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L’histoire de la Révolution française est marquée par une tradition sou-
tenue de colloques qui ont été des occasions de faire des bilans et de pro-
poser des recherches. Celui-ci trouve naturellement sa place dans cette longue
lignée, qui a été infléchie au moment du bicentenaire par le grand nombre
des entreprises réalisées. Quinze ans plus tard, alors que les retombées du
bicentenaire ne sont pas encore totalement évaluées et que le climat intel-
lectuel a prodigieusement changé, il est nécessaire de faire le point 1.
L’entreprise est souhaitable parce que de nouvelles questions ont été abor-
dées et que des approches et des méthodes ont été renouvelées ou imagi-
nées. Ce colloque a voulu rendre compte de ces mutations en insistant sur
ce qui est ainsi à l’œuvre à propos de la période de la Révolution française.
Il convient donc de bien prendre son titre dans tous les sens possibles, car
il nous a semblé que l’histoire de la Révolution était, elle-même, au travail,
dans la mesure où les catégories d’analyse, les délimitations des champs de
réflexion comme des périodes chronologiques avaient été pensées au travers
des recherches menées depuis ces dernières années et de leurs résultats.

Un point mérite d’emblée d’être souligné : depuis le bicentenaire, les
travaux menés sur la période ont subi un fléchissement en nombre, en
France comme ailleurs. Pourtant ils n’ont pas disparu loin de là, si bien que
la recherche s’est en quelque sorte poursuivie en approfondissant des voies
à peine explorées jusqu’alors, chacune prenant son autonomie et s’organi-
sant autour de noyaux de quelques chercheurs. Le nombre des historiens
et historiennes n’est peut-être plus aussi élevé qu’il a été dans les années
1980, mais un noyau actif et cohérent existe. Cette mutation a répondu à
un changement de sensibilité, après les querelles qui ont marqué le bicen-
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tenaire et surtout après les modifications du climat intellectuel. Dans les
circonstances actuelles, qui font oublier les théories prématurées sur la fin
de l’histoire et remettent en cause les comparaisons simplistes avec les tota-
litarismes du siècle précédent, la Révolution apparaît toujours comme un
laboratoire où il est possible de comprendre comment des mécanismes
sociaux, politiques et culturels ont été expérimentés. On le perçoit bien au
travers de l’importance prise par les phénomènes culturels, à commencer
par les études autour de l’histoire du Genre, des expressions religieuses, des
traditions communautaires et nationales, autant de questions sensibles qui
ont considérablement influencé les recherches historiques. Ainsi plus que
jamais, la Révolution est-elle une période qui demeure « contemporaine »
au sens où Croce le disait avec justesse. Elle n’est décidemment pas « ter-
minée » en ce qui concerne la compréhension des modalités du vivre
ensemble. C’est cela que les hommes et les femmes de la fin du XVIIIe siècle
ont essayé de définir et aussi d’inventer, et qu’ils ont expérimenté dans la
confrontation publique, inaugurant la modernité sociale et politique qui
est notre lot. Étudier la Révolution c’est répondre, à notre façon, aux
urgences de nos sociétés qui traversent une grave crise du vivre ensemble
les obligeant à travailler sur elles-mêmes.

Le colloque a mis en lumière les voies par lesquelles des réflexions nou-
velles se sont saisies d’abord des rapports entre structure et dynamique au
travers des réseaux et des interventions des acteurs. Au carrefour de l’his-
toire sociale, de l’histoire politique et de l’histoire culturelle, l’étude des
réseaux de sociabilité peut ici apporter de nouvelles réponses à des ques-
tions récurrentes. La dynamique de la constitution des groupes sociaux est
au cœur des investigations, qu’il s’agisse des fermiers, des avocats ou des
boulangers ou autres membres des corporations, ils agissent en tant que
tels, comme groupes organisés, ou réagissent aux mutations sociales et légis-
latives, si bien qu’ils imposent et créent autour d’eux de nouveaux équi-
libres sociaux 2. On peut penser à la puissance de ce réseau aux mailles
souples autour de Mesmer, où l’on trouve Brissot, Bergasse, David 3. C’est
dans le terreau des échanges sociaux contradictoires que s’élaborent de nou-
velles questions, promises à des avenirs politiques essentiels, que ce soit le
débat autour du divorce qui a traversé les vingt dernières années de l’Ancien
Régime ou la réflexion autour des pratiques électorales qui ont été expéri-
mentées dans le clergé ou dans les institutions créées par la monarchie après
les années 17704. Les réseaux religieux, notamment autour de la nébuleuse
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janséniste, ont été particulièrement étudiés, mettant en évidence leur rôle
dans la contestation de la monarchie française pendant tout le XVIIIe siècle 5.

S’intéresser aux réseaux permet de comprendre ce qui est sous la sur-
face du politique et ce qui va durer. Même l’amitié ou l’émergence de la
notabilité servent ainsi à la désignation des petites élites qui organisent la
vie publique des petites communautés vendéennes 6. Il n’y a pas une auto-
nomie du politique qui aurait dépendu de visions proprement métaphy-
siques, abstraites, mais au contraire, il y a eu succession d’expérimentations
sociales qui ont produit une suite de réflexions révélées au moment de la
Révolution. La Révolution française est par excellence un temps de ren-
contre entre le penser et l’agir, un temps où s’ouvrent tous les champs du
possible et où l’utopie peut se faire action. Prolongeant la question posée
par T. Tackett, « comment devient-on révolutionnaire 7 ? », il faut se deman-
der comment se font et se défont les nébuleuses politiques, essayer de com-
prendre ce qui pousse vers la modération ou a contrario vers les extrêmes ?
Quels rôles ont joué la configuration socio-économique, la culture poli-
tique, la culture religieuse des hommes de 1789 au moment des choix face
à l’événement révolutionnaire ? Est-ce au contraire le fait révolutionnaire
qui impose sa présence et change les hommes comme les choses ? Nous
inclinerions à penser que « la Révolution » aura été ce moment particulier
pendant lequel « structure » et « événement » se sont mutuellement trans-
figurés, provoquant la naissance de nouvelles réalités sociales et discursives,
notamment des groupes sociaux inédits, comme les élites d’État, ou des
identités collectives, comme celle qui naît dans « la Vendée ».

Une deuxième réévaluation vise à comprendre la Révolution comme
transition exceptionnelle, période d’expérimentations, lorsqu’on l’envisage
notamment du point de vue du droit. La décennie 1789-1799 est telle-
ment marquée par les inventions en ce domaine, qu’il est possible de la voir
autant comme un temps d’innovations prometteuses que comme celui d’un
échec. Croce peut être à nouveau invoqué pour proposer un autre juge-
ment : il n’est pas d’événement qui ne soit pas tout à la fois une faillite et
le témoignage d’une expérience profitable. Si la période révolutionnaire n’a
pas répondu à tous les espoirs soulevés aussitôt, et peut apparaître alors
comme une faillite, reste que les espoirs ont structuré les mentalités et créé
le cadre des débats qui se mèneront plus tard. De ce point de vue, la
Révolution est tout le contraire de l’échec. Elle est d’abord le moment bref
où on essaie de répondre ouvertement à des questions qui travaillaient les
sociétés européennes auparavant, prolongeant jusqu’au paroxysme les

INTRODUCTION GÉNÉRALE

11

5. Catherine MAIRE, De la Cause de Dieu à la cause de la Nation, Paris, Gallimard, 1998 ; Dale VAN
KLEY, Les origines de la Révolution française, Paris, Seuil, 2002 ; voir Catherine MAIRE, « Aux sources
politiques et religieuses de la Révolution française », Le Débat, 2004, n° 130, p. 133-153.

6. Anne ROLLAND, Les Notables en Anjou, communautés rurales et Révolution dans les Mauges, 1750-
1830, Rennes, PUR, 2004.

7. Timothy TACKETT, Par la volonté du peuple, Paris, Albin Michel, 1999.



réformes inventées partout ailleurs. L’empereur d’Autriche, « despote
éclairé », aura ainsi essayé de réformer l’Église de ses possessions belges selon
des modalités proches de celles que la France imagine avec la Constitution
civile du clergé ; il n’obtient pas plus de succès d’ailleurs. Dans le domaine
juridique, la réflexion qui naît, autour des codes, à partir de 1789, se pro-
longe sans discontinuer jusqu’au Consulat, en deçà des péripéties politiques
et militaires. Si bien que le droit ne peut plus être qualifié d’intermédiaire,
mais doit être compris comme un champ d’expérimentation, ce qui lui
donne toute son importance. De là naît une société qui est radicalement
différente de celle de l’Ancien Régime, même s’il est possible de penser que
les innovations révolutionnaires n’ont pas eu de véritables suites 8. Cette
lecture trouve pleinement sa justification dans la dimension européenne
de la Révolution puisque celle-ci est le temps de multiples expériences inno-
vantes en matière judiciaire, policière et institutionnelle dans ce qu’il est
convenu d’appeler les « républiques-sœurs 9 ». La multiplicité des expé-
riences rappelle que rien n’est joué. Il convient d’ajouter que le renouveau
des approches autour du droit naturel s’applique autant à l’espace national
qu’aux relations entre États et sociétés différentes 10.

Ce renouvellement des études est particulièrement net à propos de l’his-
toire du Genre, formule qui est de loin préférable à celle qui parle de l’his-
toire des femmes. Comme Lynn Hunt vient de le démontrer, les horizons
traditionnels dans lesquels cette histoire s’ancre, marxisant, habermasien,
psychanalytique se sont interpénétrés dans un mélange accepté entre
recherches empirique et archivistique, et nécessaire recours à la théorie 11.
La Révolution est le moment pendant lequel les hommes doivent répondre
clairement aux demandes des femmes, et pendant lequel les femmes expé-
rimentent leurs capacités d’intervention dans la société civile, militaire,
comme dans toutes les dimensions du droit. Elles commencent par définir
leur propre façon d’intervenir et s’affranchissent peu à peu des modèles
dans lesquels elles se trouvaient. Les bilans accusateurs tirés de la margina-
lisation des femmes pendant la période semblent les produits d’une époque
historiographique particulière et d’une orientation idéologique, plus que
le reflet d’une réalité plus riche et plus nuancée. Est-il possible de parler
d’échec ou de recul quand il y a autant de matières accumulées pour servir
au siècle suivant, quand la sécularisation de la société a été affirmée irré-
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médiablement et quand les cadres de pensée ont définitivement rompu avec
des principes organicistes et naturalistes ? Les femmes violées qui dénon-
cent leurs agresseurs, dans les années 1840, en recourant à la loi, profitent,
sans le savoir, des bouleversements induits en profondeur par la rupture
révolutionnaire 12. L’histoire du Genre représente bien plus que l’intégra-
tion d’un nouvel acteur dans la trame historique déjà connue, elle oblige à
repenser les catégories mêmes de l’écriture de l’histoire, non pas pour res-
pecter un quelconque « point de vue des femmes », mais plutôt pour tenir
compte de la mutation de perspectives 13. De ce point de vue, l’évolution
de la vision de la famille est révélatrice de toutes les mutations profondes,
obligeant à abandonner du même coup l’affirmation simpliste d’une
Révolution créatrice de l’individualisme moderne 14.

Ces conclusions qui peuvent se dégager des travaux déjà bien établis
doivent se conjuguer avec les redéfinitions qui affectent d’autres champs
de connaissances, à commencer par la biographie et la prosopographie. Ces
deux genres, mais surtout le premier, ont connu et connaissent toujours
un succès continu. L’ensemble de la période est incontestablement sur-
plombé par Bonaparte-Napoléon 15. Mais cette forte personnalité ne doit
pas aveugler car l’homme s’inscrit dans la suite de tous ceux qui ont façonné
à un moment ou un autre l’histoire de ces dix ans, qu’il s’agisse de
Mirabeau, de Marat ou de Robespierre, hommes charismatiques, incarnant
un espoir au moment où le trône était vide et que la société cherchait à se
reconnaître dans de grands hommes, savants ou militaires 16. Cette ouver-
ture sociale concerne aussi les femmes, même si la plupart d’entre elles ne
cherchent pas à occuper une première place. Pourtant les hommes crai-
gnent manifestement qu’elles n’interviennent davantage dans la vie publique
comme en témoignent les légendes accolées dès 1789 à Théroigne de
Méricourt ou à Olympe de Gouges et qui leur coûteront cher 17.

Reste que la prolifération des biographies n’a pas seulement permis de
renouveler les connaissances, mais a véritablement transformé le genre et
enrichi les perspectives 18. La confrontation avec d’autres domaines des
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sciences humaines a rendu plus complexe et plus riche la description de
parcours existentiels des individus et des personnes, qu’ils soient acteurs,
protagonistes, anonymes, comme des groupes et des classes 19. Il devient
possible d’étudier les réactions des individus, portés par leur collectivité ou
confrontés à des groupes hostiles, en tous les cas en situation de forte réac-
tivité ou d’adaptation permanente à une conjoncture sans cesse mouvante.
Il est également possible, par la prosopographie, d’aborder des attitudes
collectives mais aussi la constitution des marqueurs identitaires des groupes,
au moment où ils sont confrontés à des phénomènes d’acculturation, dus
en grande partie à de nouvelles expressions de la politisation. L’intégration
dynamique des strates entières de la société au processus d’édification de la
citoyenneté sous toutes ses formes et ses valeurs, s’impose et provoque des
réactions que les trajectoires individuelles et collectives illustrent. On voit
bien comment s’instaurent de nouveaux positionnements qui résultent de
véritables négociations avec les institutions et les pouvoirs en place. Les
professions judiciaires ou administratives renaissent littéralement pendant
la période, comme le montrent les études exemplaires menées notamment
en Belgique et en Suisse 20 ; les religieuses notamment traversent parfois la
décennie en inventant d’autres rapports au sacré 21. Des figures inédites,
tels le soldat-citoyen, le journaliste, le fonctionnaire, le contre-révolution-
naire, le militant démocrate, le médiateur révolutionnaire… sont à prendre
en considération pour apprécier comment la vie journalière pratique l’ac-
culturation politique 22.

Les conséquences ne s’arrêtent pas là. S’intéresser aux individus amène
à considérer le jeu des acteurs en lui-même. Les acteurs ne sont pas des
pions sur des échiquiers idéologiques ou sociaux ; leurs logiques méritent
d’être prises en considération pour ce qu’elles se donnent ; leurs façons de
voir le monde ne doivent pas être oubliées dans notre rencontre avec eux.
Cela conduit à prendre au sérieux les phénomènes de rumeurs, d’interpré-
tations équivoques, de jugements changeants qui façonnent les opinions
et mobilisent les individus 23. Mais il est aussi nécessaire de comprendre
comment les individus se sont investis dans leur époque, au croisement des
contraintes et des possibilités. L’exemple récemment étudié des représen-
tants en mission oblige à une relecture complète de leur rôle, négociateurs
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et intercesseurs plus que proconsuls autoritaires (sauf exceptions) et même
plus que serviteurs zélés d’un ordre abstrait 24. La notion de trajectoire prend
alors tout son sens, dans la mesure où elle permet de penser comment, au
nom d’idéaux et d’engagements personnels ou collectifs, des personnes se
trouvent amenées à accomplir des actes qui peuvent apparaître éventuelle-
ment contradictoires alors qu’ils témoignent d’une logique profonde et que
les évolutions sont à mettre au compte des mutations rapides des contextes
politiques. Les « girouettes », qui seront moquées au début de la
Restauration, sont pour une part d’entre elles des individus préoccupés de
conserver une orientation dans un jeu mouvant 25. Plus largement encore,
il est nécessaire de tenir compte de cette espèce de valse des étiquettes
(patriotes, jacobins, girondins, montagnards…) qui marque toute la période
et n’est pas assez suivie avec l’attention souhaitable par les historiens qui
tranchent superbement et opèrent des classements qui surprendraient déses-
pérément les acteurs s’ils pouvaient en prendre connaissance 26.

L’histoire culturelle est considérablement redéfinie depuis une quinzaine
d’années, abandonnant les limites strictes dans lesquelles elle semblait se
figer dans la tradition française pour accepter, aux risques d’incertitude et
de flou, des interrogations et des méthodes qui combinent les catégories
du politique, de l’art, de la psychanalyse, de l’anthropologie. Ainsi le poli-
tique a-t-il gagné en densité, en s’interrogeant autour de la notion de cul-
ture du politique, et en étudiant les représentations et les rituels, mais aussi
la mode et l’irrationnel 27. Là encore, l’histoire du Genre apparaît pionnière
en la matière 28. Les émotions se conjuguent avec les sentiments et les idées
pour éclairer les actes et les prises de décisions. Les réussites viennent notam-
ment de l’histoire de l’art et de l’histoire culturelle, où l’étude des sensibi-
lités, des échanges commerciaux, des jeux institutionnels et des parcours
individuels des artistes, éventuellement des activités des imprimeurs et des
graveurs est menée de façon systématique, donnant au champ historique
toute sa profondeur 29. Ces façons de voir permettent l’autonomisation de
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nouvelles approches comme celle qui se développe autour des arts de la
scène, exemple de cette formidable extension des domaines de recherche.

De nouvelles interrogations se sont ainsi développées permettant de réflé-
chir sur l’existence de « cultures » révolutionnaire et contre-révolutionnaire
transmises aux générations suivantes 30. Incontestablement, des cultures se
façonnent, qu’elles soient celles du « militant », de l’administrateur, du chef
de guerre, du résistant politique ou religieux. Des destinées illustrent cette
évidence, que l’on pense à la longue vie de celui qui fut le jeune Jullien, envoyé
de Robespierre à 20 ans et militant actif de la culture révolutionnaire dans
son vieil âge, ou celle, interrompue par la guillotine, de Mme Roland31. On
peut même penser qu’une culture de la « girouette » se crée autour des revi-
rements scandant les vies au rythme des fractures politiques, identifiant ceux
qui, désormais, s’agrègent à ce qui tend à devenir une « classe politique » et
se dévouent à la défense de la cause de l’État, indépendamment des régimes.
La Révolution est assurément le moment qui modifie en profondeur les habi-
tudes antérieures et crée de nouveaux groupes sociaux, protagonistes essen-
tiels de la société française du XIXe siècle. Ces élites se retrouvent autour de
nouvelles pensées politiques : l’unité nationale, la représentation populaire,
le destin du pays. Il ne s’agit pas d’une mutation réservée aux dimensions
strictement politiques ; le remodelage de la culture française se réalise pro-
fondément aussi dans les approches scientifiques, puisque du système
métrique aux inventions chimiques, des classifications des naturalistes aux
débats sur la nature des volcans, sans oublier les linéaments de l’anthropolo-
gie ou de la psychiatrie, toute l’approche générale de la vie est soumise à réexa-
men et traduite dans de nouveaux langages empruntant largement au latin
et au grec32. Cette transformation ne concerne pas seulement la France, puis-
qu’en écho aux mouvements révolutionnaires d’une part, aux guerres ensuite,
les pays voisins sont eux aussi profondément transformés, une partie des élites
inventant des formes spécifiques d’acculturation politique, tandis que les
masses s’engagent souvent dans des mouvements religieux eschatologiques33.
Dans l’un et l’autre cas, des cultures nationales se forgent, elles aussi desti-
nées à durer et sur lesquelles les différents pays européens vont se construire34.

De ces transformations, l’évolution des concepts et des notions apporte
des preuves éclatantes. Il ne s’agit pas là seulement de la poursuite des études
engagées il y a trente ans, mais bien à la fois d’une extension et d’une ouver-
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30. Voir Sergio LUZZATTO, Il Terrore ricordato, Turin, Einaudi, dernière éd., 2000.
31. Eugenio Di RIENZO, Marc-Antoine Jullien de Paris, 1789-1848, una biografia politica, Naples, Guida

editori, 1999.
32. Pietro CORSI, Lamarck, Genèse et enjeux du transformisme, 1770-1830, Paris, CNRS, 2001 ; Patrice

BRET, L’État, l’armée, la science, Rennes, PUR, coll. « Carnot », 2002; Jean-Luc CHAPPEY, La Société
des Observateurs de l’Homme, Paris, CTHS, 1999.

33. Marina CAFFIERO, La nuova era, miti e profezie dell’Italia in Rivoluzione, Gênes, Marietti, 1991.
34. On peut utiliser de ce point de vue la dernière partie d’Annie JOURDAN, La Révolution une excep-

tion française ?, Paris, Flamarion, 2004. Sur les « transferts culturels », exemple récent, Daniel
SCHÖNPFLUG et Jürgen VOSS (dir.), Révolutionnaires et Émigrés, Stuttgart, Thorbecke, 2002.



ture méthodologique récentes puisque ces études se couplent avec des
approches biographiques ou sociales, qui permettent de comprendre le tra-
jet de ces notions et leurs mises en pratique 35. L’ouverture conceptuelle fait
ainsi douter de la validité des recherches des « influences » ou des « ori-
gines » qui ont été longtemps pratiquées, pour privilégier au contraire la
compréhension de l’historisation des notions et du vocabulaire. On peut
ainsi noter que l’abbé de Saint-Pierre, initiateur en 1713 d’une « cosmo-
politique du droit des gens » est aussi le créateur du néologisme de « bien-
faisance » dont la charge révolutionnaire est telle que, sous la Restauration,
les ultras en dénoncent le caractère « impie ». Un nouveau cadre de pensée
régit ainsi toutes les formes de la vie sociale 36.

C’est un pareil renouvellement qui se produit dans le champ des rela-
tions internationales, de la guerre et de l’étude de la violence. À côté des
ouvrages classiques, et anciens, sur les relations internationales, prend forme
un débat qui recourt aux catégories du droit naturel et du cosmopolitisme37.
La guerre et l’armée, bien connues 38, sont l’occasion de lectures culturelles
qui les relisent en tenant compte de l’évolution des sentiments autour de la
nation, mais aussi des comparaisons avec les épisodes plus récents marqués
par la « brutalisation » et la virilisation39, La multiplication d’études ponc-
tuelles sur des sujets factuels longtemps peu approfondis traduit aussi ce pro-
fond renouvellement des perspectives 40. Une place à part doit être réservée
aux guerres civiles (et à la notion de guerre civile) comme aux guerres dans
les colonies 41. Ces approches posent autrement la question de la violence,
qui n’est plus prioritairement envisagée dans son rapport avec la constitu-
tion de l’État et les totalitarismes du XXe siècle. La violence a perdu ses aspects
idéologiques ou tabous d’autant que ses formes sont revues pour les périodes
précédentes et suivantes 42. Le chantier classique des peurs et des journées
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35. Voir Jacques GUILHAUMOU et Raymonde MONNIER, Des notions-concepts en révolution, Paris, Sté

des études robespierristes, 2003 ; les travaux de l’INALF. Il faut citer les études de Hans-Jürgen
LÜSEBRINK et Rolf REICHARDT, The Bastille, A history of a Symbol of Despotism and Freedom,
Durham, Duke University Press, 1997 ; Rolf REICHARDT et Eberhard SCHMITT (dir.), Die franzö-
sische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen Bewußtseins, Munich, Oldenbourg, 1988.

36. Voir Catherine DUPRAT, Le temps des philanthropes, Paris, CTHS, 1993.
37. À noter la réédition récente d’Albert SOREL, L’Europe et la Révolution française, Paris, Claude Tchou,

2003. Marc BÉLISSA, op. cit.,1998.
38. Jean-Paul BERTAUD, La Révolution armée, Paris, R. Laffont, 1979 ; Timothy C. W. BLANNING, The

French revolutionary Wars, Londres, Arnold, 1996. David A. BELL, The Cult of the Nation in France,
Harvard University Press, 2001.

39. Voir les travaux de George MOSSE.
40. Voir le récent colloque d’Arras sous la direction d’Annie CRÉPIN.
41. Jean-Clément MARTIN, La Guerre civile entre histoire et mémoire, Nantes, Ouest-Éditions, 1994 ;

David GASPAR et David GEGGUS (dir.), A turbulent Time : the French Revolution and the Greater
Caribbean, Bloomington, University of Indiana Press, 1997; Michel MARTIN et Alain YACOU (dir.),
Mourir pour les Antilles, Paris, Éditions caribéennes, 1991 ; Marcel DORIGNY (dir.), Esclavage, résis-
tances et abolitions, Paris, CTHS, 1999.

42. Par exemple Pascal BRIOIST, Hervé DRÉVILLON, Pierre SERNA, Croiser le Fer, Violence et culture de
l’épée dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècles, Seyssel, Champ Vallon, 2002 ; Jean NICOLAS, La
Rébellion française, Paris, Seuil, 2000. Cette thématique est devenue commune, exemples parmi



révolutionnaires est à reprendre dans la suite de travaux systématiques 43, en
l’étendant aux multiples événements où anti-révolution et contre-révolu-
tion sont en jeu (processions illicites, soulèvements larvés, voire ouverts
comme les mouvements sectionnaires). Georges Lefebvre ou George Rudé
ont l’un et l’autre montré la voie, mais il convient d’en ouvrir d’autres hors
de toute lecture téléologique, comme le propose Hugues Neveux44.

Dans cette perspective, l’étude de la Contre-Révolution a retrouvé une
légitimité dans le processus révolutionnaire, qui n’est plus l’apanage de parti-
sans. Elle est devenue un objet intégré dans l’histoire de la période révolu-
tionnaire et participe à la compréhension de la marche de la Révolution45. Le
livre synthétique de Jacques Godechot a été pionnier dans cette voie, emprun-
tée en France à un titre ou un autre par Jean-Paul Bertaud, Claude Langlois.
Reste pourtant que ce champ demeure peu fréquenté par les historiens fran-
çais, laissant à des historiens anglais ou allemands le soin de présenter les liens
avec les sociétés et les souverains étrangers 46. Le colloque organisé à Cholet
en 1999 a montré que des travaux se mènent dans toute l’Europe rendant
nécessaire de mieux définir la Contre-Révolution elle-même, pour estimer ce
que le terme recouvre dans les différents pays européens selon les années47.

De tous ces travaux, un élément commun tient bien à l’affirmation de
nouvelles transversalités entre les domaines traditionnellement définis par
l’histoire sociale, économique, politique, autant de termes qui n’ont pas été
repris volontairement par ce colloque pour témoigner du fait que nous avons
quitté les continents bien délimités pour de nouvelles explorations. Le cadre
chronologique ne peut plus être fixé à la décennie « révolutionnaire ». Sinon
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beaucoup d’autres : Stéphane AUDOUIN-ROUZEAU et al. (dir.), La Violence de Guerre, 1914-1945,
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d’Or, 1990. Plus généralement, Françoise HÉRITIER (dir.), De la Violence, Paris, O. Jacob, 1996 ;
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de la violence, Paris, Gallimard, 1996 et L’Ère de l’épouvante, Paris, Gallimard, 2002. Pierre
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(1re éd. en 1977).

43. Anatoli ADO, Paysans en Révolution. Terre, pouvoir et jacquerie, 1789-1794, Paris, Société des études
robespierristes, 1996.
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François LEBRUN et Roger DUPUY (dir.), Les résistances à la Révolution, Paris, Imago, 1987; Laurence
COUDART, La Gazette de Paris, un journal royaliste pendant la Révolution, Paris, L’Harmattan, 1995;
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Des éléments intéressants dans Roger DUPUY, La politique du peuple, Paris, Albin Michel, 2000.



comment prendre en compte les biographies par exemple, sans compter qu’il
convient d’envisager l’histoire des générations, celle des hommes qui nais-
sent entre 1745 et 1760 et celle des plus jeunes qui voient le jour entre 1760
et 1775, certes toutes deux à l’origine de la construction de la France
contemporaine mais selon des modalités différentes. Il est nécessaire aussi
de ne plus considérer le Directoire comme une Révolution au rabais. Le
9 thermidor 1794 doit aussi être l’objet de réévaluation en le comparant
avec les ruptures d’octobre 1795 avec la fin de la Convention, ou de
décembre 1793, qui marquent l’une et l’autre des tournants politiques
majeurs dans le traitement des mouvements populaires 48. Plus largement la
Révolution doit être comprise en l’insérant dans la remise en cause de la
monarchie depuis le coup de Maupéou en 1770, véritable révolution, jus-
qu’aux années 1830-1840, qui voient la société française réagir encore aux
réformes lancées cinquante ans plus tôt. C’est notamment pendant cette
période que se fixent les principaux courants interprétatifs qui façonnent
durablement la pensée historique française sur la Révolution et l’Empire. La
mémoire de la Révolution, volontairement évitée par ce colloque, est en
train de prendre une ampleur qu’il faudra examiner plus tard 49.

Le décentrement, voulu dans ce colloque, impose de voir l’importance
prise par les études historiques sur la Révolution française menées hors de
France ces dernières années. Sans doute ont-elles été toujours nombreuses
dans tous les pays du monde, mais leur poids et leur influence se sont consi-
dérablement accrus, peut-être en raison de la diminution relative des cher-
cheurs français. Ces historiographies, dont les plus marquantes sont aujour-
d’hui anglo-saxonne et italienne, témoignent du poids des traditions
nationales qui donnent des cadres d’interprétation différents provoquant
des orientations nouvelles. Ceci explique le dynamisme des études « cultu-
relles » et du Genre, mais aussi les remises en cause du « modèle français »
dans l’histoire des républiques sœurs. Une nouvelle histoire européenne de
la période révolutionnaire est ainsi en train de se constituer véritablement.
Sans doute l’histoire des colonies françaises est-elle également en train de
connaître une évolution proche, qui, à terme, devrait se traduire par l’éta-
blissement de récits où les logiques internes seront prédominantes, éloignées
du tempo et des catégories donnés par l’histoire métropolitaine 50.
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Clermont-Ferrand, 1997, 2 vol. ; Françoise BRUNEL, Thermidor, la chute de Robespierre, Paris,
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49. Sur le bicentenaire, Steven L. KAPLAN, Adieu 89, Paris, Fayard, 1993 ; Patrick GARCIA, Le
Bicentenaire de la Révolution, Paris, CNRS, 2000. Il convient de mentionner que ce genre de pré-
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Ce colloque n’a pas la prétention cependant de vouloir, et de pouvoir,
aborder tous les domaines de recherche. De propos délibéré, les histoires
économique et financière, littéraire et philosophique ne sont pas l’objet de
communications, comme non plus les recherches menées en historiogra-
phie, comme sur la mémoire de la Révolution, en France et à l’étranger, ou
enfin sur les détournements de l’histoire, pour évoquer d’un mot toutes les
utilisations du passé ludiques ou festives. Des études synthétiques ont été
parfois élaborées dans certains domaines 51, dans d’autres il est manifeste-
ment trop tôt pour rassembler les résultats et il conviendrait de provoquer
des enquêtes collectives 52. Telles sont les perspectives dans lesquelles ce col-
loque s’est inscrit, au lecteur de juger.
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