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Susanne Lachenicht, professeur à l’université de Bayreuth, offre ici un ouvrage de grande envergure 

sur l’histoire des huguenots. Si la production historiographique sur le sujet a été abondante depuis une 

vingtaine d’années, il s’agit surtout d’articles et d’ouvrages collectifs, les monographies étant en 

général consacrées à un seul pays. Le projet de l’ouvrage est d’établir une comparaison systématique 

entre les Refuges huguenots dans les pays anglo-saxons (Angleterre, Irlande, colonies d’Amérique du 

Nord) et en Brandebourg-Prusse. Le titre est quelque peu trompeur: l’ère géographique n’englobe pas 

toute l’Europe, c’eût été impossible à un seul auteur; on peut regretter que les Pays-Bas, »la Grande 

Arche du Refuge« aient été laissés de côté, et que l’Allemagne ne soit, une fois de plus, représentée 

que par le Brandebourg-Prusse. Ces limites étaient certes inévitables, la quantité de sources traitées 

est déjà tout-à-fait considérable. L’auteur justifie le choix du Brandebourg-Prusse par ses différences 

importantes avec l’ère anglo-saxonne dans les caractéristiques du Refuge: cette référence lui sert de 

tertium comparationis (p. 22). On saluera le fait que l’étude ne se limite pas à Berlin, mais se réfère à 

de nombreuses colonies de province, reflétant une tendance récente de la recherche sur les 

huguenots de Prusse (Manuela Böhm, Matthias Asche). 

Ambitieux par l’ère géographique traitée, l’ouvrage l’est également par son cadre temporel. Le Refuge 

est en effet considéré dans sa globalité, de 1550 à 1780 environ. Le Grand Refuge qui succéda aux 

dragonnades (1681) et à la Révocation de l’édit de Nantes (1685) revêt certes une importance 

particulière, mais il est envisagé dans la continuité des refuges préexistants, sur lesquels il put parfois 

prendre appui. L’ouvrage est également remarquable par sa structure; au lieu de dépeindre d’emblée 

les conditions d’accueil au Refuge, la première partie (59 p.) traite des attentes et représentations des 

différents acteurs; y sont étudiés les réseaux d’influence, la propagande, le contexte international avec 

ses traités de paix successifs; selon l’auteur, l’influence exercée par les réseaux de réfugiés sur les 

prises de décisions politiques, encore mal étudiée, a été jusqu’ici sous-estimée par la recherche. La 

seconde partie (110 p.), consacrée à la comparaison des statuts accordés et des conditions d’accueil 

faites aux réfugiés, se lit à la lumière de ces attentes et de ces représentations, et il apparaît que plus 

d’une attente fut déçue quant au nombre, à la richesse ou aux capacités des nouveaux venus. La 

troisième partie enfin, la plus longue (266 p.), concerne l’acclimatation et l’intégration des réfugiés et 

de leurs descendants jusqu’à la quatrième génération environ. À l’intérieur de chaque partie, l’analyse 

des différents pays d’études est suivie d’une courte synthèse (Fazit); chaque partie s’achève par une 

étude comparative. Un court »épilogue« (27 p.) aborde, avant de conclure, la question de la mémoire, 

du récit et du mythe. Il est bien dommage que l’ouvrage, pourvu d’une abondante bibliographie, ne 

comporte pas d’index.
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Bien loin d’être une simple synthèse sur le Refuge huguenot, l’ouvrage s’efforce en permanence de le 

traiter non comme un phénomène autonome – ce qui fut trop souvent le cas – mais de l’intégrer dans 

l’histoire de l’époque moderne. Ainsi ne comprend-on rien à l’intérêt des différents gouvernements 

pour ces populations déplacées si on n’a pas à l’esprit que l’accroissement de la population était alors 

considéré comme la clé de la prospérité économique (Peuplierungspolitik); que l’histoire du Refuge ne 

peut se concevoir hors des luttes religieuses et du mouvement de confessionnalisation de l’Europe à 

l’époque moderne, ce qui relativise les politiques prétendument désintéressées de »tolérance 

religieuse«. Quant au désir des réfugiés, paradoxal à nos yeux, d’obtenir à la fois un statut de »nation 

à part« privilégiée, et de jouir des mêmes droits que les natifs du pays, il pouvait s’appuyer sur des 

statuts analogues préalablement existants, considérés comme des réussites, comme ceux des 

Sephardim d’Amsterdam ou des »Allemands de la Volga«. 

Outre des points communs, l’auteur fait ressortir aussi les différences entre les pays étudiés. En 

Angleterre, si de généreuses collectes furent organisées, il n’y eut ni appels à l’immigration, ni 

privilèges spécifiques pour les réfugiés protestants français, ni fondation de colonies séparées. Pour la 

royauté anglaise, le patriotisme et l’adoption de la religion anglicane ne faisaient qu’un, et les 

pressions sur les Églises non conformistes furent nombreuses; pourtant, même dans les Églises 

conformistes (Église de la Savoye à Londres), des formes de calvinisme français se maintinrent 

souterrainement, un sujet encore mal exploré. En Irlande, où l’objectif recherché était clairement de 

peupler l’île de protestants, les appels aux protestants strangers (et non aux seuls réfugiés français) 

s’inscrivaient dans la tradition des plantations et pouvaient entraîner l’expropriation d’Irlandais 

catholiques. Les projets de grande envergure portés par Ruvigny ou de Mirmand échouèrent, selon 

l’auteur, parce qu’ils partaient de prémisses fausses. Pour les colonies d’Amérique du nord, 

contrairement à l’Angleterre, il y eut clairement une propagande pour attirer les colons, mais il fallut 

attendre 1740 pour qu’une politique unifiée vît le jour; sur place, les conditions d’accueil furent très 

variables, dépendant des autorités locales plus que des proclamations royales. Les réfugiés français 

d’Amérique employèrent des esclaves et en firent le commerce sans y trouver rien à redire. Le 

Brandebourg-Prusse se distinguait non seulement par l’importance des privilèges accordés, mais 

aussi par le modèle généralisé de colonies séparées et donc de coexistence de cultures différentes. 

Quant au respect des libertés religieuses proclamé dans l’édit de Potsdam, il n’alla jamais jusqu’à 

l’autorisation de tenir des synodes, le prince devant être reconnu comme chef religieux suprême 

(summus episcopus). Le fort attachement des réfugiés et de leurs descendants à leur particularisme 

religieux semble être une constante dans tous les pays étudiés.

La question de l’intégration juridique fut fort complexe; en Angleterre, on distinguait entre denization 

(droits limités) et naturalisation, celle-ci n’étant obtenue que par la seconde génération, et ne 

conférant pas les mêmes droits que ceux des natural born Englishmen. En Brandebourg-Prusse, l’édit 

de naturalisation fut certes précoce (1709), mais il ne signifiait nullement une intégration dans la 

population du pays (que personne du reste ne souhaitait): les réfugiés et leurs enfants étaient les 

»sujets français de Sa Majesté«; l’unification du statut juridique de tous les étrangers ne fut proclamée 

qu’en 1772, et le statut institutionnel des colonies perdura jusqu’en 1809. 
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La troisième partie, consacrée à l’intégration et l’assimilation, est la plus développée. Traitant d’une 

matière extrêmement complexe, tant les paramètres en sont nombreux, l’auteur remet en cause bien 

des idées reçues. Ainsi l’idée selon laquelle l’assimilation aurait été plus rapide en Angleterre qu’en 

Brandebourg-Prusse reposerait sur le discours des élites; en réalité, en Brandebourg-Prusse comme 

ailleurs, les »stratégies de survie« conduisirent rapidement de nombreux réfugiés et leurs 

descendants à adopter des modèles d’intégration très divers et à construire des identités ›hybrides«. 

À propos des colonies d’Amérique du nord, l’auteur parle même de ›créolisation‹, le mélange de 

cultures française, anglaise, indienne et africaine donnant naissance à une identité tout-à-fait originale 

(p. 473). L’hostilité des populations locales, très répandue dans tous les pays de Refuge, mériterait 

plus ample examen. Très mal étudiée aussi mais sûrement sous-estimée est la question de la mobilité 

entre la France et les pays de Refuge, certaines familles laissant sciemment un de leurs membres 

(converti au catholicisme) en France pour gérer leurs biens. La question de la fidélité nationale est elle 

aussi complexe; l’auteur avance que partout se constituèrent précocement des identités nationales 

›hybrides‹, dont les exemples sont nombreux chez les militaires ou les diplomates, alliant fidélité aux 

princes protecteurs et affirmation, fière jusqu’à l’arrogance, d’une identité ›réformée française‹. Les 

craintes de trahison fréquemment exprimées vis-à-vis de ces étrangers, surtout en Angleterre, furent 

sans fondement.

Les indicateurs classiques de l’intégration, mariages mixtes et adoption de la langue du pays, sont 

étudiés avec soin. Certaines constantes apparaissent en ce qui concerne les mariages (endogamie 

quasi-complète de la première génération, progression des mariages mixtes jusqu’à une réelle mise 

en danger de la communauté à partir de la quatrième génération); en revanche, la situation 

linguistique fut assez différente en Prusse, où l’élite put longtemps s’appuyer sur l’utilisation répandue 

du français comme lingua franca, et dans les pays anglo-saxons, où l’introduction de cultes en anglais 

fut plus précoce, même si des cultes en français se maintinrent tardivement. On ne peut affirmer non 

plus que le français se soit maintenu plus longtemps dans les grandes villes que dans les petites 

communautés rurales: la comparaison des établissements de New York et de la vallée de l’Hudson 

indique le contraire.

Ce qui ressort finalement le plus nettement de la comparaison entreprise, c’est la complexité des 

phénomènes et des interactions et la nécessaire retenue à observer dans les tentatives pour 

généraliser et réviser les idées reçues. Telle est la conclusion prudente à laquelle arrive l’auteur, qui 

avance cependant que les différences entre les pays de Refuge étudiés sont moindres que ce qui était 

admis jusqu’ici par la recherche. Certaines constantes apparaissent: le fait que l’intégration 

économique précède l’intégration culturelle; la validité, avec toutes sortes de variantes, du »modèle en 

quatre phases« (1) espoir de retour au pays, 2) début de l’intégration, construction d’églises, 3) 

assimilation progressive aux contours flous, 4) fusion dans le groupe majoritaire); enfin la constatation 

que l’assimilation est un phénomène long et complexe, et qu’il est possible de vivre, des générations 

durant, avec une identité ›hybride‹ ou biculturelle. En 1787, lorsque les protestants français 

recouvrèrent la liberté de culte, le phénomène d’assimilation des descendants de réfugiés n’était pas 

encore achevé. En conclusion, S. Lachenicht, s’appuyant sur le modèle canadien actuel (unity within 
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diversity) se demande si l’égalité des droits implique nécessairement de se fondre dans la majorité et 

si le maintien d’une personnalité ›hybride‹ sur plusieurs générations n’est pas conciliable avec la plus 

absolue fidélité au pays d’accueil.
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