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Élaboré comme une étude de la noblesse dans les guerres civiles du début du XVIIe siècle, l’ouvrage 

de Brian Sandberg se focalise sur deux provinces méridionales, le Languedoc et la Guyenne. 

S’inscrivant ainsi à la suite des études régionales marquantes pour une meilleure compréhension des 

guerres civiles en France (Michel Cassan, Pierre-Jean Souriac …), le livre se distingue d’emblée par 

ses choix géographiques et chronologiques originaux. Au lieu de se concentrer sur une province 

comme ses prédécesseurs, Sandberg en étudie deux, certes voisines mais différentes. En agissant 

ainsi, il autorise la comparaison des analyses dans des contextes différents et minimise les dangers 

de généralisation à partir d’un champ d’étude trop restreint. Son choix géographique s’avère d’ailleurs 

judicieux, lorsque l’on sait que le Languedoc et la Guyenne sont très tôt marqués par la bi-

confessionnalité et sont donc particulièrement sujets aux troubles civils qui scandent les années 1560 

et 1629 au moins.

Le cadre chronologique est également original, puisque Sandberg s’éloigne des sentiers battus de 

l’historiographie traditionnelle des guerres de religion pour concentrer son analyse sur les guerres 

civiles postérieures à l’édit de Nantes (1598–1635), longtemps éludées par les historiens. Ce faisant, 

Sandberg élargit les perspectives chronologiques de la fin de la période, en analysant la perpétuation 

des guerres civiles par la noblesse méridionale après le compromis Henricien, comme un écho à 

d’autres historiens qui semblent indiquer un début plus précoce des guerres civiles (avant 1562), 

particulièrement en Guyenne.

L’étude s’avère particulièrement intéressante, d’autant qu’elle est fortement étayée par un corpus de 

sources impressionnant, même s’il privilégie le Languedoc au détriment de la Guyenne. Mêlant les 

archives locales, régionales et nationales, documents à caractère militaire et administratif, 

correspondance publique et privée, pamphlets et autres traités, il autorise une étude en profondeur du 

milieu nobiliaire méridional dans un contexte de guerres civiles endémiques.

Au fond l’ambition de l’auteur est d’expliquer pourquoi des troubles civils existent encore en ce début 

du XVIIe alors que l’édit de pacification de Nantes est censé avoir réglé le problème de la coexistence. 

La réponse se trouve dans l’étude exhaustive du milieu nobiliaire à laquelle nous invite Sandberg en 

décortiquant sa composition, ses biens, ses croyances, son style de vie, sa place dans l’administration 

de la province et du royaume, la complexité des relations qui lient ces hommes entre eux, leur culture 

de la violence et de la révolte. C’est précisément parce qu’ils se livrent à différentes activités 

guerrières (»warrior pursuits«) interprétées comme des pratiques sociales et culturelles violentes, que 
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les nobles du Languedoc et de la Guyenne perpétuent les troubles. Se préparer à la guerre, organiser 

et lever des forces pour éventuellement se battre devient la routine obsédante de ces nobles qui y 

voient le seul moyen de véritablement promouvoir leurs intérêts politiques et religieux personnels. En 

ces matières, Sandberg sait bien ce qu’il doit aux travaux d’Arlette Jouanna. Il prolonge ses analyses 

en montrant que ces nobles méridionaux du début du XVIIe ne s’engagent pas dans la guerre civile en 

raison d’un simple »devoir de révolte« mais plutôt pour poursuivre des buts politiques et religieux 

compris dans une véritable »culture de la révolte« (p. 187 et suiv.).

Parmi les nombreux apports remarquables dans cette étude, trois sont particulièrement importants. Le 

premier est la démonstration que les motivations religieuses restent au cœur de l’engagement violent, 

même après l’édit de Nantes. Sandberg démontre en effet que les croyances et le pratiques 

religieuses quotidiennes (qu’elles soient catholiques ou protestantes) déterminent en grande partie les 

choix, les activités politiques et militaires de la noblesse méridionale. En remettant le zèle religieux à 

la racine de l’engagement, Sandberg prolonge non seulement les travaux d’historiens des premières 

guerres civiles (Denis Crouzet, Barbara Diefendorf ...) mais interroge aussi l’idée d’une certaine 

politisation de la participation aux guerres civiles après les années 1570–1580. Dans cette 

perspective, Sandberg ne perd jamais de vue la dimension religieuse des conflits en étudiant, lorsque 

cela s’avère pertinent, un même phénomène successivement dans les familles catholiques puis 

huguenotes, ou vice versa.

La deuxième contribution majeure concerne l’histoire de la guerre civile au quotidien. C’est en effet à 

une véritable »exploration« de la guerre civile en France par l’étude des activités guerrières 

quotidiennes de la noblesse méridionale à laquelle Sandberg nous convie. Les pages sur les aspects 

proprement concrets de la prise d’armes – lorsqu’il s’agit de mobiliser, d’équiper, de loger, de nourrir, 

de financer, de mener les hommes au combat … – sont particulièrement réussies. Elles s’inscrivent 

parfaitement à la suite des travaux menés par Pierre-Jean Souriac à propos du Midi-Toulousain, dont 

on s’étonne qu’ils ne soient pas cités dans la bibliographie tant les similitudes thématiques, 

géographiques et leur complémentarité chronologique (l’un pour les guerres civiles du XVIe, l’autre 

pour celles du XVIIe siècle) sont frappantes. Sandberg privilégie particulièrement les aspects 

stratégiques et techniques – grâce aux belles pages consacrées à la guerre d’escarmouches et de 

sièges, dans laquelle la place de l’artillerie grandit (p. 229) – sans négliger les aspects financiers. À ce 

propos, son analyse renverse la perspective historiographique traditionnelle qui a longtemps privilégié 

le caractère centralisé et »royal« de l’organisation des armées et de la recherche du »nerf de la 

guerre«. En s’intéressant une nouvelle fois à la guerre »au ras du sol« et au quotidien de son 

financement, l’ouvrage de Sandberg montre que le contrôle royal sur ces éléments était minimal et 

que tout – ou presque – dépendait des nobles, de leur capacité d’organisation, d’adaptation et des 

possibilités de recrutement »extra-légal« (p. 250).

Le troisième apport majeur est d’ordre historiographique. La monographie de Sandberg démontre 

sans le moindre doute que la noblesse méridionale conserve au début du XVIIe tous les atours d’une 

élite guerrière violente, remettant ainsi profondément en cause la vision traditionnelle du processus de 
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civilisation marqué par une démilitarisation et d’une domestication de ce milieu, suite aux travaux de 

Nobert Elias et d’Ellery Schalk. Immergés depuis l’enfance dans un monde où la mémoire des 

triomphes militaires passés est entretenue, où les activités martiales ne cessent d’être valorisées et où 

l’honneur est perçu comme une émanation des actes de bravoure accomplis au champ d’honneur, les 

nobles méridionaux entretiennent une culture de la violence bien éloignée de l’idée de la 

démilitarisation évoquée plus haut. De ce point de vue, les conclusions de Sandberg sont à la violence 

ce que ceux d’Hans-Peter Duerr ont été pour les questions de la sexualité, de la nudité et des 

fonctions corporelles: une profonde remise en cause des conclusions de Nobert Elias et de ses 

successeurs. En prenant l’exemple des provinces du Languedoc et de Guyenne, Sandberg montre 

ainsi que, loin d’être domestiqués, les nobles de la première moitié du XVIIe participent au contraire 

avec avidité d’une culture violente définie par l’engagement dans des conflits civils et religieux de leur 

temps.

Dans les ultimes lignes de l’introduction de son ouvrage, Brian Sandberg annonce qu’une des 

principales ambitions de son analyse est de se situer à la croisée de l’histoire militaire et de l’histoire 

culturelle. Une lecture attentive prouve que l’objectif est atteint et même dépassé, puisque c’est bien à 

une véritable histoire culturelle des guerres civiles en France au début XVIIe siècle que Brian 

Sandberg nous convie avec ce livre qui fera date.
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