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Présentation

Le plaisir de l’archive inédite est à l’histoire ce que la cour de récréation est 
à l’école. On mène l’enquête, on pose sa question, on définit son champ 
chronologique, celui de ses sources, on procède aussi méthodiquement que 
possible et on se retrouve tout à coup en plein sortilège, dans l’inattendu, 
dans la surprise. Cela peut prendre la forme d’un coup de téléphone, d’une 
lettre : « Nous avons des archives ! ». On prend alors des chemins de traverse, 
des routes d’arrière-pays, des dérivations, des aiguillages et on exhume des 
trésors.

Il y a dans la quête de l'historien quelque chose de la passion de 
l’archéologue. Les traces enfouies du passé sont comme les couches 
géologiques de sa mémoire. « Elles gisent encore là, les traces de 
l’étincelante armure » disait André Breton. L’historien ne voyage pas 
seulement dans le temps, mais dans l’espace. La distance, pense-t-il,  lui 
tient lieu de propédeutique et légitime son savoir. Il s’y tient bien à l’abri, 
se ménage et se préserve. Et l’émotion pourtant le submerge, celle de ses 
archives, celle de son sujet. On est toujours rattrapé par soi-même.  Que 
l’historien tienne son sujet à distance est une chose. Qu’il s’abstienne ou 
qu’il aille jusqu’à oublier volontairement ce qu’il est, son propre parcours, 
sa sensibilité, son tempérament et jusqu’à l’époque dans laquelle il vit en 
est une autre. Le plaisir de l’archive inédite contribue à tout cela. « Un coup 
de dés jamais n’abolira le hasard ».

Emmanuel de Waresquiel

Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud (sciences 
humaines), Emmanuel de Waresquiel est docteur en histoire, habilité à 
diriger des recherches en 2006 sur le thème : « Comprendre la 
Restauration : le débat socio-politique des élites. Idées et représentations ». 
Actuellement ingénieur de recherche à l'École pratique des hautes études 
(IVe section, Sciences historiques et philologiques), il est spécialiste de la 
France du XIXe siècle, et plus généralement de l'histoire des idées et des 
représentations de la Révolution au début du XXe siècle. Lors de sa 
formation, il dit avoir été marqué par les ouvrages de François Furet, 
Francis Haskell et Lucien Febvre. Il a publié une cinquantaine d'articles 
scientifiques et chroniques régulièrement dans divers journaux et médias. 
Il est également biographe (le duc de Richelieu, Talleyrand, Fouché) et 
essayiste. Au fil de ses recherches et de ses travaux, il s'est attaché à 
redéfinir les rapports de l'histoire et de la mémoire comme constructions, 
et travaille sur les évolutions comme sur les déformations, dans le temps, 
des discours « qui disent le vrai de l'Histoire » (textes et images).

[Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Emmanuel de Waresquiel de Wikipédia en français (auteurs)]
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La bibliothèque de l’École vous propose de découvrir 
parmi ses collections...

Fouché : les silences de la pieuvre
Emmanuel de Waresquiel
Paris, Tallandier, Fayard, 2014 
[cote : 8E1082]

Histoire de la Restauration : 
1814-1830 : naissance de la France 
moderne
Emmanuel de Waresquiel 
et Benoît Yvert
Paris, Perrin, 2002
[cote : 8H2997]

Quand Napoléon inventait la France : 
dictionnaire des institutions politiques, 
administratives et de cour du Consulat et 
de l'Empire
sous la direction de Thierry Lentz
Paris, Tallandier, 2008
[cote : UIX83]

Cabinet de Napoléon Ier et Secrétaire-
rie d'État impériale : pièces ministé-
rielles, an VIII-1815 inventaire des 
articles AF IV 1287 à 1589, [réd.] 
Ségolène de Dainville-Barbiche, 
Geneviève Le Moel 
et Monique Pouliquen
Archives nationales, Paris, 1994. 
[cote : 8ANAF6]

Les institutions de la France sous la 
Révolution et l'Empire
Jacques Godechot
5e éd, Paris, Presses universitaires 
de France, 1998
[ cote : 8K1384]

Les mémoires policiers, 1750-1850 : 
écritures et pratiques policières du 
Siècle des Lumières au Second 
Empire
sous la direction de Vincent 
Milliot
Rennes, Presses universitaires de 
Rennes,  2006
[8K1316]

Guide des papiers privés d'époque révolu-
tionnaire [réd.] 
Françoise Hildesheimer
Paris, Archives Nationales (diff. La 
Documentation Française), 1987 
[cote : 8ANgui6]



Prochaines conférences

Les conférences ont lieu à 17 h, au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Léopold-Delisle)

16 novembre : cours inaugural       
Christine Bénévent, « Histoire du livre, histoires de livres », 
chaire d’Histoire du livre et de bibliographie

23 novembre : conférence du professeur invité Alain Corbellari   
« La bande dessinée à la recherche du Moyen Âge : l’interférence des pra-
tiques graphiques de la BD au codex médiéval »

24 novembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Danielle Elisseeff, Puyi. Le dernier empereur de Chine, avec Samia Ferhat

30 novembre : conférence du professeur invité Danièle Tosato-Rigo            
« Loin des Alpes. Cosmopolitisme et écrits du for privé (Suisse, XVIe‐début 
XIXe siècles) »

2 décembre : cycle « Les grandes voix »     
Dominique Borne, « Quelle histoire pour la France ? » 

8 décembre (17 h 30) : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Fabien Oppermann, Les Versailles des présidents. 150 ans de vie républicaine 
chez le Roi-Soleil, avec Alexandre Gady

15 décembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Sylvio de Franceschi, Les intermittences du temps. Lire Alphonse Dupront, avec 
Guillaume Cuchet
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