Qui sommes-nous?
Fondée à l’initiative d’Albert
Mathiez en 1907 et reconnue
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
Robespierre, de la Révolution et
de l’Empire. Elle entend prendre
en compte les origines et les développements ultérieurs de la
Révolution française, embrassant
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 Révolution et ses répercussions
dans le monde contemporain.

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
- Facebook :
https ://www.facebook.com/etudes.
robespierristes
- Twitter : @ContactSer
- Sur notre site :
http://etudesrobespierristes.com/
- Notre blog :
http://ser.hypotheses.org/
- Notre boutique :
http://etudes-revolutionnaires.org/
prestashop/

Éditorial
La Révolution française
n’est pas "un objet froid"

O

n se souvient des
controverses des années 70 et 80 et notamment de la volonté exprimée par François Furet
pour que la Révolution
française devienne un "objet froid". Il aurait
sans doute souhaité qu’on puisse l’examiner
avec une méthode davantage propre aux
sciences "dures". Mais, son historiographie
en témoigne, la Révolution française n’a
jamais été et ne sera jamais un objet froid
et François Furet fit preuve de mauvaise foi
en avançant cette recommandation qu’il ne
s’est jamais appliquée à lui-même. Et pour
cause. La Révolution française poursuit encore aujourd’hui sa dynamique. Elle charrie
avec elle une force propulsive tant son déroulement comme ses acquis font encore
toujours fortement écho aux sujets contemporains et aux problématiques actuelles.
Contrairement à d’autres révolutions, à
d’autres épisodes parfois illustres de l’histoire de France, la Révolution a produit
un legs immense, tant en termes institutionnels ou culturels concrets que dans le
domaine de l’imaginaire collectif. Elle ne
fut pas, comme d’autres Révolutions, une
aventure "stérile" et ses lendemains sont
encore largement commentés dans de
nombreux contextes. L’illustration nous en
est donnée à travers le nombre important
des associations, clubs et cercles qui contribuent à faire vivre cet imaginaire, à interroger aujourd’hui même les diverses dimensions de la Révolution, soit pour continuer
à en explorer son histoire, soit pour y puiser des réflexions ou des sources d’action
pour l’engagement civique du moment.
Beaucoup de ces associations sont nées durant la période du Bicentenaire et elles demeurent actives, même si parfois leurs effectifs sont modestes. Elles font référence à
des grands noms de la Révolution, comme
Robespierre, Saint-Just, Condorcet, Desmoulins ou Babeuf, notamment. Elles
ont une vocation plus généraliste, parfois.
Mais toutes expriment le même intérêt, la
même volonté. À savoir que la Révolution
française continue à déployer sa capacité à

nous "parler" aujourd’hui, près de 230 ans
après son déclenchement.
Le 22 septembre prochain, jour anniversaire de l’avènement de la Première
République en 1792, se tiendra donc le
1er Congrès des sociétés amies de la Révolution française. À travers cette initiative, la Société des études robespierristes
a souhaité pouvoir échanger avec la quinzaine de cercles et associations qui portent
comme elle un intérêt toujours maintenu
pour l’étude de la "Grande Révolution"
et sa valorisation. Même si elle regroupe
en grande majorité des universitaires, la
Société des études robespierristes, un
peu plus que centenaire, a aussi vocation a agréger en son sein des citoyens
intéressés par la Révolution française et
qui n’ont pas nécessairement à leur actif
un titre universitaire ou une production
éditoriale. Nous sommes convaincus que
cette rencontre du 22 septembre prochain
constituera un témoignage concret du fait
que la Révolution française n’est décidément pas un objet froid.
A travers la manière dont elle nourrit
l’imaginaire, à travers son utilisation finalement assez récurrente dans le débat politique, à travers la manière dont elle continue à nourrir l’imaginaire populaire par le
biais du cinéma, du théâtre ou de la bande
dessinée, la Révolution française continue
à structurer nombre de nos références. Et
si une vision purement franco-française
pourrait nous conduire à en douter, il suffit
de se reporter aux innombrables exemples
puisés sur tous les continents. Partout où la
liberté est étouffée, partout où l’égalité est
bafouée, partout où la fraternité est niée,
des mouvements, des partis, des militants
se dressent et invoquent "89", de la Place
Tahrir à la Place Tien An Men comme à
Santiago du Chili jadis. Et partout la Marseillaise demeure l’hymne des combattants
pour l’émancipation.
Philippe Foussier,
administrateur
de la Société des études robespierristes

LES DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Les 7 et 8 juin, dans le cadre prestigieux de l'amphi Abbé Grégoire du CNAM, la SER, l'IHMC et l'IDHES ont réuni un colloque
commun sur les dynamiques économiques de la Révolution française. Dix ans après que nos Annales historiques eurent consacré un
numéro spécial aux "Temps composés de l'économie", cette rencontre avait comme objectif de confronter les travaux en cours tout
en donnant la parole aux jeunes chercheurs, dans un cadre ouvert et accueillant. Longuement préparé, le projet avait dû surmonter
la difficulté d'une abondance inhabituelle de propositions, nécessitant la création d'un comité scientifique pour n'en retenir que la
moitié d'entre elles, à partir des critères définis dans l'appel à contributions.
Les deux journées du colloque, en pleine période de grève SNCF, ont permis de larges discussions mais aussi de multiples contacts
informels pendant les pauses et les repas, dont la centaine de participants présents à tel et tel moment saura mieux que nous dire
l'intérêt qu'ils y ont trouvé. D'emblée, la pertinence de beaucoup d'exposés et la continuité des discussions devant un public de tous
âges étaient de bon augure pour le projet central qui sous-tendait nos efforts : faciliter une reprise de travaux d'histoire économique
de la Révolution proprement dite aussi bien que de travaux d'histoire économique intégrant l'époque révolutionnaire dans leurs sujets, combinaison dont on a abondamment discuté pendant ces deux jours. La procédure éditoriale pour les interventions présentées
est désormais lancée.
Virginie Martin & Serge Aberdam

Colloque
Que nous disent les "biens nationaux" en 2018 ?
Institution, achats, usages des biens faits nationaux par les
révolutionnaires français 1789-1848

La construction de ce colloque s’inscrit dans le sillage de l’initiative de la SER, portée par Serge Aberdam et Virginie Martin, autour des "Dynamiques économiques" de la Révolution française
qui s’est tenue les 7 et 8 juin 2018 à Paris (CNAM).
Près de vingt ans après la publication du livre de synthèse de Bernard Bodinier et Eric Teyssier sur « L’événement le plus important
de la Révolution », les travaux traversés par la question des "biens
nationaux" ont été nombreux.
Il semble temps de faire un bilan des renouvellements qui, de
façon médiate le plus souvent, contribuent à redéfinir les enjeux
politiques, économiques et sociaux de cette création nationale de
la Révolution.
Le colloque mettra en avant la diversité des enjeux de ces ventes,
achats et reventes en insistant sur le temps moyennement long,
sur les rejeux dans le premier XIXe siècle, sur la diversité des
champs sociaux concernés, des reconfigurations économiques et
urbaines à la construction du "patrimonial", en passant par les
reconstructions familiales et sociales des passés révolutionnaires.

Les AHRF à la Conciergerie
Soucieuses de partager les fruits de la recherche historique en
s’ouvrant à un public large, les Annales historiques de la Révolution française ont souhaité, en lien avec la Conciergerie,
organiser un cycle annuel de trois conférences. Sa première
édition commencera, cet automne, par une exploration de
grands procès révolutionnaires.
Les grands procès révolutionnaires :
■ Mardi 6 novembre, 18 h 30 - Emmanuel de Waresquiel
(EPHE) - Juger la reine
■ Mardi 13 novembre, 18 h 30 - Anne de Mathan (Univ.
Brest) - Le procès des Girondins
■ Mardi 20 novembre, 18 h 30 - Guillaume Mazeau (Univ. Paris 1-Panthéon Sorbonne) – Mettre en jugement un conventionnel. Le procès Marat

Colloque organisé par Anne Jollet, Université de Poitiers, et Hannah Callaway, Université de Harvard, à l’initiative de la Société
des études robespierristes (SER) et du Centre de recherches interdisciplinaires Histoire, Arts, Musicologie (Criham) de l’Université de Poitiers.
Université de Poitiers, 22-23 novembre 2018

Conciergerie, 2 bd du Palais (Paris 1er) - Entrée libre

PREMIER CONGRÈS DES SOCIÉTÉS AMIES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

samedi 22 septembre 2018 - Ivry-sur-Seine, salle Robespierre
10h00 : Ouverture officielle du premier Congrès
10h15-11h00 : Associations et transmission de la
mémoire de la Révolution
Par leurs engagements dans la vie de la cité, ou par leurs
missions muséographiques ou didactiques, nombre
d’associations sont confrontées à la problématique de
la transmission d’une mémoire républicaine de la Révolution. La table ronde permettra d’échanger sur ces
enjeux, leurs modalités et les difficultés rencontrées
dans cette dimension de l’engagement associatif.
11h00-11h30 : Pause et échanges autour des stands
d’associations
11h30-12h30 : Représenter la Révolution
Annie Duprat (modératrice), avec Laurent Brassart
(univ. Lille), Paul Chopelin (univ. Lyon 3), Antoine
Resche ("Histony", youtuber), Pierre Schoeller (cinéaste)
Quelle image pour la Révolution dans le cinéma, la
BD, le théâtre, le Web ?

12h30-13h45 : Repas libre (chacun apporte son
sandwich...) ; boissons offertes par la SER.
13h45-15h00 : Un réseau de sociétés amies de la Révolution française... Pour quoi faire ?
Le premier congrès des sociétés amies de la Révolution française est également l’occasion de réfléchir sur
la nature du réseau à établir entre sociétés amies, les
collaborations possibles, et les prochains congrès.
15h00-15h30 : Pause et échanges autour des stands
d’associations
15h30-17h00 : Projection, en avant-première, de la
nouvelle version du film Robespierre, d’Hervé Pernot
(1 h 30), puis débat sur Robespierre et sa perception
dans notre société.

Associations participantes
• Société des études robespierristes
• Amis de Robespierre pour le bicentenaire de la Révolution
(ARBR)
• Association Camille Desmoulins
• Association Condorcet (Ribemont)
• Association Maximilien Robespierre pour l’idéal démocratique (AMRID)
• Association pour la sauvegarde de la maison de Saint-Just
• Carmagnole liberté

LE PLUS GRAND FESTIVAL DES IDÉES EN FRANCE
Salon du livre - Débats - Cinéma - Expositions

• Comité républicain de La Roche-de-Mûrs (Maine-et-Loire)
• Les amis de Gracchus Babeuf
• Les joyeux Jacobins (Saintes)
• Le peuple souverain s’avance (Paris)
• L’Improbable (Lyon)
• Société des amis de la Révolution de la Sarthe (SARF)

Les AHRF et la SER aux Rendez-vous de l’histoire de Blois

La SER tiendra un stand dans le Salon du livre de Blois.
Les AHRF, quant à elles, présenteront une table ronde :
21
Carte blanche AHRF : L’enfer de la Révolution ou la Révolution aux
DE L’HISTOIRE
enfers
Samedi 13 octobre, 9h15-10h45 (Amphi 2, IUT Chocolaterie)
Entrée libre
L’iconographie de la Révolution française crée des imaginaires empruntant au vocabulaire graphique du passé tout en fondant une nouvelle grammaire des signes dans laquelle les Enfers, où sont précipités
plusieurs des héros du temps, tiennent une grande place.
Modératrice : Dominique Godineau, directrice des AHRF
Conférenciers :
* Claire Trévien (London College of Creative Media) : « Images et imaginaires d’effroi et de mort : Mirabeau et Marat aux Enfers. »
* Pascal Dupuy (Normandie université) : « Images effrayantes et préjugés politiques : Burke et son traité sur le beau et le sublime, Füssli
et ses cauchemars gothiques, Mary Shelley et son Frankenstein ou encore Johann Zoffany et sa vision du 10 août. »
* Richard Wrighley (Université de Nottingham) : « La répression des images de la Révolution pendant l’Empire, et leur réapparition
limitée pendant la Restauration. »
* Annie Duprat (Université de Cergy-Pontoise) : « Louis XVI et Robespierre aux Enfers : le jugement par les images. »
Blois, du 10 au 14 octobre 2018
ES
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© Belleville 2018 / RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado

mercredi 10 > dimanche 14 oct. 2018 >

Blois

À LIRE
Déportations et exil des conventionnels

Au fil des recompositions politiques, nombre de Conventionnels ont connu l’exil politique, qu’il soit intérieur
(discrétion et effacement de la scène publique étant gages de survie) ou ait conduit à émigrer. Le mouvement le
plus massif est provoqué par la loi d’amnistie du 12 janvier 1816, par laquelle Louis XVIII protège « tous ceux qui,
directement ou indirectement, ont pris part à la rébellion et à l’usurpation de Napoléon Bonaparte, sauf les exceptions
ci-après ». Parmi ces dernières figurent les représentants du peuple favorables à la peine de mort contre Louis XVI
et ralliés aux Cent Jours. Ils sont tenus de quitter la France avant un délai d’un mois, perdant au passage leurs droits
et biens. Plus de 80 % des Conventionnels encore vivants en sont frappés, au nom d’un "crime" jugé inexpiable.
Cent soixante-dix anciens représentants du peuple sont jetés sur les routes, bien que la loi qui les contraint soit
appliquée avec un degré de précision variable. Prenant en compte les émigrations successives des Conventionnels, le présent ouvrage,
fruit d’un colloque symboliquement tenu à Bruxelles en 2016, propose des réflexions sur les itinéraires des proscrits, leur vie en exil,
mais aussi la mémoire et les Mémoires de ce temps passé loin de Paris, voire au-delà des frontières, pour certains jusqu’à la mort, ou
jusqu’à ce qu’une nouvelle révolution, en 1830, leur apporte la possibilité d’un retour en France.
Déportations et exil des conventionnels, François Antoine, Michel Biard, Philippe Bourdin, Hervé Leuwers, Côme Simien (dir.), Paris,
SER, collection Etudes révolutionnaires (n° 19), 2018, 266 p., 20 €

Exécuter la loi. 1789-1804

« Il ne suffit pas d’avoir des lois, il faut encore veiller à leur exécution […]. Que seraient les meilleures lois si elles
n’étaient pas exécutées ? De pures abstractions ». Cette mise en garde du député Vienot-Vaublanc témoigne du
problème aussi crucial que récurrent qu’a constitué, tout au long de la période révolutionnaire, l’exécution des
lois. Comment s’assurer que tous les décrets votés par les Assemblées ont bel et bien été exécutés alors même que
leur "mise en actes" incombe constitutionnellement au pouvoir exécutif ? Comment faire en sorte que ces décrets
soient bel et bien respectés "à la lettre" par ceux qui sont chargés de les faire exécuter (les ministres) et de les faire
appliquer (les administrateurs locaux) alors même que ces agents pluriels de l’actualisation des lois se permettent
trop souvent d’en détourner la "lettre" ou d’en dévoyer "l’esprit" ? Comment, enfin, parvenir à ce que les lois soient
comprises et admises des citoyens qui sont tenus de s’y conformer mais qui ne manquent jamais d’en contester la teneur ? Si déterminantes qu’elles soient dans le cadre de la construction et de la stabilisation d’un État de droit, ces questions n’ont jusqu’ici fait l’objet
d’aucune étude systématique. Cet ouvrage collectif se propose d’esquisser les premières lignes d’une histoire encore trop largement
méconnue pour la période révolutionnaire. Réunissant les contributions d’un ensemble de jeunes chercheurs, il se propose d’interroger les mécanismes complexes de l’exécution de la loi en termes d’échelles, d’acteurs et de pratiques afin de questionner l’efficience du
pouvoir exécutif en regard de l’effectivité des lois révolutionnaires.
Exécuter la loi. 1789-1804. Alexandre Guermazi, Jeanne-Laure Le Quang, Virginie Martin (dir.), ed. Presses de la Sorbonne, 304 p., 25 €

Robespierre. Une biographie expliquée

Les Presses Universitaires de France et Frémeaux & Associés proposent cette biographie de Maximilien de
Robespierre par Hervé Leuwers, spécialiste de la Révolution française, professeur à l’université de Lille.
Monstre ou saint, despote ou martyr républicain ? Le nom de Robespierre résonne et fait trembler. Selon les
époques et les convictions de ses biographes, Robespierre est érigé en monstre ou en mythe : anecdotes et
témoignages sont instrumentalisés, voire inventés, pour démontrer ce que l’on pense de l’homme, mais aussi
pour affirmer comment doit être jugée la Révolution. Hervé Leuwers retourne aux sources historiques pour présenter Robespierre,
du jeune avocat d’Arras à la figure majeure de la Terreur, et faire découvrir le personnage qui, pour son intransigeance et sa détermination, est aussi appelé l’Incorruptible : « Citoyen, vouliez-vous une Révolution sans révolution ? »
CD 1 : L’homme derrière les légendes. L’avocat et homme de lettres
CD 2 : Entrer en révolution. Liberté, égalité et bonheur(1789-1791)
CD 3 : Entrer en République (1791-1792). Fonder une République démocratique (1792-1793).
CD 4 : L’un des douze du Comité de salut public (1793-1794). Monstre ou Martyr ?

Robespierre. Une Biographie Expliquée. Un Cours Particulier d’Hervé Leuwers. Direction : Olivier Coquard, production : Claude Colombini, pour PUF-Frémeaux

Annales historiques de la Révolution française

Au sommaire du n°392
• Dénoncer au début de la révolution. le cas de bordeaux, 1791 - 1793, Timothy
Tackett
• L’animal des idéologues, par-delà nature et culture (1794 - 1804), Julien
Vincent
• Les maires et le système administratif napoléonien : Le cas des Hautes-Pyrénées, Shota Fujihara
• Une guerre ad hominem ? Napoléon vu par la société Russe (1801-1811), Oleg
Sokolov
• La caricature politique, médium méconnu de l’année 1819 ?, Christian Achet
• Analyser "la terreur" dans l’historiographie anglophone, Michel Biard, Hervé
Leuwers, Marisa Linton et al.
• Un tableau religieux converti en déclaration des droits de l’homme, Guillaume Gaillard

• Almanachs, cadastre, terriers, clés du décodage des numéros sectionnaires
d’immeubles à Paris 1791-1805, Dominique Waquet
• Ordonnance du 4 décembre 1794, prise par le prince-électeur de Bavière,
Charles-Théodore, Yann Fauchois
• Des maîtres d’école aux instituteurs : Une histoire de communautés rurales, de
république et d’éducation, entre lumières et révolution
(années 1760 - 1802), Côme Simien
• Comptes rendus
• Procès-verbaux de la SER
• Abstracts

Annales historiques de la Révolution française
nº392 2/2018 ed. Armand Colin, 288 p., 15 €
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