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Dans ce livre, Geoffrey Treasure nous offre une synthèse limpide et agréable à lire de l’histoire du 

protestantisme français des premières décennies du XVIe siècle au milieu du XVIIIe siècle. Dans sa 

préface, l’auteur souligne l’importance, pour ne pas dire la centralité – au moins dans la seconde 

moitié du XVIe siècle puis plus brièvement de 1680 à 1700 –, de l’histoire de cette minorité religieuse 

calviniste dans celle de la France, et par ricochet dans celle de l’Europe. 

L’ouvrage, divisé en de courts chapitres (37 d’une dizaine de pages en moyenne), est principalement 

articulé autour des moments-clés de l’histoire des huguenots de 1520 à 1787: l’humanisme de la pré-

réforme (avant 1530), l’installation de la Réforme par Calvin à Genève puis sa progressive et inégale 

diffusion en France (1530–1560), les guerres de religion (1562–1598), le Massacre de la Saint-

Barthélemy (août 1572), le crucial édit de Nantes (1598), le siège dévastateur de La Rochelle sous 

Richelieu (1627–1628), les dragonnades (années 1680), la révocation de l’édit de Nantes par 

Louis XIV (octobre 1685), l’exode ou diaspora connu traditionnellement sous le nom de Refuge 

(v.1680–v.1710), la guerre des Cévennes (1702–1704), le Désert ou le protestantisme après la 

révocation (XVIIIe siècle) et enfin (en quelques lignes) l’édit, dit de Tolérance, de 1787 qui restaure aux 

huguenots leurs droits civiques avant que la Révolution n’ouvre un nouveau chapitre de cette histoire. 

Spécialiste de la France du XVIIe siècle, Treasure saisit et explique parfaitement bien les hauts et les 

bas de l’histoire de cette minorité – les huguenots n’ont jamais représenté plus de 10% de la 

population française – au gré des guerres, des édits, des influences à la Cour, et, bien sûr, des 

souverains eux-mêmes. C’est une histoire compliquée, qui répond à de nombreux facteurs 

géographiques, sociaux, culturels, religieux, et politiques, particulièrement difficile à clairement 

synthétiser dans son ensemble sans perdre une once de sa complexité. Car l’histoire des huguenots 

en France est à la fois celle d’une église, calviniste du type presbytéro-synodale (avec son consistoire, 

ses colloques, ses synodes provinciaux et nationaux), mais aussi un parti, avec ses assemblées 

politiques, et une force militaire, avec ses garnisons, ses troupes et ses chefs, ces deux dernières 

branches disparaissant en 1629 avec la signature de l’édit d’Alès qui clôt le dernier soulèvement 

huguenot. Comprendre l’histoire des huguenots, c’est saisir l’équilibre entre ces trois dimensions, puis 

leur disparition progressive.

Treasure a le mérite de ne pas éluder les questions difficiles: pourquoi devenir protestant dans la 

France des derniers Valois? Quelles responsabilités donner à Catherine de Médicis, à son fils le roi 

Charles IX (1560–1574) et aux Guises, une famille lorraine ultra catholique et proche du pouvoir, pour 

le massacre de la Saint-Barthélemy? Pourquoi révoquer l’édit de Nantes, vieux de 87 ans, alors que 

les huguenots ne représentent en 1685 aucunement une menace pour l’État? Quelles furent les 
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conséquences réelles, notamment sur un plan économique, de la révocation de l’édit de Nantes pour 

la France? Treasure apporte des réponses claires, ancrées dans l’historiographie récente et puisées 

dans ses propres réflexions et sa connaissance de la France d’ancien régime. Par ailleurs, dans cette 

étude, l’auteur ne néglige pas les aspects sociologiques et culturels de l’histoire des huguenots, même 

si la part belle, par souci de clarté et par choix, est donnée au politique.

La singularité du destin des huguenots est qu’ils ne furent jamais très nombreux – la Réforme ne 

pénétrant pas la France en profondeur ni socialement ni géographiquement – et qu’après l’assassinat 

d’Henri IV en 1610, leur chef converti au catholicisme pour devenir roi de France, ils restèrent 

définitivement éloignés du pouvoir, du moins à l’époque moderne. Pourtant, cette petite minorité a 

toujours joué un rôle significatif, bien au-delà des simples chiffres, dans l’histoire de France même 

lorsqu’ils en furent exclus en 1685. C’est tout le mérite de Treasure de le montrer dans cet ouvrage. 

»The Huguenots« est un beau livre, richement illustré, avec une belle couverture. L’auteur a aussi 

adjoint un très utile glossaire du vocabulaire politique et religieux de la France à l’époque moderne et 

une bibliographie étoffée et commentée qui permettra au lecteur d’approfondir certains moments et 

aspects de cette longue histoire. On peut juste regretter l’absence de cartes pour situer les 

nombreuses villes et provinces mentionnées au cours de ce récit qui ne sont peut-être pas connues 

du grand public anglophone. 

Ce livre permettra à celui-ci de mieux connaître, voire de découvrir, l’histoire et le destin des 

huguenots – du moins jusqu’à la révocation de l’édit de Nantes et ses suites – et de comprendre 

comment ils s’insèrent dans l’histoire de France et de l’Europe. À l’inverse, le lecteur français y 

trouvera une perspective extérieure intéressante.
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