
MAISON EUROPÉENNE
DES SCIENCES
DE L’HOMME
ET DE LA SOCIÉTÉ
2 rue des Canonniers, Lille
Salle 4 

VENDREDI 14 JUIN

www.uphf.fr

Équipe d’Accueil 4343

blandine.perona@uphf.fr

14.06.19
JOURNÉE D'ÉTUDE

Circulation et transformation
des images et récits scandaleux
de 1562 aux lendemains de la révocation
de l’Édit de Nantes
Journée organisée, dans le cadre du projet émergent  Mémoire et Usages des récits et images du Mal (MUM) 

Responsable scienti�que du projet
Blandine Perona
Université Polytechnique Hauts-de-France

Co-organisation
Yves Junot
Université Polytechnique Hauts-de-France

et Enrica Zanin
Université de Strasbourg, IUF

Y. Junot



 Lors de cette journée, chaque participante ou participant apporte un ensemble de textes et/ou d’images dont le caractère scandaleux 
lié aux troubles politiques et religieux et le présente. L’analyse des textes, lus préalablement par l’ensemble des intervenants, fera 
ensuite l’objet d’une discussion collective. À l’issue des échanges du 8 février 2019, un ensemble de traits définitoires des « récits 
scandaleux » avait été mis en avant (voir le compte rendu sur le carnet de recherche du projet : https://mum.hypotheses.org) et le 
séminaire du 5 avril 2019 a permis d’appréhender plus précisément la notion de scandale dans ses aspects théologiques, politiques 
et juridiques (voir le compte rendu sur le carnet de recherche du projet : https://mum.hypotheses.org). La rencontre du 14 juin visera 
plus particulièrement à montrer les ressorts de la circulation et des transformations des récits et images de violence jugés scandaleux, 
en observant les glissements (du domaine confessionnel à la politique par exemple), les connexions établies entre des faits historiques 
ou légendaires  divers dans le temps et l’espace, les moyens rhétoriques mis en œuvre pour souligner la transgression ou le scandale 
ou au contraire pour les effacer. 

8h45 Accueil 

9h > 9h30 Introduction, B. Perona (Université Polytechnique Hauts-de-France)

9h30 > 10h30 Conférence inaugurale de Denis Crouzet (Sorbonne-Université) 
« Récits inhumains : enfants bourreaux du royaume de France dans les années 1559-1572 » 

Pause

10h45 > 11h30 Alexander Soetaert (KU Leuven)
Extraits de Henri Estienne, Apologie pour Hérodote, 1566 (Ch. XVIII « Des homicides de notre temps » ; Ch. XIX « De la cruauté de 
nostre siècle »).
 
11 h 30 > 12h15 Emily Butterworth (King’s College London)
Textes étudiés : The Discouerer of France to the Parisians, and all other the French Nation. Faithfullie translated out of the French by 
E. A. Imprinted. 1590. 13 pages, 11 x 18 cm [Traduction du Manifeste de la France. Avx Parisiens, et a tovs les Francois. (Tours : 
1590), 32 pages, 9 x 15 cm https://archive.org/details/lemanifestedelaf00unse/page/6]
An excellent Ditty made upon the great victory, which the French king obtayned against the Duke de Maine, and the Romish Rebels 
in his kingdome, upon Ashwednesday being the fourth day of March last past. 1590. To the tune of the new Tantara.
[https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32266/image]
THE MASSACRE AT PARIS: With the Death of the Duke of Guise. As it was plaide by the right honourable the Lord high Admirall his 
Seruants. Written by Christopher Marlow. AT LONDON Printed by E. A. for Edward White, dwelling neere the little North doore of S. 
Paules Church at the signe of the Gun [1592?].

12h15 > 14h Déjeuner

14h > 14h45 Marianne Closson (Université d’Artois) 
Textes étudiés : L’Histoire  admirable et veritable, des choses advenues en la ville de Mons en Hainaut, à l'endroit d'une religieuse 
possedee, et depuis delivree , Paris, Gilles Blaise, 1586 (BNF : NUMM-1520740) et un extrait du Concile de Trente consacré à l’Eucharistie

14h45 > 15h30  Rebecca Legrand (Université de Lille)
Textes étudiés : Nicolas Le Challeux, Discours de l'Histoire de la Floride, contenant la cruauté des Espagnols, contre les subjets du 
Roy, en l'an mil cinq cens soixante cinq, Dieppe, 1566 ; René de Laudonnière, L’Histoire notable de la Floride situee ès Indes Occidentales, 
contenant les trois voyages faits en icelle par certains Capitaines & Pilotes François, descrits par le Capitaine Laudonniere, qui y a 
commandé l’espace d’un an trois moys : à laquelle a esté adjousté un quatriesme voyage fait par le Capitaine Gourgues, Paris, 
Guillaüme Auvray, 1586.

Pause

15h45 > 16h30 Isabelle Moreau (ENS Lyon)
Textes étudiés : Théodore de Bèze, Histoire ecclésiastique des Eglises Réformées au royaume de France ; Agrippa d’Aubigné, Histoire 
universelle, tome II (Livres III et IV), éd. A. Thierry, Genève, Droz, 1982, chap. VII « Divers exploicts de guerre en Lyonnois, Dauphiné, 
Provence et Languedoc, avec les premiers exploicts du Baron des Adrets » ; Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques, éd. J.-R. Fanlo, Paris, 
H. Champion, 2003, t. I, livre V “Les Fers”, v. 671-673 ; Jacques-Auguste de Thou, Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, 
Depuis 1543 jusqu’en 1607, trad. sur l’éd. latine de Londres, tome IV, 1560-1564, Londres, 1734 : livre XXXI, p. 283 ; Article « Mâcon » 
et article « Beaumont (François de) Barons Des-Adrets » du Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle ; article « Mâcon » 
de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

16h30 > 17h15 Isabelle Moreau et Blandine Perona :
Les suites du projet (Publication et prolongements : enfance et transmission confessionnalisée).
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