
 

Le musée national de la Renaissance a quarante ans !

Le château de Pau les fête avec lui.

En 1977, était inauguré, au château d’Écouen (Val-d’Oise), le musée national de la Renaissance. Créé à partir

des collections du musée de Cluny (Paris) postérieures à 1500, ce nouvel établissement avait pour vocation

de faire connaître et comprendre la civilisation européenne de la fin du XVe siècle au début du XVIIe siècle.

En 2017, le musée célèbre ses quarante ans et poursuit  ses missions de conservation, de diffusion et de

médiation autour de l’art et de la société de la Renaissance. Plusieurs musées et monuments nationaux –

partenaires de longue date – sont associés à cet anniversaire et présentent temporairement des œuvres du

musée national de la Renaissance afin de relayer en plusieurs endroits ce moment festif.

Cet anniversaire est l’occasion de présenter au château de Pau la tapisserie  Henri III mourant remet les

insignes du pouvoir à Henri de Navarre (E.Cl. 21167).



 

À gauche, dans un lit à ciel, vêtu de bleu, Henri III est alité suite à l’attentat perpétré par le moine Jacques

Clément, le 1er août 1589, dont il devait mourir quelques jours plus tard. La scène relate un fait historique :

après avoir été soigné par ses médecins, Henri III entendit la messe, puis vers 11 heures reçut son beau-frère

Henri  de  Navarre  représenté  ici  agenouillé  à  son  chevet.  Le  roi  demande  aux  personnes  présentes  de

reconnaître le Béarnais comme son légitime successeur. Les insignes du pouvoir royal – la couronne et le

sceptre – sont posés sur le lit. Deux assistants portent le collier de l’Ordre du Saint-Esprit créé par Henri III

(en  1578)  et  pourraient  être  le  duc  de  Bellegarde  et  le  duc  d’Épernon  tous  deux  présents  lors  de  cet

événement historique.  Les courtisans assemblés jurent  fidélité au successeur du trône désigné par le roi

mourant dont la devise, manet ultima coelo, est inscrite sur un phylactère placé dans le dos de l’officier se

tenant à droite. Cette devise latine – « l’ultime [couronne] reste au ciel » – signifie que, pour ce roi portant

les couronnes de France et de Pologne, la couronne céleste est au-dessus de toutes les autres.

Sans doute tissée dans un atelier français encore non identifié, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe

siècle, cette tapisserie a pu faire partie d’une tenture consacrée à la vie de Henri IV, personnage central de la

composition. On connaît l’existence d’une tenture de la vie de Henri III tissée entre 1632 et 1637 pour le duc

d’Épernon dans le sud-ouest de la France, mais qui est bien postérieure. Empreint d’une certaine naïveté

mêlée d’un grand souci d’exactitude, le dessin d’ensemble présente des similitudes avec les gravures de

Tortorel et Perrissin qui servirent de modèles pour une tenture sur les Guerres de Religion (dont trois pièces

sont conservées au musée national de la Renaissance). Donnée au musée de Cluny par Monsieur Gérard en

mémoire d’Émile Sénart en 1928, puis affectée au musée national de la Renaissance, cette pièce témoigne de

la diffusion iconographique et du succès de l’image du premier Bourbon.
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