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Résumé : 

 

Beaucoup d‟idées fausses ont cours au sujet de l‟édit de Nantes. Que ce fut le triomphe de 

l'idée de tolérance contre le fanatisme, un succès protestant obtenu au détriment de la majorité 

catholique du royaume. La première idée est aujourd‟hui remise en cause par les historiens. 

L'édit de Nantes ne fut pas un édit de tolérance, mais une paix de religion, un armistice 

provisoire entre des adversaires épuisés par quarante années de combat, sans véritable 

vainqueur ni vaincu. Quant à la deuxième affirmation, qui voit un succès protestant dans l‟édit 

signé à Nantes, ville dans laquelle, du reste, par une sorte d'ironie de l‟histoire, il ne s'appliqua 

pas, il suffit de se reporter aux témoignages de l'époque pour en constater la fausseté. Les 

résistances à l'édit furent aussi bien protestantes que catholiques. L'édit de Nantes accompagna 

la reconquête catholique de vastes régions du royaume. Loin de l'entraver, il favorisa l'essor de 

la Contre-Réforme partout en France. De manière concomitante la minorité huguenote, 

interdite d'expansion territoriale et, de fait, sinon de droit, de tout prosélytisme, entrait dans un 

lent, mais inexorable déclin. 

 

Certes il ne s‟agit pas de minimiser la portée novatrice de cet édit, dont le principal mérite 

fut de faire coexister, tant bien que mal, deux religions dans un même royaume, solution inouïe 

à une époque où la conception d'une tolérance positive était presque impensable. On se 

propose seulement de montrer comment l'édit a pu être ressenti comme un échec par ceux-là 

mêmes qu'il aurait dû servir et protéger. Le cas d‟Agrippa d‟Aubigné, le poète des Tragiques 

(1616) et l‟auteur de l‟Histoire universelle (1618-1619), nous servira à cet égard d‟illustration 

exemplaire. 
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Conférence : 

 

Beaucoup d‟idées fausses ont cours au sujet de l‟édit de Nantes, qui ont été ravivées en 

1998, l‟année de la commémoration du quatrième centenaire
1
. Que ce fut le triomphe de l'idée 

de tolérance contre le fanatisme, un succès protestant obtenu au détriment de la majorité 

catholique du royaume. La première idée est aujourd‟hui remise en cause par les historiens. 

L'édit de Nantes ne fut pas un édit de tolérance, mais une paix de religion
2
, un armistice 

provisoire entre des adversaires épuisés par quarante années de combat, sans véritable 

vainqueur ni vaincu. Quant à la deuxième affirmation, qui voit un succès protestant dans l‟édit 

signé à Nantes, ville dans laquelle, du reste, par une sorte d'ironie de l‟histoire, il ne s'appliqua 

pas, il suffit de se reporter aux témoignages de l'époque pour en constater la fausseté. Les 
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résistances à l'édit furent aussi bien protestantes que catholiques. Dans son Histoire universelle 

achevée et publiée après la mort d'Henri IV, Agrippa d'Aubigné, compagnon du feu roi et 

huguenot farouche, écrit: 

 
La paix fut mieux receuë des peuples qu'on n'eust estimé: mais sur tout pour l'opinion que les plus avisez tenoyent 
qu'elle estoit avantageuse aux Catholiques et ruineuse aux Reformez d'entre lesquels les plus relevez portoyent 

durement les difficultez de parvenir aux charges du Royaume
3
. 

 

Or, quelque “ ferme ” et intransigeant qu'il fût, d'Aubigné ne voyait pas si mal. Michel 

Grandjean et Bernard Roussel notent qu‟“ on a souvent considéré l'édit de Nantes comme un 

bien propre de l'histoire réformée ”. L'historien "politique" Jacques-Auguste de Thou parlait de 

"l'édit des protestants", et Charles Poirson, lui faisant écho, allait jusqu'à évoquer la "charte des 

réformés français". Or l'édit énonçait, en son article 3, donc comme l'un de ses buts principaux, 

la volonté de faire que la religion catholique, apostolique et romaine soit "remise et restablie en 

tous lieux et endroits" du royaume, y compris par conséquent dans les fiefs protestants
4
. L'édit 

de Nantes accompagna la reconquête catholique de vastes régions du royaume. Loin de 

l'entraver, il favorisa l'essor de la Contre-Réforme partout en France. De manière concomitante 

la minorité huguenote, interdite d'expansion territoriale et, de fait, sinon de droit, de tout 

prosélytisme, entrait dans un lent, mais inexorable déclin. 

 

********** 

 

Un tel faux-sens a été induit par un événement postérieur d'un siècle, de lourde 

conséquence, à savoir la Révocation. Par contraste avec l'édit de Fontainebleau qui le 

révoquait, l'édit de Nantes apparut comme un événement béni, un répit provisoire dans 

l'histoire pluricentenaire des persécutions contre les réformés. Grâce à l'ombre portée par la 

Révocation de 1685, l'édit de 1598 fut annexé par la mémoire protestante, et de là il entra dans 

les fastes de l'historiographie laïque du siècle dernier, qui le considéra comme un jalon décisif 

dans la marche de la société d'Ancien Régime vers les Lumières, la liberté et le progrès. 

 

Il ne s‟agit pas de minimiser la portée novatrice de cet édit, dont le principal mérite fut de 

faire coexister, tant bien que mal, deux religions dans un même royaume, solution presque 

inouïe, à une époque où la conception d'une tolérance positive était presque impensable, et où 

l'unité de l'État, et donc la paix civile, ne pouvait être conçue sans l'unanimité des consciences. 

Atteinte portée au sacrosaint principe d'unité, dont la monarchie était tout à la fois le garant et 

le symbole, en vertu de l'adage: une foi, une loi, un roi
5
.  

 

On se propose seulement de montrer comment l'édit a pu être ressenti comme un échec par 

ceux-là mêmes qu'il aurait dû servir et protéger. Pour ce faire, on distinguera deux modalités 

de cet échec, l'échec majoritaire et l'échec minoritaire. L'échec majoritaire, c'est en termes 

politiques l'échec du parti protestant à prendre le pouvoir; en termes religieux l'échec de 

l'Église réformée à devenir l'Église du roi et donc une Église d‟État. L'échec minoritaire est 

peut-être plus grave que le précédent. On appellera échec minoritaire la perte de légitimité 

ressentie par la minorité combattant non seulement pour sa survie, mais aussi pour une vérité 

transcendante dont elle est la détentrice exclusive. Or le doute, et la crise d'identité qui en 

découle, ont surgi moins des épreuves rencontrées, des plus légères aux plus tragiques comme 

"la saison des Saint-Barthélemy" à la fin de l'été 1572, que d'une paix inopportune, d'une 

                                                 
3
 A. d'Aubigné, Histoire universelle, XV, III, éd. André Thierry, Genève, Droz, t. IX, 1995, p. 255. 

4
 Voir Michel Grandjean, "Présentation", Coexister dans l'intolérance: l'édit de Nantes (1598). Études rassemblées par 

Michel Grandjean et Bernard Roussel, BSHPF, t. 144, janvier-juin 1998, p. 11. 
5
 Pour un bilan équitable, voir Hubert Bost, “ L'Édit de Nantes, lectures d'hier et d'aujourd'hui ”, Études théologiques et 

religieuses, 1998-3, t. 73, p. 371-390. 



3 

"fausse paix", comme dira d'Aubigné, qui rendait inappropriées les conduites acquises de 

résistance et de persévérance dans le malheur. D'où l'action démobilisatrice d'un édit à la fois 

trop restreint et trop généreux, qui consacrait en réalité la seule victoire de la puissance du roi, 

la victoire et la restauration tout ensemble d'un principe monarchique malmené par les 

monarchomaques des deux bords. 

 

L'échec majoritaire 

 
 L'échec majoritaire va de soi. C'est le plus évident. Non seulement le protestantisme n'est 

pas devenu religion d'État, mais il est très loin de constituer la force dominante dans la France 

de l'édit : à peine 5 à 6 pour cent de la population française, et cette faible proportion ira 

ensuite lentement diminuant
6
. 

 

Or les huguenots avaient pu un temps caresser l'espoir, le fol espoir peut-être, d'imposer leur 

loi religieuse et politique à tout le royaume. En deux circonstances au moins. En 1561-1562, à 

l'aube des guerres de Religion, quand la politique de Catherine de Médicis et de son chancelier 

Michel de l'Hospital, l'un et l'autre à la recherche d'une formule de concorde, inaugura une 

courte période de tolérance de fait. On assista alors à une véritable explosion de la prédication 

réformée, au foisonnement d'églises nouvelles, à la prise de conscience par les chefs de la 

Réforme de la force politique inopinée que revêtait soudainement leur mouvement. Mais le 

reflux fut aussi rapide que l'expansion. Le déclenchement des guerres de Religion en mars 

1562, la première litanie des massacres, les revers militaires de la première guerre civile 

précipitèrent le repli du parti protestant sur quelques positions-clés. La seconde opportunité, 

une opportunité tout illusoire en vérité, se dessina à la mort du dernier Valois, en 1589, lorsque 

Henri de Navarre, un prince réformé, apparut comme l'héritier légitime de la couronne de 

France. Certains protestants crurent à un revirement de l'Histoire, surtout après les premières 

victoires du Béarnais contre la Ligue. Pourquoi la loi observée dans l'empire germanique 

"cujus regio ejus religio" ne s'appliquerait-elle pas au royaume de France? C'est ce même 

raisonnement qui avait conduit par deux fois les huguenots à vouloir se saisir de la personne du 

roi, François II en mars 1560, puis Charles IX son frère en septembre 1567, dans l'espoir de le 

faire changer de religion, et de convertir ipso facto le royaume. Calcul vain dans chacun de ces 

cas. L‟abjuration du roi Henri IV le 25 juillet 1593 met fin à leurs espoirs. Cinq ans plus tard 

l'édit de Nantes avalise et atténue tout à la fois cet échec politique. 

 

De là à parler de “ paction d'une ruineuse servitude ”
7
, il y a un pas vite franchi par 

l‟impétueux d‟Aubigné. Les adversaires auxquels il s'en prend durant les années qui préparent 

l'édit de Nantes sont Philippe Canaye, sieur de Fresne-Canaye, auquel il s'est opposé à 

l'assemblée de Châtellerault et qui fera "le saut périlleux" quelque trois ans plus tard, "salarié 

d'une ambassade à Venise", et surtout Nicolas Harlay de Sancy, converti le 11 mai 1597 par le 

futur cardinal Du Perron, "le grand convertisseur" et lui-même un converti. Devenu par la 

faveur d'Henri IV conseiller aux finances, inspirateur d'une caisse de pensions pour les 

nouveaux convertis, Sancy est pour d'Aubigné l'homme à abattre. Il va lui servir de tête-de-

Turc dans un pamphlet entrepris dès 1597, plusieurs fois abandonné et repris, achevé après 

1610 et resté longtemps inédit, La Confession catholique du Sieur de Sancy et declaration des 

causes, tant d'estat que de religion, qui l'ont meu à se remettre au giron de l'Église romaine. 

Dans ce pamphlet haut en couleur, d'Aubigné ridiculise celui qui a acheté à prix d'or les 

consciences protestantes, affaibli la résistance des assemblées aux désirs du gouvernement 
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7
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4 

royal et permis d'imposer les clauses de l'édit de Nantes, insuffisantes pour la défense de la 

religion réformée
8
. "Sancy incarne un type, celui du converti par opportunité, du traître à son 

parti, à son roi et à ses compagnons"
9
. Au chapitre 5 du livre premier de sa prétendue 

Confession, la démonstration ironique de Sancy dévoile le marché de dupes que sera pour les 

protestants l'édit de 1598: "Ceux-ci", explique-t-il en parlant des catholiques ligueurs, "ont 

obtenu une loy, et cette loy leur a esté loy de grace, et quand ce sera à vous à obtenir une loy, 

vous l'aurez si pauvre et avec tant de peines que vous m'advouërez qu'il la faloit impetrer par 

œuvres, non par foy et fidelité"
10

.  

 

La loi que les huguenots obtiendront si difficilement et avec si peu de fruit est l'édit de 

Nantes, un pauvre édit, un édit sans substance. En jouant plaisamment sur l'opposition de la foi 

et des œuvres, qui avait été au point de départ de la Réforme luthérienne, d'Aubigné dénonce, 

en même temps qu'un accord insuffisant, l'ingratitude d'Henri IV envers ses premiers 

compagnons d'armes, ses coreligionnaires d'alors. Les protestants auraient dû se rendre à cette 

évidence, frappée au coin du bon sens catholique et qui renverse une formule célèbre de 

l'apôtre Paul: "la foy sans les œuvres est morte"
11

. Et le converti d'énumérer les "Capitaines 

deschirez, Maistres de Camp morfondus, Chevaux legers estropiez, Canonniers jambes de 

bois, Petardiers desvisagez, Espions pieds nus", braves huguenots qui ont servi Henri de 

Navarre au temps de son infortune et qui maintenant meurent de faim. Le sort de ces fidèles 

compagnons contraste avec celui des ralliés de la dernière heure, les ligueurs qui se sont 

soumis en traînant les pieds, et qui sont couverts d'honneurs, de charges et de pensions, Villars, 

Mercœur ou La Châtre
12

. Par la voix de Sancy, ironique malgré lui et lucide à son corps 

défendant - c'est le procédé comique qu'avait mis au point la Satyre Ménippée -, d'Aubigné 

exhale son amertume et sa jalousie envers les heureux bénéficiaires de l'avènement de Henri 

IV, roi généreux pour ses ennemis et ingrat envers ses amis comme avec ses maîtresses. 

 

Face à Sancy qui est la vénalité incarnée, d'Aubigné pose au pur, à l'intransigeant. C'est le 

juste minoritaire défendant l'honneur et bientôt l'existence même du parti contre la meute des 

corrompus et des courtisans. Mais c'est surtout celui qui ose défier le roi, devenu le plus ardent 

zélateur de la religion catholique et qui tend à négliger son rôle de protecteur des églises 

réformées. Entre d'Aubigné et Henri de Navarre, c'est une histoire d'amour déçu, un roman de 

l'amitié trahie, dans lequel des sentiments violents et contradictoires paraissent l'emporter sur 

les raisons de la bonne politique. Telle est du moins l'image qu'il entend donner de son rôle de 

conseiller mal écouté. D'où la mauvaise foi de l'historien, d'où les excès et les insolences de 

son portrait d'un roi dont il se flatte d'avoir été l'un des intimes. 

 

D'Aubigné voit dans l'édit de Nantes la suite logique et presque nécessaire de l'abjuration à 

Saint-Denis le 25 juillet 1593. C'est la paix qui confirme et parachève la trahison du roi 

effective depuis cinq années, la "paction de ruineuse servitude" destinée à enchaîner et affaiblir 

irrémédiablement le parti de ceux qui l'ont porté au pouvoir, bref la consommation d'un 

désastre tranquille. 

 

Dans Sa vie à ses enfants, où il trace de lui-même un portrait flatteur et érige sa conduite en 

modèle, d'Aubigné rappelle qu'il s'est battu pied à pied durant toutes ces années contre la 

politique royale, c'est-à-dire contre le roi lui-même, David dégénéré en Saül, Oint d'Israël 

dégradé en serviteur de Bélial. En 1593, au synode de Saint-Maixent, lui et ses amis jettent les 
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bases de l'action qui aboutira aux concessions royales arrachées à la veille de la signature de 

l'édit. C'est ainsi qu'il se flatte d'avoir alors "relevé les affaires toutes perduës, en commençant 

par un souper de table ronde"
13

. 

 

Toujours à l'en croire — mais faut-il le croire sur parole? —, il aurait joué un rôle 

déterminant dans les assemblées protestantes qui se tinrent successivement à Loudun, du 1er 

avril au 18 octobre 1596 ; à Vendôme, du 23 novembre 1596 au 7 février 1597; à Châtellerault, 

du 16 juin 1597 au 11 février 1598. D'ailleurs, Henri IV ne s'y serait pas trompé. C'est à 

d'Aubigné qu'il en veut ; c'est lui qu'il rend responsable de l'obstination des réformés à 

combattre sa politique d'apaisement. Car le but ultime du souverain n'est pas seulement la 

réconciliation nationale, mais aussi la réunification religieuse, qui figure en toutes lettres au 

préambule de l'édit. Or "la réunion des religions", telle que la rêve Sancy, ne peut se concevoir 

que sous l'égide du pape et dans le giron de l'Église romaine
14

. On comprend que la simple 

idée en scandalise d‟Aubigné. 

 

Sa Vie à ses enfants insiste sur le différend personnel qui l'oppose au roi et sur l'animosité 

de ce dernier à son égard: "Depuis, à la grande Assemblée qui dura près de deux ans, à 

Vandosme, à Saumur, à Loudun, et à Chastelleraut, Aubigné tousjours choisi entre les trois ou 

quatre, qui s'affrontoyent sur le tapis aux deputés du Roy, fit plusieurs traicts qui envenimerent 

l'esprit de son Maistre, et plus encor toute la Cour contre luy"
15

. On constate la fidélité 

paradoxale de d'Aubigné envers celui qu'il persiste à appeler "son Maistre", car c'est d'une 

fidélité de cœur, d'une fidélité d'homme à homme, amicale et virile, qu'il s'agit. En fait, 

d'Aubigné est resté le fidèle serviteur du roi de Navarre, le prétendant protestant au trône de 

France, et non celui du roi de plein exercice, sacré à Chartres et monarque absolu, roi 

catholique et de droit divin. D'Aubigné se veut fidèle à Henri de Navarre contre Henri IV et 

contre l'édit, fidèle à un roi qui n'aurait pas rompu avec la Cause et dont le service se 

confondrait avec celui de Dieu.  

 

La réplique que d'Aubigné oppose au président Philippe du Fresne-Canaye, futur converti et 

déjà traître, est on ne peut plus révélatrice. Comme celui-ci s'indigne de son insolence et lui 

jette : "Est-ce ainsi qu'on traicte le service du Roy?", ce dernier répond: "Qui estes vous, qui 

nous voulez enseigner que c'est que du service du Roy, lequel nous avons eu en main avant que 

vous fussiez escolier? Esperez-vous parvenir pour faire chocquer le service du Roy et de Dieu 

l'un contre l'autre?"
16

 On voit donc la fiction que défend d'Aubigné, une fiction selon laquelle 

le service de Dieu et celui du Roi, loin d‟être incompatibles, exigeraient au fond la même 

raideur et la même intransigeance. C'est la stratégie "politique" de Henri IV qui est 

implicitement rejetée, le pas donné par lui à l'État sur l'Église, autrement dit son 

machiavélisme bien compris. 

 

Cette même fiction est à l'œuvre dans l'anecdote fameuse, et trop belle pour n'être pas 

controuvée, relative à l'attentat de Chastel le 27 décembre 1594: "Aubigné fut si desvergongné, 

que le Roy luy faisant une honneste reception à Senlis, et lui ayant demandé familierement ce 

qu'il disoit de ce coup de cousteau que Jean Chastel lui avoit donné dans la levre, ce rustre 

respondit, Je dis, Sire, que le Dieu que vous n'avez renoncé que des levres, ne vous a percé que 

les levres, mais sitost que le cœur renoncera, il vous transpercera le cœur"
17

. Ce "mot qui a 

tant couru"
18

 et dont Aubigné est si fier qu'il le répète volontiers dans ses différentes œuvres, 

                                                 
13

 A. d'Aubigné, Sa Vie à ses enfants, in Œuvres, éd. H. Weber, "Pléiade", p. 432. 
14

 A. d'Aubigné, Confession du Sieur de Sancy, II, 2, p. 631. 
15

 A. d'Aubigné, Sa Vie à ses enfants, loc. cit. 
16

 Ibid. 
17

 A. d'Aubigné, Confession, II, 7, p. 652. Cf. Sa Vie à ses enfants, p. 431. 
18

 A. d'Aubigné, Sa Vie, ibid. 
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suppose en effet que le roi est resté protestant intus et in imo pectore, ne s'étant converti que 

pour la façade et par politique. Cette hypothèse invraisemblable, à laquelle d'Aubigné s'efforce 

encore de croire, lui permet moins de défendre l'improbable fidélité de Henri IV que la sienne 

propre. En combattant apparemment "son Maistre", d'Aubigné continue en réalité de le servir 

avec exactitude. En déclenchant ses colères
19

, il le rappelle à son plus cher devoir, à sa plus 

impérieuse mission. 

 

Cette fiction d'une fidélité secrète de Henri IV au vœu d'Henri de Navarre rend la position 

personnelle d‟Agrippa d‟Aubigné moins intenable. Elle lui permet de fustiger tous les traîtres 

et les mauvais conseillers, ces "esprits ployants à tout" qui "voulurent meriter recompense pour 

contre leur profession ployer le Roy Henry IV à sa deplorable mutation"
20

. Ce sont eux les 

véritables instigateurs de l'édit ruineux pour la Cause. Sans eux et leur perfidie, le roi Henri, à 

en croire d'Aubigné, "maintenoit tousjours la paix de 77 comme loy sur les Roys et obligatoire 

serment". En 1591, un édit signé à Mantes avait confirmé les garanties accordées aux 

protestants par l'édit de Poitiers du 17 septembre 1577, qui suivit la paix de Bergerac. Mais 

sans doute d'Aubigné pense-t-il à la paix de Beaulieu, la plus avantageuse aux protestants, qui 

avait été signée en 1576 et qui provoqua par contrecoup la formation de la Ligue. Ses clauses 

étaient plus favorables que celles de l'édit de Nantes.  

 

En définitive, le roi s'est laissé circonvenir par ces esprits courtisans, avides de rentes et 

partisans de la paix coûte-que-coûte, une fausse paix profitable à leurs petites affaires: "ceux-là 

luy aiderent à la miserable resolution qui le fit cracher contre son ouvrage, et depuis ne regnant 

pas sur soy mesme, regner precairement, affligeant les siens de peur d'estre affligé"
21

. Or 

qu'est-ce qu'un roi qui, contrairement au principe stoïcien, ne règne pas sur soi-même et afflige 

les siens? C'est la définition même du tyran. Un roi faible, incapable de maîtriser ses passions, 

en l'occurrence l'amour désordonné des femmes, et qui, en outre, a peur de ses sujets, est tout 

naturellement porté à "tyranniser". Ce jugement sévère et on ne peut plus injuste sur Henri IV 

est tempéré sur un seul point. La faute de l'abjuration, prolongée dans l'édit de 1598, se trouve 

rejetée, en une excuse assez traditionnelle, sur les mauvais conseillers.  

 

Le double lien de d'Aubigné avec Henri IV, ce rapport contradictoire d'amour-haine trouve 

son aboutissement — et non pas sa résolution — dans l‟éloge en prose qui couronne Les 

Tragiques
22

. Cet éloge est un éloge du chef de guerre, du capitaine qui contre tout espoir a 

relevé les enseignes d'Israël et conduit son peuple à la victoire. Certes l'éloge du "très auguste, 

très victorieux" Henri Quatrième se conclut par le triomphe de la Paix. Mais l‟éloge atteint ici 

à une sorte de limite, qu'il ne franchira pas. Tels sont les derniers mots de cette pièce oratoire : 

"comme ployant en un chapeau d'olive les cimes égarées de ses palmes et lauriers à couronner 

d'un diadème bien composé son chef victorieux"
23

. 

 

Par cet ajout prétendument réclamé par l'Imprimeur, le poète entend rappeler devant le 

tribunal de l'Histoire qu'il n'a pas été seulement le grand rabroueur du parti réformé. Contre 

ceux qui l'accusent de "n'avoir su que blâmer", il est heureux de pouvoir rétorquer par cet 

hommage posthume: "A la vérité il a échappé contre les grands qui n'ont porté le hausse-col 

qu'en parure, dénaturés en vengeances comme en voluptés, mais il a bien su (et ici, et par son 

Histoire) élever son Prince qui surpassa la nature en courage et ne l'excéda jamais ni en haines 

ni en amours"
24

. 

                                                 
19

 Ibid., p. 433. 
20

 A. d'Aubigné, Du Debvoir mutuel des Roys et des subjects, ch. VI, in Œuvres, "Pléiade", p. 484-485. 
21

 Ibid., à la suite. 
22

 Voir A. d'Aubigné, Les Tragiques, éd. F. Lestringant, Gallimard, "Poésie", 1995, p. 341-342. 
23

 Ibid., p. 342. 
24

 Ibid., p. 340. 
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De même l'Histoire universelle qui commence à la naissance d'Henri de Navarre 

s'interrompt avec l'achèvement de l'œuvre du pacificateur, "au grand repos de la France quand 

Henri le Grand s'est vu paisible roi"
25

. Sur la paix d'Aubigné n'a décidément rien à dire! Mais il 

consacre un "Appendice séparé" à l'assassinat de 1610, épilogue d'un destin scellé bien plus tôt 

et prélude à de nouvelles guerres. 

 

En attendant cette réconciliation post mortem, réconciliation avec lui-même autant qu'avec 

le roi défunt, d'Aubigné ne parvient pas à entraîner les membres de son propre parti dans la 

résistance désespérée au roi et à l'édit. Il est rejeté par les siens, chargé de tous les péchés du 

peuple. C'est en effet à ces circonstances précises de la négociation de l'édit de Nantes que 

d'Aubigné doit son fameux surnom de "bouc du désert", dont l'acronyme L.B.D.D. signera la 

première édition des Tragiques en 1616. "Enfin toutes les aigreurs et duretez de l'Assemblée 

[de Châtellerault] luy furent imputées, et pour cela fut appelé le Bouc du desert, pource que 

tous deschargeoyent leur haine sur luy". Tous, sauf le roi qui lui confie la garde d'un illustre 

prisonnier, le cardinal de Bourbon, le Charles X de la Ligue, détenu à Maillezais. 

 

“ Et comme Monsieur du Plessis Mornay - le principal négociateur de l'édit du côté 

protestant - allega les grands mescontentemens d'Aubigné et les perpetuelles riottes avec son 

Maistre, luy fut respondu que sa parole, prise comme il faut, estoit suffisant remede à tout 

cela ”
26

. Qu'importe si d'Aubigné bouleverse la chronologie et revient brusquement de neuf ans 

en arrière, car c'est à l'automne 1589 et pendant quelques semaines seulement qu'il fut le 

geôlier du roi de la Ligue, transféré ensuite à Fontenay-le-Comte où il mourut le 9 mai 1590. 

La reconstruction que propose Sa Vie à ses enfants serait absurde, si elle ne visait à sauver 

l'essentiel et à concilier l'inconciliable, l'obéissance au roi tragiquement disparu et le refus 

obstiné de sa politique de concorde, à laquelle les mesures de tolérance contenues dans l'édit de 

1598 servaient, au moins sur le papier, d'étape préparatoire. 

 

L'échec minoritaire 
 

Reste donc la posture du retranchement absolu, dans l'échec annoncé et préparé de toute 

négociation. Dès lors que la vérité ne peut être imposée à la face du monde, il faut qu'après 

avoir accouché elle fuie au Désert comme la femme de l'Apocalypse
27

. En homme des 

extrêmes, d'Aubigné ne peut se résoudre à une demi-mesure comme l'édit de Nantes. C'est que 

la vérité n'admet pas de solution négociée; c'est que le service de Dieu ne tolère pas de 

compromis. De la revendication majoritaire d'Aubigné se précipite alors dans l'attitude 

minoritaire, et la plus minoritaire qui soit. Comme le Hugo des Châtiments, et bien avant lui, et 

plus radicalement que lui, il s'écrie: 

 

Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là
28

! 

 

Car le statut de minorité que revendique d'Aubigné n'est pas celui que l'édit de Nantes 

reconnaît bien volontiers à la "religion prétendue réformée". C'est celui d'un minoritaire à 

l'intérieur de la minorité. Sa position ne saurait être définie par les articles d'un traité; sa place 

n'est pas le résultat d'une négociation. D'Aubigné refuse en réalité toute concession que 

pourrait lui accorder l'adversaire. Le combat minoritaire qu'il entend poursuivre envers et 

                                                 
25

 Cité par M. Lazard, op. cit., p. 409. 
26

 A. d'Aubigné, Sa Vie, op. cit., p. 433. 
27

 Apocalypse, 12. Pour l'identification de cette femme, figure de l'Église ou de Marie, à la Vérité, voir A. d'Aubigné, Les 
Tragiques, "Préface", v. 163-168. 
28

 Victor Hugo, "Ultima verba", Les Châtiments, VII, XIV, éd. P. Albouy des Œuvres poétiques, t. II, Paris, Gallimard, 
“ Pléiade ”, 1967, p. 215. 
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contre tout, fût-ce en s'opposant à ses propres amis, est un combat interdit et voué de toute 

manière à l'échec. C'est une posture de refus qui marie à l'héritage des prophètes de l'Ancien 

Testament et des grands satiriques latins, Horace, Juvénal, Martial, la culture de la résistance 

qui fut pendant des décennies celle de la Réforme française. 

 

Cette culture minoritaire puise sa légitimité première dans l‟histoire du peuple juif, comme 

on l‟a rappelé au chapitre précédent. Par une mémoire religieuse obstinément conservée en 

dépit des persécutions et des exils répétés, le peuple de l‟Ancien Testament fournissait non 

seulement un grand modèle aux protestants du XVIe siècle, mais de plus, en raison de la 

conception calvinienne de l‟identité des deux alliances, il leur traçait la voie et leur ouvrait 

l‟avenir. 

 

Un autre argument théologique en faveur de la minorité, qui rejoint une fois encore l'histoire 

du peuple juif, c'est celui, si présent dans la théologie de Calvin et si souvent souligné, de la 

double prédestination. Beaucoup d'appelés et peu d'élus au banquet des noces de l'Époux. 

Francis Higman a rappelé comment cette doctrine de la double prédestination découlait 

directement du principe de l'identité des deux alliances. “ Si on accepte l'idée 

vétérotestamentaire du peuple élu, et si les alliances sont essentiellement identiques, il n'y a 

rien de choquant dans l'idée d'un nouveau peuple élu (Dieu est immuable) ni dans le rejet du 

reste de l'humanité ”
29

. 

 

Cette conception de l'élection minoritaire s'autorise de toute l'histoire du peuple hébreu, 

d'Abraham et de Lot, mais déjà de Noé et de sa famille, et plus tard de la vie de David, jeune 

berger affrontant le géant Goliath, puis roi errant fuyant la colère de Saül et enfin vieillard 

pourchassé par son fils Absalon. Mais la préfiguration la plus exacte de cette élection 

minoritaire est l'épisode de Gédéon combattant les Madianites, et ne sélectionnant, pour 

combattre une armée très supérieure en nombre, que trois cents guerriers triés sur le volet, 

conformément à l'ordre de l'Éternel
30

.  

 

Entreprenant les Tragiques au temps du reflux protestant, après la Saint-Barthélemy, et 

l'amplifiant beaucoup plus tard dans les années qui suivent l'abjuration d'Henri IV, d'Aubigné 

se sert de ce précédent pour encourager ses coreligionnaires à la résistance ou à l'exil et à 

persévérer dans une foi plus menacée que jamais malgré le calme apparent et la paix revenue. 

Le passage se situe au début de Jugement, septième des sept livres qui composent le poème et 

qui est de rédaction tardive, tout entier postérieur à l'abjuration
31

. De plus, il est compris dans 

une longue addition de la seconde édition sans date, dont la publication ne peut être antérieure 

à 1627 ou même à 1630. 

 

D'Aubigné est convaincu d'être arrivé au seuil des derniers temps. Car le triomphe de 

l'Antéchrist est annoncé pour 1666, c'est-à-dire un demi-siècle après 1616, millésime de la 

première édition
32

 - et il n'y a peut-être rien d'un hasard dans cet intervalle exact de cinquante 

années. Puisque l‟Église est entrée dans son automne et presque dans son hiver, il faut ranimer 

d'urgence les dernières énergies. Le poète se réclame de Gédéon pour stigmatiser les renégats, 

blâmer les "prudents" et exalter par contrecoup les "fermes", d'autant plus justifiés qu‟ils sont 

plus rares et plus isolés: 

 
Sortez trois cens choisis, et de cœurs non esclaves, 
Sans conter Israel; lappez en haste l'eau, 

                                                 
29

 Francis Higman, “ Calvin et le peuple élu ”, in Lire et découvrir, op. cit., p. 660. 
30

 Juges, VII, 4-7. 
31

 Selon Armand Garnier suivi par Jean-Raymond Fanlo éd., Les Tragiques, Paris, Champion, 1995, t. II, p. 905 sqq. 
32

 Agrippa d'Aubigné, Les Tragiques, V, 1415-1416. 
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Et Madian sera desfait par son couteau
33

.  

 

À l'exemple vétérotestamentaire de Gédéon se conjugue la leçon de la parabole du semeur, 

d'après l'évangile de Matthieu, XIII, 7. Dieu sarcle — ou “ cercle ” — les épines qui étouffent 

le grain semé parmi elles, et qui dès lors pourra d‟autant mieux croître et prospérer. Dans 

l'amenuisement des forces protestantes, d‟Aubigné voit donc un signe de la Providence. La 

parabole évangélique se prolonge dans l'image de l'arbre qu'on élague pour qu'il porte du fruit:  

 
Du fertil champ d'honneur Dieu cercle ces espines 
Pour en faire succer l'humeur à vos racines. 
Si mesmes de vos troncs vous voyez assecher 
Les rameaux vos germains, c'est qu'ils souloyent cacher 
Et vos fleurs et vos fruits et vos branches plus vertes 

Qui plus rempliront l'air estant plus descouvertes
34

. 

 

La métaphore filée rappelle la marque, d'inspiration évangélique elle aussi, de l'imprimeur 

Henri Estienne, telle qu'elle figure par exemple au frontispice de son Thesaurus linguae 

graecae en 1572-1573. Coupe et ente sont gages de vie, et non de mort. 

 

La folle espérance que nourrit d'Aubigné tient à l'imminence de la fin et au peu de temps 

qu'il lui reste. S'il prophétise, en termes apocalyptiques, le succès du combat minoritaire, c'est 

que ce combat est vraiment le dernier. Dès lors que l'Histoire s'achève, qu'elle échappe à 

l'initiative des hommes et qu'elle est tout entière prise en charge par Dieu agissant à travers ses 

champions et ses anges, pourquoi désespérer? Les justes sont sûrs de vaincre. La paraphrase 

poétique des Psaumes 63 et 68, le psaume des batailles, permet au poète d'atteindre à 

l'exaltation héroïque d'un chant de victoire :  

 
Ils auront tout d'un temps à la bouche leurs chants 
Et porteront au poing un glaive à deux tranchans 
Pour fouler à leurs pieds, pour destruire et desfaire 
Des ennemis de Dieu la canaille adversaire, 
Voire pour empoigner et mener prisonniers 
Les Empereurs, les Rois, et princes les plus fiers, 
Les mettre aux ceps, aux fers, punir leur arrogance 

Par les effects sanglans d'une juste vengeance [...]
35

. 

 

Mais ce combat du dernier des justes était-il soutenable éternellement? En fait, il rejoignait 

les origines conquérantes de la Réforme. Pour d'Aubigné, l'histoire récente, comme du reste 

l'histoire universelle jusqu'à la résolution du dernier jour, obéit à la loi de l'éternel retour. La 

minorité de Louis XIII ramène les temps incertains de celle de François II et de Charles IX. 

C'est comme si le siècle tournait en rond. Cinquante ans après Catherine, une autre Médicis 

exerce la Régence, Marie, cette autre Florentine. En cette époque de Contre-Réforme 

triomphante, le parti protestant paraît à nouveau menacé dans son existence.  

 

L’éternel retour des martyrs 
 

C'est pourquoi d'Aubigné en revient toujours au “ printemps ” de l'Église protestante, c'est-

à-dire à la phase ascendante de la Réforme en France, dans la période qui précède 

immédiatement les guerres de Religion. En face des martyrs qui s'offrent spontanément à la 

mort, d'abord un par un, puis par dizaines, il y a la stratégie spectaculaire déployée par le 

                                                 
33

 A. d'Aubigné, Les Tragiques, VII, 50-52. 
34

 Ibid., VII, 57-62. 
35

 Ibid., VII, 69-76. 
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pouvoir royal, qui va finalement servir la Cause qu'il prétendait combattre. Les “ bûchers du 

roi ”, qui s'allument à partir des années vingt et atteignent leur paroxysme avant le milieu du 

siècle, étaient destinés moins à détruire l'hérésie qu'à la faire détester par la mise en scène d'un 

supplice horrible qui rappelait le châtiment des damnés36. Or cette répression par l'exemple 

obtint des résultats pour le moins décevants. Car le feu était un symbole parfaitement 

ambivalent. Pour les martyrs et leurs adhérents, il ne représentait pas le comble de 

l'abomination, mais au contraire un rappel de la Pentecôte et une promesse de rédemption. Ce 

n'était pas là un châtiment infernal, mais une sorte de catharsis vérifiable à l'œil nu, au cours 

de laquelle l'âme se détachait des liens du corps, pour remonter au ciel avec la fumée du 

brasier. De plus, le bûcher offrait une sorte de tribune idéale pour exposer les motifs de la 

Réforme. À en croire le martyrologe huguenot, les martyrs saisissaient l'instant suprême pour 

délivrer devant un auditoire attentif un exposé dogmatique succinct, d'autant plus convaincant 

qu'il était prononcé à l'article de la mort. Il fallut donc bâillonner les suppliciés, voire leur 

couper la langue, pour que le châtiment ne tournât pas au prêche en plein air37. 

 

À telle enseigne qu'avec le recul la période des “ Feux ”, qui désignait le temps des 

persécutions avant le début des guerres civiles, en vint à apparaître comme un moment 

privilégié de l'histoire de la Réforme. Certes ce fut un temps d'épreuves atroces, mais 

d'épreuves victorieuses. La saison des "Feux", radieuse à la manière d'une aurore tragique, 

déclinait ensuite vers une saison pire, l'obscure saison des "Fers", quand, dans la tourmente des 

batailles et des massacres, le sens de l'Histoire se perdit et que la vérité du témoignage, au lieu 

de briller sur la place publique, aux yeux du plus grand nombre, fut étouffée dans les cachots38. 

Les martyrs étaient remplacés par les soldats et les victimes persécutées; les guerres 

succédaient aux exécutions collectives; jamais les morts n'avaient été aussi nombreux, mais 

l'Histoire venait de perdre sa lisibilité. La nuit tombait sur la France où les bûchers presque 

éteints faisaient place à la désolation des charniers. 

 

Telle que la retrace Agrippa d'Aubigné dans Les Tragiques et dans son Histoire universelle, 

cette histoire de la Réforme française est exemplaire à plus d'un titre. C'est lorsque le combat 

est le plus minoritaire, et que le déséquilibre est le plus flagrant entre l'oppresseur et l'opprimé, 

que le parti huguenot paraît le mieux justifié au regard de la foi, le plus habilité à soutenir un 

combat qui peut sembler désespéré aux esprits raisonnables comme Montaigne et plus tard 

Voltaire, ou même déjà certains protestants conciliateurs. Des trois périodes successives qui 

s'étendent des origines de la Réforme à la mort de Henri IV en 1610, la "pire" est sans conteste 

celle des "Fers", qui correspond aux guerres de Religion proprement dites, quand la minorité 

eut un instant l'espoir trompeur de devenir la majorité du royaume. Alors le parti protestant 

pensa l'emporter par les armes, en enlevant le roi et en le convertissant par la force, comme 

cela fut tenté à deux reprises, ou bien en conquérant le royaume province après province, en 

une interminable guerre de sièges, telle que Condé et Coligny la menèrent tour à tour. Alors, 

selon d'Aubigné, le parti des justes perdit sa raison d'être, alors il mérita d'être puni, et il le fut 

de la manière la plus terrible, lors de la funeste surprise de la Saint-Barthélemy le 24 août 

1572. La défaite et l'écrasement lui rendirent à ce moment la justification perdue, dans 

l'épreuve et la souffrance. La minorité redevenait plus que jamais la minorité, amoindrie mais 

sûre de son identité militante. 

 

                                                 
36

 Voir sur ce point David El Kenz, Les Bûchers du roi. La culture protestante des martyrs (1523-1572), Seyssel, Champ 
Vallon, 1997, ch. 2, p. 51-55. Cf. le compte rendu de Thierry Wanegffelen dans Libre sens n° 68, sept.-oct. 1997, p. 249-
251. 
37

 L'Aubépin, conseiller au parlement de Grenoble, proposa en 1560  que les ministres de l'Église de Valence, condamnés à 
mort, fussent bâillonnés pour l'exécution. Voir A. d'Aubigné, Les Tragiques, VI, 845. 
38

 Pour ce partage symbolique de l'histoire de la Réforme en France, voir ci-dessus le ch. II, in fine. 
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C'est un peu le rêve que ranime la mort inopinée de Henri IV sous le couteau de Ravaillac. 

L'assassinat du roi abjurateur fait soudain tomber les masques et dessille les yeux. Deuil 

irréparable, sans doute, mais en même temps confirmation de l'échec programmé de l'édit de 

Nantes. Dans le retour des malheurs et de la discorde civile, on peut se demander si d'Aubigné 

n'exulte pas secrètement. Ses prédictions de Cassandre se trouvent vérifiées, ses apophéties — 

ou "predictions de choses advenues avant l'œuvre clos"39 — confirmées. La paix traîtresse a 

affaibli le parti protestant, dont beaucoup de chefs ont déserté à la suite du roi. D'Aubigné 

saisit l'occasion pour reprendre le combat, d'abord par la plume, puis par l'épée. Les Tragiques 

paraissent enfin  en 1616 ; l'Histoire universelle en 1618-1619. Vers le même temps La 

Confession catholique du Sieur de Sancy est achevée et augmentée de moitié. C'est alors que 

d'Aubigné entre en dissidence, non sans tergiversations, et après le combat perdu des Ponts-de-

Cé, se voit contraint à l'exil à Genève.  

 

Parvenu à ce dernier tournant de sa vie, il compose le traité Du Debvoir mutuel des Roys et 

des subjects, qui s'inspire Du droit des magistrats de Théodore de Bèze et des Vindiciae contra 

tyrannos, ouvrage anonyme publié en 1579 et attribué non sans vraisemblance à Philippe 

Duplessis-Mornay40. D‟Aubigné y définit un modèle de monarchie tempérée, où l'autorité 

royale est étroitement limitée par les corps et les assemblées. Mais il y évoque aussi, en un élan 

lyrique inattendu à cet endroit, la perspective de sa propre mort sur le bûcher41. La péroraison 

de ce discours politique rejoint l'apothéose du livre VII des Tragiques, quand l'âme, libérée des 

liens du corps par le feu qui consume et exalte, rejoint son principe et s'abîme, extatique, “ au 

giron de son Dieu ”42. En voici la clausule tragique et sublime : 

 
Sont-ce des eschaffauds, sont-ce des buchers, premiers eschellons, premieres elevations pour quitter la terre? 
Disons: Nous sommes membres de Christ puis qu'il parfait ses souffrances en ses membres et qu'il veut les 
continuer en nous; soyent le Ciel et le Monde spectateurs du sang que nous espandons, et s'il faut perir par les 
flammes, nous jettons nos veuës au chemin qu'elles prenent: elles iront devant et nous après, et avec elles de l'air 
dans les nuës: et en perceant le Ciel, nous volerons où sont desjà nos desirs arrivez, à sçavoir au throne de 
l'Eternel, pour là prendre place, regner et triompher avec les Anges bienheureux

43
. 

 

La rêverie est devenue anachronique en ces années 1620-1621, où le protestantisme n'est 

plus hérétique en France et où il existe d'autres moyens que les bûchers pour vaincre la 

dissidence. Le 2 janvier 1620, sans doute, le tribunal du Châtelet de Paris condamne l'Histoire 

universelle à être brûlée, mais serait-on allé jusqu'à brûler son auteur, qui ne fut pas inquiété? 

L'ardente péroraison du Debvoir mutuel ramène à un temps révolu et regretté. L'éternel retour 

de l'horizon flamboyant des Feux trahit la nostalgie d'un certain malheur, et ce malheur regretté 

et désiré prend désormais, le temps et l'âge aidant, visage d'apocalypse. Cette tension vers 

l‟abîme, ce désir de la catastrophe interdisent bien évidemment toute pensée de la tolérance. 

Héros d'une chevalerie spirituelle et prophétique, d‟Aubigné fait un peu figure de Don 

Quichotte de son propre parti, — Don Quichotte sur le destin duquel il dut méditer, son cabinet 

de travail renfermant, entre autres livres graves ou frivoles, la “ seconde partie ” du chef-

d‟œuvre de Cervantès44. Retiré en son désert, personnage à la fois sublime et dérisoire dans son 

                                                 
39

 Suivant la définition proposée dans l'épître "Aux lecteurs" des Tragiques, "Pléiade", p. 7; "Poésie/Gallimard", p. 58. 
40

 L'attribution de ce pamphlet monarchomaque à Hubert Languet a été réfutée de manière définitive par Béatrice Nicollier, 
Hubert Languet (1518-1581). Un réseau politique international de Melanchthon à Guillaume d'Orange, Genève, Droz, 
1995. 
41

 A. d'Aubigné, Du Debvoir mutuel des Roys et des subjects (vers 1620-1621), ch. VII, in Œuvres, “ Pléiade ”, p. 489. 
42

 A. d'Aubigné, Les Tragiques, VII, 1218. 
43

 A. d'Aubigné, Du Debvoir mutuel, loc. cit. 
44

 Comme le révèle l‟inventaire après décès conservé aux Archives d‟État de Genève, Jur. civ. F, n° 254. Voir sur ce point 
Eugénie Droz, “ L‟Inventaire après décès des biens d‟Agrippa d‟Aubigné ”, BHR, t. XI, 1949, p. 99-104 ; voir p. 103 : 
“ Nous trouvons enfin, et sans aucun étonnement, car c‟est une des sources de la dernière partie du Faeneste, la „seconde 
partie de Don Quixor ”. Cette mention est au f. 49 v°. — Je dois à François Rigolot, à l'occasion d'un commentaire oral, le 
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isolement superbe, il pressent, par-delà la fausse sécurité du présent, la certitude des 

cataclysmes futurs. 

 

Cependant d'Aubigné est moins isolé qu'il ne veut bien le dire. Il est loin d‟être le seul en 

son temps à croire en l'apocalypse imminente. La plupart des membres de son parti pensent 

sincèrement et fermement que le pape est l‟Antéchrist prophétisé par saint Paul et saint Jean, 

comme venait de le déclarer en octobre 1603 le synode national de Gap, en son article 31 : 

“ Nous croyons et maintenons que c'est proprement l'Antéchrist et le fils de la perdition, prédit 

dans la parole de Dieu sous l'emblème de la paillarde vêtue d'écarlate, assise sur les sept 

montagnes de la grande cité qui avait son règne sur les rois de la terre [...] ”45. Même le 

“ prudent ” Duplessis-Mornay l‟entend ainsi, qui dans Le Mystère d'iniquité publié en 1611, 

représente le pape Paul V en “ Vice-Dieu ”46.  

 

Fort avant dans le siècle de Louis XIII, d‟Aubigné se réjouit de l‟ardeur ancienne qui couve 

encore et de ces braises prêtes à reprendre, pour une flambée tardive de témoignages. Du retour 

sporadique des cruautés, par exemple de celles qui se déroulent en Valteline au début des 

années 1620, il tire une sorte de consolation tragique. Ainsi dans le Traitté sur les guerres 

civiles de 162247, où le scandale d‟un nouveau massacre des Innocents est contrebalancé par la 

constance des martyrs : 

 
Car encor en ces actes derniers vous trouvez les premieres marques de l‟Eglise en son enfance, soit à voir les 
mesmes barbaries qu‟on disoit estre esteintes, soit à faire mourir en s‟esjouissant, soit à redonner la mort avec soin 
à ceux que les accidents vouloient tirer des mains des bourreaux, soit à mutiler les corps à diverses fois et à voir 
les proches executer les proches parents, sur quoy les executeurs ont crié que le temps de grace n‟estoit plus ; soit 
aussi d‟autre costé à voir les peres et les enfants avec mutuels encouragements se tenir bonne compagnie à la 
mort ; une mere sollicitée de sauver la vie à l‟enfant qu‟elle allaictoit en faire present aux assassins, et puis ouvrir 
son sein aux poignards et haches qui la dechirerent en quatre pieces, instruite à sa fermeté par les leçons d‟un sien 
frere lequel se voyant lié par les tueurs s‟escria : Si ne sçauriez vous lier la verité. Là on a encor veu des martirs 
essayez par des morts lentes ; quelqu‟un mis entre deux morceaux de bois assés eslognez pour qu‟il peut choisir la 

vie, s‟il vouloit, entre ces deux embrassements
48. 

 

C‟est un crépuscule qui ressemble à une aurore, aussi sanglante que celle qui accoucha du 

christianisme, seize siècles plus tôt. En ce déclin qui ramène l‟Église “ en son enfance ”, 

l‟énergie manifestée par les témoins de l‟Évangile est aiguillonnée par celle des bourreaux. À 

preuve encore le martyre du marchand piémontais Sebastiano Bazano supplicié par le feu à 

Turin le 23 novembre 1623 et qui rend son âme à Dieu “ parmi le chant d‟un pseaume ”. Si 

l‟on en croit un dossier compilé par d‟Aubigné et retrouvé dans ses papiers, plusieurs témoins 

assurent “ que cest homme estoit vray martyr ”49. 

 

“ C‟est mordre un fer bouillant que s‟en prendre à gens qui bruslans de zele reputent à 

grand honneur d‟estre martyrizéz pour leur creance ”, avertit un des nombreux projets de 

libelles de cette époque aussi indécise qu‟exaltée50. Le ton pressant du poète des Tragiques est 

                                                                                                                                                                        
rapprochement entre d‟Aubigné et le héros de Cervantès, et à Nicolas Fornerod la communication d‟une photocopie de ce 
document. 
45

 Janine Garrisson, L'Édit de Nantes, op. cit., p. 278. 
46

 Voir mon édition des Tragiques, note sur le vers 834 de Jugement. 
47

 Pour la datation de ce texte, voir Gilles Banderier, “ En marge du Traitté sur les guerres civiles : un texte inédit d‟Agrippa 
d‟Aubigné ”, BSHPF, t. 147, avril-mai-juin 2001, p. 287. 
48

 A. d‟Aubigné, Traitté sur les guerres civiles, in Œuvres complètes, éd. Réaume et de Caussade, Paris, Lemerre, t. II, 
1877,  p. 11-12. 
49

 Genève, BPU, Ms Tronchin 145, f. 2 r°-3 v° ; transcrit et annoté par Gilles Banderier, “ Analecta Albineana. Documents 
relatifs à Agrippa d‟Aubigné ”, BSHPF, 2003, 1. “ Agrippa d‟Aubigné et les „derniers martyrs‟ ”. 
50

 Genève, BPU, Ms Tronchin 146, f. 233 r°-239 v° ; transcrit et annoté par G. Banderier, “ En marge du Traitté sur les 
guerres civiles ”, art. cit., 2001, p. 299. 
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à la mesure d‟une inquiétude, mais aussi d‟une espérance qui mise sur la catastrophe 

imminente et chaque jour plus prévisible. L‟inquiétude a trait au monde d‟ici-bas : c‟est moins 

celle d‟un homme que d‟une communauté qui peut craindre encore d‟être anéantie. 

L‟espérance, quant à elle, se rapporte à un au-delà sur lequel les compromis et les traités n‟ont 

plus prise. 

 
 

******** 
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