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Déroulé de l’après-midi
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I) Enseigner les violences de masse (Sebastian Jung, Olivier 
Dautresme)

II) Enseigner les guerres de religion à travers les actes notariés 
(Jérémie Foa)

III) Enseigner la Shoah par la photographie (Christophe Tarricone)

IV) Table ronde (Jérémie Foa, Christophe Tarricone, Olivier 
Dautresme, Sebastian Jung)



1.Enseigner les violences de masse
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Dans une rue de Boutcha (ville de l’oblast de 

Kyiv), le 2 avril 2022. Source: Ronaldo 

Schemidt/AFP. 

Dans une rue de Kyiv, probablement le 1er octobre 

1941. Source: Johannes Hähle (637e compagnie 

de propagande de la Wehrmacht).  



Deux entrées au cœur des programmes
4ème: Thème 3 Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles – (…) Humanisme, réformes et 

conflits religieux. (…)

3ème: Thème 1 L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) - Civils et militaires dans la Première Guerre 

mondiale. - (…) - La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. - La France défaite et occupée. Régime de 

Vichy, collaboration, Résistance.

2nde: Thème 3 : L’État à l’époque moderne : France et Angleterre (11-12 heures) - Chapitre 1. L’affirmation de l’État dans le royaume de France – le 

rôle de la guerre dans l’affirmation du pouvoir monarchique ; (…) le pouvoir monarchique et les conflits religieux ;

Tle: Thème 1 – Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945) - Chapitre 3. La Seconde Guerre mondiale (…) -

crimes de guerre, violences et crimes de masse, Shoah, génocide des Tsiganes (…) PPO: Le front de l’est et la guerre d’anéantissement.

HGGSP Tle: Thème 3: Histoire et mémoire (…)  Objet de travail conclusif: L’histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tsiganes.
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Un terme qui n’est pas inscrit 
dans les programmes

Un terme qui n’est pas un 
concept juridique

Une notion qui invite à la 
comparaison scientifique. Ex.: 

https://www.sciencespo.fr/mass-
violence-war-massacre-

resistance/fr

Une notion incomplète  qui peut 
servir à construire un 

raisonnement

Les violences de 
masse
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• Genocide

Convention des Nations 
Unis de 1948, Statut de 
Rome de la CPI1998

• Crime 
contre 
l’humanité

Charte de Londres 1945, 
Tribunal de Nuremberg, 
convention de 1968, 
déclaration ONU de 1992. 

• Violence 
de masse

Pas de définition juridique. 
Concept heuristique  
Synonyme: violence 
extrême. 

Quel rôle pour les sources?Sources comme preuves



Les apports de l’historiographie récente 
réinterrogeant les sources:
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- Les sources: redécouvrir des sources.

- Du centre vers la périphérie: décentrer le regard. 

- Réinterroger le rôle des acteurs: victimes, témoins, bourreaux.

- Enrichir la narration historique: une nouvelle chronologie

- Réinterroger la spatialité: les violences de proximité, l’externalisation de 

la violence, les espaces et territoires de la violence.

Interroger, construire et raisonner avant de démontrer. 



Jérémie FOA: maître de conférence HDR à l’Université 
Aix-Marseille, en détachement au Institut of Advanced 
Study (Princeton). Auteur de Le Tombeau de la paix, 
2015; Tous ceux qui tombent, 2021.

Christophe TARRICONE: enseignant chercheur, co-
auteur de Les 100 mots de la Shoah, 2016 et Nouvelle 
histoire de la Shoah, 2021. 
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2) Enseigner les guerres de religion par 
les actes notariés (Jérémie FOA)
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Tous ceux qui tombent. 
Visages du massacre de 
la Saint-Barthélémy, 
Paris, La Découverte, 
2021. 

Jérémie Foa, Aix-Marseille 
Université, IAS Princeton



Quelques éléments 
de contexte





Une histoire 
par le bas



Les mémoires de 
l’Estat de France, 
Simon Goulart (1577)



Inventaire après 
décès de Marye 
Robert
AN,MC/ET/IX/155 
(19 octobre 1574)



Archives de la Préfecture de Police, AP2, feb. 8th 1568



La ruse des 
communards (le 
fichier laborde, 
Nouv. Acq. fr
29397)



Une histoire subjective,
sensible, qui assume
l’émotion de l’historien.ne



Anthoinette femme 
battue



La mort de Loys 
Chesneau

Aujourd’huy en la presence des notaires du roy nostre sire au Chastelet de Paris soubzsignés
sont comparus venerable et discrette personne me Estienne Pasquier prebstre et chanoyne
prebendier de l’eglise Saint Germain l’Auxerrois, aagé de 80 ans et plus, me Alexandre
Aublanc aussi chanoyne prebendier en l’eglise Saint-Germain de l’Auxerrois aagé de 24 ans
ou environ, me Lucas Boyssymon escollier estudiant en l’université de Paris aagé de 22 ans
ou environ et me Julien Trahan aussi escolier estudiant en ladicte université de Paris aagé de
25 ans ou environ lesquels ont dict, actesté et certifié, protesté et affermé en leurs
conscience concordiablement ensemble avoir eu bonne, certaine et vraye cognoissance de
feu me Loys Chesneau en son vivant [soy disant] principal du college de Tours fondé en
l’université de Paris et scavent que le dimenche 24e jour d’aoust dernier passé, en passant
par devant le college de Presle fondé en ladicte université environ les huict heures de matin,
ilz veirent ledict Chesneau devant ledict college de Presle estendu sur le carreau qui estoyt
mort et avoyt esté tué, dont desquelles choses meMathurin Riddé principal du college de
Tours, à ce present, a requis et demandé acte ausdicts notaires qui ont octroyé ces
presentes pour luy servir et valloir en temps et lieu.

Ce fut faict ledit jour l’an mil cinq cens soixante douze, mercredi troisiesme jour de
septembre.

« Soi disant » a été ajouté ultérieurement en superscription.

AN, MC/ET/XLIX/136 (notaire Michel Charpentier, à la porte Saint-Jacques).



A la recherche de l’inventaire de 
Nicolas Aubert († 1583)

L’inventaire de Gabrielle 
Douillié, femme de Thomas 
Croizier, janvier 1583 (AN, 
MC/ET/LIV/225)



Cérémonie de la descente de la châsse de sainte 
Geneviève par Abraham Bosse (1602 † 1646)



« Ouvrons le registre.

Les comptes sont implacables : trois

hommes sont à l’origine de la moitié des 504 emprisonnements

pour hérésie à la Conciergerie entre octobre 1567 et

août 157012. Trois hommes ! Leurs noms ? Thomas

Croizier, Claude Chenet, Nicolas Pezou. Enseigne,

sergent, capitaine. Croizier est responsable, a minima, de

110 arrestations dont 72 tout seul. Tous les jours, parfois

plusieurs fois par jour, il interpelle les protestants restés

à Paris pendant la guerre – au passage, il se sert dans la

caisse. Une de ses victimes, Nicolas Godeffroy, présente

par exemple au parlement une requête accablante... »



Un reçu de la part de Claude Chenet, AN X2B55



AN, X2B 56, Supplication de Nicolas 
Godeffroy Détenu

pour hérésie à la Conciergerie en mai
1569, il dénonce

nommément Croizier, qu’il accuse de 
lui avoir confisqué

“deux cens sols pistolletz, quatre-
vingt dix-sept doubles ducatz

à deux testes, quatre vingtz quatre 
imperialles d’or, deux noble roze, 

cent soixante cinq escuz sol, 
quarante escuz à la royne,

neuf doubles Henriz et aultres
especes d’or et d’argent qui
estoient en son escarcelle".



La supplication des frères 
d’Eyrolles, AN XB255



Leur butin est un bottin

Le 24 mars 1569, Thomas Croizier conduisait à la Conciergerie la femme de
Pierre Feret, Marie, dont l’adresse « à la Corne-de-Cerf », rue Saint-Denis, est
dûment notée15. Le 24 août 1572, parmi les victimes du massacre on compte
Pierre Feret, « à la Corne-de-Cerf »,avec sa femme et trois de ses enfants16.
L’hôtelier LouisBrescheulx, qui tient le Fer-à-Cheval, est incarcéré en janvier
1570 avec Marie Creichant sa femme17. C’est « Place Maubert », adresse
consignée à son arrestation qu’on viendra le faucher le 24 août18. Antoine le
Saulnier, plumassier, massacré : arrêté par Croizier quelques années
auparavant19. L’orfèvre Simon Boursette, assassiné le 24 août : emprisonné le
12 janvier 1569 par Jean Godefroy, qui travaille avec Claude Chenet20. Dernier
exemple, évoqué en ouverture de ce livre : Nicolas Aubert, commissaire
examinateur au Châtelet de Paris, a été arrêté en janvier 1570 « rue Fontayne
Maubue » pour hérésie21. Lorsdu massacre, sa femme, Marye Robert, est
assassinée « rue Simon le Franc près la Fontaine Maubue ». Le massacre est
poursuite du temps ordinaire par d’autres moyens23.



Le côté obscur du 
capital

• La requête de Marie Passart, X2B57



Marie Creichant

• Veu par la court les interrogatoires faict à Marie Creichant, femme de Lois 
Brecheux, grosse et ensaincte d’enfant, prisonniereen la conciergerie du Palais 
par l’un des conseillers de la court à ce commis et oye en ladicte court ladicte 
Creichant, pour ce mandée en icelle cours sur la cause de son emprisonnement, 
qui auroit declairé estre de la nouvelle oppinion et y vouloir persister et tout 
considéré. 

• La court, en consideration que ladicte Creichant est grosse d’enfant et preste à 
acoucher, a ordonné et ordonne que sera mis et baillée en la maison et garde de 
l’un de ses parents ou amys catholiques qui se chargeront de faire baptiser 
l’enfant en l’eglise sur les saincts fondz de baptesme par le curé ou vicaire de la 
paroisse, qui en certiffiront la court et neanlmoins pour la contravention faicte
par ladicte Creichant aux arrestz de ladicte court et ordonnance sur le faict de la 
police de ceste ville l’a condamnée et condamne en quarante 40 sols d’amende 
envers le roi.

• 10 mars 1570 (AN, X2B1570). Arrêtée par Croizier



Et la sonnette 
retentit

Mathurin Lussault est chez lui, rue Saint-Germain, quand il 
entend « tirer la sonnette de sa fenestre ». C’est intrigant 
mais chez Lussault les meurtriers sonnent avant d’entrer –
un reste de bonne habitude. Lussault descend, ouvre, est 
accueilli d’« un coup d’espée ». Chez Pierre Baillet, 
marchand teinturier de la rue Saint-Denis, on vient aussi « 
sonner la clochette de sa maison ». Un peu plus loin, le 
joaillier Olivier de Montault n’entend pas « heurter à sa 
porte », mais sa femme est réveillée : c’est elle qui ouvre 
aux assassins, comme on ouvre aux voisins, toute la famille 
est exécutée. À Orléans, « quelque massacreurs » viennent 
« heurter à la porte d’un docteur en droit nommé 
Taillebois, lequel ouvre la fenestre, et entend qu’ils 
vouloient parler à luy, descend et vient ouvrir la porte de 
l’huis



On l’on retrouve Simon Goulart

• « Mon oncle, c’est aujourd’hui qu’il faut que vous et ma tante, qui 
avez esté tant opiniastre, alliez à tous les diables. » Et sans respect de 
parentage ni d’excuse quelconque, les firent promptement habiller, 
puis les menèrent à l’abreuvoir Poupain. La femme fort resolue et 
d’un visage constant, en sortant de sa maison, donna son demi-ceint
d’argent à vne buandiere qu’elle connoissoit, puis encouragea son 
mari par les chemins. Estans au lieu de leur supplice, ils furent 
assomez, et leurs propres neveux y mirent la main ; puis on jetta
leurs corps en l’eau »



La vallée de Misère – Agrippa d’Aubigné

« En la valee de misere, il y une porte que nous avons veuë peinte de
rouge, à laquelle les principaux massacreurs, comme Tanchon, Pezou,
Croiset et Perier, estoyent durant les trois jours ou tout, ou partie d’eux.
Là, on amenoit à l’entrée de la porte les miserables que ceux ci recevoyent
et menoyent sur des planches, par où on va aux moulins pour les
precipiter entre deux piliers du pont ».



La vallée de misère



Le don 
gratuit de 

1571 (ms. fr.
BN, Ms. fr.) 

11692).



Le silence des notaires



Les voisins qui sauvent. 
Augustin Cerize



• Les difficultés paléographiques

• Chenet, chave, chanet, Chane, Chasney, 
Chesnet = Claude Chenet

• Pierre de Saynerue : Pierre de Saine

• Etienne Brochant = Louis Brescheulx (X2B1174)



Plaidoyer pour les balles perdues, 
pour le hasard (et la St Barthélemy 
rouennaise)



Mort dans son lit...

Lettre de recommandation, signée de 
la main d’Henri d’Anjou
en faveur de Nicolas Pezou, 10 janvier
1573



3) Enseigner l’histoire de la Shoah en 
utilisant des images fixes: les 
photographies prises à l’Est à partir de 
1941 (Christophe Tarricone)
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Introduction : un crime sans image ?

L’enfant du ghetto de Varsovie. Photographie prise lors de la 
répression de l’insurrection juive qui se déroula du 19 avril au 
16 mai 1943.

Sélection sur la rampe d’Auschwitz 
photographie prise entre mai 1944 et août 1944





1) l'identité du photographe : libérateur nazi, juif, neutre ou allié ;

2) la date, le lieu et les circonstances de la photographie, si possible avec la séquence et le
contexte de l'image sur la pellicule complète ;

3) la fonction de la photographie : photographie de combat commandée officiellement,
photojournalisme d'actualités ou de magazine, photo de propagande ou instantané amateur,
et si la photographie était destinée à une publication ou à un usage privé ;

4) la relation entre la caméra et le sujet : si les sujets ont coopéré, étaient sous la
contrainte ou ignoraient la caméra, et si la scène était posée, mise en scène ou franche.

5) La portée du document : Quelles usages dans le temps de ces photographies ?



Sexe, race & colonies. La domination des corps du XVe siècle à nos jours. Nicolas BANCEL, Pascal BLANCHARD, Gilles 
BOETSCH, Christelle TARAUD, Dominic THOMAS. La Découverte, 2018



I) Les photos trophées



« Aucune photographie ne sera faite de ces abominables excès et aucun rapport ne sera remis
par courrier à domicile. La production et la distribution de ces photographies et rapports sur de
tels incidents sont considérés comme portant atteinte à la décence et à la discipline dans les
forces armées et seront sévèrement punis. Toutes les photographies existantes et les rapports
sur de tels excès doivent être confisqués avec les négatifs et envoyés à l'officier de contre-
espionnage de l'armée en indiquant le nom du producteur ou du distributeur. Il n'est pas de la
dignité d'un soldat allemand d'assister à de tels incidents par curiosité ... »

Otto Woehler, chef d'état-major de la 11ème armée allemande, juillet 1941



Massacre de Liepaja au cours duquel 2749 Juifs furent tués sur la plage. Les femmes et
enfants, obligés de se mettre en sous-vêtements, furent photographiés par leurs bourreaux
nazis, le 15 décembre 1941. Photographe Karl Emil Strott, SS.



 

Au verso est écrit : « Le dernier juif de Vinnitsa »







II) Des photographies pour dénoncer



Ces photos ont été prises le 22 août 1942 par le soldat autrichien Hubert Pfoch en route 
vers le front. Les Juifs sont forcés d'entrer dans les wagons à bestiaux, les attendant à 
la gare de Siedlce . Destination du train : Treblinka. 





Déportation des Juifs de Siedlce (district de Varsovie) le 23 août 1942. Photographie prise
par un résistant polonais.



III) Les photographies des compagnies de propagande



Le 16 octobre 1941 des éléments du sonderkommando 4a assassinent les 1865 Juifs de la
ville de Lubny située en Ukraine et occupée depuis le 13 septembre. A 9 heures du matin
les Juifs sont appelés à se rassembler avec les affaires qu'ils peuvent transporter pour
être réimplantés plus à l'est. Le sonderkommando 4a est assisté de volontaires ukrainiens.
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Pour aller plus loin:

- Jérémie FOA, Toux ceux qui tombent. Visages du massacre de la St. 

Barthélémy, Paris, la Découverte, 2021. 

- Tal BRUTTMANN, Christophe TARRICONE, Les 100 mots de la 

Shoah, Paris, Que sais-je, 2016. 

- Jacques SEMELIN, Purifier et détruire. Usages politiques des 

massacres et génocides, Paris, Seuil, 2005. 

- Encyclopédie en ligne des massacres de masse: 

https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr


