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Le baptême des enfants royaux ou princiers a fait l’objet d’études récentes, notamment de Thalia 

Brero, Les baptêmes princiers. Le cérémonial dans les cours de Savoie et de Bourgogne (  XV  e  –

XVI  e     s.), en 2005. Pauline Matarasso apporte un document inédit concernant un enfant de France, 

Renée, fille de Louis XII et d’Anne de Bretagne. Les lettres patentes du roi commettant Philbert 

(Philibert?) Babou à tenir le compte des dépenses des habillemens, acoustremens, vaisselle et autres  

fraiz qu’il a ordonné este faiz pour la gésine de sa tres-chere et tres-amee compaigne la royne, et 

aussi pour le nouvel amesnagement de sa tres-chere et tres-amee fille Renee, ont été établies le 25 

octobre 1510, jour même de la naissance.

Le compte lui-même contient, de manière habituelle, la copie des lettres patentes royales, la recette, 

se montant à quatre mille livres tournois, et la dépense qui est bien sûr beaucoup plus détaillée et du 

même montant exact que la recette. L’édition du compte (p. 5–47) est aérée et facilement lisible: les 

noms des fournisseurs sont indiqués en gras; il aurait alors été possible de signaler 

typographiquement leur métier.

À la suite de cette édition, Pauline Matarasso étudie le document lui-même, en tant que pièce 

comptable, jusqu’à la clôture du compte, le 23 décembre 1517. Puis elle s’intéresse à la »scène«, 

c’est-à-dire le logis royal avec les pièces importantes qu’étaient la chambre du bébé, la salle et les 

chambres de retrait, à la maison de Renée (sans que le mot fût employé; disait-on encore hôtel?), 

composée, d’après le compte, d’une gouvernante, la seule nommée, la dame du Bouchage, née 

Georgette de Montchenu, âgée de soixante ans et qui mourut l’année même; la dame d’atour, la jeune 

Michelle de Saubonne; la nourrice, Catherine; enfin les demoiselles et femmes de chambre. L’étude 

du mobilier vient ensuite, les lits étant les pièces les plus importantes, puis »l’attirail de l’enfance«, 

berceaux, literie, layette, orfèvrerie.

Sous le titre »La représentation«, l’auteur traite en fait du baptême, qui a eu lieu le jour même, et l’on 

peut regretter qu’elle n’ait pas publié à nouveau le court récit que l’on en possède, »malheureusement 

sommaire et incomplet, enterré depuis longtemps dans les notes du tome I des ›Négociations 

diplomatiques entre la France et l’Autriche [publiées en 1845]‹ où il attend depuis longtemps sa 

résurrection«. Que n’a-t-elle saisi l’occasion!

Dans la partie »Dans les coulisses et les accessoires«, l’auteur s’intéresse, trop rapidement, aux 

marchands et aux artisans, et aux étoffes et tissus. La dernière partie, un peu hybride, revient sur la 

»véracité« du compte, sur le luxe austère de la cour et les liens du roi avec ses filles, puis, dans un 

appendice, ceux d’Anne pour Renée.
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La bibliographie commence curieusement par une liste des travaux de Pauline Matarasso, qui est 

suivie par les sources imprimées et les ouvrages et articles; la séparation est annoncée, mais en fait 

non respectée: on cherchera vainement les travaux de Nathalie Blancardi, de Thalia Brero, de Yann 

Grandeau, d’Agnès Page et de Monique Sommé dans le second ensemble où ils ont leur place même 

si ces auteurs publient des documents. Un autre regret: les bibliothèques françaises ont déjà 

succombé aux règles de bibliographie anglo-saxonnes; il est affligeant de voir qu’une nouvelle 

institution française succombe à celles concernant la typographie (et plus particulièrement l’appel de 

notes), alors que l’Imprimerie nationale a édicté des règles (même si elles sont critiquables). Malgré 

ces critiques de forme, il faut remercier Pauline Matarasso d’offrir la publication d’un tel compte, 

qu’elle remet bien dans son contexte, matériel et de cérémonial.
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