
La Gazette

Révolution-française
La Gazette de la Société des études robespierristes

n° 13 - février 2021

Éditorial
Par "temps de covid"

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://etudesrobespierristes.com/
boutique L’Assemblée générale annuelle  

de la Société des études robespierristes  
aura lieu le SAmEdi 19 juin 2021 

(lieu et horaire seront précisés ultérieurement)

Les temps sont 
difficiles, et 

nos pensées vont 
d’abord à ceux qui 
affrontent la ma-
ladie. Ils sont éga-
lement moroses et 
incertains… Ces 
difficultés n’épar-

gnent pas notre vie associative, même 
si une brève éclaircie, en septembre, a 
permis de tenir l’assemblée générale 
annuelle à Ivry-sur-Seine et de renou-
veler en partie nos responsables.
2020 aura été marquée par des col-
loques reportés et des conférences 
annulées. Loin de s’ensommeiller, 
la société a cependant poursuivi ses 
activités, en partie à distance ; les An-
nales historiques de la Révolution fran-
çaise n’ont subi aucun retard, le site de 
la SER a fait peau neuve et plusieurs 
ouvrages soutenus ou édités par l’as-
sociation ont paru : Le papier-mon-
naie dans la Révolution française 
(Fal’kner – Classiques Garnier, éd. 
par S. Aberdam et L. Després), Mé-
moire d’une aventure en 1777 (Fabre 
d’Eglantine – SFEDS, éd. par A.-M. 
Duport), Des masques à la plume. 
Théâtre et politique dans le journal 
du père Duchesne, 1790-1794 (Baud 
– SER). Pour les mois qui viennent, 

les projets scientifiques ne manquent 
pas et, si les conditions le permettent, 
des colloques et journées d’étude 
initiés ou co-organisés par la SER 
se tiendront prochainement à Ver-
sailles (mai), Rennes (juin), Rouen 
(juin), Vizille (septembre), Rome 
(septembre) et Poitiers (novembre). 
L’association compte également aller 
à la rencontre de ses amis et de son 
public à Blois, à Gennevilliers et à la 
Conciergerie. Elle décernera un prix 
Mathiez lors de son Assemblée géné-
rale de juin, et sera associée à l’orga-
nisation d’un deuxième congrès des 
sociétés amies de la Révolution, pro-
grammé pour septembre à Arras.
En ce début d’année 2021, pourtant, 
bien des incertitudes demeurent. 
Des activités seront maintenues, et 
d’autres peut-être reportées… Mais 
l’essentiel n’est-il pas de continuer 
à faire vivre la SER, à entretenir les 
liens entre membres, de manière à ce 
que nous puissions, ensemble, conti-
nuer à encourager l’écriture d’une 
histoire des révolutions consciente de 
ses échos dans notre présent ?

Hervé Leuwers, 
président de la SER
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Renouvellement des membres du Conseil d’administration de la SER
Lors de son assemblée générale du 26 septembre 2020, la Société des études robespierristes a renouvelé en partie son conseil d'ad-
ministration, comme tous les trois ans. Gaïd Andro, Michel Biard, Paul Chopelin, Philippe Foussier, Anne Jollet, Maxime Kaci, 
Karine Rance, Jean-Paul Rothiot et Côme Simien y ont été réélus ; Jean d'Andlau, Jeanne-Laure Le Quang, Aurélien Lignereux, 
Hélène Parent et Nicolas Soulas le rejoignent.
Au conseil d'administration du même jour, 26 septembre, la directrice des AHRF (Dominique Godineau) et son rédacteur en chef 
(Aurélien Lignereux), de même que le vice-président (Malcolm Crook) et le président (Hervé Leuwers) de la société ont été re-
conduits dans leurs fonctions. Au sein du bureau, le secrétariat général passe de Serge Aberdam à Virginie Martin, et la trésorerie, 
de Côme Simien à Jean d'Andlau. La fonction de trésorière adjointe, assurée jusqu’ici par Danièle Pingué, reste pour le moment 
vacante.
Le conseil d’administration de la société souhaite adresser ses plus chaleureux remerciements à Serge Aberdam, pour avoir assuré 
pendant dix ans, avec une efficacité et un dévouement sans faille, la lourde tâche de secrétaire général, à Côme Simien pour avoir 
rempli de façon exemplaire la fonction si exigeante de trésorier, ainsi qu’à Danièle Pingué pour sa très grande disponibilité. Il sou-
haite également remercier, une nouvelle fois, les amis qui ont souhaité ne pas poursuivre leurs responsabilités au sein du conseil 
d’administration après de nombreuses années d'un investissement constant au service de la société ou de sa revue, où certains 
continuent d'ailleurs à siéger : Marc Belissa, Annie Crépin, Annie Duprat, Bernard Gainot et Cyril Triolaire.

Au sommaire  
des Annales historiques  
de la Révolution française
Le n° 402 propose notamment 
des articles sur :
▶Rumeurs et Révolution fran-
çaise : la saison des massacres 
de septembre 1792, par Côme 
Simien
▶La guillotine révolutionnaire : 
de l'incarnation de l'humanisme 
pénal à une machine effroyable ? 
(1789-1794), par Guillaume Debat
▶Valmy, la victoire à contre-
temps, par Elise Meyer
▶Les populations fidèles et va-
leureuses. Restauration de la 
monarchie et politisation popu-
laire après la fin de la république 
napolitaine, par Luca Di Mauro
▶Les deux déclarations des 
droits de Condorcet en 1789 et 
la physiocratie, par Jean-Claude 
Gaudebout
▶Regards croisés se penche sur la 
thématique Peuple et Révolution 
française, par Micah Alpaugh, 
David Andress, Haim Burstin, 
Déborah Cohen, Samuel Guiche-
teau et Sophie Wahnich.

Retrouvez aussi désormais les An-
nales historiques de la Révolution 
française sur twitter : @AhrfRevue

2e Congrès des Sociétés amies de la Révolution française 
Le 2e Congrès des Sociétés amies de la Révolution française se déroulera les 25 et 26 septembre 2021. L’ARBR, la SER et les différentes 
sociétés amies de la Révolution (*) vous donnent dès à présent rendez-vous.
(*)Amis de Robespierre pour le bicentenaire de la Révolution (ARBR), Association Camille Desmoulins, Association Condorcet (Ri-
bemont), Association lorraine des amis de l’abbé Grégoire, Association Maximilien Robespierre pour l’idéal démocratique (AMRID), 
Association pour la sauvegarde de la maison de Saint-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, La société des amis de la Révolution (club René 
Levasseur de la Sarthe – SARF), la Société des études robespierristes (SER).

Les prochains rendez-vous de la SER

- Versailles : Colloque "Quelle souveraineté par la nation ?" (Château de Versailles, 26-28 mai 
2021), organisé par le Centre de recherche du château de Versailles et les AHRF. Dir. Mathieu 
da Vinha, Hervé Leuwers, Alexandre Maral, Virginie Martin.

- Rennes : Journée d'étude "Relire la pré-Révolution" (Université Rennes 2, 11 juin 2021).  
Dir. Gaïd Andro, Dominique Godineau et Solenn Mabo.

- Rouen : Journée d'étude "Guerre de siège et Révolution française" (GRHis Université de 
Rouen-Normandie, 9 juin 2021). Dir. Côme Barbaray et Michel Biard.

- Vizille : Colloque "Projets républicains et Révolution française" (Musée de la Révolution fran-
çaise Vizille, 22, 23 et 24 septembre 2021). Dir. Jean d’Andlau, Hervé Leuwers et Côme Simien.

- Rome : Colloque international "Police et territoires dans l'Europe napoléonienne" (Palazzo 
Caetani ; Museo napoleonico di Roma, 22, 23 et 24 septembre 2021). 
Ce colloque a pour objectif d’interroger le lien entre la police et l’espace impérial, en étudiant 
l’administration, les pratiques policières et le contrôle du territoire dans les départements dits 
« de l’intérieur », dans ceux annexés, ainsi que dans les différents espaces placés sous contrôle 
impérial, comme les États satellites et les territoires ultra-marins. Il ambitionne de mettre en 
lumière la diversité des configurations policières et leurs évolutions dans l’Empire, en com-
parant plusieurs profils d’espaces : départements anciens/départements annexés, départements 
frontaliers/départements ruraux de l’intérieur, colonies, espaces sous domination militaire, etc.; 
et de les tenir ensemble pour interroger différents aspects de l’ordre public dans chacun de ces 
espaces, à diverses échelles. Ainsi, il est possible de réfléchir également aux relations d’interdé-
pendance nouées entre les différents échelons de la hiérarchie policière et entre les différents 
espaces de l’Empire dans le but de faire ressortir les réseaux de surveillance et de contrôle qui 
connectent les territoires administrés par le régime impérial et leur bureaucratie.
Modalités de contribution : les propositions de communication (max. 2500 caractères), for-
mulées en français, italien ou anglais, seront envoyées aux organisateurs (jeannelaurelequang@
gmail.com, antoine.renglet@uclouvain.be; francescosaggiorato@gmail.com) pour le 15 mars 
2021 et devront être accompagnées d’un court curriculum vitae.
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à lire

Faire de l’histoire moderne
Ce volume collectif propose des synthèses sur les thématiques ayant récemment orienté les travaux des historiens 
modernistes. Il s’intéresse aux structures familiales et accorde une large place à la situation des femmes. Il analyse les 
transformations des cadres sociaux, idéologiques et culturels.
Volume collectif, sous la direction de Nicolas Le Roux, Faire de l'histoire moderne, éd. Classiques Garnier, 382 p., 35 €

La véritable histoire du procès de Louis XVi
Le 21 janvier 1793, à Paris, Louis XVI est guillotiné publiquement. L'événement est considérable par sa radicalité. 
Henri III et Henri IV avaient été assassinés ; Louis XVI est exécuté au terme d'un jugement rendu au nom de la na-
tion et de la République. La Révolution est victorieuse. Elle s'était réalisée peu à peu depuis 1789, quand le roi avait 
dû réunir les États généraux. D'affrontements en crises, elle s'était affirmée contre le monarque jusqu'à le chasser 
du trône le 10 août. Le 21 janvier marque une nouvelle ère pour le pays, ainsi que pour les pays européens : ce qui 
s'accomplit ce jour-là se veut exemplaire pour les peuples désireux de se libérer des princes et des rois. Conséquence 
inattendue, la guerre se généralise à tout le continent.
À côté du destin tragique de Louis XVI et de la rupture du lien du pays avec la monarchie en janvier 1793, la France 
se cherche entre Révolution et République dans ces mois d'automne-hiver 1792-1793 : c'est là que se trouve le cœur du livre.
Jean-Clément Martin, L'exécution du roi, 21 janvier 1793, éd. Perrin, 300 p., 21 €

L'éloquence de Saint-just à la Convention nationale
L’éloquence politique française a connu, entre 1789 et 1794, son époque classique que signalent plusieurs noms 
célèbres, dont celui de Saint-Just. Le présent ouvrage traite de l’éloquence de cet orateur qui, s’il n’a jamais manqué 
d’admirateurs – André Breton a ainsi pu écrire que son « ton d’adjuration électrisante » conserve « le pouvoir de nous 
projeter en avant de nous » –, n’avait pas encore bénéficié d’une étude critique complète. Fondé sur des documents 
inédits ou qui avaient été mal analysés, ce livre s’attache à définir les caractéristiques de l’éloquence de Saint-Just et 
propose un portrait de l’orateur à la tribune de la Convention qui rompt avec l’image héritée de la période roman-
tique, trop souvent reprise. 
Anne Quennedey, L'éloquence de Saint-Just à la Convention nationale, éd. Honoré Champion, 554 p., 78 €

Révolutionner les cultures politiques - L'exemple de la vallée du Rhône, 1750-1820
Cet ouvrage vise à montrer que la Révolution française représente une étape décisive dans la constitution d'une 
nouvelle culture politique et dans la refonte des pouvoirs locaux. En replaçant le fait révolutionnaire dans la longue 
durée et en prenant pour laboratoire d'étude la Vallée du Rhône, l'enjeu est de comprendre comment s'articule le 
passage entre la culture d'Ancien Régime et le nouvel ordre révolutionnaire.
L'enquête mêle trois approches : prosopographie, micro-analyse politique et jeux d'échelles. Dans une arène révo-
lutionnaire en pleine mutation, les acteurs réinvestissent leurs choix culturels et leurs stratégies sociales en posant 
les jalons d'une nouvelle culture politique.
Nicolas Soulas, Révolutionner les cultures politiques. L'exemple de la vallée du Rhône (1790-1820), 552 p., 29 €

La Radicalisation de l’idéal républicain
Portant attention aux modèles de morale politique des auteurs anciens et modernes, cette étude examine l’évolu-
tion des conceptions révolutionnaires correspondant à la culture politique du républicanisme classique, partagée et 
contestée par les membres de l’élite intellectuelle française du XVIIIe siècle.
Ariane Viktoria Fichtl, La radicalisation de l'idéal républicain, éd. Classiques Garnier, 476 p., 49 €.

Procès-verbaux de la Société populaire de Belleville
Sous la Révolution, la commune de Belleville qui sera, comme celle de Charonne, annexée à Paris en 1860, com-
prenait les hameaux de la Haute-Courtille et de Ménilmontant. Territoire de vignoble, c'était un des villages ruraux 
les plus densément peuplés du district de Saint-Denis ; avec plus de 2 800 habitants, il vivait en relation étroite avec 
la capitale. L'étude des registres de la Société populaire montre la précocité et le dynamisme de la sociabilité en 
proche banlieue, où le club s'affirme progressivement comme l'un des organes essentiels de la vie politique locale 
et rassemble jusqu'à plus de deux cents membres. Dans cette commune populaire, qui manifeste une sensibilité 
marquée aux événements de la capitale, la proximité de Paris créait aussi des conditions favorables à la promotion 
de la nouvelle culture républicaine.
Raymonde Monnier,  Procès-verbaux de la Société populaire de Belleville, éditions CTHS, 714 p., 65 €
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à lire

En finir avec Robespierre et ses amis
Cet ouvrage aborde la question clé du poids de Robespierre et de ses amis dans la Révolution française. Pour-
quoi, comment, l'"Incorruptible" se retrouve-t-il au cœur des débats politiques déclenchés à partir de l'été 1794, en 
pleine « sortie de la terreur » ? Des députés, des pamphlétaires et autres journalistes, ont-ils raison de stigmatiser 
la « queue de Robespierre » et les « terroristes », quitte à négliger leurs propres responsabilités dans les violences 
répressives de 1793-1794 ? Comment dissimule-t-on des règlements de comptes politiques derrière un humour 
corrosif ? Les réponses apportées par Michel Biard nous permettent de mieux cerner les enjeux d'une France en 
pleine mutation politique.
Michel Biard, En finir avec Robespierre et ses amis, éd. Lemme, 116 p., 15,90 €

La Révolution française
Par des chapitres tantôt chronologiques, tantôt thématiques (citoyenneté, femmes, esclavage…), ce manuel retrace 
le récit de la Révolution française, de ses origines jusqu’au tournant politique du Consulat et met au jour ses en-
jeux multiples. Cette approche insiste sur les décalages entre les regards que les contemporains ont portés sur les 
événements vécus, et la manière dont ceux-ci sont désormais analysés par l’historiographie, française et étrangère.
L'ouvrage replace également cette histoire dans son contexte européen et colonial, en insistant sur la réception des 
événements de France à l’étranger et, plus encore, sur l’articulation entre la Révolution française et les mouvements 
révolutionnaires perceptibles dans d’autres territoires européens des années 1790 : Pologne, Hongrie, Italie, Pro-
vinces Unies, Pays-Bas autrichiens, Suisse, Grèce, Irlande, etc.
Hervé Leuwers, La Révolution française, éd. Presses universitaires de France, 408 p., 16 €

des masques à la plume - Théâtre et politique dans le journal du Père duchesne
Honni par ses adversaires, interpellé dans la rue par certains de ses lecteurs qui le confondent avec le héros de son jour-
nal, le Père Duchesne, Hébert, familier du monde des petits théâtres d'avant 1789, tente une expérience pour le moins 
originale, entre septembre 1790 et mars 1794 : faire de la politique en utilisant les ficelles du théâtre et notamment celles 
du théâtre de la Foire qu'il connaît bien.
Il joue ainsi de son journal comme d'une scène tribune pour exposer son programme politique et celui de ses amis 
Cordeliers. Il recourt, au fil des quelque 400 numéros, à tout l'éventail de genres qu'offre cet art visuel, si prisé par la 
société de l'époque : saynètes comiques, farces, prosopopées, allégories, enchantements voire mélodrames. Heureuse 
alliance d'une passion contrariée et d'un projet politique qu'il met habilement en scène pour toucher le cœur de son 
lectorat-spectateur, bien plus sensible aux images que font naître ses mots incisifs et mordants qu'aux formules convenues et attendues de 
ses concurrents.
Josiane Gaud, Des masques à la plume - Théâtre et politique dans le journal du Père Duchesne (1790-1794) de Jacques-René Hébert, éd. SER, 220 p., 20 €

mémoire d'une aventure en 1777
Le Mémoire inédit, rédigé par Fabre d’Églantine, et édité par Anne-Marie Duport, tout en restant totalement ignoré, 
a pu traverser les siècles et résister aux tribulations du comédien, devenu auteur dramatique et acteur de la Révo-
lution. Dans ce document, qui tient autant du mémoire judiciaire que du roman autobiographique, Fabre s’efforce 
de prouver son innocence dans l’aventure romanesque qui faillit lui coûter la vie en 1777. Il relate par le menu des 
événements qui se sont succédé à Namur, place forte des Pays-Bas autrichiens au XVIIIe siècle : sa folle passion pour 
une très jeune actrice, la fuite des amants, leur arrestation et le procès qui s’ensuivit.
Philippe-François-Nazaire Fabre d’Églantine, Mémoire d'une aventure en 1777,  
édition critique par Anne-Marie Duport, éd. SFEDS, 288 p., 25 €

Le papier-monnaie dans la Révolution française
Écrit entre la fin de l’empire tsariste et l’émergence de la Russie bolchevique, au carrefour de l’histoire et de 
l’économie, le livre de Semion Fal’kner s’annonce hybride, à plusieurs titres. Par l’étude du papier-monnaie 
de la Révolution française, l’auteur fait certes œuvre d’historien ; son ambition première est cependant d’ana-
lyser un phénomène économique commun à plusieurs périodes : le financement de l’État par l’émission de 
papier-monnaie. L’histoire l’intéresse par ses leçons économiques et ses échos dans le présent. Commencée au 
temps de Nicolas II, la réflexion de Fal’kner se prolonge et s’achève aux lendemains de la Révolution d’octobre 
1917, en épousant au passage les objectifs politiques du nouveau régime… Par ses ambitions, par son moment 
d’élaboration, le livre invite à plusieurs lectures, qui en soulignent la complexité et la richesse.
Semion Anissimovitch Fal'kner, Le papier-monnaie dans la Révolution française, éd. Classiques Garnier, 536 p., 49 €

Ouvrages publiés ou soutenus par la SER



Liste des ouvrages concernés
•Aberdam Serge, Démographes et démo-
crates. L’œuvre du Comité de division de la 
Convention nationale, 2004, 391 p.
•Aberdam Serge et Tchoudinov Alexandre 
(dir.), Ecrire l’histoire par temps de guerre 
froide. Soviétiques et français autour de la 
crise d’Ancien Régime, 2014, 305 p.
•Agulhon Maurice, La vie sociale en Pro-
vence intérieure au lendemain de la Révo-
lution, Bibl. hist. révol., 1970, 535 p.
•Andro Gaid, Une génération en Révolution, 
les procureurs généraux syndics de la Révolu-
tion française (1780-1830), 2015, 570 p.
•Annales historiques de la Révolution 
française, Tables du centenaire, 1908-
2007, 2009, 384 p. et un CD Rom.
•Annales historiques de la Révolution 
française. Table décennale 1963-1972, par 
Jules Conan, 1974, 155 p.
•Annales historiques de la Révolution 
française. Table et index 1988-1999, coor-
donnée par Claude Coquard, 2000, 127 p.
•Annales historiques de la Révolution 
française. Table et index général 1973-
1987, par Paule Miraval, 1988, 88 p.
•Annales historiques de la Révolution 
française. Tables et index 1946-1962, par 
Georges Aubert et Marc Bouloiseau, 
1965, 136 p.
•Bernardin Édith, Jean-Marie Roland et le 
Ministère de l’Intérieur (1792-1793), Bibl. 
hist. révol., 1964, XVI-670 p.
•Bertaud Jean-Paul et alii. (dir.), Mélanges 
Michel Vovelle (vol. de l’IHRF) Sur la Ré-
volution, approches plurielles, Bibl. hist. 
révol., 1997, XXVI-598 p
•Bertrand Gilles, Biard Michel, Cheva-
lier Alain, Poirson Martial et Serna Pierre 
(dir.), Collectionner la Révolution fran-
çaise, 2016, 312 p.

•Brassart Laurent, Gouverner le local en Ré-
volution, État, pouvoirs et mouvements col-
lectifs dans l'Aisne (1790-1795), 2013, 504 p.
•Burstin Haim, Le Faubourg Saint-Marcel 
à l’époque révolutionnaire. Structure éco-
nomique et composition sociale, Bibl. hist. 
révol., 1983, 343 p.
•Cabanis André, La presse sous le Consu-
lat et l’Empire (1799-1814), Préface de J. 
Godechot, 1975, 1 vol., 354 p.
•Chappey Jean-Luc, La société des Obser-
vateurs de l'homme, 2002, 576 p.
•Collectif, Révolution aux colonies, Pré-
face de M. Vovelle, 1993, 190 p.
•Conan Jules, L’histoire de la Révolution et 
de l’Empire en Bretagne (1940-1974), (bi-
bliographie) 1978, 68 p.
•Crépin Annie, Jessenne Jean-Pierre et 
Leuwers Hervé (dir.) Civils, citoyens-sol-
dats et militaires dans l’état-Nation (1789-
1815), 2006, 176 p.
•Czouz-Tornare Alain-Jacques (dir.), 
Quand Napoléon Bonaparte recréa la 
Suisse. La genèse et la mise en œuvre de 
l’Acte de médiation. Aspects des relations 
franco-suisses autour de 1803, 2005, 255 p.
•De Lestapis Arnaud de, La conspiration 
de Batz (1793-1794), Avant-propos d’A. 
Soboul, Bibl. hist. révol., 1969, 275 p.
•Dorigny Marcel et Rossignol Ma-
rie-Jeanne (dir.), La France et les Amé-
riques au temps de Jefferson et de Miranda, 
2001, 176 p.
•Dorigny Marcel et Tlili Sellaouti Rachi-
da (dir.), Droit des gens et relations entre 
peuples dans l'espace méditerranéen autour 
de la Révolution française, 2006, 168 p.
•Ehrard Jean (dir.), Gilbert Romme 
(1750-1795), Actes du Colloque de Riom 
(1995), 1996, 287 p.
•Elyada Ouzi, Presse populaire et feuilles 
volantes de la Révolution à Paris 1789-

1792. Inventaire méthodique et critique, 
Préface de M. Vovelle, 1991, XII-290 p.
•Friguglietti James, Albert Mathiez, 
historien révolutionnaire (1874-1932), 
Avant-propos de J. Godechot, Bibl. hist. 
révol., 1974, 272 p.
•Friguglietti James, Bibliographie de 
Georges Lefebvre, 1972, 94 p.
•Gauthier Florence (dir.), Périssent les 
colonies plutôt qu’un principe ! Contribu-
tions à l’histoire de l’abolition de l’esclavage 
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