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Préface 

  

  Lors de mon parcours universitaire, en deuxième 

année à l’Ecole du Louvre, j’ai eu le bonheur de 

découvrir les chefs d’œuvre de la Renaissance et ce en 

Italie, en France, en Espagne ou encore dans les 

Flandres. Mon blog, Un Art Anglais ? était alors déjà 

fondé depuis plusieurs mois et la question que je me 

posai alors fut la suivante : y-a-t-il eu une Renaissance 

en Angleterre ? Selon les nombreux livres traitant de 

ce sujet, il semblait que la réponse fut non, et 

pourtant, mes lointains souvenirs de recherches 

parcimonieuses sur les Tudors au moment où la 

fameuse série produite par Showtime me faisait 

penser outre.  

A partir de la fin de mes examens, en juin dernier, j’ai 

commencé et regarder sur ce sujet un peu plus 

longuement, regardant sur internet diverses 

collections : le Victoria & Albert Museum, le 

Metropolitan Museum of Art, le Louvre, etc. et la 

chose sembla de plus en plus ardue. Certes l’influence 

médiévale était encore très présente – trop même – 

par comparaison à ce qu’on pouvait voir chez les 

voisins européens. Le deuxième problème fut par la 

suite le peu de connaissances sur l’art local. En effet, 

comme vous pourrez le découvrir dans ce livret, on 

connait surtout les artistes étrangers de passage ou 

installés en Angleterre : Hans Holbein, Giovanni da 

Maiano ; ces derniers apportant leurs connaissances, 

leurs influences, leur culture. Enfin, la dernière 

difficulté fut l’omniprésence de Londres : connaissons 

donc-nous la production artistique dans le reste de 

l’île britannique au XVIème siècle ? Dans une société 

où la noblesse était importante et pouvait à certains 

moments mêmes décider de qui portera la couronne, 

comme le montrent les événements de la Guerre des 

Deux-Roses, celle-ci suivait-elle les goûts du 

monarque ou était-elle à l’origine des nouveautés 

stylistiques en Angleterre ? 

  C’est donc outre ces problématiques que je vous 

propose de découvrir la production 

architecturale et artistique, ainsi que la culture et 

l’histoire de cette dynastie mythique que sont les 

Tudors (1485-1603). Les différents thèmes 

proposés dans ce livret non exhaustif permettront 

peut-être de nous illuminer sur la question 

suivante : Y-a-t-il eu une Renaissance en 

Angleterre ? 

Je tiens à remercier Gabrielle de Roincé pour ses 

précieux conseils sur la méthode de recherche, Pr. 

Suzannah Lipscomb pour cette merveilleuse 

rencontre, à tous ceux qui ont participé à cette 

belle aventure mais aussi à mes amis et à ma 

famille qui a supporté gracieusement mes 

divagations lors de ces six derniers mois.  

 

Céline Cachaud 

Rédactrice-en-chef 
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Figure 2 Figure 1. Portrait du jeune Henry VII, école française      

 

Introduction 

  

  

Les Tudors,  
Une histoire d’art et de 
pouvoir 
 

Aujourd'hui, que retient-on de la dynastie des Tudors 

? Principalement deux rois: Henry VIII et Elisabeth 

Ière, mais aussi plusieurs événements comme la 

séparation de l'Eglise d'Angleterre, les six mariages 

d'Henry VIII, ou encore la victoire d'Elizabeth sur 

l'Armada espagnole. Pourtant, sur le plan artistique, 

peu d'artistes ou de productions ont fait l'objet d'une 

étude internationale, demeurant ainsi inconnus pour 

la plupart des amateurs d'art. Un peu comme si 

l'Angleterre était restée coupée du monde au XVIème 

siècle. Pourtant, les sources historiques nous 

indiquent bien qu'au XVIème siècle, l'Angleterre tient 

un rôle important en Europe, que ce soit d'un point de 

vue politique, économique mais aussi culturel. 

Remontons donc le temps, à la découverte des 

Tudors. 

 

 

 

 

  

Henri VII, le père 

Souvent oublié, on aurait pourtant tort de réaliser 

un sujet sur les Tudors sans le mentionner. 

Héritier au trône d'Angleterre par la lignée de 

Lancastre, il se retrouve séparé de sa mère, 

Margaret Beaufort , puis exilé lorsqu'Edouard IV 

monte sur le trône. Peu populaire, il ne connait ni 

son pays, ni Londres lorsque ce dernier sort 

vainqueur de la Bataille de Bosworth Fields en 

1485 contre Richard III, devenant de facto roi. Son 

impopularité tenait aussi au fait qu'il était issu de 

la branche bâtarde des Lancastre. Pendant les 24 

ans de son règne, l'Angleterre a enfin pu gouter à 

la paix. Le pays fut reconstruit, les lois renforcées, 

le nouveau régime légitimé. C'est à lui que l'on 

doit le symbole de la double rose blanche et 

rouge, issu de son mariage avec Elisabeth d'York, 

fille d'Edouard IV, concrétisé par la naissance de 

quatre enfants dont deux héritiers, Arthur et 

Henri. On lui doit aussi la réfection de certaines 

grandes résidences royales comme Greenwich. 

Enfin et surtout on lui doit un trésor tellement 

plein qu'il permettra à son fils de mettre en place 

Figure 3 : Généalogie de la dynastie Tudor 
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une des cours les plus fastueuses d'Europe et un âge 

d'or culturel qui sera perpétué sous Elizabeth Ière. En 

clair, sans Henry VII, il n'y aurait tout simplement 

pas eu de Tudors. 

Henri VIII, le fils prodige 

Deuxième fils d'Henri VII, il n'était donc pas destiné 

à régner jusqu'à la mort tragique de son frère ainé 

Arthur en 1502. Eduqué pour rentrer dans les ordres 

ecclésiastiques, on comprend mieux pourquoi les 

questions religieuses l'ont torturé pendant tout son 

règne. Roi phare d'Angleterre, il profita largement 

des richesses accumulées par son père. A la fois doux 

et colérique, il s'était aussi fait connaitre par sa 

versatilité, un trait qu'il partagera avec un de ses 

enfants. D'un point de vue artistique, on lui doit 

beaucoup : de nombreux palais et autres résidences 

royales, l'arrivée de la Renaissance artistique 

européenne mais aussi le développement d'une cour 

assidue autour de sa personne. Tout venait et partait 

de lui ainsi que d'un  cercle  très  restreint  de  

familiers  dont  son  

 

Figure 3. Portrait d’Henry VIII, Lucas Horenbout, v. 1526 

  ami, Charles Brandon, duc de Suffolk, ses ministres, Cardinal 

Wolsey et Thomas Cromwell entre autre, ainsi que la famille 

de ses six épouses successives et notamment les Boleyn et les 

Seymour. 

 

Figure 5 : Armure de guerre d’Henry VIII, Italie, v.1544 

D'un point de vue de faits, on ne peut malheureusement pas 

dire grand chose. Henry VIII aurait voulu une importante 

carrière militaire couverte de gloire, il n'aura que deux 

victoires: à la suite de la bataille des Spurs au tout début de 

son règne, puis à Boulogne sur Mer qu'il faut bien teinter 

puisqu'elle sera rendue quelques années plus tard. Non, le 

gros dossier fut en aucun doute celui de la religion. En 1529, 

ébloui par Anne Boleyn, il souhaite divorcer de sa première 

femme, Catherine d'Aragon. L'absence d'héritier mâle et les 

fausses couches à répétition épuisèrent aussi la patience 

d'Henry VIII qui y voit alors un signe que son mariage est 

illégal puisque celle-ci avait épousé son frère auparavant.  

 

  Cette querelle privée devint rapidement publique 

et sous l'influence de quelques "réformés" et 

protestants. la Réforme de l'Eglise d'Angleterre 

est en marche. Celle-ci marquera à tout jamais  

son règne et l'Angleterre.  

Enfin, et non des moindres, la vie affective du roi 

fut au centre des discussions sur son règne: 

Catherine d'Aragon, morte en d'un cancer et très 

probablement aussi de chagrin ; Anne Boleyn, 

exécutée ; Jane Seymour, morte en couche ; Anne 

de Clèves, répudiée ; Catherine Howard, exécutée 

et finalement Catherine Parr, la dernière et la 

seule qui lui ait survécu pour mourir quelques 

années plus tard. Le nombre d'épouses - 

impressionnant à cette époque il faut l'avouer - et 

surtout leur destin tragique lui valut le surnom de 

Barbe Bleue. Je ne pense pas qu'il faille aller à 

cette extrémité, mais il faut bien avouer que le 

désir d'un héritier mâle et de contrôle sur son 

royaume conduiront à un épuisement des 

richesses et de nombreuses exécutions et 

répressions. Un âge d'or artistique certes, mais un 

bilan en demi-teinte d'un point de vue du pays. 

 

Figure 6 : Portrait d’Anne Boleyn, anonyme 
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Figure 7 : Portrait d’Edouard VI, Guillim Stretes 

Edouard VI, l'héritier 

Tant attendu par son père, Edward VI reçut tous les 

soins et une éducation umaniste digne d'un prince de 

la Renaissance. Cependant, enfermé pour sa sécurité 

et pour sa santé dans son château du pays de Galles, 

il vit mal son installation à Londres au moment où 

son père meurt, ville la plus grande d'Europe où 

pullulent donc air fétide et épidémies. Il meurt trois 

ans plus tard. D'un point de vue politique, guidé par 

ses oncles Seymour, il perpétue la politique de son 

père, donnant des cadres à la Réforme religieuse, et 

surtout tentant de régler la question économique. 

D'un point de vue artistique, son court règne donna 

lieu à une importante production de portraits de lui-

même, et c'est tout. L'héritier tant attendu sera 

finalement une femme et non un homme.  

  

Marie Ière, la Sanglante 

Aussi appelée "Bloody Mary", Marie Ière eut une politique 

différente de celle de ses père et frère. Fervente catholique 

comme sa mère Catherine d'Aragon, elle tenta de ramener 

l'Angleterre dans le droit chemin. Mais le mal était déjà 

installé. S'ensuit des répressions violentes et de nombreux 

bûchers. Le bilan humain n'est pas aussi important qu'on le 

pense, mais la violence et l'insécurité, présentes. On pourrait 

même parler d'Inquisition. Marie aurait-elle prit modèle sur 

sa grand-mère, Isabelle de Castille?  

D'un point de vue économique, cette vendetta contre les 

hérétiques s'avoue désastreuse et le prestige international 

que son père avait réussi à obtenir, envolé. En outre en se 

mariant avec le roi d'Espagne, Philippe II, elle provoque le 

mécontentement du peuple, inquiet de se retrouver sous le 

joug espagnol. D'un point de vue artistique, on connait 

surtout des portraits mais la production est trop peu connue. 

Il est très certain qu'avec le retour du catholicisme, des 

images et des objets liturgiques nécessaires au culte furent 

produits. En quelle quantité? Qui les a fabriqués? Leur 

destruction automatique à sa mort ne nous permettent que 

d'émettre des hypothèses.  

 

Elisabeth Ière, la Reine Vierge glorieuse 

Enfin, après 10 ans de querelles, de répressions, l'avènement 

de la dernière fille d'Henri VIII en 1558 est accueillit comme 

une bénédiction par le peuple. Protestante comme environ 

plus de la moitié de son peuple, elle cesse les exécutions et 

surtout rétablit la Réforme sans pour autant punir les 

Catholiques: elle fonde l'église anglicane. Cette tolérance et 

cette générosité, qu'elle tient pour part de son père lui offrira 

une dévotion sans faille par son peuple. 

 

  

 

Figure 8 : Portrait de Marie I Tudor, Anthonis Mor, 1554 

Rapidement aussi se pose la question du mariage 

: parti anglais ou européen? La question sera 

discutée jusqu'à ce que l'âge lui empêche d'avoir 

des enfants. Avec elle s'éteindra donc la brillante 

lignée des Tudors. Entre temps elle aura le temps 

de refaire prospérer son pays, de vaincre 

l'Invincible Armada espagnole et de préparer sa 

succession en la personne de Jacques Stuart, fils 

de sa cousine Marie Stuart qu'elle fera exécuter au 

cours de son règne, et Roi d'Ecosse. 

Bien qu'à la suite de Marie Iere, le peuple et les 

gouvernements européens étaient sceptiques à 

l'idée d'une autre femme sur le trône 

d'Angleterre, Elisabeth se montra comme un 

modèle de souverain: juste, protecteur, loyal 

envers son  peuple.  En clair, elle est  une des  

rares  
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à avoir tenu les promesses qu'elle scella le jour de son  

couronnement. Reine  vierge, elle se maria  à son 

pays, à sa nation, et nombreux sont ceux de dire que 

cette démarche, pas forcément issue des débâcles 

maritales de son père, fut une réflexion sur sa 

personne et sur la manière de gouverner. Certes elle 

n'eut pas d'enfant en propre, et peut-être cette idée la 

rongea, mais elle eut une nation à nourrir, ce qu'elle 

fit avec brio, faisant de la monarchie anglaise une des 

plus brillantes d'Europe. On parle d'âge d'or. 

 

Figure 9 : Portrait d’Elisabeth I, artiste anglais anonyme, v. 
1600 

D'un point de vue artistique, elle ne fut pas un aussi 

grand mécène que son père, le trésor ne le permettant 

pas, mais elle s'installa dans les appartements encore 

récemment rénovés au moment de son accession. Son 

règne fut cependant un moment d'essor de la culture 

anglaise avec le développement de la langue 

anglaise,   de  la   littérature   et  du   théâtre   avec   la 

 

  figure incontournable de William Shakespeare, mais aussi de 

la miniature, genre pictural qui deviendra l'apanage des 

Anglais, avec entre autre les très grands Nicholas Hilliard et 

Isaac Oliver. Il s'agit donc d'un moment fondamental pour la 

culture anglaise et que nous ressentons encore aujourd'hui. 

En l'espace d'un peu plus d'un siècle, l'Angleterre fut 

totalement transformée, que ce soit d'un point de vue 

politique, économique, social et culturel, tout comme la 

plupart des monarchies européennes au même moment, 

mais pas de manière aussi flagrante. On pourrait parler de 

période classique de l'histoire anglaise tellement les 

successeurs mais aussi d'autres monarques européens, vont 

vouloir reprendre  les   modèles  qu'ont  été  leurs  règnes.   Je  

m'hasarderais    même   à   parler   de   début   de  monarchie 

 m'hasarderais même à parler de début de monarchie 

absolue. Le souverain, chef de l'église d'Angleterre, est 

l'interlocuteur privilégié entre Dieu et le peuple. Si on rajoute 

à cela une cour entièrement dépendante des faveurs du 

souverain, une politique intérieure et internationale de 

grande envergure, un essor économique mais aussi territorial 

avec les premières colonies américaines, on se rapproche du 

règne d'un certain Louis XIV en France. Et la production 

artistique sera là pour le prouver. C'est ce que je vous 

propose de découvrir, dès la semaine prochaine... 

 

En l'espace d'un peu plus d'un siècle, l'Angleterre fut 

totalement transformée, que ce soit d'un point de vue 

politique, économique, social et culturel, tout comme la 

plupart des monarchies européennes au même moment, 

mais pas de manière aussi flagrante. On pourrait parler de 

période classique de l'histoire anglaise tellement les 

successeurs mais aussi d'autres monarques européens, vont 

vouloir reprendre les modèles qu'ont été leurs règnes. Je 

m'hasarderais même à parler de début de monarchie 

absolue. Le souverain, chef de l'église d'Angleterre, est 

l'interlocuteur privilégié entre Dieu et le peuple. Si on rajoute 

à cela une cour entièrement dépendante des faveurs du 

souverain, une politique intérieure et internationale de 

grande envergure, un essor économique mais aussi territorial 

avec les premières colonies américaines, on se rapproche du 

règne d'un certain Louis XIV en France. Et la production 

  absolue. Le souverain, chef de l'église 

d'Angleterre, est l'interlocuteur privilégié entre 

Dieu et le peuple. Si on rajoute à cela une cour 

entièrement dépendante des faveurs du 

souverain, une politique intérieure et 

internationale de grande envergure, un essor 

économique mais aussi territorial avec les 

premières colonies américaines, on se rapproche 

du règne d'un certain Louis XIV en France. Et la 

production artistique sera là pour le prouver.■  

 

 
Figure 9 : La famille d’Henry VIII, une allégorie de la 
succession Tudor, Lucas de Heere, v. 1572 
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Figure 10 : Portrait de Thomas More, Hans Holbein le Jeune, 
1527 

    

Chapitre 1 

  

  

Henry, François, Charles : 
Les Magnifiques 
 

La Renaissance n’aurait probablement pas existé sans 

la présence de commanditaires fortunés et éclairés. 

Ce mouvement intellectuel « d’éclairement » est aussi 

appelé humanisme. Il apparait dès le XIVème siècle 

pour atteindre son apogée au XVIème siècle. C’est 

aussi à travers cet humanisme, qualité fondamentale 

d’un prince de la Renaissance, que s’effectue le retour 

à l’antique. Deux notions bien intrinsèques donc. Une 

autre notion, ou titre, apparait aussi à cette époque : 

le « Magnifique ». Ce dernier qualifiait pour la 

première fois Laurent de Médicis à la fin du XVème 

siècle. Que signifie-t-il ? S’applique-t-il aux trois plus 

grands rois du XVIème siècle ? 

Une éducation humaniste 

Dès les premières décennies du XVIème siècle, 

l’Europe occidentale est partagée en trois grands 

royaumes à la tête desquels montent sur leur trône 

trois jeunes princes, éduqués d’une manière 

sensiblement similaire : Henry VIII devient roi 

d’Angleterre en 1509 à l’âge de 17 ans, suivi par 

François Ier à 20 ans en France en 1515 et enfin 

Charles Quint, roi d’Espagne depuis 1516, est élu 

empereur du Saint Empire Germanique en 1519, 

alors âgé de 19 ans. Une compétition se développe 

rapidement entre ses trois souverains, que ce soit 

d’un point de vue politique que culturel. Mais avant 

de nous concentrer sur leurs rivalités, revenons sur 

leur éducation particulière par rapport aux princes 

précédents. Tous trois furent éduqués par des 

personnalités au parcours plus ou moins identique : 

des ecclésiastiques, mais aussi de grands penseurs. 

Henry VIII fut éduqué tout d’abord par John 

Skelton1, un universitaire de Cambridge, Oxford et 

Louvain, puis par Thomas More, un philosophe 

humaniste de premier ordre en Angleterre ; 

François Ier reçut une éducation par François 

  puis par Thomas More, un philosophe humaniste 

de premier ordre en Angleterre ; François Ier 

reçut une éducation par François Desmoulins de 

Rochefort, à la fois chanoine et son aumônier ; 

enfin Charles Quint fut éduqué par le futur pape 

Adrien VI, aussi issu de l’université de Louvain. 

Des personnalités versées donc dans la théologie 

qui confirme donc une éducation religieuse 

primordiale, mais pas que.  

 

Figure 11 : Portrait de Charles Quint enfant, maître de la 
légende de Sainte Madeleine, v. 1507  
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Parmi les enseignements prodigués s’inscrivent les 

humanités : philosophie, à la fois antique et de pères 

de l’Eglise, en lien avec le mouvement de 

Renaissance esquissé depuis le début du XVème 

siècle ; les littératures latine et grecque, les langues 

étrangères, principalement le français, mais aussi les 

autres langues étrangères d’Europe comme 

l’allemand, l’espagnol, l’italien et l’anglais ; la 

rhétorique ; les mathématiques. A cela s’ajoutait une 

pratique importante des arts de la guerre et de la 

stratégie, mais aussi des pratiques plus artistiques 

comme la musique et les plaisirs de cour comme la 

fauconnerie. Les mémoires des grands généraux du 

monde, comme celles de César, sont largement 

répandues auprès des princes d’Europe.  Le but était 

donc de former de futurs rois aussi bien-pensants que 

capables de défendre leur pays. Un mouvement 

uniforme dans toute l’Europe où les pères de ces 

princes comprennent la nécessité d’évoluer avec cette 

nouvelle ère qu’on appelle aujourd’hui « Les Temps 

Modernes ». Ces hommes étaient-ils pourtant 

modernes ? 

  

 

  

Les derniers rois chevaliers 

Il semblerait qu’il faille teinter cette notion de « modernisme 

parmi les souverains d’Europe. Certes, baignés dans les 

écrits philosophiques et conversant avec les grands 

philosophes de leur époque comme Erasme ne fait pas d’eux 

des hommes « modernes » au sens auquel nous l’entendons. 

La Renaissance montre un véritable changement dans les 

mentalités, celle-ci réalisé au prix de nombreux sacrifices. Les 

souverains au début du XVIème siècle restent cependant 

encore des chevaliers. Le goût pour la gloire sur le champ de 

bataille est vivace : Henry VIII percera deux fois en France : 

à Guinegatte en 1513 et de Boulogne sur Mer en 1544, toutes 

deux couronnées de succès. François Ier lui n’osera pas 

chatouiller le roi d’Angleterre trop prompt à sortir les armes, 

mais s’occupera de ses prétentions en Italie, en devenant 

vainqueur à Marignan en 1515 pour être écrasé dix ans plus 

tard à Pavie. Quand à Charles Quint, perpétuellement en 

voyage dans son empire qui va de l’Espagne aux Pays-Bas, 

maintient la cohésion qui ne s’effritera qu’à sa mort. 

  

 

Figure 13 : Armure dite « aux lions » de François 1er, Italie 

Le roi chevalier n’est pas seulement sanguinaire, 

mais aussi courtois. En effet, Henry VIII surtout 

fait partie de ses rois bercés, notamment par 

l’entremise de son père, par les épopées des 

grands rois chevaliers, le roi Arthur en premier 

lieu. Cette chevalerie « courtoise » s’imprime en 

Europe par l’organisation de joutes-spectacles 

pour montrer la force des chevaliers et du roi, 

mais servant plus de parade qu’autre chose. Ces 

joutes furent organisées non pas seulement en 

Angleterre mas aussi en France et dans le Saint 

Empire Germanique. Elles étaient cependant 

qu’un divertissement mais aussi un moyen de 

freiner les ardeurs des plus jeunes rêvant de 

batailles et gloire, à une époque ou trop chères, 

elles étaient remplacées par des traités plus ou 

moins maintenus. Une compétition plus ou 

moins saine, sans effusion de sang, nécessaire 

cependant.  

Figure 12 : La bataille de Guinegatte (Battle of Spurs), école 
flamande, v. 1513 
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Les premiers princes de la Renaissance 

Comment qualifier un Prince au XVIème siècle ? De 

nombreux livres apparaissent sur ce sujet, œuvres 

philosophiques, politiques et sociales sur leur nature, 

leurs devoirs. Certains d’entre eux sont très célèbres, 

comme « Le Prince » de Machiavel, un des « Miroirs 

des Princes » les plus célèbres. Parmi les qualités 

prodiguées, on y retrouve entre autre la sagesse, 

qu’ils acquièrent entre autre par l’étude de la 

philosophie et de la morale religieuse ; la force par le 

biais des armes pour défendre leur royaume ; mais 

aussi d’autres traits de personnalité qui seront entre 

autre réfutées par l’Eglise, comme le cynisme et 

l’égoïsme, voire la froideur dans l’action. Ces traités 

politiques donnent une véritable vision de ce nouvel 

humanisme  et  prodiguent  de  nombreux  conseils à 

 

  leurs lecteurs. Ils inspireront les grands princes du XVIème 

siècle jusqu’à encore aujourd’hui. Parmi les conseils, on y 

retrouve aussi le besoin de soumettre les grands féodaux par 

le biais d’une cour éblouissante, afin de les empêcher de se 

rebeller contre le souverain. 

En 1528 est publié « Le Livre du Courtisan » de Baldassare 

Castiglione se diffuse partout en Europe par le biais de 

l’imprimerie, et surtout est appliqué très rapidement par 

toutes les cours européennes. Ce manuel de savoir-vivre, 

indispensable jusqu’à la montée de l’étiquette versaillaise en 

Europe sous Louis XIV, explique sous la forme de 

conversations avec les différents courtisans du palais 

d’Urbino, les qualités qu’un parfait courtisan doit observer, 

ses manières, ses passe-temps. Il s’agit d’un livre 

fondamental pour comprendre cette Renaissance des cours 

européennes après l’éclat des cours italiennes du XVème 

siècle. Les cours anglaises et françaises étaient alors 

considérées comme les plus raffinées et les plus luxueuses où 

se développaient les prémices d’un art de vivre que l’on 

retrouvera jusqu’au XVIIIème siècle, avec notamment un 

mécénat artistique et culturel très important. 

 

Figure 16 : Portrait de Charles Quint à cheval, Titien, 1548 

 

  

 

Figure 15 : Portrait de Castiglione Baldassare, Raphael, 1514-
1515 

Un mécénat de première importance 

En effet, comme explicité dans les essais cités ci-

dessus, le mécénat artistique est une condition 

presque sine qua de son appartenance aux classes 

sociales les plus élevées. En effet, le courtisan, et 

avant tout le roi, doit montrer sa puissance et son 

prestige par un mécénat et un patronage très 

assidus, et ce à la fois à des fins esthétiques mais 

aussi de suggestion au peuple. Se développe 

donc, sur le modèle italien, un mécénat très 

important en France, et notamment sans 

équivalent en Angleterre. Les artistes étrangers 

affluent dans les grandes capitales : 

Paris/Fontainebleau, Londres, Bruxelles, 

Madrid, etc., et des relations particulières se 

tissent avec un ou plusieurs artistes et son 

commanditaire : le peintre Hans Holbein le Jeune 

et Henry VIII, les artistes italiens comme Léonard 

de Vinci ou Rosso Fiorentino, mais aussi les 

Clouet et François Ier, le Titien et Charles Quint. 

Figure 14 : Frontispice de « Il Principe » de Nicolas 
Machiavel, édition de 1550 
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ou Rosso Fiorentino, mais aussi les Clouet et François 

Ier, le Titien et Charles Quint. Ces derniers sont 

surtout les portraitistes de leur Prince, et on donc 

accès à une vision plus intime de leur personnalité. 

 

Figure 17 : Nonsuch Palace, carte de John Speed (détail), v. 1610 

Une autre facette plus pérenne du mécénat de ces 

Princes est encore en partie visible aujourd’hui : ce 

sont les palais et autres monuments. Henry VIII est 

certainement le grand roi bâtisseur de la 

Renaissance : en l’espace des près de quarante ans de 

son règne ont été construits, agrandis et rénovés 5 

palais principaux et des dizaines de pavillons de 

chasse. François Ier sera tout aussi ambitieux entre les 

châteaux de la Loire et les résidences franciliennes. Le 

mécénat architectural de Charles Quint est moins 

fastueux, ce dernier ayant passé tout son règne sur les 

routes de son empire. Ces palais sont aussi le media 

privilégié pour diffuser le nouveau style venu 

d’Italie : le classicisme d’après l’antique Vitruve. Ces 

palais servent aussi à asservir les nobles par leur 

somptuosité, les nombreux divertissements et les 

charges autour de la personne du roi.  

 

  Cette nécessité de mécénat artistique dans le lieu choisi de la 

cour du roi permit le développement d’une culture 

européenne désormais presque unifiée dans toute l’Europe 

occidentale, mais aussi l’émergence de cultures typiquement 

nationales, surtout en France et en Angleterre. Les langues et 

la littérature sont les premiers touchés : le français et l’anglais 

sont désormais de part et d’autre de la Manche les langues 

officielles du royaume, sur le plan administratif mais aussi 

religieux en Angleterre. Ainsi se développe la littérature 

vernaculaire sous François Ier avec entre autre François 

Villon et Rabelais, puis plutôt sous Elizabeth I en Angleterre 

avec entre autre William Shakespeare. Les spectacles et 

notamment la musique jouent aussi un rôle primordial à la 

cour : de nombreux masques2  sont organisés à la cour 

d’Henry VIII, auxquels lui-même participait ; le premier 

grand compositeur anglais vivra à la cour d’Henry VIII : 

Thomas Tallis3. 

 

La notion de magnifique 

Issu du latin « Magnificus », le terme « Magnifique » désigne, 

selon le dictionnaire lexicographique une chose, une 

personne ou une collectivité, belle par sa grandeur, sa 

somptuosité, mais aussi par sa bonté. En outre, le terme 

désigne une personne riche avec un train de vie fastueux. 

Cette définition à elle-seule pourrait définir Henry VIII plus 

que quiconque. Grand roi bâtisseur, instigateur d’une cour 

au prestige international, mais aussi un homme très – dirons-

nous trop – généreux envers ses courtiers mais aussi le 

peuple à qui il pense offrir une nouvelle vie, à la fois d’un 

point de vue religieux, politique et culturel avant tout. Ses 

rivaux, François Ier et Charles Quint, présentent plus ou 

moins les mêmes traits de caractère. En effet pour gouverner 

de tels territoires, qu’ils soient morcelés ou tenus par de 

grandes familles nobles prétendantes au trône, il fallait avoir 

une main de fer dans un gant de velours, les trahisons 

pouvant être très sévèrement punies, surtout en Angleterre. 

  

 

Figure 18 : Enluminure « Festin et Danse », The Golf Book, 
v. 1540 

Les meilleurs exemples de la Magnificence de la 

cour d’Henry VIII, mais aussi celle de François Ier 

ou encore de Charles Quint sont à chercher dans 

les rencontres diplomatiques que ces différents 

rois organisèrent tout au long de leur vie. Henry 

VIII et François Ier se sont rencontrés deux fois, 

au Camp du drap d’or en 1520 puis au moment 

des pourparlers pour le premier divorce d’Henry 

VIII. Maximilien rencontra le roi en 1513 au 

moment de la bataille de Guinegatte, dite « la 

journée des Eperons » contre Louis XII. Enfin 

Henry VIII invita deux fois Charles Quint à visiter 

Londres, en 1520 et 1522. Ces rencontres sont 

l’occasion d’en mettre plein la vue à l’invité de 

marque,  et  entre  autre  de  prouver  le  degré  de  
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Figure 19 : Portrait d’Henry VIII, d’après Hans Holbein le Jeune 

« civilisation » de l’Angleterre à travers les manières 

de la cour, le langage, mais aussi les décors et les 

parures. Le plus bel exemple, - et certainement le plus 

fastueux du XVIème siècle – est le Palais des 

Illusions, construit à l’occasion de la rencontre du 

Camp du Drap d’Or, à l’issue de laquelle fut signée 

un traité de « Paix Perpétuelle » entre la France et 

l’Angleterre. Pour que chaque pays ne soit pas lésé, 

un nombre identique de suivants, soldats, etc., fut 

convenu. Nous n’avons pas d’indications sur cette 

rencontre du côté français, les archives ayant brûlé 

  l’Angleterre. Pour que chaque pays ne soit pas lésé, un 

nombre identique de suivants, soldats, etc., fut convenu. 

Nous n’avons pas d’indications sur cette rencontre du côté 

français, les archives ayant brûlé avec la Révolution, mais les 

informations que l’on retient des chroniques anglaises nous 

laisse sans voix : de l’or, les meilleurs vins, des soieries 

précieuses et des divertissements grandioses pour cette 

double cour. 

Alors, Henry VIII, François Ier et Charles Quint furent-ils des 

Magnifiques ? En se tenant à la définition propre du terme, 

on ne peut que s’accorder avec. Cependant, il ne faut pas 

oublier de replacer leur règne dans la mentalité de l’époque 

où le roi est l’élu de Dieu. Cette simple notion fut à l’origine 

de nombreuses répressions et exécutions. Le roi ne peut se 

permettre d’être faible, au risque d’être détrôné, ce qui fit 

paraître de nombreux souverains comme des tyrans, surtout 

notre cher Henry VIII. Ce sujet, digne d’être poussé plus en 

avant et dont on rêve de voir faire l’objet d’une exposition, 

est complexe et demanderait beaucoup plus de temps que 

nous avons pu lui en consacrer.■ 

  

 

 

  __________ 

Notes :  

1.  John  Skelton  (1463-1529) : auteur  entre autre 

d’un « Miroir des Princes » (Speculum Principis) 

2. Spectacle de cour dont l’apogée aura lieu sous 

le règne de Jacques Ier.     

3. Thomas    Tallis     (1505-1585) :  musicien    et 

compositeur anglais de musique de chœur entre 

autre. 

 

 

Figure 20 : La camp du drap d’or, école anglaise, 1545 
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Figure 21 : Détail de la tapisserie de Deux-Roses, après 1486, 
Winchester College 

    

Chapitre 2 

  

  

La tapisserie,  
Passion d’Henri VIII 
 

Avant l’arrivée d’Henry VIII sur le trône, 

l’Angleterre était déjà connue pour ses travaux de 

broderie, notamment au fil d’or appelé « opus 

anglicanum1 » et la tapisserie qu’elle importait en 

grandes quantités chez ses partenaires du Nord de 

l’Europe. L’arrivée du souverain marqua cependant 

un moment tout à fait fondamental pour le goût des 

textiles chez les Anglais, et avant tout au sein de la 

famille royale. Comment expliquer cette passion 

d’Henry VIII pour la tapisserie ? En quoi cette 

frénésie va-t-elle marquer à jamais l’île britannique ? 

L’héritage 

Comme le montre le catalogue des collections 

publiques2, le Royaume-Uni conserve une quantité 

assez incroyable d’exemples de tapisseries, 

notamment à partir du XVème siècle comme 

l’indiquent les inventaires des rois successifs. Ainsi, 

au moment où Henry VIII monte sur le trône, il aurait  

 

 

 

 

  hérité d’environ 500 tapisseries. Celles-ci 

s’inscrivaient alors dans la tradition de la cour 

bourguignonne, ces dernières étant 

principalement commandées aux ateliers d’Arras 

et de Tournai. Médiévales, il s’agit donc te 

tapisseries dites « millefiori » composées à partir 

de modèles prédéfinis dans des recueils qui se 

diffusent dans toute l’Europe. Ces scènes 

reprennent des archétypes de la vie courtoise. 

Cette tendance s’accentue après le mariage 

d’Edward IV et Elizabeth Woodville, d’une 

branche cousine des ducs de Bourgogne ; et celui 

de la sœur d’Edward IV, Margaret avec Charles 

le Téméraire.   

Une autre partie des tapisseries qu’Henry VIII 

hérite, et qu’il connaissant déjà depuis son 

enfance, sont les commandes de son père. Celles-

ci confirment une certaine continuité avec les 

productions acquises par les rois Plantagenêt.  En 

effet, bien qu’il n’ait pas développé une cour aussi 

brillante que celle de son fils, Henry VII comprit 

très    rapidement    l’importance    d’entourer    sa 

Figure 22 :La Tenture de la Chasse : la Fauconnerie, V&A 
(ancienne collection Devonshire)  
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personne d’un « trousseau » à la hauteur de son rang, 

afin de montrer son pouvoir, sa légitimité mais aussi 

sa richesse. C’est ainsi qu’on connait quelques 

exemples de tapisserie qu’il commanda, notamment 

pour la naissance de son fils aîné, Arthur (mort en 

1502). Celle-ci en plusieurs fragments, rappelle 

l’origine du prénom du Prince, le roi Arthur, à travers 

un langage héraldique complexe, ainsi que l’union 

entre la maison de York et celle de Lancastre. Elle est 

actuellement conservée au Winchester College. 

 

Figure 23 : La Pêche miraculeuse, carton préparatoire issu de la 
Tenture de l’Acte des Apôtres, V&A 

Une Collection à la hauteur d’un prince 

On n’a aujourd’hui qu’une vision très fragmentaire 

de la collection qu’Henry VIII a formée, celle-ci ayant 

été vendue à l’occasion de la vente du Commonwealth 

Government au lendemain de l’exécution de Charles 

Ier. Seulement une centaine de pièces furent 

conservées par Cromwell pour son utilisation 

personnelle, puis rendus à la Couronne en 1660. 

Pourtant, l’inventaire de 1547 indique que les 

collections royales étaient composées de près de 2.500 

tapisseries allant du coussin de fauteuil aux 

immenses tentures ornant les différentes salles de 

réception  du  roi.  Ces  tapisseries  avaient  alors  des 

  fonctions très variées et étaient choisies ou commandées 

selon un but précis. Au moment de son couronnement, 

Henry VIII nomme Pieter van Aelst « Fournisseur d’Arras du 

Roi ». Ce dernier a pour mission de voyager vers les ateliers 

et intermédiaires pour acheter des tapisseries pour Henry 

VIII. En tant qu’artiste il réalisera aussi des tapisseries 

originales. L’achat d’une tapisserie se déroulait de manières 

diverses : soit van Aelst, en tant que connaisseur, choisissait 

selon les demandes du roi, des tapisseries qui conviendraient 

à son goût. Celles-ci servaient alors principalement au 

confort des palais, comme des coussins par exemple, ou 

encore les 108 tapisseries qui servirent à orner le palais de 

Beaulieu (aujourd’hui disparu). Il s’agissait donc de 

tapisseries à usage courant. 

La deuxième partie de la collection, environ 200 dans la 

totalité de la collection d’Henry VIII, requerrait l’attention 

directe du roi. Il s’agissait en générale d’immenses tentures 

ou encore de cadeaux diplomatiques. Celles-ci étaient 

commandées, souvent personnalisées aux armes du roi par 

exemple, ou traitant d’un sujet spécifique en lien avec la 

politique du moment. C’est le cas par exemple au moment 

du premier divorce d’Henry VIII et de Catherine d’Aragon 

provoquant la Réforme de l’Eglise d’Angleterre. 

Commandant ces tapisseries auprès d’ateliers sur le territoire 

de Charles Quint, neveu de Catherine, Henry ne pouvait 

exprimer ses opinions de manière trop éclatante, et suggérait 

donc sa position par le biais de nombreuses commandes dans 

les années 1529 à 1533 de tentures aux histoire bibliques 

d’héros et de patriarches de l’Ancien et du Nouveau 

Testament : David, Abraham, Joshua ou encore saint Paul, 

exacerbant l’idée qu’un roi se doit d’être aussi le chef 

spirituel de sa communauté. Sans parler de propagande, ces 

décors suggéraient continuellement la politique du roi. Ces 

sujets religieux augmentent, notamment à partir des années 

1520 : retissage de la Tenture de l’Acte des Apôtres, 

originellement destinée à la chapelle Sixtine de Rome. A cela 

se rajoutent aussi des tapisseries aux sujets plus humanistes. 

La tapisserie permettait donc de répondre à des issues 

politiques, mais était aussi un moyen de choix    

 

 

  

 

Figure 24 : Tenture de David et Bethsabée : David au temple, 
d’après van Aelst, musée de la Renaissance – château 
d’Ecouen 

dans la diffusion de nouveaux modèles et des 

goûts formels et iconographiques du roi. 

Deux tentures d’exception : Abraham 
et Romulus et Remus 

Laissez-nous maintenant vous présenter deux 

des plus beaux chefs d’œuvre de la tapisserie de 

cette époque. Ces deux ensembles sont différents, 

l’un étant intégralement conservé, l’autre n’étant 

connu que de manière assez partielle. Le premier 

« set », comme le définissent les Anglais, est la 

raison pour laquelle les touristes se pressent à 

Hampton Court. Il s’agit bien évidemment de la 

Tenture de l’Histoire d’Abraham, une des 

tentures les plus célèbres de la Renaissance. 

Réalisée à la fin du règne d’Henry VIII, elle 

synthétise donc toutes les ambitions du roi : 

premier Patriarche de son peuple, Abraham dû 

attendre longtemps avant d’avoir un fils à qui 

léguer son héritage, tout comme Henry VIII. Le 

récit est chronologique, littérale même, avec sur 

chaque tapisserie les moments clés de la vie du 

Patriarche. Composée de dix tapisseries, cette 

tenture fut réalisée au fil d’or, avec de la laine et 

de la soie. Chaque tapisserie mesure près de 5 

mètres sur 8, de dimensions colossales donc. Elles 

furent tendues à Hampton Court pour ne presque 

plus quitter la résidence favorite d’Henry VIII. 
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plus quitter la résidence favorite d’Henry VIII.  

Pour ce qui est de la tenture de Romulus et Remus, 

bien qu’elle ait survécu aux affres de la Révolution 

anglaise de Cromwell, il ne reste aujourd’hui que des 

fragments, la tenture ayant été découpée pour être 

placée ailleurs. Sa place originelle était dans la 

Chambre des Princes du palais de Westminster. Elle 

est donc principalement connue par les dessins que 

l’artiste John Carter réalisa autour de 1800 et qui sont 

aujourd’hui au Victoria & Albert Museum. Réalisée 

en 1528, cette tenture se place stylistiquement dans la 

continuité avec Raphaël et son élève Giulio Romano. 

Réalisée en laine, soie et fils d’or et d’argent, elle est 

de bonne qualité comme le confirment les fragments 

restant. Quant au sujet, il rappelle la naissance de 

Rome, la naissance d’un empire donc. Le moment de 

sa réalisation coïncide donc avec les débuts de 

questionnement du roi sur sa position en tant que roi, 

d’Angleterre par rapport au reste du monde et par 

rapport à l’Eglise. Il rêve d’un empire, il se voit en 

Romulus et Remus,  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un Romulus et Remus, en père fondateur de l’empire anglais 

qui n’émergera que sous le règne de sa fille Elizabeth. Henry 

VIII conservait deux tentures de quatre tapisseries sur ce 

sujet. Les thèmes comme celui de la naissance de l’enfant 

royal, montrent aussi les rêves d’Henry de léguer son 

royaume à un héritier. Il est donc très probable que le roi soit 

intervenu dans l’acquisition de ces pièces. 

 

  

Un goût pour la Renaissance 

Aujourd’hui, dans l’étude de la production 

artistique de l’époque Tudor, le portrait tient une 

place prédominante. Pourtant, ce dernier tenait 

une place secondaire par rapport notamment à la 

tapisserie. Celle-ci, omniprésente dans les 

résidences royales et aristocratiques, luxueuse de 

par son coût (on estime qu’une tenture comme 

celle d’Hampton Court pouvait coûter les impôts 

annuels d’une dizaine de villes) et de par la 

longue durée de fabrication, était donc le moyen 

le plus sûr de montrer sa richesse et sa puissance 

aux visiteurs. Principalement importée, elle 

permettait aussi de connaitre les goûts de 

l’Europe et de les diffuser en Angleterre. Ainsi 

entre la Renaissance par la grande porte dès les 

premières années du XVIème siècle. Le goût du 

roi est entre autre formé par les acquisitions de 

son conseiller, cardinal Wolsey, et par son 

éducation humaniste. Thomas Wolsey, conseiller 

d’Henry VIII jusqu’en 1529, acheta environ 200 

tapisseries, entre autre auprès de ses 

prédécesseurs comme l’archevêque de Durham, 

tel est le cas de la tenture des Triomphes de 

Pétrarque, mais aussi auprès de son nouvel 

évêché, Tournai, devenue anglaise en 1513. Il 

développe des sujets religieux et humanistes – 

Pétrarque, auteur italien du XIVème siècle, est 

considéré comme l’un des premiers humanistes – 

il fait aussi entrer le style de la Renaissance 

classique italienne, celui de Raphaël et de son 

élève Giulio Romano. Les compositions 

harmonieuses et construites de ces artistes de 

l’apogée de la Renaissance, se mêlent à des 

 

 
Figure 26 : La tenture de Romulus et Rémus : La naissance 
de l’enfant royal (dessin), V&A 

 

Figure 25 : Tenture de l’histoire d’Abraham : le rencontre d’Abraham et Melchisédech, attr. A Peter Coecke van 
Aelst, collections royales 
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couleurs chatoyantes et des techniques luxueuses de 

la tapisserie comme l’ajout de fil d’or et d’argent pour 

révéler la beauté des figures classiques de ces 

maîtres. 

La tapisserie subit aussi les mêmes évolutions que la 

peinture en Italie en France. A partir de 1515/20, 

alors que les grands maitres de la Renaissance 

classique – Raphael et de Vinci – sont morts, un 

nouvel élan créateur secoue l’Italie et se diffuse très 

rapidement dans toute l’Europe : le maniérisme. Ce 

style qui pousse à outrance jusqu’à la dissonance les 

conventions établies 20 ans plus tôt forme l’un des 

premiers courants européens d’art, et l’Angleterre 

n’échappe pas à son emprise comme le montrent par 

exemple les tapisseries de grotesques dont on sait 

qu’Henry VIII en avait des exemples mais dont il ne 

reste peu de trace aujourd’hui. Ces grotesques, 

inventés par Raphaël sont entre autre repris par les 

Flamands comme Cornelius Loris et Cornelius Bos. 

Les thèmes repris font largement référence à 

l’Antiquité de par la forme et les sujets : divinités, 

héros des épopées grecques, etc. Ces nouveaux 

modèles sont alors vus par tous les courtisans qui a 

leur tour vont s’en inspirer pour acquérir leurs 

propres tapisseries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  héros des épopées grecques, etc. Ces nouveaux modèles sont 

alors vus par tous les courtisans qui a leur tour vont s’en 

inspirer pour acquérir leurs propres tapisseries. 

La tapisserie, une prérogative royale ? 

Bien moins grandiloquente que la collection d’Henry VIII, les 

plus grands nobles d’Angleterre aussi commandèrent et 

acquièrent des tapisseries pour leurs résidences privées, pas 

forcément pour leurs appartements de cour mais surtout 

pour leur château en province. On compte environ une 

moyenne de 15 tapisseries, principalement tendues sur les 

murs pour garder la chaleur comme à l’époque médiévale. 

Ces dernières suivent irrésistiblement les goûts du roi : 

tapisseries de grotesques, notamment pour Herbert, 1er duc 

de Pembroke et beau-frère d’Henry VIII, aujourd’hui au 

Victoria & Albert Museum, est accompagné des armoiries de 

la famille. Peu de commandes de tapisseries certes, mais une 

nécessité de les faire à son nom.  

 

Figure 27 : Les Triomphes de Pétrarque, collections royales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 28 : Tapisserie de grotesques aux armes d’Herbert, 
V&A 

A cela il ne faut pas oublier la production de 

tapisseries en Angleterre elle-même. En effet, 

depuis le XVème siècle, une série de tapisseries 

dites « Arras » sortent de petits ateliers. Issus de 

la tradition de l’opus anglicanum (la broderie de 

fil d’or) dans la forme et de la tapisserie flamande, 

elles continuent d’orner les robes ecclésiastiques 

de scènes religieuses, surtout avant 1550. L’artiste 

le plus réputé est alors William Sheldon (vers 

1500-1570) qui mettra ne place une véritable 

manufacture avec l’artiste Richard Hyckes, 

préfiguration de la manufacture de Mortlake, 

l’équivalent anglais des Gobelins. Ses cartons 

furent conservés par ses fils et on peut alors avoir 

une idée de ces « Sheldon looms » qui auront un 

véritable succès dans la deuxième moitié du 

XVIème siècle, notamment pour leur côté 

production nationale, une caractéristique 

importante de l’art sous le règne d’Elizabeth.  

Le style des tapisseries que les nobles 

commandent sont souvent de style inférieur à 

celles du roi, ce qui n’empêche pas de trouver 

quelques très belles pièces comme « Voyage à 

Caluce », réalisée au début du XVIème siècle pour 

Robert de Wytfel, conseiller d’Henry VIII, et qui 

rappelle l’art du maitre italien Giotto du XIVème 

siècle et la peinture de la Première Renaissance 
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Figure 29 : Sheldon Tapestry Map du Gloucestershire, Bodleian 
Library 

florentine dans un décor exotique digne du Nouveau 

Monde. Pour ce qui est des tapisseries Sheldon, la 

figuration humaine rappelle encore trop celle de 

l’opus anglicanum et montre encore l’utilisation de 

modèles sur carnets à l’inverse de modèles vivants. 

Une évolution progressive donc.  

 

 

Figure 30 :Voyage à Caluce, collection particulière  

 

 

 

 

  Que reste-t-il de cet héritage du grand roi Henry VIII ? Une 

passion pour les arts affichés certes, mais toujours liée à un 

but politique de grande envergure, et notamment dans les 

affaires étrangères. Tous les chroniqueurs et voyageurs 

passant par la cours de Londres s’extasièrent devant la 

somptuosité des décors intérieurs Tudors. On verra qu’à 

partir du dernier tiers du XVIème siècle, les sujets religieux 

désormais disparus sous Elizabeth II, seront remplacés par 

des paysages, et des jardins. Les thèmes de vie de cour ne 

seront pas cependant abandonnés, comme le montrent la 

collection de tapisseries médiévales de Bess de Hardwick, 

aujourd’hui au Victoria & Albert Museum. Ce goût n’était 

seulement pas réservé à Henry, mais se dénote dans toute 

l’Europe, comme les collections d’objets d’art du musée du 

Louvre et du Patrimonio Nacional d’Espagne le prouvent. Une 

passion toute européenne, une passion de la Renaissance.■  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  __________ 

Notes :  

1. « Opus Anglicanum » : cf. article Un Art 

Anglais ? du 2 février 2014 

2. WINGFIELD DIGBY G.F., Victoria & Albert 

Museum The Tapestry Collection, Her Majesty’s 

Stationery Office, 1980 

3. Charles le Téméraire (1433-1477) : dernier duc 

de Bourgogne 

4. Cornelius Floris et Cornelius Bos, deux 

ornementalistes de la 1ère moitié du XVIème 

siècle. 
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Figure 31 : La mort de Henry VII à Richmond Palace 
(British Library)  

    

Chapitre 3 

  

  

Manoirs et Palais  
à l’époque Tudor 
 

En moins de 50 ans, le paysage architectural anglais 

est transformé par la volonté d’un seul home : Henry 

VIII. Pas moins d’une dizaine de palais sont rénovés, 

agrandis ou tout simplement sortent de terre. A cela 

se rajoutent des dizaines de pavillons de chasse qui 

minent le Sud-Est de l’Angleterre. Au total se sont 55 

résidences estampillées à son nom. Roi bâtisseur, 

Henry VIII, par sa folie architecturale, provoque 

l’infiltration d’un nouveau style architectural avec la 

diffusion des modèles italiens et français. On 

considère l’architecture Tudor singulièrement 

médiévale ; voyons si cela se confirme et quel impact 

cette fièvre aura sur l’architecture en Angleterre au 

XVIème siècle… 

Cardinal Wolsey, à l’origine du faste 
architectural des Tudor ? 

Les origines de cette pulsion architecturale du grand 

roi Henry VIII est assez facilement explicable. 

Lorsqu’il hérite de l’île britannique, il hérite d’un 

paysage urbain et architectural foncièrement 

médiéval, avec des résidences datant au moins du 

XIVème siècle. Pourtant, depuis ce siècle, les 

techniques de guerre ont foncièrement évolué : on 

n’assiège plus les châteaux par exemple. Ainsi, 

l’architecture en Europe déjà se modifie 

considérablement avec l’instillation de la notion de 

confort dans les maisons : cheminées, fenêtres. En 

Angleterre, la cour est déjà principalement installée 

dans la région de Londres. Les résidences principales 

se doivent donc d’être vivables. 

Dans sa lecture au Gresham College1, professeur 

Simon Thurley nous donne un aperçu de ce que 

 

 

  pouvait être le paysage architectural à 

l’avènement d’Henry VIII. Son père, Henry VII 

s’était installé dans la première partie de son 

règne à Westminster. Demeure aussi utilisée par 

les Plantagenêt, sa première mission fut de 

rénover le palais aux couleurs de sa dynastie. 

Influencé par ce qu’il avait vu des châteaux du 

XVème siècle en Bretagne principalement, il ne 

commence les travaux que 10 ans après son 

avènement. Il ordonne une nouvelle chapelle de 

Westminster Abbey, reprenant les travaux 

qu’Henry VI, son oncle et dernier roi de la famille 

de Lancastre²,  et donc de tradition foncièrement 

médiévale. Par la suite, il s’installe définitivement 

à Richmond, alors appelée Sheen, sur la Tamise, 

sa demeure familiale, qui devient la résidence à la 

gloire de la famille de Lancastre. La nouveauté 

qui apparait sous son règne est l’appartement 

royal privé, une suite de pièces destinées à l’usage 

unique du roi et de ses plus proches. Une autre 

nouveauté : la brique comme matériau de 

construction.     Depuis      les      Normands,      on 

Figure 32 : intérieur de la chapelle d’Henry VII à 
Westminster Abbey, par Canaletto (coll. part.) 
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construisait surtout en pierre. Les éléments défensifs 

comme les douves, les murailles, disparaissent. 

Ainsi, en l’espace de 20 ans, l’architecture 

typiquement médiévale est définitivement 

abandonnée, laissant place à un nouveau type 

architectural qui se développera par la suite. 

Cardinal, et donc largement influencé par le mode de 

vie à l’italienne, Thomas Wolsey est le premier à faire 

appel à des artistes italiens, notamment pour la 

réfection de Hampton Court. Inspiré par « De 

Cardinalatu » un traité de l’humaniste italien Paolo 

Cortesi, on retrouve dès les premières rénovations les 

éléments essentiels d’un palais de cardinal : influence 

de l’architecture antique par la symétrie des façades, 

couloirs desservant une suite de pièces dites « en 

enfilade », l’omniprésence de cheminées dans la 

plupart des pièces. Un nouveau plan et donc une 

nouvelle conception de la résidence se met en place. 

Nous reviendrons dessus lors d’un prochain épisode. 

A Londres, il s’installe à York Place, l’ancêtre de 

Whitehall, et la rénove, faisant d’elle la première 

résidence Renaissance de Londres, reconstruit à la 

suite d’un incendie en 1512. 

Henry VIII, roi bâtisseur 

Le premier palais à sortir de terre est Beaulieu 

(Surrey), en 1517, dont les restes archéologiques ont 

été excavés au moment de la préparation du 

documentaire « Henry VIII’s Lost Palaces » en 2009. 

Ainsi, on a pu reconstituer une partie du plan qui 

montre une succession de bâtiments entourant une 

cour carrée ou rectangulaire. Trois ans plus tard à 

l’occasion de la rencontre avec François Ier au Camp 

du Drap d’Or, une résidence éphémère, le Palais des 

Illusions, reprend un plan similaire de corps de 

bâtiments autour d’une cour centrale. Ce concept, tiré 

des traités de l’architecte italien Alberti, devient une 

constante de l’architecture royale et résidentielle en 

Angleterre jusqu’au XIXème siècle. 

  

 

Figure 33 : Copie du « Whitehall mural » de Hans Holbein (Hampton 
Court) 

En 1529, le cardinal Wolsey perd la confiance du roi et est 

accusé d’avoir fait passé l’autorité du Pape avant celle du roi. 

Tous ces biens, les tapisseries et surtout les résidences, 

tombent dans l’escarcelle du roi. Hampton Court est de 

nouveau rénové avec un nouveau Hall et des appartements 

privés pour le Roi et la Reine. Ces travaux dureront 15 ans. 

Désormais connu sous le nom de Whitehall, York Place 

devient le plus grand palais du roi. A partir du nouveau logis 

de Wolsey sont ajoutés de nombreux lieux de loisirs dont des 

courts de tennis et un terrain de joute, tout comme à 

Hampton Court. Le palais s’agrandit de manière 

considérable autour du Hall, de la chapelle et des 

appartements royaux afin de pouvoir accueillir une cour 

alors très conséquente. Deux portes monumentales sont 

érigées : la porte de la rue du roi et la porte d’Holbein, le 

reliant ansi au plus vieux palais de Londres, St James Palace, 

reconstruit entre 1531 et 1536. A la mort du roi, il s’agit du 

plus grand palais d’Europe jusqu’à la construction de 

Versailles. Hampton Court, résidence provinciale d’Henry 

VIII, devient le théâtre des plaisirs de la cour, orné de 

luxueuses tapisseries à l’intérieur et de riches ornements sur 

les façades. 

 

  La dernière partie du règne d’Henry VIII, c’est-à-

dire à la mort de Jane Seymour en 1538, est 

marquée par la construction de Nonsuch Palace, 

symbole de cette période. Démantelé à la fin du 

XVIIème siècle car difficile d’entretien, il se place 

dans les proportions de Whitehall. Construit 

pour célébrer la naissance de son fils, Edouard VI, 

il devait être à l’origine un pavillon de chasse, 

entouré de forêts giboyeuses. Il présente un plan 

similaire à Whitehall avec une succession de 

corps de bâtiments autour de cours juxtaposées. 

Il existe aujourd‘hui une maquette qui reconstitue 

fidèlement ce que devait être le palais, après 50 

ans de recherches. Au total, ce sont 500 ouvriers 

venus de toute l’Europe qui participent au projet, 

alors l’un des plus luxueux d’Europe. Henry VIII 

n’y séjournera pourtant que trois fois alors que le 

palais n’est pas encore achevé, un peu comme 

Fontainebleau et François Ier.   

 

Figure 34 : Intérieur de la cour principale de Hampton 
Court Palace 

A nouveau concept, nouveau 
vocabulaire décoratif 

Peu de noms d’architectes et d’artistes nous sont 

parvenus de ces chefs d’œuvre architecturaux, 

encore moins des visions précises. Seules des 

vues depuis la Tamise, des carnets de croquis et 

des archives peuvent nous donner qu’une infime 

partie de la splendeur que devaient être ces 

palais. Nous l’avons dit, les traités d’architecture 

antique et italiens eurent une influence 
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Figure 35 : Maquette de Nonsuch Palace  

partie de la splendeur que devaient être ces palais. 

Nous l’avons dit, les traités d’architecture antique et 

italiens eurent une influence considérable sur ces 

constructions. De Re Aedificatoria, l’ouvrage 

fondamental de Leon Battista Alberti, théoricien et 

philosophe en plus d’être architecte, est traduit en 

Angleterre dès 1452, avant même la France, où il ne 

sera traduit qu’en 1553. C’est donc une architecture 

conceptuellement Renaissante qui se développe en 

Angleterre : pas d’ordres antiques, pas de colonnes et 

d’entablements rappelant les temples gréco-romains, 

mais une ordination sensiblement classique 

notamment le plan autour d’une cour centrale 

rappelant la domus romaine.  

Alors que reste-t-il de visible de la Renaissance 

anglaise ? Les décors principalement dont on a une 

vision à Hampton Court mais surtout dans les 

résidences des nobles qui copient le modèle d’Henry 

VIII et que nous verrons juste après. L’un des décors 

majeur est la représentation de médaillons de profils 

d’empereurs. Réalisés par Giovanni da Maiano, ces 

médaillons sont hérités de la Première Renaissance 

florentine, comme par exemple les décors inventés 

par Brunelleschi : des médaillons de terre cuite 

glaçurée par la famille della Robbia aux écoinçons 

des arcs. A Hampton Court, ces médaillons scandent 

  les façades et rappellent la puissance de l’Angleterre et de 

son roi dont il veut en faire un Empire à la manière de 

l’Empire romain du temps d’Auguste. D’un point de vue 

formel, ces médaillons reprennent parfaitement le style 

italien. Autres décors, les peintures. Le plafond de la chapelle 

de Saint James Palace est orné d’un plafond à caissons orné 

de peintures inspiré des travaux de l’architecte italien 

Sebastiano Serlio, qui séjourna en France et eut aussi une 

grande influence en Angleterre comme le confirment aussi 

les peintures qui ornent aujourd’hui le « cabinet de Wolsey » 

à Hampton Court. 

Il ne faut cependant pas oublier aussi la forte influence 

médiévale  et   surtout   chevaleresque   qui  habitait   la  cour 

 

     Figure 36 : Porte d’Ann Boleyn, Hampton Court 

 

  

 

Figure 37 : Vue de la chapelle royale de Saint James Palace 

d’Henry VIII. Le roman courtois reste tout aussi 

célèbre que les Mémoires de César, et ce dans une 

vision nationaliste de la cour anglaise, à l’inverse 

de la cour de François Ier qui embrasse 

entièrement la culture italienne. Ainsi, les palais 

présentent des créneaux en partie supérieur, des 

tours, certes élancées, aux angles des résidences 

et au centre des corps de bâtiments. Le décor 

aussi se pare de sujets chevaleresques, conservées 

notamment par l’enluminure et l’art du textile et 

de la tapisserie, très présent en Angleterre. Le 

vitrail aussi très présent, confirme une forte 

tradition médiévale, ornant les vitraux de motifs 

héraldiques principalement. A Whitehall, le 

décor fut entendu entre Henry VIII et sa 

deuxième épouse, Ann Boleyn. Tirés d’une 

chanson de geste, des constructions appelés 

fantasy buidings rappellent par leurs peintures, 

vitraux et autre ornements leur amour courtois3.  

Autre originalité : l’arc Tudor, appelé four-

centered arch en anglais. Il s’agit d’un arc elliptique 

bas, légèrement pointu, dessiné à partir de quatre 

points. On le retrouve au niveau des entrées, 

formant des lancettes sur les fenêtres 

rectangulaires ou simplement comme décor 

d’arcades aveugles de lambris. 
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Un modèle « royal » en Angleterre 

A la suite d’Henry VIII, une succession de courtiers 

reprennent le modèle architectural du roi et 

l’appliquent en version miniature dans leurs 

résidences provinciales. Deux exemples sont entre 

autre à noter. Le premier, Sutton Place présente tout 

comme Hampton Court entre autre une conception 

très Renaissance dans le plan et l’esprit tout en 

conservant quelques traditions médiévales. Le décor 

extérieur présente aussi des décors Renaissance : 

pilastres à la place des tours et tourelles, décor de 

petits amours restaurés dans les années 1980. 

Construit pour sir Richard Weston vers 1525 qui avait 

au préalable voyagé en France, on reconnait dans ces 

amours la marque du Rosso Fiorentino alors 

principal artiste italien à la cour de France. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la dernière partie du règne d’Henry VIII, les puissants 

de la cour firent construire leur maison, notamment dans la 

ville de Londres. C’est le cas d’Edouard Seymour, duc de 

Somerset qui fait construire dès 1547 au moment où il est 

désormais Lord Protecteur sous le règne d’Edouard VI. Il 

s’agit alors du premier bâtiment qualifié de « classique » en 

Angleterre. A l’idée Renaissance s’ajoute désormais la forme 

avec par exemple la présence de petits frontons au-dessus 

des fenêtres, des pilastres et colonnes engagées. Sévère, 

ordonnée, symétrique, la façade rappelle les travaux de Jean 

Bullant au château d’Ecouen en France par exemple. Le 

bâtiment devient alors le modèle qui sera suivi pendant toute 

la deuxième moitié du XVIème siècle. Il sera par la suite 

détruit et remplacé par une bâtisse georgienne, l’actuelle 

Somerset House. 

 

  

Une architecture élisabéthaine : les 
Prodigy Houses 

Henry VIII ayant tellement construit, et au 

passage dilapidé le trésor royal, il laisse dans son 

héritage un patrimoine qu’aucun roi anglais 

(voire européen) ne rêva jamais. Elizabeth I ne fut 

donc pas une grande bâtisseuse à l’instar de son 

père, ni même un grand mécène, sur cela nous 

reviendrons un autre jour. Un peu comme sous le 

règne d’Henry II et ses fils en France, ce sont les 

nobles qui sont les grands commanditaires de la 

deuxième moitié du XVIème siècle. La 

Renaissance formelle, qui avait eu tant de mal à 

s’implanter notamment à cause du ce sentiment 

nationaliste fort en réaction aux hostilités 

françaises, s’implante de plus en plus à la suite 

des innovations apparues à Somerset House. Des 

livres d’architecture antique, écrits par des 

anglais apparaissent : « The First and Chief 

Groundes of Architecture » par Shute en est le 

premier exemple. 

 

Figure 39 : Old Somerset House, dessin de Johannes Kip, 
1722 

Figure 38 : Façade de Sutton Place (Surrey) par Joseph Nash 
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Le prototype de la maison élisabéthaine est appelé 

Prodigy House. Inventée par Robert Smythson (vers 

1536-1614) dans les années 1570. D’une austérité 

majestueuse, ces maisons présentent d’une grande 

surface de baies vitrées associés à un plan où la cour 

centrale disparait assez fréquemment. Là encore, les 

travaux de Sebastiano Serlio mais aussi du flamand 

Hans Vredeman de Vries. Le décor rappelle l’art 

maniériste flamand, alors très à la mode en France et 

dans le nord de l’Europe. Progressivement le hall est 

réduit pour presque disparaitre au profit de deux 

salles, la salle à manger et la salle de bal, selon la 

mode française au XVIIème siècle. Longleat House, 

construite dans les années 1580 est l’un des 

archétypes de ce modèle de la Prodigy house. Des 

pilastres ornent les façades, tout comme des 

médaillons d’empereurs, reprenant le modèle 

d’Hampton Court. Construite pour sir John Thynne, 

ancien intendant d’Edward Seymour et membre du 

parlement, cette demeure montre fortement 

l’influence de son protecteur. 

La plus belle résidence de l’époque est cependant 

Hardwick Hall, réalisée par la comtesse de 

Shrewsbury, Bess de Hardwick. Connue pour être la 

femme la plus riche après la reine mais aussi une de 

ses plus fidèles amies. Sa demeure est aujourd’hui 

encore une des plus belles et des plus riches 

d’Angleterre. Dessinée par Robert Smythson, elle se 

démarque par un plan particulier sans cour intérieur. 

Prenant la forme d’un hexagone, le manoir présente, 

comme dans les résidences précédentes, une 

importante surface vitrée, symbole de richesse. Le 

hall est situé au centre de ce plan, liée à la chapelle 

par un couloir et entouré de pièces annexes servant à 

la cuisine principalement. Les étages supérieurs 

voient se développer les appartements familiaux. 

Avec Hardwick Hall apparait une constance de 

l’architecture anglaise : la verticalité, la superposition 

des étages, qu’on retrouve encore aujourd’hui. Cette 

 

  

 

Figure 40 : vue de Longleat House (coll. part.) 

Cette résidence servait aussi à recueillir l’importante 

collection d’œuvres d’art de la comtesse. Ce type de 

demeures, plus tard aussi appelée «maisons 

smythsoniennes» (litt. smithsonian house) seront encore 

construites dans la première moitié du XVIIème siècle. 

A la vue de cet exposé de ce que pouvait être l’architecture 

Tudor, on ne peut que noter que les palais de la Renaissance 

continentale faisaient pâle figure par rapport aux 

constructions anglaises qui confirment l’empreinte du 

pouvoir royal de cette nouvelle dynastie sur le territoire 

anglais. Réfléchis, elles confirment une connaissance mais 

aussi une digestion des concepts de la Renaissance, adaptés 

à une vision nationale de l’art de bâtir. Malheureusement, 

seuls des restes nous permettent d’avoir une vision globale 

de cet art raffiné. En un siècle, une nouvelle architecture 

originale apparait, destinée cependant seulement aux grands 

de ce monde. On notera que l’architecture religieuse ne fait 

peu voire pas du tout partie de ces innovations 

architecturales. Il faut attendre le XVIIème siècle pour que 

cette architecture se classicise entièrement sous l’influence 

d’Andrea Palladio, mais aussi pour qu’elle se démocratise à 

un plus grand nombre, notamment grâce à la reconstruction 

de Londres à la fin du siècle. Mais ça, c’est une autre 

histoire.■  

  __________ 

Notes : 

1. cf. bibliographie THURLEY 2014 

2. cf. introduction 

3.  Henry VIII et Ann Boleyn n’auraient pas 

consommé leur relation avant le mariage ou très 

peu avant selon les chroniqueurs contemporains. 

 

 

 

Figure 41 : Vue de Old Hardwick Hall (Derbyshire), 
construite en 1591-97 
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Figure 42 : Autoportrait 1542-43 (Galerie des Offices) 
 

 

Chapitre 4 

  

  

Holbein le Jeune,  
un maitre allemand à Londres 
 

Né à Augsbourg (Allemagne) en 1497, Hans Holbein le Jeune, 

fils d’un peintre réputé (Hans Holbein le Vieux) est à l’origine 

un peintre d’œuvres religieuses et dessinateur de modèles. 

Installé à Basel où les conditions lui sont un temps propices, 

sa carrière cependant stagne lorsque la région est secouée par 

les crises iconoclastes protestantes. Eduqué aux images 

protestantes tout comme catholiques, demandé en tant que 

portraitiste, c’est sur les conseils de l’humaniste Erasme pour 

qui il réalisé 3 portraits, qu’Hans Holbein le Jeune est 

introduit à la cour anglaise à laquelle il fera deux visites et 

s’installera dans la capitale anglaise. Protégé par le roi, il va 

au cours de sa carrière montrer tous ses talents jusqu’à 

transformer la production artistique anglaise par l’arrivée de 

modèles autant italiens que flamands. Partons à la 

découverte de ce maître international de la Renaissance… 

Hans Holbein le Jeune, un peintre de la 
Renaissance 

« Hans Holbein (1497/8–1543) was the first great British artist, 

and is regarded as one of the greatest artists of all time. »1 La 

phrase peut faire sourire. Hans Holbein le Jeune réalisa la 

première partie de sa carrière en Allemagne. Formé par son 

père, il s’éduque rapidement aux innovations de la 

Renaissance italienne, pratiquant le dessin de manière 

assidue et délicate, tout en conservant une culture gothico-

germanique importante. C’est certainement l’une des 

premières raisons qui firent de lui un artiste prédominant à 

la cour de Londres. Novateur mais aussi traditionnel, il 

s’inscrit donc parfaitement dans l’esprit de la production 

artistique anglaise du XVIème siècle. Sa culture Renaissance, 

il obtient grâce aux nombreux échanges qu’Augsbourg, 

grande ville marchande, effectue avec les grandes villes 

italiennes. Gravures, carnets de motifs, une importante 

sélection d’œuvres des grands artistes italiens sont alors à sa 

portée. De sa culture gothique tardive, il ne garde que 

certaines formes qu’on retrouvera principalement dans ses 

œuvres religieuses. 

  

 

Figure 43 : Sacrifice ou triomphe antique (Munich) 

 

formes qu’on retrouvera principalement dans ses 

œuvres religieuses.  

« Hans Holbein était le 

premier grand artiste 

britannique, et est considéré 

comme un des plus grands 

artistes de tous les temps » 

Tate Britain, 2006 
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Avant d’arriver à Londres, Hans Holbein avait une 

carrière florissante en Allemagne. Portraits, peintures 

religieuses, dessins mais aussi enluminures, il 

collabore déjà avec les grands métiers comme les 

peintres de vitraux et les orfèvres pour donner vie à 

ses modèles. Ses dessins aussi deviennent de plus en 

plus autonomes, et de plus en plus aboutis, dignes de 

rivaliser avec les cartons que Raphaël envoya à 

Bruxelles pour la Tenture des Actes des Apôtres ou 

avec Léonard de Vinci. Se développent déjà des 

thèmes que nous retrouverons en Angleterre : thèmes 

mythologiques, triomphes, etc. On suppose qu’il 

aurait pu faire un voyage en Italie, mais l’accès qu’il 

avait aux écrits humanistes par son ami Erasme et la 

diffusion des modèles par gravures qui passaient 

donc par Augsbourg et Nuremberg suffisaient aussi 

à éduquer ce jeune génie. Cette culture, ce talent, il 

les met alors dans ses valises dès 1526 pour son 

nouveau mécène, l’humaniste sir Thomas More. 

 

Figure 44 : portrait de l’archevêque Warham, musée du Louvre 

  
La première visite (1526-1528) 

Lorsqu’il arrive à Londres auprès de sir Thomas More, alors 

conseiller du roi, c’est déjà en tant que peintre célébré. Déjà 

l’une des versions du portrait d’Erasme avait été envoyée à 

son nouveau mécène. La première visite du peintre dure 

deux ans, conformément aux lois de Basel, ville allemande 

dans lequel il s’est installé. Il reçoit alors une première 

commande importante de Thomas More, un tableau de sa 

famille au complet. On conserve le dessin préparatoire à la 

plume de cette composition. La version peinte est une copie 

par Rowland Lockey de 1592 (Nostell Priory, West 

Yorkshire). L’humaniste assis au centre est entouré de son 

père, de ses fils et filles. Son épouse, Anne, est peinte assise 

dans la partie droite de l’œuvre en compagnie de ses filles et 

belles-filles. Une importante collection de portraits, pris sur 

le vif, sont aussi conservés au Kunstmuseum de Basel. Ces 

dessins nous donnent une rapide idée de la manière dont 

l’artiste travaillait le portrait, s’attardant tout d’abord sur les 

yeux, le nez et la bouche, placés selon une relation sous-

jacente, avant de compléter l’ovale et les traits du visage 

comme le placement des pommettes. Ces détails étaient 

particulièrement détaillés dans un souci naturaliste mais 

aussi d’expressivité, avec une économie de moyens et surtout 

une grande précision. 

A cela s’oppose le grand travail des étoffes comme le 

confirment de nombreux portraits dont celui de l’archevêque 

de Canterbury, William Warham. La tenue blanche et sobre 

de l’archevêque est travaillée dans le traitement des plis du 

tissu et des poils des pelisses qui bordent sa robe. Celle-ci 

contraste fortement avec les attributs de l’archevêque : la 

croix du christ, la mitre orfévrée mais aussi les livres dont les 

pages sont détaillées tout comme les écritures. Enfin, 

terminons par le traitement minutieux des textiles damassés 

de l’arrière-plan et des broderies du coussin et du meuble 

portant les indices de la fonction du prélat. Il ne s’agit pas là 

d’un portrait personnel, représentant la personne, et n’est 

d’ailleurs pas le mieux réussi de l’artiste. Ce portrait 

représente la fonction de l’archevêque comme l’indiquent les 

nombreux indices : la Bible, la croix qui lui sert aussi 

certainement de bâton du prêcheur ( ?). Ces éléments 

contrastent alors fortement avec sa personne que ses sobres 

tenues confirment la simplicité et l’humilité de l’homme. 

  

Figure 45 : Dessin pour le portrait familial de sir Thomas 
More (Kunstmuseum, Basel) 

certainement de bâton du prêcheur ( ?). Ces 

éléments contrastent alors fortement avec sa 

personne que ses sobres tenues confirment la 

simplicité et l’humilité de l’homme. 

Lors de cette première visite, Holbein fut aussi 

introduit au roi pour qui il réalisa quelques 

commandes dont des décors pour son palais de 

Greenwich : des scènes de batailles dans le hall et 

un plafond « cosmique » dans le théâtre. On peut 

avoir une idée de ce type de décors par là encore 

des témoignages graphiques de dessins 

préparatoires ou d’études dont ce dessin ci-

dessus, représentant une mêlée rappelant des 

œuvres du Quattrocento florentin comme les 

représentations de batailles de Paolo Uccello dans 

le travail des jeux de lances. En 1528, Holbein 

repart à Basel. On peut supposer qu’il réalisa de 

nombreuses œuvres pour Thomas More, 

aujourd’hui perdues, principalement religieuses. 

Personnalité fortement religieuse, il est presque 

certains qu’il dut lui commander des images de 

dévotion répondant aussi aux préceptes 

humanistes, dans la lignée de celles qu’Holbein 

put réaliser pour le cercle érasmien. 

Malheureusement, l’absence d’archives pour cet 

artiste rend la définition de sa carrière difficile. 
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Figure 46 : Portrait d’Edouard VI enfant, National Gallery 
(Washington) 

La seconde visite (1532-1543) 

Lorsqu’Holbein revient, quatre ans plus tard, son 

ancien mécène, sir Thomas More n’est plus dans les 

grâces du roi, Thomas Wolsey, ancien chancelier 

d’Henry VIII est mort, et la famille Boleyn définissent 

le bon goût de la cour Tudor. Le portrait est alors 

fortement en vogue, notamment sous forme de 

miniatures ou de portraits de petite taille, faisant 

office de cadeaux, de souvenirs amoureux ou d’étape 

dans le processus de mariage. En effet, avec la 

Réforme religieuse, débutée dès le début des années 

30, la production artistique anglaise évolue vers des 

sujets principalement profanes. Holbein, protégé 

désormais par Henry VIII, entame une carrière de 

d’artiste de cour. Aux portraits qu’il réalise sous 

divers formats s’ajoutent les décors éphémères, 

comme celui perdu du couronnement d’Ann Boleyn 

en 1536, mais aussi les modèles qu’il réalise en 

collaboration avec des orfèvres, des argentiers, des 

 

 

  comme celui perdu du couronnement d’Ann Boleyn en 1536, 

mais aussi les modèles qu’il réalise en collaboration avec des 

orfèvres, des argentiers, des peintres de vitraux mais aussi 

des armuriers, etc. 

L’une des plus belles productions d’Hans Holbein est celle 

de la miniature, dans laquelle il entre en compétition avec 

Lucas Horenbout², le grand miniaturiste de la période 

henricienne. Ces œuvres se présentent de manière similaire, 

avec le portrait se détachant d’un fond bleu. Chez Holbein, 

le portrait réalisé en grand format est repris sous format 

réduit, avec toujours ce même souci psychologie et cette 

véracité dans la représentation du visage. Pour Horenbout, 

on peut découvrir une certaine stylisation dans les traits pour 

certains portraits et un plus grand contraste dans les 

couleurs, un contour très marqué à l’inverse d’un Holbein 

plus subtil. Cette différence s’explique par leur formation 

différente : d’une part Horenbout, héritier de la tradition de 

l’enluminure flamande ; et de l’autre Holbein, fils de peintre 

d’œuvres sur panneau plus ambitieuses. L’autre explication 

possible : l’influence italienne qu’a reçu Holbein à l’inverse 

d’Horenbout qui dû peut être en avoir une connaissance 

moindre et filtrée. 

Figure 47 : Portrait de Charles Brandon, 2ème duc de Suffolk, collections 
royales 

 

  

 

Figure 48 : Portrait d’Henry VIII (Madrid) 

Un autre domaine de prédilection du peintre : les 

portraits du roi. Hans Holbein le Jeune est 

aujourd’hui surtout connu pour ses portraits du 

roi Henry VIII, copiés et recopiés jusqu’au 

XVIIème siècle. ON en conserve un nombre 

important aujourd’hui, dont le plus beau est celui 

du musée Thyssen-Bornemisza de Madrid. 

Reprenant le modèle de la miniature avec le fond 

bleu duquel se détache la figure du roi, on admire 

la précision quasi photographique de la 

représentation de la riche tenue contrastant avec 

la finesse psychologique qui se dégage de ce 

portrait : puissance, dignité royale, mais aussi une 

certaine dureté dans le regard. A ce portrait de 

petite dimension peuvent s’ajouter une 

importante collection de portraits en pieds, dont 

le plus célèbre, copie d’une « étude » du roi pour 

le « Whitehall Mural », fresque pour le palais de 

Whitehall, est conservé à la Walker Art Gallery de 

Liverpool. Le carton préparatoire fut aussi 

conservé, aujourd’hui conservé à la National 

Portrait Gallery. Ce dernier impose par sa majesté 

avec un roi bien flanqué sur ses jambes, les poings 
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conservé, aujourd’hui conservé à la National Portrait 

Gallery. Ce dernier impose par sa majesté avec un roi 

bien flanqué sur ses jambes, les poings sur les 

hanches, fier et droit, digne de sa fonction. Car c’est 

bien le roi qu’on représente et non pas la personne. 

1537 signe en effet l’apogée du règne d’Henry VIII, 

marié Jane Seymour, alors enceinte de son fils tant 

attendu.   

L’héritage d’Hans Holbein le Jeune 

L’importante collections de dessins qui servirent de 

modèles où qui furent par la suite publiés sous forme 

de recueils de motifs métamorphosèrent 

sensiblement l’aspect formel de la production 

artistique anglaise, et ce dès le vivant d’Hans 

Holbein, en témoigne cette horloge réalisée par Pierre 

Mangot, un orfèvre français, pour Henry VIII qui 

reprend pour part modèle sur une étude qu’Hans 

Holbein réalisa pour une horloge commandée par sir 

Anthony Denny, dont le dessin est conservé au 

British Museum. En outre, son gout pour les 

collaborations avec divers métiers artisanaux et 

artistiques, provoquèrent la diffusion exponentielle 

de ses dessins dans tous les corps de métiers. Les 

modèles de la Renaissance italienne et flamande, 

mais aussi les modèles de la peinture religieuse 

germanique, teintée de protestantisme s’infiltrent 

aussi et auront une grande influence dans la 

deuxième moitié du XVIème siècle. 

Nous aurions pu, dans cet exposé, vous présenter les 

best-sellers d’Hans Holbein, ses célébrissimes 

Ambassadeurs (National Gallery) ou encore sa 

multitude de médailles et miniatures dont le Victoria 

& Albert Museum regorge. Je vous laisse le loisir de 

flâner dans les musées ou sur les bases de données 

qui vous donneront en un clic, un aperçu non-

exhaustif de sa production. Car en effet, nous ne 

conservons qu’une petite partie de sa production, son 

fonds de commerce dirons-nous. Car c’est bien ce que 

la réalisation de portraits étaient, un moyen sur 

d’avoir de l’argent. Pas de concours à la cour Tudor, 

mais en tant que peintre de cour, ce qui nous 

  

 

Figure 49 : Horloge de Pierre Mangot (Londres) 

la réalisation de portraits étaient, un moyen sur d’avoir de 

l’argent. Pas de concours à la cour Tudor, mais en tant que 

peintre de cour, ce qui nous intéresserait vraiment de 

connaitre, ce sont les décors qu’il réalisa, les commandes de 

peintures religieuses ou encore l’aboutissement de tous ces 

modèles que nous pouvons admirer. 

Hans Holbein meurt subitement en 1543, alors âgé de 46 ans. 

Que retenons-nous de lui aujourd’hui ? Un génie, un 

dessinateur hors pair mais aussi un courtisan dont les 

relations avec son mécène, sans être intimes, étaient très 

certainement amicales. Son génie fut entre autre de 

dépeindre à travers ses dessins et ses portraits, une cour 

raffinée et continuellement en effervescence. Instigateur des 

grands décors perdus du magnifique Whitehall, il est à 

replacer au centre de cette rénovation artistique qui secoue 

l’Angleterre sous le règne d’Henry VIII. On ne lui connait pas 

d’élève mais des assistants inconnus. Son art sera cependant 

largement repris, notamment dans l’art du portrait. Les 

  l’Angleterre sous le règne d’Henry VIII. On ne lui 

connait pas d’élève mais des assistants inconnus. 

Son art sera cependant largement repris, 

notamment dans l’art du portrait. Les derniers 

épisodes que nous avons vus se sont concentrés 

sur la Renaissance conceptuelle de la production 

artistique anglaise. Avec Hans Holbein, nous 

rentrons dans la rénovation formelle. Il n’était pas 

le seul artiste étranger à la cour d’Henry VIII, 

mais certainement le plus important.■ 

 

_________ 

Notes : 

1. cf. bibliographie TATE 2006 (site) 

2. Lucas Horenbout (1490/95-1544), miniaturiste 

flamand. Cf. STRONG Artists of the Tudor Court, 

exposition V&A 1983 

 

 

 

Figure 50 : Allégorie de l’Ancien et du nouveau Testament 
(Edimbourg) 
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Figure 51 : Suzanah Lipscomb 

     

Interview 

  

  

Teatime avec Suzannah 
Lipscomb 
 

 

Historienne, écrivain et intervenante dans un 

nombre considérable de documentaires historiques 

pour la BBC et National Geographic, Suzannah 

Lipscomb est l’une des figures montantes de la 

recherche sur les Tudors comme le montrent ses 

nombreux livres aujourd’hui presque tous épuisés. 

C’est au Gail’s Artisan Bakery, entre le British 

Museum et l’Université de Londres, que nous l’avons 

rencontrée pour parler Tudors, cour et projets. 

Vous avez un parcours impressionnant et 

notamment en tant que conservatrice à Hampton 

Court. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre 

travail dans le château ? 

J’ai travaillé à Hampton Court de 2007 à 2010 grâce à 

l’université. J’ai effectué des recherches pour la 

reconstitution du palais et l’exposition à l’occasion 

du 500ème anniversaire de l’accession d’Henry VIII 

au trône d’Angleterre en 2009. Mon travail était donc 

de développer une nouvelle expérience historique 

pour le palais en travaillant avec d’autres 

conservateurs et une équipe pluridisciplinaire 

(acteurs, artisans, cuisiniers, etc.). Notre but était que 

les visiteurs s’amusent tout en restant en accord avec 

les espaces qui narraient par eux-mêmes l’histoire. 

En 2007, de nombreuses pièces étaient vides, les murs 

blancs, notamment dans la galerie processionnelle 

par exemple. Nous avons donc recréé ses 

appartements comme s’il était encore vivant. Le 

musée n’est pas un livre, les visiteurs lisent peu les 

cartels et les fiches qu’on leur propose. Il était donc 

nécessaire de leur offrir une expérience totale à 

travers des visuels, des bruits mais aussi des odeurs. 

De cette manière, le visiteur pourrait sentir que 

. 

 

  l’histoire a vraiment eu lieu dans ces espaces. Ce 

travail a demandé beaucoup de recherches, 

notamment dans les Archives et les Actes du 

Conseil Privé notamment pour la salle du Conseil 

où nous avons recréé le dialogue des conseillers à 

propos du mariage du roi et de Catherine Parr le 

12 juillet 1543. Ce travail était un défi pour moi 

car je sortais d’une thèse de 100.000 mots alors 

que là on me demandait d’écrire des cartels de 

moins de 600 mots. Cela m’a demandé beaucoup 

de précision et de concision. 

 

Figure 52 : Galerie processionnelles d’Hampton Court 

Ce palais est la preuve vivante que la cour 

d’Henry VIII, était très raffinée et luxueuse. Une 

comparaison avec la cour de François Ier ? 

La différence entre ces deux cours est le fait que 

la France embrassa le style Renaissance dans son 

intégralité, ce que l’Angleterre ne fit pas. Nous 

avons des exemples formels en Angleterre bien 

sûr, comme les médaillons de terre cuite réalisés 

par Giovanni da Maiano sur les murs d’Hampton 

Court. Cependant, ces exemples ne sont rien 

comparés à toutes les innovations qui arrivent en 

France, comme l’escalier du château de Blois. 

François Ier invita Léonard de Vinci à sa cour. A 

l’inverse, Henry VIII avait beaucoup 
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plus d’argent que François Ier, et reçut une 

importante collection d’art à laquelle il ajouta celle du 

cardinal Wolsey [en 1529 ndlr]. Il avait par exemple 

une très importante collection de tapisseries. Pour 

vous donner une idée, la tenture de l’Histoire 

d’Abraham, dont une partie est accrochée dans le 

Great Hall d’Hampton Court, coûtait à l’époque 

l’équivalent d’un navire de guerre. Nous avons une 

idée de ce que pouvaient offrir ces cours lors de la 

réunion entre les deux rois au Camp du Drap d’Or. 

Les Anglais voulaient dépasser les Français en termes 

de luxe et d’ingéniosité et firent alors construire un 

palais en brique, armature de bois, toile et verre, alors 

que les Français vivaient dans des tentes de « tissu 

d’or ». En comparaison, François Ier et son épouse, 

Claude, avaient fait réaliser pour l’occasion une 

immense tente ornée de milliers de fleurs de lys 

brodées en fil d’or. 

En quoi cette cour influença-t-elle la commande 

artistique ? 

La cour d’Henry VIII était basée sur un système de 

patronage : le roi et les courtisans les plus importants 

protégeaient d’autres courtisans de naissance ou 

valeur moins élevée qui en retournent devaient les 

servir, accroissant le pouvoir des deux personnes : le 

protecteur gagnait un allié de plus, le protégé pouvait 

recevoir en retour des faveurs, de l’argent, des 

charges et donc du pouvoir. Afin de réussir dans ce 

système, il devait alors protéger des artistes. Holbein 

fit parti de ce système. D’abord protégé par Sir 

Thomas More, il fut ensuite protégé par le roi lors de 

sa deuxième visite en 1532. Cependant, il ne réussit à 

devenir le Peintre officiel du Roi qu’en 1535 grâce aux 

portraits de cour mais aussi aux différentes 

commandes de modèles etc. Tout le monde était 

contraint à ce système. C’est ainsi que fleurirent les 

arts. Catherine Parr, la sixième femme d’Henry VIII, 

par exemple, protégea les Horenbout  [miniaturistes 

ndlr] mais aussi des musiciens comme les frères 

Bassano. Avec Henry VIII, ils financèrent de 

nombreux projets d’éducation, fondant le Trinity 

College de Cambridge ou encore l’Ecole d’Ipswich. 

  

 

Figure 53 : Vitrail représentant Cardinal Wolsey, Hampton Court 

 

Bassano. Avec Henry VIII, ils financèrent de nombreux 

projets d’éducation, fondant le Trinity College de Cambridge 

ou encore l’Ecole d’Ipswich. 

Qui est selon vous, après le roi, le plus grand mécène à la 

cour d’Angleterre ? 

Je dirais le cardinal Wolsey. Personne ne fit mieux que lui. Il 

construisit de nombreux palais : York Place, connu sous le 

nom de Whitehall, et Hampton Court pour n’en citer que 

quelques- uns. Il commanda et acheta aussi de nombreuses 

tapisseries. On compte environ 600 tapisseries qui lui 

appartenaient dans les collections, alors qu’un courtisan 

classique n’en aurait qu’une cinquantaine. Il faut 

comprendre qu’à l’époque, la peinture avait peu de valeur. 

Pour qu’un courtisan montre sa richesse, il devait donc 

commander des tapisseries.  

  Qui dit cour dit spectacles et théâtre. Quels 

étaient les divertissements à la cour d’Henry 

VIII et comment ces derniers influencent la 

production artistique ? 

Il y avait beaucoup de divertissements à la cour 

d’Henry VIII dans lesquels le courtisan prenait 

part : joutes, tournois chevaleresques, chasse et 

fauconnerie, bowling, et les masques, les danses, 

le théâtre. Ces divertissements servaient au 

système de patronage. Le courtisan, en y 

participant, montrait sa loyauté envers le roi et 

recevait en retour des faveurs. Pour qu’un 

gentleman1 voie son pouvoir accroître, il devait 

venir à la cour et montrer sa force et sa loyauté au 

roi et être protégé par des courtisans. De cette 

manière, en gravissant les échelons, il pourrait 

atteindre le Conseil Privé ou la Chambre Privée 

du Roi, c’est-à-dire être en contact direct avec ce 

dernier et influencer certaines politiques. Enfin, le 

courtisan serait assez puissant pour protéger des 

courtisans moins fortunés et accroître encore plus 

son prestige. Les divertissements, dans ce jeu, 

avaient donc une importance politique non 

négligeable. 

 

 

Figure 54 : Capture de la série « Les Tudors » (crédits 
Showtime) 
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Comment ces divertissements évoluent-ils, 

notamment sous Mary et Elizabeth Ière ?  

Sous le règne des filles d’Henry VIII, il n’y a pas 

vraiment de différence, à part le fait qu’elles ne 

participaient pas en personnes à nombreux 

divertissements comma la joute ou les tournois, mais 

y assistaient. Par exemple, Elizabeth I était remplacée 

par Henry Lee of Ditchley, Champion de la Reine, 

notamment pendant les tournois organisés le jour de 

l’anniversaire de l’accession au trône de la  Reine, 

appelée Accession Day tilt. Mais en général c’était la 

même chose. 

Ce qui changea sous Elizabeth I furent les nombreux 

« progresses » [tours en Angleterre ndlr] qu’elle 

organisait chaque été. Henry VIII en organisa aussi, 

mais Elizabeth en fut vraiment la championne, 

voyageant chaque été. C’était là encore un nouveau 

moyen pour les courtisans de montrer leur richesse 

et leur loyauté, car il en fallait bien pour accueillir la 

Reine et sa cour, mais aussi pour la divertir : 

banquets, danses, cérémonies d’entrées avec pièces 

allégoriques, etc. A travers ces pièces de théâtre, le 

courtisan pouvait aussi donner son point de vue sur 

certains événements politiques, tout en glorifiant la 

reine. 

La cour d’Henry VIII a fait l’objet récemment de 

nombreuses études, notamment celle d’Alison Weir 

et la vôtre avec Thomas Betteridge. Comment 

pouvez-vous expliquer cet engouement pour cette 

cour méconnue de la Renaissance, et plus 

généralement pour les Tudors ? 

En 2009, nous avons organisé une importante 

convention internationale sur la cour Tudor à 

Hampton Court où nous avons discuté les nouveaux 

thèmes qui ont besoin de recherche : cadeaux 

(diplomatiques, d’amour, etc.), la notion de genre. La 

cour Tudor est très intéressante car son étude 

demande un esprit pluridisciplinaire : politique, 

 

  littérature, philosophie et non pas seulement histoire et art. 

Ainsi, dans les années à venir, des thèses sur des sujets 

comme la masculinité vont apparaître, mais aussi sur la 

dissolution des monastères, les guerres d’Henry VIII et les 

cérémonies et rituels de cour. 

Plus généralement, je pense que les Tudors fascinent parce 

que les Anglais ont une inclination naturelle vers l’histoire et 

leur héritage. Ils visitent les monuments, s’impliquent dans 

la préservation de leur patrimoine, et regardent donc de 

nombreuses séries historiques : les Tudors, mais aussi des 

séries inspirées par l’histoire comme Game of Thrones, et 

suivent de près les nouveautés, comme la future adaptation 

filmographique du roman  d’Hillary Mantel, Wolf Hall [Le 

Conseiller en français ndlr]. 

 

 

  Quels sont vos projets à venir ? 

Je suis en train d’écrire un petit livre sur le 

testament d’Henry VIII. Il y a une controverse 

concernant par exemple une conspiration pour 

mettre Edward Seymour, Duc de Somerset à la 

place de Lord Protector pour son neveu, Edward 

VI. Donc je vais un peu casser certains mythes à 

ce sujet. Il sera publié au printemps 2015. D’autre 

part, je vais continuer à réaliser plusieurs 

documentaires, un sur l’Histoire de la Sorcellerie 

aux XVI et XVIIème siècles et un j’espère sur 

Elizabeth I. Et bien sûr, je continue d’enseigner à 

mes étudiants en licence au New College of 

Humanities ici à Londres.■ 

 

__________ 

Notes 

1.  Appartenant à la gentry, cf. chapitre 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 55 : Première page de couverture Ebury Random 
House 
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Figure 56 : The Great Bible d’Henry VIII, British Library 

 
    

Chapitre 5  

  

  

La réforme de l’image 
 

Parmi tous les évènements qui eurent lieu tout au 

long du XVIème siècle, aucun n’est plus bouleversant 

que la Réforme anglicane. La religion catholique 

n’eut jamais de très grandes faveurs en Angleterre. 

Arrivée dans l’île avec les Romains autour du IIème 

siècle, elle disparait à leur fuite au Vème siècle pour 

réapparaitre difficilement quelques 200 ans plus tard 

sous l’influence des Irlandais et Ecossais. Au XIIème 

siècle, Henry II tentera un premier contrôle de l’église 

romaine puissante en Angleterre par un important 

réseau de monastère. S’ensuivra l’assassinat de 

Thomas Becket, sanctifié. Au XIVème siècle, ce sont 

les « Lollards » qui demandent une Réforme de 

l’Eglise bien difficile à mettre en place. Ainsi, les 

évènements des années 1530 ne sont que le fruit 

d’une longue relation bien difficile entre royauté et 

religion. Tentons de découvrir ses rouages… 

1529, une année charnière 

Le mouvement commence en 1529, soit vingt ans 

après le début du règne d’Henry VIII. Ce dernier 

comprend que sa première épouse, Catherine 

d’Aragon, alors de … ans son aînée, ne lui donnera 

pas de fils. Il a pourtant une héritière, Mary, mais elle 

n’est pas un fils. 1529 est aussi l’année de la disgrâce 

du Conseiller du roi, le cardinal Thomas Wolsey, jugé 

entre autre pour avoir fait passé l’autorité du pape 

au-dessus de celle du roi ; ce dernier mourra à la Tour 

la même année. Le roi s’entoure alors de plus en plus 

de clercs laïcs (dont certains furent anoblis) et de 

nobles loyaux et non d’ecclésiastes dans son conseil, 

comme le faisait aussi son père avant lui. Ainsi, 1529 

est aussi la montée en puissance de certaines familles 

comme les Boleyn, dont l’une des filles, Ann, 

deviendra bientôt la deuxième reine d’Henry VIII, et 

de Thomas Cromwell qui deviendra conseiller du roi 

à la condamnation de sir Thomas More, lui aussi un 

clerc laïc. La cour est donc alors divisée entre deux 

courants religieux : les catholiques, incarnés par des 

  à la condamnation de sir Thomas More, lui aussi 

un clerc laïc. La cour est donc alors divisée entre 

deux courants religieux : les catholiques, incarnés 

par des figures comme la reine Catherine, 

espagnole, sir Thomas More et la classe 

ecclésiastique d’Angleterre ; et les « Réformés », 

au courant de ce qui se passe dans le Nord de 

l’Europe et pas indifférents à leurs idées : On y 

trouve Cromwell, les Boleyn mais aussi de 

nombreux clercs et marchands ayant voyagé dans 

ses terres et fatigués du « papisme » des prêtres 

qui placent la volonté de Dieu et du pape avant 

celle du roi. 

Il est aussi bon de revenir sur la personnalité 

d’Henry VIII pour comprendre cette Réforme. 

Deuxième fils, et donc destiné aux ordres 

ecclésiastiques, l’éducation religieuse prit par 

conséquent  une  importante place  dans la  vie du 

 

Figure 57 : miniature de Thomas Cromwell, National 
Portrait Gallery 
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jeune prince. La théologie lui était enseignée depuis 

son plus jeune âge par des universitaires issus 

d’Oxford et des théologiens dont sir Thomas More. 

La mort de son frère, Arthur, marque le début de ses 

études politiques et devoirs royaux auprès de son 

père. De lui il apprend avant tout le souci de 

légitimité de sa famille. En effet, quelques 25 ans plus 

tôt régnaient les Plantagenêt, d’où était issue la mère 

d’Henry VIII, Elizabeth, et une des plus longues et 

puissantes dynasties royales du Moyen-Age en 

Europe. A l’inverse, les Tudors étaient issus d’une 

branche illégitime des Plantagenêt. Des héritiers, 

principalement de branches cadettes, vivaient encore 

au temps d’Henry VII. Ce dernier arracha sa 

couronne sur le champ de bataille et devra pendant 

toute la première partie de son règne lutter pour 

rester sur le trône. L’importance de l’héritier fut donc 

capitale pour le premier Tudor, et donc aussi pour 

Henry VIII. Ayant épousé la femme de son frère, on 

comprend par conséquent, par l’absence d’héritier, 

comment il put se sentir légitimement en faute. Il ne 

manquait plus qu’un entourage favorable et influent 

pour déclencher la Réforme. 

 

Figure 58 : Discours du couronnement d’Henry VIII, British 
Library 

 

 

  

 

Figure 59 : Frontispice de « A History of Reformation”, British museum 

Une réforme religieuse 

La Réforme tourne tout d’abord autour du roi et de sa 

position par rapport à l’autorité du pape. En effet, au 

moment où Henry VIII demande le divorce contre sa 

première épouse, l’affaire passe chez le pape. Ce dernier, 

pressé par Charles Quint de donner une réponse négative, 

tergiverse et fait attendre le jugement final. Irrité, il finit par 

prendre les choses en main et se divorce lui-même. En 

théorie, selon la papauté, Henry VIII fut marié à Catherine 

. 

 

 

  d’Aragon puis à Jane Seymour, la première étant 

toujours en vie au moment du mariage avec Anne 

Boleyn. La Réforme prend par la suite, et 

probablement aussi sans qu’Henry VIII réalise 

pleinement la conséquence de ses actes sur le 

moment, une tournure beaucoup plus radicale. 

Le roi devient le chef de l’Eglise, provoquant le 

schisme de l’Angleterre par rapport au pape. 

 

Du temps d’Henry VIII, les règles furent 

changeantes en fonction des années et des 

humeurs du roi. La réforme commença par une 

série de lois visant à contrôler l’autorité du pape 

culminant avec l’Acte de Suprématie, faisant du 

roi le chef de l’Eglise d’Angleterre et donc le 

référent des ecclésiastes et non plus le pape. Ces 

années 1530 sont cependant très troublées, 

presque autant que la vision du roi sur le sujet : 

de tradition et de religion catholique, il ne 

cherchait pas à détruire cet héritage. En réalité il 

souhaitait garder la religion catholique mais sans 

avoir à en référer au pape. Influencé par ses 

conseillers et notamment par Thomas Cromwell, 

luthérien, mais aussi les Boleyn, influencés par 

ces idées venues du Nord sur les abus de l’Eglise, 

sur l’iconolâtrie du catholicisme, etc. Les 

premières règles véritables de ce qu’on appelle 

aujourd’hui l’Anglicanisme, son promulguées 

sous le règne de son fils, Edward VI, dirigé par le 

Protecteur, Edward Seymour, notamment pour le 

bien du royaume. Pas de guerres civiles bien sûr, 

mais quelques révoltes contre les pillages des 

monastères secouèrent les populations les plus 

éloignées  de la capitale et les plus attachés à leurs 

institutions. La paix sera établit sous Elizabeth I 

avec la promulgation de 39 articles fondateurs. 

Seuls 10 avaient été promulgués sous le règne 

d’Henry VIII. 
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Figure 60 : Abbaye cistercienne de Tintero 

L’iconoclasme et la destruction des 
monastères 

La première conséquence de cette Réforme fut la 

fermeture des lieux comme les monastères et les 

pillages et destructions des décors des églises. En 

l’espace de quelques années, c’est la tradition 

médiévale de toute l’île qui disparait. Aujourd’hui, 

on ne conserve que des coquilles vides, des 

cathédrales et des églises vides de leur décor et d’une 

part de leur sens. On conserve aussi des ruines, 

symbole du romantisme du début du XIXème siècle. 

Au final, en rajoutant la crise iconoclaste des Jacobins 

du XVIIème siècle, les destructions sont comparables 

à celles infligées par la Révolution française aux 

résidences royales et églises. Ce mouvement 

iconoclaste émergea sous l’influence entre autre de 

Thomas Cromwell qui envoya des agents un peu 

partout en Angleterre récupérer les trésors de ces 

églises et les incorporer au trésor royal. De nombreux 

objets liturgiques furent fondus pour récupérer l’or 

dont Henry VIII avait besoin en fin de règne, ayant 

dilapidé presque l’intégralité de la fortune que son 

père avait amassée en résidences royales, fêtes et 

guerres plus ou moins utiles. L’ironie de l’histoire 

était quand même que le roi, Henry VIII, dans le 

6ème article promulgué de l’Eglise d’Angleterre 

autorisait le culte des images dans les églises, à 

notamment pédagogique, comme il était de tradition 

  6ème article promulgué de l’Eglise d’Angleterre autorisait le 

culte des images dans les églises, à vocation notamment 

pédagogique, comme il était de tradition depuis les premiers 

temps de l’Eglise. 

L’apparition d’une nouvelle classe sociale 

Une autre conséquence émergea de cette crise, et qui cette 

fois-ci fut bénéfique et notamment sur le long terme : 

l’apparition de la « gentry ». Le mot tel quel signifie « 

bourgeoisie » dans le dictionnaire. En réalité, son sens est un 

peu plus compliqué que le sens qu’on donne à la bourgeoisie 

française. Situé entre la noblesse et le tiers-état, il s’agit de la 

classe qui réunit les « gentlemen ». Ces derniers, ayant 

notamment acheté les anciens terrains des abbayes 

confisquées par Henry VIII, sont situés au-dessus de la 

bourgeoisie classique qui n’aurait pas pu se permettre de 

restaurer pour un certain nombre et d’entretenir une telle 

résidence. Pour certains, cette résidence s’accompagne aussi 

d’un titre de noblesse dit « de courtoisie », c’est-à-dire ne leur 

permettant pas d’accéder à la propriété, ce qu’ils réussissent 

par eux-mêmes. Ainsi, grâce à leurs affaires qu’ils continuent 

de gérer, ils accèdent à la propriété et se rapprochent de la 

noblesse, mais aussi par l’intermédiaire de leurs clients, 

accèdent aussi à des fonctions plus élevées comme un siège 

au Parlement ou des postes municipaux. Par exemple, 

William Cecil, le conseiller de la reine Elizabeth, ne fut jamais 

plus haut qu’un baron. Des distinctions supplémentaires 

furent offertes à sa descendance. 

 

 

  

 

Figure 62 : Portrait de sir John Luttrell, Courtauld Inst. 

La gentry peut aussi intégrer aussi les petits 

propriétaires terriens, ceux qui deviennent les 

écuyers des seigneurs, les « squires ». Ces 

derniers, après avoir remplis leurs devoirs auprès 

de leur seigneur, s’installaient dans leur résidence 

et pouvaient auprès de leur localité tenir un rôle 

important : judiciaire, politique voire même 

politique. La grand-mère d’Henry VIII, Elizabeth 

Woodville et épouse d’Edward IV faisait partie 

de cette catégorie de gens. Cette catégorie sociale, 

à l’inverse des bourgeois français, ne fut pas ou 

peu dénigrée ou traitée d’arrivistes. Eduqués et 

cultivés, ils montrèrent par l’entretien de leurs 

bibliothèques, l’acquisition et la commande 

d’œuvres d’art un mode de vie raffiné, tenant à 

 

Figure 61 : Famille disant les grâces, Weiss Gallery 
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l’éducation de leurs enfants par exemple comme une 

valeur fondamentale de la famille. Le portrait de ce 

soldat ci-joint, montre le type de commande qui 

pouvait être commandé par cette classe, pas 

seulement des portraits de familles, mais aussi des 

allégories montrant aussi leur érudition. A l’époque 

georgienne, leur classe aura encore plus de pouvoir 

grâce à l’enrichissement soudain par des systèmes 

financiers comme le système Law, et se montreront 

comme des grands commanditaires d’œuvres d’art, 

favorisant un goût national à l’inverse de la cour qui 

préférera toujours l’art de vivre à la française. 

Une nouvelle production artistique : 
l’exemple du vitrail 

D’un point de vue artistique, la Réforme transforme 

tous les codes de l’art, notamment par l’abandon 

progressif de l’iconographie religieuse (on retrouve 

encore des tapisseries représentant la vie des 

Patriarches de l’Ancien Testament entre autre chez 

Henry VIII). Que devient alors l’art religieux ? Un 

article intéressant de David King, publié en 2010 dans 

la Revue de l’Art, nous explique la transition de la 

Réforme dans l’art religieux, notamment au travers 

d’une de ses productions les plus emblématiques : le 

vitrail. Les dégâts que firent les destructions sous 

Henry VIII en 1538 principalement, puis sous le règne 

d’Edward VI rendirent de nombreux lieux de culte 

inutilisables. Par manque de fonds, il était impossible 

de reconstruire de nouveaux lieux, ainsi furent-ils 

réparés sur ordre d’Elizabeth I. Les vitraux pour la 

plupart furent remplacés par de simples fenêtres, 

mais un art mineur du vitrail persista quand même, 

la plupart pour les lieux profanes, ornés d’armoiries 

notamment, mais aussi pour les églises. Ces 

restaurations apparaissent dans la deuxième moitié 

du XVIème siècle et au XVIIème siècle, avec des 

vitraux produits dans les villes les plus pieuses 

comme Norwich ou encore York. 

 

  

 

Figure 62 : La danse de la mort, église Saint-André (Norwich) 

Il est donc normal que nous retrouvions les principaux 

exemples de vitraux dans cette région. Norwich est alors 

l’une des villes les plus pieuses d’Europe. Elle comptait une 

centaine d’édifices religieux à son compte, et donc avec un 

important centre de production de vitrail. Ces vitraux se 

placent dans la tradition médiévale et s’harmonisent avec les 

précédentes exécutions. Prenons par exemple celui de la 

danse de la mort, situé dans l’église Saint-André de Norwich. 

Elle représente un évêque accompagné de la mort et d’un jeu 

de dames. Techniquement parlant, on retrouve la technique 

du vitrail médiéval avec des réseaux de fer tenant les 

différents morceaux de verre mais aussi une palette de 

couleurs restreintes, avec en couleurs majeures le rouge et le 

bleu. On retrouve aussi des techniques datant plus du 

XIVème siècle, comme le traitement du verre en grisaille 

dans le travail de la mort et sous les pieds de l’évêque, et la 

présence de jaune au vif d’argent. L’iconographie de la danse 

de la mort s’inscrit elle aussi dans une tradition médiévale, 

causée par les affres de la mort pendant les nombreuses 

guerres et famines qui secouèrent la Grande-Bretagne et la 

France lors de la guerre de 100 ans et après. 

  Comme nous venons de le voir au cours de ce « 

bref » exposé et bien évidemment non exhaustif. 

La réforme eut une conséquence importante sur 

la vie religieuse des Anglais mais surtout sur le 

plan social et culturel. Ainsi, il est donc normal 

d’y trouver rapidement les premiers effets dès le 

règne d’Henry VIII sur la production artistique. 

Plus encore, on peut aussi comprendre la facilité 

avec laquelle la littérature antique fut rapidement 

adoptée par les artistes et les mécènes de ce 

temps. D’où aussi une Renaissance conceptuelle 

et allégorique forte, un moyen de remplir le vide 

que les saints laissèrent lors de leur destruction.■ 

 

 

 

 

 

Figure 63 : Edouard VI et le pape : une allégorie de la Réforme, 
National Portrait Gallery 
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Figure 64 : Première édition anglaise du Livre du 
Courtisan 

    

Chapitre 6  

  

  

L’Angleterre et l’Europe : 
l’influence continentale sur l’art 
Tudor 
 

Dans de nombreux livres d’histoire de l’art, l’époque Tudor, 

ou tout du moins jusqu’au milieu du XVIème siècle, 

l’Angleterre est encore dans le monde médiéval. Force est de 

voir à travers sa production artistique montre une forte 

influence des innovations continentales, et si ce n’est sur le 

point formel, elle est tout du moins conceptuelle. Regardons 

donc d’un peu plus près cette Renaissance anglaise, ses 

influences, ses innovations et ses partis-pris.   

A l’origine, des livres et des gravures 

Encore plus que tous les autres pays de l’Europe, largement 

soumis à la censure catholique, l’Angleterre se nourrit de la 

littérature antique et ce même avant la rupture avec Rome. 

Elle reçoit rapidement traités d’architectures et traductions 

françaises de littérature vernaculaire, notamment Pétrarque, 

qui fut très probablement en Angleterre vers 1335, mais aussi 

Dante dans une moindre mesure. Se développe donc tout 

d’abord une Renaissance de la pensée avant la Renaissance 

formelle, en lien avec le courant humaniste, et donc avant 

tout une Renaissance conceptuelle. Ainsi apparaissent la 

notion de symétrie en architecture, la représentation 

psychologique des portraits, le développement de pièces de 

théâtre et mascarades qui empruntent largement au langage 

allégorique classique. 

Parmi les livres les plus importants qui influencèrent 

largement la cour et la production artistique, l’un des plus 

fondamentaux est « Le Livre du Courtisan » de Baldassare 

Castiglione (1528). Ce dernier visita la cour anglaise en 1506-

1507 en tant qu’ambassadeur pour la cour d’Urbino qui avait 

d’importants contacts avec le royaume d’Angleterre. Des 

sources historiques indiquent qu’il fut reçut avec beaucoup 

d’attention et rencontra le roi, Henry VII. L’idée était de se 

rapprocher du pape Jules II della Rovere par l’entremise du 

neveu de ce dernier, duc d’Urbino. 

 

  rapprocher du pape Jules II della Rovere par 

l’entremise du neveu de ce dernier, duc d’Urbino. 

On ne conserve qu’une lettre de son séjour 

londonien, publiée dans un recueil en 1978. 

Malheureusement, rien ne concerne son point de 

vue sur la cour anglaise. Dans son célébrissime 

ouvrage, il y décrit les différentes qualités et 

devoirs pour devenir le parfait courtisan et 

notamment le goût et le devoir de commander 

des œuvres d’art. D’où un rapide essor de l’art de 

cour dès Henry VIII et surtout sous Elizabeth I. 

D’un point de vue formel, les modèles 

parviennent en Angleterre par le biais de 

gravures mais aussi par la copie de tapisseries. 

Henry VIII commanda une copie de la Tenture de 

l’Acte des Apôtres, d’où la présence actuelle des 

cartons sur le sol anglais. Les nombreux échanges 

entre Londres, Urbino et les Flandres font aussi 

que les carnets de motifs voyagent rapidement. 

Des graveurs s’installent aussi rapidement en 

Angleterre et partagent leurs techniques. Souvent 

anonymes, ils ne deviendront qu’important qu’à 

partir du XVIIème siècle. Grâce à ces modèles, et 

ce dès les premières années du XVIème siècle les 

innovations de la Renaissance. Deux des 

importants graveurs de ce siècle sont Cornelis Bos 

et   Cornelis   Floris    mais    aussi    Maarten   van 

Figure 65 : Tombe dessiné par Cornelius Floris, Royal 
Collections 
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Hemmskerck. Ils influencent le développement 

d’une corporation de graveurs, dont l’un des plus 

grands représentants anglais est William Rogers, 

mort en 1604. Il est le premier graveur local connu qui 

réalisé un important nombre de gravures de portraits 

notamment et d’œuvres qu’on pourrait qualifier de « 

propagande ».   

L’affluence d’artistes et d’intellectuels 
européens à la cour d’Henry VIII 

Holbein est certainement l’artiste européen le plus 

célèbre ayant travaillé en Angleterre. Il n’est 

cependant pas le seul à avoir reçu les honneurs d’un 

mécénat privilégié, qu’il soit royal ou proche de ce 

cercle du pouvoir. Attirés par ce jeune souverain 

sensible à tous types d’art, de nombreux artistes se 

proposent de servir le roi ou sont appelés. Nous 

comptons à la cour d’Henry VIII surtout, tout comme 

à la cour de François Ier à la même époque, de 

nombreux artistes notamment italiens comme Pietro 

Torregiano, Giovanni da Maiano en tant que 

sculpteurs, mais aussi les frères Bassano dans le 

domaine de la musique, ce qui confirme donc la 

perméabilité des frontières d’un point de vue 

artistique.   

 

  

 

Giovanni da Maiano est un artiste peu connu qui pourtant 

travailla sur de nombreux chantiers anglais et notamment 

Hampton Court et Greenwich Palace. D’origine toscane, l’un 

des plus importants centres artistiques italiens depuis le 

XIVème siècle, il est surtout connu pour son travail de la terre 

cuite en Angleterre. On connait malheureusement trop peu 

sur sa vie à part quelques lettres conservées. Son travail 

s’apparente à celui de la famille della Robbia à Florence, qui 

se spécialisèrent dans le relief de terre cuite, qui servirent 

notamment à l’important décor de la Florence du 

Quattrocento1. Il se peut donc que ce dernier fut en contact 

avec leur art voire même apprenti dans leur atelier. Il est 

aussi probable qu’il fut appelé par le Cardinal Wolsey 

l’appela pour le décor de sa résidence ; il arrive à Londres 

vers 1521. Ses médaillons se présentent tous de la même 

manière, en deux parties : le contour végétal et floral combiné 

au portrait ou à a scène voulue, traitée à la manière de la 

Première Renaissance italienne, à la fois sans concession mais 

aussi idéalisé. Les médaillons d’Hampton Court, récemment 

rénovés nous confirment ce schéma, tout comme celui situé 

 

Figure 66 (g):  Tombe d’Henry VII et Elizabeth d’York, West. Abbey 
Figure 68 (d): Mary I Tudor par Hans Eworth, Society of Antiquaries 

 

  Figure 67 : Médaillon en faïence glaçurée, Hampton Court 

dans la salle des gardes de l’appartement 

d’Henry VIII, présente ci-contre. La technique de 

la glaçure polychrome rappelle là encore le travail 

des Della Robbia par l’emploie d’une palette 

restreinte et un visage qui se dégage fortement du 

reste du relief. 

Autre artiste. Dans les années 1540, nous 

confirmons la présence d’Hans Eworth qui 

réalisera entre autre les portraits de Mary Ière. 

Tous ces artistes influenceront les artistes anglais 

qui alors ne sont pas plus que des artisans, pour 

la plupart anonymes et peu reconnus par la cour. 

C’est sous Elizabeth qu’ils s’émancipent, et tous 

doivent leur éducation à la présence des artistes 

étrangers. Que seraient Nicholas Hilliard et Isaac 

Oliver ne seraient rien sans les développements 

du portrait et de la miniature d’Holbein et de 

Lucas Horenbout. Le portrait, et la peinture plus 

généralement,  reste en effet l’un des médias 

privilégiés des influences continentales, étant l’un 

des médias principaux des innovations en 
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Figure 69 : Le Christ donnant sa mission à St Pierre, carton de la 
Tenture des Actes des Apôtres, V&A 

généralement,  reste en effet l’un des médias 

privilégiés des influences continentales, étant l’un 

des médias principaux des innovations en Europe. 

En ce qui concerne la tapisserie, la longue tradition 

de travail du textile atteint des sommets avec, d’après 

le modèle des ateliers flamands, développent leurs 

propres ateliers qui aboutiront à Mortlake au 

XVIIème siècle. La sculpture, elle aura beaucoup plus 

de mal et malgré la présence de sculpteurs italiens, 

son art ne se redéveloppera pas avant le XVIIème 

siècle et notamment Charles Ier, là encore grâce à 

l’impulsion d’un sculpteur italien, le cavalier Bernin. 

Les premières collections italiennes en 
Angleterre 

Le goût pour l’Italie, nous le remarquerons pendant 

toute la période suivante de l’histoire artistique 

anglaise, reste une dominante dans l’art anglais, ce 

que montre notamment la persévérance des Anglais 

à construire à partir du XVIIème siècle et jusqu’à 

encore aujourd’hui, des maisons basées sur le modèle 

d’Andrea Palladio qu’Inigo Jones découvre à 

l’occasion d’un voyage en Italie. Le voyage, c’est bien 

le premier moyen de découvrir les innovations 

italiennes, de former son goût mais aussi d’étoffer ses 

collections grâce à des contacts, et ce même au 

moment de la rupture avec Rome. C’est le début des 

Grands Tours qui seront très réputés au XVIIIème 

siècle. Grâce à ces journaux de voyages (sir Philip et 

  moment de la rupture avec Rome. C’est le début des Grands 

Tours qui seront très réputés au XVIIIème siècle. Grâce à ces 

journaux de voyages (sir Philip et Thomas Hoby, William 

Thomas, John Schutte, etc.), les Anglais ont une idée des 

ordres classiques purs décrits des monuments antiques. En 

effet, il faut comprendre que l’Antiquité romaine était mal 

connue de l’Angleterre. Des quelques siècles d’occupation, 

on ne conservait que des murailles principalement : mur 

d’Hadrien, murs de la cité de Londres, etc. En 1563 est publié 

par John Schutte The Firste and Chief Groundes of Architecture. 

Attardons-nous maintenant sur la collection des Cecils. Issus 

de la gentry, les Cecils prédominent la politique de l’époque 

élisabéthaine notamment avec William, conseiller de la reine 

jusqu’à sa mort en 1598, suivi de son fils, Robert, conseiller 

d’Elizabeth puis de Jacques Ier jusqu’à sa mort en 1612. Par 

leur habilité politique, William devient rapidement baron, le 

plus haut titre qu’un homme issu de la gentry puisse obtenir.  

Figure 70 : Portrait de William Cecil, National Portrait Gallery 

Figure 19 

 

  

Figure 71 : The First and Chiefe Groundes of 

Architecture de John Schutte 

D’un point de vue culturel, ils firent partie des 

premiers à comprendre l’importance du voyage 

sur le continent afin de parfaire l’éducation des 

enfants.  Ainsi se développe rapidement part leur 

entremise un goût prononcé pour l’Italie et 

l’occasion d’acquérir de nombreuses pièces dont 

des sculptures qui partirent par la suite dans les 

collections du célébrissime Lord Arundel. Parmi 

les nouveautés que les Cecils apportent en 

Angleterre, les tables en marqueterie florentine, 

aujourd’hui encore dans les collections du 

marquisat de Salisbury², mais aussi des peintures 

de maitres italiens contemporains et anciens. Par 

leur biais, et celui d’autres nombreux 

collectionneurs de cette époque, comme 

Shrewsbury, Arundel, etc., le goût italien se 

forme et explosera sous le règne d’un certain 

Charles Ier.   
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Une Renaissance avant-gardiste 

Le terme de renaissance, d’après le dictionnaire 

Larousse, signifie : « action de renaître ; nouvelle vie, 

nouvelle vigueur » ou encore « nouvel essor, 

renouveau ». Le terme caractérise une « époque de 

rénovation culturelle et artistique succédant à une 

période pauvre ou jugée comme telle. »  Le terme « 

Renaissance » indique aussi dans les terminaisons 

d’Histoire de l’Art un retour à l’antique. Par la 

présence des sources et des artistes apportant ce 

nouveau goût, la culture classique est bien imprimée 

chez les Anglais et peut-être même encore plus que 

d’autres pays en Europe, étant moins sujette à la 

censure catholique. Par exemple, l’allégorie 

reprenant les modèles antiques, déjà très présent sous 

le règne d’Henry VIII, explose sous Elizabeth I, 

faisant de la reine même une allégorie de 

l’Angleterre. 

Figure 72 : Portrait allégorique d’Elizabeth I âgée, Corsham 
Court 

 

  

 

Figure 73 : Henry VIII et ses successeurs, British Museum 

Autre élément important de cette Renaissance atypique, 

l’importance du modèle flamand. Depuis le Haut Moyen 

Age, les contacts entre l’Europe du Nord et l’Angleterre sont 

très importants, que ce soit d’un point de vue politique, 

économique ou culturel. Appartenant à la même division 

géographique, mais pas tant que ça, les apports successifs 

permettent à la culture anglaise d’acquérir des lettres de 

noblesse au XVIème siècle dont elle est déniée sous les 

Plantagenêt puisqu’alors  considérée comme une succursale 

de l’art français. Autre atout, alors que la France ne se 

retournera vers l’art flamand qui sera une influence 

prédominante qu’à la deuxième moitié du XVIème siècle, 

l’Angleterre elle comprend son originalité et ce dès le début 

du XVIème siècle, accentué aussi avec la rupture avec Rome 

dès 1534. Ces relations privilégiées avec les Flandres feront 

de l’Angleterre un important centre artistique surtout au 

XVIIème siècle. 

De nombreux éléments continentaux influèrent de manière 

importante l’art anglais, mais l’une des étapes qui nous 

surprend le plus est le filtre mis en place par rapport à ces 

innovations et les adaptations faites de ces influence sur un 

art national empreint de tradition chevaleresque et d’une 

noblesse médiévale qui fait de cet art anglais au XVIème 

 

  siècle, une Renaissance de l’art national. Peut-être 

est-ce pourquoi on considère depuis toujours 

l’époque Tudor comme l’âge d’or, l’âge classique 

de la culture anglaise. Alors l’Angleterre du 

XVIème siècle, une Renaissance ? Yes my dear ! 

Rendez-vous la semaine prochaine pour un 

nouvel épisode. 

__________ 

Notes :  

1. Quinzième siècle 

2. Robert, fils de William Cecil, devint duc de 

Salisbury qui devint par la suite un marquisat. 

 

 

Figure 74 : Affiche du film Elizabeth de Shekhar Kapur, 2007 
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Figure 75 : Long View de Londres, British Museum 

    

Chapitre 7  

  

  

D’une Londres médiévale vers 
une Londres classique 
 

Au XVIème siècle, Londres, sortie grandie de ces guerres 

incessantes contre la France puis civile, se pare sous le règne 

d’Henry VIII de nouveaux bâtiments conceptuellement 

différents qui pourtant s’intègrent facilement dans le 

paysage déjà de briques ou de bois et chaume. C’est donc, 

comme la plupart des grandes villes européennes (Paris, 

Amsterdam, Lyon) une ville médiévale. Il faut attendre le 

XVIIème siècle et une succession de plusieurs incendies pour 

la mise en place d’un véritable plan de rénovation urbaine 

qu’on ne verra nulle part ailleurs. 

Londres, une des plus grandes villes d’Europe  

Malgré les aléas de la guerre éternelle contre la France, et la 

rupture avec Rome en 1534, Londres était toujours au 

XVIème siècle la capitale politique, économique, sociale et 

culturelle du royaume d’Angleterre, une situation assez 

inédite dans une Europe morcelée en Cités-Etats (Italie, 

Saint-Empire Germanique) et royaumes aux cours 

itinérantes. La cour anglaise était itinérante aussi bien sûre, 

mais beaucoup moins qu’en France par exemple, notamment 

par la présence dès le règne d’Henry VIII d’un important 

nombre de résidences à Londres et autour : Whitehall, 

Westminster, et Hampton Court qui permettaient de rester 

dans la capitale une grande partie du temps et de partir sur 

les routes du royaume en été. C’est donc une ville forte et 

puissante et une des plus grandes capitales commerciales de 

l’Europe et une métropole comme Rome pouvait l’être à 

l’époque antique. A la fin du XVIème siècle, Londres est la 

ville la plus importante d’Europe, vivant d’un commerce très 

florissant grâce aux réformes d’Elizabeth. Habitée par 

environ 300.000 habitants (Paris n’en comptait alors environ 

280.000), il s’agit déjà d’une ville cosmopolite, une 

caractéristique qu’elle ne quittera jamais, restant encore 

aujourd’hui une des villes les plus cosmopolites du monde. 

  

“London is so superior to 

other English towns that 

London is said not to be in 

England, but rather 

England to be in London.” 

Thomas Platter, 15991  

Une Londres médiévale 

Avant 1534, Londres ressemble à peu de chose 

près à une ville européenne classique avec des 

abbayes intra-muros accompagné d’un important 

réseau de paroisses qui divisent la ville en 

différents quartiers. Ces dernières, étendues 

parfois sur d’importantes parcelles de terre sont 

morcelées et vendues, les bâtiments transformés 

en hospices, résidences privées et lieux de 

divertissement. Ainsi, après 1534, la possibilité de 

construire devenant plus importante, notamment 

pour les courtiers, de nombreuses maisons 

nouvelles sont érigées dans le plus pur style 

Tudor prenant exemple sur Hampton Court et 

Whitehall par exemple, dont les travaux sont 

encore en cours au moment du schisme. Une 

importante opération immobilière se développe 

donc dans les années 1530-1540 avec la 

multiplication de résidence privées. 
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Figure 76 : The Globe Theatre en 1599, The Survey of London de 
John Stow, British Museum 

Une nouveauté apparait cependant à Londres : la 

multiplication des lieux de divertissement. Tout 

d’abord situés dans l’enceinte des résidences royales, 

des espaces comme les théâtres se développent dans 

la ville sous l’impulsion d’Elizabeth I. Bien 

évidemment, le théâtre le plus connu aujourd’hui est 

celui de Shakespeare, The Globe, ouvert en 1599, soit 

plus de dix ans après l’arrivée du dramaturge dans la 

capitale anglaise. La position du théâtre dans la City, 

à Southwark, permet à l’auteur d’étudier l’Angleterre 

et le monde du XVIème siècle depuis sa scène. Le 

Globe n’est cependant pas le seul théâtre dans le 

quartier. Tous ces théâtres sont plus ou moins 

pérennes, réalisés principalement en bois et chaume 

et donc sujets à de nombreux incendies notamment à 

cause des effets techniques. 

En tant que ville médiévale qui se respecte, 

l’urbanisme de Londres est caractéristique avec des 

petites ruelles étroites et puantes. Malgré le fait que 

 

  les Romains aient inventé un système d’égout, ce dernier fut 

oublié et les habitants jetaient leurs saletés dans la rue. C’est 

la vision que nous devons avoir surtout du vieux centre de 

Londres, la City. Ce manque d’hygiène explique les 

épidémies de peste et de fièvres qui attaquaient la ville 

chaque été surtout. Ceci contraste avec l’espace alloué aux 

résidences royales et aristocratiques, avec la présence de 

nombreux parcs qui servent aussi de réserves de chasse pour 

les plus importants. Huit parcs royaux existent alors dans 

Londres dont certains sont encore existants : Hyde Park, 

Marylebone Park (auj. Regent’s Park), St. James’s Park mais 

aussi Hampton Court. Avec ces parcs et jardins se 

développent aussi l’aménagement et le paysagisme afin de 

donner un cadre encore plus bucolique ou encore étonnant à 

ces espaces verts. Ces parcs montrent bien le développement 

en amont tout d’abord des innovations architecturales dont 

les palais d’Henry VIII sont le plus bel exemple. 

 

  

The Survey of London, 1599 

Le Survey of London de John Stow (v.1525-1605), 

un recueil de plans et gravures, nous donnent une 

vision de ce qu’était Londres au début du 

XVIIème siècle. L’auteur, historien et antiquaire 

le publia en 1598 et est remarquable de par la 

quantité et la qualité des informations, tantôt 

anecdotique, tantôt descriptive, ce qui en fait la 

source principale pour un Etat des lieux de la 

capitale anglaise au tournant du seizième siècle. 

Régulièrement réédité et étoffé, le livre nous 

donne une idée des conditions sociales de la 

population londonienne et de nombreuses 

descriptions de la ville et de ces bâtiments. Ce 

livre est publié après une longue série de 

 

Figure 77 : Recréation d’un jardin Tudor. 
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publications de la part de John Stow de livres 

concernant Londres, notamment des chroniques par 

certains grands noms comme Matthew Parker, 

Matthew Paris et Thomas Walsingham, remontant au 

Moyen Age. Ce livre est aussi très important 

puisqu’il préfigure la création d’une institution dans 

les années 1890 et qui portera le même nom. Cette 

institution, autrefois liée à English Heritage puis 

aujourd’hui à la Bartlett School of Architecture à 

l’université de Londres, a pour objectif le même que 

celui de John Stow, trois siècles auparavant : 

répertorier Londres de la manière la plus précise 

possible, son urbanisme, son architecture, et en 

étudier les conséquences sociales sur la ville.  

  

Figure 78 : Frontispice de l’édition de 1603 du Survey of London 

 

  

A l’origine des innovations techniques, le 
Souverain 

 Jusqu’à encore aujourd’hui, le roi ou la reine et sa famille 

sont les instigateurs du bon goût, comme si l’exemple de la 

duchesse de Cambridge n’était pas assez illustrant, et ce 

depuis la mise en place du système monarchique. En termes 

d’architecture et de décor, c’est donc le souverain qui choisit, 

aidé de ses ministres, et c’est lui surtout, avec accord du 

Parlement à partir de 1660, qui a les moyens de mettre en 

place d’importants projets architecturaux. Ainsi, Henry VIII 

donne le ton de l’architecture du XVIème siècle en 

commandant des édifices principalement de briques, 

respectant une certaine symétrie, une division du palais entre 

partie publique et partie privée et enfin des éléments de 

Renaissance progressivement de plus en plus importants. 

Sous Elizabeth disparait le traditionnel Hall en tant que tel. 

Ce n’est pas la Reine qui personnellement à l’origine de ce 

changement, cette dernière n’ayant presque rien construit, 

mais des aristocrates qui embellissent leurs demeures 

notamment pour accueillir la Reine lors de ses tours estivaux. 

Ce mouvement perdure pendant toute l’histoire de Londres 

et de l’Angleterre : Charles Ier, Guillaume d’Orange et son 

épouse Mary, Georges III et IV, Victoria et Albert jusqu’à 

Elizabeth II aujourd’hui. 

Comme l’indique la citation du début de cet article, Londres 

est surtout dès le XVIème siècle le centre de l’Angleterre, 

voire même l’Angleterre en soit. En découle un important 

contraste entre la capitale et le reste du pays qui reste encore 

aujourd’hui légèrement à l’écart, heureusement bouché par 

de grands centres comme Manchester, Birmingham, et des 

grandes capitales régionales, Cardiff et 

Edimbourg/Glasgow. Il faudra cependant attendre le 

XXème siècle pour voir ces villes grandir. Encore 

aujourd’hui, Londres est l’Angleterre.■ 

 

 

  __________ 

1. Thomas Platter : d’origine suisse, ce médecin et 

botaniste voyagea en Europe dans les années 

1599-1600 et écrit un important journal de voyage, 

publié par l’historien Emmanuel Le Roy Ladurie 

en 2006 
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Figure 80 : Dessin de Nicholas Hilliard pour le Grand 
Sceau d’Irlande, British Museum 

    

Chapitre 8  

  

  

Une reine en portrait :  
Elizabeth I par Nicholas Hilliard 
 

Par Laure Nermel 

Dès les premières minutes d’Elizabeth (1998), Cate Blanchett 

apparaît comme une version quasi-moderne de la jeunesse : 

les cheveux au vent, elle virevolte au rythme d’une danse 

effrénée dans un cadre idyllique, celui de la campagne 

anglaise. Tout au long du film, le réalisateur Shekhar Kapur 

montre une femme soumise à un dilemme cornélien : 

comment concilier intérêts privés (notamment ses relations 

amoureuses et le traitement de faveur qu’elle aurait accordé 

à son ami et courtisan Robert Dudley) et affaires de l’état ?  

Or c’est l’image figée d’une reine noble et froide qui nous est 

parvenue à travers les portraits officiels d’artistes tels que 

George Gower (v.1540 – 1596), Nicholas Hilliard (v.1547 – 

v.1619) ou Marcus Gheeraerts le Jeune (1561 – 1636). Parce 

que ces tableaux fournissent une vision moins humaine de la 

Reine Vierge, chargée de toute une série de codes évocateurs, 

sa représentation visuelle a souvent été dénigrée au profit 

d’une riche production littéraire qui a su s’inspirer de 

l’héritage antique alors en vogue sur le Continent. 

 

 

Figure 81 : Cliché tiré d’Elizabeth de Shekhar Kapur, avec Cate Blanchett 
2007  

 

 

 

 Si le portrait élisabéthain déconcerte aujourd’hui, 

c’est parce qu’il recèle de symboles aisément 

interprétés par les contemporains de la 

souveraine. Comprendre le contexte de 

production de ces images est essentiel : après le 

schisme avec Rome en 1534, Henri VIII et les 

iconoclastes firent inspecter les édifices religieux 

pour démanteler ou dégrader toutes les 

représentations de figures saintes, conformément 

au culte anglican. La société anglaise se méfia 

alors progressivement de tout type de figuration. 

C’est précisément à cette époque que le portrait 

d’apparat se développa. Pendant les premières 

années du règne d’Elisabeth, les reliques 

d’Angleterre et du Pays de Galles furent 

remplacées par le sceau de la reine en couleurs, 

accompagné de ses attributs royaux. Le sceau 

était accroché au-dessus de l’autel, face à 

l’assemblée des croyants, afin de signifier la 

toute-puissance du chef de l’Eglise anglicane. 

Plusieurs historiens d’art affirment donc que la 

réception des portraits mondains s’apparentait à 

l’idolâtrie, et que ceux-ci auraient détrôné 

l’ampleur des images religieuses grâce à leur 

valeur commémorative. 

Par quels moyens les artistes de l’époque purent-

ils justifier ce statut quasi-divin de l’image du 

monarque ? Outre l’autorité du chef de l’état sur 

l’Eglise Anglicane, n’oublions pas que les rois du 

XVIe siècle en Europe se proclamaient héritiers 

du Dieu unique. « Dieu est mon droit » (entendre 

« je règne avec la bénédiction divine ») est la 

devise de la maison royale d’Angleterre depuis le 

Moyen-Âge. Les îles britanniques, que l’on a 

longtemps crues isolées de la Renaissance 

occidentale, connurent l’influence de 

l’Humanisme. Pour les artistes éduqués, 

dépeindre le souverain, c’est donner à voir son 

individualité à ses sujets et au reste du monde. Si 

les sources antiques sont moins perceptibles dans 

les arts visuels de l’époque Tudor, il faut rappeler 

que, dans l’esprit d’un peintre de la Renaissance, 
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les sources antiques sont moins perceptibles dans les 

arts visuels de l’époque Tudor, il faut rappeler que, 

dans l’esprit d’un peintre de la Renaissance, réaliser 

le tableau d’un personnage important, c’est lui 

rendre hommage en célébrant ses vertus, à l’instar 

des panégyriques latins de Pline ou Tite-Live.  

Tout au long de son règne, Elisabeth eu affaire à des 

rébellions et des révoltes, en dépit de la période 

d’expansion politique, économique et culturelle que 

les îles britanniques connurent. Contrôler son image 

était indispensable à sa perception en tant que reine 

légitime. Or, sa généalogie, son absence de mari ou 

d’héritier ainsi que son statut de femme étaient 

régulièrement avancés comme tout autant 

d’éléments qui avaient rendu son accession au trône 

contestable. La fille d’Anne Boleyn (protestante 

exécutée par décapitation en 1536 pour trahison, 

adultère et inceste) refusa toute sa vie de se marier, 

redoutant probablement de voir son autorité 

amoindrie par un éventuel compagnon dans 

l’exercice de son pouvoir. Elisabeth était réputée 

pour être extrêmement soucieuse de son apparence, 

et c’est pourquoi elle se confectionna un certain 

nombre d’identités qui purent servir divers objectifs.  

Les emblèmes tels que le sceptre et le globe 

dénotaient l’aptitude à régner. Les motifs complexes 

des habits royaux de satin, velours et hermine 

signalaient le statut exceptionnel de la reine au sein 

de la société. Au XVIe siècle, le port de certains tissus 

était révélateur de classe sociale. En tant que reine, 

Elisabeth se devait d’être parée des plus beaux 

atours. Ces habits de sacre étaient ceux portés par la 

Reine Sanglante Marie Tudor, à l’exception des 

manches et du corset ajustés à la taille d’Elisabeth. 

Cette œuvre est l’objet de nombreuses spéculations 

parmi les conservateurs anglais, et certains 

supposent que les habits furent copiés d’après 

nature. 

  

 

Figure 82 : Elizabeth en habit de sacre par Nicholas Hilliard, coll. part. 

A cause du peu de sources qui nous sont parvenues, il est 

complexe d’identifier qui exactement surveillait l’image de la 

reine et comment.  De plus, l’interprétation de celle-ci est 

rendue ardue par les siècles qui ont en partie endommagé les 

portraits. La plupart des tableaux étaient montés sur des 

panneaux de bois assemblés les uns aux autres pour produire 

une surface plane, mais avec le temps, ils se sont déformés et 

certains ont perdu plus de la moitié de leur surface peinte. 

Certains ont été restaurés en altérant des détails significatifs 

 

  ou en obscurcissant les couches d'origine. Les 

portraits de Hilliard ont beaucoup souffert des 

conditions de stockage, soumis à l’humidité et 

l’oxydation, ce qui rend leurs teintes moins 

brillantes.  

On a peut-être trop exagéré la censure 

qu’Elisabeth appliquait quant à la circulation de 

son image. Contrairement à Henri VIII, elle ne 

désigna pas de peintre ministériel, du moins 

jusqu’en 1581 lorsque George Gower fut nommé 

peintre valet de la cour. Même s’il était remarqué 

que la reine partageait le caractère impétueux de 

son père, elle fut considérée comme plus 

modérée. Elisabeth faisait confiance à ses favoris 

pour leurs commandes de portraits. En  1563, son 

secrétaire d’état William Cecil fit proclamer un 

édit encadrant la production des images de la 

reine, mais celui-ci ne fut pas appliqué. 

La plupart de ses sujets ne la voyaient pas en 

personne, mais à travers sa représentation sur des 

pièces, dans des manuscrits ou sur des journaux. 

Il ne subsiste aujourd‘hui que quelques-unes de 

ces portraits bon marché, vestiges d’une 

multitude certainement détruite ou perdue. 

Jusqu’en 1596, on ne sait pas vraiment si les 

artisans qui réalisèrent ces œuvres copiaient 

d’après des modèles certifiés. Ce n’est qu’à cette 

date  que le Privy Council promulgua une loi selon 

laquelle certains de ces supports durent être 

dégradés. Toutes les nouvelles images à l’effigie 

de la reine devraient également être approuvées 

par le peintre valet : la profusion de portraits 

circulant sur le marché, dont le modèle s’éloignait 

de plus en plus de la version officielle, fut 

considérée comme inappropriée, voire déviante. 

Quant aux portraits de cour, ils servaient souvent 

un but précis. Ces derniers font partie du culte 

orchestré par la reine à son égard. Les grands 

formats paraissent parfois si éloignés de la réalité 

qu’il est difficile de parler de portrait dans le sens 

traditionnel du terme, mais une iconographie 
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Figure 83 : Souverain d’or d’Elizabeth I, 1585 

formats paraissent parfois si éloignés de la réalité 

qu’il est difficile de parler de portrait dans le sens 

traditionnel du terme, mais une iconographie trop 

ressemblante qui créée une illusion de vérité peut 

s’avérer périlleuse, à l’instar des tableaux produits 

dans les pays de confession catholique. Ceci dit, il est 

nécessaire pour les portraitistes de magnifier la 

puissance d’Elisabeth sans que la couronne ou le 

sceptre ne dénotent forcément son aptitude à 

gouverner. Surtout après les tensions accrues avec 

l’Espagne à cause de l’excommunication d’Elisabeth 

I  par le Pape en 1570, le culte de la reine par l’image 

atteint son apogée : elle devient simultanément la 

Reine Vierge, Diane chasseresse, la belle Vénus, la 

Reine des Fées (Shakespeare, Spenser), et même la 

pré-pubescente Laure, muse de Pétrarque. 

Le Portrait au pélican et le Portrait au phénix 

demeurent à ce jour deux des plus célèbres tableaux 

d’Elisabeth I attribués à Hilliard. Jusqu’aux années 

60, c’est plutôt la sobre conception d’une rédemptrice 

de la religion qui influence la production visuelle de 

l’époque. Les toiles ci-dessus marquent une période 

pendant laquelle les portraits sont de plus en plus 

somptueux. Le portrait au pélican ferait partie des 

quelques rares œuvres pour lesquelles la reine aurait 

posé en personne. La profusion du luxe qui 

caractérise ces tableaux s'oppose à l'expression dure 

du modèle qui évite délibérément le regard du 

spectateur. 

  

 

Figure 84 : Portrait au pélican, Walker Art Gallery et Portrait au phénix, 
National Portrait Gallery 

Le premier dépeint la reine comme la mère protectrice de la 

nation anglicane. Le pélican, un des symboles phares de la 

souveraine, fait allusion aux sacrifices qu'elle accomplit pour 

ses sujets. En effet, l'oiseau est connu pour dégorger le 

contenu de sa poche située en dessous de son bec dans la 

gueule de ses petits, en la pressant sur sa poitrine, ce qui a 

donné lieu au Moyen-Âge à la légende du pélican se perçant 

le flan pour nourrir sa progéniture. A l'époque élisabéthaine, 

le pélican est donc un symbole christique. Les cerises dans 

les cheveux peuvent à la fois faire allusion à l'eucharistie ou 

à la virginité (dans le théâtre de Shakespeare, la cerise 

désigne en argot le "pucelage"). La robe d'Elisabeth est 

parsemée de fleurs blanches, en référence à la rose des York1. 

Le phénix est quant à lui une métaphore évidente de 

renaissance et d'éternité. 

Figure 85 : Détail de la figure 84 

 

 

  Dans les années 1570, Elisabeth fait l'objet d'une 

représentation de plus en plus androgyne. En 

dépit de la couleur rousse de ses cheveux qui 

suggèrent à la fois la ressemblance avec son père, 

mais aussi, de façon plus pernicieuse, un 

tempérament colérique et le désir charnel, ses 

portraitistes doivent renforcer son aspect virginal 

en dégageant son image des attributs 

traditionnellement considérés comme féminins.  

Paradoxalement, selon l’étiquette royale, nobles 

et courtisans devaient tous agir comme s’ils 

étaient épris de la reine, qui maîtrisait ce langage 

codifié d’amour courtois à des fins politiques. 

Commander un portrait pouvait révéler une 

intention cachée, créant ainsi rivalités et 

concurrences dans le cercle proche de la reine. La 

possession d’une médaille à son effigie permettait 

d’arborer dévouement et fidélité. Ces précieux 

objets, véritables bijoux parfois ornés de pierres 

ou émaux, dévoilaient la fortune que certains 

dépensaient et la valeur qu’ils leur attribuaient. 

C’est ce que reflètent les miniatures de Nicholas 

Hilliard.  

Au temps des Tudor, la plupart des peintres qui 

s’approprièrent l’art du portrait n’étaient pas de 

nationalité anglaise. Henri VIII nomma 

l’allemand Hans Holbein le Jeune (1497- 1543) 

comme peintre officiel dans les années 1530s. 

Pendant la Réforme, les artistes anglais étaient 

encore perçus comme des artisans. Les structures 

spécifiques de nombreuses communautés locales 

organisées en guildes ne permettaient pas aux 

artistes d’apprendre au sein d’académies comme 

en Italie ou d’établir leur réputation en tant que 

peintres à part entière. En vérité, jusqu’à la 

République de Cromwell (1649 – 1653), le statut 

de l’artiste fut constamment ébranlé par les 

réformes religieuses et culturelles.   
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Plusieurs spécialistes s’accordent ainsi pour 

maintenir que William Hogarth (1697 – 1764) est le 

premier véritable peintre d’origine britannique, mais 

à bien des égards, l’art de Nicholas Hilliard nous 

apparaît comme caractéristique de l’Angleterre. 

Petit-fils et fils d’orfèvres, Nicholas Hilliard naît en 

1547 à Exeter. Lors de la guerre civile sous Marie 

Tudor, son père Richard, protestant convaincu, 

envoie son fils vivre en Allemagne puis à Genève 

avec la famille du marchand John Bodley². Nicholas 

revient en Angleterre l’année suivant le 

couronnement d’Elisabeth. En 1562, il entre comme 

apprenti dans l’atelier de l’orfèvre Robert Brandon, 

qui était alors au service de la reine. Sa formation 

dure sept ans : il se familiarise avec la fabrication de 

médailles et boîtiers ornés de pierres précieuses. Ce 

n’est qu’en 1569 qu’il peut s’établir à son propre 

compte en devenant l’un des membres de la 

Goldsmith’s Company3. A l’instar de plusieurs 

orfèvres, c’est aussi à cette époque qu’il apprend à 

peindre. Nombreuses sont les spéculations qui 

circulent sur le maître de Nicholas Hilliard. On pense 

qu’il aurait été le disciple de la miniaturiste flamande 

(1510/1520 ? – 1576) mais Hilliard ne mentionne 

jamais son nom dans ses écrits, on trouve seulement 

un commentaire sur les pigments employés par « 

certaines artistes ».  

Dans les années 1570, Hilliard fait son entrée à la cour 

et devient rapidement le protégé de Robert Dudley. 

Après son mariage, la reine l’encourage à 

entreprendre un voyage pour la France, au cours 

duquel il rencontre le poète Ronsard. Vers 1578 il 

s’installe et ouvre son studio à Gutter Lane, propriété 

de la Goldsmith’s Company. Les années 80 marquent 

l’apogée de sa carrière, pendant lesquelles il 

produisit les portraits de nombreux courtisans. 

Pourtant, il connaît des difficultés financières lors de 

la décennie suivante. Il s’attire en 1595 les bontés du 

favori de la reine, Robert Devereux, comte d’Essex, 

 

  son nouveau mécène. En 1600, le Privy Council intervient 

dans le renouvellement de son bail auprès de la Company. 

Hilliard accepte en retour de peindre un très grand format de 

la reine, malheureusement perdu. Après la mort d’Elisabeth 

I, Jacques I d’Ecosse le sacre miniaturiste et orfèvre officiel de 

la cour. Il réalise notamment le portrait de la reine Anne et 

de son fils Henri, le Prince de Galles. Nicholas Hilliard est 

mort et  enterré à St Martin-in-the-Fields. Il fut le maître 

d’Isaac Oliver, qui le surpassa.  

Bien que majoritairement responsable de l’image officielle de 

la reine, Hilliard ne reçut que peu de récompenses, mis à part 

les 400 livres offerts en 1591 pour ses loyaux services. 

Hilliard, lui, semble avoir très bien compris la nature des 

commandes royales. Dans son Traité sur l’art de la miniature 

(1600), il affirme rencontrer la reine pour la première fois en 

1572, lors d’une séance de pose afin de réaliser de l’œuvre 

présentée ci-dessous. 

Figure 86 : Elizabeth I par Nicholas Hilliard, 1572, National Portrait 
Gallery 

 

   Les traits de cette femme d’âge mûr sont dessinés 

avec une extrême minutie. Hilliard aurait 

recommandé lui-même à la reine de poser en 

pleine lumière, dans la grande allée d’un jardin. 

Le résultat sembla plaire à la souveraine car 

l’absence de clair-obscur et d’ombres, lui 

apparaissait, selon Hilliard, comme révélatrice de 

sa pureté morale. Dans ce même traité, Hilliard 

s’étend sur la technique de la miniature, ou 

comme il l’appelle l’art du «  limning » (de 

l’enluminure). L’artiste travaillait dans une salle 

bien chauffée et propre, éclairée par une seule 

source de lumière, idéalement située au nord-est 

de la fenêtre pour recevoir un éclairage naturel et 

homogène.  

L’artiste importa de France le format ovale des 

miniatures. La plupart du temps, Hilliard place 

ses modèles de trois quarts afin que les traits du 

visage apparaissent précisément au spectateur.  

Au fond bleu d’azurite (un pigment qui était 

difficile à appliquer) des années 1570, il substitue 

le rideau rouge qui sert de cadre à la scène.  

Tandis que son règne se prolonge, la Reine Vierge 

ressent un besoin accru d’affirmer sa légitimité 

sur le trône des îles britanniques. 1584 : après le 

décès prématuré du Duc d’Anjou, le prétendant 

affectueusement surnommé « ma grenouille », il 

devient évident qu’Elisabeth I ne trouvera pas de 

roi pour gouverner à ses côtés et qu’elle ne 

produira pas d’héritier. Elisabeth doit se 

positionner non pas comme une reine célibataire 

mais en tant qu’épouse du royaume, chaste et 

pacifique héroïne. Un modèle de vertu politique 

et indépendante, en somme. 

Suite à l’édit de 1596, aucun portrait qui ne 

dépeint la telle qu’elle la reine  – alors âgée de 

plus de soixante ans !- ne nous est parvenu, et ce 

jusqu’à sa mort (1603). Une des miniatures 
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Figure 87 : miniature de Nicholas Hilliard, V&A 

figurant dans la collection du Victoria and Albert 

Museum est à ce titre symbolique. Caractérisée de 

« Mask of Youth » par le conservateur Sir Roy Strong4, 

cette œuvre évoque la pureté de la souveraine grâce 

à sa chevelure dénouée qui retombe en cascade sur 

ses épaules. Elle porte la couronne impériale du 

royaume, selon le Second Acte de Suprématie de 1559 

stipulant que cette dernière est naturellement 

associée à la position de Chef de l’Eglise Anglicane. 

La miniature de Hilliard fait en réalité partie d’une 

série d’images produites dans les années 90 qui 

suggèrent la jeunesse éternelle de la reine. Une 

quinzaine d’images similaires, figurant divers 

costumes et bijoux, est à ce moment produite par le 

peintre d'origine, ses proches et les apprentis de son 

atelier. The Mask of Youth devient à la fin du règne 

la représentation officielle d’Elisabeth, que d’autres 

artistes de cour s’approprièrent.  

Contrairement à ses grands formats, les miniatures 

de Hilliard suggèrent souvent un aspect plus intime 

de sa relation avec le modèle. Sur le portrait ci-

dessous, la pose est plus naturelle et le modèle 

semble esquisser un sourire. La musique jouait un 

rôle crucial dans la vie de cour, pour les cérémonies 

mais aussi dans l'entourage privé de la reine. Elle  

 

 

  aurait affirmé à l'ambassadeur écossais Sir James Melville 

qu'elle jouait pour se distraire et se réconforter. Dans les 

annales, on a signalé que les luths et instruments à cordes 

faisaient partie de ses cadeaux offerts par ses sujets pour le 

Nouvel An. Contrairement à la doctrine protestante, 

Elisabeth trouvait la musique religieuse exaltante et propice 

à la prière. 

C'est souvent cette dimension plus sensible que préfèrent 

cinéastes et scénaristes. Dans la série de la BBC avec Helen 

Mirren dans le rôle principal (2005), la vie de la reine est 

dépeinte sous le prisme de son idylle avec Robert Dudley 

(comte de Leicester) d'une part, et de sa relation amoureuse 

avec le comte d'Essex d'autre part (l'affirmation d'une liaison 

de nature charnelle qu'elle aurait eu avec Devereux est quant 

à elle plus que douteuse). Assurément, c'est l'incarnation de 

Elisabeth I par Judi Dench dans Shakespeare in Love (1998) 

qui a remporté les suffrages parmi les spécialistes de la 

période Tudor et qui se rapprocherait le plus de la 

représentation d'une femme âgée, à la fin de son règne. Ce 

qui est sûr, c’est que l’image de la Reine Vierge n’a pas fini 

de nous fasciner, et que le mythe, la légende, a largement 

éclipsé l’individualité de cette souveraine hors du commun. 

 

Figure 88 : Dame Judi Dench en tant qu’Elizabeth dans Shakespeare in 
Love, 1998 

 

  

  

Figure 89 : Elizabeth I jouant du luth, v. 1580, coll. part. 

__________ 

Notes :  

1. La Guerre des Deux-Roses opposa de 1455 à 

1485 la dynastie des York (dont l'emblème était la 

rose blanche) à celle des Lancastre (symbole: la 

rose rouge). Elle prit fin à la mort de Richard III 

d'York sur le champ de bataille et lorsque Henri 

VII Tudor, descendant des Lancastre, épousa 

Elisabeth d'York.  

2. Le créateur de la prestigieuse bibliothèque de 

l’Université de Oxford, ndlr 

 3. Guilde marchande des orfèvres 

 4. ‘Masque de la Jeunesse’. Roy Strong fut le 

directeur de la National Portrait Gallery de 1967 

à 1973 et celui du Victoria and Albert Museum de 

1973 à 1987. L’histoire de la cour élisabéthaine fait 

partie de ses domaines de spécialité. 
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Figure 90 : Les époux Arnolfini, National Gallery 

    

Chapitre 9  

  

  

La peinture allégorique sous 
Elizabeth I 
 

Parmi tous les médias qu’investirent la dynastie des Tudor, 

rien ne symbolise plus la Renaissance anglaise que la 

peinture allégorique. Utilisée tout au long du XVIème siècle 

et après sous les Stuarts, ce genre pictural permet de faire la 

synthèse de toutes les pensées, de toutes les innovations et 

de toutes les influences que connut l’Angleterre de ce siècle. 

Largement étudié de manière monographique, œuvre après 

œuvre, chacune demandant une attention toute particulière 

en lien avec son contexte de création bien plus que tout autre 

production artistique, tentons à notre tour d’ajouter notre 

pierre à l’édifice en synthétisant les recherches actuelles sur 

la peinture allégorique. 

A l’origine le portrait flamand 

La peinture allégorique ne nait pas d’elle-même mais 

apparait en Angleterre par le biais de ces nombreux échanges 

avec les Flandres. Ces portraits, comme celui des époux 

Arnolfini, peint par van Eyck, fait partie du type d’œuvres 

qui furent découvertes dès au moins la deuxième moitié du 

XVème siècle par les Anglais et furent tout autant 

commandés par la cour d’Edouard IV avant aux nombreux 

artistes flamands présents dès lors. Il faut bien comprendre 

cette inclinaison vers la peinture flamande qui formera une 

part considérable de l’héritage pictural britannique et ce 

depuis le Moyen Age jusqu’au XVIIème voire XVIIIème 

siècle. Au XVIème siècle, ce goût de la peinture allégorique 

se transmet aussi par des portraits français et italiens, eux 

aussi emprunts de la symbolique flamande. Celle-ci est 

principalement chrétienne et morale. Prenons donc par 

exemple ce célèbre portrait du couple peint par Jan van Eyck 

en 1434 et conservé à la National Gallery de Londres. 

Longuement étudié par Erwin Panofsky dans un article 

publié en 19341, l’article s’attache notamment à une précise 

analyse iconographique qui reste encore aujourd’hui une 

 

 

 

 une référence pour ce portrait. Parmi les 

symboles peints par l’artiste, certains sont 

facilement déchiffrables comme le chien aux 

pieds du couple, symbole de fidélité. D’autres 

symboles requièrent une connaissance du 

contexte culturel des Flandres : c’est le cas du 

miroir orné de scènes chrétiennes. 

En Angleterre, cette symbolique chrétienne est 

présente officiellement jusqu’en 1534, date du 

schisme entre l’Angleterre et le Vatican. Elle 

perdure encore après mais de manière beaucoup 

plus symbolique pour finir par être largement 

remplacée par la symbolique antique, surtout 

sous le règne d’Elizabeth I, où se développe un 

vocabulaire allégorique important que nous 

reverrons un peu plus loin. L’iconographie 

allégorique n’est cependant pas disparue, en 

témoigne certains portraits anglais de la 

deuxième moitié du XVIème siècle, comme celui 

de sir Henry Unton (v. 1558-1596), conservé à la 

National Portrait Gallery. Analysé dans le cadre 

du projet du Dr Tarnya Cooper « Making Art in 

Tudor Britain », il s’agit d’un des rares portraits 

posthumes narratifs, relatant la vie du défunt et 

commandé par sa veuve. Ce dernier présente un 

détail allégorique important : un personnage ailé 

avec deux trompettes à sa droite rappelant 

l’allégorie de la Renommée, et la Mort symbolisée 

par un squelette tenant le sablier du temps à sa 

gauche. D’autre part, à la gauche du portrait est 

représentée son ancienne demeure, Wadley 

House, dans laquelle se déroulent un banquet et 

un masque²  de Mercure et Diane. Si la culture 

antique et les principales sont désormais établies, 

l’influence flamande dans la représentation de la 

mort qu’on retrouvera dans le genre de la vanité 

au XVIIème siècle en Flandres. La présence de la 

Mort montre donc bien une dépendance au 

modèle flamand et plus traditionnellement  
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médiévale où la représentation de la Mort et du 

Squelette est courante depuis le XVème siècle avec les 

nombreuses guerres et épidémies qui ravagent 

l’Europe.   

Un genre élitiste et humaniste 

Nous l’avons bien vu, l’art de l’allégorie n’est pas un 

art qui s’improvise. Fruit de nombreuses années 

d’études et de lecture des textes à la fois bibliques et 

profanes, il est donc l’apanage d’un cercle restreint 

d’intellectuels. En effet, au XVIème siècle, 

l’élaboration des sujets allégoriques en peinture et 

autres productions artistiques (théâtre, etc.) étaient 

réalisés par un érudit de la cour, un philosophe ou un 

poète éduqué. Ces derniers, dans la deuxième moitié 

du XVIème siècle, sont appelés par les aristocrates à 

rédiger leur « impresa », c’est-à-dire leur emblème ou 

leur devise. Ces derniers peuvent aussi être réalisés 

par les commanditaires eux-mêmes, qui étaient alors 

assez éduqués pour écrire eux-mêmes leurs devises 

et autres textes allégoriques. C’est le cas de sir Walter 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raleigh (v. 1552-1618). Navigateur, explorateur mais aussi 

auteur et poète, ce courtisan d’Elizabeth I est aussi le 

fondateur d’une des premières colonies anglaises aux Etats-

Unis, qu’il appela Virginie en hommage à la Reine. Pour la 

Reine, il écrit aussi de nombreux poèmes dont un très célèbre 

: « The Ocean, to Cynthia ». Ce poème est retranscrit en 

peinture, dans un de ces portraits, aussi conservé à la 

National Portrait Gallery, et restauré l’année dernière à 

l’occasion de l’exposition Elizabeth I and her People3.  Le 

portrait du courtisan est accompagné dans l’angle supérieur 

gauche d’un symbole allégorique fort : des vagues d’eau 

surmontée d’un croissant de lune. Peint en 1588, il date donc 

du moment du triomphe d’Elizabeth I sur l’Invincible 

Armada, faisant de l’Angleterre officiellement la première 

puissance maritime au monde. D’autre part, le croissant de 

lune est le symbole de Diane, la déesse chasseresse et une des 

déesses vierges du panthéon classique. Aussi appelée 

Cynthia, elle fut rapidement associée à la reine. Ainsi, ce 

symbole, rappelant le poème qu’il avait écrit à la même 

période pour la reine, marque bien la dévotion du navigateur 

envers sa reine mais aussi la volonté de se faire contrôler par 

cette dernière, comme elle contrôle les mers. Indescriptible 

 

  sans l’appui de son contexte culturel, politique et 

aussi personnel, ce type de symbole demandait 

donc une haute éducation que peu de personnes 

au XVIème siècle pouvaient recevoir. 

Quelles sources utilisaient-ils ? La source antique, 

venue d’Italie est certes un des fondements de 

cette iconographie renouvelée. Des livres comme 

Les Métamorphoses d’Ovide sont connus en 

Angleterre depuis le Moyen Age, inspirant de 

nombreux écrivains dont Geoffrey Chaucer (v. 

1340-1400) et surtout William Shakespeare. Il est 

traduit pour la première fois en anglais par 

William Caxton en 1480. Parmi les histoires que 

comptent ce chef d’œuvre de la littérature 

antique, nombreuses furent réadaptés par des 

poètes anglais et servirent par la suite à 

l’élaboration de sujets allégoriques. Shakespeare 

par exemple, s’inspira du Livre X des 

Métamorphoses pour écrire son poème Vénus et 

Figure 92 : portrait de sir Walter Raleigh, National Portrait 
Gallery 

Figure 91 : portrait posthume de Sir Henry Unton, école anglaise, National Portrait Gallery 
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Figure 93 : Elizabeth I et les trois déesses, coll. royales 

et Adonis. Selon Erwin Panofsky4, le poète aurait aussi 

vu une copie du chef d’œuvre de Titien (aujourd’hui 

au musée du Prado, Madrid) reprenant ce même 

thème et inspirera de nombreux artistes par la suite. 

D’autres sources littéraires importantes  sont aussi 

empruntes de classicisme tout en étant adaptées au 

contexte politique actuel. C’est le cas de The 

Arraignement of Paris, une comédie pastorale de 

George Peele (1556-1596), produite vers 1581 et 

publié anonymement trois ans plus tard. Cette 

comédie narre le moment où Jupiter, furieux que le 

prince troyen, Pâris, ait choisit Vénus, lui demande 

de donner la pomme à Eliza, une nymphe, 

symbolisant la reine d’Angleterre. Ce texte inspirera 

de nombreux  peintres, dont Joris Hoefnagel 

représentant la reine accompagnée des trois autres 

déesses du concours ; tenant un globe dans ses mains, 

symbole de son hégémonie. Une autre version, 

conservée à la National Portrait Gallery, montre dans 

un formant carte-postale la même scène, peinte par 

Isaac Oliver ou Marcus Gheeraerts le Jeune, acquis en 

2012. Réalisée avant le poème, cette toile aurait-elle 

alors inspirée le poète ? Autre grande influence : 

Faerie Queene d’Edmund Spenser (v. 1552-1599), autre 

grand dramaturge anglais de ce siècle. Il s’agit d’un 

. 

 

 

  des plus longs poèmes anglais à la gloire de la Reine 

Elizabeth I reconstituant l’histoire anglaise de manière 

imaginaire jusqu’au règne d’Elizabeth I où elle est identifiée 

dans les personnages de Britomart, allégorie de la Chasteté, 

et Gloriana. Plus généralement, ce poème est à la gloire de la 

Vertu, dont la Reine est le modèle. 

Enfin, l’inspiration n’est pas seulement littéraire mais aussi 

iconographique. En effet, et ce malgré le schisme, de 

nombreux modèles italiens affluent en Angleterre par le 

marché flamand, mais aussi via la France qui embrasse 

entièrement ces modèles jusqu’à presque être copiés collés de 

toile en toile. Comme l’a indiqué Erwin Panofsky sur une 

probable paternité de la peinture sur l’œuvre de 

Shakespeare,  de  nombreux  modèles  venus  d’Italie  ou  de  

 

  Flandres furent adaptés et copiés en Angleterre. 

C’est ce qu’Anthony Wells-Cole appelle du « 

coupé-collé »5. Prenant l’exemple de deux 

peintures, il montre comment les peintres 

copièrent    littéralement    certains    éléments    des   

portraits élisabéthains. Cette logique fut surtout 

utilisée pour le visage de la reine et les éléments 

allégoriques. Par exemple, ce détail  ci-dessus de 

la deuxième version de l’œuvre par Isaac Oliver 

ou Marcus Gheeraerts le Jeune, montre la déesse 

Aphrodite accompagnée d’un amour, reprenant 

là un modèle classique italien où la Vénus est 

alors représentée allongée. Titien notamment, 

dont l’œuvre est au Prado la représente 

magnifiquement, accompagnée d’un musicien. 

Ce modèle fut tout autant repris par les Flamands 

que par les Français puis inscrit dans la 

production artistique anglaise. Le canon, lui, 

rappelle plutôt l’école de Fontainebleau avec un 

corps allongé, des seins hauts et graphiques et des 

chairs sensuelles et charnues. 

« Dans un pays protestant comme 

l’Angleterre, où toute image 

religieuse était idolâtrie, l’image 

du souverain, son emblème et son 

sceau constituait l’unique forme 

de déférence cérémonielle 

autorisée. » 

Sir Roy Strong6 

 

Figure 94 : Elizabeth I et les trois déesses (détail), National Portrait 
Gallery 
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Un genre à la gloire de la Reine 

Jamais le portrait allégorique ne fut autant utilisé que 

par la Reine d’Angleterre, Elizabeth I. Pour 

comprendre pourquoi une telle profusion de ce genre 

de portraits furent produits, il faut reprendre tout 

d’abord les raisons principalement politiques à ce 

renouveau. Elizabeth I monte sur le trône en 1558. 

Elle se retrouve à la tête d’un pays déchiré dont le 

peuple craint à nouveau le gouvernement d’une 

femme après le désastre du règne de Marie I. 

Rapidement se posent donc plusieurs questions : 

quelle religion et surtout quel mari ? En effet, en tant 

que Reine, elle se devait de trouver rapidement un 

mari et mettre au monde un héritier, étant la dernière 

survivante de la dynastie Tudor. Alors que la 

question religieuse se règle rapidement à travers 

différents édits, les propositions de mariage arrivent 

de toute l’Europe : Philippe II d’Espagne notamment, 

alors veuf de sa sœur Marie, mais aussi de 

principautés de l’Europe du nord et de la France. Un 

mariage européen reste cependant peu avenant pour 

la reine qui a peur que son pays soit dirigé par un 

pays étranger et que donc l’Angleterre perde son 

indépendance. Un mariage national s’impose alors, 

mais aucun noble anglais n’a une stature assez 

élevée, la guerre des Deux-Roses ayant causé des 

pertes importantes parmi les grandes familles de  

nobles d’Angleterre. La Reine se retrouve donc dans 

l’impasse. Elle avait peur de se faire contrôler par un 

mari comme son père contrôlait ses épouses et donc 

son pays, mais aussi peur de cette condition féminine 

dans laquelle elle serait réduite si elle fut mariée : une 

épouse avec des enfants. Elle décida donc de se 

marier à son pays, devenant la Reine Vierge. 

Cette situation unique au monde fut au départ 

difficilement acceptée par le pays, et notamment par 

les nobles qui espéraient un héritier et éviter une 

 

 

 

  

 

Figure 95 : Elizabeth I dite “Gloriana”, Hatfield House 

autre guerre de succession. Dès lors le thème de la succession 

prend une autre tournure et des allégories, dans le but de 

légitimer le règne de la reine apparaissent. C’est le cas de 

cette allégorie, appartenant aux collections nationales du 

Pays de Galles, présenté à Sudley Castle (...). Elle représente 

Henry VIII, au centre, assis sur son trône, accompagné à 

gauche de Marie I et Philippe II d’Espagne accompagnés de 

Mars et à droite d’Edouard VI et Elizabeth I accompagnés de 

différentes allégories dont la Paix et l’Abondance. Elizabeth 

et Edouard en suivant le modèle de leur père sont 

synonymes alors de prospérité alors que Marie, en voulant 

ramener l’Angleterre dans le giron papiste, n’a apporté que 

la guerre. Peinte par Lucas de Heere, elle aurait été offerte à 

 

   la suite de différents moments politiques 

importants : en 1571 est promulgué le « Treasons 

Act » dans lequel est stipulé que quiconque 

parlant de la succession est une trahison. C’est 

notamment à cause de cet acte que Marie Stuart 

sera exécutée outre les preuves qui 

s’accumulèrent contre elle. A cela se rajoute la 

paix avec la France en 1571-72 par la ratification 

du Traité de Blois à l’issue duquel devait avoir 

lieu le mariage entre le duc d’Anjou, futur Henri 

III et Elizabeth. Ce problème de la succession fut 

aussi largement traité de manière beaucoup plus 

subtile par Shakespeare mais aussi dans de 

nombreux masques et divertissements. Dans 

cette peinture, Lucas de Heere reprend un 

schéma quasiment identique d’une peinture qu’il 

réalisé en 1559, à la veille de son arrivée en 

Angleterre, représentant Salomon et la reine de 

Saba. L’allégorie de la Succession Tudor eut un 

retentissement important, après avoir été offerte 

à Walsingham, elle fut copiée probablement de 

nombreuses fois, dont une copie anonyme est 

conservée au Yale Centre for British Art, datée de 

1590. 

 

 

Figure 96 : Une allégorie de la succession Tudor, Sudley 
Castle 
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Figure 97 : Le portrait au tamis dit « Sieve Portrait », Eton College 

Terminons cet exposé en évoquant la symbolique de 

la reine Elizabeth I. Si l’allégorie fut largement 

utilisée par ses sujets pour montrer sa loyauté et sa 

dévotion, la reine usa aussi de tout ce langage 

symbolique pour imposer son image et son règne 

dans la mémoire de tous. Nous l’avons vu, de 

nombreuses images, divinités et symboles furent 

employés pour identifier la reine, mais ces symboles 

furent-ils créés par les poètes en hommage à la Reine 

ou l’inverse ? Identifions ces symboles et surtout les 

thèmes auxquels ils sont rattachés pour comprendre 

l’origine de cette iconographie si particulière. Dans le 

chapitre précédent, nous vous avons expliqué à quel 

point l’image de la reine était très important, comme 

le corrobore sir Roy Strong dans son ouvrage7. Dans 

ces portraits, plusieurs thèmes se dégagent, à partir 

desquels furent rattachés des symboles et allégories :  

 

 

   

la Chasteté, l’Hégémonie britannique et l’Empire. Ces 

thèmes, on les retrouve dans la plupart des portraits, et 

notamment le Sieve Portrait dont une version fut récemment 

découvert à Eton College. De nombreuses versions sont 

connues, dont une datée de 1583 par Quentin Metsys, peut-

être la première version. La reine est représentée avec un 

globe, symbole de son hégémonie et de la découverte de 

l’Amérique formant le nouvel empire britannique et un tamis 

(sieve en anglais), symbole de chasteté par le fait qu’elle 

choisit le bien de sa nation en renonçant à son bonheur 

personnel. Dans ce portrait, d’autres éléments sont 

symboliques de la personnalité de la reine et corroborent les 

thèmes traités: la colonne symbolisant sa constance et son 

courage ; et la chasteté rappelée par les médaillons de la 

colonne représentant l’histoire d’Aenas et Dido, issu du 

Triomphe de la Chasteté de Pétrarque. Un autre thème 

important est la Fortune, illustré par le Ditchley Portrait, un 

des plus célèbres portraits de la reine, présenté ci-dessous. Ce 

thème est récurrent dès le règne d’Henry VIII, illustrée par 

l’accession elle-même d’Elizabeth I, devant cette opportunité 

à la fortune. Dans ce portrait la reine est représentée dans le 

costume théâtral de la fortune, formant une paire d’ailes, 

située sur un globe, qui par sa forme circulaire indique la 

nature changeante, comme une boule qui roule, de cette 

fortune. 

La peinture allégorique, outre sa grande 

importance historiographique et culturelle, permet à 

l’Angleterre d’acquérir des modèles qui seront étoffés au 

XVIIème siècle avant que naisse la véritable peinture 

anglaise au XVIIIème siècle, sous l’égide de génies comme 

Hogarth, Gainsborough et Reynolds. L’art du portrait est 

alors largement établi depuis la fin du XVème siècle. Grâce à 

ces nombreux modèles apparait aussi un nouveau genre : la 

peinture d’histoire, alors seulement limitée à la tapisserie. Ce 

genre pictural atteindra son apogée moins de cinquante ans 

plus tard, grâce à un autre artiste flamand : Pierre Paul 

Rubens.■ 

 

 

  __________ 

Notes :  

1. Jan Van Eyck’s Arnolfini Portrait, The Burlington 

Magazine for Connoisseurs, vol 64, n°372, mars 

1934   

2. Un masque : selon sir Roy Strong (cf. note 6), 

issu de la mascarade médiévale et de cour, le 

masque est un spectacle aux fins apologétiques 

qui permet d’exprimer certains principes de 

gouvernement. 

3. MCFARNON Emma, Painting “reveals Walter 

Ralegh’s secret desire for Elizabeth I”, History 

Extra.com, publié le mercredi 9 octobre 2013 : 

4. PANOFSKY Erwin, Problems in Titian, Mostly 

Iconographic, Phaidon, Londres, 1969 

5. cf. bibliographie  WELLS COLE Anthony, 2012 

6. STRONG Roy, Les fêtes de la Renaissance : Art et 

Pouvoir, Solin, 1991 

7. cf. note 6 
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Figure 98 : Ladan Niayesh 

    

Interview 

  

 

 Au théâtre avec Ladan Niayesh 
 

Ladan Niayesh, professeur de littérature et de civilisation 

britannique à l’UFR des Etudes Anglophones de l’université 

de Paris-Diderot, a gracieusement accepté de nous parler du 

théâtre anglais et de son importance dans l’art et la culture 

anglaise du XVIème siècle. Spécialiste notamment du théâtre 

shakespearien, elle nous en dit un peu plus aussi sur le 

mystère Shakespeare et la récente découverte d’une première 

édition des œuvres du plus célèbre dramaturge anglais. 

Le seul nom de William Shakespeare fait penser aux gens 

que le théâtre était très important à l’époque Tudor. Vrai 

ou Faux ? 

Cela dépend de ce qu’on entend par ‘important’ et du 

moment où on se place sous les Tudor. L’appellation ‘Tudor’ 

couvre une période longue de plus d’un siècle, depuis 

l’accession d’Henri VII en 1485 jusqu’à la mort d’Elisabeth 

Ière en 1603. Le théâtre n’est pas uniformément présent 

durant toute cette période. Ce qui est certain, c’est qu’il y a 

une vraie explosion de cette forme de divertissement devenu 

vraiment populaire à partir du moment où les théâtres 

publics s’établissent à Londres sous Elisabeth. Le premier 

théâtre permanent de ce type, simplement appelé ‘The 

Theatre’, ouvre ses portes en 1576, et il est bientôt suivi par 

de nombreux autres, comme ‘The Curtain’, ‘The Swan’, ‘The 

Fortune’, ‘The Rose’, et bien sûr celui de Shakespeare et de sa 

troupe, ‘The Globe’, qui ouvre en 1599. La plupart de ces 

établissements s’installent sur la rive sud de la Tamise, en 

dehors des murs et de la juridiction de la ville, et ils disputent 

la vedette comme divertissement populaire aux arènes de 

combats d’animaux (‘bear baiting arenas’) qui ont la même 

taille et la même forme circulaire, à côté des tavernes et des 

maisons de joie, ainsi que des terrains d’exercice d’armes et 

de duel. Le nombre croissant des théâtres indique bien la 

popularité de l’art à cette période, mais leur situation 

géographique et leur public pas toujours recommandable 

moralement en font aussi une forme artistique bien moins 

 

 

 

 considérée que la poésie par exemple, en 

particulier par les élites. Ce n’est donc pas un 

hasard si les sonnets de Shakespeare et ses 

poèmes narratifs portent bien son nom sur leurs 

éditions publiées du vivant de l’auteur, alors que 

la plupart de ses pièces et celles de ses 

contemporains n’indiquent pas de nom d’auteur. 

Il a fallu attendre 1623 pour que les œuvres 

(presque) complètes de Shakespeare soient 

publiées à titre posthume par ses anciens 

collègues de la troupe des comédiens du roi. 

Quel est l’état des lieux du théâtre sous le règne 

d’Henry VIII ? 

Assez hétéroclite et là encore très variable suivant 

le moment où on se place pendant le règne. Le 

théâtre religieux des mystères et des moralités 

survit encore ici ou là, surtout en province et en 

particulier    à     l’occasion     des     grandes     fêtes  

Figure 99 : Le théâtre du Globe, reconstruit en 1996 
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saisonnières (Noël, Pâques, etc.). Mais les influences 

catholiques dans certaines pièces et autour de 

certains sujets, comme l’intercession mariale ou la vie 

des saints, deviennent problématiques après la 

réforme anglicane. Les masques et interludes ont la 

faveur royale à la cour et chez les nobles, et Henri VIII 

lui-même n’hésite pas à participer à des masques, 

surtout à l’époque qui précède et suit immédiatement 

son union avec sa seconde reine Anne Boleyn, mère 

de la future Elisabeth Ière. Mais ses goûts changent à 

mesure qu’on avance dans le règne et il délaisse peu 

à peu ce genre de divertissements. 

Quelle incidence avait-il donc sur la culture et la 

production artistique Tudor ? 

Certaines formes théâtrales font clairement partie des 

instruments de propagande et de légitimation pour 

les Tudor. C’est tout particulièrement le cas pour les 

pièces historiques, dont les deux tétralogies de 

Shakespeare (Richard II, les deux parties d’Henri IV, 

Henri V ;  les trois parties d’Henri VI et Richard III). 

Prises dans cet ordre chronologique interne (même si 

leur ordre de composition est différent), ces huit 

pièces de Shakespeare suivent la version des 

chroniques au service du pouvoir Tudor pour donner 

une vision providentielle de la guerre des deux roses 

et justifier la victoire finale des Lancastre. D’autres 

formes théâtrales sont également proches de la cour 

et commanditées par elle. C’est le cas pour les 

masques et autres divertissements royaux, autour 

desquels toute une iconographie et tout un 

symbolisme se mettent en place. C’est tout 

spécialement le cas sous Elisabeth, la Cynthia des 

Cynthia’s Revels de Ben Jonson et la ‘vestale 

d’occident’ de Shakespeare dans A Midsummer 

Night’s Dream. Les pièces à succès du théâtre public 

sont fréquemment rejouées à la cour au moment des 

festivités de fin d’année, et une légende voudrait 

qu’Elisabeth elle-même ait commandité The Merry 

Wives of Windsor à Shakespeare. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 100 : cliché tiré de Hamlet, de et avec Kenneth Branagh (1996) 

La personnalité de Shakespeare concentre les études et tous 

les fantasmes. Quel était sa place parmi les dramaturges et 

la société de son temps ? 

La première référence à Shakespeare de la part d’un 

dramaturge contemporain intervient en 1592, au moment où 

il commence sa carrière à Londres. On la trouve sous la 

plume de Robert Greene, rival malheureux qui le traite de 

‘upstart crow’ en l’accusant de chercher à se parer du 

plumage d’autres, autrement dit en plagiant leurs œuvres. 

Greene et d’autres auteurs universitaires se moqueront 

longtemps de ce parvenu, fils d’un gantier de province, qui 

aux dires de Ben Jonson, possédait ‘peu de latin et encore 

moins de grec’ (‘small Latin and less Greek’). Mais au fil des 

années, la plume de génie autant que le sens des affaires de 

Shakespeare en font une figure influente, actionnaire, acteur 

et dramaturge attitré de la troupe du chambellan (devenue à 

l’accession de Jacques Ier la troupe des comédiens du roi). 

Contrairement à beaucoup de dramaturges contemporains 

qui tombent dans le dénuement ou subissent la prison ou 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à l’accession de Jacques Ier la troupe des 

comédiens du roi). Contrairement à beaucoup de 

dramaturges contemporains qui tombent dans le 

dénuement ou subissent la prison ou pire 

(Greene, Kyd, Jonson, Marlowe, etc.), 

Shakespeare est un homme riche au moment où 

il se retire du théâtre pour retourner à son 

Stratford natal vers la fin des années 1600. 

Quels sont donc les autres grands dramaturges 

et auteurs de ce seizième siècle ? Quelle fut leur 

incidence sur la culture britannique ? 

Si Christopher Marlowe, né la même année que 

Shakespeare (1564) n’avait pas péri dans une 

dispute de taverne plus ou moins arrangée en 

1592, sa renommée et son œuvre n’auraient 

probablement pas grand-chose à envier à celles 

de Shakespeare aujourd’hui. C’est à Marlowe et à 

son ami Thomas Kyd que l’on doit la plupart des 

traits caractéristiques du théâtre élisabéthain 

associés communément à Shakespeare : le  



 
 

54 

traits caractéristiques du théâtre élisabéthain associés 

communément à Shakespeare : le pentamètre 

iambique non-rimé (‘blank verse’), la tragédie de 

vengeance, le héros herculéen, la pièce-dans-la-pièce, 

le mélange des genres, etc. C’est en s’inspirant de leur 

modèle que le jeune Shakespeare fait d’abord ses 

armes, et des vers de Marlowe sont cités dans son 

œuvre tout au long de sa carrière. Ben Jonson, l’ami 

et collaborateur, mais aussi le rival, établit pour sa 

part une tradition différente de celle de Shakespeare 

dans le domaine de la comédie, et celle-ci évolue 

progressivement vers ce qui deviendra la comédie 

des mœurs de la période de restauration. La 

littérature plus aristocratique, longtemps influencée 

par le pétrarquisme importé d’Italie, est pendant 

cette période dominée par l’Arcadia de Philip Sidney 

et The Faerie Queene de Spenser. On leur doit 

l’affermissement de la plupart des canons esthétiques 

de la poésie élisabéthaine et le symbolisme courtois 

qui entoure le culte de la reine vierge Elisabeth. 

Figure 101 : portrait de Christopher Marlowe, Corpus Christi 
College (Cambridge) 

 

  Récemment, on a découvert à Omer un « First  folio », 

pouvez nous expliquer ce que c’est et l’importance de cette 

découverte ? 

La première édition in-folio des œuvres complètes de 

Shakespeare, parue en 1623, était conçue par ses collègues de 

la troupe des comédiens du roi comme un hommage 

posthume. Ce genre d’entreprises était rare à une époque où 

le théâtre n’avait pas encore pleinement acquis ses lettres de 

noblesse et où en l’absence de copyright, les pièces étaient la 

propriété des troupes, pas de leurs auteurs. L’initiative a 

permis de sauver de l’oubli nombre de pièces de Shakespeare 

pour lesquelles aucune édition in-quarto n’existait 

précédemment, et de donner des versions souvent 

différentes de celles qui avaient déjà été publiées. Cette 

édition est donc une base incontournable pour les études 

textuelles shakespeariennes, et ce d’autant plus que nous ne 

possédons aucun manuscrit d’auteur pour aucune de ses 

pièces. Elle renferme aussi l’un des seuls portraits 

authentifiés de Shakespeare, la gravure de Martin 

Droeshout, et des témoignages contemporains d’amis et de 

collègues sur le dramaturge. Quelque 200 copies de cette 

édition survivent encore de par le monde, et toutes apportent 

leur pierre à l’édifice avec l’histoire de leur fabrication et de 

leur transmission. Ainsi, l’exemplaire découvert à St Omer 

comporte de précieuses annotations manuscrites de lecteurs 

ou de propriétaires dont l’étude prochaine nous donnera des 

renseignements sur la réception de l’œuvre de Shakespeare 

par les exilés anglais de Douai, par lesquels l’exemplaire a 

probablement transité. 

Revenons sur vous. Vous travaillez en tant que professeur 

à l’université de Paris-Diderot. Pouvez-vous nous en dire 

plus sur votre travail ?  

Je suis spécialiste de la littérature et de la culture anglaise de 

la fin du XVIème et du XVIIème siècle. Comme la plupart des 

spécialistes du domaine, je travaille sur Shakespeare et le 

théâtre. Mais mes intérêts personnels me portent aussi vers 

la littérature de voyage à cette époque et la culture matérielle 

qui l’accompagne (récits de voyages, cartes et plans, 

 

  

 

Figure 102 : Frontispice du First Folio découvert à Saint-
Omer cette année. 

documents commerciaux des compagnies qui 

préludent aux projets impériaux des Anglais). 

Dans mes cours, j’utilise Shakespeare comme 

porte d’entrée vers une période fascinante et 

foisonnante d’inventivité et de découvertes, 

véritable âge de la mondialisation, qui a 

largement façonné notre monde contemporain. 

Quels sont vos projets à venir ? 

Je travaille sur plusieurs éditions critiques de 

textes : des pièces de voyage en Orient et des 

documents commerciaux de la Compagnie de la 

Moscovie en Perse à la fin du XVIème siècle.■ 
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Figure 103 : Eteignoir de bougie au chiffre d’Edouard VI, 
V&A 

    

Chapitre 10 

  

 

 L’or des Tudor :  
Orfèvrerie et objets d’art dans 
l’Angleterre du XVIème siècle 
 

L’une des productions artistiques encore non discutées est 

aussi la plus luxueuse. La cour anglaise au XVIème siècle est 

l’une des plus riches et suppose donc une importante 

production d’objets d’art et de parure, utilisant les matériaux 

les plus précieux seyant à un prince de la Renaissance. En 

effet, la commande de pièces d’orfèvreries est un des 

marqueurs sociaux et culturels de premier ordre : leur 

qualité, leur quantité mais aussi leur ratio entre importation 

et production locale nous permettent d’analyser rapidement 

le faste d’une cour, d’un souverain mais aussi sa personnalité 

face à la dépense du trésor. Leur analyse stylistique permet 

aussi de connaitre l’influence dans lesquels ils sont inscrits et 

dans laquelle eux-mêmes s’inscrivent. Tentons donc une 

dernière brève analyse de l’art anglais au XVIème siècle à 

travers l’un des médias les plus significatifs. 

Un art aulique et royal 

Qui dit or dit forcément richesses et au XVIème siècle, les 

seuls aptes à pouvoir se parer d’or sont la cour et les très 

riches marchands. Cet apanage des plus grands qui les 

distinguent des autres classes  fut hautement protégé par les 

lois et par les rois eux-mêmes, en commençant par la 

protection de leurs artisans, une des raisons pour lesquelles 

l’art de l’orfèvrerie atteint des niveaux d’excellence dans les 

cours européennes. Les rois et courtisans firent appel aux 

meilleurs dans toute l’Europe et les protégèrent au sein de 

leur  cour, leur évitant les corporations. Il s’agit aussi de la 

raison première de l’internationalisation du style des objets 

d’art, ce que nous verrons dans la partie suivante. Les 

techniques et matériaux aussi furent similaires dans toute 

l’Europe. 

La première fonction  d’un objet d’art ou de parure était  

 

  d’être montré et de servir de symbole de statut, 

de privilèges, de charges, de fonctions. Les 

hommes, les femmes, mais aussi les enfants se 

paraient largement comme le confirment les 

nombreux portraits conservés de cette période. 

Parmi les parures les plus classiques, on trouvait 

les colliers de charges et ordres dont celui de la 

jarretière, les chaînes, les bracelets, les bagues 

mais aussi les broches et autres bijoux ornant 

vêtements et chapeau. L’orfèvrerie comptait aussi 

la vaisselle mais aussi les outils militaires : les 

armures, les épées, les plats, etc. Ces objets 

avaient aussi une fonction utilitaire mais de 

nombreux servaient de parade et d’ostentation : 

les plats étaient exposés sur des dressoirs, les 

armures les plus orfévrées servaient uniquement 

pour des triomphes, comme celui au retour du 

siège de Boulogne. Lorsqu’ils n’étaient pas 

utilisés, ces parures et objets étaient entreposés 

dans le Trésor à la Tour de Londres. 

Un des objets les plus orfévrés et aboutis dont 

nous n’avons pas encore parlé est la couronne. 

Certes il s’agit véritablement du seul véritable 

objet d’art utilitaire dans cette production. S’y 

confondent la tradition de la couronne depuis le 

Haut Moyen Age, ces insignes visibles du 

pouvoir  étaient  essentiels  dans la  

représentation  

Figure 104 : la famille Cobham, Longleat House Collection 
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du roi. Les gemmes et ornements étaient donc choisis 

en lien avec cette fonction primordiale. Bien 

évidemment, l’apparence tint une place capitale : les 

gemmes les plus précieuses furent recherchées, les 

ornements les plus raffinés afin de montrer à tous le 

pouvoir du roi. Récemment a été reconstituée la 

couronne d’Henry VIII et présentée dans la Chapelle 

Royale de Hampton Court. De type fermé, cette 

couronne est un joyau d’orfèvrerie sur un bonnet de 

velours violet, la couleur de la royauté. Elle est 

formée d’une couronne de lys héraldiques alternés de 

croix qui se joignent au centre de la tête et culminent 

sur un globe lui-même surmonté d’une cinquième 

croix. Ainsi, les principaux symboles régaliens sont 

présents. De forme imposante avec des motifs 

massifs, la couronne est sertie de perles, de gemmes 

de toutes les couleurs : émeraudes, saphir, améthyste 

et diamant selon la reconstitution, le tout dans un 

décor soulignant les motifs de croix et de lys de 

manière très foisonnante. La présence du lys indique 

aussi la prétention des rois anglais sur la couronne 

français, une prétention qu’ils gardèrent pendant 

encore de nombreux siècles. Le modèle de cette 

couronne fut utilisé pour réaliser celle d’Elizabeth I1  

entre autre. La couronne originelle fut fondue sous 

ordres d’Oliver Cromwell en 1649. Nous vous 

invitons à suivre le site en lien avec la note 1 pour en 

savoir plus sur sa reconstitution. 

Figure 105 : Reconstitution de la couronne d’Henry VIII, 
Hampton Court 

  

 

Figure 106 : Plat à épices, Roger Flynt, V&A 

Un Art de la Renaissance 

Il est difficile plus que pour tout autre média de définir un 

style national dans le travail de l’orfèvrerie, que ce soit en 

Angleterre, la région qui nous concerne, que pour toute autre 

royaume européen du XVIème siècle. En effet, les objets 

orfévrés étaient le moyen d’échange premier entre les 

royaumes car ils étaient constitués d’or et/ou d’argent. En 

outre, ils étaient utilisé en tant que moyen de garantie en cas 

d’emprunts, d’où une importante circulation de ces biens à 

travers toute l’Europe. A cela se rajoute la diffusion des 

modèles italiens et flamands, que nous avons déjà discuté 

dans notre chapitre consacré à l’influence continentale sur 

l’art anglais du XVIème siècle². La plupart des modèles alors 

diffusés sont ceux des ornemanistes. Ainsi, le vocabulaire 

décoratif utilisé reprend donc largement ces modèles mais 

aussi la tradition de l’orfèvrerie déjà bien présente en 

Angleterre, notamment dans son centre le plus important, 

Londres. Les regalia notamment, ne changent pas de formes 

: le globe, le sceptre, la couronne etc. 

 

  Les nouveautés qui apparaissent traduisent 

l’acceptation d’un des sens de Renaissance,  le 

retour à l’antique, que ce soit dans le travail des 

techniques mais aussi dans l’emploi d’une 

iconographie. En témoigne ce pendentif dit de 

Darnley ou de Lennox. Réalisé sous le règne 

d’Elizabeth I, il s’agit à l’origine d’un objet 

souvenir de la comtesse Lennox en mémoire de 

son époux défunt qui fut récupéré par le fils de 

cette dernière Henry qui le légua lui-même à Lord 

Henry Darnley, second époux de Mary Stuart. Il 

s’agissait don en réalité d’un emblème, dont les 

inscriptions, formant l’impresa du 

commanditaire, en lien avec les ambitions de la 

famille Lennox-Darnley de voir Mary Stuart et 

Lord Darnley prendre le pouvoir en Angleterre. 

Cette idée est corroborée par la présence des 

quatre vertus cardinales autour d’un cœur de 

saphir surmonté d’une couronne ornée de lys 

héraldiques   blancs,   indiquant   les   prétentions  

Figure 107 : le Joyau de Darnley, coll. royales 
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Figure 108 : Portrait d’une inconnue, Nicholas Hilliard, V&A 

royales de cette famille. Probablement réalisé en 

Ecosse, l’aspect formel des figures allégoriques 

indiquent une forte influence maniériste française 

dans l’élongation des corps et l’aspect très graphique 

des corps. Cette influence s’explique par le fait que 

Mary Stuart passa la majeure partie de sa jeunesse 

jusqu’à la mort de son premier époux, François II, en 

1661 en France. Les techniques employées (gemmes 

sur basse taille, émail) sont traditionnelles dans tout 

l’Europe. Bijou royal, il fut récupéré par le Trésor 

anglais lorsque le fils de Mary, Jacques VI d’Ecosse, 

devint roi d’Angleterre. 

Le goût du médaillon explose avec les carrières de 

Nicholas Hilliard et Isaac Oliver en tant que 

miniaturiste. Ces derniers réalisèrent de magnifiques 

portraits-bijoux en aquarelle et gouache sur vélin 

 

  principalement qui étaient ensuite sertis dans des montures 

orfévrées. L’un des plus beaux est certainement celui 

aujourd’hui conservé au Victoria & Albert Museum 

représentant une femme anonyme. La miniature est déjà une 

œuvre majestueuse dans le détail notamment de la fraise en 

dentelle amidonnée dont chaque ajour est travaillé, mais 

aussi dans le soin apporté dans la parure de cette dernière 

qui devient une mise en abîme du bijou lui-même qui 

servirait lui aussi à la parure. Il est serti dans une monture 

d’or ornée de perles et d’émaux bicolores. Bien que moins 

bien majestueux que les autres objets princiers notamment, 

ce petit pendentif montre aussi l’aisance dans laquelle vivait 

cette cour sous les Tudors et qui pouvaient se permettre de 

commander les services du Peintre de la Reine. 

Un art symbolique 

A partir du XVIème siècle, on voit apparaitre des objets 

spécifiques à une dynastie devenant un héritage inaliénable, 

les rendant invendables : apparait la notion de « Joyaux de la 

Couronne » par décret, d’abord sous François Ier, puis en 

Angleterre à peu près à la même période sous Henry VIII. 

Cette notion couvre alors les regalia mais aussi tout un 

ensemble de parures et objets, aujourd’hui conservés à la 

Tour de Londres. C’est ainsi que la couronne d’Henry VIII, 

citée plus haut, et reconstituée, fut fondue afin de récupérer 

l’or car elle n’aurait jamais pu être vendue. 

Malheureusement, la plupart des regalia furent fondues lors 

de la République de Cromwell en 1649 et les regalia restantes 

sont celles qui furent réalisées lors du sacre de Charles II en 

1661. On a cependant une idée de ces regalia à travers les 

portraits et médailles commémoratives des couronnements 

royaux, comme celle-ci d’Edouard VI, réalisée donc en 1547. 

Le jeune roi porte la couronne de son père, celle qui fut 

reconstituée (voir ci-dessus), le globe, symbolisant 

l’universalité de son pouvoir et l’épée. Ces regalia sont 

classiques dans tout l’Europe. A cela se rajoutent les 

armoiries du jeune roi, celles de son père et de sa mère Jane 

Seymour qui mourut en lui donnant la vie. Le globe et la 

couronne seront aussi repris dans le portrait d’Elizabeth, 

aujourd’hui conservé à la National Portrait Gallery, copie du 

portrait commémoratif de son couronnement en 1559. 

  portrait commémoratif de son couronnement en 

1559. 

Les objets les plus symboliques furent 

certainement ceux qui furent créés sous le règne 

d’Elizabeth I, alors que la tendance de l’allégorie, 

vue dans le chapitre précédent, atteint son 

sommet. Ces objets prirent de plus en plus de 

symbolique notamment grâce à l’explosion de la 

symbolique dans la cour par le biais du théâtre et 

le développement des imprese, et emblèmes. 

Cependant, aucun objet n’est plus emblématique 

de cette tendance que la bague de la reine 

Elizabeth elle-même. Selon les chroniques, la 

reine porta toujours cette bague mais ce n’est 

qu’après sa mort qu’on découvrit que la bague 

s’ouvrait, formant un médaillon dans lequel se 

trouvait un double portrait, celui de la reine et 

celui de sa mère. Elle qui ne parlait jamais d’elle, 

ayant été décapitée pour adultère et trahison, il 

fut alors choquant à l’époque de découvrir ce 

double portrait que portait la reine tous les jours. 

Ainsi, tous les jours, on peut supposer que chaque 

action qu’elle prenait et chaque jour qu’elle vivait 

en tant que reine étaient aussi en souvenir de sa 

mère qu’elle n’avait presque jamais connue. On 

pourrait bien sûr, faire des hypothèses pendant 

des vies sur le véritable sens de cette bague. Seule  

Figure 109 : Médaille commémorative du couronnement 
d’Edouard VI, British Museum 
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Figure 110 : Bague d’Elizabeth I dit « The Chequers Ring », The 
Chequers Trust 

la Reine Vierge pourrait malheureusement nous 

donner une véritable explication sur cet objet. 

Aujourd’hui, elle fait partie des collections privées 

des Premiers Ministres d’Angleterre, conservées par 

une association : The Chequers Trust.  

Le cas du coffret du musée du Louvre 

Réalisé par Pierre Mangot, orfèvre du roi, il ne s’agit 

pas du premier exemple de cet orfèvre français à la 

cour anglaise. Comme précédemment cité dans notre 

article sur Hans Holbein3. L’orfèvre avait alors repris 

un modèle du maitre flamand. Cette horloge était 

alors un cadeau de la part de François Ier à l’occasion 

du mariage entre Henry VIII et Ann Boleyn. Une 

hypothèse évoquée dans le catalogue d’exposition 

sur Hans Holbein en 2006, dirigé par Susan Foister, 

directrice de collections à la National Gallery, 

indique que le coffret, aujourd’hui conservé au 

musée du Louvre, aurait fait partie du même envoi 

que l’horloge. Daté de 1532-33, il est réalisé d’une 

armature de bois recouvert de plaques de nacre 

clouées et des éléments rapportés en argent doré et 

  il est réalisé d’une armature de bois recouvert de plaques de 

nacre clouées et des éléments rapportés en argent doré et 

émaillé et de pierres précieuses. Il est aujourd’hui un des 

rares trésors de l’orfèvrerie française encore conservé à ce 

jour. Acheté par le Louvre en 2000 pour la coquette somme 

de 30 millions d’euro , il a fait partie des plus grandes 

collections anglaises et notamment celle des comtes 

Carnarvon. L’hypothèse se tient dans la mesure où cette 

pratique du cadeau diplomatique est, comme nous l’avons 

déjà mentionné, courante voire systématique. En outre, Ann 

Boleyn, ayant travaillé à la cour de France, a gardé des 

relations amicales avec les voisins. Il s’agit entre autre d’une 

période de paix entre les deux nations. L’autre hypothèse 

indiquerait que ce coffret aurait été réalisé pour Eléanore 

d’Autriche, la seconde épouse de François Ier depuis 1530. 

Malheureusement, un travail d’archives à la fois en France et 

en Angleterre s’impose afin de percer les mystères de ce 

coffret si féminin, recouvert d’une nacre blanche iridescente 

venue d’Inde et de médaillons en argent doré avec bustes sur 

fond d’émail bleu. 

Ce coffret confirme une mode de la nacre à partir des années 

1520-1530, peu importe pour qui il fut réalisé, et confirme 

donc aussi des tendances plus largement européennes et pas  

 

Figure 111 : coffret de Pierre Mangot, musée du Louvre 

 

  

 

Figure 112 : Etoile Drake, coll. part en prêt au National 
Maritime Museum 

seulement nationales. En effet, des deux côtés de 

la Manche, et plus largement dans toute l’Europe 

se développe des objets d’art et bijoux 

comportant de la nacre ou des perles. L’effet 

iridescent recherché était aussi obtenu par 

l’utilisation d’opales, un matériau alors rarissime. 

L’un des bijoux les plus emblématiques 

comportant ce type de gemmes est l’Etoile de 

Drake, qui avait appartenue à Sir Francis Drake, 

explorateur qui réalisa la circumnavigation de la 

terre entre 1577 et 1580. Ce bijou fut réalisé après 

cet exploit maritime, il s’agit d’un bijou de 

chapeau qui contient à l’intérieur un portrait 

d’Elizabeth I. Il s’agit donc aussi d’un objet qui 

montrait la loyauté du navigateur, fait chevalier 

par la reine à son retour. Le bijou prend en réalité 

la forme d’un soleil, et non d’une étoile, ce soleil 

étant associé à la reine. Cette loyauté, il la 

prouvera aux côtés de sir Walter Raleigh lors de 

la bataille navale de l’Invincible Armada de 1588, 

considérée comme une des plus grandes batailles 

navales de tous les temps. On suppose que cet 

objet fut un cadeau de la reine en récompense de 

ces nombreux exploits et surtout de sa loyauté. 
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L’orfèvrerie en tant que cadeau 

L’une des importantes raisons de la réalisation de ce 

genre d’objets est le cadeau diplomatique et le cadeau 

de circonstance. En Angleterre, ces cadeaux prennent 

de plus en plus d’importance à partir d’Henry VIII et 

se systématisent, notamment en ce qui concerne les 

étrennes du Nouvel An, un moment où le roi recevait 

des présents mais aussi donnait en retour des 

présents encore plus fabuleux à ces sujets, surtout 

sous Henry VIII, puis ensuite sous Jacques Ier. 

Elizabeth fut moins généreuse, mais ce dans tous les 

sens et dans tous les domaines. Plus généralement, 

chaque événement était l’occasion d’échanger des 

présents, que ces événements soient publics comme 

les couronnements et les anniversaires, ou plus 

privés comme les mariages, et baptêmes. En 

contrepartie, le souverain offrait des privilèges et des  

 

Figure 113 : Dessin du portrait de Sir Christopher Hatton 

 

  faveurs en fonction de la valeur du cadeau. D’autres cadeaux 

s’échangèrent entre les royaumes : on parle de cadeau 

diplomatique. Ces cadeaux étaient les plus luxueux de tous, 

devant surpasser le cadeau du nouvel allié qui reste 

cependant toujours un ennemi en puissance. C’est ainsi que 

François Ier et Henry VIII s’offrirent des « cadeaux 

souvenirs » à la fin de leur rencontre, mais aussi d’autres 

nombreux cadeaux diplomatiques tout au long de cette 

rencontre.  

 

La bureaucratisation des cadeaux à l’époque Stuart font que 

ces parures et objets d’art deviennent moins aboutis et 

surtout standardisés : se développe largement la miniature 

sertie dans une monture orfévrée notamment et l’argenterie. 

Les développements stylistiques vont se fondre encore plus, 

devenant encore plus des bijoux européens. La pratique de 

l’art de l’orfèvrerie en Angleterre confirme donc l’inscription 

de l’Angleterre dans ce mouvement culturel européen qu’on 

appelle « Renaissance » notamment grâce à Henry VIII et 

poursuivi par ses héritiers.■  

__________ 

Notes :  

1. Portrait d’Elizabeth I en robes de couronnement, copie v. 

1600-1610 d’un original de 1559, National Portrait Gallery 

(NPG 5175) 

2. cf. Chapitre 6 

3. cf. Chapitre 5  

  

 

Figure 114 : Aiguière en forme de Lion, musées du Kremlin 
(Moscou) 
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Figure 115 : Portrait d’Elizabeth I dit  « The Ditchley 
Portrait”, National Portrait Gallery 

    

Conclusion 

  

 

 L’Angleterre des Tudors :  
une Renaissance ? 
 

Le Seizième siècle anglais fait aujourd’hui l’objet de 

recherches continues et de nombreuses publications 

annuelles, principalement outre-Manche mais aussi plus 

récemment en France. En Mars prochain, une exposition sur 

les Tudor aura lieu au musée du Luxembourg (Paris), une 

première en France, mais la dernière d’une longue série 

d’expositions depuis plusieurs années. Pour définir cette 

Renaissance anglaise, il nous faut cependant revenir à la 

définition du terme de Renaissance. Synonyme de 

renouveau, il désigne une période  faste à la fois politique, 

économique et culturelle. D’un point de vue artistique, le 

terme englobe la production artistique allant du XVème 

siècle en Italie au XVIème siècle en Europe qui s’inspire à la 

fois de l’antiquité. Mouvement humaniste, il s’agit aussi d’un 

courant intellectuel majeur qui forme la base de la 

production culturelle moderne.  

Alors, y-a-t-il eu une Renaissance en Angleterre au XVIème 

siècle ? Au vu des recherches effectuées ces derniers mois 

pour la réalisation de ce dossier, on ne peut dire que oui. La 

diffusion des modèles italiens et flamands grâce à un 

commerce florissant. En effet, on peut la qualifier de 

Renaissance  dans la mesure où il s’agit d’une période faste 

pour l’Angleterre. Malgré les guerres, le seizième siècle 

forme véritablement la base de la culture anglaise moderne 

avec notamment l’importance du portrait et de la tapisserie 

qui atteindra son apogée avec la création de la manufacture 

de Mortlake. Notons aussi qu’au seizième siècle se forme la 

littérature et surtout le théâtre à travers les œuvres de Ben 

Jonson et de Shakespeare entre autre, qui termineront leur 

carrière sous Jacques VI d’Ecosse devenu Jacques Ier de 

Grande Bretagne. Il s’agit sensiblement d’une Renaissance 

nationale, qui filtre donc les influences. Cette adaptation est 

faite en amont par le Roi et sa cour. C’est ainsi que la culture 

antique y est moins forte que dans le reste de l’Europe. Le  

 

  style aussi se distingue du reste de l’Europe avec 

toujours un certain conventionnisme traditionnel 

anglais, empreint d’influences des Flandres et 

surtout de l’art de la Bourgogne du XVème siècle, 

au détriment des formes idéalisées italiennes 

entre autre. L’idéalisme a cependant aussi cours, 

notamment dans l’art du portrait royal. 

L’influence italienne est tout de même présente, 

notamment dans le travail des objets d’art. Celle-

ci sera par la suite consumée sous les Stuarts 

grâce à la venue d’artistes comme Rubens et Van 

Dyck qui inspireront une nouvelle génération 

d’artistes anglais, tout comme Holbein et 

Horenbout avaient influencé Nicholas Hilliard et 

Isaac Oliver. 

Cette vision de la production artistique anglaise 

au seizième siècle est de plus en plus admise et 

confirmée par les nombreuses recherches. Des 

professeurs comme Jonathan Foyle, directeur du 

World’s Monument Fund, Tarnya Cooper, 

conservatrice des portraits du seizième siècle à la 

National Portrait Gallery, ou encore Suzannah 

Lipscomb, professeur au New College of 

Humanities de Londres.  

Nous vous remercions d’avoir suivi ces derniers 

mois nos pérégrinations dans le milieu de la 

recherche et parmi les souverains les plus 

célèbres d’Angleterre après la reine actuelle, 

Elizabeth II. A la prochaine pour un nouveau 

dossier. 

L’équipe Un Art Anglais ? 
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