
Les	élites	en	spectacle	(17	décembre	1564).	

	

	

				Montpellier	 fut	 une	 des	 étapes	 du	 voyage	 effectué	 dans	 son	 royaume	 par	

Charles	IX		(né	en	1550,	roi	en	1560,	mort	en	1574).		

2	cartes	(Montpellier	en	situation	intermédiaire	quant	à	la	durée	du	séjour).	

		Le	 texte	 décrit	 un	 exemple	 parmi	 d’autres	 d’entrée	 royale,	 connu	 grâce	 aux	

mémoires	 de	 Jean	 Philippi,	 dont	 on	 peut	 supposer	 qu’il	 fut	 témoin	 de	 ce	 qu’il	

décrit.	 Ce	 Philippi	 aurait	 été	 président	 en	 la	 Cour	 des	 Aides	 de	 Montpellier.	

Président	en	1564,	ou	alors	 seulement	conseiller	?	Peu	 importe.	Cela	 suffit	 à	 le	

situer	socialement.	

Qu’apporte	 ce	 texte	 à	 une	 réflexion	 sur	 les	 dynamiques	 sociales,	 et	 plus	

précisément	sur	les	élites	?	

Dans	 un	 premier	 temps,	 il	 convient	 de	 rappeler	 la	 raison	 d’être	 des	 tours	 de	

France	royaux.	Il	faudra	ensuite	observer	une	mise	ne	scène,	puis	essayer	de	lui	

donner	du	sens.	

	

1)	Pourquoi	un	tour	de	France	royal	?	

a)	Un	tissu	administratif	encore	lâche.	

				Au	XVIème	siècle,	le	pouvoir	royal	est	encore	itinérant.	Le	souverain	et	sa	cour,	

et	 avec	 eux	 le	 noyau	 central	 de	 l’administration	 royale,	 sont	 contraints	 aux	

voyages	répétés.	

		La	monarchie	est	encore	trop	fragile	pour	pouvoir	gouverner	le	pays	à	distance	

depuis	un	centre	politique.	Vers	1515,	on	compte	environ	un	officier	pour	115	

km2,	et	en	incluant	tout	le	personnel	administratif,	un	agent	royal	pour	60	km21.	

b)	Une	nécessité	constante	renforcée	par	un	contexte	particulier.	

				Le	 roi	 doit	 donc	 se	 déplacer	 pour	 être	 reconnu.	 Il	 s’agit	 d’une	 prise	 de	

possession	 symbolique	du	 territoire,	 par	 la	 présence	physique	 	 de	 la	personne	

sacrée	du	souverain.	Montrer	le	roi,	c’est	renforcer	son	autorité.	

		Le	contexte	particulier	est	celui	des	guerres	de	religion.	Le	roi	est	encore	 très	

jeune	(14	ans	½	en	décembre	1564).	Même	s’il	est	officiellement	majeur	depuis	

																																																								
1	Indre-et-Loire	=	environ	6000	km2	pour	272	communes	;	60	km2	=	à	peu	près	
la	superficie	de	trois	de	ces	communes	réunies.	



son	 âge	de	13	 ans,	 il	 est	 toujours	 sous	 l’autorité	de	 sa	mère,	 qui	 l’accompagne	

dans	ses	déplacements.	

	

2)	L’ordonnancement	d’un	spectacle.	

a)	Acte	I	:	l’accueil.	

				Hors	 la	 ville,	 sur	 le	 chemin	 du	 roi,	 près	 du	 jardin	 du	 gouverneur	 et	 d’un	

couvent	est	«	richement	bâti	et	préparé	»	un	reposoir.	Assis	«	avec	les	principaux	

de	sa	cour	»,	le	roi	reçoit	les	hommages	de	«	tous	les	états	de	la	ville	selon	leurs	

ordres	et	rangs	».	Puis	s’exhibent	dans	leurs	beaux	atours	«	une	belle	et	grande	

troupe	de	jeune	bourgeois	et	marchands	».	

b)	Acte	II	:	une	procession.	

		Les	 moins	 bien	 placés	 marchent	 en	 tête	 vers	 la	 ville,	 afin	 que	 les	 plus	

remarquables	 précèdent	 le	 roi	 et	 sa	 «	maison	».	 Celle-ci	 se	 déplace	 en	 grande	

pompe	 et	 en	musique.	 Le	 roi,	 précédé	 par	 le	 grand	 écuyer	 portant	 en	 écharpe	

l’épée	 royale,	 est	 protégé	 par	 un	 dais	 «	porté	 par	 les	 six	 consuls	 de	 la	 ville	».	

Ferment	le	défilé	les	grands	laïcs	et	ecclésiastiques	accompagnant	le	roi.	

	

3)	La	signification	d’un	spectacle.	

a)	Ceux	qui	regardent.	

				Ce	 sont	 ceux	 dont	 il	 n’est	 pas	 question	 dans	 le	 texte,	 les	 humbles.	 Ce	 petit	

peuple	urbain	ou	péri-urbain,	compagnons,	boutiquiers,	laboureurs,	est	réduit	au	

rôle	de	spectateur	 	(même	si	dans	d’autres	processions	les	plus	honorables	des	

corporations	 furent	 parfois	 admises	 à	 défiler).	 A	 l’inverse,	 il	 y	 eut	 parfois	 une	

barrière	matérielle	 ou	 humaine	 pour	maintenir	 le	 peuple	 à	 distance.	 Le	 défilé	

devait	servir	à	l’édification	de	ces	pauvres	spectateurs.	

b)	Les	regardés.	

		La	 barrière,	 réelle	 ou	 virtuelle,	 permettait	 de	 distinguer	 ceux	 qui,	 bien	 que	

toujours	 du	 tiers	 état,	 étaient	 admis	 à	 côtoyer	 les	 gens	 d’en	 haut.	 Au	 XVIème	

siècle,	 c’était	 ce	 clivage	 qui	 distinguait	 les	 élites	 au	 sens	 large,	 nobles	 et	 gens	

honorables,	de	la	masse	anonyme.	

	

Conclusion.		



		L’entrée	royale	est	à	rapprocher	du	vocabulaire	de	la	dignité	et	de	l’honneur	qui	

se	répand	au	XVIème	siècle.	Au	Moyen-Age	central,	on	parlait	des	«	gros	»	et	des	

«	gras	»	pour	désigner	l’élite	urbaine.	A	la	fin	du	XIVème	siècle,	on	a	commencé	à	

parler	des	«	notables	»,	mot	qui	évoque	la	notoriété	et	la	respectabilité	plus	que	

la	 richesse.	 On	 a	 parlé	 aussi	 des	 «	gens	 de	 bien	»,	 qui	 étaient	 aussi,	 mais	 pas	

seulement,	des	«	gens	de	biens	».	On	a	étendu	à	l’ordre	social	 	une	expression	à	

l’origine	employée	dans	les	milieux	ecclésiastiques	:	«	la	sanior	pars	»,	réunissant	

supériorité	sociale	et	humaine.	La	prééminence	n’est	plus	perçue	d’abord	comme	

une	domination	de	fait,	exprimant	un	rapport	de	force.	Elle	est	vue	plutôt	comme	

une	perfection	morale	justifiant	les	distinctions	d’honneur.	

		Charles	 IX	 et	 sa	 suite	 sont	 restés	 à	 Montpellier	 jusqu’au	 31	 décembre	 1564,	

après	une	procession	générale	dans	la	ville	le	26	décembre.	


