PUBLICATIONS de Bertrand HAAN
http://diplomatieetpaix.com/doku.php?id=bertrand_haan&DokuWiki=bd0a6e2
071f572c87d7f5ec68c277302
●

Ouvrages personnels

L’amitié entre princes. Une
alliance franco-espagnole au
temps des guerres de Religion
(1560-1570), Paris, Presses
universitaires de France, 2011,
332 p.

Une paix pour l’éternité. La
négociation du traité du
Cateau-Cambrésis, Madrid,
Casa de Velázquez, 2010, 282
p.

La plus longue alliance entre les deux Grands du XVIe siècle, les rois de
France et d’Espagne, va de pair avec le déclenchement de troubles
religieux. Dans ce contexte s’affirment la puissance de Philippe II
comme une volonté d’entretenir leur amitié. Lien politique et social
plus qu’affectif, elle est alors fondée sur l’entraide. Si elle doit
s’accorder avec l’intérêt de chacun, l’amitié incarne dans tous les actes
de la diplomatique l’idéal des relations entre princes chrétiens, voués
à s’unir et à s’aimer.
http://www.franceculture.fr/emission-questions-d-ethiquel%E2%80%99amitie-entre-princes-avec-bertrand-haan-2011-1027.html

Césure entre guerres d’Italie et guerres de Religion, la paix du CateauCambrésis est d’abord le modus vivendi issu d’un combat militaire,
diplomatique, financier et symbolique d’une décennie entre
Habsbourg et Valois. Le traité sanctionne un renver-sement de
situation au détriment d’Henri II. Il peut tout autant se lire comme
l’application pratique d’idéaux de justice et de réconciliation propres à
rétablir la paix entre les princes.
https://www.casadevelazquez.org/accueil/librairie-en-ligne/livre/unepaix-pour-leternite/
http://www.amazon.fr/paix-l%C3%A9ternit%C3%A9n%C3%A9gociation-trait%C3%A9-CateauCambr%C3%A9sis/dp/8496820483

Correspondance du nonce en
France Gasparo Silingardi,
évêque de Modène (15991601), Rome, École française
de Rome, 2002, 598 p.

La bonne entente entre le pape et Henri IV a grandement contribué à
apaiser les troubles français. Ils se sont accordés sur la nécessité de
renforcer l’autorité royale et de panser les plaies de l’Église, tout en
divergeant sur les remèdes à employer. Après avoir faire accepter
l’édit de Nantes, Henri IV a souvent imposé ses choix ; l’ancien chef
protestant a cependant favorisé ouvertement le catholicisme. Cette
association avec Rome a indéniablement donné une impulsion décisive
au triomphe de la Réforme catholique en France.
http://www.gibertjoseph.com/correspondance-du-nonce-en-francegasparo-silingardi-eveque-de-modene-1599-1601-5149291.html
http://www.amazon.fr/Correspondance-France-Gasparo-Silingardi-15991601/dp/2728306036/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1444398218&sr=17

• Ouvrages en collaboration
Actes du parlement de Paris
et documents du temps de la
Ligue (1588-1594). Le recueil
de Pierre Pithou, éd. par
Sylvie Daubresse, avec la
collaboration de Bertrand
Haan, Paris, Honoré
Champion, 2012.

Alors qu’en 1594 Paris reconnaît l’autorité d’Henri IV, les magistrats
du Parlement qui y étaient demeurés ont décidé d’expurger les
archives de l’institution. Chargé de superviser l’opération, Pierre
Pithou a eu la volonté de préserver ces documents voués à
l’élimination, qui constituent un témoignage de premier ordre sur le
Parlement, la capitale et plus largement le mouvement de la Ligue.
http://www.amazon.fr/parlement-documents-1588-1594-RecueilPierre/dp/2745323490/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1444398218&sr=1-5

• Articles
o

« La paix en question. Le valimiento de Lerma à l’épreuve d’un modus vivendi avec la
France », dans Araceli Guillaume-Alonso et Alexandra Merle (éd.), Le roi et son double.
Le valimiento en Espagne au XVIIe siècle, publ. dans XVIIe siècle, n° 256 (2012), p. 473485.

o

« El silencio de la corte: el juego político y confesional de los jefes de facción en las
guerras de Religión francesas hasta la Saint-Barthélemy », dans José Martínez Millán,
Manuel Rivero Rodríguez et Gijs Versteegen éd., La Corte en Europa: Política y Religión
(Siglos XVI-XVIII), Madrid, Polifemo, 2012, vol. 2, p. 973-994.

o

« Renouer avec la chaîne des temps : l’empire messianique de Philippe II », dans
Chantal Grell et Gérard Laudin éd., Références historiques et modèles politiques:
images du pouvoir impérial en Europe, XVIe-XVIIIe siècles, publ. dans Revista de
historiografía, n° 14 (2011), p. 42-49.

o

« Thomas Platter le Jeune à la découverte de la Catalogne », dans Francine-Dominique
Liechtenhan éd., Histoire, écologie et anthropologie. Trois générations face à l’œuvre
d’Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris, PUPS, 2011, p. 179-190.

o

« La paix des Pyrénées, la lettre et l’esprit », dans Oscar Jané Checa éd., Del tractat
dels Pirineus a l’Europa del segle XXI: Un model en construcció?, Barcelone, Museu
d’Història de Catalunya, 2010, p. 111-118/
[http://ddd.uab.cat/pub/llibres/2010/71670/111-118_Haan.pdf]

o
o

« L’incident systématique : l’action diplomatique des ambassadeurs espagnols en
France au début des guerres de Religion », dans Lucien Bély et Géraud Poumarède dir.,
L’incident diplomatique, Paris, 2010, p. 67-80.

o

« L’affirmation d’un sentiment national espagnol face à la France du début des
guerres de Religion », dans Alain Tallon éd., Le sentiment national dans l’Europe
méridionale aux XVIe et XVIIe siècles (France, Espagne, Italie), Madrid, 2007, p. 75-90.

o

« Service du roi et défense de la religion catholique : le jeu ambigu de Fourquevaux,
ambassadeur de Charles IX auprès de Philippe II », Mélanges de l’École française de
Rome. Italie et Méditerranée, t. 118/2 (2006), p. 205-215.

o

« L’expérience d’une diplomatie confessionnelle : les débuts de la politique française
de Philippe II », Revue d’histoire diplomatique, t. 118 (2004), p. 205-222.

o

« Le traité de Paris (27 février 1600) : un traité pour rien ? » ; « La médiation
pontificale entre la France et la Savoie de la paix de Vervins à la paix de Lyon (15981601) » ; « La mise en application du traité de Lyon », publiés dans les Cahiers René de
Lucinge, respectivement t. 33 (1999), p. 41-52, t. 34 (2000), p. 5-20, et t. 37 (2003),
p. 63-74.

o

« La dernière paix catholique européenne : édition et présentation du traité de
Vervins (2 mai 1598) », dans Claudine Vidal et Frédérique Pilleboue éd., La paix de
Vervins, 1598, [Laon], 1998, p. 9-63.

o

« Les réactions du Saint-Siège à l’édit de Nantes », dans Michel Grandjean et Bernard
Roussel éd., Coexister dans l’intolérance. L’édit de Nantes (1598), Genève, 1998,
p. 353-368.

