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La maison de Guise, dont les membres ont joué un rôle essentiel dans la France des guerres de religion 

et plus largement dans l’Europe de la seconde moitié du XVIe siècle, reste paradoxalement peu étudiée. 

Depuis 1984 et l’ouvrage publié par Jean-Marie Constant, aucun historien ne s’est risqué à retracer le 

destin de cette lignée dont l’image demeure controversée. Cette réputation très contrastée des Guise, 

léguée par les propagandes rivales, huguenote et ligueuse, a conduit Stuart Carroll à rouvrir ce dossier 

complexe. Le titre de l’ouvrage exprime d’ailleurs parfaitement la tension qui persiste encore aujourd’hui 

entre la réputation noircie des Guise, qui leur fait porter de lourdes responsabilités dans la politique 

religieuse répressive conduite dans le royaume de France, dont le point d’orgue fut le massacre de la 

Saint-Barthélemy, et la légende blanche popularisée par les écrits ligueurs, qui se sont plu à dépeindre 

Henri de Guise, exécuté en décembre 1588 sur ordre d’Henri III, comme un martyr victime d’un roi impie.

En retraçant, de manière précise et détaillée, le destin de trois générations de Guise, Stuart Carroll met en 

évidence le rôle essentiel joué par l’ambition dynastique dans la politique familiale conduite dans une 

perspective européenne, comme le suggère d’ailleurs le sous-titre de son livre. Il révèle ainsi l’existence 

d’une vaste ambition, marquée au sceau de l’utopie, dont les cibles sont essentiellement l’Écosse, la 

France et l’Angleterre. Dans cette optique, l’engagement des Guise dans la lutte contre l’hérésie au 

tournant de la décennie 1560 apparaît davantage comme un moyen que comme une fin en soi. Carroll 

plaide ainsi en faveur d’une démarche politique avant tout, dirigée contre une minorité séditieuse résolue 

à écarter François de Guise et Charles de Lorraine du pouvoir, le complot d’Amboise ne faisant qu’attiser 

leur défiance à l’égard des réformés et de leurs chefs, coupables avant tout d’avoir voulu entraver leur 

ascension. L’évolution de l’attitude du cardinal de Lorraine à l’égard de l’hérésie calviniste est interprétée 

sous un angle identique, au fil d’un chapitre décisif pour la compréhension de la ligne politique suivie par 

la famille de Guise. Charles de Lorraine, le »tigre« dénoncé par François Hotman pour sa haine farouche 

de la »vraie religion«, y apparaît tout au contraire comme un catholique modéré, comme un humaniste 

ouvert à la discussion et désireux de parvenir à un compromis religieux grâce à la tenue d’un concile 

national. Cette attitude conciliatrice est une nouvelle fois en grande partie guidée par une stratégie de 

reconquête politique qui dépasse largement le cadre exclusif du royaume de France. En jetant leur dévolu 

sur la confession d’Augsbourg comme instrument de réconciliation confessionnelle, comme base de 

discussion dans la recherche d’une via media à la française, les Guise s’ouvrent ainsi les portes d’une 

négociation avec la reine d’Angleterre, en faveur de leur nièce Marie Stuart de retour en Écosse, et 
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espèrent gagner l’amitié des princes évangéliques allemands, parmi lesquels le duc de Wurtemberg, qu’ils 

rencontrent à Saverne, est convaincu de leur bonne foi. Le massacre de Vassy, soigneusement exploité 

par la propagande huguenote, ruine le crédit des Guise en Angleterre et dans l’Empire. La seule voie qui 

s’offre désormais à eux s’ils veulent poursuivre leur ascension est de réorienter leur politique religieuse 

vers une lutte résolue contre l’hérésie dans le royaume de France. La ligne de conduite qu’ils adoptent 

dès lors, et qu’ils vont épouser de plus en plus étroitement jusqu’à la formation de la Ligue en 1585, leur 

est ainsi davantage dictée par l’intérêt que par la conviction. L’assassinat de François de Guise, premier 

martyr de la dynastie, par le huguenot Poltrot de Méré, en février 1563, achève de les enraciner 

définitivement dans le camp des catholiques intransigeants.

Fort de cette démonstration soigneusement étayée, Stuart Carroll souligne que les périodes de paix et de 

coexistence qui émaillent les guerres civiles s’avèrent de facto des moments de recul pour l’influence des 

Guise à la cour. Seul un échec de la politique de conciliation soutenue par intermittence par Catherine de 

Médicis peut favoriser leur retour en grâce et permettre aux progrès interrompus de leur ascension de 

reprendre leur cours. C’est ainsi qu’il faut interpréter la surenchère à laquelle se livrent le cardinal de 

Lorraine et le jeune duc de Guise dans la condamnation de l’hérésie et la lutte sans merci qu’ils engagent 

contre le parti huguenot. Si le chapitre consacré à la Saint-Barthélemy, dont le principal intérêt réside dans 

l’analyse des relations entre Guise et Maurevert, n’apporte rien de fondamentalement nouveau aux 

recherches les plus récentes, l’interprétation de la conduite ultérieure des Guise est plus originale. Carroll 

affirme en effet que les liens progressivement noués par le duc Henri et le roi d’Espagne Philippe II, qui 

aboutissent à la conclusion du traité de Joinville en décembre 1584, ne traduisent en rien l’existence de 

bonnes relations entre le chef de la Ligue naissante et le souverain ibérique. Bien au contraire, au cours 

de la huitième guerre civile, véritable »guerre de succession« d’ampleur européenne d’après l’auteur, 

leurs intérêts sont divergents. Désireux de profiter de l’extinction probable, à plus ou moins court terme, 

de la race des Valois, les Guise souhaitent s’emparer du trône à la faveur de l’exclusion des princes du 

sang réformés et, dans cette perspective, l’alliance avec les Habsbourg n’est qu’un instrument mis au 

service de leurs ambitions. La discorde qui éclate à l’approche des États généraux ligueurs de 1593, entre 

Philippe II, qui souhaite récupérer le trône au profit de l’Infante, et les Guises, qui voient alors s’écrouler 

leur rêve politique, manifeste cette dissension fondamentale.

Dense et bien écrit, nourri d’informations abondantes et précises, l’ouvrage de Stuart Carroll présente une 

démonstration convaincante à travers une fresque bien conduite. La forme choisie par l’auteur, ou par 

l’éditeur, d’un texte épuré d’un trop plein de références aux sources auxquelles il a puisé, destine le livre à 

un public plus large que le simple cercle académique des spécialistes de l’histoire politique et religieuse 

de la première modernité. Ces derniers pourront toutefois regretter que des notes trop rares et trop 

succinctes, placées à la fin de l’ouvrage, ainsi qu’une bibliographie trop sommaire ne rendent pas justice à 

l’ampleur d’un travail qui mérite sans aucun doute de retenir l’attention. 
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