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  La Charce, 19 juillet 2014 

 

Marianne CARBONNIER-BURKARD 

Les huguenots et leurs mémoires d’exil 

  

 

 Depuis une dizaine d’années, l’histoire du  « Refuge », désignant l’exode des protestants 

français après la révocation de l’édit de Nantes, a été profondément renouvelée, au point que le mot 

même de  « refuge » n’est plus utilisé qu’avec des pincettes, ou des guillemets. Philippe Joutard, 

Patrick Cabanel, Eckart Birnstiel ont lancé l’expression de « diaspora  huguenote », analysée 

comme un phénomène migratoire, sur le modèle de la diaspora juive
1
 : 3 critères définissant une 

diaspora : 

1
er
 critère : il s’agit d’une population minoritaire dispersée sous la contrainte : minorité religieuse 

rejetée comme un corps étranger, sauf assimilation par la conversion  

 

2
e
 critère : les migrants s’intègrent dans les pays d’accueil tout en préservant une conscience 

identitaire (une mémoire) 

 

3
e
 critère : les migrants conservent des liens multiples entre eux et avec le pays d’origine. 

 

   Cette approche attire l’attention sur les jeux de la mémoire au sein de la population  

« réfugiée », comme lien entre les migrants, à travers plusieurs générations, entre eux et la 

patrie perdue, entre eux et la nouvelle patrie.  

  

 Dans le cas de la diaspora huguenote consécutive à la révocation de l’EN et aux 

dragonnades qui l’ont accompagnée, une  particularité majeure a de surcroît impacté la mémoire 

communautaire : 

C’est le fait que tout en étant contrainte (car partie intégrante d’une politique de répression, 

d’extermination, de la religion protestante), l’émigration était interdite par l’édit de révocation (et 

par d’autres textes antérieurs et postérieurs) :  

art. X : Faisons très expresses et itératives défenses à tous nos sujets de ladite R.P.R. de sortir, eux, 

leurs femmes et enfants, de notre dit royaume, pays et terres de notre obéissance, et d'y transporter 

leurs biens et effets, sous peine pour les hommes de galères et de confiscation de corps et de biens 

                                                         
1 Voir le recueil dirigé par Eckart BIRNSTIEL et Chrystel BERNAT, La Diaspora des Huguenots. Les réfugiés protestants 

de France et leur dispersion dans le monde (XVIe- XVIIIe siècles), Paris, Honoré Champion, 2001, en particulier la 

conclusion pp. 141-147, et les articles consacrés au Refuge huguenot dans la revue Diasporas. Histoire et sociétés, dont 

le premier numéro a paru en 2002.  
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pour les femmes. 

 

 = émigration clandestine, périlleuse, dissociant les familles 

Cas à part : les pasteurs (800-900), contraints de quitter le territoire dans les quinze jours, avec leurs 

femmes et leurs enfants de moins de 8 ans: 

Art. IV : Enjoignons à tous les ministres de ladite R.P.R. qui ne voudraient pas se convertir et 

embrasser la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, de sortir de notre royaume et terres de 

notre obéissance, quinze jours après la publication de notre présent édit, sans y pouvoir séjourner au 

delà, ni pendant ledit temps de quinzaine n'y faire aucun prêche, exhortation ni autre fonction, à peine 

des galères. 

 (450 pasteurs environ ont choisi le bannissement) 

 Pour la grande masse des protestants, l’émigration a été à leurs risques et périls. Or elle a été 

massive : 150 000 à 200 000 protestants,  ont quitté la France entre 1681 et 1700 (= 1/5 à 1/4 de la 

population protestante), avec deux périodes de pointe : 1685-1688, et 1698-1700. Pour chacun, la 

sortie de France a été « tout une histoire », une histoire à raconter après une happy end au 

« refuge ». Et parfois ces récits ont été mis par écrit.  

 Conservés dans des familles en Hollande, Allemagne, Suisse, Angleterre,  Amérique, des 

mémoires ressortent au XIXe siècle (dont plusieurs traduits en anglais, quelques-uns directement 

écrits en anglais). Dans ses premières années, le Bulletin de la SHPF en a publié bon nombre, en 

texte intégral ou en extraits. 

Plusieurs historiens se sont intéressés à ces récits, des mémoires, rédigés par des réfugiés 

huguenots : des mémoires relativement nombreux : Carolyn LOUGEE CHAPPELL (1999) a identifié 

51 relations de première main sur l’exil huguenot
2
. On peut en ajouter une dizaine d’autres, non pris 

en compte. 

 « Mémoires » : terme générique désignant des récits autobiographiques (parfois 

autobiographie non explicitée,  dans le cadre d’une histoire de l’Eglise) :    

Les mémoires de réfugiés relatent tous une aventure individuelle (ou celle d’un petit groupe)  : 

une sortie de France avec ses particularités et l’arrivée dans un pays d’accueil, « Refuge ».  

 

1. Le corpus des mémoires  

 Une soixantaine de récits connus = corpus dérisoire face à la masse des réfugiés, alors que 

les élites alphabétisées y sont importantes. Déperdition des ms ?  

Le corpus que j’ai directement étudié : 26 textes (un peu moins de la moitié des mémoires recensés)  

                                                         
2 Carolyn LOUGEE CHAPPELL, «Writing the Diaspora: Escape Memoirs and Huguenot Identity »  (presented at 

the AHA Annual Meeting, Washington 1999). Voir aussi : Carolyn LOUGEE CHAPPELL, « Writing the Diaspora: Escape 

Memoirs and the Construction of Huguenot Memory », in : L'Identité huguenote. Faire mémoire et écrire l'histoire 

(XVIe-XXIe siècle), éd. Philip BENEDICT, Hugues DAUSSY, Pierre-Olivier LECHOT, Genève, Droz, 2014, p. 261-277. 

http://www.stanford.edu/dept/history/people/chappell/excerpts.html#diaspora


 3 

Forme. Auteurs. Dates.  

 - Récits sous diverses formes :   

 Certains récits, rédigés à chaud, peu après l’arrivée au « Refuge », sont des lettres adressées 

à des correspondants réfugiés en d’autres lieux. Le tout premier récit imprimé de fuite et de refuge, 

est une lettre communiquée par une jeune réfugiée de Metz, Marie Du Bois,  à Pierre Jurieu, à 

Rotterdam. Jurieu l’a publiée dans une de ses Lettres pastorales, en janvier 1688
3
. 

 La plupart des récits n’occupent d’ailleurs que quelques pages. 

 D’autres sont plus développés (jusqu’à plus de 300 pages) : cahiers manuscrits,  tantôt 

rédigés d’une seule traite, tantôt prolongés après un premier jet.  

Parfois le cahier est précédé d’un titre :  

« ce qui est arrivé au sieur Jean Nissolle » (1687) ; « Récit fidele de ce qui s’est passé dans ma vie 

de plus essentiel pour servir de mémoire à ma posterité, et cela depuis ma naissance jusques à ce 

jour » : Dumont de Bostaquet (1687) ; 

« Histoire de la famille Fontaine, recueillie par moi, Jacques Fontaine, ministre de l’Evangile, sur 

les memoires que j’en avais ci-devant ramassés » (1722) ; cf. Isaac Minet (1737) ; 

« Journal de Jean Migault, commencé à Mauzé au mois d’avril 1683 » ;  

« Mémoire au sujet de la persecution que nous avons souffert en France et des circonstances de ma 

sortie du dit royaume » de Jean Valat (1690 --> 1707) ;  

« Livre de mémoire pour l'usage de ma famille » : Pierre Faïsses (1701 ?) ; 
« Mémoires » : Mme Du Noyer (1710), Jean Marteilhe (1757) 

 Rares sont ceux qui ont été publiés par leurs auteurs :  

Jacques PINETON de CHAMBRUN (†1689), dLes larmes de Jacques Pineton de Chambrun; qui 

contiennent les persécutions arrivées aux églises de la principauté d'Orange depuis l'an 1660; la 

chute et le relèvement de l'auteur, avec le rétablissement de Saint Pierre en son apostolat ou 

sermon sur les paroles de notre seigneur Jésus-Christ, La Haye, 1688. 2
e
 éd. 1726 

Jean OLRY (†1707), La persécution de l’Église de Metz décrite par le Sieur Jean Olry,1690 

Etienne CAMBOLIVE (†1706), Histoire de divers événements, contenant en abrégé les persécutions 

exercées en France, les moyens diaboliques dont on s'est servi pour détruire les protestants, 

plusieurs jugements de Dieu sur quelques-uns des persécuteurs, des faits nouveaux fort curieux ; 

les moyens de faux contre le pape, les Jésuites, les moines, les religieuses et l'Église romaine, avec 

une ardente prière pour les persécutés ; divisée en sept livres, Amsterdam : Isaac Du Main, 1698 su 

= 3 récits présentés comme récits de la persécution d’Eglises locales : Orange, Metz, Montpellier-u 

+ DURAND, Voyage d’un François exilé pour la religion, avec une description de la Virginie et du 

Marylan, La Haye, 1687  

+ 2 récits anonymes :  

                                                         
3 C’est aussi Jurieu qui a publié, en mars 1688, le premier récit de Blanche Gamond, alors prisonnière à l’hopital de 
Valence pour avoir tenté de s’enfuir en Suisse :  lettre du 20 oct. 1687 adressée à son parrain, le pasteur Murat, réf. à 

Lausanne, qui l’a communiquée à Jurieu, à Rotterdam, lequel l’a publiée dans sa 15e Lettre pastorale en avril 1688.  
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Anne-Marguerite PETIT, ép. DU NOYER , † 1719  Mémoires de Madame Du N*** écrits par elle-même, 

Cologne, Pierre Marteau, 1710-1711, 5 vol. ;  nelles  éd. 1713, 1739 ; avec Lettres historiques et 

galantes : Londres, 1739, 1741, 1757, 1761 

 

Jean MARTEILHE (†1777, Mémoires  d'un protestant condamné aux Galères de France pour 

cause de religion écrits par lui-même (réd. Daniel SUPERVILLE), Rotterdam, 1757, 2
e
 éd. La Haye, 1774, 

3
e
 éd. La Haye, 1778. 

 

 

 - Les auteurs des mémoires : 

- Pas de pasteurs (du moins pas de pasteurs au moment de l’émigration), sauf Pineton de Chambrun, 

pasteur relevant du prince d’Orange, Guillaume III de Nassau ; emprisonné par coup de force de 

Louis XIV (occupation d’Orange) 

Tous les narrateurs ont vécu une sortie clandestine, une évasion.  

- 5 Nobles, militaires : Isaac Dumont de Bostaquet  et Jacques Chalmot ; ou femmes ou filles de 

militaires :  Marie de La Rochefoucault et sa fille Suzanne  Robillard de Champagné ; magistrat : 

Henri de Mirmand 

- 5 Juristes : Jean Valat, Samuel Pechels, Jean Olry, Etienne Cambolive, +  Mirmand ; + 1 fils 

d’avocat : Alexandre Savois 

- 2 Maître d’école : Jean Migault, Pierre Faïsses 

- Futur pasteur (et fils de pasteur) : Jacques Fontaine 

- 4 Marchands : Daniel Brousson (c’est son fils Claude qui a rédigé le récit vers 1700), Jean 

Nissolle, Isaac Minet, Jean Giraud ; + 1 fils de marchand : Jean Marteilhe 

- Artisan : Philippe Naudé (teinturier) 

Majorité d’hommes, chefs de famille, souvent anciens de leur Eglise (au moins 7 : Mirmand, 

Bostaquet, Faïsses, Cambolive, Nissolle, Brousson, Migault) 

Age à la sortie de France : âgés : Olry (64), Bostaquet (55), Pineton (51) 

          mûrs :  Pechels (44),  Faïsses (38), Mirmand (35), Valat (34), Naudé 

(31),          jeunes : Fontaine (28), Minet (26) 

        2 adolescents : Marteilhe (16), Savois (13) 

8 femmes : 

  très jeunes : Marie Du Bois, Blanche Gamond et Jeanne Terrasson (prisonnières à Valence), 

Suzanne Robillard de Champagné; Marie Molinier (fille de négociant, laissée au pays, âgée d’un 

an, en 1686) ;  Mme Du Noyer (premier exil en 1686, à 23 ans) 

 mariées : Marie de La Rochefoucault; Mme Du Noyer en 1701 (2
e
 exil) 

 célibataire (45 ans) : Anne Chauffepié (fille et sœur de pasteur) 
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Parmi elles, Mme Du Noyer est un cas : réfugiée à revirement (fuite à Genève en 1686, et de là à La 

Haye, puis retour à Paris, nouvelle tentative de fuite en 1688, mariage catholique, nouvelle fuite en 

Hollande via Genève en 1701), avec une réputation d’aventurière, devenue en Hollande, à partir de 

1707,  journaliste et écrivain vivant de sa plume. 

 

 - Les destinataires  

- Migault (1683, 1689) : « à mes enfants » ; cf. Jean Valat (1690-1707) 

- Faïsses (1701 ?) : « ma famille », « mes enfants » 

- Fontaine (1722) : « à mes enfants », qui lui ont souvent demandé de raconter « ce qui est arrivé à 

vos ancêtres et à moi » 

- Mirmand (1716) : à sa petite-fille ; Molinier (v. 1730) 

 

- Gamond (1688 ?...) : à Mme Scherer à St Gall 

- Nissolle (1687 ?) : Monsieur (= quelqu’un de la famille de Jean Hourtet, prisonnier avec lui en 
1686 et mort en prison  en juin 1686 

- Pineton (1688) : à La Haye, dédicace à la princesse d’Orange (= Marie, ép. Guill. d’Orange) ; 

s’adresse au « public » ; cf. Marteilhe (1757) : « très-instructif pour un grand nombre de bons 

protestans, qui ignorent la plus grande partie de ce qui s'est passé depuis l'année 1684 dans cette 

cruelle et sanglante persecution ».  
 

 - Les circonstances de la rédaction 

Matrice de tous les mémoires : récits oraux dans les communautés huguenotes du Refuge et dans la 

famille. 

Entre autres, les récits faits devant les instances de l’Eglise d’accueil : à leur arrivée, réfugiés NC 

doivent « se réconcilier » devant Eglise (Cf. formulaire de Rotterdam) 

Récit de l’abjuration, suivie du remords et du départ : Pineton, Olry, Dumont de Bostaquet , Giraud 

 

Ecriture : après la tempête :  

- Arrivée au refuge : Mémoire presque immédiate : lettre de Marie Du Bois, notes de Pechels, 

Marie de La Rochefoucault, Faïsses, Giraud 

Parfois notes prises déjà en France, en prison : Chauffepié, 1689 :  

« J’ai trouvé ce papier ici dans les hardes que Melle de Saumaise m’a sauvées avec les siennes,    et 

comme je ne possede plus de revenu fixe, …, n'ayant pas cru un livre de comptes nécessaire pour moi, 

je m'en suis servi pour écrire tout ceci, sur des mémoires que j'avois écrits en France à peu près 

dans les temps que les choses s'y sont passées. » 

 

Souvent refuge en plusieurs étapes (Dumont de Bostaquet,  Fontaine, Migault, Gamond…) 
 

- Après plusieurs années, un événement déclencheur: 

 -   demande de secours dans le pays d’accueil (marquise d’Arbeau, sept. 1685) 

  -   mort de la femme (Migault 1683), du mari (Marie de La Rochefoucault, 1689) 
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  -  vieillesse (=proximité supposée de la mort) // demande des enfants : Dumont de  

 Bostaquet,  Mirmand, Fontaine (1722) :  

Comme je me suis souvent aperçu, que lorsque je vous ai fait le récit ou lu quelques fragments de ce 

qui est arrivé à vos ancêtres et à moy, vous y preniez un sensible plaisir, et que vous m’avez souvent 

prié de vous en faire une histoire… 
 

- Sollicitation d un bienfaiteur du Réfuge: Mme Scherer (Gamond) ;   

- Sollicitation dans le cadre d’un programme de « politique du refuge » venant de 

pasteurs du refuge : Pierre Jurieu à Rotterdam, Elie Benoist, Daniel Superville (1757) en 

lien avec Antoine Court. 

Cf. Appel de Jurieu , Xe Lettre pastorale (1988) : en introduction au récit de Marie Du 

Bois (1687) :  

Il est certain que dans l’histoire qu’on pourra faire de notre persecution, le chapitre des evasions doit 

faire l’un des plus beaux endroits. On y verra des stratagèmes qui pourront divertir. Mais on y verra 

surtout dans des femmes des prodiges de courage qui paroitront incroyables…. 

Melle Du Bois … a souhaitté que les circonstances de son évasion fussent rendues publiques, afin que 

sa reconnoissance envers Dieu le fût aussi.  
 

     Appel de Tessereau ou Benoist, v. 1690 ( ?) : plan-type d’un récit de refuge : 

9)  « tentatives faites pour sortir du royaume, ceux qui ont été arrêtez… » 

10) « retraite de ceux qui n’ont point été découverts », ruses 

13) accueil fait aux réfugiés chez les étrangers… 

      Récit totalisant de Elie Benoist, Histoire de l’édit de Nantes ... jusqu’à sa révocation,  Delft, 

1693-1695, dernier ch. : « Retraite des peuples et ses difficultés » 

     Cf. Marteilhe et pasteur Daniel Superville : 

 

2. Les récits 

Récits toujours rétrospectifs, avec une dimension récapitulative, totalisante. 

 Souci de dire la « vérité » : cf. Marie Du Bois : « Je certifie que tout  ce qui est contenu dans 

la presente relation est véritable ». 

 Remémoration parfois sous le choc, mais le plus souvent à distance des événements, d’où 

travail d’interprétation et réinterprétation, intégrant les attentes des destinataires-lecteurs (cf. le 

« modèle » de Tessereau-Benoist, v.1690).  

 Mémoire sélective : par exemple, Marie de Champagné « oublie » qu’elle a abandonné sa 

dernière-née, qui sera élevée dans le catholicisme, ou les tergiversations de son mari, qui après 

avoir abjuré a tardé à rejoindre les siens dans l’exil. Abjuration :  parfois déclarée, parfois 

seulement suggérée. 
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 Point de départ :  

Sauf Marie Molinier (1699) et Jean Marteilhe (1700), tous les auteurs réfugiés sont sortis entre 

1685 et 1688. 

Presque tous commencent leur récit en 1685 : dragonnades, révocation, rasement du temple, 

abjuration  

= le  drame collectif. 

(1681-82 = dragonnade du Poitou: Migault, Chalmot ; 1683 = 1
e
 dragonnade du Midi : Pechels) 

Mais les récits écrits tardivement , ainsi ceux de Faïsses (1701 ?), Du Noyer (1710), Savois (1712), 

Fontaine (1722) , Minet (1737) insèrent l’événement de la Révocation dans un récit de vie plus 

ample, et dans une généalogie familiale. 

 Point final : arrivée au Refuge (Genève, puis énumération des étapes vers refuge stable), ou 

rassemblement de la famille 

ou jusqu’à la date de rédaction des mémoires : la famille réunie au présent. 

 La narration du drame individuel:  

-La décision : souvent immédiate (Marie Du Bois, Jean Valat, Anne Chauffepié, Daniel Brousson, 

Pierre Faïsses…) : quitter son pays, sa famille, ses biens pour sa foi, pour la « liberté de servir Dieu 

purement ». 

Jean Valat : pour « ne rien faire contre ma conscience ». D’où un temps de réflexion que raconte 

Valat : celui-ci relate l’examen comparatif des doctrines, réformée et catholique, auquel il s’est livré 

avant son départ de France (à partir d’ouvrages de controverse sur l’eucharistie et le culte des 

saints), et sa conclusion qu’« on ne peut pas faire son salut dans la communion de Rome »  

Décision difficile, d’où des  hésitations, par exemple chez Dumont de Bostaquet  :  

Son sentiment était «de quitter le royaume sans balancer un moment, abandonnant nos familles et nos 

biens aux soins de la divine Providence. [...] Mais la chair combattait contre l’esprit, et la crainte 

d’abandonner cette grande famille et l’impossibilité que je voyois à la faire subsister dans les pays 

étrangers, me retenoit incessamment.» 

 

-La route :  

Rarement en quelques jours, le plus souvent en plusieurs mois, voire années  (péripéties, 

arrestation et prison, départs échelonnés de la famille, du fait de la clandestinité obligée) 

Passage par la prison : une douzaine au moins :  femme et fils de D. Brousson, Chauffepié, Du 

Bois, Gamond-Terrasson, Giraud, Marteilhe, Molinier, Nissolle, Pechels, Pineton 

Un exemple de récit à péripéties: Marie Du Bois, 1687-1688 : 

oct. ? 1686 : départ de Metz avec 2 autres demoiselles par la route de l’Est : Courcelles,  

Hombourg : arrêtées, renvoyées à Metz : chez Ursulines (10 mois) ;  
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17 août 1687 : s’enfuit : à cheval par route du Nord : Charleville, Marche en Famenne, Liège ;  

arrivée à Mastrick,  et de là Cassel.  
 

    Géographie : 

6 : Côte Ouest : Robillard, La Rochefoucault, Migault, Minet, Fontaine, Chauffepié 

8 : Lyon-Genève : Gamond-Terrasson, Brousson,  Cambolive, Valat, Pineton, Molinier, Du Noyer 

1 : Savoie : Giraud 

1 : Marseille-Gênes : Savois 

3 : Routes de l’Est et du Nord : Marie Du Bois, Naudé, Marteilhe 

2 : Antilles-Angleterre :Olry,  Pechels 

- Les refuges successifs :  passage par Genève, puis lieux successifs : Suisse, Allemagne, Hollande 

Angleterre, Irlande ; ou Angleterre ---> Hollande 

 

3. Pourquoi écrire 

 

 a - Exemplarité- édification des autres 

Rescapés du drame de la Révocation, les réfugiés témoignent. Ils se font témoins d’une histoire 

collective et du miracle d’un salut sous forme d’asile. 

- L’édification des enfants :  

Migaud : 

J’espère que ces mémoires   ne seront pas sans utilité pour vous, mes chers enfans, en vous 

instruisant d'une partie des grâces dont vous avez à remercier Dieu, et en vous disposant à marcher 

dans la voie de ses commandemens. 

 

Fontaine : 

l'exemple pieux de ceux de qui nous tenons la vie vous engage, et les vôtres après vous, à vous 

dedier entierement au service du Dieu qu’ils ont adoré au peril de leur vie et à la profession de la pure 

religion pour laquelle ils ont souffert,… 

 

 Dumont de Bostaquet  : 

 oilà, mes chers enfants, un abrégé de tout ce qui s est passé dans ma vie de biens et de maux,  usques 

au temps que le ciel par un e  et de sa divine providence et de son secours que   ai expérimenté 

dans cette longue course que   ai dé    aite, m a amené dans cet asile où, à l abri de mes 

persécuteurs,  e puis en repos repasser sur les divers événements qui me sont arrivés et qui me 

rendent un exemple sensible de l'inconstance des choses du monde; et comme les douceurs et la 

tranquillité de la vie que je mène sont le fruit de ma retraite,  e veux vous en laisser un mémoire 

exact et sinc re, et vous donner un patron pour éviter ce que  'ai fait de mal et imiter ce que j'ai 

fait de bien. 

 

- Les réformés en France: appel à quitter la France : Jurieu, Benoist 
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 Modèles de résistants (≠ « nicodémites »), quasi-martyrs, ou confesseurs  

Spécialement modèles de femmes (cf. Jurieu, Xe Lettre pastorale, 1688) 

 Refuge comme Terre promise (à l’extrême, le récit publicitaire de Durand, pour la 

colonisation du Maryland, 1687) 

 

 b - Mémoire collective 

- Mémoire familiale 

Familles éclatées par l’exil. Mémoires recomposent les familles ou disent l’accomplissement du  

rassemblement de la famille. 

Jean Migault : pour ses enfants (+ son ancien pasteur réfugié à Zell et Anne Chauffepié, qui avait 

vécu la même persécution en Poitou) 

Jean Migault et Jacques Fontaine font des copies (manuscrites) pour chacun des enfants.  

Nombreux manuscrits transmis dans les familles à travers les générations successives. 

Jacques Fontaine et Jean Migault : paterfamilias calvinistes tenant registres des naissances et mort 

en tête de Bible familiale. 

 

- Mémoire de la communauté villageoise-ecclésiale : 

Jean Giraud : a adjoint à ses mémoires une «liste de ceux qui sont sortis de la communauté de la 

Grave en Dauphiné pour la Religion». Elle révèle que le petit village de la Grave essaime dans toute 

l’Europe. De l’automne 1685 à l’hiver 1687, il a vu partir environ 150 personnes.  

Près du tiers d’entre elles s’établissent à Vevey, dans le Pays de Vaud;  

une vingtaine d’autres se rendant    à Kassel, en Allemagne,  

les restants s’éparpillant entre Londres, Amsterdam, le Portugal et l’Amérique du Nord Caroline), et, 

en Suisse,Winterthour,Genève,Yverdon et Berne.  

S’y ajoutent une quinzaine de migrants qui séjournent en Suisse avant de s’établir ailleurs: à Kassel 

encore, ou à Turin, Barcelone, Erlangen ou Aoste.  

Sans compter la quinzaine de Huguenots qui se déplace à l’intérieur du territoire confédéré.  

 

 c. Mémoires comme lieu de méditation -prédication 

- Récits de traversée (expérience fondatrice) : = récit de conversion et récit de miracles 

      Persécution comme châtiment, épreuve, « visitation  de Dieu » (cf. Faïsses)  

      Sortie de France = épreuve et libération 

      Repentance et expérience du pardon de Dieu : post-abjuration : Pineton, Migault ; Fontaine 

Mémorialistes ont tous recours à la toponymie et à la symbolique de l’Ancien Testament (cf. 

pasteur Babin, 1688 : « mer métaphorique ») : 

« Sortie de Babylone » : Du Bois :  
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L’envie que j’avois de sortir de la Babylonne, pour aller invoquer Dieu dans les lieux où il est servi 

en liberté, m’obligea à me hazarder avec quelqu’une de mes compagnes, qui avoient pris la même 

resolution, nonobstant les defenses de sortir du royaume. 

 

ou sortie d’Egypte / Canaan, terre promise : délivrance. 

Mais le premier lieu de refuge n’est souvent qu’une étape (parfois la terre de refuge se révèle 

inhospitalière : cf. critiques de Dumont de Bostaquet et de Fontaine) 

   Miracles de Dieu : Providence de Dieu appliquée personnellement 

- Occasion d’un auto-examen systématique  

Pratique de l’examen de soi recommandée aux réformés par le pasteur Jean Claude (L 'Examen de 

soy-mesme pour bien se préparer à la communion, 1682) cf.  tradition puritaine et piétiste de 

l’autobiographie. 

Fontaine, Dédicace à ses enfants : 

J’espere que cette revue des choses passées pourra aussi m’être   moi-même  de deux utilités 

considerables, me faisant premierement reflechir sur mes grandes faiblesses et fautes commises 

contre mon Dieu en chaque âge et condition de ma vie, ce qui m’engagera à m’humilier devant le 

trône de la grâce, à en avoir horreur et en demander pardon… En second lieu la revue des graces 

innombrables, extraordinaires et toutes particulieres que  ’ai reçues de mon Dieu dans tous les 

différents états de ma vie, et les tendres soins de la Providence si peu mérités m’animeront aussi, 

j’espere, à renouveler mes actions de grace envers mon Bienfaiteur, et m’encourageront   

m’assurer, pour le peu de  ours qui me restent   vivre, dans cette tendre providence si souvent 

mise à l’epreuve et toujours propice et favorable. J’espere encore que cette même meditation 

fortifiera ma foi  et mon espérance en la misericorde de mon Dieu et Sauveur. … ce 

misericordieux Sauveur aura… soin de mon âme, qu’il a tant estimée que de vouloir repandre son 

sang precieux pour mon salut éternel… 

Amen. 

 

- Récit- Prêche 

Plusieurs réfugiés devenus pasteurs : Fontaine, Valat, Savois ; Cambolive et Faïsses ont été  

prédicants avant l’exil. 

Liturgie du prêche (déstructurée) : Fontaine : 

« Notre commencement soit au nom de Dieu » (cf. Faïsses) 

Confession des péchés 

Psaumes 

Thèmes déroulés à partir du récit autobiographique : la persécution (// élection), la Providence 

et miséricorde de Dieu, tout quitter pour suivre sa conscience, la vraie patrie 

Tissages de citations bibliques  

Exhortation et consolation. Argumentation. Confession de foi  

      Prière de louange à Dieu (cf. Valat, Pechels, Fontaine, Bostaquet) 

      Bénédiction finale 
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 Tout en s’inscrivant dans une démarche personnelle, les mémoires d’exil rédigés par des 

protestants réfugiés après la Révocation sont largement tributaires de la littérature de piété 

protestante. Bible, psautier, sermons des pasteurs, recueils de prières ont offert à ces rescapés d’un 

drame bouleversant le langage leur permettant d’interpréter leur destinée et de faire partager leur 

expérience au cercle choisi de la famille, des amis, des fidèles.  

  Parmi ces mémoires, ceux de Mme Du Noyer (1710-1711) font figure d’exception : si cette 

femme de lettres raconte la persécution des protestants dont elle est témoin à partir de 1685, et ses 

exils  pour la « liberté de conscience », elle écrit d’abord pour se justifier de calomnies répandues 

sur son compte, pour dire publiquement « la vérité » sur elle-même et sur la société, y compris celle 

du Refuge, qu’elle décape à l’acide.  

 Un pas de plus et les mémoires de réfugiés seront matière à romans, avec Lady Roxana ou 

l’heureuse maîtresse (1724) de Daniel Defoë. Mais c’est là une tout autre histoire. 

 

 

 


