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La chronique du Crépuscule des papillons  

 

❖ Qui écoute récolte disait Pythagore 

  

J’ai fait mien cet adage en écoutant ma mère.  

 

Elle me raconta l’histoire d’une ancêtre emprisonnée dans la Tour de Constance 

d’Aigues Mortes, où étaient conduites les femmes des Huguenots envoyés aux 

galères par les dragons du roi.  

De ce lointain évènement familial, j’ai écrit un roman historique : Le Crépuscule 

des papillons. C’est avec passion que, par la plume, j’ai vécu mon texte dans un 

horizon lointain, là où se termine notre vue, là où la terre et le ciel semblent se 

toucher. 

 

Les Éditions Maïa, qui ont publié le livre en mars 2021 dans la collection Notre 

Histoire, m’ont proposé de le présenter sous la forme d’une chronique à Simply 

Crowd. C’est ainsi que j’ai conçu ce texte en une combinaison de péripéties 

auxquelles, habitude oblige, j’ai donné des titres.  

 

Mais avant de lire ces lignes, encore faut-il que j’explique ce qui résulte 

globalement de mes intentions d’auteur. 

 

Nous sommes en 1685. Louis XIV signe l’édit de Fontainebleau aggravant la 

fracture religieuse et sociale dans le royaume de France. Louis XV poursuit la 

politique de son arrière-grand-père envers les protestants considérés comme 

hérétiques. Huguenots et haut clergé de l’Église catholique et romaine vont se 

contester, tout au long de l’histoire, la propriété d’œuvres de l’esprit et de la 

connaissance. Actrice dans cet enjeu entre les deux Églises, l’héroïne vivra des 

épreuves peu banales entre réalités historiques et fiction. 

 

Enquêtes, poursuites, exécutions, compromis, jalonneront ce récit jusqu’à son 

terme, en lui donnant une force croissante. 

 

Le crépuscule est une lueur incertaine succédant immédiatement au coucher du 

soleil, ou précédant son lever. Laquelle éclairera ces parpaillots du siècle des 

Lumières, vêtus d’une chemise blanche et ressemblant à des papillons ? 
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En explorant un univers entre ombre et lumière, j’ai voulu donner vie à des 

personnages de pouvoir comme à des gens ordinaires. Nourri de faits de société 

du passé dont il fait son miel, ce livre a vocation à être partagé avec la lectrice et 

le lecteur appréciant les histoires dans l’Histoire. La pensée d’Oscar Wilde 

m’anima, tout au long de l’écriture du livre. Ne disait-il pas : « le seul devoir que 

nous avons vis-à-vis de l’Histoire est de la réécrire ! » 

 

En filigrane, la réflexion à laquelle je nous convie est bien celle de la liberté de 

conscience, bafouée par le pouvoir monarchique dans ce royaume de France du 

XVIIIème siècle. 

Notre Histoire est soumise, dans cette période, à de puissants courants de 

pensée, qui se heurteront jusqu’à engendrer la Révolution. Quels sont ces 

courants ?  

Entre chrétiens, d’abord : l’opposition fratricide entre catholiques et 

protestants ; dans l’Église catholique, ensuite : l’opposition théologique et 

politique des jansénistes à l’absolutisme royal ; au sein même de la société 

française, enfin : le puissant courant des Lumières, ce grand mouvement 

philosophique, littéraire et culturel, duquel naîtra et s’organisera le 

dépassement des obscurantismes. 

 

❖ Ce que le professeur Didier Linotte, ancien recteur d’Académie, 

signataire de la préface, pense du Crépuscule des papillons 

 

J’ai lu passionnément Le Crépuscule des papillons.  

Passionné, parce que l’ouvrage capte, de bout en bout, l’attention du lecteur 

qui veut connaître la fin, quoique totalement prévue et prévisible. Passion, parce 

que le livre repose sur le déchaînement des croyances dogmatiques. Passion 

aussi, au sens, du martyre souffert. 

 

C’est bien sûr un livre historique, dans bien des sens du terme. 

Il raconte non pas, une, mais des histoires. Des histoires d’individus, puissants 

ou humbles, hommes et femmes, sordides parfois, héroïques souvent. L’histoire 

familiale de l’auteur fournit à la fois le cadre et la matière du livre : cette ancêtre, 

protestante, camisarde, qui au cœur du 18ème siècle fut engêolée, dans la Tour 

de Constance, aux côtés de l’emblématique Marie Durand, dans les désordres de 

la révocation de l’édit de Nantes et, paradoxe ironique, à l’aube du Siècle des 

Lumières. 
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Mais les petites histoires sont coulées dans la grande avec H majuscule : on dirait 

par raccourci, guerres de religion, proscriptions, excommunications et combats, 

finalement victorieux par des chemins détournés pour la liberté de conscience 

et de religion. 

 

L’ouvrage de Marc Fouquet prend par moment la dimension d’une étude. 

Il est étayé d’une masse de documents, de faits, de lieux, de sites, de monuments 

qui attestent du travail de l’historien et de l’intellectuel. 

Ce sont bien des livres (Aristote et Saint Thomas d’Aquin) qui sont au centre de 

la bataille. C’est fort utilement que l’on trouve, annexé, un glossaire historique, 

philosophique et théologique. 

 

Quel est donc, hors de l’historiette, le sujet du livre ? 

En réalité c’est toujours le même que développe Marc Fouquet. Autour de la 

bataille pour la possession d’un Trésor – spirituel –, les manuscrits du Peri 

Hermeneias d’Aristote et le Traité de l’Interprétation, pièce de l’Organon de 

Saint Thomas d’Aquin, l’auteur poursuit sa quête, entamée dans ses ouvrages 

précédents (Le Trésor convoité de l’Ordre du temple, roman historique publié en 

2017 aux éditions Persée – Hachette, dans la collection Les Archives du temps ; 

Abraham, une voix de paix au Moyen-Orient, roman publié en 2018 aux éditions 

Edilivre dans la collection Philosophie et sociologie) : Comment peut-on gérer la 

diversité dans l’unité ? La différence et le pluralisme sur un socle commun ? Les 

hommes peuvent-ils, sinon s’affronter, du moins se confronter sans se détruire 

et, si possible, en se respectant ? Comment organiser le dialogue de la Foi et la 

Raison ? 

 

Vue ainsi, la question du « Crépuscule des Papillons » n’est pas un phénomène 

historique clôturé entre les XIVème et XVIIIème siècles. C’est une question d’une 

actualité brûlante à laquelle de nombreux pays, la France en tête, sont 

cruellement confrontés aujourd’hui. 

 

Quelles solutions inventer pour trancher le dilemme ?  

Marc Fouquet évoque, c’est omniprésent dans son œuvre, l’esprit de chevalerie. 

La réponse est adéquate tant l’équilibre de la Pensée et de l’Epée, modéré par 

l’altruisme et la tempérance devraient contenir travers et excès. Mais cette 
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solution, apanage médiéval de quelques figures illustres, paraît difficilement 

transposable universellement aujourd’hui. 

Il faut organiser l’État et la Société. Il faut, pour reprendre Montesquieu, qui 

apparaît dans le Crépuscule, que : « par la disposition naturelle des choses le 

pouvoir arrête le pouvoir. » Toute prétention à l’Unité Universelle prétend à la 

Totalité, prélude au Totalitarisme. Quelques séparations sont donc nécessaires, 

et pas seulement la séparation des pouvoirs. Avant, il faut assurer la distinction 

entre la chose publique et la sphère privée, pour protéger l’Individu. 

On ne peut faire de lui le siège et l’assiette de droits et de libertés fondamentaux 

qu’en reconnaissant d’abord son existence différenciée de la collectivité. Il faut 

aussi instituer la séparation du Spirituel et du Temporel. Alors, et alors 

seulement, peuvent coexister, fois, dogmes divers au sein d’un corpus commun. 

Alors la loi unique peut et doit être multiple. 

Pour que se réalise la Parole, selon laquelle il y a plusieurs Demeures dans la 

Maison du Père. 

 

❖ Suzanne, prisonnière du roi : combattante pour la liberté de conscience 

 

Depuis cinq ans maintenant, Suzanne est enfermée dans la tour de Constance 

d’Aigues-Mortes, où les huguenotes sont condamnées à la réclusion, après avoir 

été arrêtées dans les Assemblées du Désert, alors que leurs maris purgent ad 

vitam la condamnation aux galères.  

 

Malgré les sévices dont elle est l’objet, malgré une promiscuité de chaque 

instant, elle se met à l’écart pour nous raconter l’itinéraire de deux manuscrits. 

Ces œuvres de l’esprit et de la connaissance, il échut à Jean, son père, de les 

protéger contre ceux qui voulaient s’en emparer. 

 

L’histoire narrée par Suzanne Thomazon débute en 1682.  

Au terme de longs débats entre les chevaliers templiers écossais est prise la 

décision d’accéder à la demande de l’Honorable confraternité de l’Aunis : le Peri 

Hermeneias d’Aristote et le Traité de l’Interprétation de Saint Thomas d’Aquin 

seront ramenés à La Rochelle.  

 

Le pacte de Kilwinning ainsi formé, Murdoch Buadhachan débarque du Scottish 

Highlands avec les manuscrits. Lors d’une cérémonie officielle, au son d’une 

cornemuse, il les remet à cette confraternité. Le huguenot Jean Thomazon et 
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Adalbert Rigueux du Haut, prieur du couvent Saint Dominique d’Antran, en 

assureront la garde. 

 

Le royaume de France convulse toujours de ses affrontements fratricides entre 

catholiques et protestants. Adalbert Rigueux du Haut, soutenu par le Supérieur 

de son ordre, choisit de soustraire ces manuscrits, au profit de l’Église romaine, 

en menaçant de livrer comme hérétique Jean Thomazon aux dragons du roi ; 

malgré tout, ce dernier finira par s’emparer du trésor caché et protégé dans la 

tour de Cordouan, avant que de rejoindre ses Cévennes natales. 

 

❖ Un roi, une foi, une loi 

 

En 1685, Louis XIV signe l’édit de Fontainebleau, révoquant l’édit de 

tolérance de Nantes qui promeut ce principe de gouvernement : « Un roi, une 

foi, une loi. » Cet acte déclenche une répression féroce, contre tous ceux de la 

Religion prétendue réformée qui n’ont pas encore gagné les pays du Refuge. Jean 

Thomazon, possesseur des manuscrits, s’engage aux côtés de camisards, 

auxquels l’Histoire offrit la célébrité, afin de stopper, entre autres, les exactions 

du sanguinaire Abbé du Chayla, inspecteur des missions catholiques des 

Cévennes.  

C’est à Nîmes que Jean prend pour femme Jeanne en deuxième noce. Suzanne 

naîtra de cette union. 

 

La guerre prenant fin avec les accords de capitulation conclus entre le camisard 

Jean Cavalier et le roi Louis XV, la situation de Jean Thomazon étant devenue 

périlleuse, il quitte les Cévennes avec sa famille.  

C’est à des pasteurs de Lausanne qu’il confie la garde des manuscrits, œuvres de 

l’esprit et de la connaissance, dans ce qui n’est pas encore devenu le Séminaire.  

 

Après y avoir reçu sa formation théologique, il exerce son ministère dans un 

village du Pays de Vaud.  

Peu de temps après la disparition de sa chère épouse, il quitte le monde des 

hommes.  

Quant à Suzanne, elle vit à Nîmes avec Barthélemy. Comme son père, elle épouse 

la lutte, devenue sporadique, des parpaillots cévenols contre le pouvoir royal. 

 

Les années ont passé durant les lesquelles Louis XV a poursuivi la politique de 

son arrière-grand-père envers les protestants religionnaires, toujours considérés 
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comme hérétiques. Malgré quelques assouplissements décidés, lors d’une 

audience entre le Souverain et Philippe-Charles de La Fare comte de Laugère, 

futur maréchal, les représailles restent inexorables, notamment en Languedoc. 

 

Le premier Synode de l’Église Réformée de la Confédération des treize cantons 

se tient dans le courant de l’année 1729. Il inaugure le Séminaire de Lausanne, 

haut lieu de la formation théologique protestante. Le discours du pasteur 

Antoine Court, sur le luthéranisme et le calvinisme, devant un public acquis à la 

cause réformée, permet d’évoquer les différences entre ces deux courants du 

protestantisme ; mais aussi les divergences dogmatiques et doctrinales, 

opposant catholicisme et protestantisme.  

 

❖ Le recours du haut clergé de l’Église romaine à la secte des Illuminés 

 

  Pendant ce temps, au plus haut niveau de la hiérarchie de l’Église 

catholique, la décision d’enquêter pour retrouver les précieux manuscrits est 

prise. 

 

C’est ainsi que le Pape Clément XII confie à Adalbert Rigueux du Haut - un évêque 

de la episcopalem curiam postea (curie épiscopale) - le soin de retrouver les deux 

manuscrits perdus de vue par l’Église romaine, afin qu’ils fussent confiés à 

l’étude de moines érudits des archives secrètes du Saint-Siège. Créé cardinal et 

préfet de la Biblioteca apostolica par le Souverain Pontife, le prélat est aussi l’un 

des trois grands maîtres des Illuminés de Dieu ; une confrérie secrète, au pouvoir 

sans limite, pour laquelle ses soldats sont prêts à sacrifier leur vie pour la cause 

supérieure qu’ils servent. Miguel Antonio Calderón de Barras, grand prieur de la 

congrégation du Glaive, professant les philosophes grecs antiques à l’université 

Pontificale de Salamanque, est missionné pour retrouver les deux manuscrits par 

tous moyens.  

 

L’enquête débute avec le recrutement d’Antoine Dupont, par Miguel Antonio 

Calderón de Barras, devenu condottière (chef de mercenaires) en qualité 

d’homme de main. L’ancien soldat s’était fait connaître sur les champs de 

bataille, lors de la guerre qui opposa en 1702, l'Angleterre, les Provinces-Unies 

et l'Autriche – protestantes –, aux royaumes de France et d’Espagne – 

catholiques -.  
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❖ À Londres avec Montesquieu 

 

Miguel Antonio Calderón de Barras rencontre Montesquieu à Londres, au 

cours d’une mémorable soirée. Seront au centre des débats entre les deux 

hommes de lettres : les philosophes grecs antiques et la rédaction De L’Esprit des 

Lois, par l’ancien président à mortier du Parlement de Bordeaux ; ce dernier, 

ignorant qui est vraiment le salmantino, lui rédige une lettre de recommandation 

pour un certain Barthélemy Darquiert, homme d’influence. 

 

Au cours de l’audience où Miguel Antonio Calderón de Barras lui rend compte 

de l’état de sa mission, le cardinal Adalbert Rigueux du Haut rend son dernier 

souffle. Après la cérémonie des obsèques, Giovanni Malossini est créé cardinal 

par le Pape Clément XII, pour remplacer son prédécesseur disparu, dans toutes 

ses fonctions. Le condottière appelle à la rescousse les frères Ángel Sepúlveda et 

Esteban Gartzia de la congrégation du Glaive. 

 

❖ Suzanne, la prisonnière de la tour de Constance, ignore ce qui se trame 

à propos des manuscrits. 

 

1737 : il y a sept ans maintenant que Suzanne Thomazon est emprisonnée 

dans la tour de Constance. Elle nous raconte sa vie d’enfermement et ses actes 

de résistance quotidiens aux côtés de Marie Durand. Elle est loin de s’imaginer 

ce qui se trame à propos des manuscrits. Et surtout, elle ne sait rien de 

l’implication de prélats catholiques éminents dans l’enquête en cours. 

 

À Bordeaux, Barthélemy Darquiert reçoit Miguel Antonio Calderón de Barras, sur 

la recommandation de Montesquieu. Il lui conseille de rencontrer Le casuiste. 

Périgourdin, ce dernier appartint à l’honorable confraternité de l’Aunis ; il est 

également protestant et franc-maçon, ce qui a l’heur de déplaire au condottière 

Miguel Antonio Calderón de Barras. Au cours de leur rencontre au manoir de la 

Font-Haute, il apprendra que Jean Thomazon, au moment où il quitta la tour de 

Cordouan en emportant les manuscrits, gagna les Cévennes.  

Miguel Antonio Calderón de Barras décide alors d’éliminer le sieur Meynier dit « 

Le casuiste » : un témoin gênant, à la personnalité onctueuse et, surtout, un « 

chien de parpaillot ! » 
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❖ L’enquête se dirige vers Nîmes et les Cévennes 

 

À Arles, Miguel Antonio Calderón de Barras, dont le voyage a été 

mouvementé et aventureux depuis le Périgord, retrouve ses frères Ángel 

Sepúlveda et Esteban Gartzia arrivés de Salamanque par Bordeaux. L’enquête 

prend un nouveau tour. Sur les conseils d’Antoine Cruzolle, hospitalier de Saint-

Jean de Jérusalem et chirurgien à bord d’un des navires de guerre de l’ordre, le 

trois hommes finiront par retrouver la trace d’un ancien compagnon d’armes de 

Jean Thomazon.  

 

Haut lieu de l’extermination de nombreux camisards par les dragons du roi, le 

petit village cévenol d’Euzet est le cadre des tortures infligées par les trois 

hommes de la secte des Illuminés à un ancien compagnon d’armes de Jean 

Thomazon. Ils découvriront que les manuscrits sont détenus à Lausanne.  

 

Désormais, ils disposent d’une information capitale.  

 

Miguel Antonio Calderón de Barras rencontre le Président de La Fare, magistrat 

auteur des actes d’arrestation et d’emprisonnement de Suzanne Thomazon. À 

cette occasion, il apprend que celle-ci, s’étant refusée à l’abjuration, est encore 

emprisonnée dans la tour de Constance.  

 

Pendant ce temps, le janséniste Benoît XIV monte sur le trône de Saint Pierre, où 

il s’apprête à conduire une politique de conciliation avec les protestants. Il 

confirme la mission dévolue au cardinal Giovanni Malossini et au grand prieur 

Miguel Antonio Calderón de Barras. 

 

❖ Libérée après douze ans passés dans la geôle d’Aigues Mortes : Suzanne 

part pour la Confédération des XIII cantons 

  

Avec l’aide du Président de la Fare et de « Blanche dite La diablesse » - une 

ancienne détenue de la prison de femmes de Montpellier - un stratagème est 

élaboré par Miguel Antonio Calderón de Barras.  

La liberté de Suzanne Thomazon contre son abjuration, et ses aveux sur le lieu 

exact où, à Lausanne, sont cachés les manuscrits.  
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Une monnaie d’échange : Jean-François son fils né dans la tour. Bien sûr, 

Suzanne cèdera.  

 

À l’âge de trente-neuf ans, après avoir enduré des sévices de tous ordres, après 

s’être tant et tant interrogée, après avoir vécu le désespoir, dans la terrible geôle 

d’Aigues-Mortes, Suzanne retrouvera sa liberté. Après son élargissement, elle 

organisera une expédition destinée à éclairer les détenteurs protestants des 

manuscrits, sur la volonté du haut clergé de l’Église romaine de les récupérer. 

 

Miguel Antonio Calderón de Barras acquiert une boutique de librairie et 

d’imprimerie à Arles avec l’intention de développer la clientèle en direction des 

communautés protestantes. Ainsi, marchand de livres il pourra accéder plus 

facilement dans la bibliothèque du Séminaire protestant Lausanne. 

 

On est au début de l’hiver, Suzanne Thomazon a pu recruter un brave cévenol 

qui l’accompagne sur le dangereux chemin d’hiver qui conduit d’Anduze à 

Lausanne : là, elle a l’intention de rencontrer Antoine Court, pour l’informer de 

sa situation et également pour le prévenir de sa divulgation, sous la contrainte, 

du lieu où sont conservés les manuscrits.  

 

Pendant ce temps, le groupe formé de Miguel Antonio Calderón de Barras et ses 

acolytes, les frères Ángel Sepúlveda et Esteban Gartzia, part pour Lausanne. 

Celui-ci arrivera à s’introduire dans les archives du Séminaire de Lausanne, où il 

dérobera les précieux manuscrits, non sans avoir assassiné le pasteur archiviste 

Rainer Nusslé et son adjuteur. Puis, ce sera la fuite vers Rome. 

 

❖ Un dénouement à la hauteur de l’enjeu 

 

Arrivée au Séminaire quelques instants après l’assassinat, Suzanne Thomazon 

- aidée du cévenol Anselme Pifard et du futur pasteur, le montagnard Caéfan 

Nanzerthal - entame une course-poursuite sur les traces des fuyards. Dans la 

montagne enneigée du Pays de Vaux, sur les chemins et les sentes, le danger est 

permanent. Épaulée par les hommes qui l’accompagnent, Suzanne finira par 

rattraper deux des fuyards, le troisième s’étant tué en glissant dans un ravin. 
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L’affrontement aura bien lieu. Il aura pour cadre une boulaie à quelques lieues 

du village de Cervens, dans le Duché de Savoie, fief de l’immense Saint-Empire 

romain germanique. 

 

Quant à la fin, troublante, de ce chapitre XXI intitulé « l’ordre naît du chaos », 

elle ne sera pas celle à laquelle on pouvait légitimement penser ! 

 

 

Marc Fouquet 
Écrivain des passions 

www.marcfouquet.com 
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