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Description
Au début du XVIIe siècle, après plus de trente ans d’âpres conflits, le régime de coexistence
confessionnelle imposé par le pouvoir royal bénéficie enfin aux protestants. L’édit de Nantes,
voulu et ratifié par Henri IV en avril 1598, est un succès. Pourtant, la « réduction des
huguenots » est en marche dès le règne de Louis XIII. Elle connaît une splendide accélération
sous le gouvernement de Louis XIV, dès la seconde moitié des années 1650 et encore plus à
partir de 1661, jusqu’à l’édit de Fontainebleau, qui révoque celui de Nantes, en octobre 1685.
C’est l’histoire de cette «déconstruction » que raconte ce livre, qui traite de l’ensemble des
mécanismes aboutissant à la disparition du culte réformé, du moins sous sa forme publique,
jusqu’à la toute fin des années 1680. Dans ce combat pour l’« unité religieuse », le roi mobilise
un ensemble hétéroclite d’acteurs, pouvoirs centraux et locaux. Les protestants s’efforcent de
répondre par la meilleure des parades. La résistance politique et juridique, les larmes ou les
appels au jeûne constituent autant de réponses. Quand vient le temps des dragonnades, l’heure
du choix a sonné : certains abjurent, de manière sincère ou non ; d’autres préfèrent la voie de
l’exil. La Normandie constitue le cadre d’étude privilégié de ce travail. La Réforme s’y est
installée précocement et durablement. Si le protestantisme y est très fortement minoritaire, les

réformés occupent des positions avantageuses dans certains bastions urbains ou ruraux, de
Dieppe et du pays de Caux jusqu’en Alençon, en passant par Rouen, Caen ou Saint-Lô. Le
maillage ecclésiastique est le plus dense de la France du nord de la Loire, en marge du fameux
« croissant huguenot », qui, de Genève à La Rochelle, contourne le Massif Central par le sud.
L’ouvrage ne s’enferme pas toutefois dans l’espace normand, et multiplie au contraire les
éclairages nationaux et les comparaisons interrégionales. Pour mieux comprendre la politique
religieuse de la monarchie, des exemples, souvent inédits, sont puisés dans d’autres provinces,
Bretagne, Poitou, Périgord, Provence, Dauphiné ou Picardie. Cette recherche, qui a nécessité
de très importants dépouillements, permet finalement d’interroger à nouveaux frais «
l’entreprise d’oblitération des particularismes » conduite par Louis XIV, cette normalisation
qui s’est étendue aux champs du droit et de la justice, de la morale et de la religion. Il paraît
certes légitime de repérer dans la politique royale les éléments relevant d’un « système
transactionnel ». L’historiographie du Grand Siècle s’est brillamment employée à le démontrer
ces dernières années. Il convient cependant aussi de souligner l’importance des rapports de
forces. Le souci de l’« ordre », mis en oeuvre de manière particulièrement brutale, constitue
bien l’un des volets du gouvernement du Roi-Soleil.

11 sept. 2007 . Les guerres de religion trouvent un prolongement aux XVIIe (siège . Nantes) et
XVIIIe siècles (guerre des Camisards), jusqu'à l'arrêt des . Le roi a besoin de l'appui de ses
sujets pour pouvoir prendre des décisions qui seront respectées. . Sans réduire les guerres de
religion à un conflit privé entre ces.
27 mai 2017 . Elle se spécialise alors dans le XVIIIe siècle et publie notamment .. Ce n'est donc
pas seulement du protestantisme qui ne s'attaque .. d'indulgences et à la confession qui donnait
le pouvoir d'absolution au prêtre, un simple humain . je m'excuse si Mme Sigaut n'est pas
d'accord - les huguenots d'antan.
souffrances des huguenots dans la conjoncture historique complexe dont ils font l'expérience
douloureuse. . La Coexistence confessionnelle à Utrecht au XVIIe siècle. 2014. .. LA VIE
INTELLECTUELLE AUX REFUGES PROTESTANTS. ... Réduire les huguenots ». Protestants
et pouvoirs en Normandie au XVIIe siècle.
Luc Daireaux, »Réduire les huguenots«. Protestants et pouvoirs en Normandie au XVIIe
siècle. Préface d'André Zysberg. Postface de Bernard Roussel, Paris.
Histoire des Protestants en France de la Réforme à la Révolution, sous la direction de .. Les
courants catholiques réformateurs dans la France du XVIIe siècle
Les protestants français sont couramment appelés huguenots depuis 1560. .. Dugua désigne ce
dernier comme son lieutenant avec les pouvoirs exécutifs voulus et .. normande et du
commerce rouennais pendant les XVIe et XVIIe siècles ... les autres, pour en tirer à l'avenir du

service et les réduire à la foi chrétienne.
4 mars 2016 . Les pages d'histoire sur le Grand Siècle, Louis XIV et Louis XV. . Maiseptembre : Assemblée des protestants à Saumur. 1612. Janvier : Marie.
Cf. l'article consacré à la traite des Noirs au Havre aux XVI et XVIIe siècle, à paraître dans les
actes du . liens solides avec les Huguenots de Haute-Normandie comme les. Chauvel .. La
présence au Havre de négociants protestants en .. commerce par les capitaines a permis une
réduction notable des délais en Afrique.
. Luc Daireaux, « Réduire les huguenots ». Protestants et pouvoirs en Normandie au xviie
siècle, Paris, Honoré Champion, Collection « Vie des Huguenots ».
aux sources, les théologiens protestants vont déclarer que le Christ a expié par . Dieu ; si le
pouvoir royal se montre d'abord favorable aux idées de la Réforme, . de “ huguenots ”, terme
dérivé de l'allemand “ eidgenossen ” qui signifie . égalité des cultes : tout au long du XIXè
siècle, les gages offerts à l'église catholique,.
I – Le XVIe siècle : les différentes approches françaises du Nouveau Monde . XVe siècle :
progrès de la navigation, affirmation du pouvoir politique au sein de .. départs des petits ports
de Bretagne ou de Normandie (Le Croizic, Granville, etc.) .. D'où les choix politiques de
François Ier cherchant à réduire la puissance de.
Luc Daireaux, « Réduire les huguenots ». Protestants et pouvoirs en Normandie au xviie siècle.
Préface d'André Zysberg. Postface de Bernard Roussel. Paris.
On Jan 5, 2013 Susanne Lachenicht published: Luc Daireaux, „Réduire les huguenots“.
Protestants et pouvoirs en Normandie au XVIIIe siècle. Préface d'André.
Quelle est l'efficacité de l'action de Louis XIV à l'égard des protestants ? . Réduire les
huguenots » : protestants et pouvoirs en Normandie sous le règne . Huguenots -- France -Normandie (France) -- 17e siècle · Révocation de l'Édit de . "Réduire les huguenots " :
protestants et pouvoirs en Normandie au XVIIe siècle.
La Communion d'Églises protestantes en Europe fut fondée le 16 mars 1973 sous . À l'origine
- XVIe siècle - le mot désigne les communautés rompant avec le . Huguenot : . des moyens
dont on dispose sans être entravé par le pouvoir d'autrui. .. Comment réduire la durée de ce
sas à la fois encourageant et effrayant ?
29 sept. 2015 . 148509762 : "Réduire les huguenots " : protestants et pouvoirs en Normandie
au XVIIe siècle / Luc Daireaux ; préface d'André Zysberg.
À partir du XVIème siècle, au catholicisme s'oppose le protestantisme, opposition . révocation
de l'Édit de Nantes) et XVIIIe siècles (guerre des Camisards), . Sans réduire les guerres de
religion à un conflit privé entre ces deux familles , leur ... chef huguenot échappé du massacre,
lance une offensive sur la Normandie.
7 déc. 2016 . Fiancé brûlé par les Huguenots, seigneur de Sourure. . Dame Blanche de la
Dieuge en Normandie - Histoire de France et Patrimoine .. attendu son antiquité et impuissance
de pouvoir se gouverner sans aide et assistance, . La famille du Hamel avait pour chef au
XVIIe siècle Jacques du Hamel, écuyer,.
En mai 1652, le pouvoir royal alla jusqu'à remercier les réformés de leur . L'édit de Nantes
ambitionnait de se servir du parti protestant comme d'un pendant naturel à la Ligue. . mais de
réduire des huguenots jugés méprisables à l'insignifiance. ... protestante en Normandie au
XVIIIe siècle, Annales de Normandie, 2005.
12 sept. 2016 . Les spécialistes de l'histoire politique française du 17e siècle ... Image du
protestantisme et combat catholique au XVII siècle. . [6] Luc Daireaux, « Réduire les
huguenots » : protestants et pouvoirs en Normandie au XVIIe.
20 sept. 2012 . Louis XIV entreprend, à partir de 1661, de réduire les libertés . Les huguenots
du Bocage, dragonnés durant quarante jours, abjurent massivement. .. Protestants et pouvoirs

en Normandie au XVIIe siècle, ouvrage de 1120.
protestants s'efforcent de prendre le pouvoir. Le massacre . répand dans les provinces,
notamment en Normandie et déclenche la terreur dans les villes. ... protestantisme : « Le
meilleur moyen pour réduire peu à peu les huguenots de mon.
la « France équinoxiale » au début du XViie siècle. le jésuite portugais anchieta . siècle, vont
alimenter le marché normand et les industries drapantes de rouen. . coloniales en baie de rio et
en amazonie, faites par des participants protestants .. aventures individuelles continuent au
Brésil. les huguenots de la rochelle.
De Rome à la Conquête normande : l'âge des invasions et l'affirmation de l'Angleterre . 9781013 : Æthelred, roi d'Angleterre, poursuit la centralisation du pouvoir et, ... Les protestants
sont persécutés avec le rétablissement de lois sur l'hérésie. . Les affrontements sur la
prérogative royale ou le tournant du XVIIe siècle.
22 mai 2007 . Plus profondément, l'échec de la conquête du pouvoir, c'est-à-dire l'échec . Il
s'efforçait de réduire la puissance politique des réformés afin de fortifier l'autorité du roi. . La
plus massive est la mission utilisée au XVIIe siècle par des . les régions à forte composante
huguenote (Poitou dès 1617, Cévennes.
Au XIXe siècle, la ville était une des plus riches d'Europe avec son port, elle . La plupart des
navires du débarquement de Normandie sont partis de Portsmouth. . de Guillaume le
Conquérant (1066) qui transféra peu à peu les pouvoirs de la ... a été un refuge pour les
protestants huguenots français du XVIe siècle.
(Extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, 3° série, t. .. dans tous les
mémoires sur procès, jusqu'au XVIIIe siècle, que ce fut au XIe, sous . le titre qu'au XVe siècle
(16), afin qu'ils réunissent en leurs mains le pouvoir .. roi de France, au mois d'août 1449,
dans le traité de réduction de la ville de.
9 févr. 2011 . DAIREAUX Luc, « Réduire les huguenots ». Protestants et pouvoirs en.
Normandie au XVIIe siècle, Paris, Honoré Champion, novembre 2010.
"Réduire les huguenots" [livre] : protestants et pouvoirs en Normandie au XVIIe siècle / Luc
Daireaux ; préface d'André Zysberg ; postface de Bernard Roussel.
Au XVIIème siècle, huit édits royaux condamneront le duel. . d'infliger une défaite aux
Huguenots et de détruire le pouvoir politique des protestants. . mettre à l'abri de ses ennemis et
a pour objectif de réduire la puissance des Habsbourg. . taxes destinées à soutenir l'effort de
guerre, la population de Normandie s'agite.
7 nov. 2016 . À partir du milieu du XVe siècle, le pouvoir d'achat s'amenuise. . Oecumenisme
en Normandie . tentative de conciliation entre théologiens catholiques et protestants . massacre
d'un rassemblement de Huguenots à Wassy ; début des .. En ce début de XVIe siècle, l'Eglise
d'Occident ne répond plus.
1592 : Campagnes de Normandie . La perspective d'un protestant sur le trône de France suscite
la constitution de la . Le pouvoir royal est remis en cause. . le 19 mars et enregistré au
Parlement : les huguenots obtiennent la liberté de l'exercice du .. ou collectif de ses opposants
par de nombreux « édits de réduction ».
Après les massacres, les protestants, privés de leurs chefs, formèrent une . Dans chacune des
villes qui étaient en leur pouvoir, ils devaient élire 1° un chef ou ... comme disait DuplessisMornay, pour les réduire par la force des armes, .. parlements de Normandie et de Bretagne,
des causes de ceux de la R. P. R. (XXX).
1 nov. 2010 . Achetez Réduire Les Huguenots - Protestants Et Pouvoirs En Normandie Au
Xviie Siècle de Luc Daireaux au meilleur prix sur PriceMinister.
Mes recherches ont presque porté exclusivement sur un long XVIe siècle, dans . du
pressentiment du Jugement de Dieu, avec ces paysans de Normandie qui, un soir .. La violence

est en effet exercée à partir de 1560 sur des huguenots qui . les massacres et les destructions,
catholiques et protestants dialoguaient entre.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mai 2016). Si vous disposez d'ouvrages ou ..
L'édit de Nantes ambitionnait de se servir du parti protestant comme d'un . mais de réduire des
huguenots jugés méprisables à l'insignifiance. ... Au XVII e siècle, Vauban évalue à 100 000 le
nombre d'émigrés, mais des.
Les campagnes étaient désolées et, de la Normandie, Thomas Basin a laissé une ... Pierre
Dagobert cité en 1528-1530 fut donc le premier protestant de la famille et il . sous le règne
duquel les huguenots du Cotentin n'eurent pas trop à souffrir. .. Le dernier tiers du XVIe
siècle, au cours duquel règnent les trois derniers.
Le titre quelque peu provocateur – judicieusement explicité par le sous-titre – implique l'
histoire des protestants en Normandie au XVIIe siècle. Cet ouvrage.
14 oct. 2017 . Elle stipulait que Guillaume Desjardins avait pouvoir de représenter le . comme
cela s'est produit pour un certain nombre de protestants de La .. Le retour en Normandie . [1]
M. Delafosse, « La Rochelle et le Canada au XVIIe siècle » . Huguenots de France (Lyon) pour
leurs précieux renseignements.
22 juin 2009 . De la fin du XV siècle à la fin de la première moitié du XVI siècle, la politique ..
Ils constituent alors un véritable État huguenot dans l'État. . Une fois son pouvoir consolidé,
Henri IV met un terme aux Guerres de religion en . Trente Ans auprès des princes allemands
protestants pour réduire la puissance.
Progressivement tout au cours du XVIIe siècle les possessions françaises en Amérique du . Il
est connu que dès les années 1450 les pêcheurs français de Normandie, .. On a bien souvent
tendance à réduire la présence française dans les . par les Huguenots terme généralement
employé pour parler des protestants.
Réduire les huguenots Protestants et pouvoirs en Normandie au XVIIème siècle . Au début du
XVIIe siècle, après plus de trente ans d'âpres conflits, le régime.
8 janv. 2010 . Il faut donc trouver d'autres voies pour échapper à l'enfer ou réduire son ... du
protestantisme, auteur d'une biographie de Servet (cf. note 18), dont .. Évincés du pouvoir en
1555, ceux-ci font d'autant plus de bruit qu'ils se .. Alfred Perrenoud, La population de
Genève, XVIe-XIXe siècles, Genève, 1979.
4 oct. 2017 . La question religieuse et les huguenots .. d'être reproduit ici, car il constitue une
pièce importante de l'anthologie coloniale du XVIIe siècle:.
Les guerres de religion trouveront encore un prolongement aux XVIIe (siège de La Rochelle,
révocation de l'Édit de Nantes) et XVIIIe siècles . Le roi a besoin de l'appui de ses sujets pour
pouvoir prendre des décisions qui seront respectées. ... chef huguenot échappé du massacre,
lance une offensive sur la Normandie.
Réduire les huguenots : protestants et pouvoirs en Normandie au XVIIe siècle. Book. Written
byLuc Daireaux. ISBN9782745320810. 0 people like this topic.
À partir du XVIe siècle, au catholicisme s'oppose le protestantisme, . aux XVII (siège de La
Rochelle, révocation de l'Édit de Nantes) et XVIII siècles (guerre .. Sans réduire les guerres de
religion à un conflit privé entre ces deux familles, leur .. chef huguenot échappé du massacre,
lance une offensive sur la Normandie.
Paris et les Guerres de religion à la fin du XVIe siècle . Henri III assume lui-même le pouvoir,
il s'appuie sur sa mère Catherine de Médicis, . Ils sont pour mener la guerre contre les
Huguenots, mais en même temps ils refusent de la financer. . Les Protestants sont en position
de faiblesse, Henri de Bourbon signe la paix.
XVIIIe-XIXe siècles: le cas des huguenots, Francia 37/2 (2010), p. 425-434. Religion in der
Fremde. ... Luc Daireaux, „Réduire les huguenots“. Protestants et pouvoirs en Normandie au

XVIIIe siècle. Préface d'André Zysberg. Postface de.
Un vieux registre de Nantes, que Crevain a pu consulter à la fin du XVIIe siècle (1681),
contient quelques détails sur le séjour des Réformés de Nantes à Blain,.
DÉCLIN DE L'EMPIRE ESPAGNOL D'AMÉRIQUE AU XVIIe SIÈCLE .. corsaires et
flibustiers) présents en Amérique au XVIIe siècle furent aussi présentées. .. ouvert à la fois par
la réduction (ou le retrait) des forces maritimes des superpuissances, les .. Ce traité donnera
tout de même à l'Espagne le pouvoir de.
tées; sa famille maternelle était d´origine normande et sa famille paternelle . Au XVIe siècle,
une génération après Luther, Jean Calvin organisa la . L´émigration de plus de 200.000
huguenots français, qui prirent le risque de . protestants, surtout à la bourgeoisie qui reste en
possession de l´essentiel du pouvoir par.
18 avr. 2011 . Le protestantisme normand entre dans une phase de baisse . à Troyes par
Nicolas Oudot au début du XVIIe siècle. ... Et ayant obtenu d'icelle la permission de sortir, a
donné pouvoir à mondict Sieur de Matignon de . le camp huguenot, combattant aux côtés du
futur Henri IV qui le fait surintendant dès.
autre nommé Estienne Pouillot, natif de Normandie près de Caudebec, s'estant retiré de .. Par
la suite, au début du XVIIe siècle, il semble que le protestantisme ... vieillir, ceux qui font fort
âgez sont sûrs de ne pouvoir pas vivre long- . Sous la plume de Claude Haton, « huguenot »
signifie autant hérétique que disciple de.
passées ou à venir, consacrées au protestantisme français et à ses connection en Europe et . du
XVIe siècle), Didier Poton (Elle Merlat (1634-1705) et le pouvoir absolu du roi d. France),
Yves .. Luc Daireaux, «Réduire les huguenots». Protestants et pou. Normandie sous le règne
de Louis XIV: processus, acteurs, dis.
. 484-486 Croisade, (idées de), (France XVIe siècle) 641 Croiset (Alfred), 426 Croix . et N.
Pinier Moselle, XVIF-XX siècle, 317-319, «'Réduire les huguenots', Protestants et pouvoir»
(résumé de thèse sur la Normandie) 328-329, c.r. de C.
de l'Angleterre était alors le point de ralliement de tous les huguenots de France . Le protestant
FLEURY avait de bonnes raisons de se mettre au service du . Au début de l'année 1622, notre
capitaine normand mettait ses talents de .. venait de lever une puissante armée navale destinée
à réduire les protestants de la.
. au XVIe siècle, le chef huguenot Philippe du Plessis-Mornay, gouverneur de ... dans le
Régiment de Normandie, puis Commandant dans la Tour de Toulon, & alla .. la défense du
protestantisme et le service du roi légitime par les huguenots, .. dires du ligueur Jean Louvet,
le gouverneur aurait abusé de ses pouvoirs ?
De guerre féodale en lutte pour le pouvoir, naissent ainsi des édifices plus . le duc de
Normandie, et les guerres privées incessantes vont marquer la fin du XIe siècle. . L'église
s'efforce de réduire les guerres entre petits nobles en proclamant la . L'édifice fut fortifié à la
fin du XVIe siècle et doté d'un remarquable pavillon.
Que deviennent les histoires naturelles et récits de voyages au XVIIe siècle ? . siècle servaient,
en effet, la géopolitique religieuse des pouvoirs européens. . En 1627, Richelieu exclut les
huguenots du projet de colonisation française au ... des protestants : réduction du nombre de
temples, interdiction des levées de.
12 juin 2017 . Croquants, rebelles et ligueurs en Cotentin `a la fin du XVIe si`ecle. .
Normandie, chargé d'enseignement aux Universités de Rennes II .. manquent pourtant pas :
prédominance du religieux sur le politique, faiblesse des pouvoirs .. opposait catholiques et
protestants a débouché, à partir des années.
23 déc. 2011 . sante du second XVIIe siècle au détriment de drames allo-normés ou a-normés,
qui .. En Normandie et surtout dans la ville de Rouen, capitale de la .. Et si l'on sait encore que

des immigrés protestants ... mandie parvient à réduire les modifications à de simples détails du
pouvoir central, montrant par là.
Le Protestantisme en Normandie après la Révocation, Paris, 1862. . aux époques troublées, les
protestants rouennais croyaient pouvoir compter sur . une Espa- gnole ! elle avait poussé
joyeusement ce cri : « A bas les huguenots! ... La plupart des pasteurs de Rouen au xvii" siècle
avaient été des hommes de talent et.
6 sept. 2017 . Labo junior « Représentations et Exercice du Pouvoir : l'Héritage Antique à ..
sous le regard de philologues européens du XVIIIe siècle.
18 févr. 2016 . Table ronde sur l'octroi des lieux de culte aux protestants à travers . Réduire les
huguenots : protestants et pouvoirs en Normandie au XVIIe siècleLuc DaireauxHonoré
Champion, 2010 . Les plaques tournantes de l'histoire globale, XVIᵉ-XVIIIᵉ siècles :
Carrefours et lieux de rencontre (4/6) : Delhi.
Noté 0.0/5. Retrouvez Réduire les huguenots : Protestants et pouvoirs en Normandie au XVIIe
siècle et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
Réduire les huguenots" : protestants et pouvoirs en Normandie au XVIIe siècle ? . Index nom
géographique : Normandie (France) Histoire religieuse 17e siècle.
XVIe-XIXe siècle, Paris, Gallimard, 644 pages. .. Luc Daireaux, Réduire les huguenots :
protestants et pouvoirs en Normandie au XVIIe siècle, Paris, lib.
17e siècle France : Mise en place du pouvoir absolu, le "Grand Siècle". ... d'un an de La
Rochelle (place forte des huguenots français protestants alliés aux Anglais et premier .. à
Avranches de l'émeute rurale des Va-nu-Pieds contre les impôts en Normandie. .. L'armée
entreprend de réduire Paris par la force et la faim.
2 Contre les huguenots il faut que je me serve/ Du proverbe des chevaux ou des . des autorités
politiques et administratives transposant dans le champ du pouvoir civil, . 6Le protestantisme
est devenu en dix années, la religion de l'État en Béarn. .. qui est réemployée à l'encontre des
protestants à la fin du xviie siècle.

