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Marguerite d’Angoulême 
était la perle des Valois

Marguerite 
d’Angoulême, la perle 
des Valois, s’est éteinte 
hier. Profondément 
marquée par la mort 
du roi François Ier, son 
frère, elle a fini sa vie à 
Odos, en ses terres de 
Navarre.
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« corps féminin, 
cœur d’homme, 
et tête d’ange »
Ce beau vers de Clément Marot, 
le poète protégé par Marguerite, 
peut résumer la vie de cette femme 
exceptionnelle. 
Elle naît à Angoulême le 11 avril 
1492. Son père, Charles de Va-
lois-Angoulême, arrière-petit-fils 
du roi Charles V, meurt en 1496 
et c’est sa mère, Louise de Savoie, 
qui dirigera l’éducation de Mar-
guerite et de son frère François 
né en 1494. En 1498 le fils du 
roi de France Louis xi, Charles 
Viii, meurt inopinément. Louis 
xii, sans héritier, lui succède et 
son neveu François d’Angoulême 
devient héritier présomptif de la 
couronne. Louise et ses deux en-
fants sont donc arrachés à la tran-
quille Charente pour être préparés 
à leur rôle royal dans les cours de 
Blois, Amboise ou Chinon. 
En 1509, Marguerite épouse Char-
les, Duc d’Alençon et en 1515, 
François devient roi de France.
Marguerite mène dorénavant une 
vie brillante à la cour. Elle conseille 
son frère, devient son ambassa-
drice, déploie une importante ac-
tivité de mécène envers écrivains, 
poètes et penseurs de son temps et 
devient elle-même un écrivain re-
connu. Remariée en 1527 à Henri 
d’Albret, roi de Navarre, elle a une 
fille, Jeanne, devenue l’année der-
nière l’épouse d’Antoine de Bour-
bon-Vendôme. Toute sa vie, elle 
a essayé de prêcher la tolérance 
pour les réformateurs auprès de 
l’Église et du roi, mais en vain. 
impuissante à empêcher le déve-
loppement des luttes religieuses, 
elle se retira en 1547 au couvent 
de Tusson en Charente où elle ap-
prit la mort du roi. Elle rejoignit 
quelques mois après la Navarre où 
elle vécut jusqu’à sa mort.

De la cour de Cognac à la cour de France
Malgré la vie modeste menée par ses parents à l’époque de sa naissance, une 
remarquable et double ascendance (Valentine Visconti, Charles d’Orléans, 
le poète) les poussera à donner à leurs deux enfants une éducation très soi-
gnée. La cour de Cognac et d’Angoulême recevait fréquemment artistes et 
musiciens et possédait une importante bibliothèque. À la cour de France, 
Marguerite et François apprendront l’italien, l’espagnol, le latin, le grec, la 
philosophie, la théologie et la morale, l’histoire sainte, l’histoire, et liront les 
anciens. ils développeront tous deux leur vie durant un mécénat littéraire et 
artistique. Clément Marot, des Périers, Rabelais, Calvin, Lefèvre d’Étaples 
seront les protégés de Marguerite. Elle fut avec Guillaume Budé à l’origine 
de la fondation du Collège de France en 1530.

Marguerite de Valois a écrit toute sa vie : des œuvres publiques, 
poétiques et théâtrales, et des textes privés, comme son impor-
tante correspondance mystique et spirituelle avec l’évêque de 
Meaux, Guillaume Briçonnet.
À côté de son rôle politique majeur, elle se réfugia dans l’écriture, 
témoin intime de ses émotions, de ses pensées et de ses recherches 

spirituelles et produisit poèmes, textes d’inspiration religieuse, 
théâtre religieux et profane.
En 1531, la parution du « Miroir de l’âme pécheresse » et en 1547 
du recueil de poèmes « Marguerites de la marguerite des princes-
ses » lui donneront une place majeure dans la littérature de son 
temps.

Elle avait suivi à la Cour de France sa mère et son frère,
appelé à un destin royal.

Poète, écrivain et femme de son temps

Mariée une
première fois au 

duc d’Alençon,
elle devint ensuite 

reine de Navarre

La chambre de Marguerite de Valois au Château d’Angoulême.


