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DOMINIQUE WAQUET 

Docteur d’État en Sciences Économiques 
RECHERCHES ET PUBLICATIONS EN HISTOIRE MODERNE 

 
Après une carrière professionnelle principalement consacrée à l’enseignement supérieur et à la 

formation professionnelle, je me concentre, depuis 10 ans, sur des travaux de recherches en histoire 
moderne et plus précisément sur la relation entre les typologies d’habitants et de résidents et la 
topographie du centre de Paris pendant la Révolution et l’Empire. 

 
Mes travaux portent principalement sur : 
 
- Les résidences parisiennes des membres de la Convention Nationale. 
A ce jour j’ai constitué la base de données des résidences parisiennes des conventionnels, titulaires 

et suppléants ayant siégé, relevées à quatre dates successives, complétées, pour ceux qui avaient siégé 
dans les assemblées précédentes de leurs résidences antérieures et pour les membres des Conseils 
suivants de leurs résidences ultérieures. 

Publication à venir : 
Le Répertoire des résidences parisiennes des membres de la Convention Nationale est en cours de 

rédaction. Une introduction analysera ces implantations selon diverses approches : spatio-temporelle par 
rapport aux lieux de pouvoir, proximités politiques, amicales, sociales … 

 
- Les numérotages successifs des maisons à Paris sur la période 1780-1810 
Pour localiser avec précision les demeures et résidences des Conventionnels, il était nécessaire de 

positionner leurs adresses sur le plan de Paris. Si l’historiographie ne manquait pas d’analyses sur les types 
de numérotage Kreenfeldt, sectionnaire et d’Empire, elle restait muette sur l’emplacement précis d’un 
numéro Kreenfeldt ou sectionnaire dans une rue et sur la concordance des numéros des trois types utilisés 
pour désigner une même maison. A partir du cas de la rue Saint-Honoré, proche des salles de la 
Convention Nationale et limitrophe de 7 sections j’ai établi une méthode de concordance des numéros 
d’immeubles qui permet de les placer avec précision sur un plan comme le cadastre Vasserot. Cette 
méthode a été extrapolée avec succès à d’autres zones de Paris : les voies de la section de la Halle-aux-
Blés, l’enclos Saint-Jean-de-Latran, la rue de Seine. 

Publications : 
- « Décoder les numéros sectionnaires des immeubles parisiens, 1791-1805 », Annales Historiques 

de la Révolution Française, octobre 2017 (en ligne sur le site de la SER). 
- « Almanachs, cadastre, terriers, clés du décodage des numéros sectionnaires d'immeubles à Paris, 

1791 – 1805 », Annales Historiques de la Révolution Française, avril 2018, n°392, p. 173-183 (Lire en ligne).  
 
- Les habitants, résidents et propriétaires d’immeubles de la rue Saint-Honoré (1788-1807) 
Le relevé des adresses de habitants, commerçants, praticiens à plusieurs époques avec plusieurs 

types de numéros d’immeubles dans la rue Saint-Honoré a été l’outil principal de mise en concordance 
des trois types de numéros d’immeubles et de localisation de ceux-ci sur un plan cadastral. Il était logique 
de dresser la liste alphabétique de ces personnes et de chercher pour chacune d’elle à en connaître plus 
sur son identité, ses origines, son parcours, ses relations familiales et professionnelles. J’ai pu retrouver 
les noms de près de 5000 personnes ayant laissé au moins une trace de leur résidence rue Saint-Honoré 
dans la période 1787-1807. 

Publication à venir : 
Vivre, travailler, investir rue Saint-Honoré à Paris pendant la Révolution et l’Empire 
Histoire et dictionnaire de ses habitants, résidents et propriétaires 1788-1807 
 
Les deux premières parties de l’ouvrage (voir le sommaire en annexe) sont en cours de rédaction 

et formeront un ensemble d’environ 300 p. Le Dictionnaire est terminé (266 000 mots, 460 p.). 
 
Plusieurs bases de données pourraient également faire l’objet de publications commentées, 

comme la base complète des personnes objets de notice dans le Dictionnaire, des bases partielles, sous-

https://www.etudesrobespierristes.com/2018/01/14/decoder-les-numeros-sectionnaires-d-immeubles-de-1791-186/
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2018-2-page-173.htm
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ensembles du Dictionnaire par catégorie, origine, ainsi la base des hommes résidents rue Saint-Honoré en 
1792-1795 listés dans les registres des cartes de sûreté de la section Halle-aux-Blés, la base des élèves du 
collège de Juilly dont les parents et/ou les correspondants demeurent rue Saint-Honoré, la base des 
citoyens de la rue Saint-Honoré couchés sur la Liste des notables de 1801, la base des citoyens demeurant 
rue Saint-Honoré membre de la Garde Nationale en 1789, etc. 
 

- Le répertoire des maisons de la rue Saint-Honoré à Paris pendant la Révolution et l’Empire 
Une fois établies les concordances de numéros et la localisation d’une maison il devenait possible 

de dresser un répertoire de toutes les maisons d’une rue, puis d’enrichir ce répertoire avec les notices de 
ses habitants et avec d’autres informations sur l’immeuble lui-même, ses propriétaires, sa configuration, 
son devenir aux XIXe et XXe siècles. 

Publications en ligne : 
- Dans le Wiki Localisations parisiennes : 

- 450 pages dont chacune décrit une maison de la rue Saint-Honoré et de ses enclos, ses numéros, ses 
caractéristiques, ses propriétaires au XVIIIe et au début du XIXe siècle, ses habitants pendant la 
période 1788-1810. Les pages sont souvent illustrées de la photo, d’une estampe, d’un dessin de la 
maison, d’un document commercial… 
- 100 pages env. pour décrire une par une les 48 sections, les 53 paroisses de Paris en 1789 
- les pages d’environ 60 voies dont 36 voies adjacentes de la rue Saint-Honoré, 20 rues de la section 
Halle-aux-Blés, 5 rues du pourtour de l’enclos Saint-Jean-de-Latran 

- Dans archive.org, environ 20 transcriptions commentées et annotées de rapports d’estimation 
(1790-1791) de biens nationaux situés rue Saint-Honoré. 

 
Publications sur d’autres sujets historiques : 
 
En conjonction avec mes activités professionnelles antérieures de formation professionnelle 

dans les métiers de la mode : 
- La Mode, Coll. Que sais-je ? 4ème édition juin 2014 (EO 1999), également en ligne. 
- « Costumes et Vêtements sous le Directoire, signes politiques ou effets de mode ? », Cahiers 

d'Histoire Revue Critique, N° 129, Novembre 2015, 36 p. (Lire en ligne). 
 
En rapport avec mes recherches en histoire familiale 
- « La bibliothèque de Guermeur, avocat finistérien, Conventionnel, Montagnard ? », Annales 

Historiques de la Révolution Française, N° 380, juin 2015, p. 45-76. 
- Site web de la famille Waquet-Guermeur  
- Répertoire du Fonds Guermeur-Malingre (AD du Finistère, 30 J 1 à 8) 
 
Autres publications sur l’histoire de la Révolution : 
- « Gilles Bertrand, Pierre Serna (dir.), La République en voyage, 1770-1830 », Compte-rendu de 

lecture, La Révolution française, Cahiers de l'Institut d'Histoire de la Révolution française, n°6, 2014 
(revues.org) 

- Notices Wikipedia, créations et contributions majeures (2015-2020) : 
 « Salle du Manège », « Couvent des Jacobins (rue Saint-Honoré) », « Paroisses de Paris en 1790 », 

« Jacques-Tanguy Guermeur », « Mathieu-Nicolas Bertucat », « Jean-François Barailon », « Claude-Marie 
Marduel, curé de Saint-Roch », « Liste alphabétique des membres de la Convention Nationale », « Liste 
des membres de la Convention Nationale par département », « Pierre-Marc-Gaston de Lévis »,  

 
 
 
 
 

  

http://wiki.geohistoricaldata.org/Localisations_parisiennes_(1780-1810)_Le_projet
http://wiki.geohistoricaldata.org/Rue_Saint-Honor%C3%A9_(Paris)_Parcelles_et_habitants_R%C3%A9volution-Empire
http://wiki.geohistoricaldata.org/Cat%C3%A9gorie:Sections_de_Paris_(1790)
http://wiki.geohistoricaldata.org/Cat%C3%A9gorie:Paroisses_de_Paris_(1789)
http://wiki.geohistoricaldata.org/Cat%C3%A9gorie:Rues_et_voies_de_Paris_(1780-1810)
https://archive.org/details/@kerlavarec
https://www.quesaisje.com/content/La_mode
https://journals.openedition.org/chrhc/4768
http://www.waquet-nom.fr/Indexfamille.html
https://journals.openedition.org/lrf/1146
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salle_du_Man%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couvent_des_Jacobins_(rue_Saint-Honor%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisses_de_Paris_en_1790
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Tanguy_Marie_Guermeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathieu-Nicolas_Bertucat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Barailon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude-Marie_Marduel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude-Marie_Marduel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_alphab%C3%A9tique_des_membres_de_la_Convention_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_membres_de_la_Convention_nationale_par_d%C3%A9partement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_membres_de_la_Convention_nationale_par_d%C3%A9partement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Marc-Gaston_de_L%C3%A9vis
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