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En novembre 1685, l’édit de Nantes est révoqué par l’édit de Fontainebleau. Les
protestants sont contraints d’abjurer leur confession réformée et de se soumettre, en
tant que « Nouveaux Convertis », à l’obligation religieuse catholique publiée en 1543
par François Ier. La tolérance civile et religieuse imposée par Henri IV en 1598 aura été
de courte durée, la décision de Louis XIV étant le point final d’une politique
antiprotestante engagée dès le début de son règne et initiée au plan local par les
acteurs de la Contre-Réforme. Rester fidèle à sa foi protestante et la pratiquer engage
plusieurs milliers de protestants d’Aunis à rejoindre un pays de confession protestante,
essentiellement les Provinces-Unies et l’Angleterre – et pour quelques centaines leurs
colonies américaines, ou à entrer dans une vie religieuse clandestine. Les deux
comportements sont des délits gravement sanctionnés par la justice royale.
Cette politique d’éradication de « l’hérésie » est un échec. Bien que très diminué
numériquement par les départs au Refuge, le protestantisme reste vivace en Aunis
grâce à une dévotion familiale discrète et à des assemblées dont les membres
peuvent se compter en plusieurs dizaines. Il faut préciser que celles-ci concernent plus
la Saintonge quadrillée plus régulièrement au cours des années 1740 par des pasteurs
comme « Dubessé » et « Pradon » pour garder leurs noms de clandestinité.
Mais à partir des années 1750, l’étau est moins fort. Et surtout la monarchie a besoin
durant la guerre de Sept Ans (1756-1763) contre l’Angleterre des navires armés par les
négociants rochelais pour assurer ravitaillement et transport de troupes en NouvelleFrance et aux Antilles françaises. De plus le roi a besoin de la loyauté des
« religionnaires » pour assurer la garde des côtes charentaises par les milices
paroissiales. Ce contexte d’ordre militaire conduit-il les autorités à une certaine
tolérance envers les quelques deux mille protestants d’Aunis ?
Restaurer les Eglises réformées en Aunis.
L’Eglise de La Rochelle est restaurée en 1755 conformément à la Discipline des Eglises
réformées française en vigueur avant 1685. Il s’agit bien dans l’esprit du cévenol
Antoine Court, le restaurateur des Eglises dans le royaume de France au XVIIIe siècle
établi à Lausanne, d’une restauration. Les consistoires doivent être élus et les différents
échelons institutionnels (colloque, synodes provincial et national) rétablis. L’arrivée de
pasteurs résidents est à cette condition. Le temps des prophètes et prédicants
incontrôlables est terminé.
Un « comité » est installé comprenant douze anciens. Un pasteur doit être recruté mais
surtout des « sociétés » sont établies pour organiser les cultes dans des demeures
particulières. Le gouverneur de la province, M. de Senecterre, exprime sa satisfaction
de voir les réformés rochelais rejeter tout exercice public… comme veut l’imposer le
pasteur Jean-Louis Gibert en Saintonge avec l’érection de granges en « maison
d’oraison ». Sans doute est-ce plus facile à La Rochelle car à cette date le nombre de

protestants peut être estimé à 1200 individus au maximum. Un nombre à comparer
avec les 6 000 qui résidaient dans la ville avant les 2 000 expulsions de 1661-1662 et les
centaines de départs ou de non-retours des années 1680.
Une nouvelle version des statuts de l’Eglise réformée de la Rochelle est rédigée en
1761. L’année suivante, le Comité de la Rochelle obtient du synode national que
l’Aunis constitue une province particulière séparée de la Saintonge avec qui les
relations sont tendues sur la question du culte, les Saintongeais défendant la
revendication d’un culte public. Ce qui pour les Rochelais est trop périlleux et surtout
romprait l’accord passé avec le gouverneur. Mais cette décision a une autre
conséquence : la rupture avec les Rétais qui s’étaient engagés aussi dans
l’organisation de maisons d’oraison à l’initiative des consistoires établis en 1760 (La
Flotte) et en 1761 (Saint-Martin et Ars). Outre l’affirmation d’un culte public, les
protestants de l’île sont inquiets de voir leurs pratiques collectives limitées par la
présence d’un seul pasteur qui plus est résidant à La Rochelle ! Un colloque des Eglises
rétaises obtient du colloque de Saintonge une tournée pastorale régulière. Deux
pasteurs sont nommés pour l’assurer alternativement. Le conflit entre les Eglises
rétaises et celle de La Rochelle est durable cette dernière tentant de diviser les Rétais.
C’est ainsi que Saint-Martin reconnaît la tutelle rochelaise en 1773. Le pasteur Bétrine
s’engage dans une politique de conciliation mais il faut attendre les années 1780 pour
que s’apaisent les rapports avec le recrutement d’un second pasteur qui devra
assurer l’essentiel de sa fonction sur l’île qui compte un petit millier de fidèles.
A la Rochelle, Bétrine doit aussi faire preuve de patience et de diplomatie au sein
d’une communauté divisée. En 1784, il propose d’acheter « un grand magasin, jadis
jeu de paume » afin de réunir deux ou trois sociétés sur les trente-huit existantes et dont
la plupart souhaitent garder une grande autonomie et comme elles sont l’émanation
des plus grandes familles de négociants qui ont ouvert leur hôtel particulier à la tenue
de ses cultes privés (Fleuriau, Admyrault, Vivier etc.), il est difficile pour les pasteurs de
s’opposer à ce puissant groupe de pression. Il faut attendre 1790 pour que le culte
rassemble l’ensemble des protestants rochelais. Sans doute faut-il ajouter les rivalités
et les conflits entre sociétés, des tensions que vivent Rétais comme Rochelais.
Vivre et pratiquer sa foi protestante.
La caractéristique de la vie religieuse des protestants d’Aunis après 1685 c’est la
clandestinité qui conduit à des pratiques exclusivement individuelles et familiales. En
toute discrétion et acceptant quand la pression de l’Etat et de l’Eglise catholique est
trop forte de franchir les portes de l’église paroissiale. Assister à la messe, sans se
présenter à la communion … faute de confession obligatoire avant. Quant aux autres
sacrements, ils sont fréquentés de manière épisodique. Faire baptiser un garçon pour
qu’il puisse avoir un certificat de baptême catholique dont la présentation peut être
exigée pour l’inscription à l’université, s’engager dans une carrière professionnelle
régie par une corporation, se marier en essayant d’obtenir que la messe n’exige pas
la communion etc. Bref un jeu subtil, fluctuant protégeant l’essentiel, rester fidèle à sa
foi réformée, et ne pas se trouver devoir faire face à une procédure judiciaire qui peut
aboutir à une des peines prévues par la législation royale aggravées par l’édit de 1724.
Il est admis de dire que compte tenu de son rapport personnel à Dieu, le protestant
peut se satisfaire de cette discrète pratique de sa foi. D’autant que bon nombre
d’entre eux sachant lire et écrire, signe de leur appartenance sociale et des effets de
la scolarisation des enfants assurée par les Eglises, il peut entretenir sa religion par la
lecture de la Bible, du psautier, d’ouvrages de dévotion et de piété, de recueils de
prédications et de copies imprimées ou manuscrites de prédication. Pour celles et
ceux qui ne possèdent pas de livres et d’imprimés, la mémoire peut être mobilisée

pour chanter à basse voix les psaumes ou murmurer tel ou tel texte biblique. Le
« langage de Canaan » repose certes sur une culture de l’écrit, du livre (Sola
Scriptura), mais sa transmission est aussi orale. Surtout dans les périodes au cours
desquelles les livres interdits sont recherchés et peuvent déclencher une plainte
contre leurs possesseurs. Difficile de porter plainte contre une mémoire !
Mais c’est oublier l’importance de l’expression collective de la foi lors d’assemblées
de prières organisées dans la semaine et des cultes dominicaux. N’est-ce pas au cours
de ces derniers que l’enseignement biblique est dispensé par les lectures effectuées
par le chantre et par la prédication du pasteur. S’ajoutent en matière éducative les
séances de catéchisme dispensées le dimanche après-midi aux enfants et aux
adultes puisque la règle du repos dominical s’impose... mais que les actes synodaux
doivent rappeler régulièrement. Enfin, le chant des psaumes entonné ensemble à
pleine voix est un signe adressé en interne et en externe de la résistance spirituelle des
réformés.
Affirmer son protestantisme c’est aussi se détacher des pratiques catholiques
imposées par l’Etat à qui l’Eglise catholique rappelle lors de ces assemblées du clergé
qu’il est de son devoir de réprimer toute expression religieuse interdite. C’est au cours
des années 1770 que des registres de baptêmes sont tenus par le secrétaire du
consistoire. Puis sont consignés les mariages, précédés d’un précieux contrat de
mariage, et les décès. Les déclarations effectuées en 1788 et 1789 par les familles au
juge du présidial de La Rochelle (déclarations perdues pour l’île de Ré) en application
de l’édit « concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique »
mettent en évidence ce tournant des années 1770 dans l’attitude des familles. Même
si cet édit n’accorde pas aux protestants la liberté d’exercer leur culte mais seulement
une tolérance civile, de fait à cette date pratiquer sa confession réformée ne conduit
plus aux galères et en prison.
Cette tolérance envers le protestantisme est le résultat d’une succession d’échecs de
la monarchie depuis la révocation de l’édit de Nantes. Sauf à retenir uniquement la
perte numérique, notamment en Aunis avec les effets du siège de La Rochelle en 1628
et de la clause interdisant à un protestant qui n’y est pas né d’y résider ce qui
empêche toute récupération démographique, l’objectif d’éliminer le protestantisme
n’a pas été atteint. Sans doute faut-il voir dans ce maintien à la fois le fruit des
capacités de résistance des « religionnaires » aidées par le fait que la riche
bourgeoisie négociante peut soutenir financièrement les Eglises et même assurer une
action d’assistance dont la création la plus spectaculaire est l’hôpital protestant de
La Rochelle confiée à des épouses et veuves de négociants (« diaconesses »). Mais si
ces protestants ont en commun une histoire et une mémoire, l’influence des idées des
Lumières est évidente et la présence de certains dans les loges maçonniques (La
Concorde) atteste d’un engagement teinté des idées défendues par les philosophes.
Et bon nombre de pasteurs adhère à cette évolution intellectuelle qui n’est pas
partagée par tous soucieux de maintenir une stricte orthodoxie calvinienne.
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