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book represents a valuable, complex, and subtly argued historiographical
intervention deserving much attention.
frank lacopo
Pennsylvania State University
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Le titre de ce livre fait allusion aux 773 convertis documentés dans les registres
des abjurations de la compagnie de la Propagation de la foi, active à Lyon entre
1653 et 1687. C’est essentiellement à partir de ces registres que l’auteure tente
de comprendre la situation et les motivations des convertis. Si la nature des
données ne peut qu’orienter son explication vers les dimensions matérielle et
sociale de la conversion (par-dessus la dimension spirituelle ou intellectuelle
par exemple), l’expérience permet toutefois d’esquisser un portrait fascinant
de la condition et des préoccupations de la communauté réformée et — plus
largement — de la (petite) bourgeoisie à Lyon au XVIIe siècle.
Le premier chapitre résume le contexte historique de l’implantation de
la communauté réformée à Lyon, puis, au deuxième chapitre, l’auteure fait un
premier survol des données recueillies. Cette analyse préliminaire révèle trois
tendances qui orientent le reste du livre : la communauté protestante à Lyon
est partagée en deux groupes distincts, étrangers (essentiellement genevois) et
Lyonnais ; il y a plus de femmes que d’hommes qui abjurent (56% contre 44%),
et la conversion touche surtout les jeunes (70% des convertis dont l’âge est
connu ont moins de trente ans).
Les chapitres trois et quatre abordent ces tendances plus en détail,
à commencer par la première, en examinant la situation des étrangers
d’abord, puis des convertis lyonnais au chapitre suivant. C’est également à
partir de ce passage que se joue un aspect marquant de la méthodologie de
cet ouvrage : l’emploi de brefs récits biographiques visant à donner de la
cohérence aux données brutes par le biais de la narration. Ainsi, à travers le
parcours d’ouvriers genevois fuyant la crise économique à Genève et obtenant

