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Éditorial
Relire Robespierre

Qui sommes-nous ?
Fondée à l’initiative d’Albert 
Mathiez en 1907 et recon-
nue d’utilité publique depuis 
1935, la Société des études 
robespierristes a pour but de 
rechercher et de publier tous 
les documents ou travaux 
relatifs à l’histoire de Robes-
pierre, de la Révolution et de 
l’Empire. Elle entend prendre 
en compte les origines et les 
développements ultérieurs de 
la Révolution française, em-
brassant ainsi toute la période 
comprise entre les années 
1770 et le début du XIXe siècle, 
voire au-delà lorsqu’il s’agit 
d’étudier la mémoire de la Ré-
volution et ses répercussions 
dans le monde contemporain.

La Gazette de la Société des études robespierristes - directeur de la publication : Michel Biard

Pour prendre contact avec la SER

- Par voie postale :
Société des études robespierristes, 
17 rue de la Sorbonne, 75231 Paris 
cedex 05
- Par courrier électronique :
contact@revolution-francaise.fr
- Par Facebook :
https://www.facebook.com/
etudes.robespierristes

Plus que jamais, 
Robespierre de-
meure au cœur 
de l’espace pu-
blic : par le dé-
bat, parfois vif, 
lorsqu’il s’agit 

de donner - ou de refuser - son 
nom à une rue de Paris ; par des 
propositions politiques, lorsque 
la Révolution inspire des projets 
de nouvelle constitution ; par des 
initiatives citoyennes, lorsque 
l’ARBR tente, à Arras, de transfor-
mer la maison de Robespierre en 
lieu de mémoire et de culture…
Quand on me demande : pourquoi 
cette actualité de Robespierre ? Je 
réponds en évoquant l’homme, 
son parcours et la Révolution, 
certes, mais aussi en invitant à re-
découvrir ses textes. Et particuliè-
rement un texte : son projet de Dé-
claration des droits de l’homme et 
du citoyen (1793) (1). Au XIXe siècle, 
la mémoire de Robespierre a ac-
compagné le combat pour l’éta-
blissement de la République, et 
sa Déclaration a été rééditée à des 
dates chargées de signification : 
1831, 1833, 1848, 1850, 1871 !

L’actualité de Robespierre est 
aussi dans les mots et les vœux 
du conventionnel. Deux lectures 
de sa Déclaration sont possibles. 
Par un effort de mise en contexte, 
la première évoque une étape clé 
du débat constitutionnel du prin-
temps 1793. Quant à la seconde, 
elle rappelle les exigences civiques 
et démocratiques d’une Première 
République née de l’héritage an-
tique et des Lumières : « Les prin-
cipaux droits de l’homme sont celui 
de pourvoir à la conservation de son 
existence, et la liberté » ; « Le peuple 
est souverain : le gouvernement est 
son ouvrage et sa propriété, les fonc-
tionnaires publics sont ses commis » ; 
« Aucune portion du peuple ne peut 
exercer la puissance du peuple entier ; 
mais le vœu qu’elle exprime doit être 
respecté, comme le vœu d’une portion 
du peuple, qui doit concourir à for-
mer la volonté générale »… Le texte 
parle à l’historien autant qu’au ci-
toyen ; il mérite d’être relu.

Hervé Leuwers, 
directeur des Annales historiques 
de la Révolution française
(1) http://gallica.bnf.fr

Prix Albert Mathiez
La Société des études robespierristes distingue, tous les trois ans, un travail inédit sur la période révolutionnaire, 
comprise dans un sens large, allant des années 1770 aux années 1830 : travail universitaire remanié ou toute autre 
étude originale. Le prix Albert Mathiez, attribué à ce travail, en assure la publication sous forme d’un ouvrage de la 
collection Prix Albert Mathiez.
Cette étude, remarquée par la nouveauté de son approche, la qualité de sa rédaction et de ses analyses, devra com-
prendre entre 400 000 et 1 million de signes (notes et espaces inclus). Le manuscrit devra être proposé dans une forme 
destinée à l’édition. Les travaux reçus seront soumis à l’automne 2017 à un jury de spécialistes constitué à cet effet. 
La publication financée par la Société des études robespierristes aura lieu en 2018.
Les candidatures, accompagnées de deux exemplaires manuscrits et d’un fichier pdf, doivent être envoyées avant le 
1er septembre 2017 à la Société des études robespierristes 17 rue de la Sorbonne 75231 Paris cedex 05
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Conformément à sa vocation, notre associa-
tion poursuit en même temps que sa contri-

bution à la recherche scientifique son activité de 
diffusion de l’histoire de la Révolution française 
dans la cité.

Lors des dernières Journées du patrimoine, la 
SER s’est associée à la ville d’Ivry-sur-Seine pour 
mieux faire connaître le patrimoine local de la 
Révolution. L’après-midi du 17 septembre a été 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’histoire 
du plus vieil arbre d’Ivry, peut-être l’un de ces 
arbres plantés pour célébrer la liberté. « Auprès 
de mon arbre : ballade historique » disait le pro-
gramme. Autour de l’arbre, Serge Aberdam, se-
crétaire de la SER, a présenté les histoires pos-
sibles de ce surprenant chêne vert qui croît à 
l’ombre d’un tilleul. Des panneaux mobiles com-
plétaient l’histoire des arbres de la liberté, no-
tamment à partir de citations de l’abbé Grégoire 
explicitant la présence des deux arbres jumeaux.
Puis, nous avons marché vers les archives muni-
cipales d’Ivry où la directrice, Michèle Rault, et 
son équipe ont lu des extraits du cahier de do-
léances de la paroisse d’Ivry et présenté le gros 
registre qui contient l’original du document.
Jeanne Leblanc a ensuite présenté la projection, 
à la médiathèque, du docufiction David et la mort 
de Marat. Ce film, court, a été réalisé pour Arte 
en 2012 par Martin Fraudreau, un photographe 

et cinéaste spécialisé dans le 
traitement des œuvres d’art 
à l’écran. Le film procède 
en approchant l’événement, 
l’assassinat du célèbre jour-
naliste et député alors de 
la Convention nationale, à 
travers l’image qui en a été 
construite par David dans le 
tableau réalisé pendant les 

mois qui suivirent l’assassinat de juillet 1793. La 
réalisation du film a été suscitée par la décou-
verte en 2008 d’un tableau très proche de l’origi-
nal qui suggère de nouvelles lectures des choix 
réalisés par David. Le film procède comme les 
docufictions de bonne tenue par des allers et re-
tour entre la mise en scène du temps sous forme 
de fiction et des lectures critiques, d’historiens, 
ici Guillaume Mazeau, et d’historiens de l’art, 
ici Dominique Maréchal, conservateur des Mu-
sées royaux de Bruxelles, où se trouve le tableau 
de David. Le travail de l’image est très soigné, 
valorisant une sobriété des décors et des harmo-
nies de couleurs, à dominante ocre et beige, qui 
font écho à l’œuvre de David. La dramaturgie est 
parfois un peu lourde. Mais on dira que cela fait 
partie du genre et de la terrible difficulté à racon-
ter l’histoire par le cinéma. La projection a atteint 
son objectif : amener à débattre autour des événe-
ments de la Révolution française et de leur trans-
mission à travers la diversité des temps sociaux 
et des formes d’expression. Serge Aberdam et les 
membres de la SER présents dans la salle ont pu 
échanger avec un public nombreux et curieux de 
comprendre les fonctionnements politiques de 
cette période de la Révolution. La charge drama-
tique mise en avant par des images où dominent 
la dimension émotionnelle, la peur, la colère, la 
passion jusqu’à la mort, a pu être contextuali-
sée et croisée avec d’autres caractéristiques du 
temps comme l’abondance concomitante des 
travaux d’écriture et débats pour construire la 
loi et les structures du politique.
Une expression très réussie de la capacité de la 
SER à déployer ses raisons d’être et à faire vivre 
les débats du savoir dans la cité.

Anne Jollet

Journées du patrimoine 2016 :  
la Société des études robespierristes dans la cité
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La SER aux 19es Rendez-vous de l’histoire de Blois
Jamais deux sans trois, dit-on, et, effectivement, notre Société a pu tenir pour la 
troisième année une table aux Journées de l'Histoire, au même emplacement, avec 
une foule d'éditeurs, grands et petits, et d'associations dédiées à l'Histoire. Pour 
nous, être à Blois ne consiste pas seulement à vendre nos publications : les discus-
sions occupent la plus grande partie du temps passé sur le stand, où arrivent aussi 
bien des gens qui ne connaissent pas grand-chose à la Révolution française que 
des personnes désireuses, justement, d'en discuter pour une fois sérieusement, ou 
bien des publications récentes... ou bien de Robespierre. Pour ceux d'entre nous 
qui ont jadis tenu nos tables au Salon de la revue, dans le Marais, le contraste est 

frappant : il n'est pas exagéré de dire qu'à Blois, et du moins pour les départements du Centre et partie 
de ceux de l'Ouest, nous rencontrons notre public. Mais dans quel état est-il, ce public ? Peut-être un 
peu moins nombreux que les autres années, effet de la crainte après les attaques de terreur, ou bien jus-
tement des mesures policières, aussi visibles que dissuasives. Mais ce public est aussi moins argenté. 
La baisse du pouvoir d'achat est sensible et les gens, qui font la queue pour assister aux conférences 
gratuites, se restreignent nettement sur les achats. Pourtant, le débat tend à être permanent sur le 
stand, sans compter que, cette année, le directeur de notre revue, Hervé Leuwers, animait très officiel-
lement une table ronde "La soif de savoir en Révolution, partir et découvrir", au cours de laquelle Jean-
Luc Chappey, Maria-Pia Donato, Jean Fornasiero, John West-Sooby et Laurent Brassart ont présenté le 
n° 3-2016 des Annales historiques de la Révolution française.
Donc les journées de Blois ne se limitent pas aux entrées (royales) de pas moins de trois ministres 
ou assimilés, environnés qu'ils sont d'une foule de courtisans, de notables et de gardes du corps. Au 
contraire, une réelle animation spontanée existe et moult discussions ont lieu avec le public, entre 
petits éditeurs et associations de tous genres. Bref, conserver cette apparition, améliorer nos ventes, 
faire des adhésions serait une bonne chose pour l'an prochain, en octobre 2017. Dès à présent, il 
serait sympathique que tous les membres de la Société réfléchissent à venir nous donner un coup 
de main, une journée ou une demi-journée, sur le stand : nous pouvons, dans une certaine mesure, 
leur assurer un hébergement dans un vaste et sympathique gîte rural, à condition que leur présence 
nous soit annoncée un peu à l'avance. Alors, à l'an prochain ! ?

Serge Aberdam

APPEL A CANDIDATURES
Renouvellement triennal de la moitié des membres 

du Conseil d’administration de la Société des études robespierristes
En application des statuts de notre Société (Titre II, article 5), ses membres auront, en mars 2017, à 
élire la moitié des membres du Conseil d’administration, pour remplacer ceux qui arrivent au bout 
de leur mandat de six ans. Ces membres sortants sont : Serge Aberdam, Serge Bianchi, Philippe Bour-
din, Malcolm Crook, Jean-Numa Ducange, Annie Duprat, Dominique Godineau, Hervé Leuwers, 
Danièle Pingué, Frédéric Régent, plus un démissionnaire : Claude Guillon, soit onze membres. Nous 
aimerions cependant porter les effectifs du CA à 26 membres. Treize membres sont donc à élire au 
CA. Tous les membres de la Société à jour de leurs cotisations 2016 sont éligibles.
Les sociétaires qui désirent se porter candidat doivent impérativement le faire auprès du secrétaire 
de la SER, par mail : serge.aberdam@gmail.com ou par courrier, SER, 17 rue de la Sorbonne, 75231 
Paris cedex 05, avant le 15 janvier 2017, le cachet de la poste faisant foi. Le Conseil d’administra-
tion du samedi 21 janvier clôturera la liste des candidats et nommera une commission électorale.
Chacun des candidats est invité à faire passer de même avant le 12 février une notice de présen-
tation signalant en particulier sur quel thème il ou elle sera susceptible de s’investir dans le fonc-
tionnement du CA de la Société. L’envoi de cette notice de 1 500 signes maximum est impératif.
Le matériel de vote parviendra par courrier à tous les membres fin février. Le vote pourra avoir 
lieu par correspondance ou bien directement lors de l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra 
dans l’après-midi du samedi 11 mars 2017, en Sorbonne.
Les candidatures sont reçues jusqu’au 15 janvier 2017, le cachet de la poste faisant foi.
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Jullien de la Drôme exhumé d’une cave
On ne saurait trop louer le travail des passionnés d’Histoire ! Invitée à présenter 
les lettres de Rosalie Jullien (Les affaires d’État sont mes affaires de cœur) quelle n’a 
pas été la surprise d’apprendre que la Société des Amis de Marc-Antoine et Rosa-
lie Jullien, à l’origine de la transcription des lettres manuscrites, avait exhumé de 
la cave de Bourg-de-Péage où il avait été abandonné un buste de Marc-Antoine 
Jullien, son époux, député de la Drôme, réalisé en 1900 par le sculpteur Cha-
bre-Biny. Nettoyé, il a été temporairement déposé à Romans pour veiller sur ma présentation.

Annie Duprat

"Les affaires d’État sont mes affaires de cœur"
Rosalie Jullien, née le 9 septembre 1745 dans une famille de la bourgeoisie marchande, est 
une femme de culture et de convictions. Épouse d’un député de la Drôme à la Conven-
tion, Marc-Antoine Jullien, elle observe, s’informe, lit et écrit des lettres si nombreuses, 
élégantes et longues qu’elles finissent par constituer un journal de la Révolution fran-
çaise. Femme des Lumières, inspirée par le souffle révolutionnaire, elle ose cette phrase, 
le 10 août 1792, jour de la prise des Tuileries par les Parisiens : « Jour de sang, jour de car-
nage, et pourtant jour de victoire qui est arrosé de nos larmes. Écoutez et frémissez. »
Témoin, auteure et citoyenne engagée, elle constate que « l’exaspération est un des plus 
énormes péchés dans la Révolution. Fougue n’est pas force. Il faut de la sagesse, puis de la sa-
gesse, et encore de la sagesse » et forme le vœu, le 1er janvier 1800, « que le XIX e siècle répare 
les crimes et les sottises du XVIIIe. »
"Les affaires d’État sont mes affaires de cœur", Lettres de Rosalie Jullien, une femme 
dans la Révolution, 1775-1810, Annie Duprat, éd. Belin, 560 p., 23 €

Terreur et Révolution française
Depuis nombre d'années, un débat agite les historiens sur l'origine et la nature 
des rapports qu'ont entretenus la Révolution française et la Terreur. De nombreux 
amalgames et approximations historiques, du reste, vont jusqu'à confondre la "ter-
reur" et les terrorismes actuels. Peut-on réduire la période à ses violences ? Y au-
rait-il une "politique" – et donc un "système" organisé – dite "de la Terreur"? Et quel 
fut alors le rôle des émotions collectives ? A l'occasion d'analyses particulièrement 
fines et de rappels historiques précis, Michel Biard développe une réflexion ambi-
tieuse pour faire le point sur ces questions, au-delà de tout parti pris idéologique : à 
cette condition seulement peut-on essayer de comprendre comment, à une époque, 
la France a pu être en même temps fraternelle et fratricide.
Terreur et Révolution, Michel Biard, www.uppreditions.fr, eBook 4,49 € Papier 7,50 €

Au bord du gouffre
"Demain le néant. Il faut bien se résoudre à l’admettre et à mesurer que si le temps 
nous est compté, il faut s’apprêter à clôturer son compte et si possible rédiger sa copie 
terminale proprement. Histoire de montrer aux survivants l’estime dans laquelle on 
les a tenus et à tous et à toutes léguer quelque chose qu’on a accumulé et qu’on n’em-
porte pas avec soi car le corps défunt est toujours nu... "
C’est en ces termes que l’universitaire Claude Mazauric entame un long soliloque qui 
le conduira du solstice d’hiver 2014 au solstice d’hiver 2015. Mais ce qui aurait pu être 
un récit testamentaire va s’avérer au fil des jours et d’une appétence de vie retrouvée, 
le journal de bord d’un observateur et témoin hors pair de l’Histoire en mouvement. 
Où tour à tour sont convoquées des situations vécues, des paroles entendues et res-
tituées volontairement, des notes de lecture, des émotions et des colères comme des 
envies toutes personnelles. Au bord du gouffre est le livre témoignage d’un homme 

engagé, amoureux de la vie. Il est aussi un remarquable essai politique sur une année charnière, des attentats 
de Charlie à l’état d’urgence et aux choix de société assumés par la Présidence Hollande.
Au bord du gouffre, Claude Mazauric, éd. Arcane 17, 380 p.,23 €

À lire
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