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Parcours Histoire moderne - Séminaire complémentaire de spécialité
MASTER 2 (S1-S2)

INFORMER, CLASSER, ARCHIVER.
Sources et matériaux de l’histoire de la Révolution et de l’Empire
Séminaire animé par Jean-Luc CHAPPEY, Maria-Pia DONATO, Virginie MARTIN.
Mardi, 17h -19h, Salle PICARD 3 (esc. C, 3e étage)

Contact : jlchappey[a]gmail.com
Séminaire ouvert aux étudiants de Master 2 inscrits au sein de l’IHMC et
complémentaires des séminaires de spécialité de Bruno Belhoste, Hervé Drévillon, Christine
Lebeau et Pierre Serna.
L’objectif de ce séminaire est d’offrir aux étudiants un complément de formation sur
l’histoire sociale et politique et les dynamiques intellectuelles de la fin du XVIIIe et
XIXe siècle en privilégiant une approche transnationale et impériale. Les séances seront
spécialement consacrées à des présentations d’ouvrages par les étudiants et des discussions
autour de travaux et chantiers de recherches. Ce séminaire a pour ambition d’offrir un accès
aux problématiques actuelles, de donner des outils d’analyse et de critique et de favoriser le
dialogue avec diverses manières d’écrire l’histoire et d’autres champs des sciences sociales.
Un thème général servira de fil rouge cette année aux différentes séances : « Identités,
appartenances et territoires entre Révolution et Empire ». Les étudiants seront évalués par leur
assiduité et leur participation (un travail à l’oral sera exigé).

Séance 1 (6/10) – Présentation du séminaire et du programme de lectures
Séance 2 (01/12) – Peuple(s) en Révolution (1)
- Haïm BURSTIN, L’invention du sans-culotte. Regards sur le Paris révolutionnaire, Odile
Jacob, 2011 [Introduction et chapitre 1].
- Michel VOVELLE, Les sans-culottes marseillais, le mouvement sectionnaire du jacobinisme
au fédéralisme, 1791-1793, Presses universitaires de Provence, 2009 [introduction et chapitre
1].
- Raymonde MONNIER, « Autour des usages d’un concept indistinct : peuple sous la
Révolution », Dix-Huitième siècle, 2002, n°34, p. 391-420.
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Séance 3 (08/12) – Peuple(s) en Révolution (2)
- Déborah COHEN, La nature du peuple. Les formes de l’imaginaire social (XVIIIe-XXIe
siècles), Seyssel, Champ Vallon, 2010 [Extraits].
- Roger DUPUY, La politique du peuple. Racines, permanences et ambiguïté du populisme,
Paris, Albin Michel, 2002 [Extraits]. Lire aussi le compte-rendu de cet ouvrage par JeanClément MARTIN, AHRF, 332, avril/juin 2003, p. 200-203 [https://ahrf.revues.org/5633].
- Maurizio GRIBAUDI, Paris. Ville ouvrière. Une histoire occultée 1789-1848, La Découverte,
2014 [Introduction et chapitre 1].
Séance 4 (15/12) – Élites, notables et fonctionnaires (1)
- Adeline BEAUREPAIRE, « Un modèle de notable européen ? Les ‘masses de granit’ des
départements liguriens et leur intégration au système impérial », dans Hervé Leuwers et alii
(dir.), L’Empire napoléonien, une expérience européenne ?, Paris, Armand Colin, 2014, p.
347-359.
- Philippe MINARD, « Pour faire le point », dans Jean-Pierre Jessenne et alii (dir.), Vers un
ordre bourgeois ? Révolution française et changement social, Rennes, PUR, 2007, p. 21-38.
- Pierre BOURDIEU, « Cours du 18 janvier 1990 » et « Cours du 17 janvier 1991 », dans Pierre
Bourdieu, Sur l’Etat. Cours au Collège de France 1989-1992, Raisons d’Agir, 2012.
Séance 4 (12/01) – Élites, notables et fonctionnaires (2)
- Dominique MARGAIRAZ, « L’invention du service public : entre ‘changement matériel’ et
‘contrainte de nommer’ », RHMC, 3/2005, n° 52-3, p. 10-32.
- Gaïd ANDRO, «Pistes de recherche pour une étude sur les procureurs généraux syndics :
entre histoire individuelle et histoire institutionnelle », AHRF, 360, avril-juin 2010, p. 3-25.
- Bernard GAINOT, « La province au crible des rapports des commissaires départementaux du
Directoire », AHRF, 330, octobre-décembre 2002, p. 143-157.
Séance 5 (19/01) – Écritures de soi et mémoires (1)
- Nicolas SCHAPIRA, Christian JOUHAUD et Dinah RIBARD, Histoire Littérature Témoignage.
Écrire les malheurs du temps, Paris, Gallimard, Folio Histoire, 2009, chapitre 1 (« Malheurs
du témoin, beauté du témoignage : la question des "mémoires" du XVIIe siècle »).
- Lise ANDRIES, « Récits de survie : les mémoires d’autodéfense pendant l’an II et l’an III »,
dans Jean-Claude Bonnet (dir.), La Carmagnole des Muses, Armand Colin, 1988, pp.261-276.
- Sergio LUZZATO, Mémoires de la Terreur. Vieux conventionnels et jeunes républicains au
XIXe siècle, Lyon, PUL, 1991 [Extraits].
- Damien ZANONE, Écrire son temps. Les mémoires en France de 1815 à 1848, Lyon, PUL,
2007 [Extraits].

Séance présentation des travaux des étudiants vendredi 22/01/2016
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Séance 6 (26/01) – Écritures de soi et mémoires (2)
- Natalie PETITEAU, Guerriers du Premier Empire. Expériences et mémoires, Les Indes
savantes, 2011.
- Mémoires ou souvenirs et anecdotes par M. le comte de Ségur, Paris, Eymery, 1824
[Extraits].
- Les cahiers du Capitaine Coignet, Paris, Hachette, 1883 [Extraits].
- Jacob Meyer, soldat de Napoléon, mes aventures de guerre 1808-1813, Autrement, 2009.
Séance 7 (08/03) – Les frontières (1)
- Renaud MORIEUX, Une mer pour deux royaumes. La Manche, une frontière franco-anglaise
(XVIIe– XVIIIe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008 [Introduction].
- Renaud MORIEUX, « La guerre des toponymes. 'La mer britannique' versus 'La Manche'
(XVIIe-XVIIIe siècles) », dans Isabelle Laboulais (dir.), Les usages des cartes (XVIIe-XIXe
siècles). Pour une approche pragmatique des productions cartographiques, Strasbourg,
Presses universitaires de Strasbourg, 2008, p. 167-183.
- Rolando MINUTI, « ‘Barbarie’ moscovite et idée de civilisation dans les Lettres chinoises de
Boyer d'Argens », dans Sergueï Karp et Larry Wolff (dir.), Le Mirage russe au XVIIIe siècle,
Ferney-Voltaire, Centre international d'étude du XVIIIe siècle, 2001, p. 135-148.

Séance présentation des travaux des étudiants vendredi 11/03/2016
Séance 8 (15/03) – Les frontières (2)
- Serge ABERDAM, Démographes et démocrates. L’œuvre du Comité de division de la
Convention nationale, Paris, Société des études robespierristes, 2004 [Extraits].
- Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER, La formation des départements. La représentation du
territoire français à la fin du 18e siècle [1989], Paris, Éd. de l’EHESS, 1992.
- Maria Luisa STURANI, « La réorganisation des espaces administratifs à la périphérie de
l’Empire napoléonien : le cas du Piémont (1798-1814) », Revue géographique, n° 5 novembre
2014 : La géographie de l'époque napoléonienne:
Séance 9 (05/04) – Les étrangers (1)
- Extrait des Archives parlementaires (décret du 27 germinal an II).
- Sophie WAHNICH, L’Impossible Citoyen, l'étranger dans le discours de la Révolution
française [1997], Collection de l’humanité, 2010. [Extraits].
- Jean-Luc CHAPPEY, « ‘Du malheur d’être né de race noble…’. Les pétitions des nobles face
au décret du 27 germinal an II », dans Philippe Bourdin (dir.), Les noblesses françaises dans
l’Europe de la Révolution, Rennes, PUR, 2010, p. 53-68.
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Séance 10 (12/04) – Les étrangers (2)
- Anne-Marie THIESSE, La création des identités nationales, Seuil, 1999 [Extraits].
- Bénédict ANDERSON, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du
nationalisme, La Découverte, 2006 [Extraits].
- Ana Maria RAO, Esuli. L’emigrazione politica italiane in Francia (1792-1802), Napoli,
1992 [Extraits].
- Ian COLLER, Une France arabe 1798-1831, Édition Alma, 2014 [Extraits].
Séance 11 (03/05) – Brigands et sauvages (1)
- Valérie SOTTOCASA (dir.), Les brigands. Criminalité et protestation politique (1750-1850),
Rennes, PUR, 2013 [Extraits].
- Anna Maria RAO (dir), Foules contre-révolutionnaires. Les insurrections populaires dans
l'Italie jacobine et napoléonienne, 2001 [Extraits].
- Extraits de Pierre-Louis COURIER sur la campagne militaire en Calabre.
Séance 12 (10/05) - Brigands et sauvages (2)
- Jean-Luc CHAPPEY, « Le nain, le médecin et le divin marquis », AHRF, 374, 2013, p.53-83.
- Julia DOUGHTWAITE, The Wild Girl, Natural Man, and the Monster: Dangerous
Experiments in the Age of Enlightenment, University of Chicago Press, 2002 [Extraits].
Séance 13 (17/05) – Conclusion générale

