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administrative durant les guerres de religion (vers 1570 - vers 1610. Royaume de France), thèse 
soutenue le 9 décembre 2017 à l’École nationale des chartes. Direction : Pr. Olivier Poncet. 
Jury : Pr. Olivier Christin (EPHE, Neuchâtel, président), Dir. ét. Béatrice Fraenkel (EHESS, 
rapporteur), Pr. Nicolas Le Roux (Paris Nord, rapporteur), Pr. Paola Volpini (Rome-La Sapienza).  

1. Présentation générale de l’étude. 

 L’étude explore comment l’État royal français institue au cœur de son dispositif de pouvoirs 
des structures spécialisées dans le maniement, la projection et la réception de l’écrit politique pour 
éteindre les troubles des guerres de Religion, gagner des positions politiques face aux corps et aux 
communautés, armer stratégiquement, politiquement et théoriquement les luttes et les contacts 
militaires et cérémoniels à l’échelle européenne.  
 Les acteurs de ces structures nouvelles, secrétaires d’État et secrétaires, contribuent à forger 
dans ce contexte de crise politique d’une exceptionnelle intensité une nouvelle gouvernementalité 
qui prépare et annonce l’avènement de la monarchie administrative et des pré-bureaucraties du 
second XVIIe siècle. Cœur de l’État, matrice du vouloir royal, les secrétaires mobilisent leurs 
compétences professionnelles au service du souverain. Leur position fonctionnelle dans l’État croît 
jusqu’à en faire la pointe avancée d’une société politique en intense recomposition. Ils forment alors 
une société administrative aux pratiques, codes et parents à ceux de leurs homologues européens, 
espagnols et anglais, au gré de la progressive internationalisation des guerres de Religion.  
 Le concept heuristique de république européenne des bureaux pose à nouveaux frais les 
problèmes des circulations transnationales des savoirs administratifs et des transferts de modèles de 
gouvernement. L’attention redoublée à la matérialité du travail des bureaux à l’échelle européenne 
confère à l’étude la dimension d’histoire culturelle de l’État, ouverte et potentielle, centrée sur les 
jeux d’acteurs, d’échelles, la résolution des conflits, la collaboration et les liens au sein des réseaux 
d’information.  

2. L’agencement institutionnel de l’État de la première modernité.  

 L’objet principal de l’étude est l’analyse des structures et des pratiques d’État sous une de 
ses modalités particulières – sans doute sa modalité intrinsèque – celle de la guerre civile, du conflit 
religieux, de la sédition nobiliaire et de l’affrontement militaire à l’échelle ouest-européenne. Il 
convient alors, pour écrire cette histoire, d’observer comment l’ouverture d’un temps de crise 
appelle la création et la réorganisation des entités qui cohabitent et fonctionnent au sein d’un 
système de gouvernement hérité du compromis politique tardo-médiéval. Objectiver l’État pour 
construire son histoire et l’analyse de ses structures et de ses agents ne va pas de soi, et demande un 
effort réflexif de structuration fine et spécifique.  
 Dans l’étude, l’État est envisagé comme le champ principal des pratiques et des tensions des 
acteurs politiques. On décrit ce champ de luttes concurrentes au prisme spécifique de l’écrit 
politique. L’écrit politique est ainsi conçu comme un des moyens de conflits entre les acteurs de la 
société politique mais il régule également l’État de diverses manières ; la plus importante, à nos 
yeux, étant la place prépondérante que les institutions de l’écrit, que nous nommons secrétariat, 
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prennent dans l’agencement institutionnel. Le secrétariat doit ainsi être analysé sous deux grilles 
problématiques qui ne se recouvrent pas nécessairement : c’est à la fois le lieu de l’affrontement et 
de la concurrence des acteurs politiques mais c’est aussi un des leviers et des moyens de cette lutte.  
 Dans un premier mouvement de l’étude, nous avons dressé une typologie des groupes qui 
structurent la société administrative de la première modernité. La typologie repose sur le degré 
d’affirmation qu’on peut donner à l’interrogation problématique suivante : ces acteurs sont-ils des 
professionnels de l’écrit politique ? La construction de cette typologie permet de brosser les cadres 
structurels du secrétariat en distinguant agents de premier ordre, de second ordre, agents techniques 
et périphériques. Ces différents groupes recouvrent dans leur périmètre politique ce que sont les 
institutions de l’écrit de la première modernité. On insiste alors sur les évolutions intrinsèques 
qu’on repère au sein des bureaux du secrétariat à partir de points d’observation qu’on définit ainsi : 
débuts des règnes, basculement dynastique, minorités royales et régences, climax des guerres civiles 
de Religion lors de la séquence de la Ligue, guerres étrangères et négociations de paix.  
 Deux concepts sont alors utiles dans l’analyse. Il s’agit d’abord du terme de société 
administrative. Notre postulat est le suivant : les agents du secrétariat, professionnels de l’écrit 
deviennent, à des degrés divers, le cœur administratif d’une société politique bien plus large dont 
les membres ne sont pas nécessairement des administrateurs mais sont directement engagés dans les 
luttes qui structurent le champ qu’est l’État de la première modernité et cela en raison de 
l’exceptionnalité et de la durée des guerres de Religion. Les membres de la société administrative 
façonnent, sous la modalité du recours à l’écrit, la société politique et diffusent, par l’écrit politique, 
y compris dans sa matérialité et dans ses formes, une culture spécifique, une langue politique 
commune qui reconfigurent non seulement les enjeux, les moyens de percevoir la réalité des guerres 
de Religion mais encore la manière d’entrer dans le jeu politique.  

3. Les pratiques de l’écrit dans les arcanes de l’État. 
  
 Après ce premier moment où nous avons exploré de ce que l’écrit politique fait à l’État, par 
l’institution, au cœur de l’architecture de gouvernement, de bureaux spécifiquement dédiés à la 
préparation, à la mise en circulation et à la réception des papiers d’État, nous avons dédié le 
deuxième mouvement de l’étude à l’analyse de ce que l’État fait de l’écrit politique. Plus qu’un 
basculement rhétorique, cette inversion des termes correspond à la problématique de ce qui pèse sur 
le concept d’institution, entendu à la fois comme structure du champ plus global qu’est l’État d’une 
part et tensions à l’intérieur de ce même champ d’autre part. Ainsi, la question centrale du deuxième 
mouvement de notre étude est la suivante : comment l’État, sous l’effet d’innovations techniques et 
de l’inflation des administrations chargées de l’instrumentation des papiers, utilise l’écrit pour 
gagner des positions, structurer des canaux d’information au sein de son dispositif diplomatique, et, 
partant, mettre en ordre, y compris graphiquement et par l’expertise de son cadre de classement et 
de conservation, la réalité politique des années 1560-1610.  
 Deux problématiques ont été convoquées à ce stade de l’analyse. Comment l’État de la 
première modernité parvient-il à résoudre la contradiction suivante : structurer de manière efficace, 
par un personnel nombreux aux pratiques éprouvées, une administration discrète voire secrète de 
l’écrit ? Comment le motif politique des arcanes de l’État, des mystères du cabinet s’accommode-t-
il de la croissance du personnel pré-bureaucratique ? Un des volets de réponses que nous apportons 
tient dans la seconde problématique. Ce qui fut institué dans le train des guerres civiles, et des 
guerres étrangères qui leur sont directement connectées, ce ne sont pas seulement des bureaux, ce 
furent également des acteurs de gouvernements et des administrateurs qui mobilisèrent et 
manifestèrent, dans l’écrit et le conseil, un habitus d’un genre nouveau. Ainsi, pour effectuer les 
décisions souveraines, l’administration incorpora une culture politique spécifique, disposée dans le 
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sens de l’intérêt de l’État dont il contribua ainsi à dessiner quotidiennement les contours. La 
mobilisation spécifique de l’habitus de serviteur du roi par l’écrit est distincte des répertoires 
classiques et traditionnels du service. Les écrits discursifs comme les textes réglementaires, les 
instruments de travail des bureaux expriment l’expertise des agents du secrétariat et préparent la 
mue progressive d’une administration dédiée à l’écrit et à ses techniques en lieu principal et central 
de l’exercice de la politique, par lettres et par conseils, généraliste, polyvalente dans ses pratiques et 
dans ses buts. Ce mouvement de l’étude s’achève sur l’analyse de la dimension spécifiquement 
bureaucratique, progressivement autonome des administrateurs de premier et de second ordre, dans 
les institutions de l’écrit comme dans les autres instances de gouvernement.  

4. L’État et le roi. Une monarchie administrative.  

 L’État de la première modernité incorpore, dans la période qui va du règne d’Henri III à la 
fin de celui d’Henri IV, des procédures techniques et politiques qui promeuvent le conseil, la 
diplomatie, la mise en circulation des papiers d’État conçus comme répertoire graphique d’une 
mémoire de l’action de la monarchie. La croissance du personnel pré-bureaucratique, son 
incorporation cognitive de procédures complexes, le déploiement d’un habitus de serviteurs du roi 
dans l’écrit et au bureau ainsi que la mise en circulation technique des supports de décision et 
d’information que sont les papiers d’État font ainsi profondément évoluer les horizons d’attente des 
groupes sociaux en lutte concurrente pour le pouvoir, sous le chef du roi de France. Le répertoire 
d’action des administrateurs est ainsi plus divers, il passe davantage par l’écrit que dans la séquence 
précédente et modifie de manière anthropologique le rapport des groupes élitaires à ce qu’est l’État, 
la politique, la prise de décision, la diplomatie et la guerre. La structuration des rapports de force au 
sein du champ politique se modifie sous l’effet de la croissance du secrétariat qui devient le pivot – 
c’est-à-dire, le premier levier et le principal théâtre – de cette lutte pour le pouvoir. Soumises à des 
forces puissantes et analogues de reconfiguration interne, les monarchies voisines, anglaise et 
espagnole, sont en contact continu, cérémoniel et conflictuel, avec une large part de la société 
administrative française.  
 La problématique qui guide ce dernier mouvement de l’étude est la suivante : sous quels 
effets – linguistiques, techniques et politiques – ces administrateurs, confrontés aux mêmes 
questions et s’affrontant aux mêmes problèmes, apportent-ils des réponses similaires et forgent-ils 
de semblables innovations dans la conduite de leur action politique et diplomatique ? Partant, peut-
on déceler les prémices d’une république des bureaux, à l’échelle européenne, qui pense et agit à la 
dimension des dossiers plus nombreux et plus denses qu’elle doit prendre en charge pour le compte 
des trois souverains ?  
 Le royaume de France se mue en État de justice et de finances, le gouvernement 
monarchique ordonne sous la loi du roi un des plus vastes territoirescontinentaux, peuplé de vingt 
millions de Français au XVIIe siècle. Cet État de l’âge baroque semble être né dans les troubles 
civils de Religion, les soulèvements nobiliaires, la contestation des fragiles équilibres 
sociopolitiques des XVe-premier XVIe siècles. La structuration qui l’organise comme la théorie 
politique qui le saisit alors sont ainsi conçus comme des réponses et des reformulations des épisodes 
de contestation radicale d’un mode spécifique de gouvernementalité. C’est ainsi qu’on se demande 
dans ce dernier mouvement quel rôle les institutions de l’écrit jouèrent-elles dans ce processus 
complexe. Comment la mémoire administrative, originellement conservée, diffusée et manifestée 
par les administrateurs dans leurs écrits de justification et leurs archives privées, contribua à forger, 
sur le temps long, une culture politique du service et de l’intérêt de l’État immédiatement connectée 
à la leur propre ?  
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5. Résultats de l’étude et pistes de travail.  

A. La reformulation des volontés politiques en volontés d’État.  

 Nous avons ainsi scruté, sur pièces, à grand angle comme dans le détail de dossiers et 
d’études de cas, les effets de restructuration des pouvoirs, des pratiques et des positions que la 
croissance de l’État moderne permit autant qu’elle l’induisit. Notre analyse n’a d’autre ambition que 
d’être la première étape d’une suite de travaux continuant de manière collective la réflexion sur le 
pouvoir, ses outils et ses agencements à l’époque moderne, en France et en Europe.  
 Cette réflexion documentée est un des points d’appui nécessaires à l’élargissement du 
champ historique à des méthodes et à des questionnements qui sont à la fois ceux des traditions 
historiographiques étrangères et des sciences sociales et politiques. C’est la raison pour laquelle, il 
nous fallut sur bien des fronts construire et reconstruire notre objet de recherche, renoncer à 
explorer des pistes qu’on jugeait fécondes dans l’analyse, mais qui ne se déployaient guère dans la 
documentation. À l’inverse, les thèmes de la représentation iconographique des administrateurs de 
l’écrit, les écarts réglementaires, la structuration de la société administrative comme levier 
d’élargissement d’une société politique plus large, furent des apports et des données brutes des 
sources que nous dûmes polir pour les intégrer à notre réflexion.  
 Nous avons ainsi suivi un mouvement analogue aux compositions et aux recompositions, y 
compris documentaires, du secrétariat, aux nouvelles tâches qu’il se donnait ou qu’il captait par 
effet de lutte et de concurrence avec d’autres institutions, que les souverains lui assignaient ou lui 
retiraient. Un axe structurant et essentiel, intuition première de nos travaux, fut cependant vérifié et 
documenté sur pièces. Il s’agit de la disjonction des cultures politiques entre le roi et son 
administration lors des moments de crise politique. Sous l’effet des troubles, nous avons montré 
comment Henri III s’enferme et se retire, construisant les arcanes du pouvoir et les mystères du 
cabinet. Cependant, cette politique visant la restauration de l’harmonie et de la concorde passait sur 
le plan institutionnel par des règlements nombreux et complexes qui n’eurent pas l’effet escompté. 
Ce n’est qu’au seuil du XVIIe siècle qu’Henri IV, sous de nombreux et puissants autres facteurs, prit 
sans doute la mesure de l’écart qui séparait les concepts de gouvernement et d’administration. C’est 
une des raisons pour lesquelles il y a sans doute moins de règlements pour les institutions de l’écrit 
sous Henri IV que sous Henri III. En effet, les injonctions réglementaires que le dernier Valois et sa 
mère Catherine de Médicis donnaient par leur fine mécanique au secrétariat étaient ceux qu’on 
donne à une administration, bien plus qu’au gouvernement du roi. Dans le moment précis de 
l’incorporation du secrétariat dans l’unique sphère souveraine, c’était un pari risqué et in fine perdu. 
 C’est le sens des quelques lignes écrites par René de Lucinge à son maître Charles-
Emmanuel Ier de Savoie : « [Henri III] veut monstrer par là qu’il est bastant (si son corps pouvoit 
soustenir le travail que son esprit luy proposeroit) d’expédier luy seul et rendre compte de toutes les 
afayres de son royaume. » [René de Lucinge à Charles-Emmanuel Ier de Savoie, 24 septembre 1588, 
Paris, Lettres de 1588 : un monde renversé, James J. Supple (éd.), Genève, Droz, 2006, p. 285]. 
Ainsi, c’est sous ses deux rapports de culture politique distincte entre Henri III et Henri IV que nous 
avons suivi le recours à l’écrit s’élargissant, en saisissant Nicolas de Neufville, sieur de Villeroy, 
comme point d’observation principal. Le concept heuristique de crise politique nous guida 
également pour comprendre quel était le degré d’autonomie des administrateurs de l’écrit, sous le 
triple effet conjoint de la nécessité opérationnelle, de l’aubaine politique et de sa progressive 
théorisation. Sur ce volet spécifique, nous avons montré que la progressive technicité du maniement 
de l’écrit politique et la volumétrie des papiers d’État conduisaient les administrateurs à devenir très 
progressivement autonomes dans la conduite d’un nombre grandissant de tâches. Cette structuration 
des bureaux comme dépôt d’une culture administrative du quotidien en fit un point de stabilité dans 

!4



les guerres de Religion et la longue guerre contre l’Espagne. La longévité du personnel employé 
dans les bureaux, les liens familiaux qui redoublèrent la solidité de l’agencement et les relations de 
travail et professionnelles entre ces administrateurs, les ambassadeurs du roi et les administrateurs 
alliés et ennemis achevèrent d’assurer la ferme position des secrétaires d’État au sommet de 
l’architecture institutionnelle. Nous avons observé, avec les mêmes catégories que pour l’étude de 
l’autonomie des administrateurs, que les dépôts du savoir administratif que sont les registres, les 
formulaires et les épais volumes de correspondances sont la matérialisation d’une antiquité feinte et 
d’une tradition qui naît. Les administrateurs du second XVIIe siècle ne s’y sont pas d’ailleurs 
trompés dans leur entreprise politique de constitution des collections de papiers d’État. Car c’est 
sans doute la capacité des secrétaires d’État à reformuler, dans l’ordre du discours écrit et de leurs 
négociations, le vouloir du roi en vouloir d’État et en vouloir public que s’est jouée la fortune de 
leur charge. En effet, dans un moment de lutte intense et de contestation des structures politiques et 
des places, sous des raisons confessionnelles, territoriales et sociales puis géopolitiques, le travail 
patient et minutieux de mise en circulation de l’information, son recueil et son traitement expert 
qualifia les administrateurs de l’écrit sans doute plus que d’autres agents du roi.  
 L’écrit fut ainsi le levier, le signe et la trace des recompositions, rapides et brutales, des 
structures politiques de l’époque moderne. Dans ce processus ouvert, les premiers secrétaires d’État 
ont largement inventé au gré des troubles leurs outils. Ces outils furent des remblais puissants aux 
contestations radicales qui s’exercèrent contre l’État royal, contestations venant des grands, des 
corps et des communautés dans une dynamique conjointe. Mais l’élargissement de la société 
politique et sa socialisation administrative par les serétariats et les conseils eurent également pour 
effet une diffusion des pratiques de l’écrit dans les prises d’armes, les révoltes urbaines et 
nobiliaires. La technologie documentaire des secrétaires d’État fut ainsi partagée et patiemment 
incorporée dans l’action politique.  

B. Combinaison d’échelles et d’espaces : pour une histoire culturelle du pouvoir.  

 L’analyse que nous avons conduite de la société administrative en action est adossée à 
l’étude des interactions entre les agents du pouvoir. On a ainsi observé que ce sont ces interactions, 
et notamment dans l’ordre de l’écrit, qui produisent une culture, des pratiques et des réflexes 
politiques partagés dans un moment d’élargissement de la sphère d’intervention du pouvoir royal. À 
mesure que le secrétariat se structure, il se saisit de tâches nouvelles, argue de l’ancienneté de ses 
pratiques, augmente le volume de papiers qui partent du bureau. Cette plasticité intrinsèque à notre 
objet d’étude nous a conduit à ne rien céder de la méthode d’interrogation archivistique, mais nous 
avons dû opérer des choix dans les sondages et dans les dépôts documentaires. Notre projet visait à 
rendre raison, grâce à la biographie d’un acteur saisi dans son bureau, institution-personne et 
individu collectif, des transformations du vouloir royal s’adossant et s’autorisant des nouvelles 
techniques du maniement de l’écrit politique.  
 L’hypothèse qui consistait à faire de cette croissance le socle principal de la monarchie 
administrative et de l’organisation ministérielle et spécialisée qui se déploie aux XVIIe-
XVIIIe siècles nous semble validée aux quatre réserves que nous formulons ici.  
 L’analyse d’une longue trame de temps découpée sur la carrière d’un administrateur comme 
la volumétrie de la documentation autorisent de premières conclusions, mais il convient de faire 
l’étude serrée de l’infra-secrétariat et d’en dégager une prosopographie, qui établissent un réseau 
clair et structuré en montrant comment les doubles voire les triples emplois sont intégrés dans les 
logiques fonctionnelles du secrétariat. Ce point d’attention sur les petites mains de grandes plumes 
est nécessaire, mais nécessite une tâche ardue de dépouillements d’une documentation, tâche qui 
risque fort d’être déçue pour le début de la période que nous étudions.  
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 Cette réserve est connectée à une autre limite que nous soulignons ici. Il est très complexe 
d’établir une histoire matérielle des instruments de travail, notamment de dresser des tableaux 
d’éléments chiffrés de ce que coûte une série précise de correspondances entre deux scripteurs. 
Nous avons relevé de rares mentions dont nous avons rendu compte. Mais ces trop rares mentions 
ne permettent pas d’établir une analyse systématique du coût – pour une série de lettres, pour un « 
département » ou pour un moment précis – de l’action administrative à la fin du XVIe siècle et au 
début du XVIIe siècle. 
 La troisième réserve que nous formulons tient à la difficulté d’embrasser une période de près 
de cinquante ans pour l’action politique, militaire et diplomatique d’une monarchie entrée dans un 
conflit de forte intensité avec ses voisins. Nous avons varié les échelles de temps en élargissant ou 
rétrécissant la focale d’analyse pour tel ou tel dossier de sources. Nous avons également voulu 
varier les approches et les outils en opérant un traitement tantôt diplomatique, tantôt iconographique 
ou lexicographique à partir de notre documentation. Toutefois, ce jeu d’échelles et ces variables 
dans le choix des outils, s’ils produisent des résultats et permettent d’établir une première trame 
solide pour l’analyse de notre objet, nécessitent un croisement systématique de données qu’une 
étude individuelle ne saurait saisir.  
 Au surplus, conflits et négociations de paix mêlent les diplomates de l’ensemble des 
puissances européennes qui établissent progressivement des contacts durables et permanents. Pour 
en comprendre les enjeux, liés à l’objet que nous avons choisi, il a fallu procéder par sondages 
thématiques et par une définition d’abord large puis resserrée des problèmes auxquels on allait 
s’affronter. Il en fut de même pour notre corpus et les matériaux iconographiques à notre 
disposition. Ces problèmes forment, dans l’étude que nous présentons, les points saillants sur 
lesquels la démonstration s’appuie de manière documentée. Nombre de transcriptions et de notes 
durent être écartées de l’étude, des chantiers ouverts lors de colloques et de programmes de 
recherche comme de séjours dans des dépôts lointains ne trouvent ici qu’une faible traduction de 
l’importance qu’ils représentèrent. Mais nous n’avons loisir que d’écrire pour le présent.  
 Notre étude de l’insertion de la société administrative de la première modernité au sein des 
institutions de l’écrit vise donc à s’inscrire dans un plus vaste programme. Notre contribution 
ambitionne ainsi d’être utile dans ses premiers résultats comme dans la méthode qu’elle développe.  
 C’est pourquoi il convient ici d’achever en plaidant pour la poursuite et l’amplification des 
travaux collectifs, inscrits dans des programmes qui allient de vastes dépouillements, des 
transcriptions collectives et une perception transnationale et transdisciplinaire. Nous pensons ici 
singulièrement au programme intitulé « Écritures grises. Les instruments de travail administratifs en 
Europe méridionale (XIIe-XVIIe siècles) », commencé en 2012 et qui s’achève par une conséquente 
entreprise éditoriale. D’autres beaux programmes forment le point de mire de notre travail, à l’instar 
du groupe des universités de Groningue et d’Amsterdam qui s’intitule « Prince Papers » et mêle 
approches documentaires, matérialité, analyse des outils de gouvernement et représentations socio-
culturelles.  
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