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CORRESPONDANCES
Dans l’intimité de l’Histoire

Une collection HISTORIEN-CONSEIL

Parce qu’elle est une mise en récit des événements, la correspondance est 
doublement un objet historique. Autant que les faits rapportés, la manière de les 
présenter est éclairante. Vous possédez de précieuses lettres, témoins d’un parcours 
professionnel, personnel ou familial, et vous ne savez comment les valoriser et les 
partager ? Ces petits paquets bien serrés d’enveloppes délavées à l’encre pâlie vous 
font rêver, mais vous ne savez comment les mettre en valeur ?

Historien-Conseil vous propose une édition commentée de cette correspondance, 
avec un éclairage historique rédigé par nos experts. Si vous le souhaitez, une 
numérisation soignée de vos documents permettra d’en assurer la conservation et 
l’accessibilité. Ensuite, une transcription rigoureuse réalisée par nos experts vous 
permettra de mieux comprendre toute la subtilité de ces échanges épistolaires, et 
le contexte dans lequel ils s’inscrivent. Dès lors, après une sélection rigoureuse à la 
lumière de ce travail, les morceaux choisis de cette correspondance pourront faire 
l’objet d’un beau livre, agrémenté si vous le souhaitez de copies de vos documents 
originaux, et bénéficiant de l’éclairage historique d’Historien-Conseil.

Créé par Hélène de Champchesnel, docteur 
en histoire et maître de conférences à Sciences 
Po, Historien-Conseil est concepteur et éditeur 
de livres d’histoire, et possède toute l’expertise 
nécessaire pour vous aider à mener à bien ce 
beau projet. Grâce à ses équipes de chercheurs, 
paléographes, historiens, rédacteurs et graphistes, 
Historien-Conseil vous accompagne à chaque 
étape, depuis le travail de transcription jusqu’à 
l’édition de votre livre, assurant la coordination 
des équipes et restant à tout moment à votre 
écoute. Travailler avec Historien-Conseil, 
c’est le gage d’un travail sur mesure pour un 
résultat à la hauteur de votre histoire.  

Pour toute étude de projets, 
www.historien-conseil.fr
contact@historien-conseil.fr - 06 65 10 83 03


