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Les commémorations de la Renaissance organisées par la région Centre-
Val-de-Loire seront l’occasion de dire tout ce que nous devons à la 
merveilleuse Italie.

Notre belle région, plus que nulle autre sans doute, est en effet marquée 
par cette rencontre singulière avec ce pays et c’est très naturellement que 
les Rendez-Vous de l’histoire ont souhaité célébrer les 500 ans de la 
Renaissance en retenant ce thème pour leur 22e édition. Nous ferons un 
magnifique voyage dans le temps et dans l’espace placé sous les auspices 
de l’immense Léonard de Vinci qui repose dans la chapelle du château 
d’Amboise et dont on dit qu’il n’est pas étranger au dessin de Chambord, 
« le rêve de pierre » de son ami François Ier.

1519 c’est aussi l’année de la naissance de Catherine de Médicis. Elle aussi 
vint s’éteindre sur les rives de la Loire, dans son beau château de Blois où 
le visiteur de passage est admis dans le « cabinet des poisons » imaginé par 
la légende noire forgée au XIXe siècle. Femme d’État s’il en est, Catherine 
gouverna la France pour le compte de ses enfants au milieu de la tourmente 
et des horreurs des guerres de religions. On ne lui pardonna pas d’être 
une femme à une époque où le pouvoir appartenait exclusivement aux 
hommes. C’est autour de ce personnage fascinant que, pour célébrer 
la Renaissance, les Rendez-Vous de l’Histoire, encouragés par la région 
Centre Val-de-Loire et le CNC se sont engagés dans le montage d’un projet 
de série télévisée. Historiens et scénaristes travaillent depuis des mois à 
l’écriture du récit dont les premières pages seront dévoilées au public à 
l’occasion du festival.

Vous l’aurez compris, la Renaissance et l’Italie seront largement à l’honneur 
lors de ces 22e Rendez-Vous de l’Histoire. Pour autant nous n’oublierons 
pas d’accueillir avec chaleur et gratitude toutes les historiennes et les 
historiens qui prendront le chemin de Blois pour y présenter leurs derniers 
livres ou leurs travaux de recherche en cours. Blois est le meilleur endroit 
possible pour se frotter à l’histoire en train de s’écrire et c’est sans conteste le 
plus grand salon du livre d’histoire que l’on puisse trouver. Toute l’actualité 
éditoriale y est exposée, décortiquée et fait l’objet des centaines de débats 
et conférences qui sont proposés au public.

Les Rendez-Vous de l’Histoire sont d’accès gratuit, fidèles que nous 
sommes à l’esprit de cette université populaire que nous avons voulu créer. 
Maintenir cette gratuité est pour nous un combat de chaque instant qui 
mobilise toute notre petite équipe, à qui je rends ici hommage. Je remercie 
tous ceux qui vous offrent ces Rendez-Vous de l’Histoire, les pouvoirs 
publics bien sûr, nos bénévoles mais aussi les partenaires privés sans qui 
cette belle aventure ne serait pas possible.
Je vous souhaite à toutes et tous un très beau festival.

Francis CHEVRIER
Directeur et créateur des Rendez-Vous de l’Histoire

Galvaudée, l’expression ? «Notre sœur latine…» Si l’on veut bien considérer 
qu’en famille les connivences, souvent fécondes, comptent autant que les 
désaccords, souvent violents, et que les unes et les autres s’entrelacent 
dans la durée, on s’assurera que les regards jetés cette année sur l’histoire 
de l’Italie à partir de Blois, à partir de la France, vont avoir toute la densité 
possible. N’en faisons pas mystère : un cinq-centième anniversaire, 
renvoyant, avec la mort de Léonard à Amboise et la première pierre du 
château de Chambord, à un moment lumineux de la Renaissance, nourri 
de la culture qui est venue nous irriguer depuis l’autre côté des Alpes, a 
déclenché notre désir de traiter ce beau thème, dans l’épaisseur des siècles. 
Sujet immense, assurément, intimidant d’abord par son foisonnement, 
mais qui, dès qu’on s’attache à aborder aux curiosités multiformes de 
l’historiographie, dévoile aussitôt ses prestiges. Les arts et les lettres, où 
brillent, comme ailleurs, tant de hautes figures à commémorer, vont nous 
offrir le meilleur des truchements possible vers les sensibilités et les passions 
collectives : que ce soit, depuis la République romaine jusqu’aujourd’hui, 
au cœur des combats pour la liberté ou dans la souffrance des dominations 
étrangères, que ce soit au temps des cités dominatrices ou d’une nation tant 
bien que mal rassemblée. On restituera l’inventivité politique des Italiens, 
qui s’est déployée d’âge en âge, quelle qu’ait été, entre le droit et la violence, 
la fragilité des systèmes. La longue quête d’une unité de la péninsule ne 
dissimulera pas le rôle des forces centrifuges et les différences régionales. La 
présence du Saint-Siège à Rome, la pérennité des États du pape poseront 
la dimension religieuse de cette histoire, évidemment essentielle. Une 
économie originale exigera d’être considérée dans ses pleines dimensions 
terrestres et maritimes. Quant au fascisme mussolinien, sur lequel se sont 
penchés tant de chercheurs, en Italie, en France et dans le monde entier, 
il est désormais assez lointain pour permettre une certaine sérénité de 
l’analyse mais il est encore assez proche pour que l’esprit démocratique 
demeure taraudé par l’angoisse des résurgences. 

    
Jean-Noël JEANNENEY
Président du Conseil scientifique
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