
 

Périssent les colonies plutôt qu’un principe ! Contributions 
à l’histoire de l’abolition de l’esclavage, 1789-1804, sous la 
direction de Florence Gauthier,  préface de Claude Meillassoux. Paru en 
2002 dans la collection Etudes révolutionnaires de la Société des études 
Robespierristes. Broché, format 15,5x24 cm, 119 pages. 
 

Dans les colonies d’Amérique, les asservis étant tous d’origine africaine, 
la couleur en devient un indice social... La lutte menée par les insurgés 
des Îles contre les colons blancs s’inscrit sans équivoque au cœur de la 
lutte révolutionnaire contre la ci-devant classe aristocratique... 
 

Prix unitaire : 21 € (port offert) 
 

 

Civils, citoyens-soldats et militaires dans l’Etat-Nation 
(1789-1815), sous la direction d’Annie Crépin, Jean-Pierre 
Jessenne et Hervé Leuwers.  
 
Paru en 2006 dans la collection Etudes révolutionnaires de la 
Société des études Robespierristes. Broché, format 15x24 cm, 
175 pages. 
 

Issues du colloque d’Arras des 7 et 8 novembre 2003, les 15 
contributions de ce volume proposent des études sur des 
dimensions essentielles de l’armée en société et en révolution : 
les relations entre militaires et civils, la conjugaison des 
engagements militaires, civiques ou politiques. 

 

   Prix unitaire : 25 € (port offert) 

 
Quand Napoléon Bonaparte recréa la Suisse. L’Acte 
de Médiation du 19 février 1803, sous la direction d’Alain-
Jacques Czouz-Tornare. Paru en 2006 dans la collection Etudes 
révolutionnaires de la Société des études Robespierristes.  
Broché, format 15,5x24 cm, 248 pages. 
 

Les premières années du XIXème siècle comptent parmi les plus 
étonnantes et déterminantes de l’histoire suisse. Napoléon 
Bonaparte et ses meilleurs diplomates, en restructurant de force le 
pays, ont permis au Confédérés de faire l’apprentissage du 
fédéralisme suisse moderne tel qu’il parviendra à s’imposer en 
1848. 
 

Prix unitaire : 25 € (port offert) 

 

CATALOGUE SPECIAL de la REVOLUTION à NAPOLEON 
 

A l’occasion de la parution de Napoléon et l’Empire Ottoman, nous avons le plaisir de vous 
proposer l’acquisition d’ouvrages référentiels, susceptibles de vous intéresser... 

 

Droits des gens et relations entre les peuples dans 
l’espace méditerranéen autour de la Révolution 
Française, sous la direction de Marcel Dorigny et de  
Rachida Tlili-Sellaouti.  
 

Paru en 1993 dans la collection des Publications des Annales 
Historiques de la Révolution Française. Broché de format 
15,5x24 cm de 158 pages. 
 

L’ambition des études réunies dans ce volume est de remettre en 
cause la perception de l’impact révolutionnaire sur l’autre rive de 
la méditerranée en proposant un regard nouveau sous l’angle des 
rapports entre les peuples européens et arabo-musulmans. 
 

Prix unitaire : 25 € (port offert) 
 
 

Collectionner la Révolution française, sous la direction 
de Gilles Bertrand, Michel Biard, Alain Chevalier, Mar tial 
Poirson et Pierre Serna. Paru en 2017 dans la collection Etudes 
révolutionnaires de la Société des études Robespierristes. Broché 
de format 16x24 cm de 220 pages. 
 

Rechercher, rassembler, conserver, exposer des objets et/ou des 
documents de la Révolution française demande méthode et 
savoirs que cet ouvrage incontournable propose de rappeler. 
 

Prix unitaire : 25 € (port offert) 
 

Le négoce de la paix. Les nations et les traités franco-
britanniques (1713-1802), par Jean-Pierre Jessenne, Renaud 
Morieux et Pascal Dupuy.  
 

Paru en 2017 dans la collection Etudes révolutionnaires de la 
Société des études Robespierristes. Broché de format 15x23,5 cm 
de 213 pages. 
 

Entre le traité d’Utrecht (1713) et la Paix d’Amiens (1802), les 
traités franco-britanniques qu’ils soient d’alliance, de paix ou de 
commerce ont marqué l’histoire de l’Europe dans le siècle de la 
Révolution française. 
 

Prix unitaire : 25 € (port offert) 
 



 

Révolutions aux colonies, par Collectif.  
 
Paru en 1993 dans la collection des Etudes révolutionnaires de la 
Société des études Robespierristes.  
Broché, format 16x24 cm, 238 pages. 
 

Le 16 pluviôse an II (4 février 1794), la Convention nationale 
instaure l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises. Un 
ensemble d’articles, de documents, de comptes rendus, de 
colloques et d’ouvrages éclairent les circonstances et les 
conséquences de ce grand évènement à Saint-Domingue, Haïti, aux 
Îles du Vent, à la Réunion comme en métropole et en Europe. 
 

Prix unitaire : 18 € (port offert) 
 

La République et l’Europe, colloque Révolution et 
République : l’exception française par Collectif.  
Paru en 1994 sous l’égide de l’Université de Franche-Comté, de 
l’ Institut d’Histoire de la Révolution Française, des Annales 
Historiques de la Révolution Française et de la Société des 
Etudes Robespierristes.  
Broché, format 16x24 cm, 380 pages. 
 

Dans une perspective pluridisciplinaire fondée sur la conviction 
que littérature et Histoire se complètent et s’enrichissent 
mutuellement, ce colloque démontre l’impact universel de la 
Révolution française dans l’Europe tout entière. 
 

Prix unitaire : 15 € (port offert) 
 

La presse sous le Consulat et l’Empire (1799-1814), 
par André Cabanis, paru en 1975 dans la collection de la 
Bibliothèque d’Histoire Révolutionnaire, n°16, préface par 
Jacques Godechot, 354 pages N&B, non illustré. Ouvrage 
publié avec le concours du CNRS. 
 
L’auteur analyse avec acuité le paradigme de « l’entreprise de 
presse », qu’elle soit parisienne ou locale, son fonctionnement, 
sa censure et sa propagande. 
 

Prix unitaire : 19 € (port offert) 
 
 
 
 

 
Les Historiens russes et la Révolution française après le 
Communisme, sous la direction de Vladislas Smirnov. 
 
Paru en 2003 dans la collection Etudes révolutionnaires de la Société 
des études Robespierristes. Broché, format 15,5x24 cm, 175 pages.  
 

La tradition historiographique russe de la Révolution française est 
ancienne et a toujours été marquée par les conjectures politiques et 
idéologiques successives, depuis la fin du XIXème siècle jusqu’à 
aujourd’hui. Des études fondamentales sont nées de leurs recherches... 
 

Prix unitaire : 25 € (port offert) 

 

Et dans la collection des livres rouges  
de la Société des études Robespierristes 

 
- Jules Conan, L’Histoire de la Révolution et de l’Empire en Bretagne, 1940-
1974. Bibliographie. Paris, SER, 1978, 68 pages - Prix unitaire : 15 € (port offert) 
 

- Collectif, Problèmes d’histoire de la Corse (de l’Ancien Régime à 1815). 
Actes du colloque d’Ajaccio (29 octobre 1969). Paris, SER, 1971, 302 pages - 
Prix unitaire : 20 € (port offert) 
 

- Alfred Rufer, La Suisse et la Révolution française. Paris, SER, 1973, 304 
pages - Prix unitaire : 20 € (port offert) 
 

- Collectif, Patriotisme et nationalisme en Europe à l’époque de la Révolution 
française et de Napoléon. Actes du colloque d’Ajaccio - XIIIe Congrès 
international des Sciences historiques (Moscou, 19 août 1970). Paris, SER, 
1973, 221 pages - Prix unitaire : 20 € (port offert) 
 
 
 
 
 

 


