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PARTENAIRES
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HISTOIRE POUR TOUS

La librairie Page 189 est ouverte tous
les jours, y compris les samedis et
dimanches ; les libraires y aiment à
n’en pas douter leur métier : on vous
y accueille avec le sourire, on vous
conseille, on vous informe...
Côté choix, un fonds très intéressant
en littératures française et étrangère, histoire, essais, écrits engagés,
polars, science-fiction, poésie, et un
coin jeunesse aux choix souvent originaux.
Adresse : 189 rue du fbg St-Antoine.
Site web : www.page189.com

Magazine en ligne d’histoire, Histoire pour tous propose chaque jour
de nouveaux articles : actualité de
l’histoire, compte rendus de lectures,
programmes d’émissions d’histoire
dans les médias, etc.
Site : www.histoire-pour-tous.fr

BISTROT SAINT-ANTOINE

Le Bistrot Saint-Antoine accueille
gracieusement les Cafés Histoire de
l’association Thucydide et contribue
à les faire connaître auprès de sa
clientèle régulière.
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L’INTERVENANT - BIO-BIBLIOGRAPHIE
Archiviste-paléographe, historien de la France moderne, en
particulier des guerres de religion et du règne d’Henri IV, JeanPierre Babelon a été directeur du musée et du domaine de
Versailles et de Trianon jusqu’en 1996. Membre de l’Institut
(Académie des inscriptions et belles-lettres), il est président de
la Fondation Jacquemart-André et conservateur de l’abbaye
de Chaalis.
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1974. Paris monumental (en collaboration).
1982-2009 (2è ed.). Henri IV.
1986. « Le Louvre, demeure des rois, temple des arts »
(in Les lieux de mémoire).
1986, 1988 (2è ed.). Le château en France (direction).
1987. Paris au XVIe siècle.
1987. Le Marais, mythe et réalité (Direction).
1988. Henri IV. Lettres d’amour et écrits politiques (éd. critique).
1989. Châteaux de France au siècle de la Renaissance.
1989. Les Révolutions françaises (collectif).
1992. Les Arts au temps d’Henri IV.
1992. « Les châteaux de la Loire » (in Les lieux de mémoire).
1996. L’ABCdaire du Château de Versailles (collectif).
1998. François Mansart. Le génie de l’architecture (direction).
1998. Les fresques de Tiepolo (en collaboration).
1999. Chantilly.
1999. Jardins à la française (en collaboration).
1999. La France de la Renaissance (collectif).
2004. Le château d’Amboise.
2005. Le Palais de l’Institut.(Dir.)
2007. Paris au XVIe siècle.
2007. Primatice à Chaalis.
2007. L’abbaye royale de Chaalis.
2007. L’église Saint-Roch ou la Grâce divine en action.
2008. Les archives. Mémoires de la France.
2008. Sully tel qu’en lui-même (collectif)
2008. « Henri IV sur le Pont-Neuf. Les boîtes trouvées dans le
« Cheval de bronze » » (in Monuments Piot)
2008. « Henri IV et les livres » (in Mythes et réalités du XVIe
siècle. Études en l’honneur d’Alain Dufour).
2009. Les primitifs italiens.
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LE THÈME DU JOUR
Henri IV
Dans la mémoire des Français, Henri IV est le seul roi à
n’avoir connu aucune disgrâce. Sa mort l’a auréolé d’une
indestructible popularité et son règne est vite devenu l’auberge espagnole de notre histoire. Le Gascon caustique
méprisant la peur, l’homme d’action ennemi des parlottes,
le bon vivant, l’homme de la poule au pot, le Vert-Galant
sûr de ses conquêtes : autant d’images d’Epinal que JeanPierre Babelon réajuste sans parti pris ni complaisance,
pour expliquer le phénomène Henri IV. Le 1er août 1589,
assiégeant Paris en pleine rébellion, Henri III, victime d’un
attentat, murmure à celui qui sera demain Henri IV : « Vous
voyez comme vos ennemis et les miens m’ont traité. Il faut
que vous preniez garde qu’ils ne vous en fassent autant. »
Le dernier des Valois disparu, Henri de Navarre devient roi d’une France déchirée
par les guerres de la Ligue, où la monarchie traverse un de ses pires moments.
Cinq ans sont nécessaires au premier Bourbon pour ouvrir les portes de la capitale, quatre autres pour apaiser les armes et les consciences. Il ne lui reste que
douze ans pour créer, avec l’aide de Sully, un Etat moderne : l’économie, l’agriculture, l’urbanisme, l’université, il n’a de cesse de tout réorganiser et de continuer
la tradition monarchique séculaire. Pour Henri IV, ce célibataire mal marié, qui
se reconnaissait trois plaisirs, la guerre, la chasse et l’amour, la plus grande joie
fut sans doute la naissance du dauphin, le futur Louis XIII. Il avait alors 48 ans.
Après avoir rétabli l’unité de son royaume et assuré le « bien-être de ses peuples
», il fondait une nouvelle dynastie. Le fils de Jeanne d’Albret pouvait-il rêver d’une
plus belle destinée ?

A l’occasion de la 37ème journée internationale des droits des femmes,
et dans le cadre de la série Conquête de l’opinion, conquête du pouvoir dans
l’Histoire, l’association Thucydide s’intéresse ce soir au roi Henri IV, dont la réputation de grand séducteur n’est plus à démontrer. Mais que sait-on au juste des
nombreuses femmes qui l’entourèrent durant toute sa vie ? Quels rôles jouèrent
sa mère, sa belle-mère, ses épouses, ses nombreuses conquêtes et maîtresses
officielles, dans la construction de sa personnalité, de son ambition et, au final, de
son pouvoir puis dans sa reconquête du royaume de France ?
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CHRONOLOGIE
1553

14 décembre - Naissance d’Henri, fils d’Antoine de Bourbon et Jeanne
d’Albret, futur roi de Navarre puis roi de France sous le nom de Henri IV.

1559

10 juillet - Mort d’Henri II. François II devient roi de France.

1560

5 décembre - Mort de François II. Charles IX roi de France.

1560

Noël. Jeanne d’Albret, reine de Navarre, se convertit officiellement au
protestantisme et prend la tête du parti réformé (calviniste).

1969

Henri de Navarre est élevé dans la religion protestante et fait ses premières armes sous la houlette de l’amiral Gaspard de Coligny.

1572

La reine-mère Catherine de Médicis et Jeanne d’Albret préparent l’union
de leurs enfants Marguerite de Valois et Henri de Navarre.

1572

4 juin. Mort de Jeanne d’Albret. Henri devient roi de Navarre.
18 août. Mariage d’Henri de Navarre et de Marguerite de Valois.
24 août. Massacre de la Saint-Barthélemy. Henri est retenu à la Cour où
il abjure le protestantisme.

1574

Tentative ratée d’évasion de la Cour d’Henri et de François d’Alençon.
Le 30 Mai, mort du roi Charles IX. Son frère Henri est roi de France sous
le nom de Henri III.

1576

Henri de Navarre s’enfuit de la Cour et prend la tête du parti Huguenot.
Création de la “Sainte Ligue” catholique par Henri de Guise.

1576
à 1580

Succession de conflits armés entre catholiques et protestants.

1581

24 Mai. A Montauban, Henri de Navarre et le prince Henri de Condé
prêtent un Serment d’Union.

1584

10 Juin. Mort de François d’Anjou, le plus jeune et dernier frère du roi
Henri III. Henri de Navarre devient héritier présomptif du trône, mais
les Guise désignent Charles de Bourbon, oncle de Henri de Navarre,
comme héritier de la couronne de France.

1585

9 Septembre. Excommunication par le Pape Sixte Quint d’Henri de
Navarre et Henri de Condé.

1587

20 Octobre. Victoire d’Henri de Navarre sur les catholiques à Coutras.

1588

Mort du prince Henri de Condé.
24 Décembre. Exécution du Duc de Guise et de son frère le Cardinal de
Lorraine, sur ordre d’Henri III.

1589

5 Janvier. Mort de Catherine de Médicis. Alliance entre Henri III et Henri
de Navarre contre la Ligue.
Assassinat du roi Henri III par le moine Jacques Clément, partisan de la
Ligue. Avant de mourir, Henri III désigne Henri de Navarre comme son
successeur. Dans le camp adverse, Charles de Bourbon est proclamé
roi de France par la Ligue.
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CHRONOLOGIE
1589

Henri de Navarre est devenu roi sour le nom d’Henri IV.
Victoire du roi à Arques, puis échec devant Paris, ville ligueuse.

1590

14 mas. Victoire d’Henri IV à Ivry.
9 Mai. Mort de Charles de Bourbon.

1591

Prise de Chartres par les troupes royales.

1593

25 Juillet. Conversion définitive au catholicisme d’Henri IV à SaintDenis.

1594

25 Février. Sacre d’Henri IV à Chartres.
22 Mai. Entrée solennelle du roi à Paris.

1595

Déclaration de guerre à l’Espagne.
5 juin. Victoire française à Fontaine-Française (Bourgogne) sur les
Espagnols et les ultras catholiques.

1597

13 Avril. Proclamation de l’Édit de Nantes accordant “liberté de
conscience”.
2 Mai. Paix de Vervins avec l’Espagne.

1599

Annulation du mariage du roi avec Marguerite de Valois.

1600

17 Décembre. Henri IV épouse Marie de Médicis à Lyon.

1601

27 Septembre. Naissance de Louis, futur Louis XIII.

1607

Juillet. Réunion à la Couronne de France du Béarn et de la Navarre.

1610

14 Mai. Assassinat d’Henri IV par François Ravaillac.
Louis XIII devient roi ; il a 9 ans. Sa mère, Marie de Médicis, est
Régente.

Source : http://static.panoramio.com
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QUELQUES FEMMES D’HENRI IV
Sa mère
Jeanne III d’Albret (Pau, 07.01.1528 - Paris, 09.06.1572), reine
de Navarre (1555-1572). Fille d’Henri II d’Albret, roi de Navarre,
et de Marguerite de Valois, soeur de François Ier. Elle épousa en
1548, en secondes noces, Antoine de Bourbon, duc de Vendôme.
Elle donna naissance en 1553 au futur roi Henri IV dont elle suivit
de très près l’éducation militaire et intellectuelle. Devenue reine
de Navarre à la mort de son père (25.05.1555), elle veilla à maintenir l’indépendance de ses États entre la France et l’Espagne et
y imposa en 1567 le calvinisme qu’elle avait embrassé dès 1556, devenant ainsi
l’une des têtes de file du parti réformé en France. Elle dirigea avec son fils la
défense de La Rochelle (1568). Venue à la cour de France pour le mariage de son
fils avec Marguerite de Valois, soeur du roi Charles IX, elle y mourut peu après
son arrivée et deux mois avant le massacre de la Saint-Barthélémy.
Ses épouses
Marguerite de Valois, dite la Reine Margot (St-Germain-en-Laye,
14.05.1553, Paris, 27.03.1615). Fille d’Henri III et de Catherine
de Médicis. Belle mais légère, cultivée et même érudite, elle fut
mariée pour raisons politiques à Henri de Navarre (futur Henri IV)
le 18 août 1572. Ce mariage, préparé pour réconcilier catholiques
et protestants, souleva au contraire la fureur des catholiques parisiens. L’occasion fut donnée d’organiser le massacre des protestants présents à Paris ce jour de Saint-Barthélémy, le 25 août. Les
deux époux, qui n’avaient aucune inclination l’un pour l’autre, vécurent séparés
de très nombreuses années, chacun menant sa vie amoureuse de son côté. Elle
ne donna aucun enfant à Henri. Devenu roi en 1589, celui-ci se sépara d’elle en
1599 pour se remarier. Cependant, il lui accorda de conserver le titre de Reine.
Marie de Médicis (Florence, 26.04.1573, Cologne, 03.07.1642).
Fille du grand- duc de Toscane François Ier et de Jeanne, archiduchesse d’Autriche, elle épousa Henri IV le 16 décembre
1600 à qui elle donna six enfants, dont Louis, né en 1601, qui
deviendra Louis XIII. Marie n’avait ni la beauté, ni l’intelligence de
Marguerite, mais elle apportait l’extinction de la dette de la Couronne envers les Médicis et une certaine assurance de maternité,
parfaitement vérifiée. Henry IV l’appelait « Ma banquière ». Elle
fut nommée régente à la mort d’Henri IV, en 1610.
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QUELQUES FEMMES D’HENRI IV
Sa fidèle alliée, Diane d’Andoins (1554-1620), comtesse de
Guiche, dite « La belle Corisande ». Femme réputée d’une
grande beauté et d’une culture étendue, elle attire le regard d’Henri
roi de Navarre, qui en tombe éperdument amoureux. La comtesse
le paie de retour et lui reste dévouée toute sa vie : pendant les
guerres de Ligue, elle vend pour lui ses diamants, engage ses
biens, et va jusqu’à lui envoyer des levées de Gascons, qu’elle
enrôle à ses frais. Henri lui écrit la promesse de l’épouser, mais il
ne tient pas parole. Certains généalogistes indiquent un fils, Antonin, né de cette
liaison. Elle meurt oubliée en 1620 dans son château d’Hagetmau.
Quelques favorites, mères d’enfants reconnus :
Gabrielle d’Estrées – Duchesse de Beaufort (1591-1599) : Henri
IV l’aurait sans doute épousée après l’annulation de son mariage
avec Marguerite de Valois, mais elle mourut enceinte de son
4ème enfant. Elle conseilla, soutint, et encouragea le roi dans
toutes ses entreprises pour conforter la position du Roi et pacifier
la France. Trois enfants naquirent de leur liaison : César en 1594,
Catherine-Henriette en 1596 et Alexandre en 1598.
Henriette d’Entragues, Marquise de Verneuil (1579-1610) : intrigante et calculatrice, Sully lui trouvait « le bec affilé » et la traitait
de « pimbêche et rusée femelle ». Sur le conseil de sa mère, Henriette aguicha le roi pour mieux le prendre dans ses filets. Celuici lui promit le mariage mais épousa Marie de Médicis tout en
continuant de la fréquenter et en lui faisant deux enfants. Jalouse,
Henriette ne cessa de comploter contre le roi.
Jacqueline de Bueil (1588-1632). Jeune et sans fortune, elle exigea du roi, pour céder à ses avances, une dot et, pour la bienséance, un époux légitime. Mariée le 5 octobre 1604, elle fut bientôt titrée comtesse de Moret. Mais elle courut à sa perte en se
laissant courtiser par d’autres gentilshommes. Elle eut un fils du
roi, prénommé Antoine, en 1607.
Charlotte des Essarts, Comtesse de Romorantin (1608-1609) :
elle eut deux enfants du roi : Jean-Baptiste en 1608 et Marie-Henriette en 1609.
Sources :
http://chrisagde.free.fr/bourb/h4.htm
www.histoirdefrance.fr/maitress/henry4.htm
www.passion-histoire.net
www.henri-iv.com//mistress-f.htm
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L’ESCADRON VOLANT DE CATHERINE DE MÉDICIS
L’escadron volant désigne les dames et demoiselles de la
reine Catherine de Médicis, chargées de pacifier les relations
humaines au sein de la cour de France, par leur présence et
leur conversation. Il est l’expression d’une manière de vivre
er
imposée par le roi François I et sa sœur Marguerite d’Angoulême, consistant à faire de la femme la garante d’un savoirvivre.
Dans le contexte des guerres de religion, l’escadron volant
participe pleinement à la politique de concorde menée par la
reine pour apaiser les ardeurs belliqueuses. Face à la violence
des hommes (mâles), Catherine propose une cour pacifique dominée par un
pouvoir féminin de paix et d’amour. Leur bonne éducation, leur charme et leur
tempérance obligent les gentilshommes à faire preuve de respect et de courtoisie. L’escadron accompagnait toujours Catherine de Médicis quand elle menait
une négociation avec l’adversaire. Les premiers jours de la rencontre étaient
réservés au contact et à la discussion badine. Le charme de la parole opérant,
le groupe mâle adversaire devenait plus ouvert et plus conciliant. Ensuite seulement, commençait pour la reine la négociation proprement dite.
Catherine de Médicis
(1519-1589)

Ce rôle majeur de la femme dans la socialisation de la noblesse fut très décrié
par les prédicateurs protestants qui voyaient dans la soumission de l’homme à
la femme un inversement des valeurs morales. De là, sont nés bien des mythes
sur la cour des Valois.
Suscitant le fantasme des historiens et des romanciers, l’escadron volant a pris
sous leur plume une dimension plus triviale. Sous le prisme de la légende noire
de la reine, il est perçu comme un système d’espionnage, dans lequel de belles
espionnes, issues de la haute société le plus souvent, aux mœurs légères séduisent les seigneurs pour leur soutirer des informations.
Bibliographie
• Jacqueline Boucher, Société et mentalités autour de Henri III, Paris, Honoré Champion,
collection « Bibliothèque littéraire de la Renaissance », 2007, 1 volume, 1282 pages.
• Éliane Viennot, La France, les femmes et le pouvoir. L’invention de la loi salique (Ve - XVIe
siècle), t.i, Perrin, 2006.
• Pouvoirs, contestations et comportements dans l’Europe moderne : mélanges en l’honneur
du professeur Yves-Marie Bercé, dir. Bernard Barbiche, Jean-Pierre Poussou et Alain Tallon
- Paris : PUPS (Presses de l’Université Paris-Sorbonne) - 2005.

--------------------------------------------------

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/L’escadron_volant
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GUERRES DE RELIGION
En France, la première guerre (1562-1563)
eut pour signal le massacre des protestants
par le duc de Guise à Wassy (1er mars 1562
- Ci-contre, extrait d’une gravure de Tortorel
et Perrissin, 1570). Après la prise de Rouen
et de Dreux par les troupes catholiques puis
l’assassinat de François de Guise, Catherine
de Médicis conclut avec les protestants la paix
d’Amboise, le 19 mars 1563. Le traité de paix
confirmait la liberté de conscience accordée
par l’édit de janvier 1562, accordait l’amnistie
aux calvinistes mais restreignait l’exercice du
culte protestant en dehors des villes et sur les
terres de certains seigneurs.
La deuxième guerre (1567-1568) fut provoquée par les inquiétudes des protestants face aux négociations de Catherine de Médicis avec la cour d’Espagne ; les
protestants tentèrent vainement d’enlever le jeune roi Charles IX à Meaux (1567)
puis furent battus par Montmorency à Saint-Denis (10.11.1567) et signèrent la
paix de Longjumeau le 23 mars 1568 : les conditions de l’édit d’Amboise étaient
renouvelées et le roi s’engageait à payer les mercenaires des protestants s’ils
quittaient immédiatement le royaume. Cette paix, en réalité simple trève, fut appelée la paix boiteuse pour cette raison, et parce qu’elle fut conclue par Biron, qui
boitait.
La troisième guerre (1568-1570) éclata à la suite de la disgrâce de Michel de
l’Hospital et d’un ordre d’arrestation lancé contre Condé et Coligny, du parti protestant. Plus acharnée que les précédentes, elle fut marquée par les victoires
catholiques de Jarnac (13.03.1569) et de Moncontour (03.10.1569). Elle se termina par le traité de Saint-Germain (08.08.1570), qui accordait l’amnistie aux
protestants, l’exercice du culte dans deux villes par province et quatre places de
sûreté pour deux ans La Rochelle, Cognac, Montauban, La Charité).
La quatrième guerre (1572-1573) fut déclenchée par le massacre de la SaintBarthélémy (24.08.1572) ; son principal épisode fut la tentative des catholiques
pour s’emparer de La Rochelle.
La cinquième guerre (1574-1576), marquée surtout par la victoire d’Henri de
Guise à Dormans, se termina par la paix de Monsieur ou de Beaulieu (06.05.1576),
très favorable aux protestants, et qui provoqua la formation de la Ligue. En effet,
le traité réhabilitait les victimes de la Saint-Barthélemy, restituait leurs biens à
leurs familles, exemptées d’impôts pendant six ans ; l’édit accordait aux protestants une grande liberté de culte dans le royaume de France, et prévoyait plusieurs mesures pour la rendre possible (cimetières particuliers ; interdiction des
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GUERRES DE RELIGION - Suite et fin
fréquentes mesures vexatoires à leur égard, que ce soit dans les hôpitaux ou les
collèges ; reconnaissance des mariages de prêtres défroqués ou de nonnes). Le
culte catholique devait être rétabli partout, même dans les villes protestantes où
il est abandonné depuis longtemps ; Le culte n’est interdit qu’à Paris et à la Cour.
La sixième guerre (1576-1577) vit les succès des catholiques à La Charité et à
Issoire ; elle se termina par le traité de Bergerac, le 17 septembre 1577, accordant
la liberté de conscience aux protestants, ainsi que la liberté de culte dans les faubourgs, et des places de sûreté pour six ans.
La septième guerre (1580) fut appelée guerre des amoureux en raison des intrigues de galanterie qui y donnèrent lieu. En effet, le protestant Henri de Navarre
et sa femme Marguerite de Valois menèrent joyeuse vie à Nérac au milieu d’une
cour composée de jeunes seigneurs frivoles, et que leurs continuelles galanteries avaient fait surnommer les Amoureux. Après la prise de Cahors par Henri de
Navarre, la guerre se termina par la paix de Fleix, qui confirmait celle de Bergerac
de 1577.
La huitième guerre (1585-1598), dite guerre des trois Henri (Henri III, Henri de
Navarre, Henri de Guise), voyait le roi Henri III s’allier malgré lui à la Ligue et remettre en cause les concessions faites aux protestants. C’est durant cette période
qu’Henri III fit assassiner le duc de Guise, alors à la tête de la Ligue (23.12.1588),
et que les ligueurs s’insurgèrent dans tout le royaume, prenant Paris. Henri III
s’allia alors à Henri de Navarre, qu’il considèrait comme l’héritier légitime de la
couronne. Le 1er août 1589, l’assassinat d’Henri par le moine Jacques Clément
fit d’Henri de Navarre le souverain de droit, son prédécesseur n’ayant pas eu de
descendance mâle.
La suite de la guerre consista pour Henri IV à acquérir une légitimité auprès des
Grands du royaume et et de la population, à reconquérir les places acquises à la
Ligue et à restaurer la paix. Comprenant qu’il ne serait jamais accepté en tant que
protestant, il annonça sa conversion au catholicisme et abjura à la cathédrale de
Saint-Denis le 25 juillet 1593. Cette conversion lui ouvrit les portes de Paris en
1594. Il fut sacré à Chartres le 27 février. Le 7 décembre 1595, le pape reconnut
la légitimité de la succession. Les ralliements au roi légitime s’accélèrent.
--------------------------------------------------

Sources :
Dictionnaire encyclopédique d’histoire Mourre, éd. Bordas, 1986.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paix_d’Amboise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paix_de_Longjumeau
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Beaulieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_religion_(France)
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Georges Duby, Atlas historique mondial, Éditions Larousse, 2006.
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Henri IV, J’ai tellement envie de vous. Lettres d’amour,
de Françoise Kermina.
Le « bon roi Henri » aimait tant les femmes qu’il faillit mettre
sa couronne en péril pour les beaux yeux de ses maîtresses.
Amant souvent trompé, mari toujours infidèle, il exigeait des
belles qu’elles lui fussent soumises. La mort de la belle Gabrielle
d’Estrées lui fit couler des larmes mais elles furent vite séchées
par Henriette d’Entragues, qu’il fit pratiquement cohabiter avec
son épouse légitime, Marie de Médicis. On peut s’étonner qu’un
homme d’action tel que lui ait eu le temps et le goût d’écrire des
lettres d’amour. Dans cette correspondance qui couvre près de vingt-cinq années
il s’y montre sentimental et libertin, parfois précieux, maniant avec élégance l’humour, la malice et le mensonge.
Éd.Tallandier, Coll. « La Bibliothèque d’Evelyne Lever »,
2010, 251 pages ISBN-13: 978-2847346459, 21 €.

Les lettres d’amour d’Henri IV, le vert galant,
de Jean Castarède.
Henri IV a su traduire dans ses lettres, grâce à son génie, son
instruction étendue, son intelligence et l’élévation de ses sentiments, ce qui en fait un véritable écrivain. Voilà pourquoi quand
il prend la plume, il excelle dans des traits savoureux et un style
admirable. Ces lettres particulières peignent, avec une merveilleuse vérité, les fortunes si diverses par lesquelles il a passé, les
nécessités qu’il a subies, les impressions qu’il a reçues.
Éd. France-Empire, 2010, 230 pages, EAN : 978-2704810789, 18 €.

Henri IV et les femmes : de l’amour à la mort,
de Marylène Vincent.
Connaissez-vous la mère d’Henri IV ? Sa soeur, ses épouses ?
Ses conquêtes, des plus ordinaires aux plus ébouriffantes ? On
croit les connaître, mais on en sait si peu de choses. Ce livre en
dévoile l’essentiel, à travers huit portraits de femmes qui l’ont
guidé, inspiré, influencé, régenté, trahi, entre amour, haine et violence : sa mère Jeanne, sa soeur Catherine, Margot l’épouse
infidèle, Corisande, son premier amour transformé en conseillère
politique, Gabrielle l’amour-passion, Henriette la comploteuse,
Marie, l’italienne querelleuse, Charlotte l’impossible passion, etc.
Sud Ouest éditions, Collection « Référence », 2010, 319 pages,
ISBN-13: 978-2817700823, 19,90 €.
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Le mariage et l’amour en France de la Renaissance à la Révolution,
de André Burguière
Le passé que ce livre veut interroger ne dort pas seulement dans les
archives, mais continue à vivre en nous, ordonnant nos manières
d’être et notre affectivité. Dans l’héritage qui pèse sur nos pratiques
familiales, André Burguière a choisi d’étudier le domaine le plus intime, inépuisable sujet de films, de romans, de scandales : les liens
de parenté, et notamment le couple et les logiques inconscientes
qui fondent sa singularité. Ces deux registres de l’univers familial
obéissent à des temporalités très différentes : la parenté s’enracine
dans la longue histoire des croyances, justifiant l’affiliation dont les usages domestiques ou les règles successorales constituent la partie émergée. Le couple, lui, fut
façonné par les pressions tantôt convergentes, tantôt concurrentes de l’Eglise et de
l’Etat : ainsi, en France, comme dans une grande partie de l’Europe, dès le XVIe
siècle, on a voulu enfermer la sexualité dans la sphère conjugale. Cette entreprise
de normalisation morale et de reconquête religieuse a conduit le couple à des rapports plus sentimentaux et à plus d’intimité.
Le Seuil, Coll. « L’univers historque », 2011, 383 pages,
ISBN-13: 978-2020826389, 23 €.

Les guerres de Religion, 1559-1629,
de Nicolas Le Roux
De 1559 à 1629, le royaume de France vécut une séquence historique particulièrement dramatique. Le Roi Très-Chrétien, qui
s’engageait lors de son sacre à défendre l’Église et à exterminer
les hérétiques, régnait sur un pays profondément divisé par la
question religieuse. Les protestants constituaient environ 10% de
la population française au début des années 1560, les monarques
étaient des jeunes gens incapables de gouverner par eux-mêmes
ou des princes déconsidérés aux yeux de leurs sujets. En dépit
des efforts de Catherine de Médicis et du chancelier Michel de L’Hospital, qui
accordèrent aux protestants la liberté de culte, le royaume sombra dans un chaos
sans précédent. Les exactions se multipliaient, les batailles se succédaient et les
massacres culminèrent en 1572, au moment de la Saint-Barthélemy. On assista
même par deux fois à cette forme inouïe de violence qu’est le régicide, avec
l’assassinat d’Henri III en 1589 et celui d’Henri IV en 1610. Temps de crise sans
précédent, les guerres de Religion constituent paradoxalement le creuset de la
monarchie absolue d’Ancien Régime, qui se construisit justement sur les ruines
d’un royaume déchiré par l’intolérance.
Éditions Belin, Coll. Histoire de France, 2009, 700 pages,
ISBN-13: 978-2701133638, 36 €.
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PROCHAINS CAFÉS

Mardi 3 avril 2012, 20h
Les conquêtes de l’opinion et du pouvoir
par Louis-Napoléon Bonaparte (1848 puis 1851)
Avec Jérôme Grondeux,
historien des idées politiques à Paris-IV Sorbonne.

Mardi 10 avril 2012, 20h
La conquête de l’opinion et du pouvoir
par François Mitterrand
Avec Alain Bergounioux, agrégé d’histoire,
président de l’Office universitaire de la recherche
socialiste (Ours), conseiller au cabinet de Michel
Rocard à Matignon de 1988 à 1991.
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