ACQUISITIONS 2014
Parutions contemporaines
- Jean-Numa Ducange et Michel Biard (Dir.), Passeurs de Révolution (17398)
- Michèle Grenot, Le souci des plus pauvres : Dufourny, la Révolution française et la
démocratie (17461)
- Robert Darnton, Apologie du livre : demain, aujourd’hui, hier (17464)
- Mark Philp, Reforming ideas in Britain : Politics and language in the shadow of the
French Revolution (17465)
- Michela Passini, La fabrique de l’art national (17466)
- Coll., Michel Winock (Préf.), La Révolution française (17467)
- Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, Elles ont fait l’Amérique (17468 (1))
- Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, Ils ont couru l’Amérique (17468 (2))
- Rebecca L. Spang, The invention of the Restaurant (17469)
- Catharine Randall, The wisdom of animals : creatureliness in early modern French
spirituality (17470)
- Frédéric Régent, Jean-François Niort et Pierre Serna (Dir.), Les colonies, la Révolution
française, la loi (17472)
- Jacques de Cauna, Toussaint Louverture : le grand précurseur (17473)
- Thomas Laqueur, La fabrique du sexe (17474)
- Christophe Dejours, Travail vivant, 1 : Sexualité et travail – 2 : Travail et émancipation
(17475)
- Gilles Havard et Cécile Vidal, Histoire de l'Amérique française (17476)
- Paolo Conte, Cesare Paribelli : un giacobino d’Italia 1763-1847 (17477)
- Albert Mathiez, Autour de Robespierre (17478)
- Catherine Denys, La police de Bruxelles entre réformes et révolutions 1748-1814 (17479)
- Duc de Castries, L’aube de la Révolution (17480)
- Marie de Sainte-Hermine, Une famille de brigands en 1793 (17481)
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- Paul et Pierrette Girault de Coursac, Louis XVI et la question religieuse pendant la
Révolution (17482)
- Maryline Crivello-Bocca, L’écran citoyen : la Révolution française vue par la télévision de
1950 au Bicentenaire (17483)
- Jean Maitron, De la Bastille au Mont-Valérien : dix promenades à travers Paris
révolutionnaire (17484)
- François Crouzet (Dir.), Le concept de révolution in « Civilisations » n°18 (17485)
- Jean-Marie Constant (Préf.), Révoltes et révolutions en Amérique et en Europe 1773-1802
(17486)
- Musée dauphinois, De pain et d’espérance : 1788-1988 : Grenoble et le Dauphiné à la
veille de la Révolution (17487)
- Jean-Luc QUOY-BODIN, L’armée et la franc-maçonnerie (17488)
- Carolina Armenteros, Joseph de Maistre and his heirs (17489)
- Carolina Armenteros & Richard A. Lebrun, Joseph de Maistre and the legacy of
Enlightenment (17490)
- Carolina Armenteros & Richard A. Lebrun, Joseph de Maistre and his European readers
(17491)
- Louise E. Robbins, Elephant slaves and pampered parrots (17492)
- Serge Aberdam et Alexandre Tchoudinov (Dir.), Ecrire l’histoire par temps de guerre
froide (17493)
- Vincent Milliot, Les cris de Paris ou le peuple travesti (17494)
- Aurélien Lignereux, Servir Napoléon : policiers et gendarmes dans les départements
annexés (17495)
- Ethel Groffier, Un encyclopédiste réformateur : Jacques Peuchet (17496)
- Lynn Hunt, L'invention des droits de l'homme : histoire, psychologie et politique (17497)
- Arlette Gautier, Les sœurs de solitude : femmes et esclavage aux Antilles du XVIIe au XIXe
siècle (17498)
- Clizia Magoni, Le pour et le contre : il processo di Luigi XVI di fronte all’opinione
pubblica (17499)
- Angelo d’Orsi, 1989 : del come la storia è cambiata, ma in peggio (17500)
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- Thierry Chambolle, Jacques-Paul Fronton Duplantier (1764-1814) : la passion de la
démocratie (17501)
- Micah Alpaugh, Non-Violence and the French Revolution : Politicals demonstrations in
Paris, 1787-1795 (17502)
- Anne de Mathan, Girondins jusqu’au tombeau : une révolte bordelaise dans la Révolution
(17503)
- Didier Michel, Blondel de Nouainville (17344a)
- Emmanuel de Waresquiel, Fouché : les silences de la pieuvre (17504)
- Hervé Leuwers, Robespierre (17505)
- Ian Coller, Une France arabe : 1798-1831, histoire des débuts de la diversité (17506)
- Raymond Jonas, France and the cult of the Sacred Heart (17507)
- Timothy Tackett, Religion, revolution and regional culture in Eighteenth-century France
(17508)
- Marc Belissa et Yannick Bosc, Robespierre : la fabrication d’un mythe (17510)
- Helmut Reinalter, Die französiche Revolution and das Projekt der Moderne (17511)
- Bernard Cottret, La Révolution américaine (17512)
- Ilan Rachum, « Revolution » : the entrance of a new word into western political discourse
(17513)
- Antoine Lilti, Figures publiques : l’invention de la célébrité 1750-1850 (17514)
- Emmanuel Fureix (dir.), Iconoclasme et révolutions de 1789 à nos jours (17515)
- Nicolas Bancel, Thomas David et Dominic Thomas (dir.), L’invention de la race (17516)
- James H. Billington, Fire in the minds of men : origins of the revolutionary faith (17517)

Iconographie, cartes et beaux-arts
- Michel Vovelle (Préf.), Itinéraires : La Guadeloupe : Les Antilles et la révolution
française (22260)
- Jean-Pierre Cuzin, François-André Vincent, 1746-1816 : entre Fragonard et David
(22261)
- Jacques Gerstenkorn (Ed.), Vertigo n°4 : Les écrans de la Révolution (22262)
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- Nina L. Dubin, Futures and ruins : eighteenth-century Paris and the art of Hubert Robert
(22263)
- Monica Preti-Hamard et Philippe Sénéchal (Dir.), Collections et marché de l'art, en
France 1789-1848 (22264)
- Jean Starobinski, L’invention de la liberté 1700-1789 (22265)
- Thomas W. Gaehtgens, Jacques Lugand, Joseph-Marie Vien : peintre du roi 1716-1809
(22266)
- Claudine Lebrun Jouve, Nicolas-Antoine Taunay 1755-1830 (22267)
- Hélène Noizet, Boris Bove et Laurent Costa (Dir.), Paris de parcelles en pixels : analyse
géomatique de l'espace parisien médiéval et moderne (22268)
- Sue Ann Prince, Of elephants & roses : french natural history 1790-1830 (22269)

Archives et sources
- Jacques Dupâquier, Pontoise et les pontoisiens en 1781 (A 52)

Histoire militaire
- Hervé Drévillon, Bertrand Fonck et Michel Roucaud (Dir.), Guerres et armées
napoléoniennes : nouveaux regards (HM 64)
- Arnaud Guinier, L’honneur du soldat (HM 65)
- Owen Connelly, The wars of the french Revolution and Napoleon 1792-1815 (HM 66)
- J. E. O. Screen, The Queen Dowager’s Life Regiment in Finland 1772-1808 (HM 67)
- Jean-Pierre Le Glaunec, L’armée indigène : la défaite de Napoléon en Haïti (HM 68)

Manuels
- Michel Vovelle, La Révolution française 1789-1799 (M 98)
- Michel Biard, Philippe Bourdin, Silvia Marzagalli, Révolution Consulat Empire 1789-1815
(M 99)

Textes
- Gilbert Romme, Correspondance 1774-1779 vol. 1, tome 3 (T 684 (III))
- Gilbert Romme, Correspondance 1779-1786 vol. 2, tome 1 (T 684 (IV))
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- Gilbert Romme, Correspondance 1779-1786 vol. 2, tome 2 (T 684 (V))
- Jean-Christophe Goddard, Fichte : le moi et la liberté (T 763)
- Johann Gottlieb Fichte, Essai d'une critique de toute révélation (T 764)
- Jean-Christophe Goddard et Marc Maesschalck (éd.), Fichte : la philosophie de la maturité
(T 765)
- Johann Gottlieb Fichte, Querelle de l’athéisme suivi de Divers textes sur la religion (T
766)
- Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy (Ed. Claude Jolly), Oeuvres complètes. I, Premiers
écrits, 1789-1794 ; suivi de Sur l'éducation et l'instruction publique, 1798-1805 (T 767)
- Jean-Claude Bonnet (Ed.) / Louis Sébastien Mercier, Néologie (T 768)
- Céline Borello, Du désert au Royaume (T 769)
- Mechthild Fend, Melissa Hyde et Anne Lafont, Plumes et pinceaux : discours de femmes
sur l'art en Europe, 1750-1850 (T 770 (1))
- Mechthild Fend, Melissa Hyde et Anne Lafont, Plumes et pinceaux : discours de femmes
sur l'art en Europe, 1750-1850 - Anthologie (T 770 (2))
- Préface F. Leclercq / Fouché, Ecrits révolutionnaires (T 771)
- Préface F. Leclercq / Fouché, Rapports et déclarations du ministre de la police générale (T
772)
- Federico Galantini, Napoléon & Sarzane : les origines italiennes des Bonaparte (T 773)

Dictionnaires
- Erick Noël (Dir.), Dictionnaire des gens de couleur dans la France moderne : La Bretagne
(D 22(2))
- Pierre Brasme, Dictionnaire des révolutionnaires français (D 29)
- François Furet, Mona Ozouf et al., Dictionnaire critique de la Révolution française :
Evènements - Acteurs - Institutions et créations - Idées (D 30 (1) à (4))

Fonds ancien : Almanachs et ouvrages rares
- Almanach royal, année commune 1790 (T AL 53)
- Almanach des prisons, an III (T AL 54)
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- Analyse de la proclamation du Conseil des Cinq-Cents au peuple français, sur les dangers
de la Patrie (OR 512)
Disponible en version numérisée sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6278885z
- Précis des évènemens depuis le 5 mai 1789 jusqu’à ce jour 1er juillet. Dédié au peuple
honnête, 1790 (OR 513)
- Clovis au premier champ de mars, ou Origine, Établissement et Révolutions des Loix
fondamentales de la Monarchie Françoise, 1789 (OR 514)
- [Alfred] Boulay de la Meurthe, Le Directoire et l’expédition d’Egypte (OR515)
- Geoffroy de Grandmaison et le Comte de Pontgibaud, Mémoires du comte de Moré 17581837 (OR 516)
- Jean-Baptiste Biot, Essai sur l’histoire générale des sciences pendant la Révolution
française (OR517)
- Bulard, Instructions élémentaires sur la morale (OR 518)
- Les concerts républicains, ou choix lyrique et sentimental. Ouvrage orné de 4 gravures,
dessinées et gravées par Quéverdo (OR 519)
- Recueil de quatre textes (pamphlets anti-napoléoniens) :
François Chéron, Napoléon ou le Corse dévoilé
Disponible sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5804239q/f4.zoom;
Le mea culpa de Napoléon Bonaparte ; Jean-Baptiste-Augustin Hapdé, Les sépulcres de la
Grande-Armée ou Tableau des hôpitaux ;
[Giraud, Pierre-François-Félix-Joseph], Histoire générale des prisons sous le règne de
Buonaparte (…) (OR 520)
- Notices des actions héroïques, et des productions dans les sciences, la littérature et les
beaux-arts, dont les Auteurs ont mérité d’être désignés à la reconnaissance et à l’estime
publique, dans la fête du 1er Vendémiaire an 8 (OR 521)
- [Illustré par Quéverdo], Manuel des autorités constituées de la République française (OR
522)
Disponible sur
http://books.google.fr/books?id=mvZeAAAAcAAJ&pg=PA3&hl=fr&source=gbs_selected_
pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
- [Jacques Vincent] Delacroix, Le Spectateur français pendant le gouvernement républicain.
Nouvelle édition corrigée, suivie de Discours sur les causes des dernières révolutions…(OR
523)
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- Charles Chabroud, Rapport de la procédure du Chatelet sur l’affaire des 5 et 6 octobre
suivi des Pièces justificatives du rapport de la procédure du Chatelet
suivi de Opinion de M. l’abbé Maury sur le rapport de la procédure du Chatelet (…)
suivi de Discours de M. Mirabeau l’aîné sur la procédure du Chatelet dans la séance du 2
octobre 1790
suivi de Opinion de M. l’abbé Maury sur le rapport de la procédure du Chatelet (…),
seconde édition (numérisé en 2005 par Thomson Gale, d’après original de la Goldsmith’s
Library, London University, accès sur abonnement)
suivi de Mémoire à consulter et consultation pour M. Louis-Philippe-Joseph d’Orléans
suivi de Table alphabétique des noms de toutes les personnes qui ont déposé dans la
procédure criminelle instruite au Châtelet de Paris, dans les journées des 5 et 6 octobre
1789
suivi de Déclaration de M. Le Cointre, négociant (…) et sa réponse au discours prononcé
par M. de Bonnay (…) Disponible sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k405810 (OR 524
(1) à (6))
- Sir Francis d’Ivernois, Des causes qui ont amené l’usurpation du général Bonaparte, et qui
préparent sa chute (OR 525)
- Abbé Fauchet, De la religion nationale (OR 526)
- Loi relative à l’organisation de la Garde nationale. Donnée à Paris, le 14 octobre 1791
(OR 527)
- Eclaircissemens sur la question importante relative à la mort de M. Grégoire (S 1256)
- Bulletin d’histoire économique et sociale de la Révolution française, année 1969 (S 1258)
Bibliothèque de l’IHRF-IHMC (CNRS UMR8066)
17 rue de la Sorbonne 75005 Paris
Esc. C, 3e ét., G018
M. Delbès, dernière m. à j. le 25/02/2016
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