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ACQUISITIONS 2011 de la  

Bibliothèque de l’Institut d’Histoire de la révolution française 

- BORDES Philippe, Représenter la révolution : les "Dix août" de Jacques Bertaux et de 

François Gérard (22232) 

- SAULNIER Verdun L., La littérature du siècle philosophique (17200) 

- WEISS Peter, La persécution et l’assassinat de Jean-Paul Marat représentés par le groupe 

théâtral de l’hospice de Charenton sous la direction de Monsieur de Sade (17201) 

- Luciano CANFORA, La nature du pouvoir (17202) 

- Annie CREPIN, Histoire de la conscription (17203) 

- Jack GOODY, Le vol de l'histoire (17204) 

- GRANGÉ Ninon, De la guerre civile (17205) 

- Jean-Pierre JESSENNE, Renaud MORIEUX, Pascal DUPUY, Le négoce de la paix: les 

nations et les traités franco-britanniques 1713-1802 (17206) 

- Annie JOURDAN, Louis Bonaparte, roi de Hollande (17207) 

- IVENS DE ARAUJO Maria, Le peuple-artiste, cet être monstrueux : la communauté des 

pairs face à la communauté des génies (17208) 

- LE GALL Jean-Marie, Le mythe de Saint-Denis : entre Renaissance et Révolution (17209) 

- OGIEN Albert, LAUGIER Sandra, Pourquoi désobéir en démocratie (17210) 

- BOYD Malcolm, Music and the french revolution (17211) 

- CALLOWAY Colin, White people, Indians, and Highlanders (17212) 

- LIEVEN Dominic, The russian empire and its rivals (17213) 

- REICHARDT Rolf and KOHLE Hubertus, Visualizing the revolution : politics and the 

pictorial arts in late eighteenth-century France (17214) 

- JOUTEUX Daniel, Les Cahiers de la Révolution française 

Les journées fondatrices de l’Assemblée nationale constituante : 2 mai-11 juillet 1789 (Br 

17 (1)) - Les journées insurrectionnelles de juillet 1789 : 12-17 juillet 1789 (Br 17 (2)) 

L’insurrection contre les droits féodaux et la nuit du 4 août 1789 : 18 juillet-26 août 1789 

(Br 17 (3)) - La marche des femmes sur Versailles (…) : 27 août-9 octobre 1789 (Br 17 (4)) 

- Les biens du clergé mis à la disposition de la Nation (...) : 10 octobre-15 novembre 1789 
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(Br 17 (5)) - La création des départements et la suppression des ordres religieux : 16 nov. 

1789-16 fév. 1790 (Br 17(6)) - Le calendrier républicain : An I-An XIV / 22 septembre 1792-

31 décembre 1805 (Br 17(7)) 

- CABANTOUS A., CHAPPEY J.-L., RICHARD N. et al., Mer et montagne dans la culture 

européenne XVIe-XIXe siècle (17215) 

- REY Marie-Pierre, Alexandre Ier (17216) 

- Abbé de l’ÉPÉE, La véritable manière d’instruire les sourds et les muets confirmée par 

une longue expérience (OR 490) 

- [MARÉCHAL Pierre-] Sylvain, Pour et contre la Bible (OR 491) 

- CAREY Daniel, FESTA Lynn, The Postcolonial Enlightenment: Eighteenth-Century 

Colonialism and Postcolonial Theory (17217) 

- CROSS Marie & WILLIAMS David, The French Experience from Republic to monarchy, 

1792-1824 (17218) 

- NOËL Erick, Dictionnaire des gens de couleur (D 22) 

- NEEDHAM Marchamont, De la souveraineté du peuple et de l’excellence d’un Etat libre 

(OR 492) 

- Guide de recherche sur l’histoire de la Poste en France des origines au Premier Empire 

(A 47) 

- SPIRE Juliette, Les cahiers de la révolution à Fresnes 1789-1794 (A 48) 

- KELLY James, « That damn’d thing called honour »: Duelling in Ireland 1570-1860 

(17219) 

- Institut pour le développement de l’intelligence Sociale de l’Université SENSHU / 

CASTELLÀ i PUJOLS Maria Betlem 

Annales des Etudes de la Révolution française et la collection des documents de Michel 

Bernstein : 2009 (C 11) 

- Institut pour le développement de l’intelligence Sociale de l’Université SENSHU / BIARD 

Michel 

Annales des Etudes de la Révolution française et la collection des documents de Michel 

Bernstein : 2010 (C 12) 

- POPKIN Jeremy, La presse de la révolution : journaux et journalistes 1789-1799 (17220) 

- MAILLARD Jacques, L’Ancien Régime et la révolution en Anjou (17221) 

- CRÉPIN Annie, Révolution et armée nouvelle en Seine-et-Marne 1791-1797 (HM 56) 
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- LANGEAC Abbé de, LESPINASSE Egide de, chevalier, Journal de l'anarchie, de la 

terreur et du despotisme. Janvier-juillet. Première, deuxième et troisième parties 

(OR 495, I à III) 

- BILLAUD-VARENNE Jacques-Nicolas, Adresse de Billaud-Varennes aux Français, 

contre les oppresseurs actuels du peuple et pour la liberté de la presse (OR 496(A)) 

- Instruction sur la procédure criminelle (OR 496(B)) 

- La morale sans-culottide, ou récréations républicaines dédiées aux citoyennes (OR 497) 

- RAYNAL Guillaume-Thomas, Abbé, Des assassinats et vols politiques commis ou des 

proscriptions et des confiscations, suivi d’autres pièces (OR 498) 

- [ROUSSEL Joseph-Alexis], Tableau des prisons de Paris (OR 499 1 et 2) 

- RIVERO Jean, Les libertés publiques – T.1 : les droits de l’homme (17222) 

- [de ANDIA Béatrice] / Délégation à l’Action artistique de la ville de Paris, L’enfant dans 

les collections de la Ville de Paris (22234) 

- MÉZIN Anne et RJEOUTSKI Vladislav (dir.), Les Français en Russie au siècle des 

Lumières (D 23) 

- Ader Tajan, Bibliothèque du colonel Milon : Voyages (C 13) 

- LEFEBVRE Georges, La France sous le Directoire 1795-1799 (M 89) 

- BACZKO Bronislaw, Politiques de la Révolution française (17223) 

- BUTLER Judith, Ce qui fait une vie : essai sur la violence, la guerre et le deuil (17224) 

- RIDEAU Gaël et SERNA Pierre (dir.), Ordonner et partager la ville (17225) 

- G. GUÉNIN et J. NOUAILLAC, L’ancien régime et la révolution : lectures historiques (T 

745) 

- MOUSNIER Roland, Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours (17226) 

- CORFIELD P. J., The impact of english towns 1700-1800 (17227) 

- DAUMAS Maurice, Le cheval de César ou le mythe des révolutions techniques (17228) 

- CHAUSSINAND-NOGARET Guy, Les financiers de Languedoc au XVIIIe siècle (17229) 

- ANDREWS R. H., Les paysans des Mauges au XVIIIe siècle : étude sur la vie rurale dans 

une région de l’Anjou (17230) 

- FRANÇA José-Augusto, La Lisbonne de Pombal : une ville des Lumières (17231) 
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- FAVIER René, Les villes du Dauphiné aux XVIIe et XVIIIe siècles (17232) 

- MINGUET Charles, Alexandre de Humboldt : historien et géographe de l’Amérique 

espagnole 1799-1804 (17233) 

- BARBANCE Marthe, Vie commerciale de la route du cap Horn au XIXe siècle (17234) 

- REINHARD Marcel et ARMENGAUD André, Histoire générale de la population 

mondiale (M 90) 

- SENNEQUIER G. et WORONOFF D. (dir.), FOY D. (pub.), De la verrerie forestière à la 

verrerie industrielle du milieu du XVIIIe siècle aux années 1920 (22235) 

- PROUDHON P.-J ./ Intr. et notes de DOLLEANS E. et DUVEAU G., La révolution 

sociale démontrée par le coup d’Etat du deux décembre (T 746) 

- CNRS / LEON P., CROUZET F. et GASCON R. (dir), L’industrialisation en Europe au 

XIXe siècle : cartographie et typologie – colloque Lyon 7-10 oct. 1970 (17235) 

- BAEHREL René (dessins de) / E.P.H.E., Une croissance : la basse Provence rurale de la 

fin du seizième siècle à 1789 (T 747) 

- LÉON Pierre, Les enquêtes de Grignon et de Binelli 1778-1783 : recueil de textes relatifs à 

la technique métallurgique dauphinoise (T 748) 

- LÉON Pierre, Les techniques métallurgiques dauphinoises au dix-huitième siècle (T 749) 

- VISCHER Fritz, Der Kanton Basel von der Auflösung der Nationalversammlung bis zum 

Ausbruche des zweiten Koalitionskrieges : April 1798-März 1799(HM 57) 

- DASCALAKIS Apostolos, Rhigas Velestinlis : la révolution française et les préludes de 

l’indépendance hellénique (17236) 

- Coll. Musée Carnavalet, Benjamin Franklin : un américain à Paris 1776-1785 (22237) 

- GARCIA A.-M. et SCHWARTZ E., L’école de la liberté : être artiste à Paris 1648-1817 

(22238) 

- BANCEL André, Jean-Baptiste Deshays 1729-1765 (22239) 

- BENTHAM Jeremy, Introduction aux principes de morale et de législation (T 750) 

- BERNET J. et CHERRIER E. (Et. réunies par), 1807 : apogée de l’Empire ? (17237) 

- BÖDEKER H. E., BÜTTGEN Ph., Espagne M. (dir.), Göttingen vers 1800 : l’Europe des 

sciences de l’homme (17238) 

- BOULLE Pierre H., Race et esclavage dans la France de l’Ancien Régime (17239) 
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- CANDELA Gilles, L’Armée d’Italie : des missionnaires armés à la naissance de la guerre 

napoléonienne (HM 58) 

- DULL Jonathan R., La guerre de Sept Ans : histoire navale, politique et diplomatique (HM 

59) 

- GARCIA Tristan, Nous, animaux et humains : actualité de Jeremy Bentham (T 751) 

- LINDET Robert, Correspondance politique de brumaire an IV à 1823 (T 752) 

- EHRARD Jean, Lumières et esclavage : l’esclavage colonial et l’opinion publique en 

France (17240) 

- MITCHELL W. J. T. , Iconologie : image, texte, idéologie (17241) 

- NOËL Erick, Etre noir en France au XVIIIe siècle (17242) 

- VERJUS Anne, DAVIDSON Denise, Le roman conjugal (17243) 

- CARBONNIERES Ph. de (coord.), TDC n°1013 : La révolution en images (22240) 

- DESMONS Eric (dir.), Figures de la citoyenneté (17244) 

- ROMER J.-Ch., HENNINGER L. (dir.), GAINOT B., BELISSA M. (articles de), Armées 

privées, armées d’Etat : mercenaires et auxiliaires d’hier et d’aujourd’hui (HM 60) 

- А. В. Чудинов, Французский ежегодник 2007 : советская и французская 

историография в зеркальном отражении : 20-80-е годы XX века / TCHOUDINOV A. 

V., Francuzskij ežegodnik 2007 : sovetskaya i francuzskaya istoriografiya v zerkalnom 

otraženii : 20-80-e gody XX veka (17245) 

- P. BRET, Ch. DEMEULEENAERE et L. HILAIRE-PEREZ, Des matériaux pour 

l'histoire. Archives et collections scientifiques et techniques du XVIIIe siècle à nos jours 

(A 49) 

- SPARY Emma C., Le jardin d'utopie. L'histoire naturelle en France de l'Ancien Régime à 

la Révolution (17246) 

- LETOUZEY Yvonne, Le Jardin des Plantes à la croisée des chemins avec André Thouin 

(1747-1824) (17247) 

- GALLOUËT Catherine, L'Afrique du siècle des Lumières, savoirs et représentation 

(17083a) 

- SAHUT Marie-Catherine, VOLLE, Nathalie (dir.) / Réunion des musées nationaux, 

Diderot & l'art de Boucher à David : les Salons, 1759-1781 (22241) 

- ARNASON H. H., Jean-Antoine Houdon le plus grand sculpteur français du XVIIIe siècle 

(22244) 
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- MARTIN Jean-Clément, La Terreur. La Part maudite de la Révolution (17248) 

- ATTAR Franck, Aux armes citoyens ! Naissance et fonctions du bellicisme révolutionnaire 

(17249) 

- TRAVERSIER Mélanie, Gouverner l'Opéra (17250) 

 

- BOURDIN Philippe (dir.), La Fayette, entre deux mondes (17251) 

- TATTI Mariasilvia, Le tempeste della vita (17252) 

- BERELOWITCH Wladimir, PORRET Michel, Réseaux de l'esprit en Europe, des 

lumières au XIXe siècle (T 753) 

- PANZANELLI R. et PRETI HAMARD M. (dir.), La circulation des œuvres d'art 1789-

1848 (22245) 

- BEAUREPAIRE Pierre-Yves, MARZAGALLI Silvia, Atlas de la révolution française. 

Circulation des hommes et des idées (M 91) 

- TURCAN Isabelle, Quand le dictionnaire de Trévoux rayonne sur l'Europe des Lumières 

(17253) 

- [RUSTAING DE SAINT-JORY L.], Les femmes militaires. Relation historique d'une Isle 

nouvellement découverte (OR 500) 

- PRÉAUD M., CASSELLE P., GRIVEL M., LE BITOUZÉ C., Dictionnaire des estampes 

à Paris sous l’Ancien Régime (D 24) 

- BARNETT G. K., Histoire des bibliothèques publiques en France de la Révolution à 1939 

(17254) 

- Carte militaire du Piémont et de la République italienne (F° At 9) 

- Carte amministrativa del regno d’Italia co’suoi stabilimenti politici, militari, civili e 

religiosi (F° At 10) 

- Vincent Milliot, Un policier des Lumières, suivi de Mémoires de J. C. P. Lenoir (T 754) 

- Geneviève Massard-Guillebaud, Histoire de la pollution industrielle, 1789-1914 (M92) 

- BEAUREPAIRE Pierre-Yves, La France des Lumières 1715-1789 (M 93) 

- Patrick Latour et Isabelle de Conihout. Antiquité, Lumières et Révolution : l’abbé Leblond 

(1738–1809) « Second fondateur de la Bibliothèque Mazarine » (C 14) 

- DECULTOT Elisabeth (dir.), Musées de papier: l'Antiquité en livres 1600-1800 (C 15) 

- Le livre entre le commerce et l'histoire des idées, Les catalogues de librairies (C 16) 
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- DROIXHE Daniel, La linguistique et l'appel de l'histoire (17256) 

- Études réunies par Michel Noiray et Solveig Serre, Le répertoire de l'Opéra de Paris 

(1671-2009) (17257) 

- LEWIS Ann & ELLIS Markman, Prostitution and eighteenth century: sex, commerce and 

morality (17258) 

- Philippe de CARBONNIÈRES, Les gravures historiques de Janinet (22246) 

- BANN Stephen, Parallel lines : printmakers, painters and photographers in the XIXth 

century France (22247) 

- PRESSLY William L., The french revolution as blasphemy : Johan Zoffany's paintings of 

the massacre at Paris (22248) 

- STAFFORD Barbara Maria, Echo objects: The cognitive work of images (22249) 

- BELHOSTE Bruno, Paris savant : parcours et rencontres au temps des Lumières (17259) 

- STAFFORD Barbara Maria, Artful science. Enlightenment, entertainment and the eclipse 

of visual education (22251) 

 

- STAFFORD Barbara Maria, Body criticism: Imaging the unseen in enlightenment art and 

medicine (22250) 

- RENOUVIER Jules, Histoire de l’art pendant la révolution 1789-1804 (17260) 

- ROSANVALLON Pierre, La société des égaux (17261) 

- ROCHE Daniel, La gloire et la puissance, t.II : la culture équestre de l’Occident (17262) 

- MURAT Laure, L'homme qui se prenait pour Napoléon : pour une histoire politique de la 

folie (17263) 

- SORDET Yann, préf. de Daniel Roche, L'amour des livres au siècle des Lumières : Pierre 

Adamoli et ses collections (C 17) 

- Portalis, Discours et rapports sur le code civil (T 755) 

- LAFRANCE Geneviève, Qui perd gagne : imaginaire du don et Révolution française 

(17264) 

- Janet Burke, Margaret Jacob, Les premières franc-maçonnes au Siècle des Lumières 

(17265) 

- BUJOLI Marina, Louis XVI dans les documents iconographiques et objets produits en 

Grande-Bretagne (...) (17266) 
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- LAFONT Anne (coord.), L'artiste savant à la conquête du monde moderne (22252) 

- BERTAUD Jean-Paul, L'abdication : 21-23 juin 1815 (17267) 

- Geoffroy Saint-Hilaire, Mémoires sur l'expédition d'Egypte (T 756) 

- Jacques de Saint-Victor, La première contre-révolution, France, 1789-1791 (17268) 

 

- Jacques Voisine, Au tournant des Lumières (1760-1820) et autres études (17269) 

- Bertrand Barère, Conduite des Princes de la Maison de Bourbon durant la Révolution, 

l’émigration et le Consulat (OR 501) 

- Charles Duval, Révolution du 10 août, ou Précis historique des principaux faits qui l’ont 

précédée, accompagnée et suivie (OR 502) 

- Marie Fourrier, La Révolution française dans le pays vallée de la Sarthe : 1789-1800  

(A 50) 
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