
Vient de paraître : 

Fastes de cour. Les enjeux d’un voyage princier à Blois en 1501. 
Par Monique Chatenet et Pierre-Gilles Girault 

Préface de Colette Beaune 

Presses universitaires de Rennes, collection « Histoire » 

Format 15,5 x 24 cm, 176 pages et 32 planches couleur h.t. 

Octobre 2010. ISBN 978-2-7535-1232-0 

Prix public : 20 € TTC. 

1501. L’archiduc d’Autriche Philippe le Beau, comte de Flandre, 
fils de l’empereur Maximilien, et son épouse Jeanne de Castille, 
héritière des Rois catholiques, quittent Bruxelles pour se rendre en 
Espagne. Leur parcours à travers les Pays-Bas du sud et le royaume 
de France est l’occasion de nombreuses entrées solennelles dans les 
villes qui les accueillent, notamment à Paris. Les archiducs sont reçus 
fastueusement par Louis XII et Anne de Bretagne au château royal 
de Blois où se succèdent réjouissances et tractations diplomatiques en 
vue des fiançailles de Claude de France avec le futur Charles Quint.  

Plusieurs récits du voyage et de la rencontre des souverains à Blois fournissent un précieux instantané de la 
vie à la cour de France autour de 1500, ainsi qu’un véritable who’s who de ses protagonistes. Réunissant les 
principales relations de cet événement, Monique Chatenet et Pierre-Gilles Girault découvrent les péripéties 
du voyage, analysent le cérémonial et le protocole, étudient les enjeux diplomatiques. Grâce à une 
mystérieuse narratrice proche de l’archiduchesse, ils mettent en lumière le rôle des femmes à la cour, la 
rivalité des princesses, et décryptent son témoignage unique sur l’architecture intérieure, l’ameublement et 
la décoration des appartements royaux du château de Blois. 

Alors que Charles Quint n’est encore qu’un enfant, la France apparaît déjà au cœur des relations 
internationales entre Empire germanique et Espagne et  la ville natale de Louis XII fait figure pour un temps 
de capitale européenne. 

Dans une approche pluridisciplinaire originale, l’ouvrage conjugue histoire politique, sociale, artistique et 
littéraire. 
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Disponible sur commande auprès de l’éditeur (http://www.pur-editions.fr), chez votre libraire 
habituel ou sur les principaux sites de vente en li gne.  
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