
																																																																																										GAUTIER	MINGOUS,	«	L’IMPRIME	AU	SERVICE	D’UNE	ACTUALITE	DE	
LA	GUERRE	PENDANT	LES		TROUBLES	DE	RELIGION	(FRANCE,	CA.	1560-	CA.	1584)	», Le	Verger	–	bouquet	XXI,	janvier	2021. 

	
	
1	

 
 
 

L’IMPRIMÉ	AU	SERVICE	D’UNE	ACTUALITÉ	DE	LA	GUERRE	PENDANT	LES	TROUBLES	
DE	RELIGION	(FRANCE,	CA.	1560	–	CA.	1584)	
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Le	siège	de	La	Rochelle	mené	par	les	armées	du	roi	de	France	Charles	IX,	entre	mars	et	
juin	 1573,	 a	 donné	 lieu	 à	 une	 intense	 production	 imprimée	 destinée	 à	 proposer	 une	 lecture	
militaire,	politique,	voire	théologique	du	conflit1.	Parmi	elle	 figure	notamment	le	Portraict	de	
La	Rochelle	&	des	Forteresses	que	les	Rebelles	y	ont	faict,	depuis	les	premiers	troubles	jusques	à	
present.	Cette	 estampe	gravée	à	 l’eau-forte2	 est	 éditée	 à	Paris	 en	 1573,	puis	 rééditée	 la	même	
année	en	langue	française	et	allemande.	Anonyme,	son	auteur	est	certainement	catholique,	eu	
égard	 à	 son	 emploi	 du	 terme	 «	Rebelles	»	 pour	 désigner	 les	 huguenots.	 Cet	 imprimé	 se	
présente	sous	 la	 forme	d’un	plan	du	bastion	protestant	attaqué	sur	terre	comme	sur	mer	par	
les	armées	royales	et	se	destine	à	un	large	public,	tant	français	que	germanique.	[v.	Annexe]	

Plusieurs	détails	 indiquent	au	spectateur	que	 le	document	qu’il	 tient	en	main	est	une	
mise	en	scène	de	la	guerre	qui	se	déroule	au	moment	même	de	leur	lecture.	La	fumée	qui	sort	
des	 canons	 situés	de	part	 et	d’autre	des	murailles	de	 la	 ville	 restitue	 l’âpreté	des	 combats	 et	
l’usage	déterminant	de	l’artillerie	;	les	soldats	représentés	avec	leurs	piques	et	leurs	arquebuses	
semblent	en	mouvement,	prêts	à	partir	à	l’assaut	ou	à	rejoindre	les	portes	et	les	boulevards	à	
défendre.	 Le	 texte	 choisi	 accentue	 ce	 sentiment	 d’immédiateté.	 Le	 titre	 insiste	
particulièrement	 sur	 le	 fait	 que	 la	 situation	 décrite	 est	 celle	 qui	 a	 lieu	 dans	 le	 présent	 de	 la	
lecture.	De	même,	le	boulevard	de	l’Évangile,	situé	à	l’Est	de	la	ville	et	proche	du	camp	royal,	
est	dit	«	à	present	tout	Fouldroyé	»	pour	mieux	souligner	la	prise	en	compte	de	l’évolution	du	
conflit	 et	 tenir	 le	 public	 informé	 des	 nouvelles	 les	 plus	 fraîches.	 Ce	 dernier	 voit	 donc	 se	
dérouler	 sous	 ses	 yeux	 la	 guerre	 en	 train	 d’avoir	 lieu	 à	 l’autre	 bout	 du	 royaume.	 L’imprimé	
participe	à	faire	du	conflit	dont	il	traite,	un	sujet	d’actualité.		

Dès	son	apparition	au	milieu	du	XVe	siècle,	l’imprimerie	s’est	imposée	comme	un	outil	
majeur	 de	 diffusion	 des	 nouvelles	 progressivement	 intégré	 à	 un	 véritable	 marché	 de	
l’information,	 compris	 comme	 un	 ensemble	 de	 réseaux	 parfois	 concurrents	 mais	 organisés	
pour	 assurer	 la	 transmission	 régulière	 d’informations	 entre	 cités	 et	 entre	 pays3.	 Le	 monde	
marchand	 s’est	 notamment	 accaparé	 l’imprimé	 pour	 transmettre	 des	 renseignements	 sur	 les	
                                                
1	Cécile	Huchard,	«	Victoire,	défaite	et	propagande	:	discours	et	récits	du	siège	de	La	Rochelle	de	1573	»,	dans	Jérémie	

Foa,	Pierre-Alexis	Mellet	 (dir.),	Le	bruit	des	armes.	Mises	en	 formes	et	désinformations	en	Europe	pendant	 les	
guerres	de	Religion	(1560-1610),	Paris,	Honoré	Champion,	2012,	p.	215-231.	

2	Cette	 technique	 consiste	 en	une	 gravure	 en	 taille-douce	d’une	plaque	métallique.	 Enduite	 d’un	 vernis	 à	 graver,	
cette	plaque	est	travaillée	en	creux	par	l’artiste	pour	faire	apparaître	les	motifs,	avant	d’être	plongée	dans	une	
solution	acide	qui	creuse	davantage	les	traits.	Une	fois	recouverte	d’encre,	la	production	est	recouverte	d’une	
feuille	de	papier	et	passée	sous	presse	pour	permettre	 le	transfert	de	 l’encre.	Le	résultat	est	alors	 inversé	par	
rapport	à	l’image	gravée	sur	la	plaque.	

3	 Mario	 Infelise,	 «	Le	 marché	 d’information	 à	 Venise	 au	 XVIIe	 siècle	»,	 dans	 Henri	 Duranton,	 Pierre	 Rétat	 (dir.),	
Gazettes	et	information	politique	sous	l’Ancien	Régime,	Saint-Étienne,	Presses	Universitaires	de	Saint-Étienne,	
1999,	p.	117-128.	
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prix	 pratiqués	 et	 les	 marchandises	 échangées	 sur	 les	 différentes	 places	 du	 commerce	
européen4.	 La	 sphère	 politique	 n’est	 pas	 restée	 à	 l’écart	 de	 ce	 mouvement.	 En	 cherchant	 à	
conserver	leurs	prérogatives	dans	le	domaine	du	contrôle	et	de	la	circulation	des	informations,	
les	 États	 du	 XVIe	 siècle	 ont	 eu	 un	 recours	 croissant	 à	 l’imprimé	 pour	 diffuser	 des	 nouvelles	
officielles5.	 Un	 tel	 phénomène	 s’observe	 notamment	 en	 temps	 de	 guerre,	 lorsque	 le	 pouvoir	
royal	cherche	à	justifier	son	action,	célébrer	ses	victoires	et	provoquer	ainsi	l’assentiment	et	le	
soutien	 de	 son	 peuple.	 À	 cet	 égard,	 les	 guerres	 d’Italie	 ont	 constitué	 un	 tournant	 dans	
l’utilisation	politique	et	stratégique	de	l’imprimé	par	les	rois	de	France.	Si	Charles	VIII	met	en	
scène	 ses	 succès	militaires	 et	 diplomatiques	 en	 1494,	 Louis	XII	 utilise	 canards	 et	 pamphlets	
pour	mener	des	campagnes	de	dénigrement	de	ses	adversaires	politiques,	dont	le	pape	Jules	II6.	
Les	mots	et	l’imprimé,	qui	leur	sert	de	support,	deviennent	une	arme	dans	la	guerre	de	plume	
et	de	communication	que	se	livrent	les	protagonistes	en	parallèle	des	combats7.	La	période	des	
troubles	 de	 Religion	 qui	 s’ouvre	 au	 début	 des	 années	 1560	 confirme	 l’usage	 croissant	 de	 la	
documentation	imprimée	dans	le	cours	de	la	guerre8.			

L’intérêt	 politique	 suscité	 par	 un	 tel	 outil	 se	 double	 d’une	 autre	 fonction,	 celle	
d’informer	un	 large	public	 sur	 le	conflit	en	 train	d’avoir	 lieu.	La	 fracture	 religieuse	et	 sociale	
opérée	par	 l’apparition	du	protestantisme	et	 les	guerres	civiles	qui	ont	suivi	ont	provoqué	un	
bouleversement	du	monde,	une	rupture	avec	un	état	antérieur	qu’il	s’est	agi	de	connaître	et	de	
faire	connaître	pour	mieux	le	rendre	compréhensible.	De	ce	fait,	transmettre	des	nouvelles	du	
conflit	 devait	 permettre	 de	 traduire	 les	 événements	 passés	 ou	 en	 cours	 pour	 en	 limiter	 la	
contingence9.	Batailles,	 coups	de	 forces,	 surprises	de	villes	et	autres	 faits	de	guerre	ont	donc	
retenu	l’attention	d’une	société	avide	d’informations	sur	le	déroulé	des	troubles	auxquels	elle	
prenait	 part.	 Ce	 besoin	 impérieux	 de	 connaissance	 des	 événements	 militaires	 proches	 ou	
lointains	 implique	 un	 nouveau	 rapport	 à	 la	 nouvelle,	 ouvrant	 la	 voie	 à	 une	 actualité	 de	 la	
guerre10.	

L’actualité	peut	être	définie	comme	l’ensemble	des	événements	en	train	de	se	dérouler	
ou	qui	se	sont	tenus	dans	un	passé	très	récent	avant	de	parvenir	à	 la	connaissance	du	public	
grâce	 au	 relai	 de	 divers	 médias.	 Transposée	 aux	 guerres	 civiles	 du	 XVIe	 siècle,	 cette	 notion	
implique	un	rapport	essentiel	au	temps	et	à	l’espace.	En	fonction	des	théâtres	d’opération,	les	

                                                
4	 Pierre	 Jeannin,	 «	La	 diffusion	 de	 l’information	»,	 dans	 Simonetta	 Cavaciocchi	 (dir.),	 Fiere	 e	 mercati	 nella	

integrazione	delle	economie	europee,	secc.	XIII-XVIII,	Florence,	Le	Monnier,	2001,	p.	231-262	;	Wolfgang	Kaiser,	
Gilbert	 Buti,	 «	Moyens,	 supports	 et	 usages	 de	 l’information	 marchande	 à	 l’époque	 moderne	»,	 Rives	 nord-
méditerranéennes,	27	|	2007,	p.	7-11.	

5	Andrew	Pettegree,	The	 Invention	of	News.	How	 the	World	Came	 to	Know	About	 Itself,	New	Haven	and	London,	
Yale	University	Press,	2014,	p.	6	;	Jean-Pierre	Seguin,	L’information	en	France,	de	Louis	XII	à	Henri	II,	Genève,	
Droz,	1961.	

6	 David	 Potter,	 «	War,	 Propaganda,	 Literature	 and	 National	 Identity	 in	 Renaissance	 France,	 c.	 1490-1560	»,	 dans	
Robert	 Stein,	 Judith	Pollmann	 (dir.),	Networks,	Regions	 and	Nations	:	 Shaping	 Identity	 in	 the	Low	Countries,	
1300-1650,	Brill,	Leiden,	2010,	p.	173-193	;	 Jean-Pierre	Seguin,	«	L’information	à	 la	 fin	du	XVe	 siècle	en	France.	
Pièces	d’actualité	sous	le	règne	de	Charles	VIII	»,	Arts	et	traditions	populaires,	4,	1956,	p.	309-330.	

7	Florence	Alazard,	La	bataille	oubliée.	Agnadel,	1509	:	Louis	XII	contre	les	Vénitiens,	Rennes,	Presses	Universitaires	
de	Rennes,	2017,	p.	127-143	;	Massimo	Petta,	«	War	News	in	Early	Modern	Milan:	The	Birth	and	the	Shaping	of	
Printed	News	Pamphlets	»,	dans	Noah	Moxham,	Joad	Raymond(dir.),	News	networks	in	Early	Modern	Europe,	
Boston,	Brill,	2016,	p.	280-304.		

8	Tatiana	Debbagi-Baranova,	À	coups	de	libelles.	Une	culture	politique	au	temps	des	guerres	de	Religion	(1562-1598),	
Genève,	Droz,	2012.	

9	 Johann	Petitjean,	L’intelligence	des	choses.	Une	histoire	de	 l’information	entre	Italie	et	Méditerranée,	Rome,	École	
française	de	Rome,	2013,	p.	144.	

10	 Philipp	 Benedict,	Graphic	 History.	 The	Wars,	Massacres	 and	 Troubles	 of	 Tortorel	 and	 Perrissin,	 Genève,	 Droz,	
2007.	
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nouvelles	 mettent	 plusieurs	 jours,	 si	 ce	 n’est	 plusieurs	 semaines,	 avant	 d’être	 portées	 à	 la	
connaissance	 du	 plus	 grand	 nombre.	 L’actualité	 ne	 peut	 donc	 être	 comprise	 comme	 une	
lecture	 du	 présent	 en	 train	 d’avoir	 lieu	mais	 plutôt	 comme	un	 récit	 ou	 une	 relation	 sur	 des	
événements	 plus	 ou	 moins	 éloignés	 dans	 le	 temps	 qui	 parviennent	 à	 la	 connaissance	 d’un	
public	 donné	 et	 transforment	 leur	 perception	 du	 présent.	 La	 dissémination	 des	 nouvelles	 et	
l’actualité	 qu’elle	 provoque	 questionne	 l’émergence	 d’une	 contemporanéité	 des	 phénomènes	
décrits,	à	savoir	une	forme	d’unité	des	sujets,	qui	intéressent	la	société	dans	un	temps	restreint,	
quel	que	soit	le	lieu	où	l’on	se	trouve11.	

Traiter	 de	 l’actualité	 dans	 le	 contexte	 des	 guerres	 confessionnelles	 du	 XVIe	 siècle	
interroge	 également	 les	 supports	 qui	 ont	 favorisé	 cette	 éclosion.	 Les	 échanges	de	 lettres	 ont	
d’abord	 contribué	 à	 diffuser	 des	 informations	 régulières,	 généralement	 destinées	 à	 une	 élite	
politique,	avant	que	 l’oralité	ne	fasse	sortir	 la	nouvelle	des	cercles	restreints	du	pouvoir	pour	
toucher	un	plus	large	public12.	Si	l’actualité	ne	doit	donc	rien	à	l’imprimé13,	elle	se	trouve	tout	
de	 même	 transformée	 par	 la	 circulation	 des	 pamphlets,	 des	 occasionnels	 et	 autres	 libelles	
rapportant	les	événements	militaires	du	royaume.	Les	informations	mises	en	mots	deviennent	
accessibles	à	un	public	étendu	qui	peut	à	son	tour	les	montrer	et	les	diffuser	à	l’envi.	Certains	
imprimeurs	orientent	même	leurs	productions	vers	la	publication	des	nouvelles	ayant	trait	aux	
guerres	et	à	l’actualité	politique.	Cette	multiplication	des	acteurs	de	production	des	imprimés,	
associée	 à	 la	 régularité	des	 réalisations	qui	 suit	 les	 événements,	 tend	 à	 faire	 de	 la	 guerre	un	
sujet	 d’intérêt	 quotidien,	 qui	 s’affranchit	 des	 distances	 souvent	 lointaines	 des	 théâtres	
d’opération	pour	 la	 rendre	 directement	 présente	 et	 compréhensible.	 Les	 rééditions	 possibles	
des	 documents	 et	 le	 caractère	 public	 de	 leur	 réception	 offrent	 un	 accès	 plus	 large	 à	
l’information	 et	questionnent	 les	 conséquences	de	 cette	actualité	 sur	 le	public.	De	même,	 la	
soif	de	nouvelles	des	 lecteurs	influence	 la	structuration	des	 informations	véhiculées,	 la	 forme	
des	 imprimés	et	 leurs	chaînes	de	transmission.	Souvent	 lus	à	haute	voix	et	publiquement,	en	
petits	 groupes	 ou	 lors	 d’assemblées	 plus	 importantes,	 les	 imprimés	 se	 doivent	 d’offrir	 une	
information	 claire	 et	 compréhensible	 à	 un	 public	 hétérogène	 ne	maîtrisant	 pas	 toujours	 les	
codes	de	 la	 lecture	ou	de	 l’écriture.	 Ils	apparaissent	comme	le	vecteur	matériel	des	nouvelles	
du	 monde	 qui	 circulent	 physiquement,	 grâce	 à	 l’action	 des	 libraires,	 des	 marchands	 et	 des	
colporteurs,	 et	 que	 l’on	 peut	 observer	 visuellement,	 notamment	 par	 le	 biais	 des	 images.	 Au	
final,	 l’actualité	 permise	 par	 l’imprimé	 change	 l’appréciation	 portée	 sur	 la	 guerre,	 sa	
compréhension,	voire	même	le	cours	du	conflit	lui-même.	

L’étude	de	 la	mise	en	œuvre	d’une	actualité	des	conflits	 invite	à	envisager	 la	manière	
dont	 l’imprimé	a	participé	à	 construire	une	 lecture	partisane	et	 confessionnelle	d’un	présent	
marqué	 par	 la	 guerre	 et	 les	 divisions	 politiques	 et	 religieuses.	 Le	 choix	 de	 s’arrêter	 sur	 les	
premières	 décennies	 des	 guerres	 de	 Religion	 s’explique	 par	 plusieurs	 raisons.	 L’une	 d’elles	 a	
consisté	à	écarter	d’emblée	les	 formes	de	la	gazette	ou	des	 journaux	qui	n’apparaissent	qu’au	
siècle	suivant	et	qui	offrent	un	traitement	des	informations	structuré,	standardisé	et	de	mieux	
en	 mieux	 contrôlé,	 dont	 l’impact	 sur	 le	 public	 est	 sans	 commune	 mesure	 avec	 la	 situation	
observée	 au	 siècle	 précédent14.	 Analyser	 l’utilisation	 de	 l’imprimé	 durant	 les	 années	 1560	

                                                
11	Brendan	Dooley	(dir.),	The	Dissemination	of	News	and	the	Emergence	of	Contemporaneity	in	Early	Modern	Europe,	

Farnham,	Ashgate,	2010,	p.	7-8.	
12	Mario	Infelise,	Prima	dei	giornali.	Alle	origini	della	pubblica	informazione,	Rome-Bari,	Editori	Laterza,	2002.	
13	Johann	Petitjean,	op.	cit.,	p.	145.	 	
14	Hélène	Duccini,	Faire	 voir,	 faire	 croire.	 L’opinion	 publique	 sous	 Louis	 XIII,	 Seyssel,	 Champ	Vallon,	 2003	;	Gilles	

Feyel,	L’Annonce	 et	 la	 nouvelle.	 La	 presse	 d’information	 en	 France	 sous	 l’Ancien	 Régime	 (1630-1788),	 Oxford,	
Voltaire	Foundation,	2000	;	Mario	 Infelise,	«	The	war,	 the	news	and	 the	curious	:	military	gazettes	 in	 Italy	»,	
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jusqu’au	milieu	des	années	 1580	 invite	 à	 comprendre	comment	 les	 acteurs	du	conflit	 se	 sont	
appuyés	sur	cet	outil	pour	transmettre	leurs	messages	et	leur	vision	de	la	guerre,	participant	à	
la	 mise	 en	 forme	 d’une	 actualité	 partisane	 devant	 agir	 sur	 le	 réel.	 L’intérêt	 réside	 dans	 ce	
moment	 d’entre-deux	 où	 l’imprimé,	 bien	 que	 largement	 utilisé,	 reste	 encore	 imparfaitement	
maîtrisé	par	les	autorités	et	n’atteint	pas	l’efficacité	des	futures	gazettes.	Sa	capacité	à	rendre	la	
guerre	intelligible	et	présente	a	reposé	sur	des	discours	et	des	méthodes	qui	ont	trouvé,	dans	
les	 premières	 décennies	 des	 guerres	 civiles,	 un	 terreau	 favorable	 pour	 se	 développer.	Un	 tel	
phénomène	prospère	finalement	pendant	la	Ligue,	laissée	de	côté	dans	cette	étude,	au	regard	
des	nombreux	travaux	déjà	effectués	sur	cette	période15.		

Analyser	l’actualité	de	la	guerre	diffusée	par	l’imprimé	nécessite	d’abord	de	s’arrêter	sur	
les	 types	 d’événements	militaires	 qui	 retiennent	 l’attention	 des	 imprimeurs	 et	 alimentent	 le	
marché	de	 l’information16.	Ce	panorama	permettra	de	déterminer	 la	manière	dont	 l’actualité	
est	mise	en	scène	et	en	mots	dans	ces	productions,	selon	des	schémas	souvent	stéréotypés.	Il	
s’agira	 ensuite	 d’appréhender	 le	 nouveau	 rapport	 au	 temps	 qu’induit	 l’imprimé.	 Ce	 dernier	
permet	de	faire	vivre	les	troubles	au	présent,	d’introduire	l’immédiat	et	le	contemporain	dans	
une	 guerre	 incertaine,	 qu’il	 s’agit	 de	 rendre	 intelligible.	 Enfin,	 l’imprimé	 permet	 aux	 sujets	
d’actualité	de	s’affranchir	du	présent	pour	durer	dans	le	temps.	C’est	alors	la	lecture	du	réel	qui	
s’en	trouve	bouleversée,	et	avec	elle	l’espoir	d’agir	sur	l’issue	du	conflit.					

L’IMPRIMÉ	EN	TEMPS	DE	GUERRE	

Les	conflits	qui	émaillent	la	seconde	moitié	du	XVIe	siècle	ont	trouvé	dans	les	imprimés	
une	 formidable	 caisse	 de	 résonnance	 dans	 l’ensemble	 de	 la	 société.	 Qu’il	 s’agisse	 du	 récit	
éclatant	des	victoires	remportées	sur	les	champs	de	bataille,	des	sièges	et	des	prises	de	villes,	
qui	ont	été	lus	comme	des	événements	majeurs	par	leurs	contemporains,	ou	bien	de	la	relation	
d’affrontements	 considérés,	 a	 posteriori,	 comme	 médiocres	 et	 peu	 déterminants,	 la	 guerre	
suscite	l’intérêt	d’un	large	public	dans	le	temps	immédiat	de	sa	contemporanéité	et	se	traduit	
par	 une	multitude	 de	 productions	 imprimées.	 Ces	 dernières	 cherchent	 à	 offrir	 au	 lecteur	 la	
possibilité	de	laisser	ouvertes	et	compréhensibles	les	explications	à	donner	aux	conflits17.	De	ce	
fait,	 le	 discours	 imprimé	 construit	 ou	 reconstruit	 les	 faits	 rapportés	 à	 la	 lumière	 d’une	
interprétation	immédiate,	qui	s’inscrit	dans	le	temps	court	de	la	parution.	Cette	construction	
spécifique	se	trouve	liée	à	la	nature	même	des	événements	rapportés,	mais	aussi	aux	normes	de	
mise	en	forme	des	récits	imprimés,	tout	comme	aux	circuits	de	diffusion	de	la	nouvelle.		

Les	 productions	 françaises	 des	 années	 1560	 aux	 années	 1580	 s’intéressent	 en	 premier	
lieu	 à	 la	 guerre	 civile	 qui	 ensanglante	 le	 royaume.	 Les	 imprimeurs	 parisiens,	 lyonnais	 ou	
rouennais	 s’attachent	 à	 rapporter	 dans	 le	 détail	 les	 principaux	 événements	 militaires,	
notamment	les	batailles	et	sièges	de	villes	qui	mettent	aux	prises	les	armées	royales	à	celles	de	

                                                                                                                                                   
dans	Brendan	Dooley,	 Sabrina	A.	 Baron	 (dir.),	The	 Politics	 of	 Information	 in	 Early	Modern	 Europe,	 Londres,	
Routledge,	2001,	p.	216-236.	

15	 Voir	 notamment	 Tatiana	Debbagi-Baranova,	 op.	 cit.	;	Michel	 Cassan,	 «	La	 guerre	 en	 discours	:	 l’année	 1589	 en	
France	»,	 dans	 Jérémie	 Foa,	 Pierre-Alexis	 Mellet	 (dir.),	 op.	cit.,	 p.	259-275	;	 Delphine	 Estier,	 «	1589-1594	:	 la	
maîtrise	de	l’opinion	à	Lyon	pendant	la	Ligue,	ou	le	secret	nécessaire	»,	Rives	nord-méditerranéennes,	17,	2004,	
p.	63-83	;	Denis	Pallier,	Recherches	sur	l’imprimerie	à	Paris	pendant	la	Ligue	(1585-1594),	Genève,	Droz,	1976.	

16	Mario	 Infelise,	 «	Le	marché	 d’information	 à	Venise	 au	XVIIe	 siècle	»,	 dans	Henri	Duranton,	 Pierre	Rétat	 (dir.),	
Gazettes	 et	 information	 politique	 sous	 l’Ancien	 Régime	 Actes	 du	 colloque	 du	 Centre	 d’Études	 du	 XVIIIe	 siècle	
(Lyon,	5-7	juin	1997),	Saint-Étienne,	Presses	Universitaires	de	Saint-Étienne,	1999,	p.	117-128	;	Christian	Jouhaud,	
Mazarinades	:	la	fronde	des	mots,	Paris,	Aubier,	1985.	

17	Michel	Cassan,	art.	cit.,	p.	260.	
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leurs	 ennemis	 réformés.	 Ces	 libelles	 prennent	 différentes	 formes	 en	 fonction	 des	 objectifs	 à	
atteindre.	Beaucoup	se	présentent	sous	la	forme	d’un	rapport	factuel	de	l’opération,	complété	
par	des	éléments	visant	à	célébrer	un	parti	au	détriment	de	 l’autre.	En	 1569	par	exemple,	 les	
victoires	 d’Henri	 d’Anjou	 à	 Jarnac	 puis	 à	 Moncontour,	 en	 mars	 et	 octobre,	 sont	 suivies	 de	
nombreux	 discours	 qui	 diffusent	 le	 récit	 circonstancié	 des	 combats	 pour	 insister	 sur	 l’issue	
heureuse	des	deux	batailles.	Les	imprimeurs	ayant	obtenu	des	permissions	royales	pour	éditer	
les	 informations	 officielles	 de	 la	 Couronne	 sont	 particulièrement	mis	 à	 contribution	 suite	 à	
l’affrontement	 de	 Jarnac.	 Si	 la	 version	 de	 Guillaume	 de	 Nyvers,	 publiée	 à	 Paris,	 reprend	
directement	un	discours	écrit	par	le	duc	d’Anjou	peu	de	temps	après	les	faits,	celle	de	Benoît	
Rigaud,	 publiée	 à	 Lyon,	 fait	 le	 récit	 du	 déroulement	 des	 opérations	 jour	 par	 jour.	 Les	 deux	
textes	 établissent	 également	 une	 liste	 des	 personnalités	 disparues	 pendant	 les	 combats,	 en	
insistant	particulièrement	sur	la	mort	de	Louis	de	Bourbon,	prince	de	Condé,	chef	des	armées	
protestantes18.	 Les	 mots	 prennent	 le	 relais	 des	 armes	 pour	 confirmer	 et	 appuyer	 la	 victoire	
catholique.			

Les	 sièges	 de	 villes	 donnent	 lieu	 à	 d’autres	 types	 de	 productions	 imprimées.	 La	
longueur	des	opérations	et	 l’absence	de	grandes	batailles	 forcent	publicistes	et	 imprimeurs	à	
adapter	leurs	récits	pour	répondre	à	l’intérêt	des	lecteurs.	Des	mises	à	jour	régulières	sont	ainsi	
proposées	pour	faire	le	point	sur	la	situation	jusqu’au	moment	de	l’écriture	de	l’opuscule.	C’est	
ce	que	propose	 Jean	de	La	Gessée	 lors	des	 sièges	de	Sancerre	 et	de	La	Rochelle	 en	 1573	:	 ses	
deux	 récits	 s’attachent	 à	 rappeler	 les	 événements	 passés	 jusqu’au	 présent	 de	 l’auteur,	
permettant	d’approcher	au	plus	près	à	 l’actualité	du	conflit19.	D’autres	discours	se	présentent	
sous	la	forme	de	recueils	des	principales	informations	à	connaître	sur	le	siège,	renseignements	
compilés	 jour	 après	 jour	 pour	 offrir	 au	 lecteur	une	 somme	évolutive	 sur	 le	 déroulement	des	
combats20.	Il	arrive	aussi	que	certains	publicistes	concentrent	leur	attention	sur	un	événement	
particulier,	 tel	 ce	 récit	 de	 l’échec	 de	 Gabriel	 de	 Montgomery	 à	 porter	 secours,	 avec	 ses	
hommes,	 aux	 assiégés	de	La	Rochelle	 en	 avril	 157321.	 Entièrement	 factuel	 et	 traitant	d’un	 fait	
circonscrit	dans	 le	 temps,	ce	discours	ne	cherche	pas	à	 inscrire	 la	bataille	dans	une	actualité	
récente,	mais	à	 faire	connaître	un	succès	militaire	annonciateur	de	 la	victoire	 finale22.	Quelle	
que	soit	leur	forme,	ces	productions	s’insèrent	dans	un	schéma	visant	à	communiquer	sur	les	
opérations	menées	par	le	roi	pour	mieux	insister	sur	ses	victoires	passées,	présentes	et	à	venir.	

L’utilisation	de	l’imprimé	en	temps	de	guerre	ne	concerne	pas	uniquement	la	Couronne	
et	le	camp	catholique.	Les	réformés	s’emparent	également	de	ce	média	pour	communiquer	sur	
la	 guerre	 qu’ils	 sont	 en	 train	 de	mener,	 et	 répondre	 ainsi	 aux	 textes	 adverses23.	Dès	 le	mois	
                                                
18	Discours	de	la	bataille	donnée	par	Monseigneur	le	Duc	d'Anjou	entre	la	ville	d'Angolesme	et	Jarnac,	 le	XIII	 jour	de	

mars	1569,	Lyon,	Benoît	Rigaud,	1569	;	Le	vray	discours	de	la	bataille	donnée	par	Monsieur,	 le	13	 jours	de	mars	
1569	entre	Chasteauneuf	&	Jarnac,	Paris,	Guillaume	de	Nyvers,	1569.		

19	 Jean	de	La	Gessée,	Nouveau	discours	sur	 le	 siege	de	Sancerre,	depuis	 le	commencement	qu’il	 fut	planté	deuant	 la	
Ville	au	mois	de	Ianvier	1573,	iusques	à	present,	le	Camp	du	Roy	estant	encores	aux	enuirons	d’icelle,	Lyon,	Benoît	
Rigaud,	 1573	;	La	Rochelleide,	 contenant	un	nouveau	discours	 sur	 la	ville	de	La	Rochelle,	 suivant	 les	 choses	 les	
plus	memorables	avenues	en	icelle,	et	au	Camp	du	roi,	depuis	le	commencement	du	siege,	jusqu’à	la	fin	du	mois	de	
Mars	dernier	:	 avec	une	 louange	des	Princes,	 grands	 seigneurs	 et	 chefs	de	 l’armée.	À	 très	haut	 et	 tres	puissant	
Prince	Henri,	duc	d’Anjou,	et	Frere	du	Roi	tres-Chestien,	Paris,	Gilles	Blaise,	1573.	

20	Discours	et	recueil	du	siege	de	la	Rochelle	en	l’année	1573.	Contenant	les	assaux	donnez	à	ceux	de	la	ville,	ensemble	
les	 sorties	 par	 eux	 faictes,	 avec	 le	 nombre	 des	Chefs	 plus	 remarquables	 qui	 y	 sont	morts	:	 et	 de	 l’ordre	 qui	 fut	
donné	pour	 les	blessez.	Le	tout	 fidellement	recueilly	et	mis	par	ordre	de	moys	à	moys,	et	 jours	par	 jours,	Lyon,	
Jean	Saugrin,	1573.	

21	Bref	discours	sur	ce	qui	s’est	passé	le	XIX.	Jour	d’avril	sur	la	mer	pres	La	Rochelle,	entre	l’armée	du	Roy	et	les	Anglois	
venuz	pour	secourir	ceux	de	la	Rochelle,	Paris,	Jean	Sevestre,	1573.	

22	Cécile	Huchard,	art.	cit.,	p.	222.	
23	Christian	Jouhaud,	Alain	Viala	(dir.),	De	la	publication	entre	Renaissance	et	Lumières,	Paris,	Fayard,	2002.	
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d’avril	 1562,	 alors	 que	 vient	 de	 débuter	 la	 première	 guerre	 de	 Religion,	 le	 prince	 de	 Condé	
mobilise	l’imprimé	pour	justifier	et	légitimer	sa	prise	d’armes24.	Sa	Déclaration	puis	son	Traicté	
d’association	 sortent	en	effet	des	presses	d’Orléans,	 suivis	par	 tout	un	ensemble	de	 lettres	et	
d’autres	 discours	 politiques	 non	pas	 destinés	 à	 rendre	 compte	de	 la	 guerre	 en	 cours,	mais	 à	
rendre	 publique	 la	 position	 du	 chef	 protestant.	 L’imprimeur	 orléanais	 Éloi	 Gibier	 est	 ainsi	
chargé	d’imprimer	la	prose	condéenne,	épaulé	par	d’autres	imprimeurs	réformés,	comme	Jean	
Saugrin	et	Jean	de	Tournes	à	Lyon,	ou	encore	Simon	Mangeant	à	Caen25.	En	ce	début	de	guerre	
civile,	 l’important	 est	 de	 diffuser	 massivement	 et	 rapidement	 les	 textes	 de	 Condé	 pour	
atteindre	 un	 large	 public	 comprenant	 à	 la	 fois	 Catherine	 de	 Médicis,	 les	 réformés,	 les	
catholiques	 les	 plus	modérés,	mais	 aussi	 les	 princes	 huguenots	 étrangers	 que	 l’on	 veut	 voir	
s’engager	 dans	 le	 conflit.	 La	 guerre	 s’accompagne	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 stratégies	 de	
communications	 basées	 sur	 l’outil	 de	 l’imprimé	 pour	 toucher	 des	 catégories	 d’acteurs	
spécifiques	et	obtenir	des	résultats	politiques	probants26.										

Les	troubles	de	Religion	ne	sont	pourtant	pas	les	seuls	affrontements	à	faire	l’objet	de	
comptes	 rendus	 précis	 et	 nombreux.	 La	 guerre	 extérieure	 qui	met	 aux	 prises	 les	 puissances	
étrangères	suscite	également	un	vif	 intérêt	auprès	du	public	 français.	Qu’il	s’agisse	du	conflit	
qui	oppose	 la	Couronne	d’Espagne	aux	rebelles	des	Pays-Bas,	à	partir	de	 1566,	ou	encore	des	
affrontements	 chroniques	 qui	 secouent	 la	 Méditerranée	 entre	 Turcs	 et	 Vénitiens,	 la	 guerre	
lointaine	 s’impose	 comme	 un	 sujet	 d’actualité	 à	 part	 entière.	 Les	 officines	 des	 imprimeurs	
éditent	 quantités	 de	 lettres,	 relations,	 discours	 et	 autres	 pamphlets	 traitant	 des	 théâtres	
d’opérations	 étrangers	 selon	 un	 schéma	 assez	 identique	 à	 celui	 observé	 pour	 les	 conflits	
français.	Un	 rapide	examen	des	productions	de	Benoît	Rigaud	en	 1566	permet	de	mesurer	 la	
part	que	prend	la	guerre	étrangère	dans	l’ensemble	de	l’activité	de	l’imprimeur	lyonnais.	Sur	les	
27	 éditions	 sorties	 de	 ses	 presses,	 7	 concernent	 la	 guerre	 qui	 se	 déroule	 en	Méditerranée	 et	
dans	les	Balkans,	soit	un	tiers	des	productions27.	Alors	que	la	paix	règne	en	France,	l’intérêt	se	
porte	 vers	 l’extérieur,	 notamment	 sur	 les	 suites	 du	 siège	 de	 Malte	 de	 1565	 et	 sur	 les	
affrontements	qui	opposent	 l’Empereur	aux	armées	du	Grand	Turc.	Bien	que	 les	événements	
soient	terminés	depuis	plusieurs	semaines	ou	plusieurs	mois,	les	imprimés	permettent	de	faire	
connaître	 les	 principales	 batailles,	 sans	 toujours	 chercher	 à	 interroger	 la	 fiabilité	 des	
informations,	ni	prendre	de	 recul	 sur	 la	portée	des	 faits	diffusés.	 Ils	participent	néanmoins	à	
une	 «	médiatisation28	»	 des	 guerres	 lointaines	 dont	 la	 compréhension	 dépend	 à	 la	 fois	 des	
circuits	de	diffusion	de	l’information	et	des	normes	d’écriture	employées.	

La	 question	 de	 l’origine	 des	 informations	 transmises	 par	 les	 imprimés	 s’avère	
primordiale.	 Par	 son	 récit,	 la	 publiciste	 propose	 une	 lecture	 subjective	 de	 l’actualité	 que	
l’imprimé	diffuse	avec	la	conséquence	de	modeler	la	lecture	des	événements.	Pour	assurer	au	
public	 la	 fiabilité	 des	 nouvelles	 proposées,	 et	 ainsi	 garantir	 le	 succès	 de	 ses	 productions,	
l’imprimeur	 peut	 avoir	 recours	 à	 diverses	 stratégies.	 La	 première	 consiste	 à	 insister	 sur	 la	

                                                
24	 Arlette	 Jouanna,	 Le	 devoir	 de	 révolte.	 La	 noblesse	 française	 et	 la	 gestation	 de	 l’État	 moderne,	 1559-1661,	 Paris,	

Fayard,	1989,	p.	150-154.	
25	Hugues	Daussy,	Le	parti	huguenot.	Chronique	d’une	désillusion	(1557-1572),	Genève,	Droz,	2014,	p.	312-314.	
26	Tatiana	Debbagi-Baranova,	op.	cit.,	p.	124-144.	
27	Ces	chiffres	s’appuient	sur	la	recension	faite	par	Henri	Baudrier	de	tous	les	textes	édités	par	l’imprimeur	lyonnais.	

Henri	Baudrier,	Bibliographie	lyonnaise.	Recherches	sur	les	imprimeurs,	 libraires,	relieurs	et	fondeurs	de	lettres	
de	Lyon	au	XVIe	siècle,	Paris,	F.	de	Nobele,	1964,	t.	III,	p.	238-244.	

28	 Laurent	 Vissière,	 «	Le	 siège	 de	 Rhodes	 par	 les	 Turcs	 et	 sa	 médiatisation	 européenne	 (1480-1481)	»,	 dans	
Laurent	Bourquin,	Philippe	Hamon,	Pierre	Karila-Cohen,	Cédric	Michon	(dir.),	S’exprimer	en	temps	de	troubles.	
Conflits,	opinion(s)	et	politisation	de	la	fin	du	Moyen	Âge	au	début	du	XXe	siècle,	Rennes,	Presses	Universitaires	
de	Rennes,	2012,	p.	159-178.	
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véracité	des	nouvelles	 transmises	 sans	 jamais	 évoquer	 la	 source	des	 renseignements.	Au	XVIe	
siècle,	l’information	est	considérée	comme	le	domaine	de	compétence	des	autorités	en	charge	
de	 gouverner	 la	 société.	 En	 faisant	 sortir	 la	 nouvelle	 hors	 des	 canaux	 officiels	 du	 pouvoir,	
l’informateur	 peut	 se	 mettre	 en	 danger,	 nécessitant	 dès	 lors	 de	 rester	 dans	 l’anonymat.	 La	
nouvelle	 des	 imprimés	 est	 donc	 portée	 par	 un	 «	on	»	 dépersonnalisant	 qui	 ne	 dit	 rien	 de	 la	
qualité	de	l’information29.	Le	titre	choisi	sert	parfois	à	prouver	la	bonne	foi	de	l’informateur.	En	
mettant	explicitement	l’accent	sur	la	véracité	des	faits	rapportés,	il	vient	sceller	un	pacte	tacite	
avec	le	lecteur	:	celui-ci	accepte	de	faire	confiance	à	l’informateur	anonyme	et	à	ses	sources30.			

Nombre	 d’imprimés	 se	 présentent	 toutefois	 sous	 la	 forme	 de	 lettres	 publiées.	 Cette	
méthode	 permet	 d’assurer	 la	 fiabilité	 des	 informations	 car	 les	 nouvelles	 officielles	 circulent	
essentiellement	 sous	 la	 forme	de	 correspondances	que	 s’échangent	 les	principaux	dignitaires	
du	 royaume,	 ou	 les	 membres	 locaux	 du	 pouvoir.	 La	 missive	 imprimée	 et	 la	 qualité	 de	 son	
auteur	 témoignent	 du	 sérieux	 de	 la	 nouvelle	 qui	 peut	 alors	 être	 reprise	 pour	 diffuser	 un	
discours	de	vérité.	Cela	est	d’autant	plus	vrai	si	les	lettres	publiées	sont	écrites	par	le	roi	ou	son	
entourage.	Aux	lendemains	de	la	victoire	royale	de	Moncontour,	l’imprimeur	lyonnais	Michel	
Jove	 édite	 un	 discours	 de	 la	 bataille	 précédé	 de	 la	 lettre	 que	 Charles	IX	 a	 envoyée	 au	
gouverneur	 du	 Lyonnais,	 François	 de	 Mandelot,	 pour	 lui	 faire	 part	 de	 l’heureuse	 nouvelle.	
Ouvrir	le	petit	opuscule	par	la	missive	du	roi	indique	qu’il	s’agit	d’une	information	officielle	et	
inscrit	 le	 récit	qui	 suit	dans	une	 forme	de	 légitimité.	De	même,	 les	nouvelles	 internationales	
prennent	souvent	la	forme	de	missives	éditées	en	provenance	des	théâtres	d’opérations.	Ainsi,	
Benoît	Rigaud	n’hésite	pas	à	 imprimer	des	compilations	de	plusieurs	 lettres	adressées	depuis	
Rome,	 Vienne	 ou	 Constantinople	 pour	 documenter	 les	 affrontements	 qui	 secouent	 la	
Méditerranée31.	 Témoins	directs	 ou	 secondaires	 des	 événements	 dont	 ils	 traitent,	 les	 auteurs	
souvent	 anonymes	 de	 ces	 lettres	 contribuent	 à	 façonner	 un	 discours	 sur	 les	 conflits	 que	
l’imprimé	exporte	et	impose	comme	une	lecture	éclairante	d’une	actualité	en	train	d’avoir	lieu.	

Le	 processus	 de	 fabrication	de	 la	 nouvelle	 imprimée	 repose	 donc	 sur	 toute	 une	 série	
d’acteurs	qui	interviennent	plus	ou	moins	directement	auprès	de	l’imprimeur.	La	propagation	
hors	des	cercles	des	dirigeants	d’une	version	initialement	destinée	à	un	public	restreint	a	pour	
objectif	 d’imposer	un	 récit	 officiel	 de	 la	 guerre	 en	 cours	que	 l’imprimé	vient	populariser.	 En	
revanche,	la	publication	des	lettres	anonymes	pose	davantage	question.	Celles-ci	peuvent	être	
de	première,	deuxième,	voire	troisième	main,	les	informations	ayant	été	recueillies	et	enrichies	
au	 fur	 et	 à	mesure	 de	 la	 propagation	 des	 nouvelles	 par	 différents	 acteurs,	 jusqu’à	 la	 version	
finale	mise	en	page	par	l’éditeur.	La	forme	épistolaire	et	l’origine	des	renseignements	transmis	
procurent	toutefois	un	effet	de	crédibilité	appelé	à	toucher	un	large	public	et	à	 le	convaincre	
du	bien-fondé	des	informations	transmises.		

Sans	 prétendre	 à	 une	 parfaite	 exhaustivité,	 ce	 panorama	 des	 formes	 et	 des	 thèmes	
abordés	par	 les	 imprimés	de	guerre	montre	combien	 l’imprimé	s’est	 imposé	comme	un	objet	
ordinaire	qui	accompagne	les	conflits	de	la	seconde	moitié	du	XVIe	siècle.	Utilisé	comme	média	
de	 diffusion	 des	 informations,	 comme	 outil	 de	 communication	mobilisé	 pour	 galvaniser	 ses	
partisans	ou	attaquer	l’ennemi	par	les	mots,	il	intervient	à	toutes	les	étapes	des	affrontements	
avec	la	conséquence	de	changer	la	compréhension	des	événements.	Le	rapport	au	temps	s’en	
trouve	également	bouleversé.	

                                                
29	Johann	Petitjean,	op.	cit.,	p.	148.	
30	À	 titre	d’exemple,	voir	Le	vray	discours	des	 rebellions	de	ceux	de	 la	ville	de	 la	Rochelle,	depuis	 l’an	mil	 cinq	cens	

soixante	et	sept,	continuées	jusqu’à	présent,	Paris,	Gervais	Mallot,	1573.	
31	Voir,	par	exemple,	la	Continuation	du	discours	de	la	Guerre	entre	l’Empereur	&	le	Grand	Turc.	Par	advertissement	de	

plusieurs	lettres	envoyées	de	Constantinople,	Vienne	en	Autriche	&	Rome,	Lyon,	Benoît	Rigaud,	1566.	
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L’IMPRIMÉ	OU	CONJUGUER	LA	GUERRE	AU	PRÉSENT		

La	mise	en	actualité	de	 la	guerre	que	permet	 l’imprimé	vient	 interroger	 la	 façon	dont	
les	récits	portés	à	la	connaissance	d’un	large	public	agissent	sur	son	présent.	Bien	qu’il	rapporte	
un	événement	ayant	eu	lieu	quelques	 jours,	quelques	semaines,	voire	quelques	mois	avant	sa	
lecture,	 le	 support	 imprimé	 contribue	 à	 le	 rendre	 présent	 a	 posteriori	 et	 opère	 ainsi	 une	
distorsion	temporelle	entre	l’immédiateté	du	fait	et	ses	conséquences	sur	la	société.	La	guerre	
n’est	pas	seulement	vécue	dans	la	contemporanéité	de	ses	combats,	ses	effets	sont	poursuivis	
dans	le	temps	et	contribuent	à	la	rendre	actuelle	sur	un	plus	long	terme	malgré	son	caractère	
souvent	révolu.		

Plusieurs	 exemples	 peuvent	 illustrer	 ce	 phénomène.	 Le	 plus	 frappant	 d’entre	 eux	
concerne	les	lendemains	de	la	bataille	de	Lépante.	Le	7	octobre	1571,	la	coalition	de	la	Sainte-
Ligue,	menée	 par	 Venise	 et	 l’Espagne,	 défait	 la	 flotte	 ottomane	 dans	 le	 golfe	 de	 Patras,	 aux	
larges	 des	 côtes	 grecques32.	 La	 nouvelle	 se	 répand	 dès	 la	 fin	 des	 combats	 par	 le	 biais	 d’un	
messager	 envoyé	 vers	 la	 Sérénissime,	 avant	 de	 gagner	 Rome	 aux	 alentours	 du	 23	 octobre,	
Naples	le	24,	Lyon	le	25	et	Madrid	le	3133.	S’ouvre	aussitôt	le	temps	des	célébrations	officielles	
menées	 par	 la	 papauté	 puis	 imitées	 par	 les	 dirigeants	 catholiques	 européens,	 dont	 le	 roi	 de	
France.	L’Europe	chrétienne	jubile	et	rend	grâce	à	Dieu	durant	plusieurs	jours.	Cette	phase	est	
immédiatement	suivie	par	une	intense	campagne	de	communication	visant	à	faire	connaître	au	
plus	grand	nombre	la	victoire	qui	a	eu	lieu.	À	mesure	que	se	diffusent	les	informations	sur	la	
bataille,	 que	 les	 comptes	 rendus	 se	 font	 de	 plus	 en	 plus	 précis	 et	 détaillés,	 l’imprimé	 est	
mobilisé	 pour	 propager	 la	 bonne	 nouvelle.	 Ces	 opuscules	 prennent	 généralement	 la	 forme	
d’une	édition	des	lettres	authentiques	échangées	autour	des	combats	par	les	principaux	acteurs	
militaires	ou	par	 les	dirigeants,	puis	 celle	des	 témoignages	 construits	a	posteriori.	Toutes	 les	
descriptions	des	événements	qui	inondent	le	monde	chrétien	dans	les	semaines	et	les	mois	qui	
suivent	sont	directement	influencées	par	ces	premiers	écrits.	

La	 réception	 française	 des	 premières	 informations	 venues	 d’Italie	 est	 immédiatement	
suivie	de	nombreuses	éditions	de	 la	bataille.	À	Paris,	 l’imprimeur	 Jean	Dallier	publie	 la	 lettre	
envoyée	par	Venise	le	19	octobre	1571,	ainsi	qu’une	missive	de	Charles	IX	ordonnant	de	célébrer	
l’événement34.	 À	 sa	 suite,	 deux	 autres	 opuscules	 sont	 édités	 et	 viennent	 apporter	 de	 plus	
amples	détails	sur	 le	déroulé	des	combats	:	 l’un	d’eux	se	veut	 le	récit	 fait	au	roi	de	 la	bouche	
même	du	capitaine	Crillon,	acteur	des	combats35.	Les	relations	de	 la	victoire	de	Lépante	sont	
également	publiées	par	quatre	autres	imprimeurs	parisiens,	ainsi	que	dans	les	villes	de	Rouen	
et	Lyon36.	 	Deux	récits	de	 la	bataille	sortent	ainsi	des	presses	de	 l’imprimeur	 lyonnais	Michel	
Jove	 dans	 les	 dernières	 semaines	 de	 l’année	 1571.	 Le	 premier	 se	 veut	 une	 édition	de	 la	 lettre	
vénitienne	 annonçant	 le	 succès	 de	 la	 Sainte-Ligue37.	 Son	 contenu	 diffère	 pourtant	 de	 celle	
éditée	à	Paris	quelques	 jours	auparavant.	La	pièce	se	présente	en	réalité	comme	une	relation	
des	 combats,	 qui	 abandonne	 les	 normes	 épistolaires	 pour	 rendre	 le	 discours	 vivant	 et	

                                                
32	Alessandro	Barbero,	La	Bataille	des	trois	empires	:	Lépante,	1571,	Paris,	Flammarion,	2014.		
33	Johann	Petitjean,	op.	cit.,	p.	293-296.	
34	Advis	de	 la	glorieuse	victoire	obtenue	par	 l'armée	chrestienne	contre	 l'armée	turquesque	au	golphe	de	Lepantho	 le	

septiesme	jour	d'octobre	1571,	Paris,	Jean	Dallier,	1571.	
35	Autre	véritable	Discours	de	la	victoire	des	chrestiens	contre	les	Turcs,	en	la	bataille	navale	près	Lepantho,	advenue	le	

7me	jour	d'octobre,	l'an	1571,	pris	du	récit	fait	au	Roy	par	M.	le	capitaine	Crillon	revenant	de	la	dicte	bataille,	Paris,	
Jean	Dallier,	1571.	

36	Andrew	Pettegree,	op.	cit.,	p.143.	
37	Lettre	de	Venize	du	XIX	d’octobre	1571	touchant	la	tres-heureuse	victoire	des	Chrestiens	à	 l’encontre	de	l’armee	du	

grand	Turc,	Lyon,	Michel	Jove,	1571.	
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davantage	 en	 concordance	 avec	 l’effet	 de	 récit	 recherché.	 La	 missive	 n’est	 pas	 signée,	 le	
destinataire	 non	 identifié,	 les	 formules	 de	 politesse	 supprimées.	 Une	 liste	 détaillée	 des	
capitaines	 chrétiens	 tombés	 au	 cours	 de	 l’affrontement	 est	 même	 intégrée	 à	 la	 lettre	 et	
plusieurs	 sections	 organisent	 le	 récit.	 Imprimé	 plusieurs	 semaines	 après	 l’annonce	 de	 la	
victoire,	ce	document	n’a	pas	pour	objectif	de	retranscrire	une	missive	mais	de	rendre	compte	
d’un	 événement	 dont	 la	 teneur	 doit	 être	 largement	 connue	 et	 diffusée.	 Le	 second	 opuscule,	
paru	 quelques	 semaines	 plus	 tard,	 va	 dans	 ce	 sens.	 Long	 de	 64	 pages,	 il	 rapporte	 des	
informations	d’une	précision	remarquable	au	sujet	du	nombre	de	morts	et	des	bateaux	perdus	
pendant	 les	combats38.	Lépante	n’est	plus	une	bataille	 lointaine,	elle	se	vit	au	présent,	au	gré	
des	récits	propagés	par	l’imprimé.	

Les	 différentes	 phases	 de	 l’intense	 communication	 qui	 entoure	 l’annonce	 et	 le	
traitement	de	la	bataille	de	Lépante	permettent	de	mieux	comprendre	le	processus	de	création	
d’une	actualité	de	la	guerre	et	ses	effets	sur	le	temps	du	conflit.	Loin	de	concerner	uniquement	
des	événements	récents	ayant	un	impact	direct	sur	la	société,	l’actualité	est	un	phénomène	qui	
se	construit	sur	un	plus	long	terme,	à	mesure	que	les	informations	lointaines	parviennent	à	la	
connaissance	des	dirigeants	et	des	publicistes.	À	 l’annonce	première	de	 la	victoire	 succèdent	
différentes	 étapes	 de	mieux	 en	mieux	 documentées	 qui	 permettent	 de	mettre	 la	 bataille	 en	
mots	 et	 d’en	 diffuser	 le	 récit.	 La	 guerre	 cesse	 d’être	 une	 donnée	 abstraite,	 elle	 est	 vécue	 et	
revécue	 par	 le	 truchement	 de	 l’imprimé,	 avec	 la	 conséquence	 de	 la	 rendre	 directement	
présente	pour	le	lecteur.	Bien	que	les	faits	soient	terminés	et	le	discours	inscrit	dans	le	passé,	la	
bataille	 fait	 une	 irruption	 continue	 dans	 le	 présent	 du	 public	 par	 le	 biais	 des	 copies	 et	 des	
rééditions	multiples,	suivant	une	logique	de	marché	visant	à	répondre	à	la	demande	du	public.	
Ces	productions	ne	 s’attardent	pas	 sur	 les	 conséquences	politiques	de	 la	 victoire	 chrétienne,	
mais	 seulement	 sur	 l’affrontement	 armé	 qui	 est	 constamment	 rejoué	 et	 réinterprété	 sur	 le	
papier.	L’imprimé	fait	de	Lépante	un	sujet	d’actualité	qui	dure	plusieurs	mois	et	qui	replace	la	
guerre	au	cœur	du	quotidien	des	lecteurs,	même	en	période	de	paix	civile39.	Le	temps	court	de	
la	 bataille	 est	 donc	 suivi	 par	 le	 temps	 plus	 long	 de	 la	 transmission	 des	 informations,	 de	
l’entreprise	 communicationnelle	 et	 de	 son	 exploitation,	 tant	 politique	 que	 commerciale.	 Le	
phénomène	 des	 rééditions	 suit	 en	 effet	 une	 logique	 de	 marché	 visant	 à	 encourager	 et	
maintenir	 l’engouement	 autour	 de	 l’événement	 pour	 continuer	 à	 vendre	 des	 exemplaires.	
Actualité	et	contemporanéité	de	 l’événement	se	distinguent	pour	permettre	à	 la	première	de	
continuer	 à	 faire	 vivre	 un	 affrontement	 terminé	 que	 l’on	 ne	 souhaite	 pas	 enfermer	 dans	 le	
passé40.		

La	capacité	de	l’imprimé	à	actualiser	la	guerre	et	à	la	rendre	présente	chez	son	lecteur	a	
très	rapidement	servi	d’outil	aux	pouvoirs	pour	communiquer	sur	les	conflits.	Les	autorités	ne	
se	 contentent	 pas	 d’	«	imprimer	 l’événement	»41	 sur	 le	 papier	 pour	 en	 offrir	 une	 lecture	
officielle,	elles	recourent	aussi	à	ce	média	pour	imposer	des	décisions	et	gouverner	un	royaume	
en	 guerre.	 Les	 troubles	 de	 Religion	 ont	 en	 effet	 constitué	 un	 tournant	 dans	 l’utilisation	 de	
l’imprimé	 comme	 outil	 de	 communication	 de	 la	monarchie.	 Pour	 transmettre	 ses	 ordres,	 la	
Couronne	s’appuyait	essentiellement	sur	les	lettres	adressées	aux	acteurs	locaux	du	pouvoir	qui	
étaient	chargés	d’exécuter	les	décisions	royales.	En	outre,	la	criée	publique,	prise	en	charge	par	

                                                
38	Vray	discours	de	la	bataille	des	armees	chrestienne	&	turquesque	&	de	la	triomphante	victoire	contre	le	Turc,	Lyon,	

Michel	Jove,	1571.	
39	Depuis	 août	 1570,	 la	France	est	officiellement	en	paix.	Les	 conflits	 reprendront	au	moment	de	 la	prise	d’armes	

protestante	qui	suit	la	Saint-Barthélemy,	à	la	fin	du	mois	d’août	1572.	
40	Brendan	Dooley,	«	Making	It	Present	»,	dans	Brendan	Dooley	(dir.),	op.cit.,	p.95-114.	
41	 Christian	 Jouhaud,	 «	Imprimer	 l’événement.	 La	 Rochelle	 à	 Paris	»,	 dans	 Roger	 Chartier	 (dir.),	 Les	 usages	 de	

l’imprimé	(XVe	–	XIXe	siècles),	Paris,	Fayard,	1987,	p.	381-438.	
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les	 autorités	 urbaines,	 permettait	 de	 délivrer	 l’information	 au	 plus	 grand	 nombre	 lors	 d’une	
cérémonie	encadrée	dont	les	normes	se	sont	imposées	depuis	la	fin	du	Moyen	Âge42.	L’imprimé	
restait	 alors	 un	 outil	 de	 communication	 marginal.	 Sous	 François	 Ier,	 seuls	 2%	 des	 édits	 et	
ordonnances	 royaux	 ont	 été	 publiés,	 avant	 une	 utilisation	 croissante	 qui	 atteint	 20%	 sous	
François	II,	 à	 la	 veille	 des	 guerres	 civiles.	 À	 la	 fin	 du	 XVIe	 siècle	 en	 revanche,	 5	000	 éditions	
d’édits	 royaux	 ont	 pu	 être	 comptabilisés,	 essentiellement	 pour	 organiser	 et	 défendre	 la	 paix	
civile43.	

Ce	recours	de	plus	en	plus	important	aux	imprimés	s’exprime	dès	le	début	des	années	
1560.	Les	textes	en	question	font	alors	référence	à	l’actualité	brûlante	des	conflits	pour	imposer	
la	parole	royale	à	l’ensemble	du	royaume.	Ainsi,	lorsque	la	première	guerre	civile	prend	fin	et	
que	 la	 cité	 de	 Lyon	 retourne	 sous	 l’obéissance	 du	 roi,	 la	monarchie	 se	 repose	 en	 partie	 sur	
l’imprimé	pour	transmettre	ses	ordres	à	la	population.	Les	lettres	envoyées	par	Charles	IX	à	son	
représentant	 local,	 le	 maréchal	 de	 Vieilleville,	 et	 au	 nouveau	 gouverneur	 de	 la	 province,	
Jacques	de	Nemours,	sont	publiées	par	Benoît	Rigaud	en	156444.	Leur	contenu	fixe	la	conduite	à	
tenir	 pour	 rétablir	 le	 calme	 dans	 une	 cité	 divisée	 après	 un	 an	 de	 domination	 protestante.	
Prévues	pour	circuler	dans	un	cercle	privé,	leur	publication	dévoile	au	grand	jour	les	décisions	
royales	et	permet	de	les	diffuser	à	un	public	beaucoup	plus	élargi,	en	vue	d’être	respectées.	Un	
fonctionnement	similaire	est	utilisé	dans	les	deux	décennies	qui	suivent	dans	le	cadre	des	édits	
et	 des	 ordonnances.	 Ces	 textes	 officiels	 enregistrés	 par	 les	 cours	 souveraines	 en	 vue	 de	
remédier	aux	désordres	font	régulièrement	l’objet	d’éditions.	En	1567	par	exemple,	des	lettres	
royales	venant	rappeler	l’obligation	de	vivre	en	paix	selon	les	ordonnances	et	édits	royaux	sont	
diffusées	 au	 moment	 de	 la	 surprise	 de	 Meaux,	 lorsque	 le	 prince	 de	 Condé	 et	 ses	 partisans	
reprennent	les	armes	et	tentent	d’enlever	le	roi45.	Aux	lendemains	de	la	Saint-Barthélemy,	un	
édit	 royal	 visant	 à	 protéger	 les	 biens	 des	 huguenots	 pris	 pour	 cibles	 par	 les	 catholiques	 est	
promulgué	et	immédiatement	imprimé46.	En	1584,	l’imprimeur	lyonnais	Jean	Pillehotte	publie	
des	lettres	patentes	interdisant	aux	sujets	du	roi	de	s’assembler	pour	prendre	les	armes,	alors	
que	les	Guise	décident	de	fonder	une	nouvelle	Ligue	de	défense	de	la	religion	catholique47.	Les	
décisions	royales	sont	donc	suivies	d’une	intense	campagne	de	communication	qui	s’appuie	sur	
l’imprimé	et	sur	des	imprimeurs	à	qui	l’on	a	octroyé	des	privilèges	pour	diffuser	l’écrit	officiel.	
Pour	la	seule	année	1568,	Michel	Jove	publie	12	opuscules	reprenant	les	lettres,	ordonnances	et	
édits	royaux,	soit	44%	de	sa	production	annuelle.	Cette	proportion	monte	jusqu’à	62%	en	1576,	
lorsque	5	des	8	productions	de	l’imprimeur	concernent	des	textes	officiels	de	la	monarchie48.		

                                                
42	Nicolas	Offenstadt,	«	Les	crieurs	publics	à	la	fin	du	Moyen	Âge.	Enjeux	d’une	recherche	»,	dans	Claire	Boudreau,	

Claude	 Gauvard	 (dir.),	 Informations	 et	 sociétés	 en	 Occident	 à	 la	 fin	 du	 Moyen	 Âge.	 Actes	 du	 colloque	
international	 tenu	 à	 l’Université	 du	 Québec	 à	 Montréal	 et	 à	 l’Université	 d’Ottawa	 (9-11	 mai	 2002),	 Paris,	
Publications	de	la	Sorbonne,	2004,	p.	203-217.	Sur	la	période	ultérieure,	voir	Michèle	Fogel,	Les	cérémonies	de	
l’information	dans	la	France	du	XVIe	au	XVIIIe	siècle,	Paris,	Fayard,	1989.	

43	Andrew	Pettegree,	op.	cit.,	p.	85.		
44	Lettres	du	Roy	à	Monsieur	le	mareschal	de	Vieilleville	pour	la	conservation	du	repos	public	en	sa	ville	de	Lyon,	Lyon,	

Benoît	Rigaud,	 1564	;	Lettre	du	Roy	nostre	sire,	envoyé	au	duc	de	Nemours	gouverneur	&	 lieutenant	general	ès	
pays	de	Lyonnois	Forestz	&c,	Lyon,	Benoît	Rigaud,	1564.	

45	 Lettres	 du	 roy	 pour	 maintenir	 ses	 subiects	 en	 tranquillité	 et	 repos,	 &	 faire	 vivre	 &	 se	 contenir	 doucement	 &	
paisiblement	suyvant	ses	edicts	&	ordonnances	:	avec	defenses	de	 faire	aucune	 levée	&	contribution	de	deniers,	
ports	d’armes	&	assemblées	illicites	à	peine	de	la	vie,	Lyon,	Benoît	Rigaud,	1567.	

46	Lettres	patentes	du	roi	pour	le	repos	et	tranquillité	de	tous	les	subiets	de	son	royaume	et	conservation	des	corps	et	
biens	de	ceux	de	la	nouvelle	opinion,	Lyon,	Michel	Jove,	1572.	

47	Lettres	 patentes	 par	 lesquelles	 est	 prohibé	 et	 defendu	à	 tous	 ses	 subjects	 entreprendre	 faire	 ou	 faire	 faire	 aucune	
assemblee	de	gens	de	guerre,	Lyon,	Jean	Pillehotte,	1584.	

48	Henri	Baudrier,	op.	cit.,	p.	138-140.	
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Malgré	 son	 utilisation	 croissante,	 l’imprimé	 n’est	 utilisé	 qu’en	 second	 ressort,	 pour	
rappeler	ou	compléter	le	message	d’abord	proclamé	lors	de	la	criée	publique,	organe	officiel	de	
la	 communication	 des	 nouvelles	 et	 des	 décisions.	 La	 forme	 imprimée	 procure	 toutefois	
plusieurs	avantages.	Bien	que	l’information	transmise	à	l’oral	par	le	crieur	soit	performative	et	
considérée	 comme	 devant	 être	 sue	 et	 respectée	 par	 la	 population,	 son	 contenu	 peut	 parfois	
être	 mal	 compris,	 déformé	 par	 le	 bouche-à-oreille	 qui	 suit	 la	 proclamation,	 voire	 tout	
simplement	oublié.	L’imprimé	permet	de	contourner	ces	difficultés.	En	prenant	le	relais	de	la	
criée,	il	rappelle	les	décisions	prises	tout	en	multipliant	ses	circuits	de	diffusion	pour	toucher	
un	 public	 élargi.	 Le	message	 n’est	 plus	 simplement	 écouté,	 il	 est	 aussi	 vu,	montré	 et	 lu	 par	
toute	une	 foule	d’acteurs	qui	 communiquent,	 à	 leur	 tour	 et	de	manière	 informelle,	 la	parole	
royale.	Ce	fonctionnement	a	pour	conséquence	de	prolonger	l’actualité	du	message.	Alors	que	
la	criée	transmet	une	information	dans	un	espace	et	dans	un	temps	très	restreint,	celui	de	 la	
proclamation,	l’imprimé	fait	non	seulement	durer	le	moment	de	la	transmission	mais	allonge	
également	la	durée	de	vie	de	son	contenu.	Dans	un	contexte	troublé	où	le	maintien	de	l’ordre	
et	de	l’unité	passe	en	partie	par	un	rappel	des	dispositions	prises	par	les	édits	de	pacification,	
l’imprimé	 met	 régulièrement	 à	 jour	 les	 décisions	 royales	 et	 contribue	 à	 les	 faire	 connaître.	
Grâce	 aux	 rééditions,	 les	 autorités	 disposent	 d’un	 outil	 pour	 faire	 des	 rappels	 à	 l’ordre	 si	 la	
situation	 le	 requiert.	 Le	 message	 se	 trouve	 donc	 réactualisé	 au	 gré	 du	 conflit	 avant	 d’être	
remplacé	par	de	nouvelles	résolutions,	elles-mêmes	imprimées.		

Le	succès	de	cet	outil	de	communication	induit	un	nouveau	rapport	au	message	délivré.	
L’imprimé	 conjugue	 au	 présent	 les	 édits	 et	 ordonnances	 parfois	 anciens,	 dont	 il	 s’agit	 de	
rappeler	 la	 pertinence	 et	 la	 validité,	 plusieurs	 semaines	 ou	 plusieurs	 mois	 après	 leur	
enregistrement.	 De	 même,	 la	 performativité	 du	 discours	 s’en	 trouve	 modifiée.	 Non	 plus	
uniquement	liée	au	moment	bref	de	la	proclamation	du	message,	elle	est	sans	cesse	réaffirmée	
à	chacune	des	lectures	publiques	ou	individuelles	des	opuscules.	Le	message	s’impose	donc	au	
présent	du	lecteur	pour	prendre	immédiatement	effet.	En	cela,	la	monarchie	tente	de	changer	
le	 présent	 du	 conflit	 en	 limitant	 la	 capacité	 de	 nuisance	 des	 différents	 acteurs.	 La	 force	
d’intervention	 de	 l’imprimé	 ne	 dit	 pourtant	 rien	 de	 son	 efficacité	 réelle	 et	 de	 sa	 capacité	 à	
limiter	les	affrontements	et	la	violence.	Elle	est	tout	de	même	le	signe	d’une	volonté	assumée	
d’occuper	la	sphère	informative	publique	pour	expliquer	une	guerre	qui	fait	actualité,	ou	tenter	
de	 l’enrayer	dans	un	 futur	proche.	Toutefois,	 l’imprimé	n’a	pas	pour	 seule	 visée	d’agir	 sur	 le	
présent	 des	 lecteurs.	 Il	 doit	 aussi	 permettre	 une	 compréhension	 partisane	 du	 conflit	 pour	
mieux	en	changer	l’issue.	

CHANGER	LA	LECTURE	DE	LA	GUERRE	

La	réactivité	des	imprimeurs	face	aux	événements	militaires	débouche	habituellement	
sur	 une	 interprétation	 immédiate	 des	 faits,	 inscrite	 dans	 le	 temps	 court	 de	 la	 parution	 des	
opuscules49.	 Pourtant,	 certaines	 productions	 traitant	 d’événements	 marquants	 sont	 aussi	
entourées	d’une	portée	beaucoup	plus	large.	L’imprimé	ne	sert	pas	uniquement	à	renseigner	ou	
illustrer	 la	guerre	en	cours,	 il	peut	aussi	en	proposer	une	explication	partisane.	Cette	 lecture	
dépasse	le	seul	cadre	de	l’événement	militaire	ou	politique	et	conditionne	les	rapports	de	force	
au	cœur	même	du	conflit	par	sa	circulation	et	les	rééditions	de	ses	supports.	L’actualité	de	la	
guerre	ne	se	pense	donc	pas	uniquement	sur	un	court	ou	moyen	terme,	mais	s’imprime	dans	le	

                                                
49	Michel	Cassan,	art.	cit.,	p.	260.	
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temps	 long	 pour	 en	 faire	 durer	 les	 effets	 et	 changer	 le	 regard	 du	 public.	 La	 performativité	
prêtée	aux	discours	des	imprimés	doit	alors	transformer	le	réel,	voire	le	cours	de	la	guerre.	

Deux	exemples	de	nature	différente	peuvent	illustrer	ce	phénomène.	Le	premier	est	lié	
à	l’intense	campagne	de	communication	menée	par	la	Couronne	de	France	aux	lendemains	de	
la	Saint-Barthélemy.	Perpétrés	à	partir	de	la	nuit	du	24	août	1572	à	Paris,	avant	de	se	propager	
dans	plusieurs	villes	du	 royaume,	 les	massacres	ont	été	 suivis	par	 l’élaboration	d’un	discours	
royal	visant	à	justifier	l’élimination	de	Gaspard	de	Coligny	et	des	chefs	huguenots,	ainsi	que	la	
violence	généralisée	portée	à	l’encontre	de	la	communauté	protestante50.	Une	telle	campagne	
de	 justification,	 débutée	 alors	 même	 que	 les	 tueries	 n’étaient	 pas	 totalement	 terminées,	 a	
poursuivi	plusieurs	objectifs.	Le	plus	urgent	était	d’arrêter	une	lecture	officielle	des	faits	et	de	
leurs	causes.	Suite	à	une	première	explication	donnée	par	Charles	IX	le	24	août,	selon	laquelle	
la	 tuerie	 était	 due	 à	 une	 querelle	 particulière	 entre	 les	 Guises	 et	 les	 Châtillon,	 famille	 de	
Coligny,	c’est	finalement	la	version	élaborée	le	26	août	qui	triomphe.	Celle-ci	repose	sur	l’idée	
d’une	conspiration	fomentée	par	l’amiral	de	Coligny	à	l’encontre	de	la	famille	royale.	Face	au	
péril	 imminent,	 le	roi	aurait	opté	pour	une	punition	préventive	des	meneurs	huguenots,	sans	
procès	préalable,	dans	une	forme	de	justice	extraordinaire	indispensable51.	Déterminé	à	effacer	
l’incohérence	 originelle	 de	 ses	 discours,	 le	 pouvoir	 royal	 diffuse	 largement	 le	 second	
argumentaire	dans	les	semaines	et	les	mois	qui	suivent	les	sanglants	événements.			

Si	 la	campagne	de	communication	royale	s’appuie	essentiellement	sur	des	missives	et	
des	 mémoires	 envoyés	 aux	 principaux	 représentants	 provinciaux	 et	 aux	 différents	
ambassadeurs52,	l’imprimé	est	également	mis	à	contribution	pour	toucher	un	plus	large	public.	
L’imprimeur	Jean	Dallier	fait	ainsi	paraître	un	opuscule	exposant	les	explications	du	massacre,	
livret	 qui	 s’impose	 comme	 la	 lecture	 officielle	 des	 événements53.	 Un	 exemplaire	 est	 ainsi	
envoyé	par	le	roi	aux	échevins	de	la	ville	de	Caen	pour	y	être	imprimé	et	diffusé54.	Michel	Jove	
participe	 également	 à	 la	 circulation	 de	 ces	 éléments	 de	 justification.	 Les	 deux	 livrets	 qu’il	
publie	 durant	 les	 derniers	 mois	 de	 l’année	 1572	 insistent	 tous	 deux	 sur	 la	 «	coniuration	»	
fomentée	par	l’amiral	de	Coligny	et	ses	«	complices55	».	Amplement	diffusées	dans	l’ensemble	
du	 royaume,	 ces	 nombreuses	 productions	 imposent	 une	 lecture	 de	 l’actualité	 conforme	 au	
discours	royal	et	font	oublier	la	première	version	désormais	obsolète.	Les	imprimés	participent	
à	confirmer	et	justifier	le	caractère	légal	et	indispensable	de	l’exécution	des	chefs	huguenots.	

Cette	campagne	de	communication	intérieure	se	double	d’un	effort	éditorial	dirigé	vers	
l’extérieur.	 Plusieurs	mémoires	manuscrits	 avaient	 ainsi	 été	 envoyés	 aux	 ambassadeurs	 pour	
propager	 la	version	royale	dans	 les	cours	européennes.	Ceux-ci	ont	parfois	été	doublés	par	 la	
diffusion	 de	 pièces	 imprimées	 destinées	 à	 sortir	 des	 cercles	 restreints	 des	 dirigeants.	Arlette	
Jouanna	rapporte	ainsi	plusieurs	de	ces	entreprises.	Charles	IX	envoie	par	exemple	à	Monsieur	

                                                
50	 Arlette	 Jouanna,	 «	Le	 discours	 royal	 sur	 la	 Saint-Barthélemy	»,	 dans	 Jérémie	 Foa,	 Paul-Alexis	 Mellet,	 op.	cit.,	

p.	201-214.	 Sur	 les	 explications	 et	 les	 conséquences	de	 la	 Saint-Barthélemy,	 voir	Denis	Crouzet,	La	nuit	 de	 la	
Saint-Barthélemy.	Un	rêve	perdu	de	la	Renaissance,	Paris,	Fayard,	1994	;	Arlette	Jouanna,	La	Saint-Barthélemy.	
Les	mystères	d’un	crime	d’État	(24	août	1572),	Paris,	Gallimard,	2017	[2e	édition].	

51	Arlette	Jouanna,	art.	cit.,	p.	203-205.	
52	Arlette	Jouanna,	op.	cit.,	p.	257-260.	
53	 Déclaration	 du	 Roy,	 de	 la	 cause	 et	 occasion	 de	 la	 mort	 de	 l'Admiral,	 &	 autres	 ses	 adhérens	 &	 complices,	

dernièrement	 advenue	 en	 ceste	 ville	 de	 Paris,	 le	 XXIIIIe	 jour	 du	 présent	moys	 d'Aoust.	M.D.LXXII,	 Paris,	 Jean	
Dallier,	1572.	

54	Andrew	Pettegree,	The	French	Book	and	the	European	Book	World,	Leiden,	Boston,	Brill,	2017,	p.56.	
55	 Discours	 du	 triomphe	 des	 nopces	 du	 Roy	 de	 Navarre	 avec	 Madame	 Marguerite	 de	 France,	 sœur	 du	 Roy	 très	

chrestien.	Avec	ample	narration	sur	la	mort	de	l’admiral	et	de	ses	complices,	Lyon,	Michel	Jove,	1572	;	Discours	
sur	 les	 causes	 de	 l’execution	 faicte	 ès	 personnes	 de	 ceux	 qui	 avoyent	 coniuré	 contre	 le	Roy	&	 son	 estat,	 Lyon,	
Michel	Jove,	1572.	
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de	La	Mothe,	son	ambassadeur	en	Angleterre,	une	douzaine	de	livrets	reprenant	une	lettre	de	
Pierre	 Carpentier,	 ancien	 professeur	 à	 l’académie	 de	 Genève,	 dans	 laquelle	 ce	 dernier	
dénonçait	 les	entreprises	subversives	de	plusieurs	huguenots	séditieux.	Chargé	de	les	diffuser	
secrètement,	La	Mothe	participe	à	une	campagne	de	manipulation	des	informations	destinée	à	
justifier	 la	 réaction	 royale56.	 Quelques	 mois	 plus	 tard,	 au	 début	 de	 l’année	 1573,	 une	 autre	
campagne	est	menée	auprès	des	électeurs	polonais,	devant	lesquels	Henri	d’Anjou,	frère	du	roi,	
présentait	sa	candidature	pour	être	élu	à	la	tête	du	royaume.	Une	lettre	de	l’avocat	général	au	
parlement	 de	 Paris,	 Guy	 du	 Faur	 de	 Pibrac,	 est	 ainsi	 publiée	 anonymement,	 en	 latin	 et	 en	
français,	par	deux	éditeurs	de	Paris	et	de	Lyon57.	Adressée	à	Stanislas	Elvide,	seigneur	polonais	
fictif,	la	missive	justifie	la	conduite	du	roi	et	de	son	frère	pendant	les	tueries	et	fait	l’objet	d’une	
importante	 campagne	 de	 propagation	 en	 Pologne.	 Enfin,	 le	 texte	 de	 Pierre	 Carpentier	 est	
également	diffusé	par	 l’intermédiaire	de	 l’ambassadeur	 Jean	de	Monluc,	avant	d’être	répandu	
en	Allemagne58.	

Cette	intense	campagne	de	communication	dépasse	le	seul	cadre	des	lendemains	de	la	
Saint-Barthélemy.	 La	 version	 royale	 propagée	 par	 l’imprimée	 contribue	 à	 répondre	 aux	
suspicions	 et	 aux	 ripostes	 des	 protestants59.	 Alors	 que	 les	massacres	 perpétrés	 en	 France	 ne	
cessent	d’alimenter	l’actualité	européenne	pendant	de	nombreux	mois,	la	justification	royale	a	
pour	 conséquence	 de	 changer	 la	 lecture	 des	 événements	 et	 de	 préserver	 l’honneur	 de	 la	
Couronne.	La	diffusion	des	pamphlets	ainsi	que	les	efforts	intenses	des	ambassadeurs	ont	porté	
leurs	 fruits	 et	 la	 France	 parvient	 à	 limiter	 les	 effets	 négatifs	 des	 massacres.	 Les	 imprimés	
traduits	 dans	 plusieurs	 langues	 et	 réédités	 au	 besoin	 ont	 contribué	 à	 diffuser	 une	
argumentation	subtile	qui,	à	défaut	de	convaincre	parfaitement,	a	réussi	à	imposer	une	version	
des	 faits	 rejetant	 la	 responsabilité	des	 tueries	 sur	 ses	 victimes,	 selon	des	motifs	politiques	 et	
non	 religieux.	 L’imprimé	 se	 fait	 donc	 relai	 d’un	 discours	 royal	 élaboré	 dans	 l’urgence	 pour	
servir	l’intérêt	de	l’État.	

La	 tentative	 de	 changer	 la	 compréhension	 de	 l’actualité	 par	 l’imprimé	 s’observe	
également	 en	 dehors	 de	 toute	 intervention	 du	 pouvoir	 monarchique.	 Par	 leurs	 choix	 de	
publications,	 les	 imprimeurs	 s’adressent	 à	 un	 camp	 confessionnel	 ou	 politique	 et	 proposent	
une	lecture	partisane	de	la	réalité	dans	le	but	de	fédérer	un	parti	et	de	convaincre	ses	membres	
du	bien-fondé	de	 leur	combat.	Outre	 les	 récits	de	batailles	et	de	victoires	militaires,	d’autres	
types	 de	 discours	 ont	 aussi	 eu	 pour	 objectif	 de	 prouver	 que	 son	 camp	 bénéficiait	 bien	 du	
soutien	de	Dieu.	Si	 les	victoires	 sont	généralement	considérées	comme	une	 illustration	de	 la	
protection	divine,	d’autres	récits	mettent	directement	en	scène	des	miracles	ayant	eu	lieu	dans	
un	contexte	guerrier,	donnant	alors	une	portée	supérieure	aux	faits	rapportés.		

			L’opuscule	d’un	auteur	anonyme,	daté	de	1576,	peut	être	retenu	pour	comprendre	les	
stratégies	éditoriales	mises	en	œuvre	pour	influencer	la	compréhension	des	troubles.	L’Histoire	
miraculeuse	 rapporte	 l’agression	 d’une	 statue	 de	 saint	 Antoine	 perpétrée	 à	 Soulcy,	 près	 de	
Châtillon-sur-Seine,	par	trois	soldats	protestants	en	garnison	dans	le	village.	Après	avoir	tenu	
des	propos	blasphématoires	contre	le	saint,	ils	«	l’armerent	d’un	morion	et	d’une	hallebarde	»	
pour	la	tourner	en	dérision,	avant	de	tirer	«	contre	icelle	image	deux	ou	trois	harquebuzades	».	
Le	 miracle	 se	 produit	 alors	:	 «	apparut	 le	 feu	 qui	 [les]	 brusloit	 au-dedans	 de	 la	 bouche	»,	
provoquant	la	mort	immédiate	du	tireur	d’arquebuse,	et	la	noyade	d’un	autre	soldat	cherchant	

                                                
56	Arlette	Jouanna,	op.	cit.,	p.	257.	
57	Ibid.,	p.	258.	
58	Idem.		
59	 Celles-ci	 ont	 été	 reprises	 dans	 Simon	 Goulart,	Mémoires	 de	 l’Estat	 de	 France	 sous	 Charles	 neuviesme,	 2e	 éd.,	

Meidelbourg,	Henry	Wolf,	1578,	tome	I,	f°	474,	512,	621,	655.	
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à	 échapper	 à	 la	 vengeance	 du	 saint.	 Le	 dernier	 est	 finalement	 sauvé	 après	 avoir	 reconnu	 sa	
faute60.	 	 La	 structure	du	 récit	 est	 simple	 et	 binaire	:	 le	miracle	 est	 raconté	 avant	que	ne	 soit	
apporté	un	commentaire	visant	à	confondre	 les	croyances	hérétiques	et	à	 rassurer	 les	 fidèles	
catholiques	 sur	 l’importance	 des	 images	 saintes.	 Le	 discours	 constitue	 une	 forme	 de	
justification	théorique	du	culte	des	images	à	une	époque	où	il	a	été	violemment	attaqué	par	les	
huguenots61.	

Ce	 récit	miraculeux	 connaît	 un	 succès	 important.	 Il	 paraît	 simultanément	 chez	 trois	
éditeurs	:	 la	 veuve	 Nicole	 Luce	 à	 Troyes,	 Guillaume	 Martin	 à	 Paris	 et	 Michel	 Jove	 et	 Jean	
Pillehotte	à	Lyon.	Une	nouvelle	version,	agrémentée	de	faits	plus	détaillés	et	de	commentaires	
théologiques	plus	fouillés,	paraît	à	Troyes	chez	Nicolas	du	Ruau	en	1586.	Témoin	de	la	rapide	
circulation	de	ces	imprimés,	Claude	Haton,	curé	originaire	de	la	Brie	champenoise,	retranscrit	
intégralement	l’Histoire	miraculeuse	dans	ses	mémoires	quelques	semaines	seulement	après	les	
faits.	Le	curé	de	Provins	affirme	que	ce	récit	a	été	«	imprimé,	crié,	publié	et	exposé	en	vente	
pour	 estre	 veu	 et	 cogneu	 du	 plus	 grand	 monde	»62.	 Les	 libelles	 constituent	 un	 support	 de	
diffusion	 efficace	 de	 ce	 type	 de	 récits	:	 rédigés	 en	 français,	 dépourvus	 d’illustrations	 et	
accessibles	aux	bourses	les	plus	modestes,	ils	offrent	une	lecture	simple	et	efficace	du	miracle	
qui	peut	changer	le	cours	de	la	guerre.	Nicolas	Balzamo	recense	21	libelles	consacrés	aux	récits	
miraculeux	entre	1571	et	1590,	démontrant	l’intérêt	littéraire	et	éditorial	de	tels	écrits63.		

Si	l’histoire	de	la	statue	de	saint	Antoine	peut	expliquer	à	elle	seule	le	succès	important	
de	cette	édition,	le	contexte	de	parution	apporte	également	un	autre	éclairage.	La	diffusion	du	
libelle	se	déroule	dans	une	période	incertaine.	Tout	en	mettant	fin	à	la	cinquième	guerre	civile,	
la	 paix	 de	 Beaulieu,	 signée	 le	 6	mai	 1576,	 se	 révèle	 des	 plus	 favorables	 pour	 les	 huguenots	:	
l’exercice	 du	 culte	 est	 autorisé	 sans	 restriction	 de	 temps	 ou	 de	 lieux,	 excepté	 à	 Paris	 et	 à	 la	
cour,	 les	 victimes	de	 la	 Saint-Barthélemy	 sont	 réhabilitées	 et	 les	protestants	obtiennent	huit	
places	 de	 sûreté.	 Ces	 dispositions	 entraînent,	 quelques	 semaines	 plus	 tard,	 l’élaboration	 des	
premières	 ligues	de	défense	du	catholicisme.	Dans	un	tel	climat	de	défiance	et	de	frustration	
politique,	 la	 circulation	 du	 récit	miraculeux	 se	 doit	 de	 redonner	 foi	 au	 camp	 catholique	 en	
mettant	en	scène	le	châtiment	de	soldats	huguenots.	Le	récit	montre	que	Dieu	intervient	là	où	
le	 pouvoir	 royal	 n’a	 pas	 su	 défendre	 la	 communauté	 catholique.	 La	 publication	 du	 miracle	
s’apparente	donc	à	un	moyen	de	redonner	confiance	aux	fidèles	au	sortir	d’une	guerre	dont	les	
résultats	se	sont	avérés	fort	décevants.	

Dans	ce	cas,	l’imprimé	poursuit	l’objectif	de	changer	le	rapport	à	l’actualité	de	la	guerre.	
Si	 le	 «	désenchantement	 de	 l’homme64	»	 caractérise	 le	 début	 des	 guerres	 civiles,	 la	 fin	 des	
années	 1560	 et	 les	 années	 1570	 voient	 au	 contraire	 refleurir	 la	 confiance	du	 camp	catholique	
face	aux	signes	de	Dieu.	La	diffusion	des	récits	miraculeux	portés	par	les	libelles	transforment	
la	vision	des	croyants	sur	les	événements	militaires	et	réaffirment	l’appui	de	Dieu	à	ses	fidèles.	
La	 guerre	 se	 trouve	 réenchantée,	 elle	 est	 à	 nouveau	 le	 théâtre	 de	 l’intervention	 divine	 pour	

                                                
60	Histoire	miraculeuse	de	trois	soldats	punis	divinement	pour	les	forfaits,	violences,	irréverences	et	indignitez	par	eux	

commis,	 avec	 blasphèmes	 execrables	 contre	 l’image	 de	Monsieur	 sainct	 Anthoine	 à	 Socy	 près	 Chastillon-sur-
Seine,	le	21e	jour	de	juin	dernier	passé,	Lyon,	M.	Jove	et	J.	Pillehotte,	1576,	p.	5.	

61	Albrecht	Burkardt,	 «	Apologie	 et	propagation	du	miracle	dans	 les	occasionnels	 français	de	 la	 fin	du	XVIe	 et	du	
début	 du	 XVIIe	 siècle	»,	 dans	 Corinne	 Marchal	 et	 Manuel	 Tramaux	 (dir.),	 Le	 miracle	 de	 Faverney	 (1608).	
L’eucharistie	:	 environnement	et	 temps	de	 l’histoire,	Besançon,	Presses	Universitaires	de	Franche-Comté,	2010,	
p.	283-314.	

62	Mémoires	de	Claude	Haton	(1553-1582),	vol.	3,	éd.	par	Laurent	Bourquin,	Paris,	Éditions	du	CTHS,	2007,	p.	323.			
63	Nicolas	Balzamo,	Les	miracles	dans	la	France	du	XVIe	siècle,	Paris,	Les	Belles	Lettres,	2014,	p.	183.	
64	Denis	Crouzet,	Les	guerriers	de	Dieu.	La	violence	au	temps	des	troubles	de	Religion	(vers	1525-	vers	1610),	Seyssel,	

Champ	Vallon,	1990,	tome	I,	p.	564.	
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terrasser	 l’hydre	 de	 l’hérésie,	 prémices	 d’une	 victoire	 finale	 imminente.	 L’imprimé	 vient	
remobiliser	les	troupes	en	démultipliant	les	signes	envoyés	par	le	divin	et	en	offrant	donc	une	
lecture	 encourageante	 de	 la	 guerre.	 La	 réédition	 de	 l’Histoire	miraculeuse	de	 1586	 peut	 être	
analysée	en	ce	sens.	Parue	à	une	époque	où	la	Ligue	s’impose	progressivement	dans	le	paysage	
politique	 et	 dans	 les	 esprits,	 le	 récit	 miraculeux	 impose	 une	 vision	 positive	 du	 conflit	 qui	
s’inscrit	dans	un	effort	de	propagande	destiné	à	agir	sur	le	réel	des	individus.	

				À	travers	la	mise	en	récit	partisane	de	la	guerre	et	sa	large	diffusion,	l’imprimé	se	voit	
prêter	 une	 fonction	 performative.	 La	 lecture	 des	 libelles	 et	 de	 leurs	 arguments	 modifie	 la	
compréhension	de	l’actualité	et	doit	mener	à	modifier	le	cours	de	la	guerre,	voire	à	accélérer	la	
victoire	d’un	parti	sur	l’autre.	La	guerre	des	mots	se	surimpose	à	celles	des	armes	pour	tenter	
d’en	changer	l’issue.	

		
	
	
Les	 liens	 forts	 qu’entretiennent	 la	 guerre	 et	 les	 imprimés	 trouvent	 dans	 les	 guerres	

civiles	 françaises	 du	 XVIe	 siècle	 un	 terreau	 favorable	 pour	 prospérer.	Quelles	 que	 soient	 leur	
portée	ou	leur	intensité,	les	combats	qui	ont	opposé	catholiques	et	protestants	ont	nourri	une	
actualité	 des	 troubles	 dans	 le	 but	 de	 les	 rendre	 compréhensibles	 par	 un	 public	 avide	
d’informations.	Les	deux	premières	décennies	des	guerres	de	Religion	ont	vu	 la	Couronne	et	
des	 publicistes	 de	 tous	 ordres	 s’emparer	 de	 ce	 média	 pour	 transmettre	 des	 nouvelles	 et	
communiquer	des	messages	officiels	destinés	à	un	large	public	en	vue	de	célébrer	des	victoires	
ou	imposer	des	commandements.	Par	son	intense	circulation,	l’imprimé	contribue	à	faire	de	la	
guerre	un	sujet	quotidien,	présent,	dont	les	effets	peuvent	se	faire	ressentir	au	moment	de	leur	
lecture.	Se	pose	dès	lors	la	question	du	rapport	à	la	contemporanéité	des	événements	racontés.	
En	 rapportant	 des	 faits	 terminés	 depuis	 parfois	 plusieurs	 semaines,	 les	 imprimés	 proposent	
une	fiction,	une	mise	en	récit	du	passé	qui	se	prolonge	dans	le	présent	des	lecteurs,	et	même	
dans	 leur	 futur	 par	 les	 conséquences	 qu’ils	 peuvent	 provoquer.	 L’actualité	 de	 l’imprimé	 se	
pense	 à	 différentes	 échelles	 chronologiques	 qui	 influencent	 la	 lecture	 de	 la	 guerre.	 Cette	
dernière	peut	alors	 faire	 l’objet	d’un	 intense	 travail	de	communication,	voire	de	propagande,	
pour	 combler	 les	 écarts	 entre	 le	 discours	 et	 les	 faits,	 et	 ainsi	 introduire	 un	 imaginaire	 de	 la	
guerre	voué	à	précipiter	les	victoires,	à	changer	le	cours	du	conflit.	Dans	tous	les	cas,	l’imprimé	
vient	proposer	un	réagencement	du	monde	différent	de	la	réalité,	mais	qui	permet	de	mieux	en	
réduire	 la	 complexité	 et	 de	 répondre	 aux	 besoins	 suscités	 par	 une	 actualité	 troublée65.	 Les	
informations	diffusées	par	 les	 imprimés	et	 leur	 interprétation	deviennent	donc	des	 éléments	
structurants	des	premières	décennies	des	guerres	de	Religion.	
	 	

                                                
65	Johann	Petitjean,	op.	cit.,	p.	174.	
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ANNEXE	

		

Portraict	 de	 la	 Rochelle	 et	 des	 Forteresses	 que	 les	 Rebelles	 y	 ont	 faict,	 depuis	 les	
premiers	 troubles	 jusque	 à	 présent	 :	 [estampe],	 1573	 [Source	:	 Gallica,	
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8400698v]	


