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HISTOIRE

Un livre de Francis Devos éclaire l'histoire américaine

Christian Defebvre a présenté le livre paru aux
Etats-Unis, co-signé par Alfred Marks, universitaire,
et Francis Devos.

Il y a six ans, Francis Devos, ancien ingénieur de chez Roquette, retraité à Hazebrouck, sort un livre
Vers la liberté. Des extraits de ce livre ont été repris par un éminent professeur d'histoire de l'université
de New-York En 2007, Francis Devos, ancien ingénieur de la société Roquette Frères, sort un livre
intitulé Vers la liberté.
Cet ouvrage paru aux éditions du Cercle de la Verde Rue raconte l'histoire de familles de pionniers
installés à New Paltz dans l'Etat de New-York. Lors d'une visite dans cette ville, ce scientifique
curieux de nature avait été intrigué par les noms des fondateurs de la cité. Ils s'appelaient Crépelle, Du
Bois, Hasbrouck ou Le Febvre. Mais l'histoire américaine retenait d'eux leur arrivée du Palatinat
allemand. Une fois à la retraite, Francis Devos, avec le soutien de Christian Defebvre, historien, et du
Cercle de la Verde Rue, entreprend des recherches pour retracer le parcours de ces familles, arrivées
en Amérique du Palatinat allemand mais bien issues de Flandre et du Pays de l'Alloeu.
Protestantes, ces familles avaient fui la Flandre et le Pays de l'Alloeu alors aux mains des Espagnols.
L'Inquisition sévissait et ne tolérait aucune autre religion que le catholicisme. Grâce à ses travaux de
recherche, Francis Devos a permis de mieux comprendre l'histoire des calvinistes en Flandre mais
aussi leur exode vers l'Amérique. Forts de leur savoir et de leurs richesses, les Huguenots flamands ont
fui vers l'Angleterre ou le Palatinat allemand avant de rejoindre l'Amérique. « Ce n'est donc pas des
puritains pauvres et affamés qui ont fondé les Etats-Unis. C'est la preuve que le capitalisme américain
est né du capitalisme européen » raconte Christian Defebvre, historien. C'est lui qui a accompagné
Francis Devos dans ses travaux de recherche. « C'était un esprit libre » se souvient l'historien qui
l'avait encouragé à mettre par écrit ses nombreuses découvertes. Celles-ci viennent d'être reprises par
un universitaire américain, Arthur Marks, qui a co-signé avec Francis Devos un livre The cry that rang
from Brussels to New Amsterdam, le cri qui a sonné de Bruxelles à New Amsterdam. Les travaux de
Francis Devos remettent en cause les fondements même de l'histoire américaine. Ils participent à un
nouveau courant de recherches, la Nouvelle Histoire. « En faisant de l'histoire locale, on peut
déboucher sur la Grande Histoire » conclut fièrement Christian Defebvre.
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Les travaux de Francis Devos ont été repris par un universitaire américain et publié dans un livre
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