
Matinée

9h30 : Accueil

Dominique Le Page (Univ. de Bourgogne)
Introduction

Henri Drouot, historien de la bourgeoisie seconde
Christine Lamarre (Univ. de Bourgogne) - modératrice

Alain Rauwel (Univ. de Bourgogne)
Henri Drouot parmi les historiens.

Le professeur - témoignage de Jean Bart 
(prof. émérite Univ. de Bourgogne)

Robert Descimon (EHESS)
Retour sur la bourgeoisie seconde : 
l ’interprétation sociale que donna 

Henri Drouot des guerres de Religion.

Hilary Bernstein (Univ. of California, Santa Barbara)
Henri Drouot et les historiens anglo-saxons : 

une influence paradoxale.

Après-midi - 14 h. 30

Henri Drouot et les guerres de Religion. 
Quelques autres pistes de recherche

David El Kenz (Univ. de Bourgogne) - modérateur

Jérôme Loiseau (Univ. de Franche-Comté)
 Les Etats de Bourgogne au XVIe siècle

d’après l ’œuvre de Henri Drouot.

Philippe Hamon (Univ. de Rennes II)
La Bretagne et Mercœur vus depuis Mayenne
et Bourgogne : quand Henri Drouot évoque

une autre province au temps de la Ligue.

 Michel Cassan (Univ. de Poitiers)
Les engagements du clergé en Bourgogne 

au temps de la Ligue selon Henri Drouot.

 Olivia Carpi (Univ. d’Amiens)
Apport de Henri Drouot dans l ’étude
de la Ligue provinciale et municipale.

Hugues Daussy (Univ. de Franche-Comté) 
Henri Drouot et la question protestante.

Le dépôt aux Archives départementales de la Côte-d’Or 
des document personnels de Henri Drouot, leur inventaire 
et leur mise à disposition du public en cette année 2013 
invitent à s’intéresser à une personnalité originale qui, par 
son œuvre d’historien et sa participation active à de nom-
breuses sociétés savantes a marqué la vie culturelle de Dijon 
et de la Bourgogne dans la première moitié du XXe siècle.

20 mars 2014 
Salle de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres

5, rue de l’école-de-droit - Dijon

Journée d’études : 
Henri Drouot, 

historien du XVIe siècle

Organisateur : Dominique Le Page
Centre Georges Chevrier - UMR 7366
en partenariat avec le LSH (Univ. de Franche-Comté)
Tél. : 03 80 39 53 52
http://tristan.u-bourgogne.fr
centre-georges-chevrier@u-bourgogne.fr

Entrée libre
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