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Le cas du Refuge

: Le livre en exil.
huguenot (1685-1750)'

Lexil détache les hommes du sol natal. Il les disperse en divers

lieux. il les sépare des frères restés au pays. Il instaure partour
une distance que l'écrit peut aider à combler. Ce petit texte
traite des usages du livre en exil dans le cas précis de I'exode des

réformés français après la révocation de l'édit de Nantes. Il s'agit

d'un index non exhaustif de pistes possibles qui a pour ambi-
tion limitée de poser les premiers jalons d'un itinéraire hermé-
neutique que je crois plein de promesse. Il ne s'intéresse pas -
ou très peu - aux liens qui unissent le protestantisme et l'im-
primé et qui font par ailleurs I'objet d'une abondante littéra-
ture2. Certes, l'élément religieux est au cæur de la question
abordée ici dans la mesure oir la foi des exilés est la cause de leur
infortune. Leur appartenance confessionnelle a assurément un
impact sur leurs pratiques livresques, même si celui-ci est diffi-
cile à quantifier et à qualifier. Cependant, quant au rapport au

livre, il y a probablement moins de distance entre un exilé

réformé et un exilé catholique qu'entre un huguenot déraciné
et un protestant qui a la chance de pouvoir demeurer dans son

pays. Le phénomène de la diaspora me semble être plus

' Ce texte reprend une série de réflexions menées en marge d'une recherche
consacrée aux rapports entretenus par les huguenots réfugiés avec leur passé

et qui n aborde donc qu'incidemment l'histoire du livre.r (lF. le point Fait par Jean-François Gilmont, u RéForrncs protcstantcs cr

lccture u, in Histoire dc la /ecturc dans le rnonde occiden.tttl, l)aris, 1997, id.
(itrigliclnro (lavrlkr & I{ogcr (lhlrticr, p.249-278.
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déterminant que l'identité religieuse. C'est lui, avanr tollr, que
je retiens ici. Je n'envisage que [e livre tout en étant conscient
que l'écrit sous toutes ses formes mériterait d'être pris en
compte, que la frontière qui sépare I'imprimé du manuscrir esr,

ici comme ailleurs, poreuse ou incertaine er que le rôle de la
correspondance dans les échanges entre exilés est déterminant.

Lexil provoqué par la révocation, ses prodromes er ses suites
a généré une efflorescence littéraire remarquable, tant par son
abondance que par sa nature, qui a profondément marqué la
République des Lettres et dont les bibliothèques européennes

ont conservé la trace. Les plus célèbres fleurons de cette produc-
tion sont sans conteste des dictionnaires er des périodiques
savants. Le Dictionnaire historique et critiqud et les Nouuelles de

/a Républiqwe cles Lettres de Pierre Bayle, l'Histoire des ouurages

des sauants d'Henri Basnage mais aussi Ie Dictionnaire historique
ou Mémoires critiques et littéraires concernltnt /a uie et /es ouurages

de diuers personndges distinguës de Prosper Marchand ou le
Nouueau dictionnaire historique et critique de Jacques Georges de

Chauffepié figurent aujourd'hui encore parmi les classiques des

salles de lecture. Lcruvre diluvienne de Pierre Jurieu, I'infati-
gable pasteur devenu le prototype de l'écrivain prolixe et mili-
tant, est également fameusel. La forêt que cachent ces grands
arbres est dense et profonde. Afin d'en entamer Ie défrichement,
je propose ci-dessous une typologie des fonctions du livre en

exil. Cette grille sommaire d'analyse mérite bien entendu d'être
aflnée et complétée. Les types idéaux qu'elle fait naître de façon
impressionniste ne dépeignent, bien entendu, qu'approximati-
vement la réalité-

:r Émilc Ka;rpler (Bibliographie nitique de l'æuure imprirnée t/e Pierre Jurieu
(1637-1713), Paris, 2002) dénombre septante-trois olrvrages récligés entrc
1(t71 cr 1706 cluc I'on Peut attribucr avec certitucle à Juricu.

Le livre comble les distances instaurées par I'exil de diverses

lrrçons. Il permet tout d'abord aux membres de la communauté

iParpillée de rester en contact. Il s'agit de préserver une unité

,,,aigré la dispersion. Lexil mer en péril les églises réformées

lierfaises. Les synodes qui assuraient la cohérence de la
(onrmunauté et dont la tenue était déjà entravée par la persé-

( urion administrative de Louis XIV ne peuvent s'organiser.

I lrrffiflnation du caractère national des strucrures ecclésiastiques

t'trropéennes à laquelle les huguenots ont eux-mêmes contribué

:rvrrnt la révocation rend difficile la mise sur pied d'un ensemble

tr.lrnsnarional. Au Refuge, les exilés sont d'ailleurs parfois inté-

rir'és dans des églises préexistantes, telle l'Église wallonne aux

l,Krvinces unies. cependant, leur assimilation est laborieuse et

lc set'rtiment d'appartenance à une diaspora alimenté par I'es-

POir d'un retour en France persiste. un lien ecclésial subsiste

,l.rnc au sein de I'internationale huguenote, qui ne peut s'ex-

Pr.irtrer à travers des structures institutionnelles mais qui repose

( n partie sur la circulation d'imprimés. Laffaire de la moderni-

s:rtion du psautier permet de le constatero.

[.cs psaumes sont au cæur de la piété huguenote' lls accom-

1',,g,.,"., la vie quotidienne des réformés français. lls réconfor-

r('n t lcs prisonniers ou les martyrs et, après la révocation,

r,,,rlvrinisent ceux qui choisissent ia résistance active5. conscient

li,rqcI stauflcrrcgger, Eg/ise et socictë: (lenèue nu xvtf sièc/e, Genèvc, 1984,

1, r.1'i tt 92u-93l1'lr4yriain Y.rrd.ni, , L.rqucrcllc.de [a nouvelle vcrsiotr clcs

1,,.,,,,,'., tlans lc Rcluge hugtrcnot))' in fà1' TAaly' ttrnitië crt Eunpt ri lrt
'/,,'tittlt 

rrtrtr|cnte, Miltïga ffirts à Robert ,Sauzet, fttrrs, 1995' éd' llrigittc
\ l,rill;rrrl, vol. 2, p. 457'463-

( )n Pt.rrx titcr, t,nlr'c rnillc cxcntplcs, lc cas tlc lleylc qLri, ec'cttsé d'ilrrPitlti

1,.,, 1,,,i,,,,, st ,ldlcrrtl trr sigrr.rl.rrrr .;rr'il.lr.rrrt. lt:gUliil'trtlcrtt l(s.l)s:lrlll)(s ()(l

,,.l,,i,l..lr..rlrliorrt;uititt,i,r,,,,r1,r,'lr,,rl..r.lr.rrrtrlriblirlrrcstl,tllsl.t'\'l,tttt.rtit,''

'1rr 
tl tltstittt i sts ctrl;trrts l ltllrtrt llost' Itit'ttt' llrt)tlt' l)lrris' -)'o(Xr' 1l 15'l;
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de la portée identitaire, er parfois conresraraire, de cer arsenal
symbolique, le pouvoir interdit de les chanter en pubiic dès
16616. Le bon goûr ( classique )) condamne, lui aussi, ces rexres
qui, dans la version de Clément Maror et Théodore de Bèze,
semblent consisrer en un assemblage u barbare ou ridicule >7.

Les huguenors qui se plaisenr à dénoncer l'obscurantisme
papiste sont accusés d'uriliser une langue obsolète er grossière
pour dire le sacré. Avant Ia révocation, Valentin Conrarr, qui,
en tanr que syndic huguenot des Belles-Lertres, était particuliè-
rement exposé à ces reproches, avait proposé une nouvelle
traduction8. Ladoption de cette version fait débat. Sont
soulevées au sein de communaurés fragilisées par la révocation
les questions de la préservation de I'héritage huguenot, de
I'image de marque de la communauré et de la compréhension
des textes sacrés par le peuple. Une abondanre liuérarure polé-
mique développant ces arguments est diffusée dans les divers
pays du Refuge et alimente un inrense dialogue qu'enrrerien-
nent au sein des communaurés de chaque pays d'accueil les
partisans et les opposanrs de la version Conrart. Les pièces qui
la composenr sonr souvenr de taille modeste, des brochures de
quelques feuillets ou des placards qui circulent facilement au
sein des communaurés dispersées (ill. 1).

Jean Rou, Mémoires inédits et opuscules deJean Rou, l637-17j1, paris & La
Hrye. 1857,8",2 vol.. ed. Fr.arrcis W.rddingrtrn.
" ilisaberh Labloutsc. La reuotarion de I'Eiit tle Nantes, paris, 1990,2 éd..
p. l2-r.
/ IJexprcssion esr deJcan Daillé l'ils, cité par Roger Stauffenegger, Église et
sociétë (...), loc. cit.
8 (lharles Ancillon, Mémoires c,n(:ernant les uies et /es ouurages de p/usieurs
rnodernes celebres darn la llepublique des Lettres (...), Amsteidam,'chez_ lcs
Wctstcins, 1709, p. l0l. Nicolas Schapira, [/n professiounal dcs lcttres rttr
t't'rr' .çii'tlt, Vrhttiu (.bnnrrl; trrtc ltistoire -vz.ialc, Si.yricl,20{).}, p..ll3-3 1U.

À 
^il 

r.. lz d lr,8, 1 t'lk. t7&, tl" S,

Zt*lfenat lw ks Pfi*ror& C p N R A T.

T L fiut hirc r(f,.rqu(r qù€; Mortcùr C'lbail. dn dâns fr prefem fur Lr
I P{rrumrr, qu'il r truduhJ'uec mrnrcrrriflrorc, quc fru rdônfieurcor.
rrr, d"nr l. mLUlc Élt @trnu dc sure Ir FltE , à rsvaillc à @ruer la rrcus
ûors& ls viri'16 Phûles dc Mùo!; qulprk fa rcrr on g fgit imprinr Ar
cùrninos, û.isqrê ccluyquimaprirlefoin, yrfaùdc 6slldrchinqcmenr,
qu'il ût rJl p'ctquc ricn reltcquclc mdcMonficurCoararl
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lll. I Letrre de Mr. Jurieu, A un des Mirtistres de la Sauo.ye,

//t/ it/.f(t des nouueaux Pseaumes, qu'on d tnis en usagc à (]eneuc,

lirrlcltl:rrrr, 1700. I-a Sauoy Church est une importantc églisc françeisc
,l, l,orrcllcs. l.c recours r\ l'éclition cle lettrcs, rclcllcs otr flctivcs, cst

Irr:rlrrtnl tl:rrrs lc cltdr-e cl'échelrgcs 1l0létttiqtrcs. Lc t('xtc s()Llvrc slll tll)(
, r it ir;rrt' tlt's ylltt'ntiorts tltt'utrrrtit I'ltglisc tlt' ( it'rri vt i rlgt'tttt l'

l, nr, lrrl,lt tlt's lrqlists.,tlvirristt's. ll r':rpptllt tlttt', ttti'tttt .lit1r,ts.i,t, l,s
l'.1ilis,s nllirrrrrtlts,lt lit,tttrt (()trs(tv(tl( lttlt sttttvtl;titttltl.
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Limprimé permer également la communication clandes-
tine avec les Églises du Désert qui tentent de survivre clandes-
tinement au cæur d'un pays devenu ( tout catholique ,. Il
s'agit de réconforter les huguenots isolés et d'inspirer leur
conduite en les exhortanr, par exemple, à manifester leur foi ou
à gagner le Refugee. On a recours là aussi à des n pièces fugi-
tives >10 semblables aux Flugschrifien qui ont accompagné la
naissance de la Réforme et réapparaissent à divers momenr de
crise de l'histoire des divers proresranrismesrL. Le choix du petit
format facilite à la fois la diffusion et la discrétion. Les lemres
pastorales composées de quelques pages in-quarro rraversenr
aisément les frontières, se dissimulent dans les poches et
passent subrepticement de mains en mains. Ces stratégies sonr
d'ailleurs assumées et parfois même expliquées12. Les pasreurs
qui rédigent cette littérature d'action doivent renoncer à l'écri-
ture bavarde et technicienne des traités de controverse théolo-
gique. Lespace typographique esr caracrérisé par le recours à

une mise en page serrée, à de petits caractères er à une réparti-
tion en colonnes qui font ressembler ces texres à des gazettes.

Le liure en exil

ll faut être concis et percutant. Ce passage à l'action, dont la
concision est le symptôme, prend parfois des allures de retour

aux sources. Peu avant la révocation, on publie en petit format
lc martyrologe de Jean Crespin qui n'avait plus été édité depuis

le début du xul" sièclerr. Ce classique de la littérature hugue-

note à haute valeur identitaire, qui était au départ un petit
ouvrage incitant par I'exemple les opprimés à la résistance spiri-

tuelle, se mua au fil du xvt'siècle en une grosse histoire de

l'Église répartie en plusieurs volumes in-folio. Avec le retour de

la persécution, il retrouve son caractère incisif et clandestin. Il
ncr conserve que ses notices les plus édifiantes et se débarrasse

rle ses digressions historiquesra (ill. 2).

Avec l'exil, I'imprimé devient le médium unique du
tlialogue interconfessionnel. C'est par son biais que I'on
(ommuniqu€ avec I'ennemi afin de parer ses coups, de lui
,lcrnander des comptes, de dénoncer sa propagande or-r de négo-

cier un avenir. Les échanges entamés avant la révocation se

poursuivent sur le même ton, sur les mêmes thèmes et selon les

rrrêmes mécanismes stratégiques. Les raffinements théologiques

,lcs ceuvres polémiques ne constituent pas nécessairement un
{i'cin à la réception de celles-ci. Jérémie Dupuy, ancien militaire
issu de la petite bourgeoisie de la villette de Caraman près de
'lirtrlouse, conteste les arguments des ouvrages des grands
( ()nvertisseurs catholiques que lui prêtent ses geôliers. Il
,orrnaissait déjà ces livres et, par la lecture de leurs réfutations

" llisroire abrégëe des tnartirs Jrançois du tems de la Réfnrmation. Auct lts
t,'f lt.viorts ô /es raisons nécestnirts pour motùrL'r Pot/rquoi 6'en quoi /es lI:rslcrrltts
rlr' r't' tt'rrts doiuettt irniter kur l|xernple, Amstctclam, A. clc Iloogcrrhtrl'sc,
I (,|'i/t.

' f r'rrrr lir;urçois ( iilrrrotrt, l.ts rttrtrl.yrolo,gt'J lrol(!//ttttJ r/rr XVI' sii'rlt' ; ,'s.,,ti rl,

l,t,:,,tttrrtiott .,qtttt/r,rlr. Ménroirt irrtltlit (tJrrivcrsité trrtlrolitlrrt tlc l.ottv;rilt),
|()(,Ii, p. ,l()lJ & .]lt0-

e Élisabeth Labrousse, n Les attitudes politiques cles r-éformés français. Les
Lettres pastorales du Refuge (Elie Bcnoist, Jacqucs Basnage, pierre Jirrieu),,
in Enlepratique des Hauies Etudes. lw scitioi, sciences h"istoriques it phitoto-
giques. Annudire n" 10) (1977), p.793-804 & n"_ 1 10 (1978); p. B4i_854.r0 Lexpression est d'Élie Benoisi, Histoire de l'Edit,i trn"tri ( ..), Delft,
1,69_31 v.ol 1,. sign. e2v'. Un recueil factice conservé à la Bibliothèque royale
de Belgique (sous la cote II 60.003) co'tient une quara'taine de pièces .re cc
ryPe.I Cf. Jcan-François Gilmont, n Réformes protesranres (...) r, p.264.rr 

-comme le fàit lc pasrcur superville dans I'introduction à Les deuoirs r/,,
|'Es/is( dJTligée, Rottcrdam, A. Acher, 1699. Laetitia Cherdon, u La clénon-
ciuti<i' cltr ricodérnisme à l'époquc cle la Révocation de l'éclit clc Na.rcs,,
in l)rt//ttitt tlc h Siociltl d'Histoire du Protestantisme.fitnçais, n" 153 (2(x)7),
P- 

/t7'65.
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ill. 2 [)ierre Jurieu], Lettres pastorales addressées aux.f)deles cle Frauct,
qui ucrrtisscrtt sous ltt captiuité de Balrylon (...), Rottcrclrrnr,

Abt'rtlrrurr Achcr, I 6t16, 2' clclitiorr.

X
rll. .l bis l,rr syrrrbolitluc tlc I'cxil biblitltrc rI<tbilisi'c tlrrrrs lt'(itre t'st

r,.nlott(t. plrl l:r vigrrcttc rr'pt(st'rtt:tttt l:t col.rttttc ,lc li'tr, 
'rlltrsi,ttt 

ptolt:tl,l,

,r l.r lirrrrrt' ,t,loptl. p:rt l )icrl 1r,,ttr' 1itti,l. t lt' pctrpl.' ttltt ll,,ts ,l'l'.gy1'rt"
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protestantes, il s'était entraîné à se n défendre de leurs arti-
fices u 15. La controverse qui passionne les salons et qui trouve sa

place dans les bibliothèques de nombreux u honnêtes hommes ,
n'est pas que l'affaire des techniciens du religieux. Comme les

autres genres littéraires français, elle doit s'adapter aux exigences

du goût, s'accorder à la forme autanr qu'au fond et plaire au
publicl6. La persécurion a pour effet de durcir le ton et de susci-
ter I'apparition de formes polémique plus détonantes. Les héros

de la ligue, un recueil de gravures saryriques à la manière noire
accompagnées de quatrains, présente les diflèrents persécuteurs
sous I'habit monacalrT. On le rerrouve dans les catalogues des

libraires hollandais 18 (ill. 3).
On dispose d'indices atresrant de la réception des n pièces

fugitives u destinées au Désert er des ouvrages de conrroverse ou
des pamphlets adressés aux persécuteurs. Des ouvrages polé-
miques réformés circulent à Paris après la révocationre. Il
semble que les autorités n'ont parfois retenu que les textes
modérés, laissant les plus excessifs circuler à I'intérieur du
royaume afin de conforter I'image du huguenot séditieux

tt Deux compagnons tl'infortune, Jërënie Dupuy, de Caraman, Jean MAscarenc,
de Castres, aictimes de la Rluocation de I'Edit de Nantes dans le pays castrais
(1685-16B8), Mémoires et LetTres publiés auec introduoion et notes (...),
Toulouse, 1930, éd. Gaston Tournier, p. 1 15.j6 Nicolas Schapira, Un professionnel des lettres (.), p 302 k,313. Jean
Rohou, Le xvtf siècle : une réuolution de la condition humaine, Paris, 2002,
p.292,339 a390-393.
t7 Les /téros de /a ltgue ou la procession monacale conduite par Louis XIV pour
/a conuersion des protest/tns de son royaume, Paris [Hollandè], .her Père Petcrs
à I'enseigne de Louis le Grand, 1691, 4".
r8 u Catalogue des livres françois 8c latins, qui se vendent àAmsterdam chcz
P[ierrcl Mortier f,ibraire ,,, jn Lucien de la traduction de N. Perrot, ,\'r'
d'A h /rttu'o ur t, Amsterdam, Pierre Mortier, 1 697 .
r') AnncSttvvy.[.iuressaisisàhtrisentrel6T8etlT0t,l.eHeyc, 1972,p.)(),
t4&r]2.

c1u'elles entretenaient20. Les livres circulent plus aisément ctl

prison et sur les galères, là où les réformés ( pertinaces u, llprè's

avoir subi toutes les étapes du processus de répression et dc

conversion, sont acceptés comme tels et jouissent d'une pa|a-

doxale liberté. Le galérien David Serres se procure les Lettrcs

Pastorales de Jurieu et les sermons de Pierre Du Bosc2r. Jean

Marteilhe est le bibliothécaire d'une petite communauté dc

fbrçats. Il détient la clé du coffre contenant ce qu'il appelle ' nos

livres de dévotion )) et qui renferme les sermons de Saurin et lcs

Préjugés contre le Pdpisme de Jurieu. Il n hésite pas à prêter cc

clernier ouvrage à l'aumônier de sa galère' Lorsqu'il traversc la

l]rance avec ses compagnons de chaîne, il reçoit la visite de corc,-

ligionnaires venus l'écouter lire des sermons et lui emprurrtcr'

rlcs volumes22. Notons I'importance des recueils de sernl<llls

t1ui, à défaut de ministres, permettent d'improviser une cé11'-

brirtion cultuelle. Le livre est bien ici I'artefact qui abolit lt
rlistance et rend présents les pasteurs absents.

[.es thuriferaires de la politique du roi de France nierrt ll
réalité de la persécution. Ce négationnisme catholique agacc lcs

lrtrguenots qui craignent ses effèts sur la postérité. Les cxilis y

voicnt une manifestation d'un complot séculaire contre la vérité

('t contre I'histoire. Les papistes, les moines surtout, ct l('s

jdsuites encore davantage, manipulent les faits et les textcs rrlirr

..lc c:rcher leurs méfaits ou de conformer les événements l\ lctrr

vision erronée du monde et de Dieu. Les réformés conlPlrr('rr(

vol<lntiers les tentatives du clergé français pour cscalll()tt'l' lil

vluic nirture des méthodes de conversion avec lc progrlttlrtrrt' tlt'

" I lrrlrclt l\<tsr, l)icrra llqyh' (...), p. 244.

' f , 'rrr Mru'tcill'tc, M/nrtirrs r/'rttt tuhtriru ltr lloi-,\'ol,'il, l'rtlis, l')ll.l, tlrl

r\n,lrt1 Zyslrt'r'g, p. 2lt.
" fr',rrr M,ut,illx', hllrtrtitt'.ç (...), 1t. 179, lll0' l()5 & l()/.
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falsification initié par Rome pour faire disparaître les traces du
pontificat de la papesse Jeanne23. Il importe donc pour eux de

produire des mémoriaux attestant la violence et la fourberie de

l'oppresseur. Ainsi, les générations futures sauront la vérité. f,es

Plaintes des protestanrs de Jean Claude, le Ce que c'est que /a

France toute catholique de Pierre Bayle et l'Histoire de l'Édlt de

Nantes d'Élie Benoist remplissenr cetre fonctionzu. Benoist

retrace, en éditant des dizaines de pièces authentiques, I'his-
toire de l'étranglement progressif de la Réforme en France. Son

ouvrage monumental composé de cinq volumes grand in-
quarto et orné d'un majestueux frontispice est largement
diffusé au Refuge. Il est, pour les exilés de 1685, l'équivalent
de ce que fut le martyrologe pour les huguenots persécutés du
XVI'siècle. Il deviendra, de plus, le réceptacle d'une mémoire
commune menacée d'émiettement et une manière d'album de

famille. Il permet à chacun de raccrocher son aventure person-

nelle à une somme des tribulations collectives. Jacques
Fontaine, dans ses mémoires, signale avec fierté que ses

démêlés avec la justice du roi de France y sont mentionnés et

apporte quelques rectifications au passage qui le concerne25.

Samuel de Pechels invoque son autorité afin d'appuyer la

23 Olivier Donneau, n Sa Sainteté femelle, ou les réincarnations discrètes du
mythe historiographique confessionnel de la papesse Jeanne au Refugc
hugue not ,, in Bulletin de la Société du protestantisme fançais, n" 153 (2007) ,

p.197-230.
2'' 

Jean Clarrde, Les plaintes des Protestants, cruellement opprimez dans lt
rqtltume de France, Cologne, Pierre Marteau, 1686. Pierre BayIe, Ce que t:ctt

que /a France toute catholique sous /e règne de Louis le Grand, Sainr-()nt,:r
iArrstcrdanrl, Jcan Pierre LAmi [Abrahàm tX/olfgangJ, 1686. É.lic l]cnoist,
I Iistoirc rfu l'Edit rle Nantes (.. .).
rt 

f rrc<1rrcs Iiontrrinc, Mrtmoires d'u.nc .fàm.i/lc Ituguenott t,irtiut rfu /,t niloc,t
rirtttrlrlitrlitl(N/t,t!(s, l)ulis, l')()2,éd.llcr-rraltl(lrttrtt,p. Il).

véracité de son récit26. Les Mémoires pour t€ruir à I'histoire des

réfugiés françois d'Erman et Reclam consacrés aux huguenots

prussiens joueront un rôle comparable pour une communauté

alors en voie d'assimilation 27. À ces registres de la mémoire

collective s'ajoutent les récits individuels. De nombreux réfugiés

rédigent des mémoires relatant leurs sorties de France28. Ils

souhaitent transmettre à un cercle familial restreint le souvenir

de ces moments denses et fondateurs. Certains textes seront

publiés 2e.

À côté des u Pasteurs u qui dénoncent les exactions papistes,

répliquent aux attaques des controversistes, exhortent leurs

ouailles restées en France à Ia résistance spirituelle et entretien-

nent la mémoire de la communauté, des réfugiés moins engagés

politiquement et confessionnellement se mettent au service de

la République des Lettres. Ces u Passeurs ) sont des producteurs

et, surtout, des transmetteurs de savoirs. On compte parmi les

réfugiés de la première génération des imprimeurs et des

libraires comme Henri Desbordes ou Jean-Frédéric Bernard,

'rr' Samuel de Pechels, Mémoires de Samuel de Pechels, 1685-1693, et docu-

t/rcnts sur /a Réaocation à Montauban, Toulouse, 1936, éd. Robert Garrisson,
p. 68.
l" Vir.i"t-r. Rosen-Prest, L'historiographie des Huguenots en Prusse au temps des

Lumières : entre mëmoire, histoire et légende : J. P Erman et P C' l'l Reclam,

Mérnoires pour servir à l'histoire des iéfugiés françois dans les États du roi,
I 782- I 799, Paris, 2002.

'" lilisabeth Knuts, Ecrire I'exil : l'autre et l'ailleurs dans les ruémoires des

t/firriy's huguenots après la réuocation de l'ëdit de Nantes, Université dc t-iègc
( rrrlrnoi rc inéclit), 2003.
"' 

l.f crrrr Martcilhel, My'rnoires d'urt Protestant rcndarnné aux gtlères la Fnttttt

lour ùuts( de religion écrits par lui-même:luutrtg( drtns lcqual, ou.lr( /( râ'il l(l
,rtrrfftrrttrs rL l',rutcur dcpuis 1700 jusqu'cn t7t3, oil trluuût rliutrst.s l,rtrljtrr
l'/t itli tu i(tr!(, rrhtiuts )t I'ltistoirr rh tc ternps-/it r t rtuc r/rst ril,tiott ('rtt( l(' //('.\

.t\tli'ft'r t't rh lrrrr srruir, l{ottcttlttrt, fc;rrr l):rlritl l}tttt:ttr & Iils' 175l. r1tl.

I ),rrrit l tlc SrrPclvillc, ll".
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des journalistes comme Pierre Bayle, Henri Basnage, Jean
tonchin-Dubreuil, Éli. Luzac, Nicolas Gueudeville, Jean
Rousset de Missy ou Anne-Marguerite Du Noyer, des traduc-
teurs comme Pierre Coste ou Abel Boyer, des éditeurs scienti-

fiques comme Jacob l,e Duchat ou Prosper Marchand, des

correcteurs comme Charles de La Motte, des graveurs comme

Bernard Picart et des bibliothécaires comme Henri Justel, Élie

Bouhereau ou Paul Colomiès. Les n passeurs ) sont ces entre-

metteurs culturels épinglés par Paul HazardJ0. Ils sont, entre

autres, responsables de I'importation en France de la pensée

angiaise qu'une barrière linguistique étayée par une farouche

fierté nationale rendait jusqu'alors peu accessible3l. Ils contri-
buent en retour au rayonnement des lettres françaises dont la
promotion est gênée intra maros par le contrôle que le pouvoir
entend exercer sur les arts et les sciences.

Ce souci de l'échange et de la communication s'exprime

également par les nombreuses collaborations huguenotes à I'en-

treprise de vulgarisation des savoirs qui préoccupe alors la
République des Lettres. Læuvre de Bayle en fournit de bons

exemples. Les Nouuel/es de la République des Lettres s'adressent

aussi bien aux savants qu'aux u cavaliers et aux dames rJ2. Le

Dictionnaire historique et critique résume deux siècles d'érudition

30 Paul Hazard, La crise de la conscience européenne, Paris, I 994 (1' éd. 1 935),
p. 51 & suivantes.
31 Bernard Cottret, oAngleterre et France r, in Dic-tionnaire de lAncien
Rëgime, Paris,2003, éd. Lucien Bély, p. 60-62. Joseph M. [.evine, u Strife in
the Republic of Letters ,, in Commercium litterarium : la communication dans
la République des lettres: 1600-1750. Conference des colloques tenus à Paris
(1992) et à Nimègue (1993), Amsterdam, 1994, éd. Hans Bots Ec Françoisc
\7ac1uet, p.314. Cf .le cas de Pierre Coste, secrétaire, traducteur et intcrprètc
clc le pcnsée clc [,ocl<c. John l,ocl<e, tissai phi/osophique conccrntnt l'ottr:nlr
tttrrtt /ruttrtitt, tmluit pnr Piarn: Costt, l']aris, 200/+, éd. (icorgcs.f . [). Moyrrl.
Jr I Irrlrt'r't l\ost. l)icrrt llrylr (...), p. 2.12.

ill. 4 Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique, Rotterdam, 1697,

2 voi. fo. Pierre Bayle est fasciné par les dictionnaires. Le philosophe
récligea la préface de la première édition dt Dictionnairr de Furetière et

lirr pressenti comme correcteur pour une édition de celui de Morcri. l.e

l)ictionnaire historique et critique est un objet typographiclue insolitc

,l,rrrt h srfucrure er les déséquilibres irritèrent Leibniz et voltaire.'ll'ois
(('nt irrs avlni Internet, Bayle manie les principes de I'hypcrtcxtc ct clc

le sclrcnclipité. Composé clc qrltltre zones clc tcxtcs clifldr-clrtcs ct

lri(rrrrclrisics (lcs rroticcs, lcs t.totcs, les rcltlllrtlttcs ct lcs cit:ttiolrs) tt

llius(,llli dt, tcttvois itrtcrrtcs, s()t) otlVrrgc lt ltottt-lrtlt ltv,rtt{ ,1'lg'tt. t s.s

Icttcrrls:rllrr tlc lttrt l:rilc tlltottvrit-111'5 u P:tltitttllllil(1s,, il):lt((ll(ltl(s.
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à I'usage des curieux qui n'ont pas l'envie, le temps ou les

moyens de se constituer une bibliothèque33. Les Pensées diuerses

sur la comète et la Critique générale de l'Histoire du caluinisme
abordent des sujets complexes sur un ton plaisant3a.

Les u passeurs u huguenots parricipent également à l'effort
réflexif et introspectif qui, au même momenr, travaille la
République des l.ettres. Samuel Masson publie une Histoire
critique de la Répubtique des [.ettres trtnt ancienne que moderne35.

lHistoire de I'origine et des premiers prlgrès de I'imprimerie de

Prosper Marchand, qui paraît à ['occ:rsion du tricentenaire de la
naissance de I'art rypographique, répond à un désir d'autocélé-
bration et de commémoration de la corporation des savants.

Lhistoire de I'imprimerie retient également Michel Maittaire36.
Antoine Tèissier et Charles Ancillon compilent des particula-
rités biographiques concernanr de célèbres érudits37. Paul

Colomiès rédige une série d'anecdotes touchant les pratiques

3r C'est ainsi que 1'utilise Gueudeville. Aubrey Rosenberg, Nicolas
GueurJeuille and his uork (16J2-172?), I"aHaye, Boston & Londres, 1982,
p. 9.
3" Hubert Bosr, Pierre Balle ( ..), p. 181-212.
15 Sarnuel Masson, Histoire niticlue de /a Répubtique des Lettres tant ancienne
que moderne, Amsterdam, f7M, 5 vol., l2'
rr' Michel Maittaire, Annales typographici ab artis inuent/le origine (...), La
Haye, Amsterdam & Londres, 1719-1741,5 t. Prospqr Marchand, Histoire
de /'origine et des prewiers progrès de I'imprimerie, La Haye,la veuvc Le Vier
et Pierre Paupie, 1740, p. v.
r7 Charles Ancillon, Mémoires (...) ; Antoine Teissier, Les éloge des ltomntes
sÇlludns Tirez de I'histoire de M. r/e T/tou auec des additions (-)ontenans

I'Abrégé de leur uie, le jugement, 1r /e Catalogue de leurs Ouurages, (lenèvc,

f . H. Widerhold, 1683, 12",2,vo|. Claucle Cristin, . Aux origines clc I'his
toirc Iitréreirc fi:rnçaisc : L,es li/ogas des /toutmes sÇlttxtlts tirtz )la /'histoirt rlt,
M.r/r'l /ttrr lralAntoinc'll'issicr(l6lt3-1715)o, in l?rpm, l'/tistrin'l.i/tlntir,.
rh lrr linttttt. n" 7)-l (lr97)), p 2)ll-21r(r.
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d'auteurs qu'il a rencontrés38. Pierre Bayle consacre la plupart

des entrées de son Dictionnaire à des érudits et se plaît à démon-

ter les rouages socioculturels du monde des Lettres. Les exilés

participent à l'édition de volumes d'ana, ces recueils de propos

d'érudits oir se mêlent le savant et le plaisant3e' Journalistes ou

auteurs au service d'un libraire, les < passeurs u huguenots

perçoivent parfois un salaire et soumettent leur production à un

marché où ofFres et demandes doivent s'équilibrer. Ils contri-

buent à l'émergence de la figure de l'écrivain et participent à la

professionnalisation d'un monde savant en mutation. Leur

entreprise de célébration de la République des lettres résonnera

bientôt comme un éloge funèbre.

Il ne faut pas dissocier radicalement ( pasteurs ) et

( passeurs ,. Cette répartition fonctionne à merveille dans le cas

de Claude Brousson, ministre du Désert qui entreprend de

dangereuses tournées clandestines en France et dont la produc-

tion se compose uniquement de u pièces fugitives, destinées

aux fidèles persécutés ou d'écrits de circonstance abordant les

problèmes de Ia pastorale, ou dans celui de Jacob Le Duchat,

pionnier de I'histoire littéraire qui se consacre uniquement à

l'édition critique de la littérature française médiévale et renais-

sante. Mais la plupart des auteurs évoluent entre ces deux pôles.

Ainsi, Jean Rou, mondain et zélateur des Belles-Lettres, parti-

cipe à la controverse. Pierre Bayle, Çui a suivi une formation qui

"' llctueil de Particularitez fàit I'an 1665, in Paul Colomiès, Pruli ()ahtursri

llrrprllcnsis, Presb.yteri Ecclisiae Anglicanae d, Bibl. Larnbetltantr (.itnttoris

()f,rn,'l'lt(tlogiri, Critiri Historici argumenti (...) .iunttirn rtlitu trrr,rtttt.f,t
,4ll,trto tùl.,riclo (...), HanrboLtrg, sLrrlpttr (lhlistieni l,ichczcit,'lypis
Spit rirrgiarris, 1709, 1r", P. .l l(r.

''i 1,,,,,,, i't. Wiltl, " l.es Plrrtt'slrtrtts ct lts rttt:t ,, in lJrrllrtitt rlt' ltt '\'rtt it:trt rh

I l li,tttirr' rlrr Itntlr.çltrttli.trrtt l'r,rttqrri.; rr" l.lu ( l()()l). l). 4') /5.
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aurait dri le mener au pasrorar40, est à la fois un critique redou-
table, auteur d'un Dictionrmire qui traque les fautes commises
par ses prédécesseurs, un philosophe audacieux qui explore les
limites et les i'cohérences c{e Ia pensée chrétienne et un écrivain
engagé qui défend avec une ironie mordante la cause huguenote
face au persécureur. Son :rnri .facques _Basnage remplit ses obli-
gations de pasteur en aclrcssanr clcs lettres aux communautés du
Désert, mais est aussi un éruclir clc renom auteur d'vne Histoire
de l'Eglise qui tenre clc dérnôler l'écheveau cle I'histoire de la
théologiear. Lérudition clui constitr.rc par ailleurs un genre
hybride tenanr à la fbis cle la rigueur scientifiqtr" .i d.,
programme hurnanisrea2 joLrc ici atrssi tu-r rôle ambigu. Elle est
maniée à la fois par des passi.nnés clLri nc semblent intéressés
que par la découverte de n particularités >i er par des polémistes
qui I'utilisenr pour faire rriompher leur cause. S'inscrivant dans
une tradition séculaire, Jurieu y recoLlrr à sa façon afin de fo'der
ses argumenrarions détonantes (ill. 4 & 5).

Les livres des passeurs, qui éditent, traduisent ou commen-
tent la culture du pays d'accueil, rapprochent les migrants de
leurs hôtes. ce travail se ma'ifeste pleinement dans I'élaboration
de grammaires er de dictionnaires. Abel Boyer, qui fait découvrir
La Bruyère, La Rochefoucauld et Fénelon au public anglais et
Addison au public français, publie un Dictionnaire Royal Anglois-
François et une Grammaire Françoise-Ang/oise qui connaissent de
nombreuses rééditions a3. Le fracas de la révocation fait enrendre

" Hrrbcrr Boy, Pierrc Bnylr 1...). p. 38.
" .f .trqrrcs Bnrrlgc. Hisroire de I'Egli,e (... ). Rortcrdam, Renicr Lccrs, l{r,),t,
t
ir foscph M- l.cvine, u Strife in the Republic of Letters " (...), p. 301,3 19.
'' Ncu, r/orrbL' Qrttiln/tir (...), Anistcrdam, 11. Cl. \ù/ctstcin, l)1g, g". 'l /,,,
llo.vrl l)ittiorrr-t, (...), l..rrtlrcs, I{. (llavcl, 1699,4".1.c l)i;1ix1111yy r..rr':rît
un( s{rix;urririnc tlt.riltlitions jrrstlrr'i l:r lln tlLr Xtx,sii.tlt..
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son écho jusque dans les pages de ces ouvrages. Boyer, faisant
allusion aux privilèges concédés par Guillaume III aux non-
conformistes parmi lesquels se trouvenr de nombreux hugue-
nots fraîchement débarqués sur le sol britannique, donne pour
exemple de l'emploi du mot u Toleration ,, u The King has

granted the Dissenters a tolerarion ,44. Jacques Basnage et
Antoine Têissier obtiennent la charge d'historiographe de leur
pays d'accueila5. Des migrants érudits s'imposent ainsi comme
les historiens officiels de leurs hôtes. Guillaume Binauld a un
parcours caractéristique"6. Après avoir été le précepteur de
Samuel Molyneux, ce réfugié établi à Dublin ouvre une librai-
rie française. Il est à l'origine de quelques entreprises éditoriales
importantes, toutes révélatrices d'une strarégie d'insertion.
Binauld, qui, comme nombre de ses coreligionnaires, a dir trou-
ver sa voie au sein du foisonnanr paysage confessionnel britan-
nique, souhaite voir s'unir les differents protesrantismes sous

l'égide de l'Église d'Angleterre donr ses parrons, les Molyneux,
sont d'illustres représentants. Il supervise ainsi la publication
d'une édition du Book of Common prqter et d'une Bible en
anglais qu'il considère comme la première du genre imprimée

i4 G. C. Gibbs, u The Reception of the Huguenots in England and the
Dutch Republic, 1680- I 690 > in Frow Persecution to Tbleration. The Glorious
lle rolution and Religion itt England, Oxford, 1991 , éd. Ole P Gre li, Jonathan
lsr'.rel & Nichohs Tyacke. p. 285.
'' fonathan liron, Ett irr /'histoire au xvtn" sièc/e : I'exernple de Jacques Btsnrrgt'
lr' I'-rznquenay e/ sss Annales des Provinces-IJntes ( I 7I 9, I 726), Univc.rsit( tlc
l.iùee, mémoire ir.rédit, 2005. Claude Cristin, u Aux origines " (...), p. 2.19.
" I{olancl Crahay, u Une utilisation d'Érasrnc dans la 1r.àegotic [-r,,rc'r,rrrrt. :

I'tltliti<rr des Cr.,lloques (Dublin, 1712) ,, in Rolan.l (ir.rhrry, l) l'rir:ttt, )
( ,trtll',ut,'ll,t, llluxcllcs. l9fl5, p. 1t'1,74. ç11irin I)orrncrrr, u l{dccPriorrs,
,:turlts er u\irgc (l'lirilsnrc ct de I'univcrs él-usrnitrr rrLr llc{ugr'lru;qrrtrrot ,,,

.ltitlt à pereîl-c rl,rrrs lcs lrctcs ,lrr t'ollo<1uc l.ltrtrttr,, ,/ l'nllt, llrrrr,ll,r,

., lrtcrrrlr-c 2(X)7). Mlry l'oll:rltl, A l)it tiotttrry ttf Alrtrthtt.s rtf'rlr l)rrhlitt lit,t,l.
l)irrlr I550 /,9/i//, ( )xlirtl, .100 I , 1,. .t4.
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en Irlande. Il édite ensuire une version annorée par ses soins des

Co/loques d'Érasme qu'il adresse aux jeunesses réformées
d'Irlande et d'Angleterre. Il souhaite fédérer ces dernières
autour de l'antipapisme qu'il attribue à Érasme. Il considère en

outre I'humaniste comme le précurseur de l'Église anglicane.
Pour lui, le livre est égalemenr un moyen de maintenir les liens
familiaux distendus par la persécution et l'exil. Il expédie un
exemplaire de son Érasme doté d'une belle reliure à son frère,
un catholique résidant en France. Dans la dédicace, il expiique
sa décision de maintenir ainsi un conracr que la distance géogra-
phique et confessionnelle risque de briser (ilI. 6).

Lassimilation huguenote était naguère considérée comme
rapide et fructueuseaT. On a aujourd'hui de sérieux doutes sur
la volonté et la capacité des réfugiés à se fondre dans les sociétés

anglaise, allemande ou néerlandaiseas. Si Binauld semble
vouloir s'insérer au sein de la communauré anglicane irlandaise,
bien des ( passeLrrs ) tournent le dos au pays d'accueil et n'en-
visagent comme patrie que la République virtuelle et cosmopo-
lite des Lettres. Les périodiqLles savants, par exemple, sonr
autant de næuds de la communication érudite dont le conrrôle
assure aux nouveaux venus une position de choix dans le charnp
savant. Cette maîtrise peut s'acquérir sans produire de livres.
Henri Justel, qui est connu de tous comme une cheville ouvrière
cssentielle du monde savanr, n'a presque rien publié. Ce sonr sa

correspondance, ses fonctions au sein de la Royal Sociery et solr

(;. Cl. Gibbs, " Huguenot contributions to the intellectual lilc olrlrrrglerrrl,
r . l(rilO-c. 1720 : with some asides on rhe proccss of assirrrilation r, irr /.rr
llttt,ocrttiort t/c /'f:dit de Nantcs ct /cs Prouirtclcs-(/uits. /6,95, Arrrsrt'r.tl:rrrr &
Muutsscrr, I9i36, p. Ifll-2(X).
"' Srrsurrnc Laclrcrricht, u Hrrljur.not inrrrrigr':rrrts,rntl rlrt lirrnlrtiorr ol n:rtio
rr.rl irlcntitics, l54S-]r787 ",in l lr ltisrorit,rl jorrttrrrl, n" \0.1 (.1{X)/), P. t{),)iJl.
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i11. 5 Prosper Marchand, Histoire de I'origine et des premiers progrès
de I'imprimerie,LtHaye,la veuve Le Vièr et Pierre paupie, 1720.
Minerve_et Mercure qui président ar,rx destinées de f imprimerie

assistent à Ia diffusion de leur protégée à rravers I'Europe. Le propos
scrn bl e cléconfess ionnalisé. Ijltalie papale subi t u n uai ter.,-re,., r'

rrl légorirluc rclati vemcn t neutre. Louvrage iron ise pou rt.rn t str r-

l'ignorrrrrcc cr-ussc clcs rroincs nrc(clic<vaux ct sur la stupidité clc.s

prrrtlrrttiorrs rlrr'ils livrt'rrt à lrr plt'ssc:rv:rrrt I'lppuririon tlc l:r l{ilir.rrrc
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ill. (r bis Des. Erasmi Rorerod. Colhrluirt,l.cycle, F,lzcvicr, 164.\.
Lt Pr.gr-.rnrnc alltipapi.stc de Bi.arrkl t'a's1rrr.aît cl:rrrs lc li.rrtisPitr.,

()uvlc son dclitiorr ,-lcs ()t//oqurs. (lc rr'cst pltrs à rrrrt.tltscriIriorr
s:rtyri(luc tlrr rrrorr.lc rrr:ris ir rrnc crrrlr'Plis. tlc tllrrrystilit;rti,rr ,lt l;r

rt'ligi,rlr rorrr.rirrt. (lrr(. \(. Iivti ll,r..rsrrr,.

'_ _ :l!

...r.

':|

rll.6 Desid. Erasmi Rorerodami Colloquiafamiliaria, Notis notis
i//ustratt: dd usum juuentutis Politioris himanitatis studiis imbuenl,tt',

(tlu.d oiltnc.t Itrutcstantes, I)ri.tttnnos praesartim 6 HibcrrtLs : l..lrJiti0
nitirli.ç.çiatt, rncnrlttissina, lttutiorqu( !r/tcrcrJcrttibu.s, t)trblin &

l,,trrl't's, A:rr.rr l{lr:.rrt's, 
.f rlr' ( llrrrrchill & Itliplrrrl I).lrs.rr, |7I -l ;

i:1
i*t

riT

lvr;-1 . IJe.rar.o av^rt.iaa Elza,.'rri,ztrt -,4nza
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poste de bibliothécaire du roi d'Angleterre qui font de lui un
intermédiaire inconrournableae. Sa posture singulière est
comparable à celle de Valentin Conrart qui, bien avanr la révo-
cation, s'est imposé comme le ccnrre de la vie littéraire fra^çaise
en exploitant habilement sa position institutionnelle er un
ensemble complexe de réseaux sociaux.50 Les liens personnels,
les conversations des clubs et des salons jouent un rôle fonda-
mental. La sociabilité :\ la Française a aidé les huguenots à s'insé-
rer professionnellernent ct syrnboliquemenr dans la République
des Lettressr. Pierre Baylc, lorsclr-r'il considère que I'homme de
lettres doit se sollmettre à unc ascèsc et à un isolement qui le
distinguent des hommes c{u monde, cst en décalage avec son
époque52. Le temps des Saumaise cr des Scaliger est bien révolu.

Ce désir de créer du lien social par Ie livre est probablement
au ccEur de I'eflorescence littéraire huguenote. Il peur expliquer
pourquoi les exilés clui choisissenr d'exercer un métier du livre
au Refuge sonr anormalement nombreux au sein de l'échan-
tillon social que consrituenr les flots de migrants. privés de
patrie mais peu enclins à s'intégrer dans leur pays d'accueil, les
huguenots ont fair des lettres et du livre leur lieu propre53.

a Stephen \M Massil, "Immigrant librarians in Britain : Huguer-rots and
Some Others", in \World Library and Information Congrcssi 69,1' IFLA
general cor-rference and council, l-9 august 2003, Berlin selon
http:i?uaryr Lfl a.org/IV/ifl a69lpapers/058e-Massil.pdf vu en décembre 2007,
p.6.-' Nirolas Schapira, L/n profersionn,'l des lorrcs 1...).
' Uta Janssens, " l'rcnch Prorestanrs and private societies ,, in La uie inte/,
/i:!,://:r": lrfusrt protestants : actes de la nble rcnde de Mt)nster rlu 25 juillct
| 995,.Parts, 1999, éd. Jens Hâseler & Ar.rtony McKenna, p. 99. Stcphen W.
Messil, "lmn.rigrant librarians in Britain (...), p. Z.
'r Hubcrt Bost, l)ierre Btryle (...), 

1'>. 393.'" Arrrc (i'lclgar, "singirig i. strai-rgc l:r.d: the Republic of lettcrs end trrt.
rrrt'rrr:rliré of l'.xilc", in Dit cuntpilisclrc Ga/al.trtenrepub/i/e irt Zrinr/tt,r rlt,t
lto,fi'.t.,irrt,rli.s,,r.ç, \Wicsbrrtlc',2(X)1, drl. llcrllcr.t fet,lr'r,r,r, P. I05-125.
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Depuis trente ans, l'histoire culturelle invite les historiens
des idées ou de la littérature et les historiens du livre à collabo-
rer. Livres et textes, formes et fonds, supports et contenus
doivent être embrassés d'un même regard. La production des

littérateurs réfugiés qui a, depuis plus d'un siècle, les faveurs de
l'histoire intellectuell€54, â peu bénéficié de I'attention des

spécialistes de I'objet livre. Lapporr de ces derniers serair
pourtant conséqLlent. Le rapport au livre, er pas seulement à Ia

littérature, généré par la nébuleuse socioculturelle que formenr
les réfugiés constitue une voie royale vers la compréhension cles

motivations, des attentes et des modes de fonctionnement des

conlrnunautés exilées.

Il faudrait examiner les dispositifs paratextuels utilisés par
les auteurs et les imprimeurs réfugiés. Les pièces liminaires
dédicatoires révèlent des affiliations politiques ou religieuses,
des stratégies de recherches de prorecrion ou des tenrarives de
construction de réseaux. Elles sont le lieu de tactiques littéraires
qui tiennent quelquefois du détournemenr et du pasriche.
Révélatrice également, la formulation de fausses adresses

bibliographiques. Avant la révocation, les contriburions
réformées à Ia controverse sonr souvent imprimées à l'extérietrr
du royaume ou de façon clandestine, munies d'une faussc

adresse typographique. Pierre Marteau de Cologne est mis à

contribution, tout comme Pierre Le Blanc de Villc-Franchc.
Avec I'intensification de la persécution apparaît I'emblérnarirlrrc
u Pierre le Sincère , installé u Au Désert r 51. Lc rcctrcil <lc

" Cf. par cxcmple la synthèse cle ttrich Hnst, l:infiir/rrrt,q irt rli,, Litt'tirtrtr rl,,,
llqf)tg;a Der Beitrrtg lar fianzi)sischcn l)rott;trtt/trt zrrr l:ttttt,ir.l,lrrrt.g,rrr,tlyti,,1,,.t
lhuhlànncn arn Iiilt rlcs tT..l,tlrhrrnlcrt.ç, l\crlin, l,)\,).
"' .\olengc I)cyon, u l.lr l'ésist:rnct l)r()l(stlnl(.r't l:r svrrrlroli.luc tlrr I)rlslrr ,,,

in lùt,trt'rl'lti.çtoin'//toll('t/t( t,t t0tt/t'rttltutttittt,, n" ll'l ( l,),/l ), lr. .l l.' -1.r,).
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gravures satyriques Les /téros de la ligue esr imprimé u à I'en-
seigne de Louis le Grand ,, u chez le Père Perers u, c'est-à-dire le

confesseur jésuite de Jacques II qui figure parmi les personnages
caricaturés. Léconomie de Ia mise en page, le maniement de la
citation biblique ou le recours à l'image, par exemple dans le

cadre des frontispices baroques cxprimanr, au seuil des ouvrages
nmémoriaul ,, la vicllerrcc de la persécution56, doivent aussi
être envisagés.

Il faudrait également consiclércr le lettré huguenot comme
consommateur de livre, en cnvisrrgcrrnt, par exemple, le sort des

bibliothèques privées prises dans la rourmenre. Les trajectoires
sont diverses. Alors qu'Henri Justcl ckrir se résoudre à vendre ses

ouvrages pour gagner I'Anglererrc, Élie Bouhereau conserve les

siens par le biais d'une vcnte ficrive à un diplomate anglais et
parvient à préserver dans la foulée les archives de l'Église
réformée de La Rochelle. Il fait don de ces ouvrages à la Marsh's
Library dont il devient le bibliothécaire57. Antoine Têissier, qui
défend l'un de ses ouvrages face aux critiques de Bayle, renonce
à une réfutation minutieuse er s'en justifie auprès de ses lecteurs
en précisant qu'il n'a pu sorrir ses livres de France et qu'il n'a pu
trouver à Berlin les volumes nécessaires58. Bien qu'il ait élu
domicile dans ce u Magasin de I'univers ,5e que constiruent les

Provinces Unies, Bayle regrette de n'être pas à Paris où il aurait

t6 Histoire abrégée des martirs françoh (...); Élie Benoist, Histoire de l'Edit de
Nantes (...); Pierre Jurieu, Histoire du caluinisrue cel/e du papisme mises ert
pantllele (...), Rotterdam, Renier Leers, 1683, 2 vol. 4".
';' Stephen \M Massil, "lmmigrant librarians in Britain (...), p. 6 & 9.
58 Francine ï7ild, " Les protestants, (...), p. 57.t" Iicxprcssion remonre au moins à Voltaire. Le magasin de I'uni.uers: '['ltt,

l)rrrt/t lltpublic /$ thc Ceiltre of'the European Book Trade, Leydc, 1992, é(1.
( llrristi:rrrc [Jcrl<vcns,Srcvclirrcl<, Hans l]ots, ll (i. Hofiijzcr- & ()tto S.

Lrrrrklrorst, p. x.
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pu bénéficier des ressources des plus importantes bibliothèques
d'Europe. Jacques Fontaine qui, lui, a pu sortir ses livres dc
France, les utilise afin de colmater les brèches de sa demeure de

la baie de Bantry assiégée par des corsaires60.

Il faudrait enfin recueillir et analyser les discours de ceux

qui, afin de ranimer la vigueur originelle, condamnent la

littérature et les libraires de Hollande et qui, pour tout livre,
ne veulent conserver que la Bible et les écrits des u Pères n du
xvl" siècle61.

Chassés et dispersés, les réfugiés sont des créateurs de liens

et de lieux. Le livre en exil est hanté par une obsessionnelle

recherche d'un lieu propre. Les livres de ceux qui ne peuvent
demeurer sur le sol natal et qui doivent trouver place ne parlent
que d'espaces perdus, d'espaces à conquérir ou d'espaces loin-
tains et inaccessibles. Les réferences à I'Ailleurs sont lancinantes.
Est-ce un hasard si les plus importants récits exotiques ou

utopiques de l'époque ont des huguenots pour auteurs "t ? La

République des Lettres, une autre île imaginaire, devient pour
beaucoup la terre promise évoquée par les pasteurs dans leurs

sermons.

t'" 
Jacques Fontaine, Mémoires (...), p. 112.

''r u Lisez-, mais lisez peu de livres.nouveâux " fJean Tireli, Lettrrs.fi",rrrrrtrll,'.'
rl'rnt prisonnier, Paris, 1984, éd. Éva Avigdor & Élisabeth l.abrotisst', p. (,(,,
() I. t09 & 110.
'" I)cnis Yeiras, Histoire des Séuarambes, peuples qui lttbitcnt t:,t 1,,nti,'<hr
rtnisitrna (lontinent communérnent appelé La TLrre Austntb, l)eris, ( l. l];ul'irr,
11677-16781, 2 vol. François l.cgu:rt, Vryagc ct /tr(ntftrc lt l"ttrrtlrti' 1.,',r'rr,rt

;i, ,1,' sts nmpllgnlns, cn dtux is/r ùlscrt,:s rlrt ltrLs orirulttlt'.s,l,onrltls, I ).rvi,l
l\lrr.ticr', 1707,2 vol. l)aolo (l:rlilc, ltrrurttttots sruts.filttttii'tt'.t: t,(,tttt.rt'(t/ttr
/rrtt' ù h llrnrissanr rt à /'Ag cltt.rsiqtt, l';u.is, 200 1. L:rttiti;r ( ilr, rtl,rrr, ,' I ,

r, lir1',, 1rlrr'l'étr-ittrr-t': lt's ttt,,Pi.'s l)r()t('st:lnt(s it I'tlPor;uc rlc l.t l{rlv,',,rti.tr rlt'
I l ,lir ,lc N:trrlcs ", ruti.lr'i p;rr:rittc crr .l00lJ ,ltts Al,,nrttr,r.
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Oliuier Donneau

SUMMARY

This article discusses new perspectives which a study of
Huguenot literature produced after the reyocarion of the Edict
of Nantes might suggesr. A thorough examination of such
books with reference to their development and social purpose,
including editorial practice in exile, could shed fresh light on
the peculiar realities of émigré subsistence.


