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3 La polémique au temps de la Ligue, de la religion au 
politique 

 
Un saut dans le temps, depuis la fin des années 1560 au début des années 1590. La Saint-Barthélemy, la mort 

de Charles IX et l’avènement d’Henry III, les Etats de Blois de 1576, la sixième guerre de religion, le début de la 

Ligue, la huitième guerre de religion, l’assassinat du duc de Guise, l’assassinat d’Henry III, la guerre entre Henry 

IV et le duc de Mayenne, la guerre avec l’Espagne, … une période riche en événements qui a donné lieu à une 

importante production de libelles et d’écrits qui depuis la sphère purement religieuse gagnent les thèmes 

politiques, avec une violence extrême contre les personnes qui étonne encore aujourd’hui. La guerre des mots 

s’est ainsi poursuivie, accompagnée par une riche production de dessins et de caricatures dont Pierre de l’Estoile 

à Paris a pu constituer une riche collection qui nous permet aujourd’hui de replonger dans la fureur de l’époque. 

La période de la Ligue allait encore enrichir la source des thèmes à développer en internationalisant le conflit 

français, et opposant catholiques et royalistes… 

 

La collusion des ligueurs et des 

Espagnols, qui fut évidente lors des Etats 

de 1593, fut un argument de poids utilisé 

par les royalistes pour dénoncer ceux qui 

voulaient vendre la France à l’étranger 

pour des motifs personnels. Il leur fallait 

exalter le sentiment patriotique en 

montrant que seul Henri IV pouvait 

défendre la France des appétits de ses 

voisins et surtout des féroces Espagnols. 

Le Pourtrait de la Ligue infernale illustre à 

merveille la propagande royaliste. « La 

ligue y est dépeinte telle une junon 

bicéphale couverte d’un capuchon noir et 

d’une robe blanche qui rappelle le costume dominicain, et dont les pieds crochus révèlent la nature démoniaque. 

Dans la main droite elle brandit les armes de Castille et d’Aragon, entourées du collier de la Toison d’or. Sa 

main gauche s’apprête à se saisir des armes de France et de Navarre, ceintes des colliers des ordres de Saint-

Michel et du Saint-Esprit alors que le bras du monarque, brandissant l’épée royale, les défends des prétentions 

espagnoles1 ». 

 

                                                             
1 Nicolas Le Roux, [1] page 294. 

 

 
3-1 : Duc de Feria et le légat du pape © BNF ([502]) 
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La collusion entre la Ligue et 

l’Espagne, donna l’occasion aux 

royalistes de lancer une campagne 

de dérision contre les catholiques. 

La Satyre Menippée de la vertu du 

Catholicon d’Espagne et de la 

tenue des Estats de 

Paris2  commença à circuler à 

Paris au printemps de 1593. Ecrite 

par des « politiques », Pierre 

Pithou, Nicolas Rapin, Florent 

Chrétien3 et Jean Passerat, elle 

ridiculisait les protagonistes des 

Etats généraux. Depuis les 

charlatans, le cardinal Pellevé, 

archevêque de Reims et le cardinal 

de Plaisance, légat pontifical, qui 

ouvraient les Etats en vantant les 

mérites du remède universel, le 

catholicon, non savant donné aux 

doublons espagnols, jusqu’aux 

leaders de la ligue, le duc de 

Mayenne et le sieur de Rieux, 

porte-parole de la noblesse, tandis 

que Claude d’Aubray, le représentant du tiers états, représentant les auteurs, dénonçait les abus des catholiques 

dans la capitale et finissait par un appel à Henri IV. 

  

                                                             
1 Voir le placard complet dans les illustrations de ce chapitre. 
2 [476] 
3 Florent Chrétien avait été le précepteur choisi par Jeanne d’Albret pour son fils quand il retourna dans le Béarn en 1567. 

[397] page 142. 

 

 

3-2 : Pourtrait de la ligue infernale1 © BNF ([502]) 
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3.1 Satyre menippée de la vertu du catholicon d’Espagne 

La lecture de ce livre faisait s’esclaffer le duc d’Epernon, on le comprend, car encore aujourd’hui l’ironie des 

auteurs fait sourire. Le titre a été expliqué dans un écrit contemporain ([552]) qui déclare qu’il s’en trouve assez  

« en notre païs de Parresie, qui aiment mieux perdre un bon ami, qu’un bon mot & brocard appliqué bien à 

propos. », et que le choix de « satyre » dans le titre indique que les « ironies gaillardes » sont aussi « mordantes 

le fond de la conscience de ceux qui s’y sentent attaqués, auxquels on dit leurs vérités ; mais au contraire, 

faisant éclater de rire ceux qui ont l’ame innocente. ». Le mot « menippée »  viendrait de Menippus , philosophe 

cynique qui avait fait des satyres « pleines de brocards salés et de gosseries saulpoudrées de bons mots pour 

rire. ». Le catholicon d’Espagne est lui un remède dans lequel entre le suc du Higuiero d’Infierno, ou figuier 

d’enfer. Le choix du figuier, et bien que le figuier d’enfer n’en soit pas un (…) est justifié dans cette analyse par 

les images négatives que celui-ci colporte. Il est intéressant de lister ces images pour approcher le symbolisme 

attaché au mot. L’auteur indique ainsi qu’il a été d’abord choisi parce que le figuier « est un arbre malheureux & 

infame, duquel les feuilles […] servirent jadis à couvrir les parties vergogneuses de nos premiers parents » ; 

qu’il a « toujours été maudit & diffamé entre les hommes, ne portant ni fleur, ni embellissements quelconques ; 

& et le fruit même en a été rapporté à nommer a plus deshonnête partie de la femme , & la plus sale maladie qui 

naisse aux endroits qu’on ne peut nommer. » ; que les anciens « tenoient cet arbre entre les gibets » ; qu’il n’a, 

comme Pline l’indiquait : « aucune odeur, non plus que la Ligue ; qu’il perd aisément son fruit, comme a fait la 

Ligue ; qu’il reçoit toutes sortes d’antures, comme la Ligue a reçu toutes sortes de gens, & qu’il ne dure guères 

en vie, non plus qu’a fait la Ligue, & que la plus grande partie du fruit qui paroît du commencement, ne parvient 

pas à maturité, non plus que celui de la Ligue ». Le figuier d’enfer avait lui des caractéristiques encore plus 

négatives comme par exemple « que qui en coupe seulement une feuille, & la plante à demi dedans terre, elle y 

prend racine ; puis sur cette feuille, croît une autre feuille, ainsi feuilles croissant sur feuilles, cette plante 

devient haute comme un arbre, sans tronc, sans tige, sans branches, & quasi sans racines […] N’y a-t’il rien si 

semblable & rapportant à la Ligue ? qui d’une feuille, & d’un petit commencement, est devenue piece à piece, 

d’une personne à autre, en cette grande hauteur où nous l’avons vûe ; & néanmoins par faute d’avoir un bon 

pied, & une forte tige pour la soutenir, s’en est allée à bas au premier vent. », et encore qu’il « produit des fruits 

semblables aux figues communes, mais bien plus grosses, finissant par le devant en une couronne de couleur 

entre verte & pourprée ; le dedans n’est qu’une poulpe, comme en nos figues, mais pleine d’un suc si rouge, 

qu’il teint les mains comme les meures, & fait uriner rouge comme sang […] avez-vous que la Ligue a eu de 

mêmes effets ? Ses fruits ont été gros, & plus enflés que les communs, & leur fin étoit une Couronne ; c’est à 

scavoir la couronne de France, à laquelle elle tendoit. La couleur en étoit verte & rouge ; verte pour la 

réjouissance qu’elle eut du feu roi, dont elle a longtemps porté l’écharpe ; & rouge, tant pour se maurquer aux 

livrées des Espagnols, que pour le sang qu’elle vouloit épandre des bons François », figuier enfin « si fréquent 

en l’isle Espagnole, nouvellement découverte aux Indes ». Enfin, arbre dont « les sorciers & sorcières (en) usent 

ordinairement pour faire leurs charmes et enchantements, comme les ligueurs se sont servis de la religion 

catholique pour charmer & enchanter le Peuple. ». 

Cette explication du titre montre à quel point on est susceptible de passer à côté d’allusions qui devaient faire 

éclater de rire les lettrés de la Renaissance… 

Pour en revenir au texte, on peut distinguer deux parties. Une première partie très enlevée, présentant les 

vertus du catholicon, les harangues des meneurs de la ligue : le duc de Mayenne, le légat du pape, le cardinal de 
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Pellevé, monsieur de Lyon, le recteur Roze, le sieur de Rieux parlant pour la noblesse, et une deuxième partie 

beaucoup plus « sérieuse » et constituée d’une très longue harangue de monsieur d’Aubray, parlant pour le tiers 

état, et dénonçant les manœuvres de la Ligue. 

 

L’auteur commence par rappeler que l’assemblée ne fut pas très nombreuse du fait des difficultés et du 

danger des voyages, à tel point qu’il n’y avait que « trois tigneus & un pelé » ; trois tigneux car il y avait trois 

députés qui portaient des calotes à la catholique, et un pelé car un des députés portait un grand chapeau dont il ne 

se sépara jamais… Il y avait ainsi deux charlatans, un lorrain et un espagnol, ce dernier « estoit fort plaisans 

&monté sur un petit eschaffault jouant des regales & tenant bancque, comme on en veoit assez à Venise en la 

place sainctMarc ». Le charlatan lorrain « n’avoit qu’un petit escabeau devant luy couvert d’une vieille serviette, 

& dessus une tirelire d’un costé & une bouëte de l’autre, pleine aussi de catholicon, dont toutesfois il debitoit 

fort peu, parce qu’il commençoit à s’esventer, manquant de l’ingredient plus necessaire, qui est l’or ». Les 

vertus du catholicon sont ensuite décrites en cinquante articles dont en particulier « qu’il emporte, ravisse, brusle 

& mette tout en desert, le peuple du païs dira ce sont noz gens, ce sont bons catholiques, ils le font pour la paix 

& pour notre mere saincte eglise » ; « soyez vilains, renegat ou perfide, n’obeissez ny à Dieu, ny à Roy, ny à 

Loy, ayez là desuus en main un petit de catholicon, & le faictes prescheren votre canton, vous serez grand & 

catholique homme » […]. 

Il décrit ensuite la salle des délibérations et en particulier les tapisseries dont celle représentant le frère 

Jacques Clement dont l’anagramme était c’est l’enfer qui m’a créé, et une autre représentant une « grande 

géante, gisante contre terre, qui avortoit d’une infinité de viperes et monstres divers […] » et sur le front de 

laquelle était écrit « C’est la belle Lutece, qui pour paillarder aveq ses mignons a faict tuer son pere, et son 

espoux », alors que « madame d’Espagne luy servoit de sage femme & de nourrice, pour recevoir, & allaicter 

son fruit. ». 

 

Le duc de Mayenne y est présenté comme recherchant uniquement son intérêt : « […] depuis que j’ay pris les 

armes pour la Scte Ligue, j’ay toujours eu ma conservation en telle recommandation que j’ay preferé de tresbon 

cœur mon interest particulier, à la cause de Dieu qui sçaura bien se garder sans moy », concupiscent : « […] & 

ne tiray autre fruict de mon voiage que la prise de l’heritiere de Caumont, que je destinoy pour femme à mon 

fils, mais le changement de mes affaires m’en faict à present disposer autrement. », utilisant la religion comme 

prétexte pour manier les foules, à la fois pour les inciter aux armes et pour en tirer des ressources : « Et Dieu 

sçait, si ces jeunes moynes tout fraischement defroquez, & ces prebstres desbauchez y ont devotement tourné les 

feuillets de leur breviaire, & gagné planières indulgences », et « […] madame ma mere, ma sœur, ma femme, & 

la cousine d’Aumale, qui sont icy pour m’en desmantir, m’assisterent fort catholiquement. Car elles & moy 

n’eusmes autre plus grand soin & sollicitude qu’à faire fond pour la guerre, & en ce faisant soulager & 

descharger tous les devots habitants bons catholiques, de la pesanteur de leurs bourses […] et nous saisir des 

riches joyaux de la Couronne », et les convaincre de résister jusqu’à la mort pendant le siège de Paris : « […] et 

jugez si les zelateurs Simon & Jean ont eù plus d’invention & desguisements de matieres pour faire opiniastrer 

le pauvre peuple de Jerusalem à mourir de rage de faim, que j’en ay eù pour faire mourir de la mesme mort cent 

mille ames dedans cette ville de Paris, jusques à faire que les meres ayent mangé leurs enfants, comme ils firent 

en cete sacree cité. ». L’auteur dénonce sa lâcheté devant Henri IV : « Mais ce faulteur d’heretiques feit venir en 



       La polémique au temps de la Ligue 99 

  
poste le Biarnois, lequel je ne voulut attendre de troppres, ny le voir en face, de peur d’estre excommunié. », et 

sa volonté de ruiner la France pour atteindre ses objectifs : « Et par notre bonne diligence, nous avons faict que 

ce royaume qui n’estoit qu’ung voluptueux jardin de tout plaisir & abondance, est devenu ung grand & ample 

cimetiere universel, plein de force belles croix painctes, bieres, potences, & gibets. » et « C’est une belle 

sepulture, que la ruine d’un si grand Royaulme que celuy cy, soubs lequel il nous faut ensevelir si nous ne 

pouvons grimper dessus. ». Enfin Monsieur de Lyon raille sa goinfrerie et sa taille : « demanderiez vous ung plus 

beau Roy, & plus gros, & plus gras qu’il est ? ». 

 

Le légat est lui montré comme attaché à repousser toute possibilité de paix afin de permettre la domination 

étrangère: « Ma una sola cosa mi pare necessaria à la salute d’elle anime vostre : cio è, di non parlar mai di 

pace, & manco procurar la, che prima tutti gli Francezi non siano morti », et afin de protéger aussi la paix en 

Italie : « che moltomeglio è per la quiete d’Italia, & la sicurità della santa fede apostolica, che i Francezi, & 

spagnuoli guerregiano tra loro in Francia, ô veramente in Flandria per la religioneô la corona, che in Italia per 

Napoli ô Milano. ». 

 

L’image donnée du cardinal Nicolas de Pellevé est plus 

caricaturale encore, et l’auteur entend le tourner en ridicule ; ainsi 

déjà lors de l’annonce de son intervention : « […] le sort toucha à 

monsieur le Cardinal de Pelvé de parler, lequel se levant sur ses 

deux pieds, comme une oye apres avoir faict une tres-profonde 

reverence devant le siege de monsieur le lieutenant son chapeau 

rouge avalé en capuchon par derriere, puis une autre semblable 

devant monsieur le Legat, & une qutre bassissime devant les dames 

: puis s’estant rassis, & toussy trois bonnes fois, non sans 

excréation phlegmatique, qui excita aussi ung chacun à faire de 

mesme, il commença de dire ainsi, adressant sa parole à Monsieur 

le Lieutenant, qui luy dist par trois fois, couvrez vous mon maistre. 

». Il fait alterner latin et français pour se moquer de son éloquence 

en citant le quatrain « Son eloquence il n’a pu faire veoir, / Faute 

d’un livre ou est tout son sçavoir : / Seigneurs Estatz, excusez ce 

bonhomme : / Il a laissé son Calepin à Romme. », et le montre entièrement dévoué aux lorrains : « Quant à moy 

Messieurs me voicy à vostre commandement à vendre & despendre, purveu que comme bons catholiques zelez 

vous vous soumettiez aux Archicatholiques princes Lorrains, & supercatholiques Espagnols, qui aiment tant la 

France,& qui desirent tant le salut de voz ames qu’ils en perdent la leur par charité catholique […] » et « 

Mourez quand il vous plaira, nous avons assez de mores, africains, vvallons & foruscits pour mettre en vostre 

place : tuez, massacrez, & bruslez hardiment tout : Monsieur le Legat pardonnera tout ». 

 

Pour ce qui concerne Pierre de Saint-Priest d'Épinac archevêque de Lyon, appelé « monsieur de Lion », l’auteur 

lui fait reconnaître et sa trahison et les motifs on ne peut plus troubles des adhérents de la sainte Union : « N’est-

ce point chose bien estrange, messieurs les zelateurs, de veoir nostre union maintenant si saincte, si zelee, & si 

 

 
3-3 : Cardinal de Pellevé © Cathédrale de 

Sens 
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devote, avoir esté presque en toutes ses partie composees de gens qui, auparavant les sainctes barricades, 

estoient touts tarez, & entichez de quelque note mal solsiée, & mal accordante aveq la justice ? Et par une 

miraculeuse metamorphose veoit tout à ung coup, l’atheïsme converty en ardeur de devotion : L’ignorance, en 

science  de toutes nouveautés, & curiosité de nouvelles. La concussion, en piété & en jeusnes, la volerie, en 

generosité & vaillance, bref le vice , & le crime transmué en gloire & en honneur ? », et continue de manière 

ingénue en exposant les déviations de l’orateur : «  […] ont eù opinion que je sentoy ung peu le fagot : A cause 

qu’estant jeune escholier j’avoy pris plaisir à lire les livres de Calvin […] 

& depuis n’ay jamais faict grande conscience ny difficulté de manger de la 

chair en Karesme, ny de coucher aveq ma sœur […] mais depuis que j’eù 

signé la saincte ligue […] personne n’a plus douté de ma créance », 

évolution dont il remercie le duc d’Epernon : « Je doy cette grace […] à 

monsieur le duc d’Espernon, qui pour m’avoir reproché au conseil ce dont 

on ne doutoit point à Lion touchant ma belle sœur, fut cause que de grand 

politique, & un peu Calviniste que j’estoy, je devins grand & conjuré 

ligueur. » Il vante enfin la science des prédicateurs qui savent « tenir 

tousjours en haleine leurs devots parroissiens » en utilisant les passages de 

l’écriture « & les tourner, virer aux occasions comme ils en ont besoin [ 

…] l’evangile est un cousteau de tripiere, qui coupe des deux costez. ». 

 

Par la bouche du recteur Roze, l’auteur critique ensuite directement le 

duc de Mayenne dont la politique a conduit à rejeter la vraie connaissance 

en chassant les professeurs qui étaient tous des politiques pour les 

remplacer par des ignorants : « Mais maintenant par le moyen de vous 

autres messieurs […] les beurriers, & beurrieres de Vanves, les russiens de 

Mont-Rouge, & de Vaugirard, les vignerons de sainct Cloud, les carreleurs 

de Villejuisve, & autres cantons catholiques sont devenus maistres ez arts, bacheliers, principaux […] ainsi 

n’oyez plus au classes ce clabaudement latin […] vous y oyez à toute heure du jour l’harmonie argentine, & le 

vrai idiome des vaches & veaux de laict, & le doux rossignolement des asnes & des truies qui nous servent de 

cloches […] ». Il continue par railler les candidats au trône, les ducs de Savoie ou de Lorraine « qui ne sont que  

des couilles qui ont assez à faire en leur maison » et qui se contenteront de peu, le duc de Mayenne qui sera 

apaisé « pour ung morceau de pain » et à qui il dit « Quand vous devriez crever & vous enfler gros comme un 

beuf, comme feit la mere grenouille, vous ne serez jamais si gros seigneur que luy, encor qu’on die qu’il n’a pas 

de gresse sur tout son corps pour paistre une aloüette. », pour finir par donner sa voix à « Guillot Fagotin, 

marguillier de Gentilly, bon vigneron, & prud’homme, qui chante bien au lettrin […] ». 

 

Le représentant de la noblesse est dit être un capitaine de fortune qui avait été nommé gouverneur de la 

forteresse de Pierrefont, pour seul mérite d’avoir adhéré à la sainte union. Il est utilisé pour nier la cause 

religieuse des troubles «  Quant à moy, je n’entends point tout cela : pourveu que je leve tousjours les tailles, et 

qu’on me paye bien mes appointements, il ne me chaut que deviendra le Pape, ni sa femme. », et avoue être payé 

pour dénoncer la loi salique à laquelle il n’entend rien, «  Mais j’ay encor une autre chose à vous remonstrer : 

 

 
3-4 : Pierre de Saint-Priest 

d'Épinac © BNF 

L’identification erronée, Jean de 

Morvillier, évêque d’Orléans, garde des 

sceaux en 1568 est inscrite en bas du 

dessein. 
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c’est de ne parler plus de ceste Loy Salique. Je ne sçay que c’est, mais le seigneur Diego me l’a donné par 

memoire, avec quelques pieces rondes qui me feront grand bien. ». La harangue du sieur d’Aubray, pour le tiers 

état, laisse le ton satyrique pour un panorama sérieux de l’histoire des guerres de religion pour en faire remonter 

l’origine aux appétits de la maison de Lorraine, et dénoncer l’ingérence étrangère «  O Paris ! qui n’es plus 

Paris, mais une spelunque de bestes farouches, une citadelle d’Espagnols, Ouallons et Neapolitains ; un asyle et 

seure retraite de voleurs, meurtriers et assassinateurs ; ne veux-tu jamais te ressentir de ta dignité, et te souvenir 

qui tu as esté, au prix de ce que tu es ? Ne veux-tu jamais te guarir de ceste frenesie qui, pour un legitime et 

gracieux Roy, l’a engendré cinquante Roytelets et cinquante tyrans ? Te voila aux fers ! Te voila en l’Inquisition 

d’Espagne, plus intolérable mille fois et plus dure à supporter aux esprits nez libres et francs, comme sont les 

François, que les plus cruelles morts dont les Espagnols se sçauroient adviser ! ». Il finit par en appeler à Henri 

IV dont il vante les qualités tout en excusant en particulier sa légèreté vis-à-vis des femmes : «  […] aussi n’est-

ce pas ce que les Predicateurs et pédicateurs luy reprochent, de l’amour des femmes. Je m’assure que la plus-

part de la Compagnie, et principalement Monsieur le Lieutenant, ne lui sçauroit faire ce reproche sans rougir. 

Car, à la verité, ce n’est pas imperfection qui puisse empescher les actes de vertu ; mais, au contraire, jamais 

brave guerrier ne fut qui n’aymast les dames, et qui n’aymast acquerir de l’honneur pour se faire aymer d’elles. 

[…] Qu’on considere tous les grands capitaines et monarques du monde, il ne s’en trouvera guere de sobres en 

ce mestier […] Il faut conceder aux Princes quelques relasches et recreation d’esprit, aprés qu’ils ont travaillé 

aux affaires serieuses qui importent nostre repos, et aprés qu’ils se sont lassez aux grandes actions des sieges, 

des batailles, des castrametations et logis de leurs armées. […] Les Roys, pour estre Roys, ne laissent pas 

d’estre hommes, sujets aux mesmes passions que leurs subjects : mais il faut confesser que cestuy-cy en a moins 

de vicieuses qu’aucun de ceux qui ont passé devant luy ; et, s’il a quelque inclination à aymer les choses belles, 

il n’ayme que les parfaites et les excellentes, comme il est excellent en jugement et à congnoistre le prix et la 

valeur de toutes choses. Encore ce petit destour, ou passe-temps de plaisir, luy est comme un exercice de vertu, 

dont il use le plus souvent, au lieu de la chasse et de la venerie, […].Mais il auroit beau estre continent, sage, 

tempéré, morne et grave, et retiré, vous y trouveriez tousjours que redire. ». Il tient néanmoins à lui reprocher sa 

clémence, et on comprend que plusieurs dans le camp des politiques auraient préféré des sanctions pour les 

ligueurs plutôt que des primes : «  C’est inclemence, voire cruauté, dit Ciceron, de pardonner à ceux qui 

meritent mourir, et jamais les guerres civiles ne prendront fin si nous voulons continuer à estre gracieux où la 

severité de justice est necessaire. La malice des rebelles s’opiniastre et s’endurcit par la douceur dont on use 

envers eux, parce qu’ils pensent qu’on n’ose les irriter ni les mettre à pis faire. Je ne fay doute, s’il eust chastié 

chaudement tous ceux qui sont tombez entre ses mains depuis ces troubles, que ne fussions à present tous soubs 

son obeissance. » 

 

Après le sérieux du chef des politiques de Paris, la satyre se termine par de bons mots : 

 

Au prêcheur Boucher : Flambeau de la guerre civile, / Et porte-enseigne des meschants, / Si tu n’es évesque 

de ville, / Tu seras évesque des champs ; 

 

A l’avocat d’Orléans : Si pendre te voulois, tu ne ferois que bien, / Puisqu’on ne peut avoir de toy 

misericorde. / Mais si tu veux sauver quelque peu de ton bien, / Va te jetter en l’eau : tu gagneras ta corde ; 
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Sur le vœu du prévot des marchands, Marteau, d’offrir un bateau d’argent à Notre-dame-de-Lorette : Faire 

aux saincts quelque vœu en péril de naufrage, / Et puis s’en acquitter quand on est au rivage / C’est chose bien 

louable, et blasmer ne la veux : / Mais qui est l’insensé qui veut payer ses vœux / Estant encore en mer au fort de 

la tempeste ? / Thévet ne vit jamais une si grosse beste. 

 

Sur les docteurs de l’union : Les docteurs de feincte Union / Pensent par leur doctrine fole, / Du manteau de 

religion / Faire une cape à l’espagnole. 
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3.2 Dialogue d’entre le Maheustre et le Manant  

Les catholiques répliquèrent par le Dialogue d’entre le Maheustre et le Manant 1 qui fut publié à la fin de 

l’année 15932. Cet ouvrage fut sans doute composé par un des plus engagés des seize, François Morin, sieur de 

Cromé. Le Maheustre3 représentait un noble rallié à Henri IV tandis que le Manant représentait un ligueur 

parisien pour qui la religion était le fondement de l’ordre politique et qui avouait préférer un souverain 

catholique, même étranger, à un prince français hérétique. Pour Cromé, la souveraineté était donnée par Dieu au 

peuple qui détenait le pouvoir de faire les rois et de les déposer. Il profitait aussi du Manant pour critiquer la 

cupidité de certains ligueurs et s’en prenait au duc de Mayenne à qui il ne pardonnait pas la répression qui avait 

suivie l’exécution de Brisson. Ce dernier fit d’ailleurs saisir les exemplaires des premières éditions de ce texte… 

  

                                                             
1 François Morin, sieur de Cromé, [326] 
2 Pierre de l’Estoile écrit qu’il était difficile de se procurer cet ouvrage, « qui estoit un livre nouveau de la boutique des 

Seize, où les principaux de Paris, principalement ceux qu’on apeloit politiques, et sur tous le duc de Maienne, estoient 

nommés et dechiffrés de toutes façons », et que celui qu’il avait acheté un écu le samedi 11 décembre, fut revendu par lui 

trois écus, puis six écus et enfin dix écus à un envoyé du roi qui voulait en avoir un exemplaire. [323] tome 2, pages 537-538. 
3 On appelait ainsi la bourre que l’on plaçait dans les épaules d’un pourpoint pour élargir la carrure. 

 

 
3-5 : Le Maheustre et le Manant © BNF ([502]) 

Cette gravure représente, au milieu d'un paysage champêtre, les trois personnages que le poëte a mis en scène: la Ligue, le 
Manant et le Maheustre, dont le nom est inscrit au-dessus de chacun. A gauche, la Ligue, sous les traits d'une vieille femme, 
un couperet suspendu à la ceinture, tenant d'une main son masque et de l'autre sa béquille; au centre, le Manant, en costume 
villageois, un bâton à la main, et ôtant son chapeau devant le Maheutre, armé de pied en cap et monté sur un cheval de 
bataille; dans le fond, à gauche, une ville fortifiée, dont la poterne est ouverte et d'où sortent trois chiens; à droite, une pluie 
d'épis de blé tombant sur un champ de fleurs de lis. Voir le placard complet dans les illustrations à la fin de ce chapitre. 
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Autant la Satyre ménippée utilise de manière ouverte l’ironie et la caricature, autant le Dialogue d’entre le 

Maheustre et le Manant reste sérieux voire austère. L’ouvrage a été écrit à une époque où le vent avait tourné en 

faveur d’Henri IV, sa conversion, ses succès militaires, la soumission de la noblesse, la volonté de paix, les 

dissensions au sein des grands qui soutenaient la Ligue, tout cela ne pouvait que laisser présager une fin 

imminente de la lutte, et la fin de la Ligue et donc de ses plus acharnés défenseurs. L’auteur était un de ceux-là, 

et on sent tout au long de la lecture de l’ouvrage son amertume et la perte de l’espoir que la Ligue pourra vaincre 

dans le monde des hommes ; il ne lui reste plus que sa foi, et il en fait la conclusion de son essai : quand le 

maheustre demande au manant qui va soutenir la ligue dans sa quête, ce dernier répond par neuf fois « Dieu ». 

Quête ? Oui, c’est sous la forme d’une véritable quête, ou croisade, que le manant décrit l’origine de la sainte 

union, ou plutôt du mouvement qui a conduit à Paris à l’établissement des Seize. L’état demandé par le Manant 

est de fait un état théocratique où le pouvoir est assuré ou confié par le peuple. Dans ce dialogue le manant est 

clairement le porte parole de la Ligue, celui qui parle avec son cœur ; le Maheustre, même s’il a rejoint le camp 

de l’hérétique et est maudit pour cela, sert à plusieurs reprise le propos du Manant en dévoilant les traitrises qui 

ont perdu le parti de la Ligue quand ce dernier n’ose pas le faire. Le Maheustre apparaît in fine aussi comme un 

catholique convaincu, qui ne croit guère à la conversion toute récente du roi de Navarre : « […] et de nous 

liberer de la promesse faire au roy, de la conversion duquel nous doubtons fort. », mais qui a choisi le camp 

royaliste par intérêt, pour la conservation de l’état, mais surtout parce que c’est le parti qui ne peut que gagner 

compte-tenu de ceux qui pourrissent la Ligue de l’intérieur : « Car il est tres-veritable que l’occasion principale 

qui nous fais subsister & opiniastrer en nostre party & à suyvre le roy, c’est vostre division, & l’asseurance que 

nous avons que l’on vous y entretiendra. // Mais quand nous considerons le peu d’ordre & d’asseurance qu’il y 

a en vostre party nous sommes contraints de continuer au nostre». Et c’est sans doute ce qui a conduit le duc de 

Mayenne à essayer d’interdire la publication de l’ouvrage, il y est dépeint comme le principal responsable de la 

défaite du parti de Dieu.  

 

Quels sont les thèmes défendus dans le Dialogue d’entre le Maheustre et le Manant ?  

 

Le premier que l’on doit citer, c’est le fait qu’étant « hérétique, relaps et excomunnié », Henri de Navarre, ne 

peut aucunement être considéré comme pouvant être capable de devenir roi de France ; ne pouvant être roi, rien 

ne le protège, étant hérétique, c’est le devoir de tout catholique que de l’exterminer ; cela conduit aussi l’auteur à 

bannir de la succession tous les bourbons, car de près ou de loin, ils ont assisté Henri de Navarre, et se sont donc 

exclus eux-mêmes de la communauté catholique. Cette profession de foi est répétée des dizaines de fois dans le 

discours, la discussion n’est pas possible, pire, celui qui voudrait en discuter est coupable de blasphème, est 

fauteur d’hérétique. Cela s’applique d’ailleurs aussi aux serments, les serments faits à un hérétique sont nuls et 

non avenus et peuvent donc être trahis : « Or le serment qu’avez fait au Roy de Navarre est contre ses trois 

conditions, comme estant faict à un heretique, relaps & excommunié, auquel il n’y a verité, respect, ny justice, & 

consequemment vostre serment ne vous oblige en façon quelconque, &au contraire vous offencez doublement en 

l’executant. ». 

 

Le deuxième thème important est la place de la religion et de l’état. Si le Maheustre défend une conception « 

moderne » en affirmant qu’ « il faut asseurer l’Estat comme estant le fondement de la Religion n’estant la 
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Religion que l’ornement de l’Estat », le Manant lui répond par cette accusation de blasphème propre à tous les 

fanatismes : « C’est un grand blasphème de postposer la Religion à l’Estat, c’est advancer le mensonge & 

quitter la verité : Par là j’apperçoit que vous sentez vostre Machiavel […] ».  

C’est sur cette idée que l’auteur développe un troisième thème, révolutionnaire celui-là, qui est que l’état 

procède du peuple, que c’est le peuple qui choisit ses souverains ; en ce sens « n’est le Royaume de succession, 

mais d’eslection. » ; si pendant près de deux cent ans le trône est passé de père en fils, ce n’était pas parce que 

cela devait être, c’était parce que le peuple le voulait : «  ce n’a esté par le droict de succession, ains seulement 

par l’affection que les François portoient à la memoire de leurs Roys & par droict de bien seance, & pour 

gratifier leur succession […] ».  Il accuse les nobles de se satisfaire d’un roi hérétique ou tyrannique, alors que le 

peuple lui doit avoir la possibilité d’y remédier : « Or Messieurs les Nobles vivez donc avec vostre Roy & 

monstre d’heretiques si bon vous semble , quant à nous, nous n’en voulons que de Catholiques, encore s’ils 

s’adonnent à la tyrannie trop grande & insupportable nous les changerons, comme indignes d’un tel sceptre 

[…] ». 

 

S’ensuivent de longs développements sur la plaie que constitue la noblesse, et que les deux protagonistes, sur 

des registres différents vont développer, tel le Manant : « & la noblesse a ce proverbe commun qu’il faut que le 

manant paye tout », « & voit-on ordinairement que la Noblesse qui a tout englouty & devoré le bien du peuple, 

ils accusent le peuple d’ingratitude [ …] » et « Et vous autres, Messieurs les nobles suyvant ceste trace 

commencee par vostre chef l’avez continuée & continuez faisans la guerre aux Catholiques  […] pour soutenir 

un heretique, & maintenir vostre ambition & domination sur le pauvre peuple » ; alors que la Maheustre répond 

en appuyant encore plus « Au surplus le peuple estoit trop gras, malicieux & rebelle, il a bien merité ce qu’il a 

enduré » et « ils sont naiz pour obeyr non pour commander. ». Et le Manant en voit la preuve dans la façon dont 

la guerre est menée « Nous obeïssons aux Roys & non aux tyrans, & vous autres vous soustenez la tyrannie, 

parce que elle vous fait vivre & nous destruict, tesmoin la guerre de present qui n’est faite qu’aux bourgeois des 

villes & peuple de Dieu que vous appellez manans ; Les nobles & soldats se font bonne guerre, & les manans 

paye tout […] ». Il refuse, malgré les protestations du Maheustre, de reconnaître tout honneur dans la façon dont 

les nobles se comportent : «  par ce qu’il y a plus de cinquante ans de ma cognoissance que la Noblesse n’a 

cognueu ny apprehendé l’honneur de Dieu. ». 

 

Le cinquième thème est la défense des Seize, dont l’auteur était un membre, un des responsable de la mort du 

président Brisson – et qu’il justifie encore comme juste châtiment de celui qui a voulu trahir la cause : « Quant 

aux President Brisson, Larcher & tardif ils ont esté convaincuz de trahison, & declarez ennemis de nostre 

party» - et le seul qui échappa à la pendaison tout en étant condamné. Le Maheustre lui tend la perche en 

critiquant la condition de ces Seize, simples hommes du peuple : «  Le peuple est débordé […] il se fie à des 

personnes de neant & de peu de condition, comme ceux que l’on appelle les seize qui ont voulu accuser & 

reformer tout le monde, & se sont meslez des affaires d’Estat où ils n’entendent rien […] » ; cette présentation, 

qui se doit être comprise comme ironique, doit en même temps soulever le vrai croyant contre les grands, ceux 

qui ont utilisé les premiers ligueurs pour faire avancer leurs intérêts et veulent ensuite s’en débarrasser. Le 

Manant peint cette communauté comme le dernier rempart du peuple et de la religion, les seuls qui ont toujours 

agit selon leur honneur et selon la volonté de Dieu : « […] que sans la bonté de Dieu, la vigilance de ses bons 
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citoyens, que l’on appelle les seize, non seulement la ville estoit perduë, mais le royaume, & qui plus est la 

Religion & toute la Chrestienté ». Les seize d’ailleurs étaient conduits par Dieu lui même, et les critiquer revient 

à refuser la volonté de Dieu : « par ce qu’au discours des affaires passees & actions des seize, se sont esmotions 

divines conduites de la main de Dieu qui s’est voulu aider d’eux en ceste cause contre l’heresie & la tyrannie. », 

et c’est ce dont la noblesse est coupable : «  […] des gouverneurs & gentilshommes […] pour s’accomoder les 

uns les autres de la sueur & sang du pauvre peuple, qui n’a eu morceau de pain qui ne l’ait acheté au quadruple 

passant par les mains de ceste censuë de Noblesse, qui s’est entenduë avec ses grandes familles pour ruiner les 

Predicateurs & les seize, soubs ombre qu’ils ne veulent recognoistre le Roy de Navarre ». 

Si malgré la légitimité des Seize ils n’ont pas encore réussi à vaincre l’hérétique, c’est que des forces 

puissantes ont été mises en œuvre contre eux. D’abord la noblesse, on l’a vu plus haut, qui a miné de l’intérieur 

le Conseil Général de L’union en imposant quatorze membres de plus aux quarante qui avaient été nommés par 

le peuple, diluant ainsi la cause et permettant des alliances et conjonctions d’intérêts contraire à l’intérêt de la 

Religion et du peuple. Mais aussi le Parlement qui depuis des dizaines d’années est un support des hérétiques, 

depuis le concordat de François 1er jusqu’aux édits de pacification successifs qu’il a enregistré. Le Parlement ne 

représente la justice que quand il défend la cause des Catholiques, autrement il doit être châtié. Le Manant ne 

considère pas mieux la justice du parti du roi, pour lui les deux sont également méprisables : «  Tellement que 

vostre Noblesse suit l’heresie, & la nostre l’argent. Quant à la justice je suis d’accord qu’elle est plaine de 

corruption, mais la vostre ne vaut pas mieux & est de mesme farine […] la vostre maintient du tout vostre party, 

& la nostre le trahit. ». Le Parlement est donc en tant que corps constitué l’ennemi de Dieu, mais les 

Ecclésiastiques qui prônent la paix n’en sont pas loin, et ceux qui fuient la Ligue sont aussi condamnables que 

les hérétiques qui les ont abusés, et c’est d’autant plus fort que c’est le Maheustre qui le dit : « Quant aux 

Ecclesiastiques & le tiers estat ils sont si débandez que c’est pitié ». La Maheustre ironise d’ailleurs en faisant 

remarquer « que des quatorze Archevesques de la France vous n’en avez que trois, & des cent quatre Evesques 

vous n’en avez que cinquante, encores des moindres, & tout le reste est de nostre party. » 

Les chefs, ou les grands, sont aussi responsables de l’échec de la Ligue, n’étant pas unis dans l’intérêt de la 

religion mais recherchant leur intérêt particulier : « […] croyez que voz Princes ne s’entendent aucunement, ils 

ont juré l’Union & ils n’en font rien moins que les effects : Le Duc de Mayenne tient son rang à part : Les Ducs 

de Guyse, de Nemoux, d’Aumalle, & de Mercure de mesmes : Quant au Duc de Lorraine il n’a aucune 

intelligence certaine avec le Duc de Mayenne […] Chacun fait u souverain en la province où il est ; chacun en 

son particulier tasche à gaigner la bonne grace du Pape & du Roy d’Espaigne […] ».  

 

Enfin, le responsable principal est le duc de Mayenne, lui qui a respecté et soutenu les Seize jusqu’à la 

journée des barricades, et qui leur doit sa position : « Monseigneur le Duc de Mayenne, qui tient le grade qu’il a 

des seize »,  mais qui depuis n’a de cesse de les déconsidérer : « […] que quant nous eussions esté Turcs ils se 

fussent plustost rangez de nostre party pour se vanger des seize & de leurs adherans, que d’endurer leurs 

deportements ny que le peuple parle ou qu’il soit gouverné & commandé par autres que par eux, ou que l’on 

leurpuisse rien retrancher de leur authorité [..] ». Lui qui a retardé autant que faire se peut la convocation des 

Etats qui auraient élu un nouveau roi : « Ils ont demandé la tenue des Estats pour eslire un Roy, on s’enest 

excusé par l’espace de deux ans sur la malice du temps », lui qui, lors des états de 1593, a fait échouer l’élection 

du duc de Guise par jalousie et pour conserver le trône pour lui ou pour son fils « … » ; lui qui se sert du roi 



       La polémique au temps de la Ligue 107 

  
d’Espagne : « Au contraire resiste à ce qui est de l’advancement et bien de la France avec l’Espagnol, auquel il 

promet tout & ne tient ny livre rien. ». Volonté du duc de Mayenne qui avait été soutenue par un Parlement 

coupable, en particulier du fait de l’arrêt Le Maitre : « La cour de Parlement donna un Arrest contre les Estats, 

par lequel elle declaroit nul tout ce qui seroit fait par les Estats pour transferer la Couronne à un Prince ou 

Princesse estrangere. » 

 

Le Maheustre dépeint aussi comment la Ligue est pourrie de l’intérieur en nommant toute une série de 

personnes qui, dans Paris, au sein des Catholiques, sont en fait des agents ou des sympathisants du roi de 

Navarre ; que ce soit le Maheustre qui le fasse, pour convaincre le Manant que c’est de l’intérieur que le mal 

vient, est un procédé que l’auteur utilise de manière systématique dans la deuxième partie de l’ouvrage. Mais on 

retrouve aussi une constante des régimes totalitaires, la dénonciation, la calomnie, pour faire taire l’opposition, 

pour faire régner la terreur. Comme en témoignera Pierre de L’Estoile en décrivant la liste rouge, la chasse au 

sorcière était prête à être lancée. 

Car rien ne devait faire reculer les vrais catholiques, il ne devait pas être question de pardon, ni de tentative 

de conciliation, une seule solution pour rétablir le royaume de Dieu, l’extermination des hérétiques : « Mes 

arguments sont fondez sur la saincte Escriture & sur vives raisons, & n’y a point de rigueur hors de sujiet, car 

la clemence envers l’heretique est une injustice envers Dieu, son Ef-glise & son peuple ». Et le bien public, le 

salut du peuple, cela n’était rien devant ce que croyaient les meneurs de la révolution théocratique. Les 

arguments pour la paix, la nécessaire clémence prônée par le Maheustre « Il faut quelques fois oublier les fautes 

pour en eviter de plus grandes, voire une ruine totale, […] » est toujours soit qualifiée de blasphème soit utilisée 

pour démontrer son caractère hérétique. Toute trahison, ou comportement décrié comme tel, devait être punie de 

manière exemplaire : « Toutes trahisons contre le public se doivent punir exemplairement, & dessaillant 

l’ordinaire, l’extraordinaire est permis. » ou encore « Jamais la douceur n’a esté bien seante à l’endroit des 

ennemis de Dieu, comme sont les heretiques & leurs fauteurs (on voit ici comment le Manant élargi le champ 

d’application, ce ne sont plus simplement les hérétiques mais tous ceux qui par leur action, ou inaction, les 

favorisent ou ne les combattent pas) , & la misericorde en leur endroit est injustice. » Et il est facile de trahir, il 

suffit de vouloir la paix : « Maheustre : Il n’est pas raisonnable que ceux qui desirent la paix souffrent pour les 

opiniastres. / Manant : Il est moins raisonnable perdre sa Religion pour recognoistre un heretique. ». 

 

Mais à la fin du discours, force est de reconnaître que l’entente est impossible, et, l’auteur ligueur, celui qui 

vient de clamer haut et fort que seule l’extermination de ceux qui n’obéissent pas à la loi de l’église est justifiée, 

accuse les royalistes de vouloir mettre un terme à la polémique par la force plutôt que par la raison : « Vous usez  

du langage de voz Prescheurs, mais nous userons de nostre authorité & nous verrons qui l’emportera, vostre 

caquet ne vous sauvera de la force de noz coustelas.». Tout cela justifie tous les moyens, et en particulier le 

recours à l’Espagne, seul et dernier rempart contre l’hérésie. Le sentiment patriotique doit céder devant la 

défense de la Religion, comme le dit le Manant à la fin de son discours. Mais plus rien ne peut atteindre le 

manant qui met tout son espoir en Dieu, et la conclusion montre à la fois son aveuglement, son fanatisme et son 

désarroi devant l’abandon dont la Ligue pâtie de la part de son Dieu. 
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Maheustre 

Quel appuy pensez-vous avoir, ny quelle asseurance 

en voz brouilleries d’affaires, quel chef avez vous ? 

Manant 

Dieu 

Maheustre 

Quel secours avez vous où esperez vous avoir. 

Manant 

De Dieu 

Maheustre 

En qui avez vous creance & fiance pour vous 

delivrer. 

Manant 

En Dieu 

Maheustre 

Comment pensez-vous obtenir quelque repos & 

asseurance. 

Manant 

En Dieu 

Maheustre 

Qui estimez-vous qui vous sauvera des mains & 

puissance du Roy. 

Manant 

Dieu 

 

Maheustre 

Comment pensex-vous faire quelque bon 

establissement, qui le soutiendra. 

Manant 

Dieu 

Maheustre 

Comment pensez-vous avoir un Roy, veu la 

contradiction de voz Princes, qui le vous donnera. 

Manant 

Dieu 

Maheustre 

Qui l’establira veu que voz Princes vous nuisent pour 

cest effect, au contraire se debandent. 

Manant 

Dieu 

Maheustre 

Qui vous maintiendra. 

Manant 

Dieu par le ministere de la Saincteté du Pape & du 

Roy Catholique, desquels apres Dieu est l’esperance 

de la France, & l’asseurance de tous les Catholiques, 

ausquels Dieu par sa grace donne sa benediction aux 

siecles des siecles. Ainsi soit-il. 

 

FIN 

 

Encart  3-1 : Discours du Maheustre et du Manant 
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3.3 Illustrations 

 
   

 
3-6 : Le prix d’Outrecuidance (La maintenue des Roys…) © [502] BNF 
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3-7 : Les entre-paroles du Manant de-ligué, & du Maheustre © BNF [502] 


