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AQUITAINE
▪ BORDEAUX (Gironde)
Bibliothèque municipale, Mériadeck
- colloque historique
- exposition (bibliothèque municipale, archives municipales)
Grand Théâtre
Soirée musicale par l’ensemble Sagittarius
Musée des Arts décoratifs
- 8 février-6 septembre 2010. Exposition Henri IV et la propagande royaliste sous la
Restauration/Collection Raymond Jeanvrot .
▪ COARRAZE (Pyrénées-Atlantiques)
Château
- Projet de pojection sur les murs du château
▪ LESCAR (Pyrénées-Atlantiques)
Cathédrale (nécropole des rois de Navarre)
- mercredi 30 juin 2010. Requiem des Rois de France d’Eustache du Caurroy, par
l’Ensemble Doulce Mémoire (Communauté d’agglomération de Pau, ville de
Lescar).
▪ NERAC (Lot-et-Garonne)
- samedi 15 mai 2010. Nuit des musées au château : 1610, l’assassinat d’Henri
IV ou la naissance d’une légende (mise en scène)
- samedi 15 mai 2010. Journée d’études. Le roi est mort, Vive le Bon Roi ! Henri
IV après Henri IV. Quelle lecture les régimes qui lui ont succédé depuis 1610 ont-elles eu
d’Henri IV ? (Les Amis du Vieux Nérac/Editions d’Albret)
- 28-29 mai 2010. Colloque sur La Cour de Nérac, 1579-1581 : littérature, histoire,
musicologie (Association des Amis d’Agrippa d’Aubigné - Centre Montaigne de
l’Université Bordeaux III).
▪ PAU (Pyrénées-Atlantiques)
Ville et chapelle des Réparatrices (Conservatoire)
- 5 juin 2010. Concert ambulatoire par Les Sacqueboutiers de Toulouse et les cuivres
de l'Orchestre de Pau (Ville de Pau, Communauté d’agglomération de Pau,
musée national du château de Pau)
Musée national du château
- Mise en lumière du château de Pau (Ville de Pau)
- Réaménagement des jardins Renaissance



- 30 janvier 2010. Autour de l’Astrée : musique française, airs de cour de la fin du règne
d’Henri IV et de la jeunesse de Louis XIII par l’ensemble Faenza
- 31 mars-30 juin 2010. Exposition Florence 1610 : hommage des Médicis à Henri
IV, roi de France et de Navarre (RMN, Musée national du château de Pau - Polo
museale fiorentino, Capelle medicee)
- janvier-mars 2010, cycle de conférences sur Ces dames de Navarre - Marguerite
d’Angoulême, Jeanne d’Albret, Catherine de Bourbon (Société des amis du château de
Pau)
- 17-19 juin 2010. Colloque. Les régicides en Europe du XVIè au XIXè siècles
(Société Henri IV, musée national du château de Pau, Université de Pau et des
Pays de l’Adour avec la participation des Amis du château de Pau)
- juillet 2010, cour du château. Concert Bal à la cour d’Henri IV par l’Ensemble
Doulce mémoire.
- août 2010. Parc du château. Spectacle équestre.
Pôle intercommunal lecture publique et archives
- autour du 14 mai. Exposition. Ravaillac, l’assassinat, le procès.

CENTRE
▪ BLOIS (Loir-et-Cher)
Château royal
- 8 mai-24 août 2010. Exposition. Fêtes et crimes à la Renaissance :la cour d’Henri
III
- 14 mai 2010. Journée d’étude. Roi cherché, roi montré, roi transfiguré (en lien avec
les « Rendez-vous de l’Histoire de Blois »).
▪ SULLY-sur-LOIRE (Loiret)
Château
- 18 septembre-12 décembre 2010. Exposition. Henri IV, de la Navarre à la
France (Département du Loiret).

ILE-de-FRANCE
▪ NOISY-le-ROI (Yvelines)
- Exposition. Les chasses d’Henri IV.
▪ PARIS
- Création d’un itinéraire Henri IV dans Paris (Ville de Paris, Balades du
patrimoine)
Archives nationales
- Exposition dossier autour du registre des comptes de l’argenterie (1610)
récemment acquis.
Bibliothèque de l’Arsenal.
- 17 mai 2010. Conférence-lecture « Les lundis de l’Arsenal »
Fondation Singer-Polignac
- mardi 11 mai 2010 (14-18h). Colloque. (Société des Amis des Archives)
Institut national d’Histoire de l’Art (INHA)
- 17-18 novembre 2010. Première journées du colloque. Autour d’Henri IV :
figures du pouvoir, échanges artistiques (Centre d’histoire de l’art de la Renaissance –
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, avec le Centre de recherche du château
de Versailles et le musée du Louvre).
Musée de l’Armée
- Animation musicale (trois concerts) pendant la Nuit des musées
- automne 2010. Colloque Le grand dessein d’Henri IV (musée de l’armée, Paris I)
Musée du Louvre
- mars-mai 2010. Exposition.Toussaint Dubreuil, peintre de Henri IV



- samedi 20 novembre 2010. Dernière journée du colloque. Autour d’Henri IV :
figures du pouvoir, échanges artistiques (Centre d’histoire de l’art de la Renaissance –
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, avec le Centre de recherche du château
de Versailles et le musée du Louvre). Projection de La reine Margot de Patrice
Chéreau.
Société d’histoire du protestantisme français (54 rue des Saints-Pères)
- Février-décembre 2010. Exposition. Le cheminement d’Henri IV vers la royauté
(Titre provisoire).
Saint-Germain l’Auxerrois
- 13 mai 2010, 18 heures. Messe De Angelis (Mémorial de France à Saint-Denys)
- 13 mai 21 heures. Concert spirituel. Messe de requiem de F. E. du Caurroy
par l’Ensemble Energeïa (Mémorial de France à Saint-Denys)
Statue d’Henri IV
- Installation de Jean-Charles de Castelbajac sur le panache blanc (à l’étude).
▪ FONTAINEBLEAU (Seine-et-Marne)
- Château
- 13 octobre 2010 – 17 janvier 2011. Henri IV à Fontainebleau Exposition et
circuit thématique dans les appartements et jardins du château.
http://www.chateau-fontainebleau.fr/
- cycle de conférences sur Henri IV et ses travaux à Fontainebleau.
▪ SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis)
Cathédrale
- Exposition dans la crypte (Centre des monuments nationaux)
- 14 mai 2010. 11 h. 30 Messe pontificale célébrée par l’évêque de Saint-Denis
(Mémorial de France à Saint-Denys)
- dates à préciser. Programmation de concerts autour du temps d’Henri IV
(Festival de Saint-Denis).
▪ SAINT-GERMAIN-en-LAYE (Yvelines)
Musée d’archéologie nationale
- octobre 2010-début janvier 2011. Exposition : « La passion de la paix – Les
vestiges du temps sur la tolérance et la paix (édits de Saint-Germain, de Nantes) et
sur le château-neuf et les jardins d’Henri IV ». (Association Henri IV Saint-
Germain-en-Laye 2010- Musée national des Antiquités)
Eglise de Saint-Germain
- mardi 6 avril. Requiem des rois de France d’ Eustache du Caurroy (Association
Henri IV Saint-Germain-en-Laye 2010-Ville de Saint-Germain)
- Date à préciser Son et lumière, tableau sur Henri IV (3c’est notre histoire »).
▪ VERSAILLES (Yvelines)
Château
- série de trois concerts de musique du temps d’Henri IV (Centre de musique
baroque de Versailles).
- vendredi 19 novembre 2010. troisième journée du colloque. Autour d’Henri
IV : figures du pouvoir, échanges artistiques (Centre d’histoire de l’art de la
Renaissance –Université Paris I Panthéon-Sorbonne, avec le Centre de
recherche du château de Versailles et le musée du Louvre).
▪ VINCENNES (Val-de-Marne)
Château
- Exposition (Centre des monuments nationaux)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
▪ BEZIERS (Hérault)
- Travaux historiques (Société historique et archéologique de Béziers).
▪ MONTPELLIER (Hérault)



- Automne 2010. Journée de visite à Montpellier (Jardin des plantes créé en
1593 par LP d’Henri IV, Hôtel Jacques-Cœur et des trésoriers de France où
Henri de Navarre a séjourné…) organisée par la Société archéologique de
Montpellier.

LORRAINE
▪ NANCY (Meurthe-et-Moselle)
- Date à préciser, conférence.

MIDI-PYRÉNÉES
▪ CAZAUX-SAVES (Gers)
Château de Caumont
- Printemps-été 2010. Exposition « Henri IV et le duc d’Epernon » (M. et Mme
de Castelbajac).
▪ FOIX (Ariège).
▪ TOULOUSE (Haute-Garonne)
Académie des Jeux floraux (hôtel d’Assézat)
- date à préciser, séance particulière à l’occasion du quadricentenaire de
l’assassinat d’Henri IV.

HAUTE-NORMANDIE PI
▪ IVRY-LA-BATAILLE (Eure)
Programmation en cours

PAYS-de-la-LOIRE PI
▪ LA FLECHE (Sarthe)
Prytanée
- vendredi 29 janvier 2010. Inauguration de l’exposition Henri IV et La Flèche
(bibliothèque du Prytanée). Conférence de Jean-François Dubost Henri IV,
Marie de Médicis : une affaire de cœur.
- vendredi 4 juin 2010. Rétrospective du quatrième centenaire de la naissance
d’Henri IV. Film Fête du panache à La Flèche en 1953.
-samedi 5 juin 2010. Conférences universitaires (Jean-Marie Constant,
Geneviève Bresc-Bautier, Colette Hélard-Cosnier).
Visite du Prytanée. Animation équestre (ville de La Flèche, musique du
Prytanée, section équestre du Prytanée).
20h30 Eglise Saint-Louis. Requiem des rois de France de du Caurroy (ville de La
Flèche, Conseil général, Conseil régional, DMPA et FCSAD Défense).
▪ NANTES (Loire-atlantique)
- Séance particulière (Académie de Bretagne).
▪ LE MANS (Sarthe)
8-10 juillet 2010. Université d’été : « Henri IV, premier roi Bourbon » (XVIIè
session du Centre d’études historiques de Tours).

PICARDIE
▪ CHANTILLY (Oise)
Château-Musée Condé
- Mai-septembre 2010. Exposition « Figures d’Henri IV et de ses
contemporains » (titre provisoire).

POITOU-CHARENTES



▪ LA ROCHEFOUCAULD (Charente)
Château
- Date à préciser. Poule au pot géante.(famille de La Rochefoucauld, société
Henri IV).
▪ LA ROCHELLE (Charente maritime)
- Visites guidées de la ville autour de la période de Henri IV (Office de
tourisme)
Musée rochelais d’histoire protestante
- Exposition (en partenariat avec la Médiathèque de La Rochelle)
- Diaporama sur l’architecture rochelaise au temps de Henri IV
- 14 juin 2010. Conférence de Hugues Daussy. Henri IV et les protestants (Société
d’histoire du protestantisme rochelais).- octobre 2010,. Conférence de Nicole
Vray. Henri IV et Anne de Guise
Tour de la Chaîne
- Exposition. La Rochelle et le Nouveau Monde (Centre des monuments
nationaux)
▪ MONTS SUR GUESNES  (Vienne)
- 13 mars 2010, Matinée sur Henri IV avec Bernard Barbiche (Les journées de
l’Histoire de Monts sur Guesnes).

PROVENCE-ALPES-CÔTE-d’AZUR
▪ MARSEILLE  (Bouches-du-Rhône)
Bibliothèque municipale
- Date à préciser (automne 2010). Journée d’étude sur Henri IV et la
Méditerranée. (Chambre de Commerce et d’industrie de Marseille, Académie
de Marseille, Université).
Chambre de commerce
- octobre-novembre 2010. Exposition
Les Arcenaux
-Poule au pot avec les SDF.

RHÔNE-ALPES
▪ FERNEY-VOLTAIRE  (Ain)
Château de Voltaire
- Manifestations autour de Voltaire et Henri IV (Centre des monuments
nationaux)
▪ LYON  (Rhône)
Musée Gadagne, musée d’histoire de Lyon
- Mise en valeur des collections liées à Henri IV

Etranger

ETATS-UNIS
▪ CHICAGO, Illinois
Newberry Library
- 3 mai-15 juillet 2010. Exposition : « Henri IV » (à travers les ouvrages et
documents conservés à Chicago). Journée d’études

ITALIE
▪ FLORENCE



Chapelles Médicis
- 15 juillet-31 octobre 2010. Exposition : « Quel principe incomparabile. Florence
1610 : hommage des Médicis à Henri IV, roi de France et de Navarre ». (Polo
museale fiorentino, Capelle medicee, RMN, Musée national du château de Pau).
▪ ROME (Lancement européen de l’année Henri IV)
Palais Farnèse
- jeudi 10 décembre 2009. 15h-17h15 Colloque sur Henri IV et le Saint-Siège.
(organisé par le Centre Saint-Louis)
Basilique Saint-Jean de Latran
- vendredi 11 décembre 2009. 17 heures, Messe traditionnelle Pro felici ac
prospero statu Galliae, présidée par Son Eminence le Cardinal Agostino Vallini,
vicaire de Rome, archiprêtre de la basilique du Latran et célébrée le jour de la
naissance d’Henri IV (avancée au 11, le 13 étant un dimanche)
Allocution à la fin de la messe par S. Exc. M. l’ambassadeur de France près le
Saint-Siège. Dépôt de gerbe devant la statue d’Henri IV
Villa Médicis
- jeudi 10 décembre 2009. 19h. Présentation et lancement européen de l’année
Henri IV. Concert avec l’ensemble A sei voci.

SUEDE
▪ GÄVLA
Université
- Date à préciser. Journée d’étude.

Gastronomie

L’année Henri IV sera ponctuée, un peu partout, en France de poules au pot
conviviales.
11-17 octobre 2010, dans le cadre de la Semaine du goût :
-Tables du goût, avec des chefs renommés, consacrées à la poule au pot.
-Opération dans les écoles (CM1-CM2)
-Publication sur la poule au pot

Internet
- Important site interactif « Henri IV, le règne interrompu », réalisé par la
Délégation aux célébrations nationales, la Mission de recherche et de la
technologie du Ministère de la Culture et de la Communication et la Société
Henri IV . Adresse : www.henri-iv.culture.fr (mise en ligne en mars 2010)
- Site de la Société Henri IV : www.societe-henri-iv.eu
- Henri IV 2010, groupe sur Facebook

Publications
Quelques ouvrages, à l’exclusion des catalogues d’expositions et actes

de colloques dont on retrouve les mentions dans
La Lettre de la société Henri IV



Henri IV, Lettres d’amour et écrits politiques, choix et présentation par Jean-Pierre Babelon,
Fayard, 1988
Jean-Pierre Babelon, Henri IV, Fayard 2009 (avec bibliographie actualisée)
Alexander Bande, Le Cœur du Roi, Tallandier, 2009
François Bayrou, Henri IV, le roi libre, 1999
Jean Castarède, 1610 : l’assassinat d’Henri IV, un tournant pour l’Europe ?, France-Empire,
2009
Jean-Claude Cuignet, Dictionnaire Henri IV, Paris, Grancher, 2007
Jean-Claude Cuignet, L’itinéraire d’Henri IV, les 20 597 jours de sa vie, Héraclès, 1997
Jean-François Dubost, Marie de Médicis, la reine dévoilée, Payot, 2009
Janine Garrisson, Henri IV, le roi de la Paix, Tallandier 2006
Arlette Lebigre, Moi, Barthélémy Dumont, geôlier de la Conciergerie , Roman, Perrin, 2009
Paul Mironneau, Henri IV, Gisserot, 2005
Roland Mousnier, 14 mai 1610, l’assassinat d’Henri IV, réédition avec une préface
d’Arlette Jouanna, Gallimard, 1964-2008
Jean-Christian Petitfils, L’Assassinat d’Henri IV, les mystères d’un crime, Perrin, 2009
Jacques Perot, La généalogie de Henri IV, RMN, 2001
Vincent J. Pitts, Henri IV of France : His Reign and Age , 2008
Gonzague Saint-Bris, Henri IV et la France réconciliée, Télémaque, 2009
Eric Thierry, La France de Henri IV en Amérique du Nord, de la création de l’Acadie à la
fondation de Québec, Honoré Champion, 2008

Media
Le Point, dossier exceptionnel, « Henri IV le roi magistral » ( 13 août 2009)
Figaro-Magazine , 1er août 2009, texte de Jean-Pierre Babelon
France 2, 20 août 2009, « Henri IV : le roi de cœur » de Stephane Bern
Hors-Série du Figaro (2010).
Canal Académie (série d’émissions en 2010)

Musique
Projet de CD de musique du temps d’Henri IV interprétée par Jordi Savall

Praetorius et Guédron. Grand Bal à la cour d’Henri IV, par l’Ensemble Doulce Mémoire,
dirigé par Denis Raisin-Dadre, 2006 (enregistré en 2005), K617186

Henri IV et Marie de Médicis, messe de mariage (Firenze 5 octobre 1600 - Lyon, 17 décembre
1600), par l’Ensemble Doulce Mémoire, dirigé par Denis Raisin-Dadre, 2000, Astrée

Requiem des rois de France d’Eustache du Caurroy, par l’Ensemble Doulce Mémoire,
dirigé par Denis Raisin-Dardre, 1999, Astrée

Euridice : musique de Jacopo Peri et de Giulio Caccini, livret d’Ottavio Rinuccini (a été
jouée au Palais Pitti à Florence le 6 octobre 1600 devant la cour des Médicis en
l’honneur du mariage d’Henri IV et de Marie) par les Arts Baroques, 2 CD, 1998

Muze honorons l’illustre et grand Henry, par Les Pages et les Chantres, Centre de Musique
Baroque de Versailles, dirigé par Olivier Schneebeli, 2002, Alpha 032
L’Astrée – Musiques d’après le roman d’Honoré d’Urfé (parution de l’Astrée en 1607, œuvre
capitale du XVIIe s. qui connaît un immense succès dès sa parution), par l’Ensemble
Faenza, dirigé par Marco Horvat, 2008, Alpha



Le Consert des Consorts – Le Poème Harmonique (œuvres de Robert Ballard, Pierre
Guédron, Henry Le Bailly et Claude Le Jeune), par l’Ensemble Claire Lefilliâtre, dirigé
par Vincent Dumestre, 2007, Alpha

Quelques compositeurs contemporains du règne d’Henri IV :

Claude Le Jeune (ca 1530-1600) : Nommé par Henri IV, en 1596, compositeur
ordinaire de sa chambre (messes, chansons, airs).

Roland de Lassus (1532-1594) : Appelé à la cour de France par Charles IX, il est
surnommé au XVIe s. « Le prince de la musique » (700 motets,
messes, passions, chansons françaises et allemandes).

Willia Byrd (1543-1623): Compositeur anglais de grande renommée ( messes, motets
etœuvres profanes).

Nanino dit Nanini (1545-1607) : Maître de chapelle de St-Louis-des-
Français, de Ste-Marie-Majeure et de la chapelle Sixtine à Rome.
Ouvre avec Palestrina la 1ere école de musique à Rome.

Eustache du Caurroy (1549-1609) : Nommé compositeur de la Chambre du roi en
1595, écrit le Requiem des Rois de France.

Giulio Caccini (1550-1618) : Attaché à la cour des Médicis, il compose avec Iacopo
Peri « Euridice ». Il passe quelques mois à la cour de France, invité
par Marie de Médicis (1604-1605).

Jacopo Peri (1561-1633) : Directeur de la Musique du Grand Duc de Toscanne.
Compose des Intermidi pour le mariage de Ferdinand Ier, puis
« Euridice » avec Caccini pour le mariage de Marie de Médicis et
Henri IV.

John Dowland (1563-1626) : Est au service de l’ambassadeur d’Angleterre à Paris de
1580 à 1584. Considéré comme le plus grand luthiste de son temps.

Antoine Francisque (1565-1605) : Un des plus grands luthistes du règne d’Henri IV.
Pierre Guédron (ca 1565-1620) :Surintendant de la musique du roi Henri IV (Ballets,

airs de cours).
Claudio Monteverdi (1567-1643) : Cour de Mantoue. 1610 Vêpres de la Vierge

Marie.
Gabriel Bataille (1575-1630) : Maître de Musique de Marie de Médicis (airs de cour).

La Société Henri IV remercie tous ceux qui voudront
bien lui envoyer des compléments ou rectifications à

ce programme.

Société Henri IV – Château de Pau – 64000 PAU
site : www.societe-henri-iv.eu

Le président : 11 rue de Bellechasse, 75007 Paris
01 47 05 02 97 - 06 70 15 68 74

jacques.perot@wanadoo.fr


