PROJET MUM [MÉMOIRE ET USAGES DES RÉCITS ET IMAGES DU MAL]
RACONTER LE MAL (XVIe – XVIIe siècles)
Construction et usages de la mémoire de la violence des guerres civiles
De 1562 aux lendemains de la révocation de l’Édit de Nantes

Coordination du projet : Yves JUNOT, Blandine PERONA
UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (VALENCIENNES) – LABORATOIRE CALHISTE EA4343
Avec la participation d’Enrica ZANIN (Université de Strasbourg, IUF)
https://mum.hypotheses.org/
https://www.meshs.fr/page/mum

1

PROJET MUM [MÉMOIRE ET USAGES DES RÉCITS ET IMAGES DU MAL]
DÉFINIR LE RÉCIT SCANDALEUX
DE 1562 AUX LENDEMAINS DE LA RÉVOCATION DE L’ÉDIT DE NANTES
Vendredi 8 février 2019
Salle 4, MESHS, 2 Rue des Canonniers, 59000 Lille
Durant cette journée, chaque participant apporte un texte comportant un « récit scandaleux » lié aux troubles
politiques et religieux et le présente. L’analyse du texte, lu préalablement par l’ensemble des intervenants, fera
ensuite l’objet d’une discussion collective. À l’issue des échanges, sera mis en évidence un ensemble de traits
définitoires de ces « récits scandaleux ». Le séminaire visera en particulier à établir dans quelle mesure la nature
scandaleuse des textes repose sur les faits eux-mêmes, leur mise en récit ou encore leur réception qui varie
selon le contexte confessionnel notamment.

8 h 45 Accueil
9 h 00 – 9 h 30 Introduction, Y. Junot (UPHF), B. Perona (UPHF), E. Zanin (Université de Strasbourg).
9 h 30 – 10 h 15 Ullrich Langer (Université de Madison, Wisconsin)
Discours au vray & en abbregé, de ce qui est dernierement advenu à Vassi, y passant Monseigneur le Duc de
Guise, Paris, M.D.LXII. Par Guillaume Morel imprimeur du Roy. [Source : Newberry Library, Chicago]

10 h 15 – 11 h 00 Thibault Catel (Université de Limoges)
Extrait des Grandes annales et histoire generale de France de François de Belleforest, (1579) [Sur l’année 1562
avec la promulgation de l’Édit de Janvier et le massacre de Vassy]

Pause
11 h 15 – 12 h 00 Zoé Schweitzer (Université Jean-Monnet, Saint-Étienne)
Extraits de Henri Estienne, Apologie pour Hérodote, 1566 (Ch. XVIII « Des homicides de notre temps » ;
Ch. XIX « De la cruauté de nostre siècle »).

12 h 00 – 13 h 30 Déjeuner
13 h 30 – 14 h 15 Mathilde Bernard (Université Paris-Nanterre)
Jean de Lery, Histoire memorable de la ville de Sancerre. Contenant les entreprises, siege, approches, bateries,
assaux & autres efforts des assiegeans : les resistances, faits magnanimes, la famine extreme & delivrance
notable des assiegez. Le nombre des coups de canons par iournées distinguées. Le catalogue des morts &
blessez à la guerre, sont à la fin du Livre, s.l.n.n., 1573.

14 h 15 – 15 h 00 Enrica Zanin (Université de Strasbourg)
Extraits de Pierre de l’Estoile, Registre-journal du regne de Henri III sur les années 1583 et 1589.

Pause
15 h 15 – 16 h 00 Yves Junot (UPHF)
Archives municipales de Valenciennes, FF1 13 (registre criminel 1609-1610) : avril-mai 1610, interrogatoire et
procès de Hughes et Everard de Bray, crypto-protestants dénoncés par le milicien Nicolas Dubois.

16 h 00 - 16 h 45 David El Kenz (Université de Bourgogne, Dijon)
Gabriel Naudé, « Le massacre de la Saint-Barthélemy : un coup d’État », dans Considérations politiques sur les
coups d’État [Rome, 1639], rééd. d’après l’éd. de 1657.

16 h 45 – 17 h 30 Discussion sur les caractéristiques du « récit scandaleux » et les prolongements à
donner au projet MUM.
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