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Benoît Chêne

Lorsqu’Élisabeth Ire monte sur le trône en 1558, l’Angleterre est loin de 
s’imaginer qu’elle est à l’aube d’un règne de quarante-cinq années amené 
à bouleverser les codes traditionnels du pouvoir et de sa représentation. 
Elle donne en e� et à la royauté au féminin ses véritables lettres de 
noblesse, dans la continuité de sa devancière, Marie Ire. 
Mais comment gouverner et s’imposer quand on est une femme dans 
un royaume qui n’a majoritairement connu jusque-là que des règnes 
masculins ? Comment convaincre les sujets les plus sceptiques que la 
culture misogyne se trompe dans le procès en incompétence qu’elle 
adresse au deuxième sexe ? La gynécocratie présente-t-elle des spéci� cités 
et apporte-t-elle un vent de renouveau dans une Angleterre en proie à 
des violences confessionnelles grandissantes ? 
Cet ouvrage apporte des éléments de réponse par le biais d’une histoire 
incarnée de la vie et du règne d’Élisabeth Ire. Il s’agit de considérer 
le corps – tant physique que symbolique – de la reine comme un 
palimpseste sur lequel s’inscrivent ses aspirations et ses évolutions de 
la naissance jusqu’au tombeau. À cette � n, l’éducation princière, les 
théories politiques, la vêture et la culture de l’apparence, les stratégies 
� guratives et di� érents rituels monarchiques sont examinés de près.

Un livre clair sur cette grande « reine vierge » qui se dé� nissait elle-
même comme une « simple Anglaise ».

 

Après un parcours universitaire liant histoire et histoire de l’art, Benoît Chêne est 
professeur d’ histoire-géographie et guide-conférencier. Spécialiste du XVIe siècle, 
il s’ intéresse à l’ histoire politique, culturelle, sociale et religieuse de l’Angleterre 
des Tudors. 
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