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Quelques considérations bibliographiques
	
  

La question qui est cette année au concours pour l’entrée à l’ENS Ulm (option histoire) est
à la fois classique mais aussi tout à fait au cœur des réflexions des historiens contemporains :
c’est à la fois une période bien connue de par ses événements fondateurs de l’Histoire de
France (Saint-Barthélemy, assassinat d’Henri IV) mais aussi un espace qui concentre les
réflexions autour de la violence, physique et symbolique, des spécificités – ou non – des
violences religieuses, mais aussi d’une culture en France de la tolérance et de la cohabitation,
illustrée par l’édit de Nantes.
Vous pouvez retrouver toutes ces réflexions dans la lettre de cadrage publiée par l’ENS de
la rue d’Ulm disponible à l’adresse suivante :
http://www.ens.fr/sites/default/files/Cadrage%20commentaire%20de%20documents%20hi
storiques%202018.pdf
Cette lettre donne une bibliographie très détaillée qui est plus une indicateur pour les
enseignants qui préparent la question que pour les élèves qui préparent la question d’oral du
concours. Néanmoins, il est indispensable que vous ayez une connaissance relativement
précise de la période, des faits et des hommes. Je ne peux que vous conseiller de lire le
manuel suivant, récent et très éclairant sur les problématiques du programme :
Nicolas LE ROUX, Les guerres de Religion 1559-1629, Paris, Belin, 2009. [Il a
notamment le mérite de balayer toute la période considérée et non pas seulement le cœur des
guerres de Religion, les années 1559-1598]
Pour ceux qui aimeraient avoir une vision rapide et synthétique de la période, on pourrait
conseiller l’ouvrage du même auteur, publié dans la collection Que Sais-je ? :
Nicolas LE ROUX, Les guerres de Religion, Paris, PUF Que Sais-je ?, 2016.
Afin de parfaire votre connaissance des événements et des hommes, il faudra que vous
consultiez un ouvrage particulièrement utile publié sous la direction d’Arlette Jouanna :
Arlette Jouanna, Jacques Boucher, Dominique Biloghi et Guy Le Thiec, Histoire et
dictionnaire des guerres de Religion, Paris, Laffont coll. Bouquins, 1998. [Très
pratique pour son histoire précise des événements et pour les notices du dictionnaire. Il
est disponible au CDI].
Enfin, sachez que le musée virtuel du protestantisme a développé un site très facile à
utiliser qui pourra vous aider à avoir les idées plus claires sur la période. Il est disponible à
l’adresse suivante : https://www.museeprotestant.org/parcours/des-guerres-de-religion-a-lamort-dhenri-iv-1562-1610/
Je vous souhaite d’excellentes vacances et me réjouis de vous retrouver en septembre
prochain. Bonnes vacances,
Henri Simonneau.

