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À la cour d’Henri de Valois
Lorsqu’on parle des relations polono-françaises dans le passé, nous
avons tendance à les considérer comme toujours bonnes, amicales,
et pleines de bienveillance mutuelle. Or, si on analyse certains faits
de plus près, on peut s’apercevoir que ceci ne fut pas toujours vrai.
Dans ce contexte, il ne faut pas oublier le personnage qui, dans
la mémoire collective des Polonais, laissa un souvenir plutôt défavorable, voire péjoratif : le prince Henri de Valois. Un Français au
trône polonais, qui marqua l’histoire de la Pologne par une fuite
spectaculaire du château de Wawel à Cracovie. Vu qu’aujourd’hui
nous essayons d’étudier cet aspect polono-français du XVIe siècle
d’une autre perspective, il faut rappeler l’un des pamphlets qui fut
affiché sur les murs de plusieurs maisons de Cracovie peu après la
fuite du roi : « La nuit il fut élu, la nuit il est venu, la nuit il s’est
enfuit ». Il faut bien l’avouer : cet épisode ne fut pas très positif
pour la suite des relations entre la France et la Pologne à l’époque
moderne.
D’où l’idée de l’élection d’un Français au trône polonais estelle venue ? Pour l’expliquer, il faut remonter à la fin du XVe siècle
quand la rivalité entre les Habsbourg et les Valois commença
à l’échelle européenne. La monarchie des Jagellon, et ensuite la
monarchie élective, est devenue un objet d’intérêt de la diplomatie
française. On traitait cette monarchie comme un pont de la France
vers l’Est de l’Europe : au Nord vers les possessions héréditaires
des Habsbourg et à l’Est vers le Saint-Empire où l’Empereur était
de la Maison d’Autriche. Nous savons aussi que le roi de Pologne,
Sigismond-Auguste, le dernier Jagellon, n’avait pas de postérité.
Le trône électif de Pologne était ainsi devenu un objet d’intérêt de
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plusieurs États : des Habsbourg et de la France. L’histoire factuelle
des trois quarts du XVIe siècle ne nous explique pas pour autant
cette élection curieuse. Un facteur très particulier incita Catherine de Médicis à poursuivre le projet de la candidature française
au trône de Cracovie. C’était une prophétie de Nostradamus, un
personnage très connu à l’époque, médecin qui lui avait promis
que tous ses enfants allaient être couronnés. Par conséquent, elle
commença à rêver du trône de Cracovie pour son fils préféré, le
prince d’Anjou, Henri.
En 1572, Sigismond-Auguste est mort. Tout de suite après avoir
reçu cette nouvelle, Catherine débuta les démarches pour obtenir
le trône de Pologne pour son fils. Elle prévoyait même de sceller
l’union franco-polonaise par un mariage entre Anne Jagellon, infante âgée de 51 avec le prince d’Anjou âgé de 21 ans. C’était un
projet risqué, mais puisqu’aux XVIe et XVIIe siècles on scellait
des alliances à travers la politique matrimoniale, ce mariage assez
particulier s’inscrivait entièrement dans la politique étrangère de
la cour de France. Pour accomplir ces objectifs, la famille royale
envoya au bord de la Vistule, une mission de Jean de Montluc,
diplomate qui avait déjà été en Pologne. Cette mission remporta
un grand succès, mais du jour au lendemain, elle fut perturbée par
les événements de la nuit de la Saint-Barthélemy. Suite au massacre
des protestants dans les rues de Paris, il fallait regagner l’opinion
polonaise et reprendre la position supérieure sur d’autres prétendants au trône (l’un d’entre eux était l’archiduc de la Maison rivale, Ernest Habsbourg). Les actions du diplomate français étaient
tellement réussies que quelques mois plus tard, les Polonais furent
convaincus que la nuit de la Saint-Barthélemy n’était qu’une révolte contre le roi et un complot politique insidieux. Néanmoins,
pour éviter les complications possibles, les Polonais votèrent pour
la création de la confédération de Varsovie en vue d’assurer la paix
confessionnelle dans la République de Pologne pendant le futur
règne. Le 11 mai 1573, lors de la réunion de la noblesse au champ
d’élection, Henri de Valois, prince français, duc d’Anjou, fut élu
roi de Pologne.
Une entrée spectaculaire des Polonais venus à Paris pour accompagner leur nouveau roi dans sa route vers la Pologne réussit
à impressionner les Français. On put voir l’arrivée des Sarmates
dans leurs habits exotiques parlant plusieurs langues dont le latin,
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le français et bien d’autres. En septembre 1573, une autre chose
extraordinaire eut lieu : au milieu des guerres de religion en France,
le prince français élu roi de Pologne, devait jurer le respect pour la
tolérance religieuse en Pologne à la cathédrale Notre-Dame.
Le prince d’Anjou arriva en Pologne à la fin janvier 1574.
Après le couronnement du nouveau roi et l’installation de sa cour
à Wawel, les compagnons du prince français débutèrent leur séjour
par provoquer un conflt culturel avec les Polonais en pratiquant
des danses frivoles. La dévote Anne Jagellon soupirait en regardant
celui qui devait l’épouser en train de s’amuser en compagnie de sa
cour. Les promesses comprises dans les pacta conventa n’étaient
pas remplies. L’absence de l’engagement matrimonial d’Henri
bouleversa les Polonais et marqua le début de leur mécontentement vis-à-vis du nouveau roi et de son entourage français.
Une autre source de chagrin fut l’attitude du nouveau monarque face à la réalisation du plan défini au préalable lors de
son élection. Henri promit d’assurer à ces anciens partisans un
soutien politique, une exclusivité pour la distribution des charges,
des fonctions et des biens royaux. En outre, la cour de France ordonna à Henri d’Anjou (qui ne comprenait pas le polonais, et ne
connaissait pas bien le latin), d’assister à la diète pour marquer sa
présence, renforcer son autorité, et montrer son intérêt pour les
affaires de Pologne. Il convient bien de noter qu’Henri de Valois
était le seul roi de Pologne qui ne signa pas d’articles dit « henriciens », une sorte de constitution de l’ancienne République nobiliaire. Tous les rois suivants jusqu’au dernier, Stanislas Auguste,
devaient jurer de respecter les Articuli Henriciani.
La situation évolua au moment de la mort de Charles IX
(mai 1574). Un courrier venu à Cracovie changea le comportement d’Henri vis-à-vis des Polonais. Le monarque devint aimable
à l’égard de ses sujets alors qu’auparavant sa cour demeurait plutôt
fermée aux Sarmates. Désormais sa cour fut plus ouverte, mais
aussi les habitudes polonaises y étaient cultivées. Tout pour calmer
les inquiétudes des Polonais et apaiser leur anxiété à la veille de
la fuite royale. Le roi savait bien que la noblesse polonaise n’allait
pas lui permettre de quitter la Pologne et c’est pourquoi son départ
était préparé avec le plus grand soin. Le roi s’enfuit en cachette du
château royal de Cracovie, la nuit du 18 au 19 juin 1574, après 146
jours de séjour en Pologne. Il ne laissa qu’une lettre selon laquelle
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toutes les affaires devaient être réglées au Royaume pendant son
absence. Les Polonais attendaient patiemment le retour de leur
roi jusqu’à la diète de Stężyca (mai/juin 1575). Après cette attente
inutile, on prit la décision de procéder à la nouvelle élection sans
pourtant détrôner Henri de Valois. Un nouveau problème émergea avec la fuite d’Henri : le choix du nouveau roi qui devait lui
succéder au trône de Cracovie après le blâmage français. Pour la
France, ce nouveau choix fut un moindre mal, car on élut Étienne
de Báthory, le prince de Transylvanie, qui présentait une attitude
fort anti-habsbourgeoise. Ainsi, la France sauva dans un certain
sens ses intérêts politiques en Pologne.
Malgré la conviction générale que les relations polono-françaises étaient toujours bonnes et amicales, le rôle d’Henri de Valois dans l’histoire de la Pologne moderne paraît plutôt négatif.
La confrontation culturelle était bien difficile pour les deux côtés. C’était une confrontation de deux civilisations : occidentale
et orientale. Cependant, la fuite du dernier Valois blessa vivement
la fierté des Polonais et entacha considérablement la confiance
entre les deux nations. Depuis la fuite du prince, les relations polono-françaises étaient suspendues pour 25 ans, jusqu’au début
du règne d’Henri IV. Pour comprendre l’éprouvante épreuve subie
par la cour française, il suffit de regarder une œuvre de Philippe
Desportes, l’un des courtisans du prince Henri, auteur du poème
« Adieu à la Pologne », traduit en latin et répandu en République :
Adieu, Pologne, adieu, plaines désertes,
Toujours de neige et de glaces couvertes ;
Adieu, pays, d’un éternel adieu !
Ton air, tes murs, m’ont si fort su déplaire,
Qu’il faudra bien que tout me soit contraire
Si jamais plus je retourne en ce lieu.

Jan Kochanowski, un grand poète de la Renaissance polonaise,
proche de l’esprit de la Pléiade de Ronsard, répliqua par un poème:
« Gallo Crocitanti » [« Au Gaulois croassant »], qui devait être la
réponse aux reproches de Desportes.
Qu’est-ce qui resta dans la mémoire collective de l’aventure
polonaise d’Henri de Valois ? C’était le bonnet de fourrure qu’il
avait apporté de Pologne et qu’il porta jusqu’à la fin de sa vie, car
il souffrait de migraines et de l’inflammation des sinus. Un autre
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exemple de cet héritage fut la canalisation introduite dans les plus
beaux châteaux en France à l’instar de la canalisation vue lors de
son séjour au château de Wawel.
Henri de Valois se considéra roi de Pologne jusqu’à la fin de sa
vie, ce dont témoigne l’horloge de la Conciergerie de Paris, où on
peut voir jusqu’à aujourd’hui l’aigle blanc de la Pologne, le chevalier de Lituanie et les lys de France.
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