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Il y a longtemps qu’un pareil ouvrage était attendu. Certes, son auteur nous en avait donné en avant-

goût en 1998 dans un très joli volume écrit à deux mains avec l’historienne Marianne Carbonnier-

Burkard. Mais le présent ouvrage dépasse toutes les attentes puisque, sur plus de 1500 pages, c’est à 

la fois une synthèse des travaux réalisés à propos de l’histoire du protestantisme en France ces 

cinquante dernières années et une approche pour le moins rafraîchissante de cette dernière que nous 

offre son auteur.

Le livre se construit autour d’un échec et d’une réussite. Échec, en effet, que celui du protestantisme 

qui ne parvint pas à convertir la France à ses vues et dut assumer de cohabiter avec la religion qu’il 

espérait détrôner; mais réussite que celle de cette minorité persécutée, interdite, à nouveau tolérée et 

qui, bientôt, livrera à la France hommes d’États, industriels, intellectuels et artistes parmi les plus 

grands noms de son histoire: Rabaut, Peugeot, Hermès, Rocard, Gide, Ricœur ou Schweitzer, pour 

ne citer qu’eux … Afin de dérouler le fil de cette aventure protestante en France, l’auteur a subdivisé 

son propos en quatre parties, quatre temps d’avancées et de reculs d’une histoire à maints égards 

contrastée.

Dans une première partie, l’auteur décrit l’installation de la Réforme en France, évitant les nombreux 

écueils qui jalonnent encore, souvent, le chemin de ceux qui s’attèlent à cette question autrefois si 

âprement débattue, pour nous présenter comment, au fil des ans, la minorité naissante se fit 

menaçante aux yeux du clergé en place et même des autorités politiques. Mais, soucieux de brosser 

un portrait aussi fidèle que complet, Cabanel ne s’arrête pas qu’aux questions institutionnelles pour 

présenter aussi d’autres volets de la vie de cette communauté huguenote naissante, dont il décrit 

aussi bien les aspects culturels et intellectuels que sociaux et politiques. Cette première partie se 

termine pourtant sur une note bien sombre puisqu’on y voit cette minorité en passe de triompher 

sombrer dans la violence: la sienne, d’abord, à l’encontre du pouvoir établi et de la religion en place, 

mais aussi, et surtout, celle du camp catholique et de son bras politique, voire du pouvoir royal lui-

même, durant les guerres de religion et au moment de la Saint-Barthélemy. On notera d’ailleurs à ce 

sujet que l’auteur n’hésite pas à voir dans ce dernier événement une forme de nettoyage ethnique 

avant la lettre, puisqu’il s’agit alors de »purger« le corps français du mal huguenot. Cabanel montre 

bien l’importance de cet événement dans l’imaginaire huguenot ainsi que dans l’évolution de l’identité 

du groupe, puisque la Saint-Barthélemy devait marquer le coup d’arrêt des ambitions d’une confession 

qui se considérait jusque alors comme élue de Dieu. Dès lors que le protestantisme se sentait menacé 

dans son existence même et doutait de son élection, il ne pouvait qu’entrer dans une forme de déclin, 

mais par étapes lentes.
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Comment sortir de de la violence? Telle pourrait être la question sur laquelle s’ouvre le deuxième 

temps de l’ouvrage, consacré à la période courant de 1589 à »l’été« (!) 1685. À lire Cabanel, cette 

étape de l’histoire huguenote aurait tout aussi bien pu s’intituler »les illusions perdues«, tant il est vrai 

que la volonté de durer qui caractérise alors les protestants repose principalement sur leur vision d’un 

pouvoir royal dont ils dépendent absolument et qu’ils imaginent bienveillant à leur égard. Cette 

perception des intentions du pouvoir est d’autant plus forte que les protestants imaginent alors que 

leur loyalisme sans faille envers la couronne leur assurera le salut – du moins sur le plan politique. 

Cette attitude sera certes payante lors de la Fronde, les huguenots faisant preuve d’un loyalisme 

pratiquement sans faille. Si la période voit la force politique des réformés décliner rapidement après 

les dernières guerres protestantes terminées en 1629 par l’édit d’Alès et la paix de Nîmes, elle est par 

contre parcourue, jusqu’aux environs de 1660, par un puissant dynamisme intellectuel et culturel qui 

se manifeste dans la production théologique mais aussi, comme le montre fort bien l’auteur, dans le 

domaine des arts, qu’il s’agisse de la littérature ou de l’architecture. Pourtant, la logique 

d’uniformisation à l’œuvre au sein de l’État français conduit inévitablement à un »étouffement à petites 

goulées« du protestantisme français – pour reprendre l’expression de Janine Garrisson. L’idéal de 

conversion de la minorité réformée, inscrite en filigrane de l’édit de Nantes de 1598 qui voit les 

protestants »tolérés« dans le royaume jusqu‘à leur retour dans le giron de l’Église, conduit alors à ce 

que cet édit, interprété à la rigueur par Louis XIV et ses ministres, se referme finalement sur les 

réformés »comme un tombeau« (Élisabeth Labrousse). Ce sera la révocation de l’édit de Nantes de 

1685, entraînant l’exil de près de 180 000 réfugiés huguenots hors du royaume – le fameux 

Grand Refuge. 

C’est principalement à la description de cet exile, dans ses dimensions intellectuelles, sociologiques, 

géographiques, politiques et économiques qu’est dévolue la troisième partie du livre, tant il est vrai 

que cet épisode marqua durablement l’identité protestante française. Cabanel y traite en outre 

admirablement des tentatives de réponse militaires des huguenots (guerre des Camisards), des 

tentations illuministes qui se manifestèrent au sein du protestantisme français (avec les »prophètes« 

et les »prophétesses«), mais aussi des réflexions à propos de la tolérance que cette péripétie 

entraîna. En effet, ce véritable désastre que fut la révocation engendra au sein du Refuge huguenot 

nombre de débats et de réflexions qui peuvent à bon droit être considérées comme les premières 

tentatives de définition de la tolérance au sens »moderne« du terme et dont Voltaire, notons-le, 

s’inspirera, notamment lors de l’affaire Calas (1762), pour défendre la liberté de conscience des 

huguenots.

Avec l’édit de tolérance de 1787 et, après la Révolution, avec les articles organiques de 1802, s’ouvre 

enfin une quatrième période, celle du protestantisme »restauré« ou »renaissant«. Ce dernier n’est 

assurément plus identique à celui d’avant 1685. Désormais, il se trouve associé à une promotion de la 

modernité, dont beaucoup, en son sein, croient qu’elle est, comme Eve, née de la côte de la Réforme. 

Ainsi, le développement de l’instruction publique, par exemple, initié par un ministre protestant de 

Louis-Philippe (Guizot) et poursuivi sous la IIIe République par un Jules Ferry, conseillé de près par 

des protestants (Felix Pécaut ou Ferdinand Buisson), apparaît alors comme la sphère d’expression la 
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plus évidente de ce dynamisme protestant qui, naturellement, agace aussi dans l’opinion public et se 

retrouve associé au judaïsme: »qui dit juif, dit protestant« est alors un slogan parmi les plus répandus. 

Il n’en reste pas moins que Cabanel montre fort bien comment, entre 1870 et 1900, le protestantisme 

connaît une véritable apogée, alors qu’il ne représente que 2% environ de la population française: 

développement d’une théologie plus libérale, réussite économique, présence dans des domaines 

comme les arts, l’action sociale ou la politique sont autant des marqueurs de cette minorité qui 

contribue alors substantiellement à la marche de la laïcité. Véritable conscience de la nation, le 

protestantisme se retrouve aussi en première ligne lors de l’affaire Dreyfuss (dans le camp des 

dreyfusards) comme, d’ailleurs, sous le régime de Vichy (puisque 10% des Justes auraient été 

protestants, alors que ces derniers ne représentaient que 1,5 à 2% de la population française sous 

l’Occupation).

Où et qui sont les protestants en ce début de XXIe siècle? C’est la question que se pose l’auteur à la 

fin de son parcours. Certes, le protestantisme s’est encore démarqué durant les années 1970–2000 

par son engagement politique et par un vote plutôt orienté à gauche et qu’ont illustré, entre autres, des 

figures telles que Michel Rocard, Lionel Jospin ou Pierre Joxe. Mais aujourd’hui, même si le 

protestantisme se distingue par un nouveau dynamisme sociologique dû au succès de la mouvance 

évangélique, il semble, du moins à lire Cabanel, qu’une certaine histoire serait en train de s’achever, 

celle de cette aventure ouverte avec un certain Jean Calvin et en passe de se refermer avec la 

désaffectation progressive du protestantisme »historique«. Il peut effectivement être tentant, comme le 

fait Cabanel à la suite de nombreux sociologues aujourd’hui, de clore l’histoire de cette forme de 

protestantisme et, pour franchir la limite entre histoire et prophétie (ce que l’auteur de ce livre se garde 

bien de faire), d’annoncer l’avènement d’une ère nouvelle sous laquelle le protestantisme historique 

se retrouverait marginalisé face à une néo-orthodoxie en pleine expansion. Mais la lecture de ce livre 

remarquable invite précisément à demeurer prudent en la matière: qui eut cru, en 1685, que la France 

connaîtrait un jour plusieurs premiers-ministres protestants et même un président de la République? 

C’est en effet le mérite de cet ouvrage qui fera date de nous rappeler que si l’histoire nous apprend 

quelque chose, c’est bien que les jeux ne sont jamais faits.
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