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Dominique s’est largement impliqué dans les activités de la Revue d’his-
toire du XIXe siècle. D’une part, outre la rédaction de comptes rendus, en y 
publiant des articles tel celui consacré aux représentations de l’enfermement 
dans les imprimés de masse à la fin du !"!e siècle (2000) ou encore cette 
brève mais stimulante synthèse intitulée : « Que reste-t-il du !"!e siècle ? », 
en réponse à l’intitulé d’un numéro de la Revue intitulé « Quel est l’ave-
nir du !"!e siècle ? » (2013). D’autre part, il en a dirigé deux numéros qui 
reflètent à deux époques différentes de sa vie ce que qu’était alors le cœur de 
ses recherches. En 1999, il réunit et présenta un ensemble de contributions 
consacrées aux « Aspects de la production culturelle au !"!e siècle », lui-même 
intitulant sa présentation « L’ère de la culture-marchandise » – on est deux ans 
avant la publication de sa Culture de masse en France, 1860-1830, objet d’un 
stimulant débat lors de sa sortie. Puis, en$2016, il proposa une réflexion col-
lective sur les « Chrononymes. Dénommer le siècle », numéro de la revue qui 
précéda la publication dirigée par ses soins des Noms d’époque chez Gallimard 
au début de cette année 2020. Ayant été associé à ces deux initiatives, cela me 
permet de souligner que, si Dominique produisait des œuvres individuelles 
avec la qualité et le rythme que l’on sait, il était aussi un rassembleur d’éner-
gies mises en commun autour d’un projet réellement partagé. La manière 
dont fut élaborée par de stimulantes discussions collectives la fabrique de ces 
chrononymes restera un souvenir fort dans ma mémoire.


Les mots peinent à dire la réalité que nous avons perçue d’êtres dispa-
rus et qui, progressivement, vont s’éloigner dans le temps. Mais en parlant 
d’eux, chacun d’entre nous avec sa sensibilité et son expérience, comme en 
témoignent les témoignages qui suivent, nous contribuons à affirmer qu’ils 
ont existé et qu’ils continueront à exister à la fois par leur œuvre et par leur 
présence dans notre mémoire.


Jean-Claude Caron 
Professeur émérite en histoire contemporaine,  


Université de Clermont Auvergne et ancien président  
de la Société d’histoire de 1848
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des différentes rubriques de notre revue pour les années 1995-2004, il le fit 
avec une rigueur méthodologique et une célérité qui n’étonnèrent personne.


Car, outre ses capacités de chercheur, l’homme avait investi des chan-
tiers nécessitant à la fois un esprit rigoureux et la maîtrise de l’outil infor-
matique. En témoignent les bases de données qu’il a réalisées seul, là où 
en toute logique ces travaux auraient pu mobiliser une solide équipe. Mais 
Jean-Claude préféra agir en solitaire pour le bien commun et garder ainsi la 
maîtrise de ces vastes chantiers. À raison, finalement : car ils ont été achevés 
en un temps record là où d’autres enquêtes collectives se sont éternisées au 
delà du raisonnable.


J’ai eu l’occasion de dire à Jean-Claude combien ces bases de données, 
couplées à la numérisation grandissante d’archives et d’imprimés, avaient 
profondément modifié la pratique d’un universitaire travaillant loin des 
centres de ressources parisiens. On pouvait dès lors donner à des étudiants 
s’engageant dans un Master recherche (oui, rappelez-vous ce temps déjà éloi-
gné…) des sujets autrefois impossibles à traiter à distance. Mais, tout autant 
que les étudiants de Master, ce sont ses collègues, à commencer par le signa-
taire de ces lignes, qui lui sont redevables : qu’on travaille sur juin 1848 ou 
sur la Commune, ou plus largement sur les biographies de magistrats, que de 
temps gagné grâce à lui.


Quant à Dominique Kalifa, il a été lui aussi un élément très actif au sein 
de notre Société. Au plan matériel, il fut un relais plus qu’appréciable quand 
nous sollicitions son concours pour organiser des activités scientifiques avec 
l’aide du Centre d’histoire du !"!e siècle des Universités Paris 1–Paris "#. Il 
adhéra aussi avec enthousiasme à la création d’un prix de mémoire de Mas-
ter décerné conjointement par le Centre et par la Société. De plus, grâce à 
l’étendue de ses réseaux au plan international, il savait suggérer les noms de 
ceux ou celles que nous pourrions contacter pour tel colloque ou tel ouvrage 
collectif.


Sur le plan intellectuel, Dominique a accompagné la lente mais irréver-
sible – et souhaitable – évolution de la Société vers une histoire qui ne soit 
pas seulement commémorative, fondée sur la célébration parfois un peu 
convenue d’événements à la fois fondamentaux et fondateurs comme ces 
« révolutions du !"!e siècle » qui sont à l’origine de notre existence. Non pas 
qu’il ne s’y intéressât pas. Mais il souhaitait, à l’instar de Michelle Perrot et 
d’Alain Corbin dont on sait le rôle qu’ils ont joué dans sa formation, que 
les historiens du politique et du social fassent un pas de côté et prennent 
en considération une perspective davantage anthropologique et culturelle de 
leur objet. Sans oublier la prise en compte de sources littéraires : ce grand 
amateur de littérature populaire du !"!e siècle siégeait aussi au Comité de 
rédaction de Romantisme, la revue de la Société des études romantiques, où 
j’eus le plaisir de le côtoyer encore au début de cette année. Il avait à cœur de 
longue date de jeter un pont entre historiens et littéraires.
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Hommages à Jean-Claude Farcy  
et à Dominique Kalifa


L’HISTOIRE EN PARTAGE. IN MEMORIAM  
JEAN-CLAUDE FARCY ET DOMINIQUE KALIFA


Les décès successifs de Jean-Claude Farcy et de Dominique Kalifa au cours 
de l’été ont profondément touché leurs collègues et ami.e.s de la Société 
d’histoire de la Révolution de 1848 et des Révolutions du !"!e siècle et, plus 
largement, la communauté des historien.ne.s du !"!e siècle. L’un et l’autre 
occupaient des positions de référence, dans des registres différents mais pas 
contradictoires. Du reste, réunis par un goût prononcé pour l’archive poli-
cière et l’archive criminelle, ils ont publié ensemble un Atlas du crime à Paris 
du Moyen Âge à nos jours en 2015 et, en compagnie de Jean-Noël Luc, ont 
dirigé en 2007 un très bel ouvrage collectif consacré à L’Enquête judiciaire en 
Europe au XIXe siècle.


Discret plus que modeste, Jean-Claude Farcy incarnait ce courant devenu 
une spécialité française d’une histoire sociale appliquée dans un premier 
temps au monde rural, puis élargi au monde urbain, fondé sur l’exploitation 
de masses d’archives et mêlant approche quantitative et approche qualitative. 
D’autres ici retracent son long et beau parcours et sa très riche et diverse 
bibliographie. Car l’homme n’était pas enfermé dans une problématique pas 
plus qu’il ne l’était dans une méthodologie. Nous nous sommes retrouvés sur 
le thème de la délinquance juvénile dont il était l’un des grands spécialistes : 
Jean-Claude est venu en parler au colloque qu’avec Annie Stora-Lamarre et 
Jean-Jacques Yvorel nous avons organisé sur Les Âmes mal nées, à Besançon 
en 2006.


Jean-Claude était très présent au sein de notre Société par différentes acti-
vités : conférence lors de l’Assemblée générale, participation à des colloques 
et, outre plusieurs comptes rendus, publication de deux articles dans la 
revue : sur les jeunesses rurales (1992) et sur les incendies et les incendiaires 
en Eure-et-Loir (1996), ainsi que la présentation critique, avec Laurence 
Guignard, du registre des détenus administratifs de Bicêtre (2015). Ajoutons 
que, lorsqu’il accepta à ma demande de prendre en charge la table décennale 
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