ACQUISITIONS 2009 de la
Bibliothèque de l’Institut d’Histoire de la révolution française
- AGAMBEN Giorgio, Etat d’exception. Homo sacer (17043)
- Textes réunis par ALBERTAN-COPPOLA Sylviane, Apprendre à porter sa vue au loin.
Hommage à Michèle Duchet (17085)
- Almanach national de France, L’an huitième de la république françoise, (TAL 47)
- Almanach impérial an bissextil 1808, (TAL 48)
- Almanach impérial pour l’année 1813 (TAL 49)
- Archives de la Défense, Registres matricules des sous-officiers et hommes de troupe des
unités d’infanterie de ligne et d’infanterie légère de la Révolution (A 16 (3))
- ATFALION Florin, L’économie et la Révolution française (17014)
-AUBOUIN Michel, TEYSSIER Arnaud et TULARD Jean, Histoire et Dictionnaire de la
police. Du Moyen-Age à nos jours (D 20)
- AZOULAY Vincent et BOUCHERON Patrick (sous la direction), Le mot qui tue. Une
histoire de violences intellectuelles de l’Antiquité à nos jours (17044)
- BAUMIER Béatrice, Tours entre Lumières et révolution. Pouvoir municipal et
métamorphoses d’une ville (1764/1792) (17021)
- Sous la direction de BECQUET Hélène et de FREDERKING Bettina, La dignité du Roi.
Regards sur la royauté au premier XIXe siècle (17108)
- BEN SAAD Nizar, Machiavel en France. Des Lumières à la révolution (17057)
- BERARD Suzanne, Le théâtre révolutionnaire de 1789 à 1794. La déchristianisation sur
les planches (BER 144)
- BERTAUD Jean-Paul, Les royalistes sous Napoléon (1799/1816) (17058)
- Sous la direction de B. BINOCHE et Franck TINLAND, Sens du devenir et pensée de
l’histoire. Au temps des Lumières (17059)
- BIARD Michel, Parlez-vous sans-culotte ? Dictionnaire du Père Duchesne (D 19)
- Sous la direction de BINOCHE Bernard et Franck TINLAND, Sens du devenir et pensée
de l’histoire. Au temps des Lumières (16310)
- BONNOT de MABLY Gabriel, Du gouvernement et des lois de Pologne (T 719)
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- BOUDON Jacques-Olivier, Le Concordat et le retour à la paix religieuse. Actes du
colloque organisé par l’Institut Napoléon et la Bibliothèque Marmottan (13/10/2001)
(17045)
- Sous la direction de BOULAB-AYOUB Josiane, Former un nouveau peuple ? Pouvoir,
éducation, Révolution (17050)
- BOULAB-AYOUB Josiane, L’Abbé Grégoire apologète de la République (17075)
- Sous la direction de BOURDIN Philippe, La Révolution (1789/1871). Ecriture d’une
histoire immédiate (17092)
- Sous la direction de BOURGUINAT Nicolas et VENAYRE Sylvain, Voyager en Europe
de Humboldt à Stendhal. Contraintes nationales et tentations cosmopolites (1790/1840)
(17048)
- Sous la direction de BOUYSSY Maïté, Vincenzo Cuoco. Des origines politiques du XIXe
siècle (17059)
- BURGESS Glenn, English radicalism (1550/1850) (17081)
- BURTON June K., Napoleon and the woman question (17055)
- Cahiers du centre d’Histoire « Espaces et cultures », n° 27, 2009, Révolutions à l’Est de
l’Europe (17063)
- CASSAIGNEAU Jean et RILLIET Jean, Marc-Auguste Pictet ou le Rendez vous de
l’Europe universelle (1752/1825) (17104)
- CASTONGUAY-BELANGER Joël, Les écarts de l’imagination. Pratiques et
représentations de la Science dans le roman au tournant des Lumières (17097)
- CARRINGTON Dorothy, Portrait de Charles Bonaparte d’après ses écrits de jeunesse et
ses mémoires (17039)
- CASAMAYOR Faustino, Zaragoza (1808/1809 ; 1810/1811 ; 1812/1813) (T 717 I à III)
- CAYLUX Odile, Arles et la peste de 1720 à 1721 (17060)
- Sous la direction de CHALINE Olivier, BONNICHON Philippe, DE VERGENNES
Charles-Philippe, La France et l’indépendance américaine (17087)
- CHAMAYOU Grégoire, Les corps vils. Expérimenter sur les êtres humains aux XVIIIe et
XIXe siècle (17011)
- Sous la direction de CICCHINI Marco et PORRET Michel, Les sphères du pénal avec
Michel Foucault (17009)
- CLERY Jean-Baptiste, Journal de ce qui s’est passé au Temple (T 729)
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- COTTIAS Myriam et FARGE Arlette (Texte anonyme présenté par), De la nécessité
d’adopter l’esclavage en France (T 725)
- Sous la direction de CRIVELLO Maryline et PELEN Jean-Noël, Individu, récit, histoire
(17007)
- CONCHON Anne, J.J. Guyenot de Chateaubourg (1745/1824) ou le commerce des
relations (17002)
- Considérations sur l’ancienneté de l’existence du Tiers-Etat….. (OR 458)
- COTTRET Monique, Tuer le tyran ? Le tyrannicide dans l’Europe moderne (17101)
- Du COUEDIC DE VILLENEUVE Pierre Louis, Géographie de la France d’après la
nouvelle division (OR 456 1 et 2)
- COURT Antoine, Le Patriote français et impartial (T 727)
- DAYET Maurice, Un révolutionnaire franc-comtois : Pierre-Joseph Briot (17105 I et II)
- Sous la direction de DORIGNY Marcel et TLILI SELLAOUTI Rachida, Droit des gens et
relations entre les peuples dans l’espace méditerranéen autour de la Révolution française
(17022)
- Sous la direction de DENYS Catherine, MARIN Brigitte et MILLIOT Vincent, Réformer
la police. Les mémoires policiers en Europe au XVIIIe siècle (17093)
- DORLIN Elsa, La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation
française (17015)
- DORLIN Elsa, Sexe, genre et sexualités (17068)
- DUCOULOMBIER Henri, Un chirurgien de la Grande Armée. Le baron Pierre-François
Percy (T 723)
- DUMONT Louis, Homo aequalis I. Genèse et épanouissement de l’idéologie économique
(17040)
- DUMONT Louis, Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur
l’idéologie moderne (17062)
- DUPAQUIER Jacques et BOCHARD Stéphanie, La déchristianisation dans le district de
Pontoise pendant la Terreur (17102)
- DUPONT A., Rabaud Saint-Etienne Labord (1743/1793). Un protestant défenseur de la
liberté religieuse (T 718)
- Sous la direction de DUPRAT Annie, Révolutions et mythes identitaire. Mort, violence,
mémoire (17004)
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- DUPUY Pascal, Face à la Révolution et l’Empire. Caricatures anglaises (22219)
- FANTIN-DESODOARDS Antoine, Histoire philosophique de la Révolution de France,
depuis la première assemblée des notables jusqu’à la paix de Presbourg.- 5e édition (1807)
(Tomes 1 à 10) (OR 455 (1 à 10)
- FARAUDIERE Yvette, La naissance d’Haïti à la croisée de trois voies révolutionnaires
(17064)
- FAUVELLE-AYMAR François-Xavier, L’invention du Hottentot. Histoire du regard
occidental sur les khoisan, XVe-XIXe (17013)
- FLAHAUT Jean, Charles-Louis Cadet de Gassicourt (1769/1821), bâtard royal,
pharmacien de l’empereur (T 724)
- FRASCA Francesco, Les Italiens dans l’armée française recrutement et incorporation
(1796/1814) (17053)
- FRIJHOFF Willem, Le voyage révolutionnaire (17096)
- GALLOUET Catherine, DIOP David, BOCQUILLON Michèle, LAHOUATI Gérard,
L’Afrique du siècle des Lumières : savoirs et représentations (17083)
- GIRARDET Raoul, Mythes et mythologies politiques (17063)
- HABERMAS Jürgen, L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension
constitutive de la société bourgeoise (17065)
- HILL Christopher, La Révolution anglaise (1640) (17099)
- HRODEJ Philippe (dir), L’esclave et les plantations : de l’établissement de la servitude à
son abolition – Hommage à Pierre Pluchon (17020)
- JACOB Margaret, The radical enlightenment. Pantheists, Freemasons and Republicans
(17080)
- JAINCHILL Andrew, Reimagining Politics after the Terror. The republican origins of the
French Liberalism (17061)
- JESSENNE Jean-Pierre, Les campagnes françaises en mythe et histoire (XVIIIe-XXIe
siècle) (17010)
- JOUHAUD Christian, RIBARD Dinah, SCHAPIRA Nicolas, Histoire, littérature,
témoignage. Ecrire les malheurs du temps (17041)
- KARILA-COHEN Pierre, L’état des esprits. L’invention de l’enquête politique en France
(1814/1848) (17042)
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- KENNEDY Emmet, Theatre, Opera and Audiences in Revolutionary Paris. Analysis and
Repertory (C 9)
- KERAUTRET Michel , Les grands traités de l’Empire au Grand Empire (1804/1810)
(Tome 2 (T4 (17) II)) - Les grands traités de l’Empire (1810/1815). Documents
diplomatiques du Consulat et de l’Empire (1804/1810) (Tome 3 (T4 (17) III))
- KNOPPER Françoise et RUIZ Alain, Les voyageurs européens sur les chemins de la
guerre et de la paix du temps des Lumières au début du XIXe siècle (17066)
- LABUNSKI Richard, James Madison and the struggle for the Bill of rights(17052)
- LAISSUS Yves (Edités par), Les nationalistes français en Amérique du Sud (XVIe-XIXe
siècles) (17034)
- LAPEYRE Ernest, Les insurrections du Lot en 1790 d’après des documents inédits
(17067)
- LASCOUMES Pierre, PONCELA Pierrette et LENOEL Pierre, Au nom de l’ordre. Une
histoire politique du code pénal (17084)
- LAURENS Henri, L’Empire et ses ennemis. La question impériale à travers l’histoire
(16335)
- LEBLOND Jean-Baptiste, Les voyages de Jean-Baptiste Leblond, médecin naturaliste du
roi aux Antilles, en Amérique espagnole et en Guyane de 1767 à 1802 (T 726)
- LEFORT Claude, Essais sur le politique XIXe-XXe siècles (17008)
- LENTZ Thierry, Nouvelle Histoire du Premier Empire Tome 1 : Napoléon et la conquête
de l’Europe (1804/1810) ; Tome 2 : L’effondrement du système napoléonien (1810/1814) ;
Tome 3 : La France et l’Europe de Napoléon (1804/1814) (17005 I à III)
- LENTZ Thierry, Le grand consulat 1799/1804 (17006)
- Les entretiens de la Fondation de Treilles, Romantismes et révolution(s) (17024)
- Sous la direction de LUC Jean-Noël, Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie.
Guide de recherche (B 7)
- MANDROU Robert, De la culture populaire aux 17e et 18e siècles. La Bibliothèque bleue
de Troye (17098)
- MARTIN Michel et YACOU Alain, De la révolution française aux révolutions créole et
nègre (17068)
- Sous la direction de MAYEUR J.-M., Histoire du christianisme. Les défis de la modernité
(1750/1830) Tome X (17047)
- MARCHIONI Jean, Place à Monsieur Larrey, chirurgien de la garde impériale. Biographie
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(T 722)
- MARSHALL Peter James, The making and unmaking of empires (17079)
- MARX Karl , Le 18 brumaire de Louis Bonaparte (17018)
- MAYER-MICHALON Isabelle, Charles Meynier (1763/1832) (22217)
- MAZAURIC Claude, L’histoire de la Révolution française et la pensée marxiste (17100)
- MAZEAU Guillaume, Le bain de l’histoire. Charlotte Corday et l’attentat contre Marat
(1793/2009) (17106)
- MELLET Paul-Alexis, Les traités monarchomaques. Confusion des temps, résistance
armée et monarchie parfaite (1560/1600) ( 17090)
- MILLIOT Vincent, Les mémoires policières (1750/1850). Ecritures et pratiques policières
du siècle des Lumières au second Empire (17046)
- Sous la direction de MOATTI Claudia et RIOT-SARCEY Martine, La République dans
tous ses états. Pour une histoire intellectuelle de la République en Europe (17095)
- MOREAU DE SAINT MERY, Voyage aux Etats –Unis de l’Amérique 1793/1798 (T 728)
- Textes réunis par MORELLI Federica, Les empires atlantiques des Lumières au
libéralisme (1763/1865) (17086)
- PAINE Thomas et BONNEVILLE Nicolas, Origine de la Franc-maçonnerie (OR 459)
- PAOLETTI Giovanni, Benjamin Constant et les Anciens. Politique, religion, histoire
(17069)
- PETRE-GRENOUILLEAU Olivier, Abolir l’esclavage. Un réformisme à l’épreuve
(France, Portugal, Suisse, XVIIIe/XIXe siècle) (17049)
- PICTET Marc-Auguste, Correspondance Sciences et Techniques, Tome 1 : Les
correspondants genevois ; Tome 3 : Les correspondants britanniques (T 730 I et III)
- QUIVIGER Pierre-Yves, DENIS Vincent, SALEM Jean, Figures de Sieyès (17012)
- RABREAU Daniel, Apollon dans la ville. Le théâtre et l’urbanisme en France au XVIIIe
siècle (22220)
- Sous la direction de RAULET Gérard, Les romantismes politiques en Europe (17025)
- REMAUD Olivier, Les archives de l’humanité. Essai sur la philosophie De Vico (17016)
- Revue Dix-Huitième siècle, n° 40, 2008, La République des sciences (BER 2 (40))
- Revue Outre-Mers, L’Atlantique français (17089)
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- ROBIN Corey, La peur : histoire d’une idée politique (17090)
- RODIGNEAUX Michel, La guerre de course en Guadeloupe, XVIIIe –XIXe siècles ou
Alger sous les Tropiques (17070)
- ROULLEAU de la ROUSSIERE Louis, Un officier de la garde royale Brissac, le colonel
Roulleau (OR 457)
- SANDRIER Alain, Le style philosophique du Baron d’Holbach. Conditions et contraintes
du prosélytisme athée en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (17071)
- Sous la direction de SAUNIER Eric, Villes portuaires du commerce triangulaire à
l’abolition de l’esclavage (17107)
- SAVOY Bénédicte, Patrimoine annexé. Les biens culturels saisis par la France en
Allemagne autour de 1800 (C 8 I et II)
- SCHIAPPA Jean-Marc, Buonaretti (1761/1837) (17038)
- SECRETAN Catherine, DAGRON Tristan et BOVE Laurent, Qu’est-ce que les Lumières
« radicales » ? Libertinage, athéisme et spinozisme dans le tournant philosophique de l’âge
classique (17072)
- Sous la direction de SERNA Pierre, Républiques sœurs. Le Directoire et la Révolution
atlantique (17094)
- SHOLVIN John, The political economy of virtue. Luxury, patriotism and the origins of the
French Revolution (17036)
- SIBILLE Claire, Guide des sources de la traite négrière de l’esclavage et de leurs
abolitions (A 24)
- SCHMIDT Marie-France, Goya (17056)
- Société d’Histoire du Protestantisme Français, Les protestants de la révolution française
(Tome 135, 1989) (17023)
- Madame de STAEL, Œuvres complètes, série III, œuvre historique (tome I) (T 731 III (1))
- STAUNTON George, Voyage dans l’intérieur de la Chine et en Tartarie fait dans les
années 1792,1793 et 1794 par Lord Macartney, ambassadeur du roi d’Angleterre auprès de
l’empereur de la Chine (17073)
- SWENSON James, On Jean-Jacques Rousseau. Considered as one of the first authors of
the revolution (17077)
- THOMSON Ann, Bodies of thought : science, religion, and the soul in the early
Enlightenment (17082)
- TRAVERS Emeric, Benjamin Constant. Les principes et l’Histoire (17074)
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- TOCQUEVILLE Alexis, vol 2 : Écrits et discours politiques sous la monarchie de Juillet
(T 720 II) ; vol 3 : Écrits et discours politiques (seconde République) (T 720 III)
- Sous la direction de TROPER Michel et JAUME Lucien, 1789 et l’invention de la
Constitution (actes du Colloque) (17019)
- TURC Sylvain, Les élites grenobloises des Lumières à la Monarchie de juillet. Noblesses,
notabilités et bourgeoisies (1760/1848) (17103)
- VAUGHAN Charles Richard, Narrativa del sitio de Zaragoza (T 716)
- VELEMA Wyger, Républicans : Essays on Eighteenth century Dutch political thought
(17054)
- Sous la direction de VIDAL Cécile et RUGGIU François-Joseph, Sociétés, colonisations et
esclavages dans le monde atlantique. Historiographie des sociétés américaines des XVIeXIXe siècles (17051)
- WANICH Sophie, La longue patience du peuple. 1792 naissance de la république (17017)
- WHITE Richard, The middle ground. Indians, Empires and Republics in the Great Lakes
(17078)
- WOLFF Larry, Anthropology of the enlightenment (17076)
- ZIZEK Slavoj, Robespierre. Entre vertu et terreur (T 714)

Bibliothèque de l’IHRF-IHMC (CNRS UMR8066)
17 rue de la Sorbonne 75005 Paris
Esc. C, 3e ét., G018
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