
Édit  de Fontainebleau  (1685)  :  

Révocat ion de l 'Edi t  de Nantes.

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le 18 octobre 1685, l'Édit  de Fontainebleau, signé par Louis XIV, révoque l'Édit de Nantes.

Les prémices  de la  Révocat ion

La Paix  d 'Alès

La paix d'Alès, ou Edit de grâce d'Alès, fut promulguée par le roi Louis XIII le 28 juin 1629.

Contexte

La signature de l'Edit intervient après la reddition de la Rochelle, dernière place de sûreté protestante en France, après un siège de plus d'un 
an qui s'achève en 1628.

Déroulement

En 1629, Louis XIII assiège Alès, alors haut lieu de la résistance protestante, qui capitule après neuf jours. Le 17 juin 1629 au matin, la ville 
se rend, les quelques 2300 hommes présents en ses murs ne pouvant rien devant l'armée du roi. Louis XIII fait son entrée Ã  la tête de ses 
troupes par la Porte de la Roque, accompagné par Richelieu en habit militaire. Les huguenots sont alors autorisés par le roi à  partir pour 
Anduze avec la promesse expresse de ne plus porter les armes contre le roi. Le 28 juin 1629, Richelieu accorde aux protestants la paix 
d'Alès. Cet Edit a été signé par Richelieu dans la tour du Coq Hardy.

Contenu

Le texte confirme les principes fondamentaux de l'Edit de Nantes, les différences portant sur des clauses additionnelles, stipulant que les 
Huguenots perdront leurs droits politiques, militaires et territoriaux.

Il interdit les assemblées politiques et supprime les places de sûreté protestantes mais maintient la liberté de culte dans tout le royaume sauf 
à  Paris. L'édit commande en outre la démolition immédiate de toutes les forteresses protestantes.

De la paix  d 'Alès au règne personnel  de Louis  XIV

Après la paix d'Alès de 1629, qui réduisait considérablement les privilèges acquis lors de l'Édit de Nantes et surtout ses clauses militaires, la 
« Religion Prétendue Réformée » (telle était la denomination utilisé par les catholiques de l'époque) vécut pendant une trentaine d'années 
sans trop de secousses, si ce n'est la perte discrète de ses privilèges, mais une lutte juridique constante permit de ne pas perdre trop 
d'avantages.  Richelieu fit assez bien respecter l'Édit de Nantes pour des raisons de politique extérieure : du fait de son alliance avec le 
princes protestants allemands et avec la couronne suédoise dans la guerre de Trente ans, il devait ménager les huguenots de France. La 
mort du Cardinal en 1642, puis celle de Louis XIII en 1643, ouvrirent des jours incertains pour les réformés. Les années Richelieu furent 
celles de la sécurité et de l'absence d'imprévus, celles du ministère Mazarin l'est beaucoup moins.

Ernest Labrousse montre que la révolution d'Angleterre, en 1649, où Charles Ier fut décapité par le Parlement puritain, a pu compliquer la 
situation des huguenots français, obligés de se défendre face à l'association d'idées entre le régicide et le protestantisme. Ils condamnèrent 
vertement  leurs  frères  presbytériens  et  montrèrent  leur attachement  à la  monarchie.  Pourtant,  toujours  pour  des  raisons  de politique 
extérieure, Mazarin se montra favorable aux huguenots français ; il fallait plaire à Cromwell pour s'assurer de sa neutralité dans la guerre 
que la France menait contre l'Espagne. En mai 1652, une déclaration royale remercie les réformés de leur soutien à la Couronne pendant la 
Fronde. Mais après avoir obtenu l'alliance commerciale et militaire des Anglais en 1655 et 1657, le Cardinal se montra plus intransigeant, 
revenant sur des mesures concédées auparavant. Son but était de réduire petit à petit la R.P.R.. Des décisions sont prises : le synode 
national des E.R.F. réuni à  Loudun en  1659 serait le dernier permit par le pouvoir – les synodes nationaux étaient essentiels pour les 
réformés puisqu'ils  sont  les plus hautes instances en matière de  droit et  de  théologie.  Mazarin  interdit  de faire appel  à des pasteurs 
étrangers, notamment de Genève, la « Rome » réformée. Autre coup grave porté contre les religionnaires : les commissions chargées par le 
Cardinal de faire respecter l'Édit de Nantes « à la lettre » c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas contenu dans l'Édit est interdit aux protestants. 
Les commissions se composaient jusqu'alors de deux juristes : un catholique, souvent l'intendant de la généralité ou son subdélégué, et un 
protestant. Avec l'application à la rigueur, les consistoires devaient prouver juridiquement et par écrit aux commission leurs droits sur le 
fonctionnement des temples dans leur ville. Pour D. Boisson, il s'agit là d'un tournant de la politique royale  : la vague des textes législatifs 
contraignants à l'égard des protestants s'accélère mais ne trouve un réel essor que dans la décennie 1660. Il y eut plusieurs autres mesures 
qui violèrent ainsi les privilèges de L'Édit de Nantes. Alors que les réformés faisaient confiance en l'avenir, à la Cour et à la justice du roi, les  
plus hautes autorités de l'État jouaient un double jeu : plaire aux alliés protestants de la France par une politique favorable envers les 
huguenots  français,  tout  en réduisant  leurs  privilèges  pour  mieux  les  contrôler.  Contrairement  à  l'affaire  du Béarn,  il  n'y  eut  pas  de 
soulèvements. Les nobles protestants pour mieux servir leurs ambitions et plaire au roi s'étaient convertis au catholicisme depuis 1630, la 
paix d'Alès avait privé les Huguenots de toute place forte et de troupes. Comment ne pas s'étonner alors que des historiens protestants 
comme E.G. Léonard aient qualifié la période entre la paix d'Alès et la Révocation de « léthargie » où les protestants se montraient plus 
soucieux de défendre leurs privilèges et manifester leur royalisme que de défendre leur foi et faire œuvre de conversion.

L 'œuvre  de démantèlement  de l 'Édit  de Nantes par  l 'État  (1661-1685)

L'Édit de Nantes ambitionnait dans ses buts politiques de se servir du parti protestant comme d'un pendant naturel à la Ligue. Cependant, 
l'affaiblissement progressif puis la disparition du parti huguenot, la transformation de la Ligue en un parti dévot davantage religieux et moins 
politicien a privé la communauté protestante d'une certaine « utilité »  politique. Affaiblir  la R.P.R. par la réduction de l'Édit  de Nantes, 
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réaffirmer la place du catholicisme comme religion officielle semblaient alors justifiées pour l'Église et les dévots de la Cour. Comme le 
montre  E.  Labrousse,  la  minorité  huguenote depuis  la  disparition  du Parti  Protestant  ne représentait  plus  un  réel  danger  pour  l'État.
Minoritaires, inoffensifs mais bon sujets, loyaux et dynamiques sur le plan économique, le sort des religionnaires n'était plus entre les mains 
des consistoires mais entre ceux du pouvoir royal. Tolérer la présence d'une minorité religieuse, hérétique fut en quelque sorte mépriser les 
huguenots, les réduire à leur insignifiance. Louis XIV depuis la Fronde n'aimait pas le factieux et le minoritaire, les huguenots constituaient 
une tache sur la majesté royale.  Toute l'œuvre des rois de France depuis  François  Ier visait  à établir  une autorité toute puissante et 
incontestable, assurer le bien être sous « une foi, une loi, un roi ». L'unique était une règle, celui qui contestait cette unanimité, cette unité, 
était dès lors considéré comme un dissident, un rebelle. C'était le cas des E.R.F., étant hors de l'unité par leur confession, elles allaient à 
l'encontre des principes absolutistes louis-quatorzien, il fallait donc mettre au pas ces religionnaires. Rétablir le catholicisme paraissait la 
seule voie possible.

En 1656, comme nous l'avons vu précédemment, Mazarin imposa l'application à la lettre de l'Édit de Nantes, elle n'est réellement appliquée 
qu'en 1661. On compte entre 1661 et 1679, douze édits restrictifs du conseil du roi. En 1665, un arrêt attribue au commissaire catholique la 
maîtrise  de  l'instruction  des  dossiers.  Certains  temples  furent  démolis,  souvent  à  cause  du  lieu  ou  ils  étaient  construits.  Plusieurs 
déclarations et arrêts royaux entre 1661 et  1669 accentuèrent la politique oppressive contre les huguenots, la plupart des déclarations 
concernaient le prêche des pasteurs avec des interdictions de prêcher ailleurs que dans des temples, et dans des villes dépourvues de 
temples. Les arrêts insistaient sur les psaumes, interdits d'être chantés en dehors des temples. D'autres arrêts réglèrent les obsèques des 
religionnaires : en 1663 on n'autorisa les funérailles qu'au lever du jour ou à la tombée de la nuit, le nombre de participants fut fixé à trente,  
puis à dix en 1664, puis ce « numerus clausus » est levé en 1669. La déclaration de 1er février 1669 annule ou modère plusieurs textes 
précédents,  faisant  une  « pause »  dans  la  législation  anti-protestante  et  un  répit  pour  les  réformés.  D'autres  mesures  touchaient  les 
institutions en elles-mêmes : la tenue des colloques, fut interdite, les synodes provinciaux devaient délibérer avec un commissaire royal, en 
1663  il  est  interdit  que  les  églises  de  provinces  différentes  communiquent  par  contacts  épistolaires.  Enfin,  entre  les  édits,  arrêts  et  
déclarations royales anti-protestantes plusieurs concernaient les religionnaires eux mêmes : interdiction de postuler à de hautes charges, 
interdiction d'exercer une liste de métiers. Cette interminable suite de textes juridiques n'est pas exhaustive, nous les avons choisi à titre 
d'exemples pour bien montrer que cette décennie 1660 est la première vague de textes anti-huguenots.

La réaction des protestants fut  d'abord juridique :  les procès se multiplièrent  pour  répondre aux attaques portées contre les E.R.F. et 
rarement leur cause fut victorieuse. Mais face à une situation qui aurait pu les revigorer, les pasteurs s'engoncèrent dans une orthodoxie et 
un  rigorisme théologique  qui  enfonça  encore  plus  la  communauté  dans  la  passivité  et  la  peur  de  sanctions  encore  plus  graves.
C'est une fois de plus la situation internationale qui donna aux protestants un sursis en France. Au printemps  1672, les armées du roi 
envahirent les Provinces-Unies. Le traité de Nimègue, six ans plus tard marque la fin de la guerre de Hollande, l'apogée de la puissance 
française en Europe et vaut à Louis XIV à son retour à Paris le titre de « Grand ». En 1675, alors qu'une partie de l'Europe et la France 
étaient  plongées  dans  la  guerre,  les  abjurations  huguenotes  individuelles  se  faisaient  plus  nombreuses,  avec  le  soutien  de la  Cour,  
essentiellement des notables, mais on comptait aussi des marchands, des artisans, soucieux de s'attirer les faveurs. 1675, c'est aussi 
l'année de la création de la Caisse des conversions par Paul Pellisson financée par la caisse des Économats, qui percevait auparavant les 
revenus des abbayes vacantes. L'idée était simple : on donnait de l'argent en échange d'une conversion, mais l'idée n'était pas neuve. 
Depuis  1598, l'Assemblée du clergé de France avait attribuée pour la conversion de huguenots une certaine somme d'argent pour les 
ministres qui se convertiraient au catholicisme. La Caisse de Pellisson séduisit surtout des gens du peuple ne touchant pas beaucoup de 
revenus, mais aussi des escrocs, des gens peux scrupuleux favorisant les abus : des gens se convertissaient plusieurs fois. Les résultats 
sont  peu satisfaisant,  à  peine dix  mille  conversions sur  trois  ans sur  l'ensemble du royaume et  la  qualité  des  conversions était  peu 
convaincante.  Les  polémistes  huguenots,  n'hésitèrent  pas  à  condamner  le  peu  de  scrupules  de l'Église  catholique,  avec  un  procédé 
rappelant celui des Indulgences au début du XVIe siècle pour racheter des péchés contre de l'argent destiné à la construction de Saint-
Pierre de Rome.

En 1679, débute la seconde vague de textes anti-protestants. La caisse de conversions obtint des résultats limités. Soumise au « bon désir 
du roi », la France, à l'apogée de sa puissance en Europe n'avait toujours pas réglé le sort des religionnaires du royaume. Affaiblies, les 
E.R.F. affichaient toujours leur fidélité à la monarchie, mais leur résistance et les vestiges subsistants de l'Édit de Nantes sont anéantis dans 
les années 1679-1685 par les arrêts du Conseil. On compta plus de quatre vingt arrêts dans cette période ! En octobre 1679, les synodes 
réformés durent accepter un commissaire royal nommé par la cour. À Lyon, c'est Jean-Baptiste Dulieu, lieutenant en la sénéchaussée et 
siège présidial de Lyon qui assiste aux séances du consistoire de Lyon, à partir du 18 mars 1685. Un autre arrêt accentue les peines à 
l'encontre des relaps protestants. En 1680, un nouvel édit exclut de certaines professions les protestants, et on interdit aux catholiques de se 
convertir au protestantisme. D'autres mesures sont prises, le 17 juin 1681, l'âge de la conversion au catholicisme passe à 7 ans, en juillet 
1681 un arrêt supprime l'académie de Sedan, suivent celles de Die en septembre 1684, Saumur en janvier 1685, PuyLaurens en mars 1685.
Une ordonnance est à l'origine des dragonnades : celle du 11 avril 1681. Elle permet :

« L'exemption de logement des gens de guerre et contribution d'iceux pendant deux ans en faveur de ceux qui, étant de la RPR se sont 
convertis et faits catholiques depuis le 1er janvier dernier et qui se convertiront ci-après »

Les dragonnades sont mises en œuvre à partir du mois de mai 1681. D'abord dans le Poitou, par l'intendant Marillac. La dragonnade est un 
moyen de persuasion brutal pour les populations. Ces soldats du roi logent chez l'habitant, protestant en l'occurrence, et tentent par tous les 
moyens de le faire abjurer car « le roi  le veult ». Les moyens employés sont proportionnels à la résistance de l'habitant :  d'une simple 
démonstration de force jusqu'au pillage, au viol et au meurtre. Quand un village se convertissait, les soldats passaient à un autre. Cette 
première  dragonnade  fut  la  plus  spectaculaire  et  la  plus  efficace  pour  les  gens  de  la  Cour.  Les  réformés  poitevins  se  convertirent 
massivement et les temples encore debout fermèrent. Les conversions obtenues le sont plus par peur que par réelle adhésion à la foi  
catholique, mais les résultats sont là : les conversions sont massives, et les premiers fugitifs tentent de fuir par les ports de l'Atlantique. Dans 
les pays protestants, l'émotion suscitée par les premiers fugitifs réformés Français est grande. Les princes protestants d'Europe proposèrent 
leur aide aux huguenots Français : ils les accueillent et facilitent leur installation. L'électeur du Brandebourg les exonère de charges fiscales 
sur ses terres. Après une pause de trois ans les dragonnades reprennent en 1685. Une seconde grande dragonnade a lieu dans le Sud-
Ouest à partir de mai 1685. Partant du Béarn, elle se dirige vers le Languedoc et la vallée du Rhône à l'Est, et vers la Saintonge au Nord. La 
législation renforça l'impact des dragonnades. En août 1684, les biens des consistoires sont transférés aux hôpitaux, en septembre 1684, un 
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arrêt interdit aux réformés d'aider les religionnaires pauvres et malades car les hôpitaux étaient tenus par des ordres religieux. En décembre 
1684, l'exercice du culte est prohibé là où il y a moins de 10 familles protestantes et en mai  1685, ce sont les galères qu'encourent les 
réformés fugitifs s'ils sont arrêtés. Au mois d'octobre 1685, les réformés convertis, l'Église réformée détruite, « l'hérésie » est extirpée, il ne 
reste plus au roi qu'à révoquer l'Édit de Nantes, symbole inutile d'un temps révolu.

La Pol i t ique ant i-protestante  de Louis  XIV

Pendant son règne personnel (1661-1715),  Louis XIV mena une politique anti-protestante méthodique et incessante.

Le contexte

Louis XIII et  Richelieu, en 1629, par la  Paix d'Alès, avaient annulé certaines dispositions de l'Edit  de Nantes de 1598: les protestants 
perdaient leurs places de sureté mais le culte n'était pas mis en cause. Il n'en est pas de même avec Louis XIV. Lors de son sacre le roi fait 
serment d'extirper l'hérésie de son royaume. N'est-il pas le roi  Très Chrétien, souverain de la fille ainée de l'Eglise ? De plus le mode de 
fonctionnement del' Eglise réformée: le refus de la hiérachie ecclésiastique, la gestion collective ne sont-ils pas le contre-modèle de la  
monarchie absolue? Les protestants français, inquiets de la politique pro-catholique et pro-espagnole des premiers gouvernements de Louis 
XIII se sont rebellés contre le roi. Dans la lutte qui oppose Louis XIV à  Guillaume d'Orange champion des protestants en Europe, le roi de 
France n'est pas sûr de la fidélité de ses sujets  huguenots. Toutes ces raisons pousse le roi  à "purger" le royaume de ces potentiels 
fauteurs de troubles.

Le roi  de France peut  s'appuyer  sur  l'opinion  de la  majorité  de ses  sujets  qui  sont  catholiques.  Une grande  partie  des  Français  ne 
comprennent pas le comportement religieux de leurs compatriotes protestants. Le rejet de l'intercession des saints, le refus des images, le 
refus de la vénération des reliques, la non participation aux pélerinages, l'absence aux messes dominicales, moments privilégiés de la vie 
collective, choquent la piété populaire. Dans les régions où il  y a cohabitation entre catholiques et protestants s'y ajoutent souvent des 
raisons sociales. Dans le Midi, en particulier dans le  Languedoc, les employeurs du textile ou dans le travail  du cuir  sont souvent des 
protestants alors que les ouvriers sont le plus souvent catholiques. Cet antagonisme social n'arrange pas les choses. La politique du roi 
contre les réformés laissera donc une grande partie de la population indifférente voire favorable.

Les acteurs

• Louis XIV 
• Hardouin de Beaumont de Péréfixe , archevêque de Paris de 1664 à  1671 
• Harlay de Champvallon, archevêque de Paris de 1671 à  1695 
• le père La Chaise , confesseur de Louis XIV de 1675 à  1709 
• Michel Le Tellier, chancelier de France 
• Madame de Maintenon, deuxième femme de Louis XIV 

Les mesures ant i-protestantes

• 1663: les obsèques des protestants ne peuvent avoir lieu qu'au lever du jour ou à  la nuit tombante, les participants ne peuvent être 
plus de 30 

• 1663: les différentes eglises réformées ne peuvent communiquer par lettres 
• 1665: seuls les catholiques peuvent instruire des dossiers en justice 
• 1675: création des caisses de conversions( caisse Péllisson) 
• juillet 1676: suppression des chambres mi-parties des parlements de Toulouse et Grenoble 
• juin 1680: interdiction de se convertir du catholicisme vers le protestantisme; les protestants ont interdiction d'exercer le métier de 

sage-femme 
• novembre 1680: les magistrats doivent tenter de convertir les protestants malades 
• mars 1681: les dragonnades sont autorisées en Poitou 
• avril 1681: les anciens protestants nouvellement convertis au catholicisme sont exemptés du logement des gens de guerre pendant 

deux ans 
• juin 1681: les enfants de protestants peuvent se convertir au catholicisme dès l'âge de sept ans (âge de raison) 
• janvier 1682: les enfants illégitimes des protestants seront élevés dans le catholicisme 
• mai 1682: le roi fait détruire le temple protestant de La Mothe-Saint-Héraye 
• mai 1682: les marins et artisans protestants sont interdits d'émigration 
• juin 1682: les protestants ne peuvent plus exercer les métiers de notaire, procureur huissier , assesseur ou auxilliaire de justice 
• juillet 1682: les protestants qui émigrent ont leurs biens confisqués 
• aout 1682: les protestants ne peuvent plus s'assembler hors des temples 
• mai 1683: les pasteurs qui pratiquent les conversions sont punis de l'amende honorable et du bannissement 
• mai 1683: une place doit être réservée aux catholiques dans les temples protestants 
• juin 1683: les enfants des nouveaux convertis doivent être instruits dans le catholicisme 
• juin 1684: interdiction du culte privé pour les protestants 
• août 1684: les pasteurs protestants ne peuvent rester plus de trois ans dans le même lieu 
• août l684: les consistoires protestants doivent se tenir en présence d'un juge royal 
• décembre 1684: le culte protestant est interdit lorqu'il y a moins de dix familles 
• 1684: les biens des consistoires protestants sont attibués aux hôpitaux catholiques 
• janvier 1685: les juges protestants de Metz perdent leur fonction 
• juin 1685: les Français ne peuvent plus se marier à l'étranger 
• juin 1685: destruction des temples protestants où des mariages mixtes auraient été célébrés 
• juillet 1685: les protestants ne peuvent plus avoir de domestiques catholiques 
• juillet 1685: les protestants ne peuvent plus devenir clerc de juge ou d'avocat, ni avocat 
• juillet 1685: les protestants qui voyagent ne peuvent plus assister au culte dans la ville où ils séjournent 
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• août 1685: interdiction du prêche et de la publication de livres protestants 
• août 1685: les protestants ne peuvent plus exercer les professions de médecin; les pasteurs ne peuvent résider à moins de six 

lieues des lieux de cultes interdits; les enfants protestants ne peuvent avoir que des tuteurs catholiques; ceux qui dénonceront des 
protestants reçoivent la moitié des biens des émigrants protestants. 

• octobre 1685: signature par Louis XIV de l'Edit de Fontainebleau qui révoque l'Edit de Nantes de 1598 

La Révocat ion  :  enjeux pol i t iques,  enjeux re l ig ieux

Cette révocation a été mûrement réfléchie, le conseil du roi discuta tout de même de la révocation. Louvois secrétaire d'État à la guerre, Le 
Tellier chancelier, le Peletier contrôleur général des Finances, étaient favorable à la réunification religieuse du royaume. Le ,Grand Dauphin 
lui, préférait une mort lente et sans bruit. Le parti de la révocation l'emporta sans ambages.

Le 17 Louis XIV révoque l'Edit de Nantes. Il est enregistré par le parlement de Paris le 22 octobre. Plusieurs raisons poussent Louis XIV à 
révoquer l'édit de Nantes : la politique extérieure, les tensions avec la papauté, on peut aussi penser à l'orgueil personnel du roi de France, 
qui l'obligeait à ne jamais se dérober devant son devoir et ses décisions. A l'extérieur, le pape et la chrétienté avaient vu d'un très mauvais  
œil l'absence de la France en Autriche lors de la percée turque en Europe centrale en 1683..Le siège de Vienne et la bataille de Vienne à 
Kahlenberg en 1683, où les troupes impériales et ses alliés vainquirent l'armée des vizirs Köprülü, glorifiait l'empereur Léopold Ier et le roi de 
Pologne Jean III Sobieski. La France avait mal calculé les conséquences de sa non-participation à la défense des terres catholiques de l'Est. 
Louis XIV avait toujours commercé avec les ottomans, et essayé de retenir l'appétit de l'Empereur à l'Est. En somme, le guerre austro-turque 
arrangeait les affaires de Louis XIV dans les Flandres et le Brabant. Peut-être, la Révocation comblerait-elle cette absence française en 
montrant sa catholicité aux princes catholiques.

Les  causes  de  conflits  avec  le  pape  se  multiplièrent  dans  les  premières  années  de  la  décennie  1680.  L'affaire  de  la  régale  gêna 
considérablement l'administration royale En effet, le concordat de Bologne en 1516 avait convenu que le roi était maître des biens temporels 
des évêchés. Pendant les vacances de ceux-ci, il pouvait toucher leurs bénéfices. Or, le concordat ne touchait pas les évêchés annexés 
depuis 1516. En 1673, Louis XIV décida de régler la question en étendant le Concordat à ces diocèses avec l'assentiment du haut clergé du 
royaume, deux évêques seulement en appelèrent au pape. En octobre 1681, une assemblée du clergé réagit contre l'ingérence du pape 
Innocent XI dans les affaires françaises, une « déclaration des quatre articles de 1682 » rendue publique le 19 mars 1682 proclama alors 
l'indépendance du roi sur le pape et le primat du concile, le Saint Père devait respecter les coutumes et lois de l'Église de France. Ces 
articles sont un véritable manifeste pour l'église gallicane, revendiquant une autonomie vis à vis de Rome. Les sanctions papales furent 
immédiates : Innocent XI refusa alors d'investir les évêques nommés par le roi. Le roi dut cependant céder  : les évêques étaient des relais 
du pouvoir central, par conséquent l'absence d'évêques dans les diocèses provoquait une rupture dans la hiérarchie et la transmission des 
ordres. L'affaire se régla dix ans après en 1692 : le successeur d'Innocent XI,  Innocent XII apaisa les tensions avec le roi de France, les 
participants de l'assemblé du clergé de 1682 regrettent publiquement leur publication, Louis XIV ordonne de ne plus enseigner la déclaration 
des Quatre Articles. Enfin, le succès des dragonnades montra l'inéluctabilité de la conversion des réformés au catholicisme. La révocation 
était  indispensable  pour  tenter  un  rapprochement  avec  le  pape,  redonner  du  prestige  de  la  monarchie  et  répondre  au  succès  des 
dragonnades.

L 'Édit  de Fontainebleau :  son contenu

Dans le préambule de l'édit  de révocation,  l'édit  de Nantes est  décrit  comme suit :  « Le Roi Henry le Grand, notre aïeul de glorieuse 
mémoire, voulant empêcher que la paix qu'il avait procurée à ses sujets, après les grandes pertes qu'ils avaient souffertes par la durée des 
guerres civiles et étrangères, ne fut troublée à l'occasion de la Religion Prétendue Réformée, comme il était arrivé sous les règnes des Rois 
ses prédécesseurs, aurait par son édit donné à Nantes au mois d'avril 1598, réglé la conduite à tenir à l'égard de ceux de ladite religion, les 
lieux dans lesquels ils en pourraient faire l'exercice, établi des juges extraordinaires pour leur administrer la justice, et enfin pourvu même par 
des articles particuliers à tout ce qu'il aurait jugé nécessaire pour maintenir la tranquillité dans son royaume, et pour diminuer l'aversion entre 
ceux qui étaient de l'une et l'autre religion, afin d'être plus en état de travailler comme il avait résolu de faire réunir à l'Église ceux qui s'en 
étaient si facilement éloignés ».

L'édit de Nantes est présenté comme un compromis politique de paix au sortir des guerres de religion. Selon le texte, le but d'Henri IV 
consistait à rétablir l'unité religieuse du royaume, et cette politique n'a pas changé depuis 1598. Seulement, le Roi en fut empêché par sa 
mort  en 1610. Ensuite,  les conflits intérieurs ou extérieurs successifs n'ont pas  permis à ses successeurs de révoquer l'Édit.  Le texte 
explique que maintenant, avec la paix installée en France et les conversions massives ayant été obtenues dans les dernières années, le roi  
peut et doit désormais révoquer l'Édit pour la tranquillité du royaume.

Plusieurs articles importants sont à signaler : - l'article 1 révoque l'Édit de Nantes, et les modifications apportées au texte pour le faire 
accepter par les parlements ; il ordonne la destruction de tous les temples. - L'article 3 interdit l'exercice du culte réformé et les écoles pour 
enfants protestants. - Les articles 4 et 5 donnent le choix aux « ministres » c'est-à-dire les pasteurs entre la conversion et l'exil. - L'article 10 : 
il interdit aux protestants non-convertis de quitter le royaume sous peine de galères pour les hommes, de prison avec confiscation de corps 
et de biens pour les femmes, mais que les protestants émigrés sont autorisés à revenir dans le Royaume et pourront retrouver la possession 
de leurs biens. - L'article 12 termine l'édit royal de façon ambiguë : « Pourront au surplus lesdits de la RPR, en attendant qu'il plaise à Dieu 
de les éclairer comme les autres, de demeurer dans les villes et lieux de notre royaume, pays et terres de notre obéissance, y continuer leur 
commerce et jouir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de ladite R.P.R. à condition, comme il est dit, de ne 
point faire d'exercices ni de s'assembler sous prétexte de prières ou de culte de ladite religion de quelque nature qu'il soit, sous les peines 
(...) de confiscation de corps et de biens. »

Cet article laisse bien des historiens circonspects ou critiques. On autoriserait les protestants à rester dans le royaume à condition de ne pas  
s'assembler pour exercer leur culte. Cet article tranche radicalement avec les mesures restrictives décrites dans les articles précédents et 
leur mise en place par le pouvoir depuis le début des . Selon E. Labrousse cette clause qu'elle qualifie de « duperie » serait un moyen de 
modérer les réactions indignées des nations protestantes comme l'électeur palatin ou le prince électeur du Brandebourg sur la Révocation. 
Selon B. Hours, il faudrait rapprocher cet article des Quatre Articles de 1682, le Roi marquerait ainsi la division entre le pouvoir temporel  
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revendiqué pour légiférer sur l'exercice du culte, et le pouvoir spirituel qui appartient à l'Église, années 1680 pour marquer durablement les 
esprit de la foi catholique. L'édit de révocation n'eut toutefois que partiellement les effets escomptés sur le plan international. Innocent XI 
félicita mollement le Roi par un bref le 16 novembre 1685, un Te Deum fut donné par le pape le 30 avril 1686, ce qui montre que les tensions 
entre le Saint Siège et Versailles subsistaient toujours. La Cour espérait que le pape laisserait le roi exercer son droit de régale dans son 
royaume, mais un bref apostolique avait répondu que la récompense du roi était plus du coté de la bonté divine que de celui du Saint Siège. 
Les  princes  catholiques  envoyèrent  les  félicitations  d'usage  mais  ne  changèrent  pas  leur  politique  à  l'égard  de  la  France,  les  alliés 
protestants Français étaient gênés et les autres États protestants songeaient à attaquer la France, surtout le stathouder des Provinces-
Unies,  Guillaume d'Orange. Ce sont évidemment les catholiques Français, et pas seulement les dévots qui approuvèrent la décision du 
monarque. Un concert de louanges glorifia Louis XIV à l'image de  Mme de Sévigné : « Jamais aucun roi n'a fait et ne fera rien de plus 
mémorable ». Bossuet, lui, célébrait Louis XIV comme le « Nouveau Constantin », le restaurateur de l'unité religieuse du Royaume.

Édit  de Fontainebleau,  du 18 octobre 1685,  texte (révocat ion  de l 'Édi t  de Nantes)

Edit  du ro i  portant  défenses de fa ire  aucun exerc ice publ ic  de la  R.P.R.  dans son royaume.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : à tous présents et à venir. Salut. 
Le Roi Henry le Grand, notre aïeul de glorieuse mémoire, voulant empêcher que la paix qu'il avait procurée à ses sujets, après les grandes 
pertes qu'ils avaient souffertes par la durée des guerres civiles et étrangères, ne fut troublée à l'occasion de la Religion Prétendue Réformée, 
comme il était arrivé sous les règnes des Rois ses prédécesseurs, aurait par son édit donné à Nantes au mois d'avril 1598, réglé la conduite 
à tenir à l'égard de ceux de ladite religion, les lieux dans lesquels ils en pourraient faire l'exercice, établi des juges extraordinaires pour leur 
administrer la justice, et enfin pourvu même par des articles particuliers à tout ce qu'il aurait jugé nécessaire pour maintenir la tranquillité 
dans son royaume, et pour diminuer l'aversion entre ceux qui étaient de l'une et l'autre religion, afin d'être plus en état de travailler comme il  
avait résolu de faire réunir à l'Eglise ceux qui s'en étaient si facilement éloignés. 

Et comme l'intention du Roi notre dit aïeul ne put être effectuée à cause de sa mort précipitée, et que l'exécution dudit édit fut même 
interrompue pendant la minorité du feu roi notre très honoré Seigneur et Père de glorieuse mémoire, par de nouvelles entreprises desdits de 
la Religion Prétendue Réformée, elles donnèrent l'occasion de les priver de divers avantages qui leur avaient été accordés par ledit édit. 

Néanmoins le Roi notredit feu Seigneur et Père, usant de la clémence ordinaire, leur accorda encore un nouvel édit à Nîmes au mois de 
juillet 1629, au moyen duquel la tranquillité ayant été de nouveau rétablie, ledit feu Roi animé du même esprit et du même zèle pour la 
Religion que le Roi notredit aïeul avait résolu de profiter de ce repos, pour essayer de mettre son pieux dessein à exécution, mais les 
guerres avec les Etrangers étant survenus peu d'années après, en sorte que depuis 1635, jusqu'à la Trêve conclue en l'année 1684 avec les 
Princes de l'Europe, le royaume ayant été peu de temps sans agitation, il n'a pas été possible de faire autre chose pour l'avantage de la 
Religion, que de diminuer le nombre des Exercices de la Religion Prétendue Réformée, par l'interdiction de ceux qui se sont trouvés établis 
au préjudice de la disposition des édits, et par la suppression des chambres mi-parties, dont l'érection n'avait été faite que par provision. 
Dieu ayant enfin permis que nos Peuples jouissant d'un parfait repos, et que nous même n'étant pas occupés des soins de les protéger 
contre nos ennemis, ayons pu profiter de cette trêve que nous avons facilitée à l'effet de donner notre entière application à rechercher les  
moyens de parvenir au succès du dessein des Rois nosdits Aïeul et Père, dans lequel nous sommes entrés dès notre avènement à la 
Couronne. 
Nous voyons présentement avec la juste reconnaissance que nous devons à Dieu, que nos soins ont eu la fin que nous nous sommes 
proposée, puisque la meilleure et la plus grande partie de nos sujets de la Religion Prétendue Réformée ont embrassé la Catholique. Et 
d'autant qu'au moyen de ce, l'exécution de l'édit de Nantes, et de tout ce qui a été ordonné en faveur de ladite R.P.R., demeure inutile, nous 
avons jugé que nous ne pouvions rien faire de mieux pour effacer entièrement la mémoire des troubles, de la confusion et maux que le 
progrès de cette fausse Religion a causé dans notre royaume, et qui ont donné lieu audit édit, et à tant d'autres déclarations et édits qui l'ont  
précédé, ou ont été faits en conséquence, que de révoquer entièrement ledit édit de Nantes, et les articles particuliers qui ont été accordés 
ensuite de celui-ci, et tout ce qui a été fait depuis en faveur de ladite Religion. 
 
I
Faisons savoir, que Nous, pour ces causes et autres à ce nous mouvant, et de notre certaine science, pleine puissance, et autorité Royale,  
avons par ce présent édit perpétuel et irrévocable, supprimé et révoqué, supprimons et révoquons, l'édit du Roi notredit aïeul, donné à 
Nantes au mois d'avril  1598, en toute son étendue, ensemble les articles particuliers arrêtés le deuxième mai en suivant, et les lettres 
patentes expédiées sur ceux ci, et l'édit donné à Nîmes au mois de juillet 1629, les déclarons nuls et comme non advenus ; ensemble toutes 
les concessions faites, tant par ceux-ci que par d'autres édits, déclarations et arrêts, aux gens de ladite R.P.R. de quelque nature qu'elles 
puissent être, lesquelles demeureront pareillement comme non advenues : et en conséquence, voulons et nous plaît, que tous les temples 
de ceux de ladite R.P.R. situés dans notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance soient incessamment démolis. 

I I
Défendons à nosdits sujets de la R.PR. de ne plus s'assembler pour faire l'Exercice de ladite Religion en aucun lieu ou maison particulière,  
sous quelque prétexte  que ce puisse être,  même d'exercices réels  ou de bailliages,  quand bien même lesdits  exercices auraient  été 
maintenus par les arrêts de notre conseil. 
  
I I I  
Défendons pareillement à tous seigneurs de quelque condition qu'ils soient de faire l'exercice dans leurs maisons et fiefs de quelque qualité 
que soient lesdits fiefs, le tout à peine contre tous nosdits sujets, qui feraient ledit exercice, de confiscation de corps et de biens. 
  
IV 
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Enjoignons à tous les ministres de ladite R.P.R. qui ne voudraient pas se convertir et embrasser la Religion Catholique, Apostolique et 
Romaine, de sortir de notre royaume et terres de notre obéissance, quinze jours après la publication de notre présent édit, sans y pouvoir 
séjourner au delà, ni pendant ledit temps de quinzaine n'y faire aucun prêche, exhortation ni autre fonction, à peine des galères. 
  
V 
Voulons que ceux desdits ministres qui se convertiront, continuent à jouir leur vie durant, et leurs veuves après leur décès, tandis qu'elles 
seront en viduité des mêmes exemptions de taille et logement des gens de guerre, dont ils ont joui pendant qu'ils faisaient la fonction de 
ministres,  et  en  outre,  nous  ferons  payer  auxdits  ministres  aussi  leur  vie  durant,  une  pension  qui  sera  d'un  tiers  plus  forte  que les 
appointements qu'ils touchaient en qualité de ministres, de la moitié de laquelle pension leurs femmes jouiront aussi après leur mort, tant 
qu'elles demeureront en viduité. 
  
VI  
Que si aucuns desdits ministres ne désirent se faire avocat ou prendre les degrés de docteur ès loi, nous voulons et entendons qu'ils soient 
dispensés des trois années d'études prescrites par nos déclarations ; et qu'après avoir subi les examens ordinaires, et par ceux-ci être jugés 
capables, ils soient reçus docteurs en payant seulement la moitié des droits que l'on a accoutumé de percevoir pour cette fin en chacune 
Université. 
  
VI I  
Défendons les écoles particulières pour l'instruction des enfants de ladite R.P.R.,  et  toutes les choses généralement quelconques, qui 
peuvent marquer une concession, quelle que se puisse être, en faveur de ladite Religion. 
  
VI I I  
A l'égard des enfants qui naîtront de ceux de ladite R.P.R., voulons qu'ils soient dorénavant baptisés par les curés des paroisses. Enjoignons 
aux pères et mères de les envoyer aux églises à cet effet là à peine de 500 livres d'amende, et de plus grande s'il y échet ; et seront ensuite 
les enfants élevés en religion Catholique, Apostolique et Romaine, à quoi nous enjoignons bien expressément aux juges des lieux de bien 
tenir la main. 
IX 
Et pour user de notre clémence envers ceux de nos sujets de ladite R.P.R. qui se seront retirés de notre royaume, pays et terres de notre  
obéissance, avant la publication de notre présent édit, nous voulons et entendons qu'en cas qu'ils y reviennent dans le temps de quatre  
mois, du jour de ladite publication, ils puissent, et leur soit loisible, de rentrer dans la possession de leurs biens et en jouir tout ainsi et 
comme ils auraient pu le faire, s'ils y étaient toujours demeurés; au contraire des biens de ceux qui dans ce temps là de quatre mois ne 
reviendront pas dans notre royaume, ou pays et terres de notre obéissance, qu'ils auraient abandonnés, demeurent et soient confisqués en 
conséquence de notre déclaration du vingtième du mois d'août dernier. 
  
X 
Faisons très expresses et itératives défenses à tous nos sujets de ladite R.P.R. de sortir, eux, leurs femmes et enfants, de notre dit royaume, 
pays et terres de notre obéissance, et d'y transporter leurs biens et effets, sous peine pour les hommes de galères et de confiscation de 
corps et de biens pour les femmes. 
  
XI  
Voulons et entendons que les déclarations entendues contre les relaps soient exécutées selon leur forme et teneur. 
  
XI I  
Pourront au surplus lesdits de la R.P.R., en attendant qu'il plaise à Dieu de les éclairer comme les autres, de demeurer dans les villes et 
lieux de notre royaume, pays et terres de notre obéissance, y continuer leur commerce et jouir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni 
empêchés sous prétexte de ladite R.P.R. à condition, comme il est dit, de ne point faire d'exercices ni de s'assembler sous prétexte de 
prières ou de culte de ladite religion de quelque nature qu'il soit, sous les peines ci-dessus de confiscation de corps et de biens. 
Si donnons en mandement en nos âmes et nos conseillers les gens tenant nos cours de parlement, chambre de nos comptes et cours des 
Aides  à  Paris,  Baillis,  Sénéchaux  et  autres  justiciers  et  officiers  qu'il  appartiendra  et  à  leurs  lieutenants,  qu'ils  fassent  lire,  publier  et 
enregistrer notre présent édit, en leur cours et juridictions, même en vacations, et celui-ci entretenir et faire entretenir, garder et observer de 
points en points et sans y contrevenir, ni permettre qu'il soit contrevenu en aucune manière : car tel est notre plaisir. 
Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre sceau à cesdites présentes. 
 

Donné à Fontainebleau au mois d'octobre 1685. Et de notre règne le quarante-troisième. Signé LOUIS. et sur le repli, visa, LE TELLIER, et à  
côté, par le Roy, COLBERT. et scellé du grand Sceau de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte.

Note  :  Le premier paragraphe du dernier article portant le numéro XII est resté lettre morte et n'a jamais été appliqué.
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