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Religions et Révolution : histoire et mémoire (XVIIIeXIXe siècles)
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LE séminaire, organisé en collaboration avec Dominique Julia, a de nouveau porté durant
le second semestre 2008 sur « Religion et Révolution française : mémoire, histoire et
mythe (XVIIIe-XIXe siècles) ».
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Trois séances ont été consacrées à l’histoire religieuse de la Révolution française.
Dominique Julia, dans un important séminaire consacré au prophétisme féminin à Paris
sous la Révolution française, a jeté les bases d’une relecture de l’affaire Catherine Théot,
la « Mère de Dieu », que l’historiographie classique de la Révolution française, depuis les
travaux d’Albert Mathiez, évoque exclusivement sous l’angle politique, en la considérant
comme une affaire instrumentalisée par les futurs thermidoriens pour discréditer la
politique religieuse de Robespierre et en provoquer la chute. Un examen plus attentif des
dimensions religieuses de l’affaire Théot permet au contraire de comprendre tout
autrement la signification historique de cet épisode : en s’appuyant sur l’enquête de
police du printemps 1794 et sur des documents d’Ancien Régime, Dominique Julia a pu
prouver l’ancienneté de l’activité prophétique de Catherine Théot, la multiplicité des
liens qui la rattachent à son quartier et aux réseaux convulsionnaires, le contenu
apocalyptique enfin de son discours. Philippe Boutry a pour sa part présenté les lignes de
force d’une enquête en cours sur « Les prêtres constitutionnels victimes de la Révolution
française » ; il a notamment souligné l’importance quantitative des exécutions et des
meurtres, l’implication de ces prêtres dans les luttes politiques locales de l’an II, enfin le
lourd tribut versé à la chouannerie et aux luttes civiles. Dans un séminaire final qui
coïncidait avec la fin de son mandat sur la chaire d’histoire de la Révolution française à
l’Université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne, Jean-Clément Martin a enfin retracé le bilan
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de deux années de cours dans un séminaire intitulé « Enseigner l’histoire religieuse de la
Révolution française au XXIe siècle en Sorbonne ».
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Trois autres séances ont été plus particulièrement centrées sur la mémoire religieuse de
la Révolution française. Dans le contexte des célébrations du bicentenaire de Portalis en
2007, Philippe Boutry a esquissé les grandes lignes d’une réflexion sur Jean-Étienne
Portalis et la liberté des cultes. Grégoire Franconie (Marne-la-Vallée), dans un séminaire
très stimulant intitulé « L’embarras et le mépris : la mémoire religieuse de Philippe
Égalité », s’est attaché, avec érudition et humour, à saisir les traces et surtout les
difficultés du souvenir du duc Philippe d’Orléans dit Philippe Égalité, franc-maçon,
libertin, conventionnel et régicide, mais aussi libéral anglophile, mécène et
collectionneur, au sein de la mémoire familiale des Bourbons de la branche des Orléans et
de la première historiographie révolutionnaire ; le bilan qu’il en a tiré est pour le moins
négatif... Il n’en va pas de même pour la sœur de Louis XVI, la « céleste Élisabeth », objet
d’un véritable culte mémoriel durant tout le XIXe siècle et les premières décennies du XXe
siècle, jusqu’à ce que la figure de Marie-Antoinette, infiniment plus séculière et plus
frivole, vienne presque complètement l’éclipser ; Philippe Boutry a présenté les grandes
lignes de cette construction mémorielle en traitant de « Madame Élisabeth : histoire et
mémoire ».
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Quatre séances enfin ont été consacrées à l’histoire religieuse du XIXe siècle. Jean-Baptiste
Amadieu (Collège de France) a présenté, à partir de quelques dossiers (notamment de la
condamnation d’Alexandre Dumas), la question du fonctionnement et de la signification
de l’Index romain au XIXe siècle ; en s’appuyant sur sa récente thèse, il a analysé les
modalités, les contenus et les enjeux, mais aussi l’impuissance des censures littéraires du
dicastère de Curie. Jean-Marc Ticchi (CARE/EHESS) a présenté les premiers éléments
d’une enquête en cours sur « Les Chemins de croix en France à l’aube du XIXe siècle » ; il a
montré la précocité du mouvement de création au XIXe siècle, sa coïncidence avec le
voyage du pape Pie VII à Paris et sa rapide extension en France. Dans une perspective
d’histoire intellectuelle, Guillaume Cuchet (Lille-III) a esquissé la figure d’un « nouveau
théologien » au XIXe siècle ? Il a étudié l’œuvre d’Henri Perreyve (1831-1865) et montré
comment elle s’intègre avec difficulté dans un mouvement de rénovation de la théologie à
l’aube des années 1850. Enfin Philippe Boutry a souligné les liens complexes entre
« Pèlerinage et voyage au XIXe siècle » et montré les transformations du geste pèlerin
intervenues avec la massification des déplacements et l’utilisation du chemin de fer, du
bateau à vapeur et de l’hébergement collectif.
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• « L’Action française, la Révolution et la Restauration », dans L’Action française. Culture, société,
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