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Laurent Angard — D’un portrait à l’autre : de Marguerite à Margot (et plus…)
En 1844, quand Dumas commence la rédaction de  La Reine Margot, il puise des détails

chez les historiens contemporains et dans les propres écrits de la reine, détails qui nourriront
l’intrigue. La façonnant, Dumas reste dans l’air du temps et fait, à l’instar de ses compatriotes,
particulièrement de Michelet, des descriptions vivantes de la vie de la reine, avant de la mettre
en  scène  dans  des  situations  « vraisemblables »  –  jusqu’à  « l’invraisemblable ».  Ces
transformations en disent long sur la manière dont les écrivains du XIXe siècle envisageaient
d’écrire l’Histoire. Aussi mettra-t-on en avant ce que Dumas doit à Michelet. On montrera
ensuite  son  originalité  là  où  on  s’y  attend  le  moins.  Deux  saynètes  seront  notamment
analysées, dans lesquelles le romancier met en scène Catherine de Médicis et «Margot » qui
deviennent sous sa plume des « personnages-réceptacles ». Ce qui lui permet alors d’exprimer
non seulement son admiration pour certaines écrivaines oubliées, mais aussi de dessiner en
palimpseste le portrait d’une femme qui a beaucoup marqué le jeune poète à ses débuts et qui
prend, pour un instant, des airs de Marguerite… De Marguerite à Margot, et (peut-être) plus.

Laurent Angard, professeur de lettres, ancien chargé de cours à l’université de Strasbourg et à
l’UHA (Mulhouse), enseigne actuellement à Strasbourg. Ses premiers travaux de recherche ont
été consacrés à Marguerite de Valois, et plus généralement aux femmes mémorialistes des XVIe

et XVIIe siècles. Il a participé à l’édition franco-russe des  Mémoires  de Marguerite de Valois
(Eurasia,  2010).  Aujourd’hui  inscrit  en  doctorat  à  l’université  Jean-Monnet  (Saint-Étienne),
sous  la  direction  d’Éliane  Viennot  et  de  Jean-Marie  Roulin,  il  travaille  sur  « Les  femmes
d’Ancien Régime dans les œuvres d’Alexandre Dumas ».



Isaure de Benque — Entre grande Histoire et « vaudeville historique » : la mise en scène
du personnage de  Marguerite  de Valois  dans Le Pré aux clercs de Ferdinand Hérold
(1832)

Au regard de l’engouement romantique pour les figures et les événements du temps de
Charles IX, le personnage de Marguerite de Valois se trouve particulièrement mis en lumière
dans l’opéra-comique en trois actes de Hérold, Le Pré aux Clercs (1832), inspiré du roman de
Mérimée, Chronique du règne de Charles IX (1829). Au prisme de cette œuvre originale qui
renouvelle les ambitions d’un genre prétendument léger, envisagée du point de vue de son
livret, de sa musique et enfin de sa mise en scène, nous interrogerons les différentes facettes
d’un personnage riche en contrastes, « reine » gérant les affaires ou querelles de ses vassaux,
mais aussi femme « privée » – entre Histoire et idéalisation, aux frontières du drame et de la
comédie.  Annonçant  toute  l’efficacité  dramatique  de  son  personnage  dans  l’opéra  Les
Huguenots,  créé  à  l’Opéra  de  Paris  en  1836  sur  un  livret  de  Scribe  et  une  musique  de
Meyerbeer, cette figure-phare d’une époque n’a sur scène rien d’évident  – tant il est vrai que
« tout le monde n’a pas le talent de faire parler les reines, encore moins de les faire chanter »,
dira Camille Bellaigue en 1889 à propos d’un autre opéra-comique lié à ceux-ci, L’Escadron
volant de la reine. 

Isaure de Benque a consacré son mémoire de Master 2 (Université de Paris 1) à l’illustration du
chant populaire dans l’œuvre du peintre, graveur et illustrateur allemand Ludwig Richter (1803-
1884). Parallèlement à sa formation en histoire de l’art, elle a poursuivi des études littéraires à
l’Université Paris 3 et s’intéresse aux liens entre le mythe, les arts visuels, la littérature et la
musique durant la période contemporaine. Elle prépare actuellement une thèse codirigée par
Danièle  Cohn  (Université  de  Paris 1)  et  Michael  Zimmermann  (Université  d’Eichstätt-
Ingolstadt,  Bavière).  Ses  recherches  portent  sur  les  modalités  et  enjeux  esthétiques  de  la
réécriture poétique de la nation dans l’illustration musicale en France et en Allemagne au XIX e

siècle et dans la première moitié du XXe siècle.

Denis Bjaï — Claude Garnier, poète de la reine Marguerite ?
On fait volontiers de Claude Garnier, depuis l’étude pionnière de Simonne Ratel sur « La

cour de la reine Marguerite », un des « poètes de la reine », qu’elle aurait protégé et dont elle
aurait,  « à n’en pas douter »,  encouragé la  production littéraire,  résolument  située dans le
sillage de Ronsard. Nous nous proposons de rouvrir ce dossier, à partir non seulement de La
reception de la Reyne Marguerite par leurs Majestez,  dédiée à Desportes (Paris, François
Huby, 1605) et du  Portrait de Mgr le Dauphin âgé de quatre ans et trois mois, dedié en
estraines à la Reyne Marguerite  (s.l.n.n., 1606  unicum à la bibliothèque Jacques-Villon de
Rouen, repris trois ans plus tard en recueil, à la suite de L’Amour victorieus), mais aussi des
autres  plaquettes  semées  par  ce  poète  prolifique,  pour  tenter  de  déterminer  la  place  et
l’importance exactes de Marguerite de Valois parmi les nombreux mécènes potentiels, de rang
royal ou aristocratique, vers lesquels Garnier ne cessa de multiplier les appels du pied dans les
premières années du XVIIe siècle.

Denis Bjaï, ancien élève de l’École Normale Supérieure, professeur de littérature française à
l’Université d’Orléans, a consacré sa thèse de doctorat à la poésie épique de la Renaissance (La
Franciade sur le métier : Ronsard et la pratique du poème héroïque, Genève, Droz, 2001) et co-
édité Les Essais de Montaigne, au Livre de Poche, sous la direction de Jean Céard. Après avoir
publié,  en collaboration,  une nouvelle édition critique de  La Sepmaine de Du Bartas (Paris,
Classiques  Garnier,  3  vol.,  2012),  il  vient  de  faire  paraître,  chez  Droz,  les  actes  de  deux
colloques orléanais : Les poètes de la Renaissance et leurs “libraires” (avec François Rouget)
et Du Bartas, ses lecteurs et la science du temps. Il a contribué au colloque La cour de Nérac au
temps de Henri de Navarre et de Marguerite de Valois (Albineana 24, 2012).



Julien Centrès  —  De la cloche de verre à la  construction d’un monstre criminel :  les
nouveaux visages de la reine Margot à la télévision française (1960-1989)

Après 1954, année où sort  La Reine Margot de Jean Dreville, les critiques formulées à
l’égard du film historique ne favorisent plus le retour de ce personnage au cinéma : de 1960 à
1989,  le  personnage  ne  sortira  plus  des  frontières  du  petit  écran.  Considéré  comme  un
« robinet à images », ce nouveau médium dont la devise est « informer, cultiver, distraire »,
est subordonné à un fort sentiment de responsabilité, l’obligeant à repenser les représentations
de la  reine.  La  télévision  offre ainsi  des  visages toujours différents,  souvent  étonnants  et
parfois inédits de Margot, éloignés de la vision du cinéma et d’Alexandre Dumas, toujours en
décalage avec le ton de l’historiographie contemporaine. Au moment où des femmes accèdent
aux chambres représentatives et à la tête des États (Isabel Perón, Margaret Thatcher...), les
images télévisuelles de la reine sont à considérer comme autant de modèles ou de contre-
modèles de femmes politiques diffusés au sein des foyers français. Il s’agira de comprendre
comment ces œuvres de fiction réutilisent le mythe de la reine Margot en fonction des publics,
du  contexte  politique  mais  aussi  de  l’histoire  propre  à  la  RTF-ORTF,  puis  d’éclairer  le
système de normes proposé à travers ces images.

Julien Centrès  est  doctorant  en  Histoire  à  Paris  1  Panthéon-Sorbonne,  au  sein  de  l’équipe
Images, Sociétés et Représentations (ISOR), rattachée au laboratoire du Centre de Recherche en
Histoire du XIXe siècle (CRH).  Sous la direction de Myriam Tsikounas, il  travaille sur  Les
Représentations de l’Histoire chez Patrice Chéreau. Il s’intéresse particulièrement à la narration
de l’Histoire comme discours politique et normatif. Son mémoire, soutenu en juin 2014, avait
pour sujet  Les Représentations de Marguerite de Valois /  la reine Margot dans les fictions
audiovisuelles françaises de 1910 à 1994.  Il  a récemment  collaboré à l’exposition « Patrice
Chéreau : un musée imaginaire » à la Collection Lambert en Avignon (juillet-octobre 2015) en
tant que conseiller pour les archives documentaires. 

Marie Chaufour —  La reine et  le  moraliste :  Jean Baudoin, lecteur de Marguerite  de
Valois

En mécène éclairée, Marguerite de Valois, protégea bon nombre d’hommes de lettres. Jean
Baudoin,  natif  de Pradelle  en Vivarais,  aurait  été présenté à la reine lors de son séjour à
Usson. Aucun document ne permet à ce jour de dire si elle l’a attaché à son service dès cette
époque  ou s’il  la  suivit  plus  tard  à  Paris.  Mais  nul  doute  que  sa  protection  lui  offrit  la
possibilité  de s’enrichir  au contact de la vie intellectuelle bouillonnante de sa cour et  d’y
façonner  les  prémices  de  ses  réflexions  sur  le  monde  des  lettres.  La  reine  Marguerite
contribua sans doute également à développer son intérêt pour les langues et à faire de lui un
traducteur abondant. Pellisson, dans son Histoire de l’Académie française, le dit lecteur de la
reine Marguerite. Le premier document d’archive mentionnant son service auprès d’elle date
de 1609 : il y est nommé « Baudouyn l’Espagnol » et il est chargé de l’instruire dans la langue
de Cervantès. Nous nous proposons d’étudier, à travers ce personnage, le rôle que Marguerite
de Valois joua auprès des hommes de lettres du XVIIe et  la façon dont « la patronne des
lettres et des arts » réussit à créer autour d’elle, durant son exil et lors de son retour à Paris,
une cour digne de celle de son illustre aïeul.

Docteure en Histoire de l’art moderne de l’Université de Bourgogne (Centre Pluridisciplinaire
Textes et Cultures – EA 4178), Marie Chaufour a soutenu une thèse, en cours de publication,
consacrée à l’expression emblématique dans l’œuvre de Jean Baudoin (ca.  1584-1650), dans
laquelle elle s’est intéressée à la vie intellectuelle de la fin du XVI e siècle et du premier XVIIe

siècle. Elle aborde ainsi la façon dont le polygraphe a mis son œuvre au service de la politique
menée par Louis XIII et Richelieu afin de mettre au point un nouvel imaginaire monarchique.



Ses recherches actuelles ont pour objectif l’étude des programmes emblématiques français aux
XVIe et XVIIe siècles.

Vladimir  Chichkine  — À  propos  du  Divorce  satyrique :  le  manuscrit  de  Saint-
Pétersbourg

Le  pamphlet  célèbre  écrit  vers  1607  et  généralement  attribué  à  Théodore-Agrippa
d’Aubigné figure dans un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-
Pétersbourg  et  daté  du  début  du  XVIIe siècle.  On  sait  que  cette  œuvre  présente  une
« biographie » délibérément déformée de Marguerite de Valois, première épouse d’Henri IV,
mais qu’il discrédite aussi très lourdement le roi, et donc l’ensemble de la nouvelle famille
royale. Le manuscrit de Saint-Pétersbourg diffère un peu de l’œuvre publiée au XIXe siècle
dans les œuvres complètes d’Aubigné. Tout en poursuivant le débat sur de la paternité de ce
texte,  on  mettra  en  relation  des  faits  et  d’autres  informations  qui  y  figurent  avec  des
événements réels de la vie de la reine Marguerite, afin de mettre en évidence les erreurs –
volontaires ou non – de son auteur. On se penchera également à nouveau sur ses intentions :
voulait-il seulement stigmatiser la famille royale et les mœurs régnant à la cour, ou s’est-il fait
le porte-parole de nombreux nobles huguenots, qui refusaient avec vigueur l’iniquité de la
morale catholique ?

Vladimir  Chichkine  [Shishkin]  est  Professeur  d’histoire  moderne  à  Institut  d’Histoire  de
l’Université  de  Saint-Pétersbourg  et  à  l’Académie  russe  de  l’Économie  nationale  et  de
l’Administration  publique.  Il  a  été  conservateur  des  manuscrits  français  à  la  Bibliothèque
nationale de Russie. Il s’intéresse à l’histoire politique et sociale de la France des XVIe et XVIIe

siècles, et plus particulièrement aux correspondances des hommes et femmes politiques. Auteur
de nombreuses publications et traductions dans ce domaine, il a édité des lettres inédites de
Marguerite de Valois ainsi qu’une traduction russe de ses  Mémoires.  Il  a organisé plusieurs
colloques internationaux, dont le plus récent, Les guerres de religion au XVIe siècle : nouvelles
sources, nouvelles recherches, nouvelle périodisation (Eurasia, 2015, en russe). 

Sophie  Cinquin  —  Le  mécénat  de  Marguerite  de  Valois  au  prisme  des  épîtres
dédicatoires : enjeux de représentation de soi et d’un statut politique ?

Le premier  colloque consacré à Marguerite de Valois (Agen, 1994) a mis en évidence
l’importance de son mécénat. Certaines épîtres dédicatoires y ont été évoquées afin d’appuyer
cette  nouvelle  vision  de  la  reine.  Elles  n’ont  cependant  ni  fait  l’objet  d’un  recensement
systématique  ni  d’une  analyse  approfondie.  Les  épîtres  dédicatoires  étaient  alors  encore
déconsidérées,  uniquement  pensées  comme  de  simples  preuves  de  flagornerie.  Pourtant,
comme l’a montré Wolfgang Leiner, elles ne sont pas un paratexte mais bien le cœur d’un
ouvrage, le lieu d’une négociation entre un auteur et un dédicataire, sans lequel un livre a peu
de chance d’être publié. Elles sont aussi un lieu de diffusion du nom du dédicataire et de son
image. Dans le cadre d’une reine aussi contestée que Marguerite de Valois, elles sont donc
une source absolument capitale pour comprendre son rôle en tant que mécène et la relation
complexe qu’elle entretient avec ses auteurs, mais aussi l’image qu’elle veut diffuser d’elle-
même à des fins politiques. Après avoir défini les caractéristiques des épîtres, on s’interrogera
sur les relations de Marguerite et de ses auteurs, puis on en analysera le sens politique.

Sophie  Cinquin  est  PSTG au lycée  Buffon  (Paris,  15e).  Diplômée  du  Master  d’histoire  de
l’EHESS de Paris, elle a soutenu un mémoire portant sur les épîtres dédicatoires adressées à la
Reine Marguerite. Elle a aussi publié sous la direction d’Eliane Viennot une partie de ces épîtres
sur le site consacrée à cette reine (http://www.elianeviennot.fr/Marguerite-dedicaces.html). Elle



a participé activement à l’animation d’un blog de méthodologie et d’épistémologie en histoire
(http://devhist.hypotheses.org/).

Anne-Marie Cocula — Marguerite à Agen, été 1985 : une ville pour un royaume ?
À la fin de l’été 1585, Marguerite de Valois doit quitter précipitamment la ville d’Agen et

trouver refuge en Auvergne où débutent pour elle de longues années d’exil, loin du pouvoir
qu’elle n’avait cessé de côtoyer depuis sa naissance en qualité de fille du roi Henri II et de
sœur de trois  souverains successifs.  Il ne s’agit  pas de faire  une nouvelle fois  le récit  de
l’échec  de cette  reine contrainte  de s’enfuir,  mais  de s’interroger  sur le  bien-fondé d’une
initiative que les historiens ont eu tendance à négliger ou à condamner, trop occupés à suivre
le cours tumultueux et sentimental de la plus jeune des sœurs des derniers rois Valois. Or,
Marguerite  ne  se  lance  pas,  au  printemps  1585,  dans  une  aventure  désespérée,  perdue
d’avance.  Pour  s’en  convaincre  il  suffit  de  se  référer  à  la  stratégie  de  la  sainte  Ligue
catholique qui, en mars 1585, déclenche contre le roi Henri III un soulèvement de villes, voire
de provinces, avec le risque d’un démembrement du royaume dont le roi, dans son abondante
correspondance, mesure lucidement tous les dangers, encore aggravés par le soutien financier
et militaire du roi d’Espagne, Philippe II, engagé aux côtés de la Ligue dès sa formation.

Après une thèse de doctorat d’État consacrée aux gens de la rivière de Dordogne aux XVIIIe et
XIXe siècles,  Anne-Marie  Cocula-Vaillières  a  mené  des  recherches  sur  l’histoire  sociale,
économique et religieuse du XVIe siècle, principalement dans l’Aquitaine actuelle. Elle a publié
des  ouvrages  sur  l’histoire  des  villes,  Bordeaux et  Périgueux,  et  s’est  attachée à  de grands
auteurs liés à la province de Guyenne, qui joue à cette période un rôle essentiel dans l’histoire
politique du royaume. Parmi eux, Brantôme, Montaigne et La Boétie, auxquels elle a consacré
des biographies profondément ancrées dans la chronologie, la géographie et l’actualité de leur
temps. Aujourd’hui professeure émérite à l’université de Bordeaux-Montaigne, elle achève un
ouvrage sur La Boétie et le Discours de la Servitude volontaire.

Véronique Duché-Gavet — « Une princesse si bien acheminée à vertu » : Marguerite de
Valois dans les traductions

Après avoir dressé l’inventaire des traductions qui ont été offertes à Marguerite de Valois
« patronne des lettres et des arts », je brosserai le portrait de leur commanditaire telle qu’elle
apparaît dans les paratextes de ces ouvrages. Je tracerai l’évolution de la mécène, depuis la
jeune princesse « Marguerite,  sœur du Roy treschrestien  Charles  IX » louée  par Anne de
Marquets au seuil de sa traduction des  Divines poésies de Marc Antoine Flaminius  (1569),
jusqu’à la « Reine Marguerite Duchesse de Valois », à laquelle Nicolas Coëffeteau dédie le
Premier Essai des Questions Theologiques (1607). Marguerite de Valois – ou « Gise la verite
de l’amour » –, à qui appartient l’« honneur du restablissement des bonnes lettres »  selon
Guy Le Fèvre de la Boderie (Discours de l’honneste amour sur le Banquet de Platon, 1578),
et dont l’esprit aspire aux astres du ciel selon Guillaume Gosselin (« mens […] quae coeli
tendit  ad astra »,  L’Arithmétique  de  Nicolas  Tartaglia,  1578),  est  selon  François  de Foix
Candale la « Marguerite des Princesses » et « Marguerite des Philosophes » (Le Pimandre de
Mercure Trismégiste, 1578). La Reine de Navarre se révèle sous la plume de ces traducteurs.

Véronique Duché-Gavet est professeure de langue et de littérature françaises du XVI e siècle à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, actuellement détachée à l’Université de Melbourne
(Australie).  Spécialiste  du  roman,  elle  s’intéresse  tout  particulièrement  à  la  traduction  en
français à la Renaissance, et dirige le volume HTLF15-16, consacré à l’Histoire des Traductions
en Langue Française, à paraître en octobre 2015 chez Verdier (Paris).

http://devhist.hypotheses.org/


Jean Garapon — Mlle de Montpensier lectrice des  Mémoires de la reine Marguerite de
Valois, le début d’un riche sillage.

Publiés en 1628, les  Mémoires de Marguerite  de Valois obtiennent  bien vite une large
audience, dont témoignent à partir de 1653 les Mémoires de Mlle de Montpensier, frondeuse
exilée.  Marguerite  a  eu  en  effet  l’intuition  du  rayonnement  littéraire,  historique  et
romanesque à la fois, d’une écriture de princesse auprès d’un public nouveau, élargi, cultivé et
avide  d’informations  de première  main  sur une époque dramatique  toute  proche.  Mlle  de
Montpensier se reconnaît dans un modèle de style, élégant et familier, dans l’évocation d’une
haute destinée associant mode de vie fabuleux et existence risquée, où s’affirment des vertus
proprement  féminines.  Elle  trouve  dans  cette  œuvre  un  climat  exaltant  (le  féminisme
héroïque) comme une forme (le style familier de la conversation) qui lui révélent sa vocation.
Au-delà d’elle, c’est toute une tradition que fondent les Mémoires de la reine Marguerite, sur
un mode plus romanesque et intimiste (les Mémoires de Marie et d’Hortense Mancini), ou sur
un mode plus politique, avec les exemples de Christine de Suède, de Sophie de Hanovre, ou
encore  de  Catherine  II,  autrices  de  mémoires  en  français  qui  témoignent  d’une  influence
durable jusqu’au XVIII° siècle.

Jean Garapon, professeur émérite à l’Université de Nantes et secrétaire général de la Société
Saint-Simon, a consacré ses travaux à la tradition des mémoires aristocratiques en France, du
XVI°  au  XVIII°  siècle.  Ses  thèses  ont  porté  sur  les  Mémoires  (La  Grande  Mademoiselle
mémorialiste, une autobiographie dans le temps, Droz, 1989), puis sur l’œuvre entière de Mlle
de  Montpensier  (La  Culture  d’une  princesse.  Écriture  et  autoportrait  dans  l’œuvre  de  la
Grande Mademoiselle,  H. Champion, 2003). Il a travaillé aussi sur Retz, Saint-Simon, sur les
mémoires féminins, sur la tradition européenne des mémoires francophones. En collaboration, il
a  animé  à  Nantes  depuis  2000 une équipe de recherche sur  les  mémoires  qui  poursuit  ses
travaux (dix volumes  d’actes  à  ce  jour).  Il  achève pour  H. Champion l’édition critique des
Mémoires de Mlle de Montpensier.

Letizia Mafale — Marguerite italienne : le manuscrit 745 de la B.M. de Lyon
La Bibliothèque municipale de Lyon conserve un magnifique manuscrit  (Ms. 745), relié

en cuir  épais fauve,  qui contient  une traduction en français des Chants I et  II  du  Roland
Furieux de l’Arioste. Notre communication vise à expliquer, d’abord, la fortune du  Roland
Furieux dans les cercles littéraires français de la fin du XVIe et du début du XVIIe  siècles,
notamment ceux de Marguerite de Valois et de la maréchale de Retz, pour analyser, ensuite,
la traduction du Ms. 745 et sa dédicace à Marguerite de Valois. Nous essayerons de dater
cette dédicace et d’examiner les rapports entre la princesse et l’auteur de la traduction, qui
d’après la description du BN, Turin, ms. M. IV. 12, disparu lors de l’incendie de la BN de
Turin  en  1904,  semblerait  Madeleine  de  Laubespine-Villeroy,  écrivaine  et  bibliophile
passionnée de la fin du XVIe siècle. Le Ms. 745 serait en outre l’un des ouvrages italiens que
la famille des Villeroy conservait dans sa bibliothèque. Or, à la lumière de ces informations, il
serait  intéressant  d’analyser  les  rapports  entre  Marguerite  de  Valois  et  les  Laubespine-
Villeroy, sans oublier, bien évidemment, la figure de la maréchale de Retz, dont le cercle néo-
pétrarquiste produisit maintes imitations de l’Arioste.

Letizia Mafale est doctorante en co-tutelle à l’Université de Milan et à l’Université de Reims
Champagne-Ardenne. Sa thèse, dirigée par Rosanna Gorris Camos et par Jean Balsamo, porte
sur l’édition critique des œuvres poétiques et des traductions de Madeleine de L’Aubespine
(1546-1596), écrivaine et femme de pouvoir de la fin du XVI e siècle. Elle s’intéresse aussi aux
littératures  francophones de l’exil.  Elle  a  consacré  une étude à  l’idée de  frontière  dans les
œuvres  de  Kundera,  Kristof  et  Makine  (2013,  dir.  S. Monti  et  P. Bellomi)  et  un  autre  à
Guillaume Guéroult (à paraître dans Les Muses sacrées : Poésie et Théâtre de la Réforme entre



France et Italie,  dir. R. Gorris Camos et V. Ferrer). Elle est membre du Gruppo di studio sul
Cinquecento francese, de Cour de France et de The Renaissance Society of America.

Nicole Pellegrin — Ordres alphabétiques et désordres intimes : Marguerite de Valois dans
les dictionnaires biographiques des 18e et 19e siècles

L’historiographie  de  Marguerite  de  Valois  est  bien  connue  (cf.  les  travaux  d’Eliane
Viennot). En reprendre le détail en se limitant à une vingtaine de dictionnaires biographiques
des  XVIIIe-XIXe siècles  peut  permettre  d’enrichir  ponctuellement  notre  connaissance  des
fluctuations d’une perception généralement nauséeuse de la grande Marguerite. Cette étude
pourrait aussi faire (re)découvrir un genre littéraire particulier et son évolution (du florilège
d’illustres au dictionnaire « positiviste »). Elle pourrait surtout nous pousser à interroger la
construction – encore trop peu étudiée – des déclinaisons féminines de la notion de célébrité,
au moment où se développent la « science historique » et le « canon littéraire ».

Historienne moderniste et anthropologue, Nicole Pellegrin est chargée de recherche honoraire
au CNRS (IHMC/ENS/ Paris I-Sorbonne). Ses travaux portent notamment sur la construction
vestimentaire  du  masculin  et  du  féminin  et  sur  les  dictionnaires  biographiques  de  femmes
célèbres.  Parmi  ses  derniers  ouvrages  : Histoires  d’historiennes (PUSE,  2006) ;  Écrits
féministes,  de  Christine  de  Pisan  à  Simone  de  Beauvoir.  Une  anthologie (Flammarion
« Champs », 2010) ; (avec Cathy McClive)  Femmes en fleurs, femmes en corps. Sang, santé,
sexualités, du Moyen Âge aux Lumières (PUSE, 2010). À paraître : l’édition du  Dictionnaire
historique,  littéraire  et  bibliographique  des  Françaises  et  des  Étrangères  naturalisées  en
France, connues par leurs écrits […] de Fortunée Briquet (Paris, 1804)

Bruno Petey-Girard — La vie poétique autour de Marguerite (1605-1615)
Nombre de poètes ont salué le retour de Marguerite de Valois à Paris en 1605. Mais si la

place accordée à la vie de l’esprit surtout à l’occasion de « dîners » qui redonnent vie à une
tradition royale et familiale a suggéré certains éloges descriptifs, la place des poètes auprès de
la reine reste plus difficile à saisir. Une dédicace adressée ne signifie pas impérativement la
présence de son auteur dans sa maison ou dans son cercle. La prose et les vers de quelques
poètes permettent cependant d’aller plus avant dans la connaissance de la vie poétique qu’elle
a entretenue. En relisant des pages de Vital d’Audiguier, de Marc de Mailliet ou de Pierre de
Deimier, ce sont certains aspects d’une réalité matérielle mais aussi de l’importance de son
cercle en matière de propositions théoriques que ma communication aimerait cerner de plus
près.

Bruno Petey-Girard est professeur à l’université Paris-Est Créteil. Ses recherches portent sur les
évolutions que connaît la littérature de spiritualité entre 1530 et 1630 ainsi que les mises en
scène de la vie culturelle en France au cours de la Renaissance. Il a publié  Le Sceptre et la
Plume. Images du prince protecteur des Lettres de la Renaissance au Grand Siècle, Genève,
Droz  (Travaux  d’Humanisme  et  Renaissance  466),  2010.  Il  a  codirigé  une  édition  des
Premières Œuvres de Desportes parue en 2014 (Classiques Garnier).

Caroline Trotot — Marguerite de Valois et la voix d’Écho
Dans l’une de ses très belles lettres  à Champvallon,  Marguerite de Valois a recours la

Nymphe Écho pour figurer une instance dédoublée de sa voix qui anime d’un chant orphique
la nature environnante. On peut voir là une représentation de la voix de l’autrice qui s’affirme
dans l’écriture à travers des procédés de dédoublement.  Dans les  Mémoires,  on est frappé
notamment par un usage très fréquent des décrochages énonciatifs ; ils incorporent à la voix



l’épaisseur polyphonique de la conversation mondaine mais aussi du dialogue savant qui met
en œuvre des procédés de citation explicites ou allusifs, sérieux ou ironiques. Ces procédés
montrent comment Marguerite de Valois construit sa pratique littéraire comme les auteurs de
la Pléiade qu’elle admire, dans une réflexivité d’auteur conscient de son ambition et dans une
pratique de l’imitation qui permet de construire son autoportrait littéraire. Comme les poètes
qu’elle aime, elle se figure Narcisse et surtout Orphée, grâce à Écho. Dans le bruissement de
ces  voix,  elle  fait  entendre la  sienne extraite  de celles  de ses contemporains  grâce  à  une
écriture qui capte la vivacité.

Caroline Trotot est maîtresse de conférences à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Elle est
l’autrice  d’une  thèse  sur  la  Poétique  de  la  métaphore  dans  la  poésie  de  la  Pléiade,  de la
Deffence à  l’Abbrégé de l’art poétique françois, et de plusieurs articles sur la poétique de la
Pléiade.  Elle  a  rédigé la  partie  littérature  de  l’ouvrage  consacré  aux  Amours de  Ronsard  à
paraître aux éd. Atlande en novembre 2015. Dans le cadre de l’équipe LISAA, elle consacre ses
recherches à la littérature et aux savoirs humanistes. Elle a co-dirigé avec B. Petey-Girard un
ouvrage sur  Métaphore, savoirs et arts, à paraître chez Garnier. Elle s’intéresse en particulier
aux  formes  de  l’écriture  de  soi.  Elle  anime  un  programme  de  recherches  consacré  à
l’autoportrait féminin et aux savoirs prochainement publié.


