
L’anti-Refuge de Mme Du Noyer 
 
 Faut-il croire Mme Du Noyer quand elle affirme à son gendre « je ne suis étrangère 
nulle part » et insiste : « je pourrai peut-être trouver des amis partout »1 (346) ? De fait, Anne-
Marguerite Petit, épouse Du Noyer a beaucoup voyagé : originaire d’une ville fortement 
réformée, Nîmes, elle est née en 1663 et a assisté pendant toute sa jeunesse à la montée de la 
répression contre ses coreligionnaires jusqu’à la Révocation de l’Edit de Nantes. Son attitude 
peut paraître extraordinaire puisqu’elle a fait le choix de l’exil à deux reprises, en 1686 et en 
1701, ces deux départs étant entrecoupés d’un retour en France d’une durée de quatorze ans 
qui lui laisse le temps de se marier avec un catholique, au prix d’une abjuration, et de mettre 
au monde plusieurs enfants. Par son second exil, elle quitte son époux et emmène ses deux 
filles : auteur expérimenté des Lettres historiques et galantes2 et de deux journaux, elle 
entreprend la rédaction de ses mémoires par lesquels elle entend se défendre de la calomnie 
dont elle a paradoxalement souffert au sein de ce qui aurait dû être son Refuge. 

Une véritable stratégie d’auteur lui permet de s’appuyer sur l’image rêvée du Refuge 
afin de lui opposer une réalité beaucoup moins reluisante, cette déception étant due au règne 
de la calomnie. Cette approche négative du refuge est renforcée par l’identité féminine de la 
mémorialiste. 
 
 Que représente l’étranger aux yeux de cette protestante, ou plutôt quelle représentation 
l’écrivain qu’elle est en donne-t-il à ses lecteurs ? La dimension chronologique des mémoires 
est particulièrement propice à la mise en scène d’une déception dans le contact avec 
l’étranger.  

Le début du texte montre une France dont l’harmonie a été rompue par la répression 
religieuse qui s’y accroît. Il est non seulement impossible d’y confesser sa foi, mais la 
défiance entre les êtres et l’insécurité dans le quotidien ne cessent de gagner : le terme 
d’étranger est employé non pas seulement pour des individus venant d’autres pays que la 
France, mais pour tout être, y compris les Français, qu’on ne connaît pas. La France est une 
juxtaposition de provinces et cette représentation vue par les yeux d’une protestante ne saurait 
étonner dans ces contrées du sud-est où l’on vit d’ailleurs au voisinage de l’attirante 
principauté d’Orange. À l’inverse c’est une étonnante impression de familiarité qui se 
dégagera dans tous les coins du Refuge où Mme Du Noyer ne cesse de rencontrer des 
connaissances de son passé français : à Lausanne c’est « une infinité de connaissances » (80), 
à Berne c’est M. Peyrol, ministre de Nîmes, qui lui délivre une opportune attestation (82), 
plus tard à Rotterdam c’est encore un gentilhomme montpellierain (171)… Un tout petit 
monde donc que ce Refuge : la maison de son oncle où elle séjourne un temps à La Haye est 
toujours remplie d’une agréable société de Français. 

La France, elle, est sale et laide comme le remarquera une anglaise, débarquant avec la 
jeune fille à Dieppe. La destinée personnelle de la jeune Anne-Marguerite Petit n’avait 
d’ailleurs guère de chance de créer autour d’elle un climat serein : sa mère morte en couches, 
sa père l’a laissée à sa tante Saporta, à laquelle la jeune femme voue la plus vive affection. 
Renonçant pour celle-ci à la fortune auprès de la grande-duchesse de Toscane ou aux 
réclamations tardives de son père, qui la menace, si elle n’y cède, de la regarder « comme une 

                                                 
1 On se reportera par commodité à une édition récente mais partielle du texte : Madame Du Noyer, Mémoires 
(Henriette Godwyn éd.), Paris, Mercure de France, le Temps retrouvé, 2005 [1ère éd. 1710-11] en signalant les 
pages entre parenthèses. 
2 Lettres historiques et galantes de deux dames de condition, dont l’une était à Paris et l’autre en province 
(Nancy O’Connor éd.), Rennes, PUR, Mémoire commune, 2012. Pour compléter cette édition partielle, se 
reporter aux parutions des différents volumes de ce texte à partir de 1707. 



étrangère » (34), elle reste définitivement fidèle au protestantisme que cette mère de 
substitution lui a inculqué.  

L’approche de l’exil impliquée au départ par une telle situation est comparable à celle 
que l’on trouve chez d’autres protestants de la même période : le Refuge, où l’on va enfin 
pouvoir confesser sa foi, est a priori tout auréolé du sentiment de libération qu’une longue 
attente a fait ardemment désirer. L’auteur ne manque d’ailleurs pas de rappeler à plusieurs 
reprises l’interdiction de sortie de la France qui avait été décrétée et les immenses obstacles à 
lever pour parvenir à quitter néanmoins le territoire. Mme Du Noyer raconte comment elle a 
elle-même connu ces difficultés, accrues par le désir d’emmener avec elle sa tante, que l’âge 
dissuadait des voyages les moins aisés. L’on mesure ces embarras à voir combien obtenir un 
passeport pour sortir de la seule ville de Nîmes et se rendre à Montpellier relève de l’exploit et 
oblige à des trésors de ruse et de patience. Puis, à Lyon, ce sont les mauvaises intentions des 
passeurs qu’il faut déjouer : habillée en garçon apprenti d’un cabaretier, qui possède un 
miraculeux passeport pour deux, elle parvient à traverser à pied la Savoie pour arriver enfin à 
Genève, mais elle aura pour cela dû subir bien des mauvais traitements de la part de ce guide 
qui s’est effectivement comporté comme un maître, ne se contentant pas de la faire rudement 
travailler et de la priver de nourriture, mais la dépouillant aussi de ses moindres richesses. On 
comprend sa joie à la vue de cette première ville du Refuge. 

Le rêve genevois ne tarde toutefois pas à se ternir, en raison de l’un des nombreux 
impairs que commet la future Mme Du Noyer lors d’une visite : en dressant devant la femme 
du résident de France un éloge de Genève qui passe par le blâme de son pays d’origine 
maladroitement comparé à la Turquie, elle crée un incident qui l’oblige à chercher asile dans 
un autre des pays du Refuge. Cette bévue n’est cependant pas propre encore à entamer sa 
bonne humeur et c’est avec un véritable goût pour le tourisme qu’elle entame sa remontée 
vers les pays du Nord en compagnie de l’oncle et de la tante Noguier qu’elle a retrouvés à 
Genève. Les villes se succèdent, Lausanne, Berne, Zurich, Tübingen, Heidelberg, Francfort, 
Mayence, Bonn, Cologne, Nimègue, Rotterdam… et sont l’occasion de la découverte de 
nombreux édifices admirables et d’autant de curiosités : dans ces moments-là, les mémoires 
partagent la dimension viatique que peuvent prendre certaines des Lettres historiques et 
galantes échangées par deux correspondantes dont l’une est contrainte au voyage. Le passage 
par la Souabe fait découvrir les mœurs des Allemands et nous entraîne dans d’immenses 
poêles où les voyageurs regroupés partagent, dans la plus grande simplicité, gîte, couvert et 
aussi fumée et boisson. Le plaisir du voyage est tel que la jeune femme néglige les possibilités 
qui s’offrent à elle chemin faisant, car dans les cours traversées elle aurait pu trouver à être 
placée : « Mais [dit-elle] comme la vie ambulante est du goût des jeunes personnes, je voulus 
continuer mon voyage. » (85)  

Celui-ci la mène jusqu’à La Haye chez son oncle Petit, qui, ayant senti dès longtemps 
la nécessité de quitter la France, est arrivé suffisamment tôt en Hollande pour se construire 
une situation aisée. Bien que parmi les siens, elle ne tarde pas à comprendre qu’elle n’est pas 
la bienvenue. Les lettres reçues sur le chemin avaient d’ailleurs montré combien cet oncle 
aurait préféré la voir s’installer dans une cour allemande. La mauvaise volonté de la famille 
Petit apparaît encore mieux dans le sort réservé à l’oncle Noguier que l’oncle Petit parvient à 
« faire décamper » en moins de trois jours (89). Cette fois-ci, ce n’est pas l’excès de zèle 
religieux d’une héroïne un peu écervelée qui obscurcit le tableau, mais c’est bien du côté du 
Refuge, et plus encore au sein de la famille, que se trouve le nœud des difficultés. La 
déception de cet accueil est d’autant plus forte qu’elle a été précédemment suivie de toute 
cette joie du voyage et de cet élan que semblait devoir donner la sortie du royaume. On 
constate d’ailleurs qu’après le premier épisode au Refuge, le traitement du voyage sera tout 
différent : la quantité des descriptions relevant du genre viatique s’amenuise nettement ; le 
trajet du second exil fait l’objet d’une relation bien plus rapide qui prend parfois prétexte de la 



première relation pour n’en pas faire une seconde : l’accent sera plutôt mis sur des enjeux plus 
idéologiques que géographiques, l’édification religieuse de sa fille devant le courage des 
réfugiés, les difficultés du futur accueil qui se profilent déjà. Quand ces descriptions persistent 
toutefois, elles prennent une tout autre couleur. L’évocation du séjour londonien, situé après 
le départ de La Haye, par son évocation des mœurs, a déjà quelque chose des premières 
Lettres anglaises ; quant à l’évocation plus tardive des pratiques matrimoniales du Brabant 
par le gendre de Mme Du Noyer, elle relève, par son invraisemblance, de l’affabulation la 
plus complète et a pour fonction de discréditer le personnage. 

L’effet de contrepoint construit par la mémorialiste est parfaitement calculé pour 
mieux creuser un écart. L’auteur alterne joie et déception en bien d’autres occasions. Cette 
écriture mêlée n’est pas le reflet de quelque mauvaise étoile, contrairement à ce que pourrait 
laisser croire telle ou telle formule faussement négligente ; il s’agit plutôt d’un moyen pour 
elle de construire l’inattendu et de montrer comment une situation à première vue favorable 
peut se retourner et entraîner des interprétations calamiteuses. L’ordre de présentation est 
alors fondamental : le lecteur est initialement entraîné à regarder les événements avec les yeux 
optimistes de la mémorialiste et il est tout naturellement enclin à se placer de son côté lorsque 
les choses tournent à son désavantage. Ce sont forcément les autres qui ont tort et la jeune 
femme n’est tout au plus coupable que de naïveté : son innocence fondamentale s’en trouve 
certes renforcée, mais la faute vient d’autrui et d’une imprévisible noirceur. Du coup c’est non 
seulement la relation d’épisodes ponctuels et leurs réguliers retournements qui se trouvent 
marqués par cette écriture de la déception mais aussi la structure d’ensemble de l’œuvre.  

La place qu’entend donner l’auteur à la déception est bien spécifique : il ne s’agit pas 
de faire de la déception une affaire personnelle, car son entreprise de justification doit faire 
porter la faute sur ceux qui lui ont nui. On ne saurait donc parler d’une place centrale de la 
déception, mais plutôt de son évolution qu’on peut mesurer dans les explications fournies 
pour les allers-retours de la France au Refuge qui ont tant fait jaser. Son premier passage vers 
Genève, malgré la détermination et le courage qu’ils impliquent, n’a, si on le compare avec le 
sort de bien d’autres réfugiés, rien de bien extraordinaire, il est normal que les réfugiés soient 
déçus de la France. Pour le retour de La Haye vers la France, la déception, si elle est bien là, 
n’est pas présentée comme déterminante : la décision du retour est motivée par la maladie de 
sa tante, restée en France ; il s’agit de faire voir son bon cœur et elle s’attache, à travers 
l’exposé de nombreux projets de départ, à montrer que ce retour ne doit pas être définitif. On 
sait cependant que c’est finalement une toute autre action qu’elle réalise en se mariant : on 
comprend dans ces conditions que le second passage vers le Refuge ait pu faire parler. 
Plusieurs raisons entrent dans cette décision-là, mais il importe de voir que l’auteur a voulu 
faire sentir des priorités : la détérioration de son mariage et la déception qu’elle entraîne 
n’apparaissent que comme des causes secondes, tandis que le remords religieux est avancé 
comme un motif d’autant plus déterminant qu’il croît avec le temps. La déception devient en 
revanche un thème envahissant à partir du second séjour au Refuge : jamais pour autant elle 
n’amènera Mme Du Noyer à le quitter et cette constance héroïque permet de prouver la 
profondeur d’une foi qui lui fait tout accepter. 

 
Qu’est-ce qui a fait du Refuge un séjour de supplice ? L’argent est évidemment un 

enjeu essentiel dans la mesure où, là comme ailleurs, il faut trouver des moyens de 
subsistance. Très tôt à Nîmes c’est d’ailleurs un ancien ministre converti au catholicisme qui, 
devinant ses intentions de fuite, la prévient « que les cailles ne tombaient pas rôties dans les 
pays étrangers » (60). La question de la survie se pose dès le premier exil avec la réception 
mitigée de l’oncle Petit et de sa femme. Mais le sujet est bien plus amplement développé lors 
du second épisode du refuge. D’emblée est posée la question de l’argent et de la sollicitation 
d’une pension auprès de la caisse d’assistance aux réfugiés, que ce soit à La Haye ou à 



Londres. Cette requête est un motif de zizanie entre les réfugiés car ce qui est donné à l’un est 
autant de moins pour les autres : on épie donc avec soin les besoins réels des postulants et l’on 
ne cessera de spéculer sur les riches effets emportés par Mme Du Noyer qui auraient dû, dit-
on, la faire renoncer à une telle démarche. À Londres, elle découvrira que la sombre 
machination destinée à lui faire retirer la pension qui lui avait été attribuée a été fomentée 
dans l’ombre par sa propre tante, Mme Petit.  

La question de la survie au quotidien apparaît d’autant mieux que Mme Du Noyer juge 
préférable, pour limiter sa dépense, de laisser sa fille aînée chez cette même tante. Bien 
intentionnée au départ, cette dernière cache de moins en moins combien tout cela lui coûte et 
n’épargne pas à la jeune fille des remarques peu amènes : sa mère, parce qu’elle n’a pas le 
choix, ne l’en laisse pas moins en un tel lieu, l’encourageant à supporter ces mauvais 
traitements. Pour sa part elle a, dès les premiers temps de son séjour à Londres, évité de peser 
trop à sa tante en trouvant une chambre garnie pour elle-même et sa cadette ; elle comprend 
aussi qu’elle doit espacer ses visites. Signalant régulièrement son souci de ne pas être à 
charge, elle fait voir combien on a pu justement le lui faire sentir : l’expérience se 
renouvellera d’ailleurs plus cruellement lors d’un autre séjour à Londres chez le beau-frère de 
son escroc de gendre.  

Ce déficit d’hospitalité l’a conduite à connaître des logements peu enviables : elle 
avait certes pu échapper à la maison religieuse dans laquelle voulait la faire enfermer son 
oncle Petit lors du premier séjour à La Haye, mais, lors du second, elle doit accepter l’asile 
que lui accorde Mademoiselle de Dangeau dans sa société à Schiedam où elle mène une vie 
digne du couvent. La plupart du temps, elle en vient à se contenter de lieux moins protégés : 
ici chez un marchand de vin, là chez une dauphinoise qui allie les talents de la calomnie, de la 
débauche et de l’ivrognerie, ailleurs chez une ancienne prostituée qui l’espionne. On ne 
saurait s’étonner qu’elle soit défiante quand on lui propose un nouveau logement. Ainsi la 
voit-on, elle qui avait été présentée à la cour de Louis XIV, déchoir dans l’échelle sociale et se 
trouver confrontée aux classes les plus basses : elle doit travailler pour survivre, confectionne 
ouvrages et coiffes et se plaint de ce mari qui les laisse, elle et leurs filles, dans la misère.  

L’expérience du Refuge est aussi une épreuve de déclassement où les cartes du jeu 
social sont rebattues : les connaissances d’autrefois parmi les réfugiés peuvent certes guider le 
choix des relations que l’on va entretenir, mais les questions de l’argent et du logement 
amènent Mme Du Noyer à connaître un destin quasi picaresque. À force de contrariétés, son 
discours finit par épouser les accents de la plainte picaresque sur la déchéance sociale : la 
Fortune est à vrai dire moins mise en cause que la méchanceté des hommes. Assez tard dans 
les mémoires apparaît en effet une étrange diatribe contre l’excessive liberté du petit peuple 
dans les républiques du Nord :  

Voilà ce que produit cette grande liberté que l’on fait avec raison sonner si haut dans les républiques, 
mais dont le petit peuple abuse si fort que les gens de condition en sont les esclaves. Le moindre valet et 
la plus salope servante sont ici en droit de faire citer leurs maîtres devant les magistrats pour le moindre 
emportement et sur des querelles que l’on viderait ailleurs à coups de bâton. On ne sait ce que c’est que 
de garder la subordination. Madame la balayeuse se plaint effrontément qu’une femme de qualité lui 
manque de respect et l’appelle impertinente sans que cette femme de qualité puisse en tirer d’autre raison 
qu’une compensation d’injures comme s’il s’agissait d’égal à égal, ce qui rend le peuple si insolent qu’il 
en devient impraticable… (261-2) 

Ce dérèglement des hiérarchies trouve ses conséquences les plus néfastes dans les 
excès qu’il entraîne essentiellement dans le domaine de la parole, mais au fond l’abus des 
mots n’est pas très différent sur ce point de celui que font les réfugiés plus distingués dont la 
parole apparaît particulièrement nuisible. Au Refuge tout le monde s’observe et parle, ou 
plutôt calomnie, c’est le leitmotiv le plus patent de ces mémoires et c’est ce qui explique leur 
dimension de justification. Mme Du Noyer multiplie les anecdotes qui montrent comment, 
d’une visite ou d’un événement parfaitement innocent, on a pu faire une interprétation 



préjudiciable : si elle loge chez un marchand de vin, cela en dit long sur ses habitudes, si on 
lui accorde quelque chose ou si elle a mérité l’attention de telle personne en vue, c’est qu’elle 
a dû se livrer à des compromissions que l’on ne saurait nommer, si ses filles savent danser, 
c’est une preuve de la mauvaise éducation qu’elle leur a donnée… De charitables amies 
viennent d’ailleurs lui rapporter le détail de tous ces ragots. L’accumulation des anecdotes 
entraîne des bilans qui, à leur tour, s’allongent et se multiplient. C’est d’abord une courte 
phrase :  

on faisait des annotations sur tout. (181) 

puis un paragraphe un peu plus long : 

Cependant, comme tous les réfugiés avaient les yeux sur moi, on faisait cent raisonnements sur mon 
chapitre. Les uns louaient mon action et convenaient que j’avais fait un beau sacrifice ; les autres, pour en 
diminuer le prix et de peur que je ne vinsse moi-même diminuer leur portion congrue, inventaient mille 
calomnies, et cela sans que j’eusse encore fait ni mal ni bien, ni que l’on eût eu le temps d’apprendre 
quelque chose qui fût à mon désavantage. Ainsi, je puis dire que, dès le moment que je suis arrivée ici, on 
s’est acharné contre moi, et que l’œil de nos chers compatriotes a été malin parce qu’ils ont cru que nos 
souverains pourraient avoir de la bonté pour moi. (184) 

Plus loin, le propos s’étend à l’échelle de la page (196-7). 
Du coup l’omniprésence de la calomnie la pousse à décider de ses actions en fonction 

de celle-ci, afin, sans grand succès, de mieux la prévenir. Le mariage de sa fille aînée en est 
un exemple : proposé par le comte de Dohna, le prétendant, outre son âge disproportionné, 
donne d’emblée des signes de sa grande bizarrerie qui auraient dû dissuader une mère 
soucieuse d’assurer le bonheur de sa fille. D’un côté comme de l’autre ce ne seront 
qu’atermoiements -« intercadences » dirait Mme Du Noyer- qui provoquent l’annulation puis 
la reprise des projets de mariage. C’est sur les conseils d’un tiers que la décision se prend 
néanmoins : 

Il ajouta encore que cette aventure ferait du tort à ma fille ; qu’un mariage rompu après la publication des 
bans donnerait une nouvelle matière à la calomnie ; qu’on ne manquerait pas de dire que M. Constantin 
n’avait pas voulu d’elle ; et que, comme elle n’était pas faite d’une manière à devoir par sa figure rompre 
un marché, on supposerait sans doute qu’il aurait appris quelque chose à son désavantage et que ce serait 
là ce qui l’aurait empêché de passer outre ; que je devais m’attendre à tout ce que la médisance pourrait 
inventer de plus malin… (231-2) 

La prévalence d’une telle raison se manifeste aussi dans l’attitude bien peu galante du fiancé 
qui, à la suite d’une nouvelle brouillerie, va montrer à qui veut la lettre par laquelle la jeune 
fille revient sur sa décision et accepte de l’épouser : il s’agit pour lui de mettre un terme au 
bruit selon lequel on n’aurait pas voulu de lui. Ainsi la calomnie ne pèse-t-elle pas seulement 
sur la mémorialiste mais on comprend, à travers plusieurs exemples, qu’elle peut toucher tout 
un chacun parce qu’elle est une pratique universelle parmi les réfugiés. Les « on dit » sont la 
règle, comme en témoigne les premiers mots -« on dit »- d’une des pièces insérées dans les 
mémoires, des vers que sa fille cadette adresse, dans la tourmente de ses amours, au fameux 
Cavalier. 

Exilés loin de leur pays, privés d’une certaine aisance, les réfugiés constituent un 
microcosme où l’on s’épie sans la moindre charité. À La Haye d’ailleurs ils se sont regroupés 
dans le quartier des Grecs et la mémorialiste donne à ses calomniatrices le surnom de 
« nymphes grecques » (207, 212) : l’adjectif « grec » qui désigne les Français, est devenu 
synonyme de médisance. Un vocabulaire spécifique, légèrement décalé, apparaît pour rendre 
compte, avec une certaine ironie, de telles pratiques : le mot « publier » souligne l’infraction 
du passage de faits privés au domaine public, les « contes », parfois qualifiés de « sots », 
repoussent la calomnie vers le champ de la fiction avec une indifférente supériorité, 
l’euphémisme « la politique du refuge » fait sourire dans le cas de pratiques bien méprisables. 



 À travers la peinture de ses aventures, Mme Du Noyer montre que cette déviance de la 
parole est directement liée au mode de vie de ce microcosme français où l’on continue de 
vivre à l’étranger entre soi. Tout un système de visites est précisément décrit, avec des règles 
précises qui ménagent les impératifs, parfois contradictoires, de plaisir, de politesse et de 
discrétion : 

Cette demoiselle n’était pas au logis, et j’appris de sa servante qu’elle était allée passer l’après-midi chez 
ses amis, selon la coutume des réfugiés qui s’assemblent tous les jours tantôt chez les uns, tantôt chez les 
autres pour prendre du café et causer un peu de nouvelles, ce qui s’appelle aller en gaste. Ceux qui sont 
attendus trouvent en arrivant une table avec autant de tasses qu’il y a de personnes priées : on leur fait le 
meilleur accueil du monde, mais les personnes qui y arrivent par hasard et sans être mandées y sont 
reçues comme un chien dans un jeu de quilles. (175) 

La sélection des convives qui préside à de telles réunions, dont l’objectif annoncé est de 
« causer un peu des nouvelles » ne peut que favoriser la médisance.  
 Outre les visites, la configuration du Refuge, avec les déplacements géographiques de 
ses membres à travers l’Europe, implique la pratique des lettres de recommandations, qui 
peuvent prendre la forme de certificats de bonne religiosité délivrés par des ministres. La 
parole d’autrui, éventuellement écrite, est un outil indispensable dans ce monde où la mobilité 
domine : Mme Du Noyer exhibe d’ailleurs intégralement l’un de ces laisser-passer d’un 
ancien ministre de Nîmes rencontré à Berne en lui associant toute une série de signatures. Elle 
ne saurait donc se soustraire à cette règle d’un fonctionnement social lié à la communication 
des uns sur les autres. Cette pratique de la parole sur l’autre n’est d’ailleurs pas toujours 
présentée sous l’angle de la médisance : il arrive que certaines personnes lui apprennent que 
c’est parce qu’elles ont entendu parler d’elle qu’elles ont eu envie de la connaître, ce qui 
témoigne d’un effet apparemment positif de la parole. Mais une telle ambivalence montre 
justement le solide ancrage d’un système qu’elle critique sans pouvoir s’en passer. À force 
néanmoins, Mme Du Noyer finit par évoquer la naissance de sa misanthropie et son choix 
d’une vie plus retirée, à l’abri des autres, où elle se contente, de sa fenêtre, de se « promener 
par les yeux » (260) : c’est d’ailleurs cette retraite qui donne naissance à une autre parole, le 
projet de l’écriture des mémoires. 
 Les médisances d’autrui n’étaient pas tout à fait absentes de la partie française des 
mémoires. Toutefois elles étaient beaucoup moins développées que dans ce huis clos que 
devient, sous la plume acerbe de la mémorialiste, le Refuge. La démonstration que mène Mme 
Du Noyer sur le règne de la médisance au Refuge est savamment construite : avant même que 
celle-ci ne se manifeste aussi ouvertement lors de son second exil, elle en avait fait mesurer la 
portée à propos du rôle joué par le Refuge dans la diffusion de calomnies sur M. de Baville, 
l’Intendant du Languedoc, et sur elle-même. Puis, c’est à tout un travail d’encadrement autour 
de son second séjour en Hollande que se livre la mémorialiste : avant l’arrivée en ces contrées 
lors de son second exil, elle fait parler un ministre français réfugié à Bâle qui la met en garde : 

Monsieur Reboulet approuva ce motif, et me souhaita toutes sortes de bénédictions surtout que Dieu me 
préservât du péril de Faux-frères, dont il me dit avec douleur, qu’il y avait grand nombre de répandus 
dans ce qu’on appelle le Refuge, qui ne travaillaient qu’à traverser les projets de ceux qui arrivaient, afin 
de les rebuter par là, et les obliger à retourner en France. Il souhaita que Dieu me donnât un esprit de 
discernement pour éviter ces pièges, et j’ai vu par ma propre expérience que c’était là le plus grand 
danger que j’eusse à courir.3 

La confirmation de ces propos sera donnée car ce qui met un terme à ce second séjour et la 
détermine à passer ensuite en Angleterre est bien cette médisance, qui lui donne les accents de 
la prédication : 

                                                 
3 Pour ce passage absent de l’édition du Temps retrouvé, se reporter à : Mémoires de Madame Du Noyer, écrits 
par elle-même pour servir de suite à ses lettres, Tome sixieme, Londres, Jean Nourse, 1739, p. 417-8. 



C’est de quoi je peux parler savamment, et dont j’ai fait une cruelle expérience. Mais après tout on ne doit 
pas s’étonner si la médisance est le péché favori des Français exilés de leur patrie pour la cause de 
l’Evangile, ils sont obligés à une vie un peu plus régulière, et le Démon qui ne veut rien perdre de ses 
droits, trouvant les autres avenues fermées, se glisse dans leur cœur par celle-là. Ainsi en s’éloignant de la 
conduite du Péager, ils tombent dans le défaut du Pharisien ; ce qui me semble tomber de mal en pis : car 
enfin, tout le mal que nous faisons nous est personnel, et nous pouvons le réparer par la repentance. Si 
l’on a pris le bien d’autrui, on peut, comme Zachée, le restituer avec usure ; mas le tort que l’on fait à la 
réputation du prochain est irréparable. On aurait beau à l’heure de la mort le désavouer, on ne saurait 
désabuser le public, ainsi le mal est sans remède (…). Nos ministres ne cessent de crier contre la 
médisance et contre les médisants, tout le monde trouve qu’ils ont raison ; mais personne ne se corrige, 
parce que il n’y a plus de Nathan pour dire à ceux que cela regarde, et qui ne se l’appliquent point : Tu es 
cet homme, ou cette femme-là ; ainsi les choses vont toujours leur train.4 

Du coup, on assiste à une inversion de l’image si horrifique qui avait été initialement donnée 
de la France. Sur le mode d’une pieuse indignation, elle fustige la pratique de ces commérages 
dans la maison même de Dieu : 

Eh ! Que diraient ces zélés protestants qui, au risque de leurs vies, s’assemblent encore dans les bois où, à 
l’exemple du prophète Elie, ils se cachent pour n’être pas obligés de fléchir les genoux devant Baal ? Que 
diraient-ils si, échappés à la grande tribulation, ils pouvaient venir voir ici le mépris qu’on fait des saints 
lieux, eux dont le zèle s’est étendu jusqu’aux pierres de la maison de Dieu et qui se sont exposés à être 
ensevelis sous ces masures en s’y assemblant malgré les défenses et les menaces des puissances de la 
terre ? (263) 

Dans la stratégie de justification de la mémorialiste, on comprend qu’une telle inversion 
puisse excuser a posteriori l’inacceptable retour en France qu’elle avait autrefois accompli. 
Mais il s’agit aussi de parler du présent et d’installer le motif de la tentation de la France. La 
possibilité d’y retourner est associée à diverses causes5 : le manque d’argent, les liens gardés 
dans le pays d’origine, d’ordre familial ou sentimental, les mortifications imposées par les 
coreligionnaires, ces causes s’accumulant parfois au point de déstabiliser la foi, pourtant 
ardente, de la mémorialiste qui confie qu’elle a même songé un moment à renouer avec son 
époux ! En ces occasions Mme Du Noyer trouve, outre sa constance, quelques personnes qui 
lui procurent une aide, sinon financière, du moins spirituelle : il faut tout supporter au nom de 
la foi, mais cette vigilance-là témoigne du fait que le phénomène des retours n’était pas si 
rare. Son existence avérée apparaît dans le caractère figé de l’expression même « la tentation 
de la France ».  
 
 Lieu peu accueillant, le Refuge se révèle enfin un espace de tous les dangers. Ce sont 
d’abord les dangers de la route, une route qui n’est pas que celle de la sortie de France, mais 
qui se démultiplie de Genève à la Hollande en passant par l’Allemagne et qui se double de la 
traversée vers l’Angleterre : bien des récits de réfugiés montrent effectivement qu’avant de 
trouver où s’installer plusieurs tentatives étaient parfois nécessaires6. L’errance de Mme Du 
Noyer semble l’avoir conduite d’une ville à l’autre de l’Europe du Nord, tant les noms 
s’égrainent au fil des pages, La Haye, Delft, Rotterdam, Nimègue, Groningue, Deventer… : 
une telle mobilité ne pouvait que démultiplier les risques. C’est d’abord le vol, qu’il s’agisse 

                                                 
4 Mémoires de Madame Du Noyer, op. cit., 1739, p. 482-3. 
5 Voir les exemples donnés par Philippe Joutard, « 1685, Une fin et une nouvelle chance pour le protestantisme 
français », dans Le Refuge huguenot (Michelle Magdelaine et Rudolf von Thadden dir.), Paris, A. Colin, 1985, p. 
25sqq. 
6 Sur la mobilité des protestants au Refuge, voir Michelle Magdelaine, « Exil et voyage : le refuge huguenot et 
l’errance », Schweirerische Zeitschrifte für Geschichte, 49, 1999, p. 105-114 et Hans Bots, « Le Refuge dans les 
Provinces-Unies », dans La Diaspora des Huguenots. Les réfugiés protestants de France et leur dispersion dans 
le monde (XVIe-XVIIIe siècles) (Eckart Birnstiel et Chrystel Bernat dir.), Paris, Champion, Vie des huguenots, 
17, p. 63-74. 
 



de celui que l’on peut redouter des féroces peuples de la Souabe, ou de celui, plus effectif, des 
douaniers en tous genres ou encore le racket, dont ils connaissent encore mieux les principes.  

Mais ce qui fait la spécificité de ce texte, c’est aussi qu’il s’agit de mémoires d’une 
femme qui a voyagé, qui plus est en compagnie de ses deux très jeunes, puis grandissantes, 
filles. Cette donnée accroît sensiblement le nombre et la nature des dangers encourus. Mme 
Du Noyer le savait bien d’ailleurs quand, pour sa deuxième sortie, elle laissa son dernier 
enfant, un fils, expliquant qu’en tant que garçon il lui serait ultérieurement plus facile de 
trouver les moyens de la rejoindre. Pour une fille, un des premiers dangers du voyage, mais 
sans doute pas des moindres quand on vit au Refuge, c’est ce qui peut toucher à la réputation : 
lors de son départ du Refuge, la jeune Anne-Marguerite avait pris soin de partir sous la 
protection d’une respectable dame anglaise.  

Mais le problème de la réputation est en réalité beaucoup plus criant quand on reste en 
un endroit et qu’on s’y expose aux observations de gens malveillants : en s’appuyant sur le 
redoublement des générations, la mère et les filles, et sur celui des sœurs, l’aînée et la cadette, 
l’auteur nous fait réentendre les mêmes soupçons injurieux. Tant qu’Anne-Marguerite et 
Olympe sont très jeunes, la grâce de l’enfance joue en leur faveur, mais il ne se passe guère de 
temps avant qu’elles comprennent qu’être aimable est un crime impardonnable (246). Être 
une fille dans cette situation apparaît donc bien comme un handicap supplémentaire que Mme 
Du Noyer a cherché à atténuer en mariant ses filles, ce qui avait l’avantage à ses yeux de les 
mettre à l’abri non seulement du besoin, mais aussi des réclamations de leur père et d’un 
retour à France. Pour chacune des deux filles, ce mariage, soi-disant protecteur, s’est révélé 
une catastrophe : l’aînée, dégoûtée de tout ce qu’elle aura dû endurer de ce mari impossible 
autant que de la calomnie, repart en France à l’insu de sa mère, cette dernière se retrouvant 
d’ailleurs un moment en prison en raison d’une action judiciaire que lui a intentée son gendre, 
M. Constantin. Dans le départ de la jeune fille pèse aussi le rôle des intermédiaires qui, par 
leurs mauvais conseils et à nouveau leurs médisances, auront su créer la zizanie au sein même 
de cette famille. Arrivées à l’âge adulte, les deux sœurs jouent l’ultime épisode -le plus 
dramatique sans doute- de cette histoire où la calomnie occupe la place principale : c’est celui 
de la trahison, puisque leur mère découvrira que chacune d’entre elles, poussée par la parole 
venimeuse de ses ennemis, a formé le projet de la quitter pour retourner en France. 

Si Pimpette, la cadette, ne l’a pas mené à terme, elle a dépassé sa sœur sur le plan des 
mariages désastreux : elle devient en effet la victime de deux escrocs qui n’en veulent qu’à 
l’argent, finalement présent, de sa mère. Le premier, Cavalier, après avoir joué la comédie du 
grand amour, l’abandonne pour un mariage plus profitable et se débarrasse de l’encombrante 
fiancée par un rocambolesque stratagème. Celui-ci la conduit à épouser un faux comte 
allemand qui se révèlera n’être qu’un petit malfrat belge. L’aveuglement manifestée par la 
mère et la fille en cette occasion, s’il est en partie rattaché à l’aveuglement collectif à propos 
du héros des camisards, fait apparaître leur naïveté toute féminine : Cavalier devient, sous la 
plume de la mémorialiste, une figure démoniaque qui a su convaincre sa victime en lui faisant 
croire qu’il était en butte aux mêmes calomnies qu’elle. Par ce miroir qu’il lui tendait, elle a 
facilement été prise au piège. Elle en paie d’ailleurs largement le prix, puisqu’elle-même et sa 
fille seront à plusieurs reprises menacées de tentatives de meurtres ourdies par le misérable 
époux. L’épisode illustre aussi la fragilité d’une condition féminine qui, dans ce contexte, ne 
pouvait se garantir que par le mariage : il n’en sera évidemment rien ici, puisqu’après la 
séparation d’avec l’imposteur belge, il restera à Pimpette, et surtout à sa mère, à assumer la 
grossesse qui n’a pas manqué de suivre une telle union. 

 
À la lecture des mémoires de Mme Du Noyer, on ne saurait s’empêcher de penser que 

le Refuge portait bien mal son nom. En plusieurs endroits la mémorialiste dépasse le geste 
pragmatique de la dénonciation par celui de la condamnation. Elle donne tout son poids à 



celle-ci en la plaçant en conclusion de ses mémoires, mais aussi dans ce passage, par l’usage 
d’un discours direct en principe adressé à sa fille : 

« Je ne suis pas mieux édifiée que vous, lui dis-je, de la conduite des réfugiés, et je crois même que le roi 
de France ferait beaucoup plus de catholiques si, au lieu de boucher les issues de son royaume et 
d’envoyer ceux qui essayent d’en sortir fortifier leur foi sur les galères, il les faisait spectateurs pendant 
quelques temps des mouvements du refuge. » (265) 

Quand Mme Du Noyer affirme à son gendre qu’elle n’est étrangère nulle part et a des amis 
partout, ce n’est donc que pour l’intimider et garantir sa fille des dangers qu’il faut prévoir 
d’un mari de cette espèce. Les contre-mémoires de M. Du Noyer nous racontent une toute 
autre histoire et relatent une scène récurrente à propos de son épouse à différents âges : cette 
scène nous montre une grosse femme difforme poursuivie par les horions des enfants qui nous 
laisse penser qu’elle était, à l’inverse, une étrangère partout. 
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