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Une alliance bien osée, entre un « peuple » de croyants et un « territoire » si l'on peut écrire 
que l'Atlantique est progressivement territorialisée par le commerce européen à partir du 
XVIe siècle. Les acteurs de ce commerce sont originaux et, ici, étudiés à travers le prisme de 
leurs idées et croyances. 

Malgré (ou à cause de ?) la révocation de l'Edit de Nantes, les Hugunots s'aventurent sur les 
mers que Braudel et Goubert avaient, un peu vite, opposés aux terres de l'intérieur. Avec 
associations d'entreprises et d'intérêts qui rendent, selon Mickaël Augeron la présence des 
Huguenots « massive et précoce ». On a même pu parler d'Atlantique huguenot, expression 
sans doute exagérée selon le préfacier J.-P. Poussou qui rappelle le rôle des Juifs et des 
Jacobites. Cela dit, l'océan a pu être une des expressions territoriales du « Grand Refuge », 
notamment outre-mer, comme le montre la belle étude sur le Fort Caroline en Floride. 

Derrière ce déploiement géographique, les enjeux sont considérables, notamment le conflit 
avec les Espagnols dans l'espace atlantique et américain, instrumentalisé par des corsaires 
comme Jacques de Sores qui a été, pour l'amiral Coligny et Duplessis-Mornay, le fer de lance 
de la monarchie. La question des fondations coloniales en Nouvelle-France met en relief le 
rôle des protestants dont certains ont eu maille à partir avec l'Inquisition. Une série de textes 
très novateurs mettent en relation le milieu d'affaires bordelais avec l'arrière-pays de la 
Gironde (Agen, Albi, Montauban), celui-ci en complément d'un commerce bien connu à La 
Rochelle. D'autres études sur les protestants de Calais, ceux du Havre et de Nantes fournissent 



un écho passionnant d'autant que certaines familles ont été actives, y compris celles émigrées 
en Amérique, contre la traite des Noirs. 

Un outil remarquable (un deuxième tome est attendu) qui préfigure ce que R. Brunet avait 
décrit sous la forme, plus ou moins structurée, de l'Arc atlantique. Ne boudons pas notre 
plaisir de dire que cette édition luxueuse est très soignée et que, pour savants que soient les 
textes, ils sont mis « en musique » avec une iconographie qui fait de ce gros ouvrage un 
« beau livre ». Au sens le plus noble du terme. 
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