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 London, le 30 mai 2012 
 
 
Chers amis et collègues, 
 
Il me fait plaisir de vous faire part de différentes nouvelles sur l’année universitaire 2011-
2012 à l’Institut sur Napoléon et la Révolution française.  
 
Jalons pour nos étudiants des cycles supérieurs  

Au cours de la dernière année, les étudiants des cycles supérieurs de l’Institut ont marqué 
des points pour de nombreuses réalisations : 

- En octobre 2011, Matthew Williams a soutenu sa thèse de maîtrise sur les conséquences 
des guerres révolutionnaires et napoléoniennes sur la Compagnie anglaise des Indes 
orientales. Intitulée « Imperial Chimera: The Evolution of the British East India 
Company, 1763-18131 », cette thèse qui offre une perspective non européenne sur les 
conséquences mondiales des guerres napoléoniennes a reçu les plus grands éloges du 
comité.  

- Jonathan Deverse et Tarah Luke ont soutenu avec succès leur thèse de doctorat au 
printemps 2012. Tarah a aussi passé ses examens de synthèse par la même occasion. Sa 
double soutenance (prospectus et examen de synthèse) constitue une première pour le 
département. Tarah a terminé l’an dernier sa recherche archivistique initiale à la 
Nouvelle-Orléans pour sa thèse sur l’utilisation politique de l’image de Napoléon dans 
l’Amérique du XIXe siècle. Jonathan passe l’été en France pour effectuer des recherches 
pour sa thèse sur la montée et le déclin du théophilanthropisme, la dernière et – il est 
permis de penser – la plus influente tentative de la Révolution française pour établir une 
nouvelle religion compatible avec les principes politiques révolutionnaires.  

- Grâce au soutien financier des bourses de recherche Ben Weider, trois étudiants de 
l’Institut ont fait de grands pas vers la conclusion de leurs recherches. Cindy Ermus a 
terminé sa recherche sur les réactions européennes à la lèpre à Marseille, dans les 
archives d’Aix-en-Provence, Marseille, Paris, Cadix, Séville et Madrid. Tim Best a 
terminé sa recherche aux Archives nationales de Paris sur la refonte du système français 
des tarifs pendant la période de la Révolution et sous Napoléon. Joshua Meeks a effectué 
des recherches à Londres, Paris et Bastia sur le rôle stratégique du Royaume Anglo-Corse 
sur le théâtre occidental de la Méditerranée, de 1793 à 1796. Sa recherche est appuyée 
par une bourse Weider, une subvention de la Fondation Napoléon et un poste d’assistant 

                                                 
1 Chimère impériale : L’évolution de la Compagnie des Indes orientales, 1763-1813  



à l’enseignement au FSU London Center. Joshua a également réussi son examen de 
synthèse à l’automne 2011. 

- Plusieurs étudiants ont publié des articles pendant la dernière année universitaire. Un 
article de Cindy Ermus sur l’incendie de la Nouvelle-Orléans en 1788 (basé sur sa thèse 
de maîtrise) a paru dans le Louisiana History. Tarah Luke a publié un article sur l’attitude 
des Américains envers Napoléon dans Napoleonic Scholarship. Et l’article de Joseph 
Horan sur les tentatives de Napoléon de cultiver le coton dans l’Europe méridionale a été 
accepté pour un volume d’essais sur l’histoire de la science, qui devrait sortir en 2013. En 
dernier lieu, Pat Perella a remis un texte sur le citoyen Genêt lors de l’assemblée annuelle 
du Consortium on the Revolutionary Era à Baton Rouge. 

   En somme, la cohorte d’étudiants admis à l’Institut en 2008 a maintenant réussi toutes 
les étapes jusqu’à la thèse, et leurs recherches en vue de l’obtention du doctorat sont bien 
avancées. Nous devrions voir plusieurs thèses soutenues au cours des prochaines années. 

 
Nouveaux étudiants à l’Institut 
 
La majorité des étudiants du groupe actuel ayant terminé leurs travaux de cours et atteint 
le niveau de candidat au doctorat, l’année 2012 devenait le moment idéal pour recruter 
une nouvelle génération d’étudiants. Et effectivement, c’est une année record pour le 
recrutement. Dix étudiants ont fait une demande d’admission à l’Institut, et six ont été 
acceptés. Les nouveaux étudiants sont Caleb Greincke (il est le 2e récipiendaire de la 
bourse d’études supérieures en histoire militaire Donald D. Horward, après la grande 
réussite d’Arad Gigi, qui occupera dorénavant le poste d’assistante au département), 
Christian Juergens, Jesse Pyles, Nicholas Stark, et Andrew Thompson. Tous ces 
nouveaux étudiants fréquenteront l’Institut grâces à des bourses d’études supérieures 
Weider. En outre, Patrick Thibault, le premier étudiant canadien-français, se joindra à 
nous. Il a reçu une aide financière du Florida-Canada Linkage Institute et une bourse 
d’études supérieures Weider. Nous fondons de grands espoirs sur cette nouvelle cohorte! 
 
 
Activités des professeurs de l’Institut 
 
Pendant l’année universitaire 2011-2012, Dr Darrin McMahon a réalisé de nombreux 
projets exceptionnels. Jusqu’en décembre 2011, il était à Berlin grâce à une bourse de la 
Fondation Alexander von Humboldt pour chercheur chevronné et il a aussi occupé un 
poste en tant que professeur invité au Historisches Institut de l’université de Potsdam. 
Pendant son séjour à Berlin, il a terminé Genius: A History qui sera publié sous peu par 
Basic Books. Il a aussi terminé un autre livre, Modern Intellectual History, une collection 
d’essais qui sera publiée par Oxford University Press en coédition avec Samuel Moyn. 
De plus, il a collaboré à l’organisation d’une conférence avec la professeure Joyce 
Chaplin de Harvard, « Genealogies of Genius », tenue en mai à la Huntington Library de 
Pasadena, en Californie.  
 



Au cours de la dernière année, Dr Rafe Blaufarb était à Londres où il a pu terminer la 
partie anglaise de sa recherche archivistique en vue de la rédaction d’un livre sur 
l’histoire navale des guerres d’indépendance de l’Amérique latine et le rôle des vétérans 
des marines américaine, britannique et française dans ce conflit. Il a aussi été professeur 
invité à l’université de York et il a donné des causeries à l’université d’Oxford, 
l’université de Londres, l’École des hautes études en sciences sociales à Paris, et 
l’université d’Amsterdam. En mars 2012, son livre The Politics of Fiscal Privilege a été 
publié par Catholic University Press. Il a également publié des articles sur certains 
aspects de l’histoire militaire napoléonienne dans Military History et le Military History 

Quarterly. 
 
L’Institute on Napoleon and the French Revolution a connu une année très féconde en 
2011-2012. En particulier, les étudiants des cycles supérieurs ont franchi de nombreux 
jalons (examens de synthèse, soutenance des prospectus, soutenance des thèses de 
maîtrise et recherches de doctorat), tandis que le nouveau groupe d’étudiants est 
extrêmement prometteur. 
 
 Je remercie chacun de vous pour votre soutien continu qui rend possible les réalisations 
de l’Institut. 
 
 
 
Rafe Blaufarb, Ben Weider Eminent Scholar 
Director, Institute on Napoleon and the French Revolution 
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