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La province antiquaire

La province antiquaire
L’invention de l’histoire locale 
en France (1800-1870)
Odile Parsis-Barubé

Survivances de l’antiquarisme hérité de l’époque  
  moderne, l’histoire et l’archéologie monumentale 

s’inscrivent comme pratiques culturelles dominantes 
chez les élites provinciales entre 1800 et 1870. Com-
prendre comment la culture des « antiquaires » a pu 
servir à la fois le projet historiographique national 
rêvé par le régime de Juillet et contribuer à l’exalta-
tion des identités locales, tel est le sens d’une enquête 
exemplaire jamais conduite à ce jour à une échelle 
aussi vaste.

Dans cet ouvrage, Odile Parsis-Barubé sait redonner 
vie à ce « moment antiquaire » en décrivant l’invention 
de l’histoire locale, qu’elle inscrit dans une série de 
scènes de la vie de province. Elle donne les moyens de 
mieux comprendre l’articulation du national au local 
qui structure toute l’histoire de la culture politique 
française au xixe siècle.
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