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Émeutes parisiennes de 1750 provoquées par de
faux bruits et une psychose collective sur le
thème d’enlèvements d’enfants :
les faits racontés par un hebdomadaire du XVIIIe siècle

Histoire des mœurs

Récemment, en Inde, plusieurs personnes ont été lynchées à cause de rumeurs concernant des
enlèvements d’enfants (par exemple, ainsi que l’a rapporté BBC Asia, deux automobilistes qui
s’étaient arrêtés dans un village pour demander leur chemin ont ainsi été battus à mort par la foule).
Ces drames rappellent des faits semblables survenus en France sous l’ancien régime. Les émeutes
populaires les plus étudiées sont survenues à Paris en 1750.
Les faux bruits ou les rumeurs concernant les
enlèvements d’enfants qui aboutirent, en 1750, à des
émeutes sanglantes, ne sont en vérité pas propres au
règne de Louis XV : elles remontent au règne de
Louis XIV. Ces rumeurs reposaient sur des faits
réels, déformés et grossis par l’imagination
populaire. On peut distinguer deux types de rumeurs :
1°)
Rumeurs
d’enlèvements
pour
le
peuplement des colonies :
Les abus de pouvoir bien réels de la police
chargée d’arrêter les vagabonds pour les expédier aux colonies (notamment en Louisiane et à la
colonie du Mississipi ; la Compagnie des Indes versait une récompense financière pour chaque sujet
arrêté), avaient alimenté des rumeurs et des émeutes déjà sous Louis XIV. En 1663, le roi avait
ordonné aux commissaires du Châtelet une enquête au sujet d’enlèvements, par des particuliers, « de
jeunes hommes, ou même de femmes, sous prétexte de les faire conduire en l’Amérique1 ».
Toujours sous Louis XIV, Paris connut plusieurs accès d’agitation populaire occasionnés par des
rumeurs mal fondées, la plupart concernant de prétendus enlèvements d’enfants. En 1675, à la suite
d’agitations qui suivirent une rumeur de ce genre, le lieutenant général de police ouvrit une
information contre les auteurs de faux bruits (de « fake news », dirait-on aujourd’hui, depuis les
élections de 2016 aux États-Unis) ainsi que contre les auteurs des troubles qui avaient suivi ces faux
bruits2. À Paris, les rumeurs se renouvelaient de manière irrégulière. Le commissaire Nicolas
Delamarre donna son opinion, en privé, au lieutenant de police d’Argenson, le 13 juin 1701, au sujet
d’une nouvelle vague de faux bruits : « Il n’en est rien du tout, Monsieur, de l’avis que l’on vous a
donné de l’enlèvements des enfants proche Saint-Christophe et de semblables avis que l’on m’avait
donnés du Pont-neuf, du pont Saint-Michel et du pont Notre-Dame : ils ne se sont pas trouvés plus
véritables et il n’y en a pas la moindre apparence. Ce bruit d’enlèvement d’enfants qui se renouvelle à
Paris de temps en temps s’est toujours trouvé très faux. »
Sous la régence, l’arrestation de pauvres hères et de filles de mauvaise vie sans domicile fixe
envoyés aux colonies fut une réalité que confirme Jean Buvat, dans son Journal de la Régence. Ainsi,
en août 1719 : « On tira des hôpitaux de Bicêtre et de la Salpêtrière cinq cents jeunes gens des deux
sexes pour les embarquer à la Rochelle et les transporter au Mississipi. Les filles étaient dans des
charrettes et les garçons allaient à pied, avec une escorte de trente-deux archers3. »
Deux mois plus tard, en octobre 1719 : « Le 8, on fit partir trente charrettes remplies de
demoiselles de la moyenne vertu, qui avaient toutes la tête ornée de fontanges de rubans de couleur
jonquille, et un pareil nombre de garçons qui avaient des cocardes de pareille couleur à leurs chapeau,
et qui allaient à pied. Les donzelles, en traversant Paris chantaient comme des gens sans souci, et
appelaient par leur nom ceux qu’elles remarquaient pour avoir eu commerce ensemble, sans épargner
les petits-collets, en les invitant de les accompagner dans leur voyage au Mississipi4. »
1

Ordonnance royale du 17 avril 1663 et arrêt du Parlement du 18 avril 1663.
Ordonnance du lieutenant général de police du 3 septembre 1675.
3
Jean Buvat – Journal de la Régence. Tome I, p. 422.
4
Ibid. Tome I, p. 441.
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Et en février 1720 : « Le 27, on fit partir six cents jeunes gens des
deux sexes tirés des hôpitaux de Paris, et on leur fit prendre le chemin de
Rouen pour y être embarqués jusqu’à la Rochelle, et de là être transportés
au Mississipi. Les garçons marchaient à pied enchainés deux à deux, et
les filles étaient dans des charrettes. Cette troupe était suivie de huit
carrosses remplis de jeunes gens bien vêtus, dont quelques-uns étaient
galonnés d’or et d’argent. Et tous étaient escortés par une trentaine
d’archers bien armés5. »
On sait qu’il y eut en 1720 (année de l’effondrement du système
bancaire de John Law) une émeute provoquée par les arrestations
abusives commises dans Paris par les archers qui arrêtaient même des
apprentis. Une dizaine d’archers furent tués et d’autres blessés. Une
ordonnance royale mit un terme à ces excès, au mois de mai, en
encadrant strictement l’arrestation de vagabonds, nombreux à Paris.
2°) Rumeurs d’enlèvements liées aux débauches du roi et des
puissants :
L’épouvantable affaire des poisons de La Voisin et des messes noires de l’abbé Guibourg qui
avaient touché, selon certaines accusations, l’entourage même du roi Louis XIV, ne pouvaient que
laisser des traces d’effroi dans les esprits et alimenter des fantasmes.
Selon quelques historiens, Madame de Maintenon, maîtresse vieillissante de Louis XV, aurait
encouragé l’orientation des goûts sexuels du roi pour les très jeunes filles, afin de garder son influence
sur lui. Si dans de rares cas les relations entre Louis XV et une jeune personne s’étaient accompagnées
de l’accord des parents d’icelle, dans d’autres, plus nombreux, le roi et ses sbires s’en étaient
dispensés. Aussi la réputation de débauche du roi alla-t-elle en s’amplifiant et scandalisa de plus en
plus le peuple. Dans son Histoire de France rédigée avec le concours du bibliophile Jacob, l’historien
Henri Martin rattache directement les émeutes populaires de 1750 à Paris à ce contexte particulier :
« Les grands seigneurs imitaient le roi dans ses viles séductions ou dans ses lâches violences, assurés
qu’ils étaient de l’impunité, pourvu qu’ils s’adressassent à des familles pauvres et sans appui. Ces horreurs
ne pouvaient rester entièrement secrètes. Le cri des mères montait vers le ciel. De sourdes rumeurs
grondaient dans les profondeurs du peuple. Quelques années avaient suffi pour opérer un prodigieux
changement dans les sentiments de Paris. On en eut la preuve dès 1750, six ans seulement après ce jour de
délire où Paris avait décerné à Louis XV le titre de Bien-Aimé. »
La rumeur la plus folle reposait sur des idées primitives et
superstitieuses de guérison, par des bains de sang humain, des maladies
acquises au cours de débauches sexuelles. Le sang, en l’occurrence, était
supposé provenir d’enfants égorgés pour guérir la lèpre que le roi Louis
XV aurait attrapée.
La conférencière Marion Sigaut (à qui Alain Soral a permis de trouver
un large public) est l’une des rares historiennes à avoir placé son analyse
des émeutes de 1750 dans cette perspective, en suggérant – de manière très
appuyée –, l’existence d’un trafic d’enfants à vaste échelle alimentant la
débauche sexuelle des puissants de l’époque. Il est difficile d’accorder
quelque crédit à son hypothèse, basée essentiellement sur des lacunes des
registres d’entrée/sortie des enfants de l’hôpital général, parce que
l’exploitation sexuelle des enfants constitue chez cet auteur, d’une manière
générale, une véritable obsession.
Quelques mots sur l’hebdomadaire La Bigarure où le récit
journalistique a été publié en 1750
On connaît la place éminente qu’ont occupée au XVIIe siècle les Pays-Bas dans la vie intellectuelle
européenne ainsi que dans l’édition en langue française. L’un des plus grands éditeurs de la Haye,
Pierre Gosse [dit quelquefois Pierre Gosse le jeune (1717-1794) parce qu’il avait succédé, dans cette

5

Ibid. Tome II, p. 40.
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même ville de La Haye, à son père, aussi nommé Pierre Gosse (1676-1755)], fut l’éditeur de la Cour
des Pays-Bas et notamment de S.A.R. la princesse d’Orange et de Nassau.
L’un des périodiques qu’il a édité s’appelait La Bigarure 6. Cet hebdomadaire a paru de 1749 à
1753 et compose en tout 20 volumes.
C’est dans les numéros 21 et 22 (1750) que se trouve le récit des émeutes parisiennes, engendrées
par la psychose d’enlèvements d’enfants qui a sévi sous le règne de Louis XV.
Voici le texte intitulé Relation des troubles de Paris des numéros 21 et 22 [orthographe
modernisée] :
[N° 21] « Vous me demandez, Monsieur, l’éclaircissement & le détail d’un événement dont vous
vous me marquez que vous venez d’entendre parler, mais d’une manière fort confuse. C’est, ditesvous, une émeute arrivée à Vincennes, à l’occasion de l’enlèvement qu’on y a, dit-on, voulu faire de
quelques enfants. Comme ce Village n’est qu’à une petite lieue d’ici, vous ayez présumé que j’en
devais être instruit, si tant est que la chose ait valu la peine que l’on s’en informât.
Assurément, Monsieur, elle le méritait, & je puis vous protester que depuis très longtemps, nous
n’avons point eu d’événement ici qui ait fait plus de bruit, ni qui ait eu de plus fâcheuses suites. Aussi
aurais-je été le premier à vous en informer si la chose m’avait été possible
plus tôt. Mais, comme dans la première chaleur des émotions populaires, il
est impossible de démêler la vérité, & que celle-ci a duré pendant plusieurs
jours, j’ai cru devoir attendre qu’elle fût finie, & que les esprits fussent
calmés & tranquilles, pour pouvoir en apprendre plus sûrement tout le
détail, & vous en instruire ensuite. C’est ce que je suis en état de faire
aujourd’hui ; de manière que non seulement vous ne perdrez rien pour
avoir attendu, mais que vous seriez même fâché que je l’eusse fait plus tôt ,
par la raison que ce que j’aurais pu vous en écrire n’aurait pas eu le même
degré de certitude. L’examen & la discussion des grands événements
demandent du temps ; & vous savez, Monsieur, que ce n’est que par ce
moyen qu’on vient à bout de discerner la Vérité du Mensonge. Un Arrêt
que notre Parlement vient de rendre à ce sujet, & qui a enfin terminé tous
ces troubles, vous prouvera que l’affaire a été des plus sérieuses. En voici
l’Histoire & le détail.
On vous a trompé, Monsieur, quand on vous a dit que c’était
à Vincennes que ces tumultueuses scènes se sont passées. Ce n’est point
dans ce village, mais dans notre capitale même, où peu s’en est fallu
qu’elles n’aient ramené la fameuse & sanglante journée des Barricades*. On
ignore qui en ont été les premiers & véritables auteurs ; mais il n’y a point
à douter que ces révoltes (car nous en avons eu dans presque tous les
quartiers de Paris, & cela pendant plus de huit jours) n’aient été fomentées
par des personnes malintentionnées pour le bien public, & par cette sorte de
gens qui ne trouvent leur compte qu’où les autres trouvent leur ruine.
L’entreprise aurait paru difficile à tout autre. La bonté, la soumission, la
douceur, & la docilité, qui sont comme naturelles à nos Parisiens, leur font regarder avec une espèce
d’horreur tout ce qui a le moindre air de sédition. Mais, quelque bons que soient les hommes, ii n’y en
a point dont on ne puisse faire tout ce qu’on veut lorsqu’on les sait prendre par leur faible ; &
malheureusement il n’y en a point sur la Terre qui n’ait le sien, plus ou moins grand. II ne fallait donc
que prendre nos bons Parisiens par le leur ; & c’est ce que firent ces brouillons, en leur faisant
craindre l’enlèvement de leurs enfants.
( La suite dans le No suivant. )
* Voyez Mezerai, Histoire de France, & tous nos autres Historiens, Règne de Henri III. Anno 1588.
6

Son titre complet était : La Bigarure ou Meslange curieux, instructif et amusant de nouvelles, de critique, de
morale, de poésies, et autres matières de littérature, d’événement singuliers & extraordinaires, d’avantures
galantes, d’histoires secrettes & de plusieurs autres nouveautés amusantes, avec des réflexions critiques sur
chaque sujet.
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[N°22] Un père, une mère, quoique attachés par les liens de la Nature à
leur enfants, peuvent les abandonner lorsqu’ils leur ont déplu, ou qu’ils se
sont plongés dans le libertinage ; mais qui sont ceux qui ne les chérissent pas,
lors même qu’ils ne font encore que commencer à bégayer leurs noms ? Les
peines que ces enfants leur coûtent dans cet âge de faiblesse ne sont rien ; les
gentillesses qu’ils leur trouvent sont infiniment au-dessus. Nos Parisiens, qui
chérissent assez peu les leurs, lorsqu’ils naissent, pour ne se pas donner la
peine de les élever, semblent redoubler d’amour, pour eux, lorsqu’ils les
reçoivent des mains de leurs nourrices. II s’y attachent jusqu’à la faiblesse ; ils
en font toutes leurs délices. Sans examiner si la nourrice ne leur en a pas
imposé, ils en font leurs idoles, & les perdent enfin à force de complaisances.
Quand l’amour que la Nature inspire à des parents pour la défense & la
conservation de leurs enfants ne serait pas aussi grand & aussi général qu’il
l’est, cette faiblesse qu’ont ici les nôtres leur suffirait pour exposer leurs
biens, & même leur vie, pour ne s’en pas laisser priver. Les auteurs des
troubles, dont vous avez entendu parler, ne s’étaient donc pas mépris en
semant le bruit qu’on voulait les leur enlever. Ils avoient bien prévu l’effet
que feraient ces faux bruits ; & ils n’ont pas moins bien senti combien les
petits enfants leur étaient plus chers que les grands. Ce n’était plus, selon eux,
des hommes dont on pouvait tirer quelque service dans les Colonies, que l’on
enlevait. C’était des enfants, & des enfants de la plus tendre jeunesse, pour les transporter dans ces
pays au climat desquels ils s’accoutumeraient, disait-on, bien plus aisément, que des personnes déjà
toutes formées. Le peuple, qui est peuple partout, c’est-à-dire, sot & crédule, mesure ordinairement ce
qu’on lui dit beaucoup moins sur le bon sens, que sur la crainte qu’on lui inspire. II cherche plutôt à
éloigner le prétendu malheur dont on le menace, qu’il ne pense à examiner si ce qu’on lui dit a la
moindre ombre de vraisemblance. La frayeur qu’on lui a faite est la seule chose qu’il consulte dans ces
occasions.
À entendre la populace de notre bonne Ville, on entrainait & on enlevait de toutes parts un nombre
prodigieux d’enfants. Les uns les avaient vu enlever; les autres l’avaient entendu dire. Ceux-ci disaient
que c’était pour les transporter en Amérique ; ceux-là que c’était pour les égorger, & faire de leur sang
un bain pour la guérison d’un Prince de la Cour qui ne pouvait, disait-on, racheter sa vie qu’aux prix
du sang de ces innocents. Tout Paris retentissait de ces bruits, & d’autres encore plus ridicules. La
frayeur s’empare des esprits ; & il n’est point de père ni de mère qui, en les entendant débiter, ne sente
la Nature se révolter.
Toute la Ville était dans ces agitations, lorsque, le 16 du mois dernier, on crut voir les exempts &
les archers faire la recherche des enfants, pendant que, dans la réalité, ceux-ci n’en voulaient qu’à un
débiteur qu’ils avoient ordre d’arrêter en vertu d’un décret de prise de corps obtenu par ses créanciers.
Leur manière d’agir, & l’espèce d’empressement qu’ils marquaient pour se saisir de leur proie, furent
d’autant plus persuasifs, que l’on était plus prévenu contre eux. II ne fallait qu’un mot pour mettre tout
en feu ; & ce mot ne fut pas plus tôt lâché, qu’on crie, qu’on s’attroupe de tous les côtés, & qu’on
tombe sur les perquisiteurs. Autant qu’il se trouve de personnes dont le chemin s’adresse dans cette
rue, autant on en juge en qualité d’amis, ou d’ennemis. Ce n’était que cette différence, qui pouvait les
sauver, ou les faire assassiner. Tout ce qui tombe sous la main des furieux leur sert d’armes ; on se bat
sans savoir contre qui ; enfin, après avoir tué & blessé quelques personnes, le feu de la sédition se
ralentit ; Mais ce ne fut que pour se rallumer le lendemain aux Porcherons, l’un des faubourgs de cette
ville, où il n’y eut cependant que quelques blessés. Jusqu’au vendredi suivant, on n’entendit parler que
d’enlèvements ; mais il n’y eut point d’émeute. Ce jour-là, la fermentation fut plus grande qu’elle ne
l’avait encore été ; & comme si Paris eut été dans un danger éminent, il semblait qu’il n’y eut plus de
sureté dans cette ville. Les pères & les mères couraient par les rues pour chercher leurs enfants. Les
uns allaient aux écoles, & les autres aux Instructions publiques, pour les ramener, bien résolus de tout
égorger, & de se faire égorger eux-mêmes, plutôt que de souffrir qu’on les leur enlevât.
Quoique tous les bruits que je viens de vous rapporter, Monsieur, fussent destitués de tout
fondement, & qu’il eût été bien difficile de trouver une seule personne qui eût le moindre lieu de se
plaindre à ce sujet, ils étaient néanmoins si généralement répandus, qu’on aurait fait passer pour
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stupide, & pour imbécile, quiconque aurait voulu les nier. Ce fut dans cette disposition des esprits
qu’éclata l’émeute du Faubourg St. Denis. Un espion de la police fut soupçonné d’avoir voulu attirer
des enfants. Dans ces occasions le seul soupçon est punissable. La populace le poursuit aussitôt. Le
prétendu criminel s’échappe, & se réfugie chez un commissaire ; mais c’est en vain qu’il se croit en
sureté dans cet asile. On s’obstine de part & d’autre, les uns à demander qu’on le lui livre, & l’autre à
le refuser. On en vient aux invectives & des invectives au désordre. On enfonce la porte du Magistrat,
on brise ses fenêtres, & la maison est mise au pillage.
Le bruit de cette émeute, répandu dans toute la ville, faisait fermenter les autres esprits. Sur les
deux heures, il s’en éleva une autre devant le Collège des Quatre Nations, où tous les étudiants, qui y
étaient alors assemblés, poursuivirent jusque près du Palais ces prétendus chercheurs d’enfants. Le
peuple s’attroupa, enfonça & pilla plusieurs maisons dans lesquelles ces malheureux s’étaient réfugiés.
Sur le soir il s’éleva une pareille sédition dans un quartier du Faubourg St Germain appelé
La Croix rouge. Une douzaine de gens de la plus vile populace, animés par tous ces faux bruits,
menaçaient d’en venir aux plus grandes extrémités. Un jeune
homme, piqué de leurs discours, eut l’imprudence de leur
répliquer. Aussitôt ces furieux se jetèrent sur lui. Pour se dérober à
leur rage, il se retire chez un traiteur de sa connaissance. On l’y
poursuit, on attaque la maison du traiteur qui venait de la fermer ;
on en enfonce les portes, on brise toutes les ustensiles, on emporte
tous les meubles. La cave est pillée, & le vin répandu ; enfin on
s’assomme à coups de buches, & des autres instruments de cuisine
qui tombent sous la main.
Le lendemain plusieurs autres mutins s’assemblent devant
l’Hôtel du Lieutenant de police. Pendant que ceux-ci vomissaient
mille injures, & faisaient mille imprécations contre ce magistrat,
une autre troupe arrive, trainant le cadavre d’un malheureux qu’ils
venaient de déchirer. Non contents de sa mort, ils se disposaient à
rattacher à la porte de son Hôtel, lorsque, pour arrêter la fureur de
ces enragés, on fait prendre les armes à tout le guet à pied & à
cheval. Pour mieux contenir encore cette multitude effrénée, on
sait entrer, outre cela, dans la ville, la Garde Royale des Suisses, & on les distribue dans les quartiers qui
étaient menacés d’une semblable révolution.
La vue de cet armement inspirait bien quelque crainte aux séditieux ; mais elle n’était point assez
forte pour les contenir entièrement. Aussi y joignit-on encore les Gardes Françaises. Ce renfort rétablit
un peu le calme. Les choses en restèrent-là jusqu’au lundi suivant, que notre Parlement rendit un
Arrêt, portant défense, sur peine de mort, de s’attrouper dans les rues, & promettant tant toute sorte de
satisfactions aux personnes qui porteraient quelques plaintes fondées au sujet des faux bruits qu’on
avait fait courir dans la ville, & qui y avaient causé cette confusion & ce désordre. On est d’autant plus
persuadé maintenant de la fausseté de ces bruits, que, quelque satisfaction que le Parlement ait offert
de donner, il ne s’est présenté personne pour redemander aucun enfant qui lui ait été enlevé. C’est
ainsi que le peuple, toujours crédule, toujours sot, & toujours furieux lorsqu’il s’est une fois mis
quelque folie dans la tête, se porte sans raison aux plus grands excès , dont il est toujours
lui-même la dupe, & quelquefois la victime. Vous seriez-vous jamais attendu, Monsieur, à
de semblables choses de la part de nos tant bons, & tant dociles, Parisiens dont je vous ai
vu mille sois admirer la patience & la. ...? Je suis bien persuadé que non, & que le détail de
cet événement, vraiment singulier & extraordinaire, vous causera autant de surprise, qu’il
pourra vous faire de plaisir. Je passe à des Nouvelles un peu moins sérieuses, & qui
pourront récréer vos Dames. » […]
Il faut savoir que des rumeurs semblables à celles de Paris se répandirent aussi dans
quelques villes de province, avec des mouvements de foule plus limités. Le cas d’Orléans et
surtout de Tours7 sont les mieux décrits par les historiens.
7

Maillard Brigitte. La rumeur de Tours (1750). In: Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest. Tome 103,
numéro 1, 1996. pp. 83-92. Consultable via Persée :
https://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1996_num_103_1_3861
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Témoignage

Sous la tonnelle, un jour d’orage

Le témoignage repris ici constitue un très court épisode des mémoires qu’un écrivain publiera dans
les mois à venir8. Donnons quelques indications sur le contexte de la scène qui se situe en l’année
1967 :
L’auteur, âgé de dix-neuf ans, est recruté comme surveillant d’internat dans un établissement laïc et
privé, créé par un médecin, et établi dans un château de la région parisienne. L’établissement compte
une centaine d’enfants venus de divers horizons et aux résultats scolaires médiocres. Leurs parents,
très riches en général, se désintéressent de leur progéniture.
Pour illustrer ce désintérêt parental, l’auteur cite le cas de Nicolas, un garçon placé dans ce collège
et dont les parents sont divorcés : sa mère, très célèbre, a publiquement déclaré son dégoût de la
maternité ; son père, acteur de cinéma, est si peu animé de sentiments paternels qu’il ne s’occupe
presque pas de son fils dont il a pourtant
obtenu la garde. Nicolas, heureusement pour
lui, est pris en charge par une grand-mère.
Autre illustration de la triste condition de
ces enfants : certains, plutôt que de rentrer
dans leur foyer en fin de semaine, préfèrent
rester dans le château où ils sont pensionnaires.
L’auteur, qui a lui-même connu une
enfance malheureuse au sein d’une famille
« recomposée » de la haute bourgeoisie,
éprouve de l’empathie pour ces garçons et a
l’occasion d’échanger avec eux le récit de
leurs malheurs.
Cédons la parole à l’auteur :
« J’ai résisté à la soif de tendresse et aux poussées d’hormones de mes pensionnaires, cédant une
seule fois, dans des circonstances singulières qui me firent réfléchir et que voici :
Une fin d’après-midi d’automne un orage d’une grande violence éclate, alors que les élèves jouent
ou se promènent autour du château. Chacun cherchant à éviter les trombes d’eau, se réfugie où il peut,
au plus près. Le hasard veut que je pénètre dans une tonnelle à la porte vitrée, qui sert de débarras.
Deux minutes plus tard un garçon de quatorze ans, charmant mais que je n’ai jusqu’alors pas distingué
des autres, entre précipitamment, trempé, alors que j’ai retiré mon pull pour le faire sécher contre le
radiateur. Il ôte le sien ainsi que sa chemise, qu’il dispose sur une chaise. Il prend aussitôt l’initiative
de se presser contre moi et de me guider vers un vieux canapé sur lequel nous nous allongeons. Pour la
première fois de ma vie un jeune adolescent cherche non pas à me séduire, mais à m’associer à des
envies qu’il ne pouvait pas contenir. L’idée qu’un adulte ait pu pénétrer dans ce local, découvrant deux

8

Quintes-feuilles ne pouvait courir le risque de publier ces mémoires sans des amendements importants que
l’auteur a refusés, préférant assumer les risques pour lui seul en publiant sous pseudonyme.
Le passage reproduit ici l’est évidemment avec l’accord de l’auteur.
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corps enlacés presque nus, n’arrêta pas notre étreinte. Cet épisode demeura ignoré de tous et ne se
reproduisit jamais entre nous. Il resta gravé dans ma mémoire comme un des comportements les plus
spontanés, les plus audacieux et les plus mystérieux jamais observés chez un garçon de cet âge. Des
quelques mots que je tirai de lui dans les semaines qui suivirent, j’appris qu’il avait senti que j’étais
séduit par les garçons, en scrutant mon regard peut-être. C’est ce qui aurait expliqué son audace.
Jusqu’à ce que cet événement se produise, j’avais toujours effectué le premier pas vers un adolescent
choisi selon mes critères ; le schéma inverse s’était produit de la plus audacieuse des manières. Un
corps et une personnalité d’homme pouvaient donc attirer un adolescent, lorsqu’il lui semble
disponible et bienveillant. Je retins la leçon. »
La fonction de surveillant qu’a exercée l’auteur n’a pas dépassé de beaucoup un trimestre à cause
de la désorganisation de l’internat qui a suivi la noyade accidentelle, survenue en hiver, dans les
douves du château, de la fille du directeur du collège. L’établissement n’a pas rouvert ses portes à la
rentrée suivante.
dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba

Libre expression

L’Église catholique et les affaires dites « d’abus
sexuels » sur les enfants

Depuis une vingtaine d’années, l’Église catholique est violemment attaquée pour des faits d’abus
sexuels sur mineurs. Deux documentaires télévisés sont revenus récemment sur ces affaires9. Leur
propos n’était pas d’essayer de comprendre ce phénomène et de le replacer dans son contexte, mais
d’instruire à charge, au mépris de toute honnêteté. En ce sens, ce procès en sorcellerie ne constitue
qu’une forme à peine renouvelée de la haine que l’Église suscite chez certains et de la bassesse des
moyens qu’ils utilisent pour la salir. Déjà Luther traitait les papistes de « sodomites » et Rome de
« Grande prostituée ». En leur temps les nazis lancèrent la campagne des Klosterprozesse (1937), où
de nombreux religieux et membres d'œuvres caritatives catholiques furent accusés d'atteintes aux
mœurs mais aussi de crimes sexuels sur des handicapés ou des enfants10. En 2018, la technique des
associations de victimes et des journalistes est la même que celle de Goebbels : prendre prétexte de
faits réels et évidemment condamnables pour affirmer sans vergogne qu’il s’agit d’un « système »

9

Pédophilie, un silence de cathédrale, de Richard Puech, diffusé le 21 mars sur FR3, qui traite de la situation en
France ; L'Église face aux scandales pédophiles, un documentaire italien de 2017 de Jésus Garces Lambert,
diffusé sur Arte en février dernier.
10
Le site Quintes-Feuilles a publié en mai dernier une présentation très claire de ces procès et de leurs enjeux.
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couvert par la hiérarchie, aussi ancien que l’Église11. Rien de neuf donc sous le soleil. Encore le
ministre de la propagande nazi n’allait-il pas déterrer des affaires vieilles de plus de soixante ans…
Il est difficile de savoir si ce problème touche plus souvent les prêtres et les religieux que
l’ensemble de la population masculine, les chiffres avancés étant sujets à caution. En reprenant la
définition extrêmement large de l’abus sexuel qui a cours outre-Atlantique12, les études menées par
Thomas G. Plante13 montrent que si, au maximum, 4% des prêtres et religieux catholiques aux ÉtatsUnis se seraient rendus coupables d’abus sexuels14, ce taux atteindrait 5% chez les enseignants et
serait encore supérieur dans l’ensemble de la population mâle. Le Vatican ne reconnait pour sa part
qu’un taux de 1%, l'Église de France de 0,4%.
Cette question des chiffres serait elle-même dérisoire, si elle ne cachait une réalité que tous
s’efforcent de masquer. Et cette réalité est que l’immense majorité des affaires signalées concernent
des relations avec des garçons et, pour être précis, des garçons pubères. La prétendue pédophilie dans
l'Église est avant tout une pédérastie.
Le rapport John Jay, une étude de 2004 commandée au John
Jay College of Criminal Justice par la commission chargée de faire
la lumière sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique aux
États-Unis, a ainsi montré que 80,9% des victimes présumées
étaient des garçons, et même plus de 85% pour celles ayant entre
11 et 17 ans, l’âge de la pédérastie.15
Les principales accusations mettant en cause, ces dernières
années, des prêtres en France ou dans d’autres pays européens
confirment cet ordre de grandeur. Si les religieux ne sont sans
doute pas plus impliqués dans des affaires « pédophiles » que
l’ensemble de la population mâle, il est incontestable qu’ils le sont
plus souvent lorsqu’il s’agit de jeunes garçons.
Ce fait est généralement passé sous silence, en utilisant le terme
générique d’abus sexuels sur mineurs. Ce n’est guère étonnant
dans une époque où tout ce qui pourrait nuire au lobby « LGBT »
est sciemment occulté, ce qui nous vaut dans le documentaire de
FR3 quelques scènes de Grand-Guignol, comme cette meneuse de
revue transsexuelle, qui prétend avoir voulu devenir femme pour
oublier les attouchements dont elle (il) aurait été victime enfant de
la part d’un religieux , ou ce prêtre défroqué et pacsé avec son
compagnon, qui veut nous faire croire qu’il a eu longtemps honte
de son homosexualité à cause de tels attouchements. Il s’agit
évidemment pour les auteurs du documentaire de démontrer que
les gays n’auraient rien à voir avec les pédophiles, et en seraient
même les victimes. Quant à l'Église, elle ne tient pas
particulièrement à passer pour un repaire d’homosexuels contrariés
et préfère ne pas insister sur le sexe des victimes.
Pourtant le Vatican ne peut ignorer cette prédilection des prêtres pour les garçons. Il serait
intéressant de connaitre les explications qu’il en donne.
Les documentaires dont il est question ici ne sont évidemment d’aucune utilité pour comprendre ce
phénomène. Le plus souvent on laisse entendre que les coupables ne sont que des individus de peu de
foi, qui ne seraient entrés dans les ordres que pour y assouvir leurs instincts. Le prêtre « pédophile »
11

Un intervenant dans le documentaire de FR3 parle ainsi sans rire de « huit cents ans d’affaires étouffées dans
le secret ».
12
Une caresse sur les vêtements est considérée comme un abus sexuel.
13
Professeur de psychologie à l’université Santa-Clara et à Stanford, Thomas G. Plante est notamment l’auteur
de Sins Against the Innocents: Sexual Abuse by Priests and the Role of the Catholic Church (2004, Greenwood)
et de Sexual Abuse in the Catholic Church: A Decade of Crisis 2002-2012 (2011, Greenwood).
14
Il s’agit d’un chiffre maximum, issu du rapport John Jay. Il semble notamment que l’on rapporte tous les faits
imputés à des religieux aux seuls prêtres et religieux catholiques.
15
Alors même que ce rapport souligne que dans l’ensemble de la population américaine, 12,8% des filles
déclarent avoir été abusées sexuellement, contre seulement 4,3% des garçons…
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est forcément un imposteur, figé éternellement dans son essence de « prédateur », ce mot atroce qui
ôte toute humanité à celui qu’il désigne16.
Au mieux sont avancées quelques explications simplistes, comme celles consistant à mettre en
cause le célibat ou à accuser l'Église d’avoir favorisé ces abus, en couvrant systématiquement les
agissements de certains de ses membres. On ne veut pas voir que la hiérarchie catholique a cherché
aussi à protéger les victimes, en évitant d'ajouter au traumatisme de l'atteinte sexuelle celui de sa
médiatisation.
Il ne faut bien sûr pas tomber dans l’erreur qui serait de croire qu’il suffirait de mettre fin au célibat
des prêtres pour être débarrassé du problème. Il n’explique pas la préférence pour les garçons plutôt
que pour les filles, et reviendrait à admettre implicitement que les ecclésiastiques « pédophiles » sont
des gays non assumés, ce que ni les gays, ni les amoureux des jeunes garçons ne peuvent valider.
Quant à l’autorité dont est investi le prêtre et le refus de l’institution de dénoncer ses membres, ils
peuvent expliquer qu’un amoureux des garçons a pu plus facilement dans l'Église donner libre cours à
sa passion, mais n’en donne pas les ressorts profonds.
Pourquoi un homme intelligent, cultivé et qui croit en Dieu éprouve-t-il cette mystérieuse
prédilection ? Comment cette prédilection, qui en soit n’est pas condamnable, le conduit-elle à
commettre des actes répréhensibles, en abusant de son état ?
On peut bien sûr rappeler les liens mystérieux entre pédagogie et pédérastie, qu’il s’agisse d’une
attirance toute sexuelle sublimée en vocation pédagogique ou bien, au contraire, d’une vocation
pédagogique qui s’altère en attirance sexuelle. Sans doute la passion pédagogique chez beaucoup de
prêtres est-elle plus profonde que chez les éducateurs laïcs, les exposant plus facilement à un passage à
l’acte. De même, chez les instituteurs ou les
professeurs de l’école publique, ceux que l’on
cloue régulièrement au pilori pour une affaire
avec un garçon sont souvent d’excellents
pédagogues.
L’immaturité de certains religieux est parfois
mise en avant. Le prêtre resterait bloqué à un
stade de sexualité adolescente, correspondant à
celle de l’âge auquel il est entré au séminaire. Le
souvenir des amitiés particulières, qui ont fleuri
dans certains collèges religieux, avant la mixité,
n’y serait pas pour rien.
C’est la thèse qui est défendue par un certain
nombre d’auteurs qui se sont posé la question de
la « pédophilie » dans l'Église. Mais l’immaturité est, d’une certaine façon, le lot de tous les
pédérastes, qui ont toujours le regret du « vert paradis des amours enfantines » et se rêvent encore
garçon, dans une enfance perpétuellement rejouée.
Cette immaturité se doublerait chez beaucoup de prêtres d’une répulsion particulière pour la
sexualité, qui reste, pour eux, quelque chose de sale et de dangereux. D’une certaine façon, tomber
amoureux d’un jeune garçon, ce serait tomber amoureux de la grâce et de la pureté.
Le drame des prêtres et de leurs victimes est peut-être là : leur attirance pour les jeunes garçons
représente pour eux une sexualité moins « sale » que le commerce des femmes ou, pis encore, des
homosexuels. Une sexualité pure et innocente, en quelque sorte. Un moindre mal.
S’y ajoute une certaine idée qu’ils se font des garçons. Tout garçon bien né est fier d’être un vrai
garçon et de le montrer. Les prêtres, qui naguère avaient droit à leur confession, connaissent leur vie
secrète. On serait troublé à moins. Et puis un garçon ne se plaint pas, ou alors ce n’est pas un garçon.
Il ne fait pas toute une histoire de la moindre caresse. On est entre hommes et, s’il le faut, on serre les
dents. Sans doute beaucoup de prêtres pédérastes ont cru sincèrement ne pas infliger de souffrances.
Au fond, pour eux, un tripotage était assez bénin. C’était ainsi que l’on prenait les choses il n’y a pas
si longtemps encore.
16

Cette technique de déshumanisation préalable par les mots est utilisée par toutes les dictatures, pour justifier
l’élimination physique d’une personne.
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Pourtant, ces explications n’épuisent pas la question. Le mystère reste entier. Le fait est là : l'Église
catholique a longtemps attiré des hommes qui avaient une prédilection pour les jeunes garçons. Et
nous devons à la vérité de reconnaitre que souvent les prêtres ont sincèrement aimé les garçons dont
ils ont abusés.
Il est difficile d’aller plus loin dans l’analyse. La question de la plus forte prévalence de la
pédérastie chez les religieux pâtit incontestablement du manque de connaissances sur ce sentiment et
du refus d’écouter ceux qui tentent de l’étudier. Tant qu’on en restera à
considérer les amoureux des garçons comme des pervers et des prédateurs,
on sera incapable de comprendre pourquoi on les rencontre si souvent chez
les religieux catholiques.
Ce n’est évidemment pas les documentaires à charge comme ceux qui
m’ont conduit aujourd’hui à prendre la plume qui nous aideront à y voir
plus clair. Car ce qui frappe chez tous, victimes, journalistes ou
spécialistes, c’est, au nom de souffrances parfois « surjouées », la haine
portée à l'Église.
Chaque époque a les souffrances qu’elle met en avant et celles qu’elle
occulte. Le frôlement sur la braguette est devenu, vers la fin du XXème
siècle, un crime abominable dont la victime ne se remettra jamais
vraiment. Elle restera marquée à vie, développera des maladies
psychosomatiques rares, sera peut-être acculée au suicide17. Même la
thérapie la plus radicale, faire jeter en prison son prédateur, lui interdire
l’exercice de son ministère, voire l’accuser de « messes noires », comme
l’a fait le pape François, ne saurait entièrement guérir ces blessures. Au lieu qu’un enfant qui a été
fabriqué dans un Lebensborn exotique et qui a la chance d’avoir deux pères pour venir le chercher à
l’école, devant les copains, ne mesure pas assez son bonheur. Personne n’irait imaginer que cet enfant
puisse souffrir, d’une souffrance redoublée par l’injonction d’être heureux qui lui est délivrée chaque
jour par la littérature, le cinéma, le lobby LGBTI, enfermé tout vif dans cette injonction.
Les nazis, dans les Klosterprozesse, ont reproché à des prêtres d’avoir abusé d’enfants handicapés
pris en charge dans les institutions religieuses. Deux ans plus tard, ils allaient chercher ces enfants
dans ces mêmes institutions pour les assassiner à Hadamar18. Il leur fallait ces procès pour neutraliser
l'Église et détourner l’attention. De quoi cherche-t-on aujourd’hui à détourner l’attention ?

P.A.
dc ❀ dc ❀ ab ❀ ab ❀ ba ❀ ba

Histoire des médias
et histoire des mœurs

L’ironie mordante des rapports d’attentats à la
pudeur par la presse anticléricale au XIXe siècle

Seuls ceux qui ont un âge relativement avancé ont connu les temps où la presse ne rendait compte
d’affaires de mœurs que lorsque l’actualité politique ou sociétale n’était pas assez fournie où lorsque
lesdites affaires atteignaient une dimension vraiment scandaleuse. Encore était-ce souvent par
quelques lignes dans la rubrique des faits divers. Un clivage net s’est produit, en France, au moment
de l’accession au pouvoir des socialistes et de leur chef François Mitterrand, période où le puritanisme
anglo-saxon s’est mis à envahir assez soudainement les médias. Cette révolution s’est d’ailleurs
accompagnée de sa contrepartie souterraine qu’est l’accroissement de la pornographie monnayée.
Si quelque machine à remonter le temps parvenait à placer un quotidien d’aujourd’hui sous les
yeux d’un homme vivant dans les décennies qui vont du début du XXe siècles jusqu’en 1980, ce
lecteur serait totalement déconcerté et aurait beaucoup de mal à comprendre des manchettes comme
17

Au lieu que le suicide d’un prêtre accusé d’attouchements, comme le malheureux père Philippe Dockwiller, ne
compte pas…
18
Le principal centre de mise à mort par les nazis des handicapés, dont les enfants soignés dans les institutions
religieuses.
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celle du 28 juillet 2018 traitant de la démission du cardinal américain Theodore Edgar MacCarrick, à
l’âge de 88 ans, pour des « allégations crédibles et étayées » d’agressions sexuelles vieilles de plus de
45 ans, voire de plus de 50 ans.
Cet énorme décalage entre notre époque et les temps dont je parle ne signifie pas que de telles
affaires n’aient jamais été, autrefois, rapportées nulle part. Elles alimentaient notamment la presse
anticléricale. Mais là encore, le ton pour rendre compte de telles affaires tranche radicalement avec
celui adopté par la presse contemporaine.
D’un point de vue psychologique – et peut-être même psychiatrique – il n’est pas sûr que la façon
dramatique de traiter de ces affaires qu’adoptent aujourd’hui les médias soit la plus saine et la plus
humainement acceptable. Il est tout à fait possible qu’à l’avenir – à supposer que l’humanité progresse
vraiment sur le plan moral – une comparaison soit faite entre la folie collective des hommes du
moyen-âge vis-à-vis des sorcières et la folie contemporaine vis-à-vis des pédophiles. Que le mot
pédophilie qui signifiait « amour légitime des enfants » (comme l’indique la racine grecque philein) ait
pu voir sa signification dévoyée dans un sens aberrant est déjà une anomalie révélatrice.
J’ai choisi pour illustrer mon propos une petite sélection d’entrefilets parus dans le journal librepenseur, anticlérical – et assez savoureux – La Lanterne de
Boquillon qui a paru d’août 1868 à 1926.
N° du 14 mai 1882

La semaine religieuse

27 avril – Le directeur de l’école des frères de Vic-sur-Cère
(Cantal) vient de prendre la fuite.
Ce compagnon de saint Antoine joignait aux matières
obligatoires de l’enseignement certaines leçons de morale
non inscrites au programme.
N° du 12 novembre 1882

La semaine religieuse

On recommande fortement aux prières de l’archiconfrérie le cher frère Gelinus, instituteur congréganiste à
La Souterraine (Creuse). Ce saint martyr a été condamné le
28 octobre, par la cour d’assises de Guéret, à dix ans de
réclusion pour une jolie série d’attentats à la pudeur
commis sur des enfants.
N° du 3 août 1884

Cléricafarderies

Un ignoramus, le cher frère Charles (de son nom de
famille Guido Mérial) vient de jeter un nouveau lustre sur la
brillante archiconfrérie des Cléricochons. Le gaillard,
instituteur chez les ignorantins de Vitré (Ille-et-Vilaine),
s’exerçait à mériter la couronne de martyre en dressant ses
élèves à la pratique des attentats à la pudeur.
Recherché par la justice, le digne homme s’est dérobé
par la fuite au triomphe qui lui était réservé.
N° du 17 août 1884

Cléricafarderies

Très brillant enrôlement dans l’archiconfrérie des
cléricochons. – L’abbé Treil, professeur au petit séminaire
de Brive, avait mis en pratique dans sa classe un système
d’éducation clérical dont il n’est du reste pas l’inventeur.
Désireux de marcher sur les traces glorieuses d’un grand
nombre de ses confrères qui réfléchissent en ce moment
dans les bagnes ou les maisons de réclusion sur la fragilité
des vœux de chasteté, le digne abbé se livrait activement à la production d’attentats à la pudeur.
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Peu soucieux des palmes du martyre, il avait d’abord pris la fuite ; mais il n’en a pas moins été
poursuivi et arrêté par une gendarmerie dépourvue d’égards pour les prouesses des cléricochons.
N° du 24 mars 1889

Cléricafarderies

Notre correspondant de Saint-Rome-de-Tarn nous signale le fait suivant :
Un frère, un très cher frère, s’est livré à des actes odieux sur plusieurs de ses élèves. Le 26 janvier
dernier, les enfants souillés par le lubrique personnage dévoilèrent
le secret. Quand se décidera-t-on à… museler ces messieurs du
froc ?
N° du 28 avril 1889

Cléricafarderies

Encore un scandale clérical à Pamiers.
Les bons frères de Cîteaux sont presque dépassés.
L’école des bons frères a été le théâtre d’attentats monstrueux de la
part de ces ignobles brutes.
Déjà, « frère Damien » a pris la poudre d’escampette, mais « frère
Léonard », moins heureux, a été coffré à la prison de Pamiers.
Onze enfants ont déjà dénoncé des attentats dont ils ont été
victimes, et ce n’est pas fini. Les autres ont peur de la férule des
ignorantins.
Allons ! habitants de Pamiers, montrez que vous avez des bottes et
que vous savez les mettre au bon endroit quand il s’agit de châtier
de ces dégoûtants personnages.
N° du 23 août 1889

Effervescences d’un vobiscum

La chaleur de l’été développe les ardeurs de MM. les vobiscums dans des proportions par trop
inquiétantes. Voilà le curé d’une commune des environs d’Alais, un nommé D… qui vient de
commettre une tentative d’attentat à la pudeur sur un jeune garçon de 12 à 13 ans, fils d’un
conducteur-chef au Teil. Cet ignoble personnage, devant la résistance de l’enfant, alla même jusqu’à le
saisir à la gorge pour le terrasser. Mais l’enfant se débattit si bien que le ratichon lâcha prise. Les
parents du jeune garçon ont porté plainte et le parquet de Privas est saisi de l’affaire. Naturellement, le
curé a pris la poudre d’escampette. Un peu d’eau froide pour le calmer !
N° du 2 février 1890

Cléricafarderies

Prions, mes frères, pour l’abbé Krimm qui vient de se voir allonger 3 ans de prison : un petit
attentat à la pudeur seulement…
N° du 3 août 1890

Cléricafarderies

Nouveau scandale clérical à Boulogne-sur-Mer. Grand branle-bas dans l’établissement de jésuites
connu sous le nom de collège Notre-Dame, situé à Malborough. À la nouvelle qu’une descente de
justice allait avoir lieu (toujours des petites bricoles concernant la pudeur), un frère a jugé bon de filer
pour une destination inconnue. L’enquête a prouvé que ce bon frère avait eu du nez de prendre la
poudre d’escampette : les enfants ont fait des révélations accablantes. Ô saint Antoine !
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Saint-Jean-d’Angély – On se souvient du bruit que fit, il y a quelque temps, l’histoire scandaleuse
de Matha, dont un sieur Dastug, membre des écoles chrétiennes, en religion frère Étienne, était le
héros. Comme le précédent, ce personnage était accusé d’attentats à la pudeur sur divers enfants, et,
comme son collègue, il avait décampé presto.
Une enquête fut faite, et on s’aperçut que Dastug n’était même pas pourvu du brevet nécessaire
pour enseigner !
Le directeur de l’établissement, un sieur Coupé (Victor), fut cité devant le tribunal correctionnel de
Saint-Jean-d’Angély, pour avoir employé un adjoint non breveté pour enseigner.
Le tribunal l’a condamné à 50 fr. d’amende, et, de plus, a ordonné la fermeture de l’école
congréganiste de Matha.
*
* *
La gendarmerie recherche un certain frère Candide (!) qui enseignait jadis à la Guerche-deBretagne la science et la vertu. Il paraît que ce saint homme a trop enseigné… l’amour de son prochain
aux petits enfants.
*
* *
Besançon – Trois Pater et trois Ave pour le pauvre curé de Mamirolle, le nommé Beure, âgé de 70
ans, qu’on a mis en arrestation il y a quelques jours, pour attentats à la pudeur, naturellement. À cet
âge !
Illustrations de cet article :
p. 11 haut : Couverture de La Lanterne de Boquillon du 29 décembre 1889 (source : Gallica).
p. 11 bas : Couverture de l’édition de Sébastien Roch d’Octave Mirbeau chez Arthème Fayard.
p. 12 haut : Illustration signée Fernand Siméon pour Sébastien Roch d’Octave Mirbeau.
p. 12 bas : Dessin tiré de La Lanterne de Boquillon.
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