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On a publie plusieurs milliers de livres en France et a l'etranger sur la
Revolution francaise I. Cette commemoration a d'ailleurs ete deja beaucoup
celebree dans la presse specialisee comme dans les medias et rien n'indique un
tassement de cette logique des anniversaires tant cette fin du XVIIIe siecle fut
chargee d'evenements et de sens en Europe occidentale.

Nous voudrions revenir sur quelques publications marquantes, recues a la
Revue de synthese, sans hesiter a trier ce qui fait progresser la recherche de ce qui
ne devait etre qu'une bonne operation editoriale. De meme, il n'est pas question
de trancher en si peu de pages entre les interpretations divergentes polarisees
autour des noms de Francois Furet et de Michel Vovelle, debat dans lequel les
epigones et les joumalistes ont souvent inutilement durci les clivages'. L'un des
interets majeurs de cet anniversaire est d'avoir reouvert Ie dossier de l'historiogra
phie de la Revolution, notamment avec La Legende de la Revolution3 ou la

I. «Les livres de la Revolution francaise », nurnero hors serie de Prefaces. mai 1989 et
les deux volumes d'A1fred FiERRO, La Bibliographie de la Revolution francoise, Paris,
References, 1989. Des editeurs et des institutions ont cree une centaine de collections: « La
librairie du Bicentenaire de la Revolution francaise » subventionnee par quatre ministeres, la
« Collection du Bicentenaire de la Revolution francaise » de l'Universite de Franche-Comte
a Besancon, «Ancien Regime, Aufklarung und Revolution », R. Oldenbourg Verlag (Mun
chen), « Histoire provinciale de la Revolution franeaise », Privat (Toulouse), etc. Rappelons,
enfin, le regulier Bulletin d'histoire de la Revolution francoise, publie par la Commission
d'histoire de 1a Revolution francaise du CT.H.S. (le volume /986-/989 est paru en 1990).
Robert Maxwell a prepare une gigantesque realisation multimedia avec des livres, des
microfiches, des compacts et des videodisques, chez Pergamon Press.

2. Michel VOVELLE, Les Aventures de la raison. entretiens avec Richard HGUlER, Paris,
Belfond, 1989; Olivier BETOURNE, Aglaia Irmgard HARTIG, Penser l'histoire de la Revolution.
Deux siecles de passion francoise. Paris, La Decouverte, 1989; Francois FURET, «Les
mutations de I'historiographie revolutionnaire », Bulletin de la Societe francoise de phi/osa
phie, 3, 1989, p. 77-110; Claude LANGLOIS, « Francois Furet : l'atelier de la Revolution »,
Esprit, juin 1990, p. 12-21.

3. Artes du colloque international de Clermont-Ferrand, 25-27 juin /986. recueillis et
presentes par Christian CROISILLE et Jean EHRARD, Clermont-Ferrand, Adosa, 1988.
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reedition tres opportune d'Emile Ollivier, 1789 et 1889: la Revolution et son
oeuvre sociale, religieuse et politique". Depuis Conscience religieuse en Revolution
de Bernard Plongeron 5, c'est l'un des nombreux merites de Francois Furet et de
son groupe de s'etre penche sur cette question 6. Cette rapide revue signalera
d'abord quelques publications de documents puis quelques ouvrages dont on peut
dire, sans beaucoup se tromper, qu'ils marqueront l'interpretation. On ne s'eton
nera pas que la Revue de synthese, dont toute l'existence fut un combat en faveur
d'une histoire culturelle non isolee des parametres economiques et sociaux, se
rejouisse du retour a l'histoire des idees, politiques et philosophiques, un temps
delaissee pour une approche plus materielle parfois meme chosifiante et determi
niste de la realite humaine.

Fidele a sa tradition d'excellence, la « Bibliotheque de la Pleiade » offre Ie
premier tome des Orateurs de la Revolution francaise devolu aux Constituants 7.

Une grosse introduction (CXXXII pages) situe les enjeux de l'edition, qui cou
vrira toute la periode jusqu'en novembre 1799, et en donne les clefs; ordre
alphabetique des auteurs mais dans de grandes periodes chronologiques. Elle
indique aussi les difficultes de l'etablissement du texte. Un tableau thematique de
notices et de notes (p. 1171-1598) est tres copieux et contribue a faire de cette
edition un outil de reference obligee et sure. Panni les multiples editions des
cahiers de doleances certaines ont ete soignees comme les Proces-Verbaux et
cahiers de doleances des senechaussees de Beziers et de Montpellier". Mention
nons aussi l'intelligente anthologie presentee par Christine Faure, Les Declara
tions des droits de l'homme de 1789 : en effet, les divers projets - avec un bel
inedit de Sieyes - constitue un veritable laboratoire des textes definitifs et on
assiste ainsi au lent mfirissement des declarations qui firent autorite", On doit a
Jean Chaunu l'edition d'une serie de textes afferents al'histoire religieuse dont le
bref Quod aliquantum. Avec la « constitution civile du clerge » et « l'exposition
des principes sur la constitution civile du clerge », ils forment l'ossature de la
politique religieuse du temps 10. Entin, Michael Walzer a eu l'excellente idee de
donner le dossier de la mort du roi. Une controverse entre Ferenc Fehrer et

4. Introd. de Maurice AGULHON, Paris, Aubier, 1989.
5. Sous-titre: Regards sur l'historiographie religieuse de la Revolution francaise, Paris,

Picard, 1969. Pierre CoLIN, ed., Les Catholiques francais et l'heritage de 1789. D'un
centenaire a l'autre, Paris, Beauchesne, 1989.

6. Voir, par ex., Philippe NIElD, Le Centenaire de la revolution dauphinoise. Vizille, un
mythe republicain, Grenoble, P.U.G., 1988.

7. Textes etablis, presentes et annotes par Francois FuRET et Ran HALEVI, Paris, Galli
mard, 1989.

8. Collectes et presentes par Jean-Pierre DONNADIEU, Montpellier, Archives departemen
tales de l'Herault, 1989. L'editeur Denis Jeanson (Tours) a donne les Cahiers de doleances
des six departements de la Region Centre. L'utilisation de l'ordinateur a considerablement
aide ce type d'entreprise : Robert JOUVENOT, Le Bailliage de Baume-les-Dames en 1789. Les
cahiers de doleances, Paris, Belles-Lettres, 1985 (« Annales litteraires de l'universite de
Besancon »,314).

9. Paris, Payot, 1988.
10. Droits de l'Eglise et droits de l'homme: Pie VI et les eveques francais, le bref Quod

Aliquantum et autres textes, ed. Jean CHAUNU, Paris, Criterion, 1989.
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Walzer permet d'identifier la marque de ce crime dans la tradition politique II. II
apparait done c1airement que, contrairement a ce qui fut ecrit ici ou la, cette
commemoration n'a pas arougir de la comparaison avec la precedente en matiere
d'edition de documents. De plus, beaucoup de travaux auront une utilite, depas
sant largement l'anniversaire, comme la bibliographie critique des journaux 12 ou
merne Ie Dictionnaire des regicides 13.

La difference entre les deux eccles historiographiques est evidente si l'on
compare deux types de production alliant la positivite d'un savoir asa reinsertion
rationnelle et historique qu'on trouve dans les dictionnaires et encyclopedies,
L'excellent Etat de la Francependant la Revolution (J 789-1799) dirige par Michel
Vovelle14 presente une elegante synthese a rni-chemin entre une nouvelle histoire
de la Revolution et une encyclopedie ; Ie pari engage par ce dernier genre a ete
reIeve et gagne par Ie Dictionnaire historique de la Revolution francaise, sous la
direction d'Albert Soboul (t), mene aterme par Jean-Rene Suratteau et Francois
Gendron 15. Plus de mille entrees biographiques et thematiques amassent un
enorme savoir. Bibliographies et renvois en font un remarquable instrument de
travail. C'est une tout autre ambition qu'avaient Francois Furet et Mona Ozouf en
realisant Ie Dictionnaire critique de la Revolution francoise 16. II s'articule de
facon critique en cinq chapitres: evenements, acteurs, institutions et creation,
idees, interpretations et historiens. Les articles, qui sont plutot des essais
condenses, montrent l'emergence, la gestation et I'impact de l'idee dernocratique
dans la societe francaise, ainsi que la profonde articulation entre 1789, 1793 et
1799 pourtant souvent distendue. C'est surtout par l'ampleur de la reflexion
politique et philosophique que la lecture de ces pages s'impose, alors qu'une
multitude de renvois facilite l'orientation. Le travail d'un evenement dans une
culture est admirablement disseque et compris. Recusant les dogmatismes, ce
dictionnaire prefere insister sur des problematiques soulevees par les differentes
logiques a l'oeuvre dans cette fin de siecle que sur des certitudes.

Cette tendance a l'aporie, ces mefiances devant les conclusions apparaissent
aussi dans Ie fait que les Iivres les plus marquants sont souvent des actes de
colloques. Des centaines furent organises dans tous les points du globe et tous ne

II. Regicide et Revolution: le proces de Louis XVI, discours et controverse, trad. de
I'anglais 1. DEBOUZY et A. KUPIEC, Paris, Payot, 1989.

12. Pierre RETAT, Les Joumaux de 1789: bibliographie critique. Paris, C.N.R.S., 1988.
13. Jacques-Philippe GIBOURY, Dictionnaire des regicides, 1793, Paris, Perrin, 1989. Roger

CARATINI, Dictionnaire des personnages de la Revolution, Paris, Le Pre-aux-Clercs, 1988.
14. Paris, La decouverte, 1988.
15. Paris, P.V.F., 1989.
16. Paris, Flammarion, 1988. Rappelons aussi Alfred FIERRO, Jean-Francois FAYARD, Jean

TuLARD, Histoire et dictionnaire de la Revolution francoise, Paris, R. Laffont, 1987, Ie
superbe Dictionnaire Napoleon de ce demier, Paris, Fayard, 1988, et la reed. du celebre
Auguste KUSCINSKl, Dictionnaire des conventionnels, 1916, Breuil-en-Vexin, Ed. du Vexin
francais, 1973.
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sont pas encore publies l Un grand congres mondial se tint en Sorbonne (6
12 juillet 1989) et portait sur I'image de la Revolution francaise. Cinq commis
sions, une masse imposante d'intervenants retiennent I'attention tant par les echos
des recherches en cours que par les acquis, presque sans grand c1ivage 17. Les
trois volumes d'actes, disponibles des I'ouverture, representent une somme
impressionnante de connaissances! Sous Ie titre general The French Revolution
and the Creation of Modern Political Culture, trois volumes offrent les actes de
colloques un peu plus restreints, quant ala participation, mais tout aussi globali
sants et synthetiques, tenus respectivement aChicago, Oxford et Paris entre 1986
et 1988. Ces tomes sont un modele d'histoire culturelle tres bien ciblee et
problematisee, alliant la philosophie, la politique, la sociologie et d'autres disci
plines auxiliaires 18. Le premier volume (27 interventions) traite de l'Ancien
Regime, ses representations, son etat et les formes de contestation politique. Une
large partie est concentree sur les concepts d'opinion publique, de representation,
de contrat, de citoyennete et de souverainete. Le second volume (vingt-trois
contributions) insiste sur les contradictions et I'ambigulte des conceptions politi
ques. Si la rupture est nette des la convocation des Etats generaux, il faudra du
temps aux acteurs pour mesurer la veritable signification non pas tant de leurs
actes mais de leurs mots! L'idee de patrie et de regeneration donne matiere ade
beaux developpements, Le dernier volume (35 articles) etudie I'impact de l'evene
ment et son devenir, a l'etranger comme dans la societe francaise. Apres avoir
evoque Burke - dont une nouvelle edition est desormais disponible 19 

I'interrogation se porte sur la Terreur, ses interpretations dans l'idealisrne alle
mand, ainsi que sur la centre-revolution 20. Puis ce sont les rapports de la
Revolution avec la religion - sur lesquels nous reviendrons - et, enfin, la
Revolution lue atravers Ie prisme de ses plus grands interpretes, Quinet, Tocque
ville, Marx, Michelet?'. La sedimentation des commentaires se solidarise avec

17. M. VOVELLE, ed., L'Image de la Revolution francaise, 3 vols, Oxford, Pergamon Press,
1989; un quatrierne volume con tenant les conferences plenieres et les conclusions est sous
presse.

18. Keith BAKER, ed., The Political Culture of the Old Regime, Oxford, Pergamon Press,
1987; Colin LUCAS, ed., The Political Culture of the French Revolution, Oxford, Pergamon
Press, 1988; Francois FURET, Mona OZOUF, eds, The Transformation of Political Culture
1789-1848, Oxford, Pergamon Press, 1989.

19. Edmund BURKE, Reflexions sur la Revolution de France, pref Philippe RAYNAUD,
trad. de I'anglais Pierre ANDLER, comm. Alfred FIERRO, Georges LIEBERT, Paris, Hachette
Pluriel, 1989; avec un choix de textes de Burke sur la Revolution, cette edition de
P. Raynaud est remarquable.

20. L'excellent Gerard GENGEMBRE, La Centre-revolution ou l'histoire desesperante, Paris,
Imago, 1989; Matthias MIDDELL, « Konterrevolution wiihrend der franzosischen Revolution
1789 bis 1795. Zeitgenossischer Begriffund aktuelle Forschung », Zjr;, 1989, p. 97-114.

21. F. FURET, Marx et 10 Revolution francaise, Paris, Flammarion, 1986 (avec les textes de
Marx traduits par Lucien CALVlE), et 10., La Gauche et la Revolution francoise au milieu du
xtx: steele, Paris, Haehette, 1986 (avec les textes de Quinet choisis par Marina VALENSISE).
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l'evenernent lui-meme et lui restitue une coherence. La trace de cette derniere
fonctionne durant tout Ie XIXe siecle et Ie notre. Dans leur conception et leur
qualite tres selective,ces trois volumes sont parmi les ouvrages les plus importants
de cette commemoration. On ajoutera Ie beau recueil Die franzosische Revolution
als Bruch des gesellschaftlichen Bewusstseins, colloque international tenu a Biele
feld 22 en 1985,dans lequel on retiendra la place faite a la semantique historique,
la musique 23 mais aussi la question de la rupture operee dans Ie monde symbo
lique du xvnr' siecle.

Outre les innombrables et souvent remarquables monographies locales, comme
Les Debuts de la Revolution dans les pays de l'Ain 1787-179024, ou celles qui sont
consacrees aux acteurs plus ou moins connus, tel celui qu'evoque Ie livre de Joel
Cornette, Un Revolutionnaire ordinaire. Benoit Lacombe, negociant : 1759
1819 25, on peut souligner cinq domaines ou la recherche est tres active et a deja
tenu ses promesses :

- L'histoire des paysans, avec Ie colloque La Revolution francaise et le monde
rurall", la reedition tres bienvenue des Questions agraires au temps de la Terreur
de Georges Lefebvre." et une belle monographie sur la Haute-Marne 28, nous
rappelle que la Revolution survient dans une France rurale a plus de 80 %! Ces
paysans sont d'ailleurs souvent marques par la piete et la religion dont on
reexamine les rapports avec la Revolution.

- Un grand colloque dirige par Bernard Plongeron fixe les acquis en la
matiere - de douloureuse memoire - et indique de nouvelles pistes de recherche
sans se limiter a la France et au catholicisme". Plusieurs numeros de revue ont
fait Ie point sur les rapports entre Eglise et Revolution 30 et l'histoire des c1ercs
a aussi retenu I'attention 31. On peut dire que I'Eglise semble s'etre reconciliee
avec la Revolution ou du moins qu'un dialogue loyal s'est engage entre les deux

22. Hg. von Reinhart KOSELLECK und Rolf REICHHARDT, Miinchen, Oldenbourg, 1988.
23. Francois MOUREAU, Elisabeth WAHL, Chants de la Revolution francaise, Paris, LGF,

« Le Livre de poche », 1989.
24. Andre ABBIATECI, Paul PERDRIX, Bourg, Les amis des Archives de I'Ain, 1989.
25. Avant-propos d'Emmanuel LE Roy LADURIE, Seyssel, Champ Vallon, 1986.
26. Actes du colloque tenu en Sorbonne les 23, 24 et 25 oct. 1987, Paris, C.T.H.S., 1989.
27. Ed. revue et corrigee par Catherine KAwA, pref de Guy LEMARCHAND, bibliogr. de

Jean-Jacques CLERE, Paris, C.T.H.S., 1989.
28. J.-J. CLERE, Les Paysans de la Haute-Marne et la Revolution franeaise. Recherches sur

les structures foncieres de la communaute villageoise (1780-1825), pref de M. VOVELLE, Paris,
C.T.H.S., 1988 [« Commission d'histoire de la Revolution francaise », (( Memoires et docu
ments », XLIV).

29. Pratiques religieuses dans l'Europe revolutionnaire : mentalites et spiritualites, /770
1820, Turnhout, Brepols, 1989. Rappelons Timothy TACKEIT, La Revolution, /'Eglise, la
France, Paris, Cerf, 1986.

30. Projet, 213. 1988; Comunio, XIV, 1989; Concilium, 221,1989.
31. Reed. de Bernard PwNGERON, La Vie quotidienne du derge francais au xVlIl'siecle.

Paris, Hachette, 1988; Marie-Trinite KERVINGANT, Des moniales face a la Revolution fran
caise, Paris, Beauchesne, 1989.
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protagonistes 32; il en va de merne pour l'historiographie juive qui, longtemps
unanime, est revenue aun jugement plus equilibre, lei aussi des revues se sont fait
l'echo des debars du temps 33 et Simon Schwarzfuchs a replace dans Ie temps
long l'emancipation avec Du juif a l'israelite'", alors que l'abbe Gregoire se
voyait meme edite deux fois35 ; il attend toujours son biographe ".

- L'histoire intellectuelle, late sensu, philosophique et politique fut au centre
de superbes essais de Lucien Jaume ", Bronislaw Baczko" et Marcel Gau
chet ", qui, chacun, meriteraient une etude particuliere. C'est aussi une excellente
idee d'avoir edite des articles de Mona Ozouf sous Ie titre L'Homme regimere 40

dont l'intelligence et l'enthousiasme illuminent depuis tant d'annees ce champ
d'etude. Un colloque a detaille egalement les rapports de la Revolution avec le
droit, son histoire et sa philosophie et introduit une problematique technique
mais capitale".

- L'histoire du livre, discipline en pleine expansion, a permis a Robert
Darnton et Daniel Roche de composer un catalogue qui est en meme temps un
beau livre, Revolution in Print42, alors que la Bibliotheque nationale de Paris
consacrait une exposition sur « deux cents tresors entres a la Bibliotheque natio
nale de 1789a 1799», selon le sous-titre du catalogueP, On trouvera aussi dans
les travaux de Roger Chartier et d'Henri-Jean Martin d'importantes contributions
anotre sujet; ils sont trop connus pour etre rappeles ici.

- Entin, I'exportation des ideaux de la Revolution en Europe et dans Ie
monde a donne lieu aune vaste production'", L'impact en Allemagne remplirait a
lui seul une bibliotheque ; il est un theme traditionnel dans lequel il est difficile

32. Paul COLIN, ed., D'un centenaire a l'autre. Les catholiques francais et l'heritage de
1789. Paris, Beauchesne, 1989.

33. Yod. 27-28, 1988; Hamore, 1989; Les Nouveaux cahiers, 97, 1989.
34. Du juifal'israelite : histoire d'une mutation. 1770-1870. Paris, Fayard, 1989.
35. Henri GREGOIRE, Essai sur la regeneration physique, morale et politique des juifs, Pref

Robert BADINTER, Paris, Stock, 1988; ID., ibid., pref Rita HERMON-BELOT, Paris, Flamma
rion, 1988. R. BADINTER, Libres et egaux... L'emancipation des juifs sous la Revolution
francaise. 1789-1791, Paris, Fayard, 1989.

36. Voir l'epais dossier de B. PLONGERON, L'Abbe Gregoire ou l'Arche de la fraternite,
Paris, Letouzey et Ane, 1989.

37. Le Discours jacobin et la democratie, Paris, Fayard, 1989.
38. Comment sortir de la Terreur. Thermidor et la Revolution. Paris, Gallimard, 1989.
39. La Revolution des droits de l'homme, Paris, Gallimard, 1989.
40. Essais sur la Revolution francaise, Paris, Gallimard, 1989.
41. La Revolution et l'ordre juridique prive. Rationalite ou scandale ? Actes du colloque

d'Orleans, 11-13 sept. 1986, pres. M. VOVELLE, t. 1 et II, Paris, P.U.F., 1988. Voir aussi
Jacques BOUINEAU, Les Toges du pouvoir ou la revolution du droit antique 1789-1799.
Toulouse-Le Mirail, Eche, 1986 (cf. Ie compte rendu de Michel PERTUE, Revue de synthese,
3-4, 1987, p. 518-521).

42. The Press in France 1775-1800, Berkeley/New York, University of California Press,
1989.

43. 1789. t» patrimoine libere, Paris, Bibhotheque nationale, 1989.
44. Echanges intemationaux ideologiques et culturels dans la mouvance de la Revolution

francaise, Paris, Belles-Lettres, 1988; Region. Nation, Europe: unite et diversite des processus
sociaux et culturels de la Revolution francoise, Paris, Belles-Lettres, 1988; Le Groupe de
Coppet et la Revolution francoise, Lausanne/Paris, J. Touzot, 1988.
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de s'orienter ", La Revolution francoise et l'hellenisme moderne (38 interven
tions) est un magnifique exemple d'histoire comparee.". C'est toutes les politi
ques exterieures successives de la France qu'il faudrait envisager : Yves Lemoine
a consacre un livre catalogue a La Diplomatie francaise pendant la Revolution qui
ouvre comme il se doit de larges horizons et fait pressentir tout Ie materiel qui
dort encore dans les archives47. La reedition, ou l'edition, de quelques rapports
d'arnbassadeurs et de consuls n'aurait pas ete de trop pour suivre les canaux des
resistances et des transmissions de la pensee revolutionnaire.

II reste certes encore d'importantes divergences d'interpretation de la Revolu
tion mais un large consensus semble regner sur Ie deroulement et les enjeux de
l'evenement, au moins dans ses phases initiale et terminale. Un flot de publica
tions va continuer a apporter des documents nouveaux ou difficilement accessi
bles. La precision des enquetes - comme l'Atlas de la Revolution francaise'"
depuis 1987 - rendra bien des services. II sera interessant de voir si les change
ments intervenus - en hommage au Bicentenaire? - en Europe de l'Est
trouveront un echo dans la production historiographique (pensons a ceIle venue
de R.D.A qui n'existera sans doute plus lors de la publication de ces Iignes). II
serait natureIlement dommage que tout Ie travail souvent ingrat et teIlement
documente, bien que parfois alourdi de scories ideologiques en provenance de ces
pays, soit purement et simplement interrompu. II demeure que nuIle determina
tion economique et sociale ou rneme politique ne rendra jamais compte en totalite
de la singuliere irruption de cet evenement fondateur dont la datation est elle
meme deja en soi un probleme. Cette radicalite, cette rupture instauratrice,
convoque toutes les disciplines, tous les efforts et toutes les intelligences pour la
comprendre et la penser.

Dominique BOUREL.

45. Gerald CHAIX, « L'annee 89 », Bulletin d'information de la Mission historique fran
caise en Allemagne, 19, 1989, p. 75-141; cr. infra p. 386-387, Ie compte rendu de J.
LEFEBVRE, du livre Revolutions francaises et pensee allemande 1789-/87/, pres. Lucien
CALVIE, Grenoble, Ellug, 1989.

46. Athenes, Librairie de I'Hestia, 1989.
47. Pref de Roland DUMAS, Paris, Michel de Maule, 1989.
48. cr. Ie compte rendu de Jean-Yves GRENIER, infra p. 375-376.



COMPTES RENDUS 375

Atlas de la Revolution francaise. Sous la dir. de Serge BONIN et Claude LANGLOIS.
I: Routes et communications, dir, Guy ARBElLOT et Bernard LEPETIT; II:
L'Enseignement, 1760-1815, dir. Dominique JULIA, conception graphique
Huguette BERTRAND, Serge BONIN, Alexandra LACLAU. Paris, Ed. de l'Ecole
des hautes etudes en sciences sociales, 1988 et 1987. 20,8 x 29,5, 91 p. et
105 p., cartes, graphiques, bibliogr.

Le Bicentenaire de la Revolution francaise a donne lieu Ii la publication d'une
multitude de travaux de circonstances, souvent peu originaux, II en va tout
differemment avec la belle serie des Atlas de la Revolution francoise, veritable
evenement dans la cartographie historique de la France. Deux traits majeurs la
caracterisent. Le premier est son ampleur puisque, sous l'egide de I'Ecoie des
hautes etudes en sciences sociales et de l'Institut d'histoire de la Revolution
francaise, une vingtaine de fascicules sont prevus, Le second est la complexite de
son ambition. Comment cartographier un phenomene d'abord politique, enserrer
dans un reseau de graphiques, tableaux et cartes, un evenement d'une duree
relativernentbreve et que l'historiographie a surtout traite par les textes? II existe
certes des precedents illustres, comme I'analyse spatiale de la Grande Peur par
Georges Lefebvre, mais trop ponctuels et peu nombreux pour reconcilier une
tradition geographique de I'historiographie francaise et la Revolution. La multipli
cite des approches et la grande diversite des themes abordes sont les conditions
necessaires mais exigeantes pour la reussite d'une telle entreprise. Les deux
premiers volumes parus en sont une illustration.

Le premier consacre aux routes et communications contient quatre themes
principaux : les voies, les hommes et les moyens d'action, les moyens de commu
nication, la circulation. Ce simple enonce situe bien la double perspective impli
quee par ces atlas, due Ii la bivalence de la cartographie qui permet Ii la fois de
constater et de saisir des evolutions. Ce premier volume contient, d'une part, un
inventaire des realisations de l'Ancien Regime, la carte des grandes voies de
communication en 1789 (p. 15, par exemple), et un bilan des possibilites de
transport alors disponibles, comme la serie de cartes sur Ie service des voitures
publiques (p. 44-51). D'autre part, il synthetise l'eeuvre revolutionnaire par la
representation de l'extension des multiples reseaux (chap. I) et celle de leur
utilisation, de leur financement (de 1792 Ii la fin de I'Empire, p. 35-37) et des
transformations de I'espace qu'elles impliquent.

La meme dualite se rencontre dans Ie volume consacre Ii l'enseignement. Divise
egalement en quatre chapitres thematiques (alphabetisation et enseignement ele
mentaire, enseignement public, pensionnats, ecoles techniques et universites), Ie
souci d'une analyse de longue duree au sein de chacun d'entre eux est evident, ce
que souligne D. Julia dans son introduction (p. 7) et comme Ie montre l'encadre
ment chronologique qui couvre la periode de 1760 Ii 1815, assez comparable Ii
celui du premier volume. Le tableau qui est dresse de l'enseignement en France
Ii la fin de l'Empire peut etre utilement compare Ii celui des annees 1780. Les
profondes transformations legislatives des annees 1791-1793 dans ce domaine
privilegie qu'est l'education sont ainsi mesurables dans leurs effets, comme en
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temoignent Ies deux belles cartes qui synthetisent l'evolution de l'enseignement
public entre 1789 et 1812 (p. 30-31). Les destinees geographiques et temporelles
des nombreuses innovations comme les eccles centrales (p, 40) ou les eccles
techniques, autant que les transformations des institutions anciennes, des eccles
elementaires (p. 22) et des colleges (p. 30-31) jusqu'aux universites (p. 70-76),
permettent comme dans Ie premier volume de dessiner l'evolution du paysage
revolutionnaire,

Cet inventaire bien incomplet ne doit pas induire en erreur : la portee de ces
atlas n'est pas seulement descriptive; ils suggerent aussi nombre d'elements
explicatifs. Deux traits leur donnent cette dimension. Le premier est Ie souci de
croiser un ensemble de donnees aux correlations probables et eclairantes. Si les
donnees socialeset scolaires sont Ie plus souvent mises en parallele, des investiga
tions plus larges ne sont pas exciues comme les series de cartes qui confrontent
population, taille des villes et densite des colleges (p. 37), scolarisation et eco
nomie en Champagne (p. 14), ou alphabetisation et industrialisation (p. 26). Le
second est Ie recours frequent ades echelles spatiales tres variees qui permettent
d'alterner etudes micro- et rnacro-geographiques. Dans Ie tome I, nombre d'ana
lyses de reseaux ont une dimension locale comme les routes de l'Herault en 1803
(p. 23) ou les canaux du Nord en 1789 (p. 30). Dans Ie tome II, plusieurs etudes
tines sont menees grace a l'emploi d'une echelle specifique, la ville (Rouen,
Reims, Amiens) pour croiser alphabetisation et richesse urbaine (p. 24-25) ou un
ensemble plus vaste (Champagne, arrondissement de Lille, departement de Hau
te-Garonne) pour saisir alphabetisation et scolarisation (p. 14-17). A ces deux
dimensions rigoureuses de l'investigation, les auteurs ont su ajouter un souci de
la diversite qui permet une prise en compte tres elargie du sujet traite, Pour s'en
tenir au premier volume, citons ainsi les nombreuses representations graphiques
des voyagesou missions effectues par des gens celebres (Young) ou des fonction
naires plus anonymes (p. 59-68), Ie reseau des maisons de commerce (p. 13), la
carte de la transmission des lois dans Ie district de Saint-Hour en 1791-1792
(p. 45), ou ce retour al'evenement avec la geographie comparee de la progression
du roi et de ses poursuivants en 179I et la carte de la diffusion de la nouvelle de
sa fuite (p. 71).

Decrire cette masse d'informations dans son entier est exclu, d'autant qu'aux
cartes et graphiques de synthese s'ajoutent une liste detaillee des sources utilisees
qui precisent la portee des donnees representees, un ensemble de tableaux
statistiques en tin de volume et une bibliographie generale. Si l'on precise, enfin,
que chaque ensemble de cartes est decrit et soutenu par un texte concis mais
dense, il est aise de constater la richesse de cette publication, instrument de travail
desormais indispensable a toute bibliotheque sur la Revolution francaise.

Jean-Yves GRENIER.
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Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER, La Formation des departements. La representation
du territoire francais a fa fin du xnu: siecle. Pref de Marcel RONCAYOLO.
Paris, Ed. de I'Ecoie des hautes etudes en sciences sociales, 1989. 15 x 22,5,
363 p.

Au moment OU l'on celebre Ie Bicentenaire de la creation des departements, le
livre de Marie-Vic Ozouf-Marignier apporte un eclairage nouveau. Comme l'in
dique le titre de l'ouvrage, I'ambition de I'auteur ne consiste ni a tomber dans le
travers monographique ni a presenter une histoire exhaustive de l'evenement
(encore que ses developpements s'appuient sur une recherche documentaire
importante) mais adegager la representation, peut-etre vaudrait-il mieux dire les
representations, du territoire francais qui se revelent a cette occasion.

A cette fin, I'auteur presente deux series de point de vue : ceux qui se degagent
a la lecture des comptes rendus des travaux de l'Assemblee et du comite de
constitution, d'une part, et ceux que manifestent les tres nombreuses adresses
envoyees par les notables locaux a l'Assemblee, d'autre part. L'ideal geometrique
et rationnel des constituants, soucieux d'inscrire les principes revolutionnaires
d'egalite et d'unite dans la nouvelle carte administrative du territoire, s'oppose
aux reactions des notables locaux qui visent surtout, quelle que soit l'argumenta
tion presentee, aconserver les avantages acquis sous l'Ancien Regime, voire a en
conquerir d'autres,

En ce qui concerne les discussions qui se deroulent au sein de l'Assemblee, OU
s'affrontent notamment provincialistes et departementalistes, Marie-Vic Ozouf
Marignier met en lumiere un element important en abordant la question tant
controversee de l'aspect centralisateur ou decentralisateur de la reforme, Si elle se
garde en effet d'apporter une reponse univoque sur ce sujet, elle montre en
revanche, d'une facon convaincante, l'emergence du postulat deterministe qui unit
les constituants au-dela de leurs divergences: la conviction qu'en agissant sur
I'espace de rnaniere adequate, on peut obtenir I'organisation politique ideate,
pour reprendre ses propres termes. C'est pourquoi, au fur et a mesure que les
travaux se deroulent a I'Assemblee, la discussion se concentre sur le choix du
nombre de circonscriptions. Ala faveur de ce glissement, « il n'est plus paradoxal
d'asseoir une republique une et indivisible sur un territoire divise, de faire de la
division elle-meme Ie fondement de l'union », conclut I'auteur qui exprime ici Ie
veritable enjeu des debats et la rupture avec l'Ancien Regime.

Ce postulat deterministe est un excellent guide dans Ie maquis de la correspon
dance locale. Mais la, en un sens, les choses sont plus simples, puisqu'il ne sert
pas tant amasquer des divergences ideologiques qu'a etayer un discours revendi
catif. L'utilisation du modele geometrique prone par Ie comite de constitution
pour determiner un chef-lieu de departernent ou de district en fournit un exemple,
Suivant la position d'une localite sur un territoire, Ie modele est tantot respecte,
tantot transgresse, Le centre se definit par rapport a un carre - ce qui est
conforme au projet initial du comite - ou bien par rapport a un cercle, un point
sur le cercle, voire une position excentrique par rapport a celui-ci, Oubliant les
contraintes de la geornetrie, les villes s'appuient tour a tour sur des arguments
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historiques, naturalistes, administratifs ou economiques pour se tailler une zone
d'influence Ii la mesure de I'image qu'elles ont d'elles-memes,

Vne typologie contrastee du reseau urbain se degage de ces plaidoyers toujours
convaincus mais OU se glisse parfois une certaine dose de mauvaise foi. Les villes
de montagnes s'opposent aux villes de plaines, les villes administratives aux villes
commercantes et parmi ces dernieres celles qui ont un commerce de proximite Ii
celles qui commercent avec des contrees eloignees, Si une vision patrimoniale et
une volonte protectionniste de repli sur soi, heritees de I'Ancien Regime, se
manifestent frequemment, Ie souci des communications et de la complementarite
des terroirs apparait egalement, Ainsi - et c'est un autre paradoxe de la reforme
- Ie projet de division du territoire revele l'importance acquise par les centres
urbains en tant que poles d'organisation, alors que les debats Ii l'Assemblee
avaient souvent mis en lurniere une image negative des villes, forgee Ii la fois dans
les theses physiocratiques et dans la representation nouvelle du territoire concu
comme une simple surface pourvue d'une unite.

Absorbs tout Ii tour dans la lecture des debars ideologiques de l'Assemblee puis
dans celle des revendications locales, seduit par Ie talent avec lequel Marie-Vic
Ozouf-Marignier discerne dans ces discours les lignes de force d'une vision
geographique du territoire en gestation, Ie lecteur aimerait que les differents
protagonistes de cette histoire se mettent Ii eehanger leurs arguments. Ce pourrait
etre l'objet d'un prochain ouvrage ou les membres du cornite de constitution et
les notables locaux dialogueraient ensemble apres avoir, dans Ie premier, discute
chacun de leur cote du bien-fonde de leurs demonstrations respectives.

Nicolas QUILLET.

Marie-Joseph CHENIER, Litterature francoise. Pref de Denis WORONOFF, pres.
et notes de Jean-Claude BONNET et Pierre FRANlZ. Paris, Belin, 1989.
13,5 x 21,S, 317 p., index (« Rapports Ii l'Empereur sur Ie progres des
sciences, des lettres et des arts depuis 1789», III).

Voici, par I'effet du Bicentenaire, une reedition opportune. Le Tableau histo
rique de l'etat et des progres de la litterature francaise depuis 1789 repondait Ii une
commande officielle : Marie-Joseph Chenier fit de ce chant du cygne (redige entre
1808 et 1811, laisse inacheve, publie seulement en 1815 par une ironie de
I'Histoire) un bilan justificatif en conformite avec ses convictions d'ideologue.
Non, les Lumieres et la Revolution n'ont pas provoque la decadence de notre
litterature : « La France agrandie n'est pas devenue sterile en talens» (p. 53).
Telle est la these Ii laquelle, sans qu'il en ait conscience, I'auteur apporte un
dementi constant Ii la fois parce qu'il s'impose silence sur les oeuvres ecrites sous
la Revolution - une espece de pudeur I'y contraint - et parce qu'il se refugie
dans un passeisme ruineux qui Ie rend opaque Ii tout renouveau : Chateaubriand,
le Romantisme naissant lui demeurent etrangers,

Les trois textes liminaires sont egalement remarquables, D. Woronoff rappelle
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les circonstances dans lesquelles furent coneus les cinq Rapports a l'Empereur.
J.-c. Bonnet etudie « M.-J. Chenier et I'Histoire litteraire » et fait excellemment
la part des merites et des Iimites de son ouvrage. P. Frantz analyse en fin
connaisseur « Chenier juge du theatre de son temps ».

Edouard Gurrrox,

Georges CUVIER, Chimie et sciences de la nature. Pref de Denis WORONOFF, pres.
et notes sous la dir, d'Yves LAISSUS. Paris, Belin, 1989. 13,5 x 21,5, 333 p.,
index (« Rapports al'Empereur sur Ie progres des sciences, des lettres et des
arts depuis 1789 », II).

Dans la premiere partie de ce Rapport, Cuvier presente I'etat de la chimie au
debut du XIXe siecle. N'etant pas specialiste de chimie, iI avait sollicite Ie concours
de chimistes francais, tels que Guyton, Chaptal, Vauquelin, Berthollet et Fourcroy.
II divise cette premiere partie en trois subdivisions en se basant sur sa vision de
l'attraction moleculaire. Malgre I'indication «depuis 1789» figurant dans Ie titre,
I'auteur doit remonter jusqu'au xvrr' sickle atin de retracer l'histoire de la theorie
de la combustion, dont Lavoisier avait d'ailleurs etabli la theorie exacte vers 1777.
Cet ouvrage ne comporte aucune mention de la theorie atomique. En effet, il fut
presente a I'Empereur en 1808 quelques mois avant la publication de I'ouvrage de
Dalton. Entin, ce Rapport comporte de nombreuses references a des articles et
des ouvrages divers, ce qui en fait un outil de travail precieux pour ceux qui
s'interessent aux recherches historiques.

Akira YOSHIDA.

Joachim FISCHER, Napoleon und die Naturwissenschaften. Stuttgart, F. Steiner
Verlag, 1988. 15,5 x 22,8, 390 p., index (« Boethius », Bd 16).

Toute une litterature hagiographique presente I'empereur a la fois comrne
« proteeteur» des sciences et comme amateur bien informe (voire plus ...) en
rnathematiques et dans les sciences de la nature. Au-dela de l'hagiographie, il y
a la une vraie question, puisque l'epoque du Consulat et de I'Empire constitue,
a la suite de la Revolution, un moment clef de la mise en place des institutions
scientitiques en France, comme vient de Ie rappeler Ie livre de N. et J. Dhombres
(Naissance d'un nouveau pouvoir : sciences et savants en France, 1793-1824). C'est
pourquoi Ie travail meticuleux de Joachim Fischer vient a son heure. Refus de la
legende, critique exhaustive des documents, inventaire minutieux y compris de
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nos ignorances (impossible de remonter avant 1912, pour assigner une source qui
designe de ce nom Ie « probleme de Napoleon» - sur ce point, I'auteur
reconnait que l'etat de la recherche demeure a peu pres ce qu'il etait en 1949) :
tout Ie materiel est la, ordonne selon Ie « til d'Ariane de la chronologie », pour
evaluer a la fois ce que savait et pouvait avoir lu Napoleon, quelles relations iI
entretenait avec les savants, quel role il a joue a l'egard des institutions.

On appreciera les pages consacrees a I'Ecoie polytechnique ou les exemples
parfois dramatiques illustrant Ie role des problemes financiers dans I'infrastructure
scientifique. Mais Ie plus interessant tient peut-etre ala diversite des relations avec
quelques grandes figures. D'un cote, la fidelite d'un Monge, pret aaccompagner
Ie souverain dechu dans un possible exil aux Etats-Unis ; d'un autre, l'etrange
chasse-croise qui voit Ie general Bonaparte succeder a Lazare Carnot chasse de
!'Institut en rneme temps que du Direetoire (!e recit de l'election, comme I'analyse
des relations du Premier Consul avec I'Institut sont un des moments forts du
livre), puis Ie meme Carnot, devenu ministre des Cent-Jours, ecrire au president
de la Classe de mathematiques pour demander une election sur Ie meme siege car
« I'Empereur a reconnu l'inconvenient qu'il y a de laisser vacante, dans la section
de mecanique... la place que sa Majeste est obligee de laisser inactive de fait»
(p. 270); enfin, Ie role des discussions personnelles dans la mise a jour de
I'information scientifique de l'homme d'Etat (« viva voce Darstellung durch den
Fachmann» - Monge encore, ou Berthollet, par exemple). Les relations avec
Volta font I'objet d'un chapitre entier.

Volontairement, I'ouvrage ne propose pas de these generale (si ce n'est la
mefiance devant une image de propagande que Napoleon fut le premier a
construire) : iI s'en tient al'etablissement du plus grand nombre de faits possibles,
ce qui, dans un domaine aussi obscurci par les evaluations rapides, est un grand
merite,

Pierre-Francois MOREAU.

Louis PEROUAS, Grignion de Monfort et fa Vendee. Paris, Cerf, 1989. 12,5 x 19,5,
129 p. (« Histoire »),

Comprendre une tenace legende : tel est I'objet de ce petit livre. Selon la
tradition, Ie terrible soulevement vendeen de mars 1793 serait l'oeuvre - a
retardement - de la predication de Grignion de Monfort au debut du XVIII" siecle
et des congregations qui lui ont assure une fragile perennite (« mulotins» et
« filles de la sagesse »). Le saint de !a Vendee serait donc aussi Ie « pere » de la
Vendee, combattante et militante. L'enquete sur l'influence des disciples de
Grignion de Monfort dans les soulevernents populaires de 1793 se revele plus que
decevante. Les « mulotins » n'ont pris aucune part aux operations militaires ; les
sceurs ont soigne les B1anes comme les B1eus et, dans plusieurs cas, protege des
republicains au risque d'etre maltraitees par les insurges ... La conclusion de Louis
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Perouas est fonnelle : « on peut estimer la participation des disciples de Monfort
a la guerre de 1793 comme une question nulle et non avenue» (p. 110). Des lors,
l'auteur s'attache acemer l'origine de la legende. La premiere mise en cause des
monfortins est Ie fait des emissaires parisiens, envoyes a l'automne 1791 pour
surveiIIer les populations lors du remplacement des cures refractaires et limiter les
premiers troubles. Dumouriez, rnarechal de camp, dresse un tableau optimiste de
la situation: « plus de bruit qu'il n'y a de danger », mais note cependant : « les
missionnaires de Saint-Laurent sont dangereux ... Les sceurs de la sagesse, tout
utiles qu'elles soient dans les hopitaux, sont dangereuses et il serait bon de
detruire leur chef-lieu de Saint-Laurent... Les missionnaires sont tres dangereux ;
il faut les seculariser et les disperser» (p. Ill). Sans autre forme de proces, sans
livrer des informations cornplementaires, sans avancer l'ombre d'une preuve, les
successeurs de Dumouriez entonnent Ie meme refrain. Pour Louis Perouas,
« l'imaginaire des Bleus » fait de Grignion de Monfort Ie pere de l'insurrection
vendeenne. La violence des combats transformera en « hostilite durable » ce qui
« aurait pu n'etre qu'un fantasme passager » (p. 118).

Le devenir de la legende survit a l'episode revolutionnaire car, paradoxalement,
la restauration s'appuie sur cette rneme rumeur pour exalter, en sens inverse, la
resistance vendeenne a l'oeuvre dechristianisatrice de la Revolution... Les annees
1880 voient une resurgence et une amplification de l'identification entre Grignion
de Monfort et la Vendee. On preparait alors sa beatification (janvier 1888) et Ie
centenaire de 1789 se profilait al'horizon, Chacun fourbissait ses annes et affiltait
ses ancetres ... Republicaine depuis 1875, la France, par les lois de 1880-1882 sur
les congregations, avait ravive les peurs de l'Ouest et suscite une vague de
nostalgie.

Au-dela de cette encombrante filiation, comment peut-on envisager la relation
du missionnaire et du territoire de son action? II faut refuter l'idee qui vient trop
facilement sous la plume des hagiographes selon laquelle l'Ouest etait dechristia
nise avant l'arrivee du predicateur, Lorsque Grignion de Monfort penetre en Bas
Poitou l'effort d'encadrement tridentin commence a porter ses fruits. Mesurer la
ferveur religieuse d'un diocese n'est pas aise, mais des indices convergents
pennettent de saisir les diversites de ce « territoire biscomu ». Vers 1710, Ie
calvinisme, officiellement supprime, reste important sur les hauteurs bocageres
rneridionales du diocese de La Rochelle. Au nord, s'implantent en plus grand
nombre lei; confreries du rosaire, tandis que Ie nord-ouest, qui sera effectivement
Ie cceur de la Vendee militaire, fournit un nombre important de pretres et de
seminaristes... Mais, la, encore, iI ne faut pas ceder a un determinisme a poste
riori : la Bretagne voisine depasse de tres loin les records vendeens. L'action de
Monfort se situe dans un contexte moyen. L'originalite de ses missions consiste
a tenter de rejoindre pratique religieuse et sociabilite populaire, « au lieu des
chansons, des contes et des jeux, il place le rosaire » (p. 46). Les cantiques qu'il
compose s'inscrivent deliberement sur des airs profanes bien connus du peuple.
Louis Perouas est manifestement seduit par cet effort « d'equilibre » mais il
souligne les aspects obscurantistes qui amenent Grignion a denoncer tous ceux
qui cherchent a « hannoniser la science et la foi » (p. 50). Le succes de Grignion
demeure toujours un peu suspect, en marge de I'Eglise officielIe, inquiete de ses
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exces, de ses initiatives grandioses et de la relative liberte qu'il donne aux laics.
Pour des raisons semblables, Ie culte qui se developpe sur son tombeau est tout
juste tolere, Par contre, au fit du siecle, ses disciples se glissent de plus en plus
aisement dans Ie moule de I'Eglise dominante. Alors que Ie saint etait reste tres
modere dans la critique du jansenisme, les ((mulotins » participent violemment
au combat contre les appelants et transforment certaines de leurs missions en
chasse aux jansenistes. IIs adoptent la devotion au Sacre-Coeurinspiree par Marie
Alacoque et relayee par les Jesuites,

Cette sensibilite religieuse de plus en plus nettement anti-gallicane ne pouvait
s'entendre avec les partisans des Lumieres, A ce titre, Louis Perouas admet une
« influence en pointille »...

Monique COTTRET.

Pratiques religieuses, mentalites et spiritualites dans l'Europe revolutionnaire
(1770-1820). Actes du colloque Bicentenaire de la Revolution, Chantilly, 27
29 nov. 1986, reunis par Paule LEROU et Raymond DARlEVELLE, sous la dir.
de Bernard PLONGERON. Paris, Brepols, 1988. 17 x 23,7, 777 p., cartes,
graph., ill. (H Greco nO 2, C.N.R.S. »),

Nous avons 13 les actes d'une table ronde du C.N.R.S. tenue 3 Chantilly en
1986, en preliminaire aux grandes manifestations du Bicentenaire. Ce colloque
exemplaire avait reuni 250 participants dont 67 rapporteurs et communicants,
dans une ambiance 011 les passions politiques ne debordaient pas encore l'interet
scientifique. Toutes les sensibilites sont en effet representees parmi les auteurs. A
distance, ceci ressemble 3 un tour de force, une gageure reussie, peut-etre I'une
des rares dans la production scientifique de cette commemoration. Dans des
discussions passionnantes et la presentation de points de vue nouveaux, I'histoire
religieuse a gagne en precision, en profondeur problematique et en perspectives
nouvelles.

Le but de la rencontre etait ambitieux : tenter d'apprehender Ie comportement
des croyants c1eres et laiques, toutes confessions confondues, face aux evenements
revolutionnaires dans I'ensemble de I'Europe. Le travail a ete organise autour de
huit themes, destines Ii cerner Ie vecu religieux des populations, tout en privile
giant les sources documentaires mal connues ou mal utilisees, Bref, selon une
attitude assez originale concernant la Revolution, dresser Ie bilan de l'enquete sur
Ie terrain avant de penser la Revolution religieuse. Derriere ce travail, quelques
Bastilles etaient tout de meme visees : briser Ie manicheisme entre bonne et
mauvaise religion, etendre l'enquete aux pays conquis, etudier les phenomenes
dans la longue duree, le temps d'une generation, entre 1770 et 1820.

II est hors de question d'aborder ici I'ensemble fort riche et dense des travaux
de ce colloque. Une description des grands themes permet de s'en faire une idee.
Un rapport de Gabriele de Rosa, enrichi de onze communications couvrant
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I'ensemble des pays concernes a d'abord etudie les « Mutations revolutionnaires
et traditions confessionnelles dans les pays occupes », Jean de Viguerie et onze
communicants ont traite « La vie religieuse et la sacramentalisation des fideles ».
Gerard Cholvy et dix communicants se sont attaches aux « Resistances et muta
tions culturelles », Claude Langlois et six communicants ont decrit « La religion
revolutionnaire », tandis que Raymond Dartevelle et six autres s'attachaient Ii
« La catechese et l'enseignement » ; Louis Chatellier et cinq communicants Ii
« Vie associative et confreries » ; Francois Lebrun et sept communicants aux
« Devotions et pelerinages » ; Freddy Raphael et six communicants Ii 1'« Icono
graphie juive et chretienne », enfin.

II faut souligner que les editeurs de ce colloque ont pu publier les discussions
riches et plurielles qui avaient tenu en haleine les participants. Le lecteur y
trouvera des apercus methodologiques nouveaux (sur la typologie de la rupture,
Ie syncretisme entre culte de la Raison et culte de l'etre supreme...) et de nouvelles
voies d'interpretation (sur Ie dimorphisme sexuel, la mort et Ie suicide, Ie confor
misme...) des sources nouvelles enfin (catechismes...). Chemin faisant, on
confirme I'importance de la Terreur dictatoriale (bien plus redoutable que son
homologue montagnarde), Ie role des religieux et surtout des religieuses,celui des
femmes enfin, lancees Ii corps perdu dans Ie catechisme, la predication, les messes
seches, les assemblees de priere.

Ce volume est heureusement complete par Ie catalogue de I'exposition sur
« L'espace et Ie sacre Ii l'epoque revolutionnaire » (dont une partie de la figura
tion est reproduite en couleurs). En conformite avec I'esprit de la formation du
e.N.R.S. responsable du colloque (Ie G.R.E.e.O. n" 2), un recensement sommaire
des sources manuscrites et des instruments de travail sont fournis aux chercheurs
non specialises. Une chronologie des evenements de I'histoire religieuse permet,
en outre, de manipuler sans incertitudes Ie double comput de cette periode, Un
index des noms de personnes et des noms de lieux complete cet ouvrage,
indispensable Ii tous ceux qui veulent penser la Revolution en refusant d'en rester
paresseusement aux mythes habituels.

Nicole LEMAITRE.

« Influences de la Revolution. Les societes musulmanes, Ie Japon, l'Amerique
latine », Revue intemationale des sciences sociales, 119, 1989.

A I'occasion du Bicentenaire de la Revolution francaise, la Revue intemationale
des sciences sociales a consacre un numero Ii l'etude des influences exercees par
les ideaux de cette Revolution sur un certain nombre de pays extra-europeens : les
pays musulmans, Ie Japon, l'Amerique latine. Le choix de ce theme, dote par lui
meme d'un grand interet, presente encore I'avantage de mettre I'accent sur un
aspect auquel les nombreux colloques et celebrations du Bicentenaire n'ont pas
peut-etre aceorde toute l'importance requise. Pourtant, comme Ie rappellent les
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editeurs, «Ia Revolution francaise a exerce son influence partout [...J, elle a
d'emblee revetu un caractere universel et a diffuse son modele ». II convient done
de saluer doublement l'initiative de la Revue internationale des sciences sociales,
qui nous presente six articles sur ce sujet, tous rediges par des specialistes avertis
et soucieux de l'evolution specifique des societes OU ils cherchent a deceler
l'impact de la Revolution francaise,

Les trois premiers articles sont consacres aux rapports entre la Revolution
francaise et les societes musulmanes.

Le premier est de Bertrand Badie, intitule « L'impact de la Revolution franeaise
sur les societes musulmanes : evidences et ambiguites » (p. 7-18). II s'agit d'un
texte se situant a un niveau relativement theorique et assumant, de ce fait, une
fonction introductive par rapport aux articles suivants. L'auteur, en effet, se
referant a la totalite du monde musulman, cherche a cemer essentiellement les
difficultes que rencontrent les societes musulmanes dans leur effort pour maitriser
les ideaux revolutionnaires et analyse les tensions conceptuelles qui en derivent,
II arrive ainsi amontrer que « l'impact de la Revolution francaise donne naissance
ades syntheses pour Ie moins ambigues, chacune exprimant un bricolage plus ou
moins fragile d'elements culturels endogenes et d'elements importes » (p. 16).
Cette demarche theorique, OU la sociologie est constamment eclairee par l'histoire,
lui permet ainsi de mieux deceler «Ie dilemme de I'impact de la Revolution
francaise : ou il est selectif et retraduit, et il perd alors I'essentiel de sa signification
d'origine, se limitant au plus a susciter des innovations qui s'agregent alors a de
tout autres contextes ; ou il est plus central et davantage approfondi, pour risquer
alors de se briser dans un processus rapide de delegitimation » (p. 17).

Le deuxieme article, qui a pour auteur Serif Mardin, est intitule : « L'influence
de la Revolution francaise sur l'Empire ottoman» (p. 19·34). Malgre son titre, la
moitie de cet article est consacree a l'etude des rapports entre l'Occident et
l'Empire ottoman avant la Revolution francaise, ce qui ne laisse pas d'introduire
un desequilibre assez genant, Cependant, ce precede permet de montrer que les
celebres reformes du Tanzimat, au XIx" siecle, sont «I'aboutissement d'un lent
processus de maturation» (p. 22). L'empreinte des idees de la Revolution fran
caise est decelable aussi bien a travers les nouveaux textes constitutionnels que
s'octroie l'Empire ottoman que dans l'ideologie qui anime «une nouvelle race :
les intellectuels reformistes » (p. 30). L'auteur, notons-le, souligne ajuste titre la
« tonalite islamique » de cette ideologie ou s'opere une « synthese etroite » (p. 32)
entre les elements de la culture francaise revolutionnaire et ceux de la culture
ottomane.

Enfin, dans Ie troisieme article, « La Revolution francaise et Ie monde arabe »
(p. 35-46), Elbaki Hermassi s'interesse essentiellement aux cas de l'Egypte et de
la Tunisie. La encore, nous relevons l'existence de mouvements de reforme
importants (sous l'egide de Mohammed 'Ali, en Egypte, et sous celle d'Ahmed
Bey, en Tunisie), bientot suivis par l'emergence d'une generation d'intellectuels,
qui «vont reflechir sur la condition des societes islamiques et arabes, sur la
grandeur et la decadence des civilisationset SUi les conditions de la Renaissance »
(p. 37). Parmi eux, se detachent les figures imposantes de l'Egyptien Tahtawi,
auteur de la premiere description de la civilisation occidentale presentee aux
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lecteurs arabes, et du Tunisien Kheireddine, ecrivain et homme d'Etat categori
quement attache, lui aussi, aux ideaux europeens. Le rayonnement de ces ideaux
dans le monde arabe, fait remarquer l'auteur, « durera tant que l'aspect progres
et emancipation de la Revolution francaise l'emportera sur Ie cote expansion et
aventure etrangere » (p. 42).

Ces deux derniers articles, qui se situent a un niveau moins theorique et plus
concret, convergent done en ce qu'ils evoquent les modalites pratiques de l'impaet
des ideaux revolutionnaires sur les societes musulmanes : innovations, reformes ...
II y est beaucoup question de la modernisation de I'Etat, des efforts deployes pour
elaborer des constitutions, de la promotion de l'education et du journalisme, mais
peu de critiques radicales de la religion et de la tradition. Malgre l'interet de ces
differents developpements, on regrette l'absence d'analyses conceptuelles plus
fines portant, par exemple, sur les notions memes de « revolution », de
« liberte », d' « egalite »... Comment ces notions sont-elles retraduites dans les
contextes arabo-musulmans par les intellectuels reformistes ? Quels sont les obsta
cles reels que rencontrent ces intellectuels? Poser ces questions nous aiderait
peut-etre a preciser les Iimites de l'universalisme des ideaux de la Revolution
francaise,

Les trois derniers articles sont plus heterogenes, lis concernent respectivement
un episode de l'histoire du Japon, une caracteristique de l'ideologie republicaine
en Amerique latine et un aspect de la pensee sovietique,

Kenji Kawano propose une nouvelle lecture d'un mouvement politique japo
nais de la fin du XIX· siecle : « La Revolution francaise et Meiji Ishin » (p. 47-54).
L'idee rneme d'etablir ce parallelisme constitue une innovation dans l'historiogra
phie japonaise, selon laquelle « les changements des annees 1860 n'ont pas eu Ie
caractere d'une revolution et n'ont pas entraine la creation d'un Etat moderne »
(p. 47). L'auteur de I'article s'eleve contre cette interpretation et, sans nier les
differences qui separent ces deux formidables bouleversements, en particulier du
point de vue de la situation economique, met l'accent sur les convergences qui
apparaissent dans Ie domaine politi que et ideologique.

L'article de Luis Castro Leiva porte sur « Les paradoxes des revolutions
hispano-americaines » (p. 55-69). II expose les preoccupations des Latino
Americains « Quant a la validite et a l'applicabilite historique du concept de
liberte » (p. 56) et montre comment ceux-ci ont ete amenes a « mettre toute la
force de l'eloquence au service de la quasi-totalite des grands principes d'une
philosophie politique de I'histoire inspiree du Siecle des Lumieres » (p. 58) avant
d'analyser la corruption progressive par laquelle l'art oratoire cede la place, d'une
part, au « textualisme constitutionnel », d'autre part, a « l'eloquence des armes »
(p. 62). En definitive, conclut-il, « la validite esthetique, ethique et politique de la
philosophie des Lumieres continue plus ou moins aregenter la conception intime
que les Latino-Americains ont des passions et des actions politiques » (p. 66).

Enfin, Boris I. Koval presente « La morale humaniste de la Revolution fran
caise : une vision sovietique » (p. 71-82). Cet auteur pense que les idees et les
aspirations revolutionnaires, loin d'etre tombees dans I'oubli, « continuent de
nourrir les actes des hommes des generations actuelles, et avec plus de force
encore peut-etre qu'il y a deux cents ans » (p. 72). D'ou la necessite, en un temps
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0\1 se precisent les menaces d'une guerre nucleaire et d'un aneantissement total
de l'humanite, de ne pas s'en tenir a la portee politique et economique de la
Revolution francaise, comme on Ie fait trop souvent, mais d'accorder l'interet Ie
plus soutenu asa dimension morale.

Concluons en exprimant l'espoir que l'initiative de la Revue intemationale des
sciencessociales stimulera les recherches historiques, sociologiques et philosophi
ques sur les influences et les interactions qui s'exercent d'une civilisation a une
autre, d'un contexte culturel a un autre. Le cas de la Revolution franeaise, eu
egard a son exceptionnelle importance et a son irremplacable rayonnement,
constitue, bien entendu, un terrain privilegiequi, au-dela de l'actualite du Bicente
naire, ne doit jamais cesser d'etre explore. Mais des problernatiques comparables
ne peuvent-elles aussi etre appliquees ad'autres cas ?

Ali CHENOUFI.

Revolutions francaises et pensee allemande 1789/1871. Pres. par Lucien CALVIE.
Grenoble, ElIug, 1989. 14,5 x 20,5, 137 p. (« Centre d'etudes et de recher
ches sur les Allemagnes et l'Autriche contemporaines (C.E.R.A.A.C.)/Uni
versite Stendhal, Grenoble III»).

D'emblee s'impose au lecteur l'observation qu'il y a une distorsion entre
l'ambition afficheepar Ie titre et les dimensions modestes de l'ouvrage : comment
couvrir en quelque cent quarante pages et en sept contributions Ie champ
immense constitue par quatre revolutions et pres de cent annees d'histoire, au
cours desquelles la reference, positive ou negative,ala Revolution de 1789est une
constante de la pensee allemande? Plus qu'en tout autre cas se pose ici la
question du centrage thematique et chronologique, d'autant plus que l'etude qui
ouvre Ie recueil se situe nettement en dehors des limites temporelles annoncees :
Michel Espagne y etudie « la constitution d'une sociabilite maconnique dans un
cadre 0\1 se fondent les references francaises et allemandes» et publie en traduc
tion francaise un traite sur l'education (retrouve a la Bibliotheque nationale)
redige avant 1789 par un franc-macon allemand residant a Paris. Le theme defini
par Ie titre n'est vraiment aborde qu'avec la contribution de Jacques D'Hondt qui,
a partir d'un detail peu signifiant apremiere vue, apporte un eclairage insolite et
critique sur la relation de Hegel Ii la Revolution, en suivant a travers l'oeuvre les
avatars d'un bon mot repute francais, selon lequel « il n'est pas de heros pour son
valet de chambre ». Les vues de Hegel a ce sujet sont revelatrices de certaines
inconsequences de son systeme, de son peu d'interet pour l'histoire concrete et de
ses prejuges en face de la situation reelle des couches plebeiennes. L'article de
Jean Isler est de conception toute differente : il vise adonner une vue d'ensemble
sur l'evolution d'un auteur, Gorres, dont la reflexion politique s'etend de 1797 Ii
1848. Le theme de la revolution - celle de 1789, dont il fut d'abord un ardent
partisan dans la Rhenanie occupee, celie de 1830, qu'il a observee, et celie de
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1848, qu'il a pressentie - est partout present dans l'itineraire de ce « renegat du
bonnet phrygien» (Ernst Bloch), allant du cosmopolitisme revolutionnaire au
nationalisme romantique conservateur. Cette evolution, on Ie sait, est representa
tive de celie de la jeune generation romantique qui va, pendant plus de trente ans,
imprimer une orientation nouvelle Ii la culture allemande, jusqu'au moment OU
commencera Ii se restaurer dans les ideologies allemandes la reference positive a
la Revolution franeaise. C'est Ie cas avec Heine, auquel Norbert Biscons consacre
une etude qui revele I'importance - explicite et surtout implicite - de Montes
quieu dans la genese de sa pensee politique avant 1830.

Les trois dernieres contributions, qui portent sur Marx, constituent Ie centre
reel du recueil. Lucien Calvie - dont on connait par ailleurs l'edition des textes
de Marx sur la Revolution francaise - retrace les diverses formes de l'idee de
revolution dans Ie « Vormiirz » : chez un « Jacobin », Ludwig Borne, un Jeune
Hegelien, Eduard Gans, dans la Jeune Allemagne (Gutzkow) et chez Arnold
Ruge, pour constater que c'est seulement chez Heine et surtout chez Marx que se
degage la conviction nouvelle qu'a la revolution de type francais, impossible en
Allemagne, doit se substituer une revolution d'un genre nouveau, sociale et
proletarienne, De la sorte se trouve Ii la fois maintenue et depassee la reference
Ii 1789-1793, dans Ie cadre d'un nouvel optimisme ouvert sur I'avenir. Une idee
directrice analogue se retrouve dans les deux dernieres contributions. Celie de
Jacques Guilhaumou, linguiste (cf. son ouvrage La Langue politique et la Revolu
tion francaise, Paris, K1incksieck, 1989), se penche sur la question du langage dans
Ie marxisme naissant, plus precisement sur la traductibilite du langage politique
jacobin dans la langue philosophique allemande, Ie probleme etant de determiner
comment Marx a lu les mots de la Revolution dans la phase jacobine. Entin,
Christian Klein s'interroge sur la resurgence du debar entre deux principes
opposes, Ie centralisme jacobin et Ie federalisme decentralisateur, dans I'analyse
que donne Marx de la Commune de Paris dans La Guerre civile en France. Cette
derniere etude confirme, dans Ie cadre de la reference restee incontournable Ii la
premiere Revolution, la recherche par Marx de voies revolutionnaires nouvelles.

Une reunion d'etudes ponctuelles ne constitue certes pas une histoire, d'autant
que Ie groupement presente ici parait, sauf dans la seconde moitie de I'ouvrage,
quelque peu fortuit et arbitraire. II va de soi que cette absence regrettable de
centrage ne diminue en rien la qualite des contributions particulieres, De meme,
on ne peut qu'approuver la methode generalement suivie qui, evitant d'attribuer
aux idees et aux systemes une dynamique auto nome, les analyse « Ii l'interieur des
realites sociales et du mouvement historique » (L. Calvie, Presentation, p. 4). II
faut saluer ici un veritable renouvellement de l'ancienne « histoire des idees»
dans la germanistique.

Joel LEFEBVRE.
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« Revolte et societe », actes du IV" colloque d'Histoire au present, Paris, mai
1988, 1. I et II, Sources. Travaux historiques, /5-/6 et 17-/8, 1988 et 1989.

C'etait une gageure en ces temps de commemoration de la Revolution fran
caise : se pencher sur Ie mecanisme de la revolte qui ne peut etre dans son
acception la plus large que revolution avortee, et la dissequer pour mieux saisir
ses relations avec la societe d'ou elle surgit et ou elle retombe. Les quatre grandes
parties de l'ouvrage soulignent la volonte des organisateurs de retrouver la
signification de la revolte dans la longue duree en conjuguant les temps de
I'histoire car il n'est pas interdit de trouver dans ces revoltes anciennes et
contemporaines des modeles pour I'avenir.

La premiere partie « Revolte et legitimite» rassemble les articles qui traitent
des fondements de la revolte ; car, sans legitimite implicite ou formulee, point de
revolte, et, sans reconnaissance d'un droit de resister, point de soulevement
spontane ou organise. Dans les soeietes anciennes, la revolte nait des empiete
ments de pouvoir sur un corps social tantot sur la defensive, tantot pret Ii
l'offensive. Ainsi, profondement antagonistes, bourgeois et paysans ont mene,
chacun dans leur camp, un combat contre les seigneurs ou la monarchie. Leur
echec ou leur reussite incomplete tient a l'impossibilite d'une solidarite. Est-ce
pour la forger que l'on en vient Ii une codification de la revolte ou l'ideologie
sous-tend action et revendications? Plusieurscommunications montrent comment
l'epoque contemporaine foumit maints exemples de passage « du pacte social a
la codification de la revolte ».

Des lors, Ie discours - appel, contenu, recit - joue un role primordial dans
Ie declenchement, Ie deroulement, la representation et Ie retentissement des
revoltes. Logiquement, la seconde partie de I'ouvrage regroupe les communica
tions consacrees Ii la relation « Discours et Revolte» avec la dimension vecue et
imaginaire des mouvements de revolte sans laquelle ils echapperaient au souvenir
et Ii la transfiguration de la memoire des hommes. Ici se rejoignent : « Jacqueries
d'hier et d'aujourd'hui. »

Mais les ressemblances n'effacent ni les differences, ni les changements dans la
nature des mouvements de revolte, C'est pourquoi les troisieme et quatrieme
parties de l'ouvrage mettent en valeur les consequences de l'evolution des societes
sur Ie mecanisme et Ie deroulement des revoltes, Ainsi, l'age des revoltes rurales
et urbaines, caracteristiques en Europe des epoques medievale et modeme,
durerait jusqu'au XIx" siecle, offrant une permanence des acteurs et des formes
d'action, ces « repertoires de la revolte "primitive" ». Les changements survenus
aux XIx" et xx" siecles auraient pour origines I'elargissement des espaces et
l'entree en scene d'un autre modele pour un autre monde : celui des revoltes
coloniales dans les pays du liers-Monde. Jusqu'ou va leur specificite ? Telle est la
question que se posent les auteurs des communications consacrees Ii ce theme. La
derniere partie conceme la periode contemporaine et fait la part belle Ii « Mai
68 ». Les « evenements » y sont etudies dans Ie prolongement des revoltes
etudiantes, en fonction de l'eclosion de la jeunesse d'apres-guerre et des « lec
tures» politique et syndicale qu'ils suggerent, Cinq communications s'inscrivent,
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enfin, dans I'actualite en s'interrogeant sur « la revolte aujourd'hui : crise ou
renouveau ».

Soulignons I'ampleur de l'enquete ainsi menee Ii bien jusqu'a nos jours et
saluons la reference constante des auteurs a des exemples precis, afin de mieux
saisir les mecanismes propres Ii chaque revolte et Ie fonds commun de ces
affrontements de societe. Meme si, au premier regard, la singularite I'emporte et
rend difficiles rapprochements et traits d'union entre les pays ou les siecles, il
existe des constantes mises en valeur par les auteurs ou decouvertes par Ie lecteur
grace Ii I'enchainement chronologique et thematique de I'ouvrage. Des lors, les
plus connus de ces mouvements apparaissent sous un eclairage different et
recoivent une interpretation nouvelle mais non definitive. II suffit, en effet, de
souligner Ie nombre de communications aux titres interrogatifs pour comprendre
que l'interet des analyses proposees repose aussi dans les questions qu'elles
suscitent. Comment Ie chantier de ces travaux pourrait-il etre ferme puisque la
revolte, devoreuse insatiable, nourrit son originalite de la multiplicite des modeles
anterieurs et des changements du corps social? Saluons, enfin, les incitations Ii la
reflexion contenues dans la preface de M. Vovelle, la conclusion de R. Remond
et dans les transitions habilement operees par les maitres d'oeuvre du colloque :
Gh. Brunei, F. Gambrelle, F. Georgi, Ph. Jansen, F·O. Touati, M. Trebitsch. Reste
Ie regret de ne pouvoir citer les noms des soixante-dix participants, auteurs des
communications qui composent ces deux ouvrages. Mais iI est attenue par Ie
plaisir que Ie lecteur prendra en allant Ii leur rencontre.

Anne-Marie COCULA.


