SSLLC « Les Mercredis de l’Histoire » (*)
(*)

30 octobre 2019, Blois 18h15
Auditorium Abbé-Grégoire, près de la Halle aux grains.

Guerre et paix à Blois
La remonstrance de Duplessis-Mornay aux Etats de 1576

Conférence par Sylvie Le Clech
Historienne de la Renaissance, Conservatrice générale du patrimoine

Le massacre de la Saint Barthélémy le 24 août 1572, tableau de François Dubois, Musée des beaux-arts de Lausanne

En décembre 1576, quand Henri III réunit à Blois les Etats généraux, paraît un texte
politique vibrant et moderne, signé sous une identité d’emprunt, « La Remonstrance aux
Estats de Blois pour la paix, sous la personne d’un catholique romain ». Son véritable
auteur est un juriste et théologien protestant, Philippe Duplessis-Mornay, conseiller
d’Henri de Navarre, artisan de la paix entre le futur Henri IV et Henri III, en 1589.
Le texte défend les moyens de réconcilier les divisions religieuses et politiques, la liberté
de conscience et de culte, l’égalité des droits entre catholiques et réformés et prend en
compte l’existence d’une Europe culturelle. Sylvie Le Clech, historienne de la
Renaissance, expose comment, en interdisant de réduire l’homme à sa seule confession
religieuse, Duplessis-Mornay donne les clés de la construction d’une citoyenneté à part
entière et d’une réconciliation civile dans une époque troublée où gouvernants et
gouvernés semblent avoir perdu leurs repères et où vivre en société pose problème.

www.societe-sciences-et-lettres-41.com
SSLLC : Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher
Permanence : 11, rue du Bourg Neuf 41000 BLOIS, le vendredi de 10h-12h (sauf juillet / août)

Contact et adhésions : Alain Beaune, sciencesetlettres41@orange.fr
(*) Conférence et discussion « grand public ». Entrée 7 € (gratuite pour les adhérents). Dédicace en fin de séance.
ère
Attention : la 1 conférence du mercredi est avancée d’une semaine à fin octobre au lieu de début novembre.

