Les Éditions du patrimoine présentent

Henri IV
Un roi dans l’histoire
Collection « Regards… »

 Une exposition exceptionnelle d’œuvres des prestigieuses collections
du château de Versailles.
 Cadillac, un château magnifiquement
monuments historiques du Bordelais.

restauré,

fleuron

des

 Deux personnages historiques : le « bon roi Henri », idéalisé depuis des
siècles, et le duc d’Épernon (injustement) poursuivi par sa réputation de
commanditaire de l’assassinat d’Henri IV.
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Communiqué de presse
Henri IV et le château ducal de Cadillac sont mis à l’honneur dans l’exposition (Cadillac, 12
juin – 29 septembre 2019) et cet album qui l’accompagne. Celui-ci revient sur le premier
séjour symbolique du Vert Galant, roi de Navarre, au château de Cadillac avant que, devenu
roi de France, il ne l’offre au duc d’Épernon.
L’ouvrage aborde également le personnage fascinant de Jean-Louis de Nogaret de La Valette,
plus connu sous le titre de duc d’Épernon. Bâtisseur de l’actuel château, il est aussi un
proche du roi, puis un de ses opposants, voire même peut-être celui qui commandita son
assassinat. Le duc fut éloigné par le roi qui voyait en sa puissance une menace, mais qui lui
permit de se bâtir une demeure à la mesure de son statut.
Le château de Versailles dévoile pour l’exposition château ducal de Cadillac - le
« Fontainebleau aquitain » - riches peintures, sculptures et objets d’art du XVIe au XIXe siècle
qui évoquent à la fois l’histoire et la légende du bon roi Henri, à la lumière de ses relations
avec le duc d’Épernon. Cette iconographie restitue un portrait vivant de celui qui fut un
faiseur de paix civile et religieuse, soucieux de la prospérité de ses États.
L’ouvrage inclut le catalogue raisonné des œuvres exposées.

Henri IV
Un roi dans l’histoire
Lionel Arsac, Véronique Dorbe-Larcade, Raphaël Masson et Olivier du Payrat,

Parution : 27 juin 2019 – Prix : 12 €
24 × 26 cm – 64 pages – 43 illustrations, et 46 pour le catalogue raisonné
Broché à grands rabats
EAN 9782757706626
En vente en librairie
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Les auteurs
Lionel Arsac, conservateur du patrimoine au musée national des châteaux de Versailles et
de Trianon
Véronique Dorbe-Larcade, maître de conférences HDR, histoire moderne
Raphaël Masson, conservateur en chef du patrimoine au musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon
Olivier du Payrat, administrateur du château ducal de Cadillac, Centre des monuments
nationaux.

Le sommaire
Préface
Le bon roi et son ombre
La Gascogne au cœur
L’un contre l’autre forcément !
Et après ?

Henri IV à Cadillac : des malices de l’Histoire
Vingt ans après
Histoires de famille
Grandeur et déchéance
Aléas de l’histoire
Un château où revenir

Regards sur Henri IV
Henri IV, un roi dans l’Histoire
La cour des Valois
La conquête du trône
L’image du roi
La vie familiale et les résidences
L’assassinat et la régence
La mémoire dynastique
Le renouveau de la légende
Catalogue raisonné illustré
Bibliographie
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La collection
Destinée aux amateurs d’art comme aux néophytes animés par une volonté de découverte,
la collection d’albums « Regards… » offre une diversité de regards sur un site ou un
monument. Montrer un patrimoine, le révéler en déployant une riche iconographie de
qualité, c’est le principal objectif de cette collection. Sa conception en trois parties
successives et distinctes – « À la rencontre de… », « Regards sur… » et « Savoirs audelà… » – accompagne progressivement le lecteur vers la pleine découverte d’un patrimoine
à travers son histoire et sa présentation détaillée au fil d’une abondante illustration.
37 titres disponibles
Les Abris du Poisson et du Cap-Blanc, La Tenture de l’Apocalypse d’Angers, L’Arc de Triomphe, Le
château d'Azay-le-Rideau, La Cité d’Aigues-Mortes, Le Gymnase de Le Corbusier à Bagdad, Le
Monastère de Brou, La Cité de Carcassonne, Les Alignements de Carnac, Carnac, un siècle de
pierres, La Villa Cavrois, L’Abbaye de Cluny, La Grotte de Font-de-Gaume, La Cité antique de
Glanum et l’hôtel de Sade, Le Palais Jacques-Coeur, Les Châteaux de la Loire, Lyons-la-Forêt, Le
Mont-Saint-Michel, L’Abbé Terray à La Motte Tilly, La Maison de George Sand à Nohant, Le musée
des Plans-reliefs, L’Opéra Bastille, L’Opéra de Charles Garnier, Le Panthéon, Paris, toujours Paris !, Le
Château de Pierrefonds, Robert Mallet-Stevens et ses photographes, Sacres royaux, La SainteChapelle de Paris, Le Palais de Saint-Cloud, La Villa Savoye, Le Château de Tarascon, L’Abbaye du
Thoronet, Le Siège de l’Unesco, Le Château de Vincennes
Parutions de l’été 2019 :
- Gerberoy
- Le port et les tours de La Rochelle
- La villa Kérylos
- Cap Moderne - La villa E 1027 et le cabanon de Le Corbusier
- La Colonne de Juillet et la Place de la Bastille
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Quelques pages de l’ouvrage
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Les Éditions du patrimoine

Les Éditions du patrimoine sont le département
éditorial du Centre des monuments nationaux et
l’éditeur délégué des services patrimoniaux du
ministère de la Culture. Assurant à ce titre une
mission de service public, elles ont vocation, d’une
part à rendre compte des derniers acquis de la
recherche dans des domaines aussi variés que le
patrimoine immobilier et mobilier, l’architecture,
l’histoire de l’art et l’archéologie et, d’autre part, à
diffuser la connaissance du patrimoine auprès d’un
large public. Grâce à une quinzaine de collections
bien différenciées – guides, beaux livres, textes
théoriques, publications scientifiques – les Éditions
du patrimoine s’adressent aux amateurs et aux
professionnels, aux étudiants et aux chercheurs
mais aussi aux enfants et aux publics en situation de
handicap.
Avec une trentaine de nouveautés par an éditées en
propre ou coéditées avec le secteur privé, le
catalogue offre désormais plus de 600 références,
régulièrement réimprimées et mises à jour.

https://www.editions-du-patrimoine.fr
https://www.facebook.com/EditionsDuPatrimoine
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L’exposition - Informations pratiques château ducal de Cadillac

Château ducal de Cadillac
Place de la Libération
33410 Cadillac-sur-Garonne
05 56 62 69 58
chateau.cadillac@monuments-nationaux.fr
www.chateau-cadillac.fr
Pôle presse du CMN : Maddy Adouritz 01 44 61 22 45 presse@monuments-nationaux.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : presse.monuments-nationaux.fr
Horaires
Octobre à mai, tous les jours sauf le lundi : 10h-12h et 14h-17h
Juin à septembre, tous les jours : 10h-12h30 et 14h-17h30
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Tarifs
L’exposition « Henri IV, un roi dans l’Histoire » est incluse dans le droit d’entrée.
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5 €
Billet jumelé avec l’abbaye de La Sauve-Majeure (valable 2 mois) : 9 €
Gratuité : moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de novembre à mai
Personne handicapée et son accompagnateur (N.B. : accès PMR au seul rez-de-chaussée)
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaire de
minima sociaux
Journaliste
Groupes : 5 € par personne (sur réservation préalable, à partir de 20 personnes)
Scolaires : 20 € par classe (contact & réservations : Rafaëlle Coudrais-Duhamel, chargée des
publics mediation.bordelais@monuments-nationaux.fr)
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