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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.

Agenda
Collectionner la Révolution, en Isère
Du 23 au 25 septembre, la SER, l’IHRF,
le CRHIPA-Université Grenoble II et le
Musée de la Révolution française organisent un colloque international sur le
thème "Collectionner la Révolution française", à Grenoble et à Vizille (Isère).
www.revolution-française.fr
Les Empires, à Blois
Les Empires. Ce sera le thème des 18es
Rendez-vous de l’histoire de Blois, qui
se déroulent du 8 au 11 octobre. La SER
y sera bien sûr présente, avec son stand
et dans les débats, et les sociétaires qui
souhaitent apporter leur concours y sont
les bienvenus.
Saintes Alliances, à Lyon
"Saintes Alliances ? Politique et religion
dans l’Europe de 1815". C’est le thème du
colloque qui se tiendra du 23 au 25 octobre à Lyon et auquel la SER apporte
son soutien.
Nantes révolutionnaire
Du 19 au 21 novembre, un colloque coorganisé par la SER, l’Université et le Musée
de Nantes se tiendra dans la capitale de
la Loire-Atlantique sur le thème "Nantes
révolutionnaire : rupture et continuité".
Centralisation et fédéralisme, à Rouen
Un colloque proposé par le GRHis-Normandie Université et auquel la SER est
associée se déroulera à Rouen les 28 et
29 janvier 2016 sur le thème "Centralisation et fédéralisme : les modèles et leur
circulation dans l’espace européen francophone, germanophone et italophone".

Editorial

Actualité de la période
révolutionnaire
Avec ce nouveau numéro
de notre Gazette, vous trouverez un certain
nombre d’informations sur les
activités de la
Société des études robespierristes,
tout à la fois celles des dernières
semaines écoulées et celles prévues
pour les mois à venir. Comme vous
pourrez le constater, cette actualité
est riche, preuve, s’il en était encore
besoin, que les travaux sur la période
révolutionnaire sont toujours importants. Le 3 juin dernier, en collaboration avec l’IHRF (Université Paris I)
et le projet Actapol (Agence Nationale de la Recherche), et en écho aux
événements tragiques de janvier,
une journée d’étude consacrée à la
liberté de la presse a connu un incontestable succès (une salle pleine, des
interventions et débats de qualité).
Le livre de Gaid Andro, couronné du
Prix Mathiez, est également sorti des
presses et il peut être commandé par
souscription. En septembre, outre le
grand colloque international "Collectionner la Révolution française",
qui sera réuni à Grenoble et Vizille,
paraîtront deux ouvrages très attendus : Enseigner la Révolution française,
chez Belin ; et les actes du colloque de
septembre 2014 Vertu et politique. Les

pratiques des législateurs (1789-2014),
publiés aux Presses universitaires
de Rennes. D’autres événements et
publications suivront bien entendu,
au gré des propositions discutées en
conseil d’administration mais aussi
lors de l’assemblée générale de notre
Société. Dans le présent numéro,
vous verrez aussi que nous tenons à
évoquer quelques faits récents dans
lesquels la Révolution française a été
sujette à controverse, car il va de soi
que notre Société doit aussi intervenir dans l’espace public. Rassemblant des chercheurs qui travaillent
sur la période révolutionnaire, mais
aussi tous ceux et celles que cette
dernière passionne, la Société des
études robespierristes entend bien
rester fidèle aux idéaux de ses fondateurs en 1907 : être une société de
pensée, certes, mais également être
un lieu d’échanges, de rencontres, de
travaux sur la Révolution française.
Et je me permets de souligner ici une
nouvelle fois que toute citoyenne et
tout citoyen peut demander à nous
rejoindre, notre Société n’étant en
rien exclusivement réservée aux
chercheurs.
Que l’été vous soit doux, dans l’attente de vous retrouver lors de nos
manifestations scientifiques à venir.
Michel Biard

Pour prendre contact avec la SER
- voie postale : Société des études robespierristes,
17 rue de la Sorbonne, 75231 Paris cedex 05
- courrier électronique : contact@revolution-francaise.fr
- Facebook : https://www.facebook.com/etudes.robespierristes
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Du côté des AHRF
Sommaire du n° 380
(2015/2-parution mi-juin)

Mathieu Carlot
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Au conseil municipal d'Ivrysur-Seine, les élus de l'opposition de droite ont récemment
proposé de de rebaptiser la cité
Marat en cité Charlotte Corday.
Le fait qu'ils n'y aient pas réussi
et se soient attiré une verte bordée de réponses n'est malheureusement pas l'essentiel.
Les rues Marat ne sont pourtant pas si fréquentes dans notre pays et,
à Ivry, le café Marat est d'ailleurs récemment devenu le Mara-thon…
Il n'empêche que le révolutionnaire inflexible, journaliste passionné
qui a vécu dans la clandestinité pendant la plus grande partie de
la Révolution, a été assassiné, le 13 juillet 1793 pour les idées qu'il
défendait dans son journal, l'Ami du peuple. La droite ivryenne,
prétendant "féminiser" les noms de rues, a ainsi choisi, quatre mois
après le massacre à Charlie Hebdo, de célébrer avec le geste de Charlotte Corday un meurtre qui était précisément destiné à terroriser
les journalistes radicaux. Bien entendu, à l'époque, les militants et
militantes du mouvement populaire et patriote, à Paris comme en
province, virent dans les coups de poignard de Charlotte Corday la
preuve évidente que les révolutionnaires sincères n'étaient pas protégés, que les contre révolutionnaires étaient prêts à tout et qu'il fallait donc prendre des mesures terribles. Le meurtre de Marat a été un
des arguments majeurs utilisé pour justifier le passage au Gouvernement révolutionnaire et la Terreur. Nous ne savons pas si les élus de
la droite Ivryenne en ont une idée même vague, mais il faut surtout
dire que leur ignorance historique n'est qu'un cas particulier dans
une situation plus vaste : la perte de sens, justement, des repères de
mémoires que les pédagogues du socialisme municipal avaient voulu implanter dans le paysage urbain. Jean-Paul Marat aurait su écrire
là dessus un quart de page bien plus mordant.
Serge Aberdam

Le parrainage républicain dans toutes les mairies

Il serait apparu pour la première
fois lors de la Fête de la Fédération
à Strasbourg le 8 juin 1790. La cérémonie aurait consisté dans le parrainage de deux enfants, l'un protestant,
l'autre catholique, sur l'autel de la Patrie, sous les plis du drapeau tricolore
et sous la voûte d'acier de la Garde
nationale. Mais d'autres sources assurent qu'il ne serait apparu qu'en
1794. Tombé en désuétude, réapparu
au cours du XIXe siècle, disparu longtemps, il a fait son retour dans les
années 1970 et plus encore depuis les années 2000. Le parrainage républicain – ou baptême civil – n'a toutefois jamais eu d'assise juridique
et les mairies ne sont nullement tenues de le célébrer. Cette absence de
base légale induit ainsi une différence de traitement injustifiée entre les
parents qui souhaitent procéder à cette cérémonie pour leur enfant, selon le hasard de leur commune de rattachement. C'est pour remédier à
cette inégalité que le sénateur PS de l'Aisne Yves Daudigny a souhaité
graver dans le marbre de la loi le parrainage républicain. Sa proposition de loi a été adoptée à l'unanimité par le Sénat en mai dernier,
et précise qu'il incombe aux parrains « de développer en l'esprit de
l'enfant les qualités indispensables qui lui permettront de devenir un
citoyen dévoué au bien public et animé des sentiments de fraternité, de
compréhension, de solidarité et de respect de la liberté à l'égard de ses
semblables ». La majorité sénatoriale n'a pas souhaité modifier le Code
civil et donner aux parrains un statut légal. Le texte ainsi adopté doit
désormais être examiné par les députés en 1re lecture.

Un hommage
à Maurice Agulhon

Le 30 mai dernier, une journée
d'hommages à
Maurice Agulhon, grand historien de la République disparu
en 2014, s'est tenue à l'université Paris 1 et coordonnée par Christophe Charle.
De nombreuses interventions
sur "l'historien au pluriel" ont
rythmé cette journée, placée
selon les mots du président de
Paris 1 Philippe Boutry « sous le
signe de l'hommage savant mais
aussi à un grand professeur qui
ne séparait jamais recherche
et enseignement ». Michel Vovelle a ainsi donné dans cette
journée une communication,
faisant suite à son hommage
publié dans les AHRF (n° 379).
Le maître a ainsi évoqué un
précieux fond d'archives qu'il a
reçu de son collègue et ami : les
procès-verbaux annotés de la
Commission historique du Bicentenaire de la Révolution. Ce
propos magistral a ainsi ouvert
une perspective nouvelle sur
le rôle modérateur de Maurice
Agulhon face aux "historiens
critiques", mais surtout sur son
rôle décisif pour convaincre les
autorités politiques de la nécessité du Bicentenaire. Bicentenaire que Maurice Agulhon
concevait comme un moment
de combat contre le véritable
ennemi : la Contre-Révolution.
Antoine Prost a ensuite éclairé son rapport à l'histoire du
XXe siècle, Jean-Claude Caron son analyse de la violence
ou encore Anne-Marie Sohn
son intérêt pour l'histoire des
femmes et du genre. La journée
s'est conclue par l'inauguration
d'une place au CRH-XIX ; voisin
de l'IHRF à la Sorbonne.
Les interventions sont disponibles sous format audio à cette
adresse : http://www.univ-paris1.
fr/centres-de-recherche/crhxix/
conferences-en-ecoute/hommagea-maurice-agulhon-30-mai-2015/

Thibaut Poirot

Chère Fred Vargas,

Tu pardonneras sans doute ce tutoiement. N’y vois rien de
familier. Entre citoyens égaux en droits, c’est ce que l’on fait,
n’est-ce pas ? Du moins, dans l’entre soi de notre petit milieu,
c’est comme cela que l’on se parle. Peut-être est-ce une manière pour nous de revivre un peu de 93. Une sorte de déguisement, en somme… Enfin, tu vois de quoi je veux parler. Si
je prends la plume, c’est que je viens d’achever ton dernier
roman. Il m’a beaucoup appris. Une chose surtout : tu écris,
quelque part, qu’il y aurait des associations robespierristes
"sérieuses". Est-ce pure invention littéraire ou alors ta prose
se réfère-t-elle ici au réel ? S’il y a quelque once de vérité, je t’en prie, signale-moi
leurs noms et les moyens de les contacter ! Je ne connais malheureusement que
la SER. Peut-être est-ce de cette dernière, d’ailleurs, dont tu t’es inspirée ? Pas
entièrement, bien sûr, nos activités étant beaucoup moins abouties que celles que
tu décris. Comme tu le sais sans doute, nous nous réunissons chaque 27 juillet,
entre initiés, dans un profond silence, autour d’un vin rouge épais, au goût amer.
Ensuite, l’un de nous prend la parole pour maudire les traîtres trop nombreux,
ces êtres corrompus qui ne méritaient rien d’autre que le rasoir national. Mais
ne parlons plus de ça, car je finis toujours par m’emporter. Mon côté strictement
légaliste, que veux-tu… Quelques semaines plus tôt, nous invoquons également
l’Être suprême. Inutile de mentionner la tête de veau du 21 janvier, c’est, nous
semble-t-il, le moins que nous puissions faire en hommage au Grand Homme.
Nous sentons bien, néanmoins, toute l’insuffisance de ce culte modeste, reflet
tronqué de notre amour pour l’Incorruptible. Depuis que nous avons lu ton livre,
nous avons décidé de nous habiller en costume d’époque, lors de nos réunions. Tu
vois, tu nous as donné à réfléchir ! On avance, lentement certes, mais on avance.
On a même, maintenant, un nouveau projet, un peu fou je crois : organiser des
colloques et des journées d’études, peut-être même publier des livres, et pourquoi pas, au risque de paraître déraisonnable, éditer les Œuvres complètes de
l’immortel avocat de la cause du peuple. Inutile de te cacher, j’ai senti transpirer
de la passion pour Maximilien dans les lignes de ton livre. C’est pourquoi j’achèverai cette petite missive en te lançant cette invitation : rejoins-nous, il nous reste,
au fond d’une armoire de fer, un déguisement d’Éléonore Duplay qui n’a pas
encore trouvé preneur.
Ton égal en droit,
Côme Simien

Olympe de Gouges
entre à l’Assemblée nationale

Une lettre manuscrite dans laquelle
Olympe de Gouges sollicite, le 4 juillet 1789, l’autorisation de publier un
Journal du Peuple. Elle est adressée au
Duc d’Orléans, futur Philippe-Egalité.
Cette lettre, comme d’autres, de Manon
Roland, de Flora Tristan ou de Louise Michel, a été acquise par l’Assemblée nationale à l’initiative de la présidente de sa délégation au patrimoine, Sandrine
Mazetier, députée de Paris, et avec le soutien du président Claude Bartolone. Ces
acquisitions permettent peut-être d’envisager la préservation de la bibliothèque
de l’Assemblée nationale en l’état alors que des rumeurs persistantes prédisent la
réduction de son format à sa plus simple expression.
Pour prolonger cette acquisition et pour honorer encore davantage Olympe de
Gouges, le 21 octobre prochain sera dévoilé un buste de la célèbre rédactrice de
la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en septembre 1791. Ce
buste sera installé à proximité de l’Hémicycle, dans la salle des Quatre-Colonnes.
Le 21 octobre est en effet le 70e anniversaire de l’élection des premières femmes
députées. On ne peut que se féliciter de cette initiative de l’Assemblée nationale.
Toutefois, Mesdames et Messieurs les députés, encore un effort si vous voulez être
vraiment républicains : honorez désormais Théroigne de Méricourt, Pauline Léon
ou Claire Lacombe !
P. F.
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Prix Albert Mathiez

La littérature et l’historiographie ont souvent été promptes à brocarder la bureaucratie administrative du premier XIXe siècle, sa médiocrité, sa servilité et surtout son arbitraire impersonnel. Lorsque
l’on replace cette administration dans son contexte historique, une question s’impose alors : qu’est
devenue l’administration révolutionnaire de 1790 ? Comment s’est transformée la figure idéale du
magistrat vertueux, élu et reconnu par ses concitoyens comme le dépositaire légitime de la confiance
publique ? Renoncement collectif, pragmatisme politique ou échec du projet révolutionnaire, force
est de constater qu’en 1830, l’idéal de la régénération administrative fondée sur le contrat social et
sur la convergence entre intérêt local et intérêt général a fait long feu. Pour étudier cette évolution et
en comprendre les mécanismes, l’analyse doit s’envisager sur le moyen terme de part et d’autre de
la rupture révolutionnaire. L’objet de cet ouvrage est donc de suivre une même génération d’administrateurs ayant occupé une fonction essentielle au sein de la pyramide gouvernementale de 1790 :
les procureurs généraux syndics de département.
Gaïd Andro, agrégée et docteure en histoire, est enseignante dans le secondaire et chargée de cours à
l’université de Rennes II, préface de Michel Biard, Société des études robespierristes, 26 €

Société des études robespierristes

Vertu et politique. Les pratiques des législateurs (1789-2014)

Par une tradition qui remonte à l’Antiquité, le XVIIIe siècle s’est largement interrogé sur la nature, la nécessité politique et les
formes de la vertu publique ; est-elle une spécificité du régime démocratique ou doit-elle s’imposer à tout régime ? Les protagonistes de la Révolution française reprennent le questionnement et, dans leur construction d’un nouveau régime politique, ils envisagent d’emblée, dès 1789, la vertu publique comme une nécessité. La naissance de la république à l’automne 1792 confirme et
renforce cette conviction ; l’entrée dans un régime d’exception, en 1793, ne la fait pas. Concrètement,
c’est entre autres dans la vie parlementaire que s’est exprimée l’exigence de vertu publique, dès lors
que l’engagement politique des législateurs impliquait nombre de conséquences lourdes de sens.
Si le présent ouvrage entend interroger avant tout le moment clef de la Révolution, il s’intéresse à
leurs sources et à leurs prolongements. Aussi invite-t-il à une mise en perspective de plusieurs séquences, qui, au cours des XIXe et XXe siècles, ont fait ressurgir, à l’aune des attentes démocratiques
des citoyens, la question de la nécessaire vertu des élus. Ce sont les actes du colloque international
organisé du 18 au 20 septembre 2014 à l'Assemblée nationale qui sont ici édités. Ce colloque avait
été coorganisé par le Club des amis de l'Incorruptible que préside le député Alain Tourret, la SER et
ACTAPOL.
Comme cela avait déjà été le cas lors de la publication de l'ouvrage Les politiques de la Terreur, notre
société a passé un accord avec les Presses universitaires de Rennes, au terme duquel nous sommes
habilités à vendre directement au profit de la SER 150 exemplaires de Vertu et politique. En revanche,
nous ne percevrons aucun droit sur les exemplaires achetés en librairie ou auprès des PUR. Nos
membres sont donc invités à passer leurs commandes directement auprès de la Société.
Sous la direction de Michel Biard, Philippe Bourdin, Hervé Leuwers et Alain Tourret, Presses universitaires de Rennes et Société des études robespierristes, 22 €
La boutique en ligne de la SER est accessible à l’adresse http://www.etudes-revolutionnaires.org et permet de commander l’ensemble de nos publications et de les régler en ligne (via Paypal qui accepte la plupart des cartes de paiement).

Les Passeurs d’idées politiques nouvelles au village.
De la Révolution aux années 1930
Comment la démocratie ou le communisme se sont-ils répandus jusqu’au cœur des villages français ?
Depuis plusieurs décennies, historiens et politistes se sont penchés sur le siècle et demi qui s’étend
de la Révolution française aux années 1930, le temps de la politisation des campagnes. Quinze jeunes
chercheurs se proposent de recoller quelques morceaux du “miroir brisé” des réflexions sur la politisation, en reprenant le dossier à échelle fine, celle des acteurs (individuels ou collectifs) et de leurs
stratégies d’action. Qui sont les passeurs d’idées politiques nouvelles ? Quelles formes ont revêtu leurs
médiations ? Comment leurs efforts ont-ils été reçus ? C’est à ces questions que s’attache à répondre cet
ouvrage. Qu’ils soient des passeurs-missionnaires (voire des missionnaires armés) ou des passeurs-notables, c’est en mobilisant une grammaire d’action transmise et/ou inventée que les passeurs d’idées
politiques nouvelles ont pu porter, au village, les dynamiques au temps long qui ont façonné la géopolitique de la France contemporaine.
Sous la direction de Julien Bouchet et Côme Simien, Presses universitaires Blaise-Pascal, 300 p., 25 €
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