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L’histoire du petit troupeau de Wassy

par Charles SERFASS

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3140 titres à
ce jour. « Pendant longtemps, ce que l’on
savait de l’Église réformée de Wassy se
borna à l’épisode du 1er mars 1562 (...)
Peut-être, en tout ceci, a-t-on été victime,
de part et d’autre, d’une erreur de perspective. A force de ne considérer que l’épisode
le plus connu, mais aussi le plus discuté, de
l’histoire du petit troupeau de Wassy, et de
n’en présenter jamais le tableau complet,
on s’est habitué à négliger ce qui l’encadre
et lui donne ses vraies proportions, de sorte
qu’il n’est guère resté, dans l’opinion générale, que le fait brutal, nu, gênant à force

Le 450 e anniversaire
du massacre de Wassy

C

harles Serfass est né le 16 octobre 1873,
à Paris et décédé le 8 mars 1949, à
Menton. Il fut pasteur de l’Église réformée
à Toulaud, en Ardèche de 1900 à 1906, devint
aumônier militaire des troupes d’occupation
du Maroc puis pasteur à Casablanca en 1927
et enfin à Stockholm. Il fut l’auteur de nombreux ouvrages sur le protestantisme, dont
notammentLe vin et la bible, Essai sur l’influence
du paulinisme, qui fut sa thèse pour obtenir le
grade de bachelier en théologie,Qu’est-ce que
le protestantisme ?, en collaboration avec Jules

Roche, ouvrage qui obtint le premier prix du
concours des amis de la pensée protestante en
1929. Le 4 mars 1962, quatre cents ans après
le massacre de Wassy qui fit soixante morts et
deux cents blessés parmi les protestants venus
écouter un prêche dans une grange, à l’intérieur de la ville close, dans des conditions
jugées illégales par François de Guise, et qui fut
à l’origine des guerres de Religion, une journée d’unité chrétienne fut organisée par le
chanoine Gaspard, archiprêtre de Notre-Dame
et le pasteur Chazel, de Saint-Dizier. Malgré la
neige tombée en abondance, les catholiques et les protestants vinrent de loin assister ensemble à l’office et fêter la fraternité
retrouvée de ceux qui se revendiquent chrétiens avant tout. Le 1er mars 2012 marque le
450e anniversaire de ce terrible événement.

Le récit primitif
du massacre

d’être isolé. Il semble, dès lors, que, dressée
quelques mois avant le massacre, l’Église
réformée de Wassy ne soit née que pour
cette journée du 1er mars 1562 et qu’elle en
soit morte. Et rien n’est plus faux. Nous
avons voulu, en remontant plus haut, et en
marquant les étapes, reconstituer, dans ses
détails accessibles, l’histoire de cette communauté dont les membres ont contribué, au
XVIIe siècle, à la prospérité de la cité
wasseyenne dans une mesure que leur dispersion, lors de la révocation de l’édit de Nantes,
en 1685, a douloureusement fait disparaître. »
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Le premier chapitre raconte les antécédents et
les débuts de la Réforme en Champagne et
dans le Vallage, Wassy au XVIe siècle, les
Guise et leurs prétentions, l’entrevue de Saverne. L’auteur évoque ensuite la fondation de
l’Église réformée de Wassy, les visites du
pasteur Jean Gravelle de Troyes, sa dispute
avec l’évêque de Châlons, l’arrivée du pasteur
Léonard Morel ; le massacre de Wassy, la
grange du massacre, l’étude critique des sources : le récit primitif du massacre ; les suites
du massacre, l’émotion en France et à l’étranger, les enquêtes dérisoires, les mesures
contre les Wasseyens, l’église de Wassy
« recueillie » d’abord à Trémilly, puis à
Brousseval. Il poursuit avec l’église de
Brousseval-Wassy : ministère de Moïse
Chevillète (1601-1610) ; le ministère d’Isaac
de Juigné (1611-1646), la construction d’un
temple à Wassy (1614), la déposition d’Isaac
de Juigné (1646), devenue définitive en 1649.
Charles Serfass étudie le premier ministère
d’Abraham Jacquelot à Wassy (1647-1649),
l’intérim de Jean Bilot (octobre 1649-février
1652) ; le second ministère d’Abraham Jacquelot
à Wassy (1653-1680), Isaac Jaquelot collègue
de son père (1669) ; les derniers jours de
l’église de Wassy, Isaac Jaquelot successeur
de son père (1680-1685), les protestants d’Orges joints à ceux de Wassy (1681-1682), la
révocation de l’édit de Nantes, la démolition du
temple de Wassy (septembre 1685). Les
suites de la révocation à Wassy, Jaquelot hors
de France ; une notice sur le rétablissement du
culte protestant dans la région de JoinvilleWassy-Saint-Dizier au XIXe siècle. Les victimes du massacre, l’autobiographie de Jeanne
Céard, l’inscription latine de la pierre tombale
d’Isaac Jaquelot dans l’église réformée française de Berlin, le vieux Wassy protestant.

HISTOIRE DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE DE WASSY
EN CHAMPAGNE

L

ongtemps avant Luther, les hérétiques furent présents en Champagne. Les idées nouvelles importées par les
marchands cathares qui fréquentaient les foires, fleurirent là comme ailleurs, de sorte que lorsque la Réforme éclata,
elle trouva, dans les milieux champenois un terrain tout préparé. Elle ne se serait pas développée à Wassy comme
elle le fit, si les protestants, se fiant au fait que leur ville était royale, ne s’y étaient pas sentis en sécurité. Mais les Guise ne
cessèrent de prétendre exercer un droit de regard sur la cité et firent de l’hérésie un prétexte exploité dans un but politique.
Depuis le Moyen Âge, Wassy jouissait du curieux privilège d’asile : quiconque se trouvait molesté dans les terres
seigneuriales environnantes pouvait s’y réfugier, ce qui explique que François de Guise jugeait que la plupart des habitants
« estoient gens scandaleux, arrogans et fort téméraires ». Lorsque Jean Gravelle arriva pour la première fois de Troyes, le
12 octobre 1561, il tint une assemblée privée dans la maison d’un marchand-drapier, à laquelle cent vingt personnes
assistèrent. Le lendemain, il en vint cinq ou six cents et encore davantage à chaque prêche, de sorte qu’il fut obligé de parler
à découvert, dans la cour de l’hôtel de ville. Lors de la deuxième visite de Gravelle à Wassy, une dispute publique l’opposa,
le 17 décembre 1561, à l’évêque de Châlons qui menaça de faire déloger les huguenots ; elle fut une des principales causes
du massacre. François de Guise était alors décidé à « resciser » l’édit, comme il le déclara lui-même. Il ne lui manquait qu’une
occasion qu’il trouva à Wassy le 1 er mars 1562. Les traditions catholiques et protestantes diffèrent sur le récit des événements,
mais l’émotion que suscita le massacre en France et à l’étranger, fut lourde de conséquences. Les enquêtes aboutirent,
malgré les efforts des députés de l’Église de Wassy, Bèze et Francourt, à un arrêté du Parlement, le 31 décembre 1563,
déclarant François de Guise non coupable et ordonnant le démantèlement de Wassy. Les gens dévoués aux Guise
continuèrent à mener la chasse contre les réformés wasseyens qui prirent les armes. De 1562 à 1594, date de l’entrée d’Henri IV
à Paris, la France ressembla, a-t-on dit, à un hospice d’aliénés ; divisés, les Français semblaient avoir juré de s’exterminer.
En 1614, un nouveau temple fut construit dans la rue de l’Etang-le-Roy, en compensation de la grange dont les protestants
avaient été dépossédés, conformément à l’article 16 de l’édit de Nantes.

Réédition du livre intitulé Histoire de l’Église réformée de Wassy en Champagne
depuis ses origines jusqu’à sa dispersion, 1561-1685, paru en 1928.
Réf. 1590-3145. Format : 14 x 20. 272 pages. Prix : 36 €. Parution : février 2011.
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