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organisées par

Denise TURREL

Professeur d’histoire moderne
à l’Université de Poitiers-CESCM

Paul-Alexis MELLET

Maître de conférences
à l’Université de Cergy-Pontoise, Tours-CESR

Sous la direction de Denise Turrel, les éditions Droz publient cet automne le
premier volume de l’édition critique de L’Histoire de France que Lancelot Voisin de La
Popelinière fit imprimer à La Rochelle en 1581.
Comment un historien protestant, contemporain des guerres de Religion, faitil la chronique des événements qu'il vit directement ou pour lesquels il dispose de
témoignages directs ? Dans un contexte d'apparition et d'affirmation de la Réforme
calviniste, parvient-il à maintenir la neutralité qu'il se donne pour objectif ? Apportet-il des informations précises quant au déclenchement et au déroulement des guerres
civiles, et quel est son degré d’originalité par rapport aux autres récits ?
Cette relecture de l’ouvrage de l’historien poitevin s’inscrit plus largement
dans la perspective de l’écriture et du statut de l’histoire au xvie siècle, ainsi que dans
celle de l’histoire du livre et de la bibliographie matérielle, qui permettent en particulier
de réévaluer les premières éditions de La Popelinière.
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Philippe Desan (Université de Chicago), Ecrire l’histoire à la Renaissance
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vendredi 22 octobre, de 9 h à 12 h
Accueil par Cécile Treffort, directrice du CESCM
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Annie Charon (Ecole des Chartes) (avec Guilhem de Corbier, doctorant Université
de Poitiers), Les éditions de 1571-1572 de La vraye et entière histoire et le « faussaire
normand »
Odette Turias, La politique de l’emprunt dans les quatre premiers livres de l’Histoire de
France
Philip Benedict (Université de Genève, IHR), Deux histoires protestantes des années
1580, l’Histoire de France de La Popelinière et l’Histoire ecclésiastique, ou, Lequel est
plus subversif : l’idéal de l’impartialité ou l’accumulation de l’information ?
Philippe Desan, (Université de Chicago) « Les fables mesme seront histoires » : La
Popelinière et le statut de l’histoire à la fin du xvie siècle
Pierre-Jean Souriac (Université Lyon III, LARHRA), Gloire et désolation : La
Popelinière et l’histoire d’un royaume en guerre au xvie siècle

vendredi 22 octobre, de 13 h 30 à 19 h

(sur inscription préalable)

Sur les pas de La Popelinière, visite en car de La Dune, Saint-Michel-en-l'Herm,
Charron, Marans (avec Pascal Rambeaud)
Retour à Poitiers à 21 h
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Centre d’études supérieures de civilisation médiévale - CESCM
(Université de Poitiers/CNRS)
Hôtel Berthelot - 24, rue de la Chaîne 86022 POITIERS Cedex
Tél. 00 33 (0)5 49 45 45 57 - Fax 00 33 (0)5 49 45 45 73
www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/
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