
La Saint-Barthélemy:

le crimedesvoisins
JérémieFoapropose ici une nouvelle approchedu massacredes protestantspar
les catholiques à l’été 1572 : en observant l’événementàpartir desvictimes et de

leurs bourreaux, il montre quecefut un affrontement de proximité, commispar
et contredesvoisins, qui en ontparfoisprofité pour régler de vieilles rancœurs.

ParJoëlCornette*

Tousceuxqui tombent. Visagesdu
massacrede la Saint-Barthélemy

lêrémie FoaLa Découverte,2021,

324 p., 18 €.

D
epuis qu’elles ont eu lieu, les
« matinessanglantes» de la
Saint-Barthélemy ne cessent

d’interroger. Mais que peut-on
découvrir de nouveau après

d’études,dethèses,d’hypothèses,surles
ressorts, les responsables,les victimes
de ce massacrequi a peut-être coûté la

vie à 10000 personnesdans l’ensemble
du royaumedeCharlesIX, dontquelques
milliers dansla seulecapitale?

En tournant le dosauLouvre,en délais-

sant le monarque, lesGuiseset leurs in-

trigues, en ignorant Catherinede Médi-

cis, Jérémie Foa,maîtrede conférences
à l’université d’Aix-Marseille, propose

un regard inédit : l’événementobservé
d’enbas,au rasdusang,à partir desvic-

times etde leursbourreaux.Pourmener
à bien une telle recherche,tous lescar-

tons des 80notaires parisiens officiant

durant l’été 1572 ont été dépouillés,

ainsi que lesarchivesdu Parlement, les
registres d’écroude la Conciergerie de
Paris, sansoublier, bien sûr, le témoi-

gnage des contemporains, comme ce-

lui de Simon Goulart, qui
égrena, dansun long marty-

rologe, les noms de protes-

tants assassinés.
Le livre est découpé en
tant26 brefs épisodes, soit au
tant d’arrêts sur image,à Pa-

ris, mais aussià Lyon, Rouen,

Bordeaux,Toulouse,àla ren-

contre de « viesminuscules»,

épingliers, menuisiers, bro-

deurs, tanneurs, poisson-
niers, orfèvresouencore taverniersde

laplace Maubert. Ce quel’on découvre,
c’est l’horreur d’un« massacredeproxi-

mité ». Caronse tue entrevoisins, on
règlesescomptesen famille, àl’exemple
deMarie Passartet desonépoux, assas-

sinés parleurs propresneveux.
Etvoici le nom desprincipaux « meur-

triers demasse » : JeanTanchou,Tho-

mas Croizier-« Ilsevantaitpubliquement

d’en avoir tué desamainjusquesà80 »,

écrit le mémorialistePierre de L’Es-
toile -, Nicolas Pezou,Claude Chenet,

« un des tueurs enchefde la Saint-Bar-

thélemy ». Ce dernier est responsable,

entre autres, du massacre
de Philippe Le Doux, de sa
femmeenceinteetde toute sa
famille, ruede laVieille-Mon-
naie, le premiersoir des tue-

ries : « L’enfantsortoit la teste

hors du corps et bailloit, au
grandestonnementet confu-

sion de quelquescatholiques

[...]. Le brodeur, compagnon
dutireur d’or, estoitleprincipal

meurtrier » (SimonGoulart).

« Meurtriers demasse»

« Brodeur », « tireur d’or » : la plupart
de cesmeurtriers sontde respectables
« bourgeois de Paris », à l’exemple de
ClaudeChenet- c’est lui le brodeur- ou

deThomasCroizier, soncompagnon,le
« tireur d’or » (orfèvre), militant catho-

lique, porteur de lachâssedesainteGe-

neviève la protectrice deParis, lors des
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processionssolennelles,membredela
milice parisienne,garantedu « maintien
de l’ordre ». Cettedernièrefonction l’a
conduit,lui et sesacolytes,àexercer son

zèleen multipliant les actionspunitives
par l’interpellation decentainesde pro-

testants pour les enfermeràla Concier-

gerie, entreoctobre1567et août1570,
soustous les prétextes: avoirmangédes

œufsencarême,chantédespsaumes,
n’êtrepasallé à lamesse...
C’est là, précisément, « la clé du
massacre» : danslesannéesqui ont pré-

cédé latuerie, la persécutionlégaledes
huguenotsa permisà ceuxqui les ont

arrêtésde connaîtreleursvisages, leurs

métiers,leursadresses,de dresserdes
listes d’hérétiques,quartierparquartier,
deslistes de« mauvaisvoisins ». La Saint-

Barthélemy, écritJérémieFoa, « estun
crime des interconnaissances,commis

pardeshommesquisaventpertinemment

qui sont les êtresqu’ils anéantissent».

Ainsi, parexemple,les fils deJeanThé-

nard, Pierreet Isaac,abattusavecleur
père, rue de L’Homme-Armé à Paris,
avaient déjàété arrêtésparThomas

Croizier, le 13janvier 1569,puis libérés

à la suite de la paixde Saint-Germain-

en-Laye (1570).
Le constat est le mêmeà Lyon, où les

meurtresdesprotestantscommencèrent
le 28 août 1572 : les assassinatssont
commispar destroupesd’hommesqui
seconnaissent,descatholiquesfervents,

soudéspar des réseauxprofessionnels

et familiaux.Le massacreestbelet bien
«encadré,dirigé,pardebonsbourgeoisde

laville, catholiqueszélésqui rêventdepuis

desannéesd’enfinir avec l’hérésie».

A Paris,nombrede corps ontététraînés
jusqu’au pontauxMeuniersouaupont

auChangepuis lancés dansla Seineet
entraînéspar le courant.Au niveaude
Chaillot, à l’ombre de l’actuelle tour Eif-

fel, le fleuve sefait plus étroit, imprime

un coudeoùvenait faire barrage l’île
Maquerelle.Bien descadavressesont

arrêtéslàet desfossoyeurs lesauraient
enterréssurcetteîle parcentaines,dans

de gigantesquesfossescommunes :

Jérémie Foa émet l’hypothèseque la
tour d’acier « serait leur involontaire
monumentfunéraire».

Faire lespochesdesvictimes
Le massacrefut aussi unegigantesque
mise àsacdela capitale,uneentreprise
despoliation : les assassinsnese sont
pasprivéspourfaire les pochesdeleurs
victimes,pour piller leurs maisonsen

les vidant deleursmeubleset de leurs
objetsprécieux,pendantquela vie or-

dinaire continuait.Car, par un étrange

paradoxe, les minutes des notaires
« tremblentàpeine du grandséismequi
semble s’arrêterà laportedesétudes» :

par milliers, les Parisienscontinuent
à vendre,à acheter,à renouvelerleur
bail, à semarier...
La fin - troublante - de cetteétudenous
fait retrouverlespuissants,jusqu’alors
absentsdecemassacre« populaire ».

Car touslesassassins,oupresque,sont

morts dans leur lit. On les découvre,
quelquesannéesplustard, actifsmili-
tants de la Ligue et, presquetous,no-

tables respectables,protégés,« gâtés

d’honneurs et d’argent » par le duc
d’Alençon, le frèredu roi, par Charles IX

lui-même,et parCatherinede Médicis,

quisavaientpourtantà quiilsavaientaf-

faire. L’image iréniquedelareinesevoit

ici fortementécornée: commentcroire
en effet qu’elle fut enaoût 1572contre
les violencesalors qu’elle récompense,
dès 1573, la plupartdesmeurtriers?

Quantà ThomasCroizier, l’un despires
« assassinsdemasse» de ce sinistremois
d’août1572, il meurt lui aussidansson
lit, ou plutôt dansle lit deMathurinLus-

sault, unorfèvre protestant. En effet,
Croizier a acheté,en décembre1572,
la grandeet belledemeured’un deces
« malsentantdelafoi»,undeceux qu’il a
«transpercésd’uncoup d’épée» quelques
moisplustôt. ¦
* Professeurémérite à
Paris-VlII-Vincennes-Saint-Denis

Laplupart des
meurtrierssont
derespectables
« bourgeoisdeParis»

MassacreCe tableaud’Alexandre Évariste Fragonardreprésenteunescènede massacrede protestantsdans les appartementsde Margerite,

sœurdu roi et épousedu protestantHenri de Navarre(1836,muséedu Louvre).
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Saint-Barthélemy: l'engrenaged'un carnage

y V V ki Saint-Barthélemy comme vous

ne l’avez jamais lue. C’est le pari hautement

réussideJérémieFoa. Cet historien (uni-

versité Aix-Marseille, CNRS) plonge dans

lesarchives - c’est le principe de

cettecollection «À la source» -,

notammentles minutes nota-

riales, à Paris commeenpro-

vince, les registres d’écrou, d’où
il fait surgir lavoix desvictimes

etdes assassins« infimes et

infâmes». Il montre aussil’en-
grenage de la guerre civile dans

lesesprits, cettemécanique insi-

dieuse entretenue parles unset

activéepar lesautresqui fait que

cecarnageaétépréparésansêtreprémé-

dité et s’est répandudansdenombreuses

villes, de RouenàToulouse, de Troyesà

Albi. Plus subtil encore,et cela fait écho à

d’autrestueriescontemporaines,il révèle

parexemple comment un tranquille orfèvre

de Lyon devientun meurtrier de masse.

Sur ce «massacrede proximité, perpé-

tré enmétriquespédestrespar
desvoisins sur leurs voisins»

qui a fauché 10000 vies en
Franceau coursde l’été 1572,

il repère les gestesrépétésde

la« colossalehécatombe ». L’au-

teur ne manquepasde style

pour nousfaire revivre par le

bascette tragédiefrançaiseet
l’on auratoutesles raisonsde

se saisir de ce livre important,

ambitieux par sonapprocheet
original parsontraitement. Laurentlemire

¦Tous ceux qui tombent. Visage du massacre

de la Saint-Barthélemy, de Jérémie Foa (La Découverte,

330 p., 18 euros).
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Décryptages
Idées et essais

SAINT-BARTHÉLEMY

Dans la peau des victimes
et des tueurs

E
lle s’appelaitMarie Passart.

Elle aététuéepar sesneveux.

Elle était protestante,ils

étaient catholiques. Ils l’ont
dansla Seine avecsonmari. Depuis

la Saint-Barthélemy, le 24 août
1572, Paris estensang.Des milliers

decorps dehuguenots,hommes,

femmes, enfants sont plongés
dans le fleuve. Qui a tué la femme

ducommissaireAubert, prèsdela

fontaineMaubuée,làoùse dresse

aujourd’hui le CentrePompidou?

Dans ses Mémoires de l’Estat de

France, le pasteur Simon Goulart

estvraie, l’homme a-t-il profitéde

la folie meurtrière pour assouvir

une haineconjugaleou, étant lui-

même passéparlacaseprison,car

suspectéde protestantisme,a-t-il
feint d’être devenu catholiquepour

sauversapeau?

ENTRE VOISINS

À qui profite le crime ? La respon-

sabilité de la Saint-Barthélemy aété

imputée à Catherine de Médicis,

mèrede Charles IX, qui aurait attiré

lesprotestantsà Paris à l’occasion
dumariaged’Henri IV, leur chef,

avec laprincesseroyale Marguerite

deValois. Légendenoire. Certes, les

troupes de François d’Anjou, qui

rêvede prendrela placedesonfrère

le roi, ont tué, pillé et rançonné

cesjours-là, certes,la monarchie

a couvert les crimes catholiques

et mêmehonorépar la suite leurs

auteurs,mais ni Catherine,qui se

assureque son époux a remercié

sesassassins.Si cetteaffirmation

batdepuis desannéespour assu-

rer la paix civile, ni CharlesIX ne

lesont commandés. Les crimes

viennentd’en bas.

Dans ce livre remarquablement

écrit, JérémieFoa, maître de

conférencesà l’université d’Aix-
en-Provence, a choisi de soule-

ver la vasedu temps, cellequi a

fait disparaître dans l’oubli les

victimes et les tueurs. Plongeant

dans le récit deGoulart, véritable

martyrologue de la tragédie protes-

tante, mais aussi danslesarchives

municipales et dansles minutes

des notaires,il réussit àredonner

une identité aux protagonistes

du drame. Ceux qui tuent sont
des proches, voisins, membres

de la famille, qui connaissent les

huguenotset saventoù ils habitent

et cequ’ils possèdent.Cesontdes

crimes de quartier, « autorisés »

par les persécutionsmultiples

dont sontvictimes depuis long-

temps les protestants.Ce sont

aussi, le plus souvent,descrimes

de notables,de respectablesmar-

chands ou artisans,membresactifs

de leur paroisse, qui pratiquent

le pillageet l’extorsion de fonds.

Rouen, Lyon, Toulouse, Bordeaux :

chaqueville a sonhistoire dumas-

sacre, généralement plus tardif que

la Saint-Barthélemy, mais l’ana-

lyse demeure la même : le tueur
était tapi depuis longtemps dans

l’ombre, tout près • C. G.

JérémieFoa,

Tous ceux qui

tombent. Visages

du massacre dela

Saint-Barthélemy,

La Découverte,

328 pages,18 €.

Le Massacredela Saint-Barthélemy (détail), deFrançois Dubois (1529-1584), huile sur

bois.Le 24août 1572, des milliers de protestantssontassassinésdans les ruesde Paris.
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L’une des caractéristiques de cette tuerie (on ne sait toujours pas précisément 
combien de personnes ont été assassinées cette nuit-là, et durant les semaines 
précédentes et suivantes, par la police française) est que les tueurs se 
débarrassèrent le plus souvent de leurs victimes en les jetant dans la Seine [2]. 
Qu’est-ce qui ressemble plus à un corps (souvent déjà mort, ou grièvement blessé) 
précipité dans l’eau du haut d’un pont qu’un autre corps précipité, du haut d’un 
autre pont, dans le même fleuve ? Le bruit du plongeon et l’effroi qu’il suscite 
sont probablement les mêmes, que le crime ait lieu au XXe ou au XVIe siècle. 



Autre similitude tout aussi macabre : on ne saura probablement jamais précisément combien de victimes 
furent ainsi immolées, et bien sûr on ne connaîtra jamais leurs noms – « on », je veux dire nous autres 
d’aujourd’hui et de demain, qui n’avons pas participé à ces horreurs, pas plus que nous ne participons, 
directement du moins, aux horreurs contemporaines que sont les noyades en Méditerranée [3]. 
« Directement, du moins » : ce que je veux dire par là, c’est qu’il est des façons de contribuer 
indirectement à ces crimes, et c’est de taire ceux d’aujourd’hui, qui se produisent sous nos yeux (médias 
obligent) mais loin de nos regards et de nos cœurs (qui ne peuvent pas, bien sûr, « accueillir toute la 
misère du monde », comme disait l’autre), et c’est aussi d’oublier « tous ceux qui tombent », qu’ils 
soient huguenots à la Saint-Barthélémy, communards pendant et après la « semaine sanglante [4] », 
Algériens le 17 octobre 1961. 

« Historien, il faut avoir cette “sombre fidélité pour les choses tombées” », dit Jérémie Foa [5] (p. 81), 
citant le Victor Hugo des Châtiments [6]. J’ajouterai cette citation de Walter Benjamin, qui ne m’a 
jamais parue aussi juste que ces derniers jours, alors que je lisais Tous ceux qui tombent : « Seul un 
historien, pénétré qu’un ennemi victorieux ne va même pas s’arrêter devant les morts – seul cet historien-
là saura attirer au cœur même des événements révolus l’étincelle d’un espoir. En attendant, et à l’heure 
qu’il est, l’ennemi n’a pas encore fini de triompher [7]. » 

Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler en deux mots ce que c’est que la Saint-Barthélémy. Arlette 
Jouanna, historienne spécialiste des guerres de religion et qui a donné un essai [8] sur l’événement à la 
prestigieuse collection « Les Journées qui ont fait la France », l’a sous-titré : Les mystères d’un crime 
d’État. Le 24 août 1572, plusieurs milliers de protestants (les fameux « huguenots », ou tenants de la 
« nouvelle opinion », comme les appelaient les catholiques romains, ou adeptes de « la religion » ou de 
la « vraie religion », comme ils se nommaient eux-mêmes) furent massacrés à Paris par « des bandes 
catholiques » (dixit Arlette Jouanna). À cela il faut ajouter que non contents d’assassiner les 
« réformés », leurs bourreaux déchaînèrent contre eux des violences inimaginables – corps mutilés, 
décapités, démembrés, éviscérés, brûlés, pendus par les pieds et/ou jetés au fleuve, faces martelées au 
point d’être rendues méconnaissables, sans parler de l’acharnement sur les femmes, y compris les 
femmes enceintes, et les enfants jusqu’aux bébés dans leurs berceaux. Les historiens ont longuement 
discuté (et discuteront encore, parions-le) à propos des responsables de ce massacre et de ses causes – 
ce que traduit le sous-titre de Jouanna. Telle n’est pas l’approche de Jérémie Foa : « Plutôt 
qu’une autre histoire de la Saint-Barthélémy, écrit-il, j’ai voulu faire une histoire des autres dans la 
Saint-Barthélémy. Une histoire du petit, du commun, du banal dans un événement qui assurément ne 
l’est guère. J’ai choisi de l’observer par le bas, au ras du sang, à travers ses protagonistes anonymes, 
victimes ou tueurs, simples passants et ardents massacreurs, dans leur humaine trivialité. À la rencontre 
des vies minuscules, des épingliers, des menuisiers, des brodeurs, des tanneurs d’Aubusson, des 
rôtisseurs de la Vallée de Misère, des poissonniers normands, des orfèvres de Lyon et des taverniers de 
la place Maubert. » (p. 7) Ces vies minuscules soulignées dans le texte font évidemment allusion à celles 
de Pierre Michon [9], ce qui n’est pas pour me déplaire. Une histoire par le bas, donc, qui « entend 
repeupler le massacre » (p. 9), envers et contre « l’ennemi victorieux » de Benjamin. L’enquête voudrait, 
poursuit Foa, « citer les dix mille, nommer les anonymes, les vies perdues, les obscurs jetés au fleuve 
ou mêlés à la fosse, à jamais engloutis » (p. 9). Mais comment faire ? Les massacreurs n’ont certes pas 
tenu de registres de leurs exactions… quoique. S’il n’existe pas de liste des victimes, sauf celles, bien 
incomplètes, qu’ont tenté d’établir les martyrologes protestants, d’autres sources se sont révélées 
fécondes : ainsi par exemple les registres d’écrou de la Conciergerie, principale prison parisienne, 
conservés depuis l’année 1564. En effet, le cycle de ce que l’on a appelé « guerres de religion » avait 
commencé dix ans avant la Saint-Barthélémy, laquelle marqua le déclenchement de la quatrième. La 
précédente s’était terminée par l’édit de Saint-Germain signé le 8 août 1570 qui « accordait aux 
protestants une liberté limitée de pratiquer leur culte » (Arlette Jouanna). La situation n’en était pas 
moins restée tendue. Au moindre prétexte, les adeptes de la « nouvelle opinion » étaient harcelés par 
leurs voisins et/ou rivaux, concurrents catholiques et très souvent ces litiges ou même de simple 
dénonciations (avoir mangé des œufs, voire de la viande, pendant le carême) aboutissaient à leur 
incarcération, parfois seulement quelques jours, mais souvent aussi des semaines voire des mois. Ainsi, 



par recoupements, entre autres, avec les archives notariales (en particulier les inventaires après décès) 
Jérémie Foa a-t-il pu reconstituer des bouts de biographies (ou plutôt de nécrologies), des esquisses de 
portraits ou de « visages » comme l’annonce son sous-titre. Il explique aussi par les tracas judiciaires et 
les arrestations récurrentes durant les mois et les années précédant le massacre le fait, qui a souvent 
surpris les historiens, que les huguenots ne se soient pas plus défendus contre leurs bourreaux : ils ont 
souvent cru en effet à une convocation, à une arrestation de plus – ce qui leur était pénible, certes, mais 
à quoi ils s’étaient résignés à force de le subir. C’est pourquoi l’on trouve la plupart du temps des récits 
de victimes ouvrant sans difficulté leur porte aux assassins, qu’ils connaissaient bien, non seulement 
parce qu’ils avaient déjà eu affaire à eux par un passé récent, mais aussi parce qu’ils étaient voisins, tout 
simplement : « La Saint-Barthélémy, écrit Foa, est un massacre de proximité, perpétré en métriques 
pédestres par des voisins sur leurs voisins. » (p. 8) Autre conséquence des faits de harcèlement, voire de 
persécutions infligées des années durant aux « hérétiques » : les tueurs s’étaient « entraînés », en 
quelque sorte, ils savaient pertinemment qui était qui et qui croyait quoi et à quelles adresses on les 
trouvait. Voilà qui m’a ôté d’une erreur apprise à l’école, primaire je crois bien : les catholiques avaient 
marqué, nous enseignait-on alors, les portes des réformés de croix afin de désigner les habitants à abattre. 
Ce qui rejoignait la représentation largement répandue d’un massacre perpétré avant tout dans les 
grandes villes parce qu’en milieu urbain règne un certain anonymat qui seul rendrait possible l’absence 
totale d’empathie, autorisant les citadins à se livrer aux pires agressions contre leurs concitoyens. Or il 
semble bien que cette histoire de marquage préalable ait été une légende urbaine – destinée à maquiller 
la réalité ? c’est ce que nous ignorons – car des gens qui opéraient dans leur propre quartier contre des 
voisins disposaient déjà de toutes les informations nécessaires. Point besoin de croix pour désigner leurs 
proies. (Point besoin de croix, ni de signe particulier telle l’étoile jaune stigmatisant les juifs sous Vichy. 
Par contre, le rapprochement que je me permettrai avec la persécution des juifs en France dans les années 
1940, c’est que cette dernière ne tomba pas non plus du ciel en même temps que l’occupation allemande. 
Au temps de son naufrage, mettons après le Front populaire – dont on sait de reste que la droite du temps 
lui préférait Hitler –, la IIIe République avait déjà multiplié les lois et règlements xénophobes et 
antisémites. Le ventre était déjà fécond, d’où allait surgir la bête immonde. Et sans vouloir en rajouter 
plus qu’il ne serait raisonnable, on peut tout de même s’inquiéter lorsque l’on entend aujourd’hui les 
féaux du « grand remplacement » s’épancher complaisamment sur les plateaux de télévision en même 
temps que la police continue à harceler, certains disent même à tuer, de préférence des jeunes et de 
préférence pas blancs, dans notre « douce France » [10]. Je ne dis pas que cela nous prépare une nouvelle 
Saint-Barthélémy qui viserait les Arabes et/ou les musulmans, hein [11]. Mais pour le moins, ça 
n’augure rien de bon.) 

Bref, je m’égare. Revenons à Jérémie Foa. Il a donc choisi d’organiser son essai en vingt-cinq récits, 
vingt-cinq « visages du massacre », autant d’histoires de vies et surtout de morts violentes qui ont 
nécessité autant de longues et minutieuses enquêtes menées tout à la fois à travers les documents 
imprimés de l’époque, les archives (notariales, judiciaires, carcérales…) quand elles existent encore (en 
pétard contre un ordre inégalitaire perpétué depuis des siècles par les logiques patriarcales et capitalistes 
de transmission du patrimoine, les communards brûlèrent les archives de l’état-civil de Paris), 
l’historiographie existante, aussi. Il en résulte un livre d’histoire(s) fascinant par son souci des détails 
qui n’en sont pas, tout simplement parce qu’ils sont ce qui trame la vie quotidienne et, hélas, la mise à 
mort ignominieuse des huguenots. Les interprétations plus générales viennent à la fin du livre, appuyées 
sur toutes les observations glanées en route, elles-mêmes confortées par des coups de sonde, si l’on peut 
dire, en divers lieux – car le massacre déclenché à Paris lors de la Saint-Barthélémy se prolongea en 
plusieurs villes du royaume, d’où Jérémie Foa a aussi ramené des histoires – Lyon, Toulouse, Bordeaux, 
Rouen… 

Je retiens deux de ces interprétations. Tout d’abord, et ce n’est pas forcément la plus importante, celle 
de la responsabilité, ou non, du « pouvoir » dans les massacres. À l’évidence, il y en a une, mais 
probablement pas « directe », au sens où des consignes auraient été données par le roi Louis IX et la 
reine-mère, Catherine de Médicis, de massacrer les huguenots. On sait à peu près sûrement aujourd’hui 
qu’ils donnèrent effectivement l’ordre d’éliminer un certain nombre de chefs protestants. Par contre, il 



semble qu’ils aient plutôt tenté de protéger la masse des réformés (si tant est qu’il s’agisse d’une masse, 
ils étaient tout de même assez minoritaires, et spécialement à Paris, ville « ligueuse » ultracatholique). 
Cependant, Foa observe à la fin de son livre que jamais, au cours des années qui suivirent, un chef 
catholique ne fut incriminé pour sa participation aux exactions, et que, bien au contraire, la plupart 
d’entre eux bénéficièrent de promotions et d’avantages divers et variés de la part de la Couronne. 

Pas de planification centrale du massacre de masse, donc. Par contre, Jérémie Foa s’élève contre l’image 
d’une populace hurlante, sauvage, barbare, participant en masse à la curée. Loin de là, il peut même 
intituler l’un de ses chapitres : « Saint-Barthélémy, connais pas ». Entendons-nous, il y parle bien des 
contemporains du massacre, habitant les mêmes villes, à commencer par Paris, que celles où il fut 
perpétré. Par déformation professionnelle, si je puis dire, les historiens ont pour habitude de chercher 
dans les archives les traces de l’événement, et ont tendance à ignorer l’énorme silence de la grande 
majorité des actes « ordinaires ». Jérémie Foa cite quelques extraits de documents datés de ce 24 août 
1572, testaments, pactes de mariage, contrat de location… « Que faire de ces archives sans sang ? 
demande-t-il. Que faire de ce dont on ne parle pas d’habitude ? Car, bien sûr, si l’on parcourt haletant 
des milliers de pages de paléographie, c’est pour trouver du spectaculaire. Las. On trouve en masse des 
documents qui parlent de tout sauf des violences et qui composent pourtant le bruit de fond du 
massacre. » (p. 124) Mais alors, devrait-on parler d’une sorte de « séparation » entre l’événement – le 
massacre – et la vie « ordinaire » ? « Cette imperméabilité des temps et des espaces, poursuit Foa, fut-
elle sincère ou artificielle ? Si certains n’ont vraiment rien vu, d’autres ont détourné les yeux et fait 
semblant de ne rien voir. L’important est de percevoir la persévérance d’un rythme ordinaire à travers 
les nombreux actes administratifs sur lesquels la curiosité savante est souvent passée bien vite. Combien 
d’historiens les ont laissés de côté et, c’est compréhensible, ignorés précisément parce qu’ils ne 
relevaient pas du “contexte” ? Pourtant, ces documents qui ne parlent pas du massacre en parlent malgré 
eux : ils témoignent de l’épaisseur d’un monde capable de ne pas s’émouvoir, avançant imperturbable. 
Ce stoïcisme du social est aussi un moyen de survivre. Fermer les yeux, regarder ailleurs. » (p. 126, 
soulignement de l’auteur.) On pourrait désespérer du genre humain qui « laisse faire », voire est 
complice par défaut des pires horreurs. Mais on peut aussi suivre Jérémie Foa dans la conclusion de ce 
chapitre : « […] braquer le projecteur sur la vie quotidienne pendant le massacre, c’est pointer du doigt 
les vrais responsables : dire que de très nombreux Parisiens ont, les jours d’hécatombe, fait tout autre 
chose que la chasse aux huguenots, ce n’est pas nier les tueries. Il est toujours délicat d’interpréter le 
sens et les conséquences de cette passivité ordinaire : détourner les yeux, est-ce approuver, consentir, 
participer du bout des lèvres ? Les archives des notaires ne permettent pas de répondre à ces questions. 
Mais elles invitent à recentrer le regard vers la poignée de miliciens […], le groupe d’hommes motivés 
et organisés, qui ont mis en œuvre les massacres, tandis que la majorité de leurs voisins catholiques 
faisaient autre chose, vaquaient à leurs occupations, vivaient leur vie. S’intéresser aux sources de 
l’ordinaire, c’est refuser de pointer en bloc les Parisiens, pire, le « peuple », trop souvent accusé des 
pires tueries, pour mieux s’arrêter sur ceux, bons bourgeois, capables, en temps voulu, d’organiser un 
impitoyable massacre de civils. » (p. 128) 

Pour terminer cette note de lecture, et sans qu’il soit besoin, je suppose, de dire 
combien ce livre m’a impressionné et ému, je vais citer un bref chapitre (« Le petit 
enfant au maillot », p. 213) qui donne une bonne idée, me semble-t-il, de 
l’« engagement », au bon sens du terme, de Jérémie Foa envers son objet. 
Auparavant, je veux signaler une autre parution du même auteur, en collaboration 
avec le dessinateur Pochep : Sacrées guerres. De Catherine de Médicis à Henri IV, 
et qui est la dixième livraison de la série « Histoire dessinée de la France [12] ». 

Cette bande dessinée didactique, complétée par un dossier de textes sur les différents thèmes et 
personnages abordés en dessins, pourra fournir des éléments de contexte utiles à qui voudra resituer la 
Saint-Barthélémy au sein de ces « sacrées guerres ». 



franz himmelbauer depuis antiopées 
 

LE PETIT ENFANT AU MAILLOT 
 
Citer les noms. 
De ces morts lancés dans la Seine, perdus dans le Rhône. De ces Troyens disparus un petit matin de 
septembre 1572, jetés pêle-mêle derrière la chapelle « dans une grande fosse [13] ». Mais comment 
agripper celles et ceux dont personne n’a parlé, dont nul n’a, plume à la main, regretté ni même remarqué 
l’absence ? Ils sont la masse, l’imprononçable nombre du massacre. Ils hantent ce livre. « Ce ne sont 
pas les personnages nommables qui font les meilleurs fantômes [14]. » 
D’eux ne reste qu’une inconsolable dictée à trous : 
Le « nommé Kenny [15] », aux Trois rois, rue de la Calendre. 
Le « petit enfant au maillot », traîné par le cou avec une ceinture sur les pavés de Paris. 
La « femme enceinte » de la rue Saint-Martin qui se sauve par les tuiles de sa maison. 
La veuve « nommée Marquette », chaperonnière de la rue Saint-Martin. 
Le « barbier » de la porte Saint-Honoré. 
Le « tireur d’or, surnommé le Petit Jacques [16] ». 
Ils sont les noms de l’impuissance, la limite d’une discipline, ces visages que nous n’avons 
pas reconnus [17] 
 
[1] Dominique Vidal, dans Mediapart : <https://blogs.mediapart.fr/dominique-vidal/blog/161021/macron-et-lalgerie-slalom-dans-une-histoire-tragique> 
[2] L’un des premiers livres parus sur cette infamie (trente ans après, quand même !) était justement nommé : Le Silence du fleuve (Anne Tristan, éd. Syros, 1991). 
[3] Parmi de nombreux documents, voir par exemple le récit de Bela, migrante congolaise embarquée sur un Zodiac qui fit naufrage au large du Maroc, récit 
rapporté par Emmanuel Mbolela en prologue de son livre Réfugié, paru chez Libertalia en 2017. 
[4] Voir l’ouvrage éponyme de Michèle Audin, paru début 2021 chez Libertalia. 
[5] Jérémie Foa est maître de conférence HDR en histoire moderne à Aix-Marseille université (laboratoire TELEMMe). 
[6] « Devant les trahisons et les têtes courbées,/ Je croiserai les bras, indigné, mais serein,/ Sombre fidélité pour les choses tombées,/ Sois ma force et ma joie et 
mon pilier d’airain ! » C’est une strophe du poème « Ultima Verba », l’avant-dernier du recueil des Châtiments composé en exil par Victor Hugo contre « Napoléon-
le-Petit » après le coup d’État du 2 décembre 1851. La dernière strophe de ce même poème est à coup sûr plus connue : « Si l’on n’est plus que mille, eh bien, j’en 
suis ! Si même/ Ils ne sont plus que cent, je brave encor Sylla ;/ S’il en demeure dix, je serai le dixième ; Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là ! » Une note 
marginale de l’édition Massin des Œuvres complètes du poète nous apprend que cette « pièce répond aux rumeurs qui circulaient à la fin de 1852 sur les mesures 
d’amnistie envisagées par l’empereur [Napoléon III] à l’égard des proscrits qui auraient fait acte de soumission ». 
[7] « Sur le concept d’histoire, VI », in Walter Benjamin, Écrits français, Gallimard folio/essais, p. 436. Ce texte date vraisemblablement du début de l’année 1940. 
[8] Arlette Jouanna, La Saint-Barthélémy. Les mystères d’un crime d’État (24 août 1572), Gallimard folio/histoire, 2007. 
[9] Pierre Michon, Vies minuscules Gallimard folio 1996 [première édition Gallimard 1984]. Je ne le recommanderai jamais assez. 
[10] Il paraît que notre sinistre de l’Intérieur menace Philippe Poutou d’une attaque judiciaire pour avoir dit quelque chose d’approchant, et ceci afin de « défendre 
l’honneur de tous les policiers ». C’est une formule qui a déjà beaucoup servi. Il y a eu un groupe « Honneur de la police » dans la Résistance française. Puis un 
autre, plus tard, qui revendiqua l’assassinat de Pierre Goldman, militant d’extrême gauche, ainsi que des attentats contre un cadre des services d’ordre la CGT, puis 
le chercheur Jean-Pierre Vigier, ancien résistant et communiste ayant quitté le PCF, sans parler des menaces de mort contre diverses personnalités, dont Michel 
Colucci, dit Coluche, qui expliqua renoncer à sa candidature à la présidentielle en partie au moins à cause de ces menaces. 
[11] Quoique… Dans ses ouvrages « historiques », monsieur Z., putatif prétendant à ma présidence de la République, non seulement justifie la persécution des 
huguenots : « La France, d’instinct, retrouvait ses vieux réflexes romains, d’avant le christianisme […] La liberté religieuse impliquait le refus absolu des enclaves 
autonomes qui voudraient imposer leur loi sur une partie du territoire [telles les banlieues, « territoires perdus de la République, non ?] » (Mélancolie française, 
Fayard/Denoël, 2010,cité par Gérard Noiriel,Le Venin dans la plume, La Découverte 2021 [2019]) Le même va jusqu’à présenter dans un autre de ses livres, Le 
Destin français (Albin Michel, 2018), le massacre de la Saint-Barthélémy comme une conséquence du « fondamentalisme huguenot » (fondamentalisme, ça ne 
vous rappelle rien ?) qui, selon lui, irritait Ronsard et même Montaigne (trouvé aussi dans Noiriel, op. cit.). Bah, ils étaient irritants, alors on les a un peu massacrés, 
mais ça ne mérite pas, toujours selon Z., de céder « aux héritiers des huguenots, à la doxa dominante, aux politiques, aux médias et aux intellectuels ; même l’Église 
catholique […] a fini par [y] céder et s’y soumettre en faisant repentance pour la Saint-Barthélémy le 24 août 1997 » (cité par Noiriel encore, op. cit.). Z., ce serait 
plutôt le « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! » gueulé par un des chefs papistes de la croisade dite des Albigeois renonçant à « trier » entre hérétiques et 
catholiques lors du siège de Béziers en 1209. Las, Z. est né trop tard dans un monde trop vieux. 
[12] Parution octobre 2020, coédition La Revue dessinée & La Découverte. 
[13] Cette note et les suivantes sont celles de Jérémie Foa.] Jean-François Gadan, La Saint-Barthélémy à Troyes, Poignée, Troyes, 1845, p. 33. 
[14] Georges Didi-Huberman, Génie du non-lieu. Air, poussière, empreinte, hantise, Minuit, Paris 2001, p. 147. 
[15] Anonyme, Mémoires de L’Estat de France sous Charles Neufiesme, I, p. 222, sl, H. Wolf, 1579, 3 vol. 
[16] Ibid., p. 224. 
[17] Charlotte Delbo, « Ces visages que nous n’avons pas reconnus », Le Convoi du 24 janvier, Minuit, Paris 1970. 
 

https://lundi.am/Tous-ceux-qui-tombent-Visages-du-massacre-de-la-Saint-Barthelemy 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572 à Paris et les semaines suivantes en 
province, commença par l’exécution d’une vingtaine de chefs protestants à la demande de la 
famille royale avant de se poursuivre par le massacre de milliers de leurs coreligionnaires par 
des miliciens catholiques. 

Dans son passionnant Tous ceux qui tombent. Visages du massacre de la Saint-Barthélemy (La 
Découverte), l’historien Jérémie Foa, maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille, 
raconte ces victimes et ces bourreaux longtemps restés dans l’ombre à partir notamment des 
archives, à première vue banales, des notaires. 

Propos recueillis par Jean-Marie Pottier  

–  



RetroNews : Qu’est-ce qui vous a donné envie de raconter la Saint-Barthélemy au travers 
des itinéraires des victimes et des tueurs ? 

Jérémie Foa : Le premier élément de réponse, c’est ma formation, à la fois historique et 
sociologique. J’avais écrit un premier livre, Le tombeau de la paix. Une histoire des édits de 
pacification, 1560-1572, sur la paix au temps des guerres de religion – non pas celle des grands 
traités théoriques mais la paix concrète, sur le terrain. J’ai toujours eu la volonté d’étudier les 
événements au ras du sol dans la lignée de l’histoire par le bas ou de la micro-histoire théorisées 
par le britannique Edward Palmer Thompson ou l’italien Carlo Ginzburg, qui envisagent l’étude 
des grands problèmes au travers du vécu des acteurs et de cas singuliers. 

Le deuxième élément, c’est un vide historiographique tant la Saint-Barthélemy a été étudiée à 
des dizaines de milliers de reprises mais finalement presque toujours du côté du pouvoir, avec 
pour interrogation centrale « ce qu’il s’est passé » dans le cabinet du roi Charles IX au Louvre 
dans la nuit du 23 au 24 août 1572 : qui a donné l’ordre, Catherine de Médicis, les Guise ou 
lui ? Je me suis dit qu’il était possible d’inverser la focale, de se dire qu’on n’allait pas résoudre 
la question du donneur d’ordre au sommet mais qu’on pouvait essayer de voir comment cela 
s’était passé sur le terrain. 

Vous mentionnez à plusieurs reprises les noms de Joseph Boniface de La Môle et Annibal 
de Coconas, deux gentilshommes qui ont inspiré des personnages de La Reine Margot. En 
quoi le roman d’Alexandre Dumas a-t-il imposé une vision du massacre ?  

Ce très beau livre a figé les représentations et les imaginaires, d’abord au XIXe siècle puis au 
XXe, en s’intéressant presque exclusivement aux intrigues de cour des derniers Valois. Sa vision 
de la Saint-Barthélemy a été reprise par Patrice Chéreau dans son adaptation magnifique au 
cinéma, qui a marqué l’imaginaire de toute une génération, notamment la mienne : il ne 
s’intéresse que très peu à ce qui se passe dans Paris en dehors du Louvre, hormis des images, 
assez esthétiques, de tas de cadavres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quels sont les historiens qui ont fait évoluer cette représentation restrictive ? 

Après les travaux pionniers de Janine Garrison, qui a beaucoup travaillé sur la Saint-Barthélemy 
dans les années 1970, les grands changements ont été, à mes yeux, l’œuvre de Denis Crouzet 
avec la parution en 1990 de sa thèse, Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles 
de religion, puis de ses livres sur Michel de L’Hospital, le chancelier de Catherine de Médicis, 
et sur Catherine de Médicis elle-même. Il a montré que, loin d’être des tyrans sanguinaires ou 
les tenants d’un machiavélisme diabolique, ces derniers Valois, et notamment la reine-mère, 
étaient au contraire animés d’une volonté de paix. 

Un peu plus tard, Olivier Christin a étudié dans un livre très important, La paix de religion, 
comment Catherine de Médicis et Michel de L’Hospital ont œuvré par des édits de pacification 
et l’instauration de la liberté de conscience et de culte à inventer ce qu’on peut appeler de 
manière un peu anachronique la tolérance, c’est-à-dire la coexistence entre catholiques et 
protestants. Loin de la matrone tyrannique et sanguinaire représentée chez Dumas, Catherine 
de Médicis a été très largement réhabilitée par ces travaux. 

Comment, dans cette perspective, explique-t-on alors l’explosion de violence de la Saint-
Barthélemy ? 

Une fois qu’il a été établi que Catherine de Médicis était une femme de paix, il reste 
effectivement à expliquer cette énorme contradiction. Denis Crouzet parle d’un « crime 
d’amour ». Au lendemain de l’attentat manqué contre l’amiral Coligny, le 22 août 1572, tous 
ses lieutenants, les chefs de guerre protestants, crient vengeance et menacent de reprendre les 
armes, c’est-à-dire de replonger le pays dans une nouvelle guerre civile. Catherine de Médicis 
avait tout fait pour l’éviter, notamment en organisant le mariage, le 18 août, de sa fille 
Marguerite de Valois, la reine Margot, à Henri de Navarre, le futur Henri IV. C’est pour éviter 
cette nouvelle guerre qu’elle et Charles IX auraient ordonné la mise à mort d’une quinzaine de 
chefs protestants : un crime préventif, en quelque sorte. 

À partir de ce moment-là, les miliciens catholiques les plus zélés, élus pour assurer la « police » 
de l’ordre public et religieux par les bourgeois de Paris, se sont mis à les imiter, ou penser les 
imiter, ou faire semblant de les imiter : il est très difficile de déterminer s’ils ont vraiment pensé 
que le roi voulait qu’ils prolongent son geste en passant par les armes leurs voisins. 

La grande question est de savoir si Catherine de Médicis pouvait être naïve au point d’imaginer 
qu’elle pouvait faire tuer « proprement » les chefs protestants sans que cela ait des 
répercussions sur la rue. A-t-elle manqué de perspicacité, a-t-elle au contraire imaginé, voir 
organisé, ce dérapage ? Difficile de trancher. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment en êtes-vous venu à explorer les actes des notaires pour raconter cette poursuite 
du massacre, à Paris puis en province ? 

Ce projet me vient notamment de ma fréquentation des œuvres de Robert Descimon, un grand 
historien qui a beaucoup travaillé sur la Ligue, la période postérieure à la Saint-Barthélemy, en 
utilisant exclusivement les archives des notaires. J’ai décidé de dépouiller les archives des 
quatre-vingt notaires en activité à Paris à l’été 1572 et j’ai trouvé des milliers d’actes qui parlent 
de tout autre chose que de la Saint-Barthélemy, de Parisiens qui achètent des chevaux, vendent 
des appartements, mettent leurs enfants en apprentissage, se marient ou meurent de leur belle 
mort. 

Mon premier mouvement a donc été une immense déception, au point que le livre devait au 
début s’appeler Le silence des notaires et tourner autour de ces actes enregistrés pendant la 
Saint-Barthélemy mais qui n’en parlent pas. J’ai fini par trouver des actes qui en parlaient mais 
le projet initial a subsisté : essayer de trouver des sources de la vie quotidienne pour étudier le 
massacre, c’est-à-dire ne pas séparer radicalement l’ordinaire et l’extraordinaire. Je pense qu’un 
des problèmes des historiens qui étudient les crises radicales est la focalisation sur ce moment 
unique de dérapage alors qu’il faut l’insérer dans les semaines et les années qui précèdent. 

Le massacre de la Saint-Barthélemy ne s’invente pas du jour au lendemain, on ne s’improvise 
pas tueur d’hérétiques sur un coup de tête. Pour montrer qu’il y avait une longue, non pas 
préméditation, mais préparation, il fallait se plonger dans les archives pour décrire l’existence 
de liens antérieurs, non seulement entre les tueurs, qui sont des amis, des collègues, des 
confrères, mais entre les tueurs et les victimes. 



 

Quels liens avez-vous identifiés ?  

Ce qui saute aux yeux, ce sont les liens de voisinage. À Paris comme dans les autres grandes 
villes, tout se passe à l’échelle d’un quartier où tout le monde se connaît : la ville du XVIe siècle 
est à l’opposé de celle du XXe siècle, ce n’est pas du tout une ville anonyme où les voisins ne 
font que se croiser sans se connaître. Ni Catherine de Médicis, ni Charles IX, ni même la famille 
de Guise ne peuvent reconnaître un protestant dans la rue : ceux qui le savent, ce sont 
précisément les voisins qui les fréquentent au quotidien, ceux qui ont constaté de leurs yeux 
qu’une personne qui habite la porte ou la rue d’à côté ne va pas à la messe le dimanche ou n’a 
pas fait baptiser ses enfants à l’église. 

Cela passe aussi par des liens d’hostilité. Entre 1568 et 1570, époque où le protestantisme était 
à nouveau interdit, les protestants ont été persécutés, harcelés, arrêtés dix fois par les miliciens. 
La Saint-Barthélemy n’est pas un massacre de mercenaires qui défoncent les portes et viennent 
au hasard saisir leurs proies : c’est un massacre relativement « poli », si l’on peut dire, où les 
bourreaux frappent aux portes et les victimes leur ouvrent. Le visage du voisin a une fonction 
anesthésiante : ce voisin, on sait, du fait de relations de proximité, qu’il ne nous aime pas, qu’il 
va nous persécuter, nous rançonner, nous jeter en prison, mais on ne pense pas qu’il ira jusqu’à 
nous tuer parce qu’il ne l’a jamais fait. 

La Saint-Barthélemy n’est donc pas un massacre opéré exclusivement d’en haut mais pas 
non plus une tuerie commise par une foule incontrôlable. 

Exactement : ce n’est pas l’irruption d’une foule anonyme qui se jetterait sur des victimes 
qu’elle ne connaîtrait pas, qu’on lui aurait désigné de loin en disant « Ça, c’est un protestant ». 
Il n’y a pas d’anonymat dans ce massacre, on sait très bien qui on tue et on sait très bien par qui 
on est tué. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comment expliquer, dans ce cas, qu’on ait en tête cette représentation d’une boucherie 
désordonnée ? 

Je pense que c’est en partie lié à une forme de mépris de classe qui dirait que seul le peuple, 
une « foule suivant ses bas instincts », est capable de tuer avec un tel niveau de violence. Ce 
que je montre dans mon livre, c’est que les principaux tueurs sont des bourgeois bien intégrés 
socialement et économiquement, pas du tout des membres des catégories populaires. Il y a une 
grande rationalité et une grande expertise dans la mise à mort par ces hommes de leurs voisins, 
qui peut tout à fait se dispenser de mouvements de foule. 

 

Dans cette micro-histoire de la Saint-Barthélemy, existe-t-il de votre part une volonté de 
restituer leur destin individuel aux victimes comme aux tueurs ? 

J’ai été très marqué par ce que l’historien polonais Jan T. Gross a écrit sur les massacres de 
Juifs en Pologne en juillet 1941 : « Il faut rester assez lucide et se rappeler que, pour chaque 
meurtre, il n’y a qu’un seul responsable : le meurtrier ou le groupe des meurtriers. » Je m’en 
suis inspiré pour essayer de vraiment singulariser les individus, leur donner des noms et de la 
chair. 

En ce qui concerne les victimes, le livre s’ouvre sur une femme dont j’ai découvert l’histoire 
grâce au martyrologe de Simon Goulart, un pasteur protestant : « Le commissaire Aubert 
[...] remercia les meurtriers qui avoyent massacré sa femme. » Cet anonymat m’a blessé, j’ai 
voulu le trouer : j’ai fini par trouver le nom de la victime, Marye Robert, et son inventaire après 
décès. Je ne considère pas que cette idée de citer les noms des vaincus, qui est aussi liée à ma 
lecture de Walter Benjamin, comme un grand progrès historiographique, mais plus comme une 
œuvre de piété et de justice pour les disparus, un procédé qu’on retrouve, par exemple, avec les 
murs des noms des victimes de l’Holocauste. 

Je fais la même chose de l’autre côté pour les tueurs en essayant cette fois de contribuer à les 
mettre dans la lumière, eux qui ont toujours vécu par la suite dans la discrétion sans jamais être 
inquiétés : ils s’appelaient Thomas Croizier, Nicolas Pezou, Claude Chenet, et pour moi, il est 
vraiment très important de donner leurs noms. 

 

 

 

 

 

 

 



Ces noms de victimes et de bourreaux vous ont-ils obsédé pendant votre enquête ? 

Quand on lit un nom une seule fois, il peut s’agir d’une pure fiction, mais quand on le recroise, 
on commence à sentir l’histoire. Et pour se mettre en condition de recroiser ce nom, il faut dans 
un premier temps être obsédé par lui. Comme je n’ai pas une très bonne mémoire, j’ai lu cent 
fois la liste de Simon Goulart pour que cela fasse « tilt » quand je recroisais ces noms ou ces 
professions aux archives, comme le commissaire Aubert, dont je ne connaissais pas le prénom 
de la femme. J’aurais tout à fait pu passer à côté de l’inventaire après décès de Marye Robert si 
je n’avais pas fait cet effort mnémotechnique parce qu’il ne dit absolument rien de sa mort. 

Les notaires sont d’une neutralité technique assez déroutante : que vous mourriez de votre belle 
mort ou déchiqueté par la foule, leurs formules juridiques neutralisent ce contexte. 

Cet apprentissage doit donner un côté jeu de pistes à l’enquête historique. 

Des fois, c’est désespérant. Il y a des victimes que je n’ai jamais retrouvées parce que leur nom 
est trop banal : si une victime s’appelle Antoine Martin, il y aura trop d’occurrences, alors que 
ce sera plus facile si le nom, la profession ou l’adresse sont rares. On a aussi des problèmes de 
paléographie qui font que certains noms sont tellement déformés qu’on a du mal à identifier la 
personne. Dans les sources, le nom d’un des tueurs, Claude Chenet, est écrit Chave, Chasney, 
Chesnet... Il m’a fallu m’intéresser à son prénom, Claude, plus rare, et à sa profession, brodeur, 
pour identifier que c’était bien la même personne responsable de centaines d’arrestations et 
d’exécutions et non pas une trentaine de personnes différentes. 

Votre livre laisse par ailleurs transparaître, pour reprendre le titre d’un livre de 
l’historienne Arlette Farge, un profond « goût de l’archive ». 

Très vite, dès ma thèse, j’ai vraiment voulu travailler exclusivement sur archives, et pour ce 
livre aussi. Je ressens cette émotion très grande de m’approcher le plus possible de ce qui reste 
des disparus et de l’histoire. Un inventaire après décès, par exemple, est très émouvant : on 
touche de très près les biens des disparus, leur vaisselle, leurs draps, leurs robes, leurs livres, 
leurs dettes. Je ne ressens pas du tout la même mise en communication avec le passé en lisant 
des livres du XVIe siècle qu’en lisant des archives. L’archive me donne l’illusion de vraiment 
me rapprocher des hommes et des femmes de cette époque-là. 

 

 

 

 

 

 



 

Comment expliquer que, comme vous l’écrivez, « personne ne tend le micro aux survivants, 
nul n’interroge les bourreaux » ?  

Cela distingue cette époque de l’ère des victimes qu’a bien décrite Didier Fassin : aujourd’hui, 
dès qu’il y a un événement traumatique, un accident aérien, une catastrophe climatique, un 
crime, on interroge les victimes et on enregistre leur ressenti. Ou du concept très intéressant de 
« protagonisme » développé par l’historien Haim Burstin à propos de la Révolution française : 
il montre comment, dès la prise de la Bastille, les Français ont voulu faire partie de cette histoire, 
ont voulu « en être », et témoigner de leur participation à tel ou tel événement. 

Au XVIe siècle, on n’a pas ce souci : le fait de raconter sa participation à un événement 
historique intéresse peu et quand on est protestant, il s’agit peu de dire ses souffrances 
individuelles. Les hommes et les femmes du XVIe siècle sont des êtres profondément croyants 
qui considèrent que tout ce qui leur arrive n’est que le reflet de la volonté de Dieu, ce qui a 
tendance à annihiler la volonté d’entendre les témoins et de donner des détails sur l’événement. 
Ce n’est que tardivement, à la toute fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle, qu’on voit surgir 
des témoignages, exclusivement du côté des aristocrates protestants – les bourreaux, eux, ne 
témoignent jamais. Dans leur autobiographie, des rescapés comme Charlotte Duplessis-Mornay 
ou Sully, le ministre de Henri IV, expliquent comment ils ont survécu, leurs stratagèmes, leurs 
mensonges, leurs déguisements. 

Au vu de votre travail sur les bourreaux et les victimes, peut-on dire que beaucoup de 
Parisiens ont vécu la Saint-Barthélemy sans y participer ? 

C’est une de mes hypothèses, même si je n’affirmerais pas pour l’instant qu’elle est prouvée. 
L’écrasante majorité des documents produits dans les semaines qui suivent parlent de tout autre 
chose que du massacre. Comment l’interpréter ? 



Première lecture : cela ne dit rien sur l’engagement de ces personnes dans les violences. J’ai 
pourtant du mal à imaginer, mais cela reste une hypothèse, que l’on aille chez le notaire à midi 
pour acheter un immeuble et qu’on égorge son voisin à deux heures. Pour moi, cela témoigne 
plutôt d’une masse de Parisiens, de Lyonnais, de Bordelais ou de Rouennais qui ont poursuivi 
leur routine. Cela veut-il dire qu’ils étaient totalement indifférents au sort de leurs voisins, les 
ont laissé égorger sous leurs yeux sans rien faire ? C’est une hypothèse possible et plausible, 
on sait que dans d’autres périodes de l’histoire, les choses se sont passées comme cela. On peut 
aussi avoir une lecture plus favorable en disant que rester dans son ordinaire, c’est une façon 
de ne pas sombrer dans le massacre, donc que cela pourrait être une forme de résistance passive. 

Ces documents accroissent la culpabilité de quelques dizaines de tueurs et dédouanent en partie 
les autres de leur participation aux massacres : il y a des égoïstes qui regardent, parfois même 
avec complaisance, leurs voisins se faire tuer sans tuer, des indifférents, des gens horrifiés mais 
qui n’osent pas le dire... Et même des justes : j’ai trouvé des dizaines d’actes par lesquels des 
individus attestent que leur voisin, en réalité protestant, est un bon catholique afin de le sauver. 

Dans la litanie des persécutions préparatoires aux massacres, dans les termes employés, 
comme « pogrom », ou dans les titres de certains chapitres (« Au revoir les enfants », 
« Sans chagrin ni pitié »), semble pointer une comparaison avec le génocide des Juifs 
durant la Seconde Guerre mondiale. 

Plutôt que comparaison, j’assumerai plus volontiers le terme d’écho. J’ai voulu mettre en avant 
ce que moi, comme historien ou plutôt comme citoyen et comme homme du XXIe siècle, j’ai 
en tête. D’habitude, ces échos, on ne les assume pas parce qu’on a une immense peur de 
l’anachronisme, dont on nous a appris qu’il est « le péché des péchés, entre tous irrémissible », 
selon la formule de Lucien Febvre. Je suis plutôt un lecteur de Nicole Loraux, qui a écrit un très 
bel éloge de l’anachronisme montrant que ce sont précisément les événements et les 
questionnements du temps présent qui nous poussent à aller chercher des réponses dans le passé. 

Pour des raisons personnelles et familiales, je suis travaillé par la destruction des Juifs d’Europe 
et la question des enfants cachés durant la guerre et plutôt que travailler directement sur cette 
mémoire qui peut être trop douloureuse, plutôt aussi que cacher ce qui me bouleverse, me 
travaille dans l’histoire du XXe siècle, j’ai voulu le mettre en avant par ces titres, par ces échos. 
C’est aussi une tentative d’humilité en montrant que je ne suis pas constamment aux 
commandes de ma production historique : j’ai un projet scientifique conscient, faire l’histoire 
par le bas, mais derrière il y a des rêves, des fantasmes, des traumatismes souterrains qui 
codirigent aussi l’écriture. 

Savoir en quoi le XVIe siècle est infiniment exotique, différent, singulier est une question 
légitime mais ce n’est pas la mienne. Je préfère lui poser des questions très générales : comment 
des hommes en viennent à tuer leurs voisins, comment est-ce qu’on peut finir par mettre à mort 
celui avec qui on a vécu pendant des années, comment vivre avec la différence ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous mentionnez aussi comme possible écho contemporain le génocide des Tutsis au 
Rwanda, qui a eu un impact important chez les historiens français, notamment ceux de la 
Première Guerre mondiale. 

La lecture des travaux d’Hélène Dumas sur ce génocide m’a vraiment permis de mieux 
comprendre la Saint-Barthélemy tant elle a conceptualisé l’idée d’un massacre de proximité où 
seuls les Hutus étaient capables de reconnaître leurs voisins Tutsis tandis que l’État, de manière 
générale, n’était pas capable d’avoir cette information. De la même manière, j’ai voulu 
m’inspirer de son étude de la topographie des massacres, des marais, de la façon dont les 
survivants se sont cachés. 

C’est une bonne chose que des historiens de périodes différentes se nourrissent les uns des 
autres : Hélène Dumas, historienne du XXe siècle, a elle-même été beaucoup marquée par la 
lecture de Denis Crouzet, et moi, historien du XVIe siècle, je me nourris à mon tour de ses 
travaux à elle. De la même manière, j’ai aussi beaucoup lu Stéphane Audoin-Rouzeau sur la 
Première Guerre mondiale, ou encore Nicolas Mariot, qui s’est intéressé aux effets de groupe 
ou aux cadres dans lesquels les violences étaient commises. 

D’autres événements de l’histoire de France ont-ils nourri votre réflexion ? 

Le 17 octobre 1961, parce que me hantent ces images de corps jetés à la Seine et dont on ignore 
encore le nombre, même s’il ne s’agit pas d’un massacre commis par des voisins. Je pense aussi 
qu’il y aurait des parallèles à faire avec les massacres de septembre durant la Révolution 
française ou avec les images de corps étendus dans la rue pendant la Semaine sanglante durant 
la Commune de Paris, même s’il s’agit alors d’une armée qui passe par les armes les 
communards. 



De manière plus générale, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, à chaque fois qu’il y a eu ce 
que Michel Winock appelle une « fièvre hexagonale », la Saint-Barthélemy ressurgit dans 
l’imaginaire. On le voit pendant la Révolution française, où certains craignent une « Saint-
Barthélemy des patriotes », la mise à mort des partisans de la Révolution par ceux du roi. On le 
voit à la fin du XIXe siècle, en 1877, quand les tenants de la IIIe République ont peur de la 
réaction monarchiste et d’une Saint-Barthélemy des républicains. C’est très clair au moment de 
l’affaire Dreyfus, où l’on parle d’une Saint-Barthélemy des Juifs, et encore plus pendant la 
Seconde Guerre mondiale, où les collabos soupçonnent les résistants de préparer une Saint-
Barthélemy des sympathisants de l’Allemagne nazie, tandis que les résistants sont persuadés 
que Vichy prépare une Saint-Barthélemy. 

Encore dernièrement, Éric Zemmour, dans ses livres, parle très souvent de cette période : chose 
incroyable, il réhabilite Catherine de Médicis en disant qu’elle n’a pas eu le choix face aux 
adeptes d’une religion sauvage venus de l’étranger avec leurs prénoms barbares jouer aux caïds 
dans les rues de Paris, et qu’elle a bien fait de passer cette minorité turbulente par les armes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 juillet 1944, alors que les armées de la Libération progressent, Paul Marion, le 
ministre de l’Information de Vichy, met en garde contre une Saint-Barthélemy. Il 
représente pourtant un régime clérical, soutenu par la majorité du haut clergé catholique. 
Cela ne montre-t-il pas une très grande plasticité de la référence à cet événement ? 

Plus on s’éloigne de l’événement, plus il devient ce qu’Ernesto Laclau appelle un signifiant 
vide, qui a cette capacité à se remplir très vite des désirs et des craintes de ceux qui se mobilisent 



autour. Si vous la videz de son contenu politique et religieux, la Saint-Barthélemy peut 
rapidement devenir le signifiant vide de toute proscription sanglante d’une minorité. 

Une interprétation religieuse beaucoup plus marquée, en revanche, est celle qui a cours à 
la fin du XIXe siècle : le triomphe du régime républicain est alors vu comme la revanche 
des victimes de la Saint-Barthélemy. 

Cela renvoie au grand récit de la modernisation opéré notamment par Max Weber, à la lente 
déprise du catholicisme et d’une religion ritualisée au profit d’une religion beaucoup plus 
intériorisée dont le protestantisme serait l’exemple. On sait combien, en France, la minorité 
protestante est liée à l’implantation de la République et aux grands combats de laïcisation de la 
société à la fin du XIXe siècle. 

Ce qui m’a intrigué et ému, c’est le cas de la tour Eiffel, symbole par excellence de la France 
et de Paris mais aussi de la modernité technique et de la République triomphante. Il se trouve 
que, par un hasard de l’histoire, elle est érigée sur l’emplacement probable d’une immense fosse 
commune dans laquelle les cadavres de victimes de la Saint-Barthélemy ont été jetés. Ils ont 
été lancés à la Seine au niveau du pont aux Meuniers, aujourd’hui quai de la Mégisserie, et ont 
été emportés par le courant jusqu’à ce qui était alors l’île Maquerelle, à un endroit où le fleuve 
marque un coude, à peu près au niveau de Chaillot, où ils ont été enterrés à la va-vite. Un peu 
plus de trois siècles plus tard, on a comblé cette île pour creuser un des piliers de la tour Eiffel, 
comme si elle devenait une sorte de monument funéraire involontaire des victimes de la Saint-
Barthélemy, comme si ce géant d’acier voulait témoigner du lien entre protestantisme, 
modernité et république. 

Existe-il aujourd’hui des traces directes de la Saint-Barthélemy ? 

Il reste les bâtiments de l’époque. Évidemment les monuments et plaques ont été érigés a 
posteriori, comme celle qui existe à Lyon à la station de métro Debourg, mais ce qui me frappe 
le plus, c’est l’absence, à ma connaissance, de traces directes, de reliques de contact. J’aimerais 
bien voir si l’on trouve des traces de balles dans une des chapelles du collège de Presles mais 
c’est complètement illusoire. J’écris que je souhaiterais retrouver des fosses communes mais le 
sous-sol de Paris a été tellement fouillé depuis quatre siècles  qu’il n’y a rien à en espérer. 
J’évoque une marque rouge au mur dans l’église Saint-Gervais mais je doute qu’on puisse 
encore l’identifier. 

Cette quête forcenée qui est la mienne de retrouver des traces dans les actes écrits fait fond sur 
ce désespoir né du fait qu’il n’y a pas de traces, que je ne puisse pas interroger de témoins, que 
le corpus de sources soit définitivement clos. 

– 

Jérémie Foa est historien, maître de conférences en histoire moderne à l’université d’Aix-
Marseille. Son livre Tous ceux qui tombent est paru en 2021 aux éditions La Découverte. 

https://www-retronews-fr.acces-
distant.sciencespo.fr/religions/interview/2021/12/06/saint-barthelemy-jeremie-foa  



« Au huguenot! Au huguenot ! »
Tousceuxqui tombent. Visages dumassacre

de la Saint-Barthélemy,

de JérémieFoa. La Découverte, 2021,346 pages.

19 euros.

C
’est cecri que l’on pouvait entendreà Paris àpartir

du24août 1572,aprèsquele tocsin eutsonnépour

appeler au grand massacrede la Saint-

Barthélemy. On chassaitalors le protestant
les rues de la capitaledu royaumejusqu’à la

Seine,qui accueillait descadavresdont onse dé-

barrassait hâtivement, avant dereprendre aussitôt

le massacre.Quelquesjoursplustard, la Province

en connut les répliques à Orléans, Lyon, Bor-

deaux, Toulouseou Rouen et la colossale héca-

tombe fit sansdoute 10 000 victimes. Les villes

constituèrent alors dessortes de « souricières »

pour les tenants de la Réforme : on ne peut s’y
dissimuler avec aisance pour mieux disparaître

maisons’y retrouve piégé quelquesoit sonsexe,

sarichesse ou même son âge,car les enfants ne

furent pas épargnés.

Le rôle de la ville, duquartier et duvoisinage

dans le déploiement de la Saint-Barthélemy est

l’objet d’étude de Jérémy Foa dans son nouvel

ouvrage, Tousceuxqui tombent. On n’y parle quasiment

pas de la cour, du Louvre et des acteurs publics célèbres

d’alors- Charles IX, Catherine deMédicis, le duc d’Anjou,
les Guise.En choisissantsciemment de « tournerle dos au

Louvre », l’auteur fait passerausecondplan lesévénements

célèbres comme la mise à mort de l’amiral Coligny, les

actesde sauvetagedeMarguerite de Valois ou l’abjuration
contrainte d’Henri deNavarre. Dans le prolongement des

travaux d’Arlette Farge, le livre deFoas’intéresseaux vies

minuscules des petites (et parfois moins petites) gens qui

ne sont plus que desanonymes pour nous aujourd’hui :

Thomas Croizier, Marie Creichant, JehanAdam... desnoms

oubliés. Il lesretrouve àtravers unpatient et difficile travail

dans les archives, notamment les archives notariales.Et il

les rappelle à la vie pour nous décrire leurs tous derniers

jours avec une force d’évocation d’autant plus saisissante

que sonmatériel documentaire est pour le moins austère,

voire peu engageant.

Le plus prochevoisin commeennemi

Il faut d’abord comprendre comment toutput avoir lieu.

En effet, enquelques semainesdes milliers de protestants

furent massacrésdansune certaine indifférence de la ma-

jorité catholique, alors que la Paix de Saint-Germain-en-

Laye (1570) s’efforçait de pacifier les rapportsentre les

deux confessions.On nepeutavancer dechiffres précis éta-

blissant les chancesde survie desprotestantsdanslesvilles

deFrance à partir du24 août, maisàparcourir les pagesde

Tousceuxqui tombent,on entr’aperçoit unpéril extrême et

Jérémie Foa avance un argument qu’il étaye excellem-

ment : les protestants n’ont pas compris les enjeux de la

Saint Barthélémy àson début et ce, non parnaïveté, mais

par l’habitude desmenaces,desvexationsvoire desempri-

sonnements. En 1572, un partisande la Réforme à Paris

avait tâté de la Conciergerie et de la mise sousséquestres

de sesbiens, desagissementsaccomplis pardesmembres

envue de la milice bourgeoise parisienne, notamment lors

dela troisième guerre de religion (1568-1570). Lorsqu’il a

entendu ces derniers taper à sa porte lors de la Saint-

Barthélemy, il n’a dûvoir qu’un nouvel épisoded’humilia-

tion, et n’a paspu concevoir la violence paroxystique qui

allait se déclencher. C’estsur le fond le même processus

psychologique qui atouché desreprésentantsde lacommu-

nauté juive d’Europe centrale lors de l’avènement du na-

zisme : la régularité deshumiliations et desexactions qu’il
a fallu supporter auparavant aexposé à terme les victimes

à undanger encoreplus grave, plutôt quede lesprotéger.

Le futur bourreau est donc connu et, malgré la détesta-

tion qu’il peutsusciter, onn’imagine pasqu’il basculedans

une pratique « exterminationniste ». Il est aussi connu car

il relève de l’espace urbain du quartier, voire même du

«voisinage ». Et, ainsi, il connaîtbien sesfutures victimes.

Il a mêmepu répéterles gestesdurant lesmois auparavant:

identification des suspectsà appréhender, localisation du

lieu où ils résident,puis arrestationet emprisonnementvoire

exécution sommaire. D’une certaine manière la « Saint

Barthélemy »aétérépétéedenombreuses fois auparavant,

ce qui explique l’épouvantable efficacité desbourreaux.Ces

derniers ont développé une forme d’« habitus » qui a pu

être mobilisé très rapidement et très efficacement dès les

premières heures et cealors que la décision du massacrea

été prise très rapidement par les chefs duparti catholique,

sansvraieplanification préalable.

Foahfait remarquerqu’à l’époque, l’écrit s’estavéréné-

cessaire mais passuffisant pour accomplir le massacre: les

listes deprotestants ont déjà étédresséesmais sansvisage

à mettre sur desnoms, elles sont inefficaces. Les tueurs

connaissentvisuellement leursvictimes, ayant très souvent

échangé avecelles auparavant.Or, cette capacité d’identi-
fication visuelle nepeutexister que dansune sociétéduvoi-

sinage, ou l’interconnaissance est toujours reine. Si Robert

Castel avait insistéjadis sur les formes deprotection et de

sécurité que fournissaient aux faibles (pauvres, malades,

enfants et vieillards) les sociétés de voisinage préindus-

trielles, ici c’est l’interconnaissance qui meten péril et fit

de laSaint-Barthélémy, un« massacredeproximité » selon

l’expression cruelle, maissaisissante,de l’auteur.
La questions’impose : commentcet épouvantablerenver-

sement a-t-il puavoir lieu ?Les assassinsnesont pasdesper-

vers ni desmarginaux et l’on peutapriori les classercomme

des « gens ordinaires ». Artisan, commerçant, clerc, servi-

teur. .. ils ont un métier classiqueet sont souvent reconnus
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geoise. Le facteur religieux est sans doute ce qui les unit : il
s’agit de fervents catholiques, souvent organisés dans des

confréries religieuses. Foah pointe du doigt celle des porteurs

de la chasse de Sainte-Geneviève, repère de catholiques ex-

trémistes et violents. C’est dans ce contexte qu’ils ont mis

sur pied une forme de sodalité construite autour de la détes-

tation du huguenot, envisagé comme le destructeur de la sa-

crosainte unité catholique des chrétiens. L’hostilité des

réformés envers le « culte des saints » ou leurrefus ostensible

d’aller à la messe catholiquea amplifié cette haine qui va ex-

ploser lors de la Saint-Barthélémy. Des réformés qui s’obs-

tinent dans leurs erreurs, malgré les spoliations et les

emprisonnements, qui fuient la ville pour se cacher

puis y reviennent, qui abjurent puis rechutent dans

leur «erreur ». Et cette obstination amplifiera la

haine car aux yeux de ceux qui constitueront une

partie des rangs de la future Ligue catholique, les

protestants ne peuvent finalement plus se racheter.

Ils sont totalement perdus.

Abjuration des uns

et indifférence des autres

Il est sur ce point très révélateur que, durant les

premiers jours, les protestants n’aient pas eu l’op-
portunité de renoncer à leur foi : les mises à mort

ont été immédiates, ou du moins très rapides, sans

aucune possibilité pour les victimes de tenter de

négocier leur survie. L’abjuration n’a été possible

que plus tard, pour les survivants ayant pu profiter

du soutien d’un serviteur, d’un proche resté ca-

tholique ou même d’un voisin ayant fait preuve de compas-

sion. Ces soutiens plus ou moins inopinés ne furent pas

majoritaires manifestement, et l’auteur détaille plutôt les

signes d’indifférence manifestés par les contemporains en-

vers les événements : alors que l’on égoige dans les rues aux

alentours, on continue à se marier, à tester, à vendre etéchan-

ger à Paris. Cette indifférence au sort des victimes est à met-

tre en perspective avec d’autres formes historiques

d’extermination connues. Si les bourreaux sont générale-

ment minoritaires, ils profitent d’une passivité ou d’une in-

différence duplus grand nombre.

La Saint-Barthélemy a connu une certaine forme de

«routinisation » : les assassinats immédiats se sont raréfiés,

notammentcar le pouvoir royal a cherché finalement à frei-

ner certains excès. Il ne faut pas croire pour autant à undés-

aveu réel des bourreaux. Quittant les pavés sanguinolents

de Paris, Jérémie Foah nous projette à la fin de son livre

dans les années ultérieures : outre un protestantisme affaibli,

car beaucoup d’abjurations furent cette fois définitives, on

constate un sort très enviable pour beaucoup d’assassins.
Les inventaires montrent que les biens spoliés aux protes-

tants n’ontjamais été rétrocédés et que les bourreaux ont

continué leur vie en toute quiétude, certains profitant de

gratifications et de fonctions accordées par Catherine de

Médicis ou le futur Henri III.

Face à ce triste constat, un certain dégoût peut alors tou-

cher le lecteur qui a déjà parcouru des dizaines de pages

dans lesquelles la violence sordide, l’appât du gain et l’obs-
curantisme religieux suintent de partout. Plus de quatre siè-

cles après les faits, il reste difficile de rester insensible face

aux faits décrits qui constituent une sorte de précipité de

l’ignominie humaine. Et le tour de force du de Tous ceux

qui tombent est d’associer laplus grande rigueur historienne

à l’empathie envers les victimes. En quelque sorte, on saisit

quec’est cette empathie envers ces malheureux oubliés qui

a incité Jerémie Foa à tout mettre en œuvre pour compren-

dre le pourquoi et le comment de leur calvaire. Aussi exi-

geant que suggestif, Tous ceux qui tombent est ainsi un livre

qui nous permet de mieux rentrer dans les arcanes de la

fabrication de l’horreur au sein des sociétés humaines. ¦
Baptiste Eychart

Le Massacre de la Saint-Barthélemy, de François Dubois.
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L
E TOCSINSONNA VERS3 HEURESDU MATIN, ce 24 août
1572.Au petit matin, on comptabilisait 3 000 protestants

assassinés à Paris. Ils seront plus de 10 000 à travers la

France jusqu’à octobre. Michelet en tête, on accusa Charles IX et

Catherine de Médicis, monstres supposés, complotant au Louvre

àla lueur des bougies – vision du pouvoir en satragique folie qui

fit les bonnes feuilles de La ReineMargot , le roman d’Alexandre
Dumas. Si la thèse est aujourd’hui mise à mal, si d’autres noms

sont avancés, les historiens s’accordent sur le principal rouage

du massacre :la foule anonyme, incontrôlable Moloch emporté

par son propre délire, déferlant dans les rues anuitées.

Explication commode que refuse Jérémie Foa : la violence n’est
pas un fait brut que la sidération morale dispenserait de toute

analyse. D’elle, on peut dire quelque chose ; et d’abord ceci : les

assassins connaissaient leurs victimes.
INTIMITÉ DES TUÉS ET DES TUEURS Délaissant les vues géné-

rales, Tous ceux qui tombent renouvelle notre regard sur la Saint-

Barthélemy en s’intéressant aux trajectoires individuelles d’ar-
tisans et de commerçants, reconstituées à partir d’archives peu

visitées : les minutes des notaires parisiens et leurs glaçants

inventaires après décès.A travers elles et quelques autres sources,

l’historien traque une poignée de noms sans qualité et devine

entre les lignes des histoires minuscules et effroyables : celle de

Marye Robert – dont le mari remercia sesassassins –, de l’horlo-
gerPierre de Seyne, du marchand de drap Pierre Ferret. Fruit d’un
méticuleux travail d’enquête, Tous ceux qui tombent compose un

bouleversant recueil de nouvelles qui comblent par leur sombre

poésie les non-dits de l’archive. C’estle livre deséclairs noirs, dont

on ne sait plus s’ils viennent du style, éblouissant, de son auteur

ou d’un réel encore plus fou que la plus folle desfictions : ainsi du

tireur d’or Thomas Croizier, l’un des bourreaux de la Saint-

Barthélemy, qui termina ses jours dans le lit de l’une de ses vic-

times, « entouré de spectres », harcelé par les souvenirs.

Pour rendre sensible cette nuit d’été, lui redonner sachair et

surtout son sang, l’historien se fait conteur, faiseur d’images,
manipulateur d’intrigues, épousant par les mots le rythme de

l’événement : « La rue s’arrache au sommeil, sort chuchotant du

silence, les hommes s’habillent en vitesse. Puis cesont des voix,

des cris, des chocs ; les chiens aboient, les portes claquent. »

Comme d’autres récents livres d’Histoire (Artières, Mazurel,

Slezkine, etc.), Tous ceux qui tombent esthanté par l’ordinaire des

vies, le grain du réel que seule la littérature semble à même de sai-

sir, au risque d’un malaise dans la science historique : où s’arrête
l’archive et où commence la mise en scène ?Question posée en

son temps par Michel de Certeau, relancée par celivre-vies, tour

à tour analyse, fiction et tombeau, où la rigueur d’Hérodote se

drape dans le style de Dumas. Mais le goût des tableaux vivants,

l’acuité des descriptions de rues ou d’intérieurs n’ont rien de gra-

tuit. Ils éclairent les mécanismes de la violence que peu d’histo-
riens ont suaffronter avant celivre vertigineux, si actuel (on pense

au Rwanda). Ainsi de cette clochette qu’actionnent les assassins

à la porte de ceux qu’ils viennent chercher ce 24 août – détail sau-

grenu qui dit la violence annoncée, le massacre « les yeux dans

les yeux ». A elle seule, elle révèle l’une desvérités dérangeantes

de cette nuit infâme : l’intimité des tués et des tueurs.

Loin des thèses de l’anonymat et du délire collectif, Foa

montre que la Saint-Barthélemy est un massacre de voisinage,

sans autre horizon que celui du quartier, sans autre cible que

celle desparents, desconfrères, desconnaissances ; massacre si

sûr de lui qu’il respecte les convenances, sait parfaitement qui,

où et comment frapper, comme si les gestes avaient été prépa-

rés, répétés durant de longues années de haine. On sonne et la

porte s’ouvre : rarement image, dans un livre d’Histoire, aura

ainsi résumé l’événement et sadure loi. WPHILIPPE CHEVALLIER

TOUS CEUX QUI TOMBENT

PAR JÉRÉMIE FOA.

LA DÉCOUVERTE, 328 P., 19 €.

3 000 huguenots furent assassinés à Paris le 24 août 1572.

LAUSANNE,

SWITZERLAND/PHOTO

JOSSE/LEEMAGE/AFP

Un nouveau regard

sur la Saint-Barthélemy

Dans Tous ceux qui tombent , consacré au massacre des protestants, l’historien Jérémie Foa éclaire

avec brio les mécanismes de la violence. Quand la rigueur d’Hérodote se drape dans le style de Dumas.
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Barthélemy n’est pas un massacre prémédité , 
mais qu’elle s’est nourrie d’une longue 
« préparation » des tueurs .

Cette idée de ligne de crête rend bien jus-
tice au balancier de l’histoire . Les progrès de 
l’historiographie de ces trente dernières années 
ont démenti l’idée d’une préméditation de la 
Saint-Barthélemy . Il n’y a pas de complot der-
rière les tueries . Mais en insistant sur ce point , on 
a peut-être laissé dans l’ombre une autre vérité , 
qui est que pour tuer si rapidement des milliers 
de protestants , il faut être prêt . De fait , cela faisait 
des années que les futurs tueurs accumulaient 
le savoir-faire indispensable à la mise à mort 
de leurs voisins . Des années qu’ils identifiaient 
les réformés , où ils habitaient , qu’ils les harce-
laient et jetaient en prison à chaque éruption de 
troubles entre catholiques et protestants . C’est 
cette longue préparation qui explique l’efficacité 
des tueurs lors de la Saint-Barthélemy .

Vous jugez important de citer les noms 
des victimes et des tueurs . Pourquoi ?

Pour plusieurs raisons , dont certaines sont 
personnelles . Se tenir devant le mur des noms 
des victimes de la Shoah fut pour moi une expé-
rience bouleversante . Si l’historien ne peut pas 
ressusciter le passé , il peut le citer , citer le nom de 
ces personnes , de ces vies perdues , minuscules , 
oubliées . Quand j’ai la chance de trouver un nom , 
une histoire , de pouvoir raconter ne serait-ce que 
quelques instants d’une mise à mort , j’ai l’impres-
sion de rendre justice à une vie envolée . Cela peut 
sembler naïf et j’ai conscience d’être là à la limite 
de la discipline historique : rappeler qu’une per-
sonne est morte lors de la Saint-Barthélemy ne 
fait pas forcément avancer la science , mais cela 
dit quelque chose de ce qui me pousse à écrire 
en tant qu’historien , pour calmer les fantômes 
qui me hantent . 
 PROPOS RECUEILLIS PAR LOUIS FRAYSSE

Dans votre introduction , vous dites 
avoir voulu faire une histoire des autres 
dans la Saint-Barthélemy plutôt qu’une 
autre histoire de la Saint-Barthélemy . 
Comment cela ?

Des milliers de livres , des centaines de milliers 
de pages ont été écrits sur la Saint-Barthélemy . 
Leur apport à la recherche est immense , mais ils 
s’intéressent avant tout aux franges les plus hautes 
de la société : Catherine de Médicis , les Guises , 
Gaspard de Coligny… Pour le reste , on tend à 
parler du « peuple »  , de la « foule » qui , anonyme 
et indéterminé , aurait été responsable de l’essen-
tiel des violences . J’avais envie pour ma part de 
faire une histoire par le bas , qui ne s’intéresse pas 
qu’aux grands de ce monde . Ce que j’ai découvert 
en parcourant les archives , notamment celles du 
minutier central des notaires de Paris , est que les 
tueurs qui ont le plus de sang sur les mains sont 
d’influents bourgeois , fort bien intégrés dans la 
vie sociale , économique et religieuse d’alors . J’ai 
voulu donner des visages à ces bourreaux , à leurs 
victimes , leur donner un petit peu de chair .

Vous insistez particulièrement sur le fait 
que la Saint-Barthélemy est un massacre 
de voisins , un « crime des interconnaissances »  . 
« Le chaos collectif , irresponsable , aveugle 
et anonyme à bon dos »  , écrivez-vous…

Ce que j’essaie de montrer , dans la lignée de 
la chercheuse Hélène Dumas , qui travaille sur le 
génocide des Tutsi du Rwanda , c’est que , dans les 
villes du royaume de France de la fin du XVIe siècle , 
le voisinage , le quartier et les interconnaissances 
ne sont pas seulement le théâtre des massacres , 
ils en sont la condition même . En 1572 , le roi et 
les gouverneurs n’ont pas les moyens de savoir 
qui est protestant , en dehors des nobles et de 
certaines personnalités . Pour le reste , seuls les 
voisins savent qui assiste ou non à la messe , qui 
mange de la viande lors du carême , et surtout 
qui habite où dans les rues de Paris , Lyon ou 
Toulouse . Le massacre se joue donc à l’échelle 
microlocale .

Tout au long du livre , vous marchez sur une 
ligne de crête en rappelant que la Saint-

« La Saint-Barthélemy 
fut un massacre de 
voisins »
Dans un livre-enquête au ton très personnel , l’historien Jérémie  
Foa plonge dans les archives notariales pour identifier les victimes 
et les tueurs anonymes de la Saint-Barthélemy , au sujet de laquelle  
il souligne le rôle déterminant joué par le voisinage .

La Saint-Barthélemy 

à Paris , le 24 août 1572 , 

gravure du XVIe siècle

LE LONG CHEMINEMENT DE L’HISTORIEN
 Que peut-on dire de nouveau qui n’ait été 

dit sur la Saint-Barthélemy ? Bien plus qu’on 

ne l’imagine… Dans Tous ceux qui tombent , ouvrage 

publié dans la collection « À la source » des éditions 

de La Découverte , l’historien Jérémie Foa réussit 

un tour de maître . Celui de proposer à la fois une 

micro-histoire de la Saint-Barthélemy , au plus près 

des archives et du peuple de Paris , Lyon ou Toulouse , 

et de décrire en détail la démarche de l’historien . 

Pour cela , Jérémie Foa n’hésite pas à dialoguer avec 

le lecteur , en faisant part de ses doutes , émotions et 

difficultés devant tel ou tel document d’archive , dont 

le livre est parsemé , offrant à chacun la possibilité 

de se frotter au français du XVIe siècle . Ce faisant , 

en assumant cette part d’affect , le chercheur souligne 

à quel point sa discipline est un cheminement , qui n’a 

rien d’un long fleuve tranquille . Une discipline faite 

d’à-coups , parfois laborieuse mais toujours en 

mouvement , à mille lieux de la vision téléologique 

et figée qu’en donnent certains polémistes .  L. F.

16-barthelemy.indd   16 05/10/2021   20:18REFZ3916_016_DI260210.pdf



La mécaniquedu massacre

À l'aide desarchives, l'historienJérémieFoa

a reconstituéheureparheure le massacre
de la Saint-Barthélemy. Une tuerieorganisée,
et moins populairequ'on ne lepensait.

C’est l’un desépisodes desguerres de
Religion les plus meurtriers en France.

Au matin du 24 août 1572, le massacre
de la Saint-Barthélemy contre les pro-

testants commence et, en quelques

jours, fera plus de trois mille morts à
Paris. Hommes, femmes, enfants sont

tués, démembrés et jetés à la fosseou

dans la Seine. Cette histoire, connue

dans sesgrandes lignes politiques, a

désormais desnoms et des visages.»»
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L’historien Jérémie Foa,en compul-

sant les archives, notamment nota-

riales, a exhumé l’identité et les mé-

tiers des tueurscomme desvictimes,

restituant presque heurepar heurele

déroulement du massacre.Une his-

toire au rasdusol, au rasdu sang, qui

contredit la légende d’unerévolte po-

pulaire incontrôlée. Après des siècles

d’anonymat, cette passionnanteen-

quête redonneuneréalité à cette tra-

gédie dont le Paris d’aujourd’hui a ef-

facé lestraces.

Commentsituercesjournées

de laSaint-Barthélemydans

la chaînedesguerresde Religion?

Depuis 1562, malgré lesédits de pacifi-

cation qui devaientpermettreaux pro-

testants de pratiquer leur religion,

l’état de tension semble permanentet

encouragerles persécutionslégales.

L’édit de janvier 1562 et l’édit d’Am-
boise en 1563, qui accordentliberté de

conscience et deculte aux protestants,
nemettent pasun termeaux conflits ;

ils en transformentlesmodalités. Au

cours de la décennie1562-1572, les hu-

guenots sont victimes de violences

physiques, mais aussi symboliques.
Les catholiques mènent alors une

guérilla judiciaire pour éloigner au

maximum les temples huguenots des
centres, pour déplacer leurs cime-

tières, pour priver lesprotestantsde
représentationdansleshôtelsde ville.

Pendant la troisième guerre civile

(1568-1570), le harcèlements’intensi-
fie : privés dedroit deculte, les protes-

tants sont fréquemmentexpulsés des
villes àmajorité catholique, dont Pa-

ris, condamnésà vivre clandestine-

ment et à subir le harcèlementquoti-

dien desmiliciens qui lesjettent en

prison, lesrançonnent,les humilient.

Le massacrede la Saint-Barthélemy

ne surgit pascomme un coup de ton-

nerre dansun ciel serein. Il survient

aprèsune décennie de persécutions

plus oumoinsviolentes.

Le mariagede Margueritede Valois,

sœurduroi Charles IX, avec le

protestantHenri deNavarre,futur

Henri IV, célébré le 18 août 1572,

devait signifier la réconciliation

entreles deuxconfessions.Or, dèsle

24 août, les massacrescommencent.

L’attentat contre l’amiral Gaspard de

Coligny, protestant, rebat les cartes.
Selon toute vraisemblance, le coup a

étécommandité parla très catholique

famille deGuise qui, pasplus que Phi-

lippe II, roi d’Espagne, ne veut d’un
rapprochemententre la Couronneet

lesprotestants.L’attentat estmanqué,
mais les lieutenantsprotestantssont
furieux et menacentdereprendre les

armes. Probablement pour éviter
cette nouvelle guerre, Catherine de

Médicis décide,dansla nuit du 23 au

24 août, de faire exécuter une ving-

taine de chefsmilitaires huguenots.
Par lasuite, le massacredégénèrese-

lon unprocessusdont il estdifficile de

savoirs’il a étéplanifié, souhaité, ou

s’il s’agit d’un dérapage,voire d’une
révolte contre le roi et ses édits de
paix. La capitale étaitalors une pou-

drière, chauffée àblanc par descurés

zélés et quadrillée demiliciens qui,
depuis une décennie,rêvaient d’en
découdre une fois pour toutes avec

les hérétiques.Quandla milice a vu

sortir du Louvre deshommes du roi

ayantpourmission lamise àmortdes

«huguenotsdeguerre», ils ont cru y
voir un feu vert à la mise à mort de
tous leursvoisins protestants.

Vous parlezde «massacre

deproximité»...

Depuis au moins 1568, les miliciens

qui assurentla policeurbaine etreli-

gieuse ont l’habitude de jeter en pri-

son ou d’expulser les protestantsde
Paris. Dans cette époque pré-bureau-

cratique, ils connaissent le nom,
l’adresse, levisage deshuguenots.Car

ces miliciens sont desbourgeois élus

par leurs voisins, et seuls lesvoisins

sontcapablesdedirequi vaà la messe

et qui n’y vapas, qui afait baptiserses

enfantsau temple ouà l’église. Le roi,

lui, n’en sait rien. Or ces données
conditionnent la réussite du mas

sacre : les tueurs sontefficaces, vont

directement à la bonne adresse,en-

traînés au harcèlementdepuisdesan-

nées ; lesvictimes sont figées parce
qu’elles sont habituées. D’ailleurs,
dans un premier temps, les hugue-

nots anticipent mal ce qui lesattend,
carils pensentavoir déjàvécu dix fois

ces petiteshumiliations. C’est parce
que la Saint-Barthélemy a pour tous

unair de déjà-vu qu’elle «réussit»si

bien. Pourtant,derrière la routine se

cachequelquechosederadicalement
inédit l’été 1572: au lieu de se conten-

ter despersécutionshabituellesà l’en-
contre desprotestants, cette fois-ci,

on lespassepar le fil del’épée.

La Saint-Barthélemyestdonc,

comme vousl'écrivez, « l'inverse

d'unerévolte populaire »?

Oui, car les hommesqui à mesyeux
sontresponsablesde la majorité<des

mises à mort n’appartiennentpasaux

catégoriespopulaires et n’agissent
pas selon les codesd’une émotion
irrationnelle. Non seulementcesont

de bons bourgeois- ainsi, Thomas

Croizier, l’un despires bourreaux,est

orfèvre ; Claude Chenetest brodeur ;

Nicolas Pezou est financier -, mais ils

agissent d’une manière très ration-

nelle et rodée : ils savent cequ’ils font

le soir dumassacrelorsqu’ils frappent

àla porte de victimes préalablement
reconnues.Rien ne serait plus faux

que des’imaginer une foule anonyme

sejetant sur desvictimes inconnues

désignéesà sa vindicte. Par ailleurs,
la plupart des bourreaux ont non

seulementétéamnistiés, au nom de
la nécessaire réconciliation,mais éga-

lement étécomblés d’honneurs mo-

narchiques.

« Le massacre
de la Saint-Barthélemy
nesurgit pascomme
un coupae tonnerre
dansunciel serein.»
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Seulsleshuguenots les plus envue, les

tême, joue un rôle purificateur. Il y a

Les conversionsou abjurations

desprotestants ont-elles été

nombreuses?

Oui, à Paris comme à Rouenou ail-

leurs, les protestantsabjurentpar mil-

liers et, de fait, ces conversions au ca-

tholicisme leur garantissentdans la

plupart descas d’avoir la vie sauve.

plus connus n’ont paseu même le

temps de se convertir, ils ont été fau

chés par leurs voisins dès les pre-

mières heures des tueries sans avoir

l’alternative de l’abjuration. C’est aus-

si cequidistinguecemassacred’autres
tueries- promettre dechangerde re-

ligion devantl’évêque était parfois suf-

fisant pour se sauver. Cela étant, la

questionreligieuse, quoique décisive,

n’était pasle seul motif. Certains ont

aussiprofité desviolences pour s’enri-
chir, sedébarrasserdeconcurrentsta-

lentueux, d’une épouseinfidèle ou in-

dépendante, d’un voisin trop riche.

Et puis les miliciens qui avaient em-

prisonné leshuguenotsentre 1568 et
1570 avaientamasséainsi unvéritable

trésor de guerre, qu’ils étaient fort
peu désireux de rendre à leurs légi-

times propriétaires.

Pourquoimanger du jambon et des

œufsétait-il unepreuve à charge?

Il esttrès difficile de prouver que des

gens «croient mal». Les tracesmaté-

rielles de leurspratiqueshétérodoxes

sont donc trèsutiles, carellesviennent

matérialiser les mauvaisespensées.
Manger de la viandeoudesœufsen

temps decarême- ce qui était inter-

dit parl’Église mais ne l’était paspar

les protestants- devenait ainsi une
preuveaccablanted’appartenanceà

la religion réformée.

Le fait dejeter les corpssouvent

mutilés dansla Seinerevêt-il un

sensparticulier?

Il y a une dimension symbolique,

comme l’a montré l’historien Denis

Crouzet. La chutedesâmesà la Seine

mime celle desâmes en enfer, et l’eau
du fleuve, qui rejoint celle du bap

aussi une explication pragmatique:

au XVIe siècle, la Seine est unégout à

ciel ouvert,c’est donc l’endroit leplus

évidentpour sedébarrasserdescorps

desvictimes. Très rapidement, la nou
velle de ces massacresparisiens se

diffusera en province et déclenchera
ailleurs de nouveaux massacres.À

Lyon le 31 août, ou à Toulouse plus

tard,enoctobre, descentainesde hu-

guenots désarméssont tués par une

poignéed’hommes décidés à en finir

avec leursvoisins.

Y a-t-il euaussi desvoisins qui ont

protégé etsauvédesprotestants

pendantcesjournées?
On remarqueface au massacretoutes

lesattitudespossibles, depuis la parti-

cipation zélée auxviolencesjusqu’aux
actionsde sauvetage, en passantpar

tous ceux qui ont détourné lesyeux,
se sont réjouis en silence ou sont res-

tés indifférents. À Pariscommeà Lyon

ou Toulouse,on trouve dansles ar-

chives desnotairesde trèsémouvants
« certificats decatholicité» signés par
descatholiques en faveur de leurs

voisins protestantset qui sont, selon
toute évidence,de faux papiers. Ces

pieux mensonges ont sauvé la vie de

dizaines de personnes, dont par
exemple,à Lyon, l’orfèvre huguenot

Augustin Cerize, dont les voisins

jurent devantnotaire l’avoir toujours
connuboncatholique.

La vie semblait continuer pendant

les massacres...

C’est probablementce qui m’a le plus

choqué au cours de mon enquête.La

grande majorité des archives pro
duitesau coursdesjours de massacre

documentent des actesd’une trou-

on se marie, onmet ses enfants en

blante banalité: on achète un im-

meuble, desrentes,onpaie son loyer,

apprentissage, tandis qu’à côté, à
quelquespaset au même instant, des

hommeset desfemmessont égorgés.

L’interprétation de ces documents de-

meure trèsdélicate. Peut-on imaginer

que descontemporainsaient acheté
un logement à midi et massacré leurs

voisins à 2 heures?Rien d’impossible,
mais la persistancede cettevie quo-

tidienne interroge. S’agit-il d’une
cruelle indifférence descatholiques

qui continuent imperturbables de

«vivre leur vie » tandis que leurs voi-

sins sontmis à mort? Ou au contraire,

hypothèseplus généreuse,est-ceune

façon de ne pas rentrer dansle mas-

sacre, une forme de résistance pas-

sive? Même dansdesévénementspa-

roxystiques, les acteursdisposenten
tout cas toujoursd’une marge de ma-

nœuvre, et tousn’ont passuccombéà

l’appel au meurtre.

Quellesont étélesdifférentes

lectureset interprétations jusqu'à

aujourd'hui de la Saint-Barthélemy?

Pendantplusieurs siècles, historiens

commetémoins ont étéd’accord sur

un point : Catherinede Médicis et ses

fils avaient prémédité le massacre et
étaient responsablesdesmilliers de

morts protestants. Les uns déplo-

raient cettepréméditation,les autres

s’en réjouissaient. Depuis une tren-

taine d’années, l’image de Catherine
de Médicis aété réhabilitée etl’on sait

désormaisqu’elle était une femme de

paix, attachéeà la douceur et à la ré

conciliation par la parole descatho-

liques et desprotestants.Il estévident
désormaisqu’elle n’a pas planifié les

massacresde la Saint-Barthélemy,
mais qu’elle a étéengrandepartiedé
bordéepar les catholiquesradicaux.

Proposrecueillis parGilles Heuré

Illustrations LouiseDuneton
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Photos de

Tutsis victimes

du génocide,
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au Mémorial

deKigali

(avril 2019).
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AA
quelquesmois d’intervallesontparusdanslamême
collection(A lasource,auxéditionsLaDécouverte)
deuxlivres d’histoirequetout devraitdifférencier.
Lepremier– « Sanscielni terre »d’HélèneDumas
– rendcomptedugénocidedesTutsisà partir des

écritsd’enfantsrescapés,invitésàraconterleurvied’avant,depen-
dant,etd’après.Lesecond– « Tousceuxqui tombent »deJérémie
Foa– « observepar le bas »le massacredela Saint-Barthélemy
depuisdesarchivesécrites,témoignages,plaintes,actesnotariés.
Lesdeux sontmagnifiquesd’intelligence,de rigueuret desen-
sibilité,maisils sefont aussiétonnammentécho.Commesi ces
deuxévénementssiéloignésdansl’espaceet letemps(la France
de la fin d’été1572et le Rwandadu printemps1994),par leur
contextepolitique et leurampleur(quelquesdizainesdemilliers
deprotestantsetunmillion deTutsis),étaientreliéspar despro-
cessuscommuns.Lesdeuxhistoriensont bienvouluselivrer à
unediscussionqui posedesquestionsd’uneprofondeurabyssale.

En quoi a-t-on affaire à deux massacres de voisinage ?
JÉRÉMIE FOAQue rien ne ressembleautant à un catholique qu’un
protestant susciteune énormeangoissechez les catholiques,
le diable pouvant se camoufler sous lestraits lesplus rassu-
rants duvoisin ou du frère. Or l’Etat françaisde1572n’a rien

de bureaucratique et ignore qui estprotestant. Seulsles voi-
sinsont pu constater que telle personnen’allait pasà l’église
le dimanche,ou n’avaitpas fait baptiser sesenfants.Le péri-
mètre decetteinformation essentielletient enquelquesrues.

HÉLÈNEDUMASAu Rwanda, si l’Etat met enœuvre l’extermination
des Tutsis, le rôle du voisinage est essentiel dans l’identi-
fication de « l’ennemi », satraque et sa mise à mort. Hutus
et Tutsis ne sont pasdes ethnies différentes. Il s’agit d’un
même peupledont la culture partagée depuis dessièclesest
scelléepar une langue commune,ils fréquentent lesmêmes
paroisses,les mêmesécoleset lesmêmes collines. Les vic-
times ont été pour la plupart assassinéesdans les fron-

Desgensordinairesqui deviennentdestueurs

et exercentuneinfiniecruautésur desproches :

deuxlivressurla Saint-Barthélemyetlegénocide

desTutsissefontéchodansla descriptiondeces

carnagesdeproximité.Dialogueavecleursauteurs

Propos recueillis par XAVIER DE LA PORTE

HISTOIRE

CoommmmeennttennC e
viieenntt--oonnàv à

maassssaaccrreerrsoonnm s
vooiissiinn  ??v
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tières de l’interconnaissance sociale,c’est-à-dire surla col-
line où ellesvivaient.
Dans les deux cas, le massacre est à la fois soudain et la consé-

quence d’une longue préparation.
J.F. Pendant quatre cents ans,on a dit que le massacrede la
Saint-Barthélemyavaitétéprémédité,quela grandeordinatrice

en avait été Catherine de Médicis – femme,italienne, empoi-
sonneuse.Non, laCouronne n’apaspiégéles protestantsàParis
dansune souricière, personne ne savaità l’avancequ’un mas-
sacreauraitlieu. Néanmoins,onne peutpass’improviser« tueur

d’hérétiques »du jour aulendemain. Il faut un savoir-faire,et il
a été patiemment acquis lors des annéesprécédentes,surtout
depuis 1568.Par toutes ces micropersécutions, ces petits har-
cèlements par lesquels ils ont pillé, mis en prison et banni les
huguenots,lesfuturs tueurs ont apprisàreconnaîtreleur visage,
à interpeller les suspects.Cela a créé un habitus de tueur qui

s’estactivé le24 août 1572.
H.D. La distinction que fait Jérémie entre préméditation et pré-
paration estimportante. Onseconfronte aussidansle génocide
desTutsis à deslectures téléologiquesqui considèrentque l’ex-
termination exhaustive des Tutsis était écrite depuis les pre-

mièrespersécutionsde 1959.Pour autant, lestueurs ne selèvent
passubitement au printemps 1994pour massacrer leurs voi-
sins,leurs oncleset leurs nièces.Une longue préparation a été
nécessaire,particulièrement à partir de 1990.Elle apermis aux
extrémistes hutus de mettre en œuvre un certain nombre de

mécanismes– programme d’autodéfense civile et militarisa-
tion croissante despopulations civiles engagéesdans laguerre
contrele Front patriotique rwandais – par lesquelsdesgensont
acquiscet habitus detueur.

Mais il faut un signal déclencheur, et dans les deux cas, il

vient du haut…
H.D. AuRwanda,l’attentat qui a coûté lavie au président Habya-
rimana a servi deprétexte à une campagnenationale qui avait
été préparéeen amont. Il a fallu les deux.
J.F. Même réponse :il a fallu une préparation et un événement
prétexte, l’attentat à Paris contre Coligny, le chef militaire des

huguenots, le 22 août, et le lendemain, la décision de la Cou-

ronne defaire exécuterde

manière préventive une
vingtaine de chefs pro-
testants.Voyant cegeste,
les miliciens de Paris se
jettent sur leurs voisins,
croyant peut-être obéir à

cequ’ils considèrent comme un ordre royal.
La préparation dont vous parlez tous les deux opère aussi

du côté des victimes.

H.D. C’estun autre échoqui m’a frappéeen lisantJérémie :lesvic-

times sont prisesau piègede leur savoirdespersécutionsanté-
rieures. C’est contre-intuitif. On aurait pu penser qu’avoir été
jetéen prison, frappé ou spoliéaurait aiguiséle sentimentde la
menaceetpermis d’élaborerdesstratégiesdesurvieplusefficaces.
Or,c’esttout l’inverse.Lesenfantstutsiscomprennent beaucoup
plus rapidement la radicalité de ce qui est en train de sejouer

auprintemps 1994parcequ’ils ne connaissentpasl’histoire. Les
grands-parentset lesparents sontdansune forme d’habitude :
« C’estcomme en 1959,c’estcomme en 1961ou en 1963,ils vont
encorenousvoler nosvaches,brûler lamaison,mais çan’irapas
plus loin. » Et les stratégiesdedéfensequi sont élaboréesàpar-
tir de cesavoirantérieur conduisent lesfamilles dansdespièges

mortels, comme lefait deseréfugier dans leséglises,qui avaient
toujours étéépargnéesjusque-là,et ne le serontpasen 1994.
J.F. Il yaparadoxalementun effetrassurantdu visagedu prochequi
sonneà laporte. Carcene sontpasdesmercenairesqui arrivent
et défoncent laporte, mais desvoisinsqui sonnent,desvictimes

qui sortentde leur lit, ouvrentet sedisent :« C’estencorelui qui
cent fois déjàestvenunousharceler,qui va nous jeter enprison
commeil l’afait centfois. »Dansun premier temps,cethabitusde
victimepréparetrèsmal lesprotestantsàanticipercequi lesattend,
et conditionne le succèsdu massacre.Lesneveuxd’une certaine

Marie Passartviennentlachercherenpleinenuitet lui demandent
de s’habiller,précaution troublante de la part de gensqui s’ap-
prêtent àtuer leur tante.C’estcequ’Hélèneappellela « réversibi-
lité deslienssociaux » :un mélangededouceuret de violencequi
dit l’intimité du lien entre lestueurs et leursvictimes.
H.D. Unjeunegarçonracontequ’ilestcachédansun buissonet qu’il
voit samère discuter avecun voisin qui explique : « Ma femme
estta meilleureamie,ton mari étaitmon meilleur ami,mais jene
vaispas t’épargner.Le seulchoixquejete laisse,c’estl’armeavec
laquellejevaistetuer. »L’intimité entre lesvictimes et lestueurs
est,dansle mêmetemps, reconnueet fouléeaux pieds.

Comment cela peut-il marcher ensemble ? Le tueur admet
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La Saint-Barthélémy,massacre
de «voisins sur leurs voisins»
Dans «Tous ceux qui
tombent», l’historien
Jérémie Foa explique
comment la Saint-
Barthélémy a été
longuement préparée,
puis perpétrée, par
«la fine fleur du zèle
catholique», des
notables qui pouvaient
compter sur une totale
impunité.

«T
out ou presque semble

avoir étédit sur lemassa-

cre, sesacteurs, sescauses

et sesconséquences», écrit Jérémie

Foa à propos de la Saint-Barthélemy.

La plupart deshistoriens ont enpar-

ticulier contredit la thèse longtemps

défendue d’une préméditation par

la Couronne, en particulier de Ca-

therine de Médicis, et d’une organi-

sation par en-haut du massacre.

Cette thèse ne tient pas,explique Jé-

rémie Foa, car l’historiographie a

négligé un point essentiel : les sol-

dats du roi auraient étébien incapa-

bles de reconnaître un protestant et

de repérer sonadresseà une époque

où, s’il n’est pasassocié à un visage,

un patronyme seul constitue une

identification très imparfaite.

«Vies minuscules». La thèse pri-

vilégiée dans ce livre, paradoxale

mais convaincante, est que si la

Saint-Barthélemy n’a pas été pré-

méditée, elle a été préparée pen-

dant la décennie de harcèlements

qui la précède, entre 1562 et 1572,

qui ont permis aux futurs assassins

de repérer visuellement dans leur

quartier les suspects de protestan-

tisme et de les localiser. Cesont, le

plus souvent, par les nombreux em-

prisonnements de courte durée, en

général àla Conciergerie, mais le re-

pérage est parfois plus anodin,

comme celui decette Marye Robert,

sans doute aperçue un jour par un

voisin suspicieux en train d’acheter
au marché noir du lard ou des œufs

enpériode deCarême, et assassinée

par des tueurs le soir fatidique, près

d’une fontaine parisienne à proxi-

mité de l’actuel centre Pompidou.

La Saint-Barthélemy est donc «un

massacre deproximité, perpétré […]
par des voisins sur leurs voisins» .

Cette proximité conduit Jérémie

Foa à évoquer le génocide rwandais

qui a lui aussi connu cette complète

réversibilité des liens ordinaires,

souvent impersonnels mais parfois

intimes et familiaux (1).

Cette proximité, insiste l’auteur, va

à l’encontre de l’idée que, si les tue-

ries de huguenots ont surtout eu

lieu dans les grandes villes, c’est
grâceà l’anonymat de cesdernières,

condition indispensable à un «mas-

sacre sans culpabilité» . C’est aussi

cequi explique pourquoi l’auteur a

privilégié dans son travail les archi-

vesqui témoignent des interactions

sociales au quotidien, en l’occur-
rence lesregistres de notaires de Pa-

ris et de quelques grandes villes

comme Lyon, Toulouse ou Bor-

deaux. Il peut ainsi ausculter au

plus près lesrelations entre catholi-

ques et protestants en multipliant

les descriptions de ce qu’il appelle,

après Pierre Michon, des «vies

minuscules».Ceque cesarchives du

quotidien montrent de plus intri-

guant, c’est la continuité des routi-

nes de la société durant les journées

de la Saint-Barthélemy. «Pendant

que certains égorgent leurs voisins,

tandis que d’autres succombent, des

Parisiens travaillent, vivent norma-

lement, semarient, passent contrat,

font comme s’il ne se passait rien.»

Comment interpréter cette indiffé-

rence aux tueries, s’interroge l’au-
teur ? Doit-on voir dans ce «stoï-

cisme du social» un moyen de

survivre ?Ou comprendre cette pas-

sivité et ce regard porté ailleurs

comme une forme d’approbation ?

Les archives des notaires ne per-

mettent pasde répondre à cesques-

tions mais elles orientent le regard
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vers le groupe d’hommes qui a com-

mis ces tueries.

«Honneur et argent». A Paris

comme ailleurs, le massacre n’est
pas imputable au «peuple» ou à l’ir-
rationalité de la foule, façon com-

mode d’anonymiser les coupables,

mais à desbons bourgeois que l’his-
torien peut parfois nommer et bien

identifier. Ces notables sont mem-

bres desmêmes confréries où se re-

trouvent «la fine fleur du zèle catho-

lique» . Ils sont soudés par des

réseaux personnels ou familiaux et

ils parti cipent de ce «catholicisme

vibrant qui échappe en partie à

l’Eglise et aux curés».Sans doute ce

fort sentiment d’appartenance à un

groupe rend-il les gestes violents

moins impensables et les meurtres

commis moins réels.

Si le souvenir de la Saint-Barthé-

lemy a toujours hanté les protes-

tants, il n’en va pas de même pour

lestueurs. On sait qu’ils ont joui, au

lendemain du massacre, d’une to-

tale impunité. Mieux encore, ils se

sont enrichis et ont gravi les éche-

lons du pouvoir, bénéficiant leur vie

entière du soutien de la monarchie.

«Tous lesassassins ou presque sont

morts dans leur lit, de belle mort,

gâtés d’honneur et d’argent.» La

Couronne n’a peut-être pas com-

mandité la Saint-Barthélemy mais

elle n’a pas même fait semblant

après le massacre d’incarner une

exigence de justice. «La morale de

l’histoire est qu’ellen’en a pas», con-

clut sobrement Jérémie Foa.

JEAN-YVES GRENIER

(1)Sans ciel ni terre. Paroles orphelines du

génocide des Tutsi (1994-2006) d’Hélène
Dumas. La Découverte, 2020.
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« Le massacre de la Saint-Barthélemy s’est joué entre voisins » (lemonde.fr) 

LE MONDE DES RELIGIONS 

• CHRISTIANISME 

« Le massacre de la Saint-Barthélemy s’est joué entre 
voisins » 

C’est une vision inédite de la Saint-Barthélemy que l’historien Jérémie Foa offre dans 
son ouvrage « Tous ceux qui tombent ». Reconstituant une microhistoire soucieuse 
de nommer les victimes anonymes, l’historien exhume de façon émouvante les « vies 
minuscules » emportées lors du massacre de 1572 

 

propos recueillis par Youness Bousenna 

Publié aujourd’hui à 01h30, mis à jour à 09h05  
Temps deLecture 11 min. 

Article réservé aux abonnés 

« Le Massacre de la Saint-Barthélemy », une huile sur bois du peintre François Dubois, est 
exposée au musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (Suisse). WIKIPEDIA 



« Saint-Barthélemy » : le nom revient souvent dans le débat comme un spectre, synonyme de 
la folie d’un meurtre collectif. Mais qui connaît réellement ce massacre d’août 1572, si 
emblématique des guerres de religion ? 

Grâce à un travail d’archives approfondi, Jérémie Foa, maître de conférences en histoire 
moderne à l’université d’Aix-Marseille, offre une nouvelle perspective sur cet épisode jusque-
là essentiellement raconté depuis les grands du royaume. Dans Tous ceux qui 
tombent. Visages du massacre de la Saint-Barthélemy (La Découverte, 352 pages, 19 euros), 
l’historien, actuellement en résidence au prestigieux Institute for Advanced Study de 
Princeton, aux Etats-Unis, a cherché à raconter l’événement par le bas, en rendant un visage 
aux anonymes massacrés. 

A travers 25 enquêtes pointilleuses, l’auteur met au jour les victimes et les tueurs, simples 
passants ou ardents massacreurs, dans leur humaine trivialité, et exhume ainsi ces « vies 
minuscules » emportées lors de ce funeste massacre. 

 

Dans quel contexte advient le massacre de la Saint-Barthélemy ? 

La France connaît des guerres de religion depuis dix ans lorsque la Saint-Barthélemy éclate, 
dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Ces conflits opposent les catholiques à la minorité 
protestante, qui représente environ 2 millions de sujets sur les 20 millions du royaume. Le 
protestantisme est légal en France depuis 1562, grâce à un édit de la reine Catherine de 
Médicis. 

Malgré plusieurs poussées de violence, la Saint-Barthélemy advient dans un contexte de paix, 
qui dure depuis l’édit de Saint-Germain, en août 1570. C’est pour le consolider que Catherine 
de Médicis a l’idée de marier sa propre fille, Marguerite de Valois – la future reine Margot –, 
à un grand aristocrate protestant, Henri de Navarre, qui deviendra Henri IV. Cette union est 
censée pérenniser la paix. Le mariage a lieu le 18 août 1572, à Paris. Pour l’occasion, de 
nombreux grands protestants s’y rendent, ce qui va créer des tensions avec les habitants – le 
culte protestant étant alors interdit dans la ville. 

« Cette séquence ne s’arrêtera que mi-octobre, faisant environ 10 000 morts au total » 

Dans cette situation explosive survient un nouveau fait : l’amiral de Coligny, aristocrate 
protestant très proche du roi, est visé, le 22 août, par un tireur embusqué qui le cible à 
l’arquebuse, et le blesse sans le tuer. Le tireur a été envoyé par les Guise, grande famille 
catholique opposée depuis toujours à la réconciliation avec les protestants. Les aristocrates 
huguenots, furieux, menacent donc de prendre les armes. 

Qu’est-ce qui déclenche précisément le massacre ? 

Dans la nuit du 23 au 24 août se tient un conseil du roi Charles IX, au Louvre, lors duquel les 
conseillers catholiques décident d’une liste d’une vingtaine de grands protestants à abattre. Si 
le détail de cette séance reste flou, on sait que, peu après minuit, des soldats quittent le Louvre 
avec pour mission de les tuer : ils vont notamment défenestrer Coligny. 



Cette initiative pousse les habitants de Paris, et en particulier les miliciens, qui sont des 
bourgeois élus pour garantir la sécurité, à suivre eux aussi le geste royal en l’interprétant 
comme une autorisation à tuer leurs voisins protestants. Au total, quelque 3 000 d’entre eux 
seront massacrés entre cette nuit et le 28 août. 

Malgré les lettres répétées du roi pour faire cesser les exactions, la vague se répand en 
province, en particulier à Orléans, Lyon et Toulouse. Cette séquence ne s’arrêtera que mi-
octobre, faisant environ 10 000 morts au total. 

Pourquoi avoir fait le choix de raconter cet épisode à travers les « vies 
minuscules » ? 

Les enjeux posés par la Saint-Barthélemy me captivent, et plus globalement le XVIe siècle – 
ma thèse portait sur les édits de pacification sous Charles IX (1560-1574). Je cherche à 
comprendre comment une personne peut soudain tuer son propre voisin, et à éclairer la 
logique qui conduit à tuer au nom de Dieu. 

« La Saint-Barthélemy résonne avec d’autres génocides, comme en Yougoslavie et au Rwanda » 

Cela résonne avec d’autres génocides, comme en Yougoslavie et au Rwanda : le XVIe siècle 
me permet ainsi d’interroger d’autres époques. La Saint-Barthélemy me tient particulièrement 
à cœur, bien que je ne sois pas protestant, ni même croyant : je ne peux m’empêcher 
d’éprouver une empathie pour les victimes – et, a contrario, une antipathie pour les meurtriers. 

Cet intérêt pour les vies minuscules me vient en particulier de mes lectures rattachées au 
courant de la « microhistoire », ainsi que des travaux de la spécialiste du XVIIIe siècle Arlette 
Farge. La Saint-Barthélemy a fait l’objet d’innombrables études, mais toujours depuis les 
palais et les grands ; je voulais donc traiter l’événement à travers les petits, les humbles. 

Quel regard nouveau cette approche par le bas permet-elle de jeter 
sur la Saint-Barthélemy ? 

L’élément le plus saisissant est que ce sont des voisins qui ont tué leurs voisins ! L’image 
d’absolutisme de l’Etat ne correspond pas du tout à la réalité : sa présence est très légère, et 
l’administration n’avait aucun moyen d’identifier qui était protestant ou pas. On a souvent 
accusé Catherine de Médicis du massacre, mais elle était bien incapable de reconnaître les 
personnes à cibler. 

« Des archives documentent des occupations ordinaires pour des milliers de Parisiens 
continuant leur routine dans ce massacre » 

Les études se sont souvent intéressées aux donneurs d’ordre, mais pas aux exécutants du 
massacre. Or seuls les habitants pouvaient savoir qui n’allait pas à la messe un dimanche, ou 
qui s’était absenté pour combattre de l’autre côté durant la dernière guerre de religion. Cette 
étude par le bas montre que le massacre s’est joué dans le voisinage, car il ne pouvait être mis 
en œuvre que par les riverains, et en particulier les miliciens. 

Tous les Parisiens étaient-ils impliqués ? 



Non, et c’est une autre surprise : les archives montrent que la plupart des Parisiens se livrent à 
de nombreuses autres activités que celle de tuer. C’est ce que j’ai appelé « les archives sans 
sang ». Celles-ci, troublantes pour l’historien, documentent des occupations ordinaires pour 
des milliers de Parisiens continuant leur routine dans ce massacre – mettre son enfant en 
apprentissage, faire du commerce, acheter des biens… 

On réalise ainsi, de façon saisissante, que l’ordinaire persiste dans l’extraordinaire. La 
question est alors : faut-il l’interpréter comme de l’égoïsme, ou comme un moyen de rester 
dans la banalité pour ne pas céder à la violence ? 

Enfin, mon enquête met aussi au jour l’existence de « Justes », qui ont par exemple aidé des 
protestants en rédigeant des certificats de catholicité ou en les hébergeant. Ainsi, même dans 
une période de crise radicale, il demeure toujours une marge de liberté : on peut décider de 
sauver son voisin, d’être indifférent à son sort ou de le tuer. 

Quel était le « modus operandi » du massacre ? 

Comme ce sont des voisins qui connaissent leurs victimes, la plupart du temps, ils frappent 
simplement à la porte. On tire la clochette, la victime descend, et soit celle-ci est abattue sur le 
champ, d’un coup d’épée, soit elle l’est en pleine rue. Mais je pense que la majorité des 
assassinats ont néanmoins eu lieu dans les prisons car ces lieux de réclusions sont les plus 
efficaces pour éliminer sans trace. 

Lire aussi  Article réservé à nos abonnés En 2022, l’Etat commémorera Molière, 
Champollion, Pasteur… et la Saint-Barthélemy 

Beaucoup de protestants s’y sont rendus sans imaginer ce qui allait leur arriver, par habitude 
d’y avoir déjà été envoyés par le passé pour leur religion. Ces prisons étant en bord de Seine, 
elles ont facilité l’évacuation des cadavres, jetés à l’eau. Ces massacres dans les prisons se 
sont également produits à Lyon et à Toulouse. 

Comment expliquez-vous qu’une telle dynamique de la haine se soit 
déclenchée ? 

L’explication la plus convaincante est celle de l’historien Denis Crouzet, qui souligne 
l’angoisse eschatologique puissante éprouvée par les catholiques à cette époque. La peste 
n’est pas si loin et des bouleversements interviennent – guerres, maladies, mais aussi 
découverte de l’Amérique et réforme protestante. 

« Tuer des hérétiques est ainsi une façon de s’assurer place au paradis » 

Cette sensation de vivre la fin des temps décuple l’angoisse face au jugement dernier. Les 
catholiques s’interrogent alors : peut-on tolérer la présence d’hérétiques, comme le sont les 
protestants, sans que cela nuise à notre salut ? Tuer des hérétiques est ainsi une façon de 
s’assurer place au paradis. 

Vous empruntez à Sigmund Freud sa notion de « narcissisme des 
petites différences ». 



En effet, et c’est la seconde explication à mon sens : pour ces riverains catholiques qui vivent 
à côté de protestants, il n’y a finalement rien de plus insupportable que ces « hérétiques » qui 
leur ressemblent autant. Cette absence de signe distinctif de l’ennemi génère aussi de 
l’angoisse, comme si le diable leur ressemblait. Le massacre devient une occasion de faire 
cesser cette ressemblance, d’où les défigurations massives sur les victimes – yeux arrachés, 
nez coupés –, comme pour différencier enfin les hérétiques et les rendre physiquement 
diaboliques. 

Quels destins exhumés des archives vous ont le plus touché ? 

J’ai été très ému par Marye Robert, dont l’histoire constitue le premier chapitre. Elle n’était 
jusqu’alors connue que sous le nom de son mari au moment du meurtre, via une simple 
phrase, terrible : « Le commissaire Aubert remercia les meurtriers de sa femme. » Cela m’a 
horrifié, faisant notamment écho à un drame arrivé dans mon entourage personnel. Pour des 
raisons à la fois scientifiques et intimes, j’ai donc été fier de retrouver son inventaire après 
décès et de pouvoir lui rendre son nom. 

« En me penchant sur le devenir des tueurs, je me suis aperçu que la plupart ont vécu dans 
l’aisance et parfois les honneurs » 

Il semble que la confession protestante de Marye Robert ait valu à son mari une incarcération 
en 1569, pour des œufs trouvés à leur domicile en plein Carême. Cet homme, qui occupe un 
office très prestigieux, trouva peut-être dans l’élimination de sa femme un moyen commode 
de supprimer les menaces sur sa carrière, dans ce temps où divorcer était presque impossible. 

La mort de Louis Chesneau m’a aussi touché. Ce protestant est un savant hébraïste, dont les 
dernières années de sa vie montrent une descente aux enfers : sa foi lui vaut de perdre son 
emploi et d’être exilé de Paris durant trois ans. Devenu indigent, il vit de mendicité et est 
contraint de vendre ses livres. Le jour de la Saint-Barthélemy, il se réfugie chez un ami, 
Ramus, ce qui revenait à se jeter dans la gueule du loup car celui-ci était un protestant célèbre. 
Chesneau est mort défenestré. 

Et du côté des tueurs ? 

Le troisième visage que je retiens est celui de Thomas Croizier, qui est l’un des meurtriers 
principaux de la Saint-Barthélemy. Cet orfèvre habitait quai de la Mégisserie – qu’on appelle 
alors « vallée de Misère » –, et sa maison avait une trappe donnant sur la Seine : il a pu ainsi 
se débarrasser de nombreux cadavres, car il a tué beaucoup de protestants chez lui. Après le 
massacre, il continuera à régner dans les rues durant trente ans. Puis il s’est soudain exilé, à la 
fin de sa vie, après avoir participé à une expédition punitive, sans qu’on sache si cette ultime 
vie en ermite était motivée par l’envie d’échapper à la justice, ou par la seule culpabilité. 

« Cette liberté, qui distingue les bourreaux des justes, aucun événement de l’histoire ne peut la 
supprimer » 

Plus largement, en me penchant sur le devenir des tueurs, je me suis aperçu que la plupart ont 
vécu dans l’aisance et parfois les honneurs. Pour beaucoup, le crime paie. Comme pour 
Thomas Croizier qui, six mois après la Saint-Barthélemy, achètera à un prix dérisoire, avec 
l’aval de Catherine de Médicis, l’hôtel particulier d’une de ses victimes… La morale de 



l’histoire conduit à constater qu’il n’y en a pas : les pires criminels sont morts dans le confort 
de leur lit. 

Face à ce déchaînement de violence, n’y avait-il aucun anticorps ? 

Il y a d’abord ceux que j’ai qualifiés par anachronisme de « Justes », comme Jean de 
Tambonneau. Ce catholique, conseiller au Parlement, vivait sur l’île de la Cité dans une 
grande demeure où il cachera une quarantaine de protestants : c’est un exemple de grandeur 
morale, comme il y en a parfois dans les circonstances tragiques. 

Lire aussi  Le massacre de la Saint-Barthélemy : l'obsession de la souillure hérétique 

Ensuite, les logiques familiales dans les familles mixtes ont permis à de nombreux protestants 
de trouver un refuge pour échapper au massacre. Enfin, dans plusieurs villes, comme Saint-
Affrique dans l’Aveyron, des pactes d’amitié entre catholiques et protestants ont été signés : 
l’idée de citoyenneté prévaut sur la différence religieuse, et c’est une façon de vivre ensemble 
qui s’invente alors. 

Quels enseignements la Saint-Barthélemy offre-t-elle pour notre 
temps ? 

La première leçon est que la proximité peut engendrer de la haine lorsque la fréquentation de 
la différence n’est pas acceptée et assimilée. Il est donc très important de trouver des 
stratégies pour appréhender les différences, et savoir les valoriser plus que les livrer à la haine 
par le silence. 

Cet événement montre aussi qu’il subsiste, même dans les pires crises de notre histoire, une 
marge de manœuvre. Et cette liberté, qui distingue les bourreaux des justes, aucun événement 
de l’histoire ne peut la supprimer : il existe toujours la possibilité de choisir. 

« Tous ceux qui tombent. Visages du massacre de la Saint-Barthélemy », de Jérémie 
Foa, La Découverte, 352 pages, 19 euros. 
Youness Bousenna 
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La Saint-Barthélemy, matrice des guerres
civiles
PAR JOSEPH CONFAVREUX
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 19 OCTOBRE 2021

En renouvelant la manière d’écrire les massacres de
la Saint-Barthélemy, l’historien Jérémie Foa propose
aussi des hypothèses sur les façons dont se fabrique et
se déroule la guerre civile.

Comment peut-on renouveler un objet d’histoire
autant parcouru que la Saint-Barthélemy dont, il y a
déjà un siècle, l’historien Henri Hauser jugeait qu’il
avait fait couler «à peine moins d’encre que de sang»?
L’historien Jérémie Foa, maître de conférences à
l’université Aix-Marseille convainc, avec son ouvrage
intitulé Tous ceux qui tombent. Visages du massacre
de la Saint-Barthélemy (La Découverte), de la
possibilité et de la nécessité de revenir sur cette nuit
parisienne de la fin août 1572, inaugurant plusieurs
semaines de massacres partout en France, conclues par
la mort d’environ 10000protestants.

Parce qu’il écrit de manière aussi précise qu’élégante,
parce qu’il propose une micro-histoire faisant revivre
les liens entre victimes et tueurs, parce que le
chercheur s’est éreinté les yeux dans des archives
inédites, parce qu’il propose, à partir de là, des
hypothèses importantes, Jérémie Foa répond par le fait

à la question qu’il pose lui-même en ouverture de son
ouvrage: pourquoi «s’échiner à bêcher ces terroirs du
déjà-lu et du si bien dit»?

Certes, la légende noire et longtemps dominante d’une
préméditation du massacre par la Couronne, et plus
précisément par la reine Catherine de Médicis, a été
depuis longtemps détricotée notamment par l’historien
Denis Crouzet, tandis que la chercheuse Barbara
Diefendorf a, quant à elle, montré le rôle décisif de la
milice parisienne dans les violences.

Mais Jérémie Foa déplace la focale sur les «vies
minuscules» prises dans les massacres pour mieux
partir à la rencontre des «épingliers, des menuisiers,
des brodeurs, des tanneurs d’Aubusson, des rôtisseurs
de la Vallée de Misère, des poissonniers normands,
des orfèvres de Lyon et des taverniers de la place
Maubert». Avec une question qui traverse tout le
livre et taraude son auteur: « Comment des hommes
ordinaires ont-ils pu soudain égorger leurs voisins de
toujours?»

En effet, comme le montre l’ensemble du livre,
«la Saint-Barthélemy est un massacre de proximité,
perpétré en métriques pédestres par des voisins
sur leurs voisins. Les tueries de l’été 1572 ont le
quartier non seulement pour théâtre mais surtout
pour condition – c’est parce qu’ils partageaient le
quotidien de leurs cibles que les assassins ont su si vite
où, comment et qui frapper». À l’été 1572, écrit-il, «les
liens de voisinage sont des chaînes».

Sources peu exploitées

Une perspective qui évoque, plus proche de nous,
certains des massacres commis pendant les guerres de
Yougoslavie ou le génocide des Tutsis au Rwanda, à
propos desquels Jérémie Foa cite la chercheuse Hélène
Dumas, auteure du livre Le Génocide au village (Le
Seuil, 2014), dans lequel elle pointait le fait qu’au
«cœur de l’intimité sociale, affective et topographique
entre les tueurs et les victimes se situe la question
redoutable de la réversibilité des liens forgés dans le
temps d’avant, lorsque le voisinage, la camaraderie,
la pratique religieuse, jusqu’aux liens familiaux, se
muent en autant de moyens favorisant la traque et la
mise à mort».
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Pour saisir ces «meurtres infimes et infâmes», Jérémie
Foa a travaillé notamment à partir des registres
d’écrou de la Conciergerie, alors la principale prison
parisienne, «parsemés d’indices sur l’identité voire
l’intimité de victimes à venir et des bourreaux en
herbe». Mais surtout à partir de sources peu exploitées,
les minutes notariales, a priori«peu réputées pour
conserver la mémoire des évènements».

Jérémie Foa réussit néanmoins à faire parler ces
dernières, parfois plusieurs décennies après les
massacres, parce qu’un inventaire après décès permet
de saisir l’identité de celui qui s’est approprié les
biens des huguenots ou parce qu’un nom permet de
comprendre une carrière établie sur les cadavres des
protestants.

Jérémie Foa ouvre ainsi ses micro-histoires par un
chapitre qu’il intitule « La femme du commissaire».
Dans Les mémoires de l’Estat de France, un
martyrologe protestant rédigé par le pasteur Simon
Goulart dans la décennie 1570, égrenant les vies de
huguenots morts en raison de leur foi pendant les
guerres de religion, un passage a particulièrement
marqué le chercheur. Il est aussi bref que sordide,
et ainsi rédigé: « Le commissaire Aubert demeurant
en la rue Simon le France près la fontaine Maubué,
remercia les meurtriers qui avoyent massacré sa
femme.»

Même s’il n’est pas possible d’exclure, dans de telles
lignes, un artifice rhétorique donnant l’exemple d’un
monstrueux écart à la norme pour mieux montrer
que «le massacre est un temps d’inversion radicale»,
l’historien décide de persévérer et d’aller fouiller dans
les archives notariales laissées derrière lui par ce
commissaire Aubert. Cela lui permet de redonner un
nom à cette victime restée jusque-là anonyme, allant
même jusqu’à retrouver la liste des vêtements que la
morte a sans doute portés. 

Une autre recherche dans les archives de la préfecture
de police lui apprend ensuite que Nicolas Aubert fut
enfermé, en 1570, à la Conciergerie, au motif qu’on
avait trouvé en sa maison un morceau de jambon et
plusieurs œufs en période de carême. Les réformés
ne croyaient pas en l’effet des interdits alimentaires

sur la foi. Nicolas Aubert a beau, contrairement à sa
femme, être catholique, les achats faits par sa femme
de foi huguenote lui vaudront d’être jeté en prison et
d’y croupir de longs mois.

« Est-ce durant ce temps qu’il en vient à haïr sa femme
au point de souhaiter sa mort?», alors que cela fait
plus de trente ans que les époux sont mariés, interroge
Jérémie Foa avant de conclure: « Il est probable que
ce “merci”ait été inventé de toutes pièces par Simon
Goulart pour rythmer son récit, dramatiser la scène
et émouvoir le lecteur. Mais c’est ce merci obscène
qui, en rendant l’enquête inévitable, m’a permis de
redonner nom à la femme laissée sans vie un soir d’été
1572: Marye Robert.»

Ceux qui tuent en tirent profit 

Le livre accumule ensuite d’autres histoires saisies à
«ras du sang», enchâssées dans les grands événements
que l’on croit connaître mais qui se donnent à voir
de façon plus fine une fois le livre refermé sur deux
conclusions qui résonnent plus globalement avec la
façon dont se déclenchent, se déroulent et se concluent
les guerres civiles.

La première est que non seulement ceux qui inaugurent
les guerres civiles finissent par en tirer profit, au moins
à court terme. Mais aussi que, même si le pouvoir
n’est pas le responsable direct des exactions en amont,
quand il a laissé faire, il finit par les accompagner et les
légitimer en aval. Ainsi, constate Jérémie Foa, «quinze
ans après le massacre, tout est oublié. Partout, les
tueurs, leurs amis, leurs familles ont prospéré, gravi
les échelons du cursus honorum; ils sont entourés et
honorés de la présence des puissants».

En effet, non seulement les tueurs de la Saint-
Barthélémy n’ont pas été jugés et ont bénéficié de
fait d’une amnistie complète, mais ils ont même
été choyés par la monarchie. Une «chose est de
savoir si quelqu’un a ordonné, au sommet, les
massacres», écrit alors l’historien sans prétendre
trancher définitivement la question. Mais «une autre
est de constater que les massacreurs ont bénéficié leur
vie entière du soutien de la Couronne, de Catherine de
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Médicis, d’HenriIII, qu’ils ont profité des ressources
symboliques, politiques, militaires et économiques de
la monarchie».

Un massacre préparé

La seconde conclusion dont on ne peut s’empêcher de
penser qu’elle nous concerne encore est que l’ouvrage
étaye «obstinément une thèse a priori paradoxale: sans
être préméditée, la Saint-Barthélemy a été préparée».
L’extermination de 1572 est, pour le chercheur,
une «actualisation d’habitus cohérents, elle mobilise
des groupes de travail soudés antérieurement, qui
attestent la troublante continuité entre l’avant et
l’instant du crime, entre l’arrière-plan de la vie et le
front des tueries».

D’autres situations de violence ont montré que les
basculements sanglants, en dépit des brutalisations
inédites qu’ils opèrent, n’étaient soudains qu’aux yeux
de celles et ceux qui ne voulaient pas les voir. Jérémie

Foa rappelle ainsi que des massacres peuvent se
former dans un «entre-deux» et une «zone grise entre
ordinaire et extraordinaire»qui se déploie lorsque les
digues se fracturent ou que la vigilance se dissout,
même si cette «zone grise» se transforme alors en
zone de guerre dont la violence donne un sentiment
d’assister à quelque chose d’incroyable quelque temps
auparavant. 

Le plus tragique, en la matière, étant la façon dont
les huguenots, comme d’autres victimes collectives
de l’histoire, «habitués au harcèlement par une
décennie de persécutions, anesthésiés par la présence
faussement rassurante de leurs voisins», comprirent
«trop tard qu’en dépit de gestes fort semblables à ceux
des ans passés, malgré les airs déjà vus des bruits de
bottes et les vociférations familières des miliciens, il
y avait quelque chose d’inouï, de radicalement inédit
dans la Saint-Barthélémy».
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partir de lanuit du24 août 1572– jour
de la Saint-Barthélemy – et pendant

lessemainesqui suivirent,desdizaines

demilliers de protestants furent tués

à Paris,Lyon, Toulouse et ailleurs en

France. De ce massacrela mémoire
collective alongtemps imputé laresponsabilitéàCathe-

rine deMédicis – femmeet étrangère.L’historiographie
contemporaine produit un récit plus complexe : si la

couronne a sansdoute donné le signalen faisant exé-

cuter une vingtaine de chefs protestants qui auraient

pu vouloir venger l’assassinatde leur chef militaire

Coligny ;si cettetueriea étépréparéepar

desannéesdurant lesquelleslesprotes-

tants français ont régulièrement été
emprisonnés,violentésouspoliés ;si une

propagandepolitique et religieusea visé

à lesconstituer en altérités radicales et

diaboliques, il n’en reste pasmoins qu’a
eu lieu un massacredeproximité, oùdes

catholiques,rassemblésenmilices ouen

groupessimplement affinitaires, sesont
misàtuer avecuneférocité spectaculaire

leurs voisins, leurs proches, parfois des

membresde leur famille.

Pourautant, tous lescatholiques fran-

çaisne furent pasdescriminels. L’indif-
férence fut vraisemblablement l’atti-
tude très majoritaire. Surtout, il existe une catégorie

depersonnesdiscrète et peuétudiée :celleque l’histo-
rien JérémieFoa,auteur dumagnifique« Tousceuxqui

tombent »(La Découverte,2021),appelle « lesJustes »,

en étant tout à fait conscient de l’anachronisme. Au

détour desesrecherches,il esttombé sur quelquescas

decatholiques ayantsauvédesprotestants.Impossible

de quantifier le phénomène, mais

desprofils sedessinent.

Certainsagirentpour desraisons

politiques : ils étaient catholiques
mais modérés, et refusaient les

solutions violentesà l’encontre des

protestants. C’est le casdeNicolas

Hector, seigneur dePerreuze, conseiller du roi. Avec

safemme, Marie Ruzé, il cache dans leur hôtel de la

rue Vieille-du-Temple une quarantaine dehuguenots,

qu’ils nourrissent enprenant bien soin d’envoyerleurs

domestiques se fournir hors du quartier pour nepas

attirer l’attention. Desétrangers,protestants souvent,
établissentce queJérémie Foaappelle la« filièrediplo-

matique ». Parexemple, FrancisWalsingham, ambas-

sadeur d’Angleterre, qui abrite desprotestants euro-

péens et français – dont le très recherché bras droit

de Coligny – et aide ceux-ci à fuir la capitale. Rares

étaient lespersécutés qui purent avoir recours à ces

connaissancesprestigieuses.

Les autres ont pu compter, parfois,

sur la solidarité de proches, qui étaient
catholiques.Sully,futur célèbreministre

d’Henri IV, fait appel auprincipal deson

collège,Geoffroy Lafaye,qui acceptedele

cacher.Une nomméeRuffine recueilleles

enfants dupasteur Joachim du Moulin.

JeanRiolan abritesonbeau-père.Jeanne

deGontaudaccueillesonneveu,qui vient
devoir mourir sonpèreet sonfrère aîné.

D’autres ont sauvédes voisins en rédi-

geantde faux témoignages attestant de

leurs bonnes pratiques religieuses.

Biensûr, il ne faut paséluder lesinten-

tions moins nobles qui purent présider

ausauvetage.Certains demandentde l’argent.D’autres
entrent dans lacatégorie identifiée par Primo Levi du
« bourreau-sauveur » : le criminel qui suspend son

gestepar calcul (si la situation se retourne, il pourra

toujours en arguer) ou par pitié. La même pitié qui

saisit ce profiteur demassacre qui, sous les cadavres

d’un homme et de sonfils, trouve un bébé,l’emmène
chez lui et enprend soin.

Jérémie Foa insiste sur la nécessité de « s’intéres-
serà toutes lesattitudes possiblesfaceau massacre ».

Montrer quecertains,même peunombreux, ont sauvé,
permet de « réinjecterdela liberté danscetévénement

tragique :il n’y a aucuneobligation à être un tueur, ou

mêmeà être indifférent ».

Rarementidentifiésetimpossiblesà dénombrer,

lescatholiquesqui protégèrentdesprotestantssontpeu

présentsdansleslivres d’histoire.Maisleur existence

montrequ’il n’y a pasdefatalitéà êtreducôtédestueurs

Par XAVIER DE LA PORTE

MONTRERQUE
CERTAINSONT
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Œuvre« mémorial »

duhuguenotFrançois

Dubois (1529-1584),

peintetrois ansaprès
lemassacre.
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