APPEL A CANDIDATURE
RECRUTEMENT D’UN DOCTORANT
POUR UNE THESE EN HISTOIRE MODERNE
(Allocation de thèse de la Région Pays de la Loire)
1. Conditions
-

Intitulé de la thèse

« Discrimination et tolérance en France et dans le Refuge au XVIIe siècle. L’itinéraire d’Henri
Basnage de Beauval (1656-1710), avocat de la République des Lettres »
-

Etablissement d’enseignement supérieur : Université d’Angers

-

Ecole doctorale : ED 496 SCE (Sociétés, cultures, échanges)

-

Laboratoire : CERHIO – UMR 6258 (site d’Angers)

-

Directeur de thèse : Didier Boisson, professeur d’Histoire moderne
Co-tutelle avec Susanne Lachenicht, professeur d’Histoire moderne de l’Université de
Bayreuth

-

Début de la thèse : automne 2014
Durée de la thèse : 3 ans

-

Financement :
Allocation de thèse de la région Pays de la Loire

2. Descriptif et dimensions du sujet
Henri Basnage de Beauval a connu les transformations du protestantisme en France avant la
Révocation de l’édit de Nantes, l’exil et le Refuge. Journaliste, historien, controversiste, mais aussi
théologien, il est en quelque sorte un intermédiaire entre la France et le Refuge, entre différents milieux du
Refuge, et il est en contact avec les autres grandes plumes de cette période, que ce soit Pierre Bayle ou Pierre
Jurieu.
Discrimination et tolérance sont les deux termes qui définissent le mieux l’itinéraire personnel et
intellectuel d’Henri Basnage de Beauval, né en 1656, reçu en 1676 avocat au Parlement de Rouen. Il quitte la
France en 1687 et rejoint son frère aux Provinces-Unies où il meurt en 1710 :
- En France, comme tous les réformés du royaume, Basnage de Beauval est victime des mesures
législatives discriminatoires et des violences orchestrées par le pouvoir royal contre la minorité religieuse.
Aux Provinces-Unies, il doit faire face, en raison de ses écrits, aux attaques de pasteurs français réformés qui
s’y sont réfugiés, tel Pierre Jurieu, et il prend la défense de réformés réfugiés comme lui dans ce pays,
notamment Pierre Bayle. Ses controverses avec Pierre Jurieu offrent un exemple d’engagement dans la vie
religieuse et intellectuelle du Refuge hollandais. Il faut donc s’interroger sur la place de Basnage de Beauval
dans les controverses du Refuge, les thèmes abordés par ces controverses, et surtout le rôle de Basnage de
Beauval dans le conflit majeur de ce Refuge hollandais, celui opposant Pierre Bayle et Pierre Jurieu. La
discrimination qu’il subit est donc double : elle est catholique mais également intra-protestante.
- Dans l’histoire des idées, Basnage de Beauval est un des précurseurs de la transformation de la
définition de ce terme en cette fin du XVIIe siècle. L’avocat normand écrit sur la tolérance pour en faire une

valeur positive avant même la plupart de ses illustres contemporains, Pierre Bayle ou John Locke. Témoin et
victime des persécutions en France, il publie dès 1684 à Rotterdam la Tolérance des religions, qui peut être
classé parmi « les grands traités philosophiques qui portent sur la tolérance », au même titre que le
Commentaire philosophique (1686) de Pierre Bayle et le Traité sur la tolérance (1763) de Voltaire. Il met en
cause la politique religieuse de Louis XIV et il rejette les violences commises contre les protestants « à qui
l’on donne pourtant ces beaux noms de saintes violences et de salutaires rigueurs ». Ainsi, selon lui, la gloire
du roi ne consiste pas à faire régner la terreur parmi ses sujets, mais à leur assurer le bonheur. Ses idées sur la
tolérance sont également présentes dans plusieurs textes publiés après la Révocation de l’édit de Nantes : par
exemple, entre 1687 et 1709, Henri Basnage de Beauval publie un périodique, l’Histoire des ouvrages des
Savans, poursuivant ainsi les Nouvelles de la République des Lettres de Pierre Bayle. La place de ces écrits
dans l’histoire de la tolérance est donc à étudier, de même les influences réciproques entre la pensée de
Basnage de Beauval et celle de ses principaux contemporains, en particulier Pierre Bayle, Isaac Papin, Noël
Aubert de Versé et Jacques Basnage, son frère. Les questions de la tolérance religieuse et de la liberté de
conscience sont donc au cœur des débats philosophiques de cette fin du XVIIe siècle et marquent très
fortement les milieux intellectuels du Refuge.
À partir de ces deux principaux thèmes, il faut s’interroger sur les réseaux confessionnels,
intellectuels et savants mis en place par Basnage de Beauval. Une telle étude permet également de réfléchir à
la question de l’« engagement » d’un intellectuel pour défendre une cause.
Ainsi, étudier la pensée d’Henri Basnage de Beauval permettrait d’éclairer l’histoire religieuse et
intellectuelle en cette fin du XVIIe siècle, en pleine crise de la « conscience européenne ».
3. Orientations du travail de recherche
- Il s’agit tout d’abord des sources manuscrites sur la période rouennaise de Basnage de Beauval : registres
protestants, actes des synodes provinciaux de Normandie, sources familiales (en particulier notariales). À cela il
faut ajouter les sources qui permettent d’étudier les mesures discriminatoires.
- Il faut également s’intéresser aux sources manuscrites hollandaises : registres de l’Église d’Amsterdam,
registres des synodes des Églises réformées aux Provinces-Unies, archives notariales.
- Les sources imprimées constituent un troisième champ de recherche. Outre les publications de Basnage de
Beauval déjà citées (en particulier sa Tolérance des religions, le périodique l’Histoire des ouvrages des
Savans), il existe aussi tous les ouvrages de ses controverses avec Pierre Jurieu par exemple, comme une
Réponse de l’auteur de « l’Histoire des ouvrages des sçavans » à l’Avis de M. Jurieu, auteur des « Lettres
pastorales » (Rotterdam, 1690).
- La correspondance constitue une quatrième source essentielle. Une partie en a été publiée en 1984 par Hans
Bots et Lenie Van Lieshout. Cette publication sur la correspondance de Basnage de Beauval servirait de
point de départ à une recherche plus systématique des lettres de l’avocat dans différents fonds européens.
Les premières recherches pourront s’appuyer sur les ouvrages suivants :
- BOST Hubert, Pierre Bayle, Paris, Fayard, 2006.
- BOTS Hans, Henri Basnage de Beauval en de Histoire des ouvrages des savans, 1687-1709, Amsterdam,
1976, 3 volumes.
- BOTS Hans, La Révocation de l’édit de Nantes et les Provinces-Unies, Amsterdam/Maarsen, A.P.A., 1985.
- CERNY Gerald, Theology, Politics, and Letters at the Crossroads of European Civilization. Jacques
Basnage and the Baylean Huguenot Refugees in the Dutch Republic, La Haye, Nijhoff, 1984.
- LABROUSSE Élisabeth, Pierre Bayle, Paris, Albin Michel, 1996.
- WANEGFFELEN Thierry, L’Édit de Nantes. Une histoire européenne de la tolérance (XVIe-XXe siècle), Paris,
Livre de Poche, 1997.
- ZARKA Yves-Charles, LESSAY Franck et ROGERS John (dir.), Les fondements philosophiques de la
tolérance, Paris, PUF, 2002.

4. Recrutement
Le profil recherché est celui d’un-e étudiant-e ayant obtenu de très bons résultats au cours de son master 2 en
Histoire. Il-elle devra posséder de solides connaissances en histoire du XVIIe siècle, et plus particulièrement
en histoire du protestantisme, histoire culturelle et histoire des idées.
Jury de recrutement :
- Didier Boisson, professeur d’Histoire moderne, Université d’Angers, CERHIO UMR 6258
- Yves Denéchère, professeur d’Histoire contemporaine, directeur de l’Ecole doctorale SCE, Université
d’Angers, CERHIO UMR 6258
- Yves Krumenacker, professeur d’Histoire moderne, Université de Lyon 3, LARHRA UMR 5190
- Susanne Lachenicht, professeur d’Histoire moderne, Université de Bayreuth
- Yann Lignereux, professeur d’Histoire moderne, Université de Nantes, CRHIA EA 1163
- Jean-Michel Matz, professeur d’Histoire médiévale, Université d’Angers, directeur du CERHIO-Angers,
CERHIO UMR 6258
Les candidatures (lettre de motivation, notes obtenues en M1 et M2 et curriculum vitae complet)
sont à envoyer à l’adresse suivante
didier.boisson@univ-angers.fr
avant le 16 juin 2014
Les entretiens avec le jury auront lieu le vendredi 20 juin 2014 à 14 h 00 :
Maison des Sciences Humaines
5 bis boulevard Lavoisier
49045 Angers cedex 1

