
OFFRE	  DE	  SOUSCRIPTION	  
	  

Œuvres	  de	  Maximilien	  Robespierre	  
Tome	  XII,	  Compléments	  -‐	  2	  

Paris,	  Société	  des	  études	  robespierrises,	  sortie	  le	  3	  mai	  2022,	  432	  p.,	  30	  €	  

(Edition	  préparée	  par	  Annie	  Geffroy,	  Corinne	  Gomez-‐le	  Chevanton	  et	  Hervé	  Leuwers,	  
avec	  le	  concours	  de	  Lionel	  Gallois	  et	  Thomas	  Vermeulen)	  

	  
En	  2011,	  avec	   le	   soutien	  d’une	  souscription	   lancée	  par	   la	  Société	  des	  études	   robespierristes,	  

d’exceptionnels	  manuscrits	  de	  Robespierre	  entraient	  aux	  Archives	  nationales.	  Ce	  douzième	  volume	  
des	  Œuvres	  donne	  désormais	  accès	  à	   leur	   transcription	  ;	   il	   rappelle	  aussi	   l’incroyable	  médiatisation	  
de	  cet	  événement,	  qui	  soulignait	  l’actualité	  préservée	  de	  la	  Révolution,	  le	  débat	  sur	  sa	  mémoire,	  ou	  
les	  passions	  suscitées	  par	  le	  personnage.	  

Par	   d’autres	   textes,	   souvent	   totalement	   inédits,	   ce	   volume	   invite	   également	   à	   découvrir	   le	  
collégien	   Robespierre	   dans	   ses	   relations	   avec	   l’administration	   de	   Louis-‐le-‐Grand,	   l’académicien	  
d’Arras	   et	   sa	   correspondance	   avec	   son	   ami	   Dubois	   de	   Fosseux,	   où	   encore	   l’avocat,	   ses	   ardentes	  
défenses	   et	   sa	  dénonciation	  des	  «	  préjugés	  ».	   Le	   volume	   rassemble	   encore	   trois	   adresses	   rédigées	  
par	   Robespierre	   pour	   les	   Jacobins	   (1791),	   un	   projet	   de	   discours	   contre	   «	  la	   faction	   de	   l’étranger	  »	  
(sept.-‐oct.	  1793),	  des	  notes	  sur	  les	  «	  chefs	  de	  la	  coalition	  »	  (juin-‐juillet	  1794),	  etc.	  

Longtemps	  oubliés,	  ces	  textes	  majeurs,	  divers	  par	  leur	  moment	  de	  production,	  leur	  nature	  ou	  
leurs	  objets,	  permettent	  d’approcher	  Robespierre	  au	  travail	  et	  de	  renouveler	   le	  regard	  sur	  certains	  
moments-‐clés	  de	  son	  existence.	  	  
	  

	  
Le	  volume	  est	  proposé	  à	  25	  €	  (port	  compris)	  jusqu’au	  28	  février	  2022	  

	  
	  

Pour	  souscrire,	  deux	  solutions	  :	  
1/	  
-‐	  Commandez	  et	  payez	  en	  ligne,	  sur	  la	  boutique	  de	  la	  SER	  (24,90	  +	  0,10	  de	  port)	  :	  
https://www.etudesrobespierristes.com/boutique/	  
(icône	  :	  Souscription	  au	  tome	  XII)	  
	  
2/	  
-‐	  Envoyez	  le	  bon	  de	  souscription	  ci-‐dessous	  et	  votre	  paiement	  par	  chèque	  à	  l’adresse	  (ordre	  :	  
Société	  des	  études	  robespierristes	  /	  25	  euros)	  :	  	  Société	  des	  études	  robespierristes,	  souscription,	  17	  
rue	  de	  la	  Sorbonne,	  75231	  Paris	  cedex	  05	  
	  
	  

Souscription	  au	  tome	  XII	  des	  Œuvres	  de	  Maximilien	  Robespierre	  (25	  €,	  port	  compris)	  
	  
Nom	  :	   	   	   	   Prénom	  :	   	   	   	   Email	  :	  
	  
Adresse	  d’envoi	  :	  	   	  



	  
	  

TABLE	  DES	  MATIERES	  
	  
	  

Avant-‐propos,	  par	  H.	  Leuwers,	  A.	  Geffroy,	  C.	  Gomez-‐le	  Chevanton	  	  
Editer	  Robespierre,	  par	  H.	  Leuwers	  
L’édition	  des	  manuscrits	  du	  683AP/1	  des	  Archives	  nationales,	  par	  A.	  Geffroy	  

	  

I	  –	  L’étudiant,	  l’avocat	  et	  l’académicien	  
	  
Maximilien	   de	   Robespierre,	   élève	   à	   Louis-‐le-‐Grand.	   Sept	   documents	   issus	   des	   archives	  

comptables	  du	  collège	  (1778-‐1781)	  
Correspondance	   entre	   Maximilien	   de	   Robespierre	   et	   Ferdinand	   Dubois	   de	   Fosseux,	  

secrétaire	  de	  l’académie	  d’Arras	  (1785-‐1789)	  
Trois	  écrits	  académiques	  de	  Robespierre	  

-‐	  Exorde	  du	  discours	  de	  réception	  de	  Robespierre	  à	  l’académie	  d’Arras	  (avril	  1784)	  
-‐	  Réponse	  de	  Robespierre,	  directeur,	  à	  la	  réception	  de	  Dumont	  de	  Courset	  (avril	  1787)	  
-‐	  Réponse	  de	  Robespierre,	  directeur,	  à	  la	  réception	  de	  La	  Coudraye	  (avril	  1787)	  

Six	  factums	  de	  l’avocat	  Robespierre	  (1786-‐1788)	  
-‐	  Mémoire	  et	  consultation	  pour	  les	  époux	  Page	  (décembre	  1786)	  
-‐	  Le	  premier	  mémoire	  dans	  l’affaire	  Duquenoi	  (décembre	  1786)	  
-‐	  Le	  second	  mémoire	  en	  faveur	  de	  Duquenoi	  (février	  1787)	  
-‐	  Mémoire	  pour	  les	  fermiers	  Pepin	  et	  d’Herlin	  (1787)	  
-‐	  Mémoire	  et	  consultation	  pour	  le	  professeur	  Boutroue	  (juin	  1787)	  
-‐	  Premier	  mémoire	  pour	  le	  chirurgien-‐oculiste	  Rocard	  (mai-‐juin	  1788)	  

Trois	  requêtes	  dans	  le	  procès	  du	  comte	  de	  Maulde	  (1787-‐1788)	  

	  

II	  –	  Le	  Constituant	  et	  l’ami	  de	  la	  Constitution	  (1789-‐août	  1792)	  
	  
Correspondance	  de	  Robespierre	  (1790-‐1791)	  

-‐	  Deux	  lettres	  de	  Robespierre,	  président	  de	  la	  Société	  des	  amis	  de	  la	  Constitution,	  à	  la	  
Société	  du	  Mans	  (19	  et	  26	  avril	  1790)	  
-‐	  Lettre	  de	  Robespierre,	  probablement	  à	  Buissart	  (5	  octobre	  1790)	  
-‐	  Lettre	  de	  Joseph	  Lebon	  à	  Robespierre	  (3	  juin	  1791)	  
-‐	  Lettre	  de	  Robespierre	  à	  un	  citoyen	  de	  Béthune	  (12	  juin	  1791)	  

Trois	  adresses	  de	  la	  Société	  des	  amis	  de	  la	  Constitution	  rédigées	  par	  Robespierre	  (1791)	  
-‐	  Adresse	  des	  Jacobins	  du	  20	  juin	  1791	  
-‐	  Adresse	  des	  Jacobins	  du	  7	  août	  1791	  
-‐	  Adresse	  des	  Jacobins	  du	  9	  décembre	  1791	  

Une	  affiche	  de	  Robespierre	  «	  à	  ses	  concitoyens	  »	  (août	  1792).	  
Les	  manuscrits	  du	  683AP/1	  des	  Archives	  nationales	  (première	  partie)	  

-‐	  1.	  Deux	  fragments	  d’un	  discours	  sur	  la	  guerre	  (dos.	  3,	  janvier	  1792)	  
-‐	  2.	  Une	  note	  sur	  le	  ministre	  Servan	  (dos.	  5,	  mai	  92)	  
-‐	  3.	  Trois	  fragments	  d’un	  projet	  d’adresse	  (dos.	  4,	  mars	  et	  juillet	  1792)	  



	  

III	  –	  Le	  conventionnel	  
	  
Rapport	  sur	  la	  «	  faction	  de	  l’étranger	  »	  (sept.-‐oct.	  1793)	  
Notes	  sur	  les	  «	  chefs	  de	  la	  coalition	  »	  (juin-‐juillet	  1794)	  
Les	  manuscrits	  du	  683AP/1	  des	  Archives	  nationales	  (deuxième	  partie)	  

-‐	  4.	  Deux	  fragments	  du	  discours	  «	  sur	  l’influence	  de	  la	  calomnie	  »	  (dos.	  6,	  oct.	  1792)	  
-‐	  5.	  Réponse	  à	  Jérôme	  Pétion	  (dos.	  7,	  nov.	  1792)	  
-‐	  6.	  Sur	  la	  proposition	  de	  bannir	  les	  Capets	  (dos.	  8,	  déc.	  1792)	  
-‐	  7.	  Contre	  l’appel	  au	  peuple	  (dos.	  9,	  déc.	  1792-‐janv.	  1793)	  
-‐	  8.	  Réponse	  au	  manifeste	  des	  rois	  ligués	  contre	  la	  république	  (dos.	  10,	  nov.-‐déc.	  1793)	  
-‐	  9.	  Deux	  fragments	  du	  discours	  «	  sur	   les	   idées	  religieuses	  et	  morales	  »	  (dos.	  11	  et	  6,	  
avril-‐mai	  1794)	  
-‐	  10.	  Fragment	  du	  discours	  du	  8	  thermidor	  (dos.	  12,	  26	  juillet	  1794)	  

	  

IV	  –	  Augustin	  Robespierre	  
	  
Lettre	  à	  Jean-‐Baptiste	  Desgrand	  (novembre	  1788)	  
Lettre	  à	  Dubois	  de	  Fosseux	  (6	  mai	  1790)	  
Lettre	  à	  Dubois	  de	  Fosseux	  (fin	  février	  1792),	  et	  réponse	  de	  ce	  dernier	  (1er	  mars	  1792)	  
Lettre	  à	  Dubois	  de	  Fosseux	  (10	  mars	  1792),	  et	  réponse	  de	  ce	  dernier	  (10	  mars	  1792)	  
Lettre	  au	  citoyen	  Fontenelle	  (7	  messidor	  an	  II	  -‐	  25	  juin	  1794)	  
	  
Index	  
	  
	  


