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Révolution française : 

Bibliographie introductive  
 

 

 
À noter : la présente sélection documentaire fait partie du 

premier volet du billet : « Révolution française : quels fonds 

documentaires ? » publié sur le carnet L’Histoire à la BnF le 14 

juillet 2022, et consacré aux ressources disponibles à la BnF.  

 

 

 

I. Ouvrages de référence 
 

 Gilles Bertrand (et al.) (dir.), Collectionner la Révolution française. Paris, Société 

des études robespierristes, 2016, 303 p.  
 

 Antoine de Baecque (dir.) : Pour ou contre la Révolution. Paris, Bayard éditions, 

2022, 1060 p.  
 

 Pierre Caron, Manuel pratique pour l’étude de la Révolution française. Paris, A. Et J. 

Picard, 1912, 294 p. 
 

 François Furet, La Révolution française. Paris, Gallimard, 2007, 1055 p. 
 

 François Furet et Mona Ozouf (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution 

française. Paris, Flammarion, 1988, 1122 p. 
 

 Jean-Clément Martin (dir.), La Révolution à l’œuvre. Perspectives actuelles dans 

l’histoire de la Révolution française. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, 

375 p. (Histoire) 
 

 André Monglond, La France révolutionnaire et impériale, annales de 

bibliographie méthodique et description des livres illustrés, 1930-1963 

(10 vol.).  

Ouvrages présentés par ordre chronologique; classement détaillé 

par genre et par matière.  
 

 Mona Ozouf, De la Révolution en République. Les chemins de la 

France. Paris, Quarto Gallimard, 2015, 1362 p. 
 

 Albert Soboul, Dictionnaire historique de la Révolution française. 

Paris, Presses universitaires de France, 1989, 1132 p. 

 

Dans la série Histoire franco-allemande : 
 

 Guido Braun, Du Roi-Soleil aux Lumières : l'Allemagne face à l'Europe française, 

1648-1789. Presses universitaires du Septentrion, 2012, 320 p. (vol. 4) 
 

 Claire Gantet et Bernhard Struck, Révolution, guerre, interférences, 1789-1815. 

Presses universitaires du Septentrion, 2013, 296 p. (Histoire franco-allemande ; vol. 5) 

 

 

    

https://histoirebnf.hypotheses.org/
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb45213434v
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb388051470
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb31909328f
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb410136544
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb34957525x
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb34957525x
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb39953480h
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb39953480h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370117492
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370117492
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb44331455s
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb44331455s
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb350572052
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb425321151.public
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb427503522
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb427503522
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb43558550n.public
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb425321151.public
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En anglais         
  

 David Andress (éd.), The Oxford handbook of the French Revolution. 

Oxford, Oxford University Press, 2015, 683 p. 
 

 Lawrence J. McCrank, Bibliographical foundations of French historical 

studies. New York : Haworth press, 1992, 255 p.  

Ressource permettant d’identifier des fonds relatifs à la Révolution dans 

différentes institutions et discipline.  
 

 Peter McPhee (éd.), A companion to the French Revolution. Chichester, Wiley-

Blackwell, 2013, 544 p. (disponible en ligne) 

 

 

   En allemand             
 

 Susanne Lachenicht, Die  ran  sische Revolution. Darmstadt, 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2012, 134 p. 

Document particulièrement pédagogique. 
 

 Hans-Ulrich Thamer,  ie  ran  sische Revolution    nc en    erla   . H. 

Beck, 2013, 123 p.  

Solide introduction, dotée d’une c ronolo ie  
 

 

 Johannes Willms,  u end und  error   eschichte der  ran  sischen 

Revolution.   nc en   Bec ,     ,     p   

Somme très complète sur le sujet. 

 

 

   En italien 
 

 L'œuvre de l' istorien italien Franco Venturi (1914-1994) reste incontournable pour 

l'étude du XVIII
e
 siècle. Voir notamment : Settecento riformatore.  

 

 

   Péninsule ibérique 
  
Dans la péninsule ibérique, l'adhésion aux idéaux des Lumières et parfois, à ceux de la 

Révolution, a donné naissance au phénomène de francophilie appelé afrancesamiento. 

  

Parmi les nombreuses études sur le sujet : 

  

En espagnol 
 

 Federico Suárez, La Crísis política del antiguo régimen en España. Madrid, 

Ediciones Rialp, 1950, 214 p. 
  

 Ramón Teja et Silvia Acerbi (dir.), Historia de los heterodoxos españoles : 

estudios. Santander : Real Sociedad Menéndez Pelayo : Universidad de Cantabria, 

2012, 377 p. 
  

 Jean-René Aymes (éd.), España y la Revolución francesa. Barcelona : Crítica, 

1989, 419 p. 
  

 Enrique Cornide Ferrant, La Revolución francesa y sus consecuencias para 

España. [Santiago de Compostela] : Fundación Caixa Galicia, 2003, 297 p. 
  

 M. Artola Gallego, A. Domínguez Ortiz, A. Gil Novales (et al.), España y la Revolución 

francesa. Madrid : Ed. Pablo Iglesias, 1989, 117 p. 
  

http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb43889879k
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36677418j
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36677418j
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb42719517f
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb446532262
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb427094247
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb442512246
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb438733368
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb438733368
https://catalogue.bnf.fr/changerPage.do?motRecherche=Venturi%2C+Franco+settecento+riformatore&index=&numNotice=&listeAffinages=&nbResultParPage=100&afficheRegroup=false&pageEnCours=1&trouveDansFiltre=NoticePRO&trouverDansActif=false&triResultParPage=0&critereRecherche=0&typeNotice=&pageRech=rsi
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb32651556z
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb436324662
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb436324662
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb350627806
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb391707601
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb391707601
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36647862h
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36647862h
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 Mario Méndez Bejarano, edición de Mónica R               ,  istoria pol tica de los 

afrancesados. Pamplona : Analecta, 2014, 320 p. 
  

 Miguel Artola Gallego, Los Afrancesados.... Madrid, Sociedad de estudios y publicaciones, 

1953, 335 p. 

  

En portugais 
  

 Joaquim Veríssimo Serrão, A Historiografía portuguesa, doutrina e crítica.... 3, 

Século XVIII. Lisboa : Verbo, 1974, 317 p. ; appartient à : A Historiografía 

portuguesa, doutrina e crítica... 
  

 Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal. Volume VI, O despotismo 

iluminado : 1750-1807. Póvoa de varzim : Ed. Verbo, 1990, 509 p. ; appartient 

à : História de Portugal. 

 

Voir également: Lucien Dupuis, « À propos d' “afrancesamiento” » » in Caravelle. Cahiers 

du monde hispanique et luso-brésilien. 1963 n° 1, pp. 141-157 (Disponible en ligne sur 

Persée) 

 

 

1. Bibliographies  
 

 André Martin et Gérard Walter, Catalo ue de l’histoire de la Révolution française. 

Paris, Éd. des bibliothèques nationales, 1936-1969 (6 tomes en 7 vols.).  

Une biblio rap ie essentielle   omme l’expliquent les auteurs en introduction, cette 

biblio rap ie ne prétend pas à l’ex austivité, les ouvra es littéraires n’étant par 

exemple pas mentionnés. La masse des sources documentées est néanmoins 

impressionnante : quatre volumes classés alphabétiquement, un volume consacré 

aux journaux et périodiques,  un volume de tables analytiques. On regrettera 

l’absence d’index t ématique  
 
 

 Maurice Tourneux, Biblio raphie de l’ istoire de Paris pendant la Révolution 

française. New York : AMS press, 1976 (5 vols.). 

Ouvrage fondamental proposant un répertoire de sources très riche. Après un état 

de lieux assez détaillé des sources conservées dans les institutions parisiennes, les 

sources sont présentées selon les catégories suivantes :  

- les événements principaux de la Révolution à Paris (tome I) ; 

- organisations politiques et institutions administratives à Paris, journaux 

révolutionnaires (tome II) ;  

- monuments, mœurs et institutions (tome III) ;  

- documents biographiques et Paris hors murs (tome IV) ; 

- table générale (tome V).  

 

 

2. Bibliographies contre-révolutionnaires 
 

 Gérard Gengembre, La Contre-Révolution ou l'Histoire désespérante. 

Paris, Éd. Imago, 1989, 349 p. 

L’étude sur les ori ines de la contre-révolution et sur ses bases 

philosophiques. La définition du mouvement contre-révolutionnaire y 

est clairement posée.  
 

http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb438508862
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb438508862
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb317349196
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb35220041d
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb35220041d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34322182s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34322182s
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb373731725
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb373731725
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34308033b
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb34348403b
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb34348403b
https://www.persee.fr/doc/carav_0184-7694_1963_num_1_1_1072
https://www.persee.fr/doc/carav_0184-7694_1963_num_1_1_1072
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb316200646
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36656819b
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36656819b
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb34997892q
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 François Lebrun et Roger Dupuy (dir.), Les Résistances à la Révolution. Paris, 

Imago, 1987, 478 p. 
 

Actes d’un colloque de  9 5, toujours valables, remarquables par leur approc e 

riche et variée. Sont traités la « contre-révolution avant la Révolution », la contre-

révolution dans diverses régions de France, la contre-révolution en Europe, et enfin 

les idées et mythes contre-révolutionnaires. 
 

 

 

 Jean-Clément Martin (dir.), Dictionnaire de la contre-révolution, 

XVIII
e
-XX

e
 siècle. Paris, Perrin, 1991, 551 p. 

 

Ouvrage collectif qui décrit les différents aspects de la contre-

révolution, de ses débuts au XX
e
 siècle.  

 

 

 

 Jean-Clément Martin, Révolution et contre-révolution en France, 

1789-1799. Les Roua es de l’ istoire. Rennes, Presses universitaires de 

Rennes, 1996, 226 p. 
 

Étude sur les problématiques diverses liées à l’étude de la Révolution 

et contre-révolution : Vendée, Terreur, martyrs… La seconde partie 

(« Enjeux et notions ») est particulièrement utile, avec notamment 

l’article : Expliquer l’histoire de la contre-révolution française avec 

la parole des acteurs (p. 137-159). 
 

 
 

 Jean-Clément Martin, Contre-révolution, Révolution et Nation en France, 1789-

1799. Paris, éditions du Seuil, 1998, 367 p. 
 

Une grande étude sur la contre-révolution et sur son évolution, organisée 

c ronolo iquement  Pour ce qui est l’évolution des groupes politiques de la contre-

révolution, un schéma très utile se trouve à la page 304.   
 

 
 

 Donald M.G. Sutherland, Révolution et Contre-révolution en France (1789-1815). 

Paris, Editions du Seuil, 1991, 544 p. 
 

Histoire de la Révolution et de la contre-révolution insistant sur les changements 

opérés en 1790- 79   Questionne la possibilité d’un lien entre l’essor des idées 

contre-révolutionnaires et l’enric issement d’une partie de la population dans le 

sillage de la Révolution. 
 

 
 

 Jean Tulard (dir.), La Contre-révolution. Origines, histoire, postérité. Paris, CNRS 

éditions, 2013, 527 p.  
 

Un ouvrage collectif, riche et clair, présentant l’ istoire de la 

contre-révolution dans son combat avec les mouvements 

révolutionnaires. La première partie (« Les débuts ») est consacrée 

aux origines du mouvement contre-révolutionnaire, jusqu’à fuite 

de Louis XVI. La deuxième partie (« Les forces vives »), 

s’intéressant à la presse contre-révolutionnaire, à l’émi ration, 

ainsi qu’aux réseaux contre-révolutionnaires en France. La 

troisième partie est consacrée aux à la guerre et aux insurrections. 

La quatrième partie traite de la contre-révolution durant l’Empire 

et la Restauration.  
 

http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36623416v
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb42526893h
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb42526893h
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb35838468q
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb35838468q
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb369856604
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb369856604
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb35347480p
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb43583921k
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 Edmond Lemière, Bibliographie de la Contre-Révolution dans les provinces de 

l'Ouest ou des guerres de la Vendée et de la chouannerie: 1793-1815-1832.... Nantes, 

Y. Vachon, 1976, 583 p. 
 

     et 
 

 Yves Vachon, Bibliographie de la contre-révolution dans les provinces de l'Ouest ou 

des guerres de la Vendée et de la chouannerie : 1793-1815-1832 : pour servir de 

complément et de supplément jusqu'à nos jours à l'ouvrage de Lemière avec tables 

alphabétiques pour les deux ouvra es…. Nantes, Y. Vachon, 1980, 616 p. 
 

Bibliographie thématique classée alphabétiquement, avec une table thématique en 

fin de second volume ; combine sources primaires et secondaires. 

Complémentaires, ces deux bibliographies présentent un aperçu détaillé des 

ouvra es consacrés aux Guerres de l’Ouest, y compris des sources imprimées (E  

Lemière)  Y   ac on prolon e ce travail en s’intéressant aux publications du XX
e
 

siècle, y compris pour les sources rééditées. On appréciera la courte table 

t ématique placée à la fin de l’œuvre  de  ac on  
 

 

 

 Colin Lucas et Roger Dupuy, The French Revolution research collection. Section 7 : 

Resistances to the Revolution  
 

Un carnet des Archives de la Révolution française qui rassemble des documents et 

sources sur la contre-révolution et « l’anti-révolution », selon des critères 

thématiques : écrits patriotes / écrits conservateurs et contre-révolutionnaires / 

affaire Favras / abolition de la noblesse / émigration / Bretagne, 1789-1791 / 

 endée,   ouannerie… / Troubles et insurrections au  idi / Perceptions contre-

révolutionnaires de la mort du roi et de la reine / le tribunal révolutionnaire / 13 

Véndémiaire an IV / 18 Fructidor an V / écrits après la Terreur, les réactions à la 

Terreur. 

Cet ouvrage est consultable sur demande auprès du département Philosophie, 

histoire, sciences de l'homme. 

  

 

Pour aller plus loin sur les questions de bibliographie, on consultera par exemple le carnet de 

rec erc er d’Olivier Ritz : Littérature et Révolution, notamment les billets :  
 

- La Révolution cataloguée (oct. 2020)  
 

- Vers un catalogue numérique de la Révolution (nov. 2018) 

 

 

 

 

Dépa t m  t Ph l s ph  , h st    , sc   c s    l’h mm  

Service histoire 
 

Juillet 2022 

 

 

http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb34604567k
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb34604567k
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36602366g
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36602366g
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36602366g
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36602366g
https://www.bnf.fr/fr/departement-philosophie-histoire-sciences-homme
https://www.bnf.fr/fr/departement-philosophie-histoire-sciences-homme
https://litrev.hypotheses.org/2166
https://litrev.hypotheses.org/1532

