VIE

DE LA SOCIÉTÉ

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SER
SAMEDI 27 OCTOBRE 2007
Présents : Serge Aberdam, Serge Bianchi, Philippe Bourdin, Françoise Brunel, Jean-Luc Chappey, Claude Coquard, Annie Crépin, Annie
Duprat, Florence Gauthier, Anne Jollet, Christine Le Bozec, Hervé
Leuwers, Raymonde Monnier, Danièle Pingué, Karine Rance, Claudine
Wolikow.
Excusés : Patrice Bret, Marcel Dorigny, Pascal Dupuy, Bernard
Gainot, Jean-Pierre Jessenne, Matthias Middell, Michel Pertué.
Représentés : Michel Biard, Martine Lapied.
La séance s’ouvre à 14 h 30. Après correction, le procès-verbal du
dernier conseil d’administration est adopté. Jean-Luc Chappey fait le
point sur la préparation du colloque international organisé pour célébrer
le centenaire de la Société. Après avoir présenté la liste des interventions,
il rappelle que les diverses demandes de subventions ont été rejetées et
qu’il convient d’être particulièrement vigilant sur les dépenses. Des affiches sont distribuées aux différents membres auxquels il est demandé de
participer à la publicité autour de cette rencontre. Serge Aberdam suggère
par ailleurs au comité d’organisation de préparer un dossier de presse. Au
nom des comités de rédaction et de lecture réunis dans la matinée, Hervé
Leuwers présente les thèmes des numéros spéciaux des AHRF en préparation (2007-2008). Il présente un bilan plus général du travail éditorial :
avec plus de 70 comptes rendus publiés dans l’année (il faut insister sur la
part plus importante accordée aux ouvrages étrangers) et un portefeuille
d’articles acceptés ou en lecture suffisant pour alimenter les numéros de
varia (2007-2008), il souligne la bonne santé de la revue. Raymonde
Monnier présente un état des publications : elle souligne le retard pris
pour le prochain volume de la collection « Études révolutionnaires » (Le
négoce de la paix) dont le manuscrit ne lui a pas été remis aux dates initialement prévues. Elle annonce néanmoins que le volume XI des Œuvres
de Robespierre a été achevé. Elle détaille les négociations engagées avec
ANNALES HISTORIQUES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE - 2008 - N°4 [265 À 279]
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l’imprimeur et les Éditions du Miraval concernant la vente et la diffusion
de la collection. Elle insiste sur l’importance de la campagne de souscriptions lancée pour la vente du volume XI (il manque encore une cinquantaine de souscripteurs). 150 volumes (sur un tirage prévu à 300 exemplaires)
seront remis à la SER, à charge pour elle de les envoyer aux souscripteurs.
Le volume XI sera diffusé par la SODIS et le CTHS, sous notre ISBN.
Les 10 premiers feront l’objet d’une co-édition avec les Éditions du
Miraval (avec une nouvelle introduction de Claude Mazauric) et seront
diffusés par les Éditions du Miraval. Elle justifie le coût de cette entreprise
par son importance scientifique de l’entreprise d’une part, par le travail
fourni par l’imprimeur d’autre part (ce dernier s’engage à homogénéiser
toute la collection : nouvelle couverture, nouveau format). Par ailleurs,
elle propose au conseil d’administration que soit publié – à l’occasion –
un petit catalogue des publications de la SER diffusées par la Sodis (300
exemplaires), proposition adoptée par le conseil d’administration pour un
coût de 300 €.
Karine Rance présente un état des comptes. Elle va relancer certains
membres ou abonnés dont elle n’a aucune nouvelle. Elle doit également
s’informer auprès de Bernard Gainot sur la subvention promise par le
laboratoire de Michel Pertué (1 500 €) pour la publication de la journée
d’étude organisée en mai 2006. La question de la subvention de l’EPHE
concernant l’organisation de la journée d’étude sur l’histoire de Paris est
de nouveau évoquée et il est convenu de poursuivre les démarches auprès
de monsieur Monnier. Une discussion s’engage sur les difficultés liées à
la hausse du coût des frais postaux. Elle informe le conseil d’administration que le budget est globalement équilibré.
Philippe Bourdin fait état des contrats de diffusion avec le CTHS
(avec une proposition d’adjoindre le catalogue de nos publications aux
envois des ouvrages diffusés) et des négociations avec l’éditeur La
Découverte. Il informe le conseil d’administration qu’en l’état, les conditions proposées par ce dernier pour la fabrication et diffusion des AHRF
ne lui paraissent pas favorables financièrement et il rappelle que celles
proposées par Armand Colin étaient au final plus intéressantes. La lourdeur de la gestion financière qui pèse sur les membres de la Société pour
assurer la vie de la revue oblige donc à se tourner de nouveau vers Armand
Colin pour rouvrir des négociations interrompues. Claude Coquard rappelle qu’un des enjeux de ces discussions est la publication en ligne de la
revue. Raymonde Monnier s’interroge sur l’avenir du stock des ouvrages
entreposés à Clermont-Ferrand. Serge Aberdam insiste sur la nécessité de
trouver de nouvelles formes d’associations susceptibles de renforcer la
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SER et la diffusion de ses publications. Serge Bianchi souligne que le
colloque organisé pour le Centenaire doit permettre de s’interroger sur la
fonction de la SER, sur sa place et son rôle dans le monde associatif. Il
convient, dans la continuité de ces constats, d’être attentif au site web.
Pour Claude Coquard, le renouvellement prochain du conseil d’administration doit aussi être un moyen pour attirer des membres motivés et
donner du « sang neuf » dans les instances dirigeantes de la SER. Anne
Jollet s’interroge sur le hiatus qui lui semble apparaître entre les contraintes
qui pèsent sur la revue qui, selon elle, s’enferme de plus en plus sur un
public restreint de spécialistes et la nécessaire « ouverture » vers un public
plus large. Le conseil d’administration donne pouvoir aux membres du
bureau pour relancer les négociations avec Armand Colin.
Philippe Bourdin présente au conseil d’administration les demandes
d’adhésion de messieurs Jacques Hantraye et Alain Zongo qui seront
proposées à la prochaine assemblée générale. Parmi les questions diverses,
Claude Coquard informe le conseil d’administration de l’avancée du travail du groupe chargé de rédiger l’index général des AHRF dont la publication (papier et sous forme d’un Cd-rom) est prévue en juin 2008. Il
insiste sur l’importance scientifique de ce travail qui doit s’imposer
comme un outil de recherche sur la période révolutionnaire. Il informe le
conseil d’administration qu’un texte rédigé autour d’une interview de
Marcel Dorigny sur l’histoire de la revue pourrait servir d’introduction au
volume. Une discussion animée s’engage sur ce point. Les membres du
bureau doivent décider du destin de ce texte. Annie Duprat propose que
les paiements des cotisations se fassent désormais selon le calendrier civil
(au 1er janvier). Serge Aberdam informe le CA de la prochaine publication
en Russie des actes de la rencontre franco-russe organisée à Vizille (septembre 2006). Raymonde Monnier s’interroge sur le tirage du nombre
d’exemplaires de l’index général des AHRF : le nombre de 500 exemplaires est adopté (avec Cd-rom). Une souscription devra être lancée.
Anne Jollet s’interroge sur la présence de la SER à la réunion du CTHS
prévue en juin au Canada. Philippe Bourdin lui répond que seules des
initiatives personnelles semblent envisageables. Il rappelle que le CTHS
a prévu d’organiser un colloque sur le thème du « Héros » à Bordeaux en
2009 et propose que la SER couple son colloque annuel avec cette initiative.
La séance est levée à 18 heures.

Jean-Luc CHAPPEY
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SER
SAMEDI 18 JANVIER 2008
Présents : Serge Aberdam, Serge Bianchi, Michel Biard, Philippe
Bourdin, Patrice Bret, Françoise Brunel, Jean-Luc Chappey, Marcel
Dorigny, Annie Duprat, Pascal Dupuy, Bernard Gainot, Florence Gauthier,
Anne Jollet, Christine Le Bozec, Hervé Leuwers, Raymonde Monnier,
Michel Pertué, Danièle Pingué, Karine Rance.
Excusés : Annie Crépin, Jean-Pierre Jessenne, Isabelle Laboulais,
Mathias Middell, Anna Maria Rao, Rachida Tlili.
Représentés : Martine Lapied, Christine Le Bozec, Jean-Pierre
Jessenne.
La séance s’ouvre à 14 h 15, salle Picard. Après quelques modifications formelles, le procès-verbal du conseil d’administration du
27 octobre 2007 est adopté à l’unanimité. Philippe Bourdin donne lecture
du rapport moral 2007. Il donne ensuite la parole à Karine Rance, trésorière, qui présente le rapport financier pour l’année 2007. Notant une
légère amélioration de la situation financière de la Société, cette dernière
insiste encore sur la fragilité des comptes. Par ailleurs, si les nombreux
rappels envoyés par courrier ont permis de remettre à jour le paiement
des cotisations, il convient de constater une baisse – faible, mais constante
– du nombre d’abonnés des AHRF. Poursuivant le travail de relance et
d’épure du fichier effectué par Claude Coquard, Karine Rance signale
toutefois un retard plus accusé que l’an dernier dans le paiement des
cotisations et abonnements. Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Concernant l’entrée de nouveaux membres, Philippe Bourdin présente
les candidatures de Pierre Belda, Laurent Brassart, Jean-Numa Ducange,
Jacques Hantraye, Floréal Hémery, Julien Mehl, Anne Simonin, Alain
Zongo. Le conseil d’administration valide l’ensemble des candidatures.
Philippe Bourdin présente le programme d’action prévu pour 2008. La
SER et son bureau renouvelé vont devoir impérativement régler plusieurs
questions : celle de son local situé dans le IIIe arrondissement (voir ciaprès), celle de la diffusion de la revue, celles, concomitantes, de sa mise
en ligne (avec le problème posé – comme le rappelle Marcel Dorigny –
de la concurrence que se livrent les différents « portails », Persée et
Gallica) et de son ISBN (pour ce dernier point, le secrétaire général
rappelle que des démarches ont été entreprises mais qu’elles n’ont pas
abouti). Eu égard aux problèmes financiers, P. Bourdin propose de surseoir à la remise du quatrième prix Mathiez qui sera donc désormais
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attribué tous les trois ans. Raymonde Monnier prend la parole pour faire
le point sur les publications (association avec CIDOTECH pour la publication et la diffusion des Œuvres complètes de Robespierre…) et fait
part de quelques réflexions sur l’état de la stratégie éditoriale de la SER :
elle souligne la faible part des ouvrages individuels et des traductions.
Philippe Bourdin reprend la parole pour informer le conseil d’administration des prochaines manifestations scientifiques : du 10 au
12 septembre 2008, en association avec le Musée de la Révolution
(Vizille) et le Centre d’histoire « Espaces & Cultures » (Université
Clermont II) : le colloque sur Les noblesses françaises dans l’Europe de
la Révolution (années 1770-1800). En avril 2009 à Bordeaux, la SER
sera associée à l’organisation du congrès du CTHS, qui aura pour thème
Célèbres ou obscurs, hommes et femmes dans leurs territoires et leur
histoire. Concernant les publications, la SER participera à l’édition des
actes du colloque organisé à l’Université de Rouen par Michel Biard sur
Les politiques de la Terreur. Une convention a été signée à dessein avec
les Presses universitaires de Rennes. Une souscription sera lancée. Par
ailleurs, Raymonde Monnier souligne qu’il serait sans doute important
– pour en accroître la visibilité - de publier sous la forme d’un ouvrage
les actes du colloque du Centenaire, indépendamment de sa publication
par les AHRF. Cette proposition est soumise à réflexion puis adoptée.
Philippe Bourdin présente l’avancée de l’entreprise de publication des
Tables générales des AHRF dirigée par Claude Coquard. Une souscription sera lancée à dessein dans le n° 1-2008 de la revue et une demande
d’aide au CNL sera déposée. Enfin, il rappelle que la SER éditera les
actes de la table ronde organisée en mai 2007 par Bernard Gainot et
Vincent Denis sur Ordre public en Révolution, qui a bénéficié de subventions des parties organisatrices qui couvrent en grande partie les
frais d’impression.
Le secrétaire général informe le conseil d’administration de la
nécessité de quitter le local situé dans le Marais avant l’été 2008. Il rappelle que ce local est particulièrement utile pour stocker nos ouvrages.
Serge Aberdam et Bernard Gainot se portent volontaires pour engager des
démarches auprès des mairies de Paris et d’Ivry-sur-Seine pour tenter de
trouver un autre local. Plusieurs membres déclarent se mobiliser pour
tenter de trouver une solution.
Philippe Bourdin informe le conseil d’administration de l’état des
négociations avec Armand Colin et précise les différentes modalités de la
possible association (question des tarifs des abonnements, de la possibilité
de conserver les subventions versées par des organismes publics, de la
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mise en ligne de la revue…). Le conseil d’administration invite à l’unanimité le bureau à poursuivre les négociations.
Le conseil d’administration confirme Roland Gotlib et Elisabeth
Liris dans leurs fonctions de commissaires aux comptes.
Dans la perspective des prochaines élections pour le renouvellement de la moitié du conseil d’administration (12 membres), le secrétaire
général rappelle les noms des membres « sortants ». Un bureau électoral
est nommé (P. Bret, F. Brunel, M. Dorigny M. Pertué).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 30.

Jean-Luc CHAPPEY
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SER
SAMEDI 29 MARS 2008
L’assemblée générale annuelle de la Société des études robespierristes s’est tenue le samedi 29 mars 2008, amphithéâtre Louis Liard, à la
Sorbonne, sous la présidence de Philippe Bourdin. La séance s’est ouverte
à 14 heures.
Présents : Serge Aberdam, Michel Biard, Serge Bianchi, Yannick
Bosc, Philippe Bourdin, Patrice Bret, Françoise Brunel, Robert de Chalux,
Jean-Luc Chappey, Claude Coquard, Malcolm Crook, Marc Deleplace,
Robert Demeude, Vincent Denis, Marcel Dorigny, Jean Duma, Annie
Duprat, Bernard Gainot, Jean-Pierre Gaspard, Annie Geffroy, Maurice
Genty, Roland Gotlib, Anne Jollet, Martine Lapied, Christian Lescureux,
Hervé Leuwers, Raymonde Monnier, Michel Pertué, Daniele Pingué,
Karine Rance, Jean-Paul Rothiot, Pierre Serna
Excusés : Jean-Pierre Jessenne, Jean-Clément Martin, Matthias
Middell
Représentés : Bernard Bodinier, Jean Gojosso, Christine Le
Bozec
Vincent Denis, lauréat du prix Albert Mathiez (2005), présente à
l’assemblée son ouvrage, Une histoire de l’identité. France 1715-1815 et
rappelle les principaux résultats de ses travaux. Une brève discussion
s’engage entre l’auteur et les membres de l’assemblée.
Renouvellement des membres sortants du conseil d’administration : les votes par correspondance arrivés au siège de la Société dans les
délais requis sont remis par le secrétaire général aux membres du bureau
électoral. Les sociétaires présents votent au début de la séance. À la clôture du scrutin, le bureau électoral procède au dépouillement des bulletins
et au décompte des voix obtenues par les 12 candidats.
Admission des nouveaux membres : Philippe Bourdin propose
d’admettre dans la Société les candidats agréés par le conseil d’administration : Pierre Belda, Laurent Brassart, Jean-Numa Ducange, Jacques
Hantraye, Floréal Hémery, Julien Mehl, Anne Simonin, Alain Zongo.
L’admission de ces 8 candidats est approuvée à l’unanimité.
Lecture et approbation du rapport moral : Le secrétaire général
donne lecture du rapport moral 2007 (voir le rapport annexé). Après une
brève discussion, le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Lecture et approbation du rapport financier ainsi que des comptes
de l’exercice clos : Karine Rance présente le rapport financier (voir en
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annexe). Les commissaires aux comptes (Roland Gotlib et Elisabeth Liris)
donnent quitus à la trésorière. Serge Aberdam prend la parole pour préciser qu’il serait sans doute nécessaire d’engager des démarches pour
tenter de bénéficier des facilités financières des institutions reconnues
« d’utilité publique ». Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
État des négociations avec Armand Colin : Philippe Bourdin
informe les membres de l’état des négociations avec Armand Colin. Des
propositions ont été avancées concernant le mode de financement et les
modalités de l’association (gestion des abonnements, mise en ligne de la
revue). La Société devra se prononcer sur les modalités de financement et
accepter une hausse des tarifs des abonnements. La poursuite des négociations est adoptée à l’unanimité.
Présentation du programme d’action pour 2008 : Philippe Bourdin
présente le programme d’action prévu pour 2008, précisant que ces projets
devront naturellement être confirmés par le prochain bureau. La SER et
son bureau renouvelé vont devoir impérativement régler plusieurs questions pendantes : celle de son local situé dans le IIIe arrondissement, celle
de la diffusion de la revue, celles, concomitantes, de sa mise en ligne et de
son ISBN. Eu égard à la situation financière, et dans l’attente de la publication du troisième, nous proposons de surseoir à la remise du quatrième
prix Mathiez qui sera donc désormais attribué tous les trois ans.
Une discussion s’engage sur ces différents points : Michel Pertué
informe les membres de l’avancée des démarches engagées auprès des
autorités concernant la possibilité de trouver un autre local, particulièrement utile pour stocker nos ouvrages (en particulier les trois collections
complètes des publications). Serge Aberdam et Bernard Gainot informent
à leur tour les membres des contacts établis avec la municipalité d’Ivry.
Concernant les colloques et journées d’étude, une seule manifestation scientifique est prévue, les 10, 11 et 12 septembre 2008, en association
avec le Musée de la Révolution (Vizille) et le Centre d’histoire « Espaces
& Cultures » (Université Clermont II) : un grand colloque (40 participants) sur Les noblesses françaises dans l’Europe de la Révolution (années
1770-1800). En avril 2009 à Bordeaux, la SER sera associée à l’organisation du congrès du CTHS, qui aura pour thème Célèbres ou obscurs,
hommes et femmes dans leurs territoires et leur histoire. Serge Bianchi
propose d’organiser à cette occasion une journée d’étude sur Héros et
héroïnes consacrés ou discrédités de la Révolution française, qui aborderait en quatre temps la formation d’un panthéon révolutionnaire, un corpus
de héros consacrés à un moment de la Révolution, la forme des cultes et des
célébrations, les questions de la transmission et de la mémoire collective.
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Concernant les publications, la SER a participé à l’édition des actes
du colloque organisé à l’Université de Rouen par Michel Biard sur Les
politiques de la Terreur. Une convention a été signée à dessein avec les
Presses universitaires de Rennes, qui ont fait figurer notre logo et notre
ISBN sur les ouvrages, nous en remettant 250 exemplaires pour réaliser
une souscription et de la vente aux particuliers. La SER publiera les tables
du centenaire des Annales historiques de la Révolution française, et une
souscription sera lancée à dessein dans le n° 1-2008 de la revue. Enfin,
seront édités les actes de la table ronde organisée en mai 2007 par Bernard
Gainot et Vincent Denis sur Ordre public en Révolution, qui a bénéficié
de subventions des parties organisatrices qui couvrent en grande partie les
frais d’impression. Il est également prévu de publier le travail récompensé
par le prix Mathiez (Corinne Legoy : Éloges politiques et thuriféraires de la
Restauration. Chanter, servir ou combattre, les sens de la célébration).
Michel Biard prend la parole pour présenter la situation des Annales
historiques de la Révolution française. Le portefeuille est suffisamment
riche pour que le premier numéro de varia de l’année 2008 soit complet
et le deuxième facile à compléter. Les deux numéros spéciaux se suivront
exceptionnellement cette année, l’un (n° 2) consacré à l’histoire économique, sous la direction de Philippe Minard et Dominique Margairaz,
l’autre (n° 3) publiant les actes du colloque du centenaire de la SER.
Une discussion s’engage sur différents points : la visibilité des
AHRF et de la SER dans l’espace public. Une discussion de fond s’engage
sur la nature de la revue. Certains membres (Anne Jollet, Serge Bianchi)
pensent qu’il est nécessaire de chercher à répondre aux attentes d’un
public plus large que celui constitué par les seuls spécialistes. Philippe
Bourdin et Michel Biard insistent sur la nécessité à faire vivre le site web
et la rubrique « Regards croisés » afin de renforcer la visibilité de la
Société et de la revue. Le projet proposé est adopté à l’unanimité. Serge
Bianchi insiste sur la nécessité de donner une publicité particulière aux
publications liées au Centenaire de la Société (numéro spécial et Tables).
Une nouvelle fois, certains membres (Bernard Gainot, Raymonde Monnier) regrettent que les moyens actuels de gestion ne permettent pas de
présenter un bilan précis titre par titre, des ventes de nos ouvrages. Le
programme d’action est adopté à l’unanimité.
Karine Rance présente le projet de budget pour 2008. Voir le tableau
en annexe. Le budget présenté est adopté à l’unanimité.
Résultats des élections : Le dépouillement étant terminé, Philippe
Bourdin proclame les résultats du vote pour le renouvellement des membres sortants du conseil d’administration.

9782200925???_265-279.indd 273

13/01/09 16:24:55

274

VIE DE LA SOCIÉTÉ

Nombre de votants : 103
Bulletins blancs ou nuls : 3
Suffrages exprimés : 100
Sont élus :
Marc Belissa
95 voix
Michel Biard
97 voix
Annie Crépin
93 voix
Pascal Dupuy
95 voix
Bernard Gainot
95 voix
Anne Jollet
98 voix
Martine Lapied
95 voix
Julien Louvrier
93 voix
Matthias Middell
96 voix
Jean-Paul Rothiot
93 voix
Pierre Serna
95 voix
Cyril Triolaire
88 voix
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est close à 17 h 30.

Jean-Luc CHAPPEY

RAPPORT MORAL POUR L’ANNÉE 2007
I. Fonctionnement de la Société
Au cours de l’année écoulée, 8 nouveaux membres ont demandé à
adhérer à la Société des études robespierristes (Pierre Belda, Laurent
Brassart, Jean-Numa Ducange, Jacques Hantraye, Floréal Hémery, Julien
Mehl, Anne Simonin, Alain Zongo). L’état des cotisations ayant été vérifié
et plusieurs rappels lancés, l’effectif de notre Société est de 247 membres
au 31 décembre 2007, dont 60 sociétaires étrangers. C’est un mieux par
rapport aux chiffres incertains de l’année passée (185) mais les fichiers
comptaient 345 noms…
Comme il en avait prévenu, Claude Coquard a abandonné ses
fonctions de trésorier, et Karine Rance en a accepté la charge, et est entrée
au bureau de la SER. Le site Internet de la SER est désormais géré par
Julien Louvrier.
Dans le cadre du réaménagement de l’hôtel particulier dans lequel
il est implanté, le petit local attribué à la SER dans le IIIe arrondissement
de Paris va lui être retiré, ce qui pose une nouvelle fois le problème du
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stockage de nos collections. Des démarches sont entreprises auprès de la
mairie de Paris pour essayer de trouver une solution.
II. Colloques et journées d’étude
Le 12 mai 2007, la SER a co-organisé dans les locaux de l’Université Panthéon-Sorbonne/Paris I, avec le Laboratoire des collectivités
locales de l’Université d’Orléans, le Centre d’histoire du XIXe siècle
(Paris I- Paris IV), et l’Institut d’histoire de la Révolution française (Paris
I), une journée d’étude sous la responsabilité de Bernard Gainot et de
Vincent Denis, Ordre public en Révolution, qui a suscité des communications et des discussions de grande qualité.
Les 7 et 8 décembre 2007 s’est déroulé au Panthéon, dans les locaux
de l’Université Paris I, le colloque international marquant le centenaire de
notre Société : Un siècle d’études révolutionnaires (1907-2007). Il était
soutenu par l’Institut d’histoire de la Révolution française (Paris I) et par
le Comité de recherches historiques sur les révolutions en Essonne. Il a
bénéficié d’une assistance nombreuse (de 40 à 60 personnes), de communications riches dont rendra compte la publication des actes par les AHRF
en 2008, et de débats nourris.
III. Publications
La Société a poursuivi le programme de publication, dans la collection des Études révolutionnaires, des journées d’étude organisées par la
Société ces années passées. Les actes de la journée qui s’était tenue à
Tunis en 2002, Droit des gens et relations entre les peuples dans l’espace
méditerranéen autour de la Révolution française, sous la direction de
Rachida Tlili Sellaouti et Marcel Dorigny, ont été publiés au premier trimestre de cette année (n° 6, 168 p.). Le livre a été mis en vente par la
Sodis en mars 2007.
Les actes de la journée qui s’est tenue à Rouen en 2003, Le négoce
de la paix. Les nations et les traités franco-britanniques (1713-1802),
sous la direction de Renaud Morieux et Jean-Pierre Jessenne (n° 10),
n’ont pu être édités cette année, en raison des retards accumulés dans la
remise du texte. Les textes sont attendus pour janvier 2008.
Les actes du colloque annuel de la SER, qui s’est tenu à l’hôtel de
ville et à la Commission du vieux Paris en octobre 2005, À Paris sous la
Révolution, ont été acceptés pour publication aux Publications de la Sorbonne. Ils sont actuellement sous presse et sortiront en 2008.
L’effort principal a porté cette année sur la mise au point du texte et la
publication, dans la Bibliothèque d’histoire révolutionnaire, du tome XI des
œuvres de Maximilien Robespierre pour l’édition du Centenaire de la SER (XI,
Compléments, 2007, 469 p.), préparé par Florence Gauthier. Il a été mis en
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vente par la Sodis le 4 janvier 2008. Le livre, qui avait été mis en souscription
jusqu’au 15 décembre, est sorti à temps pour être présenté au colloque des 7 et
8 décembre, en même temps que la réimpression, en co-édition avec les Éditions
du Miraval, des 10 volumes de l’édition réalisée sous l’égide de la SER de 1912
à 1967, avec une présentation nouvelle de Claude Mazauric.
L’offre de lancement de la collection a réuni en décembre 1974
souscriptions pour le tome XI (et 2 commandes de libraires parisiens), et
quelques commandes pour la réimpression des volumes précédents (7
collections complètes et 17 volumes séparés). Ces livres ont été remis ou
envoyés aux souscripteurs en décembre.
Durant l’année, le travail sur les tables du centenaire de la revue a
été poursuivi sous la houlette de Claude Coquard et, le calendrier ayant
été tenu, ce dont il faut remercier tout le groupe de travail, elles seront
livrées à l’imprimeur dans l’année 2008.
Comme les années précédentes, la SER a été présente au Salon de
l’histoire à Blois et au Salon de la revue de Paris, du 17 au 19 octobre 2007.
Enfin nous avons édité un petit catalogue de nos publications distribuées par la Sodis depuis 2000, pour envoi aux libraires qui passent
commande de nos livres.
IV. Annales historiques de la Révolution française
La revue a bénéficié cette année d’un soutien reconduit du CNRS,
et de l’aide du Centre national du Livre. Le travail pour sa mise en ligne a
été poursuivi, et des contacts fructueux ont été pris avec les responsables
du site « Persée ». Cependant, notre choix final dépend étroitement de
celui d’un diffuseur privé pour la revue. Les éditions Armand Colin et La
Découverte ont été longuement approchées, l’offre des premières étant
financièrement la plus intéressante. Nous comptons actuellement 717
abonnements payés (dont 498 à l’étranger) et 29 gratuits.
Les quatre numéros de l’année ont été publiés aux dates habituelles :
le premier au printemps 2007, le second au début de l’été, le troisième à
l’automne, enfin le quatrième en janvier 2008. Le nombre total de pages
a été de 1000, réparties comme suit : 240 pages pour le n° 1, 264 pour le
n° 2, 264 pour le n° 3, enfin 232 pour le n° 4. Deux numéros de varia (n° 1
et 3) ont, comme d’usage, alterné avec deux n°s spéciaux (2 et 4), ces
deux derniers consacrés à « Guerre(s), société(s), mémoire » (n° 2), sous
la direction de Bernard Gainot et Annie Crépin, et à « Justice, Nation et
ordre public » (n° 4), sous la direction de Xavier Rousseaux et Hervé
Leuwers.
Les quatorze articles des deux numéros de varia ont porté sur
l’histoire politique (les Législateurs de 1791, les représentants du peuple
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en mission, les élections municipales en 1792), sur les concepts et la
pensée politiques (les conceptions révolutionnaires de G. Forster, la
Constitution montagnarde traduite en grec, la présence de Sparte dans la
pensée de Robespierre, Sade et le républicanisme classique, Sieyès), sur
l’histoire culturelle (la « fin » des Lumières, la réception du calendrier
républicain, l’image de la Chine dans la pensée européenne), sur des
thèmes extérieurs au territoire français (l’administration en Westphalie,
les mesures prises en Russie contre les Français, l’économie britannique
dans les guerres de la Révolution et de l’Empire).
Au total, ce sont 33 articles qui ont pris place dans la revue cette
année, dont 12 rédigés par des auteurs étrangers (cinq Américains, un
Canadien, un Chinois, un Italien, deux Belges, un Allemand, une Grecque),
soit un tiers du total. De plus, à ce nombre peuvent être ajoutés 8 autres
articles consacrés à des domaines étrangers mais écrits par des Français :
ceux de M. Gilli, N. Todorov, J. Ollivier, G. Lemarchand, C. Thibaud,
G. Lepetit, L. Montroussier, N. Cadet. Les 33 articles ont représenté au
total 671 pages.
Par ailleurs, dans cette même année, 9 articles ont été refusés par
les comités de rédaction et de lecture, tandis que 8 autres faisaient à la fin
de 2007 l’objet d’une demande de modifications importantes en vue d’un
nouvel examen. Au total, ce sont donc 17 articles qui ont ainsi été écartés,
sous quelque modalité que ce soit.
Comme les années précédentes, la revue s’est fait l’écho de l’actualité scientifique, notamment avec ses rubriques « Thèses », « Sources »,
« Bibliographie », « Annonces » et sa très importante rubrique « Comptes
rendus ». Une nouvelle rubrique a également été inaugurée, sous le titre
« Regards croisés », et entend évoquer certains débats en cours avec la
participation systématique de plusieurs auteurs appelés à réagir sur telle
ou telle question. En 2007, cette nouvelle rubrique a porté sur la « Toinettomania » de 2006 liée notamment à la sortie du film de S. Coppola (n° 1),
puis sur les relations internationales (n° 3).
Les ouvrages recensés dans la rubrique « Comptes rendus » ont été
cette année au nombre de 73. Parmi eux se trouvent recensés 9 ouvrages
en langue étrangère (6 en langue anglaise, 2 en espagnol ou catalan, 1 en
italien), ce qui reste insuffisant mais témoigne tout à la fois de l’état des
publications et de la difficulté non négligeable à obtenir des livres publiés
à l’étranger pour en rendre compte. Ces comptes rendus ont occupé un
total annuel de 150 pages. Le nombre de comptes rendus est ainsi resté à
peu près stable depuis que la nouvelle équipe de rédaction a entrepris de
développer cette rubrique à partir de 1999 (pour rappel : 22 ouvrages
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recensés en 1999, au moment du changement de direction de la revue, 30
en 2000 alors que la nouvelle politique commençait à être mise en œuvre,
77 en 2001 et toujours entre 70 et 80 depuis cette année-là).
V. Présentation des comptes de l’exercice 2007
Tableaux en annexe.

PROGRAMME POUR 2008
I. Fonctionnement de la Société
La SER et son bureau renouvelé vont devoir impérativement régler
plusieurs questions pendantes : celle de son local, celle de la diffusion de
la revue, celles, concomitantes, de sa mise en ligne et de son ISBN.
Eu égard à la situation financière, et dans l’attente de la publication
du troisième, nous proposons de surseoir à la remise du quatrième prix
Mathiez.
II. Colloques et journées d’étude
Une seule manifestation scientifique est prévue, les 10, 11 et
12 septembre 2008, en association avec le Musée de la Révolution (Vizille)
et le Centre d’histoire « Espaces & Cultures » (Université Clermont II) :
un grand colloque (40 participants) sur Les noblesses françaises dans
l’Europe de la Révolution (années 1770-1800).
En avril 2009 à Bordeaux, la SER sera associée à l’organisation du
congrès du CTHS, qui aura pour thème Célèbres ou obscurs, hommes et
femmes dans leurs territoires et leur histoire. Serge Bianchi propose d’organiser à cette occasion une journée d’étude sur Héros et héroïnes consacrés
ou discrédités de la Révolution française, qui aborderait en quatre temps la
formation d’un panthéon révolutionnaire, un corpus de héros consacrés à
un moment de la Révolution, la forme des cultes et des célébrations, les
questions de la transmission et de la mémoire collective.
III. Publications
La SER participera à l’édition des actes du colloque organisé à
l’Université de Rouen par Michel Biard sur Les politiques de la Terreur.
Une convention a été signée à dessein avec les Presses universitaires de
Rennes, qui feront figurer notre logo et notre ISBN sur les ouvrages, nous
en remettront cent exemplaires pour réaliser une souscription et de la
vente aux particuliers.
La SER publiera les tables du centenaire des Annales historiques
de la Révolution française, et une souscription sera lancée à dessein dans
le n° 1-2008 de la revue.
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Enfin, seront édités les actes de la table ronde organisée en mai 2007
par Bernard Gainot et Vincent Denis sur Ordre public en Révolution, qui
a bénéficié de subventions des parties organisatrices qui couvrent en
grande partie les frais d’impression.
Édition du prix Mathiez (Corinne Legoy : Éloges politiques et
thuriféraires de la Restauration. Chanter, servir ou combattre, les sens de
la célébration).
IV. Annales historiques de la Révolution française
Le portefeuille est suffisamment riche pour que le premier numéro
de varia soit complet et le deuxième facile à complèter. Les deux numéros
spéciaux se suivront exceptionnellement cette année, l’un (n° 2) consacré
à l’histoire économique, sous la direction de Philippe Minard et Dominique Margairaz, l’autre (n° 3) publiant les actes du colloque du centenaire
de la SER.
V. Budget prévisionnel
(voir infra)
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COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2007
Situation des adhérent(e)s et/ou abonné(e)s de la Société au 1er janvier 2007

Sociétaires

France
195

Inscrits (ont reglé pour 2006)
Total des inscrits au fichier

169

Ont payé pour 2007

Hors France
66
261
49
218

Abonnements aux A.H.R.F.

Individuels
France
Hors France
193
69
262
191
54
245

Institutions
France
Hors France
214
411
625
196
337
533

Abonnés France 2006: 407/ payé France 2007: 387 + 14 G
Abonnés hors France 2006: 480/ payé 2007: 391 + 18 G

Compte d'exploitation de l'exercice 2007

PRODUITS

Subvention EPHE

CHARGES

dont

- AG/CA ...
- Secrét./Trésor.
- Assurance

Ventes d'ouvrages

dont

- souscription Robespierre
dont
-

dont

Ventes au numéro
Publicité
Subvention CNL
Subvention CNRS

- Ordre public (Paris)

dont
dont
dont
dont
dont

- ordre public
- terreur Rouen
- SER Paris

-

Fabrication
Routage Poste
Traductions
Gestion /C.R./Renv
o
Salon de la Revue
- Publicité

Achat obligations

Situation financière de la Société au 31 décembre 2007

ACTIFS

Sur le C.C.P.
Factures en attente de paiement
CTHS
Lot AHRF
Sur le Compte-titres
Sur le Livret A
Total des actifs

PASSIFS

Fin des travaux AHRF n° 350 (estimation)
Routage Poste AHRF n° 350 (estimation)
Facture Imprimeur Gestion stock
Chèques non tirés
Hôtel Cujas (estimation)
Total des passifs

Fonds de réserve au 31 décembre 2007 (estimation)
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BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2008
1. Fonctionnement de la Société
Produits
Cotisations

Charges
A.G. / C.A. / Bureau

Imputations sur réserve
Représentation de la Société
Assurance
Subvention colloque Vizille
Cotis. CIHRF (2007-2008)
1. Total des Produits

1. Total des charges

2. Éditions de la Société

Produits

Charges

Ventes d'ouvrages - 1 Direct

Politiques de la Terreur

Ventes d'ouvrages - 2 CTHS

Ordre public

Subvention min. rech.

Tables AHRF

Subvention CRH 19 journée Ordre public

Négoce de la paix

Subvention IHRF

Prix Mathiez (V. Denis)
Gestion du stock/Expéditions

3. Total des Produits

2. Total des Charges

3. Annales historiques de la Révolution française

Produits

Abonnements
Ventes au numéro
Publicité - Mécénat
Total des Produits avant subventions

Subvention C.N.R.S.
Subvention C.N.L.

Charges

Traductions
Impression (5 numéros)
Emballages / Expéditions par la Poste
Publicité
Gestion du stock (Renvois)
Frais généraux (C.R.)

Imputation sur fonds de réserve
4. Total des Produits

3. Total des charges

Suite à un regrettable oubli, il n’a pas été précisé dans le n° 3-2008
que le colloque dont est issu ce numéro spécial s’est tenu en décembre 2007,
à l’occasion du centenaire de la Société des études robespierristes, et qu’il
a été organisé avec le soutien du Comité de recherche historique des
révolutions en Essonne, de l’Institut d’histoire de la Révolution française
et de l’Université Paris I (le programme en avait été publié dans le
n° 3-2007, p. 257-258). La rédaction de la revue présente ses excuses aux
organisateurs et partenaires du colloque, et à tous ceux qui ont œuvré
pour sa réussite.
Comité d’organisation : Françoise Brunel, Jean-Luc Chappey,
Raymonde Monnier.
Comité scientifique : Michel Biard, Serge Bianchi, Philippe
Bourdin, Matthias Middell, Michel Pertué, Anna Maria Rao.
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SOCIÉTÉ DES ÉTUDES ROBESPIERRISTES
DÉCLARÉE D’UTILITÉ PUBLIQUE DEPUIS 1935
17, rue de la Sorbonne 75231 Paris Cedex 05

Philippe Bourdin
Président de la Société des études robespierristes
aux membres de la Société des études robespierristes
Le 6 octobre 2008,
Chers sociétaires,
Un certain nombre d’entre vous se sont plaints de retards dans la
livraison de notre revue. Nous avions espéré éviter ces inconvénients d’une
inévitable période de transition, mais nous n’y sommes visiblement pas
parvenus. Rappelons qu’en mars 2008, après plusieurs années de discussions, l’assemblée générale annuelle de notre société a décidé (procèsverbal publié dans ce numéro) que notre revue serait dorénavant publiée
par l’éditeur Armand Colin. Ce dernier vous a en principe écrit dès le début
de l’été pour vous en aviser. Il perçoit désormais le montant de vos abonnements et nous reverse la part qui correspond au montant de vos cotisations
à notre société – les adhésions simples continuant de se faire directement
auprès de cette dernière. Cette nouvelle organisation laisse intacte l’indépendance rédactionnelle de la revue, permet de rationaliser sa production
et d’améliorer sa diffusion et la gestion des abonnements. Les relations
qui nous lient à notre nouveau partenaire garantissent par ailleurs des
ressources plus régulières à la SER dont le conseil d’administration continue
comme par le passé de nommer les membres des comités de rédaction et de
lecture des Annales historiques de la Révolution française.
Cette décision longuement mûrie vise à libérer de tâches devenues
beaucoup trop lourdes ceux de nos membres qui les assumaient de façon
bénévole depuis des années, mais aussi de permettre à la société de se
tourner vers des missions qui étaient autrefois les siennes et qui malheureusement ne sont plus au cœur de ses activités. Nous poursuivrons bien sûr
ANNALES HISTORIQUES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE - 2008 - N°4 [283 À 286]
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nos projets scientifiques, que traduisent les journées d’étude, les colloques
que nous publions, et, bien entendu, les Annales historiques de la Révolution
française, toutes activités qui assurent notre reconnaissance internationale.
Mais nous ressentons aussi la nécessité de relancer les relations avec des
chercheurs locaux, avec les enseignants du secondaire comme du primaire
dans les années futures. Nous prévoyons dans ce but l’organisation en 2010
d’un colloque largement ouvert aux enseignants, premiers intéressés, sur le
thème : « Enseigner la Révolution française ».
Une association comme la nôtre, qui reste une société de pensée, ne
peut fondamentalement vivre que par ses membres – ses adhérents, les
abonnés de la revue. Nos statuts nous donnent des moyens que, dans le passé,
nous avons omis d’utiliser, et en particulier l’appel aux dons. Dès cette année
2008, vous recevrez une attestation de versement de votre cotisation à la SER
qui vous permettra de la déclarer au fisc et de bénéficier sur votre imposition
directe de la déduction de 66 % de cette somme. De plus, toutes les autres
sommes que vous verserez en don à la SER, dans la limite globale de 20 % de
votre revenu imposable, sont et seront pareillement déductibles.
Dans un contexte où la production culturelle souffre de contraintes
financières toujours plus lourdes, ces ressources nous sont indispensables si
nous voulons continuer d’assurer la promotion des recherches, financer le
prix Albert Mathiez, éditer des travaux, encourager l’érudition locale, multiplier les lieux de rencontre entre ceux qui travaillent sur la Révolution française, mais aussi sur d’autres révolutions en France et à l’étranger. Nous
savons pouvoir compter sur votre soutien que prouvent et le nombre très
important de nos sociétaires et de nos abonnés, et l’adhésion régulière de
nouveaux, et souvent jeunes, chercheurs.
Je vous donne enfin les différentes adresses qui peuvent vous servir
dans votre correspondance :
1/ les abonnements sont à adresser à Armand Colin, service abonnements, 5 rue Laromiguière, 75240 Paris Cedex 05 ;
2/ la correspondance avec la Société, les commandes d’ouvrages
ou de numéros anciens, les dons directs de soutien et les cotisations simples (sans abonnement) sont à adresser à la SER, 17 rue de la Sorbonne,
75231 Paris Cedex 05 ;
3/ les articles et toute la correspondance avec la revue sont à adresser
à son directeur, Michel Biard, 61 rue Lord Kitchener, 76600 Le Havre.
Bien cordialement à tous, et avec mes meilleurs voeux républicains pour
2009.
Philippe BOURDIN
Président de la SER
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