
☐ 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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200 ans au service de l’histoire

L’École
des nationale

chartes
jean-charles bédague i michelle bubenicek i olivier poncet

As rat vel molorep erfernam, sum re ne veligni sincipit et, omnit et 
latur sit et everio tor autas que parchic ipsapicabore intotatem fuga. Itati 
de nonesto officim expla nos etur ad quistiam as is est, cusdae nos ad qui 
nonsequis as et ratesedi custesto que volupta ererum lab idellupta core 
natur solum repudi cullat ped et omni cus, sam aut arum fuga. Nequid 
et optiscipis sit, ut el mi, cum solorepudam iliae venihic temperum, 
od mil es exces molorem quaectem eosam aut ut ate nat voloreptum 
simpos arit eum, quam fugita enist poratia aboreptatem laborum fuga. 
Et as moluptum ressuntur aborehe ntemporia coremqui doluptatur as 
provide endemossit, quisto cumquis excea suntota eperrum qui dolupta 
ssimincti ne cones expla dolestrum veriam a dolupta tendentur, to inis 
dolorionecusandem voluporeiquidis none conectu reiuntet restion cum, 
si ute dus delenimenis sit asped quias et et as.

G04142 – 26 euros

Dans la même collection : 
Le Collège de France, cinq siècles de libre recherche 
L’Observatoire de Paris, 350 ans de science

Jean-Charles Bédague est conservateur en chef  du patrimoine 
au service interministériel des Archives de France, sous-directeur 
de la communication et de la valorisation des archives et, 
depuis 2016, secrétaire général de la Société de l’École des chartes.

Archiviste paléographe, professeur des universités en histoire 
médiévale, Michelle Bubenicek est, depuis 2016, 
directrice de l’École nationale des chartes.

Olivier Poncet est professeur à l’École nationale des chartes 
où il enseigne l’histoire des institutions, de la diplomatique 
et de l’archivistique de l’époque moderne.
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PARUTION NOVEMBRE 2020
Souscription valable jusqu’au 
23 octobre 2020

Collection : Hors-série Gallimard, en coédition 
avec l’École nationale des chartes
185 x 230 mm
200 illustrations environ en quadrichromie
192 pages environ
Prix public : 26 euros TTC
Prix de souscription : 18 euros TTC + frais  
de port

L’École nationale des chartes 
Deux cents ans au service de 
l’Histoire
Par Jean-Charles Bédague,  
Michelle Bubenicek et Olivier Poncet

Bulletin de souscription
18 € au lieu de 26 €

jusqu’au 23 octobre 2020

Ouvrage du bicentenaire de  
l’École nationale des chartes



École nationale des chartes
Éditions
65, rue de Richelieu 
75002 Paris 
www.chartes.psl.eu
T. : + 33 1 55 42 65 49
publications@chartes.psl.eu

L’École nationale des chartes 
Deux cents ans au service de 
l’Histoire

Par Jean-Charles Bédague,  
Michelle Bubenicek et Olivier Poncet

PARUTION NOVEMBRE 2020
Souscription valable  

jusqu’au 23 octobre 2020

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.

Collection : Hors-série Gallimard, 
en coédition avec l’École nationale 
des chartes

185 x 230 mm
200 illustrations environ en  
quadrichromie
192 pages environ

Prix public : 26 euros TTC
Prix de souscription : 18 euros TTC 
+ frais de port

pantone 7536 C

pantone 7536 C

9:HSMARC=]^WWXX:

200 ans au service de l’histoire

L’École
des nationale

chartes
jean-charles bédague i michelle bubenicek i olivier poncet

As rat vel molorep erfernam, sum re ne veligni sincipit et, omnit et 
latur sit et everio tor autas que parchic ipsapicabore intotatem fuga. Itati 
de nonesto officim expla nos etur ad quistiam as is est, cusdae nos ad qui 
nonsequis as et ratesedi custesto que volupta ererum lab idellupta core 
natur solum repudi cullat ped et omni cus, sam aut arum fuga. Nequid 
et optiscipis sit, ut el mi, cum solorepudam iliae venihic temperum, 
od mil es exces molorem quaectem eosam aut ut ate nat voloreptum 
simpos arit eum, quam fugita enist poratia aboreptatem laborum fuga. 
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Jean-Charles Bédague est conservateur en chef  du patrimoine 
au service interministériel des Archives de France, sous-directeur 
de la communication et de la valorisation des archives et, 
depuis 2016, secrétaire général de la Société de l’École des chartes.

Archiviste paléographe, professeur des universités en histoire 
médiévale, Michelle Bubenicek est, depuis 2016, 
directrice de l’École nationale des chartes.
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