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Le plancher de Joachim. 
L’histoire retrouvée d’un village français
Les écrits laissés par les gens du peuple sont rares, 
d’où l’intérêt de cette source totalement inédite, que 
constituent les 72 phrases laissées par un menuisier des 
Hautes-Alpes sous le plancher qu’il était en train de po-
ser au château de Picomtal en 1880-1881. Une fois les 
phrases transcrites, l’enquête a pu commencer. Elle a 
révélé qui était le personnage qui avait ainsi voulu livrer 
son témoignage à la postérité, mais aussi dans quel envi-
ronnement il évoluait. Sachant qu’il ne sera pas lu avant 
cent ans, il se livre et n’épargne personne dans le village, 
offrant une peinture acérée des mœurs de son temps.

Jacques-Olivier Boudon
Jacques-Olivier Boudon, ancien élève de l’École normale 
supérieure, est professeur d’histoire contemporaine à la 
faculté des Lettres de Sorbonne Université, où il dirige 
le Centre d’histoire du xixe siècle. Président de l’Insti-
tut Napoléon et directeur scientifique de la Bibliothèque 
Marmottan, il a publié une trentaine d’ouvrages dont Les 
Naufragés de la Méduse (Belin, 2016), L’Empire des polices 
(Vuibert, 2017) et Le plancher de Joachim (Belin, 2017).



La bibliothèque de l’École vous propose 
de découvrir parmi ses collections...

Jacques-Olivier Boudon

Le plancher de Joachim : 
l’histoire retrouvée d’un village 
français 

Belin, 2017

[cote : 8E1189]

Sous la direction de  
Jacque-Olivier Boudon

La cour impériale sous le 
Premier et le Second empire

Éditions spm, 2016

[cote : 8H3465]

Jacque-Olivier Boudon

L’Empire des polices

La librairie Vuibert, 2017

[cote : 8H3469]

Jacque-Olivier Boudon

Paris capitale religieuse sous  
le Second Empire

les Éditions du Cerf, 2001

[cote : 8F952(18)]

Sous la direction de  
Jean-Claude Caron et 
Jean-Philippe Luis

Rien appris, rien oublié ? :  
les Restaurations dans l’Europe 
postnapoléonienne (1814-1830)

Presses universitaires de 
Rennes, 2015

[cote : 8IF978]

Matthieu Brejon de Lavergnée, 
préface de Jacques-Olivier 
Boudon

Société de Saint-Vincent-de-Paul 
au xixe siècle : un fleuron du 
catholicisme social

les Éditions du Cerf, 2008

[cote : 8F952(34)]



Conférences à venir...
27 mars, 17 h : « Rebelles de la foi. Les protestants en France, xvie-
xxie siècle », par David Feutry et Marianne Carbonnier-Burkard, 
cycle «  Les Mardis de l’École des chartes »

29 mars, 17 h : « Le territoire : une nouvelle donnée de la pensée 
politique dans le droit du bas Moyen Âge ? », par Magnus Ryan, 
senior lecturer à l’université de Cambridge

9 avril, 17 h : présentation de l’ouvrage Le roi et le déshonneur  
des familles. Les lettres de cachet pour affaires de famille en Franche- 
Comté au xviiie siècle, par l’auteure Jeanne-Marie Jandeaux et  
André Burguière, spécialiste de l’histoire sociale

17 h en salle Léopold-Delisle
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