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Du serment du Jeu de paume à l’abolition de la peine de mort,
100 documents qui ont fait la France
Précieusement conservés dans les
coffres de l’Assemblée nationale,
ces manuscrits, photographies,
cartes et dessins, nous plongent au
cœur de l’événement.
Retrouvez le compte rendu de la
prise de la Bastille heure par heure,
Robespierre
corrigeant
la
Constitution, le manuscrit de La
Marseillaise, la première carte des
départements, la condamnation à
mort de Louis XVI, la lettre
d’abdication de Napoléon, le plan
des barricades de 1830, Victor
Hugo à la tribune, le premier député
noir, les pigeongrammes du siège
de Paris en 1870, les lettres des
déportés de la Commune, les duels
parlementaires, l’inventaire des
congrégations religieuses, la bombe
de l’anarchiste Vaillant qui explose
à la Chambre des députés, les comités secrets de 1914-1918, Léon Blum en procès, le
général de Gaulle qui quitte la scène…

Revivre notre Histoire en touchant du doigt les documents d’encre et de papier,
c’est la redécouvrir et la vivre autrement.

À l’initiative
de l’Assemblée nationale
et en partenariat avec la SNCF.

Sous la direction d’Emmanuel de Waresquiel
Normalien, Emmanuel de Waresquiel est ingénieur à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes. Il est l’auteur de Talleyrand, le
prince immobile (Fayard 2003) qui a reçu le Grand prix de la
Fondation Napoléon, le prix Thiers de l’Académie française et a
été vendu à 55 000 exemplaires. Il collabore régulièrement au
Monde des livres et au Figaro littéraire.
Emmanuel de Waresquiel publie également un ouvrage aux éditions
Fayard : Un groupe d’hommes considérables, Les pairs de France et
la Chambre des pairs héréditaire de la Restauration 1814-1831. Sortie
le 18 Octobre 2006.
Vingt-cinq ans après la Révolution française, à l’avènement de la Restauration, cinq cents
individus, dont La Rochefoucauld, Noailles, Talleyrand et Chateaubriand, concentrent la
quasi-totalité des pouvoirs au sein de la Chambre des pairs héréditaire. L’auteur revient sur
l’histoire de cette institution paradoxale (1814-1830), qui pose pour l’avenir et pour notre
temps la question des rapports de l’élite à la démocratie.

Révélé pour la première fois, ce patrimoine unique est commenté par trente
auteurs prestigieux, notamment :
Jean-Pierre Azéma, Olivier Blanc, JacquesOlivier Boudon, Jean-Noël Jeanneney, Annie
Jourdan, Jean Lacouture, Thierry Lentz, JeanChristian Petitfils, Bertrand Poirot-Delpech de
l’Académie Française, René Rémond de
l’Académie Française, Michèle Riot-Sarcey,
Jean-Pierre Rioux, Jacques Rougerie et Michel
Winock.
Préfaces de Jean-Louis Debré, Président de
l’Assemblée nationale et d’Anne-Marie Idrac,
Présidente du Groupe SNCF.
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