
Francia-Recensio 2009/3
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Yves Krumenacker (dir.), Dictionnaire des pasteurs dans la France du XVIIIe 
siècle, Paris (Honoré Champion) 2008, 461 p. (Vie des huguenots, 45), ISBN 
978-2-7453-1683-7, EUR 80,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Dominique Guillemenot-Ehrmantraut, Landau

Cet ouvrage collectif, riche en détails, clair et précis servira d’outil de travail à tous les historiens et 

intéressés. Il est le résultat d’un rassemblement de monographies locales, d’études généalogiques, de 

sources provenant des universités et académies, d’actes des synodes du Désert, des travaux sur la 

période du Concordat, des publications des frères Haag, d’O. Douen et de Claude Lasserre ainsi que 

les répertoires pour l’Alsace et Lorraine. Les auteurs choisirent les pasteurs réformés, avec ceux de 

l’ambassade de Hollande à Paris, ceux des paroisses allemande et suisse de certaines villes, ceux 

des chapelles des ambassades de Suède et du Danemark ainsi que le chapelain britannique en 

fonction à Paris et ceux, pas toujours réformés des aumôneries dans les régiments étrangers de 

passage en France. Les ministres luthériens d’Alsace ne sont pas pris en compte. Malgré les 

difficultés présentées par l’époque mouvementée de la clandestinité, 664 pasteurs exerçant en France 

entre la révocation de l’édit de Nantes (1685) et le Concordat (1802), dont 142 pour l’Alsace, sont 

fichés avec l’état civil, les détails sur la famille, les études suivies, la carrière pastorale, les 

publications ainsi que les événements marquant leur vie. À cela, les auteurs y ont ajouté une liste de 

sources avec une bibliographie.

En introduction, les auteurs proposent une analyse argumentée par des tableaux de synthèse sur 

cette recherche. Par exemple, si en 1637 on compte 649 pasteurs en France puis en 1680 déjà 789 

ou bien 900, le XVIIIe siècle n’en compte plus qu’un nombre faible. Par contre les Cévennes, le Bas- et 

Haut-Languedoc, le Dauphiné et la Provence jouent le rôle de réservoir par excellence pour les 

vocations.

Ce livre indispensable aux bibliothèques vient ôter de l’ombre certains ministres et, de part les 

biographies, et les genèses de dynasties pastorales, il esquisse de nombreux détails régionaux d’une 

période historique où le protestantisme français vit un tournant décisif.
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