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Depuis 1821, l’École nationale des chartes forme les 
cadres de la conservation du patrimoine — principa-
lement écrit —, des chercheurs et des enseignants- 
chercheurs dans le domaine des sciences historiques 
et philologiques.
École d’excellence, elle constitue une institution 
unique et originale par le rassemblement de compé-
tences indispensables à la compréhension historique 
du passé de la France : paléographie, diplomatique, 
archivistique, sigillographie, numismatique, histoire 
du livre, philologie, histoire du droit, histoire de 
l’art, archéologie. 
Au cours de ses 200 ans d’existence, l’École a parti-
cipé à tous les mouvements de l’histoire de France : 
Révolution de 1848, Affaire Dreyfus, guerres mon-
diales, décolonisation, mai 1968, décentralisation, 
révolution numérique. Au service des archives, 
des bibliothèques, des musées, des entreprises, de 
la recherche et de l’université, ses anciens élèves 
ont accompagné le développement d’une prise de 
conscience patrimoniale, en France et même hors 
des frontières. 
Aujourd’hui elle relève les défis contemporains et 
poursuit sa vocation de transmission de méthodes et 
de savoirs au service de la conservation et de l’étude 
des sources de l’histoire.

Archiviste paléographe, docteur en histoire médiévale, 
Jean-Charles BÉDAGUE est conservateur en chef du patri-
moine au Service interministériel des Archives de France. 
Ses recherches portent principalement sur l’histoire de 
l’écrit et des pratiques documentaires au Moyen Âge.

Michelle BUBENICEK, archiviste paléographe, profes-
seur des universités, est, depuis 2016, directrice de l’École 
nationale des chartes. Historienne médiéviste spécialiste 
d’histoire politique et sociale, ses recherches portent sur la 
place des femmes dans la sphère politique médiévale, et sur 
la thématique plus générale du pouvoir. 

Archiviste paléographe, Olivier PONCET est profes-
seur à l’École nationale des chartes. Ancien membre de 
l’École française de Rome, il poursuit des recherches sur 
les usages de l’écrit et la pratique sociale des institutions 
en France et dans le monde (papauté, Japon) entre le xvie 
et le xviiie siècle.
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☐ Je souscris à l’ouvrage L’École nationale des chartes. 
Deux cents ans au service de l’Histoire  
et commande ………. exemplaires x 18 € = …………….. €

☐ Je prendrai ma commande à l’École des chartes
☐ Je souhaite recevoir ma commande à domicile et parti-
cipe aux frais de port :

1 ex. : 7 € ; 
2 à 3 ex. : 8,50 € ; 

Au-delà et pour les envois internationaux, se renseigner à : 
publications@chartes.psl.eu

Montant total de la commande : …………..... €

Signature :

Mode de paiement :
☐ Chèque en euros libellé à l’ordre de 
l’Agent comptable de l’École nationale des 
chartes
Si vous souhaitez régler par carte bancaire, nous 
vous remercions par avance de passer par notre 
formulaire en ligne :  
http://www.chartes.psl.eu/souscription

Bulletin de souscription à retourner accom-
pagné de votre règlement à :

École nationale des chartes –  
65, rue de Richelieu – 75002 Paris

Les ouvrages commandés seront envoyés 
dans le courant du mois de décembre.

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal / ville : ………………………………………………………………………………………………………….

Tél. :…………………………………………………………………

Courriel : ………………………………………………………….
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