
Pierre Fammery, ancien élève en hypokhâgne AL au lycée Claude Monet du Havre, est venu 

présenter sa poursuite d'études en histoire ainsi que son mémoire qu'il a débuté depuis 

septembre 2021. 

Ancien élève d'hypokhâgne au Havre, il a poursuivi ses études en khâgne AL à Caen puis a 

obtenu une double-licence d'histoire-géographie au Havre en 2021, en se spécialisant en histoire 

moderne. Cela lui a permis d'entrer en master d'Histoire, formation lui permettant de se pencher 

sur un thème qui constitue donc son sujet de mémoire : le bonapartisme au Havre et à Rouen 

entre 1814 et 1848. 

Paraissant de prime abord réservé à quelques intéressés, le choix de ce sujet s'avère finalement 

très intéressant : avec des études des Ier et Second Empire déjà particulièrement foisonnantes, 

se pencher sur le bonapartisme et son évolution entre ces deux régimes apparaît par conséquent 

comme une question innovante et originale, d'autant plus que les deux villes normandes sont 

divisées à propos du bonapartisme et de la figure de Napoléon Ier. 

Et la rédaction de son mémoire lui permet de se plonger dans la méthode historiographique. A 

la suite d'une réflexion sur le sujet et son contexte en amont, la majeure partie de son travail 

d'historien s'effectue au sein des archives. Néanmoins, cette tache peut s'avérer difficile, entre 

accès limité aux documents ou tri dans l'abondance d'archives. De plus, son sujet consiste 

notamment en l'établissement d'un sondage de l'opinion publique de l'époque. En effet, étudier 

l'histoire des mentalités nécessite une recherche minutieuse et objective par le biais de 

différentes sources telles que les correspondances, les journaux ou l'attitude de la population 

lors de révoltes ou événements en lien avec le bonapartisme dans le département.  

L'élaboration de son mémoire est notamment possible grâce à la formation qu'il a suivie en 

classe préparatoire, qu'il considère comme un atout essentiel dans l'apprentissage des méthodes 

et le développement d'une capacité de travail en autonomie.  

 
 


