
Mesdames, Messieurs les membres de la société savante,

Actuellement étudiant à l'Université de Rouen où j'y effectue des recherches portant sur le souvenir,
la mémoire et la commémoration de la Révolution française.
Je suis actuellement en train de collecter toutes les données relatives aux noms des voies faisant
référence à cette période fondatrice pour nos institutions.

Lors de la Révolution, nombreuses sont les voies déjà nommées, le plus souvent en référence à la
monarchie et au divin. Très vite cependant, les députés et conventionnels vont tenter de soustraire à
cette  nouvelle  période  toutes  les  références  à  l'Ancien  régime  afin  d'exalter  le  sentiment
révolutionnaire  naissant.  Ainsi,  les  occurrences  liées  à  la  monarchie  vont  se  substituer  aux
références  républicaines,  les  religieuses  vont  quant  à  elles  se  substituer  aux  grands  noms  des
Lumières. Mais le plus souvent, les noms seront donnés en rapport avec la toponymie directe de la
voie.

Cette étude, première du genre pour cette période, permettra de mettre en exergue les figures les
plus souvent consacrées dans l'espace public. Il s'agira ensuite de déterminer la date à laquelle à été
votée la délibération et sous quelle mandature a été célébrée telle ou telle figure.
Enfin, la dernière phase, permettra de comparer l'évolution et la répartition de ces résultats de 1799
à nos jours.

Devant l'ampleur de la tâche et souhaitant mettre à profit ce que représente la recherche qui est
selon moi synonyme d'échange, de partage et de transmission, je souhaite travailler avec l'ensemble
des personnes intéressées par cet ambitieux projet.
Aussi, je propose à chacun et chacune des personnes qui souhaiteraient collaborer, de se manifester
par l'envoi d'un courriel afin d'évoquer les possibilités de collaboration.

Je  vous adresse ci-dessous,  pour  exemple,  une  carte  présentant  les  résultats  liés  à  l'occurrence
« Robespierre » pour les voies de France (à ce jour, 283 voies comptabilisées). Cette carte présente
encore quelques lacunes mais permet d'ores et déjà de se rendre compte  de visu de la répartition
géographique de l'ancien révolutionnaire qui demeure aujourd'hui encore un objet d'âpres débats.

Bien à vous,

Frank-Olivier CHAUVIN
Stagiaire sous la direction du Professeur Michel Biard
laboratoire GRHis de l'Université de Rouen
monuments.revolution.francaise@gmail.com


