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Les  dix  volumes  de  cet  immense  corpus,  soigneusement  annotés  et 
commentés par trois générations de chercheurs, de Mathiez à Lefebvre, puis 
Bouloiseau et Soboul, sont épuisés depuis longtemps et bien peu d’érudits 
peuvent  accéder  aisément  à  cette  édition  de  référence.  La  réimpression 
réalisée en 2000 par Phénix éditions a été aussi très vite écoulée. La présente 
édition, réalisée pour le Centenaire de la Société des études robespierristes, 
comble ainsi une lacune majeure des études révolutionnaires actuelles, en 
France et à l’étranger, en reproduisant l’édition de 1912-1967, augmentée 
d’un onzième volume qui regroupe les textes omis par ses maîtres d’œuvre 
ou retrouvés depuis. Loin de tout esprit apologétique ou de tout dénigrement 
systématique, il  s’agit  de mettre à la  disposition des lecteurs un précieux 
instrument de connaissance de la démarche intellectuelle et politique d’un 
des  acteurs  majeurs  de  notre  histoire  contemporaine,  mais  aussi  l’un des 
personnages historiques les plus controversés aujourd’hui encore.

____________

I - Robespierre à Arras : Les œuvres littéraires 30 €
II - Robespierre à Arras : Les œuvres judiciaires 38 €
III - Correspondance de Maximilien et Augustin Robespierre
et Supplément à la correspondance 47 €
IV - Les journaux : Le Défenseur de la Constitution (1792) 40 €
V - Les journaux : Lettres de Maximilien Robespierre...
à ses commettants (1792-1793) 36 €
VI - Discours (1e partie) 1789-1790 57 €
VII - Discours (2e partie) janvier-septembre 1791 60 €
VIII - Discours (3e partie) octobre 1791-septembre 1792 43 €
IX- Discours (4e partie) septembre 1792-juillet 1793 52 €
X - Discours (5e partie) 27 juillet 1793-27 juillet 1794 52 €

XI : Compléments. Prix public à partir du 15 décembre 2007 40 €

Prix des 10 volumes          455 € franc de port jusqu’au 15-12-2007
Chaque volume peut être commandé séparément

Souscription ouverte pour le volume XI
35 € franc de port jusqu’au 15 décembre 2007



Bon de commande

Edition 2007 des Œuvres de Maximilien Robespierre

10 volumes
T.1 et 2, Robespierre à Arras. 3, Correspondance.

4 et 5, Journaux. 6 à10, Discours

et volume 11 Compléments

Nom :......................................................................................................

Adresse :.................................................................................................

Code postal, Ville : ..............................................................................

Quantité :                volume XI au prix de 35 € franc de port
(Prix de souscription jusqu’au 15 décembre 2007)

________________________________________________________

Quantité :          collection des 10 volumes  455 € franc de port*

Tome ......., ..... exemplaires au prix de .........€ franc de port*
Tome........, .........€
Tome........, .........€
Tome........, .........€
Tome........, .........€
Tome........, .........€
Tome........, .........€
Tome........, .........€
Tome........, .........€
* remise de 5% aux membres de la Société des études robespierristes
_____________________________________________________________

Total de la commande ................ €

Règlement par chèque à : Société des études robespierristes
Société des études robespierristes

17 rue de la Sorbonne 75231 Paris cedex 05
CCP 1565-27 U Paris

e-mail : ser_publications@yahoo.f


