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À la faveur du don, par plusieurs de ses héritiers, d’une partie 
importante des archives personnelles de Henri Wallon (1812-1904), 
les Archives nationales organisent une journée d’hommage et de 
réflexions autour de la figure incontournable, quoique en partie 
inconnue, d’un intellectuel et d’un homme politique au nom duquel 
la fondation de la IIIe République est irrémédiablement associée : 
l’amendement « constitutionnel » du 30 janvier 1875, arraché à une 
seule voix de majorité pour ouvrir irrémédiablement la voie de  
la République en France.
Dans le cadre de la valorisation de ces fonds, à l’occasion du  
140e anniversaire de cette fondation, aussi discrète que mythifiée, 
il s’agit de déployer l’itinéraire multiple et inattendu de Henri 
Wallon, républicain de la première heure et catholique fervent. 
Issu d’un milieu modeste, voici un homme dont le parcours se 
confond avec un siècle dont il incarne une partie des valeurs : par 
le biais d’une ascension sociale assez fulgurante, l’engagement 
de Henri Wallon préfigure en partie l’engagement politique et 
moral de l’intellectuel. Des bancs de l’École normale supérieure, où  
il recueille la parole vive du jeune Michelet à ceux de l’Assemblée ou 
du Sénat, jusqu’au fauteuil du secrétaire perpétuel de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres, il incarne, par son autorité morale 
et son œuvre d’historien, la voix inamovible de la République.
Cette journée d’étude permettra de rencontrer les responsables de 
différents services d’archives et bibliothèques voire d’associations 
identifiées possédant des fonds relatif à H. Wallon, de présenter 
quelques facettes avec le concours d’historiens d’H. Wallon dans 
son siècle et d’ouvrir des perspectives de recherches. 
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Henri WALLON
Une voix  

pour la République



,

1re page : Portrait de Henri Wallon, photographie E. Appert, 
s. d., Arch. nat., 722AP.

Première séance  
Regards contemporains  
sur Henri Wallon

Présidence : 
Isabelle Aristide,
responsable du département  
des Archives privées aux Archives nationales

9 h 50 Les sources, 
 les lieux de conservation,  
 les sujets de recherche,  
 les propositions d’entrée

 Table ronde
 avec Isabelle Aristide, 
 Archives nationales,
 Guillaume Broekaert,
 Archives municipales de Valenciennes,
 Yves Cauvin, 
 Association des anciens élèves 
 du lycée Henri Wallon,  
 Pauline Debionne, 
 Archives du Sénat,
 Emmanuelle Giry, 
 Archives nationales, 
 Patrick Latour, 
 Bibliothèque Mazarine, 
 Bertrand Marcincal, 
 Archives de l’Assemblée, 
 Michèle Moulin, 
 Bibliothèque de l’Institut, 
 Didier Wallon, 
 Association des amis 
 et descendants de Henri Wallon

11 h 30 L’amendement 
 et les lois constitutionnelles,
 par Didier Maus, 
 président de l’Association 
 internationale de droit constitutionnel

12 h 00 Discussion

12 h 30 Déjeuner libre

Deuxième séance  
Henri Wallon  
dans son siècle

Présidence : 
Isabelle Chave, 
responsable du département de l’Exécutif  
et du Législatif aux Archives nationales

14 h 00 Ouverture 
 par Michel Zink, 
 secrétaire perpétuel de l’Académie 
 des inscriptions et belles-lettres

14 h 20 Entre Jules Michelet 
 et Anatole France :  
 la Jeanne d’Arc de Henri Wallon, 
 par Philippe Contamine, 
 membre de l’Académie 
 des inscriptions et belles-lettres

14 h 40 Henri Wallon, le parlementaire, 
 par Bernard Ménager, 
 professeur émérite 
 en histoire contemporaine  
 à l’université de Lille III

15 h 00 La modération 
 dans l’engagement politique  
 et religieux, 
 par Jean-Marc Guislin,
 professeur en histoire contemporaine 
 à l’université de Lille III

15 h 20 Pause

15 h 40 Henri Wallon et l’esclavage, 
 par Jean-Christian Dumont,
 professeur émérite de latin 
 à l’université de Paris Ouest–Nanterre

16 h 00 Henri Wallon, historien catholique 
 et chaînon manquant  
 de l’histoire républicaine, 
 par Yann Potin,
 chargé d’études documentaires 
 aux Archives nationales

16 h 20 Discussion

16 h 40 Conclusion des travaux 
 et perspectives de recherches, 
 par Jean Garrigues,
 professeur d’histoire contemporaine 
 à l’université d’Orléans,  
 président du comité d’Histoire  
 parlementaire et politique

9 h 00 Accueil des participants

9 h 15 Ouverture
 par Françoise Banat-Berger,
 directrice des Archives nationales,
 et Jean-Louis Debré,
 président du Conseil constitutionnel

Jeanne d’Arc,  
par Henri Wallon,  
t. 1er, 2e éd., 1867, 
Arch. nat., 722AP.

Lettre autographe  
du cardinal de Lavigerie,  
fondateur et président  
de l’œuvre antiesclavagiste,  
à Henri Wallon,  
vice-président  
du Haut patronage  
de la Société antiesclavagiste  
de France, 20 octobre 1881, 
Arch. nat., 722AP.

Médaille commémorative du 50e anniversaire de la nomination de Henri Wallon 
à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1900, Arch. nat., 722AP.
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