
COMMENTAIRE DE DOCUMENTS HISTORIQUES

ÉPREUVE À OPTION : ORAL

Lucien Bély et Denis Crouzet

Coefficient de l’épreuve : 3
Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 minutes d’exposé et 10 minutes de
questions
Type de sujets donnés : textes et documents
Modalités de tirage du sujet : Tirage au sort d’un sujet.
Liste des ouvrages généraux autorisés : Le dictionnaire des noms propres est exclu
Liste des ouvrages spécifiques autorisés :
Bély, Lucien, et Y.M. Bercé, Guerre et paix dans l’Europe du XVIIe siècle, Paris, 1991
Bély, Lucien, Les relations internationales XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, 1992
Bély, Lucien, Y.-M. Bercé, J. Bérenger, A. Corvisier, R. Quatrefages, J. Meyer, Guerre et
paix dans l'Europe du XVIIe siècle, Paris, 1991.
Bluche, François, (sous la direction de), Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, 1990
Bois, Jean-Pierre, Les guerres en Europe 1494-1792, Paris, 1993
Corvisier A., Histoire militaire de la France. T.I, Des origines à 1715 sous la dir. de Ph.
Contamine, Paris, 1992
Corvisier, A., Dictionnaire d'art et d'histoire militaire, Paris, 1988
Gantet, Claire, Guerre, paix et construction des Etats. 1618-1714 - Nouvelle histoire des
relations internationales. Volume 2, Paris, Points histoire 2003
Hale J. R., Artists and Warfare in the Renaissance, Yale-Londres, 1990
Hauser, Henri, La prépondérance espagnole 1559-1660, réed. Msh, 1983
Jouanna, Arlette et autres, Histoire et dictionnaire des Guerres de Religion, Paris, 1998
Jouanna, Arlette et autres, Histoire et dictionnaire. La France de la Renaissance, Paris, 2001
L. Bély éd., Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, 1996
Parker, G., La guerre de Trente ans, Paris, 1987
Soly, H. éd., Charles Quint, 1500-1558, Anvers, 1999
Vergé-Franceschi, Michel, Chronique maritime de la France d’Ancien Régime, Paris, 1998.

Listes des sujets

La guerre de Mantoue. Lettre de Gonzalo Fernández de Córdoba, gouverneur de Milan,
à son frère, 1628, Colección de Documentos ineditos para la historia de España, LIV, p.
369-372 (traduction Isabelle Poutrin).

La conspiration des nobles des Pays-Bas. Un mémoire de Baugy, ambassadeur de
France aux Provinces-Unies en 1632, « Etat présent des Pays-Bas », A. Waddington, La
République des Provinces-Unies, la France & les Pays-Bas espagnols de 1630 à 1650, I,
1630-1642, Paris, 1895, p. 400-405.

 « Traité de confédération du roi Louis XIII et de Christine de Suède avec les princes
protestants de l’Empire, 1er novembre 1634 », Madeleine Haehl, Les affaires étrangères au
temps de Richelieu.  Le secrétariat d’Etat, les agents diplomatiques (1624-1642), Paris, 2006,
Annexe 1, p. 311-314.



« Déclaration du roi, pour l’ouverture de la guerre contre le roi d’Espagne, vérifiée en
Parlement le 18 juin 1635 », publiée à Paris, 1635.

La paix et le mariage : les négociations de 1658 à Lyon. Lettre d’Antonio Pimentel à
Luis de Haro, 3 et 6 décembre 1658, Archives de Simancas, traduction de D. Séré.

L’Instruction de Louis XIV à Guilleragues, ambassadeur du roi de France à
Constantinople (10 juin 1679), in Correspondance de Guilleragues, F. Deloffre et J.
Rougeot éd., Paris, 1976, I, p. 55-61.

« Relation de ce qui s’est passé au siège de Namur » (1692), Jean Racine, Œuvres
complètes, R. Picard éd., II, Prose, Paris, 1966, p. 246-250.

Une bataille navale vue et jugée par P. de Villette-Mursay, Mes campagnes de mer sous
Louis XIV, M. Vergé-Franceschi éd., Paris, 1991, p. 214-219.

La bataille de Turin vue par le chevalier de Quincy, in Mémoires du chevalier de Quincy,
Léon Lecestre éd., II, 1703-1709, Paris, 1899, p.195-202.

« Lettres de noblesse de MM. de la Barbinais et Du Guay », 1709, Mémoires de M. Du
Guay-Trouin, 1740, nouvelle édition, La Roche-sur-Yon, 1974, p. 224-233.

La princesse des Ursins refuse l’idée d’une paix entre la France et ses ennemis (1709),
Lettres inédites de la princesse des Ursins, A. Geffroy éd., Paris, 1859, p. 385-393.

Deux documents sur le sac de Rome de 1527
1) Charles de Bourbon à l’assaut de la ville de Rome le 6 mai 1527 ( dessin in Laurent Pillard,
La vision du Connétable de Bourbon, [1528 ?], British Library manuscrits additionnal 17385)
2) un extrait d’Alfonso de Valdés, Diálogo en que particularmente se tratan de las cosas
ocurridas en Roma el año de MDXXVII, slnd (1529 ?) : Lactance, gentilhomme de la cour de
l’Empereur Charles Quint, rencontre à Valladolid l’archidiacre du Viso qu’il a jadis connu à
Rome et qui a fui la Ville éternelle, révolté par ce qu’il a vu et subi.

Deux documents sur la victoire impériale de Mühlberg (24 juin 1546)
1)Une lettre de Charles Quint à la reine Marie, au camp près de la rivière d’Elbe, 25 avril
1547) (in Korrespondenz des Kaisers Karl V, K. Lanz éd., Leipzig, 1844-1846, 3 vol., t. II, p.
561-563).
2) Charles Quint à Mühlberg, par Titien en 1548 (Musée du Prado, Madrid)

Des nouvelles incertaines d’une croisade :
l’Invincible Armada dans une lettre de Francisco de Hontenada, marchand espagnol installé à
Rouen, à Simon Ruiz, marchand de Medina del Campo (13 septembre 1588) (in Henri
Lapeyre, Une famille de marchands, les Ruiz : contribution à l'étude du commerce entre la
France et l'Espagne au temps de Philippe II, 1955, p. 607-608)

1568, la révolte des Pays-Bas et le bouleversement du jeu diplomatique européen

(in Histoire des guerres de Flandre par le cardinal Bentivoglio, traduite de l’Italien par M
Loiseau, Paris 1769, Livre I, p. 229-237 [Bentivoglio, Guido (1577-1644) Della Guerra di



Fiandra, descritta dal cardinal Bentivoglio parte prima, con l'aggiunta del nono et decimo
libro,1633]

L’Entrevue de François Ier et de l’empereur Charles Quint à Aigues-Mortes : sur les
rites de paix à la Renaissance
Extrait des Mémoires manuscrits d’Archambaud de la Rivoire, sieur de Leques, habitant
d’Aigues-Mortes (in dom cl. Devic et dom J. Vaissete éds, Histoire générale de Languedoc,
Toulouse, 1889, t. XII, col. 508-511)

Deux documents sur le Tercio
1) La disposition de combat
2) La discipline tous les jours : le maître de camp, « maestre de campo », choisi par le roi,
publiait des « bandos », un code réglementant la vie de ses troupes : l’exemple de Sancho de
Londoño, Discorso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y antiguo estado
(Bruxelles, vers 1596, p. 67 et suiv.).

Villes de guerre, villes de paix
1) L’approche de Machiavel dans l’Art de la guerre (1519-1521) (Harvey C. Mansfield éd.,
Paris, 1991, chap.. VII, p. 231-235)
2)  des cités idéales imaginées par Pietro  Cataneo (Cataneo, Pietro, L'Architettura  di Pietro
Cataneo,... alla quale, oltre all' essere stati dall' istesso autore rivisti, meglio ordinati e di
diversi disegni e discorsi arricchiti i primi quatro libri per l'adietro stampati, sono aggiunti di
più il quinto, sesto, settimo e ottavo libro..., Venise, 1567 )
3) Une ville dans l’autre ou la vision  en perspective de l’ingénieur militaire  Francesco de'
Marchi (in ... Libri tre, nelli quali si descrivono li veri modi del fortificare, che si usa a' tempi
moderni, con un breve et utile trattato, nel quale si dimostrano li modi del fabricar
l'artigliaria et la prattica di adoperarla, da quelli che hanno carico di essa, opera novamente
data in luce, Brescia, ad instanza G. dall' Oglio, 1599)

La guerre civile au nom de Dieu : rites de violences catholiques et huguenots
1)  4 gravures extraites de Richard Verstegan, Theatrum Crudelitem Haereticorum nostri
Temporis. Pro Deo et pro ecclesia, Anvers, 1587.
2) Les massacres de Sens (12 avril 1562) et de Tours (13-17 juillet 1562), in J. Tortorel et J.
Perissin, Premier volume contenant quarante tableaux ou histoires diverses qui sont
mémorables touchant les guerres, massacres et troubles advenus en France en ces dernières
années. Le tout recueilli selon le tesmoignage de ceux qui y ont esté en personne..., 1569 –
1570

Heurs et malheurs de la paix du Cateau-Cambrésis vue par un capitaine : Blaise de
Monluc et ses Commentaires (1571)

Un récit de la bataille de Moncontour (3 octobre 1569) : Claude Haton dans ses
Mémoires (t. II, 1566-1572, Laurent Bourquin éd., Paris 2003, p. 299-305)

Traité de paix entre François Ier et Charles Quint. Madrid. 14 janvier 1526 (in Recueil
général des anciennes lois françaises, Isambert, Jourdan er Decrusy éd., Paris, 1821-1833, 29
vols., t. XII, p. 245-259).

Le jury ne peut que souligner la qualité des commentaires qu’il a pu suivre. Les candidats
avaient rassemblé une masse importante de connaissances érudites correspondant au thème



proposé  et à l’esprit d’une épreuve devant avant tout mettre en valeur l’agilité intellectuelle et
l’aptitude à analyser et à critiquer un document historique.  Les notes montrent bien cette
excellence. Elles s’établissent ainsi :
09 : 1 fois ; 11 : 2 fois ; 12 : 1 fois ; 13: 4 fois ; 14: 3 fois; 15: 1 fois; 16: 3 fois; 17: 7 fois

S’il fallait avancer quelques conseils, il y aurait tout d’abord à mettre en garde contre la
tentation récurrente de placage d’un cours sur un document ; ce qui peut conduire parfois à en
oblitérer les finesses et la spécificité. Il y aurait ensuite le risque de l’erreur factuelle qui
pourrait être évitée grâce aux usuels mis en place dans la salle de préparation. Bien entendu,
le jury a la plupart du temps passé outre ces flotttements, en tenant compte de la brièveté du
temps de préparation.  Il a d’autre part sanctionné les cas où le candidat n’a pas proposé une
étude suffisamment précise de l’objet qu’il devait analyser.

Donc un beau concours, avec des candidats bien formés et bien préparés à l’épreuve, la
plupart du temps en confiance dans leur prestation orale et dans le temps des questions. Tout a
été d’ailleurs fait par le jury pour les aider en ce sens.


