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Membre de la Casa de Velázquez
Docteur en Histoire
Enseignement
Professeur d’histoire-géographie au lycée Descartes, à Tours (1999-2000) puis au
lycée René Auffray, à Clichy-la-Garenne (2006-2008)
A.T.E.R. à l’université Versailles-Saint-Quentin (2000-2003) puis à l’université
d’Artois (2005-2006)
Chargé de cours, pour la préparation aux concours d’enseignement, dans les
universités Paris-XII et Versailles-Saint-Quentin (2007-2008)
Maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne (depuis 2008)
Responsabilités administratives et jurys
2009 - : délégué pour l’UFR d’Histoire à la bi-licence Histoire-Espagnol de
l’université Paris-Sorbonne
2009-2010 et 2012-2013 : jury d’écrit de l’Agrégation d’histoire
2011- : jury de la bi-licence Histoire-Sciences Sociales commune à l’Institut
d’Études Politiques de Paris et à l’université Paris-Sorbonne
2015-2017 : membre élu du Conseil scientifique de l’Université Paris-Sorbonne
Domaines de recherche
Pratiques diplomatiques et culture politique, XVIe et XVIIe siècles
Histoire politique de la monarchie espagnole, XVIe et XVIIe siècles
Histoire des guerres de Religion
Histoire de l’amitié

Publications
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.
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.

Une paix pour l’éternité. La négociation du traité du CateauCambrésis, Madrid, Casa de Velázquez, 2010, 282 p.
Césure entre guerres d’Italie et guerres de Religion, la paix du
Cateau-Cambrésis 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 renversement 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.

Correspondance du nonce en France Gasparo Silingardi, évêque de
Modène (1599-1601), 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.

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.

Freundschaft | Amitié. Eine politisch-soziale Beziehung in
Deutschland und Frankreich, 12.–19. Jahrhundert / Un lien
politique et social en Allemagne et en France XIIe–XIXe siècle. 8e
université d’été de l’Institut historique allemand en coopération avec
l’université Paris-Sorbonne, l'université Albert-Ludwig, Fribourgen-Brisgau, et l'École des hautes études en sciences sociales, 3-6
juillet 2011, éd. par Bertrand Haan et Christian Kühner, 2013.
[Publié en ligne : http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/8-2013].
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Ouvrages en collaboration

Lucien Bély, Bertrand Haan et Stéphane Jettot (éd.),
La Paix des Pyrénées (1659) ou le triomphe de la raison
politique, Paris, Garnier, 2015.
La Paix des
Pyrénées (1659)
ou le triomphe de la raison politique

Sous la direction de Lucien Bély,
Bertrand Haan et Stéphane Jettot

La réconciliation franco-espagnole conclue en 1659 est un
moment clé pour l'Europe. Sa longue négociation, sa
célébration et sa mémoire ont nourri d'immenses espoirs
collectifs mais aussi une réflexion sur les équilibres
diplomatiques, politiques et financiers, évalués au prisme de
la raison.
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Sylvie Daubresse et Bertrand Haan (éd.), La Ligue et
ses frontières. Engagements catholiques à distance du
radicalisme à la fin des guerres de Religion, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2015.
L’histoire des guerres de Religion doit prendre en compte
ceux qui refusent de « se partialiser », partisans de la
modération voire de l’attentisme. S’ils sont une majorité,
ils ne constituent en rien un ensemble cohérent. Cet
ouvrage explore cet espace d’entre-deux, dans la diversité
des parcours et des moteurs de l’engagement.

Jean-Philippe Priotti et Bertrand Haan (éd.), Une Europe
des affaires, Bruxelles, etc., Peter Lang, 2018.
À la fin du Moyen Âge, les échanges commerciaux européens se
sont intensifiés en Europe et ont pris une ampleur mondiale. Les
acteurs de l’économie ont dès lors connu une plus grande mobilité,
et les intermédiaires du négoce se sont multipliés. Alors que
l’Europe est morcelée, ils se trouvent fréquemment en situation de
compromis, d’engagement et de manipulation, entre patrie
d’origine et patrie d’accueil. Cet ouvrage propose de montrer
comment les marchands entretiennent, bâtissent et partagent des
liens d’appartenance, là où ils résident comme à distance.

Chapitres d’ouvrages

La péninsule ibérique et le monde des années 1470 aux années
1640, dir. par Guillaume Hanotin, Paris, Sedes, 2013
(chapitre 2 : « Enraciner des empires » et chapitre 9 :
« Alliés, ennemis et étrangers »)
Traduit en portugais sous le titre : A Península Ibérica e o
Mundo dos anos 1470 aos anos 1640, Lisbonne, Texto &
Grafia, 2015.

Articles

« La réputation du roi d’Espagne à l’épreuve des premiers troubles aux Pays-Bas »,
dans Béatrice Pérez (éd.), La reputación. Quête individuelle et aspiration collective dans
l’Espagne des Habsbourg, Paris, Sorbonne Université Presses, 2018, p. 115-136.
« Guerres de Religion sans frontières », dans Encyclopédie pour une nouvelle histoire de
l’Europe, 2018, https://ehne.fr/article/humanisme-europeen/leurope-des-guerresde-religion/guerres-de-religion-sans-frontieres
« Antoine de Granvelle, l’âme d’un empire », dans Antoine de Granvelle. L’éminence
pourpre. Catalogue de l’exposition organisée au Musée du Temps, Milan, Silvana, 2017, p. 1121.
« Mostrando su persona. El combate de Felipe II por su reputación en su advenimiento al
trono », e-spania, n° 24 (juin 2016), https://e-spania.revues.org/25674.

Dictionnaire de l’historien, dirigé par Claude Gauvard et Jean-François Sirinelli, Paris,
PUF, 2015 : articles « Alliance », « Diplomatie » et « Paix ».
« Lier par l’écrit. L’élaboration des traités de paix au XVIe siècle », dans Olivier
Poncet éd., Diplomatique et diplomatie : les traités (milieu du XVe-début du XIXe siècle),
Paris, École des chartes, 2015, p. 69-89.

« D’amitié ou de raison ? Louis XIV, Philippe IV et la paix des Pyrénées », dans
Lucien Bély, Bertrand Haan et Stéphane Jettot (éd.), 1659. La Paix des Pyrénées ou le
triomphe de la raison politique, Paris, Garnier, 2015, p. 303-320.
« Faveur et changement de règne : les conseillers de Charles Quint et Philippe II
face à la conclusion d’une trêve avec le roi de France (1555-1556) », dans Marie
Barral-Baron, Marie-Clarté Lagrée et Mathieu Lemoine éd., Les stratégies de l’échec.
Enquêtes sur l’action politique à l’époque moderne, Presses de l’université de ParisSorbonne, 2015, p. 71-82.
« Le laboratoire de la raison d’État : la diplomatie espagnole face à la France des
premières guerres de Religion », dans Revue d’histoire diplomatique, t. 128 (2014),
p. 219-230.
« L’amitié, norme des relations entre princes : Philippe II et la France des guerres
de Religion », dans Florence Piat et Laurey Braguier éd., Normes et Transgressions dans
l’Europe de la première modernité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013,
p. 133-142.
« 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.
« 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.
« 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.
« Thomas Platter le Jeune à la découverte de la Catalogne », dans FrancineDominique Liechtenhan éd., Histoire, écologie et anthropologie. Trois générations face à
l’œuvre d’Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris, PUPS, 2011, p. 179-190.
« 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]
« 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.
« 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.
« 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.
« 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.

« 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.
« 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.
« 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.
Articles de vulgarisation

« La défaite de l’Invincible Armada », dans Historia, nos 823-824 (juillet-août 2015),
p. 80-84.
« L’armada espagnole en ligne de mire de sir Walsingham », dans Paris Match. Hors
série intitulé Espionnage. Des grandes heures du renseignement à l’âge d’or de la surveillance,
n°11 (14 avril 2016), p. 26-29.
« Dos rivales en tiempos de guerras de religión. Las relaciones entre los reyes de
España y Francia (1559-1590) », Desperta Ferro, n° 22 (juin 2016), p. 6-11.
« Lépante, la déroute ottomane », dans Historia, numéro spécial 31 (septembreoctobre 2016), p. 54-58.
« En busca del honor supremo. El condestable de Borbón », Desperta Ferro, n° 29
(août-septembre 2017), p. 62-65.
Rencontres scientifiques, dont les actes sont à paraître
Exils, migrations et diffusion des savoirs. Les Espagnols en Europe aux XVIe
et XVIIe siècles. Colloque international organisé par Araceli Guillaume-Alonso et
Bertrand Haan, à Sanlúcar de Barrameda (Espagne), les 23-25 mars 2015, avec le
soutien du Labex ENHE (axe 3), de la Fundación Casa de Medina Sidonia, de
l’Université Paris-Sorbonne, du Centre Roland Mousnier et du CLEA. Actes en cours
de publication.
Servir le roi en temps de guerres de Religion. Journée d’étude organisée par
Jérémie Foa, Matthieu Gellard et Bertrand Haan, le 8 juin 2016, avec le soutien du
Centre Roland Mousnier (Université Paris-Sorbonne), de l’UMR Thelemme
(Université d’Aix-en-Provence) et de la Bibliothèque de la Sorbonne.
Mobilités et Itinéraires rebelles européens de l’époque moderne (2e session),
Journées d’études internationales organisées par Bertrand Haan et Gregorio Salinero,
à la Villa Finaly (Florence), les 2-3 novembre 2017, avec le soutien de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’Université Paris-Sorbonne (Centre Roland Mousnier et
École doctorale 2), du Labex EHNE (Histoire une histoire nouvelle de l’Europe), de
l’Université du littoral-Côte d’Opale, de l’Institut Universitaire de France, de
l’Université Paris VIII, de l’Universidad de Extremadura, de l’Universidad de

Santiago de Compostela (Proyecto de Excelencia CULTURBAN), du CERCECEHESS Paris, de l’Università di Pisa, et de Columnaria, Red de Excelencia sobre la
movilidad de las sociedades y las fronteras de los Mundos Ibéricos (COREDEX).
Servir le prince, servir la République en temps de guerre civile dans l’Europe
des XVIe-XVIIe siècles. Colloque international organisé par Jérémie Foa, Matthieu
Gellard et Bertrand Haan, du 29 au 31 mars 2018, avec le soutien du Labex EHNE
(Écrire une histoire nouvelle de l’Europe), de l’Institut universitaire français, du
Centre Roland Mousnier (Université Paris-Sorbonne/CNRS) et de l’UMR
TELEMME (Université d’Aix-Marseille/CNRS).
Territorialiser les espaces modernes. Europe/Outremer, XVe-XIXe siècle.
Première session. Journées d’études internationales, Villa Finaly, 30-31 octobre
2018, Chancellerie des Université de Paris, Florence. Coordination : Gregorio
Salinero, Bertrand Haan, Lucia Felici, Águeda García Garrido, Raffaele Ruggiero.
Organisation : Pierre Serna, Águeda García Garrido, Miguel Ángel Melón Jiménez,
Roberto Bizzocchi, Isabel Testón Núñez, Rocío Sánchez Rubio, Angelo Torre. Avec
la participation de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – IHMC ; Sorbonne
Université – Centre Roland Mousnier ; Labex EHNE (Histoire une histoire nouvelle
de l’Europe) ; Università degli studi di Firenze ; Université de Caen Normandie –
ERLIS ; Aix-Marseille Université – CAER ; Universidad de Extremadura ;
Universidad de Cantabria ; Columnaria. Red de Excelencia sobre la movilidad de las
sociedades y las fronteras de los Mundos Ibéricos (COREDEX) ; Università di Pisa ;
Università di Foggia.

