Programme de l'épreuve orale optionnelle de commentaire de document historique du
concours A/L 2018 :
Les guerres de Religion en France (1559-1629)
La question invite à considérer les guerres de Religion, conflit civil multiforme, dans
toutes leurs dimensions : religieuse bien sûr, mais aussi culturelle, sociale, politique, économique,
militaire. Maîtriser la chronologie dense et mouvementée de ces nombreux conflits est, en
première approche, indispensable, de même que la biographie des principaux protagonistes,
(souverains, régentes, aristocrates, ministres, tels les princes de Condé, les Guises, les Châtillons
dont l’amiral de Coligny, les Rohan mais aussi le chancelier Michel de l’Hôpital). Les candidats
devront toutefois être attentifs à ne pas s’arrêter à cette connaissance événementielle, encore plus
à ne pas considérer la période comme un bloc insécable d’explosions de violence ou de faits
d’armes : l’étude de la pacification et de ses modalités (paix de religion, reconstruction et
réconciliation bourboniennes) tout comme l’analyse de la coexistence confessionnelle (dans ses
dimensions légale et pratique, observables dans les villes) sont au cœur de la problématique. En
effet, en dépit des progrès de l’historiographie, les guerres de Religion restent encore largement
prisonnières de clichés tenaces, qui conduisent à ne voir dans ce conflit civil qu’un déchaînement
de violence aveugle et sanguinaire, dont le massacre de la Saint-Barthélemy constitue l’archétype.
Certes, il ne s’agit pas de verser dans le révisionnisme mais, pour reprendre la formule d’Olivier
Christin, les guerres de Religion ne sont pas la guerre de tous contre tous partout tout le temps. Il
s’agira donc de se pencher sur les modalités spécifiques de la violence qui se manifeste pendant ce
conflit, d’en prendre la mesure exacte et, de manière corollaire, de mettre en évidence les
stratégies mises en œuvre par les contemporains, à commencer par le souverain, pour endiguer
ou apaiser cette violence, permettre la coexistence pacifique à tous les niveaux entre ceux qui ne
partagent pas les mêmes convictions religieuses et politiques, favoriser la réconciliation entre les
ennemis d’hier, amenés à vivre ensemble dans la même communauté nationale ou locale.
C’est là l’un des enjeux les plus cruciaux de l’étude de cette période historique qui
constitue en fait un tournant décisif affectant la nature de l’État moderne et son développement,
mais aussi la structuration de la société française. C’est en effet dans la deuxième moitié du XVIe
siècle que se posent pour la première fois des problèmes essentiels tels que la place de la religion
dans l’État et la société avec une première ébauche d’autonomisation du politique envers le
religieux, mais aussi la remise en cause d’une société unitaire, holiste, à substrat religieux, en
l’occurrence catholique, au profit de l’intégration politique et sociale de la diversité ou plutôt de la
mixité confessionnelle.
Dans cette optique, la conflictualité à l’œuvre durant cette période sera comprise dans
toutes ses formes d’expression : affrontements militaires, massacres, émeutes ou insurrections ;
violence verbale, matérielle (pillages, déprédations) et symbolique (ainsi l’iconoclasme) sans
négliger la conflictualité juridique (recours en justice), politique (dans les hôtels de ville, à travers
les luttes de partis et de factions nobiliaires et/ou citadines), la polémique (ainsi les « guerres de
pamphlets » ou la prédication), ou les traductions artistiques des conflits. Ce faisant, les effets de
cette myriade de conflits sur la construction des identités confessionnelles et sur la construction
de l’absolutisme devront aussi être interrogés.
Le « pourquoi » des guerres de Religion sera abordé à travers l’étude de leurs causes
religieuses (ainsi « l’angoisse eschatologique » ; l’acceptation ou le refus de la dissidence religieuse
de la part du roi et de ses sujets), mais aussi, socio-économiques (expressions de frustrations et de
mécontentements de la part des diverses catégories sociales en réaction à un déclin avéré ou
présumé), politiques et idéologiques (contestation de la dérive autoritaire du régime monarchique
de la part des nobles et des bonnes villes, prônant tous la défense de certaines liberté et un régime
politique alternatif, celui d’une monarchie consultative). Se pose également la question du
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« comment » des guerres de Religion, des acteurs et des modalités de ces affrontements. Car les
guerres de Religion sont un conflit civil, qui met aux prises des Français (certes pas tous dans la
mesure où beaucoup observent une prudente neutralité, parfois difficilement tenable dans le
temps) entre eux, mais aussi avec leur souverain, dont ils ne partagent pas forcément les
orientations politiques en matière religieuse, en particulier sur la question cruciale de l’attitude à
adopter face à la diversité religieuse (tolérée, à défaut d’acceptation ou combattue ?). Ainsi, les
guerres de Religion opposent des sujets à leur roi, des compatriotes, des concitoyens, les
membres d’une même communauté citadine ou rurale, des voisins, des parents, qui se divisent et
se dressent les uns contre les autres pour des motifs au demeurant plus complexes que la seule
différence confessionnelle, tant sont prégnantes également les considérations politiques,
idéologiques, sociales voire corporatives.
Le bornage chronologique, classique en son commencement (paix du Cateau-Cambrésis,
mort d’Henri II mais aussi émergence au grand jour de la confession protestante) l’est moins en
sa clôture (paix d’Alès) étant donné qu’on a tendance à considérer les guerres de Religion closes
en 1598 en tant que guerre civile, les affrontements du premier tiers du XVIIe siècle relevant
surtout de conflits politiques, opposant les Grands et le monarque. Or, leur dimension
confessionnelle reste très présente puisque les premiers se posent comme les défenseurs des
droits de leurs coreligionnaires. Il s’agit ainsi de prendre acte du renouvellement
historiographique qui, moins obnubilé par le mythe de l’édit de Nantes, considère les conflits
religieux des premières décennies du XVIIe siècle comme la poursuite des guerres de Religion
(attentat de Ravaillac, guerres de Rohan, siège de la Rochelle etc.) ou du moins comme des
rémanences de ce conflit initial. Le cadre géographique est celui du royaume de France dans ses
limites d’alors, ce qui n’interdira pas aux candidats d’avoir des connaissances de base sur la
politique des puissances étrangères (Espagne de Philippe II, Angleterre d’Élisabeth Ière, Papauté),
dans la mesure où celles-ci s’ingèrent volontiers dans les conflits français et parce que la
dimension internationale des guerres de Religion constitue l’une des voies du renouvellement
historiographique récent (sur lequel les candidats devront avoir des connaissances élémentaires
étant donné les apports considérables de la recherche scientifique sur ce sujet depuis environ un
quart de siècle).
Quelques grands thèmes seront privilégiés
-

Les origines (religieuses, politiques, socio-économiques) du conflit civil.
Les formes de violences à l’œuvre dans le conflit.
La dimension spatiale des guerres de Religion.
Les stratégies de pacification.
Le processus de « construction confessionnelle » ou de « confessionnalisation ».

Manuels et ouvrages de base
Les candidats pourront aborder cette période avec la synthèse claire et ramassée de Michel
Cassan, qui permet de contextualiser ce conflit civil dans toutes ses dimensions et en l’inscrivant
dans la continuité des évolutions politiques, religieuses, culturelles et socio-culturelles de la
première moitié du XVIe siècle : CASSAN Michel, La France au XVIe siècle, Paris, A. Colin, 2005.
Puis, les candidats auront intérêt à utiliser avec assiduité ces deux manuels complémentaires,
au plus près des rajeunissements historiographiques récents. Ils leur permettront d’acquérir une
vision d’ensemble de la période :
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CARPI Olivia, Les guerres de Religion (1559-1598). Un conflit franco-français, Paris, Éditions Ellipses,
2012.
LE ROUX Nicolas, Les guerres de Religion 1559-1629, Paris, Belin, 2009 (voir aussi le très utile Que
sais-je ?, du même auteur : Les guerres de Religion, Paris, PUF, Que-sais-je ?, 2016).
Signalons enfin un autre manuel indispensable, qui se présente sous forme d’un
dictionnaire et propose en outre de fort utiles synthèses internationales :
JOUANNA, Arlette, BOUCHER, Jacqueline, BILOGHI, Dominique et LE THIEC, Guy,
Histoire et Dictionnaire des guerres de Religion, Paris, R. Laffont, coll. Bouquins, 1998.
Quelques ouvrages pourront aussi leur être très utiles :
BERCÉ Yves-Marie, La Naissance dramatique de l'absolutisme, 1598-1661, Paris, Seuil, 1992.
CONSTANT Jean-Marie, Les Français pendant les guerres de Religion, Paris, Hachette, coll. La vie
quotidienne, 2002 (cet ouvrage comporte d’utiles mises au point sur des aspects importants de
la question.)
GARRISSON Janine, Guerre civile et compromis, 1559-1598, Paris, Seuil, 1991.
Instruments de travail
BELY Lucien (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime : royaume de France, XVIe-XVIIIe siècle, 3e éd.,
Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2010.
BARBICHE Bernard, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, XVIe-XVIIIe siècle,
Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2012.
BAUBÉROT Jean, ABC du protestantisme : mots-clefs, lieux, noms, rééd.., Genève, Labor et Fides,
1990.
KLINGER Thibaut, Les affrontements religieux, un dictionnaire, Paris, Atlande, 2008
Ouvrages spécialisés
La bibliographie qui suit est à destination des préparateurs et ne prétend en rien à l’exhaustivité, l’accent ayant été
mis sur des ouvrages récents et, de préférence, en langue française.
AMALOU Thierry, Une Concorde urbaine : Senlis au temps des Réformes, vers 1520-vers 1580, Limoges,
PULIM, 2007.
- Le Lys et la mitre. Loyalisme monarchique et pouvoir épiscopal pendant les guerres de Religion, 15801610, Paris, CTHS, 2007.
BARANOVA Tatiana, A coups de libelles. Une culture politique au temps des guerres de religion (15621598), Genève, Droz, 2012.
BARNAVI Élie, Le Parti de Dieu. Étude sociale et politique de la Ligue parisienne,
Louvain, Nauwelaertz, 1980.
BENEDICT Philip, avec FORNEROD Nicolas Fornerod, L’organisation et l’action des églises
réformées de France (1557-1563). Synodes provinciaux et autres documents, Genève, Droz, 2012.
BENEDICT Philip, Le regard saisit l’histoire. Les Guerres, massacres et troubles de Tortorel et Perrissin,
Genève, Droz, 2012.
BERGIN Joseph, L’ascension de Richelieu, Paris, Payot, 1994.
BOLTANSKI Ariane, Les Ducs de Nevers et l’État royal. Genèse d’un compromis (vers 1550-vers 1620),
Genève, Droz, 2006.
BOUCHER Jacqueline, Société et mentalités autour de Henri III, Paris, Champion, 2007.
BOURGEON Jean-Louis, Charles IX devant la Saint-Barthélemy, Genève, Droz, 1995.
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BRUNET Serge, « De l’Espagnol dedans le ventre ! ». Les catholiques du Sud-Ouest de la France face à la
Réforme (vers 1540-1589), Paris, H. Champion, 2007.
CAPOT Stéphane, Justice et religion en Languedoc au temps de l’Édit de Nantes. La Chambre de l’Édit de
Castres (1579-1679), Paris, École des Chartes, Champion, 1998.
CARPI Olivia, Une République imaginaire. Amiens pendant les troubles de religion (1559-1597), Belin,
2005.
CASSAN Michel, La grande peur de 1610. Les Français et l’assassinat d’Henri IV, Seyssel, Champ
Vallon, 2010.
CASSAN Michel, Le Temps des guerres de Religion. Le cas du Limousin (vers 1530-vers 1630), Paris,
Publisud, 1996.
CHEVALLIER Pierre, Louis XIII, roi cornélien, Paris, Fayard, 1979 et Les régicides, Paris, Fayard,
1989.
CHRISTIN Olivier, Confesser sa foi. Conflits confessionnels et identités religieuses dans l'Europe moderne
(XVIe-XVIIe siècles), Seyssel, Champ Vallon, 2009.
CHRISTIN Olivier, La Paix de religion. L’autonomisation de la raison politique au XVIe siècle, Paris,
Éditions du Seuil, 1997.
CHRISTIN, Olivier, Une révolution symbolique. L’iconoclasme huguenot et la reconstruction catholique, Paris,
Éditions de Minuit, 1991.
CONSTANT Jean-Marie, « Clans, partis nobiliaires et politiques au temps des guerres de
Religion », in Genèse de l’État moderne : prélèvement et redistribution. Actes du colloque de Fontevraud
1984, Paris, CNRS, 1987, p. 221-226. Moi, à la place de cet article un peu pointu et repris ds
l’ouvrage de la Vie quotidienne des Français, je mettrais plutôt, La Ligue, Paris, Fayard, 1996
CONSTANT Jean-Marie, Les Guise, Paris, Hachette, 1984.
CORNETTE Joël, Les années cardinales. Chronique de la France (1599-1652), Paris, A. Colin/Sedes,
2000.
CORVISIER André, « Les guerres de Religion », in Contamine Philippe (dir.), Histoire militaire de
la France. T. 1. des origines à 1715, Paris, PUF, 1991, p. 303-330.
COTTRET Bernard, 1598. L’Édit de Nantes, Paris, Perrin, 1997.
CRÉTÉ Liliane, Coligny, Paris, Fayard, 1985.
CRÉTÉ Liliane, La Rochelle au temps du Grand siège, Paris, Perrin, 2001.
CROUZET Denis, Dieu en ses royaumes. Une histoire des guerres de Religion, Seyssel, Champ Vallon,
2008 (l’approche la plus synthétique de l’œuvre de Denis Crouzet).
CROUZET Denis, La Genèse de la Réforme française. 1520-1562, Paris Sedes 1996, (très
pratique pour ses présentations historiographiques).
CROUZET Denis, La Nuit de la Saint-Barthélemy. Un rêve perdu de la Renaissance, Paris, Fayard, 1994.
CROUZET Denis, La Sagesse et le malheur. Michel de L’Hospital, chancelier de France, Seyssel, Champ
Vallon, 2002.
CROUZET Denis, Le Haut Cœur de Catherine de Médicis. Une raison politique aux temps de la SaintBarthélemy, Paris, Albin Michel, 2005.
CROUZET Denis, Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de Religion, vers 1525-vers
1610, Seyssel, Champ Vallon, 1990, 2 vol.
D’ALBIS Cécile, Richelieu, Paris, A. Colin, 2012.
DAUBRESSE Sylvie, Le Parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589), Genève, Droz, 2005.
DAUSSY Hugues, Le parti huguenot. Chronique d’une désillusion (1557-1572), Genève, Droz, 2014.
DAUSSY Hugues, Les huguenots et le roi. Le combat politique de Philippe Duplessis-Mornay (1572-1600),
Genève, Droz, 2002.
DAVIS Natalie Zemon, « Les rites de la violence », in Les Cultures du peuple. Rituels, savoirs et
résistance au 16e siècle [1965], trad. fr., Paris, Aubier-Montaigne, 1979, p. 251-307.
DE WAELE Michel, Réconcilier les Français. Henri IV et la fin des troubles de religion, Québec, Presses
de l’Université de Laval, 2010.
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DESCIMON Robert, Qui étaient les Seize ? Mythes et réalités de la ligue parisienne (1585-1594),
Mémoires de Paris et Île de France, t. 34, Paris, Klincksieck, 1983, 300 p.
- avec BARNAVI Élie, La Sainte Ligue, le juge et la potence. L’assassinat du président Brisson,
Paris, Hachette, 1985
DIEFENDORF Barbara, « La Saint-Barthélemy et la bourgeoisie parisienne », Histoire, Economie
& Société, 1998, n° 3, p. 341-352.
DIEFENDORF Barbara, Beneath the Cross. Catholics and Huguenots in Sixteenth Century Paris, New
York et Oxford, Oxford U. P., 1991.
DUCCINI Hélène, Faire voir, faire croire. L’opinion publique sous Louis XIII, Seyssel, Champ Vallon,
2003, 533 p.
EL KENZ David, « La Saint-Barthélemy à Dijon : un non-événement ? », Annales de Bourgogne, 74,
2002, p. 139-157.
EL KENZ David, Les Bûchers du roi. La culture protestante des martyrs (1523-1572), Seyssel, Champ
Vallon, 1997.
FOA Jérémie, Le tombeau de la paix. Une histoire des édits de pacification, Limoges, PULIM, 2015.
GAL Stéphane, Grenoble au temps de la Ligue. Étude politique, sociale et religieuse d’une cité en crise (vers
1562-vers 1598), Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2000.
GARRISSON Janine, L’Édit de Nantes. Chronique d’une paix attendue, Paris, Fayard, 1998.
GARRISSON Janine, La Saint-Barthélemy, Bruxelles, Complexe, 1987.
GARRISSON Janine, Protestants du Midi, 1559-1598, Toulouse, Privat, 1980, rééd. 1991.
GRANDJEAN Michel, ROUSSEL Bernard (éd.), Coexister dans l’intolérance. L’édit de Nantes (1598),
Genève, Labor et Fides, 1998.
GREENGRASS Mark, Governing Passions. Peace and Reform in the French Kingdom, 1576-1585,
Oxford, Oxford University Press, 2007.
HELLER Henry, « Putting History back into the Religious Wars : a Reply to Mack P. Holt »,
French Historical Studies, 19, 1996, p. 853-861 (voir titre ci-dessous, sur la place du religieux dans
les guerres de Religion).
HELLER Henry, Iron and Blood. Civil Wars in Sixteenth Century France, Montréal, McGill Univ.
Press, 1991 (une interprétation marxiste des guerres de Religion).
HOLT Mack P., « Putting Religion back into the Wars of Religion », French Historical Studies, 18,
1993, p. 524-551.
HUCHARD Cécile, D’Encre et de sang. Simon Goulart et la Saint-Barthélemy, Paris, H. Champion,
2007.
JOUANNA Arlette, « Coexister dans la différence. Expériences de l’union avant Coutras »,
Avènement d’Henri IV. Quatrième centenaire, Coutras, 1987, Pau, J. et D., 1989, p. 149-166.
JOUANNA Arlette, La Saint-Barthélemy. Les mystères d’un crime d’État, Paris, Gallimard, 2007.
JOUANNA Arlette, Le Devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État moderne, 15591661, Paris, Fayard, 1989.
KAISER Wolfgang, Marseille au temps des troubles, 1559-1596 : morphologie sociale et lutes de factions,
trad. fr., Paris, EPHESS, 1992.
LE GOFF Hervé, La Ligue en Bretagne. Guerre civile et conflit international (1588-1598), Rennes, PUR,
2010.
LE ROUX, Nicolas, La Faveur du roi. Mignons et courtisans au temps des derniers Valois (vers 1547-vers
1589), Seyssel, Champ Vallon, 2000.
LE ROUX, Nicolas, Un Régicide au nom de Dieu. L’Assassinat d’Henri III, Paris, Gallimard, 2006.
LE ROY LADURIE Emmanuel, Le Carnaval de Romans : de la Chandeleur au mercredi des Cendres,
1579-1580, Paris, Gallimard, 1979.
LECLER Joseph, Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, Paris, Albin Michel, 1994 (pionnier).
LESTRINGANT Frank (éd.), Théatre des cruautés des hérétiques de notre temps [1587] de Richard
Verstegan, Paris, Chandeigne, 1995.
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LESTRINGANT Frank, Le Huguenot et le sauvage. L’Amérique et la controverse coloniale en France au
temps des guerres de Religion (1555-1589), 3e éd. rev. et augm., Genève, Droz, 2004.
LIGNEREUX Yann, Lyon et le roi : de la "bonne ville" à l’absolutisme municipal, 1594-1654, Seyssel,
Champ Vallon, 2003.
LURIA Keith P., Sacred Boundaries : Religious Coexistence and Conflict in Early Modern France,
Washington DC, Catholic University of America Press, 2005.
MELLET, Paul-Alexis, Les Traités monarchomaques. Confusion es temps, résistance armée et monarchie
parfaite (1560-1600), Genève, Droz, 2007.
MICALLEF Fabrice, Un désordre européen. La compétition internationale autour des « affaires de Provence »
(1580-1598), Paris, Publications de la Sorbonne, 2014.
MIRONNEAU Paul, PÉRAY-CLOTTES Isabelle (éd.), Paix des armes, paix des âmes, Paris,
Imprimerie Nationale, 2000, 502 p. (notamment GREENGRASS Mark, « Amnistie et
oubliance : un discours politique autour des édits de pacification pendant les guerres de
religion », p. 113-123).
MOUSNIER, Roland, L’Assassinat d’Henri IV. Le problème du tyrannicide et l’affermissement de la
monarchie absolue, Paris, Gallimard, 1964.
ORLEA Manfred, La Noblesse aux États généraux de 1576 et de 1588, Paris, PUF, 1980.
PONCET Olivier, Pomponne de Bellièvre (1529-1607). Un homme d’État au temps des guerres de Religion,
Paris, École des Chartes, 1998.
RIBERA Jean-Michel, Diplomatie et espionnage. Les ambassadeurs du roi de France auprès de Philippe II,
du traité de Cateau-Cambrésis (1559) à la mort de Henri III (1589, Paris, H. Champion, 2007.
ROBERTS Penny, Peace and Authority during the French Religious Wars c.1560-1600,
Palgrave Macmillan, 2013.
SAUZET Robert, Contre-Réforme et Réforme catholique en Bas-Languedoc : le diocèse de Nîmes de 1598 à
1694, Louvain, Nauwelaerts, 1979.
SÉMELIN, Jacques, « Analyser le massacre. Réflexions comparatives », Questions de
recherches/Research in question, n° 7, septembre 2002, p. 1-42 (texte accessible en ligne).
SOURIAC Pierre-Jean, Une Guerre civile. Affrontements religieux et militaires en Midi toulousain (15621596), Seyssel, Champ Vallon, 2008.
STEGMANN André, Édits des guerres de Religion, Paris, Vrin, 1979 (préférer l’édition en ligne sur le
site de l’École des Chartes, sous la direction de Bernard Barbiche).
TALLON, Alain, Conscience nationale et sentiment religieux en France au XVIe siècle, Paris, PUF, 2002.
TURCHETTI Mario, « Concorde ou tolérance ? De 1562 à 1598 », Revue Historique, 1985, 247 (2),
p. 341-355.
TURCHETTI, Mario, Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquité à nos jours, Paris, PUF, 2001, 1044 p.
WANEGFFELEN Thierry, L’Édit de Nantes : une histoire européenne de la tolérance du XVIe au XXe
siècle, Paris, Librairie générale française, 1998.
WANEGFFELEN, Thierry, Ni Rome ni Genève. Des fidèles entre deux chaires en France au XVIe siècle,
Paris, Honoré Champion, 1997.
YARDENI, Myriam, La Conscience nationale en France pendant les guerres de Religion (1559-1598), Paris,
Publications de la Sorbonne, Bruxelles, Nauwelaerts, 1971.
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