
Einladung zu einem französischen Vortrag  
mit anschließendem Umtrunk 

 

Il y a 450 ans, le 24 août 1572 :  la nuit de la Saint Barthélemy. Au milieu du XVIe siècle, 
les oppositions entre protestants et catholiques se font de plus en plus violentes en 
France. Les Catholiques souhaitent éviter à tout prix la propagation de la Réforme qui 
menace l'autorité royale. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572 a lieu à Paris un terrible 
massacre, l'un des plus violents de l'histoire de France. Au cours de cette tuerie effroyable, 
plusieurs milliers de protestants trouvent la mort. Cet événement tragique, point d'orgue 
de la crise politique et religieuse qui oppose les élites catholiques aux élites protestantes 
depuis dix ans, a donné naissance à de nombreuses querelles d'historiens.  

 

Quelles sont les raisons exactes de ce massacre ? Qui 
sont les coupables ? Trop souvent, Catherine de 
Médicis et son fils le roi Charles IX sont montrés du 
doigt, le roi capitulant devant les pressions exercées 
par le parti catholique pro-espagnol. Mais les choses 
sont-elles aussi simples ?  

 
Professeur émérite à la Sorbonne, grand spécialiste du 

XVIème siècle, Denis Crouzet a consacré de nombreux ouvrages à cette période, notamment « La nuit de 
la Saint-Barthélemy, un rêve perdu de la Renaissance » publié en 1994. 

Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations  
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      www.dfg-frankfurt.de 
  

Christophe Braouet          
Präsident               

 

Antwort (w.g. bis zum 23. September 2022)  
 

O Ich/Wir nehme(n) an dem Vortragabend mit Prof. Denis Crouzet am 27. September 2022 teil.  
 
O Ich/Wir habe(n) zur Kenntnis genommen, dass (nur) zum Einlass die Maskenpflicht gilt. 
 
Name(n) /Vorname (n) : ______________________________________________________________________ 

Tel./-Mail :          ______________________________________________________________________ 
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« Le massacre de la St Barthélemy : crime royal et crime populaire »  
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