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« Le voyage auquel nous convions le lecteur n’a rien 
d’une partie de plaisir. C’est un voyage au bout de l’enfer, 

un enfer qu’on ne gagne qu’à force de vouloir gagner le 
paradis. IL n’y a là aucun sadisme, ni prédilection particu-

lière pour le sang versé au nom de Dieu, ce voyage est plus 
qu’utile, il est urgent. »

Barnavi, E., Rowley, A., Tuez-les tous ! La guerre de 
religion à travers l’histoire, VIIe-XXIe siècle, Paris, Perrin, 

2006, p.9.
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Introduction 

« Je n’en puis plus endurer de la sorte »1, tels sont les 
termes employés par Henri III, roi de France de 1574 à 1589, 
au fil d’un échange épistolaire avec le secrétaire d’État Villeroy2, 
au début du mois de mai 1588. Ce propos, cette simple phrase, 
illustre parfaitement le climat de tension qui imprègne les der-
nières années de son règne. Le monarque, en position de fai-
blesse, s’évertue dès lors à restaurer sa majesté. Ces diverses 
tentatives signent la fin du souverain et le mènent droit vers le 
crépuscule de sa vie. 

Cette étude, portée sur les dernières années du règne 
d’Henri III, prend place dans un monde historiographique abon-
dant. Toutefois, celle-ci sera principalement axée sur les écrits 
du for privé, et prendra, notamment, appui sur les mémoires et 
journaux. Réalisé en première année de Master, cet écrit s’inti-
tule : « Le crépuscule d’un règne dans les écrits du for privé : 
Henri III entre 1587 et 1589. » Cette recherche se concentre 
donc sur les trois dernières années du règne d’Henri III, roi de 
France depuis 1574, comme indiqué précédemment. 

Cet essai, première tentative de réalisation d’un travail 
réel, est l’aboutissement d’un an de recherches, et n’a pas été 
choisi par hasard, mais suite à une longue réflexion, additionnée 
à un attrait particulier de ma part pour cette figure. Ma volonté 

1 D’après Bibliothèque Nationale de France, Manuscrits, Nouvelles Acquisitions Fran-
çaises 1246, fol. 27 r°-v° et Le Roux, Nicolas, 1559-1629 Les guerres de religion, Paris, 
Belin, 2014, p. 253.
2 Nicolas de Neufville, sieur de Villeroy (1543-1617), est le descendant d’une famille 
d’officiers d’Île-de-France. Il épouse Madeleine de L’Aubespine, fille du secrétaire 
d’État Claude Ier de L’Aubespine, dont il hérita la charge en 1567. Il s’impose progres-
sivement comme l’un des principaux responsables de l’administration royale. Néan-
moins, en septembre 1588, il est écarté et rejoint la Ligue. Après s’être rallié à Henri IV 
en 1593, il retrouve ses fonctions l’année suivante.
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première était de chercher à donner une nouvelle approche 
autour de sa personne, de son règne et de sa vie. Effectivement, 
l’idée originelle était de le « réhabiliter ». Cependant, à la suite 
de mes lectures personnelles au cours de la période estivale, 
et m’étant rendu compte que cette démarche avait déjà été 
effectuée, j’ai recherché un nouvel angle d’approche intéres-
sant autour de ce monarque. Au fil d’échanges et de recherches 
s’est créée l’ébauche d’un nouvel axe. Dès lors, un sujet tourné 
autour l’étude de la figure d’Henri par le biais des écrits du for 
privé est né. Ainsi, j’ai donc choisi d’aborder les trois dernières 
années du règne d’Henri III, et d’analyser la façon dont est 
perçu ce roi de France dans ce type de sources. De même, plus 
personnellement, j’ai depuis longtemps préféré l’étude de per-
sonnages historiques, restés globalement dans l’ombre, ayant 
connu une vie complexe, un destin funeste et perçu péjorative-
ment. Mon opinion étant que des grandes figures comme Jules 
César (100-44 av. Jésus-Christ), Constantin (272-337), ou encore 
Napoléon Bonaparte (1769-1821), ne sont pas réellement inté-
ressantes à étudier de nos jours étant donné le grand nombre 
de travaux scientifiques portant sur ces individus « célèbres » 
dans l’opinion publique. De plus, je trouve l’histoire plus enri-
chissante à explorer quand un grand nombre de difficultés bou-
leversent le parcours de vie d’une de ces personnalités. Henri III 
cristallise donc cela, notamment au cours de ces trois dernières 
années de vie, et plus encore suite à l’assassinat des Guise qui 
scelle sa destinée. Toutefois, il est nécessaire d’être honnête, ce 
qui m’a permis de m’intéresser à Henri III est le livre de Madame 
de Lafayette nommé La Princesse de Montpensier paru en 1662. 
Il est d’abord publié de manière anonyme. Mon intérêt pour cet 
ouvrage est dû à l’étude de celui-ci dans le cadre des enseigne-
ments de littérature en Terminale littéraire, cette œuvre étant 
un des deux sujets du baccalauréat avec Les Faux-Monnayeurs 
d’André Gide. De même, nous avions étudié le film du même 
nom sorti en 2010 et réalisé par Bertrand Tavernier, dans lequel 
Henri, duc d’Anjou, est joué par Raphaël Personnaz. Ce sont 
donc ces éléments qui m’ont permis de m’intéresser à Henri III 
et qui m’ont donné l’envie de l’étudier plus en détail. Enfin, j’ai 
aussi un intérêt tout particulier pour l’étude du XVIe siècle, ainsi 
que pour les faits politico-religieux. L’addition de ces nombreux 

facteurs a créé en moi l’envie de porter mon écrit sur la percep-
tion d’Henri III dans les écrits du for privé entre 1587 et 1589.

Pour ce sujet, trois axes majeurs sont à définir. D’abord, le 
terme de crépuscule. Ce terme de la langue française est défini, 
dans le Dictionnaire Larousse3, de la façon suivante : « Lueur at-
mosphérique, due à la diffusion de la lumière solaire, lorsque le 
soleil vient de se coucher (crépuscule du soir). » Dans un sens plus 
littéraire, la définition donnée par le Larousse est la suivante : 
« ce qui décline, ce qui est proche de disparaître ; déclin, fin : 
Le crépuscule de la vie. » Ce terme de crépuscule permet donc, 
par l’usage de la métaphore, de désigner les dernières années 
du règne d’Henri III, soit dans le cas présent, les années 1587, 
1588 et 1589 comme évoqué par le titre annonciateur du sujet. 
Ensuite, le second terme majeur de cet intitulé est : écrit du for 
privé. Un écrit du for privé est, par définition4 un texte produit 
hors institutions, qui témoigne d’une prise de parole personnelle 
d’un individu, sur lui-même, son entourage proche, ou encore sa 
communauté. Ces écrits n’ont pas pour ambition d’être publiés. 
Cette expression d’« écriture du for privé » est forgée par Made-
leine Foisil dans l’ouvrage daté de 1987 Histoire de la vie privée5. 
Celle-ci désigne et regroupe les mémoires, journaux ou encore 
les livres de raison6. Cette expression est reprise par les histo-
riens Jean-Pierre Bardet et François-Joseph Ruggiu dans le cadre 
d’un groupe de recherche qu’ils dirigent entre 2003 et 2014. 
C’est donc sur ces écrits que se base ce texte. Néanmoins, ceux-ci 
sont marqués par une grande subjectivité. Plusieurs définitions 
de ce terme sont présentées dans le Dictionnaire Larousse et 
peuvent être utilisées. Ainsi, la subjectivité ou être subjectif cor-
respond à : « Qui relève du sujet défini comme être pensant, 
comme conscience individuelle, par opposition à objectif. »7, 
mais aussi : « État de quelqu’un qui considère la réalité à travers 

3 https://www.larousse/fr/dictionnaires/francais/cr%C3%A9puscule/20401, La-
rousse, Crépuscule, consulté le 16 mai 2022.
4 Définition présente sur le site suivant : https://num-arche.unistra.fr/voces/notice/
for_prive_ecrits_du.xml, VOCES, for privé, consulté le 16 mai 2022.
5 Foisil, Madeleine, « L’écriture du for privé », dans Ariès Philippe et Duby Georges 
(éd.), Histoire de la vie privée, vol. De la Renaissance aux Lumières, III vol., Paris, Seuil, 
1987, p. 319-357.
6 Registre de comptabilité domestique comportant également des notations à carac-
tère familial ou local.
7 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/subjectif/75038, Larousse, subjectif, 
consulté le 16 mai 2022.
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ses seuls états de conscience. »8. Dès lors, ces écrits du for privé 
permettent d’obtenir le récit des événements, mais aussi, une 
perception de l’environnement propre à un individu. Ainsi, cette 
vision d’un élément, d’une personne, ou de manière plus géné-
rale du monde, présentée par des sources non-officielles, consi-
dérées comme secondaires, est abordée et analysée d’un point 
de vue différent. Cela crée une réelle diversité des perceptions 
basée sur des événements communs. Il y a multiplication des 
points de vue. Toutefois, cette subjectivité peut aussi découler 
du fait de l’écriture tardive. En effet, certains écrivains rédigent 
plusieurs années après les faits, ce qui crée des approximations 
dans la chronologie et sur les faits réellement survenus. Enfin, 
les faits peuvent aussi être modifiés de façon volontaire par 
l’auteur dans l’objectif de servir une cause, une politique, ce qui 
fait alors basculer le récit dans une forme de propagande. Cette 
modification volontaire de l’écrit par l’auteur, peut également 
avoir pour aboutissement, le fait de se montrer à son avantage, 
d’accentuer son rôle. Aussi, les écrits du for privé peuvent être 
perçus comme étant une forme de banc accusatoire. Ces écrits, 
au-delà de la présentation d’événements de la quotidienneté, 
peuvent être utilisés comme des supports de dénonciation, et 
ce même si ces écrits n’ont pas pour finalité première d’être 
publiés. Pour certains de leurs auteurs, ces écrits permettent la 
critique de certains éléments comme la politique ou plus géné-
ralement, la façon dont est géré l’État. Toutefois, en connais-
sance des risques encourus, ils font en sorte que leurs écrits ne 
soient publiés que post-mortem pour éviter de subir les repré-
sailles qui pourraient découler de leur rédaction. De même, ces 
écrits du for privé peuvent subir des modifications par leurs 
auteurs. Effectivement, certaines phrases sont parfois raturées, 
certaines pages peuvent être détruites. Ces écrits sont donc une 
compilation de plusieurs éléments à prendre en compte. Ils sont 
multiples, il en existe des milliers, voire des millions. C’est une 
source précieuse pour tout historien devant chercher l’histoire 
dans des sources non-officielles, proches de la quotidienneté. 
Le dernier axe permet d’insister sur le règne étudié qui est celui 
d’Henri de Valois, Henri III, roi de France entre 1574 et 1589.  

8 https://www.larousse.fr/dictionnaires/français/subjectivit%C3%A9/75043, La-
rousse, subjectivité, consulté le 16 mai 2022.

Après avoir défini les termes du sujet traité ici, il est néces-
saire de déterminer le cadre géographique de cette recherche. 
Ainsi, les écrits du for privé et les événements abordés sont issus 
du Royaume de France, mais également, des Duchés de Lorraine 
et de Bar. D’abord, ces espaces ont été choisis, car Henri III est 
le roi de France. De même, les Guise, famille d’importance dans 
le royaume au moment de la huitième9 guerre de Religion, sont 
lorrains. Il y a donc communications entre ces deux territoires 
par le biais de cette famille. Aussi, les écrits du for privé sélec-
tionnés sont tous écrits en France ou dans l’un des deux duchés 
mentionnés. Il a été fait le choix de ne sélectionner que des 
écrits en langue française par facilité de lecture et d’analyse de 
ces œuvres. Effectivement, le fait que celles-ci soient rédigées 
en langue française du XVIe siècle rend l’exercice de lecture 
assez complexe. Dès lors, il ne semblait pas nécessaire d’ajou-
ter la barrière de compréhension créée par une langue étran-
gère. De plus, analyser et commenter les écrits de personnes 
ayant vécu le règne d’Henri III, et notamment ses trois dernières 
années me semble plus pertinent que d’étudier les propos tenus 
par des personnages étrangers à ce vécu.

Concernant le cadre temporel, il est nécessaire là aussi, 
d’en justifier les limites. Les événements traités et analysés, 
dans le développement, ont eu lieu entre l’année 1587 et 
l’année 1589. Toutefois, un retour sur les années antérieures 
du règne d’Henri III sera effectué notamment dans cette pré-
sente introduction et en seconde partie de ce travail. Cet écrit 
sera marqué par quatre temps majeurs : la défaite de la bataille 
de Coutras10 le 20 octobre 1587, la journée des barricades le 12 
mai 1588, les assassinats des 23 et 24 décembre de cette même 
année. Le dernier événement fondamental a eu lieu le 1er août 
1589. Cette date est marquée par l’assassinat d’Henri III orches-
tré par Jacques Clément, moine jacobin. Les écrits du for privé 
utilisés, cœur de cette étude, ont été rédigés à la fin du XVIe et au 
début du XVIIe siècle. Effectivement, certains auteurs attendent 
la fin de leur vie pour prendre la plume, ce qui amène à la mise 
en place de ces bornes temporelles. Enfin, l’historiographie 

9 Guerre civile de 1585 à 1598.
10 Celle-ci se déroule pendant la huitième guerre de Religion. Elle voit la victoire du 
protestant Henri de Navarre, futur Henri IV, qui écrase l’armée royale menée par le duc 
Anne de Joyeuse (1560-1587) qui est tué dans la mêlée.
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présentée par la suite inclut des œuvres et ouvrages du XVIe 
siècle jusqu’à nos jours.


