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LES PROTESTANTS A LA MAUT1NIQUE 

SOUS L'ANCIEN RÉGIME 

Les Iles interdites en principe aux protestants 
(1635-1664). 

Dès que l'Amérique fut un peu connue, plusieurs chefs 
protestants français caressèrent le rêve d'y fonder loin de leurs 
adversaires religieux, la cité biblique idéale. Le Chevalier de 
Villegagnon en 1555 entreprit d'établir une colonie de 

au Brésil. Quelques années plus tard Laudonnière reprit 
sur les côtes de Floride un projet analogue. Ces essais sans 
lendemain se terminèrent tragiquement. 

Au moment où commença la colonisation des Antilles, la 
situation des protestants en France, était réglée par l'édit de 
Nantes promulgué par Henri IV, « à titre perpétuel et 

», le 13 avril 1598. La liberté de conscience leur était 
reconnue. Cependant l'exercice du culte était autorisé 

dans les lieux où il se célébrait déjà publiquement en 1597, 
à quelques rares exceptions près. 

Après l'assassinat de Henri IV, les troubles religieux avaient 
repris. Mais la capitulation de la Rochelle en 1628, puis la 
prise de Privas en 1629, avaient consacré le triomphe du Roi 
Catholique, qui, pour bien marquer son autorité, avait octroyé 
à ses sujets de la « Religion Prétendue Réformée » un « édit 
de grâce », signé à Aies en 1629 1. Il confirmait l'édit de Nantes 
mais exigeait la destruction de toutes les places fortes 

1. L'appellation « sujets de la Religion prétendue réformée » pour 
désigner les Protestants est très répandue au xvii0 siècle, généralement 
sous la forme abrégée RPR que nous emploierons dans la suite du texte. 
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Louis XIII n'avait accordé l'édit d'Alès qu'en escomptant 
le retour prochain des protestants au sein de la communauté 
catholique « dans laquelle, déclarait-il, depuis onze cents ans 
continuels, les rois, nos prédécesseurs ont vécu, sans aucune 
interruption ni changement, ne pouvant en chose quelconque 
leur témoigner davantage l'affection que nous leur portons 
que de les désirer en même chemin de salut que nous tenons 
et suivons par nous-mêmes * ». 

La Religion Protestante que le Roi tolérait, provisoirement, 
dans sa toute puissante bonté, ne pouvait constituer en aucune 
façon un article d'exportation. Aussi ne faut-il pas s'étonner 
que les Seigneurs de la Compagnie des Iles d'Amérique aient 
souscrit en 1635 l'engagement de ne faire passer « dans les dites 
Colonies et habitations aucun qui ne soit naturel françois et 
ne fasse profession de la Religion Catholique et si quelqu'un 
d'autre condition y passait par surprise on le ferait sortir 
aussitôt qu'il sera venu à la connaissance de celui qui 

dans l'île 2 ». Ils affectaient ainsi de s'en tenir à la 
lettre de l'édit de Nantes : La Religion Réformée n'ayant pas 
été pratiquée publiquement, et pour cause, avant 1598 aux 
Antilles, aucun temple ne pouvait y être toléré. D'ailleurs, 
la propagation de la seule vraie religion, constituait le motif 
proclamé de la colonisation. 

« Le principal objet des colonies doit être la gloire de Dieu ; les 
Associés ne souffriront dans les Iles être fait d'exercice d'autre 
religion que de catholique apostolique et romaine et feront tout 
leur possible pour obliger les gouverneurs et officiers des Iles à 
tenir la main et pour travailler incessamment à la conversion des 
sauvages 3. » 

A l'occasion de la prise de possession de la Martinique, la 
Compagnie réitère le principe de l'interdiction des protestants : 
« Le sieur d'Esnambuc ne souffrira qu'il ne l'habite aucun 

ou de la RPR », précisant même qu'ils « sont inhabiles à 

1. Cité par Raoul Stéphan dans L'Épopée Huguenote, Éditions du 
Vieux Colombier, Paris, 1946. 

2. Cité par le père Du Tertre, Histoire Générale des Antilles habitées 
par les Français. A Paris, 1667, t. II, p. 421. 

Les références ultérieures à cet ouvrage ont trait à l'édition de 1667. 
3. Édit de mars 1642 cité par Du Tertre, t. II, p. 421. 



— 222 — 

posséder des terres 1 ». Lorsqu'elle envoie pour la première fois 
un juge à la Martinique, elle lui donne entre autres missions, 
celle d'empêcher qu'aucun protestant n'y vienne habiter 2. 

Richelieu, auteur d'un traité intitulé La méthode la plus 
facile et assurée de convertir ceux qui sont séparés de V Eglise 
voyait sûrement dans ces dispositions le moyen de sauvegarder 
l'unicité de la foi catholique. Il était aussi trop réaliste pour 
ne pas songer également à mettre une colonie naissante à l'abri 
de luttes religieuses comme celles qui avaient affaibli 

de Champlain au Canada. 
Les Iles d'Amérique étaient interdites aux protestants. Le 

principe était clair. Mais l'établissement d'une colonie lointaine 
ne s'accommode pas toujours de règlements rigoureux. Lorsque 
les hommes sont rares et les circonstances dramatiques, les 
gouverneurs ne cherchent pas à intenter à leurs administrés 
des procès théologiques. Une certaine tolérance s'établit dans 
la pratique. Des protestants ne manquèrent pas de se glisser 
parmi les nouveaux habitants. 

Le Roi, ayant appris qu'un chirurgien protestant était 
installé à Saint-Christophe prescrivit en 1638 de l'arrêter et 
de le renvoyer en France, à moins qu'il ne se convertisse 3, 
et il ajouta : 

« Sa Majesté ayant défendu de passer aux Iles aueun qui fut reconnu 
être de la RPR, sera fait défense aux habitants de vendre à ceux 
de la RPR qui par mégarde, pourraient y être passés. Il ne leur sera 
concédé aucune habitation sauf à leur donner quelques terres à 
défrieher pour y demeurer quelque temps s'ils donnent espérance 
d'une prompte conversion sans toutefois qu'ils puissent faire aucun 
exercice dans les îles, qu'ils aient à leur service aucun nègre ou 
sauvage, et, s'ils en ont acheté quelques-uns, les catholiques qui 
les voudraient avoir, les pourront retirer d'avec eux en leur rendant 
ce qu'ils auront donné pour avoir les dits nègres et sauvages à la 
charge de les faire instruire soigneusement en la religion catholique, 
l'intention principale de Sa Majesté en l'établissement de cette 
colonie ayant été pour l'instruction des sauvages. » 

1. Archives des Colonies déposées aux Archives Nationales. 
Collection Moreau de Saint-Mery, F3 247, 3 septembre 163G et 

1er juillet 1637. 
2. Arch. Nat., Colonies F2 A19, Instructions au juge Morin, le 2 

1637. 
3. Arch. Nat., Colonies, F3 52, 1er septembre 1638. 
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La conception mystique du Pouvoir Central n'en modifia 
pas pour autant la politique locale. Le père du Tertre, 

son embarquement en 1640, nous donne un écho des luttes 
religieuses qui commençaient sur le bateau même, car les navires 
vers les Iles étaient alors armés par des Hollandais ou des 
Dieppois qui avaient fortement subi l'influence de la Réforme. 

« II y avait à bord plus de deux cents personnes tant hommes que 
femmes, de tous âges, de diverses nations et de religions différentes. 
Le Capitaine qui était un hérétique très obstiné, nous fit beaucoup 
souffrir pendant le voyage, à l'occasion de quelques huguenots 
auxquels nous fîmes abjurer l'hérésie 1. » 

A Saint-Christophe le Gouverneur Général, Longvilliers de 
Poincy, tout Commandant de Malte qu'il était n'hésitait pas 
à collaborer avec un Le Vasseur, protestant. On s'en étonna 
en haut lieu et il dut s'en expliquer aux Seigneurs de la 
Compagnie : 

« II y en a plusieurs qui se mêlent de donner des avis qui ne 
regardent pas plus loin que leur nez. Ils se trompent fort lorsqu'ils 
vous ont écrit que je favorisais les « parpaillots ». Si les choses 
ne se font point de même et sitôt qu'ils en conçoivent les images 
dans leur pensée, tout est perdu. Le Vasseur qu'ils ont estimé le 
chef m'a été un temps nécessaire... Enfin j'eus l'invention de lui 
faire acheter une barque et s'en aller avant le vent chercher 
fortune. Il s'établit dans une petite île proche, Santo Domingo, 
nommée le Port Margot et pour nous, le Refuge. De là il a si bien 
fait qu'il s'est rendu maître de la Tortue. » 

On sait que cette occupation constitua la première amorce 
de la colonie florissante de Saint-Domingue 2. 

Pour mieux prouver son intransigeance à l'égard des « 
», Poincy chassa incontinent de la Guadeloupe l'un 

des leurs, nommé Tifïany, de Dieppe, qui s'était, paraît-il, 
montré insolent. 

Et pourtant les Gouverneurs étaient d'autant plus incités 
à une certaine tolérance que le commerce était en majeure 
partie entre les mains de Hollandais protestants. « Les 

(s'indigne le Père du Tertre) ont souffert de tout temps 

1. Du Tertre, t. II, p. 44. 
2. Aroh. Nat., Colonies F2 A15, 15 novembre 1640. 
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les hérétiques et môme Monsieur Houel a élevé le sieur Potel, 
huguenot, aux premières charges de son île contre l'usage et 
la coutume 1 ». 

Mais le clergé catholique était là qui veillait à l'unité 

« Nous estimons jusqu'alors, écrit encore le Père du Tertre, nos 
travaux et même nos vies bien remplies au service des habitants 
pour maintenir dans cette île la foi orthodoxe, laquelle serait 
tout à fait abolie sans nos soins et nos veilles par le mélange des 
hérétiques que les Gouverneurs ont toujours souffert contre les 
intentions de Sa Majesté, qui corrompaient la pureté de la foi par 
leurs erreurs et la morale chrétienne par leur vie déréglée. » 

On résolut le conflit qui opposait l'intransigeance des 
aux exigences d'une colonie naissante, en cherchant 

surtout à sauvegarder les apparences : on ignora le 
tant qu'il voulut bien ne pas dire son nom. 

« Le zèle des religieux missionnaires a empêché que les Hérétiques 
n'aient fait en public l'exercice de leur religion et ils en ont porté 
de si fréquentes plaintes aux Gouverneurs qu'on a toujours puni 
par des amendes pécuniaires ceux qui se sont assemblés pour en 
faire les fonctions, de sorte que jusqu'à présent il ne s'est fait dans 
les îles aucun exercice public que de la Religion Catholique, 

et Romaine 2. » 

Comme il n'existait pas d'Lglise Réformée reconnue, les 
protestants étaient obligés pour leurs mariages ou baptêmes 
soit de revenir en France soit de s'adresser à des prêtres 

Le premier registre de catholicité de la Capesterre, à la 
montre ainsi un certain nombre d'actes assez curieux 3. 

1. Du Tertre, t. II, p. 421. 
2. Du Tertre, t. Il, p. 422. 
3. Registre conservé aux archives de la France d'Outre-Mcr. Le 17 

1654 est baptisée « Elisabeth, âgée de 15 mois, fille de Le Seigneur 
dit Flamand de la RPR, mais se faisant instruire pour la nôtre et qui a 
promis de l'élever dans la nôtre. » Le 3 novembre 1656 est baptisée 
Lucrèce, fille du sieur Ganspoule et de Pauline de Vandevenne, lui de 
la religion luthérienne, elle calviniste, ils ont fait présenter leur enfant 
au baptême par la femme de Denis Hubert, dit le Court, catholique, 
ils n'ont point présenté de parrain. » Le 20 juin 1656 est béni le mariage 
de George Smith et de la demoiselle de Losme, lui de la RPR, elle 

» Le 4 octobre 1659 est baptisée « Anne, fille de Isaac Jansen, 
chirurgien flamand hérétique » et de Anne Derme. La plupart des noms 
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La politique de du Parquet, à l'égard des protestants semble 
s'inspirer également du principe des yeux fermés sous condition 
de non pratique du culte public. « Le soin que Monsieur du 
Parquet a eu de ne souffrir aucun ministre dans l'île ni même 
que les Huguenots y fissent aucune assemblée pour leurs 
prières doit encore faire chérir sa mémoire 1 ». A la même 
époque, en France, Mazarin et Louis XIV au début de son 
règne faisaient preuve d'un réel esprit de tolérance à l'égard 
des protestants qui avaient été pendant les troubles de la 
Fronde parmi les sujets les plus fidèles au roi. 

Cependant du Parquet, subissant profondément l'influence 
du clergé dont il favorisa tant qu'il put l'établissement et la 
quiétude matérielle eut parfois des sursauts d'intolérance. 
Lorsque des Hollandais chassés du Brésil en 1654 se présentèrent 
avec armes et bagages devant la Martinique, lui, si soucieux 
du peuplement de son île, si accueillant, leur refusa 

de débarquer parce qu'ils étaient hérétiques. Il ne s'y 
décida qu'après qu'ils eussent répandu leurs richesses sur la 
Guadeloupe, qui, moins intransigeante les avait acceptés. 

Le père du Tertre nous raconte également l'ultime 
qu'il donna aux jésuites sur son lit de mort : 

« II chargea le R. P. La Borde, jésuite, d'aller trouver le sieur 
Foppe, marchand zélandais pour retirer la permission qu'il avait 
extorquée de lui, à force de prières, d'acheter une habitation dans 
l'île, voulant que la loi établie dans l'île qui défend aux hérétiques 
d'y avoir aucune place subsistât 2. » 

La Martinique fut ainsi de toutes les Iles Françaises 
celle qui, au début du xvne siècle, contenaient le moins 

de protestants. 
S'il est hors de doute que des protestants résidèrent aux 

Antilles, dès le début de la colonisation, il ne faut cependant 
pas en exagérer le nombre. Le père Bouton et surtout le père 
Pellaprat déclarent qu'ils sont très nombreux mais ils ont 
tendance à dépister l'hérésie partout 3. A cet égard on cite 
souvent en l'attribuant au père Du Tertre le texte suivant : 

oités plus haut appartenaient à des Hollandais protestants réfugiés du 
Brésil. 

1. Arch. Nat., Colonies C8 Bl, Mémoire du 22 septembre 1664. 
2. Du Tertre, t. I, p. 254. 
3. Relation de l'Établissement des Français depuis Van 1635 en Vile 
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« Dans les Iles il y a un très grand nombre de gens de la Religion, 
plus puissants en fonds de terre et en esclaves que les Catholiques 
Romains. » 

Ce passage a effectivement paru dans son livre 1 mais il est 
extrait d'une lettre « d'un bon ecclésiastique, personne zélée et 
un peu ardente qu'il (du Tertre) ne voudrait pas garantir d'un 
peu d'exagération ». Le père du Tertre tient quant à lui à 
mettre les choses au point : 

« II est vrai que longtemps avant que la Compagnie (celle de 1664) 
fut en possession de ces îles, il y avait des hérétiques tolérés par 
toutes les îles mais en très petit nombre, lesquels se sont accrus 
par la connivence de quelques gouverneurs 2. » 

La largeur de vue du père du Tertre lui valut d'ailleurs des 
critiques acerbes, particulièrement des pères des ordres rivaux. 
Un père Jésuite qui résida à la Martinique, faisant une allusion 
transparente à l'histoire des Antilles et au livre que le ministre 
protestant Rochefort avait publié à peu près en même temps, 
écrit en 1678 : 

« Religieux de profession, il a fait une histoire assez longue de 
ce pays, en même temps qu'un Ministre a travaillé sur le même sujet, 
mais il y a de certains endroits propres à faire juger que l'ouvrage 
du religieux est de la façon du Ministre, et celui du Ministre de celle 
d'un religieux tant ces religieux et ces religionnaires font mal leur 
personnage 3. » 

II convient de ne pas se faire non plus d'illusions sur 
de tout culte protestant aux Antilles. Il existait une 

église constituée clandestine et elle ne manquait pas de faire 
du prosélytisme. On signale aux États-Unis « un certificat de 
l'Eglise française protestante de Saint-Christophe... adressé bien 
avant 1680 au Gouverneur de Massachussett, en faveur des 

Martinique par le père Bouton. Bibliothèque Nationale LK 99 Res, et 
Relation des missions des pères de la Compagnie de Jésus dans les Iles 
et dans la terre Ferme de V Amérique Méridionale, 1055, par le père Pel- 
laprat. 

1. Du Tertre, t. III, p. 313. 
2. Du Tertre, t. III, p. 315. 
3. Lettres du père Mougin conservées à la bibliothèque de Carcassoime. 

Manuscrit n° 2459. 
Le père Jean Mougin né à Carcassonne en 1637, missionnaire aux 

Antilles de 1676 à 1684. Mort à Tournon en 1698. 
Cité par « Alizé », Revue des Étudiants Martiniquais, N° d'octobre 1954. 
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nommés Le Larrier et Francis Guichard, deux messieurs 
français qui ont renoncé à la religion romaine dans laquelle 
ils étaient nés et élevés et ont embrassé la vraie foi et la 

protestante 1 ». 
Mais à cause de la fiction de l'absence du culte protestant 

aux Antilles, nous sommes mal renseignés sur ses fidèles 2. 

Tolérance de fait a la Martinique (1664-1685). 

Quand la Martinique passa en 1664 sous l'Administration 
de la Compagnie des Indes Occidentales, l'intransigeance du 
clergé français à l'égard des protestants s'affirmait chaque jour 
davantage. Choiseul, évêque de Comminges, disait dès 1651, 
à Louis XIV enfant : « Nous ne demandons pas à votre Majesté 
de bannir encore de votre royaume cette malheureuse liberté 
de conscience qui détruit la liberté des enfants de Dieu, mais 
s'il n'est pas en votre pouvoir d'étouffer l'hérésie d'un seul 
coup, de la faire du moins périr peu à peu 3. » 

Le Roi, à la demande des évêques, avait envoyé en 661 
dans toutes les provinces des commissaires chargés d'assurer 
une stricte observation de l'édit de Nantes. Aussi lorsque 
Prouville de Tracy qui appartenait au monde de la Cour, fut 
envoyé par la Compagnie pour prendre possession des Iles 
et débarqua à la Martinique où il trouva « les hérétiques qui 
passaient jusqu'à ce point d'insolence d'y prétendre l'exercice 
de leur fausse religion 4 », promulgua-t-il immédiatement une 
ordonnance dont les six premiers articles étaient consacrés à 

1. Baird, Histoire des Réfugiés Huguenots en Amérique. Traduction 
de Meyer et Richemoud. Toulouse, 1886. 

Voir Bibliothèque d'Histoire du Protestantisme à Paris. 
2. On cite comme protestants résidant à Saint-Christophe à cette 

époque : Jean AJlaire, Pintard, Marion, Le Conte, L'homme Dieu, Jean 
Bâton, Elie Baudry, Elie Bonrepos, François Bellereau, Antoine Bocquet, 
Jean Boyer, François Bourdeaux, Pierre Bureau, Jean Buretel, Isaac 
Caillaud, Pierre Campion, Aimé Canche, Charles Canelet, Pierre Chevalier, 
Jean David, François Deschamps, Louis Desveaux, Louis Dubois, Daniel 
Duchemin, Christophe Duteil, Pierre Le Telleir, Pierre Fleuriau, Jean 
de Lafont, François Massé. 

On retrouve quelques-uns de ces noms plus tard à la Martinique. Baird, 
id. 

3. Cité par Lavisse, Histoire de France, t. VI, p. 281. 
4. Du Tertre, t. III, p. 69. 
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assurer le respect de la religion catholique, à interdire aux 
Juifs et aux protestants l'exercice public de leur religion 1. 

« Défenses sont faites à ceux de la RPR d'antieiper d'aucune 
chose au delà de ce qu'il leur a été permis jusqu'à présent, de 

dans les maisons particulières, pour y faire leur prière, 
conformément à ce qui a été pratiqué dans l'île et leur est enjoint 
de s'éloigner des endroits où ils verront passer le Saint Sacrement 
ou quelque procession à moins que s'y tenir dans le même respect 
des catholiques apostoliques et romains. » 

« Défenses sont faites à toute personne de renier, juger, et 
le nom de Dieu... » 

« Pareilles défenses sont faites contre les séculiers qui s'amusent 
à parler en public contre les articles de notre sainte foi et les 

qui se pratiquent dans l'Église Catholique, Apostolique, 
et Romaine » à peine d'amende et pour la troisième fois « d'avoir 
la langue percée ». 

Il sévit immédiatement contre deux huguenots qui avaient 
eu une attitude scandaleuse à l'égard du Saint-Sacrement 2. 

Cependant, on ne manquera pas de remarquer l'ambiguïté 
de la formule qui interdit aux protestants « tout ce qui ne leur 
est pas permis ». Manifestement Tracy agit de sa propre 
initiative, il n'a pas reçu d'instructions précises à ce sujet. 
Et en effet, lorsqu'il a quitté Paris, la Compagnie se trouvait 
placée devant un dilemme angoissant et elle n'osait choisir 
entre son propre intérêt et la plus grande gloire de la religion 
catholique. Fallait-il délibérément rejeter le concours d'une 
part importante de négociants et d'armateurs pour la seule 
cause d'hérésie ? Bechameil écrivait à ce sujet à Colbert le 
11 juillet 1664 : 

« La concession a été enregistrée ce matin aux termes convenus 
mais le zèle de Monsieur le Président pour la religion, lui a inspiré 
de lui faire ordonner sur le premier article, par lequel la Compagnie 
est tenue de faire passer des ecclésiastiques pour instruire les peuples 
dans la religion catholique, qu'il ne pourra y avoir dans le pays 
concédé aucun exercice que celui de la Religion Catholique et, 
pour empêcher la contravention, fait défense d'y passer aucun 
ministre. » 

1. Du Terthe, t. III, p. 71. — Ordonnance du 19 juillet 1664. 
2. On ne rous dit pas de quelle façon, Arch. Nat., Colonies C8 131, 22 

1664. 
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« Cette addition qui est absolument inutile, puisque le Roi n'admet 
dans la concession que la vraie Religion, éloignera non seulement 
les Français qui sont de la RPR mais encore plus les étrangers qui 
le sont presque tous, lesquels voyant leur religion si mal traitée 
n'entreront pas dans cette Compagnie quoique cela ne regarde 
que ceux qui passeront au dit pays. » 

« II me semble, Monsieur, que pour répondre au zèle de Monsieur 
le Président, il est plus avantageux d'attirer les Huguenots parmi 
les catholiques, dont l'exemple les peut convertir, que de les laisser 
dans leur pays vivre dans l'erreur. Je tâcherai de faire demain 
retrancher cette modification quoique Monsieur le Président y 
paraisse fort attaché 1. » 

Bel assaut de zèle pour la conversion des hérétiques ! 
Bechameil écrit de nouveau à Colbert le lendemain : 

« La fermeté de Monsieur le Président sur ce que j'eus l'honneur 
de vous écrire m'oblige, Monsieur, de vous en parler encore 

car, assurément, il faut y apporter quelque adoucissement 
afin de ne pas éloigner absolument ceux de la RPR. » 

Colbert était beaucoup trop pratique pour être fanatique. 
Lorsque Tracy lui rend compte que les protestants résidant 
aux Antilles demandent le libre exercice de leur religion, comme 
en France, il se contente d'inscrire laconiquement dans la marge : 
« II paraît par cette requête qu'ils n'ont point d'exercice... 2 » 

Le conflit fut résolu en continuant la politique de du Parquet : 
ostracisme à l'égard de la RPR et indulgence à l'égard des 
religionnaires : « Le Roi ne veut rien changer à ce qui s'est 
pratiqué jusqu'ici à l'égard des Huguenots et des Juifs. Sa 
Majesté ayant garde puisqu'ils n'ont aucun exercice de leur 
religion de le leur accorder étant si zélé pour la sienne... 3 » 

On continua à tolérer l'hérésie individuelle et discrète. 
La Compagnie se soucia fort peu d'interdire les Iles aux 

protestants qui ne se firent pas faute d'y venir, ainsi que le 
signale le père du Tertre : 

« Les commissions données aux Capitaines de Navires hérétiques 
pour la distribution des marchandises est un mal qui s'est accru 

1. Bibliothèque Nationale. Mélanges Colbert, V° 122, pp. 353, 407 
et 465, cité par G. Debien dans Les Engagés de la Rochelle. 

2. Arch. Nat., Colonies C8 Al 1664. 
3. Arch. Nat., Colonies C8 Bl, 22 septembre 1664. 

REVUE D'HISTOIRE DES COLONIES 15 
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depuis que la Compagnie a possédé ces îles et la cause de ce malheur 
n'est pas difficile à trouver, car ces messieurs de la Compagnie 
n'ayant pour but que le commerce et d'acquérir de grandes richesses 
par son moyen, ils n'ont point cherché d'autres personnes que ceux 
qu'ils ont estimé propres pour le faire réussir et comme tous nos 
ports de mer sont remplis de capitaines, de pilotes, et de marchands 
huguenots qui, ayant l'âme toute ensevelie dans la navigation et 
dans le négoce, s'y rendent plus parfaits que les catholiques, il ne 
faut pas s'étonner s'ils se sont servis de ces sortes de gens pour 

les charges et les Commissions qu'ils avaient à donner et les 
hérétiques n'ont pas ainsi manqué de se servir de cette occasion 1. » 

Les missionnaires des Antilles étaient en cela les victimes 
indirectes des mesures de rigueur prises à l'encontre des 

: ceux-ci écartés peu à peu des charges publiques, étaient 
devenus négociants, armateurs, capitaines de navires et 

la richesse des ports comme Dieppe et surtout la 
Rochelle. 

Le Roi lui-même n'hésita pas à envoyer en 1669 un 
Général protestant 2. Ce qui n'empêcha pas ce même 

de Baas de prendre le 1er août 1669 un arrêt contre les reli- 
gionnaires par lequel il leur interdit de chanter leurs psaumes 
sur les vaisseaux en rade et d'y faire des exercices religieux 
« sauf à faire prière en particulier à voix basse ». Il leur 

en outre de ne se servir que de commandeurs catholiques 
et de les envoyer à la messe et aux sacrements à peine de 
1.000 livres de sucre d'amende 3. 

Colbert lui écrivait à la même époque : 
« Sa Majesté me demandant souvent l'état auquel se trouve 

la religion dans les Iles, je vous prie de le bien examiner et 
de m'envoyer une relation contenant le nombre de catholiques, 
celui des huguenots et s'il n'y a point d'autre religion... » 
II terminait en prescrivant de ne point exercer à ce sujet trop 
de rigueur afin d'attirer le plus possible d'habitants dans les 
Iles 4. 

1. Du Tertre, t. III, p. 316. 
2. Annales du Conseil Souverain par Dessales. Editions de 1786, t. I, 

p. 167. 
3. Arch. Nat., Colonies C8 B19. 
Le Gouverneur de Baas ou de Bats, était originaire du petit village 

de Bats dans les Landes, il était le fils de Bertrand de Bats de Castelmore 
et de Françoise de Montesquiou d'Artagnan. 

4. Mélanges Colbert, 15 septembre 1669. 
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Quelques années plus tard, le comte de Blénac, successeur 
de Baas, exposait ainsi au Roi le problème des protestants 
aux Antilles 1. 

« Les Huguenots, qui, par les statuts de V ancienne Compagnie 
des Iles et parce que V Amérique n était pas au Roi au temps 
des édits de pacification, riy devaient point être soufferts, 
comme ils ne le sont pas en Canada, s'y sont cependant 

établis par le moyen du commerce que les 
y ont fait très longtemps et par la négligence de ceux 

qui étaient en autorité au commencement. Ils ont eu diverses 
fois la hardiesse de s' assembler dans les maisons particulières 
pour y faire leurs prières publiquement, mais les 

et le peuple sy sont toujours formellement opposés. » 
II concluait en proposant d'interdire les assemblées de religion- 
naires, de défendre à ceux de Saint-Christophe de faire baptiser 
leurs enfants chez les Anglais mais aussi de leur accorder ce 
qu'ils demandaient depuis longtemps : le droit de contracter 
mariage devant notaire avec trois témoins de chaque côté. 

A cette époque on relève dans les volumes d'ordres du Roi 
un certain nombre de lettres de naturalisation accordées à 
des étrangers protestants. 

Ainsi à Jean Gertsen et à Marie Wandesvate, protestants 
allemands établis à la Martinique 2. 

Anne Auverstick, protestante de Delphes 3, épouse de feu 
Pierre l'Hermitte, est également naturalisée en 1678 4. Son 
mari, vraisemblablement d'origine française, avait quitté la 
Haye où il était avocat pour s'établir au Brésil. Chassé par 
les Portuguais, il s'était fixé en 1654 avec sa femme et son 
fils Clément à la Martinique où il était mort en 1670 5. C'est 
lui qui avait monté dans la sucrerie le premier moulin 

de l'île. Il avait été condamné en 1664 à prendre un 
commandeur français et catholique sous peine de 3.000 livres 
d'amende par mois de désobéissance 6. 

A part ces quelques cas où la qualité de protestant est expli- 

1. Arch. Nat., Colonies C8 Bl. Mémoire de Blénac. 
2. Arch. Nat., Colonies B7, f° 58, 17 avril 1676. 
3. Sans doute Delft. 
4. Arch. Nat., Colonies F3 247. 
5. Arch. Nat., Colonies C8 Bl, 1685. 
6. Dessales, Annales du Conseil Souverain. Édition 1786, t. I, p. 177. 
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cité, la fiction de l'inexistence du culte réformé rend toujours 
difficile l'établissement d'une liste de huguenots. Auraient été 
protestants vers 1670 à la Martinique : 

Antoine Bonneau, Jean et Thomas Chevalier, Mathurin 
Coudray, Etienne Joullin, François Massé, François Monnel, 
Jean Neuville, Jean Le Villain, Jean Martin et Nicolas le 
Roux 1. 

Les habitants, comme les Gouverneurs, semblent n'avoir 
marqué aucune hostilité à l'égard des protestants. Mais les 
missionnaires veillaient toujours, prêts à empocher que le culte 
réprouvé se célébrât publiquement. Le père Mougin, jésuite 
de la Martinique, écrivait en 1678 au Provincial du Languedoc : 

« Pour les Huguenots des différents lieux de l'Europe, on travaille 
efficacement à leur conversion et à réprimer l'envie qu'ils ont de 
l'exercice public de leur religion, on leur fait garder rigoureusement 
l'ordonnance et il y a deux ans et demi que je découvris une 

secrète qu'ils faisaient pour leurs prières et en ayant donné avis à 
Monsieur le Général, il leur fit une répréhension et une menace qui 
fut la disposition à une grosse amende à laquelle ils ont été 

depuis pour la récidive par une sentence du juge qui a 
été confirmée par le Conseil Souverain auquel ils s'étaient rendus 
appelants... » 

« 11 est évident que sans ce soin des missionnaires, nos Iles seraient 
bientôt pires que Genève, car c'est ce qui empêche une infinité 
de familles huguenotes particulièrement de la Rochelle de venir 
s'établir ici. D'ailleurs on convertit quelques-uns de ces gens-là 
assez souvent et depuis un an il y en a environ 100 qui ont fait 

de notre sainte foi dans cette seule île dont la plupart étaient 
des prisonniers de guerre qu'on avait mené de nos dernières 

2... » 

Le capucin du Fort Royal ayant eu les oreilles agacées 
par des psaumes protestants chantés sur des navires ancrés 
au Carénage, s'en plaignit de même au Gouverneur 3. Blénac 
ordonna au juge Turpin d'informer contre les religionnaires 
« qui font des assemblées pour prier en la manière calviniste, 
ce qui est contraire aux intentions de Sa Majesté. Particulière- 

1. Baird, Histoire des Réfugiés Huguenots. 
2. Lettre du père Mougin. Bibliothèque de Garcassonne. Manuscrit 2459. 
3. Arch. Nat., Colonies C8 A2, 1er septembre 1G78. 
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ment contre le sieur Bouteiller, marchand chez qui avaient 
lieu ces réunions x ». Il avait également fait « une sévère 

à un maître de vaisseau venant de Guinée qui faisait 
faire en même temps la prière aux catholiques à l'avant de 
son vaisseau et aux Huguenots à l'arrière ». 

A cette époque, en France, la lutte des religions ne se réduisait 
pas à ces émulations de chorales. La situation évoluait selon 
la logique du principe monarchique et religieux dont le Roi 
Très Chrétien était l'émanation. L'absolutisme ne laissait 
aucune place à l'Hétérodoxie. 

Madame de Maintenon, fidèle zélatrice de la religion qui 
n'était pourtant pas celle de ses parents, écrivait en 1681 : 
« Le Roi songe sérieusement à son salut ; si Dieu nous le 

il n'y aura bientôt plus qu'une religion dans son 
royaume » et, un peu plus tard, elle pouvait dire du confesseur 
du Roi : « On est fort content du Père de la Chaise ; il inspire 
au Roi de grandes choses. Bientôt tous ses sujets serviront 
Dieu en esprit et en vérité. » 

« L'Hérésis », « le libre choix » de l'hérétique devient 
Dès lors tous les moyens sont bons pour le ramener 

dans le droit chemin. En 1681, on décrète que les « enfants 
de la RPR pourront se convertir à 7 ans » et on les soustrait 
dès cet âge, à l'influence de leurs parents. Au même moment 
Marillac inaugure en Poitou, les Dragonnades. Toutes sortes 
de pressions sont exercées pour convertir les irréductibles. 

Aux Antilles cependant aucune mesure de cette sorte n'est 
encore prise. Bégon nommé Intendant en 1682, reçoit 

ces instructions « rendre compte du nombre des habitants 
de la RPR et de leurs vies et mœurs. Ne pas permettre qu'aucun 
nouvel habitant de cette religion s'établisse aux Iles ». 

Cette dernière prescription n'a probablement pas été observée. 
Bégon n'était pas un fanatique. Intendant à Marseille en 1685 
« il se distingua par son humanité envers les galériens 

et fut réprimandé pour n'avoir pas puni de 100 coups 
de bâton l'un d'eux qui en traitement à l'Hôpital ne s'était 
pas levé à l'arrivée du Saint-Sacrement 2 ». 

1. Arch. Nat., Colonies 08 A2, 10 octobre 1678. 
2. Gaston Tournier, Les Galères de France, t. I, p. 30. Édition du Désert, 

1949. 
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D'ailleurs si l'on avait tellement tenu à écarter les 
des Antilles, on n'aurait pas manqué d'exiger des engagés 

une déclaration concernant leur religion, ce qui n'a jamais 
été pratiqué. 

Vraisemblablement, des protestants tentèrent d'échapper 
aux mesures de rigueur en se réfugiant aux Antilles où ils 
savaient que l'atmosphère était plus sereine, quitte à partir 
pour les Iles anglaises en cas d'orage. C'était particulièrement 
facile pour ceux qui, dans les ports, entretenaient des relations 
avec les îles. G. Debien signale dans cet ordre d'idées le départ 
du Alliage de Saint-Hilaire-sur-Autise en Poitou de François 
Pouguet, fils d'un marchand aisé et deBrion, jeune gentilhomme 
tous deux protestants 1. 

Certains, pour partir, furent obligés de s'engager. Tel est 
le cas de Daniel Dorcher, fils d'un marchand gantier de la 
Rochelle qui s'engage le 11 mars 1682 et qui, avant de partir, 
rédige un testament qui ne laisse aucun doute sur sa religion 2. 

A part ces très rares cas précis, seule l'augmentation du 
nombre des engagés et la fréquence des centres d'origine 

peut laisser deviner un courant de huguenots vers 
les Iles3. 

Ce courant n'avait, en tout cas, pas échappé à la vigilance 
des jésuites. En 1685, ils adressent au Roi un Mémoire sur 
les Huguenots de V Amérique, dans lequel ils disent : 

« Si on laisse la liberté de religion aux Iles, ceux de France qui 
ne se sont pas convertis ou qui le sont de force s'y retireront, ce 
seront des espions pour les Anglais et les Hollandais 4. » 

Le remède qu'ils préconisent est celui qui en France a eu 
un effet curatif si efficace : 

« On peut se servir pour leur conversion des mêmes moyens 
dont on s'est servi en France en ordonnant à Monsieur de Blénac 
de faire observer les déclarations et les arrêts avec la même 

et faire agir les compagnies de la Marine comme l'ont fait 
les Dragons si la douceur et l'exhortation des missionnaires n'ont 
aucun effet. » 

1. Debien, Les engagés de la Rochelle, p. 190. 
2. Debien, Idem,, p. 196. 
3. Debien, Idem. 
4. Areh. Nat., Colonies C8 Bl. 
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Les pères jésuites ajoutent qu'ils ont bien tenté sur place 
ce qu'ils ont pu, mais qu'on leur a clairement laissé entendre 
que « sans un commandement absolu de Sa Majesté, les choses 
resteront comme elles sont ». 

En outre, disent-ils, il faut enjoindre d'urgence aux 
d'empêcher les huguenots de sortir des Iles 

La Révocation aux Antilles (1686). 

En mars 1685 paraît le Code Noir enregistré au Conseil 
Souverain de la Martinique le 6 août 1685. Son titre véritable 
est Ordonnance du Roi concernant la discipline de V Eglise et 
de V Etat et qualité des nègres esclaves aux isles de V Amérique. 
Les huit premiers articles sont consacrés à la religion. Trois 
d'entre eux reprennent à l'égard de la RPR des dispositions 
antérieures : interdiction de l'exercice public du culte, 

de porter aucun trouble dans l'exercice de la religion 
interdiction d'exercer le métier de commandeur à tous 

ceux qui ne sont pas catholiques. 
L'article VIII édicté une disposition nouvelle, 

perfide : « Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la 
religion catholique, apostolique et romaine, incapables de 

à l'avenir aucun mariage valable, déclarons bâtards 
les enfants qui naîtront de pareilles conjonctions, que nous 
voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrai 
concubinage. » 

Par ce biais, les enfants des protestants déclarés bâtards 
ne pourraient hériter de leur père et par droit de manumission, 
les terres des protestants feraient retour au domaine. En somme 
on tolérait les réformés sous conditions de castration. 

Tout dépendait il est vrai de la façon dont les Gouverneurs 
appliqueraient aux îles les ordonnances royales prises à 

Or l'état d'esprit local n'était pas hostile aux 
Ainsi le 5 août 1685, le Conseil des Iles de l'Amérique 

demandait des lettres de naturalité pour « quelques étrangers 
de la RPR établis aux Iles depuis longtemps ». 

Cependant en France l'entourage du Roi le poussait de plus 
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en plus à la rigueur. Le 17 octobre 1685, le Roi pour couronner 
la campagne de conversions, révoquait l'Édit de Nantes : 

« Défendons toutes les choses généralement quelconques 
qui peuvent marquer une concession en faveur de la RPR. » 

Un compte rendu de monsieur de Saint-Laurent du 
23 juillet 1685 nous raconte comment la révocation fut connue 
à Saint-Christophe. 

« II arriva le 26 mars 1686 la barque du nommé Bioche venant 
de la Guadeloupe où il y avait pour passagers les sieurs Neil et 
Vanjusteren de la Religion avec congé pour venir dans cette île, 
qui publièrent que Monsieur le Comte de Blénac et Monsieur 

étaient venus à la Guadeloupe pour obliger les Huguenots 
de se faire catholiques et qu'on en avait fait autant à la Martinique. 
Ce bruit ayant été publié nos religionnaires en furent surpris et 
prirent la plupart la résolution de se sauver. » 

Le Gouverneur s'indigne d'avoir été prévenu ainsi par voie 
détournée ce qui a permis à de nombreuses familles de partir 1. 

Il a dû poser des gardes le long de la frontière. Il rassembla 
tous les religieux, comme cela avait été fait à la Martinique 
pour les faire travailler à la conversion, « ensuite il fit venir 
devant lui les religionnaires de cette île pour leur ordonner 
de faire ce que le Roi souhaite à leur égard qui est d'embrasser 
la véritable religion ». 

La femme du Lieutenant de roi et 18 ou 20 hommes furent 
touchés par la grâce « ce qui a été fait après beaucoup de 
remises de leur part ». 

Néanmoins il prit sur lui de conserver 7 ou 8 familles de 
marchands de la RPR et « malgré les édits, on les a laissées 
en liberté ». 

« Malgré les édits !... » En réalité il n'a été promulgué aux 
Antilles aucun édit concernant la révocation. Cette débandade, 
ces conversions hâtives, ces mesures contradictoires ne sont 
que les signes de l'incertitude et de l'affolement général. 

C'est le 30 juillet 1686 seulement que Seignelay se décida 

1. Il cite : Burelet, sa femme, 12 enfants, 4 nègres ; Vanjusteren, sa 
femme, 1 enfant et 5 nègres ; la Dame Le Villain, 2 enfants et 15 nègres ; 
Lompré, sa femme, 4 enfants et 6 nègres ; Testefolle, Dioré, Menache, 
Montiereau, en tout une trentaine. La femme Cantine a été enlevée. 
Arch. Nat., Colonies CIO Bl, 23 juillet 1686. 
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à avertir le Gouverneur Général que le Roi, devant les 
massives des protestants, a révoqué l'Edit de Nantes. 

« Cet exemple déterminera les hérétiques qui peuvent être dans 
les Iles de l'Amérique de son obéissance à faire la même chose. 
Sa Majesté espère que les sieurs de Blénac et du Maitz y travailleront 
avec succès en y apportant l'application et la prudence qu'une affaire 
de cette importance et qui tient si fort au cœur de Sa Majesté, 
demande. Cependant si dans le nombre il s'en trouvait quelques-uns 
d'opiniâtres qui refusassent de s'instruire, le sieur de Blénac peut 
après avoir tenté toutes les voies de douceur, se servir des soldats 
pour mettre garnison chez eux ou les faire mettre en prison, en 
joignant à cette rigueur le soin nécessaire pour cette instruction. » 

Toutefois à Saint-Christophe, à cause de la proximité du 
prêche anglais, il n'employera ce procédé qu'après avoir 

tout essayé et en même temps « il les empêchera par 
tous les moyens d'aller dans les autres îles x ». 

Donc prudence dans l'application des mesures de rigueur ! 
Nous sommes loin des initiatives hargneuses d'un Louvois. 

Le 18 février 1687, Blénac rend compte de l'application 
des mesures prescrites par le Ministre 2. 

Mais déjà de nombreux protestants avaient fui les Iles. 
Jacob Corneille, Hollandais, s'était sauvé « lui, sa femme et 
ses meubles » pour se réfugier à Surinan ainsi qu'un autre 
compatriote nommé Zouart 3. Etienne Gombaud, de la Rochelle, 
avait fui vers la Nouvelle Angleterre 4. 

Le Gouverneur du Canada, Denonville, avait signalé au 
ministre dès novembre 1686 que « 50 à 60 huguenots des Iles 
Saint-Christophe et Martinique » étaient arrivés à Manat 
(New York) puis étaient allés se fixer à une cinquantaine 
de kilomètres de là, à New Rochelle 5. Certains venaient de 
la Martinique : Jean Boutilier 6, Pierre Jouaneau 7, Pierre 

1. Arch. Nat., Colonies F3 249. 
2. Arch. Nat., Colonies F3 249 et 248. 
3. Arch. Nat., Colonies C8 Bl 1686. Corneille résidait à la Guadeloupe, son 

frère habitait le Prêcheur à la Martinique. 
4. Gombaud habitait la Guadeloupe, sa femme était la fille d'un 

nommé Lebrun, rafïineur à Saint-Pierre-Martinique. 
5. Baird, Histoire des réfugiés Huguenots. 
6. Celui chez qui se pratiquait le culte protestant en 1680, originaire 

de Dieppe, il s'occupait de la raffinerie du Mouillage. 
7. Recensement de 1680. Archives France Outre-Mer Gl 472. 
Compagnie Saint-Aubin. Case 38. 
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le Comte x, Elie Papin, Daniel Robert, de la Roehelle et sa 
femme Suzanne la Tour 2. 

Pour beaucoup, seule la mention sur les registres de New 
Rochelle, d'enfants nés aux Iles françaises de l'Amérique permet 
d'attester leur passage aux Antilles 3. 

D'autres s'étaient réfugiés à Boston où ils avaient obtenu 
l'autorisation de se fixer en 1686 4. L'un des réfugiés huguenots, 
originaire de France, écrivait en 1687 : « Presque tous les 

des Iles Françaises protestants, sont sortis. Nous en avons 
plusieurs ici à Boston avec leur famille 5. » 

Certains s'étaient réfugiés aux Bermudes 6, d'autres à la 
Jamaïque 7. 

Presque tous étaient partis avant les mesures de rigueur 
qui commencèrent aux îles en 1687 et furent surtout 

en Guadeloupe où se trouvaient encore une centaine 
de familles protestantes descendant généralement des réfugiés 
hollandais du Brésil accueillis en 1654 8. La plupart jugèrent 
alors plus prudent de se convertir : Jean et François Poyen, 
Moïse Petit, Paul de Gennes, Samuel Clar, Isaac Nicolas, Jean 
du Haud, Corneille Chadiere, Paul Alexis de Blèchebois, 
Pauline Alette, Marie Constance, Agnès Skelh, veuve de 
Philippe Georges, Samuel Georges, abjurèrent l'hérésie les 
10 avril et 10 juillet 1687 9. 

1. Recensement de 1680. Compagnie Colonelle. Case 56. 
2. Ils étaient depuis peu réfugiés à la Martinique. Leur descendant 

Christophe Robert fonda à Constantinople au xvme siècle le « Roherts 
Collège ». 

3. On peut citer : Alexandre Allais, Élie de Bonrepos, premier pasteur 
de la communauté, Isaac Caillaud, Anne Canche, Daniel Duchemin, 
Pierre Fleuriau, Daniel Gombauld, Etienne Hamel, Jean Hastier, Jacques 
Lasty, Guillaume le Comte, Josias Le Villain, Benjamin Lhommedieu, 
Elie Pelletreau, Jean Neufville, Antoine Pintard, André Thauvet, Jacob 
Theroulde, René Tougrelon, Louis Bougraud, Etienne Bouyer, Gilles 
Gandinneau, Jean Mâche t, Isaac Mercier, Paul Merlin. Cf. Baird. 

4. Ciiinard, Les Réfugiés Huguenots en Amérique, p. 82. 
5. Bulletin de la Société d'histoire du Protestantisme, 1867, p. 69. 
6. Baird cite les familles Godet, le Corbusier, Le Thuillier, Perot. 
7. Revue Caribbeana, Londres, 1909 à 1919, Miscelaneous papers 

relating to history, Geography, Topographies and Antiquities of the British 
West Indies. 

8. Etat des biens de ceux qui sont de la RPR. Carton Recensement, 
Guadeloupe conservé au Ministère de la F.O.M. 

9. Premier registre de la Capesterre, Guadeloupe conservé au Ministère 
de la F.O.M. 
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Quelle pouvait être la valeur de conversions ainsi obtenues ? 
Un mémoire de 1687 nous fixe sur ce point : 

« II se peut dire qu'il n'y a maintenant aucun huguenot dans les 
colonies de l'Amérique, mais l'on peut dire aussi très véritablement 
que de leur nombre qui était grand, pas un, excepté une seule famille, 
n'est véritablement converti. Ils ne fréquentent point les églises, 
ils n'assistent point à la messe ou bien quand cela leur arrive, par 
la crainte qu'ils ont qu'on ne les poursuive comme relaps, c'est 
en des postures si peu convenables aux Saints Lieux et aux Mystères 
auxquels ils assistent qu'il serait à souhaiter qu'ils ne se trouvassent 
point dans les Eglises. Pour les sacrements, comme on ne les oblige 
point à les recevoir, pas un aussi ne s'en approche, ils n'envoient 
pas leurs enfants au catéchisme et aux instructions. Quelquefois, 
à force de les presser, ils les envoient mais ils détruisent en particulier 
tout ce qui leur a été appris 1. » 

L'unique famille bien convertie était paraît-il la famille 
de Saint Pons pour laquelle Blénac, vu la rareté du fait et à 
titre d'encouragement, demanda une pension 2. 

A l'égard des étrangers protestants, on continua à les tolérer 
à titre individuel comme on faisait d'ailleurs dans les ports 
de France, mais l'usage s'établit de ne naturaliser que ceux 
qui se convertissaient 3. 

En août 1687 tout un groupe de Hollandais habitant la 
Martinique reçut des lettres de naturalité : il est spécifié qu'ils 
sont catholiques depuis quelques années 4. Ce sont : Jacob 
Verhon et sa famille, Antoine Langue, sa femme et ses enfants ; 
Petit 5, sa femme et ses enfants ; Jean Jansse, sa femme et 
ses enfants ; Armand Lescamp, sa femme et ses enfants ; Liven 
Victor, sa femme et ses enfants ; Georges Vedenhoff, Jean 
Hugues 6, Isaac Petit, Girard, Adrien Gansernord, Nicolas 
Desteure, Conrad Deshier, Joachin Puel, Joseph Berkehot, 
Jean Pequart. 

1. Arch. Nat,., Colonies C8 Bl. 
2. Arch. Nat., Colonies C8 Bl. 
3. Arch. Nat., Colonies C8 B4, 20 mars 1716. Lettre de Duquesne. 
4. Arch. Nat., Colonies B 13, f° 48. 
5. Jean Petit habite le Mouillage de Saint-Pierre en 1680, case 21, 

il a 37 ans, est accompagné de sa femme Elie Simon 34 ans et a pour enfants 
Jean 3 ans, Marie 10 ans, Rachel 8 ans, Sara 6 ans. 

6. Jean Hugues ou Huyghes alors âgé de 9 ans et son frère Hubert 
âgé de 10 ans, habitent en 1680 au Mouillage, case 31, avec leur mère 
Marguerite Donse ou Doens, remariée à Jacques Mahault. 
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Quelques années plus tard, Jacob Cools, natif de Flessingue 
et sa femme Vautrude Thebbe furent naturalisés « à la charge 
de vivre dans la religion catholique et de finir ses jours à la 
Martinique 1 ». 

Seulement refuser la naturalisation des étrangers protestants 
c'était par le môme coup interdire la transmission de leurs biens 
à leurs enfants et les vouer à quitter l'île. Or c'est ce que les 
Gouverneurs craignaient par-dessus tout. 

Le 8 mai 1688 Blénac adressa au Roi un compte rendu sur 
l'exode des protestants où il cherche à la fois à plaire, à 

et à ménager l'avenir qu'il redoutait : 

« Nous avions appréhendé que les habitants de la RPR de la 
de la Guadeloupe et de Marie-Galante, que nous avions 

engagés à faire abjuration de leur hérésie, ne fussent dans la suite, 
tentés par la facilité et le voisinage de se retirer dans les Iles 
anglaises. Mais comme on a pris toutes les précautions praticables 
dans des lieux tout ouverts pour les empêcher de sortir, il y en a 
très peu qui s'y soient hasardés en sorte que le nombre des nouveaux 
convertis de ces trois îles est très peu diminué. Nous ne pouvons 
pas néanmoins répondre à Sa Majesté qu'il n'y en ait encore 

qui ne s'évadent, y étant invités par la situation des Iles. 
Nous continuons cependant les mêmes soins pour les détourner, 
et les religieux, de leur côté, ne manquent pas de travailler avec 
douceur à les attirer dans les Eglises 2. » 

Déportations (1686-1688). 

Le zèle des premières heures apaisé, les choses se seraient 
certainement arrangées, avec cette sereine philosophie qui 
règne aux Iles, si un fait nouveau n'était intervenu. 

Le 25 novembre 1686, Seignelay prévient le Comte de Blénac 
de l'envoi aux Iles de 100 protestants cévenols 3. C'est un 

total de politique. On avait interdit les Iles aux 
maintenant on les y relègue. Ces incohérences dénotent 

l'exaspération du pouvoir royal à l'égard de ces huguenots 

1. Arch. Nat., Colonies B24, 9 mars 1701. 
La famille Cools s'est perpétuée à la Martinique jusqu'au xixe siècle. 
2. Arch. Nat., Colonies C8 A5. 
3. Arch. Nat., Colonies B12, f° 127. 
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irréductibles qui, depuis la révocation, étaient censés ne plus 
exister. 

Ce nouveau procédé d'intimidation exploitait le discrédit 
où se trouvait encore les vocations coloniales. Un protestant 
contemporain nous en montre les effets : 

« On s'avisa d'un troisième expédient pour les rebuter. Ce fut 
de transporter dans un autre monde ceux qui n'auraient pas voulu 
se rendre aux violences des dragons, ou à l'efficace des autres moyens 
de conversion... Il est bien certain que cet expédient fit peur à bien 
des gens que les autres supplices n'ébranlaient pas. Un grand nombre 
de personnes qui avaient souffert le pillage de leurs biens, la 

de leurs maisons, la veille, les coups, les cachots les plus noirs 
et les plus puants, perdirent courage à la vue des vaisseaux qui 
les devaient transporter. On ne leur parlait pas seulement de 

comme d'un pays où ils ne trouveraient ni amis ni 
mais où ils seraient réduits à l'esclavage et traités comme 

les habitants de ces colonies traitent leurs nègres et leurs bêtes. 
Le nom de servitude leur faisait horreur, et, comme au milieu de 
leurs tourments et sous le poids de leurs chaînes, ils croyaient 
être libres en France... ils s'imaginaient que la servitude ajouterait 
encore dans un autre monde un nouveau degré à leur misère... x » 

Le premier grand convoi date du début de 1687 2. Une lettre 
pastorale du pasteur Jurieu, réfugié en Hollande, datée du 
1er avrii 1687, annonce que des protestants du Haut-Languedoc, 
destinés à la déportation pour l'Amérique, ont été signalés 
à Arles. On les transportait dans des charrettes bâchées 3. 

On les embarqua à Marseille, sur un bateau de 300 tonneaux, 
le Notre-Dame de Bonne Espérance, commandé par le capitaine 
Peysonnel. Ils étaient environ 200 protestants français, hommes 
et femmes et « 100 forçats papistes incapables de servir dans 
les galères qu'on transportait aux Iles d'Amérique 4 ». 

1. Histoire de VÉdit de Nantes, par E. Benoit, publié à Delft en 1695 
Cité par Debien dans Les Engagés. 

2. Aroh. Nat., Colonies B13, f° 18. Le Roi à Begon, 16 mars 1687. 
3. Bévue de la Société d'Histoire du Protestantisme, Lettres pastorales 

de P. Jurieu, lre année, XVIe lettre. 
4. Parmi les protestants eux-mêmes on comptait également plusieurs 

forçats, ainsi : 
Jacques de Cassiau, de Salies de Béarn, 30 ans, condamné aux galères 

à vie par le Parlement de Navarre le 15 mars 1686 pour contravention 
aux édits du Roy. 

Pierre Geneste, de Montbazillac en Périgord, 46 ans, condamné par le 
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Les déportés sont qualifiés sur les registres officiels de « reli- 
gionnaires et nouveaux convertis ». C'était soit des réfractaires, 
soit des gens à qui on avait arraché une abjuration de pure forme 
et qui avaient été surpris à des assemblées clandestines. Ils 
étaient originaires de l'actuel département du Gard ; il y en 
avait aussi quelques-uns de Montpellier, de Montauban, du 
Poitou, du Périgord. 

Le bateau qui portait en outre 35 hommes d'équipage, 
23 soldats constituant la garde des déportés et forçats et 6 

volontaires quitta Marseille le 12 mars 1687. Il resta 
38 jours en Méditerranée et le mauvais temps l'obligea à 

en Espagne 1. 
Il n'est pas nécessaire de donner ici le récit de la visite faite 

en Espagne par deux jeunes Français, pour imaginer dans 
quelles conditions effroyables s'effectua le voyage 2. Quinze 
déportés moururent pendant la traversée 3. 

Après plus de deux mois de navigation, le 24 mai 1687, 
à 2 heures du matin, la Notre-Dame de Bonne Espérance fut 
fracassée contre des rochers situés au vent de l'Ile, non loin 
du Vauchn, qui, aujourd'hui encore, portent le nom de « Cayes 
Peysonnel » ou improprement « Pinsonel ». 

Certains protestants allèrent jusqu'à penser que ce naufrage 

Présidial de Guyenne aux galères à vie, en mai 1G8G, pour assemblée 
illicite de nuit et contravention aux édits de Sa Majesté. 

Jean Tribout, natif de Sarrelouis en Lorraine, 96 ans, condamné par 
le Parlement de Metz le 22 juin 1686 aux galères à vie pour avoir voulu 
sortir du royaume. 

Jacques Garnier, de Barocbe-en-Dunois, 64 ans, condamné par le 
de Metz le 1er octobre 1686 aux galères à vie pour contravention 

aux édits du Roy. 
Claude Gaussorgues, d'Anduze (Gard), tisserand, condamné le 

14 juin 1686 par le Présidial de Nîmes aux galères à vie pour assemblée 
illicite. 

Cf. Jurieu, 2e année, IVe lettre, 10 octobre 1687 et Gaston Tournier, 
Les Galères de France et les Galériens Protestants aux Iles d'Amérique. 

1. P. Jurieu, XXIIIe lettre, 1er août 1687. 
2. P. Jurieu, lettre N° XIX du 1er juin 1687. 
3. Henry Mathieu de Montauré, fils de l'Intendant du Duché de 

Duras ; de Boiselar, gentilhomme du Vigan ; Pierre Lause, chaussetier ; 
Gruillet, Jacques Hue, maréchal-ferrant ; Anibal Roubaud, écrivain ; 
Jacques Finiel, Henry Durand, Gabriel-André de La Tour, François 
Ricard, tous des Cévennes ; Jean Jouquet de Nîmes, Mme Feragut et 
la veuve Bosc, de Montpellier ; Marthe Roque, de la Salle, Françoise 
Gabrit, des Cévennes. 
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était « une affaire de commande », ce qui paraît vraiment 
1. 

Pierre Issauchon, chirurgien de Montauban, a laissé un récit 
très vivant de la catastrophe. Il raconte comment il réussit 
à s'agripper à une pièce de bois qui flottait, pendant qu'autour 
de lui, de malheureux forçats enchaînés s'abîmaient dans 
les flots. 

« Je me trouvais en compagnie de 35 personnes dans un endroit 
qui n'est habité que par des sauvages... Après avoir côtoyé la dite 
Ile jusqu'à la nuit sans rencontrer personne, nous trouvâmes enfin 
du feu que les sauvages avaient allumé... nous nous transportâmes 
dans un endroit de la dite Ile qui nous sembla plus commode pour 
passer la nuit avec moins de dangers des serpents qui sont assez 
communs dans ce pays-là et comme la faim nous pressait nous 

quelques limaçons sur le bord de la mer qui nous servirent 
d'aliment pendant deux fois 24 heures. Vers la minuit du lundi 
venant au mardi, nous fûmes visités par 3 ou 4 sauvages qui nous 
parurent assez touchés par notre malheur, quoique nous leur 
ressemblions beaucoup puisque nos habits étaient fort semblables 
aux leurs. Ils nous firent présent de quelque peu de cassave qui 
est leur pain ordinaire, quelques petits poissons et un peu d'eau 
qui n'aurait pas été suffisante pour 4 personnes. Le mardi le dit 

Peysonnel nous ayant rencontré la plupart nus, les autres 
en chemise seulement, donna ordre pour nous faire porter chez les 
Français qui n'étaient éloignés que d'une petite lieue de cet endroit-là 
où nous ne pouvions aller que par bateau... Nous fûmes chez ces 
gens-là jusqu'au 20 du dit mois, mangeant à leur ordinaire 2. » 

Les textes contemporains sont trop divergents pour 
une évaluation précise du nombre des victimes, mais 

il a certainement été considérable. « Pour des forçats, il ne s'en 
est pas sauvé plus de 30, écrit Pierre Issauchon. De l'équipage 
il ne s'est perdu que 3 ou 4 matelots, l'écrivain du Roi, Monsieur 
du Breuil qui était du côté de Paris, l'écrivain du vaisseau 
nommé monsieur Latasse du côté de Bordeaux, qui était malade. 
Il se noya aussi 3 ou 4 soldats et 2 passagers volontaires 3. » 

1. P. Jurieu, XXIIIe lettre, 1er août 1687. 
2. P. Jurieu, 2e année, IVe lettre, 16 octobre 1687. 
3. Parmi les protestants noyés, P. Jurieu, 2e année, IVe lettre, 15 

1687, cite : 
Originaires d'Anduze : Daudé, ex-officier ; Jean Fontane, marchand : 

Pierre Hue. 
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« Le 20 mai, nous fumes à un lieu nommé le Cul de Sac de la 
Trinité à 15 lieux du Fort de Saint-Pierre, lieu de résidence de 
Monsieur le Comte de Blénac, Général de la Martinique et îles 

Le 22 du dit mois de mai le Major se trouva au dit Cul de Sac 
de la Trinité où nous avions été assemhlés par son ordre. 

Nous fumes dispersés chez les habitants du voisinage, deux ou 
trois au plus dans chaque habitation, avec ordre de nous faire 
fournir les aliments nécessaires pour notre subsistance et nous faire 
traiter de la brûlure du soleil qui nous avait fait élever des vessies 
par tout le corps, accompagnées de grandes douleurs. 

Il mourut de la dite brûlure, un de nos protestants nouveaux, 
Jacques Bernard, que j'ai écrit au rang de ceux qui s'étaient noyés 
parce qu'il mourut 2 jours après être échappé de la mer et fut laissé 
dans le même endroit où la mer transportait ceux qui s'étaient 
noyés. 

Après être guéris, il y en eut la plus grande partie, qui se 
au Fort Saint-Pierre, croyant d'y faire quelque profit, 

15 ou 20 d'iceux se retirèrent dans un magasin qui leur fut donné 
pour leur service de retrait pendant qu'ils cherchaient à se placer et, 
pour leur subsistance quelques Capitaines rochellais qui avaient 
été de la religion leur firent présent de biscuits et de bœuf salé. 

De Nîmes : Jacques Alloger, veuve Daniel Arnaud, Dauphine et Louise 
Arnaud, veuve Lanse, Marie Layne, veuve Donnadieu. 

Des Gévemics : Pierre Roque, tailleur ; Jean-Pierre Gras, François 
Chapelle, Laurent Mazelle, Pierre Fesquel, Guillaume Remuai, Antoine 
Malzac, Raymond Tournenc, veuve Roque, Jeanne et Isabeau Roque, 
ses filles ; Dame Gradelle. 

De divers lieux : Guy, bourgeois de Bedarieux ; Jacques Croizier, 
de Villcneuvc-de-Berg en. Vivarais ; veuve Bonami du Poitou, 

Baldine Esperte de Puylaurens, Jeanne et Isabeau Peyruques de Saint- 
Amboise, la femme de Guillaume de la Combe, de la Salle. 

Parmi les rescapés on cite : 
De Nîmes : Guiraud, ex-officier ; Nouvel, marchand ; Jean et Isaac 

Boisson, Pierre Michel, voiturier ; Pierre Brun, Terrieu, Pierre Orange, 
la dame Allogere, la dame Jalaberte, Pierre du Clos. 

Des Cévennes : Claude Jurand, François Sallendre (de la Salle), Mazauré, 
marchand (d'Anduze) ; Antoine Turc, Scipion de Saint-Etienne, Jean 
Mazairac, Claude Bourdy, Guillaume Laeombe (de la Salle), Jean Marlin, 
Jacques Pu, Jacques Gras, Pierre Amblar, Jacques du Cros, Jacques 
Fontane, Goiran (d'Uzès), André Cérès, Foucaran Fable, Jean Malzac, 
Antoine Mazel (de Sourdognes), David Fesquet, David Vedel (de Cha- 
resac), Nicolas Audiger, Claude Grille t. fds, Charles Marcou, Jean Antoine 
Lafon, Lerpiniere, proposant des Sommieres, Pellat, chirurgien de Som- 
mieres ; la dame Vedel (de Clarensac). 

En outre Charles le Jeune, de Villeneuve-de-Berg en Vivarais, Daniel 
Lage de Montpellier, Serre de Montpellier, et Pierre Issauchon également 
de Montpellier. 



Messieurs les Jésuites leur furent rendre visite avec de grandes 
offres de service qu'ils accompagnèrent de quelques charités qu'ils 
leur firent, mais tout cela ne tendait qu'à découvrir ceux qui 
n'avaient pas fait abjuration, comme il fut reconnu dans la suite 
du temps, car, ayant su que les sieurs Serre, Lerpinière et Pellat 
n'avaient pas abjuré, ils les sollicitèrent de le faire par plusieurs 
douceurs qu'ils leur faisaient espérer. Mais voyant que toutes ces 
promesses ne servaient à rien, ils employèrent l'autorité du Comte 
de Blénac, Général, qui les envoya quérir par les gardes. 

Ils furent mis dans un cachot le 9 juin, ils abjurèrent 24 heures 
après, sous promesse de les laisser dans la Martinique en liberté, 
mais ils furent trompés dans leur espérance, car, au lieu de les y 
laisser ils furent envoyés 5 ou 6 jours dans l'Ile de Saint-Domingue 
à 200 lieues de la Martinique. 

Le traitement ci-dessus m'obligea à travailler à ma sûreté en 
attendant le départ d'un vaisseau Rochellais qui devait me prendre 
dans son bord et qui disait aller en Hollande ce qu'il n'a pas fait. 

Je fus caché pendant 10 jours chez les personnes qui m'avaient 
procuré le susdit vaisseau, lesquelles me fournirent les aliments 
nécessaires. Le dit vaisseau partit de la Martinique le 10 juin. 
Il arriva au Havre de Grâce le 17 août suivant où je restais 11 jours 
et ensuite je fus à Dieppe et, après 3 semaines de séjour, je 

le 17 septembre, ayant auparavant échappé d'entre les 
mains du major du dit Dieppe et par deux fois de celles des soldats 
qui ne demandent que de l'argent. J'arrivai à Londres le 25 de 
ce mois, accompagné de plus de 40 personnes. 

Tous ceux qui se sauvèrent à la réserve des trois ci-dessus étaient 
à' la Martinique lorsque j'en partis, éloignés les uns des autres. » 

On peut tirer un certain nombre de remarques de ce récit. 
Certains auteurs ont écrit que les protestants déportés ont eu 
le régime des engagés : « On les envoie aux Iles de l'Amérique 
sur des vaisseaux du Roi pour y être vendus au plus offrant... x » 
Si ce genre de ventes qui n'avait d'ailleurs rien d'infamant 
avaient eu lieu, Pierre Issauchon n'aurait pas manqué de le 
signaler. Au contraire il nous raconte que certains se sont 

pour gagner leur vie ensemble et que lui-même a pu se 
cacher sans la moindre difficulté. 

L'accueil des autorités n'est pas hostile. Le Gouverneur 
a l'air passablement embarrassé de ce royal cadeau. Il faut 
que les jésuites viennent lui rappeler les prescriptions du roi 

1. Jurieu, XIXe lettre, 1er juin 1687. 
REVIE D'HISTOIRE DES COLONIES 16 
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pour qu'il se décide à emprisonner trois des plus marquants 
et à s'en débarrasser promptement en les envoyant à Saint- 
Domingue. Ces trois irréductibles n'ont d'ailleurs pas voulu 
donner aux jésuites la jouissance du succès ; ils se convertirent 
aux frères prêcheurs 1. La population n'est pas hostile non 
plus. L'intolérance ne semble pas de mise aux Iles où d'autres 
problèmes plus urgents se posent. Les déportés trouvent 
même, assez facilement, des complicités pour s'évader. 

Car ils ne songent qu'à un but : l'évasion. Beaucoup 
à se réfugier en Hollande, certains tentèrent de revenir 

en France. Ce fut le cas du nommé Merlet, prédicant, qui, 
à son retour de la Martinique fut pris et condamné aux 
galères 2. 

Charles Guiraud, officier de Nîmes qui faisait partie du 
même convoi a laissé un récit qui confirme celui que nous 
venons de citer 3. 

Il resta cinq mois à la Martinique où « il a reçu bien des 
honnêtetés de plusieurs personnes ». En novembre 1687 il 
partit pour Saint-Christophe d'où il passa dans la partie 
anglaise, accompagné de Le Jeune, de Villeneuve-de-Berg 
en Vivarais. Ils arrivèrent à Emden en avril 1688. 

En parlant de la situation faite aux Iles aux déportés il 
déclare : 

« Je ne doute pas qu'ils ne soient beaucoup mieux traités qu'en 
France parce qu'on n'oblige personne en ce pays-là à aller à la messe. 
Si ces illustres malheureux avaient quelques petits secours, ils 
pourraient subsister fort aisément et vivre fort tranquillement. 
On ne doute pas aussi qu'un grand nombre de bonnes âmes qui 
habitent ces îles ne les secourent avec plaisir et ne travaillent 

à les mettre en liberté et que dans peu, nous les voyons 
arriver dans ces heureuses provinces puisqu'ils ne sont ni gardés 
ni observés. » 

II avait laissé en partant trente de ses amis en liberté à 
la Martinique « où ils attendaient impatiemment quelque 
commodité pour passer en Europe ». 

1. Lettre du Supérieur des Frères Prêcheurs. Arch. Nat., Colonies 
C8 Bl, 11 août 1687. 

2. Louvois à Baville le 7 août 1689. Cité par Bulletin de la Société 
du Protestantisme Français, n° 38, année 1889, p. 659. 

3. Bulletin, XII, 1863, p. 74. 
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Le récit d'Etienne Serres, reeeveur des finances de 
n'ajoute rien aux deux précédents x. 

Avant même l'arrivée de la Notre-Dame de Bonne Espérance 
à la Martinique, un autre convoi avait été formé. Le 16 mars 1687 
le ministre annonçait à l'Intendant Bégon le départ pour la 
fin du mois, de deux bateaux transportant l'un 80 religionnaires 
et 20 soldats d'escorte, l'autre 100 religionnaires, gens des 
Cévennes et du Vivarais ayant participé à des assemblées. 
Il donnait pour instruction de les disperser à leur arrivée et 
de leur distribuer des terres 2. 

Les deux navires partirent de Marseille. La Notre-Dame de 
Bon Voyage, capitaine François Patron, transportait 48 hommes 
et 34 femmes : elle perdit pendant la traversée 7 hommes et 
10 femmes. Le Saint- François, capitaine Ficher, transportait 
56 hommes et 25 femmes. Douze hommes et quatre femmes 
périrent pendant la traversée 3. 

Conformément aux instructions qu'il avait reçues, Blénac 
répartit les déportés entre les différentes Iles. Il en envoya 27 
en Guadeloupe, 23 à la Grenade, 23 à Sainte-Croix, 23 à Saint- 
Martin et 10 à Saint-Barthélémy. Pas un seul ne fut conservé 
à la Martinique. Il faut croire que le Gouverneur ne mettait 
pas beaucoup d'empressement à les garder sous sa coupe directe. 
Et à moins d'une extrême naïveté, il devait bien penser que 
les destiner à Sainte-Croix, à Saint-Martin ou à Saint-Bar- 
thélerny, c'était les vouer à gagner les Iles anglaises ou 

4. 
Un autre convoi partit encore en septembre 1687 de Marseille. 

Le récit nous en est donné par un des participants, Pierre 
Arnal, maître d'école de Vergèze (Gard), condamné aux galères 
puis envoyé aux Iles 5. 

« Le 18 septembre dernier, je fus tiré de la galère, pour être mis 
dans un vaisseau nommé La Concorde, avec 50 autres forçats, 
20 Turcs et 91 de nos frères et sœurs en Christ, la plupart du 

et de nos Cévennes. Il y avait un autre vaisseau nommé 

1. Bulletin, N° 30, 1881, p. 27. 
2. Arch. Nat., Colonies B13, f° 8 et f° 16. 
3. Arch. Nat., Colonies F5 Bill. 
4. Arch. Nat., Colonies F5 Bill, qui donne la liste des déportés et 

leur destination. 
5. Lettre pastorale de Jurieu, 2e année, XXIIIe lettre, le 1er août 1688. 
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La Flûte x qui a fait le voyage avec nous, chargé d'un pareil nombre 
de nos frères et sœurs en Christ aussi la plupart du Languedoc et 
de nos Cévenncs. Notre vaisseau est arrivé en rade de Saint-Pierre 
le 27 décembre dernier et ainsi depuis le jour de notre départ 

notre arrivée il s'est passé 3 mois et 9 jours. 
... Nous avons beaucoup souffert dans notre voyage car, dans 

une chambre qui à peine pouvait contenir 12 personnes on nous 
a mis le double et davantage et partout à proportion. Tellement 
que nous étions jour et nuit, les uns sur les autres ou assis sans 
pouvoir nous étendre, tout couverts de poux et dans un air échauffé 
et puant. Car ces chambres n'ont qu'un trou par le haut. Le plus 
souvent pour notre nourriture, nous n'avions que du vin aigri, 
de mauvais légumes mal cuits, de mauvais œufs de la merluche 
et des sardines et depuis Cadix des mauvais biscuits de pain doux 
et pesants. J'ai été plus de 20 jours et nuits dans ce four puant et 
attaché à la brancarde de 10 ou 12 forçats : nous étions 70 dans 
une petite chambre. Après, par grâce, qui m'a coûté 2 écus, je fus 
enchaîné avec un autre et nous montions le jour sur le bord pour 
prendre l'air et cela dura environ un mois. Après on me détacha 
de cet homme et on me laissa une chaussette qui est une chaîne 
de 7 ou 8 pieds de long que je traînais sur le bord, environ un autre 
mois et quelques 15 jours avant notre débarquement on me lôta 
et on m'a laissé seulement l'anneau au pied pendant lequel temps 
j'ai été malade tellement qu'il y a apparence que si on ne m'eut 
sorti du navire, j'étais mort... » 

... Le dernier de l'an, on me tira du vaisseau avec 4 ou 5 de 
nos frères pour nous mettre à l'hôpital de ce bourg2. Et le reste 
de nos frères sont partis pour Saint-Domingue le même jour. 

Je suis sorti de l'Hôpital 2 jours après y être entré, à la demande 
de S. de Montpellier autrefois notre pensionnaire et à présent 
marchand de ce lieu. Il m'a retiré chez lui et pris autant de soins 
de moi que si j'étais son propre frère. 

A présent on n'inquiète personne pour la Religion en ces Iles. 
Et ces jours passés il est venu un ordre exprès de la Cour de ne 
contraindre personne à se confesser, ni à communier, ni à faire 
aucune fonction de la Religion Catholique Romaine afin que le 
négoce ne soit interrompu et que les marchands et ceux que l'on 
appelle nouveaux convertis n'aient pas sujet de se retirer... » 

Nous voyons qu'Arnal, bien que galérien a été, à son arrivée 
à la Martinique traité très librement. 

1. Il veut dire la flûte La Marie, capitaine Revest, appartenant à Mau- 
relet de Marseille. 

2. Il avait 50 ans. 
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Cette fois-ci le Gouverneur se débarrassa du convoi tout 
entier en l'envoyant à Saint-Domingue. La flûte La Marie 
arriva au Port-au-Prince le 13 avril 1688 1. Elle avait à bord 
« 56 hommes religionnaires, 18 forçats condamnés à vie, 
12 qui n'avaient pas leur temps, 20 faux-sauniers dont il en est 
mort 5 à la traversée ». 

Les instructions du ministre précisaient que « les religionnaires 
fussent débarqués au quartier du Cap et du Cul-de-Sac pour 
être distribués chez les habitants pour les faire subsister 

ce qu'ils pussent le faire par eux-mêmes, sans que les 
habitants les pussent retenir par force sous prétexte de les 
avoir nourris ». Nous voyons là encore, qu'il n'est pas question 
de vente sous quelque forme que ce soit. 

Le 31 janvier 1688, le ministre annonce à Blénac l'expédition 
d'un nouveau convoi, cette fois beaucoup plus modeste 

ne comprend que 12 personnes. Ce sont des gens de 
Metz 2. Il faut leur faire distribuer des terres soit à la 

soit dans les autres Iles afin qu'ils puissent gagner leur 
vie et « prendre bien garde qu'ils ne repassent en France ». 
Ce sont « Poydaré (ou Poindaré) ci-devant capitaine du 

des Vaisseaux, de Rochefort, officier au Régiment de 
Bourgogne, Jean Olry, notaire royal à Metz, Mainvilliers, 
capitaine d'infanterie, Charles Gofïin, avocat et sa femme ; 
Jean la Cloche, bourgeois ; Paul Grasset le Jeune, Arnet, Pierre 
Simon, marchand ; Daniel Grasset, Jean Marc, maire d'un 
village. 

L'un d'eux, Jean Olry, a raconté son odyssée 3. 
On avait proclamé la Révocation à Metz le 22 octobre 1685, 

immédiatement après on avait détruit les temples. Les 
pris en essayant de passer la frontière avaient été 

aux galères, les femmes envoyées au couvent. Deux 
morts sans avoir abjuré, dont un conseiller au 

avaient eu leur corps traîné sur la claie et jeté à la 
voirie. 

Olry, interdit comme notaire, soumis au logement de « huit 
dragons déchaînés », s'était converti mais accusé d'être mauvais 

1. Arch. Nat., Colonies C9 Al, 3 mai 1688. 
2. Arch. Nat., Colonies B14. 
3. La Persécution de V Église de Metz, par Jean Olry, Hanau, 1690. 

Cité par le Bulletin, n° VI, 1857. 
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chrétien, il fut arrêté le 20 décembre 1687 en môme temps que 
Messieurs de Mainvilliers, de Poeydarest et de Rochefort, 
transféré à Verdun pendant que sa femme et sa fille furent mises 
au couvent. On l'emmena en charrette, fers au pied avec 
10 compagnons jusqu'à la Rochelle et de là on les transporta 
à l'île de Ré, d'où ils furent embarqués sur un bateau marchand 
pour la Martinique. Ils y débarquèrent en avril 1088 et « y furent 
bien accueillis de tous ». 

On mit des terres à leur disposition mais aucun n'en voulut 
profiter. Jean Marc et Pierre Simon furent placés dans une 
maison de commerce. Le 30 juin 1688 Olry se rendit à Saint- 
Christophe, accompagné de Mainvilliers, de Failly, de la Cloche 
et Guerse, d'où ils gagnèrent la partie anglaise de l'île puis 
Amsterdam. 

Ce fut bientôt le tour de Poindarez et de Rochefort. Blénac 
assez embarrassé en rend compte au Ministre x : 

« Poindarez et Rochefort, rcligionnaires envoyés de Lorraine, 
se sont sauvés sans qu'on ait pu découvrir, quelque perquisition 
qu'on ait fait, ni le bâtiment sur lequel ils se sont embarqués ni 
le lieu de la retraite. Le jour même on surprit un religionnaire venu 
de Languedoc qui voulait s'embarquer à la faveur d'un passeport 
emprunté, sur une barque allant à Saint-Christophe et de là passer 
cliez les Suisses y rejoindre sa famille. On a fait informer contre 
lui et il a été condamne au carcan 2. » 

La peine était légère comparée à celles qui, dans des cas 
semblables étaient infligées en France. 

Ce convoi de protestants fut le dernier de quelque importance 
envoyé aux Iles. En définitive on dénombre au total 5 bateaux 
transportant environ 500 protestants 3. Les déportés furent 
répartis entre les îles, à l'exception de Saint-Christophe. Seul 
un petit nombre, une cinquantaine au plus, fut affecté à la 
Martinique où la population leur fit un accueil très humain 
et aida la plupart à s'évader. 

On envoya encore quelques protestants mais par petits 

1. Arch. Nat., Colonies C8 A5, le 15 juillet 1088. 
2. Cette peine fut appliquée à Claude Mariette et. Pierre Durand qui 

furent exposé? avec un carcan sur lequel se lisait l'inscription : « Reli- 
gionc aires fugitifs ». Arch. Nat., Colonies F3 249, 5 juillet 1088. 

3. Papiers Rey Lescure. Déportation en Amérique. Bibliothèque 
d'histoire du protestantisme. 817/3. 
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groupes ou individuellement. Ainsi le 20 avril 1688 le Roi 
ordonne d'envoyer aux Iles le sieur Noire, Magdeleine Le Dent 
et deux autres femmes de la RPR1. Quelques galériens 

furent envoyés en 1689 sans que nous sachions 
dans quelles conditions 2. 

Il est assez curieux de noter que par contre, Henry Benneteau, 
protestant originaire de la Rochelle, condamné par le conseil 
Souverain de Guadeloupe aux galères à vie « pour avoir excédé 
et maltraité sa femme » fut expédié à Marseille en 1688 et que 
Jean Picaudeau, de la Rochelle, condamné également aux 
galères à vie par le Conseil de la Guadeloupe « pour fait de 
religion » fut envoyé à Marseille en 1692. 

L'exode des Protestants et l'apaisement. 

Quelle a été pendant cette période des convois, l'attitude 
de Versailles à l'égard des religionnaires des Antilles, habitants 
ou relégués ? 

On trouve quelques explosions de colère. Le Ministre ayant 
appris qu'un Lieutenant d'une Compagnie de la Martinique, 
nommé Du Repaire, fait encore profession de la RPR, écrit : 

« Sa Majesté est étonnée que vous n'en ayez pas donné avis, étant 
informé que bien loin que Sa Majesté veuille avoir des officiers 
de cette religion, elle ne veut pas permettre à aucun de ses officiers 
de la professer. L'intention de Sa Majesté est que vous lui déclariez 
qu'elle veut qu'il se convertisse et s'il refuse de le faire, que vous 
le fassiez arrêter suivant l'ordre que vous trouverez ci-joint, et que 
vous lui fassiez entendre qu'il ne sortira point de prison qu'il ne soit 
converti et comme Sa Majesté ne doute pas qu'il le fasse, elle veut 
qu'aussitôt qu'il aura fait abjuration sans attendre de nouveaux 
ordres que vous le fassiez mettre en liberté et que vous lui redonniez 
son emploi 3. » 

« Sa Majesté ne doute pas qu'il se convertisse... » Le Roi 
évidemment ne pouvait se tromper, Du Repaire se convertit. 
Il poussa même le zèle jusqu'à dénoncer un de ses anciens corre- 

1. Arch. Nat., Colonies B14, 20 avril 1688. 
2. Tournier, dans les Galériens protestants, cite : Daniel Aubin, Daniel 

Barillot, Daniel Beaudouin, Bomieau, Gauthier, tous du Poitou ; Dutheil 
de Genève, Mailly de Bar-sur-Seine, Bertrand du Dauphiné. 

3. Arch. Nat., 'Colonies F3 249, 25 février 1688 et aussi B14. 
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ligionnaires nommé Joyeux *. Mais le Roi n'avait sûrement 
pas prévu qu'il partirait pour Saint-Domingue en enlevant 
la veuve de Guillaume Maigne du Plat, Anne de Lafond, fille 
d'un protestant de Saint-Christophe, qu'ils gagneraient la 
Hollande, que les Hollandais le nommeraient gouverneur de 
Saint-Martin et qu'il proposerait aux Français de ramener 
cette île dans leur obédience à condition qu'on lui restitue 
ses biens de la Martinique 2. 

Et que dut penser le malheureux sieur de Salnave lorsqu'il 
reçut cette lettre que le Ministre lui faisait l'honneur de lui 
écrire 3 : 

« Le Roi m'a informé que votre femme fait non seulement mal 
son devoir à l'égard de la religion, mais qu'elle mène les autres à 
le faire. Sa Majesté m'a ordonné de vous écrire qu'Elle désire que 
vous y donniez ordre et que vous lui fassiez changer de conduite 
parce qu'autrement Elle enverra à Saint-Christophe les ordres 
nécessaires pour la faire repasser en France et la faire mettre dans 
un couvent. » 

A ces quelques actes d'autorité près, le ton général est plutôt 
à la conciliation. 

En approuvant la répartition des déportés à travers les îles, 
le Ministre donne les instructions générales suivantes : 

« Tenir la main à ce que ceux qui font profession encore de la RPR 
abjurent et que les autres fassent leur devoir de catholique non 
pas en les obligeant, par force d'approcher des sacrements mais 
en les traitant avec douceur et en les obligeant seulement à assister 
aux instructions 4. » 

Dans le môme lettre, répondant à une lettre de l'Intendant 
Dumaitz au sujet de l'état de misère dans lequel se trouvaient 
les déportés, le Ministre les exempte de la capitation pendant 
un an. 

Blénac avait également demandé que les plus âgés puissent 
jouir d'une part de leurs revenus confisqués : 

« Le Roi ayant accordé aux Protestants qui se retireraient en 
Danemark la jouissance de la moitié de leur revenu, deux de ces 

1. Arch. Nat., Colonies B24, 27 juillet 1701. 
2. Arch. Nat., Colonies F5 253, f° 649. 
3. Arch. Nat., Colonies B14, 21 juillet 1688. 
4. Arch. Nat., Colonies B14, 21 septembre 1688. 
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religionnaires nommés le Baron de Vrillac et Gofïîn demandent 
la même grâce pour s'établir aux Iles 1. » 

Au bout de deux ans le Ministre finit par décider « qu'il 
serait pris 1.200 livres sur les biens de Monsieur de Vrillac 
pour sa subsistance » et que Monsieur de Seul, parent de Goffin, 
lui enverrait de quoi subsister 2 ». 

Non sans quelque imprudence on voudrait même inciter 
les protestants qui ont fui les Iles françaises à revenir : 

« II serait bien important que vous puissiez débaucher les Français 
qui sont à Surinam et pourvu qu'ils veuillent faire abjuration, 
vous pouvez les assurer que Sa Majesté fera payer leur passage 
en France et qu'il ne leur sera fait aucun mal à l'arrivée 3. » 

Ce mélange de rigueurs et de douceurs qui traduit le désarroi 
du Pouvoir à l'égard de ces gens impossibles à classer dans la 
belle perspective des ordonnances royales, devait laisser le 
malheureux Gouverneur bien perplexe, surtout qu'il était hanté 
par la crainte de voir disparaître une population de qualité. 

Une demande adressée au Ministre par l'Intendant Dumaitz 
est révélatrice de cet état d'esprit. Il voudrait obtenir pour 
le sieur Clarmont, religionnaire, directeur de la raffinerie du 
Mouillage, « une exemption d'aller aux exercices catholiques, 
sans quoi il n'y a pas moyen de le retenir dans les Iles n'ayant 
point encore commencé de s'y trouver » et il joint à cette 
demande « un certificat de bonne foy », délivré à l'intéressé 
par les RP Jacobins 4. 

Et pourtant les protestants continuaient à déserter les Iles. 
Jacques du Bois, de Marennes, Blanche Sauzeau, sa femme, 

ainsi que sa fille et un jeune orphelin Daniel Mesnard émigrés 
à Amsterdam en 1685, s'étaient finalement réfugiés à la 
Martinique. L'Ile ne jouissait donc pas dans les milieux 
protestants d'une détestable réputation. On leur avait donné 
une concession près de Fort de France qu'ils avaient exploitée 
quelque temps. Peu après l'arrivée des premiers convois, crai- 

1. Arch. Nat., Colonies C8 A5, 1689. Le Baron de Vrillac ou de Verlhac 
était arrivé par la Flûte La Marie en 1687, il avait été envoyé à la Grenade. 
Gofïin était arrivé par le convoi de la Rochelle et s'était fixé à la 

2. Arch. Nat., Col. C8 A2, 18 juin 1691 et 13 août 1692. 
3. Arch. Nat., Colonies B14, 14 mai 1688. Le Ministre à de la Barre. 
4. Arch. Nat., Colonies C8 A5, 12 août 1688. 
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gnant que les choses ne se gâtent, ils étaient partis pour New 
York. Apparemment ils n'y cherchaient qu'un refuge provisoire 
car ils avaient l'ait passer, avec l'accord de Blénac, leur 

au nom de leur domestique, un certain Gaudaiche et 
le testament de Blanche Sauzeau passé à New York le 
2 avril 1690 fait état de créances à la Martinique. Mais 

s'opposa à la décision de Blénac et demanda que 
aux ordres du Roi la concession du Bois soit vendue 

comme bien de religionnaire fugitif x. 
Paul Drouillet de la Rochelle, nouveau converti aussitôt 

arrivé à la Martinique s'en évade. Ses biens sont saisis. Ce qui 
provoque les protestations d'un autre protestant Daniel 
Cachet, car il a une procuration en bonne et due forme pour 
recueillir des effets de commerce que Gilles Monnereau avait 
confié à la Rochelle au fugitif pour les faire remettre à Salomon 
Monnereau, son fils 2. 

Le Ministre voudrait bien ôter aux nouveaux convertis la 
tentation du départ pour les Iles Anglaises. Il propose de 
renvoyer en France ceux qui donnent toutes les apparences 
de sentiments orthodoxes. Le Roi ayant été avisé que « 

des religionnaires... envoyés en cette île (de la 
y ont fait abjuration et paraissent être convertis 

de bonne foi... je vous suis bien aise de vous dire que Sa Majesté 
ayant résolu de faire repasser en France ceux qui continueront 
à bien faire leur devoir, il est à propos que vous me fassiez 
savoir le nom 3 ». 

A nouveau en 1689, Blônac reçoit l'ordre d'envoyer une 
liste de religionnaires, 7 hommes et 4 femmes « faisant bien 
leurs devoirs de catholiques » pour les envoyer en France 4. 

Par ailleurs les biens des fugitifs ne sont plus vendus sans 
qu'on laisse à des parents la possibilité de les revendiquer : 
« Sa Majesté approuve que l'Intendant Dumaitz ait disposé 
du prix de l'habitation délaissé par le nommé Zouar, 

en faveur des Ursulines... et que s'il reste dans la 
des biens délaissés par les fugitifs qui ne soient pas 

1. Arch. Nat., Colonies C8 A5, 18 aoiit 1G88 et Baird, Histoire des 
H iigiw.nots réfugié.';. 

2. Arch. Nat., Colonies C8 A5, 1688. 
3. Arcii. Nat., Colonies B14. 
4. Arch. Nat., Colonies C8 A5, 1689. 
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demandés par leurs parents, qu'ils soient remis aux dits 
1. » 

Les fugitifs prenaient d'ailleurs généralement leurs 
avant de partir et il semble bien qu'ils aient profité 

de la complicité générale : 
« Les religionnaires fugitifs qui sont sortis de la Martinique 

avaient pris des mesures si loin pour mettre leurs effets à couvert 
que quelque perquisition que l'on ait fait il ne s'en est trouvé qu'une 
partie des 6.964 livres de sucre brut dû au sieur Caimin par la 

de Monsieur D'Angennes 2. » 

La politique royale à l'égard des protestants des Antilles 
paraît de plus en plus hésitante. Il semble qu'on préfère en 
haut lieu conserver le silence et laisser aux gouverneurs le 
soin d'établir un modus vivendi. 

Mais en 1698 un scandale amène l'Administration locale 
à demander des instructions précises. Un nouveau converti 
nommé du Roy, marchand de Saint-Pierre, originaire de Revel, 
repousse dans ses derniers moments l'assistance du curé. 
Sa conversion datait de 7 ans. Son fils avait fui chez les Anglais. 
Sa femme, Marie de Ferrière de Bressac, nouvelle convertie 
également, était restée à Revel avec ses deux filles. Les édits 
royaux prescrivaient dans ce cas d'annuler le testament du 
relaps et d'attribuer l'héritage aux Ursulines. Mais par 

spéciale, le Roi permit à la femme, qui était 
catholique, de recevoir l'héritage 3. 

Il est assez piquant d'examiner ce que le père Labat écrit 
à propos de ce personnage, qui n'est autre que le généreux 
donateur du terrain où furent établis l'église, le cimetière et 
la cure du Macouba : 

« Monsieur Jacques du Roy était de Revel en Languedoc. Il avait 
sucé en naissant la RPR. Il avait passé sa jeunesse en Hollande 
avec un de ses frères qui s'y était établi. Il était enfin venu aux 
Iles où, après avoir fait le commerce pendant quelques années 
il y avait acheté l'habitation du Macouba où il s'y était retiré. C'était 
en ce temps-là un homme d'environ 60 ans, fort sage, fort honnête, 

1. Arch. Nat., Colonies F 5 249, 18 juin 1691. 
2. Arch. INat., Colonies C8 B2, Mémoire de Guitaud. 
3. Arch. Nat., Colonies F3 249, 20 juin 1698 et B21, 21 août 1698. 

Revel, Haute-Garonne, fut jusqu'en 1627 l'une des places fortes concédées 
aux Protestants. 
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fort charitable, homme de bien de sa religion et riche. Il avait eu 
plusieurs démêlés avec mon prédécesseur qui prétendait en droit 
de le maltraiter, parce qu'il ne faisait point les fonctions de 

au lieu de tâcher de l'y engager par la douceur et les 
et toutes sortes de bons offices. Ces manières dures et 

l'avaient obligé de mettre un économe sur son habitation 
et d'aller demeurer à Fort Saint-Pierre x. » 

Le Père Labat, installé au Macouba en 1694, l'invita à 
sur son habitation où « les douceurs » furent réciproques. 

« Monsieur du Roy nous donna à souper. Depuis qu'il était revenu 
sur son habitation nous soupions tous les jours ensemble, un jour 
chez lui, un jour chez moi. Je pris ce moyen comme le plus propre 
pour m'insinuer dans son esprit et le faire revenir peu à peu de la 
prévention où il était né. 

... J'étais édifié de son exactitude à obliger ses esclaves à assister 
aux prières, à la messe, au catéchisme... 

... Avec toutes ces bonnes dispositions, je n'ai pu avoir le plaisir 
de le voir catholique ; il est vrai qu'il m'avouait quelquefois qu'il 
était ébranlé, qu'il entrevoyait la vérité et qu'il espérait que Dieu 
la lui découvrirait avant sa mort. 

Il n'a point été détrompé. Il me témoigna qu'il voulait retourner 
en Languedoc et achever ses jours avec le reste de sa famille ; il 
traita de son habitation avec les sieurs IIuc et Marraud et, étant 
arrivé à Bordeaux il tomba malade. Dès qu'il se sentit mal, il envoya 
chercher le curé de la paroisse et fit entre ses mains une nouvelle 
abjuration, se réconcilia à l'Eglise, reçut tous les sacrements et 
mourut avec les sentiments d'un véritable enfant de l'Eglise. Ses 
anus qui savaient quelle part je prenais à tout ce qui le regardait, 
me mandèrent sa mort et sa conversion. Si j'appris la première 
de ces nouvelles avec douleur, la seconde me donna une joie infinie 2. » 

Faut-il penser que le Père Labat ait eu si mauvaise mémoire, 
que vingt-quatre ans après l'événement, il ait pu se méprendre 
sur la cause de sa céleste joie ? Ou peut-on croire qu'il ait 
éprouvé le besoin de se justifier d'avoir largement profité 
des richesses d'un hérétique, en nous donnant le récit d'une 
conversion exemplaire ? 

Remarquons en passant que Jacques Marraud (La Cépède, 

1. Labat, Voyage de l'Amérique, Edition originale, 1722, t. I, p. 324. 
2. Labat, t. I, p. 412. 
Cette habitation appartient actuellement aux Marraud des Grottes, 

descendants directs de Jacques Marraud. 
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1666-Macouba, 25-9-1714) et Etienne Hue (Clairac, 1666- 
Sainte-Marie, 15-1-1734) appartenaient à deux familles alliées 
originaires d'un village voisin des environs d'Agen, et avaient 
des attaches protestantes 1. 

A l'occasion du scandale de la mort de du Roy, l'Intendant 
Robert qui aimait les situations nettes, avait donc demandé 
des instructions à l'égard « des personnes de la RPR qui pour 
punition de leur obstination dans leur hérésie ont été exilées 
de France et envoyées dans ces îles pour y passer le reste de 
leurs jours... II ne serait pas bien de vraisemblance que Sa 
Majesté voulut bien y laisser un peu plus de liberté aux 

convertis ». 
« II y a quelques familles de nouveaux convertis, gens de la RPR 

ayant fait abjuration à la Martinique, beaucoup plus à la 
Ils sont d'une conduite en apparence assez sage, ils 

paraissent assez retirés dans leur maison, on entend point parler 
qu'ils fassent d'assemblées... Ils paraissent assez soigneux d'envoyer 
leurs nègres à l'Eglise le dimanche, mais, quant à eux, leurs femmes 
et enfants, ils se dispensent la plupart d'aller à l'Eglise, d'approcher 
les sacrements et de tous les exercices de la Religion Catholique 
et lorsqu'il en vient à mourir quelqu'un, il meurt en général, 

dans son hérésie sans vouloir entendre aucun prêtre. S'ils 
veulent se marier, quelques-uns se soumettent à cet égard aux 

de la Sainte Eglise et d'autres cherchent quelque religieux 
facile ou quelque aumônier de vaisseau qui les marie sans beaucoup 
de formalité... Depuis le règlement de 1685, plusieurs édits n'ont 
pas été envoyés aux îles... On a toujours passé ces affaires sous 
silence... 2 » 

Quelle fut la réponse de Sa Majesté ? 
La réponse de Sa Majesté n'est pas des plus explicites. 
S'il a accordé la grâce d'avaliser le testament du Roy « vous 

devez bien prendre garde que ce ne soit point un 
qui engage les autres à persévérer dans leurs mauvais 

sentiments »... Si un cas semblable se présente il faudra faire 
exécuter strictement les édits royaux... « Sa Majesté vous 
exhorte cependant d'apporter toutes sortes de modération 
de manière que ce ne soit point une occasion pour les nouveaux 

1. Marie Hue, fille de Joseph et de Marguerite de Lusignan, sœur 
d'Etienne, abjure la RPR le 16 juin 1689 à la Cépède. Registres conservés 
à la mairie-école de la Cépède. 

2. Arch. Nat., Colonies F3 249, 17 février 1700. 
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convertis de quitter ces établissements. Vous pouvez vous 
dispenser de la contrainte d'aller à l'Eglise ni de faire des 
exercices de la Religion Catholique pourvu qu'il ne se fasse 
aucune assemblée. » 

« Mais à l'égard des enfants il faudra trouver quelque expédient 
pour les instruire et leur apprendre à ne point suivre la conduite 
de leurs parents... Vous commencerez les voies des excitations 

en leur faisant craindre que le Roi ne les y oblige s'ils ne se 
rendaient pas à la manière pleine de bonté avec laquelle Sa Majesté 
veut bien qu'on les porte à leurs devoirs... » 

En somme on continue à l'égard des nouveaux convertis 
cette politique de tolérance mitigée qui était déjà celle de 
du Parquet, espérant, par là, éviter qu'ils ne désertent les Iles. 
Mais ce qui est nouveau c'est la pression que l'on tente 

d'exercer sur les enfants. Malgré tout, la préoccupation 
essentielle de cette époque est la lutte contre l'exode. On interdit 
aux nouveaux convertis de vendre leur habitation sans s'assurer 
que ce n'est pas pour se procurer des ressources pour fuir. 
On leur interdit de se rendre à Saint-Christophe dont la moitié 
est anglaise. Le capitaine Joyeux, protestant de la Martinique, 
est ainsi refoulé par le Gouverneur de Gennes 1. Les 

données en 1701 au Gouverneur d'Esnots renouvellent 
les recommandations : 

« Le Roi a été informé que les soins qu'on a pris pour la conversion 
des Religionnaires envoyés aux Iles ont eu un succès favorable. 
Sa Majesté recommande au sieur Desnots de continuer à tenir avec 
ceux qui n'ont pas entièrement renoncé à la dite erreur ou qui ne 
font pas leur devoir de catholique la même conduite qu'on a eu 
jusqu'à présent. Son intention n'étant pas qu'on leur fasse aucune 
vexation pour les obliger d'aller à la messe et d'approcher les 

mais qu'on tâche à les engager à faire leurs devoirs par douceur 
et par les instructions des missionnaires observant de sa part de 
prendre toutes les précautions convenables pour les empêcher 
d'abandonner les Iles 2. » 

1. Arch. Nat., Colonies CIO B2, 29 mars 1701. 
2. Arch. Nat., Colonies B24, f° 20, 9 février 1701. 
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Nids de Religionnaires. 

Malgré tout, les îles représentent aux yeux de beaucoup 
de protestants le tremplin vers la liberté : 

« II passe souvent sur les bateaux qui viennent de Bordeaux et 
de la Rochelle des nouveaux convertis qui n'ont en vue que de 
chercher des occasions, après être restés quelques jours à la 

pour empêcher qu'ils soient soupçonnés, d'aller à Saint- 
Christophe d'où ils se retirent aisément avec l'argent qu'ils apportent 
dans le quartier anglais 1. » 

On trouve alors un nouveau moyen pour empêcher ces fuites 
« sans interrompre le commerce des Iles » ; on exige en partant 
une caution de retour. 

La dame de Roberdeau, de Tonnay-Charente, étant passée 
chez les Anglais, le Ministre ordonna « de faire poursuivre 
la caution 2 ». 

En outre chaque converti qui doit partir pour les Antilles 
est précédé d'un avertissement au Gouverneur. 

Un certain Fraysse, marchand de Caussade-en-Quercy, 
converti de bonne conduite, étant autorisé à passer à 

la Martinique, l'Intendant Robert est averti « d'avoir à le faire 
observer, cependant sans témoigner aucune affectation ni 
défiance et seulement pour s'assurer s'il persévère dans ses 
bonnes dispositions et s'il ne prend point de mesures pour 
passer dans les pays étrangers 3 ». 

Quant aux religionnaires qui passeraient aux Iles sans 
du Roi, il faudrait les renvoyer en France 4. 

Il est difficile de dénombrer exactement à cette époque les 
familles protestantes de la Martinique puisque leurs membres 
sont généralement considérés comme nouveaux convertis et 
figurent sur les registres de catholicité. Quelques abjurations 
consignées par les curés, quelques remarques ou quelques 

1. Arch. Nat., Colonies B24, 14 juillet 1701. Lettre au Comte de 
Sourdis. 

2. Arch. Nat., Colonies B24, 2 mars 1701. Lettre à de Germes. 
3. Arch. Nat., Colonies B24, 12 octobre 1701. Lettre du Ministre. 
4. Arch. Nat., Colonies B24, 17 août 1701. Lettre à d'Esnots. 
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incidents particuliers permettent seulement d'en identifier 
quelques-uns. 

Malheureusement la perte des registres de Saint-Pierre 
antérieurs à 17C3 nous laisse sans renseignements sur cette 
ville où le Ministre avait prescrit de grouper le plus possible 
les nouveaux convertis afin de pouvoir mieux les surveiller x. 

On trouve plusieurs actes d'abjuration au Fort Royal : 

André Pichard, le 18 avril 1683 ; 
Jean Barion, de Parthenay, le 25 décembre 1684 ; 
Joseph Doen, de Lussac-en-Agenais, le 30 mars 1684 ; 
Jacob Rivallerin, de Bergerac, le 30 mars 1684 ; 
Jean Perras, de Bergerac, le 30 mars 1684 ; 
Augustin Brunet, de la Rochelle, âgé de 15 ans, le 7 juillet 

1691 ; 
Isaac Gaunon de la Rochelle, le 7 octobre 1691. 
Le capitaine de bateau, Croisseau, de la Rochelle, meurt 

le 24 octobre 1690 après s'être converti. 
Le mariage de Christophe Cassière « Courlande de nation » 

et de Anne-Marie Laugucre, Courlande également, 
convertie, est béni le 28 février 1691 après abjuration 

de l'époux. 

Les registres des autres bourgs n'offrent que peu de 
Le Marin et le François cependant font exception et 

il semble que plusieurs familles protestantes soient venues 
s'établir entre ces deux bourgs, dans ces terres gagnées peu 
à peu à la culture, où le zèle des missionnaires s'exerçait encore 
assez mal. 

Dès 1674, au Marin, on relève le mariage avec Jeanne 
Morel de René Château, natif de Sargue, Évcché de la Rochelle, 
« ci-devant de la RPR ». 

Jean-Charles Leton, de Londres, se marie au François le 
16 septembre 1707, après avoir abjuré l'hérésie, avec Marie- 
Anne Vergne, native de l'Ile Saint-Martin. 

Pierre Saint-Aimé, tonnelier natif de Marennes, meurt au 
François le 8 septembre 1716 « après avoir abjuré Luther ». 

Les allusions à une conversion sont parfois plus discrètes. 
Ainsi au François, le 18 août 1712 meurt « Hubert Hugues, 

1. Arch. Nat., Colonies B24, 27 juillet 1701. Lettre à d'Esuots. 
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lieutenant de cavalerie, habitant du Simon, âgé de 45 ans, 
avec tous les sentiments de religion dont ils peuvent être 
capables, muni des sacrements de la foy dans laquelle il est 
décédé le 17 ». 

L'acte est signé L. Huyghues : le nom se trouve en effet 
écrit tantôt sous la forme flamande Huyghues, tantôt francisé 
sous la forme Hugues. Hubert Huyghues, époux de Marie 
Henry, habitait lors du recensement de 1680, au Mouillage 
avec sa mère Marguerite Doens et son frère Jean 1. Sa mère 
s'était remariée avec Jacques Mahault dont elle n'avait alors 
qu'une seule fille Appolonie. 

Marguerite Doens, née vers 1652, était fille de Jean Doens 
et d'Agathe Estrovebon. Cette dernière, devenue veuve, 

en 1680 le Carbet avec ses enfants 2. Jean Doens était 
un négociant hollandais, protestant, qui monta également une 
sucrerie et arma en course. Sa famille était encore représentée 
à Case Pilote à la fin du xixe siècle. 

Jean Doens, fils du précédent, avait épousé en Hollande, 
Adrienne Grandbune d'où plusieurs enfants, entre autres : 

Lambert Doens, né à Flessingue, en Zélande, mort au Vau- 
clin le 24 octobre 1723, ayant épousé Louise Henry. 

Marguerite Rachel Doens qui épouse à Case Pilote le 
1er mai 1708 François Volcart lui-même d'origine hollandaise. 
« La mariée, élevée dans la RPR, a fait acte d'abjuration 
à Saint-Pierre. » 

François Doens, qui épouse à Case Pilote le 5 septembre 1717 
Françoise Le Curieux. 

René Doens qui épouse à Case Pilote le 5 mai 1722 Marie 
Le Curieux. Celles-ci étaient filles de Jacques Le Curieux, 
né en 1651, décédé au Carbet le 1er mars 1743 « après avoir 
abjuré l'hérésie ». 

Quant à Jacques Mahault, le second mari de Marguerite 
Doens, mère des Huyghes, il était également protestant. 
Il causa bien des soucis par son opiniâtreté au gouverneur 
qui en 1704 rend compte au Roi : 

1. Recensement de 1680. G470. Arch. France d'Outre-Mer. 
Compagnie Descaverie, case 31. Doens se trouve également écrit Donse 

ou Douce. Jean Huyghe fut naturalisé en 1687. Voir Arch. Nat., Colonies 
B13, f° 48. 

2. Recensement 1680. Compagnie Dugas, case 34 L. 
Le nom se trouve également sous la forme francisée Ilenbout. 

REVUE D'HISTOIRE DES COLOJXIES 17 
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« qu'il y a des religionnaires dans l'île qui en font une profession 
ouverte, entre autres, le sieur Mahault, quoi qu'il ait abjuré, ses 
enfants aussi. Il l'a fait menacer de faire mettre sa fille au couvent 
s'il l'empêchait d'aller à l'Eglise, mais il ne sait que faire à l'égard 
des garçons : ce sont des ennemis insidieux qui donnent des avis 
au dehors ». Dans la marge le Ministre écrivit : « Le renvoyer en 
France par le premier vaisseau », ce qui ne fut pas réalisé car deux 
ans plus tard, le Roi approuve le Gouverneur d'avoir fait mettre 
la fille de Mahault aux Lrsulines. « Sa Majesté vous laisse la liberté 
d'obliger les nouveaux convertis dont la conduite ne serait pas assez 
exacte à envoyer leur fille pour leur apprendre les devoirs de la 
religion et à les garder jusqu'à ce qu'il s'y trouve à les marier. 
Vous observerez cependant d'y apporter quelque ménagement 
en sorte que ce soin n'effarouche point les nouveaux convertis et 
ne les oblige point à prendre le parti de passer en d'autres îles 1. » 

11 faut croire que l'endoctrinement réussit parfaitement 
puisque Appolonie Mahault se fit religieuse un an plus tard 2. 
Quant au frère irréductible, Jacques Mahault fils, il épouse 
au François le 5 novembre 1714 Louise Bonjour, fille de 
Jean Bonjour et de Marie Henry. 

Jacques Mahault avait également une autre fille beaucoup 
plus jeune qui épousa Guillaume Leconte, fils de Guillaume 
Leconte, protestant, réfugié à New York (Rouen, 1G59, 
N Y 1720) et de Marguerite Joyeux de Valleau 3. 

Celle-ci était fille de Pierre Joyeux de Valleau, originaire 
d'Aubeterre, qui avait également fait parler de lui comme 

irréductible. Il avait aidé un de ses parents nommé 
La Motte Temerrain, de Bordeaux, à venir à la Martinique 
sans passeport, grâce à la complicité du capitaine du bateau, 
puis à s'évader aux Iles anglaises. Enfin il avait fini par 

lui-même 4. 
C'est un véritable nid de religionnaires que constituent ces 

familles Doens, Mahault, Huyghes, Le Curieux, Henry, 
Volcart, Le Conte, Joyeux. Mais ce petit noyau se résorbe 

peu à peu dans la masse catholique car l'autorité, tolérante 

1. Arch. Nat., Colonies F3 249 et B28, le 14 avril 1706. 
2. Arch. Nat., Colonies B28. Lettre de Mahault le 1er juin 1707. 
3. Bairij, Histoire des Réfugiés Huguenots en Amérique. 
4. Arch. Nat., Colonies B24. Lettre à Lombard, 27 juillet 1701 et lettre 

à d'Esnots, 17 août 1701. 
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à la première couche de nouveaux convertis, a pesé de tout 
son poids sur l'éducation des jeunes générations. 

Évolution vers la Tolérance. 

A la fin du règne de Louis XIV, on semble avoir aux Iles 
l'esprit assez tolérant à l'égard des protestants. Monsieur de 
la Brunelière envoie au Roi en 1710 un « Mémoire pour 

des colonies des Iles françaises de l'Amérique » 
où il écrit : 

« Les Jésuites et autres moines ont fait déserter des religionnaires 
français qui se sont retirés chez les Anglais, d'où l'on croit qu'ils 
seraient prêts de revenir s'ils étaient assurés d'être protégés et de 
la liberté de leur religion dans leur maison seulement. » 

Mais le Roi vieillissant n'est pas prêt à revenir sur son 
et le Ministre annote le mémoire : 

« On ne croit pas qu'il convienne de donner la liberté aux 
de s'aller établir aux Iles : cette politique paraît fort 

aux maximes sur lesquelles on se conduit. » 

Un peu plus tard, la situation évolue vers l'apaisement autant 
à cause du nombre restreint des habitants protestants que 
des idées plus larges de la Régence. 

Le gouverneur du Pas de Feuquières écrit en 1720 : 
« II n'y a en tout que 80 familles protestantes dont la plus grande 

partie est à la Guadeloupe parmi lesquels il y en a quelques-uns 
de bien convertis mais peu 1. » 

De temps en temps, on rappelle les vieux principes. Le 
Ministre, demandant en 1726 d'établir une liste des étrangers, 
précise : 

« Je ne vous parle point de la Religion parce que je suppose que 
vous n'en souffrez qui ne soient catholiques 2. » 

Et pourtant cette liste d'étrangers établis à la Martinique 
selon ses instructions, cite plusieurs protestants 3 : 

1. Arch. Nat., Colonies C8 B6, 22 octobre 1720. 
2. Arch. Nat., Colonies F3 254, 10 septembre 1726. 
3. Arch. France d'Outre-Mer G 470, 1727. 
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Denis La Paix, Irlandais anglican, marié à une Anglaise, 
navigateur à Saint-Pierre depuis 1721. 

Antoine Normandie, Hollandais, de la RPR, navigateur 
à Saint-Pierre depuis 1717. 

Jean Greffin, Anglais anglican, maréchal-ferrant à Saint- 
Pierre depuis 1722. 

Marie Joannes, Anglaise de la RPR, blanchisseuse au Fort 
Royal depuis 1724. 

Ambroise Broun, Anglais, déserteur des forces anglaises 
venues attaquer Sainte-Luce, jardinier au Fort Royal. 

Suzanne Brau, native de Pensylvanie, veuve d'un 
de la RPR. 

Un cas très curieux est celui de Henry Allaire, protestant, 
né à New York, fils de François, émigré de Saint-Christophe, 
venu en 1727 à la Martinique pour le commerce des chevaux 
et des bois. 

Si l'on a admis ces 8 protestants parmi les étrangers, il est 
assez probable qu'on en tolère également quelques-uns parmi 
les Français. 

Lorsqu'on 1727, on envoya une compagnie du Régiment 
Suisse parmi lesquels se trouvaient des protestants, le Roi 
prescrivit de ne pas les persécuter mais d'empêcher seulement 
un culte public et d'exiger, en cas de mariage, qu'ils se fassent 
catholiques. 

Les registres d'État-Civil protestant de Bordeaux, supprimés 
à la Révocation, rétablis en 1737, témoignent de l'évolution 
des idées. Ils ne comportent d'abord que des décès, puis à 
partir de juin 1753 des baptêmes et des mariages célébrés 
par l'Église Réformée. On y trouve des noms des Antilles 1. 

Après le traité de Paris, le Gouverneur de Salignac-Fénelon 
envoie lui-même au Ministre, un Mémoire établi par Monsieur 
de Ponthieu, riche négociant protestant de Londres, d'une 
famille passée en Angleterre à la Révocation, qui demande 

1. Le 2 mars 1747, l'inhumation de Pauline Poyen 17 ans, native de 
la Guadeloupe. 

Le 31 juillet 1748, de Marie Poyen, épouse de Duval Bellair, 61 ans. 
Le 6 janvier 1752, de Marie Lacam, 76 ans, veuve de François Poyen. 
Le 25 janvier 1775, Elisabeth de Poyen, née à la Capesterre de 

fille de Claude et d'Anne Boyer, épouse Jean de Carton. 
Cité par Paul Meller, Les familles protestantes à Bordeaux. 
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à continuer à la Martinique la traite des nègres qu'il a pratiquée 
pendant l'occupation anglaise. 

Dès l'avènement de Louis XVI, une tolérance de fait s'établit 
et en 1787 le Roi rendit officiellement aux Protestants l'État- 
Civil. Mais à cette époque, ils étaient devenus l'exception à 
la Martinique. 

Ainsi les huguenots, interdits au début de la colonisation 
à la Martinique étaient venus avec les négociants, les raffi- 
neurs et les capitaines de bateau des ports sous influence 
protestante, de la Rochelle, de Dieppe et de Flessingue. 
Les besoins de la colonie naissante avaient amené à les tolérer 
à titre individuel. Après la Révocation, des religionnaires 
et des nouveaux convertis avaient été déportés ; la plupart 
passèrent dans les îles anglaises avec la complicité de la 

Ceux qui restèrent continuèrent à être tolérés, mais la 
pression morale s'exerça surtout sur leurs enfants. 

Le courant protestant, numériquement faible, généralement 
sous-jacent, fut cependant appréciable, par sa qualité. Il n'est 
pas impossible qu'il ait encore incliné le caractère créole 
vers un état d'esprit frondeur et indépendant. 

Les Martiniquais ne se sont jamais départis envers ces 
religionnaires persécutés de leur sens de l'hospitalité et ils ont 
appris à leur contact la tolérance à une époque où cette vertu 
était encore bien rare. 

Jacques Petitjean-Roget. 
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