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MARIE STUART par Lucien Provençal de l’Académie du Var
Compte-rendu par Jean Lemaire, mise en page et illustration de Christian Lambinet

Il  ne s’agit  pas d’un résumé de la conférence très détaillée que nous avons eu le  plaisir 
d’entendre  mais  de  quelques  considérations  personnelles  inspirées  de  cette  conférence  et 
n’engageant que ma responsabilité. Ce texte est réservé à l’usage de ceux qui, comme moi-même 
d’ailleurs, éprouvent des difficultés pour situer cette époque particulièrement troublée par les guerres 
de religion et l’esprit "clanique".

Marie Stuart est née le 08/12/1542 en Ecosse dans un château proche d’Edimbourg. Sa mère 
la reine Marie de Guise Lorraine était  d’ascendance française tandis que son père James V qui 
venait d’être battu par les troupes anglaises avait des liens familiaux avec Henri VIII régnant sans 
partage sur le royaume d’Angleterre mais bénéficiant aussi de la complicité de nobles Ecossais prêts 
à trahir leur roi.

Marie Stuart à différentes époques de sa vie

Ce roi écossais est digne des légendes dont Shakespeare s’est inspiré dans MacBeth ! En 
effet tous ses ancêtres sont morts de manière violente soit en combattant soit par assassinat. Par 
ailleurs ce roi qui a de nombreux bâtards a perdu ses deux fils légitimes probablement victimes du 
poison administré pense-t-on sur ordre d’un membre de la noblesse locale.

Marie sera la future reine d’un royaume déchiré par les querelles religieuses, politiques et par 
la haine des clans !

Henri VIII qui convoite l’Ecosse souhaite le mariage de son fils Edouard (futur Edouard VI) 
avec Marie mais la mère de Marie a d’autres ambitions et veut en faire une reine de France ! Elle la 
fiance au Dauphin François fils de Henri II. C’est ainsi que le 7/08/1548, elle part pour la France 
escortée d’une flottille de protection. Elle vient en France en remontant la Loire depuis Nantes pour y 
rencontrer son futur époux royal. Elle est décrite par les chroniqueurs d’alors :  "pleine  de vie" tandis 
que son prétendant bien que de sang royal est signalé "d’aspect blême et boutonneux".
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Le mariage des enfants royaux eut lieu le 24 avril 1558 à Notre Dame de Paris, le dauphin dit-
on faisait "piteuse mine" ! Le contrat de mariage établi au Louvre le 9 avril 1558 comporte au moins 
une  clause  qui  contribuera  à  faire  le  malheur  de  Marie,  car  il  stipule  que  si  elle  mourait  sans 
descendance, elle laisserait au roi de France la couronne d’Ecosse ainsi que tous ses droits sur celle 
d’Angleterre  et  d’Irlande sous peine pour  l’Ecosse de payer  au roi  de France une forte  somme 
d’argent. Ainsi Marie est perçue par les écossais comme trahissant la cause de son pays l’Ecosse !

Jolie  et  plaisante  dès  l’enfance,  son  avenir  est  théoriquement  brillant  puisqu’elle  est  non 
seulement future reine d’Ecosse mais aussi de France. Par son père elle a comme je l’ai signalé des 
droits sur la couronne d’Angleterre ! En effet son père était fils de Marguerite Tudor fille de Henri VII 
et sœur de Henri VIII le roi anglais immortalisé par ses épouses.

En France elle connaîtra une vie de rêve à la Cour d’Henri  II,  de Diane de Poitiers et de 
Catherine de Médicis respectivement maîtresse en titre et épouse légitime !

Douée pour les études Marie côtoie Du Bellay et Ronsard ainsi que Marguerite de France la 
sœur d’Henri II considérée comme une grande érudite ! Elle fréquente aussi les Guise Lorraine dont 
sa mère est  originaire.  Malheureusement  elle  côtoie  aussi  les  licences de la  Cour  de Diane de 
Poitiers  et  de  Catherine  de  Médicis  très  douées  pour  l’intrigue.  Elle  cherche "à  jouir  de  façon 
excessive de la vie ayant une aptitude particulière pour les plaisirs des sens".

Elle  est  irrésistible  avec  "ses  grands  yeux  marrons,  sa  blancheur  de  lys,  son  front  à  la 
courbure sans défaut, ses cheveux blonds ardents, sa démarche souple". Elle éprouvait le désir voire 
le besoin de plaire.

Henri VIII laisse à sa mort en 1547 trois enfants Marie Tudor, Elisabeth et Edouard fils de Jane 
Seymour. Celui ci succède à son père mais meurt en 1553. Marie Tudor lui succède mais elle meurt 
en 1558. Elisabeth fille de Anne Boleyn succède à sa sœur mais pour les catholiques qui n’ont pas 
reconnu le divorce d’Henri VIII avec sa première épouse Jeanne d’Aragon dont est issue Elisabeth la 
seule héritière légitime est Marie Stuart !

Elisabeth devient néanmoins reine couronnée le 15/01/1559 mais elle est très inquiète des 
prétentions à la couronne d’Angleterre de Marie Stuart ; les guerres de religion et la saint Barthélemy 
aggraveront la situation de celle que les protestants appellent la papiste.

Viennent une succession de décès dont celle de François II en 1560 d’une affection de l’oreille 
interne il n’a pas 17 ans et elle tout juste 18 ans ! ainsi que celui de la mère de Marie. Elle décide de 
rentrer en Ecosse où elle affronte les protestants qui sont au pouvoir ! Son demi frère bâtard James 
Stuart chef du parti protestant semble au moins un certain temps lui venir en aide…

Catherine de Médicis régente pendant la minorité de son fils Charles empêche le remariage 
de Marie avec un espagnol estimant que c’est trop dangereux pour la France ;puis sa présence est 
même jugée indésirable à la Cour. Elle part pour la Lorraine lieu de ses ancêtres maternels. Son 
oncle le Duc de Guise sera assassiné. 

En 1561 elle s’embarque à Calais pour l’Ecosse, elle a vécu 13 ans en France et ses plus 
belles années sont désormais derrière elle.

Marie tombe amoureuse de son cousin germain Henri Stuart devenu Lord Darnley âgé de 20 
ans ;  il  a  tout  pour  séduire  sauf  l’intelligence !  Il  devient  néanmoins  par  dérision  "le  roi  Henri". 
Elisabeth qui avait proposé un anglais est furieuse car Henri est catholique. Il se révèlera une fois 
marié débauché et brutal. Marie devient dépressive et cherche du réconfort près de son secrétaire 
italien "qui joue si bien du luth" mais qui serait agent secret pour le compte du pape dit-on dans les 
milieux protestants !



Elle a un fils dont la paternité laisse perplexe. Darnley qui ajoute à ses défauts la jalousie 
élimine physiquement  l’italien lors d’un complot  qu’il  a fomenté.  Puis vient le  comte Bothwell  un 
protestant qualifié dans un premier temps "de fidèle sujet" par Marie !

Darnley tombant malade, Marie reprend la vie commune et signale vouloir se réconcilier avec 
lui !  Cette  réconciliation semble n’être  qu’un piège car  il  meurt  victime d’un attentat  dans lequel 
Bothwell est impliqué. Plus tard on apprendra ( calomnie ? conspiration contre elle ? ) que Marie était 
également complice de cet assassinat !Elle prétendra alors que Bothwell l’aurait violée et qu’elle a 
été  contrainte  de  l’épouser  pour  "recouvrer  son  honneur" !  On  l’accusera  de  complicité  dans 
l’assassinat de Darnley et même le pape se dira horrifié par ce crime !

Le 16 mai 1568 chassée de son pays par les presbytériens et une partie de la noblesse en 
raison de son appartenance religieuse elle  part  comme fugitive  sur  un bateau de pêcheur  pour 
traverser la baie de Solvay et solliciter l’hospitalité d’Elisabeth….. sa plus grande ennemie !

Assignée à résidence pendant des années, Marie Stuart refusera dans un premier temps de 
signer le traité d’Edimbourg établi en 1560 qui lui demandait de renoncer au trône d’Angleterre. 

Lorsqu’elle cherche un refuge en Angleterre elle a 25 ans et elle ne connaîtra plus qu’une vie 
de captive errante sous surveillance d’Elisabeth I. 

De  ses  trois  mariage,  Marie  aura  un  fils  qui  deviendra  Jacques  VI  d’Ecosse  et  qui  sera 
également Jacques I d’Angleterre…celui ci se désintéressera totalement du devenir de sa mère !

Accusée de complot en 1586, un nommé Badington est arrêté en possession d’une lettre de 
Marie Stuart dans laquelle elle donne son accord pour un projet d’assassinat d’Elisabeth ! Quelle est 
l’authenticité de ce document ? Marie est jugée coupable et condamnée à mort. Elisabeth hésitera 
avant de donner l’ordre d’exécution. 

Le 8 février 1587 décapitée à la hache, le bourreau s’y prendra à trois reprises pour séparer la 
tête du corps …. 

Abandonnée de tous Stefan Zweig dans son excellente biographie sur cette pitoyable reine 
écrira :

"En politique, seuls les vaincus ont tort et l’Histoire en poursuivant sa marche les foule de  
son pas d’airain"

 Jean Lemaire membre de la SHHA

PS : Un rappel sur Catherine de Médicis

CATHERINE DE MEDICIS : Florence 1519 -  Blois 1589 (elle a 70 ans)

Epouse le fils  cadet  de François  1°.  Henri  II  dans la cathédrale  de Marseille  Clément  VII 
officie. Caractère arrêté voire irréductible, le dauphin ( qui n’est pas son fils) mourut 3 ans après le 
mariage elle devient dauphine. 

Elle aura 9 enfants dont trois de ses fils montent sur le trône de France: François II, Charles IX 
et Henri III. 

Commerce avec les astrologues car un temps elle craignait d’être stérile !
Diane de Poitiers conquiert Henri II et appelle Catherine "la fille de marchands" !



Mort accidentelle d’Henri II lors d’une joute en 1559. 

Pendant 30 ans elle est le personnage le plus important de France !

Catherine de Médicis

Son fils François II régna 17 mois, il était haï des français !car il laissait le Duc de Guise et son 
frère le Duc de Lorraine régner à sa place. (Catherine avait été tenue à l’écart pendant cette courte 
période). 

Charles IX le frère puîné de François II n’avait que 10 ans !

Elle devint alors régente pendant 14 ans, puis ce fils meurt remplacé par Henri III (qui meurt à 
23 ans, il était extravagant et heureusement conseillé par sa mère). Elle gouverne pendant 15 ans !

Elle est responsable de la Saint Barthélemy 24 août 1572 ! Elle meurt 6 mois avant Henri III. 
qui fût comme il l’avait décidé pour le Duc de Guise lui-même assassiné!

 

Quelques liens pour approfondir vos connaissances :

Wikipédia - Marie Stuart

Exécution de Marie Stuart

Marie Ière Stuart

Wikipédia - Catherine de Médicis

Catherine de Médicis, reine de france de la dynastie des valois

Publius Historicus : Catherine de Medicis
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