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Éditorial 
 

 
Merci ! 

 
 Cette nouvelle Lettre ne saurait commencer autrement : en votre nom à tous j’adresse nos 
remerciements les plus chaleureux à Frédérique Desbuissons qui, plusieurs années durant, s’est 
occupée de préparer la Lettre de notre Société. Merci à elle d’avoir fait vivre ce beau carnet de 
liaison dont l’utilité n’a plus à être démontrée, d’avoir su maintenir vivace l’esprit de la SERD en 
recueillant auprès de vous toutes les informations et les nouvelles qui font le miel des membres 
de la Société.   
 C’est donc avec joie que je reprends le flambeau. Je remercie d’avance tous ceux d’entre vous  
qui vont me permettre de mener à bien cette mission : José-Luis Diaz et Aude Déruelle à la tête 
de la SERD, Antonia Fonyi et Guy Rosa qui dressent, mois près mois, la liste des membres de 
notre société, Mathilde Labbé et Isabelle Safa pour le compte rendu du Comité de liaison des 
associations dix-neuviémistes, Manon Amandio, Romain Enriquez, Amandine Lebarbier, Magalie 
Myoupo et Marie-Clémence Régnier qui constituent la nouvelle équipe organisatrice des 
Doctoriales, Daniel Sangsue pour la rubrique internationale, Éléonore Reverzy pour l’actualité de 
notre revue Romantisme, Philippe Hamon pour ses Zig-zag, enfin tous ceux d’entre vous qui, par 
leur participation régulière, assurent la vitalité de cette Lettre. 
 Merci d’avance, enfin, à tous ceux qui m’adresseront, après leur lecture, des commentaires 
toujours bienvenus. C’est grâce à vous tous que La Lettre de la SERD continuera à faire vivre 
l’esprit collectif qui anime notre Société. 
 Bonne lecture et joyeuses fêtes ! 
 
 

Marie-Ange FOUGÈRE  
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Le Conseil d’Administration 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du samedi 1er octobre 2016 

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

Présents : Éric Bordas, Jean-Claude Caron, Brigitte Diaz, José-Luis Diaz, Béatrice Didier, Aurélie 
Foglia, Antonia Fonyi, Marie-Ange Fougère, Françoise Gaillard, François Kerlouégan, Bertrand 
Marchal, Agathe Novak-Lechevalier, Éléonore Reverzy, Guy Rosa, Daniel Sangsue, Jean-Claude 
Yon. 
 
Excusés : Claire Barel-Moisan, Frédérique Desbuissons, Emmanuel Fureix, Philippe Hamon, 
Pascale Jonchière, Jean-Yves Mollier, Sarga Moussa, Nicole Mozet, Nathalie Preiss, Jean-Marie 
Privat, Christophe Reffait, Cécile Reynaud, Gisèle Séginger. 
 
Représentante des Doctoriales : Manon Amande. 
 



ORDRE DU JOUR 
 

1. État des finances de la Société, des adhésions et des subventions. 
2. Correspondants internationaux. 
3. Site de la SERD, La Lettre de la SERD. 
4. Publications périodiques (Romantisme, Le Magasin du XIXe siècle). 
5. Propositions de programme d’Agrégation de littérature du XIXe siècle. 
6. Actes des Congrès, colloques et Journées d’étude. 
7.   Organisation des manifestations de 2016-2017. 

 
1. État des finances de la Société, des adhésions et des subventions 
 La trésorière, Antonia Fonyi prend la parole pour faire le compte des adhésions. La 
société compte à peu près 300 adhérents, et 60 institutions. En 2015, à la même époque, il y avait 
392 adhérents et 67 institutions (77 en 2014). Mais le dernier rappel de l’année n’a pas encore été 
fait. 
 La société a toutefois, dit Antonia Fonyi, beaucoup d’argent sur son compte, 48 000 €, 
mais il faut compter environ 12 000€ pour le Magasin. En 2015, le coût du Magasin est couvert par 
les adhésions. Et pour le surplus, nous avions la subvention de la Région, le CNL.  
 Éléonore Reverzy rappelle que le CNL donne un pourcentage sur le devis d’imprimeur 
mais ne prend pas en compte les frais postaux, qui sont une part importante de ces coûts. Il faut 
penser à présenter au CNL le devis d’imprimeur mais également le coût occasionné par les droits 
d’images et la maquette réalisée par Aurélia Wagneur.  
 Antonia Fonyi signale que l’adhésion couplée va augmenter, en raison de Romantisme qui a 
accru son prix. Cela va passer de 75 à 79 €, à partir de l’année prochaine. Le problème est lié aux 
coûts postaux, qui ont nettement augmenté leurs tarifs pour l’étranger : on passe par exemple de 
10 à 14 € pour l’Europe, de 12 à 17,5€ pour le reste du monde. Cela va occasionner 800 € de plus 
de frais. Il faudrait augmenter les cotisations mais pas seulement sur les adhérents étrangers. Pour 
2 € de plus, on aura récupéré les 800 €. Cela ferait donc 36 ; 41 ; 19. Mais il faudra présenter cela 
lors de l’AG.  
 Agathe Lechevalier prend la parole sur les subventions de la Région : la possibilité de 
présenter une demande en septembre a été supprimée sans crier gare, ce qui fait que l’on ne peut 
présenter de dossier, mais de manière générale avec la nouvelle équipe c’est une nouvelle 
politique qui a été mise en place, et il semble qu’il ne faille plus compter sur cette subvention. 
Agathe Lechevalier a tenté des démarches auprès de fondations privées, mais sans succès. 
Françoise Gaillard suggère que l’on recherche des mécénats ponctuels selon les thèmes. 
 
2. Correspondants internationaux 
 Daniel Sangsue, chargé des relations internationales de la SERD, fait le point sur la 
situation de nos correspondants internationaux. Il a demandé à Guy Rosa, qui tient à jour le 
fichier, la liste des adhérents par pays. Ainsi il a été en mesure de donner à chacun des 
correspondants la liste des adhérents susceptibles de le concerner. Après cette opération, il a eu 
sept retours. Enfin, il est heureux d’annoncer que nous avons un nouveau correspondant pour la 
Chine, Gaultier Roux (Université de Fudan), qui semble plein d’énergie. La SERD a de plus un 
nouveau correspondant pour le Royaume-Uni, Sam Bootle (Université de Durham).  
 
3. Site de la SERD, La Lettre  de la SERD 
 Aude Déruelle précise que, comme elle l’a annoncé la dernière fois, elle passe la main en 
ce qui concerne la gestion du site, qu’elle assume depuis plusieurs années, après l’avoir créé. José-
Luis Diaz demande aux membres du Conseil d’Administration présents si l’un d’entre eux 
souhaite prendre sa succession. Mais ce n’est pas le cas. Guy Rosa regrette que certains membres 
n’aient aucune responsabilité. José-Luis Diaz en conclut qu’il faudra faire entrer quelqu’un de 
nouveau au CA qui accepte cette charge. 



 Marie-Ange Fougère évoque l’envoi de la prochaine Lettre début décembre. Elle s’inquiète 
de son poids, en raison des images. Éléonore Reverzy suggère l’envoi d’un lien Dropbox : chacun 
pourra ensuite la télécharger. L’avantage est qu’il n’est même pas nécessaire d’avoir un compte 
personnel pour récupérer le fichier. 
 
4. Publications périodiques (Romantisme , Le Magasin du XIXe s i è c l e) 
 Pour Romantisme, Éléonore Reverzy donne le compte rendu de chacune des séances du 
CR pour la Lettre. Elle détaille la liste des numéros à venir : le numéro « Musée, Musées » est sorti. 
Le dernier numéro de l’année sera sur les « Mesures du temps », présenté par Laurent Clauzade. 
En 2017, il y aura un numéro sur le sens social, dans une perspective sociocritique, un autre sur le 
portrait, proposé par Fabienne Bercegol, un sur les Bibliothèques (Bruno Blasselle et Cécile 
Reynaud), un dernier enfin intitulé « Rêver au XIXe siècle ». En 2018, sont prévus un numéro sur 
le genre (Christine Planté et Damien Zanone), un autre sur les écritures régionalistes comparées 
(proposé par Cécile Roudaud), enfin un dernier sur l’idée indo-européenne (Arnaud Macé et 
Aurélien Aramini).  
 En ce qui concerne les relations avec Dunod, elles sont bonnes grâce à Joséphine Lebon. 
Il faut accroître la visibilité de Romantisme, notamment par une publicité croisée avec les autres 
revues dix-neuviémistes, les autres grandes revues européennes. Wolfgang Asholt fait une 
publicité efficace auprès de nos collègues allemands. 
 José-Luis Diaz prend la parole à propos du Magasin. Le dernier numéro porte sur la bande 
dessinée. Le dossier en est dirigé par Nicolas Wanlin, et comporte treize contributions. José-Luis 
Diaz précise qu’il faut changer le timing pour la demande auprès du CNL l’an prochain. Les 
articles ont donc été demandés pour avril 2017 (parution en novembre). Les prochains numéros 
porteront sur « La machine à gloire » (2017), « Cosmopolis » (2018), « La société du spectacle » 
(2019). Aude Déruelle se demande s’il est nécessaire de planifier aussi en avance les numéros. 
Pour Françoise Gaillard, qui accepte de collaborer au numéro de 2017, il est problématique de 
reprendre le titre de Villiers de l’Isle Adam. José-Luis Diaz répond que le titre n’est pas encore 
tout à fait arrêté, et qu’un titre plus lourd, mais plus conforme à la ligne du numéro, serait 
« Révolutions de la gloire  ». Guy Rosa demande si le sujet est la célébrité ou la gloire. La réponse, 
selon José-Luis Diaz, se trouve dans le livre récent d’Antoine Lilti (L’Invention de la célébrité), qui a 
pour thèse centrale que le siècle glisse de l’une à l’autre. Mais ce sera l’enjeu du numéro que de 
reprendre la question. Qu’advient-il de la gloire, quand certains journalistes peuvent écrire : « La 
gloire, c’est la publicité » ?  
 
5. Propositions de programme d’Agrégation de littérature du XIXe siècle 
 José-Luis Diaz rappelle qu’il faut à présent ne viser que de grands auteurs, appartenant au 
canon, c’est la nouvelle perspective du concours. Après quelques discussions, on aboutit aux 
suggestions suivantes : 
Récit. 1. Flaubert, L’Éducation sentimentale ou Trois Contes ; 2. Balzac, La Muse du département ; 3. 
Michelet, La Sorcière. 
Théâtre. 1. Jarry, Ubu roi. 2. Mérimée, Théâtre de Clara Gazul ; 3. Vigny, Chatterton. 
Poésie. 1. Gautier, Émaux et camées ; 2. Vigny, Les Destinées ; 3. Lamartine, Les Méditations. 
 Éric Bordas souhaite que l’on fasse des propositions pour les jurys des ENS – d’autant 
plus qu’il n’y a pas de contraintes comme pour l’Agrégation. 
 On propose : Fromentin, Dominique ; Lamartine, Raphaël et Graziella ; Constant, Adolphe. 
 
6. Actes des Congrès, colloques et Journées d’étude 
 On passe rapidement sur le dernier point à l’ordre du jour. 
a. Journée d’étude sur Le Faux au XIXe siècle, 18 janvier 2013 (Agathe Novak-Lechevalier, Nicolas 
Wanlin). 
 Selon Agathe Novak-Lechevalier, les textes ont été reçus, la mise en ligne devrait se faire 
à l’automne.  



b. VIe Congrès de la SERD (28-30 janvier 2014) : « Les mondes du spectacle au XIXe siècle » 
(Sophie Lucet, Agathe Novak-Lechevalier, Jean-Claude Yon).  
Jean-Claude Yon signale que les actes ne sont pas prêts. Aude Déruelle regrette que la mise en 
ligne souffre d’un retard certain, et que les actes du VIIe Congrès risquent d’être prêts avant ceux 
du VIe. 
c. Journée d’étude de la SERD, 13 février 2015 : « Lectures critiques du romantisme » (Victoire 
Feuillebois, José-Luis Diaz).  
José-Luis Diaz annonce que tous les textes sont rentrés, la publication est attendue chez Garnier. 
d. « L’Atelier du XIXe siècle » : « Les intérieurs d’écrivain en vitrine : la vie littéraire vue du 
mobilier », 9 octobre 2015 à la Bibliothèque de l’Arsenal (Margot Favard, Marie-Clémence 
Régnier). 
 La publication est en cours sur le site de la SERD. 
e. Journée d’étude de la SERD, 5 décembre 2015 : « Les XIXe siècles de Roland Barthes » (José-
Luis Diaz, Mathilde Labbé). 
 Un contact a été pris avec les Impressions nouvelles, avec projet  de demande d’aide au 
CNL, quand tous les textes auront été reçus. 
f. VIIe Congrès de la SERD (19-22 
janvier 2016) : « Le XIXe siècle 
face au futur », à la Fondation 
Singer-Polignac (Claire Barel-
Moisan, Aude Déruelle, José-Luis 
Diaz).  
Aude Déruelle dit que la plupart 
des textes ont été reçus. 
g. Premières « Rencontres du 
XIXe siècle » organisées dans le cadre du Comité de liaison des associations dix-neuviémistes 
(« CL 19 ») : « Rencontres Waterloo », 24-25 mars 2016, Musée de l’Armée et Musée de la vie 
romantique.  
 La publication se ferait aux Presses de l’université d’Avignon. 
h. Les Doctoriales de la SERD : « Lieux de l’intime », 8 avril 2016 (Romain Enriquez, Marie-
Clémence Régnier). 
 Publication prévue sur le site de la SERD. 
i. « L’Atelier du XIXe siècle » : « Écrire l’objet d’art » Musée des arts décoratifs, 3 juin 2016 (Cyril 
Barde, Audrey Gay-Mazuel).  
 Publication prévue sur le site de la SERD. 
 
7. Organisation des manifestations de 2016-2017 
a. Colloque de la SERD en collaboration avec l’Arsenal et l’université Jean-Jaurès de Toulouse, 
13-14 octobre 2016 (le 14 à la BHVP, le 15 à l’Arsenal) : « L’histoire littéraire en mode mineur : le 
rôle des bibliophiles dans la promotion d’un panthéon littéraire alternatif au XIXe siècle » (Marine 
Le Bail, Bruno Blasselle, José-Luis Diaz, Jean-Yves Mollier, Jean-Didier Wagneur). 
b. « L’Atelier du XIXe siècle » : « Le personnage, un modèle à vivre ? », 9 décembre 2016 (Émilie 
Pezard). 
 Cet Atelier accueillera Marielle Macé, Judith Lyon-Caen, et Thomas Pavel. Il reste à 
trouver un modus vivendi avec Paris 7, qui a besoin à présent d’une convention pour accueillir 
l’Atelier. (Cette convention a été signée depuis lors). 
c. Journée d’AG, 20 janvier 2017.  

Selon le nouveau modèle décidé en CA, l’AG sera précédée non plus 
d’une journée d’études mais d’une conférence. Elle se déroulera à la 
Mairie du XIe arrondissement à partir de 15h, avec pour invité Gérard 
Noiriel sur le sujet suivant : « Comment écrire l’histoire d'un homme 
sans nom ? A propos du clown Chocolat ».  
 

 

 



 
d. « L’Atelier du XIXe siècle » : « Objets iconophores », 18 mars à l'INHA. 
 Cet Atelier est organisé par Emmanuel Fureix et Frédérique Desbuissons. 
e. 2e édition du prix de la thèse dix-neuviémiste. Président : Jérôme Farigoule, directeur du MVR ; 
responsable au nom de la SERD : Éric Bordas. Une première réunion est prévue le 18 novembre. 
 Les thèses devront avoir été soutenues en 2016. 
f. « L’Atelier du XIXe siècle » : Autres séances de 2017 à définir. 
g. Séminaire des Doctoriales (nouveau sujet pour les années 2016-2018) : « Croire ». 
http://doct19serd.hypotheses.org/category/agenda 
 Les comptes rendus sont à présent en ligne sur le site. Il y a un renouvellement, avec 
quatre responsables. 
h. Début juin 2017. Festival de l’Histoire de l’Art de Fontainebleau. Thème : « La nature ». 
i. VIIIe Congrès de la SERD (mars 2018, à la Fondation Singer-Polignac) : Sujet retenu : « L’œil 
du XIXe siècle ». 
 
 

Le prochain Conseil d’administration aura lieu le samedi 21 janvier 2017. 
 

Aude Déruelle 
Secrétaire générale 
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L’Agenda de la Serd 
 
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 
 

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 
 

 mars  2e édition du prix de la thèse dix-neuviémiste. Président : Jérôme 
Farigoule, directeur du MVR ; responsable au nom de la SERD : Éric 
Bordas 

 



2-4 juin  Festival de l’Histoire de l’Art de Fontainebleau. Thèmes : La nature et 
les États-Unis. 
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Les Doctoriales 

  
 Les Doctoriales de la SERD ont changé 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.  
 Le nouveau thème du séminaire pour les années 2016-2018 est « Croire ». L’argumentaire 
est consultable sur le carnet des Doctoriales : https://doct19serd.hypotheses.org 
 Ce nouveau thème fera l’objet d’un cycle de réflexion de deux ans, qui sera clôturé par 
une Journée d’étude. Les séances auront toujours lieu un samedi matin, de 10h à 13h à 
l’Université Denis Diderot. 
 La séance de rentrée a eu lieu le 17 septembre : elle a été l’occasion d’introduire le 
nouveau sujet du séminaire, notamment autour de la présentation de quelques ouvrages de la 
bibliographie qui est en voie de constitution. Un point méthodologique a été consacré à une 
démonstration de l’outil bibliographique ZOTERO et à une discussion autour des normes 
bibliographiques. 
 Le calendrier des séances est le suivant : 
 - le 15 octobre : séance consacrée à la réception de La Légende dorée au XIXe siècle ; « La 
réception du texte médiéval au XIXe siècle (Amandine Lebarbier) ; « La légende d’or de Michelet 
(Magalie Myoupo) ; « La figure de Marie-Madeleine au XIXe siècle (Mathilde Leïchle) ; point 
méthodologique sur les procédures de qualification CNU. 
 - le 26 novembre 2016 : séance consacrée aux « Religions politiques », organisée par 
Nicolas Aude ; point méthodologique sur la période de fin de thèse.  
 - 21 janvier 2017 : séance consacrée aux pamphlétaires catholiques, organisée par Fanny 
Arama. 
 - 11 février 2017 : séance intitulée « Croire au merveilleux scientifique », organisée par 
Émilie Pézard. 
 - 25 mars 2017 : séance consacrée aux liens entre science et croyance, organisée par 
Yohann Ringuedé ; présentation de poètes scientifiques, qui  mettent  les  savoirs  positifs  les  
plus  récents  au  service  d'une  apologétique  chrétienne ; intervention d’Azélie Fayolle sur le 
scientisme de Renan. 
 - 22 avril 2017 : séance consacrée au traitement du miracle au XIXe siècle, organisée par 
Marie Daouda. 
 - 27 mai 2017 : séance intitulée  « Mythification et démystification de la souffrance dans le 
roman du XIXe  siècle », organisée par Manon Amandio. 
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L’Atelier du XIXe siècle 
 
 

LE PERSONNAGE, UN MODÈLE À VIVRE 

Séance organisée par Émilie Pezard 
Vendredi 9 décembre 2016 

 
Université Paris-Diderot – salle 791 C 

 

 
 

10h Introduction 
Session 1 : Comment passer du texte à la réalité ? 

Présidence de session : José-Luis Diaz 
10h15 THOMAS PAVEL (Université de Chicago) – Le personnage : niveaux de vraisemblance 
10h45 ISABELLE DAUNAIS (Université McGill) – Le personnage secondaire comme modèle : 

réflexions sur un déplacement 
11h15 JACQUES-DAVID EBGUY (Université Paris Diderot) – “La vie réellement vécue”. 

“Recevoir” le personnage balzacien 
Discussions 
 
12h Déjeuner 

Session 2 : Pathologies de l’identification ? 
Présidence de session : Philippe Hamon 
14h JOSÉ-LUIS DIAZ (Université Paris Diderot)  – Les victimes du livre 
14h30 JUDITH LYON-CAEN (EHESS) – Suggestion, alcoolisation littéraire, identification. Le 

“crime romantique” de Lucien Morisset (1881) 
Discussions 
 
15h15 Pause 

Session 3 : Le romantisme vécu 
Présidence de session : Agathe Novak-Lechevalier 



15h30 VICTOIRE FEUILLEBOIS (Université Saint-Louis) – Les personnages hoffmaniaques dans 
la littérature française des années 1830 

16h ÉMILIE PÉZARD (ENS Lyon) – Enjeux éthiques d’un modèle paradoxal : les admirables 
scélérats du romantisme 

17h Pot amical 
 

Informations pratiques : Université Paris Diderot, 5 Rue Thomas Mann, 75013 Paris. Métro ligne 14, 
RER C, bus 62, 64, 89, 325, tram T3a. Pour toute demande d’information, écrire à 
emiliepezard@yahoo.fr 

 
 

OBJETS ICONOPHORES 

Séance organisée par Frédérique Desbuissons et Emmanuel Fureix 
18 mars 2017 

 
Institut national d’histoire de l’art, salle Walter Benjamin 

2, rue Vivienne, 75002 Paris 
Salle Benjamin, 10-13 h 

 

 
 

 
L’Atelier Objets iconophores prolonge et infléchit les précédentes séances consacrées aux études 
visuelles. Elle propose d’aborder cette fois « l’imagerie du XIXe siècle » à partir de ses matérialités 
et de l’agentivité spécifique qui en découle. Les objets porteurs d’images ne sont bien 
évidemment pas une invention de ce siècle, mais la migration des images sur une multitude de 
supports et d’objets de consommation est sans doute inédite. Ces objets iconophores ont des 
fonctions non seulement esthétiques et symboliques, mais aussi utilitaires, et les formes que 
celles-ci revêtent les destinent à être manipulés, déplacés, échangés et employés ; ils ne peuvent 
être réduits ni à l’iconicité de leurs motifs ni à l’économie à laquelle ils participent. Nous 
proposons donc un changement de perspective dont les effets heuristiques sont triples : d’une 
part nous amener à porter notre attention sur des catégories d’objets sans pédigrée, 
habituellement délaissés par l’histoire de l’art et encore insuffisamment étudiés par l’histoire ; 
d’autre part envisager les objets relevant des beaux-arts en tant qu’objets matériels porteurs 



d’image ; enfin nous attacher aux mises en scène matérielles de ces objets, dans l’espace 
domestique ou dans l’espace public, aux gestes qui les entourent et aux regards qui sont portés 
sur eux, autant qu’aux actions de ces objets dans ces espaces, sur ces gestes et ces regards. Si bien 
sûr l’histoire de l’art n’a jamais méconnu la dimension matérielle des œuvres qu’elles étudiait, ne 
serait-ce qu’au travers de l’étude de leur restauration ou de leurs collections, il s’agira ici de 
renverser, en quelque sorte, la prééminence de la relation des objets et des images en nous 
attachant moins à la dimension matérielle d’œuvres figuratives qu’aux effets de cette matérialité 
sur les images dont elles sont porteuses. Les interventions porteront sur un long XIXe  siècle, de 
la Révolution à l’avènement d’une culture de masse, et seront attentives aux multiples usages 
sociaux, politiques, religieux de ces objets, plus qu’aux représentations dont ils sont porteurs.  
L’Atelier du XIXe siècle est une rencontre de la Société des études romantiques (SERD). Cette 
séance est organisée en partenariat avec l'équipe d’accueil Histoire sociale et culturelle de l’art 
(HiCSA) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le Centre de recherche en histoire 
européenne comparée (CRHEC) de l’université de Paris Est Créteil Val-de-Marne.   
 
 

 
 

l 
 
Romant isme 
 
 Le Conseil de rédaction de Romantisme 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). 
 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  
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Les Sociétés du Dix-Neuvième (CL 19) 

 
Assemblée générale du Comité de Liaison 19 

 

 Le Comité de liaison des associations dix-neuviémistes s’est réuni le 18 novembre, pour 
son Assemblée générale annuelle, au Musée de la vie romantique. La séance a permis un retour 
sur les Rencontres dix-neuviémistes de mars 2016 (Waterloo) et sur la première édition du Prix 
du CL 19. Après une présentation de l’enquête lancée par le Comité auprès des associations 
d’amis qui le composent, deux rendez-vous à venir ont été évoqués : la journée des associations 
du printemps 2017 et les Rencontres de 2018. 

La première édition des Rencontres dix-neuviémistes, qui ont rassemblé les membres du 
CL 19 et leurs amis autour du thème de Waterloo, a mis en œuvre un principe cher au CL 19 : la 
combinaison des contributions associatives, institutionnelles et universitaires.  Ces rencontres ont 
été rendues possibles par des partenariats fructueux avec trois institutions parisiennes : le Musée 
de l’Armée, qui a hébergé la première journée et pris en charge la conception des documents de 
communication, le Musée de la vie romantique, qui a hébergé la deuxième journée et la remise du 
Prix, et le Conservatoire du 9e arrondissement, partenaire historique du Musée de la vie 
romantique, qui a proposé un très beau récital dix-neuviémiste. Le CL 19 a aussi bénéficié, dans 
ce cadre, de la générosité d’Olivier Feignier, Président de la Société française des études 
byroniennes, qui a offert au public un concert de Daniel Propper. Reste la question des actes du 
colloque, que Jacques-Olivier Boudon et Natalie Petiteau se chargent de publier, dans un délai qui 
n’est pas encore connu. 

Le Prix de recherche du Comité des associations dix-neuviémistes, remis pour la première 
fois en 2016, a connu lors de cette première édition un beau succès, puisque les candidatures 
approchaient la centaine, et se répartissaient en douze disciplines, des arts du spectacle au droit, 
avec une dominante nette en histoire, histoire de l’art et littérature. Le jury a distingué les travaux 
de douze docteurs et retenu, au second tour, la thèse de Sylvain Nicolle, intitulée « La Tribune et 
la Scène. Les débats parlementaires sur le théâtre en France au XIXe siècle (1789-1914) ». La 
réunion a permis de confirmer la participation de la plupart des membres du jury 2016 à la 
deuxième édition -- excepté Gérard Gengembre, que le CL 19 remercie vivement pour sa 
participation active --, de lancer l’appel aux dons (écrire au Bureau du CL 19 pour toute 
proposition de don) et de choisir un nom pour le Prix. Alors qu’étaient proposés Ary Scheffer, 
Jacques Seebacher, Hippolyte Taine et Albert Thibaudet, c’est le premier qui l’a emporté, pour 
l’ouverture dont il était le gage, ce qui permet également, il faut s’en féliciter, de rappeler l’accueil 
toujours chaleureux du Musée de la vie romantique, maison d’Ary Scheffer. 
 Le CL 19 lance en 2016 une vaste enquête sur les associations d’amis qui vise à mieux 
faire connaître l’histoire de ces sociétés, leurs réalisations et leur situation actuelle. Il s’agit en 
particulier de comprendre comment les sociétés, souvent fragiles car soumises à de nombreux 
aléas, dont la disponibilité de leurs généreux membres bénévoles, parviennent à s’inscrire dans la 
durée. Il s’agit également de mieux connaître les membres de ces sociétés et leurs travaux. Cette 
enquête, d’abord destinée aux membres du Comité eux-mêmes, donnera lieu à un point d’étape 
lors de la Journée des associations du printemps 2017. 
 Les prochains rendez-vous du CL 19 auront lieu en 2017 et 2018. Il s’agit d’abord de la 
Journée des associations, qui se tiendra le mercredi 29 mars à la Fondation Thiers. Un appel à 
contribution est lancé aux associations et institutions : la matinée sera l’occasion de présenter les 
sociétés et institutions et de faire leur histoire ; la réunion se poursuivra par des lectures et 



manifestations culturelles, une visite de la Fondation et la remise du Prix de recherche Ary 
Scheffer. En 2018 aura lieu la deuxième édition des Rencontres dix-neuviémistes, dont le thème a 
été choisi ce 18 novembre : nous organiserons ces rencontres autour du bicentenaire de la 
publication de Frankenstein par Mary Shelley. La date précise reste encore à déterminer.  

Un compte rendu détaillé de cette assemblée générale sera bientôt adressée aux membres 
du Comité de liaison. Pour toute précision ou information supplémentaire, vous pouvez d’ores et 
déjà contacter le bureau à l’adresse suivante bureaudeliaisonxix@gmail.com. 

 
Mathilde LABBÉ et Isabelle SAFA, pour le bureau du CL 19 
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En zigzag 
 
 À la recherche des traces du XIXe siècle 

q … DANS L’ANGLETERRE VICTORIENNE 
Il y a les traces du XIXe siècle dans les siècles ultérieurs, mais il y a aussi les traces du (d’un 

certain) XIXe siècle dans les autres XIXes siècles, par exemple les traces du XIXe siècle français 
dans des œuvres anglaises, ou russes, ou italiennes du XIXe siècle (et réciproquement). La 
littérature comparée en fait son objet. Ainsi, lire le roman de Mary Elisabeth Braddon (1835-
1915), « l’Agatha Christie de l’ère victorienne » comme l’appelle un bandeau de la traduction 
française de son roman : « La Trace du serpent » (1860), c’est retrouver tous les procédés du 
roman-feuilleton et du mélodrame européen dans le cadre d’un roman policier (un meurtre, un 
coupable, un innocent accusé et mis en prison, une enquête, un policier): enlèvements, 
déguisements, jumeaux qui permutent, méchant particulièrement méchant, empoisonnements, 
prisons d’où l’on s’évade, filatures, croix-de-ma mère (ici une cicatrice et un tatouage), morts qui 
ne sont pas morts, oncle d’Amérique, enfants illégitimes, papiers dérobés, faux cercueils, 
meurtres, enfants trouvés, etc. C’est aussi trouver çà et là, éparpillés, de nombreuses références à 
la littérature française, que l’auteur semble très bien connaître : à George Sand, à l’éditeur Michel 
Lévy, aux illustrations de Tony Johannot, à l’opéra (Rossini, Donizetti, Bellini), à Hugo. Le 
chapitre 23 du livre III se passe à l’opéra, à l’audition du Lucrèce Borgia de Donizetti d’après Hugo, 
où l’on assiste à l’empoisonnement (réel) sur scène, dans une scène d’empoisonnement, 
empoisonné par sa femme jalouse, du ténor (il ressuscitera à la fin). Ce qu’il y a aussi d’intéressant 
dans ce roman policier, dont le style à la fois réaliste et ironique hésite entre Sterne, Dickens et 
Wilkie Collins, écrit curieusement au présent (on croit lire le résumé d’un film), qui se caractérise 
par  un sens aigu de la vie quotidienne, des meubles et objets, des vêtements, de la vie de la rue, 
de la peinture des classes populaires, ce sont de nombreuses tirades de tel ou tel personnage ou 
de l’auteur sur le mélodrame, sur l’imagination mélodramatique, sur l’invraisemblable des 
situations que traversent les personnages. 

 
n … EN ANGLETERRE AUJOURD’HUI 
Restons dans la littérature anglaise. Les universitaires français trouveront sans doute plaisir à 

lire le roman de David Lodge, excellent connaisseur du monde universitaire européen, intitulé : 
Jeu de société (1988, trad.fr., Rivages, 1990). Dans ce roman qui se passe à l’ère thatchérienne, 
époque noire de restrictions budgétaires pour l’université anglaise, l’héroïne est spécialiste du 



roman anglais du dix-neuvième siècle, a fait son doctorat sur la question, et incarne avec 
enthousiasme toutes les modes (sémiotique, structuralisme, déconstructionnisme, féminisme, 
théorie littéraire) venues de France à l’époque. Simone de Beauvoir, Derrida, Lacan, la revue 
Poétique, Foucault, sont cités et commentés, et l’on assiste à un cours d’amphi très moderniste sur 
le roman anglais victorien. Le microcosme universitaire est décrit avec ironie : rivalités et intrigues 
de campus, paperasserie et réunionite, et quête angoissée de la titularisation sont la trame de fond 
d’un récit où l’héroïne, envoyée un moment par son université comme stagiaire dans le monde 
industriel, découvre avec horreur l’univers qui lui est le plus antagoniste, celui du capitalisme et 
du travail en usine. S’ensuivent, on s’en doute, de nombreuses frictions, incompréhensions, 
chassés-croisés et malentendus  entre l’héroïne et le directeur de l’usine de métallurgie (quelques 
descriptions à la Zola) où elle fait son stage. 

Cela fait parfois penser, en plus humoristique, à une sorte de Maitre de forges réécrit d’après 
Ohnet. De David Lodge, on connaît aussi son roman : L’Auteur ! l’Auteur ! biographie romancée 
de Henry James, où le héros croise, lit ou cite la plupart des écrivains français de son temps 
(Maupassant, Flaubert, Bourget, Dumas-fils…). 

 
m … A BUCKINGHAM 
Toujours l’Angleterre : dans un agréable petit livre (173 pages) intitulé : La Reine des lectrices 

(traduction française, Denoël, 2009), l’auteur, Alan Bennett, montre son héroïne, l’actuelle reine 
Elisabeth, lassée des inaugurations officielles, devenir 
petit à petit, d’abord en cachette, puis de plus en plus 
ouvertement, une lectrice passionnée qui se met (à la grande 
réprobation de ses premiers ministres et de ses gouvernements) 
à lire tout ce qui lui tombe sous la main en matière de 
littérature depuis Jane Austen jusqu’à Genet, puis, in fine, à 
s’essayer elle-même à écrire de la littérature de fiction, et à rêver de devenir Proust, qui est son 
modèle absolu. 

 
j … A LA CHASSE AUX POKÉMONS  
Depuis que la bonne vieille culture de nos pères a disparu au profit d’un entertainment 

généralisé, et qu’apparaissent sur le marché les nouveaux fleurons numériques (Pokemon Go et 
consort) de  la grande ludothèque internationale, la notion de « réalité augmentée », est sur toutes 
les lèvres et sous toutes les plumes. Au fond, cette appellation me paraît tout à fait excellente 
pour désigner la littérature. 

 
q … ENTRE ZOLA CÉZANNE 
Moment de belle coïncidence que celui de la fin septembre 2016, 

où paraissent au même moment le film « Cézanne et moi » de Danièle 
Thompson, avec les acteurs Guillaume Gallienne et Guillaume Canet, 
qui raconte l’amitié entre Cézanne et Zola, et la publication 
(Gallimard), par les soins de Henri Mitterand, des « Lettres croisées » 
de Paul Cézanne et Émile Zola.  

Henri Mitterand, dans ses notes et dans son commentaire de cette correspondance, tord le cou 
à une vieille légende qui court encore, depuis Rewald, celle de la brouille définitive entre l’écrivain 
et le peintre à l’occasion de la publication de L’Œuvre, roman d’un peintre raté dans lequel 
Cézanne se serait reconnu. Publication salutaire, donc.  

Du côté du film, on pouvait craindre le pire, le pire étant en général certain dès que le cinéma 
met en scène un peintre, un écrivain, un musicien, n’importe quel artiste, comme s’il ne pouvait 
éviter d’enfiler tous les clichés attachés au thème de la création (douloureuse : Ah !les toiles 
crevées!), de l’inspiration (tyrannique), de la vocation (toujours contrariée par la famille), de 
l’incompréhension (des bourgeois, des critiques, des jurys), de la bohême (toujours débridée), des 

 

 



amours (malheureuses, ou contrariées, ou impossibles), de l’exploitation (par les marchands de 
tableaux ou les éditeurs) et de la maladie (de la folie à la syphilis en passant par la mélancolie). Ce 
n’est peut-être pas le pire, quelques clichés ont été évités, mais le film est un peu lent, les scènes 
de disputes entre Zola et Cézanne un peu répétitives, les scènes de groupe avec name droping  
insupportables (« Bonjour cher Maupassant ! », « Comment vas-tu Renoir ? », « Salut 
Caillebotte ! » etc.), les questions d’art sont escamotées au profit des chocs et brouilles de 
caractères, et on chercherait vainement quelques renseignements sur l’originalité propre et sur 
l’évolution de leur art chez l’écrivain et chez le peintre.  

 
Philippe HAMON 
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Carnet 

 
 

Hommage à Jacques Bony 
 

Jacques Bony nous a quittés l’hiver dernier, nous laissant une œuvre critique considérable, 
nervalienne, mais pas seulement, nous le verrons. Ses travaux ont fait remarquablement 
progresser les études nervaliennes. Il a été un des principaux  collaborateurs de la nouvelle édition 
de la Pléiade, sous la direction de Jean Guillaume et Claude Pichois. Cette édition a marqué un 
tournant décisif dans l’établissement du texte nervalien qui avait subi bien des avatars depuis la 
mort du poète en 1855. Jacques Bony s’est d’abord intéressé au récit nervalien, titre même qu’il a 
donné à sa thèse : Le Récit nervalien. Une recherche des formes, publiée chez José Corti en 1990. Il a 
établi pour la Pléiade, entre autres textes, celui, fondamental, des Faux Saulniers qui n’avait jamais 
été publié en volume et qui n’était consultable que dans la version donnée au National, en 
feuilleton, en 1850. De ce texte basique Nerval avait ensuite extrait en les remaniant des textes 
aussi importants que La Bohême Galante ou Angélique, la première Fille du Feu, d’autres encore. 
Nerval y trouvait une forme narrative originale qui se retrouva sous des formes différentes dans 
la suite de sa production narrative des dernières années, celles de ses plus grands textes. Le travail 
de documentation que jacques Bony avait effectué sur ce texte était si considérable qu’il publia 
ensuite « Le dossier des Faux Saulniers », dans les « Études nervaliennes et romantiques », aux 
Presses Universitaires de Namur, en 1986. 

Jacques Bony mit ensuite son talent de chercheur exceptionnel à la disposition du public en 
procurant des éditions, toujours érudites et fidèles aux originaux, de textes narratifs de Nerval, 
Les Filles du Feu, Aurélia, Pandora dans la collection des classiques Garnier-Flammarion. Il fit aussi 
redécouvrir le théâtre de Nerval, véritable réhabilitation, et publia dans la même édition Léo 
Burckart et L’Imagier de Harlem en 1999, considérablement, comme dans chacune de ses rééditions, 
annotés et commentés. Cette édition de poche avait été précédée de l’édition qu’il avait donnée 
chez José Corti, en 1995, de Lorely, qui incluait, comme dans l’édition originale, Léo Burckart, la 
pièce la plus connue de Nerval. On lui doit aussi dans le domaine du théâtre nervalien dont il 
devint le meilleur spécialiste, l’édition critique de Jodelet ou l ‘héritier ridicule, d’après Scarron (La 
Chasse au Snark, 2002). Cette dernière redécouverte d’une pièce quasi - inconnue du public, 
confirma le génie fantaisiste de Nerval. Il donna aussi une transcription du drame que Nerval 



avait dans sa jeunesse adapté du roman de Hugo, Han d’Islande (Kimé, 2007). En 2006, ses 
principaux articles sur Nerval furent rassemblés sous le titre Aspects de Nerval : Histoire, esthétique, 
fantaisie, par Euredit. Dire qu’il fut un grand nervalien est un euphémisme, il est pour tous les 
chercheurs une référence essentielle. 

Jacques Bony étendit son intérêt passionné pour Nerval dans l’espace plus large du 
romantisme en publiant, en 2005, chez Armand Colin Lire le romantisme qui interroge l’infini 
variété de sens que l’on peut donner au terme entre 1802 et 1869, selon les différents écrivains de 
la période et les mutations historiques de cette dernière.. Ses travaux sur le romantisme en dehors 
de Nerval avaient été nombreux. Dans la collection GF, il donna une édition extrêmement 
précise des Premières puis des Secondes Poésies de Musset, il s’intéressa aussi à Dumas, publiant 
toujours en G F , Le Comte de Monte Cristo, en 1998, La Reine Margot, en 2013, La Dame de 
Monsoreau, en 2016. 

Jacques Bony s’attacha toujours avec la même rigueur à l’œuvre d’Aloysius Bertrand, et devint 
un des spécialistes de son œuvre. Il fut un membre actif de l’Association pour la mémoire 
d’Aloysius Bertrand. En 2005, il établit une édition de 
Gaspard de la Nuit, en G.F., sur le manuscrit original et 
publiée selon les vœux de l’auteur, qu’il présente et 
annote. Il publie et présente chez Euredit, en 2005, Léon 
Bertrand (1807-1841) dit Aloysius Bertrand. Une Vie 
romantique, « étude biographique d’après des documents 
inédits » de Cargill Sprietsma, thèse éditée chez 
Champion en 1926, demeurée introuvable et 
redécouverte par lui. Il dirigea avec Nicolas Wanlin, le 
colloque de 2007, Encore un printemps, pour le 
bicentenaire de la naissance d’Aloysius Bertrand, ENS / 
Paris - Sorbonne, où il fit une communication sur « Le(s) manuscrit(s) de Gaspard de la Nuit ». Il 
participa en 2008 au recueil dirigé par Francis Claudon et Maryvonne Perrot : Transfigurer le réel. 
Aloysius Bertrand et la fantasmagorie, publié par le Centre Bachelard de Dijon. 

En 2015, Jacques Bony était en pleine activité et travaillait avec les organisateurs du Colloque 
Nerval et l’histoire à sa publication dans les Classiques Garnier. La dernière fois que je l’ai 
rencontré, c’était en novembre à la Sorbonne où il s’interrogeait sur la différence entre le rêve 
nervalien dans Les Nuits d’octobre et Aurélia. Il venait d’une réunion de l’Association pour la 
mémoire d’Aloysius Bertrand. La trop courte bibliographie que j’ai faite de ses travaux en dit long  
sur ce qu’il a apporté aux chercheurs, à ses étudiants, à ses nombreux collaborateurs. Je citerai, 
parmi ses disciples, Hisashi Mizuno, professeur à Kwansel Gakuin, au Japon, dont il parraina l’an 
dernier l’habilitation à diriger des recherches en France. Il fut pour nous tous, trop nombreux à 
citer, un modèle et un ami. 
 

        Gabrielle CHAMARAT 
 
 
 
 

Hommage à Mariella di Maio 

 
 Le 13 octobre 2016, Mariella Di Maio s’est éteinte à Rome, après avoir pendant des 
années affronté avec un courage admirable une maladie de plus en plus handicapante, devant 
laquelle elle ne baissa jamais pavillon. Après des études à la Sapienza, elle avait professé à 
l'Université de Salerne, puis, à partir de 1996, à la Faculté de Sciences Politiques de l'Université 



Roma Tre. Elle fut plusieurs fois professeur associé à la Sorbonne et à la Sorbonne Nouvelle. 
Elle s’était fait connaître des stendhaliens en 1987 par son ouvrage Interni di un convento (Editori 
Riuniti), où elle apporte du nouveau sur les sources napolitaines de L'Abbesse de Castro, Suora 
Scolastica et autres récits « monastiques ». Elle en reprit des éléments, enrichis et élargis, dans 
Stendhal. Intérieurs (Schena-Didier Erudition, 1999). En 2005, aux Presses de la Sorbonne, elle 
publia une très belle étude sur Le Coeur mangé. Histoire d’un thème littéraire du Moyen Age au XIXe 

siècle : c'était, par la bande, toucher encore à Stendhal par l’entremise de Mme de Rênal, nouvelle 
châtelaine de Vergy. En 2012, aux Classiques Garnier, elle réunit un certain nombre de ses 
contributions sous le titre Frontières du romanesque. Stendhal, Balzac. 
 
   Mariella Di Maio fut aussi une éditrice très active. Son grand œuvre restera sans doute la 
publication en trois volumes des Romanzi e Racconti de Stendhal, traduits par Maurizio Cucchi, 
dans la belle collection « I Meridiani » chez Mondadori à Milan ( 1996, 2002, 2008) . En 2003, elle 
avait donné une édition de La Chartreuse de Parme en « Folio Classique », et en 2011, dans la même 
série, présenté une réédition de l'anthologie des lettres de Stendhal que, sous le titre Aux Ames 
sensibles, Emmanuel Boudot-Lamotte avait procurée en 1942. 
  
   Ses nombreux amis français déplorent la perte d’une personnalité forte et très attachante, aussi 
savante qu’énergique, qui se réclamait volontiers de ses origines calabraises pour revendiquer son 
appartenance à « la mafia du cœur ». Curieuse (elle s'était aussi intéressée à Huysmans, à Jules 
Verne), généreuse, frondeuse, piquante, fidèle, elle avait ses humeurs et ses têtes, et il ne faisait 
pas bon lui déplaire. C’était une de ces lionnes dont Barbey d'Aurevilly 
disait que tout n’entre pas dans leurs cavernes, mais qu’une fois entré, rien 
n’en sort. Ni tiède ni banale, elle était prédestinée à Stendhal, qui la pleure 
aujourd'hui. 
  
                                                                                                                         Philippe BERTHIER 
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