
 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.
 Ce volume 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.

Sylvie LE CLECH, archiviste-paléographe et historienne de la Renaissance en France est 
Conservatrice générale et inspectrice générale des patrimoines.
—————————————————————————————————————————

POUR COMMANDER CET OUVRAGE, MERCI DE RENVOYER CE BON À L’ADRESSE
Éditions Universitaires de Dijon 

Maison des Sciences de l’Homme - Esplanade Érasme  
BP 26611 - 21066 DIJON Cedex 

NOM : 
PRÉNOM : 
ADRESSE : 

Commande .... exemplaire(s) de l’ouvrage La réconciliation de P. Duplessis-Mornay 
au prix de 10,00 € l’unité (franco de port)

LES CHÈQUES SONT À LIBELLER À L’ORDRE DE :
RÉGISSEUR DES E.U.D.

La réconciliation 
de Philippe Duplessis-Mornay
«La remonstrance aux Estats de Blois pour la paix» (1576)

Texte présenté et commenté par 
Sylvie Le Clech
128 p.
10,5 x 17,5 cm
10,00 €
ISBN 978-2-36441-308-5
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES DE DIJON
eud.u-bourgogne.fr/histoire/628-la-reconcilaition-de-philippe-

duplessis-mornay-9782364413085.html

Table des matières

Introduction
 Philippe Duplessis-Mornay, l’homme pressé

 Les éditions du texte et leurs contextes respectifs
  - L’édition de 1576 et le contexte personnel de son auteur
  - Le contexte du royaume en 1576 
  - L’édition de 1626, son contexte éditorial et historique

 Un témoin modeste de la lecture de l’œuvre au XVIIe siècle

 Quelques idées développées par Duplessis-Mornay
  - Le rapport au pouvoir absolu du roi
  - Parentés intellectuelles et projets de sociétés

 Les qualités littéraires du texte : ressentir, décrire, montrer, analyser

 Le couple narrateur-auteur : Je est un autre 

 L’appareil de la Remonstrance et son « époque » : un discours légitime ? 

Édition commentée

Et aujourd’hui ?
 - Passions
 - Totem et tabous
 - Les communs
 - L’Europe culturelle : penser ouvert ?
 
Bibliographie

DISPONIBLE À PARTIR DU 07 MARS 2019


