgré le peu de
fiabilité de l'économétrie - .par tous les historiens; elle éiait lusqu'icisouvent mise en grande partie sur le compte de la Révocation. Fourtalt
Wallerstein?es, dans utr article très dense, où il passe en reyue les travau:ç
antérieurs, se dematlde si le XVII. siècle a bien 

^conu.r 
une véritable crise.

fta.qpelgt qu'une crise est un moment où les mécanismes de compensation
à I'intérieur cl'un système social deviennent inefficaces, il ôonsidère
qu'entre 1600 et 1750, il s'est produit un ralentissenrent de Ia courbe rJu
d&'eloppernent, c'est à dire dâvantage un chzurgement d'allure en vue
d'une consolidation, qu'un véritabrJ désastre. Èn bus cas il ne met
aucunement en cause la Révocation.

D'autres ne croient pas à une crise, mais à une succession de
gleu_x, généralement dus à de médiocres récoltes (en 1694, 169g, 1210 et
l7l3)- Quoi qu'il en soit, la Révocation ne fait pas partie des facteurs

795 Wnll.,rtein I. ,,Y a-t-il'ne crise duXVIIo siècle?,, Annales ES.C. Ig7g.
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défavorisants retenus. Plus récemment, Yardeniæe ssf plus catégorique,
elle parle du déclin économique de la France attribué 

-à 
la Rév-ocati,on,

comme d'un mythe, non pas créé, mais exagéré et entretenu par la
qrolag1ld_9_huguenote (qu'avait déjà signalée Vàuban) contre la poiitique
de Louis XIV.

Ainsi donc ce qu'on peut considérer comme tn ralentissement
serait-il au bout du compte, dû à la Révocation? Sur le plan national les
pertes directement dues à l'émigration sont loin d'en être le facteur
principal. Tout au plus pourrions-nous incriminer les confiscations
opérées sur les absents et les nombreuses mises en locations qui
s'ensuivent, dans la baisse du rapport des biens immobiliers en généràl;
mais ceci a dû rester marginal et surtout temporaire. t a crise de là fin du
T.VII" (siècle qu'on fait généralement se terminer en l7l5) a commencé
dès avant I'Edit de Rét'ocation; alors que le gros des évasiôns, avec fuite
des capitaux, pour.cull:9t religion s'eôt incoitestablement produit après
les derniers mois de 1685.

Personne ne- peut ensuite oublier que I'expansion de la
richesse publique connaît de nombreuses entraves en ce xvII.. En
premier lieu, les guerres font augmenter la fiscalité, détruisent les biens
privés et collectifs, bloquent le commerce et surtout endettent l,Etal

Il est hors de notre propos d'exposer les causes déterminantes
possibles du man^quede croisr"n"e 

"n 
Franie en cette fin du XVII. siècle,

début du xvIII".- Nous suggérons néanmoins quelques éléments. Le
pstènry des iurandes et corporatio-ns qui impo*" d"r iègl"*"nts figeant
les techniques et donc empêchant I'innovation, sp voit reiforcé en 1673,
au moment où, par exemple le Royaume-uni le supprime . ra potitique
colbertienne - quï, pour dèfendre lindustrie du pu!;, la réglernenté à
outrance et la surprotèg9 .1" la concurrence extérieure. l-a-peur de kt
dérogeance-ls'\ qui maintient la noblesse française en dehors des circuits
créateurs de richesse (sauf toutefois la verrérie, les mines et le trafic
maritime), tandis que la Hollande, I
marchandes d'Italie n'ont pas ce hi
Contre-Réforme qui vient èonforter
favorise pas, elle non plus, le progri

ocationde l'&lit de Nantcs et lc déclin économique &

rdise" considâée corrrme occrpation avilissante. Ceci
rous - ûraoistes notasrment - pour ce qu,ils appelaient
rtissent pas dumême point devue queles aristocrates,
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m&nque cle moyens de crédit est patent; la France ne connaît
banque d'affaire comme les autres pays.

714
pas de

En ce qui concerne ce manqlte de moyens de crédit et le peu
cl'fficacité de ceux qui existent, une explication supplémentaire, partielle
ceftainement, mais tout au moins valable pour 

-l-e 
premier qïart du

xvIII' siècle, peut être ébauchée. Elle résiàe, selon nous. dàns une
circonsLance typiquement française qui touche au marché de I'argent.

4 - U'e particularité française:la rente constituée,
sa législation, son évolution

Il faut examiner, au moins schématiquement, le mécanisme de
la rente consfituée (ou rente perpénrclle ou encore constiutt). Cette
opération financière entre particuliers qui supplée dans la prjique le
manqxe de banques de crédit dans notre pays, èst très en honneur dans
tous les milieux; c'est presque une spécificité française. En effet, elle
n'errgendre.pas de cas de conscience; eile n'encourt plus dans la mentalité
catholique (au mgin-s 99p.rir la fin du XVI' siècle) le discrédit du prêt à
inté^rêt, toujours diabolisé (alors c1u'il est parfaitement admis en Holiande,
en suisse, ou au Royaume-uni); il est en effet reconnu que le contrat de
rente n'est -pcts un prêt, mais l'achat d,une rente ou 

"ncoie 
l,échange d,un

bien acarcI contr-e un bien fuqr. Cette distinction, un peu spécieuse, es
cependant capitale dans I'esprit du temps. Ce système 

"ôt 
tr}r en honneur

au poittt que les contrats de rente sont, ên Franie, I'une des valeurs sûres
de placement.

rrivé, ou le plus souvent par devant'entier à constitution" ou encore
autre particulier (qui devient donc le
somme globale qu'il lui verse, une

rente annuelle et perpétuelle qui se prolongeia indéfiniment, en tous cas
jusqu'au remboursement éventuet dir capitâl - si toutefois ia possibilité
d'un tel rachat est prévue au contrat, cé qui est très exceptionielæl. Le

798 6o f i1 nne distinction enhe rente foncière (ou perpéruelle, dite encpre traditionnelle) non rachetable et
rente constituée rachetable avec garantie hlpothécaire sur les biens du crédirentier; ainsi cette seoonde
To:Elit9 serait à I'origine ùr uédittrypothéu,ire qui deviendraun dispositif de crédir très employé. (Servais
P' "De la rente au crédit hypothécaiie en période de transition industrieue... au XVIII" siËcle,'. (Anrnles
HS.C., nov-déc.1994).
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contr&t cle rente constitu,ée devient donc ur? authentique instrument de
crédit qui peut perf&itement se négocier ou se transmettre en héritege et
être partagé entre h{vifisvs.rse Ces contrats sont fréquemment rencontrés
lors de successions, dans lesquelles, en dehors des biens immeubles, ils
forment une portion importante des actifs.

Alors qu'auparavant le taux habituel pouvait aller "au denier
10" (1 denier de rente pour 10 deniers versés, soit 10 vo), Henri IV, en
1601, ramène le taux de la rente "au denier 16" (= 6125 9/o). Il veut ainsi
favoriser les empntntettrs, c'est à dire ceu)c, qui font fructifr.er les
capitaax, (dans "le trafic et commerce de la marchandise... I'agriculture
et la manufacture" dit I'Edit royal) par repport aux prêteuis, agents
pa^s[û de I'économie, qui se contentent de dépenser lèurs rentes. La
rente, vue sous I'angle des prêteurs, n'est en effet pas un facteur de
p1o.grès de la production et des échanges; elle ne I'est vraiment que par le
biais de ceux qui empruntent pour réaliser une opération positive-.

Louis XIII, en 1634, fait passer le taux "au denier lg" (-
5,5 To). En 1665, Louis xIV décrète que le taux de la rente doit être "au
denier 20" (= ]Vo), c'est le taux légal des prêts. En !72O, le Régent
I'abaisse "au denier 50" (= 2Vo)**, paice c1u'il souhaite que Ia spécula:tion
se tottrne plus volontiers vers le systènte deverut fficiàt, celii de Law,
qui est alors à sol apogée B0r. Il s'ensuit toù[ naturellement que
I'impopulaire baisse du taux des rentes constituées va freiner radicalemènt
leur emploi; ainsi les intmenses capitaux drcûnés vers l'agiotage et y
spéculatiort pLre . vont - nl&nçluer à l'investissement pràduciJtor; en
revanche, les capitaux des gens prudents, qui en France sont loujours
majoritaires, vont plutôt rester inactifs. En r'724. le taux remontè ,'au
denier 30' (- 3,33 %o)sot, mais I'effet de cette petite hausse reste nul; ce

799 Il conviEnt d'éviter de les confondre avec les contrats de rente viasère, qui s,éteignent avec la mort &
I'ayant-droit. Cette confusion semble pourtant souvent faite.
M Dans le même temps (de 1623 à l7l2)les actions de la Compagnie des Indes occidentales néerlandaises
dorurentun intérêt de2jVo en moverule.
801 y.-or*rt de I milliard ZOO-mitUons de livres quelance I:w en l7l9 apour objectif de remboruser la
dette de l'Etat, il est donc hautement souhaitable qu'il réuss.sse. Or il ne prômet qrte 3vo d'intérêt annuel!
Ajoutons quele système deLaw, qui s'effondrera ei tlzo, engen&era we ipécutatiàn purmænt fmancière.Cellc-ci aura cçendantrure inlluence réelle sur l'économi", me-" si son échec freine quelque peu lTdée
même cle crédit dars notre pays; le système pawien&a à atténuer sensiblement le dgfrôit de l,Ètar Læs
conclusions très nuancées e.t pas totalem- ent négatives, de Faure W (In banqueroutede Law. paris, 19@
apporteat d'ailleus un jour inédit sur le bilan frnal de ce tte expérience novatrice grandeur nature qrr'on p"r,t
considérercomme ayant été un facteur d'anirnation économique.

.tot luf":"ryterquel'Arrêt du 16 avrit 1720 va autoriser les commrnautés ecclésiastiques, les prélats et
fes 

bfffici3r'n^à. acquérirès actions dela Cornpagnie des Indes (qui rapportenr 27a seulemenr), tout en leur
rntsrdrsant defarre aucunenouvelle constitution dere,nte (Faure Ed op.cit.).
S3.eaita"i.rin 1724"quifixe audenier3O lesrentesquiserontconstibéesàl'aveuir,,(enregisué à lvletz le
6 juillet).
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n'est qu'en r72i, que Louis xv rétablit le denier z0 (_ sro). Alors
seulement la mise.à- disposition de fonds dans les mains de ceux qui
veulent créer des richesses, en un mot: entreprendre, peut reprendre s'on
cours; c'est en. effet 9e qqi va se produire. Mais 

"inq 
ornées ont été

perdues poulr l'expunsion du prl}s$o4: ce passage négati? n'a-t-il pas été
I'une des causes, tardives peut-être, de la rêcessi6n?

On pourra discuter le bien fondé de cette assertion en faisant
remarquer: 1o que dans le même ter
de la Réforme surtout - voient baisse
leur être profitable; 2o qu'en général
I'argent (pratique d'intérêts élevés) fi
de ces.objections nous demaridons: est-on certain qu'en France, fief de la
catholicité, à la charnière du XVII" et du xvllf" siècle, sous le régime
étouffant du Roi-Soleil, les mentalités étaient capables de raisonner de la
sorte? De plus on est en droit de s,'interroger: à quelle hauteur peut-on
affirmer qu'u' taux est neutre; c'est à d]re qu'ii ne favorisl, ni ne

En effet lorsque le taux profite au
Laux devrait profiter à I'emprunteur,
pas envie de prêter. Des facteurs
, être écartés.

Notons aussi que le rentier (le crédirentier) - qui est loin
d'être .toujours, on I'a vu, un lffelmfsos - est essentieli"rn"ni un urbain
fortuné (noble, officier, homme de loi, communauté ecclésiastique,
8M Encore qu'il convienne sans aucun doute de croire à des possibilités de fraude: il suffisait q'e certainscontrats signés au tau-x légal, s'appliquent à desprêts inférieurs à la somme indiquée dans l,acte. .805 L'érrq.r. de lr{etz, Georges d,Aubusson de la Fer
rentes perpétuelles, à des taux variant entre 4 et 4.57o I
de 1690). N{ichaudC. ,,Notariar et sociologie clela r
1151-1 187). Le chapitre dela carhédralecle-Metz est

pourla demi-année, soit 5 Vo d'intérêt (B 1365). En
izenu des rentes des établissements religieux a diminué
Lellrix ont presque triplé. L'intendantparle à la même
(Ed. Farue op.cit..); ce sont des effets secondaires dr
de nous attendrir sur la perte zubie par les rentiers à

des décennies, remboursés trois ou q-uatre fois de leru
boruséunepremière fois deson avance; au taux de 5Zo

:erx qui n'auront pas retiré ces billets au ler mars
Lt placé en rente perpêluelle au profit cLes pauvres é
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bourgeois, marchand, artisan), il
propriétaire rural. Malheureusemer
d'investir son argent dans I'entreprist
encore fait connaître I'intérêt de leur
quelle clu'en soit la taille, reste donc
tradition, tout comme la petite exploitation à peine viable; si I'agriculture
ne déperit pas, elle ne connaît aucun progrès.-Elle souffre des "p"esanteurs
immobiler"soo -qui frapp_ent tout le- mônde rural dont déplnd alors
I'ensemble de la société française. Serait-ce la cause d'une crise agricole
qui aurait engendré une crise "industrielle"?

5 - La crise de la fin tlu X\iIIo siècle en France

Nous écafta't délibérérnent - grâce à nos propres
constatations et aux travaux les plus récents et les plus impartiau^ rur lu
question - des affirmations selon lesquelles la Rér'ôcation à enffaîné dans
le royaume de France une catasirophe économique, nous venons
d'exprimer qu'en réalité la crjse économique du quuri de siècle situé de
part et d'autre de 1700 - qui serait d'ailleuis plutôi un ralentissement de
croissance qu'une véritable crise - ne lui 

'est 
pas fondamentalement

imputable, et ceci, sur I'ensemble du royaume, avec toutefois une
correction notable pour la ville de Metz. Enfin une explication partielle
d'orclre financier a été proposée, cle la récession gé1èrale, en relation
directe avec le système de Law.

6 - Les répercussions intemationales.

On ne peut estimer valablement la richesse d'un Etat sans
également I'apprécier per repport à celle de ses voisins, amis ou 

"nn"mis,auxquelsil est,.par la force deschoses, confronté. Il faut donc procéder à
des confroutations entre la situation de ces Etats. On est al,ors obligé
dadmettre que I'arrivée et le séjour dans les pays du Refuge, d,artistes,
d'artisans, d'hommes de métiei experts, ainsi'que oe iJristes et de
financiers confirmés, qui apportaient d" France leur technicité et leur
savoir-faire, voire leur foriune, a permis à des pays, qui jusque là
ignoraient ou maîtrisaient mal 

""'ttuin", 
techniqles,' un 

""rro, 
non

négligeable dans les branches considérées. Il s'agissàit ptin*ipaleÀent de

806 Méthivier H. L'Ancien Régime en Frotæ^ paris. 1994
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la fabrication de^p_roduits cle grande valeur ajoutée, tels que les textiles
divers, la soieriesO], le tissa_ge des bas, les cotôns imprimér lindi"nnes)8os
et aussi I'horlogepiss0e, I'orfèvrerie, la petite métallurgie et la librairie-
édition. Considérons. également que la religion piatiquée par ces
personnes qui avaient émigré, étant en elle-même- un facteur
d'émancipation intellectuelle vis à vis du traditionalisme dans tous les
domaines, toujours adversaire de I'innsya[i6nsro créatrice, la France venait
de perdre les plus entreprenants de ses enfants.

L'envol économique, des pays du Refuge, en augmentant
l'âpreté de la concurrence dans èertains domàines sur "1. plan

osition de la France. Toutefois la
e précis de ce choc en retour, qu'on

à faire. A cet égard, peyrefitte

rrn,esrpas,,;,,H##::';,i,,il?;r:Fï,,"if 'l,w:;:,,,f,,'#:*i#rt"Ê:,-
Révocatiott.n'est pas énorme, umii que, vu de I'éianger, I'ip"port clwRefugo est immense',.

er les effets réels et plus ou moins

impgrtant puisqu'on le situe habituellement autour de 30.000. Il a été
établi à cette_ époque que si la présence des Français avait accéléré
grandement la croissance (ce que .peyrefitte âppelle "le coup
d'accélérateur huguenot") de cette c-ontÉe, ïn p"u aesËeritee jusque là,
I'avance obtenue .ne s'était pas maintenue 

"i 
que "l'objectif 

-initial

d'enrichissement de toute la vie économique... stét*it évanoui comme
neige 4u sslsil"stt.

En ce qui conceme plus particulièrement la ville de Berlin, le
travail bien documenté de Frédéric Hartwe g (op.cit.) va servir de guide.

8075"1o"BriggsE., I'apporttechniquedesémigrésfrançaisapermis,parexemple,àlaGrande-Bretagne &
lgpl*imporrerdesoieriesdeFrance. (ActesdicolloqttiaucMR ti,'iontrrtb4,page24g).
808 Iâ fabrication des indierures avait d'ailleurs entre-terups été intsrdite en Francs, afin de ne pas
;gtcurrencadarrs.le royaume le tissage desbrochéspowI'habillementetI'ameublemenl
--- uefialns consldèrent que l'émigration française est tout simplement à la base & I,horlogerie suisse.8ro Yo;r ci-aprèsla note 8l l.
8ll Jersch-rilenzel s. -''De l'importance des huguenots dans l'économie: l'exemple de Magcleboug,'.(MagdelaineM. et vonThaddenR /-e RrfuS" lwguànot.paris, 19g5.
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Il faut savoir que 1.130 huguenots Messins, ainsi que 32g Sedanais,
tÏouvent refuge dans cette ville et gll'en 1700, les Messins constituent près
d'un cinquième de I'ensemble de la population berlinoise. si' on
s'inte,rroge alors sur le statut social des réfugiés messins berlinois, on voit
que le Brandebourg-Prusse n'étant pas telre bénie pour I'accueil des
philosophe-s et des littérateurs, (la cour berlinoise offrail peu de débouchés
aux gens de lettres), ces derniers se portent surtout veis les Provinces-
unies ou la Grande-Bretagne, foyers d'érudition et d'édition. A Berlin,
les métiers artisanaux sont les mieux représentés, autrement dit les
1éfugi9s. "les plus p{uvrgg, qui étaient en même temps les plus laborieux".
Toutefois une petite élite de Messins occupe 

-d'embiée 
des places

importantes dans I'administration de la colonie et de l'Eglise françaises
d'abord, dans les carrières publiques de I'Electorat ensuite]Bien des noms
9éjà connus (voir à cet égard I'Annexe no5), sont à citer: les Ancillon,
Bancelin, Naudé, samuel Duclos, carita, Goffin, d'Inguenheim, Breh é, Le
Bachellé, Lagarde, Ruzé, car dans des domaines trèJ divers, allant de la
très haute administration gouvernementale, aux arts mécaniques, à la
médecine et à la culture maraichère, ce sont des talents messins qïi se sont
illustrés. Brigitte Gerrvig (op.cit.) montre à quel point il était de bon ton
dans la bonne société de Berlin de parler ftunçàir et d'aller à l'église
française.

Il y eul selon pavidsrz 48 colonies françaises centrales, plus
38 colonies annexes dans le Brandebourg-Prusse; la piemière à Berlin dès
1672; en 1688 et 1689, .Ieq réfugiés français ou nallons de la première
génération qui.s'étaient fixés dans le Palatlnat, chassés par I'invâsion des
troupes de Louis xIV, r,inrent rejoindre ceux d'après la Révocation.

La conclusion de Peyrefitte semble fort pertinente, qui donne
plus d'importance aux facteurs immatériels, qu'à la perte démographique
en elle-même et aux transferts de capitaux:

812 Da"idFr. "L,es colonie.s-deréfugiésprotestanbfrançaisen Brandebourg-pnrsse- l6g5-1g09". Bulletin fuIa S? HP.F., 1994, I I 1-142
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Il est. d'abord. rappellé comment fonctionne la justice au
XVII. siècle. L'application dans le ressort du parlement di Metz cles
Edits, Déclarations et Ordonnances royales promulguées en vue d'anéantir
I'hérésie réformée est étudiée ici presque eiclusivèment dans les archives
criminelles du parlement de Metz et des juridictions subalternes, entre
1633, date de création de ce parlement, et1735. cette seconde date étant
retenue du fait de I'absence ultérieure d'affaires spécifiques.

Dans la pratique, un acroucissement des contraintes
légales, telles qu'exercées sur tout le royaume, spécialement dans la
1épression de l'exercice des métiers et professions interdits ou celle de
l.enyoi.à l'étranger dgs enfants, est décelàblë; on peut I'interpréter comme
destiné-à-comp_enser les_graves distorsions juridiqu"r signaiées, dans des
zones (Metz, Sedan et leurs Pays) où la l,égislaiion visant la Réforme
n'}f1i! ry."+q pas dû^s'appliquer; on n'est toitefois pas en prJsence d'un
véritable "régime de favèur" comme celui qui est appliqué àn Alsace; on
peut pensgr guq clans ."ttg prgv!n99 la faveur spéciale esi du" au fait qu'il
s'agit majoritairement de luthériens, tandis que dans le ressort du
parlement de Metz ce sont des calvinistes.

Ensuite les affaires répertoriées sont présentées en deux
grands groupes, s-elon qu'elles constituent des actes à iésonance religieuse
ou.qu'elles sont de simples actes de désobéissuncecivile dont le sùbstrat
religieux est moins évident; il n'est cependant pas douteux que dans les
deux.groupes on peut trouver des motivatiottr urnbiualentes. Des archivesjudiciaires du pallement de lr4etz et des bailliages sont tirés tous les
documents sur les crimes reprochés aux protestànts; crime étant bien
évidemment sytronyme de con[ravention aux Edits, Déclarations et Arrêts
du roi traitant du culte réformé et
profession de la religion prétendue
procédure est publié, en conserva
interrogatoires àssez de substance I
rapporté davantage qu'une sentence dr

Plus loin les conséquences de la tentative royale d'éradication
{:.lu religion réformée sont 

'envisagées, 
*ou, à"ux ispects successifs;

d'abord lesconséquellcesdirectes *u. lé* hommes dans leurs motivations
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religieuses et leurs réactions devant le clanger; ensuite ce qu'il advient de
leurs biens une fois qu'ils sont confisqués flar le roi.

Si les blasphémateurs et les irrévérencieux peuvent au
premier abord, apparaître comme des témoins de foi, ils accomplissent en
réalité des actes de provocation, voire de dérision; en tous cas il est à
remarquer qu'il_ ne s'en produit plus, à mesure que la lutte contre la
Réforme se fait plus précise et plus rigoureuse, comme si ces
manifestations extérieures se révèlaiènt toui à coup n'être que de
véritables enfantillages, inadaptés à une situation qui d'evient cle plu, 

"nplus grave et où il est de première importance de se'faire oublier.

En revanche, ceux qui s'évarlent hors du royaume ou
refusent les sacrements sur leur lit de mort manifesteîrt une foi
profondément enracinée; il est patent que les fugitifs et les opiniâtres ont
beaucoup de mérite,.les peinesencourues étanùrès sévèrer' l"* fugitifs
sont menacés des galères à perpétuité pour les hommes, de la récluslon àyie pour les femmes, avec confiscation de leurs biens au profit du roi..Le
nombre relativeme.t élevé des condamnés pour évasion peimet une
galyfe poussée de leurs états et professions, des motifs intimes de leur
décision, des circonstances de leur fuite et clu lieu où ils veulent se rendre.
]l n'a pas été mis en évidence cle véritables filières d'ér,asion, mais
l'intervention de guides spécialisés venant de villages frontaliers, ainsi que
celle d'une dame de Metz fort attentive au;r fugitiis arrêtés, est envisagée.
IJne étude du même type est esquissée po"ur les opiniâtres;- ceux-ci
risquant I'extinction de la mémoire èt leurs héritiers lâ confiscation des
biens.

En ce qui concerne les deux sacrilèges recensés, des
réserves sont émises, d'une part sur I'appartenance effective à la RpR de
ces cleux coupables, d'autre part sur ta sante mentale du second.

I'alides correspondent au refus du
relle impose la confession préalable
certains couples cependant, on sent
e se marier devant un pasteur. On
r chercher sur place un prêtre

. Les relaps sont presque toutes des femmes qui veulent se marier,
voire se remarier; I'une en ést à son troisième mariâge 

"t 
t ;;;aràiriè*"

changement de 'eligion; dans de tels cas, il n'esî pas hasar-deux de



Iæ parlement de MeE et les protestants

conclure que I'indifférentisme positif est en cause et
nécessité immédiate pousse les contrevenantes.
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que seule une

L'apostasie, quoi qu'étant apparemment un acte délibéré d'essence
religieuse,-n'u pp toujours d'assise dogmatique; c'est elle aussi le plus
souvent I'adaptation à une situation personnelle donnée.

L'exercice du culte, alors qu'il est formellement réglementé, puis
totalement interdit, est véritablement I'expression de la-fidélité â la
religion d^e ses pères. Il devient de plus en pius dangereux de I'exercer; la
foi des réfractaires a besoin d'être solide.

L'envoi d'enfants à l'étranger et I'emploi de maîtres
d'école de la religion, pourraient encore être considérés comme des
manifestations de la foi. Il est surprenant de voir que le nombre des cas
traités devant les tribunaux est sans commune mesure avec celui des
enfants recensés officiellement à diverses reprises comme absents. De
même I'exercice de.professions interditôs est la cause de peu de
procès,- ce gri ne l-tl*" pas d'étonner. I-Â, diffusion d'imprimés
interdits et le trar.ail les jours défentlus, même commis par dies RpR
(ou supposés tels) n'ont aucun caractère de piété; ce sont là, selon nous,
des opportunités purement commerciales. Les violences diverses
n'expriment pas souvent un véritable attachement à la religion, mais il
n'est pas sans intérêt de suivre quel'1ues cas de conflits au sein-des familles
I,orsqu'un de ses membres veut abjurer; on touche alors à I'expression
d'un certain fanatisme et on découvre en face une grande maladresse chez
les autorités, comme chaque fois que les autoritàs civiles se mêlent de
problèmes de foi. Quant à la discrimination entre magistrats, elle
rér'èle que les moyens employés pour réduire la Réform" pr"în"nt parfois
des caractères bien mesquins.

Le devenir des biens abandonnés par les fugitifs est étudié
r qui en permettent la confïscation,
er la gestion, car c'est effectivement
git. La volonté royale de conserver
e ceux-ci reviendront, est manifeste.
:e régie à la propagation de la foi

catholique ou à I'entretien de quelques notables'abjïrËurs. Les biens
confisqués au profit du roi ne ôont-jamais mis en vente (hormis des

nais mis périodiquement en location
à la Révolution. Une liste des fïdèles
rs cas de refus des sacrements) dont
tablie ici d'après les diverses pieces
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conservées en archives. En dehors des quelques cas de vente mis à jour
(au nombre de 32 at bailliage de Metz) - toujouts dans le but de solder
des créances envers des tiers une fois lhmende prélevée pour le roi - la
location par adjudication ne semble souffrir àucune eiception. Il es
cependant possible que quelques ventes de biens immeubles'ou de terres
par les huguenots qui préparaient leur départ se soient faites sous le
manteau' tout au moins avant le resserrement de la législation; mais
I'administration veille à e-mpQcher ces ventes fictivef qu;elle sait
destinées, soit à_se procurer dei fonds pour partir, à envoye, d';, subsides
1ux.g^migrés déjà partis, soit encore-à conserver leur patrimoine aux
fugitifs dans le cas où ils reviendraient au pays; un 

"*poi, 
que certains

entretinrent au Refuge, au moins jusqu,au traite ae Ryswick 
I

De la sorte l'id.ée que les confiscations opérées sur les réformés
émigrés ont pu occasionnèr d'importants transferts de propriétJ ne peut
être soutenue; il n'y a absolumênt rien ici de comparable à ce qui sepasseralors de la vente des biens saisis à I'Eglise de Érance en 17g9, puis
aux émigrés à partir de 1792.

Pour terminer, les conséquences plus générales ressortissent àquatre plans.

nsée royale évolue ayec les années,
rent de la vanité de sa prétention à
rie. Et ceci malgré des a-bus de droit
fallacieuse du crime de relaps,
.uthériens et surtout leur mise en
i auraient normalement dus en être
cis auquel se rapporte I'adjectif
;te en certaines occasions ne semble
ise catholique qui, r'oulant signifier
ion mais n'en est pas une, alhoisi
.que, de son point de vue, elle aurait'orntée. Enfin les réitérations de
iquement l'éradication de I'hérésie
té des lois est une des faiblesses
Poque.

. sur le, plan rerigieux et philosophique, les conséquences
directes, puis indirectes, enfin à plus lïng terÀe, sont exposées, tant surles nouveaux convertis, que r^.rt les "anciens 

catholiques; seuls les
?:T:"j:TR:-1t, 

sont demeurés fermes dans leur foi semblent y avoirecnappe' ljans le court terme, se manifestent ce qui apparaîtra erxuite
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_comm9 prémisse des Lumières: d'abord la désacralisation générale et
l'indffirentisme religieux; ensuite plus progressivement le déisme,
l'anticléricalisme etle laibisme. L'affirmation des Droits de l,Homtne et
du Citoyen a êtê favorisée en France par la lutte contre la Réforme. On
peut sans doute soutenir que les facteurs historiques de ces phénomènes
sont plus complexes et qu'ils seraient de toutes façons apparuriôt ou tard;
cependant forcé est-on de reconnaître que l'trdit 

-de 
Foritainebleau et déjÉ

ses préliminaires leur ont donné une abondante matière à moudre et en
ont donc accéléré le développement.

Sur le plan de la démographie, les seuls chiffres certains dont
on dirpose, permettent d'affirmer qie zs vo des réformés du ressort da
parlement de Metz ont quitté le royaume. Concernant la ville de Metz,
pour laquelle existent des documents précis, on observe que la fuite des
protestants l'a privée d'un habitant sur six, et surtout quê les deux tiers
desdéparts se sont produits dès 1685, 1686, 16g7 et 16â8; ainsi sur ce6e
seule période de quatre_années,plus de 2.200 ârnes ont disparu, soit I I vo
de--la population totale ou 39Vo de la population huguenoie! Br3 par
aille^urs, sont proposés, grâce à un calcut ptus sélectil dés taux d'enfants
par femme qui, sans être des taux de fécondité au sens moderne du terme,
donnent une idée du mouvement de renouvellement de la population
protestante de Metz. L'apparition dans le recensement de l?lj d'une
cinquantaine de patronymes réformés inédits est entendue comme un signe
favorable. En revanche, les retours de fugitifs connus sont très i"unombreux, alors que la législation leur p"rmét de rentrer chez eux, sous
la simple conclition de signaler leur arrivèe et, bien entendu, d'abjurer.

Sur le plan éconornique. La réalité et la véritable nature d'une
crise française, et un aperçu sur la nature de ses causes, sont ensuite
ér'oqués; bien loin des opinions tranchées du xIX" siecle sur I'ampleur de
la crise d'une part et sur la responsabilité directe de la Révocation dans
son déclenchement d'autre part, les théories actuelles sur la crise française
de la fin du xvllo, début du xvIII" siècle, ptaident pour une modutâtion
de. s1 gravité et introduisent en tous cas un doute majeur quant à son
origine, telle qu'elle était communément affichée jusqu'icii.. 

I

ces considérations à l'échelon du royaume n'empêchent pas
d'essayer-d'interpréter dans le détail la conséquence des dêparts sui le
plan local- Au risque d'être taxé de romantismË, nou, ne cacherons rien

lt' .to{ la réserve quc nous avons cru bon d'émettre concemant lc nombre non négligeable des abjur-ants(qui seraient donc restés à Metz tout en ne figurant plus dans la popùation ,efor-ee). (Voir la note 7g2).
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du cheminement dg notre pensée! Influencé que nous êtiottr par
I'expression de- Turgot, l'idée vint d'aborâ, en remarquant
l'échelonnement des évasionsentre 1685 et 1733, que ce phénomène, dans
sl Progressivité, pouvait ne pas avoir eu de trèi gravès consequences.
C'est alors que d9-l observations plus précises (à la faieur d'une hypothèse
personnelle, détaillée dans l'étude démographique) sur les pertes Ëumaines
de la ville de Metz à partir de 1685, nous ont am"né à'donner foi aux
affirmations selon^lesquelles.la. vitalité de la cité, a été touchée de plein
fouet dès avant.1689, par l'émigration des réformés. Ainsi, prenani des
distances avec les conclusions relativement optimistes du ùémoire de
Turgot, nous pensons que la perte a frappé tout autant les ressources
humaines que le support financier du commerce. Il est malheureusement
imposssible de pratiquer les mêmes investigations pour Sedan, faute de
relevés adéquats; mais les déductions faibJ sur le cas de Metz peuvent
avoir également une certaine valeur à Sedan.

Il n'en demeure pas moins que sur Ie plan naîional I'exode des
réformés. français, avant, mais surtout après la Révocation, n,a pas
entraîné la catastrophe.mythique que I'opinion publique a reçue sans
contrôle, sur la foi d'affirmations clestinéei à souténir ài'origine ce qu'il

fiestante contre Inuis XIV et n
urs des deux siècles suivants. le
ace, trouvait son compte dans cette
:uples avaient eu besoin de nos

Prenant acte.de.l'ugr"ï9_guasi totale de moyens de crédit organisé
en cette France de la fin du xvII", début du XVIIIô, une hypothèse, peut_
être paracloxale, est émise: le ralentissement de l'écononii" aurait été
accentué par la baisse drastique du taux autorisé pour la constitution des
cotrtrats de rente, surtout durant le temps que fônctionna le système de
Larv.

Enfin' la situation financière d'une nation étant tributaire de celle
des pays qui commercent avec el
Révocation, enrichissant le potentiel
Refuge, une concurrence intèrnationa
ou moins durablement certaines brancl
[,es pays du Refuge ont profité de I'arri,
si I'avance qu'ils ont pu prendre n'a (
France s'est surtout trbuvé privé de ceux de ses enfants qui avaient la
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cclp&cité cl'innoversla. $a1s esprit de vengeance envers la
excluait, ils ont mis ce talent au service des états étrangers:
bieu vivre.
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patrie qui les
il leur fallait

En contrepaftie, la présence à l'étranger de protestants français,
faisant fructifier leurs capitaux dans les places financières, a permis à
l-eurs coreligionnaires demeurés en France, voire à des catholiques,
d'etlgager plus commodément, en profitant des relations et du crédii cles
émigrés, des opérations commerciales à l'échelon international. La
balanceentre ces deu-,c types de conséquences antagonistesparait dfficite c\
établir.

814 fnnon'er, irtnova.tion: rrne notion qui revient à plusieurs reprises dans ces pages et qui mérite r:n
commentaire! [a capacité mentale dÏnnover est largement tributaiie de l'education ieçue, ieligieuse en
particnlier. Rappelons que les protestantis considéraient I'argent coûrme wr outil de trawil, alors que lescathoriquesrrançais *:"":"i;iTffi;H:t':d*::;i:,ffi1':.rr*;irtlmry;i:lu:;:;r::i:

rd. Paris, 1977.in Pegefitte (op.cit.). Uactiondescorps ae mJters, sous llnfluence
rents dans les techniques. Ainsi l essor des pays de la
ible, avec I'aide des réfugiés français; il était dbilleurs,
les pays calvinistes (dès le XVII. siècle) que dans les

9r9tc€r pleinemenr leurs talenrs s,ils étaienr o*"*r, iijl"",-ï"ri:ffiff"i:iiï,1'ïl:::':î:1:
XXo siècle.
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Sous le titre fte:"ESTAT DES HABTANT| ET ENFANTS AU DESSUS DE 12
ANS DE I.A RELIGION PRÉTENDUE NÉTONUÉE QAI SE TROUVENT ENCHACUNE SEIGNEURIE DE LA PROVINCE DE LA SEF.NN-NU_ ùUi D\À;(Ji1685' nous trouvons dans les archives de la Moselre sous ra core f I lt

rmentque la plupart de ces personnes sont des
I langage (et de droit) que nous avons signalé.

ANNEXE n' I

UN NÉNOMBREMENT
DES PROTESTANTS DANS LA PROVINCE

DE LA SARRE EN 1688

- Tableau no40
Enfants at

Habitants dessus fu
12 aw

371 277
674 775
750 780
45 75
60 95
22
60 95
24 42
18 22
34 26
42 2I
63
35
30
20
22 35
829
53
34

13 19
20

27 19
l0
31
37
10 2 I
12 18
22 38
815
15 34
23 30

Duché de Deux-Ponts

Comté de Sponheim
Comté de Linange
Comtéde BitchJ
Comté de Saarwerden

j; bailliagede Deux-Ponts
i pailliage de Lichtemberg
I bailliagede Meisenheim

Comté de Sarbrick (= Sarrebruck)
Comté de Falkenstein
Prévôté de Phalsbourg
S eigneurie de Lixheim
S eigneurie de Fénétrange
S eigneurie de Courserodt 1= Kourtserode)
S eigneurie de Bliscastel
S eigneurie d'Ottweiler
S eigneurie de Reypôlkirsch
S eigneurie de Reingrafstein
Seigneuriede Grombach
Seigneuriede Kirn
S eigneurie de Medersheim
S eigneurie de Wartenstein
S ei gneurie d'Erbebudesheim
S eigneurie d'Oberstein
S ei gneurie d'Eberbourg
Seigneuriede Merxheim
S eigneurie de l-autreck
S eigneurie de Landstoul
S eigneurie de Kirsheim et Stauff
Villes de Boucquenom et Sarwerden
Ville de Sarrelouis
Villed'Hombourg
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TOTAL 2.271 2480

FNT A HOMBOURG, le 30 AOUT 1685

LaGoupillière

Des notes marginales complètent ce tableau. Par commodité nous les
reproduisons à la suite de celui-ci:

En face de duché de Deux-Ponts: nla RPR a été jusqu'à présent dominante et I'on n'en
sotffiait point d'atûre;lotttes les églises desvilles et villages servent detemples, excepté en cin7 endroits oti
ott dit la messe".

de Ia RPR'
En facedecc-ntés deSponheim, de Linange et de Bitche: "on n'y souffre point d'exercice

En face de comté de Saanverden: " Il y a six villages PR dans lesquets il y a 4 lemples,,.

En face de Comté de Sarbrick "Il y a un seul village de la RpR,.

En face de Comté de Falckenstein et prévôté de Phalsbourg: ' II tt'y a aucutt exercice tle kt

En face de Seigneurie de Lixheim: "II y a un temple qui sert pour les lieux circonvoisins".

En face du reste de la liste des seigneuries et villes: "Il n'y a aucun exercice tle tq RPR,.

dite religion"

ANNEXE n2

LE MÉMOIRE DE TURGOT
€, MÉI\,IOIREDETURGOT SUR LE DÉPARTEMENT DE METZ
(toW1n'a jamais été, malgré son très grand interêt, puUiiJaunr ron

intégralité.ll_ou_s 9r_oJ9ns. !o_1c qtrle- {e_reproduiê dans cettè Annexe le téxte du passage
intitulé .DES NOUVEAUX CONIEIITIS' qui termine le chapitre 2 consaôré aùx
_prob!èmes du commerce. Dans le manuscrit conservé aux Archives Départementales de la
Moselle, sous la cote J 69.801, ce passage va de la page gg à la page 97. Il comporte en
annexe (pages 285 à 287), sous forme de deux tàbleaux, un',,Ètat des Nouveaux
Convertis" qui nous fait connaître d'intéressants dénombrements dans la ville de Metz et

I Il en existait d'autres, à la Médiathèque de la ville de Metz, sous les N" 243 et 249. Ce sont ceux (FE
Griveaud (voir ci-dessous) a énrdié en 1938. Malheureusement la guerre a entralné la destruction de beaucoup è
manuscrils à Metz, et ceux-ci font partie des manquants; il s'agissait de copies manuscrites réalisées à diverses
dates. Heureusement le fonds Mutelet, entré depuis lors à la Médiathèque, comporte sous la cote (20)Ogi7,
une autre copie manuscrite; la page de titre indique nIz présent manuscrit a été copié par le sieur Gusse le jeune,
clerc, à Mr d'Aubigtty, procureurde la Cour en l'amée 1781.. Nous avons vérifié que la teneur de ces copies
était absolument identique.
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clans..vingt-cinq parois:g_t- d], Pays M_essin, effecflrés en 1699; nous les avons cléjà présentés
et utilisés au chapitreXIII dans l'étude démographique.

En 1698, le duc de Beauvillier, ministre d'Etat, chargé de I'instmction du dgc
de Bourgog.ne,lançaitune 13919 enqr-rête, pour l'info_rmation de sonleune élève, ofot âge J.
15 ans (petirfils de Louis XIV et père dè Louis XV). il envoyait â tous les intendanrs'du
royatlmeun mémoire dans lequel il détaillaitla nature des mbriques auxquelles ils devaient

B m'enverrez n'est point pour devenir public,
z bien mette les chosei au natureli'. læs
ts-de la q1oyin9g, la géographie phy_siqrre, !a_
liétat de I'adnunistration, dè I'Egliie eî de !a
:iers, etc. Da-n-s I'a.vant dernier rt-"rasra.nhe se
lenots, com.hien il en esr -"orti?'i i:Ëri â 

"*tt"

t-il tout simplementpas une connaissance précis

Grivear.rd (M.P a_ déjà fait jus
Boulainvilliers3 avait émises à I'encôntre dd ce
pa-r Michel dans son Hisroire du pa.rleme_n^
Boulainrrilliers a.vart enfre les mains !e Mémoi
Contest (intendant rJe la- généralité de Metz, à
ceh-ri de son prédéce-*seur. Il fa_r.rt toutefois recc
ins-tn-rctif, le -sf,vle n'en est pa-s foujor;rs hannoni
redite-s fréquente-s, -surtor.r id a.n s lâ pa.rtie torl ch i
des scrpteurs.

Les deux intertitres en gras sont d'origine; nous avogs acflialisé
I'orthographe, ainsi que laponchration ert loirg a,ioutons puiË.r_ 

"fui 
pr""*irrs quetqires

mots ex-plica-tifs pour rtne lecture plus a.isée. L.-.-," pa.ssa.gies sor-rlignés'l'ont été fu., .,o,_,r,""
sont ceux_ que noDs avons commentésdans notre trâ.vail.-

su""u"ffiY8iË?Bof, ffi 'Ë"f;J^*',

rements politiqr_res et histonques qrri ont fonné
s le d-éroulement des guenes jusqu'ar.t traité de
hique; puis après avoir décritle dêpartementde
ilun, Thionville, longwy, Sarrelouis, Marsal,
y e,st pas mentionnée), Turgot fait I'historiqr;e

Il précise de quoi -se compo-se le dépa_rtementde Metz

2 Griveaud M. Les mémoires adressés au roi par les intendants des Trois-Evêchés, sur la Généralité de Metz.
(Annuaire de Ia Société d'Histoire et d'Archôlogie de la Lorraine, 193g, 2zg-32g)3 Boulainvilliers (Henri, comte de) ( 1658 -1722). Phrlosophe, espnt origrnal et doué d,une polyvalence certaine,
il a beaucoup rélléchi sur les institutions politiques. Ses travaui ne furent pubtiés qu'après sa m orr; unsi l,Ent
de la France, à Londres en l7Z7 . C'est cians cet ouvrage, qu'étudiant les mémoires adressés par les inten<iants au
duc de Beauvilliers, il est amené à les critiquer, en parricuiier celui qu'il croit être deTur.got .4 Voir dans notre Annexe: Glossaire, ce qu'est le Départemenl
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1 - Des Trois-Evêchés.
2 - Des lieux détachés d'Espagne par le traité des

Pyrénées.
3 - Des lieux détachés de Lorraine en 1661: Sierck.la

route de Delme (sic)s,la Terre de Gorze, les
prévôtés de Sarrebourg, Phalsbourg et Marsal
en 1663

4 - Longwy et Sarrelouis, bâtis en 1679 et cédés en
t697.

5 - Bouillon, Sedan, Mouzon et Château-Regnault
6 - [æs prévôtés de Stenay, Dun et Jametz.

Ensuite il aborde la partie économique de son mémoire.

Chapitre 2 : "Ducontnterce"

Le chapitre sur le commerce a été publié par R. Clément (Jahrbuch,
l_!!J,p.SOS à 316),_il ne sera donc pas transcrit ici. Nbus enàvons utilisé dans ie chapitré
XIV les parties qui concernent directement I'activité commerciale de la ville de Metz. Læ
sous-chapitre que nous allons donner in extenso traite des Nouveaux Convertis, il est
précédé de quelques lignes introductives qu'il convient de citer en pÉambule:

e le Commerce, il est de ce lieu de parler de
Ius dévouées que les autres: des Nouveaux
leurs progrès et leurs usages. Quoique celn
ænt ecclésiastique, nous les considérons ici
Dports et liaisons qu'tls ont au commerce; et

n,y prus revenir et n,en ptus parreraileurs, r"kii!:':;#:;r;onnes) 
i'expédierat ici' pour

Nous sommes à présent parvenus au début du texte qui nous intéresse plus
précisément:

<< DES NOaVEAUX CONVERZIS lpage 88 du manuscrit)

€tai?nt t omb é s. C ette erreur troava u1
ulrt.y régnait, I'inquiétude-rnturelle d'ui peuple agité comme celui-ci l,était de diverses
Jactions, se laissa bientôt charmer à I'exemple du Mâgistræ qui s,était laissé séduire. Tout
celaioint àl'amour des nou.veautés tuifit d'àbord(à I'h?résie1'7"ir"i, gràrofi pigrès. Ce ù
fut pas cependant sans avoir combattuiongtemps.

5 En vertu de I'article XIII du traité de Vincennes (28 février 166l), ont été cédésau royaume de France, sous le
nom de RoUTE les villages suivants (tous dans I'actuel département de la Mosellel: l,daincourt, Alaincourt,
Ancy-les-Solgne, Delme, Donjeux, Fresnes, Haurchâtel (=AchateD, l:neuveville, læmoncourt, Liocourt,
Oriocourt, Rrzieux, Sailly, Secourt, Solgne et Xocourt (ordrealphabétique);c'est une route stratégique d'une
demi-lieue de large (soit env. 2 km) qui traverse le duché de l.orraine pour assurer la jonction entre le pays
Messin et I'Alsace (via le bailliage de vic, ta prévôté de Marsal, etc.). Stemm er (op.cti:1en 1756, précise qge
ces villages sont régis par la coutume de Saint-Mihiel et font, au spirituel, partie au aioctse de Metz.
" I urSot veut dlre que le gouvernement de la ville de Metz est du type républicain; c'est de sa part une critique
d-u système démocratique d'une nrépublique de marchandsn qui se rnont 

", 
selon lui, incapaUte de maintenirnl'ordren! Il est ér'ident qu'icl dérnocratiEæ doits'entendreaveôbeaucoupderéserves.
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Jeferaivoir dans lasuite son commencement, son progrès et son déclin; et si
ellen'est pas aujourd'huientièrementdéracinée,du moins est-elleabattue, sans culte et sans
espérance, en sorte que

mats contenues, ce qui ne pas la dixième partie du
peuple. r

vingt-c
De cent-quatre-vingtvillages dont le Pays Messin est composé,

où ily en ait, surtout dans Ie vignoble, attachés atx sentiments et
i ln'y enaque

continuelle.

Le Bordereau que je joindrai à la fin de ce livre, page 285, est tiré d'un
Cato.logue géncral que j'en ai fait faire pour l'exécution des ordres de Sa Majesté, fera
connnîtrele détaildes lieux où il s'en trouve et le nombre.

Voila leur état présent, reste à faire connnître leur établissement et leur
progrès, ce qui demande attention, ayant liaisonavec l'histoire de l'état du pays.

Etablissement ile la religion prétendue réformée dans la ville ile
Metz, depuis 1523 jusqu'en 15527

Le spécieux prétexte de réformation, les emportements de Martin Luther et
JeanCalvincontre les abus qui se commettaient dans notre religion et les vices de plusieurs
membres du Clergé peu éclairés,négligents et conompus par les biens, joints à I'intérêt des
Princes que ces deux hérésiarques flattaient en leur donrant la disposition des biens
ecclésiastiques devenus immenses en Allemagne, et au peu d'attention que l'on eut à les
réprimer dans leur naissance, tout celadonna moyen à I'eneur de pénéner jusqu'au coeur de
l'Empire et sous les yeux mêmes de I'Empereur. Il ne faut pas s'étonner si elle se répardit
avec plus de facilité aux extrémités où le pouvoir de ce Prince avait moins de force. Les
villes de Bâle et de Strasbourg, dont Ie gouvemement était populaire9 s'en laissèrent bientôt
infecter et communiquèrent aisêment leur poison à la ville de Metz, qui, par l'unifurmité du
gouvernement, (-le fait qu'elle était, comme les deux premières villes, une république), /e
comtnerce et I'amour de Ia liberté, se trouva engagée à imiter ces deux villes.

Plusieurs libertins qui, en quittant leurs cloîfres, avaient embrassé les
nouvelles opinions favorables à leur apostasie, se donnaient Ia licence de les répandre dans Ie
coeur des peuples; on voulut y apporterremède et pour cela, en I 523, iIy eut une assemblée
convoquée àWorms du consentement du Saint-Siège et de I'autoritéde l'Empereur, où il fut
défendu entre autres choses à tous prédicateurs d'interpréter l'Ecriture Sainte aatrement que
selon lndoctrine de l'Eglise. Le Maître-échevinfit aficher cette défense à la porte du palnis;
celan'empêcha pas un des aposta.ls de venir à Meîz et d'y répandre son venin. Mais il fut
presqu'aussitôt chassé par le Conseil du Maître-échevin et se retiraà Strasbourg. Il en vint
un anfire, de I'ordre de Saint-Françoise à sa pl.ace, avec pweille ambition de prêcher, m.eis
qui n'eut pas un meilleur succès, ayant été anêté et mis dans les prisons de l'Evêque où il
restalongtemps. Il s'en lrouvaun autrequifut frère Jean Clntelnin r0, augustin, prédicalear
gmporté et qui déclamant contre les moeurs des ecclésiastiques, eut plus de pouvoir sur
I'esprit du peuple. Et à peine osait-on démêler (= mettre en évidence) le venin de son
discours, parceque l'affection que l'on prit pour ce prédicateurfaisaitpasser Lacensure de sa

7 Cet intertitre en gras ne figure pas dans le manuscrit (2O)O977) de la Médiathèque de Metz, mais seulement
dans celui des Archives départementales de la Moselle; c'est là la seule différencenotée.
8 Même remarquequ'à la note 820.
9 Il s'agit de François l-ambert (dit Jean Serranus) qui vient d'Avignon.
l0 Originaire deTournai, il est docteuren théologie.
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doctrine pour animosîté (=il étaittellementaimé du peuplell que la moindre critique de fond
qu'on se permettaitétaitconsidérée comme due à la méchanceté)

L'Evêque fit mander Chatelain en la maison épiscopale par I'official a
plusieurs chanoines, et entre autres MartinPinguet, charnine et gouverneur de Gorze. On se
contentad'une simple réprimande qui Ie rendit encore plus animé et lui donna plus de crédit
sur l-'esprit dr'1 peuple qui, 19 iour de l.a Pentecôte se noava partagé, partie voulant qu'il
prêchât selon l.a coutume en pleinc rue et l'autre voulant que ce fitt un Jacobin. Cela échaaffa
tellement les esprits et causaun si grand tumulte qu'il n'y eut aucun sermon.

Pour en prévenir les suites fâcheuses, les fficiers de l'Evêque résolurent de
se saisir de Clntelainet ilfut pris et conduit à Gorze. Cela aigrit les espriti des habitants de
lgvi(e Qe Metz qui, ayant mis des gardes abm portes de la ville, se saisirent par représailles
de dix habitants du yillage de Novéant, sujets du Cardirulde Lorraine, Evêque dè Metz a
Abbé de Gorze, qu'ils mirent dans les prisons de laville d'où ils furent bientôt relâches.

Chatelainfut conduit dans celles de l'Evêque à Gorze, de là à Nomeny et
enfiryàVic où son procès lui fut fait et, ayant été declaré hérétique, il fut livré au bras
séculier et brûlê vif le 12 janvier 1525.

Cette exécution ne fit qu'animer encore les esprits qui l'étaient déjà d'ailleurs
par la.cherté des grains dont on accusaitles chanoines qui n'ôuvraient point leuri greniers qu
peuple,.de sorte que,ceux qui ovaient été présents à l'exécution de-ce prédicant, étant de
relour à Metz, il se leva une sédition des plus violentes. Ayant attaquétne procession des
chanoines, aussi bien elte le Itlaître écheiin, plusieurs de ieurs maisons fuient pillées; les
pris-ons épiscopales où le prédicantde l'ordre de Saint-François étaitrenfeimé furênt forcées
et il enfut tiré.

Cette sédition dura trois jours dont enfin l'ardeur se ralentit sur la promesse
qu9 loy fit au peuple de.faire ouvrir des greniers. Iæ Magistratreprit son autoritZ, il çnu
2.000 hommes, fit fermer les portes et ordonna qu'il y auràitdes chàndelles allumées devant
toutes les maisons, fit noyer trois des ces séditieux et battre plusieurs autres pour I'exemple,
pour eviter que l'obscurité, joint à l'impunité ne causa (sic) de nouveaux désordres. Il
ordonnamême qlte tout ce qui avait été pillé dans les maisons des chanoines seraitrapporté.

TOUT celafut suivi d'une ordonnance de ce Magistrat du 23 avril 1525,
portant défense à tous habitants d'embrasser aucunes opinions que celles de nos pères
jusqu'à ce que provision12 y fut mise parle Saint Corrcile ou autrement.

. Quoi que,cette séditionfrtt apaisée,les esprits étaient toujours un peu émus et,
pour prév enir un s econd scandale, on faisait escorter le i proc e s sions.

Un nommé Jean lzclerc, cardeur de laine, natif de Meaux, ayant été flétri,
fouetté e-t banni par arrêt du Parlement de Paris pour avoir ffiché à la porte- de l'église de
A:"ry de1 plac.arQscontreles indulgences, se reiiraàMetz; càt asilene fuifut pas faiorabte.
I'l étaptbientôt fait connaître et ayânt engagé dew bourgeois dans ses èneirs,ils osèrent
briser les images de quelques saintsl3. Un d'eux s'évada, les deux autres furent anêtés et
condatnnés; savoir Jeanleclercàavoir le nez arraché,le poing droit coupé,êouronné defers
chquds et puis brîtlévif; et Ie bourgeois raà avoir les oreîlles àrrachée, être attacM au cùcæt
etbanni.

I I 'Idolâtré par le peuplen selon Digot (op.cit.).
12 on doit entendre: jusq|à ce qu'il y fui pourvu prte saint concile ou autrenant
13l*23juillet, ils brisèrent au cimetière Saint-Làuis, delàde la porte SainçThiébaut, une
que devait visiter une procession. Jean l-eclercfut brtlé au Champ-à-seille le 29juillet.
la Un libraire-imprimeur nommé Jacques.

image de la Vierge
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Peu de lemps après, le Magistrat défendit de soutenir aucunÊ des erueurs de
Luther, de reteniraucunde ses livres, à peine de confiscation de corps et de biens et à tous
librairesd'en imprimer àpeine de l0 liwes d'annende.

Cette première vigueur du Magistrat avait un peu apaisé le mal; mais dans k
suite-, étanttantôtpour un parti,tantôîpour un efirers, iI entraîrnitavec lui lameilleure potie
des habitants; et nous-voyon_s une lettre de l'Evêque de Metz au Magistat pour le prier de
réprimer le s voies de fait qu' il tolérait.

En 1535, il y avait de fréquentes dissensions entre le Magisnat et les
ecclésiastiques.

En 1541, Iafaction protestarye de,vint plus puissante en Allemagne par h
llber1fqti.Iui ovaitété accordéeàlaDiètede Ratisbonne. Gaspardde Heu 16 qut làfavbr*att
fut ély. Q lg p1eryjère magistrature de la_ville. En 1542 et par son intelligence, (= avec sa
complicité) Guillaume de FurstembergrTavec les troupes des protestantsâ'Allemagne, des
villes de Strasbourg et Francfort, s'empara de Gorie et entra dans Metz avec in ucher
4'Fypr:ç et quelques bourgeois de Strasbourg pour exciter ln vilte à se joindre avec eu)c.
Mais ilfut-mglreçu et, sans le bon ordre que le Magistrat avait mis, le pàuple ne se fitt pas
contenté de larenvoyer avec des injures et quelque tumulte.

Le comte de Furstemberg sut profiter de cetteinsulte, il se retîraà Gorze d'où
il.meJlça, pltr Ia.lettre qu'il leur écrivit le 22 juillet I542, Iaville de Metz de toutes les forces
(91 Viles Confédérées, 9t q1t'il tireraitvengeance de l'injure à lui faite et à un ffièier de
I'Ernpire, si -elle n'accordait le libre exercice de- lareligion-protestantê. On urêtapoir lui faire
pleine satisfaction de l'injure des bourgeoisrs, dont- l'ui mourut en prison. Mais iI ne se
contenia pas de èette satisfaction.

Guillaume Fuel re l'un des premiers patriarchesde laRéforme dans laville de
Neufchâtel en Suiss.e,_ profitade laprésenCe de ce càmte, vint à Metz àu mois de septembre
1542. Iæ Maître-échevin l'alla visiter et on le fit prêcher dans la cour des Jàcobins,
auj ourd' hui S aint Arnould.

D'abord les Jacobins émurent Ie Magistrat qui lui fit ordonner de sortir de
c_ette chaire, ce qu'il refusa de faire. Mais peu de jours aprèi, I'autàrité des Treize l'expulsa.
Il se-retira, ply le conseil du Maître-échevin à Montigny, à une demi lieue de Metz, o* U fit
quelques prédications. Mais le Magistrat craignant la suite de ses assemblées l'obligea à-se
retirer.

Peu de tgmps aprè1 les députés des Villes Confédérées arrivèrent pour
(emander laréparationde l'insulte fait au comte de Furstemberg et-la liberté de I'exerciêe de
lareligion;mais ik furent refusés selon les ordres exprès de l'Empereur auquel on députa, et
qu.i mandade tenir la main g ce qu'aucun n'y adhérât, jusqu'à cè que proiision n y- eut été
mise parun concile généralou parSa Majesté Impérialeet des Etai du-Saint-Empirè.

15 Toujours la critiquedes régimes nrépublicainsn réputés changeants et ineflicaces.
16 GasparddeHeu fut élu maftre-échevin en lyz, rl est mort en 1560.
17 Guillaume de Furstemberg, "condottiere, tantôt à la solde de François 1", tantôt à celle de Charles Quint,
mais toujours guidé par ses propres intérêts"(H. Tribout de Morembert, op.cit.) est I'un des nombreux membres
decette famille. Il agit ici comme représentant directdel'Empereur. Il est mort en 1549.
l8 quare personnes furent arrêtées.
19 Farel, né en 1489 est mort en 1565. D'abord disciple et ami de læfevre d'Etaples, il se réfugie à Meaux,
chez l'évêque Briçonnet, puis à Bâle où il adhèreà la Réforme de Calvin. C'est un "prêcheur de I'Evangile"
ardent et fougueux. Il viendra deux fois prêcher à Metz, la seconde fois en 1542; son influence y a étê
certainement détermi nante.
2o Voir lanote 12.
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Onfit, en exécution de cet ordre, dêfense de prêcher sans permission. Il y eut
quelques bourgeois bannis qui se retirèrentavec FarelàGoî"2e.

Cependnnt les oflres qu'on fit au comte de Furstembierg de condamner à mort
les,qtntre bourgeois restcmt dans le.s -prison-s ne l'apaisèrent pas, et îl Émoignn ne pouvair
oublier cette insulte si l'on ne cessait les violences contre les protestants,

Les émissaires que -ce- comte avait dans Metz ne perdaient point espérætce;
\arel.(meuratouiours à Gorze où il prêclwit. Le zèle de ses auàiteurs étufu si graiA qu'ui
Çgrde-Iie-rayqntuoulu entrerencontroverseaveclui, on se jetasur lui (le Cordefie) et it eut
bien de lapeine à se sauver.

D'un autre côté le comte et ses émissaires firent tant d'instutce que h
Magistrature.lg Guillaymg 4e Hry l"t finie, qu'îls obtinrent une conférence au Pont-à-
Mou-sson gt ilfu! arrêtéle 16 mars 1543 que les citoyens et principalemeitles ecclésiczstiques
fergig,nt rép^æation au comte et que l'oi- soufrira[t un ministrâ dans la ville, et, te ieurqu'elle fg fit exposée au resseniiment des Piinces catholiques, elle (La ville) se mit sous h
protectionet sauveg-arde-des- Priryges pr_otestants assemblés à Nuremberg. Après ce traité on
accordaaux luthérîens lachapelle de Neufbourg où Vatrin Du Bois ,-r, cZlèbre prédicant,
vint.

Le Cardinal de Lonaine, Evêque de Metz, avec le secours de son frère,chassa les luthériens de Gorze le 25 mars.

Le Magistratde Strasbourg l'ayant appris, oflrit son secours à ceux de Metz
pour empêcher qu'on ne les troublât dans leurs exercices.

qu'ils avaientfait des ses ordres, envoya à
ès avoir reproché aux habitants leur peu de
rctobre 1643 (il faur évidemment liré I5/;3)
ryistratpour rompre Ie cours à cette nowvelle

Voila en quel état était lnreligion dans la ville de Metz dont l'établissement
étaitdéjàassez avancélorsqu'elle passaen 1552 sous laprotectiond'Henrlt II.

Etat de la religion.!epui1 la réductiona
jusqu'à présent.

:ctnces de nos Rois pour empêcher I'hérésie,
s règnes d'Henry II, François II, Charles IX,
rcyen de faireleurs progrès dans cetteville où
le ménagement des esprits de ces nouveaux
e sorte que lamoitié de laville en était infectée.

Ils y au_aient un temple2s, des bâtiments, duquel Louis Treize en 1642,
disposa enfaveur des Jésuites. Henry N en 1592 en ordonnalademolition;mais en 1597, it
leur permit /py faire batirun antredans le Retranchement, quî est le derniâr qui ait subsisté
iusqu'en 1685, après la Révocation de l'Edit de Nantei, que M. le cohte de Bissy,

2l Vatrin (ou Watrin) du Bois, dominicain du couvent d eMetz, avait dès 79;1, adhéré à la doctrine de Luther.22 Il s'agit de charles Boizot . voir H. Tribout deMorembert (op.cit. page lg5 et ss).
I c'est ainsi que Turgot désigne la nréunionn des Trois-Evêchés à la France.
/+ Gotter la domination: on avait ménagé t'opinion publique des nouveaux protégés du roi de France afin è
leur en faire apprécierla magnanimité; en effet le roi laissait à Metz le libré exercice de la justice et la libre
élection de ses magistrats municipaux.
25 Il s'agit du temple de la rue de la Chèvre.
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7 personne enfut averti. Il )t eut des dragons
rcràleur devoir. Quelques uns y restèrent de
dnombre resta, le venin caché dans le coeur
et enfants, comme nous I'ayons marqué au

ùs entre eux, conservent quelques restes de
Ttenus par ltautorité. L'attente des événements

dy la guene les avaierû entretenus. Iæs espéIangçs pqrdues les mettent olus en état d,e prortter
des instructions que Sa Majesté leurveut bienfairè donner.

ANNEXE n3

LA PRÉPINNTION DES DRAGONNADES

NI ous n'entreprenons pas la narration des dragonnades subies par les
I \ protestants de Sedan, de Metzet de Courcelles-Chaussy. Elles-ont été

décriteI, pour ce qui c_oncerne Metz, par Jean Olry In persécutionde I'Eglise àe Metz (éditée
par O.Cuvier, Paris 1859), ainsi que par un :
s'est passé en ln Conversion de ceux de Ia reli
Bots et Bastiansee, en annexe à leur article da
15 et 16 novembre 1985. Par ailleurs elles se r
Ce sont, il faut le noter, les dernières dragonni

que les archives judiciaires messines (ni
pas la moindre trace d'exactions commises par
ils eu mauvaise grâce à tenter de se plaindre et,
été étouffée, puisque tout se faisait par ordre
te si la question de savoir ce qu'approuvait
lgonnades, ou ce qu'il tolérait en préférant ne

pas savoir, reste ouverte.

A cet. ég_3rd précisément, nous croyons utile de donner ici quelques
documents, certains inédits, provenant des archives dé I'armée.

26 Police: Art et façons de vivre en communauté urbaine; usages, civilisation. En fait, il
spirifuelle ; elle vise à conserverune "honnêteté publique" et même une "humanité entre les
Insfinfion clvétienne, 1560, IV, IU27).
27 Bibtiotheque royale, l-a Haye, Knuttel. N. 12456

s'agit ici de police
hommes". (Calvin

Voilàles commencements de laReli Prétendue Réformée dans laville de
son progrès et son état et, j'espère, la fin.
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On est fortement tenté de ne pas douter de Ia préméditation royale lorsqu'on
trouve au SHAT sous la cote Ll 7 5628, un recueil manuscrit relié d'époque en un
volume, lequel débute ainsi:

'RECAEIL des minutes des ord.res d,u roi concernant la répartition d.es
troupes de Sa Majesté dans les provinces pour procurer la conversion iles
gens de la RPR dans toat le royaume et l'Edit de Fontainebleau qui iléfenil
l'exercice de cette religion et ordonne la d.émolition de leurc templès";

PREAMBULE: Sa Majesté-ayant prémédité d'abolir la Religion prétendue réformée
dans ses Etats, et jugeanl qu'un changement aussi subit qu'était celui d'inerdire toui d'un
coup I'exercice pourraitavoir des conséquences, résolut defairemnrcherdes troupes dans
îoutes les provinces du royaume. En effet aussitôt après lnséparationdes carnps, Sa Majesté
fi-t enuoyer ses ordres pour les faire avancerdars toutes les villes et lieux où iIy avait le plus
de religionnaires, afin que, lorsque suivanr son Edit, elle ferait cesser l'exercice de-leur
religion et raser leurs temples ..." ils ne fassent aucunÊ résistance.

Nous en avons extrait tout ce qui concernait Sedan, en 1685, puis Metz, en
1685 et 1686.

POUR. SEDAN

L'arrivée des troupes est prévne pour le 30 octobre 1685. I^a dragonnade
proprement dite, avec logement forcé ne commencera que lorsque I'archevêque le jugera
opPortun; nous n'en connaissons pas la date exacte. McKee (op.cit.) estime qu'elle a duré
du ler au 7 novembre. C'est surtout la population de Sedan et son pays qui-emploiera le
terme de discrétions (voir ce mot dans I'Annexe: Glossaire) pour dragonnadès.

Nous avons déjà vu une lettre du 3 octobre 168-5zs que Louvois adresse à
son frère, I'archevêquede Reims (voir page 130)

Le 15 octobre 1685 (même référence) Louvois écrit encore à ce même prélat:

J'écris à M. de Vrevin les ordres que Sa Majesté lui donne et ceux qu'elle à
envoyé àM. de Bissy et àLuxembourg pourfairemarcherlerégimentde Champagne et 300
chevaux détachés de Ia cavaleriequi est en quartier, à Sedan; d'y faire arriver lè dît régiment
de Champagne le dernier de ce mois et le même jour la cavalerie de Mouzon. Ceux qui les
commnnderont ont ordre de faire ce dont ils seront requis par le sieur de Vrevin. Sa Majesté
n'ayant pas cru qu'il convint àvotre caractèred'ordonner les exécutions: mais le dit sieur de
Vr. evi=n ayalt ordre de Tgire tout ce dont il sera requis par vous. vous serez. par ce moyen en
éM!de con4uire cetteaffairecomme vous le jugeiez Iè plus à propos. Voui devez ob-server,
s'il -vous plnît, qu'il faut songer à convefiir Laplus graide partie el non pas s'opiniâtrer à tout
réduire, y ayant souvent des gens d'un èuacière d'opiniâireté quî ne pounaient être
convaincus que pardes violences ou dæ excès de logemenî qui ne convienncitpoint. Je suis
persuadéqueuous jugerezàpropos devous rendreàSedm 4 ou 5 jours cmatû l'arrivée des
troupes, afind'avoir plus de temps pour essayer de porterles religionnaires de Ia dite ville àtroupes, afind'gvoir plus de temps pour essayer de porterles religionnaires de la dite ville à
se convertir s'il étaît possible par une délibération. Sa Majesté vous recomma nde de faire que

â Il nous paralt cependantlégitime denous demanderla valeur réelle d'un tel préambule, comme avanr-propos
d'une collection de lettres recopiées en vue de leur réunion en volume. N'aurait-il pas été rédigé, quelque temps
apÈs les événements, simplement dans le but de monher la t'erme détermination du roi, , alors même qu'on se
demandeencore de nos jours ce que Sa Majesté avait vraiment ordowté, ou avait taissé faire, quant aux violences
des dragonnades? L'éni gme reste entière.
2e sF!{T At 756
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ll y u dans ce courrier trois éléments à remarquer: d'une part la connivence
entre le pouvoir royal et f-Eglxg. catholique -.et cette formè de deticaiesse avec tnq,rclle
I'ouvois veut éviter à son frère I'archevêjue d'intervenir directement dans I'exécutioi des
mesures de conrrainte; d'autre part I'expiession d'nn souci d'éviter les "violences ou les
excès de.logemenf"; enfin la recommandàtion de m&nger les personnes qui créent larichesse
écornmiqtte.

Antrelettredu même,le mêmejour, à M. de Vrevin:

"...I-arsque vous en serez re
donnerezordre aux échevins de Sedan, de lo6
chez les religionnaires du dit Sedan... vous r(
sera à Mouzon de mnrcher au dit Sedan pour y
fournir le founage à la cavalerie et lui doint
fantassin" .

Cettemême missive continue ai
devra également envoyer des détachements ch
restera à Sedan tant que l'archevêque lejugera r
d'hiver. Mais Louvois prescrit, co-mmei'ii crai
qu'il faut:

"laisser au moin.s quatre jours le logem.ent à Sedan" .

r r .L'expérience avait dû lui montrer qu'il fallait au moins ce délai pour que les
clragons soient réellementefficaces. Ils resteront dônc 5 à 6 jours.

Le23 octobre 16890 Louvois précise à M. de Vrevin:

religionnaires...

Le 30 9".t:bt9 (gême référence) c'est arx intendants: de Vrevin (frontière de
Champagne), Chanrel (Trois-Evêchés) et cle L^a Golpillère (province Ae Sarre;, que cene
enqttête est adressée: ils doivent faire connaître à Sa Majesté le nombre cfé iefigieux
missionnaires qui seront.nécessaires pour I'instruction des noriveaux convertis. Les évfques
et archevêques envelront letus proprés renseignements, mais il faut qu'ils se concertent âvec
eux :

, . . .. "... plus ils en demanderont et plus ils persuaderont Sa Majesté de leurs
bonnes intentions... Ellene trouveraitpas bon qu,aucun à'ettlre eux refusâr,,. "

Le7 novembre, (mêmeréférence), au mêmeM. de Vrevin:

os lettres du ler du 2 de ce mois le nombre
pendont des deux jours-là dans Ia ville de

'jesté s'attend d'être informée au premier jour

30 stt{T Ar 7%
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on remarquera la forte pression exercée sur le subordonné: Sa Majesté

Le 10 novembre3l, M. de vrevin reçoit encore les précisions techniques

".....-lorsque le chef de famille s'est converti, il faut que les enfants soienf de
sare.ligi.o.nlque s'il y ades femmes -qui {opiniâtrent àne pas suiwe'le bon eiemple de leurs
m.aris, il faut
ifstruire. Et à l'é^gard des familles dgryt le.chef demeurera
femmes .et les enfants sont convertis, ilfaut loger chez lui.. tout comme si personnë ne s,était
convenidans samaison"

s'attend...!

suivantes:

définitives:

C'est bien I'homme qui est le chef de famille; tout se règle sur sa propre
conduite; ainsi, les enfants sont considérés comme s'étant convertis lorsquàle père a uËirr?.

Le ler décembre 168532, à M. de Vrevin, les instructions sont claires et

" .. .ToLts les religionnaires se sont convertis, renvoyer les troupes" .

POUR NIETZ et COURCELLES-CHAUSSY

LesclragonnaclesàMetzse sitnent d:u26 août 1686 jusqu'anx environs du 8
septembre; à Courcelles-Chaussy, qui est un petit village, elles durënt moins longtemps, dr:
28 août au 4 septembre.

Cependantl'idée, ou plutôt la <
des années, puisque nous avons vri (page l'
avant les événements du Poitou), en mènace d
1685 (le jour même de I'enregistrement de I'H
un esclandre d'origine plus ou moins bachiqt
des dragons dans cette ville (page 552).

Nous n'avons trouvé aucune lettre de service concernant les déplacements de
tronpes clans ce secteur, comme il en existe pour le Limousin ou le poitou

Pernot M.33 a p-ublié la_correspondaqle échangée entre le comte de Bissy,
gouverneur militaire, commandant en chef dans les Trois-Evê-chés, lieutenant-général dans
les duchés de Lorraine et de Bar, et son ministre de tutelle Louvois. Noui ne ferons
qu'ajonter ici ce qui provient du SHAT à Vincennes..

Le 19 septembre 168$4, Louvois répond certainement à une demande de M.
de Boufflers:

pouf sa conyersion. s.ans que l,on soit obli@
parlentces deux messieurs i . (= M. de Lareylà Bergerac et'M. Dussaussoy

"... l'intention de Sa Majesté qui est
opîniâtreenun endroit ilfaat le Inisserbt que te me

3r SHAT At 7s7
32 sHAT Ar 758
33 Annales de l'Est, 1967, 35r3fÆ
3+ suet N 7s6

il reste un

s à celles
?).

dont
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l-,e' 29 octobre 1685 (même référence), alors que I'Edit de Révocation a été
slgné et enregistré, alors même que le temple de Metz a étê rasé, Lonvois écrit encore à
Chanrel:

" ... voLts pouyez assurer les religionnaires de la dite ville que, pourvu qu'ils
vivent conformément -à l'Edit, il-s y peuvent demeurer tranquillement, sans ap,préhender.
qu'on leur donne des logements de dragons pour les obliger à ie corwertir".

I-'e2O août 168635, Louvois donne de nouvelles instructions à Bissy:

^...-.ig vous dirai A\e Sg-M1i7s1é ne iugeant pas à propos de laisser plus
longtemps des religionnnires dans laville de Metz, désire qie voui tei obligiez tous'à se
convertir paLks mê:tln:es voiçs par lesquelles tous ceux qui étaient répandu dins te royawne
ont embras sé la religion catholique." .

Cettelettre, qupl-iée in extenso par Pernot (op.cit.) préconise ensuite qu'il se
produise une concertation à Metz, entre BisÀy, I'intendarit Charuel et l'évêque Oê tvtaz
d'Aubttsson de La Feuillade, qln que .soit ei_pliqué aux religionnaires que 

-"Sa 
Majesté

voulant contribuerà leur salnt, désiré qu'ils se fàssènt instruire-au plus tôt-et embrasseït h
religion catholique", et q,ue ceux qui nè le feront pas de bonne gtâô", dans les 24 heures,
seront pun-is en logeant chez ertx les dragons, afin qre "la charge-qu'ils en souffriront puissé
les porter à se soumeltl"" l" plp rapiÇ.ement possibie. Les troulei logées chez les opiniâtres
subsisteront à leurs dép-ens, c'est à dire que devront être vers^és: lO-sols par fantaisin, 25
sols par drqgol et30 sols par cavalier, paijour. Il faut veiller à ce qu'aucui religionnaire ne
puisse sortir.d.e^la ville. Le régrqgqt dôntbn conseille I'utilisation'est celui deidragons de
Pinsonnel (sic)36. qui viendra de Thionville; il faudra d'abord donner I'illusion qu'il-n'est à
hdetz qu'en transit, se dirigeant vers Pont-à-Mousson.

Le29 août37, Louvois écrità Chamel. !'intenda_nt:

que I'on fasse rien à l'égail des religionnaires
)s que Sa Majesté ayant été informée du succès
"àMetz, elk en auraordonné autrement. Et je'es de la campagne qui se voudront conveiir

L'gxçmplnn_de toute cha.rge_pendant 2 ans, ce qui, j
l l l l n i a c l 6  n r à a a a a - ^  ^ " ^  ^ . ' ^ l - .  - - : ^ -  ) ^  f , - - - ,  -  L  t  t

pfuya, cotnme I'on I'espère, lairç t?ryt fêffet qi"
d' officiers ch ez. le s religionnaires de Metz..

Ce texte comporte une promesse, une menace envers les huguenots et un
eonseil ar.tx- ar.ltonté*. I-î.promesse est r.rne exemption de c.ha-rges pendant 2 ins: la menace
est plaisa.mmentformr-llée: des prom.enades de dragons da-ns leivilia.ges; le conseil e-"t de ne

rs sHAT At 77s
rb Voir à ce sujet I'annexe n"2: A propos drt colonel de Peyssonnel dans notre mémoire de DEA: In
Révocation deI'Edit deNanles (Univ. deMelz, lgg4, pages 181 et 182). Nous avons précisé I'historique de æ
régimentdedragons(il deviendrale ll" régimentdedragons)et montré la réputation qu'il s'était acquise enuconvertissant" les huguenots du Poitou (SIIAT At 756). Enfin, grâceà une requêædu 7 mai 1690 (SHAT, Al
!)87 - folio 25) signée parAndrédePeyssonnel au nom desfrères du colonel, tendant au veruement d'un arriéré
depension (erce demieresl mor[ maréchal decamp, inspecteur général tb la cavalerie, au début tle 1690) et
aussi grâce au Dictiorntaire de la noblesse, nous sommes certain que le Pinsonnel dont tout le monde fait état,
était cn réalité Sauvcur dc Pc!'ssonncl. l,ouis XIV I'appclait nlc bravc Pcyssonncl", sans doutc pour dhutrcs
faits d'armes que les dragonnades! Les historiens militaires (Suzanne en 1874 et Chopin en 1g79), sont
totalement muets sur I'emploi de I'unité dans la nconversion" des protestants, ils se bornenf pour ces périodes à
parler de nservice de place', ce qui, par rapport au service en cumpàgne, n'est pas totalement inexact.37 sHr{T Ar i75
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pas loger d'officiers- chez les "opiniâtres" de Metz, cela correspond sans doute à la crainte
que ces gradés_, se laissant ggitoyel plus..aisément que les simples dragons, n'empêchent
leurs hommes de jouer à fond leur rôlé de "missionnaires".

u... leroi avu avec beaacoup-de plaisir la conversion presque entière des
r e I i g i o ry4ir e-s d:_M e t z e t dp s_, v il la g e s qui. -e n- d!. p endant .
vous et M. de Bissy a1lgz fqit sur la manière d'ên user avec les-femmài qui sont grosses etf v@r ç& tfa- @ç urèr! ?vcLJu& rut L..t rfuttrtcf e u eft -uJer Qvec Les Jgrnmes qul som grosses et
avec les f9mry9s et filles d3 eualité .qui demardent encore quetqugs jôurs poir se faireinstruire. Sa Maiesté ne croit po-int qu'i7 convienne d'observer ioutâs les-formaittés que ious
proposez p.our l.aisser Ia liberté auJc nouveaux convertis d'aller vaouer â leurs venâanees a
son inte.ntion est_que l'qn ry défenQe plus les portes ae @ nouveaux
convertis, mais bien qu'on leur exphque seulement que ceux qui seront pris sortant du

Le 3 septembre, le même écritau même:

On constate une fois d3 plus ici, en dehors de la sa-tisfa-ction royale expnmée
sr-tr la contersion rle presque tolz.ç les. hrigrrenots messins, r-rne double volonté.: ie!!e.de'ne jos
laisser sortir rl.u royoum.e, ma.is aussi cel=le d e ne pas trop gêner le commerce-

LeS septembre, du mêmean même:

ne solJicite poin.t /as .îlrs,çrs qu.i gardent les
wquer à leursde religionet qu'on les Jaisse

"Sa Majestétrouve bon que l,on
troupeo-ux de vaches à Ia. campo_gne38 à.-cho.ngei
vacheries, Dourvu eu'ils n'éiousent nas de fén

La restriction finale marque bien.qubn les tolère à cause de le,lrs qualités
professionnelles, majs qu'on ne tient paj à. ce qr_r'ilis fa.ssent sor_tche.

Le 10 septembre, le mêmeà. M. de Bissy, de,ma_ncle:

'..- d7 $ire yn éta1les.fem.aes et fiUes de Ia ville de Metz que vous mettrez
aucouvenl parc-equlelles n'ont abjurê",etd.es garçonsetserunn.lesenprison,,.

Le2l septembre, le mêmeà Charuel, s'inquiète, bienà tort semble.-t-il:

" -. ), a-t-il en core rut cttn hu guenot à Toul et à. Verdun?,.

DANS LA PROVINCE DE SARRE

Le t7 octobre (toujours -sor.rs la_ mê.me cote) le même ordonne à M. de I_a
Goupillière, intendantde la province de Sarre:

3E Il s'agit de Suisses (ou considérés comme tels) qui sont des vachers expérimentés; ce sont souyent des
calvinistes' on les appelait aussi <marcaire$> (ou nmarcares");ce terme a survécu dans nos cÉrmpagnes jusquà
nos jours, quelle que soit d'ailleurs I'origine géographique et, bien entendu la religion, de ces travailleurs.

à Fénetrange, Lixheim et Dimerin
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Il semble qu en effet il n'y _ait pas eu de dragonaades, au sens classique du
terme, dans ces localités de la province de Sarrê; en tous cas I'histoire n'en a rien garâé. On
sait qu'en janvier 1684, par léttre à M. de La Goupillière, le roi accordait des fraichises et
exemptions de toutes les charges, pendant 4 e
conversion, à ceux des "luthériens, calvinistt
abjuration. On peut se demander si, malgré I
autres?) destinée à jeter de la poudre aux yeu)
localités étaient à l'évidence beaucoup plus
exonér é e s de s ùagomade s?

ANNEXE n%

UNE VISITE DE PRISONS
LE 23 DECEMBRE 1686

ris par an le parlementde Metz fasse visiter les
lle. Nous publions la visite du 23 décembre
)nt sous la cote B 2234 / I aux Archives
la note 858 qui résume la visite du 30 octobre

Elle est effectuée par deux conseillers à la cour (François-Estienne d'Augny et
Denis-Hiérosme Maresch{-).acg-ompagnés d'un snbstihrt du pro"uieur général du roi"(Éan
Bnûllard) et d'un greffier (Nicolas Josse).

A - Ils se rendent en premier dnns- les prisons de la conciergerte, c'est à dire
cette du parlement. Antoine Marc, lè concierge fait pàraître devant la cominission un après
I'autre les détenus. No-tts transcrivons pour-mémoire en petits caractères ce qui concàrne
ceux qui ne sont pas enfermés pour causè de religion.

Louis Jacquemin est prisonnier pour dettes depuis 1g mois.

Estienne Boitrouve, gendarmedu roi, depuis 4 mois, pour un motif dlntérêt

François Seurot, écuyer, s'est volontairement constitué prisonnier depuis 4 mois.

Jean Thirion, forestier au bois d'Amance est ici depuis 7 mois.
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Bastien Balland, de la prévôté de Bruyères, est ici depuis 15 jours, pour assassinat.

Pierre Boyer, soldat au régiment d'Anjou, condamné à 3 mois, pour duel.

ulV.Iarie Guerfe, de Metz, et Marthe de Sassin (= Sassv), de Clermont-en-
Beauvoisis, condamnées à la prison perpétuelleen@

Catherine Gauthier, de Rozières-aux-Salines, condamnéeà 100f, d'amendequ'elle ne peut payer.

"Didier Desan, de Flei de Francheval; Jacques .Iadot, du
comtécle Chiny; , près de Vervins;.facques Anat (= Hans),
de La Ferté-sous-Jouarre: de Champigny,

Pierre, de Ste-
de

B - I.a commission se rend ensuite dans les prisons royales de la ville qui
sont celles du bailliage de Metz. Le geôlier Normand leur présente:

François Vienot, de Colle, comté de Bourgogne; Louis Vodinet, de Damres?, près de C6lon-sur-
Saône: Estienne Ferrade,deToulon; François Joly, deNancy; Nicolas du May, de C...? en Savoie; François
Doutaux, de Saintonge, soldat du régiment de Piémont; Pierre Soulet, soldat du même régiment; Dénis
Martinet, de Chartres-en-Berry, natif de Saintonge; Claude l-aurent, de Fontainebleau, soldat du régiment è
Vermandois; Jean Barnabeur, de Mourigeaulx?, près deToulouse; Jean Dulieu?, de Verdun, soldat durégiment
de Navarre; André [,amy,, de Rouen; Pierre Moreldit Picard, de Chauny-en-Picardie, soldat au régiment è
...?; Jean Dar..x, deNérac?;Jean Moulière, deF.rch...? en Savoie, soldat au régiment depiémont; Denis
Jobin, de Chasteauvieux, en Comté; Jean Estienne, de Narbonne, soldat de ...?; Dominique Leveillé?, è
Metz, soldat au régiment deFoix; Jean Farge de Pargaud, de Genillac, soldat du régiment de Normandie; Jean
Montagnac, de St Paul-en-l-anguedoc; Jean-Jacques Tempin?, de Tarascon soldat du régiment de Bigore;
Sigismond Bonnet, de Marseille, soldat au régiment de Rouarge?; Pierre Mirnet, du Dàuphiné, soldat au
régiment de Navarre; Nicolas Colombe, dit t'Evéillé, de Paris, soldat au régiment de t-a Châtre; Léonard
Bouleau, de Chenove-en-Lyonnais, du même régiment; Jean Thoré. t!'Ouclemrde. soldat tlu régiment tb
Pinsonnel (sic); Louis Jeanne, de Chartres, soldat du régiment de Bigorre; V...? Dau...?, soldat du régiment
du Piémont; Henrv Jardin, de Liège, du régiment de Piémont; Pierre Picaudet, dit Saint-Jean, de St-Jean-de-
l,osne, en Bourgogne, soldat du régiment de Saintonge; Raymond Blanchin, de l-anguedoc, soldat au même
régiment; BertrandAndré, de Saint Gaudé?en Gascogne, soldat du régiment de Condé; Jacques philipard, dit
Brindavoine, de Turin, soldat dr régiment de l-a Châtre; Claude Rivé, de Lyon, soldit du régiment &
Limoges; FranÇois Degrisé. dit ln Liberté. tambour-clragon tlu régiment tle pinsonnel (siô); Henry
Philippar, de Bâle, en Suisse, du régiment de l-a Châtre; Jean Wathier, de Reims, soldat au régiment dr
maine;JacquesGarnier,deBazoches-en-Dunois;Abel Gaucheron, de March...?, trois lieues d'Orléans,; "tous
condamnés aux galères parjugement du Conseil de Guerre et du grand prévôt et arrêt de la cour". Ils se
plaignent que les cachots soient infestés de vermine, qubn ne renouvelle pas assez souvent leur paille et qu'ils
n'ont pas dechemises.

chasse et messager de Vitry, détenu depuis le
pend pour enseigne 'L'Arbre d'Or', et avec
rir conduit des personnes hors du royaume; et
:ès qui est commencéparle lieutenant criminel
lg!q, originaire d'Alsace, arrêté le mêmejour

. "Valentin Kesdal (sic), de Suisse, du canton d'Augsbourg, arrêté par ordre dn
sieur intendant, nous a suppliéde v.oulofr ordonner que son prôcès luiioit fait'et parfait, ne
sachant pourquoi, ni poui quetle raison il a étéanêté prisonnier".

Jean-Baptiste, sieur... détenuprisonnier parordreduroi et desmaréchauxde France, depuis 3 ans et
demi.
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Paul Favier, I'un des anciens échevins de lhôtel de ville.

. "Jçan-Baptist-e Monassy; André Ladraele,p, marchand à Metz, en prison
depuis le 14 novembre denrierpar oidre du procrlrerlr gênéral dn roi".

- ",IçaI!-I4Eg,.de [.essy; ClraE=tgs FriÈrt et .Daniel Pasquin "détenus prisonniers
pour Ie fait de la religion, lesquels Friart et Pasquin nous ont !ffide faire p?ocèder au
jugementdu procès".

- ^"Pgni4jha+bo,llel, Pêintre, bourgeois de cetteville, prisonnisr pour n'avoir pas
vouln faire sa déclaration" (=d'abjuration).

"Jean Nocré, fils cle Jean Nocré, marchand de cette ville, âgé de 17 ans, arrêté pour
la mêmeraison que ci-dessus".

- "Dpniel Qar...e, de Metz et.Iqan De La Cloche, fils de Daniel La Cloche,
marchand bourgeois de cette ville, prisonniers pour nbvoir pas fait leur déclaration".

"Atrra!!?m Ro=ufsel, fils cl'Abraham Roussel, apothicaire, prisonnier pour n'avoir
par vonlu pareillementfaire sa déclaration".

"Paul Grasset et Pierre Simon, natifs de Metz, prisonniers pour le mêmefait".

--"Atrne Maltroy- ( . !{gt1o-y), femme de Pierre Fontaine, bourgeois de La Charité;
t@,nat i f (s ic)deCe[ leenMnervois ; to t r tesdetrx fa isa i tprofess iondela
RP_F., arrêtées depuis 6 semaines par ordre du sieur commandant de Bitche ét anêtées à 3 ou
4 lieues d9 Botlquenom, nous ont suppliés ,
commencé par le lieutenant criminel r{e cette
interrogatoires, soit incessamment i ugé. Comr
sous-Jouarre, laquelle a été arrêtée-eri' cette vill
voulu faire sa déclaration".

"Mpedeleine Michelet, femme de François De La Roche chandelier, demeurant à
Metz, conclamnéepar arrêt de la cour à tenirprison perpétuelle".

François Coquard, de Paris, commis de I'extraordinaire des guerres au département de Luxembourg,
détenu pour un litige avec le directeurdes domaines à Luxembourg.

. "HiÉrcsme Coste, siettr tle Saint-Martin, I'trn des gendarmes du roi, anêté
prisonnier à .Bouquenom pour avoir été trouvé sans passepori, quoi qu'il soit ancien
catholique e_t -bien- co*nu en ce pays.où it a épousé la dainoiseile FrançoisJ pirtor, nièce de
feu le sieur Mangin, I'un des seèrétaires d'Etai de monsieur le duc cle Lôrraine".

Bernard Binon, soldat de la compagnie du sieur de Fresbois, lieutenant-colonel du réeiment è
Ponthieux. arrêté par ordre du subsistut du procureur général.

Jacques du Plan, de l-ombez-en-Gasco-gne, accusé d'avoir engrossé une servante dans I'hôtellerie "A
[-a Bannière"- où il était cuisinier.

claude Martin, de Rémilly, accusé du même délit envers Magdeleine caur.

Jean Corin- de Morhange, pour dommases et intérêts à régler à Pierre Renard, de Racranse.

39 Jean-Baptiste Monassy (ou de Monaci), ainsi qu'André Ladrague, sont connus comme étant de la RpR. on
ignore le motif de leur emprisonnement, on sait seulement que là domestique de Monassy a réussi à s'enfuir en
septembre 16&7 (voir à la page 2&l).
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- ]-"_ptocureur général du roi auquel ce procès-verbal a été transmis le jour
même, dépose in fine ses conclusions:

"Je requiers pour le Roy estre enioint a Marc d'estre plus assidu a la porte de
laconciergeyie.ou-d'y tenirun guichetier;et aNormnnd geoslier dei prisons royallei donner
de lapaillefraische aux prisonniers plus souuent. 'à*rr^O*

Touslespersonnages en gras sont déjà apparus dans notre travail. Sauf de
certx de Joj.p-h,' _Pierrg, Rémy Lelièvre, Joseph André, Abraham Roussel (fils), Paul
Grasset et Daniel Pasquin. Nous pensons qu'ils ont été mis en prison, non écroués, puis
relâchés sans jugement, sans doute après qu'i[ eurent abjuré.

Deux soldats, _parmi les 39 qui ont été condamnés aux galères par
uerre, appartiennent au régiment de drasons ,dà Ptnsànn,conseil de guerre, appartiennent au régr

(=Peyssonnel), celui même qui a été chareé de
ragons 'de Ptnsonne

(=Peyssonn_el), celui,mêmeqgi aêtéchargédes dragonnades âMetzet qui a sévi d

les archives criminelles?
ft*,tw,rt*rx li*t$.1È.j.îr)u?j.:l?**r.Bq$fi.!t'l'.f*,-rôi.'{r,{ii1,r}ôg!ixrîarÉ-'".ïJr:isirîs{ir"J4ièi1i*J

ANNEXE n" 5

PATRONYMES et PROFESSIONS des MESSINS
REFUGIES à BERLIN EN 1699

(Uaprès von Béringuier R. "Metzer Réfugiés in Berlinn (Annuaire de IaSHAt, ISSS-8 g, l0g à 132)).

Dgut obtenir une vue d'ensemble des familles messines établie à Berlin en 1699, la liste
I fournie dans I'article cité a été remaniée. En effet Béringuier précise qu'il a tenu compte

seul: I - Le Registre des réformés frarçais de Berlin
rcqu'il alui même établide 1885 à 1887; i -
des Frarçois rëfugiez dans les Estus de Sa
s se sont troavés au 3l décembre 1699. Son
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articlefaitétatde464feuxautotal,représentantS78 adultes des deux sexes et 1247 enfants
(dont les âges ne sont pas mentionnés).

Les patronymes:

s patronymes provenant du 3o document: le
is dans Béringuier par la lettre R. et pour
re autre origine (par exemple: Caen, Orléans,
r, etc).

DuTresnoy deFrancban
Dubois
Drmav
Elecurot
Estréne
Etienne
Evatte
Fauquignon
Ferr),
Filleman
Foumerie
François
Frarquiau
Fréminet
Friederic
Friederich
Fristaine
Froment
Gaillard
Galas
Gaultier
Gayet
Gentil
George
Gergonne
Gimel
Girard
Goffin
Gommeret
Gondreville
Goullet
Goulon
Grandidier
Granjambe
Grata
Guainé
GÉrard
Guerlanse
Guerman
Grpne
Gustine
Gutienne
Halansv
Hanesse
Hauchard (Hauchart)
ItazÆd
Heat(Cath.)

veuve Sallelle(sic)

On fait-figurer dans cette liste les p{lloqyqes des épouses, mais seulement lorsque
pour celles-ci il est précisé "aus Metzu oi *Geb. Metz", sàuf s'il s'agit de noÀs messins
bien connus:
Adam
Allion
Ancil lon
Andé
Anne
Antoine
Arnoux
Aubertin
Aubin
Aubry
tsallon (tsalon)
Bancelin
Barthélémv
Baudesson
Bclin
Bertin
Bertrand
Beugeat
Blambois
Blanvalet
Bollet
Bonjean
Bonnet
Bonnette
Bordier
Bouchon
Bouil let
Bousin
Elraconnier
Bréhé
Bvon(Bion)
Calmé
Carita
Cha i l l y
Chaly
Champion
Charbonnet
Chardin
Chauvet
Chevillette
Choné
Christophle
Claude
Clause
Clausse
Clément
Coffetier
Colas

Tableau no4l Colin
Collas
Coll isnon
Collin
Contz
Convers
Comuel
Cotzand
Coullez
Coulon
Courtois
Cousin
Couturier
Couvanne
Cunv
Dalencon
Damiens
Daragousse
Dauphin
DeChenevix
DeCombles
DeCuvry
De tagarde
Detrau
Detony
De N(anal
De Roussy
DeRugy
DeSallelle(sic)
De Vigneulle
Defaux
Delizy
Denaria
Denis
Dermois
Demaux
Des Granges
Desca (Descat)
Desmenil
Desply?
Didelot
Dinant
Dvoy
Dolet
Dollet
DuBois
DuCouet del-orry
DrMesnil
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Henneouin
Heriot
Hetler
Hian(Hvan)
Hilos
Houery
Houillette
Htrat
Hunberdé
Humbert
Hurie
Hurlin
Husson
Jacob
Jacques
Jaquemin
Jasper
Jassoy
Jeanjean
Jeanpierre
Jeany(Jannin)
Jénot
Jolage
Jouin (Jouis, Jouy)
taChante
I-aGuene
taQuiante
[a Venasie
LaFosse
hllemand
Iambert
tâné
Iarvalle
Iæ Bachellé
Læ Boy
IæClerc
tæCoo
læGoulon
Iæjeune
[æsage
[ævert
Lhuine
Liénard
Lollier
[.ouis
l,oyal
Maillette deBuy
Maire
N{alaisé
Ir{alchar
N{ança (Mansa)
N{angeot

Mangin
Marcmiquin
Marmois
Marron
lvlarsal
Martin
Marville
Mathieu
Mathis
Nlatthieu
lrlelin
Mercoeur
lr{ery
lvlézières
lvlichel
Michelet
Itlodéra
Mollet
N'Iorges
Iv{orgues
N{orville
Mouzon
Natdé
Nicolas
Nocré
Noël
Paftoy (Partois)
Peltre
Persode
Petaval
Petitjean
Phil ioe
Phil ipes
Phil ipin
Philoin
Picot
Pierron
Piersené
Pilla
Pilon
Piquot
Poiret
Poirette
Prin
Pudon
Qgentin
Quézant(Quessang
Ouien
Ravenel

Remion
Rémy
Richard
Robert
Robin
Rossel
Roucel
Rouoert
Rousset
Royer
Ruzé
Sadier
Salomon
Sandry
Sani
Sarre(Saar. Sar)
Sauvage
Séchehaie
Seotsotr
Simon
Suard
Suzonne(Suzanne?)
Taizon
Taron (Tharon)
Thévenot
Théveny(Thévenin)
Thiriot
Thiron
Thiry
Thomas
Thomassin
Tondeur
Toussaint
Tristaine
Tyron
Ury
Val
Vaugin(Vogin)
Velorne(Velosne?)
vigy
Voiriot
Voiry
von Ingenheim
!Villaume
\I'oileau (Voileau)
Woirgard
rvVoiriot

Yanne
Yhian(Hyan,Hian
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Sont soulignés ci-dessus les patronymes que I'on retrouve à Metz en 1715;
nous ne tirons aucune conclusion de cette particularité, sinon que bien des familles se
trouvent écartelées entre I'exil et la terre natale. Ce qui incite toutefois à se demander, avec
Luthy (op.cit.), si, dans les familles partagées entre I'abjuration, I'obstination et I'exil, il
s'agit d'une séparafion des conscie.nce.q ou plus prosaiqueme.ntd'une répartition des tâches,
le-s uns sacrifiant leurpratique retigre"use pour conserver le.ur patrimoine, les a-utres prenant le
riso,ue de perdre leurs biens pour conserver leur religion?

Ces 293 patronymes sont po.rté.s pa-r 559 adultes de I'r.rn et I'a.utre sex-e et pa.r
612. efra.rûs. Ce qr.ti nous donne nn tota-! de 2.=210 personnes dont on peut e-stimer qr.le
I'origine est messine.

Nor.ts pensons ainsi approcher autant qu'il est possible [e monde des réfugiés
de Metzet dr-r Pa-,vs Messin à- Be.rlin 14 ans après la Révocation, c'est à dire à une époque or)
les appoïs extérie,lrs -sont encore rela-tivement per-r nomb:er-rx dan-s cette colome frança-ise.
Da_ns le R_ôle de 1699, il ne se tror_rve en effe.t qr.te 40 cor:ples où !\_rn des conjoi:rts n'eet pas
orieinarrede Metz:da-ns 19 ca-s e'est !a. femme et dans ?1 e'est I'homme nrri est ex-ooàne.: le- - - o - - - - - -

conjoint vient padois d\-rne a-utre ville d'Allemagne (da.ns 9 cas) touf èn aya t r.rn nom
fra-nça-is, donc vra-isemblablement issr-t de l'émigra-tion antérier.rre; les a-r-rtres viennent de
diverses provinces dn nord-est dr: ro,var:mee-tun dernierde Berne.

Les méfiers ou professions des chefs de farnille:

Tableau no42

I agentdechange
3 apothicaires
1 armurier
2 aubersistes

(+1 de Vitr.u)*
I avocat
I bonnetier
(+l deChampagne)x

10 bouchers
1l boulaneers
5 brasseurs
1 capitaine

(+l de Paris)*
5 chandelien
1 chapelier
3 charpentiers
2 chaudronniers en cuivre
I conseiller commerc.
I conseiller communal
I conseiller dela comm.

f*nç.
I conseiller de légation
4 cordonniers
3 couteliers

(+1 deBourgogne)*
I écrivain

I enseignant
1 épicier
2 étudiants
I labricant d'agrat'es
2 fabricants d'ai guilles
I fondeur
t horloger
I huilier
I imprimeur sur ébffe
1 inspecteur des manuf.
21 iardinien
2 ioailliers
1 journalier
1 juriste
I maçon
1 maior général
16 marchands
l marchanddeabac
I matelassier
4 menuisiers
2 messagers
I notaire(aman?)
4 orfèvres
1 ouvrieren laine
I ouvrier
3 ouvriers sur acier

2 passementiers
1 pâtissier
I peintre
2 pelletiers
8 pemrquiers

(+1 de Sa','erC*n)40x
1 prédicaleur
1 prof. de math.
I prof. delangue
3 secrétaires

dela Cour
princière

4 sem:riers
8 tailleurs
3 tailleurs depierre
2 tanneurs
2 tapissiers
2 teinturiers
3 tisserands
1 trésorier

delaCour
princière

4 Saverdun, , est
foyers importants
Réforme, ês 1576,
I'Ariège

un des
de la

dans
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*L'indication "+f de.-." correspond à un professionnel qui figure dans la liste des réfugiés messins
uniquement parce qu'il a épousé une Messine.

de la société; en conséquence de quoi il n'estpaslégitimede_<lire que-les Messins réfugiés à Berlin appartenaient uii* 
"io5;r=irfe;;;;;snr le plan intellectuel, de la société protesitante messine.^ 

'

ANNEXE N" 6

Les prénoms les plus fréquents chez les réformés

NI otre fichier informatisé nous a permis de connaître les prénoms les
I \ .plll fréquemment rencontrés chez les 829 membres àe la Rpi,nouveauxconvertisetluthfriens qui ont eu à faire avec la justice entre 1633 et 1735. Voicices prénoms par ordre de fréquenée décroissante:

Tableau no43

Jean
Suzanne
Marie
Pieme
Anne
Daniel
Judith
Abraham
Elisabeth

Jacques
Jeanne
Isaac

x David
Madelaine ou Magdeleine
Louis
Catherine

occurTences
lU dont3luthériens
62 dont 1 sans religion
58
56
38
38
31
3I
30
25
24
22
19 dont I luthérien
t7
t6
t6
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Jacob
Nicolas
Sara
François
Henry
Charles
Marguerite
Esther
Rachel ou Rachelle
Samuel
Philippe
Siméon ou Simon
Anthoine ou Antoine
Marthe

15
12
11
8
8
8
8
7
7
7
7
6
7
6

dont I luthérien

dont I luthérien

dont 1 luthérien

Abel2 occurrences; Benjamin2; Elie 1; Eve 1;
Gédéon 4; Isaïe l; Jérémie 2; Jonas 2; Joseph 4; Josué 1;
Nathanaël 1; Salomé I: Zacbariel.

Gabriel 2; Gabrielle 2;
Mathieu 4; Michel l;

Nqp mettons à part une occrurence de Christophe parce que ce n'est
pas un prénom biblique; il étaitporté par un luthérien.

*NOTA: tæs 13 premiersprénoms, clonnésen gras, représententplus de507o del'ensemble.

Autres prénoms vétérotestamentaires moins souvent rencontrés:

ANNEXE n?

LES PROTESTANTS DANS LES PAROISSES
DE LA YILLE DE METZ

SELON LES RECENSEMENTS DE 1684, 1699 et tTls

T) our donner u.ne physionomie plus exacte de la présence des réformés
f dans la cité messine, les données dès trois documents

ont érérepris i"i, poroiS,1[Tffi"p,.[t*::: 
qui ont été étudiés dans la 4o Partie' chapire XII'

On ne devra pas s'étonner des légères différences de chiffrage constatés entre
les totaux du tableau qui va suivre et ceux de deux des documents eux-irêmes. Celui de
I 6 81, 19 Pl_u-l complet et le plus solide, montre un écart minime d'une seule unité (4.381 au
lierrde 4.380); celui de l7l5 donne un total de 998 personnes, mais quand on analyse



75r

paroisse par paroisse, on en trouve 1.07æ15 quant à celui de 1699 il ne comportait pas de
totaux, mais des erreurs de calcul colonne par colonne.

Tout d'abord le tableau ci-dessous synthétise I'ensemble.

Ensuite les cartes des paroisses de Metz,en 1684, 1699 et 1715, ont été
dressées (voir les pages suivantes). La raréfaction progressive de la présence
protestante, notamment dans les paroisses du centre-ville, est ainsi mise en
évidence; de même que la persistance d'un noyau de réformés dans I'ensemble de la
ville, si on considère que les "religionnaires" recensés en 1715, sont réellement des
résistants (des "opiniâtres"); nous avons discuté ce point précis à la page 668. Nous
étions enclin à conclure qn'en effet il fallait sans doute les considérer comme tels.

x[æ cas particuliers des trois paroisses: St Jacques, St Jean - St
Vic et St Ferroy a déjà été évoqué (page 662, paragraphe 2 et note 725). ll
ne faut pas penser qu'elles n'avaient plus un seul réformé sur leur tenitoire en
1699. En fait c'est Ia ligræ conespondant à chacune d'entre elles qui mrmque
dans le tableau du Mémoire de Turgot; ainsi donc il s'aeirait plutôt de trois
oublis dans la nomenclahrre des paroisses messines; ils se retrotrvent dans
les deux manuscrits conseryés à lMetz.

El5 p"t incertitudes subsistent en effetqant au stafut exact decertaines personnes. Ainsi, pour ne donner qu'un
exemple, les 2l servantes mentionnées doivent-elles être comptées en tant que réformées?

Tableau no44

NOMBRE DES PROTESTANTS
DANS CHACUNE DES PAROISSES MESSTNES DE 16&1 à 1715

StSimplice
St Jacques
St Maximin
Ste Croix
StEucaire
Ste Ségolène
St Gorgon
StMartin
StLivier
StMarcel
St Jean-St Vic
StEtienne-le-Dépenné
St Victor
St Fenoy
St George
St Gengoulf

TOTAUX

16E4

&a
7"t6
528
Æ
399
?a3
267
269
2æ
r22
74
58
43
33
30
2

4.380

1699

323
*

261
259
r92
r52
140
2?3
r42
74

*

70
28
*

t7
5

1.896

1715

lza
t7l
t73
59

118
81
42
n
63
50
1
51
13
2

l5
0

1.070
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LES PROTESTANTS DANS LES PAROISSES
DE LA VILLE DE METZ

EN 1684

St Uvitr
æo

o

Plan n"3

St Jean-St
74

lto l0o tro rr

Pour chaque paroisse est indiqué le nombre des éformés. l,orsque celui-ci est supérieur à 100,
il est matérialisé par une pastille proportionnelle à son importance.
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LES PROTESTANTS DANS LES PAROISSES
DE LA VILLE DE METZ

EN 1699

Plan no4

lCo t0o tro rn
l*,

Pour chaque paroisse est indiqué le nombrc des réformés. l.orsque cetuici est supérieur à 100,
il est matérialisé par une pastille pmportionnelle à son importance.

srJtr-st
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LES PROTESTANTS DANS LES PAROISSES
DE LA VILLE DE METZ

EN l7l5

Plan no5

l0o ù0o tro rn

St Livier
63

l,o^t]|:!19ï,pï"_isse est indiqué le nombre des réformés. lorsque celui-ci esr supérieur à 100,ll est maténalisé par une pastille proportionnelle à son importa_ncb.



n... le condamnons à faire amende honorable, nu & en chemise, la corde au col, tenant en ses mains une
torchedecireardentedupoidsdedeux livres,...(ici est précisé I'endroit où celase passera)... ei là €tant, rrue
têæ & à genoux, dire& déclarerà haute et intelligible voix, que, méchamment & ***" mal avisé il a
...(rappel des fauûesccrnmisæs)... , dont il s€ repent, & dont il demû.nCeparConà Dieu, au p.oi & à !a justice"
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ANNEXE n18

GLOSSAIRE

, . SUjyration: Acte écritsolenng! par lequel, devant un prêtre et des témoins,
un membre de la RPR déc.lnrevouloir quitter t'hârésie fiour vivre seloi tnretigtoncathntique'.
La démarche inverse serait une converiion.

Admodiateur: Fermier qui e1ploite un bien agricole, appffitenmt
généralementàunseigneurou àune commùnauté: àchargepour lui di p*tigo,selon une
convention, les fruits récoltés.

Amende: .leinç pécuryigirg à laquelle un accusé peut être condamné. Elle
constitue, soit.la Peine elle-même, sbit elle n'en est qu'un coniplémerx- (Jn.e anerule est
généralement de s t iné e au r o i.

Amende honorablet, Peine gqrporglle infamante qui est infligée à un
conrlnmné paur crime ayant e-nfraîné un scarulnle'publ.ic. 2t formutel de ionààm.rntion. est
hab ituelle me nt la suivant e :

l-lne condamnation ànimende honorable n'exclu.t pas une corulamnation à une
aulre peine corporellT helle que pffcement de la. lo.ngue, màrque ou. !er, bennissement,
pendaisonou envoi aux galèrès.

App"t z Dernandeformée aupt
par L! n j u ge i nfé ri e ur, En mati è re 

-crimi.nelle' 
c

In Tournelle criminelle). Selon larticle 6 du
sera.ir automatique en cas de sentence cond
l'amende honoràble; nous ne I'avons pas vu .
demande de l'intêres se.

. ApPel à minima: C'est l'appel qui est interjeté par le procureur géneratdu
roi o,-t par son vbstitut, Iorsqu'il e*ime quèiapetne infligédest'trop lefiere.

Arbitraire ( Sentence)2. Arbitrairen'-a pas le sens actuel. Il signifie a,ue Ie
ir:Ê:.n la laculté 

nd'orbitrer", de choisir, enfte phtsîeirs peine pàssiuiei,'.aé sr*iùidffirenles-

Arrêt: VoirSentence.

, -At,.ignatiol: C'est I'acte par lequel un témoin est convoqué devanl unmagtstral, généralement le lieutenant criminel pourètre entendu dans sa depoîtion.

Aumône: peine pécuniaire pa
estlormulée en liyres ou e.n solsi sadestinaiiot
une instittttion charitable, une é gli se parorsslbl,
d ë corn t i on d.fu n e é gl.i s e ou fo naât i oi de me s s e,
oes pnsonnters).
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Caution juratoire: Sgryyent que.fait _une personne d'accomplir ce qu'un
iugeme.nt lui ordonne de fgrf.e, alors qu'elle e$ îibé;ée de lafrison; il s,agit tàïr"nt dalns les
cas qui nous intéressent de "se repréienrertoutes fois et quànres" elle en"serarequise.

Chaîne: La chaîne, sans aui
galériens de lear prison, après nnrque aufer
centredes galèreide Marsèitle. Un lourdcottt
sont afiacMsdeux pardeux et chaque paireest
des chaînes;ils vont àpied sur de lonpues éta
mélangés aux condamnés de droit coinmun è
ceux-ci le long du trajet (VoirGalères).

Comminatoire (Peine- n_on): (Jne peiræ est indiquëe dans un teJcte
législatif.comme n'étant pas commirntoire lorique les jïges ont la piÏtiiinte iy ùp",t;des mod,.fications enfonètion du cas précis.

Confiscation: Les sentences capitales s'accompapnent touiours de h
confiscaiondes biens du condamné. Laformute employée est ta iutiantà: tài"bir^ serontudéclarés gcg.uis et confisqués au roi - 9u 9nyery ie râi,,q= uu p."frt ao iir.l,. p*foti t
i"S:ry|\t indique-que laconfiscationest destinée "àqui il appartieâdra",elle serâdans ce ccÆ
p::r:Yf 

!!,fr!!?1*"t de certains droits,-s4écialeryent liiamendcs envers le roi et les fraisde Justice; il est alors précisé: "au cas où.4 confiscation n'ait pas lieu au profit ie Sa
Majesté". c'est, de touies mnnières , Inpunition dàs héntiers du criminel. 

L

Faate de comparaître,le criminel en fuite est
1frtché; en placard, ensuite à huitaine W un
ie cofiumax et jugée. Dans les cas enitaînnnt
:neffrgie" ou "enphanrôme" ; Ie condamnéest
t en placepublique, sur lequel est simplemerû'onnonce 

de 1670, il étaitVeprésenté àe façon,eint.

Cri public: Dans le cas de
publique, d'abord àevant le palais de justict
accompagnê d'un trompette ou d,un tambour. l
et lui enjoint de comparaître dans la huitaine.
rapportéeci-dessous:

L'an mil six cent..., le jour de..., en vertu dudécretdeprise decorps décernépar... contre A..., j'ai,
sergent d... (bailliage ou prévôté), demeurant..., continuant -on exlloit de perquisition du..., étant
accompagné è 8... trompette, ou C... tambour, je me suis transporté au devant du poloi;, où, après avoir fait
sonner le dit 8... ou battre le dit C..., en présence de plusieurs personnes, j'ai à haute et intelliiibte voix, &
par un cri public' assigné le dit A... à comparoir à huitaine, & se mettre en état dans les prisons, pour être
ouy sur les charges & informations contre lui faites: copie duquel Décret & du présent expioit j'ai affichée à
la porte du palais. Et m'étant transporté avec le dit 8... trompeite, au devant dela maison duditA..., située en
la rue'.., après I'avoir fait sonner, j'ai par un cri public assigné ledit A.. à la huitaine, pour se mettre en état

les prisons. Et nous étant ensuite transportés en la flace publique, apÈs avoir ledit 8... sonné de la
' jhi encore assigné le dit A... à la huitaine, pour se mettre en état dans tes prisons.4lle dit A... à la huitaine, pour se mettre en état dans tes

4l Extrait de Stite et règlement pour l,instruction des procez des présidiaw Bailtiages, prévôtéz et Châtellenies
du ressort du Parlement de Metz. 3" édition. Mez, chàz François Bouchard, sur la place d'Armes, près la grand
Eglise. 1686.
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Curateur: Personne désignée par le tribunal pour représenter devant b
ry:i:,y:: 

,j:ry: personne morte (curate-ur au'cadawe) , mineur ou 
'errcore 

încapable ài
parler(sourde parex.); ce peut êtreun homme de loi ou un simple pu-ticulier.

"(c'est à dire en réalité "cooptês,,, voire dési,
considéré est également appelé élection. On p,
Metz.

Derrière le batreauz Forme d'interrogatoire réservé à un accusé pour
lequel le procureurdu roi n'a pas réclnméune peine capiiâte.qyour les 

"otr"r-u. 
S"iËe;f 

"-'

classique du militairelogé chez l,habitant, m
Dortent comme de! sauvages, assurés qu,ils
re employé en 1720, s'agissant de chèvaa-

comportemenrbrutar,,,sembrentêtreenairrrai#{ls 
corps de troupes' mais qui par leur

nier entranten prison sur le registretenu W
accomplie que lorsque l,incuéération esi h
ent donc renfermer des prisonniers ,'non
l'écrou des deux prisons mèssines et de celle

Effigie (Exécution en): VoirContumace.

Election: VoirDépartement.
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condatnner " le plus de criminels aux galères que vous pourrez, au lieu de la mort" , car le roi
arésolu d'envoyer saflotte en Crête(siège de Candie du 6 juin 1669). Conservé ensuite'es a été définitivement dissout en I74B; les

terreawc tâches les plus pénibles (rantnsser et'n 1724 par exemple). Alors qu'on avait plé
znts condamnés atn galères, les estimations
e, sur 38.000 personnes au totaL qui furent
nts_français galértens pour cause de religion.
'te 22 7o de ces réformés (soit 341) ont ae

tr;iyfrT#n'1ï;"f #!,','fl "m"H;iressort du pulementde Metz.

Généralité: Circonscrtption administrative placée sous la direction d,un
intendanl (V._ce mot). Elle compte plusieurs départements-(V. ce mot). ou élections. I-a
géréralitéest le siège du bureaudes trésoriers-de France qui reçoivent le'proùtit des impôts
royawa I'a géneralité de Metz recolvre pratteuement toit le rèssort du Parlement. It j eu
ensuite en même temps la géræralité de Sedan. De toutes façons, Sedan faisait pariie de
I'irxen"dance de Champagne et du diocèse de Reims.

Gens du roi: Dans le personnel judiciaire, les gens du roi sont ceux qui
interviennent en son nom; ce sont donc les_ proêureurs du roi"dnns tes bailtiages et'les
procureurs généraux et leurs substituts dans les cours de parlemeats-

Geôlage: Re-.dev-ance perçue par Ie geôli.er pour chaquç- détenu dont iI a k
gard-e. C.etu Eti é.ta.ien| emprisonn.és poir cà.use d'ëyasioi ne fu.i rlo:nnent pas droir à cefte
texe.

Gouverneur: Militairede haut rang, géruéralement d'origine noble, chmgé
lans une. province_de tous les eroblè.mes concernànt-ln défense (troup:es, vittes ét pbtA
fortes, ainsi-que. subsistances) ei ladéliwancedes passeporti aux persoiræs'. It depenà dorc
du secrétariat d'Etat à la guene, lequel a juridicti'on naturelle sui toute l,administrarion des
Trois-Evêchés et Ia province_de Sârre, èe qui peut expliquer qu'il intervienne dans des
domaines ailtres que ceux de l'armée stricto sènsu.

Ifors- cours (Mise): L'accusé est ainsi decl.aré innncent, mais il ne peut
intenter d'a.ction en dommages et intérêts, comme lorsqu,il reçoit I'absolution.

revÆee.

a Zystærg A. I-es galériens (1680-1745). paris, 19g7.
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Livre: L'unité appelée livre tournois (pour la distinguer de In liwe-poids)
rt'est pas représentée par une monnaie métallique, c'est une simple expression fictive, une
monrnie de compte dont lnvaleur est variable. Les pièces (d'or d'argent ou de billon) sont
affectées d'une valeur en livres (ou en sols et deniers) qui peut être modifiée à volonté par Ie
roi. Cette puticularitéfacilite donc les "manipulotions moruétaires" les plus élaborées, sans
qu'il soit nécessaire de frapper de nowelles pièces; il sffit de décréter le haussement des
espèces, c'est à dire de ln monnaie métallique pour que la livre se trouve dévaluée. Le
pouvoir peut évidemment agiren sens inverse, en sorte que par un habilc jeu de dévaluation
(décri), suivie d'une réévaluation, ou encore par une crnnonce ambiguë, il provoque un
mouvement de change; de toutes manières il y trouve son profit. Remarque importattte: ne
pas oublier que les prix dee toutes choises étant exprimês en lîwes et cetteunité pwaissanl
être un élément constant, on a l'impressîon d'une stabilité des prix au' long dc's sièclcs
précédantlaRévoh,ttion, ce qui est inexact.

.-. .

Mariage: Le Concile de Trerxe ayant mis l'accent sur la lutte contre les
mariages clandestins, le mariage devant un ministre de la RPR est considéré comme non
valjdgrygtalnment parceque,. par définition, il n'est pas public. Il n'a évidemment pas êté
ry(élg.de.lapublicationdes bàns et de larecheycheâe1 àmpêchements éventueh. nh,à Wsété célébrépar le curé de la mariée (ou du marié, par dispeitse), il n'est donc pas enregistré
s.,u\.le33i1!reparoissialtennntlieu d'Etat-Civil. En coniéqueice, il doit êtré renouvelé ou
"réhabilité" selon des règles précises; en attendant, la cohibitation du couple est strictement
prohibée.

Matrone : on les appelle é galement dè s cette époque : sage s -femmes.

Mémoire (Extinction de la)z Peine spéciale prononcée contre le cadnvre
de -c7'1x qui meurent en-ayctntrefusé les sacrements, ceui qui meureru en duel ou ceux qui se
suicident. C'est une véritable abolition de l'existence, avàc butes les conséquences t"g"in
qu' e lle e ntraîne, en particulier la confi scal ion de s biens .

Mort civile: Elle résulte d'une décision de justice ayant condamné à une
liy,capitale(YoirPeine capitale) ou àl'extinctionde lamémbire (Voii Mémoire (extinction
de la).

Pain des prisonniersz Fonds destiné à pourvoir à I'alimentation des
prisonniers nécessiteux quI ne _peav-ent payer par eux-mêmàs leurs rations jàurrntières at
geôl(r, ai.nsi qu-'il est de règlè à l'épdqùe. 9, fon4t est en particulier,ïbondà poiait
aumônes imposées -par les tribunat*v- à certains èondamnes: il bst vraisemblaile qrà tàtt"
praliquereprenaitvigueur lorsque le geôlier sigrnlaitque lefonds s,épuisait.

Peine capitale: Elle consiste en: mort (par decapitation, pour les
8_:!t!:!:yy1s yniquement): .roue, feu (pour-le_s sacrilègài et tes tlmpiii);' 

'gatères 
àp erp etuirc, banni s s eme m perp étue I e t ext inct ion de ln mé mo ii e.

,e des): II s'agit de: mort, question avec
: ce_mot)à perpétuité, bannissement perpétuel,
galères à temps (moîns de 10 ans),- fouet,
znt àtemps. Ia confiscation(voir cemot)des
ztoujours les peines capitales. La prison (voir
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Phantôme (Exécution en): VoirConhrmace.

Plaignantz Dans les affaires criminelles consécutives à des infractions au
Edits et Déclarations du 1oi, le plaigrnrx est toujours le procureur du roi au bàitttage ou le
pr o cur eur génér al au p ar lemerx.

Prendre droit par les charl
ch.aque interrogatoire d'un accusé: "Voul,
Généralementilrépond'Nonu et, quand il es
qu'il adit lavffité; s'ilrêpondait"Oui" ce serû
en somme, plaider coupable. On peut toutt
I'accusé représentepour lui, dans tous les cas
qu'au criminel, les accusés ne béneficient pas ,

Prise de. corps: Capture et mise sous les verrous d'une .personne qui est
accusée,'l'un crime ou d'un délit.

Prison: L'emprisonnement ne fait pas partiedes peines: on ne condamne pas
à la prison, -c'est du moini très exceptionnel. Nois en avo'ns rencontré quelques'cas
concerruntdes femmes. I-a mise et le maintien en prison peut précéder l'àquête (voir
Ecrou) et durer plusieurs mois (voir I'annexe n" 4), jusqu'au prornncé de ta ienenèe. Il
urive même3ue- le s-uie.t reste en prison alors que tn ientence à dectaré "prisons oavertes', !
?oq"! celle-ci prévoit l'envoi dans les galèVes, le condamné reste ei prison jusqu,à h
format ion de la pro chaine chnîne de transpones .

Procédure: Technique employée pour réaliser l'ensemble des actes
iudiciaires, de l'instruction d'une affaire, jusqu'àu juQement. Elle est, depuis 1670, codifiée
par l' Ordonna nc e criminelle

Procès: C'est l'ensemble des pièces recueillies au cours de l'instruction
('une affaire, apportées devant le tribunat-comfétent, pQr te magistrar instructeur ou par un
iuge nommé comme rapporteur.On appelleauisi procédurel'ens"emble des pièces affàrentes
àune afiaire.

a3 A titre d'exemple, résumons le procès-verbal de visite des prisons de Metz du 30 octobre 1636 (B 2234). A
la conciergerie du palais: lutit hommes (dont Nlcalas Coulon -v.p.251- condamné aux galères à Sedan
comme passeur de religionnaires lugitit's, ayant l'ait appet, et retâché par la cour de parlement Ie 13 novembre
précédent; Mathieu CrM'v.p.25} et74l - condamnéaux galères comme pursseur des deux femmes: Marie
Garse et Marie Jacobe que nous verrons ci-après) et neuf Jemmes (dont Suzanne Huguenin -v.p.2fl,
prisonnière depuis 5 mois, tnndamnée être recluse à perpétuité dans un couvent: Martta Desussin (=Salsy) -
v.p.234 - dela RPR, condamnéeà "tenirprisons perpétuelles"iMarieGarse(=eya77s1- v.p.232 - de la RpR,
prisonnière depuis 5 mois, condamnée à "tenir prisons perpétuelles" qui se plaint que Marie Jacobé (voir plus
loin) n'a été condamnée qu'à "demeurer6 mois dans un couventn; Suzanne Couiler (=Coulez) - v.p.250 -,
nouvelle convertie, condamnéele 26 octobre à la réclusion pour 3 ans dans un couvent; Maric Dubois. nouvelle
convertie -V.p.250 - condamnée le 26 octobre , à un an de réclusion dans un couvent (la sentence dit 2 ans);
MafieJaaM' delaRPR -V.p. 250 - condamnéeen appel à 2 ans decouvenl Dans les prisons royales
nous trouvons d'abord 20 hommes condamnés aux gatères à perpétuité par le Conseil de guene, ce sont sans
doute des déseræurs;leurs origines sont très diverses. Nous avons aussi: JacErcsfunierét noert kuclurot
(=&rcheron) - Y .p.742 - qui sont indiqués ici comme condamnés le ler octobrè aux galères à perpÉtuité en tant
que Passeurs; un autre grouPe d'hommes tous de la RPR: Piene Simon; Abraham Roussel (inconnus); Jeaz
Nocrd(serajugé en 1701 ?); Clwrles Clnrbonnet (inconnu) tous de Metz, nnon encore écrouésn; Jean IuIarc (&.
l-essy) -Y.p-249 - qui "est écrouédelbrdredeM. llntendantdeluxembourg,; paul Grosset - y.p.74Z - de la
RPR, "prisonnier depuis 2 mois, non écroué; 'Antoine Lwice, du languedoc(inconnu), nouveau converti, mis
en prison parle Sieur Abel, non écroué, qui a abjuré son hérésie six mois auparavant,. Nous avons enfin un
groupe de femmes: Marie Malclwd -Y.p.lTz - de Metz, nouvelle convertie; Magdebine kdam (=I-e Den) -

\.p_?9 
- en prison depuis 3 semaines non écrouée; Marie MadgdztcineMichelet -i.p.236 - de Francfort (?), &

la RPR' pour complicité d'évasion. PIus deux hommes non conêrnés par les affaires de religion.
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Procureurz Auxiliaire de iryslicg qui n'est pas forcémenr gradué, comme
doivent l'être les auocats, mais qui est capabtede iédiger uie requête o, uri" iettre darx les
forme s v oulue s. c' e st l' ancêtreàe c e que' nous apperioins,, ev otré u'.

Procureur du roi: Magistrat .qui.représente le roi daru le bailliage, c,est à
dire les intérêts de la cho.se publique, et-qui veilie à lîobservation des lois du royaîtme. Il se
Yrtl flaisnant lorsqu'il constate ou làrsqu'on lui signnle une infraction aux Edits d
Décl"arationsdu roi.

Procureur-fiscal: Magistrat qui agit dans tes justices seigneuriales comme
le procureur du roi dans les justices ioyales, c'eit à dtre qitl ,"pretiÏiiiàt intérêts du
seigneur.

Procu.reur génér-al- du roi: Magistrat qui représente le roi, comme Ie
procureurdu roi, mais auniveau de lacour de parle-nænt.

)'est une absolutiory provisoîre, mais qui peut
v ent le délai e st indiqué, par exemple i', I l'sera
u 3 mois, etc.)-"; et àn ajoue quà le prévenu
eraprison pendant le délni.

Rasage: I'a condnmnationdes femmes gt des filtes à laréclusion à perpétuitë
dans une maison religieu.se pour cause de tàntuive d'év,asion du royaiÀ-e-comfioie tetn
rayge.-4r(alable, sauf s'il est proaué qu'elles ne sont pas convâincues du crime derelaps(Yoir relaps). lÀ rasageest'considérZ comme 

""" 
*"tïtotio"iéi-ii*ùii.

Relaps: Ç.rryç d'une. personne ,qui, après s'être écartée de ta RCAR, estrevenue dans le gironde l'Eglise, puis-est retombZe daix son hérésieprà*ieri.-

Relevée (de)z Pendant l'après--midi. Les audierrces des procès criminels,lorsque les peines demandées paylg.proguràyr..du rot vini iitqu'à toiàiti tài s"tèr"s o, I"bannissement, ne peuvent se ienir l,àprès-mîdi. 
r..

t^ -^: ,, _^_,_T.:guisition du procu.rear: Formule commençant ry: 
,,Je requiers pourt^r,I!r:.;- 

If!,tgeyette le procureur du roî , gp1ès_avoir étudié les plècei d,un procès, propose,smon le libellé, du moins l'économie généraled'une sentence aùtriburwtqui va en ëtre'saisi.

sur lequel onfait asseoir l,accusé lors de son
,lorsque les corrclusions du procureur du roi
ûtale. L'usage de ce siège,- inconfortable a

Sentence: Encore appeâe ærêt, c'est lnpartiedu jugemerx qui formule queldewaêtrele sort des personnes accùiées.

Substitut du procuretrz Magîstrat qui agit par déléguion du procureurgéneral.

Testament de mortz Déctmationfaite solenncllemeni par un condamné àmort, alors qu'il est déjà entre les mains de I'exélcuteur des haytes oâuirir, c'est à dire



762

quand il est déià "ryort civilement". Il semble que la déclnrationsoit faite librement et à la
demande exPresse du condamné; elle est reçue far le juge qui préside à l,exécution .

Tournelle (Chambre de la): Chqrnbre criminelle du parlement de Paris,
ainsi appelé.e pgrce.que les magistars qu! lo composaient y étaient affeictés à tour de rôle',
"aJin qye l'habitude de condamner et de faire mourir des hommài, n'altère ln douceur
W!!!k des iuges- & ne les rende inhuinains: (Fenière C.J. bictionrnire de Droit,
1779).To-us les parlements provinciaux ont imité Parii et ont donné ce nom à leurs chambrei
criminelles.
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I ' Nous ne donnons ici que les noms de tous ceux qui, protestants, nouveaux
convertis. luthériens, de religion non précisée ou catholiques, ont eu à faire avec la
justice pour infractions aux Edits et Ordonnances concernant les gens de la RpR et
I'exercice de leur culte. Ce sont eux, les victimes, qui ont été les principaux acteurs du dramequi s'est joué.
Nous avons tenu compte également de personnes qui ne sont citées que comme complices ou intervenants plus
ou moins bien identifiés, dans les procédures concemant les évasions.

Cet Index, qui comporte plus de 1.600 entrées, est en quelquesorte une nouvelle présentation
des noms déjà publiés dans notre ltchier de DEA, mais avec la possibilité de se reporter, pour la plupart d'entre
eux, à un développementplus étendu. Il est au demeurantplus complet, caf,nous avons ici t€nu compte de noms
parfois mentionnés sans autre explication et qui donc ne pouvaient faire I'objet d\rne fiche individrelle.

Nous avons placé le nom avant le prénom, seul mode de classement efficace, alors que dans le
texte nous avons suivi l'habirude de l'époquel. l,onqu\rn procès occupe plus cl'une page, nous n'indexons en
principe que la première occurrencedu patronyne.

2 -h italique nous publions les noms de lieux2 (provinces, villes, bourgs, villages et
lieux-dits), en ne retenant que ceux qui ont un lien direct soit avec la Réforme en général, soit avec les réformés
dont nous avons à connaître. Nous avons renoncé à y faire figurer Metz et Sedan; car ces deux villes sont
présentes sur presquetoutes les pages, en sorte quela consultation detelles listes serait sans intérêt pratique.

A
Absoint 372
Adée Daniel 476
Adée Elisabeth 267
Ait-ln-Chapelle 302
Alardin Gabriel 272
Alavoine Daniel 213
Albestrof 298;482
Alëmont 61
Alexandre Anne 166
Alexandre Charles 142
Alexandre Henrv 120
Allard (Atard) Eiisabeth 365
Allion Cédéon 580
Akace 255; 619
Alweiller 131: 38O
funance 194
Aniens 259

Arnsterdut 49; 241; 408; 540; 51], ;
548;695;710

Ancillon z163;612; 718
Ancillon Barbe zt {5
Ancillon Charles, avocat 581:612
Ancilf on J 22', Æ:TI ; 128; 393; 578
Ancillon Joseph, avocat 462; 582;

6+5
Ancillon le jeune 220
Ancillon, ministre 49
Ancy-sur-lv[oselle 264; 270; 451;

577
André Suzanne 29A',42
Anour 433
Ant(h)oine Piene 576; 612
Antoine Jean 321
Anweiller 291
Archambault David 316
Archambault Eve372
Archevesque Jean292

Argancy 664
Arlange 191; 5O9
Arlon 3O5
Amoult Piene 610
Ars-Iaquenery 578; 581
Assen 189
Attigruncourt609
futbecourt 165
Aubert Daniel 241
Aubertin Daniel 341; 359
Aubertin Isaac 194
Aubertin Paul 386;599
Auberti n Suzanne l6/J: 77 2: 3&4
Aubriot Hélène 288
Aubry Jean 298
Aubrv Jezurne 298
Aubr,iitin Paul 551: 6t2
Auburtin Pierre 433
Augny 291; 339; 349; 369; 583;

607;648;663

I læ prénom précédait toujours le nom; au point que même dans d'importants répertoires de præédures portant sur
descentainesdecas, le classementest fait rraordrealpl:rity'':trquedesprérwms, cequi, par suite du nombre réduit
des prénoms utilisés (voir page 749), devait leur enlever à peu près toute utilité! C'était I'habitude de l'époque.
2 hécisons que dans notre texte, chaque fois qu'on trouverïr Courcelles, sans autre précision, il shgira è
Courcelles-Chaussy (Moselle) et non del'un des 34 homonymes qui existent en Francei ii en sera de même pour
Montigny, qui signiliera Montigny-les-Metz(Moselle) et non I'un deses 4g congénères.



Aulne 251; 3M
Aarhon-du-Perche 142
Avioth 307

B
Baalon I 19; 601
Batcarat, en Vospes 211
Bachmann Daniel, ministre 67:493
Bacourt 345
Baden 472
Badonvillers 285
Bahé À,larie 179
Bâle 245
Ban Saint-Martin 305
Ban-SainrPiene 90
Bancelin 4'7 ; 573' 574: 7 l8
Bancelin Elvire 160
Bancelin Piene 338;583; Jg4;595.

5'Æ;ScD;612
Bannée Anne 34O
Bar-lc-Duc 258; 518
Bamier Catherine 211
Bart Henry 314
Bardrel Abr: tâm 269
Barthel Anne 269
Barthélémv Elisabeth 262
Barthélémv Jean 579'. 612
Barthélémv louise ZZ7
Ijarthélémv Piene 613
Barthélémjr, ministre 72; 493
Basse-Bew 578
Bassée 310
Basset Abraham 479
Batilly Iouis 438
Baudesson David 381
Baudouin Abraham 234
Baudouin Daniel 175
Baudouin Jean 262
Baudouin Rachel 370
Baugé Suzanne 169
Bayard Marie 210
Bayard Suzanne 209
Bayon lr{engin 445
Bazeilles 207; iI5;602
Ueaumont Isaac 355
Béchet Etienne 697
Bechet Théodore 118
Belfort 278
Belin Anne272
Benelle Paul et David 709
Bennelle l-ouis lTl
Bennet Suzanne 471
Benoîtu-aux 195
Berger Marguerite 39-l
Berger Piene 153
Bergerac 50
Be*essel 265
Berlin 312; 313; 370; 382; 395;

3Xi; 541; 546; 643; 648;7t8
Bemard Anne 47
Bernard Esther et lv{arie 356
Bemard Georee 472
Berteau JeaniTe
Bertlrclmins 136
Bertin Isaac 597:612
Bertin Jacob 282
Berton Piene 298:.4;2
Bertrand Jean 159: 160: I86iZl4
Besançon Sffi
Bethkem, près Charkville 24j
Bev 581
Be'zancv 230
Bion Dâvid 290; 303;304
Bion Jean 303;3ùl
Bion Jeanne 303
Bionville 45O
Bissot Jean 2)0
Bissviller 482
Bitche 23; 134; 135;224; 257;258;

lJ3
Bitschvilkr, près de Thnnn 255
Blaise @laiie) Gédéon 69.. 322
Blaise lvlaedeleine 323
Blambois N,lade 318
Bois-b-Duc 189
Bolbec 146
Boliastrol(?) 292

Bonneau Catherine 2zE
BonnetJean2T3
Boquin lvlarie 145
Bomy 217
Bosquel Calherine 86
Bosseval et Briancourt 347
Bossuet 552
BoucherDaniel 247
Bouchon JéÉmie 606
Bouchon Piene et Paul 388
Boucq 256
Boucquenom 215; 258
Boudier Benjamin zl&l; 476
Bougniot Daniel 315
B ouillon 225 ; 277', 43 : 247 : 25 1 ;

266; 267 ; T7 6: 3ffi ; 312. t13 :
372;533: _s}4

Bouier Henry 487
Bouiande Piéne 145
Boulanger N4athieu 253
Boulard Jean 254
Boulay 264;270
Boulbach 21 5
Bouquemont I4O;5O3
Bouquenom 67; 132; 134; 135;249;

257;493
Bourbach I 34; 221
Bourgeois 82
Bourman Jean 51
Boussange 340
Bouton Jean 324
Bourrot @ougniot) Daniel 316
Bonwiller 436
Braconnier Paul 35E; 598; 600' 607;

612
Braconnier Suzanne 368
Brandebour g 540 ; 699 ; 7 I I
Brehé 612:718
Bréhé Jean 575'.576
Breuil (au Beuil) en Languedoc 3M
Breuille lsaac25l
tsréville Marie 613
Briot Rachel 216
Briot Suzanne &t
Briquenay 601
Brisach 21 5
Brodier l0B
Brossard Piene 212
Bruck 305
Brunsw i k-Itnebour e 5 I I
Brurer Jean 146
Bucirly Conrard 191
Buchot Elisabeth 269
Bugnet Abraham 348
Burtin Isaac 609
Bunin Jean 353
Burtin Suzanne 99
Bufloncoult 272
Byrberg Hans Brôrg 1_53

C
Cagre Jean 3913
Cagny 54
Caille Jean-Mchel 2gl; 4S2
Caillet Rachetle 180
Camboulis Jacnues 306
Camus 612
capitaine de Dompierre 537
capitaine læ Bactiellé 537
Capmane, lils 436
CuignanIS
Carira 718
Carrel lvlarie 262
Cartigny lvlarguerite 248
Cassel 328; 361: 540
Castcllane473
Catel Anne-Marie 613
Catel Daniel 613
Catteau Jean-Jacques et Hene 2fJ6
Catrel 569
Cattel Abraham lll
Qyard (Cayart, Caillard) 5E:612
Chaillv Anne 339
Chalon Anne 318
Chalon-sw-Saône 253

7&

Chôlons-sur-Marne I 34 ; 222 ; 223 ;
232; 236; 253;259; 260; 267;
278;288;289; 372

Chonpé 580
C lanp i gny - le z- La n g r e s 2 5 0
Champion F.ene279;48O
Changnion Daniet 288
Chansnion Pierre 24O
Chaniiile i24
Charbonnier Abraham32g: ffi; 612
Chardin Ncolas l99;513
ChardinPaul l8l
Chardret Samuel 72
Chardron 697
Charenton4T;242
Chûlcville2U2
Charly 95;445; 664
Charpentier Elisabeth 613
ChartonPaul 387
Charton Suzanne et Tonton 3&l
Clwçsenez298
C lnstillon-sr -Loire 256
CLâteati-Rernaul, 18
C hÂlel- s otts-- S ai nt - G ermain I g 5
C hatel-sous -S t-Gennain 5 I 4
Chôtillan20s
Chaudion Jean et Marsuerite 298
C hail anc-e - le -C hôte aù I I
Chauvin Marie 253
Chayot Claude 374
Cheminot Marie et Jeanne 287
Chenet 289
ChenetJean?lT
Chenet Suzanne 247
Chéry-Ies-Rozoy 212
Chevajier David 3@
Chevalier Jcnn 241
Chevalier Pierre 304
Chevalier Samuel 118
Chevalier, banquier 79; 709
Chevennes 212
Chevillan 583; 5%; AOZ
Chieullzs 95;539
Chiffard Jearne 272
Chiry 286;474
Chocq Daniel 612
Chocq David 354;592
Choné Abraham 283
Choné François 452
Choné Marguerite 452
ChonéPiene 575:.576
Choné Pierre 612
Choné Vincent 452
Christ Peter 318
Christian 291
Claude Abraham 356
Claude Pierre 356;qOS
Claus Anne et Suzanne272
Claus Daniel 159
Claus Jrdith378
Claus Pierre 183; 576; 612
Clément Judirh 272
Clermont, bailliase de Varennes 282
Cochard Jeanne 307
Cochinart Gérardin 3O4
(blas tslisabeth 613
Collas Abraham 72
Collas Eve 72
Collas Marie 72
Collignon César 272
Collignon Jean 458
CollignonN{.tie 427
Colligron Paul4&l
(bllignon Piene 410
Collignon Suzanne 272
Collin N{arie 269
Collinaux Piene 258
Collinet Jacques 478
Cohnar (lzx.) 516
Cohnar 295
Cologne 49;51
Cobmbev 166
Colson Sâra 4r;t
Commercy 48;49
consistoire de Metz 5741 613: 634
Constant Jean 306
Contenot lrlarie et Elisabeth 249



Convert Pierre 142
Corbion3T2
Corileburg 166
Comuel Daniel 458
Comuel Jean 357: 363; 58i; 585;

595;60Q613
Comuel Moyse 581
Comuel lv{ovse 613
Corny 219 

-

Coste }trérosme 256
Couan Simon 156
Cottel .troseph l9.l
CottinJacques 316
Couët Charles 471
Couët du Vivier Abraham, ministre

l-13;503
Couët du Vivier Jacoues 397
Couët du Viviers Chârles 182
Coulet Jean 2!12
Coulez Suzanne 250
Coullet (Coullez)Elisabeth 374; 438;

613;595
Coulon Nicolas 251
Courbe Jean 191
Courcellzs-Chaussy 60 ; 1 38 ; 1 39 ;

170; 198: 199; 2M; 21O; 211 ;
212: 21 3; 214; 21 5 ; 21 8; 224;
269 273; 2ffi; 281 ; 298; 3@;
313; 316;319; 320; 321;324;
329; 333; 337 ; 338; 349; 350;
351; 353; 354; 358: 364; 366;
367;368; 374; 380; 399; ;503;
5M: 512;527; 536; 539; 579;
582; 583; 593; 600; 609; 634;
648; 650;664

Courdier Jean, Paul et Jérémie 607
Courtail Jean 196
Cousin Elisabeth 74
Couvanne Jean 606
Créhange 139;460
Crépy 357
Crespin Henry 252
Creutzwald 13;539
Croié Philippe 266
Croisé Daniel 4ll
Cuny43
Cuny Daniel 258
Cuny Elisabeth 84
Cuny Jean &1
Cuvry 663

D
d'Auxy N{arie-Joséphine z165
d'lngenheim Anne 54; 718
Daigny 7l;72; 601; 696
Dalençon 218
l)alençon demoiselle 613
Dalençon touis 69
danre de Créhanee 460
dame de navignj S'n
dame Henriette Dorthe 582
dame SainrAubin, r'euve Chenevix

578
dame Schoudv 136
damoiselle Aricillon 3 I 2
damoiselle Conrard 104
damoiselle d'Alencon lvlaedelei ne

568
damoiselle Dalencon 576
damoiselle de Civrv 578
damoiselle Ferry Sll: StA
damoiselle tæ Bachellé 304
damoiselle I.e l)uchat -578
damoiselle læ Duchat 613
damoiselle Louvet Suzanne 568
damoiælle Persod 578
damoiselle Persode Suzanne 574
damoiselles Chenevix 574
damoiselles Mchelet 578
damoiselles Noié 329
l)amviller.s l8; 37O: 5t4;648
Danemark5lI;561
Daniel Catherine 214
Danou Esther 126
Daraguesse Daniel 318
Daray Piene 252
Darnoual lvfathieu et Jean234

Dauphin Esther 229
de Barchon Guillaume 279
de Bousse Anne 340
de Bousse Suzanne 340
de Chenev ix Paul 89', 9{J', N; 442',

501
de Chenevix, les demoiselles 612
de Chérisy Nicole 462
de Chérizv Anne-Eisabeth 462
deChêniy Jeune16,2
de Chérizy Olimpe z162
de Cherville Anne 465
deCombles 158
de Combles Isaac 184:435
de Combles Malie24:9
de Coutance Joseph-lv{aximilien 281
de Dompiene 537
de Dompierre David 169
de Faillv 595
de Flavigny Judith 461
de Flavigny l,ouis 461
de Flavigny llarie 463; 582
de Fombert Philipp 126
de Co(Coz) Arul,e29l:45
de Greische Paul 465
de La Cloche Abraham 483
de La Cloche David 151:459
de I-a Cloche Esther 459
de I-a Clocbe Marie 458
de l-a Croir Estienne 34O
de la Presle Anne 253
de la Tour Charles 261
de I alouette 439.,+19
de I -louette de Vernicourt Frédéric

4/.1;537
de Lemeud Charles 458
de lvfadaillan læuise 333
de lvlainvillers 613
de Mesni louis 155
de Montigny David 3l I
de Part Magdeleine 459
de Ruzé Jean 189
de Saint-Aubin 43 l; 577 ; 613
de Saint-Aubin David 397
de Saint-Aubin Rlornrd 457
de Saint-Aubin Esrher 613
de Saint-Aubin Movse 375
de Salsguèbre Rodôphe 137
de Vigneulle(s) Louis 373:591;613
de Vigneulles Herur. 397
Detaux Daniel 272
Defaux Piene 272
Degant Ddier 52
Delemont Esther 375
Delerue Esther, veuve Saint-Aubin

578:613
Delft3S
Delizy Isaac 318
Demahis Samuel 361
Deneria 609
Derlon Jean 281
Derlon lr{arie 320
Descamp Paul 225
Descat Pierre 280
Deschamps Simon 176
Desforges 442
Desgranges Abraham 269
Deux-Ponts 66:483: 493
Devilliers Catherine 72
Dhun475:514
Dhostel Jean 50:491
Ddelot Daniel 586;587; 588; 589;

591 ; 595: 596: 599: 6G; 613
DdelotJean 218
Diemeringen 135
Dieppe 228;407
Deutegard Rachelle 72
Diewe 271
Difrerden 472
Dillingm326
Dinant 203;239;267
Dnoy Elisabeth ll0
D}ine Marie 2@:270
Donchcn 371
Doré Niéolas 72
Done Anthoine 237
Dorthe 138;537

76s

Dorthe Louis 459; 582
Doussethul l13;613
Dousset Paule et Anne-Marie et

Elisabeth 613
Dozanne 440; 143; 1&l
Dozé @ozet ou Dauzé) Jean269:

479',553
Dramon 286
Drouin François 115
du Chesne Nicolas 288
du Fresnov Jeanne 252
du Han Atiraham 693
du Moulin 125
pu Val grrzaûts 34O
du Viviers 165
Dubois 218;285
Dubois Charles 270
Dubois Charles et Claude 613
Dubois David 24O
Dubois Jean 358 ; I l; 593 ; 596; 613
Dubois louis 288
Dubois N{arie 250;539
Dubour Pierre 142
rùtcW tle Clèves 511
Duclos Alexandre 573 : 57 4; 57 6',

577;578:613
Duclos l-ouis 613
Duclos Samuel 142; 536;7 19
Ducloux Marthe 359
Duclour Paul 393
Dugast Antoine 393
DumayPaul 578;ffi7;613
Dunois 248
Duplessy Jean-Bapti sæ 229
Duplessy Nicolas 229
Duplessy Pierre 5Tl : 613
Duply Abraham 39{3
Durând Thfuore 195
Duval Jacques, dit Iâ Brie 455

E
El glevi nne Margueite 292
Epinal 260; 514; 303
Epvrard Françoise 485
Estienne Jacob 4O5; 409:' 97
Estienne lvlarie 92
Etreux et Wassigny 209; 215
Evatte Philippe 579; 613
F.votte @vatte) Tsaïè 349

F
Fabry Anselme 229
Failly 99; I I0; 593; 596
Fameck 305
Fandrot Abraham 4S7
Faron Jean 455
Fauchard lvlarie 599
Fauville Judith 358
Fauvillc Suzannc 333
Fénétrange 67; 132; 134; 136;281;

285; 345
Feraux Catherine 248
Fergeux Claude 195
Feriet Jean 606
Ferry Paul 397', 449', 451:' 483: 552;

633
Fctcr Jacob 255
Fey 368
Frguier Judith 381
Fillon Jean 254
Fstenne (ou Fistaine) Anne 221
Frstenne Jean 234
Flanville 272:2fr
Fleipeux 87; 146;214; 252; 3At

324; 344; 532:648
Floing 247; 372;6A
Florand Gérard 27l
Flotte Jean 337
Flotte N{arie 298;482
Foliling 278
Foquard Suzanne 466
Foquart Judith 66
Forbach 315
Foucaut N{arie 318
Fouligny I'14;323;325
FoulonNcËl 249
FouquéPhilippe 2|l



Foville David 579:613
Fradin Claude 317
Fradin Henriette 317
Francfoft 219; 221; 259; 264; 270;

296; 326; 327 ; 358; 360; 391 ;
396: 527; 539; 541; 546;658;
695:711

Francheval 72; 146: 251: 276; 602
François David 167
François huis 578
François Marie l@
Frankznthal 59;264; 270; 337
Franquiau (Franteau) lsaac 279
Franquin (Franquiot) Anne 102; 556;

596;613
Franquin Judith 107
Frédérick FnTz 2i7
Frédérico Jean 606
Freminet Anne 279
Frémy Jeanne 7l
Fressancourt Anne252
Friart Jacques 72
Frihowg 367
Froidefond Jean 50
Froment Suzanne 266

G
Gachot Jacob 364
Gadinot Abralnm 458
Gagné Jean 324; 613
Gaillard Claude 431
Gaillard Jean 431
Gaillard Suzanne 106
Gallot NcËl 248
Cramain Inuis 4|8
Gantier Daniel 606
Gantier Ceorge 68 7 l; 71
Gardien lvfagdeleine 333 ; 360
Gardien Marie-N4agdeleine 363
Garescheim2gÙ 

-

Garf in Marie-Judith29.
Garlin Pierre 251
Gamier Jacques 248
Garnier Jeari 235
Camier Judith 235
GaspardPaul 183;186
Gaspart Jacques, dit l-a Martinière

299
Gasse N,Iarie 596 ; 597 : 613
Gasser 353
Gast 338
Gastard David 456
Caucheron Ab€l 2.18
Gaulmin Gilbert 493
Gautier Daniel 482
Gedinne 302
Gendarme Jean, Gilles et Gérard

,?<
Genet Henry 613
Genève 361; 444
Cénin Charles 48:490
Gennesson Jean 324
Gennesson Jonas 146
Genot Charles &l
Genot Jean 72
Gentilhomme Suzanne 92
George Daniel 95;225
George Elisabeth 95
George Isaac 272
George Jean 322
George l,ouise 190
Gérard lvlathieu 250
Gex 139
Gilson Paul 344
Gimel Jean 74;320
Gimel Piene 437
Giresse 3O1
Givonne 72; 92; 107; I 16; 130:

208; 30O; 307; 360; 374;394;
601; 602: 696

Givry (damoiselle de) 613
Godefrin Jacques 379
Goffin Charlei 5TI:5'tB:613: 718
GoinJet Joigneur 578
Colhav Marsuerire 307
Gondiecouri2oB
Gosselnting 136

Gossin Paul 397
Gotlnils@in2T4
Gouin Rachel 239
Goullon 138:.5&
Grande-Bretagrc 54 I ; 7 I 8
Grandjambe Simon 4&[
Grandjean Daniel 288
Grange d'Envie 98; 309
Grange-aut- Omes 462
Grasset Jean 99;483:556;593; 613
Grigy 578
Gnmont 123; 138
Grinel René, dit I: Foudre 100
Groningue 541
Grosbockenheim 191
Crosdemetz Judith 298: rA2
GrosJay 267; 311; 532; 545
Grosjean Judith 318
Grossier Aréthuse 275
Grostenquin 237
Grosteux 324; z165
Guainé Jean 583:600
Guérard David 575; 576;613
Guérard Jeanne 269
Cuérard MartJ'p 267', 299
Guérard Pierre 150;335
Guérard Suzanne 101
Guérin N,farie et Jeanne 293
Guerlange David l0
Guerling 136
Guerpry, en Alsace 275
Cuerre Abraham 458
Guerre Beniamin 232
Guene Marie 32
Gugney 288
Gumon Isaac 58
Guibour 2,19
Guilly Judith 216
Guilmet OVilmet) Samuel 24O
Guirsat (Guérard) Isaac 365
Guise 2O9
Guyot Charles 353
Guyot Salomé(e) 341: -596; -s97: 613
Guyot Samuel 574

H
llacquart Mathieu 166
Haguenu 257 ; 265 ; 327 ; 352
llaincelin (Flainchelin) Jean 243.,

267
Halanzy l,ouis 273
Halard (I{allard) Pierre 466
Ilalard Samuel 466
Halle 396
Ilalle Jean, dit La Violette 255
Flalma Henrv 23
Flamal E|isabeth 613
Hambourg 561
Han. en Picardie 234
Handos Isaac 108
Ilannesse lrsther 272
Hannesse Suzanne 104
llannnesse hene272
Ilanot Jacques 253
Hanot Jeari 72:348
Hanot Jean, ministre 6,09
tlanry Ddier 237
Ilanus Elisabeth 359
llanus Abel et léonard 394
Harucornt 307;601
Flarcellin Nicolas 424
Haroué 287
Flaubert Louis 471
Hutt ion 210;2lI ;213
Ilavelange Anne 3G
Ilazard Elye 218
Ileat Catherine (veuve Satel ou Salet

ou Sallelle) 222: 223 ; 2.46: 255-.
532;578;613

Hedler Daniel 269
Hedler David 3l)8
Heidelberg 233; 541
Heiltz.-lÊ-Maurup, 287 : 288 : 5 I 7
Hebrof320
Ileman ivlarie 272
Hennecart (llennequart) Marie 302;

3M

766

Hennecart Magdeleine 3û{
Hennequin Jacques 251
Hennequin Judith 308
Hennequin Léonard 251
Hennequin Suzanne 376
Henr_v Alexandre 613
Henry Anne 374
IIenry lstienne 278
Henry Jacques 309
Henry Àlagdeleine 288
Henrv Paul 366
Herbin44O 412
Herbin Jacoues 580
Heûnânt Juàith 99
Hesse-Cassel 541
Ileurtiaux Ddier 606
Hey 447
Hilayre Jacques 262
Hiquenart Pierre et Jeanne 304
Hoffalize 305
Hollande 49; I 89; 202 ; 2O3 ; 22 I ;

228 ; 229 ; 239 : 243 ; 247 ; 248 :
3M;303; 317; 343; 344;371 ;
372; 389; 410: 421; 540; 541

Holtzaberg 316
Hombourg 23; 24; 5 I ; I 53 ; 207 ;

232;258;273;275; 31 1; 312;
314; 315; 359;436; 527; 533;
535; 536;537

Hommenot (Gommenot) Simonin
431

Ilommenot Philippe 431
Houarquin Suzaïne224
Houillet 383
Houillet Daniel, dit Dodor 337
Houillet lsaac 3V1.
Houillet Jeanne 310
Houillette Isaac 382
Houillefte lr4aedeleine 32 I
Houstard Jaco-ues 92
Huart Jacquei 347:371
Huchelin Samuel 368
Huet Marguerite 317
Huguenin Suzanne 250
Hugueny Suiranne 6O7
Huiron 267
Hiilzweiler?32
Humbert Anne 469
Hummeling2&
Hurlin Isaac 59
Husson Salomon 146
Hustinite Simon etJean 268
Hutin Anl.hoine 290
Hyane Isaac 574

I
illisiblz... près de Rocroi 307
IlIy 87
Inguesange 465; 514

J
Jacob Abraham 295
Jacob Jérémy (2) 267
Jacob Philippe 267
Jacobé Jeanne 68
JacoM Marie 250
Jacquemot Marie 270
Jacquier Magdeleine 286
Jacquin I\{arguerite dite l.a

Mrozière 299
Jadot Jacques 253
Jallat Piene 337
Jallaucourt 465
Jalon ... et damoiselle de Vigneulles,

sa femme 577:613
Jametz 399
Jassoy Jacques l7l
Jassov Maedeleine l0l
JassoiMaile lto
Jassoy Paul 438
Jean Barthélémy 612
Jean Jean 100 

-

Jean-Phili ppe, Rhingraff 475
Jeansson Henrv 2{2
Jemmel N,larthé 307
Jennet Jean, ministre 578:613
Jennet l-ouise 537



Jennet Suzanne 537
Jenot Ncolas 431
Joinville 247
Jolage372
Jolly Louise zl49;450
Jolly lv{aric 613
Jolly kul, ministre 112: 503
Jolv Jndith 579
Jolv Judith 613
Josielin Piene 288
Josué louis 613
Jouayillc 433

, Joudreville 551
Joudrcville Danicl 318
Joudreville Jean 430
Joudreville Rachel 323
Jouin Jean 595
Joutzeller Christian 291
Jouy (Jouin) 68: 4O5: 539; 578; 595
Jouy Jean 369:613
Jouy Jean lejeune 349
Jouy-aux-Arches 69;83; &4; 103:

183; IM; 185;273;478; 662
Judith (Judion?) 55
Juin Jean 5ff1
Jussy l@;273; 577; 663
Jwigrry 73; 218;272; 348; 375; 379

K
KasElaun4T3
Kayserslautern 206; 231 ; 313; 314;

327;358;511
Keller 236
Kelf er lr4arie-Anne 297
Kerprich 136
Kesdal Valentin 254
Kirkheim 312
Kirn 318
Knoppoeur Françoi s-Inuis 473
KouppeurtDaniel 155
Kourlzerode 146
Kybourg 345

L
La Chapellc 146; 212
la Ferté-sous-Jouane 253; 335;

363; 599
La Forest 304
La Forêt 268:515
La Fosse 253
In Grange-awt-Danes 51
l-a Grange-Mercier 186
la Haye 229;213; 510
Ia Horgne 138:462
Ia Horgne au Sablon 166
la ltzerne en Savoie 337
I-a Magdelainc 219
la maîtresse du jeu de paume situé

près du couvent des C-armes 279
La Martinique 63;219; 395; 528
Ia Moncelle 189; 286
LaMure 298
La New i lle -aur-J oute s 2 5 3
la nommée Cattel ?86
la nommée Suzanne 63
La Petite Maxc 593
la Petite-Piene 27; 115; 293
LaPlume?52
la Roche Jean-Francois 236
la Walle 310
l:bauche 697
l:bauche Sara 393
Lachapelle -en-Thiér ache 4 &ti
lacroix-sur-Meuse 50
Iafeuilfe leane2L5
laforge Daniel 275
Iagarde 719
lagarde Anne4harlottLe et Esther

273
lallemant Paul 80
I allement Guillemette 3O4
l:llouene Barthélémv 67
Ialouette 442
I alouette N{arie z14O
hmbert 291
l-ambert Jac4ues 276
Lanùlinlllanè272

I-amblet Jean 578; 613
l-amone Barthélémv 3A7
Landaa 275; 313; 578; 648
Landonvillers 91: 286
Landouzv-Ia-Ville 253
Lnnsathl3lS
Langevin Isaac 339; 598; ffi7;613
langlois Daniel 169
l-aquiant Slarne 272
Larchet Jean 72
Larcher Judith 72
Iarset Jean et Iruis 613
LauTfroy Françoise 258
l-aumonicr Jacqucs 537; 582
Laurent Magdeleine 247
Laurent lv{arie-Jeanne et Anne 249
Laval-Dieu 375
Lavanne Abraham 210
Lavigne Isaac 348
Iavigne Jean 72
Lawalle Anne 2&i
l-awallc Isaac 278
l-awalle Joseph 195
I-awor:lle Daniel247
Lawoille Gabrielle. Jean et

Abraham 321
Lanvoille fuIarie 320
I-e Bachellé719
Iæ Bachellé Cédeon 355;395;582;

591;613
Iæ Bachellé Jean l82;471
læ Bachellé Paul 531
I-e Bachellé Piene 483
l-e Bugné Jean 431
læ Chinq lr{agdeleine 346
In C<4Félix 2(t2
Le Coulon'l'héophile 4tB
læ Den Anne 2-52
læ Den lv{arie 252
l,e Duchat 355;4{2
læ Duchat Gédéon 410;412
Iæ Duchat Jacques 443
I.e Goullon Charles 172
Læ Goulon Suzanne -58O
læ Lc Piene 396
le nommé Burlant 317
le nommé Cadol 267
le nommé Charles 438
le nommé Daniel ? 269
le nommé François 103
le nommé l-a Roque 457
le nommé Inuis 284
Ir làin Abraham 307
læ Roux 26O
læ Roy I:urette 208
l,ebanc Rachelle 252
læblanc Elisabeth 243 ; !72
læblanc lsaac 249
l,eblanc Jeanne 324
Leblanc Marie 249
læblanc Piene 3(E
læbonhomme Anne 349
I-echappe N{arie 613
LeClerc Judith 2l l
l-eclerc Marie 95
l-eclerc Hene 272
læclerc Salomon 581 : 613
l.efebvre Simon 62
l-efebvre Suzânne 72
lægrand Louise 254
Leipzig 383; 541
Lcjeune laurcnt l4O
læjeune Suzanne 244
Lemaire Guillaume 471
Lemaire Jeanne 3ff/
[æmpereur Jean 437
læroy l-ouis 317
læroy lv{arie 318
læspine E|isabeth 379
Lespingal N{arie zld}
lzssy I 14; 194; 195;249;272;2ffi;

322;457;539;63
lævert Anne 358:591
lzy sffi
Leyde 7I; 3tl4; 347; 3tl8; ,144; 540
Lhuillier Piene 576: 613
Libauchamps Awre252

767

Ubessart leanne277
Ue'beldinger 274
Liechtenberg 533
Iiège 226: 227 ; 242 : 268 : 290 ; 296 ;

302; 316; 527; 539; 540
Limc Jcan 613
Li[not Jeanne 286
Lintbourg 395
Lippe Samuel 339
Lùheim 132; I 33; 261 ; 293; 622
Lochey Jean et Jeanne 298
Londres 7l I
Longeville près de Bar 260
Iongeville,lès Saint-AwW 48; 312
Longeville-lès-Metz I 23 ; 21 9 ; 577 ;

578;663
Longwy 18;23;249;305; 306; SIe
Lormtzen 132: 134
Lorry 4ev anrle s -Pon ts 84 ; 36 5
Itrry-devant-lcs-Ponts 84: 95 ; I 38:

221 : 247 ; 273: 285 ; 365; 539;
û7:664;

Inrry4tivant-MeQ. 95 ; 1 05 ; 2M
Iorry-Mardigny I5i;651
Loudwillc49
louis Anne 613
Louis François 613
louis Honoré etPierrc 452
l,ouis Josué 5/8
louis Picnc 252:3U}. 381
Louis Vignolle(s) 272; 39tj
louve Elisabeth 273
l,ouve Suzanne 272
lnuvert Barbe 331
Louvs Jonas 206
I.ubiemen Jacques J46
Lucas 3 12
hcas François 313
Itdweiler 49 ; I 33 ; 279; 473; 539
bneray 228
brppy 574
Lutherez lvfagdelei ne 298
Lutin Piene 314
Lutun Michel 207
Itxembowg 18; 22 ; 21 ; 27 ; 71 ; 72;

73; 141; 212; 249; 270;277;
289;295; 4M; 327; 319; 390;
437;,U4;493, 495; 533; 536;
539: 541

Lyon 405;420;695
Lyot Piene 472

M
Içlaa.srricht 7l ; 189; 228; 240;243;

276;29O; 301; 3O1; 306; 3O7;
372; 3%;540: 546

lr{adame de Salsgaibre 136
Madelainv Marie-Eléonore et

\,Ia\i;nilien 613
Magdebowg 718
Magrry 309; 356; 365;466;610;

663
N,Iaillée Jeanne 298
tr{aillotte Armand 577
Ivlaillotte Armand 613
Maimbourg Théodore 47; 490
lvlaire Piene 181
IMaistreval let Isaac 337
Maizières 178;243; 3M
lvfalaizé Faul 318
lrdalchard Jean et Etienne 709
Malchard Lnuis 596
Malchard Louise 595; 613
Itlalchard ùviane lf2
ldalchard Suzanne 58
trlalchard. avocat 355
lr4alhomme David 170
Malleroy 578
Mandey,Iean 3Gl
ldanestrier Francois 101
lvlangeot El i sabeih 2ff1
ldangin Suzanrrc 361
Mannheim 264;27O;282: 532; 541
lvlansa N4adeleine 6@
Mansa Paul 374
lvtarc Jcan 249
Mardigny63



Maréschal Piene 298: 409; 482
Marescha.l Piene 368; 548
\,Iargny Evtard 276
lvlarie Btienne 613
lv{arien Sara 279
Marieullz et Ve?.on I I0
Marieulles 593
lv{arion Daniel 396
Marnheim 313
Marolle (de Marolles) Etisaberh 276
Marquis Piene 442.
ldars Claude 27
Marsal 169;449
Marsal Daniel 323
Nrtarsal Louis 732'.lA
N{arsal Simon 331:607
Martignon Paul 365
MartignyPaul 352
\4artin Antoine 451
Martin Esther 320
Irdartin Isaac lGl
Martin lvlaedeleine 52
MarttnHeireZT2
ldartin Suzan,re I l0:, 2.41', 295
Martinet Judith 481
Martroy Anne256
Marville I8
Marville Piene l0B; 157;556;596;

597:59D:'6&..613
It{arville Suzanne/72
llassey Renée 163
Massoir... 613
Masson Suzanne 72
Mathias 376
Mathieu Anne 76
Mathieu Elisabeth 190: 329:367
Mathieu Jean 482
lvlathieu Jetrn ieune 298
lr4athieu Magàeleine 426
Mathieu P,ene234
]r{athieu Suzanne 329
Mathis434
Mathis Jeanne 2(D
Maubeuge 244
Ndauclar Nicolas 249
lvlauclère lvlarie 288
lvlauclère Suzanne24T
Mayence 333
Içlécrin 49
Melin Suzanne 272
\{ellin Abraham 458
Membre 247
N,Iensa Paul 153
Messin 372
Mening 136
lvtey 123; 663
IçIézières 316: 527
lvfichaut Jacob 72; 212
Michel Anne 376
N{ichel Paul -s78
N{ichel Paul 613
lr,lichelet (les soeurs) 613
Mchelet 9.1
Mchelet N{aedeleine 4.16
\'lichelet lr{a-rie-\,laedeleine 236
Mcheler Piene 57816l3
Michelet Suzanne 2lll
Mddelbourp 540
Miget Suzaine 267
Mirebeuu en Aniou 317
Mirecourt 288 

-

Missau 312
Ntsset Isaac 348
MssetJacob 107
MissetJonas 146
Mi sset Salomon 7 l', 72', 348
Mtgerin Catherine 67
lvkxlera 585; 587; 595; Jpg; 613
Modera Anne, veuve 574
Modera Charles 6@
Ir{odera Elisabeth 307
Modera François l,ouis 582
Modera Louis 357; 5t5: 591: 5!)tJ
Modera Suzanne 94.
Modot Jean 318
Mulot Piene 318
Mohon 18:24

Mollet Jacques 279
Monassv 284
lr.{onmaistre Daniel 338: 600; 6 13
MonrDieu 247
Mont-Royal 285 ; 309; 3 I0; 3 I I ;

514;527:693
Montaigu Suzanne 338
ivlontbéIiaril I 39 ; 258; 260
Montboyer 338
Monthermé 235; 375; 530; 532
Montignon \,Iarie 105
Monrigny 104 ; 169; 279 ; 309 ; 352;

365:466;478; 553; 578; 587;
588; 590; 593:663

Montméily 18; 3ffi; 535
Montoy 183;335; 380
Montre (lvlouti) Marie 290
Morainvillé Suzanne 3ffi
\4oré Jacob 324
Moré Jacques 335
Moreau Fiancois 244
Moreau Mariueite 4&
Morel Jacquàs 244
lvlorel Louise 165
Morhange 315
Morize Elisabeth 163
N4orlot David 258
Morville Jacob 83
lvlorville Jean 83
lr{orville Judirh 83
Moujeot Jérémie er Marie 249
Moulins-Ies-Metz 242
lr{oulon Louis 247
Mouzon 18; 213;267
Mouzon.losué 232
Moyémont, près de Douzv 216
Mulhause 255
lvlùller Simon 333
Muniel Jeanne 409
Munster 274
N{uset Suzanne 193

N
Natnur 239;240; 540
Nançois 3I I
Nancy l ;  18;22;23; 38;48; 132;

I 50; 163; 231; 258; 260; 261 ;
265;277; 287; 298; 299;42O;
478: 514

Nardy Servais 2%3;482
Nassau369
Nasset Jean-Jacques 290
Naudé 718
Naudé David 242
Neaumé 252
Nettancouil 140; 258; 261; 303; 503
Neuchâtel 386: 541
Neufchôteau 231;478
Neufviller, près de Bayon 306
Neuvier François 613'
Ncolas Chrislophle 123
Nicolas Nicolad 150
Mnon Paul 265
Nivelle 272
Nocré Jean 608;613
Noel Samuel 272; 578; 613
NogenTsur-Seine 288
NoiÉ Jean 363;581;59
Noiré Paul 332
Noirefonntne 252 ; 266 ; 276
Noisseville 539
Nolibois Daniel 229
Nomenv 410
nommé Gaspard 67
Nonoy 178-
NouifiJ 80; 338; 583
N ov éant- sur- Moselle 292
Noyers 6Ol

o
Ohric,k 237
Oger 309
OEy 578;6@
Olivier Judirh et Cattrerine 228
Olry5@;694
Olry Jean 63; 508; 528; 553
Olry lv{agdeteine 63

768

Orange 204
Orlians 248
Oron 315;457
Ottelbery 206 ; 3 I 2 ; 31 3 ; 3 14 ; 3 I 5 ;

530; 532: 541
Oursille Jeanne 282

P
PacquotJean3ll
Pagny-lcs-Goin 109
Pagny-sur-Meuse 258
Palatinat 59; 206; 209; 210; 2I I ;

213;214;216; 3t2: 3] '3; 319;
391;53O; 532;540

Paliseul226; 3N; 374; 394
Pange 664
Paquis de Seilan 601
Pargny-srn-Saw 287
Parils I 43; 241 ; 242; 253 ; 287
kris Jean 436
Parthois lr4arie 357
Partoy Jean 291
Payot Jeân 350
Payot ldagdeleine 380
Pellerin Adrian 224
Pellerin Suzanne, Rémy, Paul,

Henry, Jeanne et Marsuerite
2 A  

' '

Pellier Georee 244
Pellisson 135
Peltre 291; 357
Pennon @ienon) Elisabeth 109
Perdriaux Jacques 62
Père Albe( 4lb
Peronne 264
Perrin Georee 167
Persod @erôdg André t37;441:

471:'547:%9;573:'6t3
Persode Suzanne 573; 613
Person Jean 255
Petitje_an Dorothée, dite de Rugy

382',599;613
Petitjean ldathieu 166
Peublanc Jeanne 26
Phalsbourg I; 18;23; 134; 145;

146;244; 262; 263; 271;279;
292;293;295; 503; 514; 533

Philippe Sara 363; 569; 585; 5fti; 6O0
Philippe Suzanne 466
Philippeville 244
Picard Claude 437
Picard Jean 579',613
Picart ]rrladel ei ne 613
Picot Piene 466
Pierlot Anne 307
Piemav Henrv 289
Piemay Varié :Oz
Pierrat lr4arie 399
Pienon Jacob 272
Piersené Paul 352
Pierson Jacqueline 97
Piemon Jean 249:431
Pignet I'v{arie 2?2
Pilla Abraham 364
Pilla Daniel 354
PillaJudith364
Pilla Paul 579;613
Pilla Piene 351
Pillard Abraham 279
Pillard Daniel 598:613
Pillard Zacarv 333
Pillet Jean 223
Pillon Paul /72;329
Pinguet Nrfarie 290
Pinson Isaac 458
Pion Bastien 433
Pithiviers 317
Plappeville ( Platteville) 208 ; 663
Plé Guillaume 482
Plette Anne 287
Poirier Gérard 255
Poitiers 317
Poitou248
Pont-à-Chaussée 312
Pont-à-Mousson 23; 213; zl42; 479;

518
Pouilly 66;569



PouletPaul 471
Polt4rt267;6Tl
Poupart Isaac 487
Poupart Jacob 613
Foupet Christian 458
Pournoy-la-Grasse 66 ; I 93 ; 663
Pourre Nicolas 436
Pottlu S, Rémy æI
Praslin Anthoine Él: 482
Presle Ncolas 311
Prette Anne Z3
Prille Catherine 4&t
Prochon C:therine 241
Propagation de la Foi de Metz 47;
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Vignault Pâul 369
Vigneulles 599
Vignolles Judirh 3ffi
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Willaume Paul 82
Willaurne Suzanne 190
Willemet Nhrie 613

Woote flans Petet 292
Worms 5l;4%)
Wuatrin Judith 452
Wuillaume David 272

x
Xirocourt 287;298
Xocourt 6()6

Y
Yègre 136: 137
Yette Abraham 215



læ parlement de Metz et les protestânts 771

RB IIERCIEMENTS ET, H-OMMAGJS.1,i,,, :.,.

AVANT;PROPOS,l.',,,,',

SOt]RCES

I  -  Sources manuscr i tes. . . . . . . . . . . .
2 - Sources imprimées
3 - Travaux

Ouvrages généraux..
Sur le protestantisme etle catholicisme...
Sur Metz, le Pays Messin et I'espace lorrain...
Sur Sedan etlePays Sedanais...

INTRODUCTION,' ,  '  , , , , ,  :

. . .  , l , t :  ,

5
6
7
7
9

T2
16

T7

L'ORGANISATION DE T/. JUSTICE
AU XVII'SIÈCLE L7

çéléritg, exemplaritéet qualité de Iajustice

t7
20
20
20
23
24
25
27
30
32
34
35
36
38
q
4
42
43

La justice dans les pays î 'réunis"...1.......
I-e problème des luthériens,.......
I-a nature et la fréquence des " crimes " ..
_Graphique sur la fiéquence des infractions.........
Le travail dans les arèhives judiciaires
Indications de méthode
Classifi cation des crimes



[æ parlement de Metz et les protestants

a : l

LES CRIMES REPROCHES
AUX PROTESTANTS :

LES ACTES A RESONANCE RELIGIEUSE 6

Chapitre I - REIET FONDAMENTALDE t-A RCAR:

L 'apos tas ie . . . . . . . . . . . . .
L'état de relaps..

Chapitre II - REIET DES SACREMENTS:

Æ
51

Le refus du baptème.. . . . . . . . . . . . .  60
Les mariagesinval ides. . . . . . . . . . . . . .  65.
Le refus des sacrements sur le lit de mort.... 77

Chapitre III -EXERCICE DU CULTE RÉFORMÉ................... tz4

Chapitre IV - MAMFESTATIONS PUBLIeUES CONTRE LA
RELIGION CATHOLIQUE:: 

_

2æ

148
lw

392
3v7

M
424
429

Les blasphèmes et les irrévérences............
Les  sac r i l èges . . . . . . . . . .

chapitre v - FUITE DEVANTLES RrseuES DETouS ORDRES:

[-es évasions du royaume

DEUXIE\IE,,,PARTIE,:

Chapitre VI - Li. FORMATION DES ENFANTS:

L'envoi d'enfants hors du royaume...
L'enseignement par des maîtres de la religion..

Chapitre VII - PROBLEMES PROFESSIONNELS:

_[,a diffusion d'imprimés interdi ts
L'exercice d'une profession interdite...........
La travail les jours défendus..

Chapitre VIII - AFFAIRES DIVERSES:

772

LES CRIMES REPROCHES
AUX PROTESTANTS:

LES ACTES DE DESOBEISSANCE CNILE



Iæ parlement de Metz et les protestants 773

Le suicide
Discriminations et viol ences
Autres affaires

et violences diverses

Chapitre X - LES BIENS DES FUGITIFS

Chapitre IX - LES HOMMES

Les apostats etles relaps.... . .  4gO
Les réfractaires au baptème catholique 4gz
Les mar iés inval idement . . . . . . . . . . .  493
Les opiniâtres sur leur lit de mort. 495
Lespratiquantsdu culteinterdit. . . . . . . . . . . . .  502
Les contestatairespublics... . . . . . . . . .  504
Les fugitifs et leurs complices 513

Les contumaces. . . . . . . . .  y3
Les réfractaires à I'embrigadement des enfants....... %
Les professionnels en infraction............ y7
Les victimes de discriminations

435
439
Æ2

551

)))

La confiscation des biens: un principe général et ancien 556
Les intentions du roi sont purès.... . . . . . . . . . . .  f f iz
I-a gestion des biens confisqués----.......... y)3

A- I'initia-tive des intendants......= sai3
La pre.mièreorganisation.---..--.---.- 566
LIne régieaffermée-.. 570
Une véritableferme.... 572

Pratiqje.de la gestion des biens confi-squés_ 513
Iæs affaires rencontrees

Sous la gestion directedes intendants
La, ré.gie aété instituée....-........-

A qui appartiennentles biens confiqués.
Les venteset les transferts de proriété
Essai de récapifirlationdes fugitifs dont les biens

sont_gérés par la régie puis par la ferme.-... . .. ,
Sur Metz et le pays me.ssin..-........
Sur Se.lan et lè pays sedanais.,.-

Bilan global de la gesti-on-.-...-..--..

573
582
602
ffi

612.
6t2
613
6l-s

ASPECTS HUMAINS E"T CONSÉQUENCES I\4ATERIELLES
DEI-A LUTTE CONTRE L'HERESIE:

LES HOMMES ET LES BIENS



Iæ parlement de Metz et les protestants

.:QUATRTEIIE PABIIp - _,"

ChapitreXl - CONSEQUENCES SUR LEPI-A,N LEGISLATIF....... 618

774

618
618
618
619
621
622
626

630

La fu i t eà l ' é t ranger . . . . . . . . .  631
Lesabjurationssont souvent defaçade.. 632
Il reste des clandestins fidèles à leui foi... 633
Sur lesnouveauxconvertis. 635
Sur les cathol iques. . . . . . . . . . . . . .  636

conséquences à plus long terme: I'annonce des Lumières...... 636

L'indifférenfisme religieux.. 637
Le déisme, I 'anticlérical isme,le laicisme 63g
F,merqence ef affirmafion des l)roif.s deI'Homm e.....-. (59

Chapitre XIII - CONSEQUENCES suR LE PI-AN DEMoGRApHIeuE

l-es réformés dans le royaume de France.
Le nombre total des fugitifs après la Révocation........

La situation dans le ressort du parlementde Metz
Metz et le pays messin... .
Sedan et le pays sedanais..
Le problème des "retolrrs... . . . . . . . .

Tentative de dénombrement (hypothèse personnelle).........
Etat de la population protestanfe de Met2. . . .

Ertraitet estar général, de 1684..
Etatdes nouveau)c convertis, de 1699....
Estat des religionnaires, de 17 I 5..

Le statut reli gieux....
L'âge à différents moments de la vie...........
La fécondi té . . . . . . . . . . . .
Les noms de famille
Le niveausocial.. . . . .
L 'âge des inculpés. . . . . . . . . . . .

&T
e2
æ3
644
ffi
648
g8
651
652
660
65
668
668
67r
673
675
677

678

DET-A REPRESSION
SUR LEPT-A.N LOCALET NATTONAL

Etat de la population protestante de Sedan



læ parlement de Metz et les protestants

ChapitreXlv - CONSEQLIENCES SLIR LEPL/,N ECONOMIeLIE....... .. 679

Diversitédes opinions exprimées.... . . . . . . .  679
L'opinion de Vauban 680
L'opinion de Turgot. 685
AUXVIII et auXIXo siècIe... . . .  688

Mais y a-t-il eu une crise économique?...... 689
Essai dTnterprétation des conséquences des départs 690

Problèmes immédiats 690
Problèmes globaux

dans l 'économie messine.... . . . . . .  69L
dans l 'économie sedanaise.... . . . . .  695

A quel genre de crise avons nous à faire?....,. 699
Quelles en seraientles causes? 6W

Le cas de la ville de Metz.... 7Oz
I-a ville de Sedan.. 706

La déficience des moyens de crédit. . . . . . . . . . . . . .  709
L^a réa.litéde la crise... 7lz

La. rente constituée: législation, évolution.. 7L4
En formede conclusion sur leplan économique:

La-crisedelafindu XVII"siècleenF.rance.*._ j t7
L.es restrrrcturalions: transfe.rts de propriétés
Les répercussions internationales... . . . . . . .  7L7

CONCLUSIONS 721

ANNEXES

775

ANNEXE n" I
DANS LA

ANNEXE N'2

UN DENOMBREMENT DES PROTE,STA]ÙTS
PROVINCE DELA SARRE EN AOÛT ]685

LE MEMOIRE DETURGOT.

ANNEXE n" 3 LA PREPARATIzN DES DRAGINNADEs..........

ANNEXE n.4 UNEvISITE DEPRl.soNs
LE 23 DECEMBRE T686

736

728

729

742

745

749

7fl

755

ANNEXE n.5 PATRzNYMES
DES REFUGIES MESSINS A

ET PROFESS/ONS
BERLIN. EN T699

ANNEXE n.6 LES PRENaMS LES PLUS FRESUENTS
CHEZ LES REFORMES....

ANNEXE nO z LES PRzTESTANTS DANs LES PARzISSES
MESSINES DE T6U à I7I5

ANNEXE nO8 GLoSSNRE.



Iæ parlement de Metz et les protestants

1
23
23 bis
27
496
4%
4n
ffi
505
505

et irrévérences........... 506
[s traduits en justice.. 514
,!!s -or! tentatives d'évasion SlS
gitifs"..-....
s par dépa.(_emenf achlels...... 517
ifs par dé.partements,.... , Sl-9
Ins ou.états.desfugitifs...-..-... 5Zl
lDnes d'onglne et parannées.- 523-
s_seurs....... _531
efuge.-...... yl

TABLEAU 21 - Réca.piruration des peinestni*u.LiTT.....-. 2L2TABLEAU 22 _ r-a pdpurarion d;. ûiil" d" ffiBt^:....:.-...... . 644TABLEAI- IB--  _  Sedan- . .  f f iTABL.EAI-I 2.-Métte.rs, profe.ssions ou états d;p toË;Ë

rABrÆAU 25 - composition de la populrtiofirxilirl,ïtffi;; 653
en 1684.... 659

;il;#;;;';;;;il;;;".iËge ffi
es p_aroisses du pays Messin_ 62
rpulation réformée de Metz

TABI*EAU3' - Métiers, professions ou érars 0", oro,#o'J*t"" 
65

de Metz en 1715... ffi
ige.senfreépoux-.._--..-..... 69
a première naissance_-.._... 69
rremière naissance.. 610
:nfants par feu.... 673
réformés messins en 1715. 67i



Iæ parlernent de Metz et les protestants

en 16&[.................. 752
en 1699..... 753
en I7I5.... 7y

777




