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Éditorial 
 

Les XIXe à venir 

 Le XIXe siècle a-t-il un avenir ? Cette question, nous nous la sommes régulièrement posée à la 
SERD. En particulier lorsqu’au printemps, la saison des postes nous apportait une floraison sinon 
abondante, du moins plus favorable à d’autres siècles. C’est pourquoi la réussite de notre dernier 
Congrès, Le XIXe siècle au futur, qui nous a réunis les 19, 20, 21 et 22 janvier dernier à la Fondation 
Singer-Polignac, était si réjouissante. La qualité et le nombre des interventions – pourquoi diable 
ces deux termes seraient-ils naturellement antinomiques ? –, la variété des champs investis et le 
foisonnement des interrogations étaient là pour en attester : ce siècle nous réserve encore bien 
des surprises. Il nous a démontré que l’interrogation la plus pertinente, pour un chercheur, n’était 
ni métaphysique, ni nostalgique, mais constructiviste : comment le XIXe siècle s’est-il projeté dans 
son devenir, comment s’en est-il emparé, comment l’a-t-il imaginé ? Et comment, à notre tour, 
nous y sommes nous projetés, nous en sommes nous emparés, l’avons-nous imaginé ? 
 Cette nouvelle Lettre est là pour vous en donner un aperçu, en vous présentant les activités 
des jeunes collègues des Doctoriales, la programmation des Ateliers, les prochains numéros de 
notre revue Romantisme, le grand colloque du Comité de liaison des sociétés dix-neuviémistes, 
notre Carte Blanche au Festival de l’histoire de l’art de Fontainebleau, les actualités dix-
neuviémistes dont nos correspondants nous font part, et enfin les traces du XIXe siècle glanées 
par Philippe Hamon au gré de ses pérégrinations en zigzag. 
 Et vous, quel sera notre XIXe siècle ? 
 

Frédérique DESBUISSONS, Secrétaire adjointe 
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Le Conseil d’Administration 
 

Compte rendu du Conseil d’Administration du samedi 5 décembre 2015 

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

Excusés : Pascale Auraix-Jonchière, Éric Bordas, Jean-Claude Caron, Frédérique Desbuissons, 
Béatrice Didier, François Kerlouégan, Agathe Novak-Lechevalier, Jean-Yves Mollier, Jean-Marie 
Privat, Christophe Reffait 
Présents : Claire Barel-Moisan, Aude Déruelle, Brigitte Diaz, José-Luis Diaz, Antonia Fonyi, 
Emmanuel Fureix, Françoise Gaillard, Philippe Hamon, Jean Lacoste, Ségolène Le Men, Aurélie 
Loiseleur, Nicole Mozet, Nathalie Preiss, Éléonore Reverzy, Guy Rosa, Jean-Didier Wagneur, 
Jean-Claude Yon 
Membres des Doctoriales : Victoire Feuillebois, Mathilde Labbé, Marie-Clémence Régnier 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Élection du Bureau 
 Philippe Hamon, président de la séance, demande au président sortant s’il se représente et le 
Bureau qu’il souhaite proposer. José-Luis Diaz présente à nouveau sa candidature à la présidence. 
Il propose le Bureau suivant : deux vice-présidents (Guy Rosa et Jean-Claude Yon), une secrétaire 
générale (Aude Déruelle), un trésorier (Antonia Fonyi), un trésorier adjoint (Christophe Reffait), 
trois secrétaires adjoints (Agathe Novak-Lechevalier, François Kerlouégan, Frédérique 
Desbuissons). Nicole Mozet demande s’il y a de nouveaux candidats. Aucun membre du CA ne se 
propose. 
Résultat du vote pour le président : 16 Oui, 1 Blanc, 1 Non. 
Résultat du vote pour le Bureau : 18 Oui. 
Philippe Hamon rend la présidence à José-Luis Diaz. 
 
2. État des finances de la Société, des adhésions et des subventions (Romantisme , Le 
Magasin du XIXe s i è c l e) 
 Antonia Fonyi prend la parole. Il y a en réserve 33 000 €, dont 12 000 € pour le Magasin. José-
Luis Diaz rappelle que nous n’avons pas de budget de la Région pour 2015. De là la nécessité 
d’une commission pour les demandes de subvention. Elle se compose ainsi : Brigitte Diaz, 
Agathe Novak-Lechevalier, Antonia Fonyi. Antonia Fonyi souligne qu’il y a un problème si nous 
ne récupérons pas la subvention de la Région. Les adhésions couvrent tout juste le Magasin ; quid 
des autres dépenses ? On s’interroge sur les revenus de Cairn que récupère Dunod. Romantisme 
devrait nous reverser une partie de ses bénéfices. Alain Vaillant était ainsi parvenu à récupérer 
1 700 €.  
 Selon Éléonore Reverzy, le bouquet numérique modifie les choses. Les éditeurs vendent aux 
universités des abonnements par bouquets. Ils gagnent ainsi beaucoup d’argent, mais on n’obtient 
pas de chiffres, et on ne récupère de l’argent que sur les ventes papier. Nathalie Preiss souligne 
qu’en ce qui concerne les PUF, il y a un pourcentage de Cairn reversé pour L’Année balzacienne. Il 
en va de même, selon Emmanuel Fureix, pour les retours de Cairn sur la Revue d’Histoire du XIXe 
siècle. Guy Rosa rappelle qu’en outre nous sommes propriétaires du titre, ce n’est pas l’éditeur. 
Éléonore Reverzy demande où est le contrat. Il faudrait le reformuler. 
 Éléonore Reverzy aborde également la question du Magasin au CNL Le problème est que 
l’éditeur (Champvallon) vend des exemplaires à la SERD. José-Luis Diaz rappelle que l’on tire à 
800. L’éditeur diffuse 200 exemplaires par Harmonia Mundi. On ne demande pas de droits 
d’auteur sur ces exemplaires. Il s’agit de racheter des exemplaires avant de les mettre au pilon. 450 
des exemplaires partent pour les adhérents. Les autres restent là. Ce sont des exemplaires pour la 
presse, ou bien des dons. 
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 Éléonore Reverzy dit que cela n’a pas paru très clair, et notamment le devis de 8 000 €. 
Brigitte Diaz préconise de donner la facture d’Aurélia Wagneur au CNL. 
 Voici le Budget prévisionnel : 12 000 € pour le Magasin, 1 000 € pour le Congrès 2014 
(édition) ; 750 € pour L’Atelier ; 600 € pour le Prix des associations (à compléter jusqu’à 1 000 
éventuellement) ; 600€ pour les Rencontres Waterloo ; 1 000 € pour le Congrès 2016 ; 1 000 € de 
réserve 1 000 €. Soit un total de 18 000 €. 
 
3. Établissement de notre proposition de programme d’agrégation pour 2016 et années 
suivantes 
 L’évolution du concours est sensible : il faut à présent proposer des auteurs situés plus haut 
dans le canon. 
Récit : 1. Flaubert : L’Éducation sentimentale ; 2. Barbey : Un prêtre marié ; 3. Nerval : Voyage en Orient. 
Poésie : 1. Hugo : Les Contemplations ; 2. Vigny : Les Destinées ; 3. Lamartine : Les Méditations. 
Théâtre : 1. Vigny : Chatterton ; 2. Feydeau : Un fil à la patte, On purge bébé. 
 
4. Correspondants internationaux 
 En l’absence de Daniel Sangsue, on fait quelques remarques. 
 Il nous manque un correspondant allemand, remarque Éléonore Reverzy. Il faut trouver 
quelqu’un. Guy Rosa souligne que le nombre d’adhérents à l’étranger augmente.  
 
5. Site de la SERD, La Lettre .  Publications périodiques (Romantisme , Le Magasin du XIXe 
s i è c l e) 
 Aude Déruelle rappelle qu’elle a mis en ligne le colloque sur la « Vie littéraire », et qu’elle 
attend les actes du précédent Congrès. Elle a également ouvert des pages pour le CL19, et le prix 
de thèse. 
 En l’absence de Frédérique Desbuissons, La Lettre n’est pas abordée. 
 
6. Actes des Congrès, colloques et Journées d’étude 
a. La Vie littéraire et artistique au XIXe siècle (José-Luis Diaz, Jean-Didier Wagneur). À présent en 
ligne sur le site de la SERD. 
b. Journée d’étude sur Le Faux au XIXe siècle, 18 janvier 2013 (Agathe Novak-Lechevalier, Nicolas 
Wanlin). Attente des textes (publication sur le site). 
c. VIe Congrès de la SERD (28-30 janvier 2014) : « Les mondes du spectacle au XIXe siècle » 
(Sophie Lucet, Agathe Novak-Lechevalier, Jean-Claude Yon). Attente des textes (publication sur 
le site). 
d. Journée d’étude de la SERD, 13 février 2015 : « Lectures critiques du romantisme » (Victoire 
Feuillebois, José-Luis Diaz). Publication des actes, avec des compléments, chez Garnier. 
e. L’Atelier : « Les intérieurs d’écrivain en vitrine : la vie littéraire vue du mobilier » (Margot 
Favard, Marie-Clémence Régnier). Attente des textes, publication sur le site. 
 
7. Organisation des manifestations de 2015-2016 
a. VIIe Congrès de la SERD (20, 21, 22 janvier 2016, Fondation Singer-Polignac) : « Le XIXe siècle 
face au futur » (Claire-Barel-Moisan, Aude Déruelle, José-Luis Diaz).  
b. Premières « Rencontres du XIXe siècle » organisées dans le cadre du Comité de liaison des 
associations dix-neuviémistes (« CL 19 ») : « Rencontres Waterloo ». Date : 24-25 mars 2016 au 
musée de l’Armée puis au musée de la Vie romantique. Comité scientifique : Jacques-Olivier 
Boudon, Professeur d’histoire à l’université Paris-Sorbonne et Président de l’Institut Napoléon ; 
Gérard Gengembre, Professeur émérite de littérature française à l’Université de Caen ; David 
Guillet, Directeur adjoint du musée de l’Armée, chargé de la politique scientifique et culturelle ; 
Natalie Petiteau, Professeur d’histoire à l’université d’Avignon. 
c. 1re édition d’un Prix de la thèse dix-neuviémiste, remis au musée de la Vie romantique le 25 
mars 2016, dans le cadre du CL 19. Président : Jérôme Farigoule, directeur du MVR ; responsable 
au nom de la SERD : Éric Bordas.  
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d. « L’Atelier du XIXe siècle » :  
• 3 juin 2015, Atelier au musée des Arts décoratifs : « Littérature et arts décoratifs. 

Imaginaire et poétique » (Cyril Barde). 
• Séances de 2016 et du 1er semestre 2017, à définir. 
La proposition d’Émilie Pezard : « Le personnage, un modèle à vivre » est acceptée et  

donnera lieu à un Atelier en décembre 2016. 
Des compléments d’information sont demandés pour la proposition de Pascale Auraix 

Jonchière (sur la sociopoétique). Une reformulation pour celle de Nicolas Aude et Magalie 
Myoupo : « Hérésies littéraires : réinvention du sacré au XIXe siècle ». 

Proposition de Sophie Lucet et Jean-Claude Yon : « L’Histoire culturelle des spectacles vue de 
la presse » (après l’édition des actes du Congrès sur « Les Mondes du spectacle »). 
e. Colloque de la SERD en collaboration avec l’Arsenal et l’université Jean-Jaurès de Toulouse : 
14-15 octobre 2016 : « 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, Daniel Sangsue, Jean-Didier Wagneur). 
f. Journée d’étude Janvier 2017  
 On revient sur la journée qui a précédé le Conseil d’Administration et qui s’est avéré un 
échec : la fréquentation était très faible. Est-ce la date choisie, décembre ? La concurrence des 
autres colloques sur Barthes, le même jour ? C’est possible. Mais on envisage une autre formule : 
une demi-journée, une conférence, un événement, une table ronde, suggère Jean-Claude Yon. La 
prochaine demi-journée (fin janvier 2017), selon décision de l’AG de la veille, sera organisé par 
nos trois historiens : Jean-Claude Caron, Emmanuel Fureix, Jean-Claude Yon.  
g. Les Doctoriales de la SERD : « Représentations de l’intime au XIXe siècle. Intériorité, intérieurs, 
inconscient ». Journée d’étude du 8 avril 2016. 
Journée sur les « Lieux de l’intime » à Paris-Diderot, le 8 avril 2016. 
 
h. Festival de l’Histoire de l’Art de 
Fontainebleau. Date : 2-3-5 juin 
2016 dans différents lieux dans la 
ville, dont le château dont l’entré 
est libre à cette occasion. Le thème 
du Festival 2016 est « Le rire » et le 
pays invité l’Espagne. Ségolène Le 
Men coordonne la Carte blanche 
accordée pour la 3e année 
consécutive à la SERD. Elle 
abordera les mutations du rire au 
XIXe siècle en France à travers les 
recherches de ses membres. 
 
 
 
8. Collaboration avec Paris 7 et Paris 13 sur un projet d’histoire de la critique universitaire 
dix-neuviémiste. Présentation par Paule Petitier et Denis Pernot, invités au Conseil 
d’Administration 
 Paule Petitier et Denis Pernot présentent un projet de recherche qui associe la COMUE SPC 
(Paris 13, Paris 3, Paris 7, Paris 5), et qui a répondu à un appel d’offres pour un projet de 
financement IDEX. Il y a trois porteurs pour le projet : Denis Pernot (Paris 13), Paolo Tortonese 
(Paris 3), Paule Petitier (Paris 7). Le projet, Humanités romantiques (HumaRom), bénéficie en 
outre d’un financement de Paris 7 pour que Seebacher passe du statut de bibliothèque à celui de 
centre de ressources. 110 000 € ont été débloqués pour les outils numériques. 
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 Certaines manifestations scientifiques sont prévues dans le cadre de ce programme : 
Littérature et sciences, les inventions de l’inconscient au XIXe siècle (automne 2017), les 
Historiens et la langue (langue comme objet d’histoire et usage de la langue pour les historiens). 
 Denis Pernot présente un autre volet de ce projet : une base de données sur les universitaires 
qui ont enseigné le XIXe siècle. Il s’agit de se demander comment s’est constitué le corpus dix-
neuviémiste d’aujourd’hui, de s’interroger sur les lieux d’institution où a été pensé le XIXe siècle. 
Quels sont, dans les thèses et les articles, les auteurs étudiés, la place des femmes… Une liste de 
200 noms a été établie à partir de la fin du XIXe. Les personnes encore en activités sont exclues. 
Une fiche type a été rédigée. Pour l’instant, cette liste concerne des littéraires, mais il faudrait une 
liste pour les historiens, les étrangers qui ont enseigné la littérature française.  
 En outre, le centre Seebacher pourrait être associé à la constitution d’archives de chercheurs. 
Certaines sont en effet en déshérence – les fonds Simone Balayé, Charles Grivel, souligne 
Éléonore Reverzy. Guy Rosa soulève un grand problème : celui de l’archivage et du catalogage 
des fonds reçus. Il y aurait toutefois un poste pérenne attribué par la COMUE pour un ingénieur 
d’études, qui prendrait en charge ce travail de catalogage. Les suggestions pour les fonds sont 
bienvenues. Une présentation d’archives de chercheurs pourrait y avoir lieu au printemps 2017. 
 En plus des universitaires, il y a aussi la question des associations d’écrivains, des maisons 
d’écrivains… Un colloque est prévu au mois de juin 2016 du 8 au 10, ainsi qu’une journée 
d’études fin 2016 ou début 2017 sur les institutions qui ont servi le XIXe (sur la SERD, par 
exemple !)  Paule Petitier souligne que ce projet permettra des approches sociologiques. 
 Denis Pernot et Paule Petitier ont souhaité exposer ce projet devant la SERD afin de trouver 
de nouveaux contributeurs au « Répertoire des études dix-neuviémistes ». Tous les chercheurs 
intéressés peuvent prendre contact avec Denis Pernot pour élaborer une ou plusieurs notices 
biobibliographiques sur les dix-neuviémistes qu’ils ont bien connus ou aux travaux desquels ils 
portent un intérêt particulier. Les fiches peuvent être directement constituées en ligne sur un Wiki 
collaboratif ou rédigées sous Word et transmises telles quelles. Elles seront ensuite placées sur le 
Wiki. Les membres de sociétés savantes consacrées à des auteurs pourraient faire connaître le 
projet, de façon à alimenter le répertoire avec les fiches des chercheurs spécialistes de chaque 
auteur. 
 Pour toute suggestion ou proposition, prendre contact avec Denis Pernot : 
denis.pernot2@wanadoo.fr. 
 
9. Questions diverses 
 
 Le président lève la séance.  
 Le prochain Conseil d’Administration est fixé au samedi 11 juin 2016. 

 
Aude DERUELLE, secrétaire générale 
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L’Agenda de la Serd 
 
24 et 25 mars Waterloo, premières Rencontres dix-neuviémistes organisées par le CL 19 

Musée de l’Armée, 129 rue de Grenelle, 75007 Paris (24 mars) 
Musée de la Vie romantique, 16 rue Chaptal, 75009 Paris (25 mars) 

8 avril  Espaces et lieux de l’intime au XIXe siècle, journée d’étude des Doctoriales 
Université Paris-Diderot, 5, rue Thomas-Mann, 75013 Paris 

3 juin L’Atelier du XIXe siècle : Écrire l’objet d’art 
Musée des Arts décoratifs, 107, rue de Rivoli, 75001 Paris 

3, 4 et 5 juin Carte Blanche à la SERD au Festival de l’histoire de l’art de Fontainebleau : 
  Le Musée des Rieurs : rire au XIXe siècle 

Fontainebleau (lieu et date précis à venir) 
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 

 

d 
 

Les Doctoriales 
 

 Les Doctoriales ont poursuivi en 2015-2016 leur exploration du thème de l’intime au XIXe 
siècle.  

 Le 20 février 2016, l’exploration des rapports entre l’intime et le biographique a donné lieu à 
deux communications : 
 Marcela Scibiorska (KU Leuven) : « La représentation de l’intimité des écrivains du XIXe 
dans les Albums de la Pléiade » 
 Mathilde Labbé (Université Paris-Sorbonne) : « Intimité et discours biographique dans les 
collections de monographies illustrées : le modèle des Grands écrivains français » 
 La réflexion sur une approche historique de l’intime a également été nourrie par une troisième 
communication : 
 Lise Manin (Université Paris 1) : « Propositions pour une chronologie de l’intime » 
 
 La dernière séance du séminaire « Représentations de l’intime au XIXe siècle » aura lieu le 
28 mai 2016, de 10h à 13h : cette séance de conclusion sera notamment consacrée à 
l’établissement d’une chronologie de l’intime qui récapitule les travaux effectués durant ces deux 
années.  
 L’autre partie de la séance sera consacrée au choix du thème du séminaire pour les deux 
années à venir. Toutes les propositions sont les bienvenues: vous pouvez nous faire part de vos 
idées avant la séance par mail (contact.doctoriales.serd@gmail.com), ou proposer votre projet le 
jour même. 

 

d 
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Espaces et lieux de l’intime 
Journée d’études des Doctoriales de la SERD 

Vendredi 8 avril 2016, Université Paris-VII, site Grands Moulins, salle 678 C 

Organisée par Nicolas Aude, Alice de Charentenay, Romain Enriquez et Marie-Clémence Régnier 
 
8h30-9h Accueil des participants 
9h-9h20 : Introduction 
 
Genres de l’intime 
Modératrice : Marie-Bernard Bat 
9h20-9h45 Brigitte Diaz : « Habiter l’intime. Scénographie de l’espace intime dans quelques 
écrits autobiographiques : Stendhal, Barbey d’Aurevilly, Sand » 
9h45-10h10 Jeanne Stranart : « Espaces de l’expression de l’intime dans le journal épistolaire 
de Juliette Drouet » 
10h10-10h35 Lisa Suarez : « L’intimité forcée dans Le Journal d’une femme de chambre d’Octave 
Mirbeau » 
10h35-11h Questions 
 
Poétiques de l’intrusion 
Modératrice : Mathilde Labbé 
11h20-11h45 Sophie-Valentine Borloz : « " Un élargissement brusque d’elle-même ". La 
contagion des parfums de l’intimité dans Nana de Zola, Notre cœur de Maupassant et Monsieur 
Vénus de Rachilde » 
11h45-12h10 Valérie Lavigne : « La serre dans la littérature du second XIXe siècle, vitrine 
privilégiée d’une intimité décadente » 
12h10-12h30 Questions 
L’intimisme littéraire et pictural 
Modératrice : Dominique de Font-Réaulx 
14h30-14h55 Brice Ameille : « La scène de toilette impressionniste : l’intimité (re)trouvée » 
14h55-15h20 Charlotte Dufour : « De la scène de genre au genre de la scène. Genèse et 
poétique d’un fait littéraire au XIXe siècle » 
15h20-15h40 Questions 
 
L’intime entre espace physique et espace mental 
Modératrice : Lola Kheyar Stibler 
16h-16h25 Renzo Alvarado Ruiz de Castilla : « Une symbolique de l’intime : bosquets et 
jardins fin de siècle » 
16h25-16h50 Manon Amandio : « Transgressions de l’espace intime dans Le Cœur révélateur 
d’Edgar Allan Poe et Crime et châtiment de Dostoïevski » 
16h50-17h10 Questions 
17h10-17h30 Conclusion 
Entrée libre mais pré-inscription requise avant le 5 avril par un simple mail à l’adresse : lieux-de-
lintime@googlegroups.com 
Une pièce d'identité sera demandée à l’entrée 
  

Romain ENRIQUEZ, pour les Doctoriales 

d 
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L’Atelier du XIXe siècle 
 

Écrire l’objet d’art 
Atelier organisé par Cyril Barde et Audrey Gay-Mazuel 

3 juin 2016 – Musée des Arts décoratifs  
 

 En 1891, pour la première fois, une section des « Objets d’art » est créée au salon de la Société 
nationale des Beaux-Arts. Cette promotion des arts décoratifs dans le cadre officiel du salon est 
l’aboutissement d’un long mouvement qui, depuis le milieu du XIXe siècle, contestait la distinction 
arts majeurs/arts mineurs au nom de l’unité de l’art. Ces objets d’art, pièces uniques ou 
exemplaires d’une série, réservés à la contemplation ou destinés à l’usage quotidien, n’ont cessé 
d’attirer l’attention des écrivains tout au long d’un siècle marqué par l’éclectisme décoratif, la 
pratique de la collection, la conjugaison problématique du beau et de l’utile. 
 Cet Atelier réunit historiens de l’art et spécialistes de la littérature pour examiner ces mises en 
forme textuelles d’œuvres relevant des arts décoratifs (mobilier, bronzes, bijoux...). Il interrogera 
ce que la littérature fait des arts décoratifs, comment elle se les approprie, les métamorphose, les 
insère dans ses trames, comment elle les enrôle dans des stratégies qui lui sont propres. Il s’agira 
aussi d’examiner ce que les arts décoratifs font à la littérature, comment ils l’informent, soit qu’ils 
l’aident à formuler un imaginaire (historique, esthétique, socio-politique...), soit qu’ils l’incitent à 
renouveler ses formes. C’est dans cette relation dynamique entre la matérialité des objets d’art et 
leurs usages littéraires qu’un dialogue fructueux entre disciplines semble possible. 

Programme 
13h30 – 14h : Accueil des participants 
14h – 14h15 : Introduction (Cyril Barde, Audrey Gay-Mazuel) 
14h 15 – 15h 45 : 

• Marta Caraion (université de Lausanne) : « Objets d’art, objets de série, objets narratifs au 
XIXe siècle » 

• Anne Dion (musée du Louvre) : « Théophile Gautier, de la critique des expositions de 
l’industrie à la description de l’objet romanesque » 

• Audrey Gay-Mazuel (musée des Arts Décoratifs) et Mathilde Buaillon (université Paris-
Sorbonne) : « " Un lit comme il n’en existait pas " (Nana, Zola) : les intérieurs de 
courtisanes » 

15h 45 – 16h : Discussion  
16h – 16h 15 : Pause 
16h 15 – 17h 45 : 

• Élodie Voillot (université Paris Ouest Nanterre La Défense) : « Le bronze comme alter 
ego : de l’usage de la petite statuaire et du bibelot dans la littérature » 

• Cyril Barde (université Paris 8) : « Des verres polychromes au vers libre : les arabesques 
critiques de Gustave Kahn » 

• Sophie Basch (université Paris-Sorbonne) : « Marcel Proust, du Salon d’automne de 1911 
à la chambre de Balbec » 

17h 45 – 18h : Discussion et Conclusion 
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LE PERSONNAGE ROMANTIQUE, UN MODELE A VIVRE 
Séance organisée par Émilie Pézard 

9 décembre 2016 
Si l’axiome de Louis de Bonald selon lequel « la littérature est l’expression de la société » 

fournit, pour les contemporains comme pour les chercheurs du XXIe siècle, une clef essentielle 
pour la compréhension de la littérature romantique, la réciproque mérite sans doute la même 
attention : comme le dit Bianchon dans La Muse du département, « [l]es inventions des romanciers 
et des dramaturges sautent aussi souvent de leurs livres et de leurs pièces dans la vie réelle que les 
événements de la vie réelle montent sur le théâtre et se prélassent dans les livres ». Comment le 
XIXe siècle s’est-il représenté ce « saut » des fictions dans la vie réelle ? Comment a-t-il conçu 
l’influence de la littérature sur la vie ?  

Emma Bovary, qui se projette successivement dans différents univers romanesques hérités de 
ses lectures, a fourni, on le sait, un exemple canonique à la réflexion que mène le XIXe siècle sur la 
capacité qu’a le personnage de fiction d’offrir à ses lecteurs des modèles à vivre. Mais le bovarysme, 
que Jules de Gaultier a défini comme cette « faculté départie à l’homme de se concevoir 
autrement qu’il n’est », apparaît bien avant 1857. Comme le rappelle José-Luis Diaz, c’est « au 
cours de la période romantique » qu’apparaît « une révolution majeure affectant la sphère d’influence 
de la littérature : son action ne s’exerce plus seulement dans le monde des idées, mais elle passe 
dans la sphère de la vie pratique ». Cette circulation entre la littérature et la vie, qui fait du 
personnage le pivot de l’identification, peut être interrogée dans les diverses formes qu’elle a pu 
prendre (tragique, satirique, ironique), dans les jugements opposés qu’elle a suscités 
(condamnation ou éloge), dans les stratégies d’auteur qu’elle provoque (adhésion ou 
contournement).  

La réflexion pourra s’appuyer notamment sur les pistes suivantes : 
- Représentation de la lecture comme identification 

Le lecteur peut adopter les valeurs et le comportement du personnage qui le séduit, formant 
ainsi une société où George Sand remarque « beaucoup plus de Lara que de René, et puis des 
Don Juan à foison ». Comment perçoit-on, au XIXe siècle, ce « pouvoir modélisateur des êtres de 
fiction sur les comportement et la représentation de soi » ? Quels sont les personnages les plus 
susceptibles de « générer des avatars humains » ? Y a-t-il une catégorie de lecteurs 
particulièrement encline à entretenir ce rapport d’identification avec le personnage de fiction ? Le 
bovarysme a pu être perçu comme une maladie purement féminine ; ce sont pourtant les noms de 
« René ou Antony, Werther ou Manfred, Mardoche ou Rubempré » que cite Jules Vallès dans 
« Les victimes du livre ». On peut enfin s’interroger sur l’histoire de cette lecture et sur ses liens 
avec l’évolution des mouvements et des genres romanesques. L’identification est-elle le propre 
d’une lecture romantique, que récuserait par exemple le naturalisme zolien (notamment par le 
biais de la satire, dans Le Rêve) ? Certains genres, comme le roman populaire ou la littérature de 
jeunesse, incitent-ils davantage que d’autres à prendre le personnage comme modèle ? 
- Le personnage, transposition de l’auteur dans la fiction 

En raison du biographisme ambiant, cette séduction qu’exerce le personnage se trouve accentuée 
du fait qu’il est perçu comme la transposition, dans la littérature, de l’écrivain lui-même. Quand 
George Sand écrit d’un homme qu’il ne s’est « jamais cru absolument lord Byron », l’emploi 
adjectival du nom propre entérine la capacité de l’écrivain à devenir lui-même un personnage-
type. Cet ancrage biographique qu’on attribue au personnage légitime son utilisation comme 
modèle existentiel par le lecteur. Pourrait-on « byroniser » autant dans les salons, si l’on ne pensait 
que les personnages de Byron sont de simples transpositions littéraires du poète réel ? Le 
personnage se fait ainsi le lieu de passage d’une identification du lecteur au poète.  

Le risque d’artificialité subsiste cependant quand cette correspondance entre personnage et 
auteur connaît une inversion : ce n’est plus le personnage qui est la transposition fictive de 
l’auteur, mais l’auteur qui cherche à ressembler à son personnage, mû par la nécessité de ne pas 
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contrevenir au programme romantique qui fait du créateur « un modèle d’humanité et [un] idéal 
de vie. » Ainsi Alexandre Dumas peut-il divertir les lecteurs du Monte-Cristo avec le récit de 
quelques épisodes excentriques mettant en scène les fantasmes existentiels d’Eugène Sue : « avec 
[son] imagination malade il avait créé les rôles de Brulard, de Pazillo, de Zaffie [sic], il eût voulu 
être ces hommes-là, et par malheur ou par bonheur n’avait point la moindre ressemblance avec 
eux. »  
- Critiques et satires de l’identification 

Ce bovarysme avant la lettre inspire de nombreuses 
satires ou dénonciations, dans des œuvres prenant 
comme personnage une figure de lecteur qui, marqué 
par les héros qu’il a admirés, a coulé sa personnalité 
dans un moule trop grand pour lui. La foi dans le 
rapport intime qui unit la littérature et la vie rend 
d’autant plus condamnable l’adoption d’une 
personnalité factice, calquée sur un type : le poitrinaire, 
le viveur, le blasé, le lycanthrope sont quelques-uns des 

modèles dont les contemporains observent la succession au fil des années. À l’ère de la 
« littérature industrielle », on dénonce la standardisation des idéaux et des comportements. 
L’originalité et le naturel sont des valeurs prisées dont on déplore la perte, en même temps qu’on 
condamne le règne de l’affectation. En 1833, Ernest Legouvé présente ainsi le personnage 
éponyme de son dernier roman : « Max est un homme-drame, c’est un homme qui voit et cherche 
du théâtre partout ; la rampe est entre lui et toutes ses sensations, tous ses sentimens, toutes ses 
actions. » Tandis que se multiplient les récits dénonçant cette identification du lecteur au 
personnage, les écrivains doivent élaborer des stratégies pour éviter un double écueil : le ridicule 
de la pose menace celui qui apparaîtrait comme le double trop évident de son personnage, mais 
l’accusation de mercantilisme ou d’insincérité guette celui qui s’en distinguerait trop. 
- Vers une revalorisation de l’identification ? 

À présent que les théories fictionnalistes (J.-M. Schaeffer, T. Pavel) ont 
contribué à lever le discrédit qui a longtemps pesé sur les deux notions de 
personnage et d’identification, on peut prêter davantage attention à la 
revalorisation possible, dans les discours du XIXe siècle, de cette « force 
pragmatique de la littérature ». La condamnation n’est pas la seule réponse 
qui attende cette identification au personnage de la fiction. À travers la 
métaphore du « pharmakon » qui fait de l’œuvre littéraire à la fois « un 
poison et un remède », Victoire Feuillebois insiste sur le « bénéfice 
cognitif » de l’identification qui offre aux lecteurs « une mise à disposition 
de formes pour réaliser ce qu’ils envisagent ». La conception d’une 
création littéraire ancrée dans la vie a pour corollaire la manifestation 
d’une nouvelle exigence, l’esthétisation et la dramatisation de la vie, principe qui sera au 
fondement entre autres du dandysme, sous ses diverses formes. Loin de manifester un manque 
(de liberté, d’authenticité), l’identification contribuerait à un enrichissement de la vie : selon la 
formule de Didier Philippot, « l’œuvre d’art est une réalité qui s’ajoute à la réalité pour 
l’augmenter. » Resterait à savoir à quelles conditions et dans quels milieux une telle esthétisation 
peut n’être pas perçue comme une affectation. 
- Représentation de la lecture et représentation du moi 

La lecture identificatoire consacre la toute-puissance de la fiction, mais signe en revanche la 
découverte de l’inconsistance du moi. Si le charlatan, qui se pare des atours du personnage 
romanesque pour parvenir à ses fins, ne pose guère de difficultés à l’interprétation, il en va 
différemment de celui qui, « bovaryste » sincère, est « d’une entière bonne foi » quand il 
« s’incarne en ce fantôme » : s’il est si facile d’être quelqu’un d’autre, qui suis-je donc ? Le moi, 
alors pourtant réputé comme idéalement singulier et unique, ne pourrait-il se construire qu’en 
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imitant des modèles préfabriqués ? L’identité personnelle n’est-elle pas elle-même tout entière le 
résultat d’une fabrication, artificieuse et faisant appel à des identités préconstruites, passant 
nécessairement par un jeu de rôles ? On pourrait alors se demander dans quelle mesure cette 
réflexion romantique sur les pouvoirs mais aussi les pièges de la littérature préfigure ce « tournant 
dans les philosophies de l’identité qui, à partir de Nietzsche ou Freud, en passant par Théodule 
Ribot, Gabriel Tarde ou Bergson, ont su dégager une identité pluralisée, démultipliée, mais aussi 
" écroulable " » : bien avant la découverte, à la fin du siècle, de cette altérité intime qu’on finira 
par nommer inconscient, le personnage de fiction comme modèle à vivre menace déjà l’idée de 
l’intégrité du moi. 
 
Cet Atelier est prévu l’après-midi du 9 décembre 2016. Les chercheurs intéressés par le 
projet sont invités à envoyer une proposition à Émilie Pézard : emiliepezard@yahoo.fr  

 

l 
 

Romantisme 
 

Conseil de rédaction du 29 janvier 2016 

La réunion débute à 14h 30. 
Étaient présents Jean-Claude Caron, Laurent Clauzade, Jacques-David Ebguy, Philippe Hamon, 
Nigel Harkness, Jean-Nicolas Illouz, Dominique Kalifa, Ségolène Le Men, Sarga Moussa, Paule 
Petitier, Éléonore Reverzy, Cécile Reynaud, Nathalie Richard, Gisèle Séginger, Damien Zanone 
Invité permanent : José-Luis Diaz 
Étaient excusés Philippe Antoine, Wolfgang Asholt, Aurélie Foglia, Florence Naugrette, Jean- 
Marie Privat, Daniel Sangsue, Pierre Wat, Jean-Claude Yon 

 Les différents dossiers de la revue en cours et à venir sont ensuite présentés ou examinés. 
 Le numéro Le Merveilleux (n°170) vient d’être nominé pour participer au Grand Prix de 
l’Imaginaire. Le résultat tombera dans quelques mois. 
 Le numéro La Rue (n°171). Jean-Claude Caron, qui a été chargé du suivi du dossier au sein 
du secrétariat, se dit frappé par la qualité et l’homogénéité du dossier. Il s’agit d’un dossier tout à 
fait réussi. 
 En excusant Aurélie Foglia, Éléonore Reverzy lit le sommaire du n°172 : L'épique où 
figureront les contributions de Claude Millet (« Le tragique épique. L’épique et la culture de la 
mort chez Victor Hugo » [titre provisoire]), de Marguerite Mouton (« Le roman hugolien ou la 
continuation de l’épopée »), de Dominique Combe (« Épopée, langue, nation – Naissance des 
littératures nationales de langue française au XIXe siècle »), d’Henri Scepi (« Revenance de l’épique 
dans Le Spleen de Paris »), de Claire Barbillon (« L’épique, un défi pour la sculpture du XIXe 
siècle »), de Thomas Conrad (« Balzac, l’épique et l’encyclopédique ») et de Jean-Luc Steinmetz 
(sur Lautréamont, « L’épopée Maldoror »). 
 Le numéro Musée, Musées, qui doit paraître à l’automne 2016, a connu un succès 
considérable : les appels à contributions ont suscité 27 propositions, parmi lesquelles le choix a 
été difficile. Les responsables du dossier souhaiteraient éventuellement qu’un second dossier 
puisse être consacré au Musée, qui traiterait par exemple de l’usage des musées, plus que du 
caractère historique et institutionnel de la structure. Une discussion s’engage, à l’issue de laquelle 
il est convenu qu’une nouvelle réflexion sur le musée pourrait être menée dans le cadre d’une 
revue d’auteur et d’un atelier de la SERD. Il semble difficile de faire deux numéros au risque 
d’affaiblir la cohérence et la portée du dossier. Le sommaire de ce dossier en l’état actuel 
présentera des contributions d’Arnaud Bertinet, Chantal Georgel, Hilaire Multon, Sarga Moussa, 
Rémi Labrusse, Maxence Mousseron. 
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 Le numéro consacré aux Mesures du temps a pris forme : un certain nombre d’articles ont 
été commandés. Deux propositions concernant la présence du temps dans des dispositifs de 
mobilités (Christophe Studény sur l’histoire de la vitesse ; Arnaud Passalacqua sur les mobilités 
urbaines). Peu de choses pour l’instant sur la chronométrie, ce que regrette Laurent Clauzade qui 
coordonne ce dossier. Il a reçu un certain nombre de promesses : un article de Pierre Savaton sur 
le temps géologique ; une proposition de Fanny Defrance sur le clergé et la préhistoire ; une 
contribution de Martine Lavaud sur l’emploi du temps de l’écrivain sous la IIIe République. Julien 
Schuh a proposé un article sur discours et viralité des médias de masse. 
 Deux autres propositions spontanées sont évoquées : celle de Marie-Astrid Charlier sur le 
roman naturaliste ; celle d’Elsa Courant sur astronomie et mesure du temps chez Camille 
Flammarion. Il faudrait un article sur les mesures matérielles du temps, sur les horlogers à Paris 
par exemple, comme le souligne D. Kalifa. Il propose de contacter Manuel Charpy qui a travaillé 
sur l’intérieur bourgeois. 
 La question de la périodisation est également soulevée mais malheureusement aucune 
proposition n’a été faite sur cette question. 
 On aborde ensuite les argumentaires reçus de trois dossiers pour 2017. Écrivains et 
sociologues, sous la responsabilité de Paul Aron et Jean-Pierre Bertrand (en 2017-1). Le titre ne 
satisfait pas l’assemblée. Le texte est jugé un peu trop centré sur le roman lorsqu’une sociologie 
de la littérature est aussi menée dans d’autres genres (le Journal des Goncourt par exemple). On 
souhaiterait aussi que soient associés des historiens des sciences sociales, qui montreraient l’autre 
côté du tableau. On suggère les noms de Sébastien Mosbah-Natanson et de Judith Lyon-Caen. Il 
s’agirait de proposer ainsi des lectures « contre-feux » du côté de l’histoire et de la sociologie qui 
examinent la littérature. On pourrait ajouter l’ouvrage sur les 3 cultures à la bibliographie (Wolf 
Lepenies, Les trois cultures. Entre science et littérature, l'avènement de la sociologie, 1990). 
 Nathalie Richard souligne qu'un numéro récent des Annales (2010/2) a porté sur les savoirs de 
la littérature. Jean-Claude Caron rappelle l’importance du débat qu’avait suscité la publication en 
1958 du livre de Louis Chevalier Classes laborieuses et classes dangereuses. 
 Les membres du Conseil soulignent le risque de la collection de monographies. Il faudrait que 
ce dossier soit l’occasion d’une étude théorique sur l’épistémologie de la sociologie de la 
littérature et en regard des études de cas. 
 Le portrait, sous la responsabilité de Fabienne Bercegol. L’argumentaire est d’ores et déjà très 
complet et précis. Segolène Le Men rappelle qu’il existe sur la question toute une historiographie 
récente et propose quelques titres (notamment, Le Dernier portrait d’Emmanuelle Héran). Elle 
rappelle l’importance du livre d’Henri Zerner, sur les portraits de monomanes de Géricault. 
 On insiste sur la question de la physiognomonie en rappelant notamment les travaux de 
Laurent Baridon et Martial Guédron, et ceux de Judith Wechsler, sur la physiognomonie et la 
caricature. Ph. Hamon rappelle l’importance du portrait-carte de Disdéri. Dominique Kalifa 
s’interroge sur la manière dont se mondialise un type de portrait qui fait surgir une conception du 
portrait standardisé. Ce peut être le portrait du grand homme dans les années 1890. Ph. Hamon 
rappelle à ce propos l’important travail d’Adeline Wrona sur les publications consacrées aux 
hommes du temps. La photographie judiciaire pourrait également être abordée. Jean-Nicolas 
Illouz évoque les « médaillons des portraits en pied » de Mallarmé dans Divagations. 
 Bibliothèques : Cécile Reynaud, qui est en charge de ce dossier, a présenté le projet au 
directeur de l’Arsenal, Bruno Blasselle, qui est très enthousiaste et prêt à y participer. Il y sera 
question de l'institution de la bibliothèque. B. Blasselle souhaiterait y traiter d’un état du lectorat 
en 1847. Les bibliothèques municipales y seraient également abordées : on pourrait à ce sujet faire 
appel à un historien des bibliothèques. Un article sur la Bibliothèque nationale sous la monarchie 
de Juillet est envisagé. Un article sur les bibliothèques universitaires (dernier tiers du XIXe siècle) 
pourrait être sollicité, comme un travail sur la création des bibliothèques populaires (autour de 
Daniel Renoult). Agnès Sandras pourrait être invitée. 
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 On évoque la question de bibliothèques privées d’écrivains. Gisèle Séginger évoque le travail 
d’Yvan Leclerc sur la bibliothèque de Flaubert de Canteleu. Philippe Hamon évoque les 
bibliothèques imaginaires, sujet important, à propos duquel il a dirigé un volume collectif (Presses 
universitaires de Rennes). 
 On ne peut non plus négliger la bibliothèque comme meuble, n’en déplaise aux 
Deschiens. Dominique Kalifa regrette que le dossier soit un peu trop français et peu ouvert sur 
l’étranger. Le cabinet de lecture à Rio a été étudié par des chercheurs brésiliens : on pourrait les 
inviter à reprendre leurs analyses. Jean-Claude Caron évoque à ce propos le cas des bibliothèques 
pour les communautés étrangères : la bibliothèque polonaise par exemple. Gisèle Séginger 
suggère le nom de Michel Maslowski (université Paris-Sorbonne). On rappelle qu’un certain 
nombre de collections portent le titre de bibliothèque (« bibliothèque scientifique 
internationale »). Dominique Kalifa évoque le cas de la Library Gladstone au pays de Galles, 
bibliothèque conçue par le collectionneur pour accueillir les chercheurs. Ségolène Le Men signale 
que la revue de l’INHA, Perspective, prépare un dossier sur les bibliothèques d’art qui paraîtra fin 
2016. 
 Le rêve : coordonné par Jacqueline Carroy, l’argumentaire, revu, est jugé très convaincant. 
 De nouvelles propositions sont arrivées tardivement : certaines n’ont pas encore 
d’argumentaire (proposées par Florence Naugrette, la caricature, la mise en scène) et mériteraient 
d’être présentées au prochain Conseil. Deux autres, l’une consacrée à la chasse, sujet qui a déjà été 
traité il y a dix ans et tombe donc de lui-même, l’autre sur le château ont été proposées à la 
rédaction. La discussion sur le château conduit à souligner l’importance de l’imaginaire féodal au 
XIXe siècle. Paule Petitier propose donc d’élargir la question du château à la question du « système 
féodal » tel qu’il est repris et repensé par Marx pour être appliqué à ce siècle d’argent. Cela ferait 
un beau dossier où la littérature, la peinture, l’architecture, l’histoire... trouveraient leur place. Il 
serait d’ailleurs souhaitable que le numéro soit co-coordonné par un littéraire et un historien. Il 
faut bien se démarquer de l’imaginaire médiéval, sujet qui a déjà été abondamment traité. On 
pourrait réfléchir sur les biens nationaux, sur la transmission des châteaux. On prononce le nom 
de Pierre Sesmat. 
 On évoque rapidement un certain nombre de sujets possibles de dossiers, certains associés au 
nom d’un collègue : 
Cécile Roudeau : une étude comparée des régionalismes des deux côtés de l’Atlantique. 
Silvia Disegni : le hasard et la fatalité. 
Jean-Louis Cabanès et Philippe Hamon : la charité. 
Le tombeau. 
Frontispices. 
La pédagogie. 
Les écoles d’art en France et en Europe. 
La catastrophe. 
 
 La séance est levée à 17h 10. Le secrétariat se réunit ensuite pour attribuer le suivi des 
prochains dossiers jusqu’à 17h 45. Le Conseil de rédaction tiendra sa prochaine réunion au 
printemps, fin mai-début juin. 

 
Éléonore REVERZY, rédactrice en chef  

 

x 
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Les Sociétés du Dix-Neuvième (CL 19) 
« Rencontres Waterloo » 

organisées par le CL 19 en partenariat avec le musée de l’Armée et le musée de la Vie 
romantique 

Comité scientifique : Jacques-Olivier Boudon, professeur d’histoire contemporaine à 
l’université Paris-Sorbonne, président de l’Institut Napoléon ; Gérard Gengembre, professeur 
émérite de littérature française à l’université de Caen ; David Guillet, directeur adjoint du musée 
de l’Armée, chargé de la politique scientifique et culturelle ; Natalie Petiteau, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université d’Avignon 
 

 

Première journée : jeudi 24 mars 2016 
Musée de l’Armée 

9 h : Mot d’accueil par M. le directeur du musée de l’Armée 
Introduction par Jacques-Olivier Boudon et Gérard Gengembre 

Regards sur la bataille 
9h30 Jacques-Olivier Boudon (université Paris-Sorbonne) : « Waterloo relu par Napoléon » 
9h50 Jean-Marc Largeaud (université François Rabelais) : « Les leçons de Waterloo » 
10h10 Bruno Colson (université de Namur) : « Clausewitz et Waterloo » 

La mémoire de Waterloo (Waterloo « lieu de mémoire ») 
11h10 Philippe Raxhon (université de Liège) : « Waterloo au cœur de la Grande Guerre. » 
11h30 Bernard Degout (Maison Chateaubriand) : « Waterloo dans les Mémoires d’outre-tombe» 
11h50 Claude Schopp (Société des Amis de Dumas) : « Les deux passages de Napoléon à 
Villers-Cotterêts dans les Mémoires d’Alexandre Dumas » 

Récits historiques, récits littéraires 
14h30 Charles-Eloi Vial (Bibliothèque nationale de France) :  « De l’histoire au roman : 
Waterloo dans les manuscrits » 
14h50 Jean-Claude Yon (université de Versailles-Saint Quentin) : « Waterloo au théâtre » 
15h10 Éric Henriet (Fondation de l’université Paris-Sud) : « Waterloo et l’uchronie : une histoire 
d’amour qui débute tôt » 

De Waterloo à Sainte-Hélène 
15h30 Émilie Robbe (musée de l’Armée) : « De Waterloo à Sainte-Hélène. Le sens d’une 
exposition » 

18-21h Soirée cinéma organisée par Jacques-Olivier Boudon et Gérard Gengembre : extraits 
commentés de Sergueï Bondartchouk, Waterloo 
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Seconde journée : vendredi 25 mars 2016 
Musée de la Vie romantique 

9h Conférence inaugurale de Natalie Petiteau (université d’Avignon) : « Napoléon devant la 
campagne de Belgique » 

Commémorer, peindre, chanter 
9h35 Cédric Istasse (université de Namur) : « Les Médailles de Waterloo de Félicien Rops, 
1858 » 
9h55 François Robichon (université Lille 3) : « Fortune iconographique d’un désastre : 
Waterloo dans la peinture d’histoire au XIXe siècle » 
10h50 Corinne Legoy (université d’Orléans) : « Guerre en vers et guerre des vers : Waterloo sous 
la plume des poètes de la Restauration » 
11h10 Sylvie Biet (Bibliothèque Thiers) : « Présentation des collections de la Bibliothèque Thiers 
liées à Napoléon » 
11h30 Lecture par Danièle Sarrat (Société française des Études byroniennes) de sa traduction 
des strophes de Childe Harold III, XVIII-XXXI dans lesquelles Byron évoque Waterloo. 

Héros et anti-héros  
13h30 Léonard Burnand (Institut Benjamin Constant, université de Lausanne) : « Constant et les 
Cent-Jours » 
13h50 Catherine Mariette (université Grenoble III Stendhal) : « Stendhal face au dernier 
Napoléon » 
14h10 Julie Anselmini (université de Caen) : « Les Cent-Jours dans l’œuvre non 
autobiographique de Dumas » 
14h30 Noëlle Benhamou (ESPE de Beauvais, université de Picardie Jules Verne) : « Le Waterloo 
d’Erckmann-Chatrian ou la victoire de Joseph Bertha ? » 
14h50 Stéphane Calvet (université d’Avignon) : « Démystifier Cambronne » 

15h45 Conclusion par Jacques-Olivier Boudon, Gérard Gengembre et Natalie Petiteau 

16h15 Remise du premier Prix de recherche des associations dix-neuviémistes (CL19) par 
Jérôme Farigoule, directeur du musée de la Vie romantique et Éric Bordas, Société des Études 
romantiques et dix-neuviémistes 

16h30 Concert présenté par Isabelle Safa et Olivier Feignier 
Schubertiade interprétée par le Conservatoire du IXe arrondissement : Waterloo de Christian 
Friedrich Ruppe par Daniel Propper, présentation par Olivier Feignier 

Cette manifestation est organisée avec le soutien du Centre d’Histoire du XIXe siècle, de la Société 
des Études romantiques et dix-neuviémistes, du Centre Norbert-Elias, du LASLAR, de l’Institut 
Benjamin Constant de l’Université de Lausanne, de la Société d’histoire de la Révolution de 1848 
et des révolutions du XIXe siècle, avec l’aimable collaboration du musée de l’Armée et du musée 
de la Vie romantique 
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La Serd à Fontainebleau 
 

6e Festival de l’Histoire de l’art à Fontainebleau 2, 4 et 5 juin 2016 

Carte Blanche à la Serd 

 

Le musée des Rieurs : rire au xixe siècle 

Avec l’aide de l’EA 4414 « Histoire des arts et des représentations » (HAR) et du programme 
HIRIM du Labex Les Passés dans le présent, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 L’essor de l’édition illustrée et de la presse, ainsi que celui des techniques d’édition de l’image 
ont rendu possible au XIXe siècle l’épanouissement de la caricature, et renouvelé, entre le texte, 
l’image et la scène, les cultures et l’esthétique du rire. 
 La Carte blanche à la Société des études romantiques et dix-neuviémistes se propose d’aborder 
dans cette table-ronde, à travers les recherches de ses membres, les mutations du rire au XIXe 
siècle en France, dans un contexte de culture qui devient médiatique et se développe à travers 
l’illustration et la caricature. Ces publications telles que le « Musée pour rire » charivarique de la 
Maison Aubert et le « Musée des rieurs » connaissent aussi des prolongements performatifs, qu’il 
s’agisse de caricaturistes qui posent la question de la théâtralité dans leur art, ou de spectacles et 
de formes d’expositions vouées au rire, depuis les Arts incohérents jusqu’à la Maison du rire à 
l’Exposition universelle de 1900. Les intervenants présenteront également les apports de la 
Société et de ses membres à l’historiographie et la réflexion sur l’esthétique du rire. 

Intervenants : Jérome Farigoule, directeur du musée de la Vie romantique ; Marie-Ange Fougère, 
maître de conférences à l’université de Bourgogne ; Ségolène Le Men, professeur à l’université 
Paris Ouest Nanterre La Défense ; Nathalie Preiss, professeur à l’université de Reims 
Champagne-Ardenne ; Alain Vaillant, professeur à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense 

Contact : Ségolène Le Men 
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Chronique internationale 
 

Activités dix-neuviémistes en Corée du Sud en 2015 

1. Traductions 
Gérard de Nerval, L’Histoire du calife Hakem. L’Histoire de la reine du matin et de Soliman, prince des 
génies, traduit par Jun-Seob LEE, Communication Books, 2015. 
Jules Verne, Le Tour du monde en quatre-vingts jours, traduit par Joo-Yeol KIM, Changbi, 2015. 
 
2. Colloques 
1) Colloque en commémoration du 50e Anniversaire de la Société Coréenne de Langue et 
Littérature Françaises : Autour de Littérature et Pensées Françaises Contemporaines (samedi 12 
décembre 2015 à Université Sookmyung) : 

Saeng-Geun OH, « Sade, Baudelaire, Foucault » 
Eui-Jin JUNG, « Le point de vue de Jacques Rancière sur la transition historique des belles 
lettres à la littérature » 

2) Colloque annuel de la Société d’études-franco-coréennes : « L’Engagement d’hier à 
aujourd’hui » (Samedi 7 Novembre 2015, à l’Université Hankuk des études étrangères) 

Gilles Castagnès, « Engagement politique et social des premiers réalistes » 
3) Atelier du dix-neuvième siècle (26 février 2015 à Université Ewha) 

Ki-Jeong SONG, « Paris en cours de modernisation et le déplacement du pouvoir : une étude 
de Ferragus de Balzac » 
Kyeong-Ran KIM, « Mallarmé et Maria » 

 
3. Articles 
• Études de langue e t  l i t t érature françaises , publiées par la Société coréenne de langue 
et littérature françaises : 

Yun-Kyung CHO, « L’ambivalence du Mal représentée dans Les Chants de Maldoror de 
Lautréamont », 101, p. 279-314. 
Ji-Yong CHUNG, «L’écriture du jeune Flaubert : l’Histoire et la recherche d’une nouvelle 
écriture», 100, p. 593-622.  
Id., «L’Education sentimentale de 1845 : l’expérience de l’échec et l’œuvre à venir», 102, p. 295-
328.  
Ye-Young CHUNG, «La Confession dans les romans balzaciens – morale et transgression», 
101, p. 257-277.  
Id., « La morale, ou l’éthique selon Balzac », 103, p. 173-203.  
Soon-A EO, «La beauté féminine dans les œuvres au XIXe siècle», 100, p. 228-253. 
Youngjoo KANG, « Le dialogisme verlainien », 104, p. 5-32.  
Do-Hoon KIM, «Les figures paternelles dans La Confession d’un enfant du siècle 
d’Alfred de Musse», 102, p. 72-95. 
Jung-Ah KIM, « L’étude sur l’expression de la folie chez Nerval », 104, p. 95-140. 
Ki-Jeong SONG, « Paris en cours de modernisation et le déplacement du pouvoir : une étude 
de Ferragus de Balzac», 102, p. 149-177. 

• Revue d’é tudes f ranco-coréennes , publiée par la Société d’études franco-coréennes  
Seong-Woong CHO, « Ambivalence de Julien Sorel : entre énergie et morale », 72, p. 237-263. 
Ji-Yong CHUNG, « Balzac et Flaubert : l’angoisse contre l’influence littéraire», 72, p. 185-214. 
Jong-Ho KIM, « Polyvalence et unité d’un texte rimbaldien : le Dormeur du val », 70, p. 93-110. 
Mi-Sung KIM, « La commercialisation de l’écrit: en focalisant sur le cabinet de lecture de la 
France du XIXe siècle», 73, p. 267-292. 
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Si-Won KIM, « Saint-John Perse et les Antilles à la fin du XIXe siècle : une étude sur l’espace 
d’Éloges dans une perspective de géographie culturelle », 70, p. 67-91. 
In-Sook LEE, « Narration des fantasmes de la relation mère/fille dans Thérèse Raquin », 74, 
p. 199-221. 
Sangwoo PARK, « La Naissance de l'époque de la reproduction mécanisée : procédés 
photomécaniques », 71,. 253-281.  
Jinhyun RYU, « Des Esseintes - un type atypique », 71, p. 137-165. 
Id., « La Gastronomie de des Esseintes dans À Rebours de Huysmans», 74, p. 111-142. 

• Revue d’é tudes f rançaises, publiée par l’Association coréenne d’études françaises  
Kyong-Nyon JINE, «Une étude sur le voyage dans les romans de Flaubert : Madame Bovary et 
L’Éducation Sentimentale», 89, p. 111-140. 
Chang-Soo KIM, « Baudelaire et Joseph de Maistre », 92, p. 79-159. 
Ji-Young LIM, « La vie bourgoise du XIXe siècle et les chapeaux. Les chapeaux comme 

représentation de la classe sociale », 89, p. 363-389. 
Kyung-Ae SON, « Une analyse de Jacques Lantier, le personnage principal dans La Bête 

humaine », 92, p. 83-102.  
Ho-Yeol TCHEY, « Étude sur les types des personnages balzaciens », 89, p. 141-162. 

• Études de la cul ture e t  des arts  en France , publiées par l’Association des études de 
la culture et des arts en France  

Jung-A GWON, « L’étude du désir d’Emma Bovary dans Madame Bovary de Gustave Flaubert 
selon la théorie du désir de René Girard », 50, p. 1-28. 
Taek-Soo HAN, « Écrire le voyage dans Notes d’un voyage en Corse et Colomba de Prosper 
Mérimée », 53, p. 587-609.  
Sanghoon KANG, « Étude sur la signification de la réforme de l’éducation d’architecture et 

des concours d’architecture à l’Académie d’Architecture en France : Grand Prix de Rome et 
Concours d’Emulation de la fin du XVIIIe à la fin du XIXe siècle », 54, p. 63-101. 

Jun-Hyun KIM, « Étude sur la traduction coréenne des poèmes en prose de Baudelaire (I) : À 
propos des Dons des fées », 53, p. 139-165. 

Mi-Sung KIM, « Naissance du roman-feuilleton et commercialisation de l’écriture : le cas des 
Mystères de Paris », 51, p. 61-90. 

Hai-Young PARK, « La Structure de l’Espace et sa frontière dans Une partie de campagne de 
Maupassant », 51, p. 179-204. 

Ok-Keun SHIN, « Étude sur la lettre du voyant du 15 mai 1871 de Rimbaud : traduction et 
commentaire», 51, p. 273-325 
• Enseignement de la langue e t  de la l i t t érature f rançaises, publié par la Société 
coréenne d’enseignement de la langue et de la littérature françaises 

Hi-Seog KANG, « L’Affaire de la rue de Lourcine de Labiche et la parodie », 49, p. 231-266. 
Chae-Young LEE, «Une étude sur la sainteté des personnages dans Trois contes de Gustave 

Flaubert », 49, p. 401-432. 
Soon-Hee LEE, « La redécouverte du Moyen Âge au XIXe siècle - le cas de François-René de 

Chateaubriand », 48, p. 159-188. 
Yun-Jong LEE, « Les Spectre entre le Corps et l’âme : une analyse comparative des Diaboliques 

et du Mist Whispers like Women », 47, p. 271-295. 
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 Actualités dix-neuviémistes en Espagne 

L’intérêt pour le XIXe siècle français en Espagne ne se dément pas. Nous en présentons les 
dernières manifestations qui concernent quelques adhérents de la SERD en Espagne. 

Plusieurs thèses ont été soutenues récemment ou sont actuellement en cours :  
Dolores Bermúdez Medina (Université de Cádiz) a dirigé deux thèses : Défigurations féminines 

dans l'oeuvre de Jean Lorrain (doctorante : Victoria Ferrety ; soutenue en juillet 2014) et La novela de 
Rachilde de 1895 a 1925 (doctorante : Carmen Lojo ; soutenue en décembre 2015).  

Une autre thèse a été soutenue en janvier 2015, dirigée par Brigitte Leguen Peres (Université 
Nationale d’Éducation à Distance - UNED) : Memorias de Ultratumba : Impulso poético y rememoración 
del pasado (Doctorante : Clara Cristina Adame de Heu).  

Quant à celles qui sont en cours, Concepción Palacios Bernal (Université de Murcia) dirige 
actuellement une thèse sur l’écrivaine Georges de Peyrebrune intitulée Estudio de la narrativa breve 
de Georges de Peyrebrune (Doctorante : Lydia De Haro Hernández). Elle codirige aussi avec Gabrielle 
Melison-Hirchwald (Université de Lorraine) et Pedro Salvador Méndez Robles (Université de 
Murcia) une autre thèse : La representación de lo cotidiano en la obra de Alphonse Daudet (Doctorante : 
Edurne Jorge Martínez). 

En ce qui concerne les travaux consacrés à la littérature dix-neuviémiste, plusieurs ouvrages 
ont été publiés dernièrement ou sont sous presse :  

En plus de ses nombreux articles et collaborations dans des volumes collectifs, Dolores 
Bermúdez Medina a traduit en espagnol le Voyage en Orient de Gustave Flaubert en trois volumes : 
Egipto. Viaje a Oriente, Barcelona, Cabaret Voltaire, 2010 ; Líbano-Palestina. Rodas-Asia Menor. 
Constantinopla. Viaje a Oriente, Barcelona, Cabaret Voltaire, 2011; et Grecia-Italia. Viaje a Oriente, 
Barcelona, Cabaret Voltaire, 2012. Elle a publié aussi une anthologie poétique bilingue intitulée 
El Ogro corso. Poesía francesa antinapoleónica durante la Guerra de la Independencia (1808-1814). Antología 
bilingüe. Textes rassemblés et présentés par Gérard Dufour. Poèmes traduits par Dolores 
Bermúdez Medina, Cádiz, Biblioteca de las Cortes de Cádiz, 2015. 

Concepción Palacios et Pedro Méndez ont dirigé un volume collectif consacré à La 
représentation de l’Histoire dans la nouvelle en langue française du XIXe siècle, qui sera publié prochainement 
à Paris aux éditions Garnier. Cette monographie constitue une nouvelle contribution à une série 
d’études publiées dans les dernières années autour du récit court dix-neuviémiste en langue 
française. Il s’agit, cette fois-ci, d’une vingtaine de travaux centrés sur la perspective de l’histoire 
en tant que référence ou matière première dans les récits de fiction du XIXe siècle. Partant de 
l’idée que le roman n’a pas le monopole de la matière historique, les auteurs de cet ouvrage ont 
essayé de comprendre et d’analyser le positionnement de l’histoire dans son rapport avec les 
spécificités des contes et nouvelles du XIXe siècle.  

Dans le domaine de la photographie, une nouvelle adhérente de la SERD, Helena Perez 
Gallardo (Université Complutense de Madrid) porte un grand intérêt au XIXe siècle français et à 
son influence en Espagne. Elle vient de publier l’ouvrage Fotografía y Arquitectura en el siglo XIX : 
historia monumental y representación (Cátedra, 2015), qui montre comment la construction de l’image 
de l’architecture espagnole est le fait principalement des voyageurs et chercheurs étrangers, en 
particulier français, qui ont visité la Péninsule au XIXe siècle, tels que Girault de Prangey, Louis Le 
Clercq ou Gustave de Beaucorps. 

Le rapport architecture-photographie a été aussi le thème de l’exposition Mirar la arquitectura : 
fotografía monumental en el siglo XIX coorganisée à la Bibliothèque nationale d’Espagne par Pérez 
Gallardo avec le professeur d’Histoire de l’Art et d’Architecture Delfín Rodríguez Ruiz. À côté de 
la collection de la Bibliothèque espagnole, cette exposition a montré quelques-uns des trésors de 
la Bibliothèque nationale de France, qui a contribué généreusement avec des albums et des 
photographies uniques dans le monde qui n’avaient jamais été exposées. 
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Dans le cadre du discours du romantisme, un autre livre de Pérez Gallardo, Fotografía y 
Romanticismo sera publié au début de l’année 2016 dans la maison d’édition Abada. L’ouvrage 
montre comment des termes apparemment antagonistes comme romantisme et photographie – 
cette dernière en tant que support graphique prétendument objectif – ont eu toutefois une 
relation fondamentale dans la création et la diffusion des théories du romantisme, car par sa 
véracité et son exactitude, l’image a été le véhicule idéal pour donner plus d’authenticité à ce que 
l’art essayait d’exprimer, par exemple dans des œuvres comme celle du peintre français Henri 
Regnault.  

 
       Pedro MENDEZ, Université de Murcie 

 

z 

Chronique polonaise 

Le Jury du Prix du Consul Honoraire du Grand Duché du Luxembourg à Sopot, 
récompensant la meilleure thèse de doctorat consacrée à la littérature francophone, 
germanophone ou luxembourgeoise, a décidé de distinguer Marta Sukiennicka de l’Université 
Adam Mickiewicz de Poznan pour sa thèse L’Éloquence romantique dans les œuvres de Charles Nodier et 
des écrivains du cercle de la Bibliothèque de l’Arsenal (1824-1834), écrite sous la direction du professeur 
Miroslaw Loba. La cérémonie de remise du prix a eu lieu le 4 décembre 2015. 

L’équipe polonaise de la SERD lui présente toutes ses félicitations. 
 

Edyta KOCIUBINSKA 
 

 

 
 
 

y 
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En zigzag 
 
À la recherche des traces du XIXe siècle 
 

q … DANS LES RUES DE ROME 
Montant au Janicule (comme Stendhal à l’incipit de son Henry Brulard, comme Zola préparant son 
panorama de la ville dans Rome) dans l’espoir de voir le tempietto de Bramante et l’église San Pietro 
in Montorio, et gravissant par la très abrupte rampe de la provinciale et calme Via di Porta 
S. Pancrazio, je trouve sur le mur d’un jardin un superbe graffiti (graffito ?) bien calligraphié en 
grandes lettres noires : « E ora di ubriacarsi ! Per non essere gli schiavi martirizzati del tempo, 
ubriacatevi sempre ! Di vino, di poesia, o di virtu. Come si pare » signé : « C.B. » Les baudelairiens 
apprécieront, localiseront et (re)traduiront aisément. 
 

j … DE CAFE EN CAFE 
Une suggestion : pourquoi la SERD n’organiserait-elle pas un jour, à la place de son Congrès, un 
grand « rallye » à travers Paris, qui consisterait, un peu à la manière du jeu de l’oie du Testament 
d’un Excentrique de Jules Verne, à faire le tour (en zigzags plus ou moins maitrisés) de tous les 
cafés parisiens qui prennent pour enseigne le nom d’un grand écrivain ou artiste ou œuvre ou 

personnage littéraire du XIXe siècle ? « Le François Coppée », 
« Le « Sarah Bernhardt », « Le Petit Littré », « L’Esméralda », 
« Le Pouchkine », « Le Mucha », « L’Assommoir », « Le 
Dumas », « Le Jules Verne », « Le Cézanne », « Le 
Chateaubriand », « Le Petit Gavroche », « Le Balzac », « Le 
Petit Banville », « Le Germinal », « Le Goncourt »…. Cela 
avec contraintes, par exemple en suivant l’ordre alphabétique 
(du « Balzac » au « Zola »), ou l’ordre des dates de naissance 
des écrivains, tout en suivant l’ordre des arrondissements, et 
en ne commandant comme boissons que des boissons du 
XIXe siècle (Vin Mariani, absinthe, Coco, Guignolet-kirsch, 
« bock », mélécass…). 
 

n … A TRAVERS LE LE STEAMPUNK 
J’avais le vague sentiment d’être devant quelque chose que je 
retrouvais ici ou là dans des films, ou des livres, ou des 
bandes dessinées, mais je n’ai appris que tout récemment la 
dénomination officielle, ou l’appellation contrôlée, d’un 

véritable genre, le « steampunk », qui désigne des œuvres d’anticipation ou de science fiction qui 
se passent dans le décor urbain et industriel du XIXe siècle. Les albums de Peeters et Schuiten, 
certains de Tardi, le Vingtième siècle de Robida appartiennent à ce genre. J’espère que tous les 
membres de la SERD sont allés voir un film récemment sorti (décembre 2015) sur les écrans 
parisiens, et dont l’esprit cadrait tout à fait avec ce genre et avec le thème (« Le dix-neuvième 
siècle au futur ») développé au cours du congrès de notre Société en janvier 2016 : Avril et le monde 
truqué, film d’animation (France, Belgique, Canada) de Franck Ekinci et Christian Desmares. Le 
graphisme et l’univers du film, très beaux, reprennent ceux de Tardi, talentueux dessinateur de BD 
dix-neuviémistes (voir sa série des aventures d’Adèle Blanc-Sec) et le film fourmille d’allusions au 
XIXe siècle (notamment à Robida, à ses savants excentriques et à ses machines délirantes). Son 
originalité tient au fait que ce récit d’anticipation place l’histoire dans des temps à venir, dans un 
Paris improbable mais reconnaissable (il y a deux tours Eiffel), mais en des temps restés à la 
machine à vapeur, au charbon, et aux gouvernements des descendants de Napoléon III. Une sorte 
donc d’anticipation rétroactive. Un petit message écologique ne dépare pas le film. L’héroïne 
habite une gigantesque statue (comme Gavroche) et son chat (qui parle) s’appelle Darwin. 
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o … DU COTE DE SAINT-CLOUD 
pour visiter le joli musée des Avelines à Montretout, où se tient (janvier-mars 2016) une très riche 
exposition « Verhaeren poète et passeur d’art ». Beaucoup de documents (livres illustrés, 
correspondances, manuscrits) de sculptures, de tableaux, de portraits évoquant la personnalité du 
poète qui a habité les dernières années de sa vie, après 1900, à Saint-Cloud. Le poète des Villes 
tentaculaires fut aussi un critique d’art attentif au mouvement de la modernité de son temps : le 
symbolisme, le post-impressionnisme notamment. On croise les noms de Gide, de Maeterlinck, 
de Ghéon, de Viélé-Griffin, de Carrière, de Dantan, de Théo Van Rysselberghe, de Cross, de 
Rops, Ensor, Khnopff, de bien d’autres, amis et visiteurs réguliers. Verhaeren a connu tout le 
monde. Le musée lui-même vaut le déplacement : très originale villa édifiée pour Monsieur 
Brunet en 1935 par l’architecte Mourot dans le style antiquisant (rotonde, colonnades, 
marbres…), double pastiche donc à la fois de l’antique et du style du Premier Empire (qui lui-
même…). 
 

p … A TRAVERS LE METRO 
Un beau portrait à l’huile de Valéry par Ernest Rouart (1874-1930) à l’exposition « Les Rouart » à 
l’Atelier Grognard de Rueil-Malmaison (février 2016). L’exposition retrace la vie de trois 
générations de peintres et de collectionneurs (Henri, Ernest et Augustin) qui furent, liés aux 
Manet et à Degas notamment, au centre de la vie artistique parisienne à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe. Il n’y a pas que les Rougon-Macquart comme famille digne d’intérêt au XIXe siècle. 
 
Dans le dernier roman policier de l’excellent Franck Thilliez, Pandemia (2015), un machiavélique 
criminel répand un virus mortel dans toute l’Europe et communique avec la police impuissante à 
l’aide de messages énigmatiques contenant la citation menaçante des dernières lignes du Germinal 
de Zola. Décidément, les grands classiques du XIXe siècle sont partout. 
 

Philippe HAMON 
 
 

 


