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Fêtes et Crimes à la Renaissance

Du 8 mai au 24 août 2010
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roi méconnu
et mal-aimé
Troisième fils d'Henri II et de Catherine de Médicis,
Henri III incarne parfaitement les ambiguïtés
de son époque. Souverain mal-aimé, et le plus
souvent méconnu du grand public, il a été quelque
peu éclipse par son contemporain et successeur,
Henri IV, sur lequel s'est focalisée l'attention
des Bourbons. L'exposition organisée au château
de Blois, sur les lieux mêmes de l'assassinat
du duc de Guise, se propose de réexaminer le règne
du dernier des Valois, en mettant l'accent sur
le contraste qui existait alors entre les fastes
de la cour et la violence des guerres de Religion
et des crimes politiques.
ENTRETIEN AVEC ÉLISABETH LATRÉMOLIÈRE, PIERRE-GILLES
GIRAULT ET MATHIEU MERCIER, commissaires de l'exposition.
PROPOS RECUEILLIS PAR NATHALIE D'ALINCOURT
SORBONNE2
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Anonyme,
Portrait équestre d'Henri il!
Gouache sur vélin, 27 x 20,5 em
Chantilly, musée Condé
© RMN (Domaine de Chantilly) R.-Ç. Ojéda
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La fête joue
un rôle majeur
à la Renaissance
c'est un facteur
de promotion
politique
des dynasties

Les Derniers Valais et Henri IV
Chromolithographie XIX siecle
Collection particulière © DR
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Henri lll est le dernier roi de la
dynastie des Valois , le trône de

de son depart pour la Pologne Après
une fausse couche en avril 1575, Louise

France passe ensuite à la maison de
Bourbon. Pouvez-vous évoquer les
épisodes marquants de sa vie et de

devient stérile et le roi n'aura aucune
postente Ainsi le 10 |um 1584, la mort
de son dernier frere, François, fait du

son règne ?
Ne le 19 septembre 1551 a
Fontainebleau, Henri est d'abord

successeur naturel a la couronne de
France La France catholique refuse cette

protestant Henri de Navarre le

prénomme Alexandre Edouard

succession et une partie de la noblesse et

Troisieme fils de Catherine de Medicis
(1519-1589) et d'Henri ll (1519-1559),

du peuple se regroupe autour du duc
Henri de Guise dans une Ligue creee en

il est titre duc d'Anpu Élu roi de
Pologne le 11 mai 1573, il devient roi de
France le 30 mai 1574 a la mort de son
frere Charles IX (1550-1574) et est sacre

1585 Paris peu a peu se revolte et
Henri lll doit quitter la capitale lors de la
journee des Barricades du 12 mai 1588

a Reims le 13 fevrier 1575 ll épouse
avec peu d'apparat, le 15 fevrier 1575,

frere le cardinal de Lorraine, a Blois, lors
des Etats Generaux de 1588, enflamme

Louise de Lorraine-Vaudemont

ses opposants Henri lll meurt le 2 août
1589 a Samt-Cloud, lors du siege de

(1553-1601), fille de Nicolas de Lorraine,
duc de Mercosur, remarquée par le
souverain a la petite cour de Nancy lors

L'exécution du duc de Cuise et de son

Paris, blesse d'un coup de couteau
mortel par le moine |acques Clement
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l'esprit « baroque » la juge non pas
dispendieuse et superflue maîs essentielle
a la vie du royaume dont elle assure
l'harmonie autour de la couronne C'est
pourquoi une séquence traite enfin de la
mise en scene, notamment par le
cérémonial, d'une monarchie française
alors contestée On ignore souvent que
les reglements de cour crees par Henri lll
sont les modeles de ceux de Louis XIV

Comment s'articule l'exposition ?
La premiere section presente les acteurs,
leurs liens familiaux et le contexte de
l'époque, le debut des guerres de
Religion malgré les tentatives répétées
de paix conduites par Catherine de
Medicis dont trois des quatre fils ont

autour d'Henri de Navarre, le futur
Henri IV (1553-1610)
La deuxieme section évoque la fête,
sous tous ses aspects de la vie de cour
théâtralisée (entrees royales, chars de
parade ), aux fêtes chevaleresques
(|outes et tournois) et aux bals,

règne On y trouve les portraits du roi,
peints maîs aussi dessines, graves ou
emailles, qui révèlent son attachement a
son image Sont également montrées les
trois reines de son entourage sa mere

cérémonies, ballets et festivités théâtrales
diverses (avec les débuts de la commedia
dell'arte) L'accent est mis sur les fetes

Catherine de Medicis, son épouse Louise
de Lorraine et sa sœur, Marguerite de
Valois (1553-1615), reine de Navarre, la

joue un rôle majeur a la Renaissance
c'est un facteur de promotion politique
des dynasties Non seulement elle

celebre « reine Margot » La galerie de
portraits s'enrichit avec son « frere
rebelle », François d'Alençon
(1555-1584), devenu duc d'Anjou, ses
favoris et conseillers, dont les célèbres

expose la magnificence du souverain,
maîs elle constitue aussi un moyen
efficace de gouvernement Outil de
propagande, elle permet au peuple de
libérer ses pulsions, tout en lui tenant un

« mignons », le clan des Guise autour du
fameux duc, Henri le Balafre

discours sur la nécessite de sa sujétion
La fete est enfin un element

(1549-1588), et le clan huguenot reuni

indispensable de la vie quotidienne, car

SORBONNE2
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italiennes célébrées en l'honneur du roi
de retour de Pologne en 1574 La fete

A GAUCHE
D apres Jean Decourt 7
Marguerite de France reine de Navarre
54 x 45 crn
Blois Musee du chateau © F Laugmie
A DROITE
Triptyque de deuil de Catherine de Medicis
(détail) Email Blois Musee du chateau
(depot du musee national de la Renaissance,
chateau d Ecouen) © RMN - Ç Blot
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Lieu du pouvoir,
de ses institutions
et de sa faveur,
la cour d'Henri lll
a eu longtemps
une réputation
scandaleuse
et extravagante

Anonyme (Orleans ')
Les Trois Cuise vers 1585 1589

47 x 77 em
Blois Musee du chateau © F Lauginie
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La troisieme section met en scene les

Vous insistez dans l'exposition sur

violences des guerres de Religion, cette

l'importance de la cour d'Henri lll dont

« folie universelle [qui] semble s'être

la réputation est sulfureuse Quelle est

abattue sur les hommes » comme l'écrit

la part de légende et celle de vérité ?

Montaigne dans ses Essais C'est aussi le

Lieu du pouvoir, de ses institutions et de

temps des crimes d Etat le double

sa faveur, la cour d Henri lll a eu

meurtre des ducs de Cuise, pere et fils

longtemps une reputation scandaleuse

(François en 1562 et Henri en 1588), et

et extravagante Cette legende vient des

le double régicide d'Henri lll par un

écrits de propagande tant de la Ligue

moine jacobin, en 1589, et d'Henri IV

que des Reformes extrémistes, maîs aussi

par un illumine, en 1610, au nom d un

et surtout de ce que les courtisans

Dieu vengeur La pieté exacerbée et les

affichent une mentalité baroque jugée

délires mystiques engendrent ainsi des

bizarre et de mauvais goût par le siecle

massacres des assassinats maîs aussi des

suivant Henri lll y apparaît jusqu'à nos

processions religieuses innombrables

jours comme un monarque entoure

dans une capitale révoltée et assiégée,

d'une societe malfamée, violente ou trop

nouvelle Jerusalem affamée par les

lascive Ç est le roi aux « mignons » qui

hérétiques, qui n'hésite pas a faire de

se fardent avant de s'entretuer i Or, a la

Jacques Clement un saint martyr Seule

Renaissance, le terme de « mignon »

la conversion d'Henri IV en ouvre les

désigne l'ami familier sans aucune

portes en 1594 , il y interdit ensuite

connotation sexuelle On le distingue

toute critique de son prédécesseur dont

d ailleurs du « mignon de couchette »

il occulte peu a peu la memoire

La reputation d'homosexualité qui
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la charge, creée en 1585, restera dans la
famille des Pot de Rhodes jusqu'au
debut du XVIII' siecle, Henri lll legue un
nouvel ordre de chevalerie, l'ordre du
Saint-Esprit ll est instaure le
31 decembre 1578 pour former autour
du monarque une milice chrétienne et
une nouvelle elite dévouée aux Valois,
dans un decorum somptueux, comme
l'illustre le grand manteau de l'ordre

touche l'entourage du dernier Valois
repose donc essentiellement sur
l'incompréhension du souci de soins du

éclabousser le roi lui meme, juge faible
car domine par cet entourage masculin
En revanche, les manies changeantes et

corps et d'élégance propre a toute cette
noblesse courtisane et sur la critique de

parfois dispendieuses du souverain sont

son libertinage moral et intellectuel
rejetant la Nature au profit de l'artifice
En outre, les mignons, allies au roi par
un reseau de privilèges, sont hais car ils
constituent un veritable parti dirige
contre les grandes familles dont la
rivalité déchire la France Les virulents
pamphlets de la fin du siecle, glosant sur
les débauches supposées des favoris
d'Henri lll, auront alors beau jeu de filer
la métaphore de l'inversion pour
SORBONNE2
4715004200504/GAB/AMR/2

une réalité, tels la ménagerie de
guenons, de perroquets et de petits
chiens et le découpage d'enluminures
dont il hérite le goût de ses père et
grand-père, ainsi que le fameux

A GAUCHE
La salle du Petit Bourbon gravure du
Balet comique ae la Rayne faict aux nopces
de Monsieur le Duc de loyeuse
Paris 1582
Paris, Bnp, departement des Estampes © Bnp
A DROITE
L un des favoris du Roy Henry lll
dessin du Recueil de costumes de Gaignieres
Paris BnF département des Estampes © Bnp

bilboquet dont la mode reste de tres
courte duree
Quel heritage Henri lll a-t-il laissé à
la monarchie française ?
Outre le cérémonial place sous la garde
d'un Grand Maître des cérémonies dont
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Le XIX siècle
a proposé une
redécouverte
de l'histoire et
de l'art du
Moyen Âge et
de la Renaissance
avec l'émergence
de la notion
de patrimoine

Aile François I façade sur cour
Blois chateau royal © f Laugime
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que nous exposons Napoleon Ier
transformera l'ordre du Saint-Esprit en
Legion d'honneur au XIX' siecle Le
dernier Valois finance enfin l'Académie
du Palais, qui réunit les plus importants
écrivains de son temps autour de
Ronsard ou de Philippe Desportes dans
des conferences auxquelles assiste le
souverain Cette Academie du Palais
devient l'Académie française au siecle
suivant
Et que devient l'image de ce souverain
au XIXe siecle ?

cette émergence C'est pourquoi on
presente au second etage des
appartements royaux - celui ou, selon la
tradition, se déroule I assassinat du duc
de Cuise en 1588 - des oeuvres d'art du
XIX' siecle qui offrent une autre lecture
de la cour et du personnage d'Henri lll
Largement inspirée de sources
polémiques diverses et abondantes du
XVh siecle, la peinture du XIX' siecle
propose un duc de Guise qui incarne les
vertus françaises et l'amour du peuple
face au despotisme royal représente par
Henri lll, lui-même gangrené par l'action

Le XIXe siecle a propose une
redécouverte de l'histoire et de l'art du
Moyen Age et de la Renaissance avec
l'émergence de la notion de patrimoine
Le chateau de Blois porte l'empreinte de
la redécouverte du passe français par les

de Catherine de Medicis, empoisonneuse
et coupable du massacre de la
Saint Barthelemy Cet esprit transparaît

historiens du XIX' siecle le second
étage de l'aile François Ie donne a voir

Ces stéréotypes s'imposent aujourd'hui
encore comme une réalité historique

dans les tableaux présentes et trouve son
illustration la plus exemplaire dans la
celebre toile peinte par Paul Delaroche
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Quels sont les autres vecteurs de
ces clichés ?
Henri lll occupe une place importante
dans la litterature Avec sa Henriade,

La Revolution y met un terme, et
l'Empire, craignant l'exemple régicide,
en interdit toute évocation ll faut
attendre Alexandre Dumas pour voir

Voltaire brosse en 1 728 le portrait
d'un monarque maniere et faible et
influence ainsi les premiers representants

revenir la figure du souverain Le succes
de sa piece Henri Hl et so cour en 1829,
premier drame romantique, féconde
alors tous les arts du siecle, de la
litterature au cinema muet des freres

du château de Blois et met en scene
les evenements de la Renaissance tel

Lumiere en passant par l'artisanat
Ainsi la fabrique de céramique, ouverte
a Blois en 1862 par Ulysse Besnard

présentons un bon nombre d'exemples,
illustrant les légendes rose et noire
d'Henri lll

du « style troubadour », tel son
illustrateur Jean-François de Troy
(1679-1752) La mode est ensuite lancée
au theâtre, comme en histoire, avec
Edme Billardon de Sauvigny vers 1 788

(1826-1899), et qui marque le debut
d'une abondante production
jusqu'en 1953, décline un repertoire
graphique directement lie au decor

le règne du dernier Valois Tout cela sera
remterprete par l'imagerie populaire
au XIXe et au XX e siecle, dont nous

EN HAUT
Paul Delaroche et son atelier
i Assassinat du duc de Cuise 1834
Huile sur toile 58 x 97 5 crn
Blois, Musee du chateau
Photo service de presse © F Laugmie
Cl CONTRE
La cour et les mignons image publicitaire
vers 1900 Collection particulière <B DR

S' I — LA. COUR ET LES MIGNONS.
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1551 19 septembre naissance du futur
Henri lll, initialement prénomme
Alexandre Edouard

1572 24 29 aout assassinat de Coligny
et massacre generalise des protestants
parisiens connu sous le nom de
« massacre de la Saint Barthelemy » qui

1561 9 septembre 14 octobre

sera imite en province durant plusieurs

echec du colloque de Poissy pour un

mois Charles IX justifie l'exécution des

compromis entre les doctrines

chefs protestants devant le Parlement

catholiques et protestantes

Debut de la quatrieme guerre de
Religion

1562 I" mars massacre des protestants
de Wassy par la troupe du duc de Guise

1573 ll mai

Debut de la premiere guerre de Religion

de Pologne

1565 15 juin 2 juillet entrevues de

organisées a Paris pour la reception des

Bayonne entre la cour de France de

ambassadeurs polonais et la célébration

Henri d'Anjou est elu roi

19 août IS septembre festivités

Charles IX et de Catherine de Medicis et

de l'élection d'Henri d'Anjou avec des

les representants de Philippe ll, roi

entrees solennelles somptueuses, des bals

d'Espagne Les fetes y sont tres

et un spectacle dans le jardin de Tuileries

nombreuses afin d assurer le succes des
négociations et la propagande de

157421 fevrier

Charles IX ballets, tournois, spectacles

d'Anjou, roi de Pologne, a Cracovie

couronnement d'Henri

d'animaux marins mythologiques ou

30 mai mort de Charles IX

combats factices auxquels participent le

18 19 juin Henri lll s enfuit de Cracovie

roi, tenant de la Vertu, et le futur

18 juillet 6 septembre entree officielle

Henri lll, tenant de l'Amour

d Henri lll a Venise qui lui offre des
spectacles luxueux de regates avec

1566 8 fevrier le futur Henri lll devient
Henri duc d'Anjou

des decors de l'architecte Palladio ornes
par Veronese, Palma le jeune et Tintoret
qui réalise son portrait Se succèdent

1567 12 novembre a la mort du

des regates, des bals, des représentations

connétable Anne de Montmorency,

théâtrales de commedia delarte avec

blesse a Saint Denis, Henri duc d'Anjou

la troupe des Gelosi ou des

devient lieutenant general du royaume

démonstrations de verriers de Murano

1569 13 mars

Quittant la Seremssime, Henri lll visite
les villas patriciennes le long de la Brenta,

victoire d'Henri duc

d'Anjou a la bataille dite de Jarnac ou

dont la Malcontenta ll passe ensuite

Louis de Conde meurt au combat

a Padoue, Mantoue, Monza, Turin,

3 octobre victoire d'Henri duc d'Anpu

Chambery et Lyon

a la bataille de Moncontour
1575 13 fevrier sacre d Henri lll a Reims
IS fevrier

mariage avec peu d'apparat

d'Henri lll et de Louise de Loraine
Vaudemont remarquée par le souverain a
la petite cour de Nancy lors de son
depart pour la Pologne
Avril fausse couche de Louise
de Vaudemont qui devient sterile
Anonyme
Portrait: equestre d Henrt lll
Détail Chantilly musee Conde
O RMN (Domaine de Chantilly) R G O|eda
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De fêtes en crimes : une chronologie
1576 Transformation de l'Académie

1584 28 29 janvier . premiere retraite du

1589 2 janvier : frénésie parisienne

de poésie et de musique en Academie

roi et de ses compagnons dans l'oratoire

tournee contre Henri lll

du Palais autour de Pierre de Ronsard,

du bois de Vincennes nommé « Oratoire
de Notre Dame de vie saine » ou se

ses armoiries, de ses portraits ou du

Philippe Desportes ou jacques Davy
du Perron parfois rejoints par le roi et
ses courtisans.

déroulent des prieres, des exercices de
reflexion philosophique et des discours
sur un texte sacre, un article de foi ou un

destruction de

tombeau des mignons et multiplication
des processions ligueuses expiatoires
évoquant le « martyre » des Guise

sujet de morale

De nombreuses villes du royaume se
soulèvent contre le roi les mois suivants

10 juin . mort de François d'Anjou faisant
du protestant Henri de Navarre le
successeur naturel a la couronne de France

30 avril : rencontre de Plessis-les-Tours
entre Henri lll et Henri de Navarre
réconciliation et réunion des forces

entre les clans nobiliaires Cet episode

1585 I "-2 janvier : règlement royal sur

militaires contre Paris
30 juillet : siege de Paris par l'armée

illustre pour les pamphlétaires la
déliquescence d'une cour devenue

le cérémonial de la cour et creation de la

violente, cupide et immorale Henri lll
finance des funérailles en grande pompe
et un mausolée pour Maugiron, Caylus
et Saint-Megnn par le sculpteur Germain

confiée à Guillaume Pot sieur de Rhodes
Annonce de la creation d'une nouvelle

le moine Jacques Clement
1593 25 juillet : abjuration d'Henri IV et
conversion au catholicisme

Pilon à l'église parisienne de Saint-Paul

garde du corps royal, la compagnie des
Quarante-cinq, composee de cadets de
Gascogne et de Languedoc dont Henri lll

1579 1er janvier : premiere cérémonie

attend une fidélité à toute épreuve.
3 et 10 mars : deux bals offerts aux

1594 27 fevrier : sacre d'Henri IV a Chartres.
22 mars : entree d'Henri IV a Paris

1578 27 avril : duel dit « des mignons »
qui est l'écho de l'affrontement a
distance entre le roi et Henri de Cuise
maîs aussi la conséquence d'une
pratique devenue quotidienne du defi

de l'ordre du Saint-Esprit en l'église des

charge de Grand-Maître des cérémonies

royale basée a Samt-Cloud
2 août • assassinat d'Henri lll par

Augustins à Paris avec un apparat

ambassadeurs anglais venus remettre a
Henri lll l'ordre de la Jarretière.

1598 30 avril : édit de Nantes et fm de la

sophistiqué

31 mars : creation d'une Ligue,

huitième guerre de Religion

avec le soutien espagnol, autour
1581 24 septembre : mariage du duc
Anne de joyeuse avec Marguerite de
Vaudémont, demi-sœur de la reine
Louise Les fêtes s'étendent du 14 au
29 septembre avec des festins, des
carrousels, des bals costumes d'or,
de pierreries et d'argent et des combats
a pied Le Ballet comique de /o Reine
apparaît le 25 septembre comme le
point d'orgue de ces « magnificences
de joyeuse » avec la mise en scene
du Piémontais Baldassare Belgiojoso dit
de Beaujoyeux

des Cuise par le manifeste de Peronne
qui reconnaît Charles cardinal de
Bourbon comme seul successeur légitime
à la couronne de France
Début de la huitième guerre de Religion.

1610 14 mai : assassinat d'Henri IV par
Ravaillac à Paris.
23 juin inhumation des cendres
d'Henri lll dans la basilique de Saint-Denis.

1588 9 mai : entrée sous les
acclamations populaires d'Henri de Guise
à Paris malgré l'interdiction royale
12 mai « journee des Barricades »
insurrection parisienne suivie de la fuite
d'Henri lll hors de la capitale
16 octobre : ouverture des Etats
Genéraux de Blois où Henri lll s'engage a

1583 17 janvier . la « furie française »
souhaitant imposer un pouvoir plus
personnel, François d'Anjou tente en vain
de s'emparer d'Anvers ou les habitants
tuent ou chassent les Français jusqu'à sa
mort, François d'Anjou aspire a donner
une réalité a ses titres septentrionaux
sans y parvenir
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maintenir l'édit de l'Union avec la Ligue
maîs ne parvient pas à y faire garantir
son autorite incontestable
23-24 décembre : execution dans le
château de Blois d'Henri duc de Guise et
de son frere Louis, cardinal de Lorraine
Hugues Merle, L'Assassinat d'Henii lll, 1863
(détail) Blois musee du château
O Chateau de Blois F Laugime
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