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Après les travaux d’Ullrich Langër, Jean-Marie Constant, Alain 

Montandon, l’amitié revient au centre des recherches seiziémistes, 

dans une perspective renouvelée par l’histoire des mentalités et des 

usages sociaux. Le sujet est paradoxal, et donc captivant, pour 

d’Aubigné campé dans sa posture d’intransigeant de la Cause ou son 

image de « bouc du désert », mais aussi pour le premier dix-septième 

siècle où se développent en parallèle les guerres des princes, les 

conflits religieux dans la France du sud-ouest, et la réflexion théorique 

sur la nouvelle civilité qui nourrira tout le siècle. Ce volume 

d’Albineana explore les formes multiples et complexes prises par la 

relation d’amitié dans l’action politique et dans l’écriture d’Aubigné. 

Ses réseaux si divers, ses amitiés féminines, ses liens particuliers avec la Trémoille ou 

d’épernon révèlent de troublantes facettes, que nuance encore l’étude des variations du style 

et du sentiment dans le grand œuvre historique, dans le dialogue burlesque, dans le rapport 

avec le modèle de Commynes, voire dans des stratégies retorses à l’endroit du lecteur. Entre 

privé et public, entre affect, politique et littérature, c’est l’ensemble d’une œuvre et d’une vie 

qu’on approche au prisme de ces dialectiques. 

 

This volume explores the multiple, complex forms of friendship in d’Aubigné’s written oeuvre and 

political action – a paradoxical subject for this bellicose advocate of the Protestant cause. It tackles 

his many networks, his female friendships, his privileged relationships with Trémoille and d’Epernon, 

and more. 

 

Marie-Hélène Servet : Introduction. LE PRIVÉ ET LE PUBLIC : LIENS MULTIPLES, LIENS 

COMPLEXE : Marie-Madeleine Fragonard : Aubigné, l’homme des réseaux – Amy Graves : L’amitié 

féminine et Agrippa d’Aubigné – Melaine Folliard : « De si grandes aigreurs réciproques ». Aubigné et 

Épernon dans les années 1610 – Thierry Dubois et Jean-Raymond Fanlo : Politique et amitié : un 

poème inédit d’Agrippa d’Aubigné dans un recueil d’hommage funèbre à Claude de la Trémoille. 

AMITIÉ ET ÉCRITURE : LE PRISME ET L’ÉPREUVE : Mathilde Bernard : Agrippa d’Aubigné face à la 

déloyauté : le dernier chapitre du livre IV du Supplément à l’Histoire universelle – Marie-Hélène 

Servet : Enay et Fæneste, un « devis d’amitié » ? – Gilbert Schrenck : « Faire son chevet au pied du lit 

des Rois » : aspects de la réception de Commynes dans l’oeuvre d’Agrippa d’Aubigné – Kathleen Perry 

Long : « Hypocrite lecteur » : Le lecteur ami et ennemi dans Les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné – Érick 

Surget : Bibliographie albinéenne. 
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