
La Gazette

Révolution-française
La Gazette de la Société des études robespierristes

n° 11 - juillet 2019

Éditorial
Les historiens anglais  
et l'étude de la Révolution

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/

Au milieu 
des an-

nées 1980, au 
cours des pré-
paratifs du bi-
centenaire de 
la Révolution 
française, le 
tant regretté 

Michel Vovelle (alors récemment 
élevé à la chaire de la Sorbonne) est 
venu à Londres.
Il s’y est réuni avec des historiens 
britanniques, tous spécialistes de la 
France, afin de les consulter sur le 
rôle qu’ils pouvaient jouer dans la 
grande commémoration de 1789. 
En effet, il leur a demandé de pro-
duire une contribution spécifique 
sur l’impact des événements révo-
lutionnaires en Angleterre. Mais ses 
interlocuteurs lui ont expliqué que 
ce qui se passait de l’autre côté de 
la Manche les intéressait beaucoup 
plus que leur propre pays. Ce n’est 
certes pas que cette époque manque 
d’événements en Angleterre car, 
malgré les propos conservateurs 
d’Edmund Burke dans ses ré-
flexions critiques sur la Révolution 
en France, les Anglais y puisaient 
une grande source d’inspiration.
Néanmoins, cette fameuse assem-
blée d’historiens, dont je faisais 
partie, a vite persuadé Michel Vo-
velle de leur accorder une place 

au grand congrès international de 
1989, plutôt pour communiquer 
les résultats de leurs travaux sur la 
Révolution dans l’hexagone. Ce fut 
un véritable tournant historiogra-
phique, qui a permis aux partici-
pants britanniques de signaler toute 
une série de recherches novatrices, 
entreprises pour la plupart dans les 
provinces françaises. 
Ils ont saisi l’occasion du Bicen-
tenaire pour démontrer la di-
versité des mouvements sociaux 
et politiques dans la dynamique 
révolutionnaire, remettant ainsi 
en cause le courant révisionniste 
anglo-saxon. Les invitations aux 
colloques et la publication d’ar-
ticles poursuivirent cette ouver-
ture décisive, aussi bien que la 
traduction d’ouvrages en français. 
Un dialogue fructueux et frater-
nel a commencé dès ce moment. 
Il continue aujourd’hui et j’ai le 
grand honneur d’en assurer le 
relais au sein de la Société des 
études robespierristes.

Malcolm Crook,  
vice-président de la Société  

des études robespierristes
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rendez-vous de l'histoire - blois - du 10 au 13 octobre 2019
"Patriotes" et "brigands" en Italie de la Révolution au Risorgimento

En Italie, dès 1789, la Révolution française divise les esprits. En 1796, à l’arrivée des armées du Directoire 
sous le commandement de Bonaparte, les Etats de la Péninsule sont progressivement républicanisés. L’op-
position entre les partisans et les opposants des nouveaux régimes se fige alors à mesure que la politique 
fiscale, les prélèvements de guerre et la sécularisation se durcissent : les milieux populaires se révoltent dans 
les villes et les campagnes, voire s’organisent en brigades contre-révolutionnaires, comme c’est le cas dans le 
Royaume de Naples.
L’opposition entre "patriotes" et ceux qui sont qualifiés de "brigands", à l’instar de tous les rebelles à l’ordre 
républicain, s’est forgée durant le Triennio révolution-
naire, mais sera inlassablement réactivée à l’époque napo-
léonienne, puis tout au long du Risorgimento et à l’Unité, 
quand le brigandage devient une forme de résistance à 
l’État italien, notamment dans le Sud.
Le brigand intègre l’imaginaire politique européen et 

participe de la difficile construction de l’identité nationale italienne. Aujourd’hui 
encore, le "brigand" est une figure mythique que revendiquent les régionalismes 
de tout bord.
Rendez-vous de l'Histoire de Blois du 10 au 13 octobre 2019
La table ronde organisée par la SER se déroulera le vendredi 11 octobre  
de 16 heures à 17h30 à la Chocolaterie
Modératrice : Virginie Martin (université Paris 1)
Intervenants : Maria-Pia Donato (CNRS) ; Gian Luca Fruci (université de Pise) ; 
Aurélien Lignereux (Sciences Po Grenoble) ; Simon Sarlin (université Paris Nanterre). 

Justice transitionnelle et Révolution française. L’an III (1794-1795)
17 et 18 octobre 2019 - Palais de justice de la Cité - Paris

Association française pour l'histoire de la justice - Société des études robespierristes 
Coordination : Hervé Leuwers (AFHJ, SER), Virginie Martin (SER), Denis Salas (AFHJ)

Dès l’été et l’automne 1794, alors que la Convention nationale prétend remplacer le mot d’ordre de "terreur" par celui de "justice", le 
fonctionnement du Tribunal révolutionnaire de Paris se transforme en profondeur. C’est l’un des aspects d’une politique qui tente 
d’établir un régime nouveau, notamment par la recherche d’une vérité, par des lois reconnaissant certains "crimes" ou cherchant à les 
réparer, par des réformes visant à éviter que certains drames ne se reproduisent… Pour comprendre ces mesures, certains historiens 
(Howard Brown, Ronen Steinberg, Loris Chavanette…) ont récemment esquissé un parallèle avec la notion de "justice transition-
nelle", définie comme un « rétablissement de l’État de droit et [de l’]administration de la justice » à la suite d’un conflit ou de tensions 
traumatiques.
À l’intersection de l’histoire du droit et de l’histoire moderne, le colloque entend ainsi explorer la richesse et les limites d’une réflexion 
sur la "justice transitionnelle" à un moment clé de la Révolution française, qui correspond à la sortie de "la Terreur". 

Mourir en révolutionnaire (XVIIIe-XXe siècle)
Colloque international - Rouen, 25, 26 et 27 novembre 2019

GRHis Université de Rouen Normandie, IRHIS Université Lille 3, CHEC Université Clermont Auvergne, IRIHS Université de Rouen 
Normandie, Société des études robespierristes.
Comité d’organisation : Michel Biard, Philippe Bourdin, Laurent Brassart, Jean-Numa Ducange, Jean-Yves Frétigné, Hervé Leuwers, 
Côme Simien, Cyril Triolaire.
Comité scientifique : Ludivine Bantigny, Raphaëlle Branche, Jean-Claude Caron, Alexandre Fernandez, Emmanuel Fureix, Claudia 
Giurintano, Louis Hincker, Lynn Hunt, Marisa Linton, Anne de Mathan, Matthias Middell, Martial Poirson, Fausto Proietti, Stépha-
nie Roza, Timothy Tackett, Lu Yiming, Lihong Zhou.
Au programme : 
▶ La Révolution française, entre héroïsation et querelles historiographiques
▶ Martyrs révolutionnaires et cérémonies de la mort au XIXe siècle
▶ Le martyrologue révolutionnaire au XXe siècle

Jeudi 17 octobre (9 h 30 – 16 h 30)
La notion de justice transitionnelle (Denis Salas)
Les métamorphoses du Tribunal révolutionnaire (Anne Simonie,  
Corinne Gomez-Le Chevanton, Loris Chavanette)
Rechercher la vérité ? (Olivier Ritz, Philippe Bourdin)
Pacifier (Anne Rolland, Valérie Sottocasa)

Vendredi 18 octobre (9 h – 16 h)
Que réparer ? (Michel Biard, Ronen Steinberg, Clément Weens), 
Restaurer le règne de la loi (François Saint-Bonnet, Jean d’Andlau)
De l’an III à l’an IV : achever la refondation républicaine (Virginie 
Martin, Stanislas de Chabalier, Hervé Leuwers)

RESERVER LA DATE DÈS À PRÉSENT
Attention ! Le programme complet et l’adresse pour l’inscription à la rencontre (gratuite, mais obligatoire) seront publiés sur notre 
site : http://www.etudesrobespierristes.com

Appel aux volontaires
Comme les années passées, la SER tiendra un 
stand aux Rendez-vous de l'Histoire de Blois. 
Pour garantir une permanence continue sur ce 
stand, toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues. Nous nous engageons à assurer l'héber-
gement à tous les étudiants qui souhaiteraient se 
rendre à Blois et qui pourraient assurer quelques 
heures, ou demi-journée(s) de permanence.
Tous les volontaires (étudiants ou non) sont 
donc invités à se signaler à l'adresse suivante : 
virginie.martin.1@gmail.com.

http://


La Gazette

À LIRE

1789 - 2019, l'égalité, une passion française
Il y a deux cent trente ans, le monde entrait avec fracas dans 
une ère nouvelle. De Paris aux provinces paysannes, tout un 
pays, devenant nation, proclamait des principes appelés à han-
ter les temps modernes, nourrissant dans leurs sillons autant 
de nouvelles révolutions que de contre-révolutions. L’Humanité 
propose 84 pages et des contributions d’Hervé Leuwers, Côme 
Simien, Philippe Bourdin, Annie Duprat, Michel Biard, Bernard 
Gainot, Pierre Serna, notamment, pour mieux comprendre cette 
formidable aventure.
Hors série de l'Humanité, 84 p., 7,90 €

Ça ira (1). Fin de Louis : une pièce et sa genèse
La pièce écrite et mise en scène par Joël Pommerat, dont la première remonte 
à l'automne 2015, a poursuivi ses représentations, notamment pendant le prin-
temps au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, rencontrant un succès certain, 
tant de la part du public que de la critique.
Fiction politique contemporaine inspirée du processus révolutionnaire, cette 
pièce raconte la lutte intemporelle pour la démocratie : qu'est-ce qui pousse 
des hommes à renverser le pouvoir ? Quels nouveaux rapports instaurer entre 
l'homme et la société, les citoyens et leurs représentants ?
Le texte de la pièce avait été édité par Actes-Sud en 2016 (144 p., 15 €). Cette pa-
rution a été tout récemment utilement complétée par un autre ouvrage consacré 
à la pièce. Marion Boudier y revient sur la genèse de la pièce à travers les grandes étapes du processus d'écriture, décrites 
et théorisées de son double point de vue de dramaturge et chercheuse en arts du spectacle. Elle y raconte aussi le travail 
en collaboration avec notre ami Guillaume Mazeau, conseiller historique, pour rendre vie aux archives et transformer les 
répétitions en un véritable laboratoire sur les émotions et la parole publique.
Marion Boudier, Avec Joël Pommerat (tome II), L'écriture de Ça ira (1). Fin de Louis, Actes Sud-Papiers, 176 p., 15 €

Fièvre et vie du théâtre sous la Révolution française
Durant la Révolution française et l’Empire, le théâtre présente un répertoire original et des struc-
tures de transition : expérimentations et héritages, audaces et conformismes se bousculent à 
l’heure où pièces, salles, auteurs, comédiens et spectateurs évoluent dans une activité frénétique 
que les autorités cherchent à canaliser.
L’interaction étonnante du public et de la représentation, la labilité du procès de signification, le 
poids de l’histoire et de la politique forment le fil rouge de ces études, qui font apparaître une ten-
sion entre tradition et nouveauté dans les genres, les répertoires et les pratiques de la vie théâtrale, 
à Paris comme dans les autres territoires de la "Grande Nation".
 Thibaut Julian et Vincenzo De Santis (dir.), Fièvre et vie du théâtre sous la Révolution française et 
l'Empire, Garnier, 345 p., 32 €

Au sommaire  
des Annales historiques 
de la Révolution française
Après le n° 395 consacré à 
la Révolution française et la 
question coloniale, le n° 396 
propose notamment des ar-
ticles sur :
▶le Comité de législation et la 
loi sur les émigrés du 28 mars 
1793, par Jean d'Angelot
▶la Commune de Paris et le 
gouvernement révolutionnaire 
sous le mandat de Pache, par 
Aurélien Larné
▶l'armée d'Italie pendant la 
crise de Thermidor, par Valen-
tin Barrier
▶la pensée politique d'Antoine 
Français de Nantes, par Min-
chul Kim
▶les milices et la Terreur 
blanche pendant les restaura-
tions à Naples, dans le Midi 
et à Madrid, par Alvaro Paris 
Martin

La Grande Révolution
Atlande réédite un ouvrage fondamental sur la Révolution fran-
çaise, une histoire "populaire" de la Révolution, c'est-à-dire relatée 
du point de vue du peuple, débarrassée de ses mystifications sur le 
14 juillet ou la nuit du 4 août : un texte qui tranche avec l'histoire 
traditionnellement "bourgeoise" de la Révolution.
Originellement paru en 1909, de façon concomitante à Paris, Londres, 
Leipzig, Rome et New York, ce texte, révolutionnaire en lui-même, est 
l'œuvre d'un aristocrate russe exilé à Paris pour avoir épousé la cause du peuple, l'ouvrage 
d'un historien hors pair et d'un visionnaire, Kropotkine.
Le texte intégral est ici éclairé par une kyrielle de notes d'Arno Lafaye-Moses qui pro-
pose également une galerie des personnages cités ainsi qu'un glossaire. Il est préfacé 
par Gérard Filoche.
Pierre Kropotkine, La Grande Révolution 1789-1793, Atlande, 736 p., 19 €
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Mémoires de la Révolution française
Enjeux épistémologiques, jalons historiographiques et exemples inédits

Trente ans après Les Lieux de mémoire et le Bicentenaire, cet ouvrage dresse un bilan des 
processus de production, d’entretien ou d’occultation des mémoires de la Révolution, mais 
aussi des intérêts ayant partie liée avec ces mémoires, ou encore des moments, faits ou 
acteurs de la Révolution fixés dans ces constructions mémorielles. Transdisciplinaire et 
fort des contributions de 31 chercheurs français et étrangers, le livre s’ouvre par des ré-
flexions épistémologiques sur la question de la mémoire très actuelle en sciences sociales. 
Il explore la diversité des historiographies internationales de la Révolution française et 
présente des études de cas individuels ou collectifs.
Anne de Mathan (dir.), Mémoires de la Révolution française, PUR, 392 p., 28 €

La Révolution en bande dessinée
Premier volume de "Révolution", une trilogie sur la Révolution française, "Liberté" ressus-
cite 1789 en se promenant dans tous les étages de la société. Une fresque grandiose, brassant 
de multiples personnages et qui totalisera près de 1000 pages. Un livre-événement, par les 
auteurs d'"Eloi". 
Grouazel et Locard, Révolution I - liberté, Actes Sud, 336 p., 26 €
À paraître : II - égalité ; III - ou la mort

Les femmes et la Révolution
La place des femmes dans l’écriture de l’histoire, un sujet d’actualité. Il est cou-
rant d’affirmer qu’au XVIIIe siècle, les femmes étaient libres, pour ne pas dire libé-
rées. Puis d’ajouter dans la foulée que la Révolution française les a privées de leurs 
droits. Pour illustrer ce propos, les protagonistes de cette représentation utilisent 
à l’envi l’argument des femmes tenant Salon. Toutefois, il ne suffit pas de se can-
tonner dans l’impressionnisme d’une telle hypothèse. Christine Le Bozec procède 
donc à un état des lieux de la condition féminine à l’époque des Lumières, avant 
d’envisager leur implication et leur rôle au cours de la Révolution française, puis 
de conclure sur l’Empire et la Restauration.
Christine Le Bozec, Les femmes et la Révolution, Passés composés, 224 p., 19 €

Histoire de la Révolution française de Michelet, nouvelle édition
Michelet (1798-1874), pour comprendre la formation de la monarchie, a voulu 
en étudier la ruine : son Histoire de la Révolution française parut de 1847 à 1853. 
« Toute histoire de la Révolution jusqu’ici était essentiellement monarchique. Celle-ci 
est la première républicaine, celle qui a brisé les idoles et les dieux. De la première page 
à la dernière, elle n’a eu qu’un héros : le peuple ». L’œuvre d’un historien et celle d’un 
grand poète, lyrique et épique. 
Nouvelle édition sous la direction de Paule Petitier, comportant introduction, chro-
nologie, chronologie de la Révolution par Michel Biard, note sur la présente édition 
(tome I), notices et notes, et (tome II) bibliographie et sources, index de Maryelle 
Magret.
Les deux volumes sous coffret, Bibliothèque de la Pléiade, 3072 p., 
prix de lancement jusqu’au 31/12/2019 : 125 €


