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Éditorial
2019...  
230 années nous séparent de 1789

Qui sommes-nous ?
Fondée à l’initiative d’Albert 
Mathiez en 1907 et reconnue 
d’utilité publique depuis 1935, 
la Société des études robespier-
ristes 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 dé-
veloppements ultérieurs de la 
Révolution française, embrassant 
ainsi toute la période comprise 
entre les années 1770 et le début 
du XIXe siècle, voire au-delà lors-
qu’il s’agit d’étudier la mémoire de 
la Révolution et ses répercussions 
dans le monde contemporain.

La Gazette de la Société des études robespierristes - directeur de la publication : Hervé Leuwers

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/

L’Assemblée générale annuelle  
de la Société des études robespierristes  

aura lieu le SAMEDI 16 MARS 2019, à 14h  
à la Sorbonne, en salle 216 du Centre Panthéon

Tout laissait au-
gurer un an-

niversaire discret, 
presque invisible, 
perdu entre le Bi-
centenaire et un 
250e anniversaire, 
qui sera aussi le 

centenaire de la deuxième guerre 
mondiale. Voici pourtant une an-
née qui commence par l’évoca-
tion fréquente de la Révolution 
française : parce que des citoyens 
s’inspirent de textes, de mots 
d’ordre ou d’exigences politiques 
des années 1789, 1792 ou 1793 ; 
parce que la Révolution paraît, 
plus que tout autre période (1848, 
1968 ou… 1934) convoquée pour 
comprendre le présent ; parce que 
les éditeurs, conscients de ces in-
terférences entre l’actuel et le 
passé, nous promettent nombre 
d’ouvrages sur ce bouleversement 
majeur. En 2019, on parlera et on 
débattra de la Révolution même si, 
en librairie, il y aura du bon, et du 
moins bon. Ne nous annonce-t-on 
pas une Histoire incorrecte de la 
Révolution, qui serait un anathème 
contre la décennie entière ?

C’est lorsque les regards se tournent 
vers le passé, lorsque le citoyen ex-
prime son attente d’histoire, que 
les AHRF et la SER se doivent plus 
que jamais de poursuivre leurs tra-
vaux. Une nouvelle fois, l’année sera 
riche en publications et rencontres : 
"Controverses sur les Lumières" 
(avril, Rouen), "Justice transition-
nelle et Révolution française. L’an 
III" (octobre, Paris), "Mourir en ré-
volutionnaire. XVIIIe-XXe siècle" 
(Rouen, novembre)… Une nouvelle 
fois aussi, à Blois en octobre, à la 
Conciergerie dès mars et avril, la so-
ciété et sa revue iront à la rencontre 
d’un public élargi, en même temps 
qu’ils contribueront à l’organisation 
d’un second Congrès des sociétés 
amies de la Révolution française, 
prévu en 2020. Par son site, son blog, 
ses comptes facebook et twitter, la 
SER ne manquera pas, également, 
d’entretenir le lien avec ses membres 
et amis. Un anniversaire historique 
aide à rendre visible un événement ; 
espérons qu’il permette, aussi, d’ai-
der à mieux le faire comprendre.

Hervé Leuwers, 
président de la SER
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Après le propos d’accueil du maire d’Ivry-sur-
Seine, Philippe Bouyssou, Hervé Leuwers, pré-

sident de la SER, évoque le rôle que jouent les socié-
tés amies de la Révolution française. Pour lui, plus 
qu’un travail historique, c’est davantage une évocation 
de la mémoire de l’événement qu’elles transmettent, 
qui permet de le relier aux échos contemporains. La 
première table ronde se consacre précisément à la 
transmission de la mémoire de la Révolution par les 
associations. Leurs représentants en expliquent les ac-
tivités. Ainsi les Amis de Robespierre pour le bicen-
tenaire de la Révolution (ARBR), qui compte 400 ad-
hérents, se définit d’abord par sa mission d’éducation 
populaire, en mettant l’accent sur les jeunes. « Nous 
sommes des médiateurs », explique Alcide Carton. 
Michel Aurigny (Amis de Gracchus Babeuf) évoque 
quelques actions menées par son association depuis 
25 ans : une exposition itinérante sur la Révolution, 
un rassemblement tous les 27 mai place Babeuf dans 
sa ville natale de St-Quentin, jour de son exécution en 
1797, entre autres. Michèle Blangy, pour l’Association 
Condorcet, autre natif de l’Aisne, insiste sur le rôle de 
vulgarisation de la pensée du père de l’instruction pu-
blique, dont la maison natale de Ribemont a été trans-
formée en musée en 2001 avec la participation active 
de l’Association. Créée aussi à la fin des années 1980, 
l’Association Maximilien Robespierre pour l’idéal dé-
mocratique (AMRID) met en avant, par la voix de Da-
niel Somogyi, son rôle militant, notamment « face aux 
historiens royalistes ». La vocation de Carmagnole-Li-
berté est sensiblement différente, car centrée sur les 
reconstitutions historiques. À travers sa présence à 
Vizille, à Valmy, au Panthéon ou dans d’autres lieux, 
elle valorise les idéaux de la Révolution en entretenant 
sa mémoire vivante, comme l’explique Alain Nice. Il 
souligne l’importance de rappeler ce que fut la vie 
quotidienne à l’époque de la Révolution pour aider à la 
réévaluation de l’œuvre révolutionnaire. Modérateur 
de la table ronde, Serge Aberdam, secrétaire général 
de la SER, rappelle en conclusion que la Révolution 

française a toujours suscité des controverses. La SER 
est elle-même née à l’initiative d’Albert Mathiez dans 
un contexte d’âpres débats entre Dantonistes et Robes-
pierristes au début du XXe siècle. Il estime que notre 
période est plus favorable à une transmission positive 
de la mémoire révolutionnaire après une séquence ca-
ractérisée par une succession de « productions hostiles 
en rafale ».

Nouveaux supports
Représenter la Révolution. Tel est le thème de la deu-
xième table ronde, animée par Annie Duprat (SER), 
qui souligne qu’à travers la littérature, le théâtre ou 
le cinéma, le lecteur ou le spectateur « reçoit avec ce 
qu’il a dans la tête. On s’adresse aux sens, on ne fait 
pas un cours d’histoire mais on représente l’histoire ». 
Plongé dans l’actualité avec la sortie 
de son film Un peuple et son roi, Pierre 
Schoeller raconte l’exigence histo-
rique qui a été la sienne, s’entourant 
de nombreux avis et conseils de spé-
cialistes de la Révolution française. Il 
se réjouit aussi de l’accueil bienveil-
lant des historiens à la découverte de 
son film. Laurent Brassart (SER) insiste sur la multi-
plication des évocations de la période révolutionnaire 
depuis quelques années, tant dans la littérature qu’au 
théâtre, citant entre autres les livres ou pièces d’Eric 
Vuillard, de Joël Pommerat ou de Sylvain Creuze-
vault. Il relève le souci exprimé par ces auteurs de se 
nourrir du travail des historiens et des apports histo-
riographiques. Le youtubeur Antoine Resche, anima-
teur de la chaine Histony, qui compte près de 40 000 
abonnés, évoque les jeux vidéos, dont la diffusion est 
considérable et la manière dont ils touchent massi-
vement le public jeune. Témoin de cette nouvelle ap-
proche Assassin’s creed, qui aborde la Révolution sous 

Le premier congrès des sociétés amies  
de la Révolution française
Le 22 septembre dernier, la Société des études 
robespierristes (SER) accueillait à Ivry-sur-Seine 
le 1er Congrès des sociétés amies de la Révolution 
française, au nombre d’une petite quinzaine. À l’is-
sue des tables rondes, la journée s’est terminée au-
tour de la projection de la nouvelle version du film 
Robespierre, d’Hervé Pernot.
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un angle dominé par la violence. Une violence qui est 
aussi omniprésente dans la bande dessinée, comme le 
remarque Paul Chopelin (SER). À coup sûr, ces nou-
veaux supports nous invitent à repenser les modalités 
de représentation de la Révolution.

Opérations communes
La dernière table ronde est consacrée à l'avenir de ce 
réseau de sociétés. Plusieurs d’entre elles reviennent 
sur leurs activités propres. Philippe Gallet, pour l’As-
sociation Camille Desmoulins, fait ainsi part des dif-
ficultés rencontrées par exemple pour obtenir des 
subventions, mais suggère que la forte concentra-
tion de ces sociétés en Picardie et dans le Nord de la 
France favorise un « parcours » de la Révolution à tra-
vers les grandes figures de la période originaires de 
cette région (outre Desmoulins, Robespierre, Babeuf, 
Condorcet, Saint-Just…). Anne Quennedey revient 
de son côté sur l’histoire de la Maison de Saint-Just 
(désormais classée Maison des Illustres) et de son as-
sociation, créée en 1985 par Bernard Vinot. Elle ex-
plique comment peuvent se nouer des coopérations 
avec d’autres structures participant à la valorisation de 
l‘histoire. Daniel Jouteux, pour le Club René Levas-
seur de la Sarthe (SARF), qui organise des conférences 
publiques dans ce département, se dit aussi très favo-
rable au renforcement de ce réseau associatif. Jean- 
Marc Schiappa, pour les Amis de Gracchus Babeuf, 
se réjouit également de ces échanges entre sociétés 
qui œuvrent à une meilleure connaissance de la pé-
riode révolutionnaire et y voit un signe encourageant 
après des années durant lesquelles la « légende noire » 
a été dominante. Il préconise lui aussi la mutualisa-
tion des expériences entre les structures et le partage 
des savoir-faire. Pour Bernard Vandeplas (ARBR), il 

est prioritaire d’endiguer le recul de la connaissance 
de l’histoire de la Révolution chez les plus jeunes. En 
conclusion, Hervé Leuwers, président de la SER, se 
félicite de la richesse et de la variété des échanges gé-
nérés par ce premier congrès. Il suggère l’organisation 
d’opérations communes, par exemple des colloques. Il 
retient aussi la nécessité d’assurer une meilleure place 
à la Révolution française auprès du public, notam-
ment scolaire, et souscrit à l’idée de mutualiser les ex-
pertises et les savoir-faire. L’idée est retenue de prévoir 
un prochain congrès en 2020, probablement à Arras.

Nouveau climat
Hervé Pernot avait réalisé un film sur Robespierre en 
1989, qui mêlait reconstitution historique et témoi-
gnages de responsables politiques actifs à l’époque du 
Bicentenaire, comme Jacques Chaban-Delmas, Michel 
Debré, Lionel Jospin ou André Lajoinie. Il en propose 
aujourd’hui une nouvelle version enrichie d’éclairages 
fournis par Alexis Corbière, Jean-Louis Bourlanges ou 
Frédéric Leturque, le maire d’Arras. Parmi les historiens 
figurent désormais les contributions de Michel Biard, 
Hervé Leuwers et Patrice Gueniffey. Herné Pernot té-
moigne de la difficulté persistante à faire évoquer le 
personnage de Robespierre. Et Alexis Corbière, député 
LFI de Seine-St-Denis, de souscrire à l’analyse, pointant 
la présence hégémonique d’historiens monarchistes à 
la télévision, comme Lorant Deutsch, Franck Ferrand 
ou Stéphane Bern. Il assure que 95 % des sujets de 
l’émission Secrets d’histoire portent sur des monarques. 
Néanmoins, observe Hervé Leuwers, « le climat histo-
riographique a changé depuis quelques années. Le per-
sonnage de Robespierre lui-même s’est patrimonialisé, ses 
idées sont convoquées régulièrement dans le débat poli-
tique ». Témoin aussi la parution récente de plusieurs 
livres sur l’Incorruptible alors qu’il n’existait pas de 
biographie française rédigée par un universitaire avant 
les années 2010. Au terme de ce premier congrès, c’est 
autour de perspectives optimistes que se sont séparées 
les sociétés amies de la Révolution en se fixant d’ores et 
déjà des réunions préparatoires au deuxième congrès 
en 2020.

Philippe Foussier

Les sociétés amies de la Révolution française
• Société des études robespierristes
• Amis de Robespierre pour le bicentenaire de la Révolu-
tion (ARBR)
• Association Camille Desmoulins
• Association Condorcet
• Association lorraine des amis de l’Abbé Grégoire
• Association Maximilien Robespierre pour l’idéal démocra-
tique (AMRID)

• Association pour la sauvegarde de la Maison de St-Just  
• Carmagnole-Liberté
• Comité républicain de La Roche-de-Mûrs
• Les amis de Gracchus Babeuf
• Les joyeux Jacobins
• Le peuple souverain s’avance
• L’Improbable
• Société des amis de la Révolution française - Club René 
Levasseur de la Sarthe (SARF)
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In Memoriam Michel Vovelle
Le 6 octobre 2018 disparaissait Michel Vovelle. Pour les membres de la SER qui l’ont 
connu, il est avant tout cet immense historien, ce communiste engagé, cet homme affable 
et souriant dont on a plaisir à se rappeler. Pour ceux qui l’ont connu, comme pour ceux 
qui ne l’ont jamais rencontré, cet ancien président de la SER et ancien directeur des AHRF 
est aussi un insatiable explorateur, un auteur prolifique, ainsi que l’historien qui a mené 
la "bataille du Bicentenaire" comme professeur à la Sorbonne et directeur de l’IHRF, ainsi 
qu’à la commission nationale de la recherche historique pour le Bicentenaire.
Michel Vovelle était persuadé que le message des Lumières n’avait pas perdu de sa force, 

et que la Révolution continuait à nous transmettre son héritage ; en 1988, à Arras, à l’occasion des 80 ans de la 
SER, il défendait le principe d’une histoire rigoureuse et savante, la nécessité de vaincre les a priori, les idées 
toutes faites ou la contrefaçon des faits, mais rappelait également toute l’actualité des idées de Robespierre : « Ce 
qui reste vivant, affirmait-il, [...] c’est le mouvement même qui l’a porté, c’est une qualité de ferveur et d’engagement 
vital, c’est une démarche – l’idéal démocratique, l’amour du peuple, la volonté de construire une société heureuse. »
De l’historien, il reste le souvenir de ses convictions et une œuvre foisonnante, d’une exceptionnelle qualité, 
dont l’ampleur sera prochainement rappelée dans un numéro spécial des AHRF. Chaque lecteur y puise et y 
puisera selon ses goûts, de La Révolution française. Images et récit (5 vol., Messidor, 1986) aux Ames du purga-
toire (Gallimard, 1996), de La Découverte de la politique (La découverte, 1992) aux Combats pour la Révolution 
française (La découverte, 1993), de la Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle (Plon, 
1973) à La Révolution contre l’Eglise (Complexe, 1988)...

n

La Révolution française se raconte
La Conciergerie et les Annales historiques de la Révolution française, principale revue de référence sur l'his-
toire de la Révolution française, vous proposent un cycle de trois conférences sur les récits de la Révolution : sur 
ceux qu’élaborent les acteurs mêmes, au moment des événements, mais aussi sur ceux que mettent en mots les 
historiens.

Organisation : Cécile Rives (administratrice Conciergerie, Sainte-Chapelle, Tours de Notre-Dame de Paris), Hervé 
Leuwers (AHRF, directeur de publication), Dominique Godineau (AHRF, directrice).

Conciergerie, 2 bd du Palais (Paris)
Entrée gratuite, mais réservation conseillée : iledelacite@monuments-nationaux.fr

Mardi 12 mars 2019, 18 h 30
Annie Duprat (univ. Cergy Pontoise)  
La citoyenne Rosalie Jullien raconte sa Révolution

Rosalie Jullien, épouse d’un conventionnel 
montagnard, a laissé une abondante cor-
respondance, récemment étudiée et éditée 
par Annie Duprat (Les affaires d’Etat sont 
mes affaires de cœur, Belin, 2016). À tra-
vers cette source exceptionnelle, la confé-
rencière nous retrace le parcours d’une ci-
toyenne en Révolution, de sa vie familiale à 

ses engagements politiques. Une existence de femme entre 
épreuves, espoirs et enthousiasmes.

Mardi 19 mars 2019, 18 h 30
Karine Rance (univ. Clermont-Auvergne) 
La Révolution racontée par ceux qui ne 
l’acceptent pas. Journaux personnels et mé-
moires d’émigrés
Dans des journaux personnels ou des mé-
moires, les émigrés sont nombreux à avoir 

donné leur version de la Révolution et un témoignage sur 
leur exil. Karine Rance, spécialiste de la Révolution fran-
çaise et des exils politiques (dir., avec N. Beaupré, Arrachés 
et déplacés. Réfugiés politiques, prisonniers de guerre, dé-
portés. 1789-1918, PUBP, 2016), présente cette Révolution 
racontée par ceux qui ne l’acceptent pas.

Mardi 2 avril 2019, 18 h 30
Paule Petitier (univ. Paris-Diderot) 
Michelet raconte la Révolution
Michelet, qui fut tout à la fois un historien, un 
écrivain et une conscience engagée, a consa-
cré plusieurs années de sa vie à une magistrale 
Histoire de la Révolution française. Paule Pe-
titier (Jules Michelet. L’homme histoire, Gras-

set, 2006), qui en coordonne la réédition dans la Pléiade 
(2019), revient sur la genèse et les enjeux de cette œuvre 
majeure.
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Émotions révolutionnaires
La Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) inaugure 2019 avec deux exposi-
tions consacrées aux émotions révolutionnaires.
La première, constituée de documents originaux conservés à la BIS et à l’Institut d’his-
toire moderne et contemporaine-Institut d’histoire de la Révolution française (IHMC-
IHRF, Paris 1) traitera de l’instrumentalisation des émotions pendant la période troublée 
1793-1794.
La deuxième est une série de panneaux réalisés par des étudiants de licence 3 de l’uni-
versité Paris 1 Panthéon Sorbonne à partir de reproductions des collections du musée 
Carnavalet – Histoire de Paris. Elle pose la question du rôle joué par les affects et plus 
particulièrement par les peurs pendant le gouvernement révolutionnaire en 1793-1794.
Vous êtes chaleureusement invité·e·s à visiter les deux expositions.
Si vous êtes membres de l'université Paris 1, vous pourrez entrer grâce à votre carte 
professionnelle, si non, merci de vous signaler à l'adresse suivante : communication@
bis-sorbonne.fr de sorte que nous puissions avertir la sécurité qui vous laissera entrer au 
17 rue de la Sorbonne.

La colonisation nouvelle
Entre 1770 et la Révolution, parallèlement à la 
remise en cause du système colonial fondé sur 
la traite négrière et l'esclavage, une réflexion est 
menée sur le devenir des colonies après l'aboli-
tion de l'esclavage. Cette perspective est fondée 
sur l'intégration des territoires périphériques 
comme l'Afrique ou l'Asie, au marché mondial, 
par le biais de la liberté commerciale, sur la mise 
en valeur des territoires par des travailleurs 
libres, sur l'acculturation des populations à un 
modèle de "civilisation" venu d'Europe (instruction, mœurs et insti-
tutions). Les années 1790 – 1830 sont le temps des expériences et des 
projets sur le plan international, comme le montrent ces contributions 
recueillies dans le cadre d'une journée d'étude consacrée à la "coloni-
sation nouvelle" par l'Association pour l'étude de la colonisation euro-
péenne (Apece 1750 – 1850). Elles réunissent dans ce volume Marcel 
Dorigny, Jean-Claude Halpern, Bernard Gainot, Alessandro Tuccillo, 
Francesca Sofia, Claire Bourhis-Mariotti, Clément Thibaud et Angelie 
Sens.
La Colonisation nouvelle, dirigé par Marcel Dorigny, Bernard Gainot,  
éd. SPM, 210 p., 20 €

Au sommaire des Annales historiques de la Révolution française
AHRF n° 394
✓ Mirabeau et les théories physiocrates, par Thé-
rence Carvalho
✓ La comédie italienne à Paris sous la Révolution, 
par Philippe Bourdin
✓ Le tribunal spécial de la Guadeloupe, par Bruno 
Maillard
✓ La commission sénatoriale de la liberté indivi-
duelle (1804-1814), par Jeanne-Laure Le Quang
✓ Une relecture catholique et légitimiste de 1789 
après 1848, par Lucas Sandoni
✓ et aussi les Regards croisés, les Echos de la re-
cherche internationale et les comptes rendus...

La colonisation nouvelle 
(Fin xviiie-début xixe siècle)

Textes réunis par Marcel Dorigny et Bernard Gainot

Dans la seconde moitié du xviiie siècle s’est développée une puissante 
remise en cause du système colonial hérité des trois siècles qui ont suivi 
les fameuses « grandes découvertes ». La colonisation européenne s’était 
construite autour d’un petit nombre de principes qui en avaient constitué 
le socle et assuré prospérité et puissance :

– d’une part, le système des compagnies commerciales détentrices de 
monopoles au profit des différentes métropoles ;

– d’autre part, la mise en valeur minière et surtout agricole par une main-
d’œuvre africaine servile massive importée par une traite négrière qui 
atteignit son apogée quantitative dans les années 1780.

Les remises en cause de ce système portaient notamment sur l’archaïsme 
du système des compagnies à monopoles et sur l’Exclusif commercial imposé 
par les différentes métropoles : l’émergence d’une nouvelle conception 
économique fondée sur la libre concurrence et le travail libre remettait le 
système colonial d’alors en cause.

Outre l’aspect violent et inhumain de l’esclavage et plus encore de la traite 
négrière, vivement critiqués par les « philosophes », le principe même du 
travail servile était contesté par ces mêmes économistes « libéraux », autour 
du milieu physiocratique dès les années 1760 et d’Adam Smith et de l’École 
écossaise un peu plus tard.

De ces vives critiques est née une nouvelle conception de ce que devrait 
être la colonisation à venir : les textes réunis dans cet ouvrage proposent une 
mise au point, fondée sur les recherches récentes, notamment internationales, 
sur les projets, les fondements théoriques et les tentatives de mise en acte 
de ce qu’il convient d’appeler la « Colonisation nouvelle », des année 1770 
aux années 1830.

Les auteurs :
Claire Bourhis-Mariotti, Marcel Dorigny, Bernard Gainot, Jean-Claude 
Halpern, Angelie Sens, Francesca Sofia, Clément Thibaud, Alessandro 
Tuccillo

La colonisation nouvelle 
(Fin xviiie-début xixe siècle)

Textes réunis par 
Marcel Dorigny et Bernard Gainot

Prix :  €ISBN : 978-2-917232- Éditions SPMSPM
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Récompenses
Le 10 décembre 2018, Côme Simien a remporté 
le premier prix de thèse du concours organisé 
par la Fondation des Travaux Historiques et 
Scientifiques (Comité des Travaux Historiques 
et Scientifiques - Académie des Sciences mo-
rales et politiques) pour sa thèse intitulée : "Des 
maîtres d'école aux instituteurs : une histoire de 
communautés rurales, de République et d'éduca-
tion, entre Lumières et Révolution (années 1760-
1802)".
Pour le projet innovant des sociétés savantes, la 
Fédération des sociétés savantes des Vosges, re-
présentée par Christian Euriat et Jean-Paul Ro-
thiot, a obtenu le premier prix pour un concept 
"Les Vosges au bout des doigts" développé avec 
la société Weekisto. Il s'agit de localiser, docu-
menter et valoriser un petit patrimoine en s'ap-
puyant sur une application mobile, technologie 
familière aux jeunes générations.

Les AHRF sur Persée : appel aux dons
Certains numéros anciens des Annales historiques de la Révolution fran-
çaise, correspondant aux années 1966 à 2008, sont partiellement en ligne 
sur Persée (http://www.persee.fr/collection/ahrf). Cette précieuse numé-
risation, gratuitement accessible, comprend des lacunes. La SER souhai-
terait les combler, mais ne possède pas de doubles de tous les numéros 
manquants. Elle fait donc appel à la générosité de ses lecteurs et amis.
La liste des numéros manquants est la suivante : 187 à 202 ; 205 à 219 ; 
221 ; 223 ; 225 ; 226 ; 230 ; 233 ; 238 ; 241 ; 242 ; 246 ; 255 ; 256.
Si jamais vous possédiez un ou plusieurs de ces numéros et que vous ac-
ceptiez de les donner, la SER vous en serait très reconnaissante. Les nu-
méros ne sont pas restitués à l'issue de la numérisation, il s'agit bien de 
dons et non de prêts. Ils sont à envoyer à l'adresse suivante :
Société des études robespierristes, 3 place de l'Église, 94200 Ivry-sur-Seine
Merci d'avance aux généreux donateurs.
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Heurs et malheurs de Louis XVII
Des ors de Versailles aux sombres voûtes du donjon 
du Temple, ce n’est pas tant l’histoire personnelle de 
Louis XVII qui a retenu l’attention ici, que l’abon-
dante iconographie qu’elle a pu inspirer au cours 
des deux derniers siècles. D’autres expositions, au 
moment du Bicentenaire, ont choisi de reconsti-

tuer les grandes étapes de la vie du Dauphin devenu enfant-roi, 
en s’appuyant sur des œuvres strictement contemporaines des 
événements, des objets intimes ou des pièces de mobilier. Il s’agit 
plutôt de laisser la place dans cet ouvrage aux représentations et 
à l’imaginaire sur le temps long.
Heurs et malheurs de Louis XVII - Arrêt sur images - Musée de la 
révolution de Vizille, éd. Snoeck, 96 p., 20 €

David,  
la fabrique du génie
Tous les Français connaissent les chefs-d’œuvre 
de David : Le Serment du Jeu de paume et Le 
Sacre de Napoléon figurent dans leur musée 
imaginaire. Ces œuvres néo-classiques font de 
David le grand peintre – l'artiste génial ? – de 
la Révolution et de l'Empire. Mais comment 
être à la fois un compagnon de Robespierre à la Convention et 
un notable à la cour de Napoléon ? Pourquoi Le Serment du Jeu 
de paume reste-t-il inachevé ? Et comment devenir un génie ? Au 
siècle des Lumières, puis durant la Révolution française, pour de-
venir un génie, il faut être reconnu comme tel par l'opinion pu-
blique naissante et s'engager dans le combat politique. David passe 
même pour un artiste prophétique : ses tableaux des années 1780 
– Le Serment des Horaces, Les licteurs rapportent à Brutus les corps 
de ses fils – ne préfigurent-ils pas la Révolution ? Mais ce mythe du 
génie est aussi une construction à laquelle David et ses amis ont 
contribué. Ce mythe occulte ses liens avec le pouvoir royal et l'aris-
tocratie avant 1789, ainsi que les moments sombres de son exis-
tence. À la légende dorée de David s'oppose d'ailleurs une légende 
noire : au service des pouvoirs successifs, il serait une girouette. 
La biographie historique de David doit dépasser ces légendes an-
tagoniques pour suivre les expériences vécues par ce personnage 
durant une période marquée par des mutations formidables et des 
vicissitudes redoutables. Cet ouvrage est donc une enquête sur le 
parcours d'un acteur artistique et politique et sur la fabrique du 
génie.
David : La fabrique du génie, Samuel Guicheteau, éd. Ellipses, 
456 p., 24,50 €

Le Directoire
La république sans la démocratie
Quelle est donc cette "tyrannie" dont les arti-
sans du Directoire, après Thermidor, voulaient 
débarrasser la France ? À en croire Boissy 
d’Anglas, qui rédige la Constitution de l’an III, 
c’est celle des assemblées primaires, livrées au 
suffrage universel, où le peuple est "constamment délibérant". 
Étrange "dictature", remarquent Yannick Bosc et Marc Belissa, 
que celle qui favorise la délibération des citoyens, organise l’op-
position et autorise les insurrections…
À l’encontre du récit qui fait de la période du Directoire celle 
du "retour à la normale", les auteurs de ce livre y voient surtout 
la répression des éléments les plus subversifs de la Révolution : 
où les Droits de l’homme, rangés au placard des principes abs-
traits, s’effacent devant le droit des propriétaires ; où l’on dé-
capite l’opposition dans le procès de Babeuf et des "Égaux" ; 
où l’on confisque la souveraineté populaire dans la confidence 
des assemblées censitaires ; où les intrigues – et l’armée – de-
meurent les seuls instruments de régulation politique.
Longtemps boudé par l’historiographie, le Directoire méritait 
réexamen. Plus qu’une parenthèse entre la Révolution et le Pre-
mier Empire, il a été le laboratoire d’une forme de modernité 
politique, « celle de la république élitiste, parlementaire et colo-
nialiste », dont la formule perdure encore : une république sans 
démocratie.
Le Directoire. La République sans la démocratie, Yannick Bosc 
& Marc Belissa, La Fabrique éditions, 304 p.,15 €

L’homme politique et la presse
De Desmoulins à Émile de Girardin
Dans le régime présidentiel de la Ve République, 
il n’est guère de jour qui ne nous rappelle les 
relations, parfois incestueuses, qui unissent 
pouvoir politique et médias sur la scène pu-
blique comme dans la sphère privée. Ce constat 
pessimiste sur l’un des aspects de l’actuel "mal 
français" incitait à faire un retour aux origines, 
à la construction de la démocratie française, qu’elle soit ou non 
républicaine, à l’heure où la possibilité du suffrage et la liberté de 
la presse étaient en débat.
De la Révolution française à la Monarchie de Juillet, de Ca-
mille Desmoulins à Émile de Girardin, qui invente les médias 
de masse, quels liens se tissaient- ils entre les représentants de 
la nation et des journaux en pleine efflorescence ? Entre les ci-
toyens, lecteurs et auditeurs, les feuilles et leurs élus ? Entre les 
débats d’actualité et les orateurs qui les incarnaient, entre les faits 
et leurs protagonistes les plus en vue ? Relais d’opinion, miroirs 
d’une action, marécages des passions, c’est à tous ces titres que les 
pages des périodiques ont été une nouvelle fois tournées.
L’homme politique et la presse, sous la direction de Philippe 
Bourdin & Jean-Claude Caron, PUBP, 256 p., 20 €

La Souffrance et la Gloire
Le culte du martyre de la Révolution à Verdun

« La République nous appelle / Sachons vaincre 
ou sachons périr ! » Ces paroles du Chant du 
départ révolutionnaire de Marie-Joseph Ché-
nier pourraient, un siècle plus tard, être re-
prises par les Poilus de 1914. Car les troupes 
qui se sont fait décimer dans les tranchées de 
Verdun avaient hérité de 1789 une profonde 
culture du sacrifice.
Une véritable propagande d’État, nourrie de 

récits légendaires, de cérémonies commémoratives et de toute 
une imagerie d’Épinal, a en effet vu le jour dès les premiers com-
bats de la République, en 1792. Elle a durablement façonné l’ima-
ginaire national, dans un culte de la souffrance qui s’est perpétué 
en 1914-1918, et dont les monuments aux morts témoignent avec 
une force pathétique. Pour la première fois, deux spécialistes de 
chaque période collaborent pour révéler les liens sanglants qui 
unissent Grande Guerre et Révolution française.
La souffrance et la gloire, Michel Biard & Claire Maingon,  
éd. Vendémiaire, 216 p., 21 €
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