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Qui les entrepreneurs du Moyen Âge étaient-ils et 
comment géraient-ils leurs affaires ? Ce sont les questions 
qu’éclaire le livre de raison de Jean Teisseire : cette source 
inédite du xive siècle nous plonge dans la ville d’Avignon 
au temps des papes et offre une perspective nouvelle 
dans l’histoire de l’univers mental d’un chef de famille et 
d’entreprise. Ce document, complété de plusieurs centaines 
d’actes notariés conservés avec minutie par cet homme, 
nous entraîne dans la maisonnée et l’ouvroir d’un artisan. 
L’intimité du quotidien d’une boutique se donne à voir et 
nous permet de dévoiler ce que les sources médiévales 
n’offrent que rarement : un homme au travail, construisant 
son activité et sa fama par l’écrit. Mêlant anthropologie 
historique et histoire des techniques, cet ouvrage invite 
ainsi à suivre la carrière et la culture gestionnaire d’un entre-
preneur, révélateur de réseaux professionnels et amicaux, à 
l’échelle d’un quartier, d’une ville, d’une région et même de 
l’Europe méditerranéenne.
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Être entrepreneur au Moyen Âge
Jean Teisseire, artisan cordier d’Avignon
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Illustration de couverture :
“Lorenz Sayler, Ropemaker.”  
Nuremberg Twelve Brothers Housebook, about 1425.
© Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg, Amb.317.2°, f.16r.

Marion Pouffary

Robespierre  
monstre ou héros ?

Ancienne élève de l’École normale supérieure de Paris (Ulm), Mélanie Dubois Morestin est agrégée 
d’histoire, docteure en histoire médiévale de l’université Paris 1 et professeure en CPGE littéraire  
au lycée Gambetta Carnot d’Arras. Son travail porte principalement sur les écritures du for privé.

Robespierre, monstre ou héros ?

Marion Pouffary

Résumé

L’image de Robespierre n’est pas un bloc, comme le montre l’étude du discours public du xixe siècle, et 
notamment celle de la parole politique. Ce discours n’a pas jusqu’ici retenu l’attention des historiens, 
qui se sont concentrés sur l’historiographie, la littérature et les beaux-arts. Il révèle que la légende 
noire de Robespierre se scinde entre la Révolution et le milieu du xixe siècle en quatre légendes, qui 
peuvent être rapprochées de quatre courants politiques distincts : conservateur/contre-révolutionnaire, 
libéral, communiste et anarchiste. De plus, une légende dorée, peu analysée jusqu’ici, émerge dans les 
années 1830 chez les militants républicains les plus radicaux. Ce schéma interprétatif, présenté dans les 
deux premières parties de l’ouvrage, est confirmé par l’étude de l’image de Robespierre dans les débats 
parlementaires au xixe siècle, objet de la troisième partie. Il permet de comprendre pourquoi, plus de 
deux siècles après sa mort, Robespierre reste au cœur des débats sur l’héritage républicain.

Autrice
Marion Pouffary est fonctionnaire parlementaire et chercheuse associée au Centre d’histoire du 
xixe  siècle de Panthéon Sorbonne/Sorbonne Université. Elle est notamment diplômée du master 
Affaires publiques de Sciences Po Paris et docteure en histoire moderne et contemporaine. Elle a 
soutenu en 2019 à Sorbonne Université une thèse sur l’image de Robespierre au xixe siècle.
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