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Diane Roussel* 

L’espace public comme enjeu des guerres de religion et de la paix civile. 
Réflexions sur la notion d’espace public et ses métamorphoses  
à Paris au XVIe siècle1. 
_______________________________________________________________ 

 

Dans la cadre de cette journée consacrée à la notion d’espace public dans les 
différentes périodes historiques, il semblait important de briser l’ensemble 
monolithique de l’époque moderne tel que conçu par Habermas. Il s’agit d’isoler le 
XVIe siècle afin de mettre en lumière les éléments de familiarité avec les 
problématiques médiévales sur la notion, mais aussi les formes originales et les facteurs 
de rupture.  

Le XVIe siècle constitue un moment de jaillissement du politique issu de la 
controverse religieuse de la Réforme. La période fait apparaître des formes de dialogue 
(ou du moins de tentatives de dialogue) et de contestation, qui brisent l’unanimité du 
corps religieux, politique et social. Cette crise multiforme donne naissance à des 
propositions de modèles concurrents à la monarchie des Valois (monarchie tempérée 
par l’aristocratie, par les Etats Généraux2, voire le projet de « démocratie » ligueuse), et 
dont les théories extrêmes du tyrannicide montrent les limites de l’obéissance à la 
monarchie. Annie DUPRAT a d’ailleurs montré combien les hommes du XVIIIe 
siècle et de la Révolution françaises avaient réinvesti cette période et reconstruit un 
imaginaire de la contestation à partir des images du « mauvais roi » (en référence à 
Henri III), de la « nouvelle st Barthélemy » qui pourrait se reproduire3.  

Comme la Fronde, la crise qui permet donc ce jaillissement du politique au 
temps des guerres de religion constitue, selon Christian JOUHAUD et Roger 
CHARTIER notamment, un phénomène ponctuel et tout à fait réversible, une 
parenthèse dans la construction de l’Etat moderne.  

 

Le champ de l’espace public a néanmoins été très peu investi par les historiens 
du XVIe siècle. Outre les prudences habituelles à importer le concept habermassien, la 
densité de l’événement de ce siècle de « bruit et de fureur » explique aussi certainement 
ce vide historiographique.   

                                                           
* Allocataire-monitrice à l’Université de Paris 13. Thèse de doctorat en cours, « Sur la place 
publique : sociabilités populaires et conflits à Paris au XVIe siècle », sous la direction de Robert 
Muchembled, Université de Paris 13 – laboratoire CRESC. 
1 Plan la communication de la journée d’études du 31 mai 2005 : la forme de ce texte est 
volontairement synthétique et l’appareil critique restreint aux principales indications 
bibliographiques.  
2 Concernant les Etats Généraux de la 2e moitié du XVIe siècle comme forum politique et 
instance de négociation avec la monarchie, voir PICOT Georges, Histoire des Etats Généraux, 2e 
éd. , Paris, Hachette, 1888 ; ORLEA Manfred, La Noblesse aux Etats Généraux de 1576 et de 
1588, Paris, PUF, 1980 ; MAJOR James Russell, Representative Government in Early Modern 
France, New Haven, Yale University Press, 1980.  
3 DUPRAT Annie, Les rois de papier. La caricature de Henri III à Louis XVI, Paris, Belin, 2002, 
p. 13.   
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Pourtant, la philosophie politique situe à cette période la naissance de la 
distinction du public et du privé, dans son acception moderne4, formulée par 
Montaigne. Selon ce dernier, l’expression du moi et de l’ « opinion » de chacun sur la 
place publique menace gravement la paix civile : « la société publique n’a que faire de 
nos pensées ». Pour lui, « il y a grand amour de soy et presomption d’estimer ses 
opinions jusque-là que, pour les establir, il faille renverser une paix publique et 
introduire tant de maux inévitables »5. Cette distinction, considérée comme un 
instrument de la conservation de la paix civile, avait déjà été esquissée par le parti des 
« Politiques » aux premiers temps des guerres de religion : pour Michel de l’Hospital 
en 1561, « mesmes l’excommunié ne cesse d’être citoyen »6.  

Reinhart KOSELLECK (1959) consacre quelques lignes à la question : 
l’expérience douloureuse de la guerre civile et de la contestation du pouvoir 
monarchique impose une solution nouvelle pour rétablir l’ordre et la paix civile : « la 
monarchie a construit au-dessus des religions un champ d’action rationnel déterminé 
par l’Etat et par la politique »7. En renvoyant dans le privé les opinions religieuses 
« tolérées » (par les édits de pacification), l’Etat s’arroge en définitive le monopole du 
public (et pose les bases de l’absolutisme fondé sur la « raison d’Etat » et le « secret » du 
prince). La victoire des royalistes sur la Ligue, la fin des guerres de religion et l’Edit de 
Nantes permettraient donc la réalisation de la dissociation public / privé et la prise de 
contrôle de cet espace public nouveau par la monarchie qui peut y imposer ses règles.  

Dans cette optique théorique, Olivier CHRISTIN (2000) consacre un article 
à la question de la constitution d’un espace public savant de la controverse religieuse 
au XVIe siècle. Les disputes religieuses institutionnalisées par la monarchie (dans les 
années 1550-1560 et qui reprennent après 1598) nécessitent de créer les cadres 
matériels et conceptuels à leur déroulement : en garantissant d’une part un espace de 
parole libre, officielle et publique, d’autre part en établissant un cérémoniel policé et 
codifié, réservé aux seuls « techniciens » de la parole. Cette concession par l’Etat lui 
permet de faire cesser pour un temps les violences physiques et verbales, tout en 
favorisant « la constitution d’une sphère publique – voire d’une opinion publique – 
pacifiée […].Comme pour le duel, la liberté des agents ne s’exerce donc que dans le 
cadre et les formes reconnues par la monarchie. Mises en scène pour une « opinion 
publique » que le roi entend former et contrôler, les disputes participent ainsi de la 
double émergence de l’espace public et de l’autonomie académique modernes, 
inséparablement liés »8.  

 

                                                           
4 TARENTO Domenico, « La métamorphose du privé. Réflexions sur la catégorie et son usage 
par Le Vayer », dans Libertinage et philosophie au XVIIe siècle, n° 3, p. 45-66.  
5 MONTAIGNE, Essais, I, XXIII. Voir NAKAM Géralde, Les Essais de Montaigne, miroir et 
procès de leur temps. Témoignage historique et création littéraire, Paris, Nizet, 1984, rééd. 
Slatkine, 2001.  
6 Michel de l’Hospital, Œuvres complètes, éd. par JS Dufey de l’Yonne, Paris, 1824-1825, vol. 1, 
p. 452..  
7 KOSELLECK Reinhart, Le règne de la critique, tr. fr. Paris, Editions de Minuit, 1979 (1959, 
1e éd. allemande), chapitre 1, « La structure politique de l’absolutisme comme condition des 
Lumières », p. 14.  
8 CHRISTIN Olivier, « La formation étatique de l’espace savant. Les colloques religieux des 
XVIe-XVIIe siècles », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 133, juin 2000, p. 53-61.  
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Les – très rares – analyses telles que celle-ci, visent en définitive à élargir le 
concept habermassien en intégrant les formes « primitives » de la construction et 
l’autonomisation de l’espace public nées au XVIe siècle, pour s’affirmer au siècle 
suivant. Néanmoins, cette méthode « à rebours » (puisqu’il s’agit de chercher les 
« prémisses » de l’espace public) laisse la réflexion dans les cadres conceptuels définis 
par Habermas et le risque de l’interprétation téléologique est toujours présent. 

Une seconde méthode, plus difficilement saisissable, consisterait alors à 
regarder les autres formes d’expression d’une parole critique et les espaces dans lesquels 
elle peut s’incarner pour tenter d’approcher l’expérience d’espaces publics ponctuels, 
limités, et réversibles. Nous proposons ici d’explorer quelques pistes, non exhaustives, 
issues des travaux historiques sur la période, en partant notamment de la dimension 
spatiale des phénomènes. Il s’agit de voir comment se met en place un faisceau de 
processus qui tendent à montrer la mutation de l’espace public au XVIe siècle, autour 
de l’exemple parisien.   

 

I) Partir de l’histoire urbaine : des lieux publics aux espaces publics 

1) Les places publiques à Paris 

 

La morphologie urbaine de Paris au XVIe siècle est encore largement 
médiévale et la croissance urbaine – chaotique mais forte –9 accentue plus encore 
l’impression de confusion et d’effervescence de la ville telle qu’elle est décrite par les 
voyageurs étrangers ébahis et effrayés. A Paris, « il n’y a pas d’espace vide » écrit 
l’ambassadeur vénitien Lippomano en 157710 : au-delà du lieu commun de la 
littérature, il est vrai que la capitale ne possède pas encore d’espaces harmonieux et 
vastes comme le seront la place Royale ou la place Dauphine au début du 
siècle suivant. Les rares espaces dégagés et les rues jouent donc le rôle de places 
publiques, sans en avoir pourtant encore la physionomie architecturale stricte. Ces 
places publiques ont plusieurs fonctions et rôles selon la façon dont les différents 
acteurs l’utilisent et l’instrumentalisent. Pour prendre quelques exemples de types de 
places publiques :  

- Le cimetière des Saints-Innocents ou comment un espace 
sacré est « braconné » pour d’autres fonctions urbaines comme la zone 
commerciale des Halles. Ce lieu de sociabilité intense est également celui 
des écrivains publics11. Il s’agit d’un espace symbolique éminemment fort 
pour les catholiques, en témoignent les nombreuses émeutes sanglantes 
qui s’y produisent lors d’enterrements de huguenots dans cette terre 
sainte, comme en 1562 et 156412.   

- Les marchés comme la place Maubert : la seule place de la 
rive gauche, espace marchand qui peut, par cette fonction, se transformer 
en espace d’émeute populaire lors des chertés, comme par exemple en 
1586 où le peuple s’émeut et pille les boulangers des Halles et de la place 
Maubert, occasionnant plusieurs morts13.  

                                                           
9 BABELON Jean-Pierre, Paris au XVIe siècle, Paris, Hachette (Nouvelle Histoire de Paris), 
1986.  
10 Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au XVIe siècle, recueillies et 
traduites par M. N. Tommasseo, Paris, Imprimerie royale, 1838, t. II., p. 613.  
11 METAYER Christine, Au tombeau des secrets. Les écrivains publics du Paris populaire. 
Cimetière des Saints-Innocents, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 2000.  
12 LA FOSSE Jean de, Journal d’un curé ligueur de Paris sous les trois derniers Valois, éd. et 
annoté par Edouard de Barthélemy, Paris, Didier, 1865, p. 45 et 67.  
13 Ibid., p. 205-206. 
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- La place de Grève, centre vital de la capitale, articule de 
nombreuses fonctions et symboles : lieu rassemblement milice, espace 
commercial par son ouverture sur les ports, espace de représentation du 
pouvoir municipal et royal (construction de l’imposant et prestigieux 
Hôtel de ville qui remplace la modeste Maison aux Piliers), processions, 
feux de joie, exécutions publiques (qui peuvent transformer les spectateurs 
en foule active si le châtiment est contesté). Cet espace devient un haut 
lieu de la symbolique du pouvoir lorsque celui-ci y surimpose ses attributs 
et ses modes cérémoniels, et peut être, on le verra, réinvesti par des 
pouvoirs concurrents.  

 

2) L’ordre public : la confusion et la norme des espaces urbains 

 

La superposition et l’enchevêtrement des usages et des imaginaires de la ville 
fondent la « confusion » et le « désordre » que voudraient maîtriser et réglementer les 
autorités. L’ordre public que prétendent imposer les pouvoirs passe avant tout par la 
normalisation des espaces urbains. La notion d’ordre public renvoie à des 
considérations – très terre à terre – de gestion des espaces urbains, des débordements et 
des concurrences pour l’espace et de leur lisibilité.  

Néanmoins, la réitération des réglementations urbaines et des interdits 
témoigne assez de l’incapacité des autorités municipales et royales à faire de la cité un 
pur espace de circulation, de transaction ou de représentation du pouvoir : l’ordre 
harmonieux rêvé se heurte en permanence aux pratiques des habitants, pour lesquels 
l’espace urbain est un enjeu d’identité sociale et collective. Dans les archives 
criminelles par exemple, les conflits entre les habitants et les sergents témoignent alors 
de deux conceptions antagonistes de ce que devrait être l’espace urbain.  

« La société n’est pas dans l’espace comme une bille dans une 
boite » (Raymond Ledrut)14 : dans le Paris de l’apparente confusion des espaces 
enchevêtrés (espaces du sacré, du pouvoir, du travail, des activités domestiques), c’est 
la façon dont les espaces sont agis qui détermine leurs fonctions. Cette mise en action 
des espaces de la ville est particulièrement visible lors des conflits religieux, où l’espace 
n’est pas seulement le lieu, mais bien l’objet du conflit.  

 

II) La « sanctuarisation » de l’espace urbain : la ville comme 
objet des luttes religieuses et politiques.  

 

 

La « sanctuarisation » de la ville fonctionne par l’imposition de marques et de 
contremarques qui expriment l’appropriation de l’espace public qui n’est plus 
commun du fait de l’éclatement religieux et s’apparente alors à un territoire qu’il faut 
conquérir ou défendre (Jérémie FOA, 2005)15. La « territorialisation confessionnelle » 
peut s’analyser à travers des formes de « marquage trace » (matériel) et « marquage 

                                                           
14 LEDRUT Raymond, L’espace en question, Paris, 1976, p. 11, cité par Bernard Lepetit, 
« Histoire urbaine et espace », L’espace géographique, 1980, n°1, p. 45. 
15 FOA Jérémie, « Marques et contremarques. La dimension spatiale des conflits entre 
protestants et catholiques au début des Guerres de Religion (1560-1574) », Travaux de 
l’Institut de Géographie de Reims, à paraître. 
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présence » (par les gestes et comportements), selon la terminologie proposée par le 
géographe Vincent VESCHAMBRE (2004)16.  

 

1) Pour les protestants, l’arme privilégiée est celle de l’iconoclasme (Olivier 
CHRISTIN, 1991)17. Cette violence symbolique spatialisée vise à détruire les symboles 
catholiques omniprésents (ainsi par exemple en 1528 avec la destruction de la statue 
de la Vierge de la rue des Juifs) pour en imposer d’autres (Affaire des Placards, 1534). 
L’enjeu de la « visibilité » sur la scène publique est particulièrement fort pour la 
communauté protestante parisienne, de plus en plus écartée et exclue de l’espace 
public et renvoyée dans les marges urbaines (faubourgs comme Saint-Germain-des-
Prés) et à la clandestinité. L’espace devient le terrain de la « violence symbolique » 
religieuse18.  

 

2) Les réactions et réponses catholiques sont particulièrement fortes à Paris : 
elles visent à purifier l’espace de la cité en excluant l’hérétique (voir notamment Denis 
CROUZET19, Natalie Zemon DAVIS20). Il s’agit pour les catholiques de se 
réapproprier le monopole de l’espace urbain jusqu’à sa saturation par les gestes et les 
signes du religieux. Les moyens de cette réappropriation fonctionnent « selon des 
recettes éprouvées » (Denis RICHET, 1977)21 mais qui se modifient avec la 
radicalisation du conflit et sa politisation. A titre d’exemples :  

·la guerre sonore investit l’espace urbain : aux psaumes chantés en public par 
les protestants répondent les cloches et le tocsin22.  

·la dramatisation de la procession. La « marche de sacralisation spatiale » 
(Denis CROUZET) évolue au XVIe siècle : l’expression de la piété d’un corps social, 
civique, politique et religieux unanime contre l’hérétique prend des formes nouvelles 
et désespérées avec la Ligue :   

- D’une part, un mouvement original se développe à partir de 
1589 : les processions blanches ou de pénitents, et celles de petits enfants, 
quasi quotidiennes, surprennent les témoins contemporains et 
bouleversent les coutumes traditionnelles. Pierre de l’Estoile, au jour de 
mardi-gras 1589 note dans son journal : « Tant que le jour dura se firent à 
Paris de belles et dévotes processions au lieu des dissolutions et ordures de 
mascarades et quaresme prenans qu’on y souloit faire les années 
précédentes »23. La volonté de réforme profonde par la Ligue des pratiques 
religieuses et des mœurs ne constitue par un phénomène isolé (qu’on 
songe à la Florence de Savonarole) et se retrouve dans les villes réformées 
où les consistoires imposent des règles très strictes de comportements dans 

                                                           
16 VESCHAMBRE Vincent, « Appropriation et marquage symbolique de l’espace : quelques 
éléments de réflexion », ESO, n° 21, mars 2004, p. 73-77.  
17 CHRISTIN Olivier, Une révolution symbolique. L’iconclasme huguenot et la reconstruction 
catholique, Paris, Ed. de Minuit, 1991.  
18 BOURDIEU Pierre, « Effets de lieu », La misère du monde, rééd. Paris, Seuil, 1993, p. 249-
262.  
19 CROUZET Denis, Les guerriers de Dieu. La violence aux temps des troubles de religion, vers 
1525 – vers 1610, Seyssel, Champ Vallon, 1990, 2 vol.  
20 DAVIS Natalie Zemon, « Les rites de violence », dans Les cultures du peuple. Rituels, savoirs et 
résistances au 16e siècle, tr. fr. Paris, Aubier, 1979.  
21 RICHET Denis, « Aspects socio-culturels des conflits religieux à Paris dans la seconde moitié 
du XVIe siècle », Annales E.S.C., 32 (4), 1977, p. 773.  
22 Voir notamment GARRISSON Janine, Tocsin pour un massacre. La saison des Saint-
Barthélemy, Paris, Editions d’Aujourd’hui, 1975.  
23 L’ESTOILE Pierre de, Mémoires-journaux, tome 3 : Journal de Henri III, 1587-1589, édition 
de Jouaust et Lemerre, édition Tallandier, 1982, p. 247.  
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les lieux publics. La définition de nouveaux usages des espaces publics 
précipite la dichotomie entre culture populaire et culture des élites et 
annonce le « siècle des saints » : « Si la Ligue politique aboutit à un échec, 
la Ligue des dévôts survivra, victorieuse ou tolérée, pendant tout le XVIIe 
siècle » (Denis RICHET, 1984)24. 

- D’autre part, les processions armées des derniers feux de la 
Ligue (mai 1590) réinvestissent les lieux symboliques de l’identité et du 
pouvoir urbain, ainsi que les peintures et estampes les représentent devant 
l’Hôtel de Ville.  

Ainsi, la ritualisation traditionnelle de la ville par la procession est-elle investie 
d’un message nouveau qui exprime une unité urbaine mettant en scène un pouvoir 
idéal pour la défense de la « Commune » contre le « tyran ». Le but est, par ces 
pratiques, de créer dans la cité la « Jérusalem céleste ». La dimension politique est 
également forte : Robert DESCIMON (1991) refuse de réduire l’épisode ligueur à 
une simple flambée eschatologique et y voit l’instrumentalisation du patriotisme 
municipal par le religieux25. La procession devient alors une de ces pratiques 
insurrectionnelles qui s’inscrit dans la morphologie urbaine, comme les barricades 
dressées en mai 1588 (les premières de l’histoire de Paris) avaient marqué le refus du 
roi et la défense des libertés de la ville.  

 

· L’épisode de la Croix de Gastines illustre également magistralement le 
phénomène de « territorialisation confessionnelle » (Barbara DIEFENDORF, 1991). 
Lors de la 2e guerre de Religion, un monument expiatoire en forme de pyramide 
massive en pierre, surmonté d’une croix, est élevé sur l’emplacement de la maison de 
marchands protestants. Ce monument devient le symbole, sans cesse réactivé, des 
haines religieuses et de la résistance catholique : lorsque la paix de Saint-Germain (août 
1570) ordonne sa destruction, les Parisiens opposent une résistance farouche, 
l’émotion monte, largement alimentée par les prêches enflammés des curés et les 
campagnes vigoureuses de pamphlets. Les autorités municipales tardent à exécuter 
l’ordre royal, de peur d’une sédition urbaine. Lorsque la croix est finalement déplacée 
au cimetière des Innocents (et non pas détruite), de nuit, on assiste à une émeute 
meurtrière26.  

 

Ainsi les lieux publics, en tant qu’espaces de dévoilement et d’affirmation 
d’une identité, apparaissent clairement comme des territoires dont l’appropriation, la 
maîtrise et la défense constituent des enjeux essentiels ; ils sont aussi des espaces de 
forte réactivité et de mobilisation, dans lesquels peuvent surgir des formes 
d’acquiescement ou de contestation.  

 

III) Les formes et les acteurs de la parole publique.  

 

La controverse religieuse prend rapidement une dimension politique et les 
différentes conceptions ou idéologies se répondent, s’affrontent, se redéfinissent par 

                                                           
24 RICHET Denis, « Politique et religion : les processions à Paris en 1589 », Etudes réunies en 
l’honneur de Pierre Goubert, Paris, Privat, 1984, t. 2, p. 631.  
25 DESCIMON Robert, « Attitudes politiques et comportements civiques durant la Ligue 
parisienne », Cultures et pratiques politiques en France et en Irlande, Actes du colloque de 
Marseille (1988), CHR, 1991, p. 65-81. 
26 DIEFENDORF Barbara, Beneath the Cross. Catholics and Huguenots in Sixteenth-Century 
Paris, New-York – Oxford, Oxford U.P., 1991, p. 83-84.   
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cette confrontation sur le devant de la scène publique. Les formes et les acteurs de cette 
parole publique sont plus ou moins institutionnalisés et plus ou moins identifiés. 
L’offensive est lancée par les protestants, et les catholiques ainsi que la monarchie ne se 
lancent dans cette guerre multiforme qu’avec un certain décalage.  

Plusieurs facteurs sont à articuler :  

 

1) les lieux de parole 

 

Ce sont les lieux publics et les lieux de sociabilité de la ville. Les prédications 
débordent des églises paroissiales et envahissent tout l’espace de la ville ; l’imprimé 
accompagne les actions et les gestes qui se déploient sur la scène publique.  

 

2) la politisation des discours  

 

· La prédication : La polémique religieuse intègre rapidement la polémique 
politique : comme lors de la Guerre de Cent Ans par exemple, les prêches gagnent le 
statut de « parole instituée » (Hervé MARTIN, 1994)27. La politisation du discours 
passe par d’une part la prise en compte de l’actualité comme élément rhétorique et 
d’autre part par la position ouvertement séditieuse et virulente d’un certain nombre de 
curés ligueurs qui introduisent la notion de responsabilité du roi dans la défense de 
l’Eglise catholique menacée.  

Pierre Fayet, petit officier pro-royaliste, note dans son journal le 13 
février 1589 : « Je ouys prescher monsieur Guinchestre à l’Ave-Maria, près Sainct-
Paul. Il dict du roy mille injures, l’appelant : traistre, meschant et vilain Hérodes. Il 
appela les deux massacrés [les Guise] saincts martirs »28.  

· Les imprimés : Jean CEARD (1995), analysant le corpus de libelles constitué 
par Pierre de l’Estoile (Les Belles Figures de la Ligue), distingue deux catégories 
d’imprimés militants :  

- la tradition des pasquils et autres drôleries appelées à être lues 
rapidement 

- ce que l’Estoile appelle les « libelles d’Etat », qui développent 
sur de nombreuses pages une argumentation serrée, et qui se caractérisent 
par une forte réactivité aux événements politiques (augmentation de la 
production liée aux événements). Ils sont à mi-chemin entre l’attaque 
d’une personne (sur le mode traditionnel de la réputation) et de groupes 
ou institutions29. Francis HIGMAN (1982) parle d’enracinement de « la 
notion même d’appel à l’opinion publique » par la multiplication des 
Remontrances, Harangues et Discours. Le pamphlet politique devient une 

                                                           
27 MARTIN Hervé, « La chaire, la prédication et la construction du public des croyants à la fin 
du Moyen Age », Politix, 1994, n° 26, p. 42-50 
28 FAYET Pierre, Journal historique sur les troubles de la Ligue, publié par Victor Luzarche, 
Tours, Imprimerie Ladevèze, 1852, p. 60.  
29 CEARD Jean, « La littérature et les guerres de religion », in Société, culture et vie religieuse aux 
XVIe et XVIIe siècles, Assocation des Historiens modernistes des Universités, Presses de la 
Sorbonne, 1995, p. 68-79.  



 8 

arme politique dont s’emparent les différents partis qui revendiquent le 
pouvoir : c’est la naissance d’une littérature guisarde et anti-guisarde30. 

· La politisation des bruits et rumeurs sous l’effet de l’imprimé et de la 
prédication qui alimentent un climat de peur millénariste. L’imaginaire de l’insécurité 
(Jean DELUMEAU) et l’expression de phénomènes traditionnels de psychose urbaine 
en période de crise connaît au XVIe plusieurs mutations dans la désignation des boucs-
émissaires traditionnels responsables des fléaux :  

- la figure traditionnelle du « horsain », de l’affameur, de 
l’empoisonneur et du boute-feu recouvre désormais celle du protestant 
qui menace la ville  

- la xénophobie anti-italienne traditionnelle est largement 
réactivée par la figure de l’Italien vampire tueur d’enfant (notamment 
dans les semaines qui précèdent la Saint-Barthélemy) mais elle véhicule la 
colère de la population contre le roi : c’est la Florentine, Catherine de 
Médicis, et sa cour italienne, qui auraient besoin de sang d’innocents (voir 
Myriam YARDENI, 1971)31 

- c’est finalement le roi lui-même, et non plus seulement 
Catherine de Médicis ou ses « mauvais conseillers », qui est accusé des 
pires excès alors que se radicalise l’opposition à la monarchie : le bourgeois 
de Paris pro-ligueur, François, note dans son journal le 8 janvier 1589 : 
« l’on feit courir ung bruict que ce tyrand de roy avoit faict trancher la 
teste à sept personnes et en après faict jecter leurs corps en l’eau de peur 
qu’on ne les recongneut. »32. Ces stéréotypes du tyran sanguinaire et cruel 
se retrouvent dans l’imagerie ligueuse et on saisit ici les phénomènes 
d’échos entre l’imprimé et la rumeur.  

 

3) L’inflation du discours.  

 

Le protestantisme a été le premier mouvement à avoir tiré parti des possibilités 
révolutionnaires de l’imprimerie, à grande échelle, ouvrant la voie aux techniques de 
communication de masse, ensuite récupérés par la Ligue et par la monarchie. Les 
caractéristiques principales reposent sur l’importance numérique des tirages, 
l’utilisation de la langue vernaculaire, la place des images, les traditionnels 
« occasionnels » et « canards » suivent désormais l’actualité des événements politiques 
et les formes nouvelles du pamphlet et de la caricature apparaissent.  

Denis PALLIER (1975) a montré comment la Ligue inaugure une 
propagande efficace et massifiée. En 1589, en moyenne, un pamphlet ligueur est 
produit chaque jour. La Ligue organise de manière autoritaire de l’édition parisienne 
pour fonder un véritable « monopole » de l’information imprimée comme affaire 
d’Etat, ce que la monarchie reprendra à son compte. Parallèlement, on assiste au 

                                                           
30 Francis HIGMAN, « Le levain de l’Evangile », dans H-J. MARTIN (dir.), Histoire de 
l’édition française, t. 1 : Le livre conquérant. Du Moyen Age au milieu du XVIIe siècle, Promodis, 
1982.  
31 YARDENI Myriam, La conscience nationale en France pendant les guerres de religion (1559-
1598), Paris – Louvain, Nauwelaerts – Publications de la Sorbonne, 1971.  
32 FRANCOIS, bourgeois de Paris, Journal (23 décembre 1588-30 avril 1589), éd. par Eugène 
Saulnier, Paris, Ernest Leroux, Bibliothèque de l’histoire de Paris, 1913, p. 23.  
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développement de la contre-propande royaliste et à une véritable guerre des textes 
officiels pour la légitimité33.  

De même, l’inflation des processions, des prêches, et des autres formes de 
manifestations religieuses quotidiennes dans l’espace public qui sont orchestrées par la 
Ligue, ont pour but de maintenir l’adhésion et le moral de la population parisienne 
qui tend à se désolidariser du mouvement dès 1589.   

 

4) Quel public concerné ? La question de l’opinion publique 

 

· Le problème se pose évidemment pour l’imprimé alors que l’on sait que, 
même dans la capitale, la grande majorité de la population est analphabète. 
Néanmoins, l’usage de l’imprimé dépasse le strict public des lisants (l’image 
notamment en élargit le public) et on peut parler de « lectures socialement partagées » 
selon Christian JOUHAUD. Ce dernier, s’il refuse de voir en œuvre des « machines » 
ou « partis » qui manipulent l’opinion publique à l’époque, parle en revanche de la 
naissance d’une « littérature d’action »34. L’imprimé acquiert également un statut de 
geste politique lorsqu’il est exhibé dans les lieux publics. Ainsi, les « horrenda 
hugonotorum scela », qui relatent la longue série des cruautés huguenotes et dont les 
images représentent les supplices infligés aux catholiques, sont exhibées aux carrefours. 

 

· Pour les prédications : selon Denis RICHET (1977), les fidèles catholiques 
sont « mis en condition » par les prédicateurs qui constituent un véritable « pôle 
directeur de l’opinion » (voir par exemple leur rôle essentiel lors de l’épisode de la 
Croix de Gastines). Néanmoins, selon lui, la parole des prédicateurs ne peut suffire 
seule à pousser les foules aux violences35. De plus, il est difficile de parler d’une opinion 
publique uniforme : Pierre Fayet par exemple, condamnant les excès de la Ligue, 
évoque les prêches des curés Martin à Saint-Paul et Guinchestre à Saint-
Barthélemy, qui « preschèrent chose telle contre le roy, que une grande partie des 
auditeurs en estoient grandement scandalisée, et outre ce, ne preschoient que glaive et 
cousteau, au lieu de prescher et porter le peuple à se comporter doulcement »36.  

 

· On peut également percevoir, à travers notamment les journaux et mémoires 
des contemporains, les formes d'acquiescement ou au contraire de mécontentement de 
la population parisienne vis-à-vis de la politique royale et de ses hésitations. Les 
autorités municipales tardent souvent à publier les paix de religion favorables aux 
protestants, le peuple « murmure », refuse de se désarmer, de faire les feux de joie 
ordonnés par le roi, les curés de faire chanter le Te Deum en 1576. Les crieurs jurés 
sont victimes en 1563 de jets de boue et craignent pour leur vie. Les murs de la ville 
sont dès le lendemain de la paix de 1568 recouverts de pamphlets contre le roi et la 
reine. On peut saisir ici l’imbrication des acteurs et des formes d’activation de l’espace 
public, qui combinent l’écrit officiel, l’écrit protestaire et le « murmure » du peuple.  

NB : on pourrait faire le même type de remarques avec les réactions populaires 
aux exécutions publiques.  

                                                           
33 PALLIER Denis, Recherches sur l’imprimerie à Paris pendant la Ligue (1585-1594), Genève, 
Droz, 1975. 
34 JOUHAUD Christian, « Lisibilité et persuasion. Les placards politiques », dans CHARTIER 
Roger (dir.), Les usages de l’imprimé (XVe-XIXe siècle), Paris, Fayard, 1987, p. 309-342.  
35 RICHET Denis, « Aspects socio-culturels… », art. cit. 
36 FAYET Pierre, op. cit., p. 53.  
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· Une limite essentielle se pose cependant pour parler d’ « opinion » : 
rapidement ces différentes formes de parole quittent le statut de discours critique 
« articulé » ou « intellectuel » et n’ont plus pour but que de provoquer l’émotion 
« brutale »37.  

L’exemple de l’engagement militant de Ronsard analysé par Jean CEARD 
(1995) illustre bien cette mutation : en 1560, l’Elégie sur les troubles d’Amboise se 
présente comme un appel à l’engagement des poètes dans les combats de l’actualité, en 
utilisant leurs armes propres pour combattre l’hérétique :  

« Ainsi que l’ennemy par livres a seduit 

Le peuple desvoyé qui faucement le suit,  

Il faut en disputant par livres le confondre,  

Par livres l’assaillir, par livres lui respondre » 

Hervé CAMPANGNE (1998) montre que la querelle littéraire emprunte la 
rhétorique, les codes et la symbolique du duel et apparaît comme un véritable double 
de la violence physique au temps des guerres de Religion. L’écrivain s’assigne alors un 
rôle de guide38. Cette intervention tout à fait nouvelle des poètes dans la polémique 
religieuse est cependant lourde de désillusions : dès la première guerre de Religion, 
Ronsard se désengage face à la victoire des armes sur les plumes39.  

 

Néanmoins, si l’on considère la dimension « sociale » de la parole publique, 
même inarticulée, on retrouve le « flagrant paradoxe » dont parlait Arlette FARGE 
(1992) à propos d’une parole dont on dénie toute raison et toute valeur et à laquelle 
pourtant les élites sont particulièrement attentives40. Pierre de l’Estoile illustre bien ce 
paradoxe, lui qui méprise le « bruit commun », « testu et plus volage et inconstant que 
les girouettes de leurs clochers »41, et qui pourtant collectionne, malgré les interdits, 
tous les placards et note scrupuleusement tous ces bruits publics.  

 

5) la mise en place d’instruments de contrôle de la parole publique 

 

Le développement de l’opinion peut se mesurer par son importance dans le 
jeu politique42 et les tentatives de contrôle qui montrent, en creux, l’efficacité certaine 
de cette parole publique.  

 

· pour l’imprimé : la monarchie met en place une censure efficace portée sur la 
production parisienne, multiplie les édits portant sur l’interdiction des livres interdits 
(voir la purification par le feu en brûlant les livres « pestilentiels » comme en 1562).  

                                                           
37 PALLIER Denis, Recherches…, op. cit, p. 164 : « Toutes ces images ne visent plus à une 
critique intellectuelle mais à provoquer l’émotion avec une brutalité saisissante » 
38 CAMPANGNE Hervé, « Disputes et ‘crimes verbaux’. La querelle littéraire au XVIe siècle en 
France », dans Revue de l’Histoire littéraire française, 1998, n° 1, p. 3-15.  
39 CEARD Jean, art. cit, p. 68.  
40 FARGE Arlette, Dire et mal dire. L’Opinion publique au XVIIIe siècle, Paris, Seuil, 1992.  
41 L’ESTOILE Pierre de, Mémoires-journaux, tome 1 : Journal de Henri III, 1574-1580.  
42 DUCCINI Hélène, « Un aspect de la propagande royale sous les Bourbons : image et 
polémique », dans Culture et idéologie dans la genèse de l’Etat moderne, actes de la table ronde 
organisée par le CNRS et l’Ecole Française de Rome (Rome, 1984), Rome, EFR, 1985, p. 223.  
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· pour les prédications : la monarchie multiplie les lettres patentes au 
Parlement de Paris contre les prédicateurs virulents, comme en 1561 : « Nous avons 
entendu qu’il y a aucuns des prédicateurs de ceste ville de Paris qui ne se peuvent 
garder et contenir qu’ils ne se meslent en leurs prédications beaucoup de choses 
séditieuses et scandaleuses qui ne servent de rien à l’édification du peuple mais bien à 
l’esmouvoir et exciter à sédition. ». Ces menaces vaines demeurent cependant vaines 
(Denis RICHET, 1977)43.  

·  la monarchie s’attaque également aux formes théâtrales, folies et autres 
soties. Les formes populaires farcesques et grotesques de dérision du pouvoir héritées 
du Moyen Age ne sont plus tolérées et disparaîssent à la fin du XVIe siècle sous le 
coup des interdits.  

· l’entreprise s’avère plus difficile lorsqu’il s’agit de la parole volatile et non 
institutionnalisée de la rue : les archives criminelles montrent que les autorités tentent 
d’arrêter les individus qui parlent « mal »44. La Ligue et le gouvernement des Seize 
renforcent plus encore le contrôle de l’opinion publique en menant leur politique de 
« terreur » en 1589-1590, qui combine d’une part manipulation et propagande et 
d’autre part répression des opinions royalistes45. On assiste ici à un repli et un 
rétrécissement de l’espace public critique, jusqu’à sa disparition.  

 

Conclusion 

 

De nombreux phénomènes du XVIe siècle semblent en continuité avec la fin 
de la période médiévale : les rythmes profonds de la ville restent proches et la crise 
religieuse et politique agit souvent comme un facteur de dramatisation et 
d’amplification de formes traditionnelles de mobilisation de l’espace public. 
Néanmoins, il ne s’agit pas uniquement d’une pure accentuation puisque l’on voit 
apparaître des formes originales – dont l’imprimé et ses potentialités révolutionnaires 
constituent un effet de seuil majeur – et qui deviennent une des préoccupations 
centrales de la monarchie qui met en place des formules politiques nouvelles.  

Ce siècle de crise donne l’image d’un double mouvement : à la fois 
dramatisation et ouverture d’un champ de la parole publique et de la controverse, mais 
qui semble s’achever en définitive sur le verrouillage de cet espace public et sa prise en 
main par l’Etat qui l’instrumentalise et le façonne pour répondre à ses nécessités.  

 

                                                           
43 RICHET Denis, « Aspects socio-culturels… », art. cit., p. 770.  
44 GUERIN Paul, « Délibérations politiques et arrêts criminels au milieu de la première guerre 
de religion (1562), dans Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France, t. XL, 
1913.  
45 Promulgation en avril 1589 des défenses « à toutes faictes à toutes personnes de quelque estat, 
qualité et conditions qu’ils fussent de ne parler aucunement à l’advantage de Henry de Valloys 
et Henry de Bourbon, roy de Navarre, leurs fauteurs et adhérans, sur peine de punition 
corporelle », cité par FRANCOIS, op. cit., p. 92.  



 12

Indications bibliographiques 

 

BARRIL Claudia, CARREL Marion, GUERRERO Juan-Carlos, 
MARQUEZ Alicia (dir.), Le public en action. Usages et limites de la notion 
d’espace public en sciences sociales, Paris, L’Harmattan, 2003, introduction.  

BOURDIEU Pierre, « Effets de lieu », La misère du monde, rééd. Paris, 
Seuil, 1993, p. 249-262. 

CAMPANGNE Hervé, « Disputes et crimes verbaux. La querelle 
littéraire au XVIe siècle en France », Revue d’histoire de la littérature française, 
1998, p. 3-15.  

CEARD Jean, « La littérature et les guerres de religion », dans Société, 
culture et vie religieuse aux XVIe et XVIIe siècles, Assocation des Historiens 
modernistes des Universités, Presses de la Sorbonne, 1995, p. 68-79.  

CHRISTIN Olivier, « La formation étatique de l’espace savant. Les 
colloques religieux des XVIe-XVIIe siècles », Actes de la recherche en sciences 
sociales, n° 133, juin 2000, p. 53-61. 

DESCIMON Robert, « Attitudes politiques et comportements civiques 
durant la Ligue parisienne », dans Cultures et pratiques politiques en France et en 
Irlande, Actes du colloque de Marseille (1988), CHR, 1991, p. 65-81.  

DIEFENDORF Barbara B., Beneath the Cross. Catholics and Huguenots 
in Sixteenth-Century Paris, NY-Oxford, Oxford U.P., 1991.  

DUPRAT Annie, Les rois de papier. La caricature de Henri III à Louis 
XVI, Paris, Belin, 2002.  

FOA Jérémie, « Marques et contremarques. La dimension spatiale des 
conflits entre protestants et catholiques au début des Guerres de Religion 
(1560-1574) », Travaux de l’Institut de Géographie de Reims, à paraître. 

HIGMANN Francis, « Le levain de l’Evangile », dans H-J. MARTIN 
(dir.), Histoire de l’édition française, t. 1 : Le livre conquérant. Du Moyen Age au 
milieu du XVIIe siècle, Promodis, 1982, p. 305-325. 

JOUHAUD Christian, « Lisibilité et persuasion. Les placards 
politiques », dans CHARTIER Roger (dir.), Les usages de l’imprimé (XVe-XIXe 
siècle), Paris, Fayard, 1987, p. 309-342. 

KOSELLECK Reinhart, Le règne de la critique, tr. fr. Paris, Editions de 
Minuit, 1979 (1959, 1e éd. allemande), chapitre 1, « La structure politique de 
l’absolutisme comme condition des Lumières ».  

PALLIER Denis, Recherches sur l’imprimerie à Paris pendant la Ligue 
(1585-1594), Genève, Droz, 1975, et « Les réponses catholiques », dans Histoire 
de l’édition française, op. cit., p. 327-349.  

RICHET Denis, « Aspects socio-culturels des conflits religieux à Paris 
dans la seconde moitié du XVIe siècle », Annales E.S.C., 32 (4), 1977, p. 764-
789. 

TARENTO Domenico, « La métamorphose du privé. Réflexions sur la 
catégorie et son usage par Le Vayer », dans Libertinage et philosophie au XVIIe 
siècle, n° 3, p. 45-66 (voir les analyses sur la dissociation public / privé par 
Montaigne).  

VESCHAMBRE Vincent, « Appropriation et marquage symbolique de 
l’espace : quelques éléments de réflexion », ESO, n° 21, mars 2004, p. 73-77. 

YARDENI Myriam, La conscience nationale en France pendant les 
guerres de religion (1559-1598), Paris – Louvain, Nauwelaerts – Publications de 
la Sorbonne, 1971.  

 


