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Éditorial 
 

À bientôt 

 L’année universitaire, romantique et dix-neuviémiste 2016 s’achève sur une note sombre, et 
pourtant nous nous réjouirons une fois encore d’avoir maintenu vivace notre goût – le vôtre – 
pour le XIXe siècle. Notre Lettre en témoigne : nos activités sont nombreuses et variées, nos 
troupes motivées, inventives et, par-dessus tout, renouvelées.  C’est pourquoi j’ai pris la décision 
de laisser à Marie-Ange Voisin-Fougère la responsabilité de La Lettre de la SERD. 
 J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec tous ceux d’entre vous qui, d’une façon ou d’une 
autre, ont permis à notre Lettre de jouer son rôle d’organe de liaison à la fois utile et symbolique.  
Certains l’ont fait avec régularité en prenant en charge l’une des rubriques de La Lettre : José-Luis 
Diaz les éditoriaux, Aude Déruelle puis François Kerlouégan les compte-rendu des conseils et des 
assemblées, Mathilde Labbé, Émilie Pézard, Victoire Feuillebois, Capucine Echiffre et Romain 
Enriquez des Doctoriales, Daniel Sangsue à l’International, Alain Vaillant puis Éléonore Reverzy 
l’actualité de notre revue Romantisme, le Bureau du CL 19, Aude Déruelle toujours, Ségolène Le 
Men et Jean-Claude Yon les postes dix-neuviémistes, Philippe Hamon ses Zig-zags. 
 D’autres encore ont réuni les informations ponctuelles ou exceptionnelles qui sont la chair de 
notre société : Yves Ansel, Gérard Audinet, Cyril Barde, Brigitte Bercoff, Jean-Louis Cabanès, 
Marie-Bénédicte Diethelm, Larry Duffy, Victoire Feuillebois, Françoise Gaillard, Anna 
Kaczmarek, Lola Kheyar Stibler, Edyta Kociubińska, Mathilde Labbé, Marine Le Bail, Bernard 
Leuilliot, Aurélie Loiseleur, Sophie Lucet, Shoshana-Rose Marzel, Marion Mas, Pedro Mendez, 
Sarga Moussa, Agathe Novak-Lechevalier, Jelena Novakovic, Kosei Ogura, Yuxia Peng, Émilie 
Pézard, Denis Pernot, Jacques Poirier, Nathalie Preiss, Jean-Marie Privat, Sylviane Robardey-
Eppstein, Jean-Marie Roulin, Isabelle Safa, Ki-Jeong Song,	  Élise Sorel, Anita Staron, Bertrand 
Vibert, Sara Vittaca, Jean-Didier Wagneur. 
 Je voudrais remercier plus spécialement Antonia Fonyi et Guy Rosa sans lesquels La Lettre de 
la SERD ne pourrait vous parvenir, puisque ce sont eux qui dressent, mois près mois, la liste des 
membres de notre société et me transmettent leurs coordonnées. 
 Merci enfin à tous ceux qui revenaient vers moi après sa lecture avec des commentaires 
toujours bienvenus. C’est grâce à vous tous que La Lettre de la SERD peut maintenir vivace l’esprit 
collectif qui anime notre Société. 
 
 

Frédérique DESBUISSONS,  Secrétaire adjointe 

  



SOCIÉTÉ DES ÉTUDES ROMANTIQUES ET DIX-NEUVIÉMISTES 

 3 

Le Conseil d’Administration 
 

Compte rendu du Conseil d’Administration du samedi 11 juin 2016 

Université Paris-Diderot, bibliothèque Seebacher, 10h-12h30 

Présents : Jean-Claude Caron, Frédérique Desbuissons, Brigitte Diaz, José-Luis Diaz, Antonia 
Emmanuel Fureix, Philippe Hamon, François Kerlouégan, Jean Lacoste, Bertrand Marchal, Guy 
Rosa, Daniel Sangsue, Marie-Ange Voisin-Fougère, Jean-Didier Wagneur, Jean-Claude Yon. 
Représentantes des doctorants : Amandine Lebarbier, Marie-Clémence Régnier. 
Excusés : Pascale Auraix-Jonchière, Éric Bordas, Aude Déruelle, Béatrice Didier, Aurélie Foglia-
Loiseleur, Françoise Gaillard, Ségolène Le Men, Jean-Yves Mollier, Nicole Mozet, Nathalie 
Preiss, Jean-Marie Privat, Christophe Reffait, Éléonore Reverzy. 

ORDRE DU JOUR 

1. État des finances de la Société, des adhésions et des subventions 
2. Correspondants internationaux 
3. Annuaire 
4. Site et Lettre 
5. Publications périodiques 
6. Actes des Congrès, colloques et Journées d’étude 
7. Organisation des manifestations 2016-2017 

1. État des finances de la Société, des adhésions et des subventions 
 Antonia Fonyi, trésorière de la SERD, fait état d’un solde de 46 444 euros. La somme est certes 
confortable, précise-t-elle, mais toutes les dépenses engagées n’ont pas encore été réglées. 
S’inquiétant de la hausse des tarifs de la Poste, elle suggère d’augmenter les cotisations à 
Romantisme. C’est une décision qui relève de la prochaine Assemblée générale, au cours de laquelle 
il sera proposé d’augmenter l’abonnement pour les institutions, qui passerait ainsi de 145 euros à 
170 euros par an (4 numéros, ce qui revient à environ 40 euros le numéro). 
 
2. Correspondants internationaux 
 Daniel Sangsue dresse un bilan en demi-teinte de l’activité internationale de la SERD, dont 
l’implication des correspondants est très variable selon les pays. Certains sont dynamiques, 
d’autres moins. Un rapide tour d’horizon est fait. José-Luis Diaz suggère, à ce propos, que Kyoko 
Murata devienne notre correspondante au Japon. Afin d’associer davantage nos correspondants 
étrangers, Daniel Sangsue leur demande régulièrement de rédiger une chronique qui est publiée 
dans La Lettre. Il propose de dresser une liste des adhérents par pays, que l’on enverra aux 
correspondants pour qu’ils puissent savoir lesquels des collègues dix-neuviémistes de leur pays 
sont adhérents de la SERD car depuis la mise en place de Paypal, les membres étrangers sont 
moins aisément repérables. 
 
3. Annuaire 
 Guy Rosa prend la parole à propos de l’annuaire, dont on rappellera ici l’adresse : 
http://www.equipe19ser.univ-paris-diderot.fr/AnnuaireSER/Default.aspx 
Il avance quelques chiffres. L’annuaire comporte 638 noms, dont 614 avec une adresse 
électronique. 536 personnes ont demandé un mot de passe, 370 s’en sont servis, et il y a eu 125 
mises à jour depuis janvier 2014. Il y a 167 adhérents domiciliés ou exerçant à l’étranger. Guy 
Rosa note que ces derniers sont des membres fidèles. On note peu de collègues britanniques, ce 
qui s’explique, outre-Manche, par l’existence de la dynamique SDN (Society of Dix-neuviémistes). 
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4. Site et Lettre 
En ce qui concerne le site de la SERD, sa responsable, Aude Déruelle, souhaite se délester de 

ses fonctions. Il faut donc trouver un ou une nouvelle responsable. Guy Rosa affirme que l’on 
peut confier cette lourde tâche à un professionnel, mais qu’il faudrait alors le rémunérer. José-
Luis Diaz souhaite davantage qu’il s’agisse d’un ou d’une collègue faisant partie du Conseil 
d’Administration. Si, commente Guy Rosa, la responsabilité du site, nul n’en doute, est une 
fonction ingrate, le site est notre vitrine et il est important de le mettre à jour régulièrement. C’est 
la première chose que l’on découvre lorsque l’on cherche des informations sur notre Société, et il 
est donc essentiel que le site soit attractif, réactif et riche d’informations à jour.  

Responsable de La Lettre de la SERD, Frédérique Desbuissons annonce qu’elle souhaite 
également passer le relais. La prochaine livraison, en juillet de cette année, sera pour elle la 
dernière. Marie-Ange Voisin-Fougère accepte de prendre la suite. Les membres présents la 
remercient. Par ailleurs, on émet l’idée de faire figurer sur le site les livraisons antérieures de La 
Lettre, à l’exception de la livraison en cours, puisqu’elle n’est envoyée qu’aux adhérents. 
 
5. Publications périodiques 

En l’absence d’Éléonore Reverzy, rédactrice en chef de Romantisme, on lit un bilan qu’elle a 
adressé au Conseil d’administration. Le prochain numéro de la revue (2016-3), intitulé « Musée, 
musées » (dirigé par Philippe Hamon et Ségolène Le Men), sortira à l’automne. Les numéros 
suivants seront : « La mesure du temps », « Le sens social » (dirigé par Jean-Paul Bertrand), « Le 
portrait » (dirigé par Fabienne Bercegol), « Bibliothèques » et « Rêver au XIXe siècle ». Sont déjà 
annoncés, pour 2018, un numéro portant sur les études genre (dirigé par Christine Planté et 
Damien Zanone), un autre sur les régionalismes comparés et un troisième sur la charité. Philippe 
Hamon émet la suggestion de créer un « événement » pour le lancement de chaque numéro de la 
revue, proposition qui semble recueillir l’assentiment de tous. Enfin, il est rappelé que toute 
proposition de dossier est acceptée et étudiée.  

Le prochain numéro (n° 6, 2016) du Magasin du XIXe siècle est en bonne voie. Intitulé « Et la BD 
fut ! » et consacré à la préhistoire médiatique de la bande dessinée, il est dirigé par Nicolas 
Wanlin. Une version très avancée du numéro a été soumise au CNL pour la demande de 
subvention. Le calendrier de la demande de subvention ayant changé, les numéros du Magasin 
devront désormais être prêts dès juin. José-Luis Diaz donne quelques éléments du sommaire. Par 
ailleurs, il annonce que l’iconographe de la revue, Nicolas Wanlin, souhaite se délester de ses 
fonctions. C’est Julien Schuh qui prendra sa succession. 

Le numéro suivant (n° 7, 2017) est déjà sur les rails. Ayant pour titre « La Machine à Gloire », 
il interrogera la question de la naissance de la célébrité au XIXe siècle, notamment à partir des 
travaux de l’historien Antoine Lilti. Le numéro de 2018, « Cosmopolis », s’intéressera lui à 
l’internationalisation des villes au XIXe siècle, 
dans le prolongement des précédents « Quand la 
ville dort » et « America ». Enfin, le numéro de 
2019, qui portera pour titre « La société du 
spectacle », se penchera sur la 
spectacularisation de la vie sociale. On 
souligne que la revue Dix- huitième siècle s’intéresse 
déjà à cette question et porte un titre 
analogue ; il faudra donc veiller à ne pas 
redoubler ce qui se fait ailleurs. Philippe 
Hamon suggère quant à lui de s’attacher à 
l’éclectisme, une notion utilisée en histoire de 
l’art qui mériterait d’être explorée par d’autres 
disciplines. Ce riche sujet trouvera peut-être davantage sa place dans le numéro « Poétique » de 
Romantisme, d’autant que Jean-Claude Caron rappelle qu’il existe déjà des articles sur l’éclectisme. 
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6. Actes des Congrès, colloques et Journées d’étude 
Le VIe Congrès de la SERD (28-30 janvier 2014), qui avait pour titre « Les mondes du spectacle 

au XIXe siècle » (Sophie Lucet, Agathe Novak-Lechevalier, Jean-Claude Yon), doit voir ses actes 
prochainement publiés sur le site. Les textes sont rassemblés, mais Jean-Claude Yon demande de 
l’aide pour le travail d’édition, particulièrement long à cause des images. 

Au sujet de la Journée d’étude de la SERD du 13 février 2015, consacrée aux « Lectures 
critiques du romantisme » (Victoire Feuillebois, José-Luis Diaz), Victoire Feuillebois a pris 
contact avec les Classiques Garnier, qui ont accepté le manuscrit. Des contributions 
complémentaires ont été demandées. 

En ce qui concerne la séance de « L’Atelier du XIXe siècle » intitulée « Les intérieurs d’écrivain 
en vitrine : la vie littéraire vue du mobilier », qui a eu lieu le 9 octobre 2015 à la Bibliothèque de 
l’Arsenal (Margot Favard, Marie-Clémence Régnier), Marie-Clémence Régnier signale que la 
remise des textes a été fixée à la rentrée et que la publication se fera sur le site. Quant à la séance 
de l’Atelier « Écrire l’objet d’art », qui a eu lieu au Musée des Arts décoratifs le 3 juin 2016 (Cyril 
Barde, Audrey Gay-Mazuel), si l’on a pu déplorer que trop peu de membres de la SERD y ont 
assisté, elle fut excellemment organisée.  

La publication des actes de la Journée d’étude de la SERD du 5 décembre 2015, consacrée aux 
« XIXe siècles de Roland Barthes » (José-Luis Diaz, Mathilde Labbé) est en bonne voie. Mathilde 
Labbé en coordonne le travail d’édition chez l’éditeur belge Les Impressions nouvelles. Les 
contributions de la journée d’études seront complétées par les articles de Philippe Berthier, 
Philippe Roger et Vincent Vivès. Le volume comptera au total une douzaine de contributions. 

La publication des actes du VIIe Congrès de la SERD (19-22 janvier 2016), tenu à la Fondation 
Singer-Polignac et dédié au « XIXe siècle face au futur » (Claire Barel-Moisan, Aude Deruelle, José-
Luis Diaz), se fera sur le site, probablement avant décembre prochain. Le travail avance. 

Les premières « Rencontres du XIXe siècle » ont été organisées dans le cadre du Comité de 
liaison des associations dix-neuviémistes (CL 19). Intitulées « Rencontres Waterloo », elles se sont 
déroulées les 24 et 25 mars 2016 au musée de l’Armée et au musée de la Vie romantique 
(Mathilde Labbé, Victoire Feuillebois, Isabelle Safa). Elles donneront lieu à une publication aux 
éditions du musée de l’Armée ou aux Éditions universitaires d’Avignon (la partie qui s’est 
déroulée au Musée de l’Armée est déjà en ligne sur le site de ce dernier) sous la direction de 
Nathalie Petiteau et Jacques-Olivier Boudon. 

Concernant les Doctoriales de la SERD, la journée sur les « Lieux de l’intime » (8 avril 2016, 
Nicolas Aude, Alice de Charentenay, 
Romain Enriquez, Marie-Clémence 
Régnier) verra ses actes publiés à 
l’automne sur le site de la SERD. 

 
La dernière édition du Festival de 
l’Histoire de l’Art de Fontainebleau, 
dont le thème était « Le rire », s’est 
tenue du 2 au 4 juin 2016. La SERD y a 
bénéficié comme les deux années 
précédentes d’une « Carte Blanche » 
coordonnée par Ségolène Le Men 
intitulée : « Le musée des rieurs ». En 
dépit de difficultés matérielles 
importantes – mauvais temps, grèves, 
inondations –, la baisse de 
fréquentation du FHA n’a été que de 
20% par rapport à l’année précédente, alors même que le RER ne fonctionnait pas. Les visiteurs 
qui se sont déplacées à Fontainebleau étaient les plus motivés. Les interventions passionnantes 
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réunies à cette table ronde sont néanmoins restées trop discrètes, faute d’une communication 
adéquate. Il faudrait veiller à mieux diffuser l’information l’année prochaine. La prochaine édition 
aura lieu du 2 au 4 juin 2017, le pays invité sera les États-Unis et le thème « La Nature » : 
http://festivaldelhistoiredelart.com/ 
 
7. Organisation des manifestations de 2016-2017 

a. Journée des préparateurs à l’agrégation : l’œuvre du XIXe siècle inscrite au programme est Les 
Contemplations, qui est le texte qui a été proposé par la SERD. La journée aura lieu le vendredi 30 
septembre 2016 à la bibliothèque Seebacher de l’université Paris 7 Denis Diderot. Pour les 
intervenantes, on suggère les noms de Ludmila Charles-Wurtz, dont l’édition est au programme, 
et de Claude Millet. Guy Rosa propose que l’on demande également à Jean-Marie Gleize 
d’intervenir. Une bibliographie, établie par Ludmila Charles-Wurtz, est d’ores et déjà disponible 
sur le site de la SERD. À noter que le colloque d’agrégation aura lieu les 4 et 5 octobre 2016 et 
qu’il rassemblera les universités Paris 3, Paris 4 et Paris 7.  

b. Séminaire des Doctoriales : Amandine Lebarbier présente le nouveau sujet pour les années 
2016-2018, « Croire ». L’argumentaire en sera bientôt publié sur le site. 

c. Colloque de la SERD, en collaboration avec la Bibliothèque de l’Arsenal et l’Université Jean-
Jaurès de Toulouse : « L’histoire littéraire en mode mineur : le rôle des bibliophiles dans la 
promotion d’un panthéon littéraire alternatif au XIXe siècle ». Organisé en partenariat avec la  
BHVP et la bibliothèque de l’Arsenal, il se déroulera les 14 et 15 octobre 2016 à Paris. Son comité 
scientifique est composé de Marine Le Bail, Bruno Blasselle, José-Luis Diaz, Jean-Yves Mollier et 
Jean-Didier Wagneur.  

d. Journée d’étude précédant l’Assemblée générale de la SERD le vendredi 20 janvier 2017 : 
organisée par Jean-Claude Yon, Emmanuel Fureix et Jean-Claude Caron, qui la présente. 
Souhaitant faire de cette manifestation un événement fédérateur, ils ont opté pour le format de la 
conférence, suivie d’une rencontre avec l’historien Gérard Noiriel, qui parlera de son association 
au film Chocolat (2016) de Roschdy Zem. La conférence aura lieu à la mairie du 
XIe arrondissement de Paris. 
 

e. L’Atelier du XIXe siècle : la séance intitulée « Le personnage, un 
modèle à vivre ? » (organisée par Émilie Pezard) se déroulera le 9 
décembre 2016. La préparation en est bien avancée. Parmi les 
invités, Marielle Macé. Thomas Pavel et Judith Lyon-Caen. Le 
format est passé de la demi-journée à la Journée d’études. Le lieu 
n’est pas encore défini. Philippe Hamon propose la rue des Irlandais, 
qui peut se targuer de nouveaux locaux. Les séances de 2017 restent 
à définir. Plusieurs propositions sont remontées : l’une émanant de 
Pascale Auraix-Jonchière et la revue de sociopoétique de Clermont-
Ferrand, l’autre portée par Nicolas Aude et Magali Myoupo autour 
de la confession, une autre encore sur l’histoire littéraire vue de la 
presse, ou sur l’histoire littéraire à travers la caricature. Une 
proposition, qui semble plus ferme, autour de la nature morte est 
émise par Philippe Hamon et Frédérique Desbuissons ; elle pourrait 
avoir lieu au printemps 2017. Par ailleurs, Frédérique Desbuissons propose une séance sur les 
objets porteurs d’image, qui recueille l’adhésion d’Emmanuel Fureix [la date en a finalement été 
fixée au 8 mars 2017]. Enfin, Philippe Hamon et Jean-Didier Wagneur suggèrent quelque chose 
sur le frontispice. 
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Il faut songer à la deuxième édition du Prix de la thèse dix-neuviémiste. Son président est 
Jérôme Farigoule, directeur du musée de la Vie romantique, et le représentant de la SERD en est 
Éric Bordas. Le lauréat de cette année en a été Sylvain Nicolle pour sa thèse intitulée « La Tribune 
et la Scène. Les débats parlementaires sur le théâtre en France au XIXe siècle (1789-1914) » (sous la direction 
de Jean-Claude Yon). Faut-il un nom pour ce prix ? Ceux de Taine, Thibaudet et Seebacher 
avaient été évoqués. Les membres du Conseil d’administration ne semblent pas enthousiastes, le 
plus simple et le plus lisible étant de le nommer tout simplement « Prix de la thèse dix-
neuviémiste ». Rappelons que la SERD prévoit 600 euros pour ce prix, qui servent à la publication 
de la thèse et proviennent des sociétés savantes qui composent le CL 19, qui a récemment vu, 
d’ailleurs, ses rangs grossis par l’arrivée des sociétés Hector Malot, Henry de Régnier, Jean 
Lorrain, Marcel Schwob, Rémy de Gourmont, ainsi que le musée Henner.  

 
Le VIIIe Congrès de la SERD se tiendra en janvier 2018. Il aura lieu, comme le précédent, à la 

Fondation Singer-Polignac. Son président, Yves Pouliquen, se dit très heureux du succès du 
dernier Congrès en janvier dernier. On tombe d’accord sur un sujet : « L’œil du XIXe siècle ». 
Plusieurs membres se déclarent intéressés pour faire partie du comité scientifique : Frédérique 
Desbuissons, Marie-Ange Voisin-Fougère, Emmanuel Fureix, Brigitte Diaz et Jean Lacoste. 
D’autres noms sont suggérés : Michael Zimmermann (université d’Eichstätt-Ingolstadt), Erica 
Wicky (Université de Liège) ou encore Philippe Ortel. 

 

 
 
 
Les prochains Conseils d’administration auront lieu les samedis 1er octobre 2016 et 21 janvier 

2017. 
 

François KERLOUEGAN, secrétaire adjoint 
 
 

c 
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L’Agenda de la Serd 
 
17 septembre Séance de rentrée du séminaire des Doctoriales : Croire 

Bibliothèque Seebacher, université Paris 7 Denis Diderot 
30 septembre Journée des préparateurs à l’agrégation : Les Contemplations 

Bibliothèque Seebacher, université Paris 7 Denis Diderot 
14 et 15 octobre L’Histoire littéraire en mode mineur : le rôle des bibliophiles dans la promotion d’un 

panthéon littéraire alternatif au XIXe siècle, colloque de la SERD en collaboration 
avec la bibliothèque de l’Arsenal et l’université Jean-Jaurès de Toulouse 
Musée de la Vie romantique, 16, rue Chaptal, 75009 Paris 
Bibliothèque de l’Arsenal, 1, rue de Sully, 75004 Paris 

15 octobre Séminaire des Doctoriales (« Croire ») : La Légende dorée 
séance organisée par Magalie Myoupo et Amandine Lebarbier 
Université Paris 7 Denis Diderot (à confirmer) 

26 novembre Séminaire des Doctoriales (« Croire ») : Les religions politiques 
séance organisée par Nicolas Aude 
Université Paris 7 Denis Diderot 

9 décembre L’Atelier du XIXe siècle : Le personnage, un modèle à vivre ? 
séance organisée par Émilie Pézard 
Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, Maison de la Recherche 

 4, rue des Irlandais, 75005 Paris (à confirmer) 
20 janvier Journée d’étude de la SERD : 

Rencontre avec Gérard Noiriel autour de son livre Chocolat, clown nègre (2012) 
et du tournage du film Chocolat de Roschdy Zem (2016) 
Organisée par Jean-Claude Caron, Emmanuel Fureix et Jean-Claude Yon 
Mairie du XIe arrondissement, 12, place Léon Blum, 75011 Paris 

21 janvier Séminaire des Doctoriales (« Croire ») : thème et lieu à définir 

18 mars L’Atelier du XIXe siècle : Les Objets iconophores 
séance organisée par Frédérique Desbuissons et Emmanuel Fureix 
Institut national d’histoire de l’art, salle Walter Benjamin 
2, rue Vivienne, 75002 Paris 

 

 
 

t 
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Les Doctoriales 
  

 Les Doctoriales de la SERD changent d’équipe organisatrice. Ce sont désormais Manon 
Amandio (doctorante à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense sous la direction de Karen 
Haddad), Romain Enriquez (doctorant à l’université Paris-Sorbonne sous la direction de Bertrand 
Marchal), Amandine Lebarbier (doctorante à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense sous la 
direction de William Marx et Emmanuel Reibel), Magalie Myoupo (doctorante à l’université Paris 
7 Denis Diderot sous la direction de Paule Petitier) et Marie-Clémence Régnier (doctorante à 
l’université Paris-Sorbonne sous la direction de Florence Naugrette et Françoise Mélonio) qui 
sont en charge de l’organisation du séminaire. La nouvelle équipe adresse ses plus vifs 
remerciements à Capucine Échiffre, Victoire Feuillebois, Mathilde Labbé, Émilie Pézard et Lola 
Stibler pour le travail remarquable qu'elles ont accompli ces dernières années, ainsi que pour leur 
aide et leur soutien dans la transmission des modalités d’organisation du séminaire. 
 Le nouveau thème du séminaire pour les années 2016-2018 est « Croire ». 

 À quoi peut-on croire au XIXe siècle ? Les réponses à cette question ne manquent pas. Alors 
que le catholicisme fourbit de nouvelles armes en un siècle de « recharge sacrale » (Philippe 
Boutry), nombreux sont les auteurs qui dissocient religion et croyance, libérant ainsi une 
spiritualité protéiforme. Dans une perspective esthétique, on peut également s’interroger sur la 
façon dont la littérature se pense comme objet de croyance : par quels moyens fait-elle « croire » ? 
Ce verbe nous paraît recouvrir des enjeux idéologiques, épistémologiques et esthétiques centraux 
au XIXe siècle et permet d’ouvrir la voie à de nombreuses pistes de réflexion : 
Supports  e t  rég imes de croyances . Croire en la religion de l’art, du beau, en des idéaux politiques, 
utopiques, en Dieu ou en Mesmer, jusqu’aux tables tournantes, le XIXe siècle a multiplié des 
régimes et des supports de croyance, d’adhésion et de conviction qui dépassent largement le 
cadre du simple fait religieux. À quoi croit-on, à quoi est-il de bon ton de croire ou de ne pas 
croire au XIXe siècle ? On pourra ainsi interroger ces multiples objets de croyance (occultisme, 
spiritisme, mysticisme, etc.) à l’aune d’un culte croissant pour le progrès et la science ainsi que les 
modes d’existence de prosélytismes variés, fondateurs de communautés multiples. 
Les croyances soumises  à la quest ion. Mais le siècle est aussi celui du scepticisme, de la remise 
en question des croyances, d’une approche parfois grinçante de la superstition, du merveilleux, un 
constat de désenchantement du monde relayé par le règne du positivisme. Comment s’organisent 
et s’incarnent ces discours critiques des croyances et de la crédulité qui n’épargnent pas la 
croyance en une toute puissance de la science et du progrès? On peut penser à ce titre aux satires 
de la croyance, quelles qu’elles soient, et aux supports artistiques multiples qu’elles investissent. 
L’articulation entre croire et savoir sera un élément important de la réflexion à mener et permettra 
d’interroger aussi la manière dont la croyance s’impose comme un objet d’analyse 
anthropologique et historique à l’image des travaux de Michelet ou de l’œuvre romanesque de 
Zola. 
 À l’inverse, comment se manifeste aussi la nostalgie pour les illusions perdues, le regret des 
croyances du passé (nostalgie de l’Ancien Régime, vogue du médiévalisme) ? Comment s’y prend-
on pour réenchanter le monde ? Comment s’organise le renouveau catholique au XIXe siècle ? Si 
le régime de la preuve refait surface avec un renouveau de l’école bollandiste, la littérature 
hagiographique et apologétique fleurit également ; de même, on pourra s’intéresser à la manière 
dont les discours sur le progrès et la science empruntent parfois les formes de la croyance 
religieuse pour se dire. 
 Enfin, mouvements républicains et utopiques participent de cette réflexion sur les évolutions 
des spiritualités et le pouvoir social du religieux ; la Constitution de 1848 qui s’ouvre sur une 
référence à Dieu et au peuple français en est une manifestation. 
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Croire e t  Faire cro ire . La  double étymologie latine du verbe credere, qui signifie à la fois 
« croire » et « faire confiance » pourra nous permettre de distinguer et de faire dialoguer, dans une 
perspective narratologique, le croire et le faire croire. Quels procédés spécifiques le XIXe siècle 
invente-t-il pour provoquer « l’immersion fictionnelle » de ses lecteurs ? Quelles peuvent être les 
dérives et les critiques professées contre l’ « illusion référentielle » (bovarysme) au siècle des 
grands romans feuilletons ? Le merveilleux peut-il encore émouvoir ? Quels genres de 
l’imaginaire coexistent à l’ère de la rationalité positive ? Peut-on, comme Mme du Deffand, « ne 
[pas croire] aux fantômes, mais [...] en a[voir] peur » ? En mettant ainsi l’accent sur le récepteur, 
on pourra réfléchir aux théories de la pragmatique de la littérature à l’œuvre dans le corpus dix-
neuviémiste. 
 D’un point de vue poétique, qu’est-ce qui permet à l’auteur de susciter la croyance du lecteur ? 
Comment se construit le vraisemblable, l’effet de réel ? Comment la fabrique du réalisme et du 
naturalisme éprouve-t-elle la mimesis ? Et comment la littérature se pense-t-elle comme tribune, 
comme lieu privilégié de la représentation de la conviction, de l’engagement (notamment dans le 
cadre des romans à thèses) ? 
 « Croire » semble donc un des mots-clés d’un siècle qui cherche à refonder un ordre politique 
et esthétique après la Révolution ainsi qu’à retrouver une forme d’unité sociale. 
 

 k 
 

L’Atelier du XIXe siècle 
 

 

 LE PERSONNAGE ROMANTIQUE, UN MODELE A VIVRE 

Séance organisée par Émilie Pézard 
9 décembre 2016 

 
Avec la participation d’Isabelle Daunais (Université McGill, Montréal), José-Luis Diaz (Université 
Paris 7 Denis Diderot), Jacques-David Ebguy (Université Paris 7 Denis Diderot), Victoire 
Feuillebois (Université Saint-Louis, Bruxelles), Judith Lyon-Caen (EHESS, Paris), Marielle Macé 
(CNRS), Agathe Novak-Lechevalier (Université Paris Ouest Nanterre La Défense), Marie 
Parmentier (Université de Poitiers) et Thomas Pavel (Université de Chicago). 

 
 

l 
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Romantisme 
 
 Le Conseil de rédaction de Romantisme qui s’est réuni le 23 juin 2016 a programmé les numéros 
suivants pour les deux années à venir. Pour un certain nombre d’entre eux, les appels à 
contributions sont d’ores et déjà ouverts : 

En 2017 
2017-1 Le sens du soc ia l  au XIXe s i è c l e  sous la responsabilité de Paul Aron et Jean-Pierre 
Bertrand (appel clos) 
2017-2 : Le portrai t  sous la responsabilité de Fabienne Bercegol (appel clos) 
2017-3 : Bibl iothèques  sous la responsabilité de Cécile Reynaud (argumentaire en ligne sur  le site 
de la SERD et sur Fabula) 
2017-4 : Rêver au XIXe s i è c l e  sous la responsabilité de Jacqueline Carroy (argumentaire en ligne 
sur  le site de la SERD et sur Fabula)   

En 2018 
2018-1 Études de genre sous la responsabilité de Christine Planté et de Damien Zanone 
(argumentaire à venir en septembre)  
2018-2 Poét iques rég ional is t es  sous la responsabilité de Cécile Roudeau (argumentaire à venir en 
septembre) 
2018-3 La chari té  sous la responsabilité de Jean-Louis Cabanès et de Philippe Hamon 
(argumentaire en ligne sur  le site de la SERD et sur Fabula) 
2018-4 La renaissance indo-européenne  sous la responsabilité d’Arnaud Macé et de Aurélien 
Aramini (argumentaire à venir en septembre). 
 Pour rappel, les propositions de dossier (texte programmatique complété ou non d’une 
bibliographie sélective) sont à adresser à la coordinatrice de la revue. Ils sont examinés ensuite par 
le Conseil de rédaction qui se réunit trois fois par an (février, juin et octobre). 

 
Éléonore REVERZY, rédactrice en chef  

 
 

 
 

v 
 

  



SOCIÉTÉ DES ÉTUDES ROMANTIQUES ET DIX-NEUVIÉMISTES 

 12 

Ce Comité de liaison 19 
 

Prix de la Thèse Dix-Neuviémiste 

 Le Prix de la thèse dix-neuviémiste décerné par le CL 19 a été remis par Jérôme Farigoule, 
directeur du musée de la Vie romantique, à Sylvain Nicolle pour sa thèse de doctorat en Histoire 
contemporaine de l’université Paris-Saclay intitulée La Tribune et la Scène. Les débats parlementaires sur 
le théâtre en France au XIXe siècle (1789-1914) soutenue le 3 décembre 2015 à l’université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines sous la direction de Jean-Claude Yon. Elle est accessible au format 
numérique à l’adresse suivante : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01317496/document 

 
) 
 

Postes (sous réserve de validation par les CA) 
 

 
 

Littérature 
Marie-Astrid Charlier est élue maître de conférences en Littérature française du XIXe siècle à 
l’université Paul-Valéry, Montpellier. 
Mathilde Labbé est élue maître de conférences en Poésie XIXe-XXe siècles à l’université de Nantes. 
Julien Schuh est élu maître de conférences en Littérature, illustration, intermédialité à l’université Paris 
Ouest Nanterre La Défense. 

Histoire 
Anne-Claude Ambroise-Rendu est élue professeure d’Histoire culturelle XIXe-XXIe siècles, à l’université 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Virginie Chaillou est élue maître de conférences en Histoire de l’esclavage, de l’engagisme et de l’économie 
dans les colonies du Sud Ouest de l’océan Indien aux XVIIIe et XIXe siècles à l’université de La Réunion. 
Anne-Emmanuelle Demartini est élue professeure d’Histoire contemporaine à l’université Paris 13 
Villetaneuse Bobigny Saint-Denis. 
Juliette Dumont est élue maître de conférences en Histoire contemporaine de l’Amérique Latine à 
l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 
Samuel Gicquel est élu maître de conférences en Histoire religieuse du XIXe siècle (France) à l’université 
Rennes 2. 
Thomas Hippler est élu professeur d’Histoire du XIXe siècle à l’université de Caen. 
Jean-François Klein est élu professeur d’Histoire maritime à l’université du Havre. 
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Manuela Marini est élue professeure d’Histoire contemporaine (Histoire des sociétés contemporaines, histoire 
du genre, XIXe-XXIe siècles) à l’université Lyon 2. 
Emmanuelle Pérez-Tisserant est élue maître de conférences en Histoire comparée des sociétés au XIXe 

siècle à l’université Lyon 2. 
Philippe Rygiel est élu professeur en Histoire contemporaine, histoire sociale à l’École normale 
supérieure de Lyon. 
Sébastien Rozeaux est élu maître de conférences en Histoire de l’Amérique Latine XVIIIe-XIXe siècles à 
l’université Toulouse 2. 
Marianna Scarfone est élue maître de conférences en Histoire culturelle, sociale et politique de la santé 
mentale aux XIXe et XXe siècles à l’université de Strasbourg. 
Clément Thibaud est élu professeur d’histoire de L’Europe et le monde atlantique (XIXe -XXIe siècles) à 
l’université de Nantes. 
Catherine Vuillermot est élue professeure d’Histoire économique et sociale (XIXe -XXe siècles) à 
l’université de Besançon. 

Histoire de l’art 
Ozvan Bottois est élu maître de conférences en Histoire de l’art contemporain : histoire de la peinture du 
XIXe siècle à l’université de Montpellier. 
Damien Delille est élu maître de conférences en Histoire de l’art contemporain à l’université Lyon 2. 
Bertrand Tillier est élu professeur en Histoire des médias et des industries culturelles (XXe-XXIe siècle) à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 

q 
 

En zigzag 
 
À la recherche des traces du XIXe siècle 

j … SUR L’AUTOROUTE  
 Le réseau autoroutier de France n’est pas un (non-)lieu particulièrement marqué par la culture 
littéraire. Saluons donc au passage, et au hasard d’un pique-nique entre Berry et Bourbonnais, 
l’existence d’une aire sur l’autoroute 71 appelée « Aire du Grand Meaulnes ». Elle se distingue 
agréablement de la série standardisée 
et déshumanisée des aires qu’il est 
habituel de fréquenter. Celle-ci 
comporte en son centre, entre les 
toilettes, les containers-poubelles, et 
les agrès multicolores de l’aire de jeux 
pour enfants, une grande stèle en 
forme de livre ouvert reposant sur la 
tranche (comme les tours de la BnF) 
et présentant sur ses différentes faces, 
faites de carreaux de céramique, un homme allongé dans l’herbe sous un arbre lisant un livre, une 
liste des principaux écrivains liés à la région (Alain-Fournier, Jean Giraudoux, Emile Guillemin, 
Daniel Halévy, Valery Larbaud, Ch.Louis Philippe), une liste de leurs principales œuvres et une 
carte de la région d’Épineul-Le Fleuriel avec la localisation des lieux où sont nés ou ont habité ces 
écrivains. On aimerait voir se généraliser ce genre d’installations. Mais ne rêvons pas. 
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k … CHEZ BALZAC  
 Les balzaciens (et les autres) pourront lire avec intérêt et amusement les Carnets posthumes 
d’Henri de Marsay, dandy, condottiere, premier ministre, suivi de ses Maximes pour lui-même, « préface 
d’Eugène de Rastignac, texte établi par François Nelidov » (L’Harmattan, 2016). Cet ouvrage me 
fait un peu songer à l’ouvrage d’Ernest Mignatte : Le copiste de Monsieur Beyle (1998). Il faudrait 
trouver un nom pour ce genre littéraire, peut-être variété du genre du roman historique, qui n’est 
ni la parodie, ni le pastiche, ni le faux : « Histoire littéraire-fiction », comme on parle de « science-
fiction » ou de « politique-fiction » ? ou « spin-off littéraire », pour parler le franglais du cinéma ? 
 

m … AU LOUVRE  
 Visitant l’exposition du Louvre sur le musée des Monuments français, une peinture 
« troubadour » de Charles-Marie Bouton (1817) m’arrête : elle représente Charles VI en proie à la 
folie dans un cadre médiéval copié sur le décor composite d’une salle médiévale du musée 
d’Alexandre Lenoir. Admirable plasticité et diversité des combinaisons entre habitants et habitats 
de toute fiction, de tous les « possibles » de l’anachronie que peuvent mettre en œuvre écrivains et 
peintres, qu’ils soient « réalistes » ou « historicistes ». Ils peuvent en effet : 1) mettre des 

personnages « modernes » inventés 
dans des décors antérieurs inventés 
(Zola et ses personnages du Rêve dans 
la cathédrale de Beaumont) ; 2) mettre 
des personnages modernes inventés 
dans des décors plus anciens réels 
(Frédéric et Rosanette de L’Education 
sentimentale de Flaubert visitant le 
château de Fontainebleau et la 
cathédrale de Rouen) ; 3) mettre des 
personnages inventés dans des décors 
anciens réels qui leur sont 
contemporains (Frollo, Esméralda et 
Quasimodo de Hugo dans l’église 
Notre-Dame à Paris) ; 4) mettre des 
personnages historiques réels dans des 

décors historiques réels qui leurs sont ou non contemporains (Napoléon III aux Tuileries ou à 
Compiègne dans plusieurs romans de Zola) ; 5) mettre des personnages historiques réels dans des 
décors historiques réels mais dont la recomposition est inventée, comme ce Charles VI de  
Bouton qui « habite » cette salle bric-à-brac du début du XIXe siècle conçu par Alexandre Lenoir ; 
6) mettre des personnages inventés dans des décors réels qui leurs sont postérieurs (Zola dans 
Une page d’Amour faisant regarder par son héroïne l’opéra de Garnier qui n’est pas encore 
construit à Paris) ; 7) reste à mettre des personnages historiques réels (Napoléon, par exemple) 
dans des décors réels qui ne leurs sont pas contemporains mais postérieurs (Napoléon arpentant 
les couloirs de la Bibliothèque François Mitterrand ou du musée d’Orsay. Il y a encore, sûrement, 
d’autres possibilités. 
 

n … ENTRE LES RECITS 
 Toujours à propos de cette « localisation » du personnage de roman – quel est le 
« milieu sémantique » d’un personnage ? –, un phénomène de lecture serait à analyser : le 
sentiment (malaise, plaisir élitiste, plaisir pervers ?) qu’éprouve le lecteur devant le procédé, 
relativement peu exploité par les écrivains mais davantage dans les séries (on parle alors de cross-
over), qui consiste à faire rencontrer par leurs personnages de fiction, dans un roman, d’autres 
personnages de fiction inventés par d’autres écrivains dans d’autres romans. Ainsi du Régent Mustel 
d’Alexandre Dumas-fils (1852), où Mustel rencontre Werther, Charlotte, Des Grieux, Manon, 
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Paul et Virginie embarqués une sorte de chassé-croisé amoureux. Ou de ce roman de Paul Adam 
(1903), Le Temps et la vie, au soleil de juillet, où le héros Omer Héricourt croise Nucingen, Bianchon 
ou Balthazar Claës à Paris. On a là une sorte de fiction au carré, par laquelle la littérature se 
signifie ostensiblement comme littérature, qui n’est sans doute pas réductible au simple 
phénomène intertextuel de la citation, et qui peut peut-être dans certains cas compromettre 
l’adhésion du lecteur à son acte de lecture. Mais ce procédé souligne aussi que la fiction ne saurait 
être « étanche », et ne ferait qu’actualiser, par un tel procédé, l’existence de cette galerie imaginaire 
et hétéroclite de personnages qui cohabitent fatalement dans la mémoire de tout lecteur de 
romans (des films comme La Ligue des gentlemen extraordinaires de Stephen Norrington, 2003, ont 
aussi exploité le procédé). Mêmes sentiments mitigés à la lecture d’un roman où les personnages 
(inventés, de la fiction) rencontrent ces personnages réels (mais producteurs de fictions, 
résumables à leurs fictions) que sont les écrivains (Hugo et Zola dans Cécile Pommier de Gustave 
Geffroy, 1924, ou Sarcey, Dujardin et Fénéon dans Le Vice filial de Paul Adam, 1891). Ou devant 
un tableau où les écrivains rencontrent leurs personnages (ainsi le  Manette Salomon du très 
pompier Charles Durand de 1883 où Jules et Edmond de Goncourt côtoient dans un atelier un 
modèle nu, leur héroïne. Un beau sujet de thèse. 
 

q … DANS LES SALLES DU GRAND PALAIS 
où s’est tenue (avril-juillet 2016) l’exposition rétrospective du peintre portugais Amadeo de 
Souza-Cardoso (1887-1918), mort de la grippe espagnole à trente ans, qui séjourna à Paris et fut 
le familier des Delaunay, des futuristes, de Modigliani, de Brancusi. Deux salles sont consacrées à 
une œuvre étonnante exécutée en 1912 : un manuscrit original et pièce unique, le texte recopié, 
calligraphié, colorié et enluminé dans ses marges de motifs médiévaux cubistes de La Légende de 
Saint-Julien l’Hospitalier de Flaubert. Cet objet texte-image remarquable de 143 feuillets a fait l’objet 
d’une édition et est consultable (et achetable) sur place. Flaubert, qui détestait et interdisait toute  
mise en image de ses œuvres, aurait certainement fait une entorse à ses principes pour le 
manuscrit d’Amadeo. Et le rédacteur de ces zigzags a été heureux de trouver à cette exposition 
une grande toile-manifeste d’inspiration futuriste et cubiste intitulée Zigzag arabesque dynamique. 
 
 

Philippe HAMON 
 

i 
 

Carnet 
 

Hommage à Bernard Vassor 

 
 Bernard Vassor nous a quittés le 11 juin dernier des suites d’une longue et douloureuse 
maladie. Il se savait malade depuis quelque temps déjà, mais, par pudeur, n’en parlait pas. 
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Historien de Paris, il connaissait particulièrement bien les lieux de la Capitale, notamment la 
topographie du Paris pré et post-haussmannien, était capable de donner les noms de rues 
disparues ou rebaptisées, et citait les lieux de sociabilité (restaurants, cafés) comme un habitué. 
Chercheur dans l’âme, il passait du temps dans les lieux de conservation (Archives nationales, 
Archives de la Police, SACD) et les bibliothèques (INHA, BnF) depuis qu’il était à la retraite. Très 
généreux, il donnait volontiers des renseignements à qui les lui demandait et était content lorsqu’il 
était remercié dans les ouvrages. 
 Ayant travaillé pour des libraires anciens et des bibliophiles, cet homme cultivé mais jamais 
cuistre était fier d’avoir évalué la bibliothèque de Tristan Bernard et d’avoir rencontré 
d’éminentes personnalités – dont le Prix Nobel de Littérature Mario Vargas Llosa – lors des 
nombreuses manifestations qu’il organisait en collaboration avec la Mairie du 9e. Il participait aux 
séminaires du Centre Zola à l’université Paris 3 et au groupe de recherche sur le Journal des 
Goncourt, pour lequel il établissait des notices ardues qui lui semblaient un jeu d’enfant. C’est là 
que je l’ai rencontré et que nous avons échangé des idées sur l’histoire des mœurs et des 
mentalités du XIXe siècle. Fondateur de l’association « Autour du Père Tanguy » et admirateur de 
Van Gogh, il avait créé une manifestation nommée « Une fleur pour Vincent », qui avait lieu 
chaque 29 juillet cité Pigalle.  
 Avec Bernard Vassor, c’est un ami dix-neuviémiste qui nous quitte. Sa simplicité, sa 
gentillesse, sa générosité, son érudition et son obstination à sortir de l’oubli des détails de 
l’histoire littéraire étaient sans égales. Il s’était démené pour faire apposer des plaques sur 
plusieurs immeubles parisiens où avaient vécu écrivains et artistes, organisait des visites 
thématiques à Auvers-sur-Oise et dans les cimetières de la capitale, parlait avec enthousiasme des 
expositions de peinture qu’il visitait, des manuscrits qu’il consultait à Drouot, non loin de chez 
lui. Son blog Autour du père Tanguy, qui recèle quantité d’articles sur des sujets aussi divers que la 
Païva et la mansarde de Béranger, lui survivra. Expert de la Commune, de l’anarchisme et des 
révolutions successives, ami de Michael Pakenham, dont le décès l’avait beaucoup affecté, il était 
très lié à des spécialistes de Balzac, Dumas, Hugo, Verlaine, Rimbaud et Zola, ses auteurs de 
prédilection. Bernard, je ne t’ai jamais tutoyé, par respect. Je me permets de le faire ici et te dis 
que tu vas beaucoup nous manquer. Toutes mes pensées vont à ta femme Maryvonne et à tes 
filles. 
 

Noëlle BENHAMOU 
 
 

 
Au côté de Mario Vargas Llosa à la Maison de l’Amérique latine (2010) / Et le Père Tanguy au Musée Rodin (2008) 

 


