
PAR LE PETIT BOUT DE LA LORGNETTE …. LA REINE MARGOT.


*pour info , François Hercule  de France duc d’Alençon sera ensuite Francois 
duc d’Anjou titre que lui abandonnera son frère le Roi Henri III duc d’Anjou 
avant son sacre.


Tout le monde a entendu parler de la Reine Margot, en temps que fille de 
Catherine de Médicis, soeur de trois Rois et épouse d’Henri IV. 

Adjani l’a incarnée dans toute sa splendeur, perdue au milieu d’une cour 
d’assassins et de schizophrènes titrés, monnaie d’échange et grande 
amoureuse.


Elle est née à St Germain en Laye, le 24 Mai 1553 devant une foule de 
gentilshommes qui ne voulaient rien perdre du spectacle.

Une dame d’atour prit l’enfant pour la présenter à son père Henri II et à la 
maitresse de celui ci Diane de Poitier. Ça restait en famille.

Ainsi naquit Marguerite qui toute sa vie aima l’amour et les hommes à la 
folie.

Sa petite enfance fut celle d’une petite fille comme les autres et aucun 
psychiatre, si il y en avait eu, n’aurait pu prévoir le désordre qui allait mener 
sa vie.

Ce fut vers onze ans qu’elle commença à lorgner les garçons et Brantôme 
prétend qu’elle aurait pris non pas un, mais deux amants. On ne prête 
qu’aux riches.

Antragues et Charins , deux hommes de cour se succédèrent on ne sait 
dans quel ordre ,pour lui donner d’enivrantes leçons de choses entre deux 
leçons de latin.

Entourée des demoiselles de l’Escadron Volant , il lui semblait naturel 
d’imiter ce qu’elle voyait au quotidien.

Plus tard, Agrippa d’Aubigné  dans un quatrain très clair, nous dit qu’elle 
aurait été la maitresse de ses trois frères.


A dix huit ans, elle était une beauté et n’eut plus que l’embarras du choix 
pour trouver l’élu du moment.

Brantôme, toujours lui, qui fut amoureux d’elle, nous dit qu’elle avait de 
merveilleux cheveux , une peau blanche comme le lait, et qu’elle s’habillait 
divinement bien.

C’est alors qu’elle tomba amoureuse de son cousin, Henri de Guise un grand 
blond de vingt ans.

Ils essayèrent de rester discrets mais c’était la fable de la cour.

Elle se fit pincer par son frère,  le Roi Charles IX , a qui une bonne âme bien 
intentionnée vint remettre un billet qu’elle avait écrit à son amoureux. 

Les termes étaient si crus et si précis qu’il ne pouvait y avoir aucun doute 
sur la nature des relations entre Margot et son cousin Guise.
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Le Roi détestait Guise à qui il reprochait entre autre, d’être beau, d’être 
grand, d’être intelligent … en bref tout ce que lui, le Roi n’était pas.

A la pensée que ce bellâtre qui représentait avec tellement d’éclat la 
puissante maison de Guise lutinait sa soeur , Charles entra dans  une de ces 
folles colères dont il était coutumier, s’habilla en hâte , courut chez sa mère 


pour se plaindre. La Florentine flaira le coup fourré.

 Certes, sa fille était belle et plaisait à tous les mâles de la cour, mais elle 
soupçonna Guise d’avoir compromis Marguerite pour se rapprocher de la 
couronne.

Elle fit chercher Marguerite et à peine celle ci arriva  dans la chambre , 
qu’elle fut battue, rouée de coups de pieds et de poings et traitée  de 
« roulure, de sac de nuit et de blanchisseuse de tuyaux de pipe ».

Si la Reine Mère fut apaisée par la correction qu’elle venait de donner à sa 
fille, le Roi lui ne l’était pas.

Il appela son demi frère Henri, dit le Bâtard  d’Angoulême , (fils que son père 
Henri II avait eu avec une maitresse, Lady Flemming) , et lui demanda 
gentiment de lui rendre le service d’assassiner Guise.

Heureusement, Marguerite eut vent de la chose et demanda à Guise de 
rester chez lui en attendant que l’orage se passe, et pour faire bonne mesure 
l’incita à épouser une dame, Catherine de Clèves veuve du Prince de 
Porcien. Guise s’exécuta facilement, d’ autant qu’il était l’amant de la dame 
depuis belle lurette.

Guise n’en avait pas fini avec les Valois , parce si le roi Charles était passé à 
autre chose , comme le massacre de protestants, le Duc d’Anjou , futur 
Henri III devenait à son tour menaçant disant à qui voulait l’entendre « qu’il 
lui donnerait de la dague dans le coeur ».


La Reine Mère pensa que pour éviter tous ces incidents il lui fallait au plus 
tôt marier sa fille.

 Elle se rappela l’existence du fils de feu Antoine de Bourbon, le jeune Henri 
de Navarre.

On se rapprocha de Jeanne d’Albret la mère du jeune homme.

Mme d’Albret était une protestante, austère, pudibonde, économe , 
soupçonneuse qui sentait un peu le rance.

Elle trouvait que la cour de Catherine de Médicis ressemblait à un lupanar, et 
s’inquiétait que son fils fut corrompu si il venait à vivre là. Elle fit savoir 
qu’elle n’était pas intéressée par un mariage.

Catherine fine mouche , lui adressa une lettre mielleuse pour l’inviter à 
passer quelques jours à Chenonceaux.


Voyant que les négociations s’engageaient mal, elle envoya à Nerac 
Messieurs de Biron et Quincey avec mission d’arranger les choses. Ce ne fut 
qu’au bout de plusieurs semaines de négociations difficiles que Jeanne 




d’Albret consenti à venir rencontrer Catherine pour parler de l’avenir des 
« chers enfants ».

Elle arriva à Chenonceaux le 12 février 1572. Comme elles étaient chacune 
fourbes et politiques, les discussions ne tardèrent pas à prendre un tour 
déplaisant.  Elles ne pouvaient s’entendre sur la religion, l’une catholique 


l’autre protestante et si Catherine de Médicis aurait accepté des 
compromis , Jeanne d’Albert ne lâchait sur rien car elle était sectaire.

 Pour elle , il aurait fallu que toute la cour se converti au protestantisme pour 
qu’elle accorde la main de son fils à Catherine pour sa fille  Margot.

Ce à quoi, Catherine répliquait qu’il n’y avait aucune raison dans ce cas pour 
que Calvin ne devint pas catholique. Plaisanterie qui n’amusait pas du tout 
Jeanne d’Albret.

En fait , elle était assez fière de marier son rustaud de fils à la soeur du Roi 
de France et comptait bien sur la dot de la mariée pour renflouer  un peu les 
coffres  de la famille d’Albret.

Le contrat de mariage fut enfin signé le 11 Avril .

 La Reine de Navarre écrivit à son fils pour lui dire d’arriver, non sans lui avoir 
donné quelques conseils de coquetterie afin qu’il ne fit pas trop mauvaise 
figure à la cour de France.

Elle ne devait pas le revoir.

Le 4 Juin 1572, après avoir acheté des gants chez le parfumeur de la Reine 
Catherine, un florentin comme elle, Jeanne d’Albret fut prise de douleurs 
épouvantables.  Le bruit couru immédiatement que Catherine l’avait fait 
empoisonner .

L’autopsie ordonnée par Charles IX ne fit pas taire les rumeurs mème si les 
médecins conclurent à une mort naturelle.

En deuil, tout de noir vêtu,  mais avec le titre de Roi de Navarre, Henri arriva 
à Paris le 10 Juillet.

 Le 18 Aout il épousa Marguerite devant le porche de Notre Dame ou pour 
plaire à tous,  le clergé officia d’une façon qui n’était ni d’une église ni d’une 
autre.

Marguerite qui ne se remettait pas d’avoir du renoncer à Guise, hésita à 
prononcer le « oui » attendu, et la douleur du coup de poing reçu sur la 
nuque de la part de Charles IX lui fit baisser la tête, ce qui fut pris pour un 
assentiment.

Le mariage avait attiré à Paris un grand nombre de protestants qui furent 
pour la plupart assassinés cinq jours plus tard lors de la St Barthélémy.


Marguerite considérait avec effarement le mari que sa mère lui avait choisi.

Il était sale, grossier, vantard et il puait l’ail.

On peut imaginer cette jeune femme de dix neuf ans, raffinée, instruite, 
vivant entourée de gens de la cour aussi raffinés et parfumés qu’elle , se 
retrouvant tout à coup face à un bouc. 
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Lorsqu’en 1599, Henri IV souhaita divorcer il affirma à l’envoyé du pape que 
son mariage avait été consommé.

Catherine de Médicis en doutait au point qu’elle pensa se servir de cette 
« non consommation » tant après coup ce mariage lui sembla dangereux. 
D’autant que dans la nuit de la St Barthélémy, Marguerite aida son mari et 
des protestants à échapper au massacre .


Le statut de mari de Marguerite faisait d’Henri IV un otage mais aussi lui 
garantissait la vie sauve, pour un temps,  car  son beau frère Charles IX ne 
croyait pas à la sincérité de son abjuration au lendemain du massacre.


Après ces journées mouvementées, les époux si mal assortis décidèrent 
d’un commun accord de vivre en liberté complète « sous le régime de la 
tromperie mutuelle » comme l’écrivit Jacques Castelneau.

Le Béarnais , dont la délicatesse n’était pas la première vertu , venait 
raconter à son épouse, ses exploits par le menu « comme à un camarade ». 

Rapidement il se livra à quelques bacchanales en compagnie de ses beaux 
frères, Charles IX, Anjou futur Henri III,  et des gentilshommes de la cour.

De son coté Marguerite entrait dans le lit de tous les messieurs qui le lui 
demandaient gentiment.


Lorsque l’état de Charles IX empira, son frère François d’Alençon  avait noué 
des relations cordiales avec les Protestants, au point qu’il avait, en 
compagnie d’Henri de Navarre essayé de fausser compagnie à la cour pour 
rejoindre les troupes huguenotes à Sedan.

Catherine de Médicis veillait et les faisait surveiller de près.

En février 1574 ils eurent l’idée de se faire enlever par la faction des 
« Politiques ».Le complot échoua.

A la mi février 1574, un autre complot vit le jour, il s’agissait d’attaquer le 
château de St Germain en Laye pour enlever Navarre et Alençon.

Margot mise au courant par  son amant du moment, La Mole , effrayée,  alla 
se confier à sa mère.

En avril 1574 deux seigneurs eurent la tête tranchée en place de Grève. 
C’était La Mole et Coconnas, ils payaient pour tout le monde. 

Ils étaient respectivement amants de Marguerite et de la Duchesse de 
Nevers qui firent embaumer leur tête . 

Marguerite porta avec ostentation le deuil de La Mole…. pendant une 
semaine…puis elle rencontra le jeune  Saint Luc, garçon à la cour, qui lui 
apporta un certain oubli. Elle recommença à fréquenter les bals de la cour ou 
elle fit connaissance du très beau Charles de Balzac d’Entragues, proche 
des Guise.

.

La cour était alors à Lyon,  ou Henri III ,fuyant la Pologne ,venait d’arriver.
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Apprenant que sa soeur partageait le lit de Charles de Balzac il en fut irrité et 
prévint son beau frère Navarre que sa femme le trompait.

Absent de la cour de France durant son séjour en Pologne Henri III avait 
oublié les règles de la maison.

Navarre se fichait éperdument des amours de sa femme et en profitait pour 
se livrer sans remord à une débauche effrénée. Il ne réagit pas plus lorsque 


Henri III l’amena en carrosse devant une maison et lui dit « ta femme est là, 
avec son amant ». Navarre se contenta de sourire un peu gêné.

Marguerite se plaignit à sa mère, qui sermonna son fils Henri III. Ce n’était 
pas le moment de vexer le Bearnais dont le parti protestant équilibrait la 
bascule contre les Guise.


Quelques temps plus tard, Henri III signala à nouveau à son beau frère 
Navarre que sa femme avait un nouvel amant, un nommé Bussy. 

 Comme Navarre ne réagissait pas, agacé il décida de faire supprimer 
l’amant de Marguerite en le faisant attaquer par douze cavaliers, la nuit, sur 
le quai du Louvre. Par chance extraordinaire, Bussy réussit à se glisser dans 
une maison dont la porte était restée entrouverte . Et le lendemain matin, il 
reparut à la cour avec un sourire ironique. Cependant prudent , il quitta Paris 
le 22 mai 1575 entouré de 170 cavaliers et portant fièrement les couleurs de 
la reine Marguerite.


Pendant ce temps  le futur Henri IV était devenu l’amant de la jolie Baronne  
de Sauve , dame d’atours de la Reine mère .

Ce qu’il ne savait pas, c’était que si il avait pu séduire si rapidement la belle 
Mme de Sauve c’était que sa belle mère ,Catherine de Médicis ,l’avait voulu.

Catherine avait jeté la jeune femme dans les bras de Navarre afin que celui ci 
ne pense plus à s’évader.

Pour Alençon elle avait d’autres projets. Les mêmes en fait, puisque Mme de 
Sauve devint la maitresse de François d’Alençon.

En même temps, elle les empêchait de s’évader en les retenant dans son lit, 
et elle essayait de les désunir en les montant l’un contre l’autre.

Cependant Alençon ne supporta pas la situation, et un beau jour de 
septembre quitta le Louvre à 6h du soir pour rejoindre  Dreux qui faisait 
partie de son apanage. 

Navarre de son coté jouait les amoureux mais préparait lui aussi son 
évasion.

Le 3 Février 1576 il réussit à obtenir l’autorisation de chasser en foret de 
Senlis, on ne devait plus le revoir avant 10 ans .

Pour se consoler, Mme de Sauve devient la maitresse du Duc de Guise.


Dès qu’il eut passé la Loire , il s’empressa d’abjurer la religion catholique , 
qu’il avait pris pour échapper à la St Barthélémy.
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Et comme il ne manquait pas d’humour, il fit savoir qu’il regrettait deux 
choses en ayant quitté Paris :

« La messe et son épouse, et que si il pouvait facilement se passer de la 
première il exigeait la présence de la seconde »…..


Furieux Henri III interdit à sa soeur de rejoindre son époux, en réalité il  la 

tenait prisonnière au Louvre surveillant étroitement ses sorties et sa 
correspondance, et l’empêchant de recevoir des visites . Elle avait 25 ans et 
s’ennuyait fermement.

Pourquoi ce traitement ? Le Roi soupçonnait sa soeur de comploter avec 
Navarre pour mettre leur  jeune frère et beau frère , Alençon sur le trône à sa 
place.

Aussi, lorsque Margot  n’y tenant plus se jeta au pieds du Roi pour le 
supplier de l’autoriser à rejoindre Navarre, celui ci fut très clair : Il  avait 
l’intention d’exterminer les huguenots et Navarre était le premier des 
Huguenots, donc elle restait au Louvre.


La Reine Catherine pensait se servir de Marguerite pour ramener François 
d’Alençon à Paris.

Elle imaginait  que Marguerite pourrait ramener son frère préféré  à la raison 
et lui proposa sa liberté en échange du retour au bercail de François.

Le Roi refusa catégoriquement cet arrangement.

Ce fut la reine mère qui partit rencontrer Alençon tandis que Margot était 
toujours enfermée au Louvre. 

François d’Alençon rejeta toutes propositions tant que Marguerite était 
enfermée au Louvre. 

La Reine Mère revint dare dare au Louvre, affolée car François disposait de 
six mille reitres Allemand qui venaient de ravager La Champagne histoire de 
se mettre en jambes.

Henri  III finit par accepter et  Catherine accompagnée de Margot partit 
rejoindre Alençon à Chatenay près de Sens.

Une fois arrivées au Château, elles rencontrèrent Alençon qui posa des 
conditions très claires :

En accord avec Navarre, il voulait livrer la Lorraine fief des Guise aux 
Allemands, réhabiliter la mémoire  Coligny, de La Mole et de Coconas , et 
enfin accorder aux protestants la liberté de culte.

En attendant cela, Catherine de Médicis faillit s’étrangler . 

Au vue des nombreuses troupes dont disposait son fils, elle accepta tout, 
sauf la remise de la Lorraine aux Allemands.

Elle proposa à son fils un arrangement fort onéreux pour la couronne.

En échange de sa loyauté elle lui donnait l’Anjou, le Berry et la Touraine et 
les revenus qui allaient avec.. 

C’est ainsi qu’il devint Duc d’Anjou et nous parlerons de lui sous ce titre.
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Pendant ce temps, Margot testait la vigueur des nombreux capitaines 
présents dans la place.


Quelques jours plus tard, avec une hypocrisie à la hauteur de ses vices, 
Henri III recevait sa petite famille à Paris dans son palais du Louvre, et se 
réconcilia publiquement avec son frère et sa soeur.


Marguerite toujours interdite de voyage à Nerac tua le temps en renouant 
des intrigues sensuelles avec quelques beaux messieurs.

Par ailleurs, elle espionna pour le compte de son frère le duc d’Anjou..

Au printemps 1577, un nommé Mondoucet, agent du Roi de Flandres se mit 
au service d’Anjou et lui fit savoir que les Flamands trouvaient la domination 
espagnole plus que pesante.

La Reine de Navarre pourrait peut être prendre les eaux à Spa .

 L’idée plut beaucoup à François d’Anjou , et le lendemain, Marguerite se 
plaignit à sa mère de maux imaginaires qui nécessitaient une cure .

 Fine mouche,  elle demanda à Catherine d’intervenir auprès du Roi pour 
qu’on lui donne un bon de sortie, arguant que puisqu’elle ne pouvait 
rejoindre son mari à Nerac il était mieux qu’elle vive ailleurs que dans un 
endroit ou l’on voulait faire la guerre à son bien aimé mari.

Elle ne parla pas d’une idée qui lui était venue, de rencontrer la bas Don 
Juan d’Autriche qui avait toujours marqué un gros intérêt pour elle.

Elle prépara ses bagages, robes, parfums, bijoux et ne partit que le 28 Mai 
1577, parce qu’elle ne voulait rater pour rien au monde un banquet  que 
Catherine de Médicis offrait à la cour le 15 Mai , dans les jardins de 
Chenonceaux….

Ceux qui étaient conviés en gardèrent un souvenir ému.

 Pierre de l’Estoile écrivit  : « Les dames les plus honnêtes et les plus belles 
de la cour étaient à moitié nues, et ayant  leurs cheveux épars comme 
épousées , furent employées à faire le service ».  

Madame de Sauve était parait il décolleté jusqu’à la ceinture …..


Après s’être remise de tous ces tumultes,  Margot quitta Paris par la porte St 
Denis dans une litière , suivie de ravissantes jeunes filles à cheval.

Les badauds massés dans les rues admiraient la somptuosité du cortège , 
acclamant Margot, et riant en se poussant du coude « voila la plus grande 
putain du royaume qui passe ».

Margot qui était « brave », quitta la capitale en pensant que les Parisiens 
l’aimaient bien.

Margot se tint sage, se contentant de regarder les beaux militaires de sa 
suite,  mais pris la précaution de faire venir Guise au Catelet dans le 
Cambresis pour lui tenir compagnie quelques heures.




8.C’était assez paradoxale de déranger le chef de la ligue pour une soirée 
amoureuse alors qu’elle allait dans les Flandres pour servir les intérêts de 
son frère et par la même ceux des protestants…..


A Cambrai, lors d’un bal organisé par l’Evêque , elle fit la connaissance de 
Mr d’Inchy gouverneur de la place. L’Evéque se retira tôt et dès qu’il eut 
tourné les talons l’orgie battit son plein.


Les talents de Mr d’Inchy firent que Marguerite lui proposa de 
l’accompagner dans le reste de son voyage.

Elle n’oubliait pas sa mission , puisque dans toutes les villes ou elle passait, 
elle chantait les louanges de François d’Anjou , vantant ses mérites et 
promettant titres et or à ceux qui se rangeraient sous sa bannière.


A Namur, Don Juan D’Autriche, frère bâtard de Philippe II, qui avait connu 
Marguerite à la cour du Louvre  l’attendait avec impatience , car il était 
tombé amoureux d’elle, mais il se méfiait de cette femme très belle et perdue 
de réputation.

« Sa beauté était plus divine qu’humaine, mais elle est faite plus pour 
damner les hommes que pour les sauver » avait il confié à des amis.


Pour la première soirée, Margot mit sa plus belle robe, comptant bien 
s’assurer la neutralité bienveillante de Don Juan si Anjou tentait un coup de 
force.

Don Juan méfiant lui offrit des messes chantées, des fêtes avec des violons, 
le tout dans une atmosphère austère et solennelle qui la changeait des 
marivaudages de Paris.

Déçue elle repris le chemin de Spa, tout en appelant les notables à la révolte 
contre les Espagnols.

A Liège les Princes Allemands la reçurent somptueusement  et elle n’eut pas 
le temps d’aller à Spa distante de sept lieues,  aussi, elle se fit apporter des 
tonneaux des eaux médicales.


Tout aurait été pour le mieux si entre temps Henri III n’avait pas appris la 
vérité sur le voyage à Spa. Une fois de plus son frère et sa soeur 
complotaient contre lui.

 Perdant tout bons sens il dénonça Marguerite aux Espagnols dans l’espoir 
qu’elle serait arrêtée comme conspiratrice. 

Dès qu’il s’agissait de sa soeur Henri III se laissait aller à une jalousie 
démente. C’était bien la première fois qu’un souverain français dénonçait sa 
soeur au risque de la voir prisonnière d’une puissance ennemie …..




9.

Affolée, en compagnie de ses dames,  ayant abandonnés robes et bagages , 
elles rentrèrent toutes à bride abattues en France sur des montures 
obtenues de partisans favorables à Anjou.

Le soir , elle était à Huy à sept lieues de Namur ou elles passèrent la nuit.

Le lendemain elles arrivèrent à Dinan, le jour de l’élection des bourgmestres. 
Toute la population était ivre morte et les bourgmestres à peine moins que 
leurs administrés …. Il fallut qu’elle se fit connaitre comme soeur du roi pour 
échapper aux ivrognes. On s’excusa et on les logea.

Après cinq jours d’un voyage épuisant elles arrivèrent à La Fère ou le duc 
d’Anjou attendait sa soeur. Certains ont évoquait une véritable lune de miel 


entre le frère et la soeur. Mais les bonnes choses ont une fin…..  Elle resta 
près d’Anjou deux mois et regagna la cour du Louvre, ou Henri III toujours 
aussi hypocrite se donna le gant de la plaindre de ce qu’elle avait souffert de 
ce voyage calamiteux ……


Un soir , on rapporta à Henri iII que son frère Anjou s’était remis à comploter.

Dans une colère noire il se précipita dans les appartements de sa mère qui 
causait tranquillement avec Marguerite. 

Affolées que dans sa colère,  le roi allait peut être tuer son propre frère,  la 
Reine en chemise suivit de Marguerite galopa derrière les gardes et les 
mignons qui courraient après le roi qui brandissait son épée en hurlant .

Les dames de la suite courraient elles aussi chargées de vêtements pour 
couvrir Catherine, et quelques porteurs de flambeaux fermaient la 
cavalcade.On était chez les fous.

Devant la porte d’Anjou on tambourina, il finit par ouvrir en chemise bonnet 
sur la tête. On fouilla sa chambre, on vida les coffres, on éventra les 
fauteuils. Il fut molesté et insulté. Catherine pleurait. On tira draps et 
couvertures et le roi vit un papier plié sous un oreiller. Anjou se coucha 
dessus refusant de le donner.Jurant que ce n’était pas un billet politique. 

Le roi se jeta sur lui et ils se battirent comme des chiffonniers sous les yeux 
de la cour. 

Catherine en larme s’interposa, et pour finir le billet fut lu par le roi. C’était 
une lettre d’amour de Mme de Sauve, encore elle, qui venait de renouer avec   

François d’Anjou.

Henri III se trouva un peu stupide , retrouvant sa dignité il ordonna à Mr de 
Losse de garder le duc d’Anjou et de lui interdire de sortir de ses 
appartements. 

Anjou demanda que Marguerite partage sa captivité ce qui fit dire à Deux du 
Radier « voilà une amitié fraternelle bien violente ».


Le lendemain sur les conseils de sa mère, le roi rendit la captivité de son 
frère moins pesante. Il en profita pour quitter le Louvre au moyen d’une 
corde , un cheval l’attendait et il se réfugia à Angers.




10.

Marguerite saisit l’occasion  pour demander l’autorisation de rejoindre Nerac. 
Encore une fois ce fut non , mais Catherine intervint en disant qu’elle allait se 
rendre en Guyenne et que Marguerite l’accompagnerait.

Depuis quelques mois une agitation huguenote enflammait le Languedoc. La 
Florentine jugeait nécessaire de se rendre sur place pour parer à une 
nouvelle guerre civile. 

Le 2 Aout 1578 tout le monde se mit en route.

On traversa la Touraine et le Poitou. Catherine s’était fait accompagnée de la 
totalité  de l’Escadron Volant à fin d’améliorer les rapports avec certains 
chefs huguenots.


Madame de Sauve était du voyage. Catherine ramenait à son gendre son 
épouse et sa maitresse. 

Marguerite était moins compliquée elle choisissait à chaque étape un « petit 
amant de voyage ».  


Le 2 0ctobre  1578 elle arriva à La Réole ou l’attendait Navarre. Catherine de 
Médicis constata qu’il regardait Marguerite avec indifférence, elle poussa 
donc Mme de Sauve sur le devant de la scène.

Mais là encore rien. Le Béarnais avait distingué dans l’Escadron Volant une 
grecque ravissante Melle Dayelle.

On raconte qu’il passa cette  première nuit à faire la navette entre la chambre 
de Marguerite et celle de Melle Dayelle.


Après un long séjour à Toulouse, Marguerite entra dans sa capitale  Nerac le 
15 Décembre  1578.


Le vieux château n’avait pas le confort du Louvre ni sa gaité.

De plus Henri était entouré d’austères protestants qui affectaient une grande 
pudibonderie.

Marguerite organisa à leur grand scandale , des bals ou l’on dansait la volte,

nouvelle danse à trois temps que les Allemands baptisèrent » Walzer » avant 
de nous la retourner bien plus tard sous le nom de valse ,et ou l’une des 
figures consistait à soulever dans les airs sa cavalière.

Cela n’eut pas vraiment de succès, et Catherine chargea les demoiselles de 
l’Escadron Volant de dérider les protestants.

Elle s’occupa aussi des cuisines dont les ragouts laissaient à désirer même 
si l’ail ne manquait pas dans tous les plats.

Les coreligionnaires de Navarre , libérés de leurs complexes commencèrent 
à considérer la vie d’un autre oeil.

Sully dans ses mémoire écrira « l’amour était devenu la grande affaire de 
tous les courtisans ». 
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Pendant tout l’hiver , la Reine Mère profita de la bonne humeur des 
Huguenots pour leur faire accepter ses conditions de paix.

Souriante et joviale elle mijotait de ramener Melle Dayelle au Louvre afin que 
Navarre la suivit en espérant que cela disloquerait le parti protestant.

Au printemps 1579, elle pensa qu’Henri était mur et envoya Dayelle l’avertir 
en pleurant qu’elle rentrait à Paris.

Henri de Navarre plus malin que ne le pensait Catherine ne tomba pas dans 
le piège et se contenta de dire avec le sourire qu’il la regretterait 
beaucoup…..


Catherine très en colère fit ses malles et rembarqua son escadron volant 
pour Paris.


Henri oublia rapidement la Grecque, eut une liaison avec une demoiselle de 
Rebours puis tomba amoureux d’une jeune personne Françoise de 
Montmorency dite la Belle Fosseuse. Toutes deux appartenant aux dames 
d’atours de Marguerite de Navarre.

Margot n’y voyait aucun inconvénient puisqu’elle était à ce moment la 
maitresse du vicomte de Turenne , duc de Bouillon, ami de son mari….

Après quelques péripéties vaudevillesques et des lettres venant du Louvre 
dénonçant son inconduite à son mari, énervée contre son frère le roi, elle 
poussa Navarre à lui déclarer la guerre.

Début 1580, chauffé à blanc Navarre déclara la guerre à Henri III.

On se battit dans toute la Guyenne et Navarre parvint à prendre Cahors.

Par représailles le Maréchal de Biron fit tirer au canon sur Nerac.

Le 29  Novembre 1580 le traité de Fleix mit fin à une guerre qui avait fait 
5000 victimes. 

Entre temps la Belle Fosseuse enceinte prenait de plus en plus de place près 
de Navarre.

Margot assista à l’accouchement , mais comme elle l’écrira «  Dieu voulut 
qu’elle ne fit qu’une fille et encore qui était morte ».

La Reine de Navarre pensait regagner Paris, lorsqu’elle apprit que son frère 
Anjou se rendait à Londres en vue de se positionner comme prétendant 
auprès de la Reine Elisabeth… on connait la suite.

Lorsque son frère  Anjou rentra à Paris en compagnie de  Champvallon , 
Margot décida de leur rendre une petite visite, d’autant qu’elle trouvait que 
son mari se tenait vraiment mal. 

Elle monta en carrosse en enfournant Fosseuse qui faisait partie de ses 
dames . Elle se rendit à La Motte Saint Eray en Poitou ou sa mère Catherine 
de Médicis l’attendait. Henri galamment avait accompagné sa femme et sa 
maitresse. 

La Florentine aurait bien voulu que Navarre pousse jusqu’à Paris, mais un 
beau soir il embrassa sa femme, fit un clin d’oeil à sa maitresse, s’inclina 
devant sa belle mère et partit au galop dans ses terres huguenotes.
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Le voyage de retour des trois dames fut houleux.

Arrivée au Louvre, Fosseuse fut remerciée. Navarre  l’apprit et écrivit à son 
épouse une lettre hallucinante de mauvaise foi et l’enjoignant de reprendre la 
dame à son service. Ce qu’elle refusa.

Catherine de Medicis qui attendait l’occasion d’être désagréable à son 
gendre lui écrivit une lettre ironique où elle lui rappelait avec beaucoup de 
sérénité qu’un mari qui trompe sa femme ne doit pas le crier sur tous les 
toits.

Entre temps Navarre avait oublié Fosseuse et venait de faire la connaissance 
de la très belle Corisande de Gramont, une vraie grande dame qui allait se 
consacrer à lui pour un faire un roi.


Marguerite toujours imprudente continua une liaison tapageuse avec 
Champvallon et une fois encore Henri III fit une énorme colère et 
Champvallon dut fuir selon un scénario connu , pour mieux revenir.


Le dimanche 7 Aout,  lors d’un grand bal au Louvre, le roi Henri III 
l’apostropha devant toute la cour et les mignons, il la traita de « vile putain ».  
Les invités extrêmement gênés essayèrent de partir mais le roi les rappela et 
ne les laissa rien ignorer des détails de la vie de Marguerite. 


Il finit sa mercuriale en enjoignant à Marguerite de quitter Paris et d’aller 
retrouver son mari si toutefois il voulait encore d’elle.

Une dernière déception attendait Marguertie, Champvallon prudent avait plié 
bagage définitivement cette fois.


Sur la route de Palaiseau elle pleura toute les larmes de son corps.

Pendant ce temps Henri III écrivait une lettre à Navarre, dans laquelle il lui 
donnait le détail des amants de Marguerite et lui spécifiait clairement qu’il 
avait épousé une putain. Attitude assez étrange d’un roi envers sa soeur et 
son beau frère.

Navarre qui vivait un grand amour avec la belle Corisande sauta sur 
l’occasion de ne pas reprendre une femme dont le frère lui même disait tant 
de mal. 

Henri III se rendit compte de sa maladresse et envoya une autre lettre à 
Navarre ou il dit s’être un peu énervé et essaya d’expliquer que Marguerite 
était un modèle de vertu.

Le Bearnais resta sur sa position et il eut une idée « je reprendrais ma femme 
« écrivit il à Henri III, « que si les troupes royales qui se trouvent autour de 
Nerac se retirent ».


Henri III atterré chercha à gagner du temps, d’autant que Navarre venait de 
s’emparer de Mont de Marsan..Il promit au Bearnais de retirer ses troupes
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 d’Agen, de Condom et de ne laisser à Bazas que cinquante cavalMarguerite 
retrouva Navarre à Pont Ste Marie. Les retrouvailles furent glaciales..


Le destin arrangea les choses en faisant mourir le Duc d’Anjou, (ex Alençon)  
ce qui amena le Béarnais à devenir l’héritier légal de la couronne de France, 
Henri III n’ayant pas d’enfant.

Henri III fit savoir à Mornay  (Sully) qu’il reconnaissait officiellement Henri 
comme son héritier.

Pendant quelques mois Henri et Margot cohabitèrent à Nerac sans trop de 
heurt. Elle,  occupée par tous les gentilshommes du château et lui  occupé 
par  Belle Corisande et par des maitresses de circonstance.


C’est à ce moment que la Belle Corisande tenta d’empoisonner Margot . 
Renonçant à faire gouter tous ses plats , Margot quitta Nerac sous le 
prétexte d’aller faire ses Pâques à Agen, ville catholique .

 A peine installée, elle reçut la visite d’un envoyé du Duc de Guise qui lui 
demanda si elle accepterait d’être auxiliaire de la Ligue dans le Languedoc et 
de mener une guerre contre Navarre. Pas moins.

,

Elle accepta , et chargea son nouvel amant Lignerac bailli des montagnes 
d’Auvergne de s’emparer de l’Agenais, de recruter des hommes et de 
fortifier la ville.

Elle prit le titre de Marguerite de France et attaqua Tonneins et Villeneuve 
d’Agent villes appartenant à Navarre qu’elle n’appelait plus que le Prince de 
Béarn.

Ce fut un échec, les hommes de Lignerac furent battus à plate couture et 
« transformés en défuncts ».

Pour se procurer de nouvelles armes,  et des soldats elle avait besoin 
d’argent. Les subsides promis par Guise n’arrivant pas elle dut créer des 
impôts et accabler de charges les habitants d’Agen qui,  exaspérés, se 
révoltèrent et massacrèrent les soldats de la Ligue, pour finir par livrer la ville 
aux troupes royales de Henri III commandées par le Maréchal de Matignon.

Prise entre une cité en révolte, l’armée d’Henri III et Navarre en embuscades 
elle du fuir la ville au triple galop.

Sa fuite fit rire le royaume et les Parisiens firent des chansons satiriques.


En compagnie de Lignerac, Margot arriva épuisée au château fort de Carlat 
près d’Aurillac.

 Ce château ressemblait à une prison, sans confort, et « sentait plus la 
tanière de larrons que la demeure d’une reine ».

Le seul moyen qu’elle eut pour se distraire , c’était de faire la connaissance 
approfondie des hommes de la garnison.

Lignerac était d’une jalousie féroce et il poignarda un malheureux apothicaire 
qu’il trouva au chevet du lit de Margot qui étant malade prenait médecine. 
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Elle trouva bientôt Lignerac impossible et s’en débarrassa pour le remplacer 
par un écuyer, le charmant Aubiac.

Après avoir accouché d’un garçon dont le père était Aubiac, enfant qu’elle 
abandonna aux bons soins de Melle Aubiac, soeur de son amant, elle partit 
pour le château d’Ibois ou le seigneur de Chateauneuf devait lui donner 
asile.

Quelques jours après son arrivée, une troupe conduite par le marquis de 
Canillac, gouverneur d’Usson (Puy de Dôme)  vint chercher la reine de 
Navarre au nom du Roi .

Elle avait été trahie. On s’empara de Aubiac et on envoya Monsieur de 
Montmorin demander ce qu’il convenait de faire de la prisonnière.


Le Roi qui n’avait jamais pardonné à sa soeur d’avoir rejoint la Ligue, la fit 
enfermer au Château d’Usson, vieille forteresse d’Auvergne,  bâtie sur un pic 
inaccessible.

Après quoi Canillac fit exécuter Aubiac.

Margot allait perdre la liberté pour 19 ans ! 


Mais , on ne se refait pas, elle entreprit de séduire son geôlier , et c’est ainsi 
que la Reine de Navarre devint à la fois la maitresse de son geôlier et la 
maitresse de la forteresse.

Elle arriva même à le convaincre de rejoindre la Ligue.

 Il partit à Lyon rencontrer les Ligueurs, qui ravis  de cette aubaine  lui 
accordèrent quarante mille écus de pension par an et cinquante soldats 
ligueurs pour la garde du château d’Usson.

Il s’empressa de renvoyer la garde royale pour la remplacer par les soldats 
de Guise et en plein coeur du royaume était crée un centre ligueur hostile au 
roi de France.


Le Béarnais était sous la coupe de Mme de Grammont qui le maternait , le 
soignait, l’appelait « petiot » et lui donnait de l’argent pour entretenir ses 
troupes.

A la mort du duc de Guise en 1588  il lui fit une promesse insensée :

 « vous m’avez aidée dans tous mes combats il est juste , mon âme, que 
vous soyez reine lorsque je serais roi ».

Si Corisande était veuve , Henri était toujours marié.

Henri demanda conseil à Turenne qui se trouva une course urgente pour ne 
pas répondre et se fut d’Aubigné qui se chargea de lui expliquer qu’il était 
urgent d’attendre. Roi de France un jour ou l’autre, ce n’était pas sérieux 
d’épouser  sa maitresse. 


Il connaissait bien son maitre , et lui proposa de réfléchir un an, voir deux en 
espérant que d’ici là une autre maitresse aurait fait son apparition.
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A partir de cette conversation le Bearnais devint plus prudent avec Mme de 
Grammont. Elle comprit vite d’ou venait ce changement d’attitude et devint 
l’ennemie jurée d’Aubigné.

Non seulement Aubigné avait sauvé la France d’un mariage ridicule , Navarre 
serait roi dans un an, mais il avait aussi sauvé Margot de la mort. En effet la 
belle Corisande avait envisagé pour la deuxième fois de faire passer Margot 
de vie à trépas. Un roi divorcé impossible mais un roi veuf … pourquoi pas…


Pendant ce temps Margot avait transformé la triste forteresse d’Usson en 
palais acceptable, centre de la Ligue mais où on recevait également de 
beaux esprits comme Brantome ou Honoré d’Urfé auteur de l’Astrée.


Elle appréciait d’Urfé pour son esprit mais pas seulement, et lorsqu’il 
regagna Paris il emporta quelque souvenirs agréables.


Elle distingua un jeune chaudronnier du pays d’en bas, Claude François (ça 
ne s’invente pas …) qui devint son amant de coeur.


 Elle le fit seigneur de Pominy et bénéficiaire des revenus de Notre Dame du 
Puy. Elle était très jalouse, le surveillait et le pauvre garçon mourut à la tache. 

Toutes ces nouvelles réjouissantes arrivaient aux oreilles du Béarnais, qui ne 
cachait pas que le décès de son épouse et celui de sa belle mère lui feraient 
plaisir .

Il fut en partie exaucé puisque Catherine de Médicis mourut à Blois.

Henri III inquiet du pouvoir de la Ligue se rapprocha de son beau frère.

Après s’être tapés dessus pendant quatre ans, ils se rencontrèrent à Plessis 
Les Tours , en montrant,  nous dit L’Etoile « une incroyable joie ». 

Et le bon peuple ravi, hurlait « Vive Les Rois, Vive Les Rois ».

Henri III fit de Navarre son Lieutenant Général  pour essayer de se 
débarrasser des Guise et des Lorrains qui tenaient la moitié du Royaume.

Les Ligueurs furieux envoyèrent Mayenne attaquer Tours dans l’espoir de 
faire prisonnier le roi Henri III.

Malgré l’appui des troupes de Navarre les royaux fuirent piteusement.

Si de jolies tourangelles trop curieuses ne s’étaient pas montrées à leurs 
fenêtres le plan aurait réussi.

Mais les soldats ligueurs perdirent leur objectif de vue, entrèrent dans les 
maisons et violèrent allègrement les demoiselles ce qui leur fit perdre un peu 
de temps. « ils abandonnèrent Mars pour Venus » et de regrettables 
débordements s’en suivirent. Ces festivités s’arrêtèrent brutalement, Navarre 
arrivait avec des troupes fraiches. Les Ligueurs à leur tour durent fuir . 
Navarre eut beau jeu de s’indigner hypocritement des exactions commises 
par les ligueurs…..
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Mener une guerre n’empêchait pas Navarre de reluquer toute jolie personne 
qui passait à proximité . Cela donnait beaucoup de soucis à Corisande de 
Grammont.

Amère et désabusée elle le quittera peu avant qu’il rentre dans Paris.

Henri III va tomber sous le poignard du moine Jacques Clément le 2 Aout 
1589.

Navarre désigné successeur légal devenait Roi de France.

Un roi encombré d’une épouse qu’il n’avait pas vu depuis longtemps.

Après quelques incursions sensuelles auprès de diverses dames et même 
des Abbesses de Montmartre et de Longchamp ,  il était fou amoureux de 
Gabrielle d’Estrée, qui le trompait avec Bellegarde …..

En 1593 le marquis d’O va mettre le doigt sur la plaie. Depuis deux ans Henri 
IV perdait son temps dans le lit des dames et Mayenne et les Ligueurs 
reprenait du poil de la bête. 


Sully s’en mêla, et ce fut lui qui prononça le fameux « Paris vaut bien une 
messe » . 

Gabrielle d’Entrée va le pousser a abjurer encore une fois, et le 17 mai .


Des centaines de parisiens vinrent à St Denis pour l’acclamer. Cela détruisit 
tous les espoirs des Ligueurs et des Lorrains.

Gabrielle d’Estrée se mit en tête de se faire épouser et pour commencer 
réussit à faire annuler son mariage avec le sieur Nicolas d’Amerval par 
l’Official d’Amiens à la suite d’une procédure aussi compliquée que 
réjouissante.

Elle ambitionnait de devenir Reine de France, mais il avait toujours Margot , 
qui s’était organisée une vie agréable en Auvergne. 

On envoya à Usson, Monsieur Erard, Maitre des Requêtes pour tâter le 
terrain et se rendre compte de l’état d’esprit de la toujours Reine de Navarre.

On offrait à Margot deux cent cinquante mille écus pour payer les dettes 
qu’elle avait accumulées depuis dix ans, une rente à vie et une place forte.

En échange elle devait signer une procuration en blanc, et déclarer « que son 
mariage avait été contacté sans dispense à un degré de parenté prohibé et 
sans libre consentement », et qu’elle en souhaitait l’annulation.

Le Maitre des Requêtes austère et digne homme fut un peu surpris par 
l’ambiance qui régnait chez Margot.

L’idée d’un divorce ne choquait pas Margot, qui voyait la,  la clef de la liberté 
mais en digne fille de Catherine de Médicis, elle voulut profiter de la situation 
et fit trainer les pourparlers.

Gabrielle d’Entrée l’indifférait totalement et elle lui envoya même des lettres 
forts aimables. 

Pendant ce temps Henri avait déclaré la guerre à l’Espagne et la famille 
d’Estrée mettait en coupe le royaume.  Des régiments entiers que l’on ne 
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payait plus, menaçaient  d’abandonner leurs postes. Sully s’arrachait les 
cheveux.

Henri se réveilla devant le désastre « c’est assez d’avoir fait le Roi de France 
dit il, maintenant faisons le Roi de Navarre ».

Gabrielle d’Entrée offrit un autre  fils à Henri IV. On baptisa l’enfant Alexandre 
son ainé étant César.  

Toujours galant , il eut ce mot « voila qui me change de Margot qui était 
stérile comme un radis creux » …. ce qui était un tantinet  trivial et faux.


Plus que ses infidélités, ce qu’il reprochait à Margot c’était son infécondité. 
L’avenir de sa dynastie le préoccupait. 

Il trouva urgent de faire annuler son mariage à Rome . Il convoqua Sully, mais 
la ou Henri IV voyait Gabrielle en reine de France, Sully avait une idée plus 
politique et plus correcte.


Après qu’hypocritement Henri  eut passé en revue toutes les héritières des 
cours étrangères  recalées pour des motifs amusants, Sully agacé finit par 
dire « Prions le ciel qu’il fasse rajeunir la Reine d’Angleterre , ressusciter 
Marguerite de Flandres, Anne de Bretagne ou Marie Stuart ! ».

Ce qui fit sourire Henri IV.

Après une longue discussion , Sully fini par lui expliquer qu’outre le blâme 
général qu’il allait encourir, les enfants étaient nés hors union et Mme 
d’Entrée n’avait pas les quartiers de noblesse souhaitables pour une reine de 
France.

Ce fut de fort méchante humeur que le roi quitta Sully.

Le Pape était tout à fait opposé au mariage d’ Henri avec Gabrielle .

 Il était parfaitement renseigné de ce qui se passait à la cour de France par 
son légat Alexandre de Médicis. Depuis longtemps il désirait faire épouser sa 
cousine Marie de Médicis par Henri IV.

Henri IV tomba malade suite à un cadeau que lui avait laissé l’abbesse de 
Longchamp. 

Durant son indisposition, on grenouilla beaucoup à la cour, et on annonça 
même sa mort,. Les Ducs de Montpensier, de Joyeuse et d’Eperon s’étaient 
réunis dans le but de former un Conseil de Régence pour écarter du trône 
les fils de Gabrielle.

Il se rendit compte des difficultés qu’il risquait de laisser un jour à la France.

Cet a cet instant qu’il regarda d’un autre oeil un éventuel mariage avec 
Gabrielle.

On baptisa le petit Alexandre, mais lorsque l’on présenta la note du baptème 
à Sully  « pour les frais de Baptème d’Alexandre Monsieur comme Enfant de 
France » , il bougonna « il n’y a pas d’enfant de France ».
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Gabrielle alla de plaindre à son amant qui répondit « si j’étais réduit à cette 
nécessité de choisir ou perdre Sully ou une maitresse,  je me passerais 
mieux de dix maitresse que d’un serviteur comme lui ».

Elle sortie pas contente.


A Pâques 1599, après un diner chez Zamet le financier florentin , elle se senti 
mal.

Le destin veillait. 

Gabrielle mourut fort opportunément . « Hic est manus Domini » … La main 
de Dieu ? Celle du Pape ? celle des Protestants ? on avait l’embarras du 
choix.


Comme dans certains cas la dot est la raison du mariage, le roi va se 
résigner à épouser Marie de Médicis pour liquider les dettes de la France, ce 
qui ne l’empêchera pas de tomber dans les bras d’une peste Henriette 
d’Entragues. 

On restait en famille, puisque la dame était la fille de Marie Touchet la 
maitresse protestante de Charles IX … vous suivez ?


La famille de la belle était très intéressée , et elle joua les ingénues en le 
faisant lanterner et ce ne fut qu’après qu’il eut signé une promesse de 
mariage qu’elle se donna à lui.

Au vu du papier Sully faillit s’étouffer, il déchira la lettre devant Henri IV, qui 
en recolla les morceaux avant de rejoindre la rouée. 

Pendant ce temps le Pape venait enfin d’annuler le mariage d’Henri de 
Navarre et de Marguerite . La raison était la nullité d’un mariage contracté 
entre une princesse catholique et un prince hérétique qui en plus se 
trouvaient parents rapprochés.

Le 30 Octobre Marie de Médicis était en France. Désinvolte il n’alla pas 
l’accueillir à Toulon , il faisait un petit voyage en amoureux avec Henriette.

Ils ne se plurent pas. Marie de Médicis le trouvait vieux et un historien du 
temps nous dit « qu’il puait tant qu’elle se trouva mal ». Lui la trouva molle, 
trop grasse, niaise et inexpérimentée.


Rapidement Marie fut enceinte …. Henriette aussi.


Depuis son divorce Margot entretenait avec le roi une correspondance 
amicale. Après trente ans de combats et de coups fourrés les deux 
partenaires s’inquiétaient de leur bonheur respectif. 

Il lui faisait remettre régulièrement sa pension, réglait ses dettes, et elle lui 
souhaitait d’être heureux avec Marie de Médicis. 

Elle envoya une charmante lettre de félicitations à la naissance du Dauphin 
futur Louis XIII.
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N’y tenant plus elle voulut se rendre à Paris. A peine en route son équipée 
faisait la joie de la Cour.

Sully vint à sa rencontre à Cercottes le 14 Juillet 1605.

Un peu inquiète, elle fut soulagée de voir un Sully amical qui lui dit que le Roi 
l’attendait au Louvre impatiemment. Le 18 Juillet 1605 elle arriva au Château 
de Madrid ou elle  s’installa .

Le 28 Juillet Henri IV vint la visiter, et il eut du mal à reconnaitre l’adorable 
Margot dans cette énorme dame. Elle portait des perruques ou des 
extensions avant la lettre , blond filasse. Elle faisait tondre régulièrement des 
valets de pieds conservés à cet usage. Voir les lettres de Tallement des 
Réaux. 

Le Roi l’embrassa , l’appela ma « Soeur » et il resta trois heures avec elle 
pour parler du bon vieux temps.

Le lendemain elle alla au Louvre saluer la Reine Marie de Médicis. 

Les parisiens massés sur son passage l’acclamèrent . Les vieux la trouvaient 
bien changée  et les jeunes qui avaient entendu tant d’histoires sur elle ne 
comprenaient pas comment cette énorme quinquagénaire avait pu être la 
beauté de son temps.


Marie de Médicis lui fit un aimable accueil, on lui présenta le jeune dauphin 
Louis (futur Louis XIII) qui lui  fit un petit compliment :


« Soyez la bienvenue Maman Fille ». Curieusement c’était une idée de Marie 
de Médicis. 


Ils s’entendirent très bien et quelques jours après elle lui apporta un petit 
cupidon en bois, une ficelle faisait bouger les ailes et la virilité du jouet. On 
peut trouver ce cadeau curieux pour un enfant de quatre ans ….


Elle s’installa à Paris dans l’Hotel de Sens , rue du Figuier au coin de la rue 
de La Mortellerie (actuelle rue de l’Hotel de Ville).

Pour ne pas effaroucher la cour, elle avait fait venir d’Usson un valet de vingt 
ans, Deat de Saint Julien.

Un jour d’avril 1606 un autre page jaloux tua le favori à bout portant. Ce fut 
un scandale. 

Quelques jours plus tard, elle partit s’installer sur les hauteurs d’Issy ou elle 
organisa des fêtes galantes qui lui rappelaient sa jeunesse.

A l’automne, elle revint à Paris et acheta  un nouveau domaine rive gauche 
derrière l’Abbaye de St Germain des Près.

Le Roi pris l’habitude d’aller la voir pour bavarder, et lorsqu’il revenait au 
Louvre il disait pince sans rire « je reviens de mon bordeau ». 

Il faut avouer que Margot se tenait très mal. Elle avait pris pour amant un 
cadet de Gascogne un nommé Bajaumont, bellâtre suffisant,  arrivé tout 
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droit de Gascogne. Il était inculte et bête mais  rendait des services 
savoureux. 

Margot très jalouse le tenait sous clef, l’empêchait de sortir seul et parfois le 
battait. On comprend que le confesseur de l’ex Reine de Navarre , le futur 
Saint Vincent de Paul ne soit pas plu dans cette atmosphère et ait préféré 
aller vivre près des galériens.


Lorsque Henriette d’Entragues demande à la rencontrer , par curiosité, elle 
demande l’avis de son ex mari.

Bajaumont tombe malade, certains ironiques disent qu’il est épuisé par son 
service privé.

Henri IV humoriste dit « plaise qu’il guérisse , sinon la Reine va prendre sa 
maison en horreur et je serais obligé de lui en acheter une autre « .

Il va guérir. Les jours s’écoulent , le 10 mai 1607, le Roi écrit à Marie de 
Médicis  « rien de nouveau, sinon que j’ai appris que la reine Marguerite a 
battu Bajaumont et qu’il veut s’en aller »..

Le jeune Villars va lui succéder. Marguerite exigera qu’il s’habille à la mode 
en vigueur sous Henri III. Les gamins le suivaient en se moquant.

Elle agrandit son domaine qui descendra de la rue Bonaparte à la rue des St 
Pierre actuelles.


Dans sa maison elle réunit érudits, musiciens de talents, et  poètes .

Elle assiste à trois messes tous les jours et communie , trois fois par 
semaine. Elle fera construire une chapelle servie par quatorze pères 
augustins déchaussés qui chantent les louanges de Jacob.


Il se disait d’elle, que »  Hors sa folie de l’amour, elle était fort raisonnable ».


En Octobre 1606, elle tombe  malade, elle mettra un mois à se remettre. Son 
amant Villars jure que si elle guérit il fera le pèlerinage de Senlis à pieds. Il 
tient parole et se rend a Notre Dame des Victoires. Margot , attendrie 
l’accompagnera en carrosse.


Le 13 Mai 1610, Henri IV exige qu’elle assiste au sacre de Marie de Médicis. 
Fille d’Henri II, soeur des trois derniers Valois sa présence consacre en 
quelque sorte la nouvelle dynastie , celle des Bourbons.

Elle portera le manteau à fleurs de Lys et le diadème royal. Elle fera sa 
révérence à celle qui la remplace Marie de Médicis.


Le lendemain 14 Mai, elle fête son cinquante septième anniversaire.

 Le 14 Mai a toujours porté bonheur aux Rois de France fait elle remarquer : 
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14 Mai 1509 Louis XII gagne la bataille d’Agnadel, 14 Septembre 1515 
François Ier vainqueur à Marignan, et 14 Mars 1590 Henri IV vainqueur à Ivry 
devenu Ivry-la-Bataille.

Un courrier arrive de Paris apportant une terrible nouvelle : Henri IV vient 
d’être assassiné par Ravaillac.


Le 22 Mai elle fera chanter une messe pour le roi défunt dont elle avait été 
l’épouse pendant vingt deux ans.


Il ne lui reste plus qu’à disparaitre. 

On va même annoncer sa mort le 30 avril 1613, dont un chroniqueur dit 
qu’elle en fut « malcontente ».

Elle va survivre quatre années et dix mois.


Elle sera la marraine de Gaston d’Orléans second fils du Roi défunt, elle 
présentera Louis XIII lors de sa confirmation et assistera au bal de fiançailles 
d’Elisabeth de France, future Reine d’Espagne.


Elle devient angoissée et hypocondriaque. 

Elle va prendre froid durant l’hiver 1614-1615. 

Le 26 Mars 1615 son grand aumônier l’évêque de Grasse -Menigre de 
Bousicaut » insiste pour la confesser. Elle le remercie en lui offrant toute son 
argenterie.

Le lendemain, 27 Mars 1615, à onze heures du soir, la petite fille de François 
1er rend son âme à Dieu. Elle avait soixante deux ans.


Que de drames, que d’amours , que de trahisons pour celle qui fut 
Marguerite de France, Reine de Navarre, Reine de France « in partibus », 
comtesse de l’Agenais, et enfin Duchesse de Valois. Mais pour l’histoire elle 
sera à jamais La Reine Margot.


