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 Introduction

Été 1849. Un bateau venu de Trieste, le Gian Matteo, transportant à son 
bord presque 200 réfugiés polonais d’opinion démocrate déportés par 

l’Autriche vers les États- Unis, approche les côtes françaises. Les passagers qui 
se sont mutinés contre l’équipage implorent la France de pouvoir débarquer 
sur son sol, arguant de la tradition d’hospitalité du pays. Pourtant, le gouver-
nement hésite, avant d’accepter non sans réticences de diriger le bateau vers 
l’Algérie : les Polonais y sont finalement autorisés à toucher terre, sans obtenir 
la reconnaissance officielle et financière de leur statut de « réfugiés ». L’image 
de ce navire à la dérive, rejeté des grands ports méditerranéens français, et 
dont les passagers sont finalement interdits de débarquer, nous rappelle com-
bien la migration politique commence souvent par une « histoire d’eau 1 », 
pour reprendre la formule de Nancy Green. Cet épisode suggère aussi que 
la « crise du refuge 2 » contemporaine, que symbolise aujourd’hui l’errance de 
demandeurs d’asile entre les côtes africaines et européennes, en passant par 
les îles grecques, espagnoles et siciliennes, est loin d’être une histoire neuve.

Toute réflexion historique sur le rôle de terre d’asile qu’a joué la France du 
premier xixe siècle ne saurait être disjointe de l’actualité des préoccupations, 
juridiques et politiques que suscite l’accueil des réfugiés étrangers. En 2012, 
la France était la deuxième destination européenne la plus convoitée par les 
demandeurs d’asile après l’Allemagne, avec plus de 61 000 demandes enregis-
trées par l’OFPRA 3. C’est dire si l’image traditionnelle d’une nation ouverte aux 
réfugiés de toute origine, véhiculée depuis la Révolution française, en particulier 
grâce à l’article 120 de la Constitution de 179 4, exerce encore aujourd’hui son 
influence, et ce malgré les difficultés rencontrées par les demandeurs d’asile pour 
y accéder au statut de réfugié 5. L’objet de ce livre est d’éclairer la généalogie d’une 
telle représentation, et de montrer qu’elle est le fruit d’une histoire séculaire. Le 

1. Nancy L. Green, Repenser les migrations, Paris, PUF, p. 1.
2. Philippe Rygiel, « Éditorial. Du genre de l’exil », Le Mouvement social, octobre- décembre 

2008, p. 3.
3. Rapport annuel d’activité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de l’année 

2012, p. 8.
4. En vertu de l’article 120 de la Constitution montagnarde du 24 juin 1793, « le peuple fran-

çais donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse 
aux tyrans ».

5. Sur 52 762 demandes, 10 340 admissions ont été prononcées en 2010.
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point de départ en sera le premier xixe siècle, conçu comme un laboratoire d’ex-
périences et d’innovations dans l’accueil des étrangers poursuivis dans leur pays 
pour leurs idées politiques, quelle que soit la dénomination qu’on leur octroie, 
« exilés » ou « réfugiés ». Au cours de cette période, aucune loi française, ni aucun 
traité international ne s’attachait à définir le « réfugié » ou le « proscrit ».

Aujourd’hui, en revanche, c’est un droit tout à la fois international, européen 
et français, qui délimite la catégorie du réfugié. Pour autant, la définition de ce 
statut ne va toujours pas de soi. La convention de Genève du 28 juillet 1951, 
qui s’est attachée à identifier la catégorie particulière de migrants que sont les 
réfugiés, a placé le concept de persécution individuelle au cœur de la définition 
du groupe. Or ce texte, adapté aux réalités du monde de la guerre froide, ne se 
trouve plus toujours en phase avec les situations connues par les migrants : ceux 
qui viennent en France pour des motifs politiques « fuient davantage des conflits 
ethniques et généralisés, qu’une menace personnelle de persécution 1 ». Même si 
elle est encore à l’heure actuelle la seule internationalement reconnue, la défini-
tion proposée demeure le produit d’une construction idéologique, inscrite dans 
son temps.

Les problèmes soulevés hier et aujourd’hui par l’accueil des réfugiés se 
ressemblent, mais rien n’est moins comparable que leur situation et surtout 
leur statut. Depuis 1952, le groupe des « réfugiés » est officiellement reconnu 
en France par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, voué 
à la sélection des demandeurs d’asile appelés à bénéficier de ce statut. En 
revanche, au début du xixe siècle, le pays est loin d’avoir arrêté une défini-
tion juridique stable du « réfugié ». Aucune des lois relatives aux « étrangers 
réfugiés » adoptées à partir d’avril 1832 ne prend soin de préciser comment 
les distinguer de la masse des étrangers. La définition reste tâtonnante, s’ap-
puyant sur l’application, variable selon les préfectures, d’un corpus réglemen-
taire considérablement enrichi à partir de la monarchie de Juillet. D’ailleurs, 
le vocabulaire utilisé pour évoquer les étrangers contraints de rejoindre la 
France pour motifs politiques témoigne de la perméabilité des catégories. 
Trois principaux vocables sont alors employés : celui de « proscrits », dési-
gnant ceux qui ont été la cible, dans leur pays d’origine, de « mesures vio-
lentes prises […] dans les temps de troubles civils », et qui « n’osent retourner 
dans leur pays 2 » ; celui d’« exilés », ces individus « que l’autorité force à vivre 
hors du lieu, hors du pays où il[s] habitai[ent] ordinairement 3 » ; enfin celui 
de « réfugiés », dont la classe politique, puis l’administration françaises, fixent 
peu à peu le sens. Sont progressivement considérés comme « réfugiés » les 
seuls étrangers ayant quitté leur pays sous contrainte politique, après avoir 

1. Karen Akoka, « L’archétype rêvé du réfugié », Plein droit, n° 90, 2011/3, p. 13.
2. Ibid.
3. Dictionnaire de l’Académie française, Paris, Firmin Didot frères, 6e éd., t. 1, p. 707.
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rompu tout lien avec leur État d’origine, et qui nécessitent l’aide du pays 
d’accueil pour subsister 1.

Voulant envisager les « exilés » et « réfugiés » dans la France du premier xixe siècle, 
cette étude se propose d’appréhender l’ensemble des étrangers qui ont été forcés 
de quitter leur État pour vivre dans ce pays d’asile. Ne seront donc pas exclus les 
« exilés volontaires », expression oxymorique qui suggère que l’expatriation pouvait 
être tout à la fois redoutée et désirée. Dans son histoire des exilés d’Europe centrale 
accueillis dans la France d’après 1945, Stéphane Dufoix engageait à ne pas lire de 
manière trop binaire la séparation traditionnellement tracée entre les mobilités 
subies et acceptées : « Le départ peut ne pas être du tout souhaité et résulter in fine 
d’une multitude de microchoix ou de microcontraintes 2. » De même, pour les 
Européens du premier xixe siècle, l’exil volontaire vers la France pouvait résulter 
de la volonté d’échapper à la censure, ou encore du désir d’y reconstruire un 
horizon professionnel obstrué par l’expression d’opinions partisanes. Bien que la 
persécution individuelle ne soit pas évidente dans de tels cas de figure, les étran-
gers concernés se définissaient bien eux- mêmes comme des « exilés » politiques, à 
défaut de pouvoir être reconnus comme d’authentiques « réfugiés ».

Au- delà même de la notion de contrainte, c’est aussi la nature politique de 
la migration qui contribue à distinguer les exilés des autres étrangers venus en 
France. Les « paires conceptuelles » qui risquent toujours de déformer le regard 
des historiens du fait migratoire ne doivent pas nous aveugler 3 : comme il est 
difficile d’isoler migrations contraintes et choisies, la frontière entre exil poli-
tique et mobilité économique n’est pas toujours aussi étanche qu’on voudrait 
le croire 4. L’exil ne se réduit donc pas au déplacement d’un individu depuis un 
État vers un autre État pour des motifs idéologiques : il peut aussi être entendu 
comme une expérience post- migratoire, durant laquelle l’étranger cherche 
à lutter « contre le régime en place dans le pays d’origine, et éventuellement 
contre tous les autres régimes relevant de la même idéologie 5 ».

À la lumière de ces définitions, on veut ainsi comprendre comment la France 
du premier xixe siècle a pu accueillir un si grand nombre d’étrangers ayant 
subi une part de contrainte politique dans leur expatriation. L’accueil réservé 
à ces individus s’est avéré contrasté selon leurs origines et leurs options idéolo-
giques. Dans le même temps, cette France terre d’asile est aussi devenue pour 
les exilés venus de toute l’Europe – et même du Nouveau Monde – un champ 
d’expériences politiques, où, malgré les pressions et les contraintes exercées par 

1. Maurice Block (dir.), Dictionnaire de l’administration française, Paris, Berger- Levrault et 
fils, 1856, p. 1412.

2. Stéphane Dufoix, Politiques d’exil. Hongrois, Polonais et Tchécoslovaques en France après 
1945, Paris, PUF, 2002, p. 50.

3. Nancy L. Green, Repenser les migrations, op. cit., p. 102-103.
4. Stéphane Dufoix, Politiques d’exil…, op. cit., p. 50.
5. Ibid., p. 24.
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les autorités, ces étrangers ont pu réamorcer une forme d’engagement, trans-
cendant parfois les clivages nationaux. La démarche adoptée se veut à la fois 
comparative et transnationale. Comparative, en ce qu’il s’agit d’embrasser 
l’expérience de l’exil vécue par des étrangers provenant de divers contextes. 
Espagnols, Italiens, Portugais et Grecs, mais aussi Allemands, Polonais, Russes 
et, dans une moindre mesure, Hongrois ou Roumains, constituent les groupes 
les plus représentés. Reçus par l’administration française dans le cadre d’un 
même appareil législatif et réglementaire, les exilés n’en ont pas moins été traités 
avec des égards bien différents selon que leur départ du pays d’origine avait ou 
non un lien avec une intervention internationale conduite par la France, selon 
qu’ils étaient idéologiquement proches ou non du régime politique en place à 
Paris, enfin, selon leur langue, leur histoire et leur culture d’appartenance.

En analysant ces différences, on ne peut qu’emprunter la voie tracée par Nancy 
L. Green qui appelait de ses vœux le développement d’une histoire comparative 
dans le champ des études migratoires, à partir de trois modèles fructueux 1. 
D’abord un modèle « linéaire », visant à suivre un immigrant ou un groupe 
d’immigrants, tout au long de son itinéraire ; puis un modèle « divergent », utile 
pour l’étude des diasporas et des phénomènes de dispersion migratoire dans 
plusieurs pays ou villes d’arrivée ; enfin un modèle « convergent », que nous 
nous proposons d’adopter, qui consiste à saisir plusieurs groupes d’immigrés 
dans un même espace d’accueil. Selon ce dernier schéma, l’historien choisit 
« un lieu, une ville comme variable indépendante 2 » et s’emploie à réfléchir sur 
le « mode d’insertion de chaque groupe en fonction de ses origines 3 ». Pour 
mener à bien cette étude comparative, il faut aussi emprunter aux méthodes 
propres à l’histoire dite « transnationale ». Plus récent, ce courant s’attache à 
l’étude des « protagonistes souvent laissés à la périphérie des cadres nationaux 
et comparatifs 4 », en particulier à celle des « marchés, trajectoires, concepts, 
activités et organisations qui se développent entre et à travers les nations 5 ». 
Une telle approche constitue pour nous une double source d’inspiration. Par 
définition, les exilés politiques sont des protagonistes en marge de la nation, 
mais ils contribuent pourtant par leur séjour à internationaliser leur combat 6. 
La perspective transnationale mérite aussi d’être adoptée pour examiner les 
circulations d’idées et les modes de mobilisation qui ont pu relier entre eux des 
étrangers amenés à vivre dans le même pays d’asile.

1. Nancy L. Green, « L’histoire comparative et le champ des études migratoires », Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 45, n° 6, 1990, p. 1342.

2. Ibid.
3. Ibid., p. 1343.
4. Akira Iriye et Pierre- Yves Saunier, « Introduction », dans Akira Iriye et Pierre- Yves Saunier 

(dir.), The Palgrave Dictionary of Transnational History, New York, Palgrave Macmillan, 
2009, p. XXX.

5. Ibid.
6. Emmanuelle Loyer, « Exile », The Palgrave Dictionary…, op. cit., p. 370.
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Quant à la périodisation retenue, elle appelle plusieurs remarques liminaires. 
Qui veut comprendre la généalogie de l’accueil réservé à ces étrangers dans la 
France du premier xixe siècle ne saurait négliger ni la fin de l’Ancien Régime, ni la 
période révolutionnaire. C’est en cette époque troublée que déjà des flux migra-
toires d’origine politique, excédant plusieurs milliers de personnes, se dirigent 
vers la France. Mais c’est aussi à ce moment que les autorités françaises décident 
de l’attribution régulière de subsides aux « réfugiés » les plus démunis. Alors même 
que l’asile réservé aux exilés qui se battent pour la liberté est théoriquement 
reconnu comme un droit par la Constitution montagnarde en 1793, les étrangers 
subissent pourtant une vague de « xénophobie 1 » avant la lettre. En tenant compte 
des héritages ambivalents laissés par la Révolution française, cette étude s’ouvre 
avec la fin du Premier Empire : l’année 1813 est marquée par l’arrivée d’un pre-
mier exode espagnol après la restauration absolutiste, celui des exilés « joséphins », 
qui se distingue par son ampleur et son inscription dans la durée. La Restauration 
est confrontée à l’afflux de premières migrations d’exilés méridionaux : libéraux 
espagnols, insurgés italiens, mais aussi Portugais aux prises avec le « miguélisme » 
et, à une échelle plus restreinte, Grecs fuyant les massacres ottomans. Sous les 
règnes de Louis XVIII  et de Charles X , sont expérimentés de nouveaux instru-
ments de surveillance et de sélection des « réfugiés », appelés à se systématiser au 
cours des années 1830. La monarchie de Juillet constitue un moment crucial 
pour l’exil des étrangers en France, non seulement du point de vue du volume 
des entrées, mais aussi de la législation et de la réglementation mises sur pied, 
ou encore des activités politiques déployées par les exilés en France. Inaugurant 
une brève période d’ouverture du pays aux exilés politiques venus de l’Europe 
entière après février 1848, le Gouvernement provisoire favorise la naturalisation 
des étrangers, tout en allégeant les contraintes qui pesaient sur la résidence des 
réfugiés. Mais cet assouplissement de l’accueil doit être relativisé : au lendemain 
des élections de mai 1849, le « parti de l’Ordre » renoue avec une politique répres-
sive. La participation d’exilés à la révolte de juin 1848 et à la résistance au coup 
d’État du 2 décembre 1851 leur vaut arrestations et arrêtés d’expulsion.

Les insurrections et révolutions, mais aussi les renversements de majorité 
qui scandent la vie politique française jusqu’en 1852, s’avèrent déterminants 
pour comprendre les aléas de la politique d’accueil réservée aux exilés. Le sont 
tout autant les vicissitudes politiques de l’Europe issue du congrès de Vienne : 
les exilés parviennent en France au rythme des émeutes, révolutions et coups 
d’État qui affectent le continent. Les années 1820 se distinguent par l’arrivée 
de libéraux italiens et espagnols, tandis qu’au cours de la décennie suivante les 
membres de la « Grande Émigration » polonaise, puis les contre- révolutionnaires 
partis d’Espagne pendant et après la première guerre « carliste » (1833-1840) 
représentent les plus gros contingents. Les années 1848-1849 voient des 

1. Laurent Dornel, La France hostile. Socio- histoire de la xénophobie (1870-1914), Paris, 
Hachette, 2004, p. 21 et suivantes.
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allers- retours permanents d’exilés étrangers : certains renoncent à leur séjour en 
France pour retrouver leur nation d’origine, qu’ils croient pouvoir libérer ou 
(re)construire ; d’autres arrivent à la suite de la répression d’émeutes auxquelles 
ils ont pris part, ou pour contribuer à l’élan révolutionnaire français.

Le rôle de la France comme terre d’accueil des exilés politiques au cours du long 
xixe siècle n’est pas demeuré inexploré. C’est d’abord l’historien de l’immigration 
Gérard Noiriel qui a affronté la question, dans un livre réédité sous le titre Réfugiés et 
sans papiers. La République face au droit d’asile, XIXe- XXe siècle 1. S’employant à montrer 
comment la France s’était débattue entre la reconnaissance des droits de l’homme 
– dont au premier chef le droit d’asile – et la protection de ses intérêts nationaux, 
l’auteur se penchait également sur les relations nouées par l’État et l’administra-
tion avec les étrangers accueillis pour motifs politiques, tout en voulant mettre au 
jour les souffrances des réfugiés, « victimes de l’État de droit 2 ». Plus récemment, 
Greg Burgess, historien australien, a rouvert le dossier en proposant une étude des 
rapports entretenus par la France avec ses réfugiés, depuis les dernières années de 
l’Ancien Régime, jusqu’au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale 3. Lui 
aussi a mis l’accent sur la tension existant entre reconnaissance progressive d’un droit 
d’asile et construction d’un État souverain cherchant à protéger ses frontières. En 
revanche, il s’est explicitement refusé à explorer la vie quotidienne des réfugiés en 
France 4. D’autres études plus ciblées ont mis en lumière l’accueil des migrations 
politiques étrangères au cours du premier xixe siècle. Le régime de Louis- Philippe  a 
été décrit comme un moment fondateur par Cécile Mondonico- Torri 5. En partant 
du regard porté par les autorités sur les réfugiés politiques, elle a cherché à dépasser 
l’histoire hagiographique vouée aux réfugiés célèbres, pour s’intéresser aux « gens 
ordinaires 6 », tout en voulant proposer une « histoire du droit d’asile 7 » entre 1830 
et 1848. Sa thèse, fondée sur un large corpus de sources, repose néanmoins sur le 
présupposé de la construction d’un véritable « droit d’asile » sous la monarchie de 
Juillet, une approche qui tend à gommer l’absence de définition juridique de l’asile, 
mais aussi à éclipser les héritages des périodes précédentes. Publié de l’autre côté de 
l’Atlantique, un autre ouvrage s’est penché sur le régime de Juillet, dans la perspec-
tive, cette fois, d’une histoire des seuls intellectuels en exil à Paris entre 1830 et 1848. 

1. Gérard Noiriel, Réfugiés et sans papiers. La République face au droit d’asile, XIXe- XXe siècle, 
Paris, Hachette, 1998, 1re éd., 355 p., réédité en 2006.

2. Ibid., p. iv.
3. Greg Burgess, Refuge in the Land of Liberty : France and its Refugees, from the Revolution to 

the End of Asylum, 1787-1939, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008, 287 p.
4. Ibid., p. 4-5.
5. Cécile Mondonico, L’Asile sous la monarchie de Juillet : les réfugiés étrangers en France de 

1830 à 1848, thèse d’histoire, EHESS, 1996, et Cécile Mondonico- Torri, « Les réfugiés 
en France sous la monarchie de Juillet : l’impossible statut », Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, n° 47-4, octobre- décembre 2000, p. 731-745.

6. Cécile Mondonico, L’Asile…, op. cit., p. 10.
7. Ibid.
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Lloyd S. Kramer brosse le décor de ce Paris « capitale de l’Europe 1 » où affluaient les 
étrangers, et compare l’exil parisien vécu par Heinrich Heine  entre 1831 et 1856, 
Karl Marx  entre 1843 et 1845, ainsi que par Adam Mickiewicz , dont le séjour fut 
plus fractionné. Si ces trois figures viennent à l’esprit lorsqu’on pense à l’exil dans la 
France de Louis- Philippe, elles n’en sont pas pour autant représentatives du vécu des 
réfugiés qui y résidaient alors. Dans leur immense majorité, ceux- ci étaient assignés 
à résidence en province dans des « dépôts » placés sous l’œil attentif du préfet.

Cela explique l’abondance des études qui, se fondant sur les sources poli-
cières départementales, se sont intéressées au regroupement des réfugiés dans 
ces lieux de surveillance, qu’il s’agisse des dépôts de réfugiés espagnols, tel celui 
de Montmorillon 2, ou encore des dépôts polonais du centre de la France, 
comme Clermont- Ferrand ou Bourges 3. Plus récemment, deux monographies 
ont éclairé le traitement réservé aux Polonais dans l’Hérault sous les monar-
chies censitaires 4, et celui connu par les réfugiés, sans distinction d’origine, 
dans la Bretagne des années 1830-1848 5. Autant de travaux qui, en propo-
sant une analyse d’espaces circonscrits et des relations tissées par ces étrangers 
avec l’administration et la société françaises, ont contribué à l’histoire collective 
des exilés anonymes. Selon une même perspective, d’autres études ont éclairé 
certains groupes d’exilés en fonction non de leur lieu de résidence, mais de 
leur origine culturelle ou nationale : les Italiens dans la perspective d’une his-
toire politique de cette émigration 6, les Allemands dans l’optique d’éclairer 
l’émigration d’hommes de lettres aussi célèbres que Heinrich Heine , Ludwig 
Börne  ou Moses Hess , en attendant les recherches de Jacques Grandjonc qui 
s’est intéressé à la « colonie » allemande dans son ensemble 7. Concernant enfin 
les Espagnols, le groupe des exilés « joséphins 8 », mais aussi celui des carlistes 
sous la monarchie de Juillet, ont davantage été étudiés que les libéraux venus 

1. Philip Mansel, Paris, capitale de l’Europe, 1814-1852, traduit de l’anglais par Paul Chemla, 
Paris, Perrin, 2003, 638 p.

2. Jean Sarrailh, « Réfugiés espagnols en France au xixe siècle. Le dépôt de Montmorillon 
(1831-1833) », Bulletin hispanique, n° , 1928, p. 220-234.

3. Jacques de La Ruppelle, Bulletin d’information du département du Cher, n° 131, juin 1976, 
p. 35-38 et n° 132, juillet 1976, p. 38-43.

4. Emmanuel Monasse, « Les réfugiés polonais dans l’Hérault de 1814 à 1848 : approche 
méthodologique », Annales du Midi, n° 108, 1996, p. 201-218.

5. Patrick Harismendy, « Les réfugiés politiques en Bretagne (1830-1848) », dans Yves 
Denéchère et Jean- Luc Marais (dir.), « Les Étrangers dans l’Ouest de la France (xviiie-
 xxe siècles) », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, vol. 109, n° 4, 2002, p. 41-57.

6. Alessandro Galante Garrone, « L’emigrazione politica italiana nel Risorgimento », Rassegna 
storica del Risorgimento, vol. 58, n° 41, avril- septembre 1954, p. 223-242.

7. Jacques Grandjonc, « La presse de l’émigration allemande en France (1795-1848) et en 
Europe (1830-1848) », Archiv für Sozialgeschichte, n° 10, 1970, p. 95-152 ; id., « Les émigrés 
allemands sous la monarchie de Juillet. Documents de surveillance policière, 1833- février 
1848 », Cahiers d’études germaniques, n° 1, 1972, p. 115-249.

8. Juan López Tabar, Los Famosos traidores. Los Afrancesados durante la crisis del Antiguo 
Régimen (1808-1833), Madrid, Biblioteca nueva, 2001, 411 p.
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en France dans les années 1820-1830 1. En définitive, le thème des exilés et 
réfugiés politiques dans la France du premier xixe siècle s’inscrit à la croisée de 
plusieurs courants historiographiques. Il bénéficie de l’essor que connaissent 
depuis la fin des années 1980 les recherches contemporanéistes sur l’immi-
gration étrangère 2. Mais ce sont aussi les études sur le concept de « mobilité », 
d’abord portées par les historiens modernistes 3, qui inspirent cette enquête sur 
les voyages d’exil et sur les conditions de séjour.

Dans un contexte où les notions de migration et de mobilité se trouvent 
désormais à l’honneur, l’exil politique apparaît comme une forme de dépla-
cement mais aussi d’immigration au statut spécifique, qui peut être envisagée 
comme l’une des voies de la « politisation 4 » dans l’Europe du xixe siècle. Dans 
le cas français, les recherches conduites par Sylvie Aprile sur les proscrits forcés 
de quitter l’hexagone ont apporté un nouvel éclairage sur l’exil 5. Cette peine, 
qui échappait alors au Code pénal, a affecté le parcours politique de nombreux 
opposants français tout au long du xixe siècle. Le thème de l’exil a aussi inspiré 
le renouvellement d’autres historiographies européennes. En Espagne, le vif 
intérêt pour l’exil républicain de la guerre civile s’est peu à peu déporté, en 
amont, vers le xixe siècle, donnant lieu à un réexamen des migrations politiques 
qui ont conduit les Espagnols à traverser les Pyrénées 6. Tandis qu’en Pologne, 
la « Grande Émigration » commencée en 1831 a été décrite comme une expé-
rience fondamentale pour la construction de la nation depuis l’étranger 7, en 
Italie, l’exil est aujourd’hui de plus en plus conçu comme l’une des formes de 
mobilisation qui a permis de bâtir la nation du Risorgimento 8. Par- delà l’histo-
riographie italienne, l’expérience de l’exil a d’ailleurs pu être présentée comme 

1. Sophie Firmino, Les Réfugiés carlistes en France de 1833 à 1843, thèse de civilisation espa-
gnole, Université François Rabelais de Tours, 2000, 612 p. et Emmanuel Tronco, Les 
Carlistes espagnols dans l’Ouest de la France, 1833-1883, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2010, 346 p.

2. Gérard Noiriel, Le Creuset français : histoire de l’immigration, XIXe- XXe siècle, Paris, Seuil, 
1988, 437 p., et id., Immigration, antisémitisme et racisme en France, XIXe- XXe siècle : discours 
publics, humiliations privées, Paris, Hachette, 2009, 716 p.

3. Daniel Roche, Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et de l’utilité des voyages, 
Paris, Fayard, 2003, 1031 p.

4. Gilles Pécout, « Politisation et intégration nationale en Italie : les campagnes toscanes des 
années 1860 », Revue historique, n° 617, 2001, p. 83-84.

5. Sylvie Aprile, Le Siècle des exilés. Bannis et proscrits de 1789 à la Commune, Paris, CNRS 
Éditions, 2010, 326 p.

6. Rafael Sánchez Mantero, Liberales en el exilio. La emigración política en Francia en la crisis 
del Antiguo Régimen, Madrid, Rialp, 1975, 217 p. ; Juan Bautista Vilar, La España del exilio. 
Las Emigraciones politicas españolas en los siglos XIX y XX, Madrid, Síntesis, 2006, 495 p. ; 
Jordi Canal (dir.), Exilios. Los Éxodos políticos en la historia de España, siglos XV- XX, Madrid, 
Sílex, 2007, 282 p.

7. Sławomir Kalembka, Wielka Emigracja, 1831-1863, Toruń, Adam Marszalek, 2003, 434 p.
8. Maurizio Isabella, Risorgimento in Exile. Italian Émigrés and the Liberal International in the 

Post- Napoleonic Era, Oxford, Oxford University Press, 2009, 284 p., et Agostino Bistarelli, 
Gli esuli del Risorgimento, Bologne, Il Mulino, 2011, 370 p.
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une matrice de « transferts culturels » entre deux nations : à cet égard, les études 
fondatrices consacrées par Michel Espagne et Michaël Werner aux intellectuels 
allemands en exil en France ont constitué une source d’inspiration 1.

Pour envisager le séjour des exilés et réfugiés en France au cours de la pre-
mière moitié du xixe siècle, les sources ont été appréhendées dans toute leur 
diversité. La lecture des archives laissées par les chambres législatives françaises, 
riches en pétitions écrites de la main d’exilés ou de « médiateurs » français qui ont 
cherché à défendre leur cause, a été croisée avec celle des débats parlementaires les 
concernant. Traditionnellement plus sollicités pour faire l’histoire des étrangers 
en France, les versements issus des ministères, notamment de l’Intérieur, font 
connaître l’exil étranger sous un angle à la fois quantitatif et qualitatif. Grâce aux 
états nominatifs établis par les préfets, il est possible de connaître les ordres de 
grandeur dans lesquels se situaient certains groupes. La surveillance subie par les 
réfugiés, aussi bien à Paris que dans les « dépôts », est mise au jour par les rapports 
écrits par les préfets, sous- préfets et commandants de légions de la gendarmerie 
pour le début des années 1830. Quant aux archives judiciaires, elles apportent un 
éclairage sur les réfugiés qui ont demandé « l’admission à domicile », ou sur ceux, 
moins nombreux, qui ont cherché à acquérir la citoyenneté française par voie de 
naturalisation. Ces fonds donnent aussi à voir l’envers du décor, renseignant l’iti-
néraire des réfugiés qui n’ont pas réussi à se faire accepter par la société française, 
et qui ont fait l’objet de procès et d’arrêtés d’expulsions. Au- delà même de ce que 
ces sources disent des parcours des réfugiés, elles révèlent les réactions contrastées 
suscitées par leur présence en province, et montrent que le traitement réservé à 
cette population étrangère a été bien moins favorable qu’il n’a été décrit jusqu’ici.

Pour enrichir notre approche, deux autres types de sources issues des 
Archives nationales ont été sollicités. D’abord, les fonds privés, et plus préci-
sément les papiers La Fayette , Guizot  et Barrot , ont permis de capter le regard 
porté sur les exilés par certaines figures majeures du libéralisme. L’examen des 
archives conservées aux Archives nationales de l’Outre- mer a conduit à l’élar-
gissement du champ géographique envisagé : celui- ci inclut l’Algérie coloniale, 
terre d’aventure et de relégation pour les réfugiés passés par la France, peu à peu 
encouragés à rejoindre la nouvelle colonie, comme mercenaires dans le cadre de 
la Légion étrangère créée en 1831, ou simples colons. Deux autres ministères, 
ceux de la Guerre et des Affaires étrangères, étaient concernés en première ligne 
par la question au cours du premier xixe siècle. Leurs fonds renseignent l’ache-
minement des exilés étrangers vers la France (notamment celui des Polonais 
de la « Grande Émigration » à l’hiver 1831-1832), la constitution de dépôts 
destinés à les accueillir, ou encore les négociations diplomatiques bilatérales 
avec leurs pays d’origine auxquelles donnaient lieu les amnisties les concernant.

1. Michel Espagne, Les Juifs allemands de Paris à l’époque de Heine, La translation ashkénaze, 
Paris, PUF, 1996, 260 p.
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À l’étude de l’échelle nationale, coloniale et internationale, il fallait ajouter 
l’échelon local. Les départements des Bouches- du- Rhône et la Gironde, qui 
abritaient alors les deux plus grandes villes portuaires, ont été choisis pour 
leur rôle de plate- forme d’arrivée et de départ pour les exilés. Outre leur fonc-
tion de transit, ces départements ont aussi constitué des lieux de résidence 
fréquentés. Quatre autres dépôts d’Archives départementales situés à l’inté-
rieur du territoire français ont été visités : à l’est, la Côte- d’Or et la Saône- 
et- Loire, où avaient été créés des dépôts de réfugiés italiens, allemands, mais 
aussi polonais ; à l’ouest, l’Indre- et- Loire et la Vienne, lieux de confluence des 
Espagnols sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Au sud, l’exemple de 
la Haute- Garonne, intéressant pour sa frontière avec l’Espagne, a été sollicité 
pour éclairer la stratification de l’exil ibérique.

En prenant appui sur un tel corpus, la première partie du livre se propose 
de comprendre pourquoi et comment la France, de la fin du Premier Empire 
jusqu’aux prémices du second régime bonapartiste, a assumé son rôle de terre 
d’accueil. Après une première enquête lexicographique sur l’usage des termes 
désignant alors les victimes de l’exil politique, on profilera la cartographie et la 
chronologie de ces flux migratoires qui ont contribué à faire de la France l’une des 
premières terres d’asile européennes. Sera interrogée la cohérence de la politique 
menée par les gouvernements français pour accueillir ces étrangers au statut parti-
culier. Ce sont aussi les enjeux sociaux, sécuritaires et diplomatiques soulevés par 
l’accueil des exilés qui seront appréhendés dans la deuxième partie. Comme toute 
forme de migration, l’exil politique a pour « conséquence un bouleversement du 
monde des migrants et la remise en cause de tout ce qui pouvait auparavant 
sembler sûr : la langue qu’il faut parler, la profession que l’on a le droit d’exercer, 
l’harmonie entre le titre et le poste, […] l’appartenance nationale 1 ».

Le devenir dans le pays d’accueil ne peut être compris sans envisager le 
dispositif de surveillance particulièrement lourd qui entourait alors les faits 
et gestes de ces étrangers, contraints de vivre à l’intérieur ou à proximité de 
« dépôts ». S’il semblait nécessaire à l’administration d’appliquer des stratégies 
de surveillance politique à ces populations flottantes d’exilés, c’est qu’il s’agis-
sait de groupes d’étrangers particulièrement politisés. Pour emprunter le néo-
logisme proposé par Stéphane Dufoix, les « exopolities 2 » formées par les exilés 
en France devront être analysées grâce à une comparaison des stratégies que ces 
étrangers ont adoptées pour poursuivre leur combat en exil. Depuis la création 
d’associations jusqu’aux sociabilités informelles, les exilés ont emprunté toutes 
les voies possibles de la politisation, et la défense de leur combat ne les a pas 
empêchés de participer aux débats propres au pays d’accueil.

1. Stéphane Dufoix, Politiques d’exil…, op. cit., p. 29.
2. Ce terme renvoie à l’ensemble des activités politiques menées par les exilés depuis le pays 

d’accueil. Ibid., p. 24.
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Partie I

Une France terre d’asile
au cours du premier XIXe siècle ?

En faisant de l’asile octroyé aux « étrangers bannis de leur patrie pour la 
cause de la liberté » un droit à part entière, la Constitution de juin 1793 a 

durablement fixé l’image d’une France terre d’accueil, malgré la vague de xéno-
phobie qu’y ont subie les étrangers au cours de cette même année. Jusqu’aux 
dernières heures de la IIe République, l’imaginaire de la France terre d’asile se 
perpétue, relayée par les hommes politiques qui veulent y voir une tradition 
intangible en dépit des changements de régimes. Si le Premier Empire hérite 
de cette tradition d’hospitalité, qu’il reproduit à l’égard des « Égyptiens » et des 
Espagnols « joséphins », la France de la Restauration devient une terre d’émigra-
tion politique, puisque bonapartistes et régicides sont bannis en vertu d’une loi 
de janvier 1816 1. Mais elle demeure dans le même temps une terre d’asile, qui 
reprend à son compte les « devoirs de l’hospitalité 2 » dus aux étrangers depuis 
la fin de l’Ancien Régime.

La thèse selon laquelle la France se devrait d’accueillir les exilés quelle 
que soit leur origine se voit notablement renforcée sous le règne de Louis- 
Philippe . Juillet 1830 a alourdi la dette contractée depuis la Révolution 
par la France à l’égard des proscrits de tous les pays, notamment auprès de 
ceux qui se sont inspirés de la geste révolutionnaire française et en ont payé 
le prix fort. Après les Trois Glorieuses, le discours selon lequel la France 
aurait à respecter un engagement tacite contracté auprès des exilés est una-
nimement partagé. En 1831, Odilon Barrot , représentant de la « gauche 
dynastique », affirme à la Chambre que la « terre de France [est] une terre 
d’asile pour les étrangers ; qu’ils ne p[euvent] pas y être frappés du droit 

1. Sylvie Aprile, Le Siècle des exilés…, op. cit., p. 79 et suivantes.
2. Discours du baron de Mortarieu  à la Chambre des députés, 22 septembre 1814, cité dans 

Jérôme Mavidal et Émile Laurent (dir.), Archives parlementaires de 1787 à 1799. Recueil 
complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, 2e série (abrégé en AP, sans 
précisions pour la 2e série), Paris, Dupont, 1868, t. 12, p. 680.
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d’extradition 1 », tandis qu’au même moment, le maréchal Soult , ministre de 
la Guerre, rappelle que la France a toujours été un « asile ouvert à l’infor-
tune 2 », et plus précisément aux malheurs des exilés persécutés pour leurs 
idées. Bien évidemment, l’avènement de la République en février 1848 et la 
diffusion d’un discours universaliste ne font que réactiver une telle représen-
tation, malmenée dans l’intervalle par l’adoption sous la monarchie de Juillet 
d’un premier cadre juridique liberticide pour les « étrangers réfugiés ». En 
octobre 1848, alors que la France est déjà revenue de ses premiers moments 
d’enthousiasme républicain, le ministre de l’Intérieur, Jules Dufaure , pro-
clame à l’Assemblée nationale que « la République accorde l’hospitalité aux 
proscrits de toutes les causes », principe pourtant remis en question après la 
victoire du « parti de l’Ordre » en 1849 et plus encore après le coup d’État 
du 2 décembre 1851.

Il s’agit donc de revisiter cette représentation d’une France terre d’asile uni-
verselle, et d’en interroger les fondements. Les mots alors en vigueur pour qua-
lifier ces étrangers accueillis doivent être examinés, à travers les dictionnaires, 
les glossaires et manuels juridiques qui se sont penchés sur les catégories de 
« l’exilé » et du « réfugié », cette dernière devenant centrale pour l’administra-
tion, en même temps que le terme se voit progressivement employé de manière 
substantivée. Au- delà de l’étude de la terminologie, il faut aussi dresser la 
cartographie et la chronologie des flux qui ont amené ces étrangers venus de 
toute l’Europe, et même du Nouveau Monde, à rejoindre la France pour un 
séjour d’exil. La chronologie fine des exils permet d’établir que l’accueil a été 
massif dès la Restauration, bien que l’on ait surtout retenu dans l’historiogra-
phie récente l’idée d’une ouverture de l’accueil après juillet 1830. De même, 
à partir du printemps 1848, les révolutions que connaît l’Europe induisent 
une augmentation quantitative et une diversification géographique des origines 
des migrants, même si, parallèlement, le nombre de « réfugiés » officiellement 
reconnus par l’administration a tendance à baisser jusqu’en 1852. C’est pré-
cisément à la question du statut des « réfugiés » que sera consacré le troisième 
chapitre. Tous les exilés, catégorie pouvant inclure aussi bien les proscrits que 
les « exilés volontaires », ne sont pas traités sur un pied d’égalité : leur accueil 
varie en fonction de leur origine, de leurs options idéologiques, mais aussi de la 
reconnaissance par l’administration de leur éventuel statut de « réfugiés ».

1. Discours d’Odilon Barrot  à la Chambre des députés, 21 février 1831, AP, t. 67, p. 94.
2. Discours du maréchal Soult  à la Chambre des députés, 18 mars 1831, op. cit., p. 707.
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1

 « Proscrits », « exilés », « réfugiés » : 
un lexique mouvant

« […] on ne peut considérer comme réfugiés les individus qui viennent 
pour se perfectionner dans quelque métier, ceux que la misère a obligés 

de quitter leur pays, ni ceux qui sont venus prendre les eaux 
ou qui sont attirés en France par le plaisir de voyager. »

Lettre du ministère de l’Intérieur à la préfecture 
de la Haute- Garonne, 29 avril 1838.

L’exil politique s’impose comme une catégorie à part entière du répertoire 
de l’action politique au xixe siècle. Le « siècle des exilés 1 » fait de la migra-

tion politique une forme de mobilisation de plus en plus courante, presque 
un passage obligé pour les opposants au pouvoir en place dans l’Europe du 
congrès de Vienne. C’est ce qu’affirme Carlo Cattaneo au sujet de l’Italie et 
de la figure tutélaire d’Ugo Foscolo  2, écrivant en 1861 que le célèbre poète, 
exilé en Suisse puis en Angleterre après avoir refusé de prêter serment aux 
Autrichiens en 1814, avait apporté à l’Italie encore en construction une nou-
velle institution, l’exil.

 À la recherche de l’objet « exil »
Même s’il tend à s’institutionnaliser, l’exil politique reste pourtant difficile à 
cerner en l’absence d’une définition juridique. Catégorie particulière d’immi-
gration, l’exil suppose l’origine politique du départ depuis le pays d’origine. 
Mais dans l’Europe du xixe siècle comme dans celle d’aujourd’hui, les raisons 

1. Sylvie Aprile, Le Siècle des exilés…, op. cit.
2. Carlo Cattaneo, Ugo Foscolo e l’Italia, Milan, Politecnico, 1861, p. 34.
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politiques, professionnelles, familiales du départ sont souvent inextricablement 
mêlées. L’exil suppose aussi l’exercice d’une forme de contrainte sur le migrant, 
mais indéniablement celle- ci connaît des degrés divers pour les opposants 
amenés à trouver refuge dans la France des monarchies censitaires. Tandis que 
certains ont été obligés de quitter leur pays sous la menace d’un bannissement 
ou d’une condamnation à mort, d’autres se sont exilés volontairement, ce qui 
n’exclut pas dans leur geste une part de contrainte.

C’est aussi le vocabulaire adopté pour désigner ces exilés qui s’avère instable. 
Cécile Mondonico- Torri appelait de ses vœux un réexamen du vocabulaire de 
l’exil, pour mieux saisir les « frontières conceptuelles de l’époque 1 ». Ce travail 
d’analyse du lexique employé par les hommes du xixe siècle, entamé pour la 
monarchie de Juillet, mérite assurément d’être poursuivi en amont et en aval. 
Les encyclopédies et dictionnaires généraux clarifient les usages du lexique de 
l’exil en France, tout en éclairant les références de nature historique qui se 
logent derrière ce vocabulaire. Dans l’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des 
sciences, arts et métiers de Diderot et d’Alembert, parue entre 1751 et 1782, les 
articles consacrés à la « Proscription », à l’« Exil » ou au « Refuge » sont tous, sans 
exception, parcourus de références à l’histoire antique. L’article « Proscription » 
décrit exclusivement celle- ci comme une peine politique infligée à un oppo-
sant à Rome, pouvant aller jusqu’au meurtre du « proscrit » par quiconque le 
croiserait sur son passage 2. De même, dans l’article « Exil », l’histoire ancienne, 
qu’elle soit romaine ou grecque, est le seul référent qui permet d’appréhender 
la notion. L’exil est d’abord considéré au prisme de l’exclusion rituelle – inter-
diction de l’eau et du feu – sur laquelle il reposait à Rome ; la suite de l’article 
renvoie le lecteur à l’histoire athénienne, en particulier à l’usage de l’ostracisme, 
qui sanctionnait les citoyens suspects, trop avides de popularité, à un bannis-
sement de dix ans 3. Seul l’article « Réfugiés » de l’Encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert tend à se rapprocher de la contemporanéité. Employé de manière 
absolue et au pluriel, le terme désigne, dans le vocabulaire des hommes du 
xviiie siècle, les Huguenots contraints de s’enfuir vers l’Angleterre et les États 
allemands après la révocation de l’édit de Nantes par Louis XIV en 1685 4.

On peut se demander si les événements révolutionnaires ont modifié cette 
approche de l’exil politique, encore très influencée par l’Antiquité et non 

1. Cécile Mondonico- Torri, « Les réfugiés en France sous la monarchie de Juillet : l’impos-
sible statut », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 47-4, octobre- décembre 2000, 
p. 731.

2. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Neuchâtel, Faulche, 
1765, t. 13, p. 493 : la proscription est la « publication faite par le gouvernement ou par un 
chef de parti, par laquelle on décerne une peine contre ceux qui y sont désignés ».

3. Encyclopédie…, op. cit., Paris, Briasson, 1756, t. 6, p. 260.
4. Encyclopédie…, op. cit., Neuchâtel, Faulche, 1765, t. 13, p. 907. Ce sens n’apparaissait 

pas encore en revanche dans l’article « réfugié » de la première édition du Dictionnaire de 
l’Académie française (1694).



21

« Proscrits », « exilés », « réfugiés » : un lexique mouvant 

par l’actualité. La cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie française, 
parue à la fin du xviiie siècle, offre un éclairage sur la façon dont ces caté-
gories ont été infléchies par la Révolution française. Si l’on en croit l’article 
« Exil », l’acception de ce terme n’a pas fait l’objet d’une transformation depuis 
la première édition du Dictionnaire en 1694. Celui- ci s’employait à distinguer 
la notion d’exil, définie comme un « éloignement causé par quelque disgrâce 
de la Cour 1 », de celle, pourtant très proche, de bannissement, résultant de 
« condamnations faites en Justice 2 ». À l’exil, toujours lié à une forme de répro-
bation politique, est encore opposé dans l’édition de 1798 le bannissement, 
prononcé par un juge, et non par un monarque 3. Seule la référence à la disgrâce 
royale et à l’éloignement curial est effacée par rapport à la première édition 
du Dictionnaire, tandis que le caractère potentiellement prestigieux de l’exil 
est rehaussé, faisant contraste avec la dimension avilissante du bannissement. 
En revanche, apparaît une nouvelle catégorie touchant à la migration poli-
tique, celle de « l’émigré ». Alors qu’il n’était employé que comme participe 
jusqu’alors 4, le terme devient un substantif directement inspiré de l’actualité, 
renvoyant aux « Français qui, sans y être autorisés, sont sortis de France depuis 
la Révolution et qui n’y sont pas rentrés dans le délai accordé par la Loi 5 ». 
L’Émigration contre- révolutionnaire se voit reconnue comme une catégorie en 
soi, bien distincte dans les esprits de celle formée par les exilés politiques, sur-
tout par ceux qu’on appelle « les réfugiés ».

Au seuil du xixe siècle, deux termes s’imposent donc. D’abord, celui de 
« réfugié » qui, malgré la référence implicite à l’exode huguenot du règne de 
Louis XIV, est conçu comme un individu poussé à l’expatriation par une déci-
sion d’origine politique. La dénomination d’« émigré » est quant à elle réservée 
aux personnes qui ont quitté la France en proie à la Révolution, première 
grande vague d’exil de l’époque contemporaine. Comme le souligne Sylvie 
Aprile, les « émigrés » n’ont jamais été considérés comme de véritables exilés 
politiques 6. C’est d’ailleurs ce qu’illustre un discours prononcé par le général 
Foy  à la Chambre des députés le 21 février 1825, où, au sujet de la question du 
vote de la loi du « milliard des émigrés », il s’employait à souligner le caractère 
volontaire, et non subi, de cet exode nobiliaire et contre- révolutionnaire :

L’émigration fut- elle volontaire ou forcée […] ? Sur [cette] question, ils [les émi-
grés] diront que la grande émigration de 1790 et 1791, celle qui forme à elle seule 

1. Dictionnaire de l’Académie française, Paris, Coignard, 1694, 1re éd., t. 1, p. 417.
2. Ibid.
3. Dictionnaire de l’Académie française, Paris, Smits, 1798, 5e éd., t. 1, p. 548 : « Il faut 

remarquer que Bannissement ne se dit que des condamnations faites en justice, et qu’Exil 
est une peine imposée par l’autorité souveraine. Le bannissement est infamant, et l’exil ne 
l’est pas. »

4. Sylvie Aprile, Le Siècle des exilés…, op. cit., p. 19.
5. Dictionnaire de l’Académie française, Paris, Smits, 1798, 5e éd., t. 2, p. 769.
6. Sylvie Aprile, op. cit., p. 19.
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les neuf dixièmes de l’émigration totale, a été volontaire. Ils le diront parce que c’est 
la vérité, et parce que déclarer que l’émigration aurait été forcée, ce serait enlever à 
leur cause le mérite du sacrifice 1.

De ce fait, le xixe siècle s’ouvre par un enrichissement significatif du lexique 
voué aux migrations politiques. L’édition suivante du Dictionnaire de l’Aca-
démie française – la sixième, parue en 1835 –, ainsi que d’autres dictionnaires 
généraux, prouvent l’élargissement croissant du vocabulaire de l’exil et, paral-
lèlement, le caractère de plus en plus actualisé des notices. La définition du 
terme « Bannir » se voit modifiée : elle gomme désormais la dimension exclusi-
vement judiciaire qu’avait la peine de bannissement, en suggérant que celle- ci 
peut aussi être le fruit d’une décision politique 2. Mais entre les éditions de 
1798 et de 1835 du Dictionnaire de l’Académie française, les infléchissements 
apportés à la notice « Exil » s’avèrent encore plus considérables. Alors qu’à la 
fin du xviiie siècle, l’exil était conçu comme une « peine imposée par l’auto-
rité souveraine 3 », dont les victimes n’avaient pas à rougir, contrairement aux 
individus frappés de bannissement, l’article de 1835 ne s’intéresse plus à l’ori-
gine du déplacement. Il se focalise sur son résultat, l’état de l’exilé, contraint à 
l’expatriation :

Exil, s. m. […] État de celui que l’autorité force à vivre hors du lieu, hors du pays 
où il habitait ordinairement. Long, fâcheux exil. Envoyer en exil 4.

Les autres nouveautés de la sixième édition du Dictionnaire de l’Académie 
française touchent aux substantifs désignant les victimes ou acteurs de l’exil. 
Apparaît dans la version de 1835 l’adjectif substantivé « proscrit », qui, pour 
la première fois, fait l’objet d’une entrée à part entière 5. Ce qui est confirmé 
par d’autres dictionnaires généraux datant de la même époque 6. Quant à l’ar-
ticle du Dictionnaire de l’Académie française de 1835 consacré au substantif 
« Réfugié », il fait encore référence aux protestants chassés de France après 
l’édit de Fontainebleau 7. Mais avant de rappeler ce substrat historique, l’article 
illustre ce qu’est un réfugié, sans en proposer de réelle définition :

1. Discours du général Foy, Paris, Moutardier, 1826, t. 2, p. 391.
2. Dictionnaire de l’Académie française, Paris, Firmin Didot frères, 1835, 6e éd., t. 1, p. 158.
3. Ibid., Paris, Smits, 1798, 5e éd., t. 1, p. 548.
4. Ibid., Paris, Firmin Didot frères, 1835, 6e éd., t. 1, p. 707.
5. Ibid., t. 2, p. 522 : « Il s’emploie quelquefois substantivement. Être du nombre des proscrits. 

Il se dit, par extension, de ceux qui n’osent retourner dans leur pays, à cause de quelque 
fâcheuse affaire. Ce sont de malheureux proscrits. »

6. Napoléon Landais, Dictionnaire général et grammatical des dictionnaires français, Paris, 
Bureau central des dictionnaires, 1836, 3e éd., t. 2, p. 455 : « Proscrit, subst. masc., celui 
qui a été proscrit. – Celui qui n’ose, ou qui ne peut retourner en son pays à cause de 
quelque mauvaise affaire. »

7. Dictionnaire de l’Académie française, Paris, Firmin Didot frères, 1835, t. 2, p. 596 : « Absol. 
Les réfugiés. Les calvinistes que la révocation de l’édit de Nantes fit sortir de France. »
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Réfugié, ée, participe. Il est aussi substantif. C’est un réfugié. Un pauvre réfugié. 
Les réfugiés polonais, italiens, espagnols, etc. 1.

Par rapport à la version précédente, il est notable que les exemples indi-
qués se réfèrent plus nettement à l’actualité immédiate. En 1835, les réfugiés 
« polonais, italiens, espagnols » ainsi mentionnés renvoient évidemment, dans 
l’esprit des lecteurs, à ces libéraux chassés de leur pays à la suite des soubresauts 
révolutionnaires européens, puis accueillis dans la France de Louis- Philippe . 
Sous la monarchie de Juillet, le vocable « réfugié » n’évoque plus seulement les 
calvinistes chassés après 1685. Le référent s’inverse, et ne concerne plus les 
réfugiés français, mais les étrangers ayant trouvé asile en France. L’expérience 
d’une immigration étrangère, massive et d’origine politique, a ainsi contribué à 
modifier en profondeur le vocabulaire de l’exil.

Pour savoir si ces transformations lexicales ont été durables, reste à inter-
roger les dictionnaires, grammaticaux ou encyclopédiques de la fin du siècle. 
Dans la notice « Proscrit » du Grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre 
Larousse , paru entre 1866 et 1877, plus aucune référence à l’Antiquité 2. Quant 
à la partie lexicologique de l’article « Exil », elle n’apporte rien de neuf par 
rapport au Dictionnaire de l’Académie de 1835, sauf à confirmer que l’exil a 
pour résultat la migration forcée d’un État à un autre, amenant les proscrits ou 
exilés volontaires à traverser des frontières internationales. Plus intéressante, en 
revanche, est la section qui examine l’exil « au point de vue historique et social ». 
Pour lui donner plus de chair, son auteur préfère « dire quelques mots des exilés 
célèbres qui […] n’ont dû leur éloignement de la patrie qu’à l’ingratitude de 
leurs concitoyens ou à des malheurs immérités 3 ». Les figures exemplaires 
retenues sont en premier lieu tirées de la Bible. Après l’évocation des « douze 
tribus d’Israël », plusieurs exilés grecs sont convoqués dans ce tableau histo-
rique à grands traits : Thémistocle, Phidias ou Démosthène. Comme au siècle 
précédent, une insistance toute particulière est portée sur l’exil dans la Rome 
antique, où cette peine constituait l’une des « plus fortes que l’on pût prononcer 
contre un Romain 4 ». À l’exemple d’Hannibal le Carthaginois, « poursuivi 
d’asile en asile par la haine de Rome », font suite les proscriptions ordonnées 
par Sylla, synonymes de « poursuite à outrance », de « mort », de « confiscation ». 
Contrairement aux autres dictionnaires encyclopédiques, Larousse n’exclut pas 
la période médiévale. Il en retient surtout la figure emblématique de Dante, qui 
a non seulement vécu l’exil hors de Florence, mais personnifié dans son œuvre 
les « douleurs, les colères, les désespoirs » liés à une telle expérience. Quant à 
l’exil à l’époque moderne, il est d’abord conçu comme un bannissement de la 

1. Ibid.
2. Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris, Administration du Grand 

dictionnaire universel, 1875, t. 13, p. 280.
3. Ibid., t. 7, p. 1192.
4. Ibid.
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Cour, particulièrement grave en des temps d’absolutisme. À cet exil- disgrâce, 
s’ajoute sous le règne du « Roi Soleil » l’exil forcé des protestants après la révoca-
tion de l’édit de Nantes, passage obligé dans tous les dictionnaires du xixe siècle.

Mais c’est à partir du développement évoquant la période révolutionnaire 
que la notice du Grand dictionnaire universel du XIXe siècle se charge de nouvelles 
significations. L’Émigration contre- révolutionnaire est intégrée, mais pour être 
finalement distinguée. Contrairement à la proscription subie par les person-
nages célèbres et parfois héroïques précédemment mis en vedette, l’Émigration, 
à l’origine volontaire, est assimilée à une trahison vis- à- vis de la patrie :

Les vrais citoyens ne quittent pas leur poste, même en face de la mort ; ils répondent 
avec la sublime simplicité de Danton : « Partir ! Est- ce qu’on emporte la patrie à la 
semelle de ses souliers 1 ! »

Certes, les Émigrés ont bel et bien pris le chemin de l’étranger pour pré-
server leur identité politique. Mais leur expatriation est décrite comme une tra-
hison, non comme un acte de bravoure 2. Ce n’est pas le cas, bien au contraire, 
des exilés étrangers pour qui la France a représenté une terre d’accueil au cours 
du premier xixe siècle. L’article « Exil » évoque avec force détails la diversité des 
origines géographiques de cette émigration politique, et revient sur son orien-
tation essentiellement libérale, parfois aussi contre- révolutionnaire, comme le 
suggère la mention des carlistes espagnols dans cette longue énumération :

Les révolutions dont notre siècle a été si prodigue ont semé l’Europe de proscrits 
de toutes les causes et de tous les pays. Pendant que l’Italie, essayant en vain, à 
plusieurs reprises, de secouer la double tyrannie des Bourbons et des Habsbourgs, 
voyait s’exiler, après ces efforts malheureux, ses plus courageux enfants, le plus pur 
de son sang, la réaction despotique, vaincue en Espagne, envoyait au- delà des Pyré-
nées d’innombrables carlistes. En même temps, du fond de la Pologne, trois fois 
écrasée par l’autocratie russe et foulée aux pieds des Cosaques, arrivaient dans la 
France hospitalière d’innombrables Polonais […]. La France, pendant la première 
moitié de ce siècle, a jeté hors de son sein moins de proscrits. Seules les dynasties 
qui s’y succèdent s’exilent mutuellement avec une rigueur que n’adoucit point la 
perspective des révolutions futures 3.

Italiens, Espagnols et Polonais, tels sont donc les exilés étrangers accueillis 
en France de la Restauration à la IIe République, et que nous nous proposons 
de mettre en lumière. D’ailleurs, l’article « Réfugié » du Larousse  confirme 
le rôle décisif joué par ces étrangers dans le changement de vocabulaire et 
de perception touchant à la migration politique. Dans sa façon d’appré-
hender le substantif, le Larousse propose une acception large – le réfugié 

1. Ibid.
2. Sylvie Aprile, Le Siècle des exilés…, op. cit., p. 19 : « Pour Larousse , les émigrés ne sont pas 

partis sous la contrainte, ce sont des traîtres qui, de l’extérieur, ont provoqué les mesures 
juridiques qui les ont définis comme tels. »

3. Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel…, op. cit., p. 1192.
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est la « personne qui s’est retirée en quelque endroit pour […] échapper à 
quelque danger » –, définition immédiatement suivie d’une illustration tirée 
de l’actualité :

— Personne qui s’est retirée en quelque endroit pour y échapper à quelque danger : 
Les réfugiés de Londres. Les réfugiés polonais […].

— Nom donné spécialement aux calvinistes qui avaient quitté la France à la suite 
de la révocation de l’édit de Nantes 1.

Dans la structure même de l’article, la référence aux « réfugiés » protestants 
n’est plus que secondaire. La suite de la notice conforte cette orientation : deux 
colonnes sont vouées à la situation spécifique des réfugiés en France, ainsi 
qu’aux mesures législatives et administratives dont ceux- ci ont fait l’objet :

À raison de leur petit nombre et surtout de leur tranquillité, ces étrangers n’atti-
rèrent point, pendant longtemps, l’attention particulière de la France ; mais depuis 
la révolution de 1830, dont une grande partie de l’Europe ressentit le contrecoup, 
le nombre des réfugiés devint assez grand. Pour prévenir les embarras sérieux qu’ils 
auraient pu nous susciter, la loi du 21 avril 1832 édicta à leur égard des mesures 
spéciales 2.

La révolution des Trois Glorieuses aurait donc constitué un tournant : la 
massification des flux arrivant en France aurait conduit le gouvernement, mais 
aussi la société civile, à prendre en considération cette population étrangère 
dont l’accueil était de plus en plus problématique, au point que le législateur 
a dû statuer sur son sort. En un siècle, depuis l’Encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert jusqu’au Grand dictionnaire universel de Larousse , les usages des 
principaux termes français liés à la migration d’origine politique – « proscrip-
tion », « proscrit », « exil », « refuge », « réfugié » – ont donc subi de considérables 
inflexions. Les principales nouveautés résident dans le fait que l’exil n’est plus 
seulement défini comme l’expulsion hors du « lieu » où l’on réside, que ce lieu 
soit la Cour ou un « territoire » aux contours indéfinis. L’exil est une migration 
forcée d’un État vers un autre, résultant au premier chef d’une décision poli-
tique, mais qui peut également découler du choix d’un individu craignant pour 
sa sécurité en raison de ses opinions. Lorsque sont employés par ailleurs les 
termes de « proscription » ou d’« exil », les représentations qui viennent à l’esprit 
restent encore inspirées de l’histoire antique et moderne, mais plus unique-
ment. La « proscription » n’évoque plus au premier chef la politique du dicta-
teur Sylla, mais plutôt les condamnations au bannissement perpétuel adoptées 
dans les États italiens des années 1820 à l’encontre des libéraux. De même, le 
mot de « réfugié » rappelle certes l’exil huguenot de la fin du xviie siècle ; mais 
pour les Français vivant sous la monarchie de Juillet, il renvoie avant tout à 

1. Ibid., t. 13, p. 836.
2. Ibid.
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