
A chacune sa croix
Scénario Lycéenne XVIIe siècle / France

          En 1685, Louis XIV, par l’Edit de Fontainebleau,
révoque l’Edit de Nantes promulgué par Henri IV et qui
garantissait aux protestants de France la liberté de
pratiquer leur culte. Dès lors, considérés comme des
hérétiques, les protestants de France n’ont guère
d’autre choix que l’exil (normalement interdit par l’édit
de Fontainebleau, mais largement pratiqué, en
particulier par ceux qui ont de l’argent : on estime que
200000 protestants choisirent l’exil en 1685, et
beaucoup d’autres dans les années suivantes) ou la
conversion au catholicisme. Ceux qui tardent à faire
l’un ou l’autre choix sont assurés de subir des
persécutions, notamment les “dragonnades” au cours
desquelles des soldats envoyés par le roi pillent les
maisons des protestants jusqu’à leur conversion. Dans
certaines régions à forte densité protestante, des
soulèvements ont lieu, eux aussi violemment réprimés.
          Afin d’éradiquer la religion réformée du territoire
français, l’Eglise catholique, avec l’aide et l’accord des
autorités royales, fait parfois enlever les enfants de
protestants pour les éduquer à la religion catholique au
sein d’établissements religieux “spécialisés”, loin de
l’influence “néfaste” de leurs parents, et obtenir
finalement leur conversion. Certains finissent par
abjurer la foi protestante par conviction, d’autres par
lassitude face aux mauvais traitements qu’ils subissent.
D’autres enfin abjurent par commodité tout en 

conservant secrètement leur foi dans la religion protestante, pour porter l’appellation de
“Nouveaux Catholiques” qui leur garantit la sécurité tout en cachant celle d’“Anciens
Protestants” ...

Par Claire Billaud
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Chronologie succincte de la politique
anti-protestante de Louis XIV et du
couvent des Dames de la Foi à Pons

1666 : début des persécutions contre les protestants
1676 : interdiction est faite aux protestants d’exercer certaines fonctions publiques. Les cortèges de
noces sont limités. Des écoles et des lieux de culte protestants sont fermés. Marie d’Albret,
comtesse de Marsan, ordonne la construction du couvent des Dames de la Foi à Pons.
Novembre 1676 : Pellisson, ministre de Louis XIV, crée la “Caisse des Conversions” pour
encourager les protestants à abjurer. Cette caisse garantit 3 livres à chaque nouveau converti. 
1679 : interdiction des Synodes protestants (= assemblées religieuses protestantes).
1680 : arrêt interdisant de se convertir au protestantisme. Début des “dragonnades” en Poitou et en
Guyenne : 30000 protestants se convertissent au catholicisme sous la contrainte.
1681 : devant le succès des dragonnades, la méthode est étendue à tout le royaume.
Mars 1681 : premières admissions aux Dames de la Foi.
18 octobre 1685 : l’Edit de Fontainebleau révoque l’Edit de Nantes. 200000 protestants prennent
le chemin de l’exil, dont 25000 en Brandebourg.
1686 : édit ordonnant que les enfants de protestants soient enlevés à leurs parents pour être confiés
à des catholiques. Les protestants qui se réunissent sont condamnés à mort ou aux galères.
Avril 1686 : Claire Le Maire devient supérieure des Dames de la Foi.
1687 : émigration protestante massive qui concerne 700000 personnes.
1689 : un édit ordonne la confiscation des héritages des protestants. Emigration clandestine des
huguenots charentais vers l’Angleterre, la Hollande et l’Amérique avec l'aide de passeurs.
Août 1696 : Charlotte Bertrand devient supérieure des Dames de la Foi.
1698 : le roi ordonne la création d’une école primaire dans chaque paroisse, les enfants de
protestants doivent suivre l’enseignement catholique.
Novembre 1698 : Marie Bazin devient supérieure des Dames de la Foi.
Mai 1699 : Gabrielle Aubert de la Vergne devient supérieure des Dames de la Foi.
1700 : la lutte contre les protestants s’amplifie, le manquement à la messe ou le recouvrement de la
santé après avoir refusé les saints sacrements suffisent à mener aux galères.
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Le couvent des Dames de la Foi à Pons
La description de ce couvent s’inspire de faits réels, mais a été légèrement modifiée pour les
besoins du scénario. Vous pouvez en découvrir plus sur le couvent des Dames de la Foi de

Pons et son histoire sur Internet, notamment par les liens suivants :
http://www.histoirepassion.eu/spip.php?article1164

http://seguin-de-france.com/anecd/hier/pons.htm

La congrégation des Dames de la Foi fut fondée par Marie d’Albret, comtesse de Marsan,
fille du maréchal d’Albret, dans le but précis d’éduquer les jeunes filles ayant abjuré la “Religion
prétendûment réformée” (nom que les catholiques de l’époque donnaient à la religion protestante,
souvent abrégé dans les écrits en “RPR”). Elle s’installa à Pons, en Charente (actuelle
Charente-Maritime), qui était un haut lieu du protestantisme français. La construction du couvent fut
décidée en 1676, et il enregistra sa première admission officielle en mars 1681. Cela date donc
d’avant la révocation officielle de l’Edit de Nantes, mais à cette époque déjà, la tolérance à l’égard
des protestants était réduite et les premières persécutions commençaient ; les “dragonnades”
débutèrent en 1681 après avoir été “expérimentées” en 1680 en Poitou et en Guyenne.

Très rapidement, le couvent ne s’occupa plus seulement de l’éducation des filles déjà
converties, mais devint également, et surtout, un lieu de conversion, souvent forcée, des femmes et
des jeunes filles protestantes de la région. Beaucoup d’entre elles y furent envoyées de force sur
ordre des autorités, souvent suite à des lettres de cachet, et le lieu servit autant à convertir qu’à
emprisonner les protestantes qui refusaient la conversion.

Le couvent occupait de grands bâtiments divisés en trois ailes (une quatrième fut construite
par la suite, en 1721), situés “sur le bord des fossés de l’enceinte de la ville basse”. Les bâtiments
sont décrits par des contemporains comme “joliment bâtis”, une beauté architecturale qui cachait les
mauvais traitements que subissaient les pensionnaires.

Les registres du couvent indiquaient trois principaux “motifs d’admission” :
- “Entrée dans notre communauté par ordre du roy pour être instruite à la foy”. L’indication “par
lettre de cachet”, implicitement contenue dans les termes “ordre du roy”, est quelquefois
explicitement ajoutée.
- “Entrée dans notre maison avec la permission de MM. les grands viquaires en qualité de
postulante”
- “Entrée dans notre maison avec la permission de MM. les grands viquaires en qualité de
pensionnaire”

Les deux derniers motifs n’impliquaient pas forcément que l’entrée était volontaire.
Certaines entrées étaient annotées de la mention “entrée de sa propre volonté”, ce qui tend à
signifier que les entrées volontaires étaient plutôt exceptionnelles.

Les registres tenaient également le compte des sorties des pensionnaires, qui étaient
principalement annotées par l’une des deux mentions suivantes :
- “Sans avoir rien fait” ou “n’ayant rien fait de son devoir” (le devoir en question étant l’abjuration)
- “A fait abjuration de l’hérésie de Calvin dans laquelle elle a vécu jusqu’à présent, entre les mains
de (nom du prêtre ayant reçu l’abjuration) et en a reçu l’absolution dans l’église de cette maison des
nouvelles catholiques, en présence des témoins soussignés”. (à partir de 1694, on ajoute “et
promesse sur les Saints Evangiles de vivre et de mourir dans la foy de ladite église catholique, etc.”)
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Il fallait ajouter à ces deux mentions de sortie “standard” les nombreux cas de décès au
couvent, ainsi que les fuites et les “enlèvements” (souvent préparés par la pensionnaire ou avec son
plein accord, ce qui équivalait donc à des fuites).

La sévérité des religieuses envers leurs pensionnaires protestantes connaissait parfois des
ajustements : ainsi, certaines pensionnaires riches ou nobles pouvaient entrer et séjourner au couvent
avec un laquais, une gouvernante, une femme de chambre ou une demoiselle de compagnie (soit
faisant déjà partie des “nouveaux catholiques”, soit venus se convertir avec leur maîtresse). Les
pensionnaires devaient payer elles-mêmes, ou faire payer par leur famille ou par un éventuel
protecteur, les frais de leur séjour ; celles qui n’avaient pas d’argent étaient logées dans des dortoirs
sommaires tandis que celles qui en avaient pouvaient disposer de cellules individuelles, et recourir
aux services de leurs domestiques quand elles en amenaient avec elles. Cependant, toutes étaient
éduquées de la même manière, particulièrement en ce qui concernait les cours de religion catholique.

Il y avait d’importantes disparités au niveau de l’âge des pensionnaires, le couvent accueillait
aussi bien des fillettes d’une dizaine d’années (Marie d’Albret recommandait de concentrer les
efforts de conversion sur les enfants, qu’elle jugeait plus “malléables”) que des dames adultes,
veuves ou mariées à des protestants convertis ou futurs convertis. Leurs origines étaient diverses,
certaines étaient nobles mais beaucoup étaient issues de la bourgeoisie, voire des “classes
ouvrières”. On y trouvait aussi des orphelines dont la religion exacte n’était pas établie (faute de
pouvoir produire un certificat de baptême, on considérait par défaut qu’elles n’étaient pas
catholiques). Elles ne venaient pas uniquement de Pons, mais aussi de différentes villes de Charente ;
certaines venaient même de lieux plus éloignés comme Bordeaux. Un petit nombre de pensionnaires
étaient étrangères, notamment anglaises ou irlandaises, ce qui s’explique par le commerce des ports
protestants avec l’Angleterre et l’Irlande avant l’interdiction du protestantisme.

Le but recherché étant principalement la conversion au catholicisme, les pensionnaires
recevaient une éducation minimale et n’étudiaient pas des matières élaborées. L’enseignement se
résumait à :
- Français, Latin, Histoire
- Calcul
- Religion (la matière qui prenait le pas sur toutes les autres)
- Couture, Cuisine (les travaux ménagers étaient également utilisés dans le but d’affaiblir moralement
les pensionnaires afin d’accélérer leur conversion)

De manière générale, l’enseignement, notamment en religion et en histoire, était orienté de
manière à présenter la religion catholique comme la seule valable et la “RPR” comme une hérésie.
Les quelques ouvrages qui étaient mis à la disposition des pensionnaires étaient tous en faveur du
catholicisme ; on leur faisait principalement lire le catéchisme. Les soeurs veillaient étroitement à ce
que leurs pensionnaires s’imprègnent bien de la religion catholique de manière à abjurer leur foi.
N’hésitant pas à recourir aux coups, au jeûne ou à l’enfermement, elles châtiaient durement celles
qui n’apprenaient pas leurs prières ou leur catéchisme, qui n’assistaient pas à la messe, qui faisaient
entrer des ouvrages protestants ou qui tentaient de s’enfuir du couvent.

Afin de s’assurer que les pensionnaires ne gardent aucun lien avec la religion protestante, il
leur était interdit d’envoyer du courrier à leurs familles ou d’en recevoir des visites, si leurs familles
n’étaient pas elles-mêmes converties ; on se méfiait également des “nouveaux catholiques” trop
récents et on ne leur accordait pas toujours le droit de visite. Tenter de faire passer des messages à
sa famille, ou à l’étranger si la famille était en exil, était une faute grave qui était elle aussi punie par
des coups ou par l’enfermement.
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En théorie, les pensionnaires n’étaient censées partir du couvent qu’après avoir abjuré leur
foi protestante et s’être converties au catholicisme. Cependant, dans la pratique, ce n’était pas
toujours le cas. Plusieurs d’entre elles fuirent le couvent, ou en furent enlevées par leurs familles en
fuite vers l’étranger. D’autres furent renvoyées malgré l’absence de conversion, parce que les frais
de leur instruction n’avaient pas été payés. D’autres enfin ne quittèrent jamais le couvent, décédées
ou rendues folles des suites des mauvais traitements. Les maladies, qui se transmettaient facilement
dans un tel milieu collectif et fermé, décimèrent également la population du couvent à certaines
périodes.

Un petit nombre de pensionnaires converties se fit religieuses, soit dans d’autres couvents
soit dans celui des Dames de la Foi ; on suppose d’ailleurs que beaucoup des supérieures de la
congrégation ayant succédé à Marie d’Albret étaient des “nouvelles catholiques”.

La Révolution française entraîna la fermeture de la plupart des institutions religieuses ; le
couvent des Dames de la Foi n’échappa pas à la règle et son registre fut clos en 1791. Ironie de
l’histoire, la chapelle fut transformée en 1803 en ... temple protestant. Proposé pour être inscrit à
l’inventaire des Monuments Historiques, le temple n’est actuellement pas inscrit.
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A chacune sa croix
Nous sommes en 1689 ; un édit royal a ordonné la saisie des héritages des protestants

au profit de l’Etat. En conséquence, de nombreux protestants se convertissent pour protéger
leur héritage, tandis que d'autres choisissent la voie de l’exil avec leurs familles, vers des pays
comme l’Angleterre, la Hollande ou même l’Amérique. Dans les ports de Charente, des
“passeurs” se spécialisent dans le transport des protestants vers les pays étrangers,
réclamant souvent des sommes exorbitantes pour la traversée ; ceux qui ont les moyens
payent, d’autres s’endettent auprès de gens qu’ils espèrent ne plus revoir une fois en exil.
Enfin, ceux qui ne peuvent s’exiler et refusent de se convertir se cachent, mais dès qu’ils sont
repérés, ils sont envoyés en prison ou aux galères, ou enfermés dans des institutions
religieuses pour y abjurer leur foi.

Les PJ sont des protestantes, entrées au couvent des Dames de la Foi à Pons pour y
abjurer leur foi et se convertir au catholicisme. Elles n’y sont pas allées de leur plein gré, elles
ont été arrachées à leurs familles par ordre des autorités catholiques ou suite à des lettres de
cachet ; selon leur histoire, elles peuvent arriver tout juste au couvent ou y être depuis
quelques mois. Elles peuvent avoir d’autres membres de leurs familles au couvent,
typiquement une ou plusieurs soeurs, ou dans des cas plus rares, leur mère ou leur tante. Si
elles sont au couvent depuis un certain temps, elles connaissent les autres pensionnaires ainsi
que les soeurs chargées de leur instruction catholique, sinon, elles les découvriront au cours
du scénario.

Le 20 février 1689 a lieu un événement que les soeurs n’hésitent pas à monter en épingle,
car chaque événement de ce type est une victoire pour elles : il s’agit d’une abjuration. L’ensemble
des pensionnaires des Dames de la Foi se rend sous bonne escorte dans la somptueuse église
Saint-Vivien de Pons, pour une cérémonie solennelle au cours de laquelle Anne Aphaneur de
Conteneuil déclare abjurer la “Religion Prétendûment Réformée” en présence de Claire Le Maire,
supérieure des Dames de la Foi, et reçoit du curé de Pons l’absolution de son “hérésie” après s’être
engagée à vivre et mourir dans la religion “catholique, apostolique et romaine”. Les catholiques de
Pons, qui assistent à la cérémonie, ainsi que les Dames de la Foi, affichent leur bonheur et leur fierté
de voir une âme égarée revenir dans le giron de l’Eglise catholique. Cependant, certaines
pensionnaires protestantes, en particulier celles qui n’ont aucune intention d’abjurer, voient en Anne
une lâche ou une traîtresse.

Mais le retour au couvent rappelle aux pensionnaires qu’il faut quand même beaucoup de
courage pour refuser d’abjurer. En plein cours de latin, Marthe Boissarant, qui est au couvent
depuis 1687 et considérée par plusieurs soeurs comme un “cas désespéré”, interrompt la soeur qui
donne la leçon et insulte la religion catholique, ce qui lui vaut une série de coups de fouet violents. La
punition est donnée, comme d’habitude, en présence des autres pensionnaires, afin de les
impressionner et de les pousser à abjurer elles aussi. Marthe s’entête et refuse de demander pardon,
comme à son habitude, et elle est envoyée en cellule d’enfermement, tandis que les autres
pensionnaires sont dirigées par les soeurs vers le réfectoire où elles dînent ensemble.

Au réfectoire, les nouvelles élèves peuvent remarquer une dame élégante, qui semble noble,
qui mange un peu à part des autres. Les pensionnaires qui sont là depuis quelques mois la
connaissent déjà sous le nom de Marie-Françoise, marquise de Vérac Saint-Georges. Protestante
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mais mariée à un catholique, elle a “oublié” de se convertir lors de la révocation de l’Edit de Nantes,
et espérait ne pas être remarquée parce qu’elle était noble, mais une lettre de cachet a finalement été
envoyée contre elle, et elle a dû entrer au couvent le 27 novembre 1688 pour y abjurer sa foi. Elle
est acompagnée d’une femme de chambre prénommée Juliette, elle aussi protestante et destinée à se
convertir avec sa maîtresse. La marquise ne suit pas les leçons “basiques” de français ou de calcul
comme les enfants et les jeunes filles, mais doit assister aux cours de religion ainsi qu’aux messes du
couvent. Elle semble les suivre sans grand enthousiasme, mais reste discrète et obéit aux soeurs.

En réalité, la marquise de Vérac Saint-Georges fait “profil bas” pour ne pas se faire
remarquer des soeurs, mais elle est tout sauf décidée à se convertir au catholicisme. De sa
cellule au couvent, et avec l’aide de Juliette, elle a repris secrètement contact avec sa famille
protestante en fuite. Afin de financer leur passage à l’étranger ainsi que celui d’autres
protestants, elle écrit des “lettres de Jérusalem”, ancêtres des “scams africains” bien connus
des internautes de nos jours. Envoyées à des personnes au hasard, elles leur proposent de
bénéficier d’héritages saisis chez les protestants, à condition de se mettre en relation avec des
notaires (complices) à qui ils devront verser divers frais et autres dessous de table ... le tout
sans jamais voir la couleur de l’héritage.

Le soir même, Anne Aphaneur de Conteneuil fait ses adieux à ses camarades et quitte le
couvent pour rentrer dans sa famille. Celle-ci, prévenue depuis quelques jours de l’événement, a fait
envoyer un carosse pour ramener Anne chez elle. La supérieure et les soeurs profitent de ce
moment pour rappeler aux pensionnaires encore présentes qu’elles aussi pourront retourner sans
délai dans leurs familles dès qu’elles auront accepté d’abjurer leur “hérésie” et de reconnaître la
religion catholique comme leur seule et unique religion. La marquise de Vérac Saint-Georges est
également présente aux adieux ; elle accapare même un peu Anne, l’assurant qu’elle n’oubliera
jamais sa gentillesse et son excellent esprit de camaraderie. Ces adieux surprennent celles qui sont
au couvent depuis plusieurs mois, car elles ont eu le temps de côtoyer Anne et la marquise, et il ne
leur semble pas que les deux aient jamais été très proches : elles se croisaient, comme la plupart des
pensionnaires du couvent se croisent, mais n’avaient pas entre elles d’amitié particulière. Anne
elle-même semble un peu surprise de cette marque de tendresse de la part de la marquise ;
cependant, par politesse, elle ne la repousse pas.

L’effusion de tendresse de la marquise est en fait une diversion pendant que Juliette dépose
quelques “lettres de Jérusalem” à l’arrière du carosse qui ramène Anne. Les lettres sont posées de
manière à tomber sur la route, ce qui leur permettra d’être ramassées par des “pigeons” qui
mordront à l’hameçon et, dans l’espoir d’empocher tout ou partie de l’héritage d’une riche famille
protestante, alimenteront en fait la caisse secrète de la marquise. Sitôt sa mission accomplie, Juliette
retourne aux côtés de la marquise et reprend son rôle de femme de chambre suivant sa maîtresse ;
grâce à l’attitude surprenante de la marquise envers Anne, l’attention a été attirée sur elles et
personne n’a remarqué que Juliette a fait l’aller-retour. Anne monte ensuite dans le carosse pour
rentrer chez elle, sans savoir qu’elle vient de devenir à son insu “agent de propagation” de
l’escroquerie de la si gentille marquise de Vérac Saint-Georges.

Cependant Juliette a commis une erreur : elle n’a pas mis toutes les lettres sur le carosse
d’Anne. L’une d’entre elles a échappé à sa vigilance et, en glissant de sa poche, est tombée par
terre. Pensant que leur mission est accomplie, la marquise et Juliette partent rapidement pour rentrer
dans leurs appartements (et préparer de nouvelles lettres pour leur escroquerie) et ne se doutent pas
que l’une de leurs lettres est tombée par terre. C’est l’une des PJ (à déterminer par un test de
PERception) qui remarque quelque chose qui traîne par terre et qui semble être une lettre. Vu que
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les pensionnaires ont interdiction absolue d’envoyer ou de recevoir des lettres en secret, il vaut
mieux cacher cette lettre et ne l’ouvrir qu’au calme, loin de la présence des soeurs.

La lettre est la suivante :

Monsieur,
Poursuivi par les autorités catholiques, M. le comte de Lantrac, au service duquel j’étais
en qualité de femme de chambre, prit le parti de se dérober par la fuite et l’exil aux
persécutions de ses ennemis ; nous nous sauvâmes, mais suivis pour ainsi dire à la piste,
nous allions être arrêtés quand nous arrivâmes à peu de distance de la ville de Saintes ;
nous fûmes forcés d’abandonner notre voiture, nos malles et presque tout notre bagage.
Nous pûmes sauver seulement un coffre contenant 30000 francs en or ainsi que les bijoux
de Madame la comtesse ; à ce moment nous convînmes de nous séparer afin que j’allasse
mettre en dépôt ce coffre chez un notaire de Saintes, à qui je donnai un faux nom afin qu’il
ne pût ni refuser ni saisir un dépôt sous prétexte que ce dépôt appartenait à une famille
protestante.
Mon malheureux maître fut rattrapé par les autorités et condamné aux galères ; pour moi,
plus heureuse que lui, je ne fus pas trouvée et pus séjourner quelque temps en la ville de
Saintes. Mais je fus finalement dénoncée comme protestante, arrêtée et conduite au couvent
des Dames de la Foi à Pons pour qu’on m’y forçât à faire abjuration. Dans la position
cruelle où je me trouve désormais, je crois pouvoir, sans le moindre blâme, me servir d'une
partie de l’argent que l’on m’avait fait déposer, et qui sans cela eût été saisi par les
autorités du Roy comme tout le reste des biens de mon vertueux maître. Parmi plusieurs
noms que nous avions recueillis, mon maître et moi, à l’hôtel, je choisis le vôtre. Je n’ai
pas l’honneur de vous connaître personnellement, mais la réputation de probité et de bonté
dont vous jouissez dans votre ville m’est un sûr garant que vous voudrez bien vous
acquitter de la mission dont je désire vous charger, et que vous vous montrerez digne de la
confiance d’une pauvre prisonnière qui n’espère qu’en Dieu et en vous.
Veuillez, Monsieur, me faire savoir si vous acceptez ma proposition. Si j’étais assez
heureuse pour qu’elle vous convînt, je trouverais le moyen de vous faire parvenir le nom et
l’adresse du notaire ainsi que le nom sous lequel j’ai déposé le coffre, de sorte qu’il ne vous
reste plus qu’à l’y récupérer. Vous garderiez le contenu entre vos mains ; seulement vous
me feriez parvenir ce qui m’est nécessaire pour alléger ma malheureuse position.
Je suis, Monsieur, votre très humble servante,
Suzette Leguay

L’histoire rocambolesque racontée dans la lettre peut étonner les PJ, d’autant plus qu’à leur
connaissance, aucune pensionnaire du couvent n’est arrivée suite à une telle histoire et aucune ne
s’appelle Suzette Leguay. A moins, bien sûr, que quelqu’un soit entré sous un faux nom ... On peut
soupçonner par exemple Suzanne Pain, déclarée orpheline et dont l’origine est inconnue. D’autant
plus que c’est l’une des pensionnaires les plus discrètes qui soient, ouvrant rarement la bouche sauf
pour manger et quand on l’interroge personnellement. Suzanne fait acte de présence en cours, et le
reste du temps, elle participe aux tâches ménagères du couvent, aidant principalement soeur
Marie-Jeanne, la lingère. Suzanne n’a jamais déclaré ni vouloir se convertir ni refuser de se
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convertir, et semble indifférente à ce qui se passe autour d’elle, portant un regard triste sur à peu
près tout ce qui l’entoure.

La lettre est en fait le “point de départ” de l’escroquerie montée par la marquise de
Vérac Saint-Georges. La lettre doit être ramassée et lue par une personne quelconque, puis la
marquise espère que soit l’appât du gain, soit la perspective de secourir une “demoiselle en
détresse”, incitera la victime à répondre à la lettre. La marquise répond alors en donnant
l’adresse d’un notaire qui est en fait complice, et qui, loin de remettre bien gentiment le
soi-disant coffret du comte, réclamera divers frais, par exemple les frais de la mise en dépôt
qui n’auraient été payés que partiellement, ou des paiements pour diverses raisons : un autre
notaire à qui il a confié le dépôt par manque de place réclame d’autres frais, les autorités se
sont déjà saisies des biens mais peuvent être corrompues par un pot-de-vin, etc. La victime
recevra également des nouvelles de Suzette qui la pressera de lui venir en aide,
éventuellement en laissant entendre qu’elle pourrait accorder des compensations autres que
pécuniaires à “l’honnête gentilhomme qui aura bien voulu venir en aide à une malheureuse”
... Tout sera fait pour extorquer de l’argent à la victime en lui faisant croire dur comme fer à
la possibilité d’un gain dont elle ne verra en fait jamais la couleur.

Les PJ peuvent mener leur petite enquête, mais dès le lendemain soir, Claire Le Maire,
supérieure des Dames de la Foi, est informée par les autorités locales qu’un exil massif de
protestants semble être en préparation. Plusieurs familles protestantes ont été arrêtées alors qu’elles
étaient sur le point de partir, et l’on craint que d’autres échappent à la surveillance des autorités et
partent pour l’exil ; et en particulier, que les protestants tentent d’enlever et d’emmener avec eux les
femmes et les filles qu’ils ont encore chez les Dames de la Foi. En conséquent, de nouvelles
restrictions sont apportées aux règles, déjà sévères, imposées aux pensionnaires. En particulier, il est
désormais strictement interdit de se trouver à l’extérieur des bâtiments du couvent sans la
surveillance d’une soeur au moins. Concrètement, les récréations entre les leçons, qui se déroulaient
de toute façon sous la surveillance des soeurs, ne sont pas supprimées, mais la tolérance relative à
l’égard de celles qui “prennent le frais” avant ou après le repas du soir prend fin. Matin et soir, les
pensionnaires devront désormais se rendre sans traîner de leur logement vers le réfectoire, puis vers
les salles de classe, et les soeurs veilleront étroitement à ce que personne ne s’attarde dehors.

Cette nouvelle mesure n’arrange pas du tout les affaires de la marquise de Vérac
Saint-Georges. En effet, c’est le soir qu’elle et Juliette s’occupent de récupérer les lettres que leur
font parvenir les victimes de leur escroquerie (les lettres sont jetées par-dessus un mur d’enceinte un
peu moins haut que les autres et atterrissent dans un coin de la cour, où elles sont ramassées par la
marquise ou par Juliette). Elles doivent donc changer légèrement de méthode : elles ne feront plus un
crochet par la cour le soir, mais attendront un peu plus tard, quand tout le monde est couché, pour
ressortir et récupérer les lettres. C’est Juliette qui s’en charge, sans bougie afin de ne pas produire
une lumière suspecte qui attirerait l’attention de quelqu’un. L’inconvénient de la méthode est que
Juliette n’y voit pratiquement rien sans lumière, et doit donc avancer avec la plus grande prudence
pour éviter de faire du bruit qui la ferait également repérer ... Cela ralentit d’autant son allure et elle
met beaucoup de temps à descendre jusqu’au “point de chute”, puis revenir. Les PJ, sur un test de
PERception réussi, pourront entendre des bruits de pas suspects pendant la nuit, et éventuellement
suivre Juliette, au risque de se faire repérer elles aussi ... Si Juliette est repérée, elle fera disparaître
les éventuelles preuves de l’escroquerie par tous les moyens, y compris en avalant ou en brûlant les
lettres.

La marquise et Juliette ont reçu une réponse à leur escroquerie. Coïncidence, cette réponse
émane du chevalier de Masac, le père d’Anne-Suzanne et Angélique Vigier de Masac qui sont
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pensionnaires des Dames de la Foi. Cupide, le chevalier est très intéressé par le fameux coffret du
comte. En revanche, Suzette elle-même ne l’intéresse guère et il a l’intention de ne lui fournir que le
strict minimum dont elle a besoin. Il lui recommande d’ailleurs, dans sa réponse, de se rapprocher
de ses filles Anne-Suzanne et Angélique pour l’aider à subvenir à ses éventuels besoins, et qu’il va
d’ailleurs leur écrire en ce sens, pour leur demander de s’occuper de “Suzette Leguay”.

Cependant, cette “sollicitude” n’arrange pas du tout la marquise, car si le chevalier se met à
recommander à ses filles une pensionnaire qui n’existe pas, cela va faire naître des soupçons chez les
pensionnaires et peut-être même chez les soeurs. Elle écrit au chevalier de ne rien dire à ses filles,
car “cela risquerait d’attirer l’attention des religieuses sur moi, et peut-être par cela sur le dépôt fait
par moi au nom du comte, ce que je ne veux à aucun prix, et sans doute vous non plus” ... Sauf si
Juliette est vue par les PJ et forcée de détruire la lettre, auquel cas le chevalier de Masac, n’ayant
pas reçu d’instructions en sens contraire, écrit à ses filles pour leur demander de venir en aide à une
“Suzette Leguay” censée être au couvent, mais dont elles n’ont jamais entendu parler ...
Anne-Suzanne et Angélique, surprises également que leur père veuille venir en aide à quelqu’un, se
mettront à la recherche de Suzette dans le couvent et risquent de rencontrer les PJ qui cherchent la
même mystérieuse pensionnaire.

Le manège de Juliette, cependant, risque de permettre aux PJ, et éventuellement aux soeurs
Vigier de Masac, de faire le lien entre elle (et à travers elle la marquise de Vérac Saint-Georges) et
la fameuse “pensionnaire fantôme” nommée Suzette Leguay.

La suite dépend de leur alignement et de leur attitude vis-à-vis des protestants et des
catholiques. Si elles veulent se contenter de jouer un rôle d’observatrices, elles peuvent, à peu près
chaque soir, observer Juliette descendant chercher les lettres adressées à “Suzette Leguay” ; elles
pourront éventuellement essayer de devancer Juliette et prendre connaissance des lettres avant elles,
mais attention à ne pas être repérées par les soeurs, ce qui, ironie du sort, les désigneraient comme
les auteurs de l’escroquerie ... Dans ce cas, trop heureuse de ne pas avoir été repérée, la marquise
de Vérac Saint-Georges s’abstiendra soigneusement de témoigner en leur faveur. Elles peuvent
également décider que l’aide à une famille protestante persécutée ne justifie pas d’escroquer des
innocents, et selon leur alignement et leur témérité, soit elles essaieront de convaincre la marquise
d’arrêter (elle s’arrangera alors pour qu’elles soient elles-même soupçonnées d’être les auteurs de
son escroquerie), soit elles les dénonceront directement aux religieuses ... Ou alors, elles estimeront
que l’idée de la marquise est bonne et qu’il faut poursuivre l’escroquerie jusqu’au bout, allant même
jusqu’à lui proposer leur aide. Le mieux serait que le groupe des PJ (et éventuellement des soeurs
Vigier de Masac) se scinde suite à cette prise de décision, certaines préférant une méthode et
d’autres une autre, créant ainsi des conflits entre elles qui ne manqueront pas d’attirer, directement
ou non, l’attention des Dames de la Foi ...

Quoi qu’il en soit, l’histoire se termine par la découverte par Claire Le Maire de
l’escroquerie de la marquise de Vérac Saint-Georges, soit suite à une dénonciation des PJ ou d’une
PNJ, soit, si tout le monde se serre les coudes pour garder le secret, suite à une plainte d’une
victime ayant été un peu trop “pressurée”. Malgré les précautions prises par la marquise, des
preuves irréfutables sont trouvées dans sa cellule (papier et encre introduits en douce, brouillons de
lettres ...). La réaction des soeurs est impitoyable : la marquise et Juliette, et éventuellement les PJ
ou les soeurs Vigier de Masac si, à tort où à raison, elles sont souçonnées d’être complices de
l’escroquerie, sont fouettées en public, puis elles sont déménagées dans des cellules souterraines ne
leur laissant pas la possibilité de recevoir ni d’envoyer quoi que ce soit à l’extérieur.

Juliette se lassera vite de ce traitement et demandera à abjurer rapidement ; la marquise,
quant à elle, refusera longtemps d’abjurer et tentera même, en vain, de reprendre son escroquerie ;
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elle ne lâchera l’affaire qu’en mai 1696 pour se convertir au catholicisme à contrecoeur. Angélique
Vigier de Masac voudra rapidement quitter le couvent et revenir chez leur père, et convaincra pour
cela sa soeur, à qui elle n’avait jamais tenu tête avant, d’abandonner la foi protestante. Elles se
convertiront dès le 13 avril 1689 et rentreront chez leur père le même jour, et peu de temps après,
Anne-Suzanne épousera un catholique, imitée par Angélique quelques années plus tard. Pour ce qui
est des PJ, leur destin dépend de leur histoire et de leurs convictions personnelles, mais si elles
passent par les cellules souterraines, leur décision de se convertir sera probablement accélérée ...
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Annexe : les PNJ

Marthe Boissarant
Protestante convaincue, Marthe a été envoyée par lettre de cachet chez les Dames de la

Foi, et n’a absolument pas l’intention d’abjurer sa foi ; elle ne manque d’ailleurs pas une occasion de
le faire savoir violemment aux religieuses et aus autres pensionnaires, ce qui lui vaut de sévères
punitions qui ne font d’ailleurs que la renforcer dans ses convictions. Elle essaie toujours de rappeler
aux autres pensionnaires les rites de la religion protestante, et considèrent celles qui acceptent de se
convertir comme des “traîtresses”.
Alignement : Rebelle neutre
Profils positifs : Loyale, Justicière
Profils négatifs : Querelleuse, Violente, Rancunière
Profils neutres : Persévérante, Eloquence, Fierté extrême

Marie-Françoise de Vérac Saint-Georges
Protestante mais mariée à un catholique, Marie-Françoise, marquise de Vérac

Saint-Georges, comptait sur sa noblesse pour échapper aux persécutions. Cependant, celles-ci
n’ont pas épargné les nobles : la famille protestante de la marquise est en exil, tandis que sa
belle-famille l’a dénoncée aux autorités pour ne plus devoir supporter une “hérértique” parmi eux.
Ses “lettres de Jérusalem” sont une vengeance pour dépouiller les catholiques et envoyer de l’argent
à sa famille.
Alignement : Rebelle neutre
Profils positifs : Philanthrope, Bonne éducation
Profils négatifs : Rancunière, Opportuniste
Profils neutres : Elégance, Méticuleuse

Suzanne Pain
Suzanne est une orpheline qui vivait dans un quartier protestant, et faute de certificat de

baptême, il a été décidé qu’elle n’était pas catholique et qu’elle devait donc se convertir chez les
Dames de la Foi. Privée de sa liberté, et vivant dans les conditions misérables de celles qui n’ont pas
d’argent, elle a perdu tout goût à la vie. Sa seule consolation est l’amour de soeur Marie-Jeanne,
lesbienne comme elle. Si cela venait à se savoir, un scandale éclaterait dans le couvent ...
Alignement : Impartiale bonne
Profils positifs : Coeur d’or, Aimable
Profils neutres : Lesbienne, Réservée, Dépressive

Anne-Suzanne et Angélique Vigier de Masac
Anne-Suzanne et sa petite soeur Angélique sont les filles du chevalier de Masac, ancien

protestant converti tôt par intérêt, lors de la création de la “Caisse des Conversions” destinée à
convaincre les protestants de se convertir pour de l’argent. Plus religieuses que leur père,
Anne-Suzanne et Angélique ont refusé de se convertir, si bien que leur père a fini par les envoyer au
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couvent pour les convaincre. Il attend d’autant plus cette conversion qu’elle est le sine qua non
d’un mariage intéressant qu’il prévoit pour son aînée. Angélique est un peu moins réticente à abjurer
qu’Anne-Suzanne, mais sa soeur a assez d’emprise sur elle pour la convaincre de ne pas le faire.
Anne-Suzanne Vigier de Masac
Alignement : Rebelle bonne
Profils positifs : Loyale, Bonne éducation
Profils neutres : Persévérante, Zen

Angélique Vigier de Masac
Alignement : Impartiale bonne
Profils positifs : Bonne éducation, Aimable
Profils neutres : Elégance, Réservée
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Annexes : extraits du registre du couvent
des Dames de la Foi à Pons

Ces extraits présentent les noms de quelques personnes censées avoir été au couvent des
Dames de la Foi à Pons en 1689. Il est probable qu’elles aient été plus nombreuses, le registre
présentant de nombreux noms non accompagnés de dates. Parfois seule la date d’entrée est

mentionnée, la date de sortie restant incertaine.
Certains noms ont été gardés pour la création de PNJ (voir pages précédentes). Libre au MJ

et aux joueurs de s’inspirer du reste des noms pour leurs PJ ou pour des PNJ mineurs.

- Aphaneur, de Conteneuil, Anne, 23 ans, fille de Daniel A. Sr de Conteneuil et de défunte Judith de
Villedon, ordre du roy, 14 octobre 1688-20 février 1689.
- Bardon, Marie, 19 ans, fille d’Elie B. décédée et de Jacquetle Driot, 21 mars 1689-5 juillet 1689.
- Beauchamps (de) Hélène Bénigne, fille de défunt Charles de B. éc. sieur de Charbonier, et de
Marie Groussart, 26 septembre 1688-13 avril 1689.
- Boussion, Marie, 16 ans, fille d’un marchand de fer, ordre de la comtesse de Marsan, pour être
instruite, 28 Juin 1689, remise à son père 31 juillet 1689.
- Forestier, Henriette et Anne, filles de Pierre F. ci-devant ministre de Cozes, 22 avril 1686. (date
de sortie inconnue)
- Foucault, Manon-Marie, fille du ci-devant ministre de Thors 24 mars 1689-27 août 1689-25 août
1690-1 novembre 1090, à cause des fièvres quartes.
- Garnier, Jeanneton, 5 juillet 1689-30 août 1689.
- Lejois, Suzon et Marianne, 19 ans, filles du receveur des aides et de Marie Boursicot, 24 juillet
1689- 24 septembre 1690. (également mentionnées sous le nom de Legois)
- Lemouzin, Suzanne-Gabrielle et Bonnejacqueline, 13 ans, filles de Gabrielle Esaïe L., écuyer S. de
Nieul et de Claire Suzanne Guites,- ordre du roy, 6 novembre ,1688, transférées à Saintes par
l’ordre de l’Intendant 5 septembre 1691.
- Pain, Suzanne, 1687. (date de sortie inconnue)
- Saunier (Madelaine), 16 ans, fille d’un chirurgien, et de Marie Choime, ordre de Marie d’Albret
comtesse de Marsans, 2 janvier 1689 24 juin 1689.
- Verac (Marquise de) (Saint-George), avec femme de chambre, mise par ordre du roy, -pour
n’avoir pas encore fait abjuration, 27 novembre 1688, sortie 24 mai 1696.
- Vigier de Masac, Anne-Suzanne et Angélique, fille de Charles V., écuyer, S. de Masac, et d’Anne
de Sainte-Hermine, 25 juin 1688, remises à leur père 13 avril 1689.
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