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HENRI IV et la dynastie des BOURBON

HENRI IV, surnommé Henri le Grand, né Henri de Bourbon le 13 décembre  1553 à Pau et 
assassiné le 14 mai 1610 à Paris, est roi de Navarre (Henri III de Navarre, 1572-1610) puis roi de 
France et de Navarre (1589-1610), premier souverain de la branche dite de Bourbon de la 
dynastie capétienne.
Il était le fils de Jeanne III, de son nom patronymique Jeanne d'Albret, reine de Navarre, et 
d'Antoine de Bourbon, chef de la maison de Bourbon, descendant du roi Louis IX, prince du 
sang et seconde personne de France. En vertu de la « loi salique » cette filiation fera d'Henri le 
successeur naturel du roi de France à la mort de François d'Alençon , duc d'Anjou (frère et héritier 
du roi Henri III), en 1584.
Confronté aux guerres de religion, il y fut d'abord impliqué en tant que prince du sang et 
chef protestant avant d'accéder au trône de France (baptisé catholique à sa naissance, il changea 
plusieurs fois de religion avant son accession au trône). Pour être accepté comme roi de France, il se
reconvertit à sa religion d'origine, le catholicisme, et signa l'Édit de Nantes, traité de paix tolérant 
dans certaines limites le culte protestant, qui mit fin à deux décennies de guerres de religion. Alors 
qu'il préparait une guerre contre l'Espagne, il fut assassiné le 14 mai 1610 par un fanatique 
charentais, François Ravaillac, rue de la Ferronnerie à Paris.

« Henri IV » tête de pipe en terre blanche n° 360 de Gambier à Givet. Collection privée.

« Henri IV » tête de pipe en terre blanche de Crétal et Gallard à Rennes. Catalogue de vente 
collection Mazzaleyra.
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« Henri IV » tête de pipe en terre blanche n° 264 de Blanc-Garin à Givet. Catalogues de vente 
collections Mazzaleyra et A. Demoly.

« Henri IV » tête de pipe en terre blanche émaillée, Duméril-Leurs à Saint-Omer.  Catalogue de 
vente collection Mazzaleyra.

* * *
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MARIE DE MEDICIS, née le 26 avril 1575 à Florence et morte le 3 juillet 1642 à Cologne, 
est une reine de France et de Navarre de 1600 à 1610 par son mariage avec Henri IV. Veuve 
en 1610, elle assure la Régence au nom de son fils, Louis XIII, jusqu'en 1614. Elle devient chef 
du Conseil du Roi à la suite du  lit du justice du 2 octobre 1614, et ce jusqu'en 1617, date de la prise
de pouvoir de son fils 
Le mariage de Henri IV avec Marie de Médicis répond avant tout pour le roi de France à des 
préoccupations dynastiques et financières. En effet, Marie de Médicis est la petite-fille de 
l’empereur romain germanique Ferdinand 1er, ce qui permet d’assurer légitimement une 
descendance royale en France. De plus les Médicis, banquiers créanciers du roi de France, 
promettent une dot d'un montant total de 600 000 écus d'or (2 millions de livres dont 1 million payé 
au comptant pour annuler la dette contractée par la France auprès de la banque Médicis), ce qui 
vaudra à la reine le surnom de « la grosse banquière » (expression de sa rivale jalouse, la maîtresse 
du roi Henriette d'Entragues).

« Marie de Médicis » grosse tête de pipe en terre blanche émaillée n° 390 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

« Marie de Médicis » tête de pipe en terre blanche émaillée, marquée « M de T », Montereau. 
Collection privée.
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LOUIS XIII, dit « le Juste », fils d'Henri IV et de Marie de Médicis est né le 27 septembre 1601 
au château neuf de Saint-Germain-en-Laye, et mort le 14 mai 1643 est roi de France et de Navarre 
de 1610 à 1643. Son règne, dominé par la personnalité du cardinal de Richelieu , Principal ministre 
d'Etat, est marqué par l'affaiblissement des grands et des protestants, la lutte contre la Maison 
d'Autriche et l'affirmation de la domination militaire française en Europe pendant la guerre de 
Trente Ans. De son mariage avec l'infante Anne d'Autriche, il a tardivement deux fils : Louis XIV 
qui lui succédera et Philippe d'Anjou, duc d'Anjou puis d'Orléans dit « Monsieur, frère unique du 
roi », fondateur de la Maison d'Orléans.

« Louis XIII » tête de pipe en terre blanche émaillée, pas de marque, France ? Collection privée.

« Louis XIII » tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée, Louis Fiolet à Saint-Omer.

* * *

Épernon  (duc d') Jean-Louis de Nogaret, seigneur de La Valette et de Caumont, 
(château de Caumont, mai  1554 - Loches, mort le 13 janvier 1642), militaire français, est l'un des 
mignons du roi Henri III, surnommé « le demi-roi ».
Il est, pendant trois règnes (Henri III, Henri IV et Louis XIII), l'un des principaux personnages de la
noblesse française. À ce titre, sa personnalité porte les caractéristiques de l'ordre social auquel il 
appartient.
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« Le duc d'Epernon » tête de pipe mignonnette en terre blanche (fouilles) et émaillée n° 428 de 
Gambier à Givet. Collection privée.

* * *

CINQ-MARS (marquis de) Henri Coiffier de Ruzé d'Effiat, né en 1620 et exécuté 
le 12 septembre 1642, était un favori du roi  Louis XIII. Il était couramment appelé « Monsieur le 
Grand » en référence à sa charge de grand écuyer de France.
Il mena la dernière des nombreuses conspirations contre le puissant Premier ministre du roi, 
le cardinal de Richelieu
Une correspondance secrète du marquis est interceptée par la police de Richelieu. Trahis dans leur 
confiance, Louis XIII et Richelieu font arrêter les conjurés à Narbonne, puis le font juger puis 
décapiter à Lyon sur la place des Terreaux, avec François-Auguste de Thou, le 12 septembre 1642. 
Les derniers mots qu'il prononce sur l'échafaud sont : « Mon Dieu ! Qu'est-ce que ce monde ? ». La 
mère d'Henri de Cinq-Mars, la maréchale d’Effiat, est exilée en Touraine. Son frère est privé de ses 
bénéfices d’abbé et le château de famille rasé « à hauteur d’infamie ».
La principale conséquence de cette conspiration est enregistrée au Parlement dès le mois de 
décembre : une déclaration prive Gaston de France de ses droits à la régence.

« Cinq Mars » tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée et terre blanche émaillée 
(fouilles). Collection privée.

* * *
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Les Mousquetaires du Roi est un des corps qui compose la Maison militaire du roi de France .
Il est créé en 1622 par Louis XIII puis dissous en 1646 par Mazarin avant d'être recréé par Louis 
XIV puis à nouveau dissous par Louis XVI  en 1775 et Louis XVIII en 1816. Il s'est distingué à de 
nombreuses batailles mais il est surtout connu grâce au roman de Alexandre Dumas, Les Trois 
Mousquetaires. 

« Mousquetaire » tête de pipe en terre blanche n° 574 de Gambier à Givet. Collection privée.

« Mousquetaire » tête de pipe en terre blanche n° 704 de Gambier à Givet. Collection privée.

* * *

François Leclerc du Tremblay, plus connu sous son nom en
religion Père Joseph, né le 4 novembre 1577 à Paris et mort le 17
décembre 1638 à Rueil, est un capucin  surnommé par ses
détracteurs « l'éminence grise du cardinal de Richelieu » en raison de
son activité, de 1624 à sa mort, au service du principal ministre du
roi Louis XIII. 
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« Moine » tête de pipe en terre blanche, yeux émaillés n° 405 de Gambier à Givet. Collection 
privée.

* * *

Louis XIV, dit Louis le Grand ou le Roi-Soleil, né le 5 septembre 1638 au Château Neuf de Saint-
Germain-en-Laye et mort le 1er septembre 1715 à Versailles, est un roi de France et de Navarre qui 
régna du 14 mai 1634 à sa mort.
Né Louis, surnommé « Dieudonné », il monte sur le trône de France au décès de son 
père Louis XIII, quelques mois avant son cinquième anniversaire. Il est le 64e roi de France, 
le 44e roi de Navarre et le troisième roi de France issu de la dynastie des Bourbons. Son règne de 72
ans est l’un des plus longs de l'histoire d'Europe, et le plus long de l'Histoire de France.
Il marque l'apogée de la construction séculaire d'un absolutisme de droit divin. Après une minorité 
troublée par la Fronde de 1648 à 1653, Louis XIV assume personnellement le gouvernement à la 
mort du cardinal Mazarin en 1661 en ne prenant plus de ministre principal. Son autorité se déploie 
avec la fin des grandes révoltes nobiliaires, parlementaires, protestantes et paysannes qui avaient 
marqué les décennies précédentes. Le monarque impose l'obéissance à tous les ordres et contrôle les
courants d'opinion (y compris littéraires ou religieux), parmi lesquels le jansénisme à partir 
de 1660 et le protestantisme au travers de la révocation de l'édit de 
Nantes en 1685. Louis XIV construit un État centralisé, où son rôle direct est encore accentué après 
le décès des ministres Colbert en 1683 et Louvois en 1691.

« Louis XIV » tête de pipe en écume, tuyau en ambre.
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Françoise Louise de La Baume Le Blanc (Tours , 16 août 1644 – Paris 6 juin 1710), 
demoiselle puis duchesse de La Vallière et de Vaujours, fut la première maîtresse officielle de Louis 
XIV. Après sa disgrâce, elle entra au Carmel.

« La Vallière » tête de pipe en terre blanche n° 441 de Gambier à Givet. Collection privée.

« La Vallière » tête de pipe en terre blanche, yeux émaillés, Luis Fiolet à Saint-Omer. Collections 
Pijpenkabinet à Amsterdam.
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COLBERT Jean-Baptiste né le 29 août 1619 à Reims, mort le 6 septembre 1683 à Paris, est 
un des principaux ministres de Louis XIV, Contrôleur général des Finances de 1665 à 1683, 
secrétaire d'État de la Maison du roi et Secrétaire d'Etat de la Marine de 1669 à 1683.
Il entre au service du roi à la mort de son protecteur Mazarin, incite Louis XIV à disgracier son 
rival Nicolas Fouquet. Inspirateur et promoteur d'une politique 
économique interventionniste et mercantiliste (ultérieurement désignée sous le vocable 
de colbertisme) il favorise le développement du commerce et de l'industrie en France par la création
de fabriques et monopoles royaux, étatiques.
Colbert passe pour s'être inspiré des idées de Barthélemy de Laffemas, économiste et conseiller de 
Henri IV ; Laffemas avait en particulier développé le commerce colonial et l'industrie textile, les 
deux secteurs auxquels Colbert s'est particulièrement consacré, avec la gestion des finances 
publiques, pour devenir à son tour l'éminence grise du royaume.

« Colbert » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 403 de Gambier à Givet.

« Colbert » tête de pipe en terre blanche émaillée, Louis Fiolet à Saint-Omer.

* * *

RACINE Jean (La Ferté-Milon, 22 décembre 1639 – Paris 21 avril 1699) est un dramaturge et 
poète français, considéré comme l'un des plus grands auteurs de tragédies de la période classique en
France.
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« Racine » tête de pipe en terre blanche, yeux émaillés, Louis Fiolet à Saint-Omer. Collections 
Pijpenkabinet à Amsterdam.

"Racine" tête de pipe en écume.

* * *

LOUIS XV dit le « Bien-Aimé », né à Versailles le 15 février 1710 et mort le 10 mai 1774 dans 
la même ville, est un roi de France et de Navarre. Membre de la Maison de Bourbon, il règne sur 
le royaume de France du 1er septembre 1715 au 10 mai 1774.
Orphelin à l'âge de deux ans, duc d'Anjou puis dauphin de France du 8 mars 1712 au 1er septembre 
1715, il succède à son arrière-grand-père Louis XIV à l'âge de cinq ans. Ainsi, son pouvoir est alors 
délégué à son cousin, le duc d'Orléans, proclamé «régent du Royaume », le 2 septembre 1715 
jusqu'au 15 février 1723, date de l'entrée du jeune roi dans sa quatorzième année et de sa majorité, 
où il prend officiellement la direction du gouvernement.
Les premières années de son règne se déroulent dans un calme relatif, sous la direction prudente de 
plusieurs précepteurs, qui lui prodiguent une vaste culture. À sa majorité, il confie successivement 
le gouvernement à des proches parents, le duc d'Orléans, ex-régent, puis le duc de Bourbon, puis à 
l'un de ses anciens précepteurs, le cardinal de Fleury.
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« Illustres descendants d'Henri IV sur vous repose le bonheur de la France » tabatière, France
18ème siècle.

* * *
Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, duchesse de Menars, née le 29 
décembre 1721 à Paris et morte le 15 avril 1764 à Versailles, est une dame de la bourgeoisie 
française devenue favorite de Louis XV,  roi de France et de Navarre.

« La Pompadour » têtes de pipe en terre blanche et émaillée, sans n°, Gambier à Givet.

« La Pompadour » têtes de pipe en terre blanche et émaillée, n° 787 de Duméil-Leurs à Saint-
Omer. 12



« Pompadour » tête de pipe en terre blanche émaillée, n°590 de Dutel-Gisclon. Collection privée.

« Pompadour »  fantaisie extra en terre blanche cloisonnée et émaillée n° 241 de Gambier à Givet.
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« Pompadour »  fantaisie extra en terre blanche cloisonnée et émaillée n° 1269 de Gambier à 
Givet.

« Pompadour »  fantaisie extra en terre blanche cloisonnée et émaillée n° 1447 de Gambier à 
Givet.



Jeanne Bécu de Cantigny, dite aussi Mademoiselle de Vaubernier, devenue par 
mariage comtesse du Barry, née le 19 août 1743 à Vaucouleurs, enclave française dans les Duchés 
de Lorraine et de Bar et morte guillotinée le 8 décembre 1793 à Paris, fut de 1768 à 1774, la 
dernière favorite du roi Louis XV.
Son origine roturière et sa jeunesse agitée ont suscité un certain nombre de pamphlets injurieux, 
voire orduriers.

« Louis XV et Mme Dubarry » boîte à priser pamphlétaire et érotique à double face, France 
18ème siècle.

Sources : 
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