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Conférences
A propos de Maurras
“Dieu et le Roi”

sa correspondance avec l’Abbé Penon
avec
Retrouvez le
programme annuel
des Conférences
les Épées et les
informations sur
la revue sur
www.lesepees.com

Axel Tisserand
discussion animée par

Antoine Clapas

Conférences
Les Epées
Il y a tout juste un an était
publié Maurras, le chaos et
l’ordre de Stéphane Giocanti.
Cette année paraît la
correspondance entre Maurras
et l’Abbé Penon, préfacée par
Axel Tisserand, déjà à l’origine
de la publication du Voyage
d’Athènes en 2004. Plus de 50
ans après sa mort, ce Martégal
retrouve grâce à ces auteurs
une actualité qu’il n’aurait sans
doute jamais dû quitter.

A propos de Maurras

Dieu et le Roi

AXELTISSERAND
Ancien élève de Pierre Boutang et rédacteur à la revue "Les Epées", il a traduit et
préfacé La consolation philosophique de Boèce en Garnier-Flammarion, les Lettres
des jeux olympiques de Maurras. Il nous fait découvrir cette année la correspondance
entre le jeune Maurras et l’Abbé Penon (1883-1928), qui a été son précepteur et son
directeur de conscience, avant de devenir évêque de Moulins. Cette correspondance
inédite présente près d’un demi siècle de l’histoire politique et intellectuelle dans une
grande liberté de ton.

A l’issue de la conférence, des exemplaires de
l’ouvrage seront disponibles à la vente et pourront être
dédicacés par l’orateur.

Prix de vente : 30 €
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