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Promenade en Europe depuis le traité du Cateau-
Cambrésis d’avril 1559, jusqu’à la Paix des Pyrénées 
de novembre 1659 signés entre les royaumes de 

France et d’Espagne alors que la grande Histoire ni simple ni 
douce déborde au-delà du raisonnable et dépasse allègrement 
la fiction.

Épouses royales, Catherine de Médicis (1519-1589), Marie 
de Médicis (1573-1642) et Anne d’Autriche (1601-1666) 
eurent des héritiers tardivement. Elles ont assuré la pérennité 
des dynasties. À quoi d’autre pouvaient-elles servir ?

Soudain veuves elles sont propulsées régentes de leurs jeunes 
fils. Cette succession d’étrangères au pouvoir, ni choisies, ni 
souhaitées, constitue un fait unique dans l’histoire de France 
régie par la loi salique interdisant le trône aux filles des rois. 
Chacune a réagi avec sa vision, ses armes et ses insuffisances, 
affichant autant de talents, de vaillance, d’aveuglement ou de 
nocivité que tout autre monarque.

Catherine Toesca, aancienne attachée de presse, vit à Venise en Italie. À la suite 
de ses précédents ouvrages sur Marco Polo ou Casanova qui évoquaient l ’Italie, 
elle plonge dans l ’histoire de France et des femmes de pouvoir.
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