PENSER, ÉCRIRE ET DIFFUSER LA LOI EN FRANCE
ET DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
DURANT LE DIRECTOIRE
Séminaire doctoral
« Écrire la République et appliquer la Loi durant le Directoire »
de l’Institut d’histoire de la Révolution Française (IHRF-IHMC)
2e semestre 2019-2020
Sous la direction de Marie Ranquet, Céline Parcé, Pierre Serna, Virginie Martin,
Frédéric Régent et Yann-Arzell Durelle-Marc
Le mercredi de 17 h à 19 h
e

Salle Marc Bloch, escalier C, 2 étage
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
17, rue de la Sorbonne, Paris 5e

Archives nationales – Pierrefitte
59 Rue Guynemer
Pierrefitte-sur-Seine (93)

Contact : pierre.serna@wanadoo.fr
Attention : sauf mention contraire, l'accès en auditeur libre aux séminaires (et réunions) de l'IHRFIHMC est toujours possible. Cependant, en raison du plan Vigipirate, les personnes qui ne disposent pas
de cartes d'étudiant ou professionnelles de Paris 1 doivent contacter Thomas Corpet à biblio.ihrf@univparis1.fr quelques jours avant chaque séance à laquelle elles souhaitent assister.
Un cycle se termine qui verra sa conclusion entre le 14 et le 16 octobre 2020 lors du colloque organisé
au Sénat, à l’occasion de la présentation de la Collection Baudoin dans son intégrité.
Le travail de numérisation des décrets et lois de la Révolution française entre 1789 et 1799, commencé
en 2009 et utilisant la collection de référence Baudouin, se termine dix ans plus tard grâce à un important
financement voté par le conseil de la Recherche de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Il a été rendu possible grâce à l’ANR, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’université Paris 8, les
Archives nationales, et l’université de Chicago, particulièrement les laboratoires ARTFL (université de
Chicago) et l’IHRF au sein de l’IHMC (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
Ce dernier séminaire poursuit la construction d’une réflexion sur la loi durant le Directoire.
Le travail commun mené avec les archivistes, les historiens du droit et les historiens de la Révolution
française et plus particulièrement ceux du Directoire, se poursuit cette année. Comme les séminaires
précédents, il a pour fonction de mettre en valeur la source imprimée que constituent les journaux de
Baudouinn et plus particulièrement la transcription systématique des lois votées par le pouvoir législatif.
La numérisation se poursuit pour aboutir à une édition électronique des lois et décrets votés entre 1795
et 1799, complétant les travaux du projet « REv-Loi » financé par l’ANR.
Après avoir travaillé, sur le pouvoir exécutif, puis sur la vie des assemblées des Cinq-Cents et des Anciens, l’attention se portera cette année sur la question de l’opinion publique et de l’esprit public sous le
Directoire.
Cette année sera consacrée à l’écriture de la loi mais aussi de la Révolution comme double forme de
narrativité inter-agissantes, interactives, dans une société qui, sortant de la guerre civile, tente de stabiliser les règles, les normes et les formes républicaines. Sera rajoutée, sous la responsabilité de Frédéric
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Régent (maître de conférences HDR, IHRF-IHMC), un volet particulier sur l’application de la loi dans
les colonies entre 1795 et 1799.
Quel rapport entre l’histoire et la loi ? Entre le laconisme des décrets et l’étendue des livres d’histoire
de leur temps contemporain, ceux racontant déjà une histoire de la Révolution.
Le séminaire doctoral se propose d’explorer les chemins de la sémantique républicaine dans cette double
facette, comme toujours dans cette expérience désormais solide de partage avec les Archives nationales,
appuyée, grâce à l’archivistique et aux séances tenues aux Archives nationales, par les documents généreusement mis à notre disposition.

PROGRAMME
Mercredi 11 mars – Jean-Clément Martin, professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de l’IHRF, IHRF-IHMC
Salle Marc Bloch
Ou comment l’invention de la Terreur n’a pas réussi à faire oublier la Révolution et même en a entretenu
le souvenir
À partir de l’ouvrage (à lire) de Jean-Clément Martin, Les échos de la terreur - Vérités d'un mensonge
d'état (1794-2001), Paris, Belin, 2018.
(séance initialement prévue le 4 mars)
Mercredi 18 mars – Weiyi Li, doctorant IHRF-IHMC
Salle Marc Bloch
Les militaires font la loi dans Paris sous le Directoire…
Mercredi 25 mars – Marie Ranquet et Céline Parcé, conservatrices, Archives nationales
Archives Nationales
Les républiques-sœurs et le Directoire
Mercredi 1er avril – Valérie Sottocasa, université de Toulouse, et Bruno Roman, musée d’Orsay et
IHRF-IHMC
Salle Marc Bloch
Les lois contre le brigandage sous le Directoire
Mercredi 22 avril – Frédéric Charlin, université de Grenoble
Salle Marc Bloch
La départementalisation des colonies par la loi du 1er janvier 1798 : une approche impériale de l'outremer
Mercredi 29 avril – Yann Arzel Durel Marc
Archives nationales
Sujet à définir

Mercredi 13 mai – Frédéric Régent, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IHMC-IHRF
Salle Marc Bloch
L'application de la constitution de l'an III en Guadeloupe, en Guyane et à Saint-Domingue
Mercredi 27 mai – Jeremy Popkin, université du Kentucky
Salle Marc BLoch
A New World Begins: The History of the French Revolution
Mercredi 3 juin – Séance de travail avec les doctorants de l’IHRF-IHMC dirigée par Pierre Serna.
Salle Marc Bloch
Bilan de l’année, valorisation de son CV, présentation des travaux, perspectives de recherches.

