
 
 
GARRISSON Janine 
Date et lieu de naissance : 1932  à  Montauban 
Date et lieu de décès : 21 janvier 2019 à Montauban 
Commune de résidence : Montauban 
Profession : Agrégée d’histoire, Professeur émérite des universités 
Carrière professionnelle : 
 Professeur à l’université de Toulouse puis à l’Université de Limoges 
Distinctions honorifiques et décorations : 
-  Prix de l’Académie française en 1998 pour L’Edit de Nantes 
- Prix de l’Académie française en 2005 pour L’Affaire Calas 
Date d’élection :  4 février 1991 
N° du fauteuil occupé :  17  
Communications à l’Académie : 
- « Protestantisme et protestants à Montauban aux XVIe et XVIIe siècles » (1988) 
- Réponse au discours de réception (1992) 
- « Le vrai visage de la reine Margot » (1993) 
- « L’Académie de Montauban, une histoire brève mais exemplaire » (1997) 
- « Catherine de Médicis, le reine noire » (2002) 
- Réception de M. Jean-Pierre Amalric (2003) 
- « l’Affaire Calas, une énigme » (2004) 
- Réception de M. Guy Astoul (2011) 
 - « Ravaillac, le fou de Dieu » (2014) 
Ouvrages publiés : 
- Tocsin pour un massacre : la saison des Saint-Barthélemy (sous le nom de Janine Estèbe), 
1968, rééd. 1975  
- Protestants du Midi : 1559-1598, 1980, rééd. remaniée 1991 
- L’Homme protestant, 1980, rééd. 1986  
- Collectif, Une Histoire de la Garonne (sous la direction de Janine Garrisson-Estèbe et Marc 
Ferro),1982 
- Henri IV,  1984 
- L’Édit de Nantes et sa révocation : histoire d'une intolérance, 1985, rééd. 1987 
- La Saint-Barthélémy,  1987,  rééd.  2001. 
- Les Protestants au XVIe siècle, 1988 
- Le Comte et le manant (roman), 1990 
- Nouvelle histoire de la France moderne, tome 1 : Royauté, Renaissance et Réforme : 1483-
1559,1991 
- Nouvelle histoire de la France moderne, tome 2 : Guerre civile et compromis : 1559-
1598,1991 
- Les frontières religieuses en Europe du XVe au XVIIe siècles : Actes du XXXIe Colloque 
international d'études humanistes, [1988] ; sous la direction d'Alain Ducellier, Janine 
Garrisson et Robert Sauzet ; études réunies par Robert Sauzet, 1992 
- Ravaillac, le fou de Dieu (roman) 1993 
- Marguerite de Valois, 1994 
- Meurtres à la cour de François Ier  (roman), 1995 
- L’Édit de Nantes : [13 avril 1598] / [Henri IV] ; texte présenté et annoté par Janine 
Garrisson, 1997  
- L’Édit de Nantes : chronique d'une paix attendue, 1998 
- Henri IV : le roi de la paix (ouvrage pour la jeunesse), 1999 



- Meurtres à la cour de Henri IV (roman), 2001 
- Les derniers Valois. Fayard, 2001 
- Histoire des protestants en France : de la Réforme à la Révolution (sous la direction de 
Philippe Wolff ; 2e édition sous la direction de Janine Garrisson), 2001 
- Catherine de Médicis : l'impossible harmonie, 2002 
-  Hector Joly (ministre du culte à Montauban en 1621), Louis XIII et les 400 coups (texte 
présenté et commenté par Janine Garrisson ; illustrations originales par Paul Duchein, titre 
original : Histoire particulière des plus mémorables choses qui se sont passées au siège de 
Montauban et de l'acheminement d'iceluy), 2002 
- Par l'inconstance des mauvais anges (roman), 2002 
- L’Affaire Calas, miroir des passions françaises, 2004 
- Gabrielle d’Estrées, 2006 
- Éd. de La Dame de Monsoreau d’Alexandre Dumas, 2008 
-  A mort les sorcières, roman, 2011 
- Guerres civiles et compromis (1559-1598), 2016 
 


