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Le manuscrit d’une supplique protes-
tante adressée à Louis XIV, conservé 
jusqu’alors dans les papiers de Léon Bérard 
(1876-1960), a été récemment donné au Mu-
sée Jeanne d’Albret par ses héritiers. Les 
lignes qui suivent ont pour but de faciliter la 
lecture et la compréhension de ce document à 
la fois typique et original. 

 
Les textes adressés au roi pour le sup-

plier de prendre en considération le malheur 
de ses sujets protestants ne sont pas rares. 
Avant la révocation de l’édit de Nantes, de 
telles initiatives passaient par l’intermédiaire 
du « député des Églises », le marquis de Ru-
vigny. À partir de 1685, les protestants qui 
n’ont plus d’existence légale en sont réduits à 
des démarches isolées, qui du reste 
n’atteignent pas leur royal destinataire. S’il 
relève de cette catégorie d’écrits, ce texte pré-
sente plusieurs originalités qui méritent 
l’attention. Sa forme, sur laquelle on revien-
dra plus bas, est très inaboutie : il s’agit soit 
d’un brouillon, peut-être dicté et pris en note, 
soit d’une copie faite par un scribe qui ne 
saisit pas tout ce qu’il entend et dont 
l’orthographe est rudimentaire. Certaines 
expressions sont assez recherchées, même si 
elles paraissent assez stéréotypées, à l’instar 
de la question qui clôt l’introduction : « de 
quel mauvais pinceau a-t-on pu se servir 
pour les noircir aux yeux de Votre Majes-
té ?1 » Quand au fond, s’il n’est guère original 
à une exception près, il exprime correctement 
la doctrine protestante tant sur le plan poli-
tique que sur celui des sujets de controverse 
religieuse. 

 

                                                      
1 Dans la présentation, les citations ont été modernisées 

et l’orthographe corrigée. Les mots ou expressions 

obscures ont été élucidées entre crochets. 

Plusieurs références historiques permet-
tent de préciser le contexte dans lequel ce 
document a été rédigé : 

Depuis que Votre Majesté est sur le trône 
et qu’elle gouverne tout par elle-même, on 
n’a vu guère des suppliants s’éloigner de 
leur devoir. Il peuvent meme se glorifier 
de l’approbation dont Votre Majesté les 
honore ; leur fidélité qui a toujours été 
ferme et constante quoi qu’on l’ait forte-
ment sollicitée du temps de la minorité de 
Votre Majesté, de laquelle ce droit incon-
testable leur a été en tout rencontre invio-
lable et sacré. 

 
Ce passage renvoie clairement à la 

Fronde (la « minorité » de Louis XIV) pen-
dant laquelle les protestants ont refusé de 
participer aux troubles, à la déclaration de 
Saint-Germain du 21 mai 1652 par laquelle le 
jeune roi avait reconnu leur loyalisme en re-
nouvelant les édits en leur faveur, et au début 
de son règne personnel, en 1661.  

En son début et à la fin, la supplique 
fournit d’autres indices qui permettent de 
dater avec davantage de précision. L’adresse 
initiale tout d’abord : 

Sire, vos sujets qui professent la religion 
que vos édits nomment prétendue réformée 
et de laquelle vous leurs avez interdit les 
exercices publics depuis quelques années 
viennent se jeter aux pieds de Votre Majes-
té pour lui faire les très humbles remons-
trances et la supplier d’avoir pitié de leur 
misères qui sont si affreuses que Votre Ma-
jesté ne pourra jeter les yeux sur leur déplo-
rable état sans en avoir compassion. 

 
Au moment où l’auteur prend la plume – 

dans ce texte entièrement écrit à la première 
personne du pluriel, il laisse échapper un 
« permettez-moi de le dire encore une fois » 
(p. 4) –, l’exercice public du culte réformé est 
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interdit depuis quelques années. Ils se souvien-
nent de la formule légale par laquelle les édits 
royaux enjoignent de les désigner – « ceux de 
la religion prétendue réformée » –, mais con-
tournent habilement cette obligation, au de-
meurant officiellement caduque puisqu’ils 
sont censés ne plus exister, par une péri-
phrase qui leur permet de conserver leurs 
distances à son égard. 

 
La fin du texte offre encore un second 

indice chronologique : 
Nous sommes demeurés dans le silence 
pendant que Votre Majesté était occupée 
d’une guerre. Présentement qu’on travaille 
à la paix de l’Europe, trouvez bon, Sire, que 
nous vous demandions avec tout le respect 
que nous vous devons la paix de nos cons-
ciences. 

 
Peu après la Révocation et la Glorieuse 

Révolution d’Angleterre, l’Europe s’est coali-
sée contre la France en formant la Ligue 
d’Augsbourg (Provinces-Unies, Grande-
Bretagne, Saint-Empire, duché de Savoie). Fin 
octobre 1697, la guerre de la Ligue 
d’Augsbourg s’est achevée par la signature 
du traité de Ryswick. Il est donc probable que 
cette supplique date de la toute fin de 1697 ou 
de l’année 1698. 

 
La forme du texte est très inaboutie et 

certains indices portent à supposer qu’il a été 
dicté ou copié et non relu. Orthographe et 
syntaxe sont approximatives, au point que 
certaines phrases s’avèrent même impossibles 
à rectifier). Pour le rendre compréhensible 
tout en conservant son apparence inachevée 
et maladroite, le texte a été transcrit en res-
pectant la graphie des mots, mais en moder-
nisant la ponctuation et l’usage des majus-
cules, en accentuant les mots lorsque le sens 
l’impose et en proposant entre crochets des 
compléments ou des corrections. 

 
On a dit que l’expression « vos sujets qui 

professent la religion que vos édits nomment 
prétendue réformée » par laquelle s’ouvre la 
supplique manifestait un certain sens critique 
et affichait à tout le moins une forte revendi-
cation identitaire. Les allusions historiques 
aux débuts du règne de Louis XIV et la réfé-

rence à l’actualité de la paix revenue en Eu-
rope dénotent un auteur plus cultivé que ne 
le laissent entrevoir l’orthographe et la syn-
taxe : c’est ce que confirment les éléments 
plus doctrinaux dont le texte est émaillé. Ain-
si 

Craindre Dieu, honorer Votre Majesté et 
employer à son service leurs biens et leurs 
vies, c’est parmi eux une maxime inviolable 
qu’ils ont soin d’inculquer à leurs enfants 

introduit par des remarques sur la hiérarchie 
entre l’obéissance au roi qui n’est bornée que 
par l’obéissance à Dieu, renvoie explicitement 
à 1 Pierre 2, 17 : « Craignez Dieu. Honorez le 
roi. » Cette double maxime renvoie au tradi-
tionnel loyalisme monarchique des sujets 
huguenots, pour lesquels il convient de se 
soumettre aux autorités politiques (Romains 
13) à la seule condition que ce ne soit pas au 
détriment du culte dû à Dieu (Actes 5, 29). 

 
L’auteur connaît « la multitude d’arrêts 

et de déclarations » faites contre les protes-
tants français, édits et déclarations qu’il pré-
sente comme « arrachés » au roi par des con-
seillers malintentionnés, selon le trope clas-
sique qui consiste à exonérer le souverain de 
toute responsabilité et à la faire porter par 
son entourage. Il connaît également le dis-
cours, bien attesté dans la littérature pasto-
rale catholique des années qui précèdent et 
suivent la Révocation, selon lequel les protes-
tants seraient indifférents sur le plan reli-
gieux et qu’il suffirait de les bousculer un peu 
pour qu’ils regagnent le giron d’une église 
qu’ils n’auraient jamais dû quitter. On nous a 
dépeints, explique-t-il, comme 

Des gens qu’un esprit de libertinage tenait 
en gage dans sa profession et qu’ils 
l’abandonneraient sans peine et remords 
aussitôt qu’ils la verraient chargée d’épines 
et environnée de difficultés épouvantables. 

 
En parlant de libertinage – au XVIIe siècle, 

ce mot signifie opposition à la doctrine offi-
cielle, mais aussi athéisme –, l’auteur exagère 
la portée du reproche catholique. C’est en fait 
d’indifférence religieuse que les protestants 
sont soupçonnés puisque leur apologie con-
siste à montrer qu’ils sont prêts à l’exil, à 
l’incarcération et aux galères pour confesser 
leur foi. L’auteur évoque 
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tant de milliers de personnes de quitter 
leurs biens, leurs pays pleins de toutes 
sortes de biens, pour aller mendier leur pain 
chez des étrangers, pour s’exposer aux dan-
ger d’être confinés dans des prisons, dans 
des cloîtres et dans des galères comme on en 
a vu de toutes conditions et de tous métiers. 
Il faut, Sire, que la conscience soit agitée 
fortement pour soutenir toutes les extrêmi-
tés. 

 
On a dit que, dans la doctrine réformée 

classique, le devoir d’obéissance au mo-
narque est absolu sauf lorsqu’il en va des 
intérêts de la foi, et la prise d’armes reste in-
justifiable contre celui que la Providence di-
vine a placé sur le trône. Mais au Jugement 
dernier le roi devra rendre des comptes de 
son règne. Pour un simple sujet, le seul 
moyen acceptable d’exhorter le monarque à 
changer de politique consiste à lui dépeindre 
le moment où s’apprêtant à comparaître de-
vant son Dieu, il tirera le bilan de ses iniqui-
tés. Ici les manifestations de respect envers la 
personne royale se trouvent presque anéan-
ties par l’insolence du fait d’envisager sa 
mort. L’auteur a conscience du caractère sca-
breux de ses propos, mais il n’a guère le 
choix : 

Nous prions Dieu, Sire, pour la prospérité 
et pour la durée du règne de Votre Majesté, 
mais enfin Votre Majesté n’est pas inmor-
telle. Peut etre, Sire, qu’au lit de la mort 
elle aura quelque crainte et quelque regret 
d’avoir voulu contraindre la conscience de 
ses sujets qui lui ont rendu raison de leur 
foi avec obéissance et avec respect toutes les 
fois qu’elle y a requis d’eux. Au nom de 
Dieu, Sire, nous supplions Votre Majesté 
de faire réflexion que peut-être aux der-
nières heures de sa vie les misères affreuses 
d’un si grand nombre de ses sujets dans la-
quelle de faux dévots ont engagé Votre Ma-
jesté de se précipiter viendront se présenter 
à ses yeux pour troubler le repos de son 
âme, car enfin, Sire, permettez-moi de le 
dire encore une fois, qu’avons-nous fait qui 
ait dû nous attirer cette indignation ? 

 
Au plan doctrinal, l’auteur rappelle 

l’adhésion des protestants au Symbole de 
Nicée-Constantinople et à la foi d’Éphèse et 
Chalcédoine (dogmes trinitaire et des deux 

natures du Christ) résumé dans le Symbole 
des Apôtres, au caractère rédempteur de la 
mort du Christ dont bénéficient ceux qui ont 
foi en lui. À ce credo commun avec les catho-
liques, il ajoute les points de divergence : la 
« manducation spirituelle » qu’est la sainte 
cène correspond au refus de la doctrine de la 
transsubstantiation ; le baptême est le seul 
sacrement qui signifie la rémission des pé-
chés, de sorte que le Purgatoire et la pratique 
des indulgences sont exclus ; les croyants 
s’adressent à Dieu par Jésus-Christ, sans re-
cours au culte des saints. Tous ces ajouts sont 
des traditions humaines qu’il n’y a aucune 
raison de d’agréer. Du reste, si Dieu avait 
voulu donner à son Église un autre critère de 
vérité que la Parole de Dieu lue selon 
l’analogie de la foi, il aurait donné à ce tribu-
nal visible des caractères tels « qu’il eût été 
facile à le reconnaître s’il en allait du salut et 
du repos de la conscience des fidèles ». Or, 
comme Louis XIV ne l’ignore pas, si elle op-
pose les protestants partisans de la seule Écri-
ture et les catholiques défenseurs de la Tradi-
tion, la question du « juge des controverses » 
divise les catholiques entre eux, les gallicans 
étant partisans du conciliarisme tandis que 
les ultramontains remettent le pouvoir du 
magistère entre les mains du pape. 
L’incapacité des catholiques à tomber 
d’accord sur ce point permet de justifier que 
les protestants s’en tiennent à leur conviction. 

 
Tous ces arguments sont rebattus depuis 

des décennies, mais il convient cependant de 
relever qu’ils sont maîtrisés et clairement 
exposés, ce qui permet de penser que l’auteur 
a reçu, avant la Révocation, une formation 
catéchétique solide. Ce qui est en revanche 
tout à fait original, c’est l’aveu qui se trouve à 
la fin du texte : 

Depuis plusieurs années que nous souf-
frons, nous avons examiné avec soin notre 
religion, et nous pourrons même dire, 
quand ce serait à notre honte, que nous 
l’avons examinée avec un désir secret d’y 
reconnaître des erreurs pour suivre les or-
donnances de Votre Majesté, mais cet exa-
men n’a servi qu’à nous fortifier dans la foi 
que nous avons professée depuis notre en-
fance. 
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Conversion passagère ou velléité de con-
version ? Expérience réelle ou habileté rhéto-
rique ? Il n’est pas possible de trancher. Dans 
le dispositif de la supplique, la confession 
honteuse du « désir secret » de trouver dans 
la doctrine protestante des erreurs qui per-
mettraient de rejoindre l’Église catholique 
contredit complètement le calcul des conver-
tisseurs : non seulement le « nous » des pro-
testants ne désigne pas un groupe de 
croyants tièdes qu’il serait aisé de remettre 
dans le droit chemin avec quelques menaces 
ou châtiments, mais il désigne des croyants 
fidèles à leurs convictions, si captifs de leur 
conscience que ni les tribulations qu’ils subis-
sent, ni les avantages qu’ils retireraient d’une 
conversion de façade ne peuvent les con-
vaincre de franchir le pas. 

 
La supplique n’est évidemment jamais 

parvenue jusqu’à son royal destinataire, mais 
il est amusant de noter qu’elle connut un bref 
instant de notoriété au XXe siècle. Dans 
l’entre-deux-guerres, le député de l’arron-
dissement d’Orthez Léon Bérard en cite deux 
phrases à l’assemblée nationale. Voici en 
quels termes il évoque ce souvenir dans une 
note jointe au manuscrit (papier à l’en-tête de 
l’Académie française, où il avait été élu en 
novembre 1934) : 

 
Papier trouvé à Saint-Gladie1 

 
Le texte est certainement celui d’une pé-

tition adressée au roi, sous le règne de Louis 
XIV, ou destinée à lui être adressée par les 
protestants, après la révocation de l’Édit de 
Nantes par les protestants. Elle avait dû cir-
culer parmi les Réformés Béarnais. Un exem-
plaire manuscrit en était resté à Saint-Gladie. 
J’avais cité à la tribune de la Chambre un 
passage de ce document, celui qui est marqué 
d’un trait et d’une croix au crayon. C’était 
(environ 1925-1926) dans la discussion 
d’une interpellation sur la laïcité et la poli-
tique religieuse du Cartel des Gauches (Cabi-
net Herriot, je crois). Monsieur le Pasteur 
Cadier me demanda communication du do-

                                                      
1 L’éloge de son prédécesseur que Jean Guitton pro-

nonce à l’Académie française le 22 mai 1962 nous 

apprend que Bérard avait été élevé chez ses grands-

parents Montesquiut à Saint-Gladie. 

cument. Je le lui avais remis bien volontiers. 
Il l’avait étudié et soumis à la Société ou Re-
vue d’histoire du protestantisme français. Et 
il me l’avait rendu. 

 

 
 
Bérard a retenu le passage où l’auteur de 

la supplique parle du retour à la paix comme 
une circonstance favorable au respect de la 
liberté de conscience : « Nous sommes de-
meurés dans le silence pendant que Votre 
Majesté était occupée d’une guerre. Présen-
tement qu’on travaille à la paix de l’Europe, 
trouvez bon, Sire, que nous vous demandions 
avec tout le respect que nous vous devons la 
paix de nos consciences. » Vingt ans après la 
loi de séparation des Églises et de l’État, la 
tension anticléricale était retombée, mais elle 
connaissait alors des soubresauts avec le re-
tour des congréganistes. Radical modéré et 
catholique, Bérard invoquait le précédent 
protestant pour exhorter à ne pas relancer la 
guerre des deux France. 

 
Il est bien compréhensible que l’attention 

d’Alfred Cadier (1847-1933), pasteur et histo-
rien de l’Église d’Osse-en-Aspe, ait été rete-
nue par ce singulier manuscrit. On ignore les 
raisons pour lesquelles la Société de l’histoire 
du protestantisme français ne jugea pas utile 
alors d’éditer ce document dans son Bulletin. 
Grâce à la transcription de Robert Darri-
grand, le voici accessible aux lecteurs du Bul-
letin du CEPB, et désormais visible au Musée 
Jeanne d’Albret. 
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Au Roy 
 

 
Sire, vos subjez quy professe la religion que vos edits nomment pretendüe re-

forméé et de laquelle vous leurs avez yntredit les exercises publicq depuis quelques 
annéés viennent se jetter aux prix [= pieds] de votre majest[é] pour luy faire les très 
humbles remonstrances et la suplie[r] d’avoir pitié de leur miseres quy sont sy af-
frusses que vostre majesté ne pourra jetter les yeux sur leur deplorable estat sans en 
avoir compassion. Vostre majesté, sire, c’est toujours fait honneur d’arreter les pro-
grès de ces armes et reprendre le cours de ces victoires pour donner la pai[x] à 
l’Europe. Faudroit-il que vos prop[r]es subjets qui n’ont jamais violé la fidelité quy 
vous est deue et que la religion qu’ils suivent leur ordonne feussent seuls privés des 
eff[ets] de vostre bointé royalle ? Qu’ont il fait, sire, permettés leur d’u[ser] de ces 
termes, qu’ont il fait et de quels mauvais princceau [= pinceau] a t’on peu se servir 
pour les noercir aux yeux de vostre majesté ? 

 
 
Ils sont persuadés qu’après ce qu’yl doivent à Dieu ils sont obligés à rendre à 

vostre majesté une obeissance sans bornes. Ils ne connoissent aucun homme sur la 
terre quy puisse les dispencer de la fidelité quy vous [est] dhüe. Craind[re] Dieu, ho-
norer vostre majesté est employer à son service leurs biens et leurs vies, c’est parmy 
eux une maxime inviolable qu’ils ont soint d’inculquer à leurs enfans. On ne peut 
qu’avec la derniere injustice leur inputer quelque trouble des regnes precédents. 
Vostre majesté est trop eclairé et son conseil trop sage et trop penetrant pour n’avoir 
pas recogneu que ces mouvemens furent causé ou par des princes legitimes heritiers 
de la couronne, qu’ils ont transmise à vostre majest[é] en la deffandan[t] contre ceux 
quy la vouloit ysurper, ou par quelques de l’Estat quy ne manquent jamais de pre-
texte, surt[out] quand il s’immaginent q[u]’un premier ministre abus[e] de l’authorité 
de son roy. En effait, sire, depuis que vostre majesté [est] sur le trone et qu’elle gou-
verne tout p[ar] elle meme, on n’a veu aucun des suplians s’esloigner d[e] leur devoir. 
Il peuvent meme se glorifié de l’aprobation dont vostre [majesté] les honoré, leur fide-
lité quy a toujours /2/ esté ferme et constante quoy qu’on l’ayt fortement solicitée du 
temps de la minorité et de vostre majesté de laquelle ce droit incontestable leur a esté 
en tout rencontre inviolable et sacré. 

 
 
Nous ne doubtons pas, sire, qu’on ne nous ayt depains à vostre majesté, trop 

occupé pour cognoistre à fonds nostre religion, comme des gens qu’un esprit de liber-
tinage tenoit en gage dans sa profession, et qu’il l’abandonneroit sans paine et remors 
aussytost qu’yl la verroit chargéé d’epines et environnéé de dificultés espouvantables 
par la multitude d’arret et declara[ti]ons qu’on a comme arrachés de vostre majesté, 
mais nous vous supplions, sire, par ceste bointé royale quy fait le repos de vos sujets, 
de restablir aujourd’huy sur les conseils qu’on vous a donné et sur ce pretendu liver-
tinage est obligé tant de milliers de personne de quiter leurs biens pays, leurs pays 
plains de toute sorte de biens pour aller mandier leur pain chés des estrangers, pour 
s’exposer aux danger d’estre confinés dans des prisons, dans des cloitres et dans des 
galeres comme on en y a veu de toutes conditions et de tous metiers. Il faut, sire, que 
la consiance soit agitée fortement pour soutenir toutes les extremitez. 

 

� 
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Il est vray que sy une consiance ingnorante est prevenue de faux principes 

quy enguagent dans des crimes quy troublent le repos de societé, vostre majesté est 
en droit de reprimer la lissance d’une consiance turbulante et criminelle. Mais, sire, 
nous sommes persuadés que nos plus grands ennemis [ne] p[e]uvent nous imputer 
rien de semblable. Notre morale est pure et sans reproche à l’esgard de la societté. 
Pour la doctrine, de quelle erreur nous pourroint on convaincre ? Nous recevoir [re-
cevons] le simbolle de la foy composéé par les premiers conceils œcumeniques et le 
simbole qu’on nomme des apotres ; nous croyons en un s[e]ul Dieu pere et fils et 
s[ain]t-esprit ; nous croyons estre racheptez par le sacrifice de Jesuschrit notre Dieu et 
notre redempteur pourveu que nous participions au merite de sa mort et de ses souf-
frances par une vive foy accompagnéé de bonnes œuvres et par une /3/ repentance 
sincere ; nous admettons dans leurcarist [= l’eucharistie] une manducation espiri-
tuelle de la chair de Jesus Chrit ; nous battison au nom du pere et du fils et du s[ain]t-
esprit pour la remission de nos pechés ; nous invocons Dieu au nom de Jesus Chrit et 
par son intercession comme il nous a commandé. 

 
 
Voilà, sire, nostre religion en sustance. Vos doct[e]urs conviennent de toutes 

les articles et les reçoivent comme nous. Nous ne pouvons adorer le sacrement de 
leucaresti [= l’eucharistie], nous ne saurions nier que nous ne fussions des idolatres sy 
nous l’adorions dans les sentimans où nous sommes, de sorte qu’on ne peut nous 
constraindre sans nous forcer de cognoitre [= commettre] le plus grand de tous les 
crimes. Nous suplions, sire, votre majesté d’y penser. Pardonnés nous sy nous par-
lons sy librement à vostre majesté du subjet de nos larmes et de nos soupirs. Nous ne 
sommes point, sire, quelque nom qu’on nous donne, nous ne sommes point des an-
ciens heretiques contre lesquels l’Eglise a justement fuleminé par ce qu’ils n’avoint 
rien de chretien que le nom qu’ils [des]honnoroint par une doctrine manteuse. Croire 
la doctrine du purgatoire et des indulgences, l’invocation des saints et le service des 
images, la veneration de reliques et les autres petites devotions que les moines ont in-
vantés dans ces derriles [= derniers] siecles, c’est parce que ses articles ne se trouvent 
pas dans la sainte Escriture [que] nous ne croyons pas les devoir recevoir en bonne 
consiance en vertu d’une authorité humaine. Nous parlons, sire, d’une authorité hu-
maine, car nous sommes persuadés que sy Dieu eust voulu eriger sur la terre un tri-
bunal visible, auquel nous daission [= que nous disions] infaillible, [il] auroit esté sans 
contredit sy caraterisé qu’il eust esté facile à le recognoitre s’yl y alloit du salut et du 
repos de la consiance des fidelles. Or, sire, votre majesté sest [= sait] très bien que 
dans la communion meme de Rome ce tribu[nal] est un conteste entre le pape et le 
conciles. Tous les doct[e]urs de votre royaume decident en faveur des conciles, tous 
les docteurs d’Italie et beaucoup d’autre[s] tiennent pour le pape. Les dificultés qu’on 
allegue /4/ de part et d’autre sont si considerables que nous ne pouvons trouver avec 
la certitude que la foy requiert ce tribunal infaillible. Nous croyons que le plus seur 
est de suivre uniquement la parolle de Dieu par la regle de la foy. Il nous semble que 
notre conduitte n’a rien de cete opinatreté qui fait les heretiques selon les canons de 
l’Eglise.  

 
 
Nous prions Dieu, sire, pour la prosperité et pour la durée du regne de vostre 

majesté, mais enfin vostre majesté n’est pas inmortelle. Peut etre, sire, qu’au lit 
\sujet\ de la mort elle aura quelque craint[e] et quelque regret d’avoir voulu cons-
traindre la consiance de ses subjets quy luy ont rendu rayson de leur foy avec obeis-
sance et avec respect toute les fois qu’elle i a requis d’eux.  
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Au nom de Dieu, sire, nous supplions votre majesté de faire refection 

[= réflexion] que peut etre aux dernieres heures de sa vie les miseres affruses d’un sy 
grand nombre de ses sujets dans laquelle de faux devotions [= de faux dévots ont] 
enguagé votre majesté de ses presipiser viendront se presenter à ses ieux pour trou-
bler le repos de son ame, car enfin, sire, permettez moy de le dire encore une fois, 
qu’avons nous fait quy est deue nous attirer cette indinnation ? Quand meme notre 
religion seroit foule [= fausse], vostre majesté, nous ayant anvoyé des doct[e]urs, a 
fait tout ce que Dieu exige d’un prince cretien sans que la pitié l’oblige de revoquer sa 
parole et ses edits. Ce meme Dieu quy nous ordonne de travailler au salut de nos 
proches nous defend de constraindre la consiance et de forcer les hommes d’etre hi-
pocrite malgré eux. Nous avons de la peine à croire quelles [= que les] insollances 
qu’on nous a faittes soit venues à la connoissance de vostre majesté ny qu’elle eust 
voulu souffrir que l’istoire de son glorieux regne en feust chargé et qu’on peust dire 
qu’elle auroit persecuté des sujets fidelles parce qu’ils auroint voulu servir Dieu sui-
vant sa parolle et les mouvemens de leurs consiances, sans manquer d’ailleurs à leurs 
devotions. Depuis plusieurs annéés que nous souffrons, nous avons examiné avecq 
soin nostre religion, et nous pourrons meme dire, quand se seroint à notre honte, que 
nous l’avons examinéé avec un desir secret d’y recognoistre des erreurs pour suivre 
les ordonnances de votre majesté, mais cest exament n’a servy qu’à nous fortifier 
dans la foy que nous avons proffesséé \depuis\ nostre enfance. /5/ Nous sommes 
dem[e]urés dans le sillence pendant que vostre majesté estoit occupéé d’une guerre. 
Presentement qu’on travaille à sa [= la] paix de l’Europe, trouvés bon, sire, que nous 
vous demandions avec tout le respect que nous vous devons la paix de nos con-
siances. Les uns supplient vostre majesté de leur rendre leurs peres et leurs meres, les 
uns vous prient de les tirer des cloitres \prisons et de ces terres\ des barbares où il 
sont comme parmy des sauvages ; les autres, de les delivrer des chaines et des rames 
où ils sont attachés avec des seleratz. Que nous ne soions pas les seuls, sire, à quy 
votre trone et vostre bointé soit innacessible. Nous vous demandons de vivre pasi-
blement comme des subjetz sousmis et fidelles à vostre majesté, avec la liverté de ser-
vir Dieu selon notre consiance. Permettés, sire, permettés à un grand nombre de vos 
subjets que leur religion a constraintz de sortir hors de leurs estatz, d’y retourner 
pour y finir leurs jours soubs vostre authorité royale, afin d’invoquer Dieu avec vous 
comme nous faison[s] cy davant. 

 
 
Recevez, sire, [en] votre bonté ordinaire, ceste requete quy seroit signéé de 

plusieurs milliers de personnes sy vostre majesté nous en donnoit la liberté. Escoutés 
nos justes dema[ndes]. Nous nous adressons à vostre majesté, nous la suplions de jet-
ter les yeux sur nos miseres et sur les larmes que nous rependons en secret dans nos 
familles. Nostre fidélité nous [= vous] est cognue. Rendés nous, sire, votre protection 
et les effait de votre bonté et de votre justice quy nous ont esté enlevez par surprise et 
de faux exploits dont on a prevenu vostre majesté. Nous prions Dieu comme nous 
l’avons fait pour la posterité [= prospérité] de son regne et de sa personne sacréé et 
nous laisserons à nos enfans ces justes sentimens d’obeissance et de fidelité. 
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