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Une crise sans précédent ? 

 

La crise mondiale due au coronavirus est impressionnante dans sa réalité factuelle comme 

dans la précision statistique - à l’unité près ! - avec laquelle nous sommes informés chaque 

jour. Depuis qu’elle est présente non seulement en Chine, mais aussi en Europe, aux Etats-

Unis et dans la majorité du monde, elle monopolise la quasi-totalité des informations dans 

les media, avec un mélange de fascination et de phobie qui ressemble à l’attitude des 

animaux hypnotisés par les yeux des serpents. Une crise, donc, qui va de pair avec la 

conviction répandue partout et démultipliée par les media et responsables qu’il s’agit là 

d’une « crise sans précédent », unique et incomparable1.  

*** 

En tant qu’historien spécialisé dans la seconde moitié de ma vie dans l’histoire des 

mémoires, je suis frappé par la forte dimension émotionnelle et existentielle de la crise 

actuelle. Elle est perçue comme une guerre entre la vie et la mort. Du coup, les 

comparaisons qui nous viennent spontanément à l’esprit en la matière appartiennent à la 

« mémoire vive », c’est-à-dire à la nôtre, à celle de nos parents et au maximum de nos 

grands-parents. Dans cette mémoire, les premières hausses dramatiques du nombre des 

morts auxquelles nous songeons sont celles des deux guerres mondiales (20 millions pour la 

première et 55 millions pour la seconde) ainsi, bien qu’à un moindre degré, celles des 

guerres civiles du XXe et du début du XXIe siècle, qu’il s’agisse de la Russie après 1917, de 

l’Espagne des années 1936 à 1939, de la Yougoslavie de 1991 à 2001, du conflit d’Irlande du 

Nord de 1969 à 1998, ou encore du conflit de l’Ukraine orientale depuis 2014. Tous ces 

rappels de mémoire s’imposent d’autant plus que l’Europe d’aujourd’hui est persuadée 

qu’elle est un continent de paix depuis 1945. Une seule épidémie en revanche appartient à 

notre « mémoire vive », même si elle a eu lieu il y a un siècle, à savoir la « grippe 

espagnole » de 1918 à 1920, une pandémie globale extrêmement meurtrière (20 à 50 

millions de morts selon l’Institut Pasteur, voire davantage selon d’autres chercheurs pour qui 

elle aurait emporté de 2,5 à 5 % de la population mondiale), mais dont la spécificité et plus 

encore l’extension n’ont été perçues qu’après coup2.  

La perception de l’épidémie du coronavirus comme une lutte apocalyptique entre la vie et la 

mort permet de comprendre pourquoi les mesures prises partout contre elles sont 

également définies et perçues comme « incomparables ». Elle explique aussi pourquoi si peu 

de personnes – telles la journaliste allemande Elisabeth von Thadden ou la journaliste 

                                                           
1
 J’avais envoyé une première version à mes six frères et sœurs ainsi qu’à quatre autres amis français et 

allemands. Tous m’ont aidé à l’améliorer et je les en remercie très chaleureusement. Et plus encore, bien sûr, 
Beate qui l’a accompagné du début jusqu’à la fin. 
2
 Laura Spinney, Pale Rider The Spanish Flu of 1918 and How it Changed the World, London, Jonathan Cape, 

2018.   
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française Caroline Lachowsky - ont réussi à ne pas être obnubilées par le présent immédiat, 

ce que Fernand Braudel appelait l’ « histoire événementielle »3.  

Avant la crise,  comme tout le monde, je pensais que les crises démographiques de 

l’Antiquité du Moyen-Age et de l’époque moderne liées aux ravages causés par des 

épidémies, appartenaient à un passé lointain et révolu  – et n’avaient de ce fait qu’un impact 

marginal sur nos mémoires4. En revanche avec l’éclatement de la crise du coronavirus en 

Europe, donc vers la mi-mars, est remonté chez moi, dans sorte de réaction à la Proust, ce 

qui m’avait passionné dès mes études supérieures et que j’ai intensément pratiqué pendant 

les deux premières décennies de mon activité d’historien en France et en Allemagne. J’ai eu 

en effet la chance d’avoir été formé en un temps où l’historiographie française était 

innovatrice dans le sens de l’« Ecole des Annales », avec un idéal d’ « histoire totale »5 et de 

« longue durée », ainsi qu’une créativité particulière dans deux domaines, d’un côté la 

« démographie historique » avant tout quantitative6, et de l’autre l’histoire sociale et celle 

des « mentalités » à priorité qualitative et inspirée autant par la sociologie que par 

l’anthropologie7. Cette résurgence de mes anciens centres d’intérêt m’a donné aussitôt 

                                                           
3
 Elisabeth von Thadden, „Die Corona-Pandemie zeigt, dass wir anders mit dem Tod umgehen als früher. Die 

Moderne erfindet sich gerade neu“, Die Zeit, 8 April 2020, n° 16, p. 46. Caroline Lachowsky, „Petite et grande 
histoire des épidémies », émission de radio RFI (envoyée par Bernadette Runge le 11 avril). Voir également 
l’article « Coronavirus : comment le regard de l’homme a évolué face aux grandes épidémies » publié par Anne 
Chemin dans le quotidien Le Monde du 18 avril 2020. 
4
 Lorsque j’ai lancé en 1998 avec mon ami et collègue berlinois Hagen Schulze un gros livre sur les « mémoires 

allemandes » (publié à Munich en 2001 sous le titre « Deutsche Erinnerungsorte », avec un résumé en français 
« Mémoires allemandes », Paris, Gallimard, 2007), nous n’y avons placé aucun article portant sur la mémoire 
des épidémies et des crises démographiques de l’Allemagne des siècles passés. Pendant un temps j’avais pensé 
à un article partant des gravures de Dürer sur les quatre cavaliers de l’Apocalypse et sur le chevalier, le diable 
et la mort, mais ne l’ai finalement pas fait, à quoi j’ajoute que je n’avais alors  même pas songé à ce qui aurait 
pu être un autre point de départ, à savoir le poème « Erlkönig » (le roi des aulnes) de Goethe mis en musique 
par Schubert. Lorsqu’en revanche Thomas Serrier et moi avons lancé au début des années 2010 notre projet 
d’un gros livre sur les « mémoires européennes », nous avons décidé de consacrer un article intitulé « La peste 
et le loup » portant sur les peurs qui avaient terrorisé les Européens jusqu’au XVIIIe siècle, et qui n’étaient plus 
de nos jours que des lointains souvenirs du passé. Nous avons confié cet article à l’excellent historien 
médiéviste hongrois Gabor Klaniczay, lequel nous a envoyé un projet d’article passionnant et bien informé, 
mais bien plus long que ce que nous avions prévu au départ – ce que notre maison d’édition, « Les Arènes » n’a 
pas accepté, car celui lui paraissait disproportionné, ce qui a obligé Gabor  Klaniczay à le raccourcir 
drastiquement.   
5
 Pour une bonne présentation de la complémentarité entre l’histoire « quantitative » et l’histoire 

« qualitative » au service d’une « histoire totale », voir le livre de François Furet L’atelier de l’histoire, Paris, 
Flammarion, 1982. 
6
 Population et société à Coblence au XVIIIe siècle (thèse soutenue en 1974 à Paris-Nanterre, publiée en version 

française  (microfiches AUDIR) en 1975, complétée et traduite en allemand : Koblenz im 18. Jahrhundert. Zur 
Sozial- und Bevölkerungsstruktur einer deutschen Residenzstadt, Göttingen, Vandenhoeck, 1982). Thèse d’Etat 
ès-lettres soutenue à l’Université de Strasbourg-II en 1986 parue d’abord en traduction allemande  Die 
unsichtbare Grenze. Protestanten und Katholiken in Augsburg 1648-1806, Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag, 
1991, puis en français : Protestants et catholiques en Allemagne. Identités et pluralisme, Augsbourg 1648-1806, 
Paris, Albin Michel, 1993). A quoi j’ajoute deux articles plus précis : « La population de Coblence au XVIIIe 
siècle. Déficit démographique et immigration dans une ville de résidence », in : Annales de Démographie 
Historique, 1975, p. 291-341 ; et « La mortalité urbaine en Allemagne au XVIIIe siècle », in : Annales de 
Démographie historique, 1978, p. 135-165.    
7
 Mon intérêt pour « l’histoire des mentalités » est dû avant tout à l’historien moderniste Robert Mandrou 

(1921-1984) qui avait promu ce genre historique avec Lucien Febvre. Après avoir présidé à Nanterre mon jury 
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l’envie de procéder sous forme d’essai à une comparaison entre ce que furent les épidémies 

d’autrefois en Europe médiévale et moderne (dans leur réalité factuelle comme dans leur 

perception et les réactions qu’elles ont suscitées) et ce qu’est l’épidémie que nous vivons 

aujourd’hui de manière immédiate – avec l’espoir que l’« autrefois » nous aiderait à mieux 

comprendre le « présent », mais également aussi que cette meilleure compréhension du 

présent nous aiderait à mieux comprendre l’ « autrefois » - même si je sais par ailleurs que 

 « la comparaison n’est pas raison ».  

* * * 

La première conclusion que je tire de cette comparaison dans la « longue durée » est que la 

crise actuelle est extraordinairement peu meurtrière. Si l’on en croit les statistiques répétées 

par les media, le coronavirus aurait eu pour conséquence (à la date du 19 avril 2020) un peu 

plus de 160.000 décès dans le monde entier8. Cette statistique n’est pas définitive, tant s’en 

faut,  parce que les conditions dans lesquelles elle a été établie ne sont pas pleinement 

transparentes, parce qu’il y a eu il, y a peu, une rectification en hauteur de la statistique 

chinoise, et plus encore parce que nous ne sommes qu’au début  d’une diffusion du virus qui 

a commencé en décembre 2019, qui n’est pas terminée et dont nous ne savons pas combien 

de temps elle durera. Ceci étant, à supposer même que 500.000 personnes meurent de 

l’actuelle épidémie, ce total sera infiniment inférieur à celui de la « grippe espagnole » il y a 

un siècle – et sans commune mesure avec la  « grande peste » qui aurait entre 1348 et 1350 

entraîné la mort d’un tiers des habitants de la chrétienté latine9.  

Mais sans commune mesure non plus avec les grandes épidémies de pestes qui se sont 

reproduites en Europe jusqu’en 172010. Epidémies qui furent particulièrement dévastatrices 

lorsqu’elles étaient liées à des guerres et à des famines, ces dernières étant elles-mêmes soit 

directement causées par les guerres, soit dues à une suite de plusieurs années de mauvaises 

                                                                                                                                                                                     
de thèse de troisième cycle en 1974, il m’a vivement encouragé à poursuivre en ce sens sur l’histoire des 
mentalités dans l’Allemagne du XVIe au XVIIIe siècle ; en 1979, il a eu – et je ne saurais l’en remercier - la 
générosité de me faire attribuer une place d’assistant à ses côtés dans la « Mission Historique Française en 
Allemagne » qu’il avait fondée deux ans auparavant à Göttingen avec le soutien du Ministère français des 
Affaires Etrangères et de l’Institut Max-Planck d’Histoire. Mais lorsque je suis arrivé à Göttigen à l’automne 
1979 pour travailler avec lui et nos collègues allemands, il est tombé gravement malade, si bien que j’ai dû le 
remplacer de manière imprévue.  
8
 Jusqu’à la mi-avril 2020, les décès dus au coronavirus correspondent à une hausse d’un peu plus de 2 % du 

total des décès d’une année au Royaume-Uni, à un peu plus de 4 % en Espagne, à environ 3 % en France, à 3,3 
% en Italie et à 0,5 % en Allemagne. Dans ces mêmes pays, le taux de mortalité se situe entre 9 et 11 pour mille 
et d’une année à l’autre, les différences du total des décès sont minimes. 
9
 Jean-Noël Biraben, Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens, Paris, 

Mouton, 1975, 1976. Frédérique Audoin-Rouzeau, Les chemins de la peste : le rat, la puce et l’homme, Paris, 
Tallandier, 2007. Voir également l’excellent article publié en allemand le 9 avril 2020 par le médiéviste franco-
allemand Thomas Serrier sur la manière dont la « grande peste » peut aider à mieux percevoir ce qu’est 
l’épidémie actuelle. https://wbg-community.de/themen/prof-dr-pierre-monnet-pandemie-covid-19-im-lichte-
des-schwarzen-todes-von-1348, article lu le 20 avril 2020.   
10

 Auxquelles, bien sûr, il faudrait ajouter d’autres épidémies de peste antérieures, ainsi la « peste justinienne » 
qui ravagea le monde méditerranéen au VIe siècle et « mit fit à un monde » d’après une mise au point de la 
revue Hérodote consultée le 19 avril 2020 
https://www.herodote.net/La_pandemie_qui_met_fin_à_un_monde-synthese-2700-294.php. 

https://wbg-community.de/themen/prof-dr-pierre-monnet-pandemie-covid-19-im-lichte-des-schwarzen-todes-von-1348
https://wbg-community.de/themen/prof-dr-pierre-monnet-pandemie-covid-19-im-lichte-des-schwarzen-todes-von-1348
https://www.herodote.net/La
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récoltes, soit encore à une densité démographique excessive et dépassant les capacités 

alimentaires d’une région, soit enfin aux variations du climat - ainsi le « petit âge glaciaire » 

qui commença vers 1550 et atteignit son point le plus bas dans la seconde moitié du XVIIe 

siècle et le premier tiers du XVIIIe siècle, en opposition à l’« optimum climatique médiéval » 

du Xe au XIVe siècle qui favorisa en particulier l’Europe du Nord11. N’oublions pas, enfin, les 

épidémies latentes et répétitives, à commencer par la variole, qui se traduisaient en 

moyenne tous les dix ans par une poussée de mortalité que Pierre Goubert a été le premier 

à analyser pour Beauvais et le Beauvaisis au XVIIe siècle12.  

L’épidémie de peste en Italie entre 1629 et 1631, pour prendre un exemple, aurait entraîné 

la mort de plus d’un million de personnes, soit un quart de la population de l’Italie 

septentrionale, avec des taux de mortalité particulièrement élevés dans les villes de la 

Lombardie et de la Vénétie - d’où son nom de « grande peste de Milan ». Autre exemple : la 

ville libre d’Augsbourg qui était très liée par son commerce et ses productions (à commencer 

par le textile) avec l’Italie du Nord. Augsbourg comptait au début du XVIIe siècle environ 

45.000 habitants, était, en raison de son dynamisme économique, la ville de loin la plus 

peuplée d’Allemagne du Sud et venait au quatrième rang des villes du Saint-Empire, 

distanciée seulement (de peu) par Vienne, Prague et Dantzig. Or pendant la Guerre de 

Trente Ans, cette ville, devenue un objectif premier pour les parties en guerre, fut ravagée 

par trois crises de « traumatisme démographique » (A.Imhof) qui eurent lieu en 1627-1628, 

en 1632-1635 et enfin en 1646-1648. Ces dernières causèrent la mort d’un peu plus de 

34.000 personnes, avec pour conséquence une chute de la population de près de 60 %. En 

octobre 1635, Augsbourg ne comptait plus que 16.432 habitants et au lendemain de la 

guerre, sa population se situait entre 19.000 et 20.000 habitants.  

Les peste et la guerre ont représenté par ailleurs pour cette même ville un traumatisme 

économique et financier tout aussi dramatique. Entre 1610 et 1650 la dette de la ville a été 

multipliée par neuf et le rendement des impôts s’est effondré des trois quarts, alors que le 

nombre des contribuables n’a diminué que de moitié. Dans le siècle suivant, Augsbourg a 

certes en partie récupéré ; en 1760-1769 sa population se montait à environ 30.000 

habitants. Mais elle n’a pas réussi à aller au-delà jusqu’au début du XIXe siècle, en raison 

entre autres des nouvelles crises qui l’ont affectée en 1693-1695, en 1703-1704, puis, moins 

grièvement cependant, en 1728-1729, en 1741-1743 et enfin en 1771-177213.  

                                                           
11

 Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l’an mil, Paris, Flammarion, 1967. 
12

 Pierre Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. Contribution à l’histoire sociale de la France au 
XVIIIe siècle, Paris, SEVPEN, 1960.  
13

 Protestants et catholiques, p. 42 à 48: « Une capitale détrônée ? Les grands traits de l’évolution 
démographique d’Augsbourg de 1600 à 1800 », plus graphique 1 p. 369, et annexe 1 p. 331-336, plus p. 81 et 
annexe 10 p. 348 pour l’effondrement économique et financier. L’impact de peste sur la ville de Nancy, capitale 
du duché de Lorraine qui appartenait lui aussi au Saint-Empire, fut la suivante : présente dans les environs de la 
ville dès 1628, elle se manifesta à Nancy même en 1630 et commença de s’élever à partir de mai 1631 ; après 
trois années de répit, elle redémarra en septembre 1635 et se poursuivit jusqu’en 1638. La capitale ducale qui 
comptait environ seize mille habitants en 1628 n’en comptait plus qu’entre quatre et cinq mille en 1645 et ne 
réussit pas à retrouver son niveau d’avant la guerre de Trente Ans que vers 1720. René Taveneaux, « Les 
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Outre les épidémies spectaculaires (appelées pestes), il y eut jusqu’au début de la 

vaccination (à la fin du XVIIIe siècle), puis aux découvertes médicales de Pasteur, de Robert 

Koch ou d’Alexandre Yersin, de l’Institut Pasteur, qui découvrit en 1894 le bacille à l’origine 

de la peste, des épidémies présentes de manière latente et qui se réactivaient 

régulièrement, à commencer par le typhus, la dysenterie ou encore la variole. L’exemple en 

la matière le plus connu en France est celui du roi Louis XV qui, venu à Metz en août 1744 

pour diriger ses troupes engagées dans la guerre de Succession d’Autriche, tomba 

gravement malade d’une fièvre subite et vite perçue comme incurable ; guéri contre toute 

attente après avoir reçu l’extrême-onction et fait le vœu de construire à Paris une église 

dédiée à sainte Geneviève (le futur Panthéon), il devint à cette occasion « Louis le Bien-

Aimé » ; ce qui ne l’empêcha pas pour autant de mourir trente ans plus tard, le 10 mai 1774, 

des suites d’une « petite vérole » (variole). Si bien qu’au total on estime que, du XVIe au 

XVIIIe siècle et en temps normal, le taux de mortalité se montait alors à environ quarante 

pour mille, qu’un  nouveau-né seulement sur deux arrivait à atteindre l’âge adulte et que 

l’espérance de vie était d’environ trente ans.  

Entre les épidémies de l’époque médiévale et moderne en Europe, et l’actuelle pandémie de 

corona virus, la différence est donc spectaculaire. Mais cela  ne signifie pas pour tant qu’elles 

n’aient rien de commun. Le premier élément de ressemblance tient au fait qu’autrefois 

comme aujourd’hui l’épidémie a des dimensions à la fois mondiales et régionales. 

Probablement originaire d’Asie et transmise par la route de la soie, la « peste noire » fit son 

entrée en Europe dans le port génois de Caffa en Crimée ; sa diffusion a été favorisée par les 

échanges maritimes et s’il est vrai par ailleurs qu’elle a hanté l’Europe du XIVe au XVIIIe 

siècle, elle toucha par ailleurs durement le monde musulman et la région du croissant fertile, 

et se répandit sur tout le pourtour méditerranéen. A la suite par ailleurs de l’arrivée des 

premiers Européens en Amérique à la fin du XVe siècle et les débuts de la conquête de 

l’Amérique centrale et méridionale, les maladies transportées par les nouveaux arrivants 

(grippe, peste, variole) décimèrent les populations précolombiennes qui n’étaient pas 

immunisées contre elles. Celles-ci s’effondrèrent de manière dramatique au point même que 

les îles des Caraïbes se trouvèrent dépeuplées. Or comme ces îles étaient devenues les lieux 

par excellence des plantations de canne à sucre (mais aussi de tabac et de café) et que ces 

plantations avaient besoin d’une main d’œuvre abondante, cela a eu pour conséquence 

l’importation d’esclaves africains et les débuts de l’esclavagisme européen14. 

Le second élément de ressemblance tient au fait que la peste a touché avant tout les régions 

denses, urbanisées et commerciales qui dès cette époque correspondaient, au moins en 

partie, à ce qu’on appelle aujourd’hui le « croissant » du milieu de l’Europe occidentale, qui 

allait à l’époque de l’Angleterre méridionale (avec Londres), aux Provinces-Unies, à la France 

                                                                                                                                                                                     
misères de la guerre et de l’occupation (1624-1698) », in René Taveneaux (Dir.), Histoire de Nancy, Toulouse, 
Privat, 1978, p. 175-177.   
14

 Pierre Chaunu, L’Amérique et les Amériques de la préhistoire à nos jours, Paris, Armand Colin, 1964. Jean  
Meyer, Les Européens et les autres, Paris, Armand Colin, 1975.  
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du Nord-Est (jusqu’à Paris), à la vallée du Rhin au sens large du terme (jusqu’à Francfort à 

l’Est), à l’Allemagne du Sud, au Tyrol, à la Suisse et à l’Italie du Nord (Milan, Gènes et Venise), 

soit une répartition géographique qui, à l’exception de l’Espagne, recoupe largement celle de 

la diffusion du coronavirus dans l’Europe d’aujourd’hui 15. Une sorte de continuité donc, avec 

une caractéristique supplémentaire qui vaut aussi bien pour le Moyen-Age et l’époque 

moderne, que pour aujourd’hui, à savoir que la géographie de la diffusion des 

contaminations et des mortalités liées aux épidémies n’a rien à voir avec la géographie 

politique de l’Europe d’autrefois et de maintenant – et donc que les comparaisons en 

matière de mortalité faites aujourd’hui entre les différents pays, en particulier en Europe, 

sont trompeuses car la réalité de la diffusion des épidémies et des mortalités causées par 

elle est avant tout locale et régionale. L’étude très précise menée en Allemagne pour 

reconstituer la diffusion du coronavirus dans le canton de Heinsberg situé dans le Land de 

Rhénanie du Nord-Westphalie, à l’Ouest de Cologne, est à cet égard exemplaire. 

Le dernier élément de ressemblance tient au fait que là où l’épidémie sévit, elle met en 

évidence, sous une forme amplifiée, les inégalités et plus généralement les insuffisances et 

imperfections des sociétés concernées. La carte établie par Pierre Deyon dans sa thèse sur 

l’histoire d’Amiens au XVIIe siècle sur la répartition des décès dus à la peste entre juillet et 

octobre 1668 met en évidence les contrastes entre les quartiers riches et aisés dans lesquels 

la mortalité fut inférieure à la moyenne, et les quartiers denses, pauvres et malsains qui 

furent ravagés par la peste16. Or tous les articles un peu précis publiés depuis le début de 

l’année sur la diffusion et l’impact de l’épidémie de coronavirus vont dans le même sens, 

qu’il s’agisse des contrastes de pays à pays en fonction de leur richesse et de leur 

infrastructure médicale et hospitalière, ou des contrastes de contamination et de mortalité 

entre les sexes, les âges, les niveaux de vie, les appartenances socioprofessionnelles ou 

encore le poids des personnes.    

*** 

Entre les épidémies d’autrefois et celle de maintenant, donc, un premier bilan de 

comparaison centré sur leur déroulement factuel met en avant, en dépit de quelques points 

communs, des différences essentielles, avec entre autres l’extrême modération de 

l’épidémie actuelle, du moins statistiquement parlant. En rester là cependant ne serait pas 

suffisant car pour comprendre de quoi il s‘est agi autrefois dans les épidémies et de quoi il 

s’agit aujourd’hui, il faut également prendre en compte  les initiatives et réactions 

développées pour les contrer et y mettre fin, la manière dont elles ont été autrefois perçues 

et interprétées, et celle dont elles le sont aujourd’hui, et enfin leurs conséquences à moyen 

et à long terme. Une nouvelle comparaison indispensable, mais qui ne pourra en rester qu’à 

                                                           
15

 Voir à ce sujet l’article précis et convaincant publié par Boris Grésillon, professeur à l’Université d’Aix-
Marseille sur le blog « Géographies en mouvement » hébergé par le journal « Libération ».  
16

 Pierre Deyon, Amiens, capitale provinciale Etude sur la société urbaine au XVIIe siècle, Paris, Mouton & Co, 

1967. 
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ses débuts. Car si tous ces aspects sont assez bien connus pour les époques anciennes, nous 

n’en sommes aujourd’hui qu’au début d’une épidémie dont nous ne savons nullement 

comment elle va évoluer. Et s’il est vrai par ailleurs que nous sommes à la fois observateurs 

et acteurs, il est fort probable, comme Karl Marx l’a fait remarquer à propos de la Révolution 

française ou de celle de 1848, que ce que nous faisons est différent de ce que nous 

imaginons ou nous représentons – d’où la nécessité indispensable d’une grande prudence. 

Or en ce domaine, pour le dire d’emblée et comme une simple hypothèse, je ne vois que 

deux ressemblances générales et une continuité concrète entre autrefois et aujourd’hui. La 

première ressemblance générale tient au fait qu’avec le déclenchement d’une épidémie et 

surtout les premiers décès causés par elles, les sociétés d’autrefois, comme les nôtres 

aujourd’hui, ont été saisies de peur et d’angoisse, voire de panique – et que cette réaction a 

aussitôt mis le temps et tout le reste de la réalité entre parenthèses, la crise étant vécue 

comme une sortie brutale de la normalité et un bouleversement dramatique et en 

profondeur de l’économie, de la société, des pouvoirs et de la culture, tout autant que des 

destins personnels et familiaux. La seconde ressemblance générale (qui entre nous soit dit 

est d’une rare banalité)  vient de ce qu’autrefois comme aujourd’hui, les sociétés concernées 

n’ont plus eu, à tous les niveaux, qu’une seule volonté : mettre fin à l’épidémie le plus 

rapidement et le plus radicalement possible. Pour y arriver, elles ont eu d’abord recours, 

outre l’appel à la propreté, au nettoiement des maisons, à la lutte contre les rats et à la 

combustion des vêtements et objets suspects d’être contaminés, à une pratique qui est 

aujourd’hui la même qu’autrefois, à savoir le repli sur soi, la coupure d’avec les régions 

voisines et avant tout la quarantaine, c’est-à-dire l’enfermement des personnes 

soupçonnées d’êtres malades de la peste dans un endroit séparé et hermétiquement clos 

(comparable dans l’Europe médiévale et moderne à ce qu’étaient antérieurement les lieux 

dans lesquels étaient enfermé des lépreux, véritables camps de concentration – au sens 

propre du terme – dans lesquels les personnes « confinées » recevaient de la nourriture de 

l’extérieur, où on laissait les malades mourir sans contact avec le reste de la société et d’où 

les survivants ne pouvaient sortir qu’après la fin de l’épidémie)17. En français, le mot de 

quarantaine est attesté depuis 1180 et servait alors à définir les quarante jours du carême. A 

la suite de la « grande peste », il  acquit en Italie le sens qu’il a jusqu’à aujourd’hui et, 

comme la peste qu’il permettait de contenir, il se répandit avec sa nouvelle signification à 

toute l’Europe et au-delà18. La quarantaine est à mon avis la permanence la plus nette ; elle 

                                                           
17

 Pour la ville libre d’Augsbourg pendant la guerre de Trent Ans, voir le livre de Bernd Roeck, Eine Stadt in Krieg 
und Frieden, Studien zur Geschichte der Reichsstadt Augburg zwischen Kalenderstreit und Parität, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1989, p. 641-653.  
18

 Informations tirées de Wikipedia – ainsi que beaucoup d’autres informations ou précisions, au reste, que j’ai 
utilisées comme on le faisait autrefois en ayant recours aux articles des dictionnaires et encyclopédies. En 
regardant rapidement comment le mot quarantaine s’est réparti, j’ai pu constater qu’outre l’italien et le 
français, il est identique en allemand, en anglais, en croate, en danois, en espagnol, en néerlandais, en 
polonais, en portugais, en russe, en suédois ou encore en turc. Comme ce mot et la pratique à laquelle il 
correspond sont perçus négativement, de nombreuses autorités contemporaines ont choisi d’utiliser à sa place 
le mot de « confinement ». En Allemagne, pays de structure fédérale  dans lequel la « grande coalition » n’était 
plus majoritaire dans les sondages d’opinion au début de la crise, les autorités fédérales et régionales 
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confirme, comme Proust le dit, que « le passé n’est pas fugace [car] il reste sur place ». Et 

plus encore, toujours pour citer Proust, alors que « les gens des temps passés nous semblent 

infiniment loin de nous [et que] nous n’osons pas leur supposer d’intentions précises au-delà 

de ce qu’ils expriment formellement, nous sommes étonnés quand nous rencontrons un 

sentiment à peu près pareil à ceux que nous éprouvons chez un héros d’Homère, alors que 

nous imaginions ce poète épique aussi éloigné de nous qu’un animal vu dans un jardin 

géologique »19.    

Les contrastes quasi antagonistes entre « autrefois » et « aujourd’hui » l’emportent en 

revanche de loin et presque totalement. Depuis le nouvel an chinois (à savoir le 25 janvier 

2020) puis l’arrivée de la pandémie en Europe et aux Etats-Unis, une priorité s’impose 

partout comme incontournable : « réduire dès maintenant et autant que possible tout ce qui 

peut mettre en danger la population, tout ce qui peut mettre en danger une personne, mais 

aussi tout ce qui pourrait porter dommage à chacun comme à la société » pour citer un 

discours récent de la chancelière allemande Angela Merkel. Et donc pour cela lutter aussi 

efficacement que possible pour ralentir la diffusion de la pandémie – et éviter par là-même 

que les services médicaux et sanitaires soient débordés -, suivre les recommandations des 

experts médicaux et scientifiques, renforcer le potentiel de l’infrastructure sanitaire, 

intensifier la recherche sur le virus pour mettre au point des médicaments ainsi qu’un vaccin 

efficaces, faire du confinement une règle générale et en contrepartie mettre à la disposition 

de ces mesures, ainsi que pour atténuer les conséquences économiques et sociales de la 

crise, tous les crédits possibles, sans aucune réserve. Avec par derrière toutes ces décisions 

trois convictions profondes et considérées comme évidentes sur lesquelles tout repose : que 

le salut dépend de la science, que l’acteur le plus important est l’Etat national (d’où la 

fermeture des frontières et la priorité accordée à la défense des intérêts nationaux) et enfin 

que la mort est un mal absolu qui met fin à tout, et donc qu’il faut tout faire pour la limiter 

et la retarder le plus possible. 

Au Moyen-Age et jusqu’au début du XVIIIe siècle, la perception des épidémies, les mesures 

prises contre elles et plus généralement l’interprétation des crises infiniment plus graves 

provoquées par la peste et les autres pandémies, furent, à l’exception de la quarantaine, non 

seulement radicalement différentes, mais aussi presque totalement opposées aux nôtres. 

Outre les quarantaines déjà évoquées, les mesures médicales n’étaient pas inexistantes – 

qu’il s’agisse de saignées ou de remèdes établis à partir de plantes médicinales. Mais leur 

                                                                                                                                                                                     
choisirent de faire tout ce qu’elles pouvaient pour ne pas paraître « autoritaires » et au contraire 
respectueuses de l’auto-responsabilité des citoyens, préférant parler en la matière de  « restrictions 
recommandées avec urgence » ou encore de « lockdown » ou « shutdown ». Soit une ruse rhétorique qui a eu 
pour conséquence, d’autant plus qu’elle a été renforcée par la profonde empathie et le ton maternel des 
discours de la chancelière Angela Merkel,  que « la grande coalition » est redevenue solidement majoritaire 
dans les sondages d’opinion (dans le dernier sondage du 17 avril 2020, CDU et SPD totalisent 55 % des 
suffrages, tandis que tous les autres partis, spécialement les Verts et l’AfD, régressent depuis le début de la 
crise).    
19

 Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Le côté de Guermantes, Paris, La Pléiade 1954, tome 2, p. 
417. 
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efficacité était restreinte, et ce d’autant plus qu’il n’y avait pas de vraie connaissance des 

symptômes de la peste ni non plus des modalités de contagion. Elles furent par ailleurs 

toujours dédoublées par d’innombrables pratiques magiques20    

Ces limites expliquent largement pourquoi les épidémies de l’époque ont été infiniment plus 

meurtrières que le coronavirus. Elles permettent aussi de mieux comprendre la panique qui 

s’est emparée des populations de la chrétienté européenne touchées par la peste. Cette 

panique fut au reste d’autant plus grande que non seulement toutes les familles étaient 

immédiatement touchées et très souvent désintégrées par la mort (un peu à la manière dont 

ce fut le cas pendant les deux dernières guerres mondiales, spécialement en Pologne, en 

Union Soviétique, en Yougoslavie ou en Chine pendant la seconde guerre), mais aussi parce 

que les chrétiens de l’époque et les responsables de l’Eglise étaient convaincus que la peste 

et les épidémies étaient des punitions de Dieu pour leur péchés. Les références en la matière 

provenaient à la fois des passages des Evangiles évoquant les drames qui bouleverseraient 

l’humanité avant le jugement final et le retour du Christ, et plus encore les nombreux 

exemples de punition divine rapportés dans l’Ancien Testament21. 

Parfaitement analysées, reconstituées et décrites par Jean Delumeau dans son grand livre 

sur la peur en Occident, ces paniques ont entraîné la recherche de coupables et de boucs 

émissaires, et l’explosion de violences sanguinaires contre ces derniers22. Les plus durement 

touchés au Moyen-Age furent les Juifs, accusés déjà en cas de lèpre, mais surtout pendant la 

grande peste, d’avoir comploté contre les chrétiens en empoisonnant les puits d’eau 

potable. Les violences déchainées contre les Juifs, en dépit de la bulle du pape Clément VI de 

juillet 1348  disant que l’accusation de complot était une « nouvelle infâme » et interdisant 

pour cette raison de persécuter les Juifs, fut telle qu’elle mena à la disparition de 

nombreuses communautés juives d’Europe. Entre 900 et 2.000 Juifs furent brûlés sur un 

bûcher à Strasbourg le 13 février 1349. 562 furent massacré à Nuremberg en décembre 1359 

et un siècle plus tard, en 1493, le quartier juif de cette ville fut détruit et remplacé par le 

marché central, tandis que fut édifiée à l’emplacement de l’ancienne synagogue une église 

dédiée à la Vierge Marie (Unsere liebe Frau )23. A partir du XVIe siècle, les violences contre 

les Juifs en cas de peste s’atténuèrent fortement et pendant la guerre de Trente Ans, 

plusieurs villes d’Allemagne du Sud leur ouvrirent leurs portes pour permettre aux 

communautés juives vivant à la campagne d’y chercher refuge. Depuis la fin du Moyen-Age 

et jusqu’à la seconde moitié du XVIIe siècle, en revanche, la haine contre les prétendus 

coupables se transféra vers les sorciers et surtout vers les sorcières accusées d’avoir pactisé 

avec le diable pour semer la mort autour d’elles24.   

                                                           
20

 Jean Vitaux, Histoire de la peste, Paris, PUF, 2010. 
21

 Jean Delumeau, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1983. 
22

 Jean Delumeau, La peur en Occident (XVIe-XVIIIe siècles) Une cité assiégée, Paris, Fayard, 1978. 
23

 Rolf Kieβling, Jüdische Geschichte in Bayern, Berlin/Boston, De Gruyter/Oldenbourg, 2019.  
24

 Etienne Delcambre, Le concept de sorcellerie dans le duché de Lorraine au XVIe et XVIIe siècle, Nancy, 3 vol., 
1948-1951. Robert Mandrou, Magistrats et sorciers en France  au XVIIe siècle. Une analyse de psychologie 
historique, Paris, Pion, 1968. Michel de Certeau (Ed.), La Possession de Loudun, Paris, Julliard, 1978. Lyndal 
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Si paniquante qu’ait été aujourd’hui comme hier la crainte de mourir des suites d’une 

épidémie non maîtrisée, il n’en reste pas moins que la vision de la mort au Moyen-Age et à 

l’époque moderne était radicalement différente de la nôtre. Cette opposition tient avant 

tout à des raisons religieuses. Dans l’Europe d’aujourd’hui, seule une petite minorité de 

personnes reconnaît croire à la Résurrection du Christ, au fait qu’elle signifie la victoire sur la 

mort, à la communion des saints, à la vie éternelle et à la résurrection de la chair (comme le 

dit le Credo)25. Il est certes possible d’ajouter à cette minorité ceux, qui selon les sondages 

de l « European Values Survey », disent croire à une vie après la mort, même si c’est souvent 

bien flou (45 % pour neuf pays européens en 1990). Mais même dans ce cas, le pourcentage 

n’est pas majoritaire. Or ce n’était nullement le cas dans la chrétienté d’autrefois. La base de 

la doctrine de l’Eglise et de son enseignement, de sa théologie, de sa liturgie et de sa 

pastorale, est que Jésus dont la passion a été particulièrement dramatique et qui, 

abandonné par tous, est mort crucifié, a été ressuscité trois jours plus tard. Depuis ses 

débuts, l’Eglise apprend que le Christ ressuscité s’est montré à ses apôtres (y compris à 

Thomas qui doutait de sa résurrection) et à de très nombreux autres disciples – à 

commencer par Marie-Madeleine, qu’en « mourant il a détruit notre mort et qu’en 

ressuscitant il nous a rendu la vie »26, qu’il est monté aux Cieux, qu’il siège à la droite de Dieu 

le Père et que, grâce à son sacrifice volontaire, à la « Bonne Parole » qu’il a transmise et à 

son Eglise, la mort et le diable sont vaincus, que tous les humains seront sauvés et que le 

paradis est ouvert à tous (surtout si l’on meurt dans la foi et la fidélité – en n’oubliant pas 

que ces deux mots ont la même origine)27.  

Dans un tel contexte, les Européens d’autrefois vivant dans des villes atteintes par la peste 

eurent deux réactions complémentaires : d’un côté, bien naturellement, quitter leur ville 

aussi vite que possible pour chercher refuge à l’écart – ce qui fut aussi bien le cas des sept 

jeunes femmes et trois jeunes hommes du Decameron de Boccace qui quittèrent Florence 

pendant le printemps et l’été 1348, que celui du duc de Lorraine « grandement en horreur » 

en 1631, ainsi que « les princes, princesses, seigneurs et dames, leurs trains et la plus grande 

partie des bourgeois, notamment les marchands, voire les principaux qui auraient emmené 

avec eux leurs marchandises les plus notables » et s’enfuirent dans les villages voisins. D’un 

autre côté multiplier les offices de pénitence, les rosaires, les processions, les fraternités de 

pénitence (comme en particulier dans l’Europe méditerranéenne et en Espagne), les offices 

demandant à la Vierge Marie et aux saints (en premier à saint Roch et à saint Sébastien) de 

les protéger et de leur obtenir la miséricorde divine, les pèlerinages, et enfin les vœux dans 

lesquels les habitants d’un village ou d’une ville promettaient à Dieu des engagements en sa 

                                                                                                                                                                                     
Roper, Witch Craze. Terror and Fantasy in Baroque Germany, New Haven et Londres, Yale University Press, 
2004. 

25
 « La Croix », article du 8 avril 2020 : d’après un sondage de l’hebdomadaire « Le Pèlerin », publié le 9 avril, 

seuls 10% des Français répondent croire à la « résurrection des morts auprès de Dieu » ; 7% croient à la 
« réincarnation sur terre et dans une autre vie », 33% à « quelque chose que je ne sais pas définir » et 43% à 
rien.  
26

 Première préface de Pâques 
27

 Jean Delumeau, Une histoire du paradis, Paris, Fayard, 1992.  
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faveur en contrepartie de sa protection contre la peste ou de son arrêt28. Les exemples en la 

matière sont innombrables, je me contenterai donc de deux particulièrement célèbres : d’un 

côté la basilique Santa Maria della Salute de Venise construite à la suite du vœu du doge de 

la ville priant Dieu de mettre fin à la peste qui ravageait la ville depuis 1630 et avait causé la 

mort d’un tiers de la population, et de l’autre le vœu fait par les habitants de la commune 

d’Oberammergau, elle aussi ravagée par la peste en 1633, de célébrer tous les dix ans un 

« jeu de la souffrance, la mort et la résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ » si le « Tout 

Puissant » détourne le mal de la cité, un jeu représenté depuis tous les dix ans par 

l’ensemble des habitants d’Oberammergau, mais qui cette année, en raison du coronavirus, 

a été repoussé à 202229.     

Mais en arrière-plan de ces pratiques spécifiques, il y avait également et depuis bien 

longtemps déjà toute une série de pratiques religieuses développées par l’Eglise pour faire 

en sorte que les baptisés puissent, lors de leur mort terrestre, être sauvés, monter aux cieux 

et entrer au paradis. La première pratique en la matière sont les sacrements, à commencer 

par celui du baptême, qui remonte à l’Eglise primitive et qui, après avoir été longtemps 

donné de préférence à des adultes, le fut rapidement donné aux nouveau-nés 

immédiatement après leur naissance (pour compenser la très forte mortalité infantile et 

garantir que les nouveau-nés morts dans les jours ou semaines suivant leur naissance, iraient 

directement au paradis). Il en va de même ensuite pour le sacrement de la pénitence et donc 

du pardon des péchés, de l’Eucharistie et donc de l’union des croyants à Dieu, et enfin de 

l’extrême-onction, dite encore « dernier sacrement », qui, remontant au IIIe siècle et mise 

en forme à l’époque carolingienne, garantit, lorsqu’elle est liée avec une pénitence ad 

mortem et une dernière eucharistie appelée « viatique », le salut après la mort.30  

Tout cela a été pendant des siècles enseigné par les sermons, les lectures, les prières 

rituelles et la liturgie, si bien que ces croyances étaient devenues des vérités absolues pour 

la majorité des chrétiens du Moyen-Age et de l’époque moderne. Croyances d’autant plus 

acceptées qu’elles avaient été progressivement complétées en plusieurs points : ainsi pour 

les nouveau-nés morts avant de pouvoir être baptisés, la croyance qu’ils rejoindraient les 

« limbes » (limbus puerorum), sorte d’état intermédiaire entre enfer et paradis, et surtout la 

multiplication des « sanctuaires à répit », comme la basilique gothique Notre Dame d’Avioth 

dans la Meuse, c’est-à-dire ces très nombreux sanctuaires le plus souvent dédiés à la Vierge 

(intermédiaire privilégiée en tant que mère), sur les autels desquels les nouveau-nés une fois 

                                                           
28

 A Augsbourg en 1628, ville qui était alors majoritairement protestante, deux cultes rassemblant parfois plus 
de mille personnes et dédoublés par la Cène avaient lieu tout les jours.  
29

 Voir à ce sujet mon article « Oberammergau et ses jeux de la Passion », in : Etienne François et Hagen 
Schulze (Dir.), Mémoires allemandes, Paris, Gallimard, 2007, p. 168-193. 
30

 De ce point de vue, également, une régression dans la pratique s’est accélérée durant les dernières 
décennies. Lorsque j’étais étudiant à Paris dans les années 1960, je me rappelle que la majorité des faire-part 
dans le quotidien « Le Monde » mentionnaient que la personne décédée avait reçu l’extrême-onction, ce qui 
aujourd’hui n’est plus qu’une exception. Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d’être chrétien, 
Paris, Seuil, 2018.  
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posés se réveillaient miraculeusement, étaient alors baptisés et mouraient ensuite dans des 

conditions qui leur permettent d’aller au paradis31.  

Un autre complément décisif dans la recherche  de possibilités permettant d’échapper au 

risque de l’enfer même lorsqu’on mourrait en état de péché (à condition qu’il ne s’agisse pas 

d’un péché mortel) a été le purgatoire qui commence d’être évoqué à la fin du XIIe siècle, 

avec en plus les indulgences comme extension de la communion des saints32. Essentielle est 

enfin l’incitation permanente à mener une vie fidèle aux commandements de Dieu et de 

l’Eglise, incitation dont l’apogée eut lieu en France au XVIIe siècle lorsque fut répété que le 

sens premier de la vie était de se préparer à la mort, puisque le Christ lui-même avait dit que 

son retour serait comparable à la venue d’un voleur dans la nuit : « Tenez-vous prêts car le 

Fils de l’Homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas » (Matt. 24.44)33.  

L’art sacré a joué un rôle déterminant en la matière34. Bien avant la grande peste, la passion 

du Christ, sa résurrection et sa glorification à côté de Dieu le Père et de l’Esprit Saint étaient 

représentées aussi bien sous forme de bas-reliefs sur les tympans des cathédrales et de très 

nombreuses églises, qu’à l’intérieur de ces mêmes églises sous forme de fresques, de vitraux 

ou de retables. Et il en allait de même des représentations de la mort et de l’ascension de 

Marie ou encore des cinq « vierges folles » et des cinq « vierges sages » d’une parabole de 

l’évangile de saint Matthieu rappelant aux chrétiens qu’ils devaient être toujours prêts à 

accueillir le Christ lorsque ce dernier viendrait les chercher. 

A la suite de la grande peste et des autres épidémies qui hantèrent la chrétienté jusqu’au 

XVIIIe siècle, se développèrent d’autres formes d’art sacré adaptées à ce nouveau contexte. 

Ce fut le cas par exemple des « Danses macabres » qui se multiplièrent aux XIVe et XVe 

siècles pour mettre en évidence, comme celle dont la peinture a été achevée en 1424 sur un 

des murs du cimetière des Innocents à Paris et qui s’inspirait d’une gravure de Johan Le 

                                                           
31

 Jacques Gélis, L’arbre et le fruit, La naissance dans l’Occident moderne, XVIe-XIXe, Paris Fayard 1984 ; et Les 
enfants des limbes. Mort-nés et parents dans l’Europe chrétienne, Paris, Audibert, 2006.    
32

 Jacques Le Goff, La naissance du Purgatoire, Paris, Gallimard, 1981.  
33

 Voir en la matière le livre de Pierre Chaunu,  La Mort à Paris (XVIe et XVIIe siècles, Paris Fayard 1978. Voir 
également l’étude de Michel Vovelle sur la place occupée par la référence au salut dans les testaments de la 
France du Sud au XVIIIe siècle et leur tendance à une plus grande distance dans la seconde moitié du siècle. 
Michel Vovelle, Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle, Paris, Plon, 1973. Pour être 
complet j’évoquerai enfin rapidement trois autres caractéristiques d’une pastorale destinée à montrer que la 
mort terrestre n’est qu’une étape : en premier lieu les très nombreux hôpitaux fondés par l’Eglise, ainsi le 
Premier hôpital contre la peste créé à Venise en  1423 ; ensuite les fondations d’ordres et congrégations 
destinés à secourir les malades et les mourants, ainsi les Augustines fondées  au XIe siècle, les Camilliens 
fondés en 1582 à Rome par saint Camille de Camilliens fondés en 1582 à Rome par saint Camille, les Lazaristes 
fondés par saint Vicent de Paul en 1625 ou encore les Filles de la Charité fondées également par lui en 1633 ; 
enfin les engagements en faveur des pestiférés, tels celui de saint Charles Borromée (1538-1584), archevêque 
de Milan et cardinal, qui veilla à l’application des règles hospitalières du concile de Trente et s’engagea à fond 
pendant la peste de 1576 à Milan, ou encore les capucins de Martigues dans la France du midi à qui l’on doit les 
« tranchées des capucins de Ferrières », c’est-à-dire un charnier des morts de la peste de 1720-1722 qui 
contient 208 squelettes.   
34

 Voir en particulier sur cette question les livres de François Boespflug, ainsi Dieu et ses images, une histoire de 
l’Eternel dans l’art, Montrouge, Bayard, 2008 ; Le regard du Christ dans l’art, Paris, Desclée-Mame, 2014, et 
Crucifixion, La crucifixion dans l’art, un sujet planétaire (avec Emanuela Fogliadini), Montrouge, Bayard, 2019.    
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Fèvre emporté par la grande peste, que tous les hommes sont mortels et tous condamnés à 

mourir misérablement, du pape, de l’empereur ou des rois, jusqu’aux plus pauvres. La 

multiplication à la même époque des sculptures, vitraux, fresques et peintures mettant 

particulièrement en valeur la passion du Christ, sa flagellation, son couronnement d’épines, 

son chemin de croix, sa crucifixion, sa mort et son enterrement, s’inscrit dans le même 

contexte. Et il en va de même de la Divine Comédie de Dante, de l’extraordinaire « retable de 

l’Agneau mystique » des frères Van Eyck (1432) dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand, du 

retable de Matthias Grünewald (Isenheimer Altar) peint entre 1506 et 1515 qui représente 

en un contraste flagrant la passion sanglante et la mort de Jésus (à la manière de Scorcese), 

puis la glorification radieuse et éblouissante de sa résurrection. Les quatre tableaux 

comparables de Georges de la Tour peints entre 1638 et 1640 (donc pendant la guerre de 

Trente Ans et la peste) qui représentent une « Marie-Madeleine pénitente » qui médite et 

prie seule avec une tête de mort sur les genoux, devant un cierge allumé placé du centre du 

tableau qui éclaire la scène ainsi que les livres d’Ecriture placés sur la table, en sont un autre 

exemple.  Evoquons enfin les Requiems mettant en musique une liturgie latine médiévale 

opposant d’un côté le Dies irae et de l’autre le Libera me qui furent composés depuis Mozart 

jusqu’à Messiaen (du Quatuor pour la fin du temps de 1940-1941 jusqu’aux Eclairs sur l’Au-

delà de 1987-1991) ou Krzysztof Penderecki (Requiem polonais, 1980-1993), avec entre eux 

Berlioz, Verdi, Dvorak, Saint-Saëns ou Fauré. 

A la suite de la Réforme – dans les débuts de laquelle la critique des indulgences a joué un 

rôle essentiel -, l’attitude face à la mort s’est modifiée dans la partie de l’Europe passée du 

côté du ou plutôt des protestantismes. Soucieuses avant tout de réhabiliter la toute-

puissance salutaire de Dieu en supprimant tout ce qui donnait l’impression qu’un chrétien 

pouvait en quelque sorte acheter son salut, les Eglises protestantes ont donc insisté sur le 

fait que le salut ne dépendait que de Dieu et de sa grâce, et donc sur la priorité de la foi. 

D’où la disparition du purgatoire et des indulgences, de l’extrême-onction et assez vite de la 

confession comme sacrement individuel, du culte des saints, ou encore la quasi 

désacralisation des offices funéraires. Lorsque Luther mourut en 1546, on trouva à côté de 

lui un petit papier sur lequel il avait écrit : « Nous sommes des mendiants, cela est la vérité » 

( Wir sind Bettler, das ist wahr). Mais cette évolution fut compensée par la multiplication des 

hymnes religieux centrés sur la salut (à commencer par ceux qui étaient composés par 

Luther), par l’habitude de prononcer lors d’un office funéraire un hommage à la personne 

décédée qui soulignait sa foi (ce qu’on appelle en allemand les Leichenpredigten, c’est-à-dire 

les sermons mortuaires), par l’insistance mise sur la Vendredi-Saint, par les passions 

musicales (avant tout celles de Heinrich Schütz et de Jean-Sébastien Bach) et jusqu’au 

Requiem allemand de Johannes Brahms appelé comme tel parce qu’il repose sur des extraits 

de la traduction de l’Ecriture par Luther35. 

                                                           
35

 Pour davantage des précisons sur les Europe protestantes, voir Kaspar von Greyerz, Religion und Kultur, 
Europa 1500-1800, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000.  
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Une conclusion s’impose au terme de cette comparaison à un second niveau entre 

« autrefois » et « aujourd’hui ». Confrontée jadis à des défis épidémiques, économiques et 

sociaux infiniment plus meurtriers et destructeurs que ceux auxquels nous sommes 

confrontés en ce moment, l’Europe médiévale et moderne s’en est tirée d’une manière 

impressionnante. Sa médecine était faible et son hygiène plus encore – à preuve le fait que 

le taux de mortalité de l’époque était en moyenne quatre fois plus élevé que le nôtre. Et 

pourtant l’aptitude des sociétés européennes rurales et urbaines (et non des Etats qui en la 

matière n’ont joué qu’un rôle marginal) à relever les défis que représentaient pour elles les 

épidémies, les crises démographiques et les crises économiques, a été, elle aussi, tout autant 

impressionnante, en contraste frappant avec nos inquiétudes actuelles. Cette vitalité bien 

plus grande que la nôtre est liée entre autres au fait que les populations de l’époque avaient 

un âge moyen bien plus jeune que le nôtre, que les crises démographiques et économiques 

avaient touché par priorité les plus vieux et le plus faibles, et que les survivants des crises se 

sentaient libérés en matière de santé – ce qui explique qu’au Moyen-Age et à l’époque 

moderne, toutes les crises démographiques (et donc aussi économiques) ont été 

surmontées avec succès.  

 La fin des épidémies a en effet donné une envie et joie de vivre aux survivants, ainsi qu’une 

volonté de tirer le meilleur parti des avantages collatéraux des épidémies, à savoir la chance 

de se remarier, de récupérer à bon prix des métiers, des maisons et des champs sans 

héritiers, mais aussi de vivre dans une moindre densité et donc de pouvoir mieux se nourrir 

et innover économiquement. A la suite de la diminution de la population d’un tiers pendant 

la grande peste, la capacité de charge européenne est redevenue suffisante et la crise a 

modifié les techniques de production de l’époque avec l’usage de la charrue en fer et d’une 

polyculture doublée d’élevage pour laquelle les déchets de cette dernière activité, c’est-à-

dire les excréments animaux, peuvent être utilisés comme engrais36. A Augsbourg, 

également, à peine la paix après la guerre de Trente Ans était-elle revenue, que l’on 

retrouvait des négociants de cette ville aux foires de Bolzano et de Venise, de Linz et de 

Vienne, de Naumburg et de Francfort, de Lyon et de Marseille, tandis que la ville redevenait 

la seconde place bancaire de l’Allemagne méridionale. Ce redémarrage rapide a été de pair 

avec un rééquilibrage des structures sociales de la ville en faveur des classes moyennes et 

favorisées ; mais il a été dû également à une  reconversion de l’économie urbaine sur les 

                                                           
36 La chute de population provoquée par la grande peste a eu ainsi pour conséquence dans le Saint-Empire que 

les survivants de villages créés antérieurement dans des campagnes à faible rendement se sont repliés sur des 
régions plus rentables et pratiquant l’assolement triennal avec pour conséquence des abandons de villages 
appelés Wüstungen. Au sortir de la guerre de Trente Ans, une évolution inverse s’est mise en place dans la 
partie de l’Europe située à l’Est de l’Elbe (jusqu’à la Russie). Dans ces régions et pays à faible densité et 
dominés par des grandes propriétés vivant de la production de céréales exportées par Danzig pour répondre à 
la demande des marchés occidentaux, les nobles propriétaires de ces grands domaines (seigneuries domaniales 
ou Gutsherrschaften) imposèrent avec le soutien des pouvoirs en place un nouveau servage doublé de corvées. 
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secteurs artisanaux, industriels, esthétiques et financiers les plus avancés et les plus 

rentables – et donc à une reconversion qualitative réussie37.  

A côté ou plutôt derrière ces raisons factuelles, il est évident, enfin, que l’envie de 

redémarrer a été liée au fait que les survivants se sentaient réconciliés avec un Dieu qui, 

après les avoir punis, était redevenu miséricordieux à leur égard. La vitalité européenne de 

cette époque, tient au fond fortement à la présence dominante du christianisme, tant dans 

les mentalités et la vision du monde que dans les structures et pratiques de la société. Donc 

à des raisons avant tout religieuses liées à la conviction que la mort physique et terrestre n’a 

rien à voir, à la différence de ce que beaucoup pensent aujourd’hui, avec une disparition 

définitive et sans recours.  

Un constat qui permet de mieux comprendre cette réaction pour nous si surprenante que 

représente la rédaction par Giovanni Boccacio en 1349 et 1353, donc pendant la grande 

peste, du « Décaméron » (Il Decamerone). Dans cet écrit qui est un premier en son genre 

(comparable avec la poésie de la Divine Comédie de Dante rédigée an début du XIVe siècle), 

il donne à sept femmes et trois jeunes hommes de la bonne société de Florence qui, avec 

chacun  un domestique, ont fui la ville empestée et se sont réfugiés à la campagne pendant 

le printemps et l’été 1348, la chance de réciter chacun une histoire par jour pendant dix 

jours. D’accord entre eux pour ne parler ni de la peste ni de la mort, ils se racontent 

réciproquement une centaine d’histoires brèves qui sont majoritairement drôles, 

foncièrement optimistes et toutes portées par une même joie de vivre. 

*** 

Les contrastes entre autrefois et aujourd’hui l’emportent donc majoritairement – même si, 

une fois encore, je rappelle que ce que j’écris ici doit être pris avec prudence. La crise du 

coronavirus non terminée, nous ne savons pas combien de temps elle durera encore et le 

fait que je sois comme mes lecteurs témoins immédiat ne rend pas nécessairement lucide, 

tant s’en faut. 

Alors que les contrastes avec les crises d’autrefois sont extrêmes, je ne peux que constater 

qu’ils sont moindres dans le cas de deux autres crises plus récentes : la « grande 

dépression » de 1929 et la seconde Guerre Mondiale – avec là aussi quelques leçons à tirer. 

La « grande dépression » de 1929 a eu pour conséquences immédiates de stopper 

totalement les initiatives qui avaient été prises dans le cadre de la Société des Nations pour 

réconcilier entre eux les Etats européens et bannir la guerre (pacte Briand-Kellog de 1928),  

avec à la suite un repli des Etats sur eux, d’un côté, et de l’autre de provoquer avec une  

hausse jusqu’à six millions du nombre des chômeurs non protégés en Allemagne, la montée 

en puissance du parti nazi, le fait que le pouvoir lui ait été confié en 1933, le renforcement à 

l’échelle européenne des régimes autoritaires et fascistes, la guerre civile en Espagne, 

                                                           
37

 Voir sur ce point le chapitre „Les grands traits de l’économie d’Augsbourg entre 1650 et 1800: une 
reconversion qualitative réussie“, dans mon livre Protestants et catholiques en Allemagne, p. 80-91. 



16 
 

l’illusion pacifiste de la Grande-Bretagne et de la France face au réarmement allemand, leur 

capitulation à Munich en 1938, l’annexion du reste de la Tchécoslovaquie par l’Allemagne 

nazie, le pacte germano-soviétique du 23 août 1939 et le déclenchement de la seconde 

Guerre Mondiale le 1er septembre de la même année38. Un exemple à ne suivre en aucun cas 

– même si pour l’instant nous vivons la fermeture hermétique des frontières nationales, la 

priorité accordée par chaque pays à la sauvegarde de ses propres intérêts, la difficulté des 

Etats de l’Union Européenne à trouver une réponse commune et novatrice, ainsi que le 

renforcement de la volonté de sécurité et donc l’acceptation (implicite) de la mise entre 

parenthèses des droits fondamentaux pour mieux renforcer le pouvoir d’intervention et de 

contrôle de l’Etat. L’extrême lenteur de la mise en œuvre par les pays européens l’ayant 

promis de l’accueil d’enfants et adolescents sans parents des camps de réfugiés en Grèce 

(Lesbos), la mise entre  parenthèses du droit d’asile ou encore la fermeture des églises, 

jusqu’à St-Pierre de Rome à l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, alors que nombre de 

« temples de la consommation et des affaires » restent ouverts, vont hélas dans le même 

sens. Nettement préférable serait l’orientation en direction de ce qui s’est passé en Europe 

et dans le reste du monde au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale – et dont nous 

continuons de profiter.  

Ces premières remarques ne veulent pas dire pour autant qu’on ne puisse pas aussi tirer des 

leçons des exemples plus anciens que j’ai essayé d’expliquer. La comparaison avec autrefois 

montre que l’angoisse devant un avenir incertain et les pessimismes très répandus me 

paraissent bien plus forts aujourd’hui qu’ils ne l’étaient autrefois. De la même façon, je suis 

frappé par l’énorme contraste entre la réalité « objectivement » limitée de l’épidémie du 

coronavirus et l’immensité impressionnante des mesures prises contre elle (comparables 

seulement à celles prises par les Etats européens et mondiaux pendant la première et la 

seconde Guerre Mondiale). 

Que penser par ailleurs des hésitations au début des autorités chinoises (jusqu’au nouvel an 

chinois) et du fait que – fort probablement – la lutte contre le virus a renforcé le contrôle 

exercé sur chaque personne en Chine par le parti et l’intelligence artificielle ? Quelles leçons 

tirer de la comparaison entre les pratiques de différents pays (Italie, France, Allemagne, 

Royaume-Uni, Corée du Sud, Japon, Inde, USA …) ?   

Que penser d’un présent dans lequel, semble-t-il, la plupart croient que la mort est un mal 

absolu, que notre salut dépend des sciences, à commencer par la médecine, et qui laisse 

entendre que l’objectif de la vie humaine consiste à être le plus longtemps possible en 

bonne santé et en sécurité, et que la mort est une réalité physique et terrestre totalement 

négative et sans suite ?   

La crise actuelle provoque implicitement une mise en cause de la certitude qui était pour 

nous jusqu’ici si évidente que nous sommes protégés et que la « science médicale » est très 
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 Tobias Straumann, Debt, Crisis, and the Rise of Hitler, Oxford, Oxford U.P., 2019. 
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efficace. Avant la crise, nous étions tous persuadés de vivre dans ses sociétés efficacement 

médicalisées et savions que l’espérance de vie en France est passée de 69,2 ans pour les 

femmes et 63,4 pour les hommes en 1950, à 84,8 ans pour les femmes et 78,2 ans pour les 

hommes en 2011. Le rappel des limites de la science médicale et du système de santé de nos 

sociétés va de pair, me semble-t-il, avec des angoisses sous-jacentes et  bien plus fortes qu’il 

y a une cinquantaine d’années : doutes sur le progrès, mais aussi sentiment répandu que 

nous sommes à cinq minutes seulement d’une fin de l’humanité comme l’ont suscité 

l’impact du document sur les « limites à la croissance » (the  Limits to Growth) du Club de 

Rome en 1972, la  dénonciation passionnée du danger atomique (depuis Hiroshima et 

Nagasaki, et plus encore depuis Tchernobyl et Fukushima) et enfin la dénonciation tout aussi 

passionnée de la crise de l’environnement/climatique au début XXIe siècle39. 

Dans de telles conditions, la priorité me paraît devoir être celle de la lucidité : revenir tout 

simplement à ces réalités premières (et banales) que nous avons de fait évincées, à savoir 

d’un côté que nous sommes tous mortels, et de l’autre que nous ne sommes pas parfaits. Ce 

qu’ont si bien dit les philosophes Slavoj Žižek (« la leçon déroutante que nous devons tirer de 

la crise actuelle est que nous sommes moins souverains que nous l‘imaginons »), Jürgen 

Habermas (« jamais nous n’avons eu autant de savoir sur notre non-savoir ») et Rémi Brague 

(« la crise actuelle est l’occasion d’un examen de conscience »). 

Blaise Pascal – qui lui aussi était en mauvaise santé, a vécu dans des années de crise, mais a 

aussi un écrit mémorial déterminant dans la nuit du 23 au 24 novembre 1654, dit la « Nuit 

de feu »  – l’a parfaitement souligné il y a près de quatre siècles dans ses Pensées: toutes les 

sciences, même celles qui nous paraissent (et qui s’estiment) les plus parfaites, n’en sont pas 

moins relatives et dépendantes des conditions dans lesquelles elles se développent, tandis 

que la foi et la mystique, mais aussi la littérature, les arts etc. sont tout aussi indispensables 

pour apprendre à découvrir et comprendre un monde qui est en même temps une création. 

C’est précisément pour cela qu’en tant qu’historien et croyant en bonne santé, je préfère 

conclure en me référant à une prise de position qui m’a fortement impressionné, car elle me 

paraît exemplaire et préférable pour l’avenir, à savoir celle du Pape François à Pâques dans 

sa déclaration « Urbi et Orbi ». 

 

Etienne François 
Professeur (ém.) d’histoire à l’Université Paris-I et à l’Université Libre de Berlin, 23 avril 2020. 
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 Je pense par ailleurs que la transformation des « régimes d’historicité » et la concentration de notre 
perception du temps sur le présent si bien analysés par François Hartog joue un rôle non négligeable en la 
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