
Les	controverses	doctrinales	

Les	idées	des	"Politiques"	

La	Satyre	Ménippée,	1593		

	

				Le	 texte	 est	 extrait	 d'un	 ouvrage	 satirique,	 dont	 le	 titre	 est	 inspiré	 par	 des	

œuvres	 de	 l'Antiquité.	 Ce	 livre	 s'est	 d'abord	 appelé	L'Abrégé	et	 l'âme	des	états	

convoqués	 à	 Paris	 	 en	 l'an	 1593.	 Il	 s'agissait	 alors	 d'un	 manuscrit	 circulant	

clandestinement,	ébauche	de	ce	qui	fut	ensuite	imprimé	sous	le	titre	La	vertu	du	

catholicon	(=	remède	universel),	puis	La	Satyre	Ménippée.		

		Si	l'ouvrage	eut	plusieurs	auteurs,	celui	de	l'extrait	proposé	fut	Pierre	Pithou.	Il	

est	 issu	 d'une	 famille	 d'avocats	 de	 Troyes,	 fut	 l'élève	 du	 juriste	 Jacques	 Cujas,	

s'exila	 en	 raison	 de	 son	 protestantisme,	mais	 rentré	 en	 France	 abjura	 après	 la	

Saint-Barthélemy,	occupa	de	hautes	charges	et	soutint	Henri	de	Navarre	à	Paris	

durant	la	Ligue.		

		Après	plusieurs	discours	peu	convaincants	prononcés	devant	les	états	généraux	

par	 des	 représentants	 des	 deux	 premiers	 ordres	 vient	 celui	 de	 Monsieur	

d'Aubray	 pour	 le	 tiers	 état.	 Son	 modèle	 est	 Claude	 d'Aubray	 (1526-1609),	

bourgeois	de	Paris,	notable,	qui	fut	chassé	de	la	capitale	par	le	duc	de	Mayenne	

fin	1593	ou	début	1594.	Pierre	Pithou	en	 fait	 le	prototype	du	bon	Français.	Le	

fait	que	le	texte	commence	par	"enfin"	montre	qu'il	s'agit	de	l'aboutissement	de	

son	argumentation.	

	

				Le	contexte	historique	de	la	fin	des	Guerres	de	religion	montre	que	le	texte	est	

extrait	 d'une	 œuvre	 de	 circonstance.	 En	 1584,	 la	 mort	 de	 François	 d'Anjou,	

dernier	 Valois	 susceptible	 de	 monter	 sur	 le	 trône,	 fait	 d'un	 lointain	 cousin	

protestant,	le	roi	de	Navarre,	l'héritier	d'Henri	III.	

		Les	 ultra-catholiques	 s'organisent	 donc	 dans	 la	 Ligue	 dirigée	 par	 Henri	 de	

Lorraine,	duc	de	Guise.	En	mai	1588,	il	entre	dans	Paris	malgré	l'interdiction	du	

roi.	 Les	 mouvements	 des	 troupes	 de	 ce	 dernier	 exaspèrent	 les	 Parisiens,	 qui	

dressent	 des	 barricades.	 Henri	 III	 doit	 s'enfuir.	 Les	 Ligueurs	 obtiennent	

néanmoins	de	lui	un	"Edit	d'Union",	et	la	tenue	d'états	généraux	à	Blois	à	partir	

du	16	octobre	1588.		



		Henri	III	fait	exécuter	dans	cette	ville	les	23	et	24	décembre	Henri	de	Lorraine	

et	son	frère	Louis,	cardinal	de	Guise.	Le	7	janvier	1589,	la	faculté	de	théologie	de	

la	Sorbonne	affirme	que	les	sujets	sont	déliés	de	leur	serment	d'obéissance,	et	les	

prédicateurs	se	déchaînent.	Charles	de	Lorraine,	duc	de	Mayenne,	frère	des	deux	

victimes,	lève	une	armée	pour	se	saisir	du	roi,	réfugié	à	Tours.	

		Henri	III	se	rapproche	alors	d'Henri	de	Navarre,	leurs	armées	repoussant	celle	

de	la	Ligue,	et	la	battant	à	Senlis	le	18	mai	1589.	Fin	juillet,	Henri	III	s'installe	à	

Saint-Cloud,	avec	 l'intention	d'assiéger	Paris.	Le	1er	août,	 il	est	assassiné	par	 le	

moine	Jacques	Clément.	

		Henri	 de	 Navarre,	 le	 "Béarnais"	 pour	 ceux	 qui	 ne	 reconnaissent	 pas	 en	 lui	 le	

nouveau	 roi	 de	 France	 Henri	 IV,	 	 promet	 rapidement	 de	maintenir	 la	 religion	

catholique	et	de	se	soumettre	à	un	concile	national.	 Il	 remporte	des	victoires	à	

Arques	 le	 21	 septembre	 1589,	 à	 Ivry	 le	 14	 mars	 1590.	 En	 mai,	 ses	 partisans	

encerclent	 Paris.	 S'ensuit	 un	 siège	 terrible	 de	 quatre	 mois.	 Les	 habitants	

s'éloignent	du	groupe	radical	des	"Seize"	(appelés	ainsi	en	référence	au	nombre	

de	quartiers	de	la	ville).	Les	ligueurs	sont	forcés	d'en	appeler	aux	Espagnols.	

		Cela	modifie	profondément	les	rapports	de	force.	Jusque	là,	le	duc	de	Mayenne,	

nommé	grâce	à	la	Ligue	lieutenant	général	du	royaume,	profitait	d'une	certaine	

latitude	et	parvenait	à	concilier	 les	tendances	nobiliaires	et	populaires	du	parti	

ligueur	 ;	 mais	 les	 Espagnols	 veulent	 la	 désignation	 rapide	 d'un	 roi.	 Le	 15	

novembre	 1591,	 les	 "Seize"	 tentent	 un	 coup	 de	 force	 dont	 le	 signal	 est	

l'assassinat	 du	 président	 du	 parlement	 Brisson	 et	 de	 deux	 de	 ses	 conseillers,	

jugés	trop	modérés.	

		Mayenne	 revient	 à	 Paris,	 et	 organise	 des	 purges,	 en	 faisant	 exécuter	 quatre	

leaders	 extrémistes,	 au	 grand	dam	des	 "Seize",	 qui	 font	de	 lui	 la	 cible	de	 leurs	

attaques.	 C'est	 en	 particulier	 le	 cas	 dans	 l'un	 des	 plus	 grands	 pamphlets	 de	

l'époque,	le	Dialogue	d'entre	le	Maheustre	et	le	Manant.	

		C'est	dans	ce	contexte	tendu	que	les	Espagnols	exigent	la	tenue	d'états	généraux	

pour	élire	un	roi	catholique.	Mayenne	repousse	 l'échéance	tant	qu'il	peut,	mais	

doit	 finalement	 céder.	 L'assemblée	 est	 ouverte	 à	 Paris	 le	 26	 janvier	 1593.	

Plusieurs	 candidats	 sont	 à	 départager,	 dont	Mayenne	 et	 son	neveu,	 Charles	 de	

Guise.	 Cependant,	 Henri	 de	 Navarre	 propose	 des	 pourparlers	 que	 l'assemblée	

accepte.		



		Pour	 contrecarrer	 la	 conférence	 de	 Suresnes	 ouverte	 le	 29	 avril,	 les	

ambassadeurs	 espagnols	 demandent,	 dès	 le	 16	 mai,	 le	 trône	 pour	 l'infante	

Isabelle,	 fille	 d'Elisabeth	 de	 France	 (épouse	 du	 roi	 d'Espagne	 Philippe	 II),	 et	

petite-fille	d'Henri	II.	Les	20	et	21	juin,	devant	la	réaction	hostile	des	députés	à	

l'annonce	du	projet	de	mariage	d'Isabelle	avec	 l'archiduc	Ernest	de	Habsbourg,	

ils	proposent	d'élire	solidairement	à	 la	couronne	 l'infante	et	un	prince	 français	

du	choix	des	états,	vraisemblablement	le	duc	de	Guise.	

		L'opposition	d'une	partie	de	 l'assemblée	ravive	 les	conflits	 traditionnels	entre	

les	 états	 généraux	 et	 le	 parlement,	 qui	 réaffirme,	 avec	 l'arrêt	 Lemaistre	 du	 28	

juin,	le	caractère	fondamental	de	la	loi	salique.	Les	députés	sont	donc	contraints	

de	se	déclarer	incompétents	sur	la	question	de	l'élection	du	roi	et	se	séparent	en	

octobre.		

		Henri	 de	 Navarre	 avait	 abjuré	 le	 25	 juillet	 à	 Saint-Denis.	 Il	 se	 fit	 sacrer	 à	

Chartres	le	27	février	1594,	Paris	se	rendant	le	22	mars.	Devenu	vraiment	Henri	

IV,	 il	mit	 fin	 aux	Guerres	de	 religion	par	 l'Edit	 de	Nantes	 en	1598,	 tolérant	 les	

Protestants	en	France.	

	

		La	 Satyre	 Ménippée	 aurait	 joué	 un	 rôle	 significatif	 dans	 la	 victoire	 finale	 du	

fondateur	de	la	dynastie	des	Bourbons.	L'intérêt	de	l'extrait	proposé	se	limite-t-il	

à	un	éclairage	conjoncturel,	ou	révèle-t-il	 l'émergence	de	nouvelles	conceptions	

politiques	?	

		Il	 est	 possible	 de	 répondre	 à	 cette	 question	 en	 étudiant	 simplement	 et	

successivement	chacun	des	deux	paragraphes	qui	constituent	le	texte.	

	

I		Un	roi	nécessaire	

					Pierre	Pithou,	par	l'intermédiaire	de	Claude		d'Aubray,	explique	de	quel	roi	il	

ne	veut	pas	(A),	et	lequel	au	contraire	s'impose	(B).	

	

A	"Nous	voulons	un	roi	pour	avoir	la	paix",	mais	pas	n'importe	lequel.		

				Le	pseudo-orateur	fait	référence	à	une	fable	d'Esope	(VIème	siècle	avant	J-C),	

qui	sera	reprise	par	La	Fontaine.	

Il	ne	veut	pas	que	les	Espagnols	s'en	mêlent	:	

-	car	ce	sont	des	"ennemis	invétérés"	;	



-	car	ils	ne	seraient	des	chrétiens	que	de	fraîche	date.	

	

B	 "Nous	demandons	un	roi	et	chef	naturel,	non	artificiel,	un	roi	déjà	fait	et	non	à	

faire".	

				A	la	ligne	24,	l'orateur	dénie	l’adjectif	«	électif	»,	ce	qui	annule	la	raison	d'être	

des	états	généraux	réunis	par	la	Ligue.	A	l'aide	de	plusieurs	images,	il	démontre	

qu'un	roi	existe	naturellement,	en	fait	par	enracinement	dans	l'histoire,	le	temps	

lui	donnant	sa	légitimité,	comme	la	terre	permet	aux	plantes	de	pousser.	

		Il	 est	 fait	 allusion	 au	 "borgne	 Boucher",	 auteur	 du	 texte	 précédent	 dans	 le	

fascicule.	L'orateur	l'accuse	d'être	stipendié	par	l'Espagne.		

		Si	 les	 sujets	 sont	 les	membres	du	 corps	politique,	 le	 vrai	 roi	 en	 est	 la	 tête,	 et	

surtout	l'oeil	qui	peut	les	guider.	

	

II	Une	religion	préférable,	mais	avec	des	réserves	

				Claude	 d'Aubray,	 Ligueur	 repenti,	 considérait	 la	 conversion	 d'Henri	 IV	

inévitable	et	indispensable.	Il	fallait	avant	cela	obtenir	la	levée	d'une	hypothèque	

(A),	en	vertu	de	principes	fondamentaux	(B).	

	

A	Retour	à	résipiscence	

				Henri	de	Navarre,	relaps	(il	avait	abjuré	lors	de	la	Saint-Barthélemy,	mais	était	

"retombé	dans	l'hérésie"),	avait	été	excommunié	par	le	pape	Sixte-Quint	en	1585.	

L'ancien	calviniste	Pierre	Pithou,	qui	quant	à	lui	s'en	était	tenu	à	son	abjuration,	

conteste	 cette	 excommunication.	 Il	 argue	 que	 seules	 les	 âmes	 peuvent	 être	

exclues,	 mais	 non	 les	 corps	 ;	 donc	 ni	 leurs	 biens,	 ni	 leurs	 fortunes.	 Le	 but	 de	

l'excommunication	n'est	pas	de	détruire	l'âme,	mais	de	la	ramener	dans	le	droit	

chemin.	Henri	IV	fut	d'ailleurs	absout	par	le	pape	Clément	VIII	 le	17	septembre	

1595.	

	

B	Un	gallicanisme	réaffirmé	

				Pierre	 Pithou	 fut	 aussi	 l'auteur	 d'un	Recueil	 des	 libertés	 de	 l'Eglise	 gallicane,	

publié	 en	1594.	Ce	n'est	donc	pas	par	hasard	qu'il	 évoque	 Innocent	 III,	 le	plus	

grand	pape	du	Moyen	Age.	Depuis	le	XIIIème	siècle,	les	légistes	français	avaient	

inféré	 de	 sa	 décrétale	 Per	 venerabilem	 (1202)	 l'adage	 "le	 roi	 de	 France	 est	



empereur	 en	 son	 royaume".	 L'auteur	 du	 texte	 fait	 donc	 rappeler	 par	 Claude	

d'Aubray	"que	les	papes	n'ont	aucun	pouvoir	de	juger	des	Royaumes	temporels".		

	

Conclusion	 :	 Ceux	qu'à	 l'instar	de	Pierre	Pithou	on	 appelait	 les	 "Politiques"	ont	

voulu	faire	admettre	que	la	concorde	entre	deux	confessions	ne	signifie	pas	refus	

de	Dieu,	et	que	seul	un	pouvoir	royal	fort	garantit	la	paix	civile.	On	retrouve	dans	

l'extrait	de	 la	harangue	de	D'Aubray	quelques	uns	des	traits	principaux	de	 leur	

pensée	qui	étaient	:	

-	réaffirmation	de	l'indépendance	temporelle	du	roi	vis	à	vis	du	pape	;	

-	 machiavélisme	 dissociant	 les	 ordres	 politique	 et	 religieux	 et	 cherchant	

l'autonomie	de	l'Etat	à	l'égard	de	la	religion	;	

-	 exaltation	 d'une	 nation	 qui	 ne	 doit	 pas	 être	 déchirée	 par	 des	 querelles	

confessionnelles	;	

-	devoir	d'obéissance	absolue	du	sujet	;	

-	mythification	du	pouvoir	royal,	placé	dans	une	sphère	supra-humaine,	dont	les	

nécessaires	 limitations	 doivent	 résulter	 non	 de	 contraintes	 institutionnelles,	

mais	de	la	propre	volonté	du	roi	éclairée	par	Dieu.	

Toutes	choses	qui	ont	pu	favoriser	le	développement	ultérieur	d'une	monarchie	

absolue	de	droit	divin.	

	

	


