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Le palais des livres. La bibliothèque de 
l’École des chartes au sein de Richelieu
Installée en 1830 peu après sa création au cœur de  
la Bibliothèque royale rue de Richelieu, l’École nationale 
des chartes quitte les lieux en 1846 pour s’implanter au 
plus près des Archives nationales, hôtels de Clisson et de  
Rohan, puis hôtel de Breteuil, avant de déménager en 
1897 dans les nouveaux locaux de la Sorbonne édifiés 
par Henri-Paul Nénot. Ce n’est qu’entre 2014 et 2017 que 
l’École et sa bibliothèque rejoignent leur premier quar-
tier, entre la rue de Richelieu et la rue des Petits-Champs. 
Ces déménagements reflètent la triple vocation originelle 
de l’institution qui forme des archivistes, des bibliothé-
caires et des enseignants. Cette conférence retracera 
à la fois l’histoire des différents lieux qui ont abrité la  
bibliothèque de l’École des chartes, en insistant sur le 
lien symbolique fort entre ses nouveaux locaux, dans 
l’édifice de l’architecte Henri Labrouste, et les nouvelles 
missions de l’École.

Basile Baudez
Archiviste paléographe (prom. 2000), agrégé d’histoire, 
Basile Baudez est maître de conférences en histoire du 
patrimoine moderne et contemporain à l’Université Pa-
ris-Sorbonne depuis 2007.
Sa thèse d’École nationale des chartes a porté sur les pre-
mières années de l’Académie des beaux-arts de Saint-Pé-
tersbourg. Son doctorat (Ephe, 2006) a été publié aux 
Presses universitaires de Rennes sous le titre Architecture 
et tradition académique au siècle des Lumières.
Il a codirigé aux éditions Nicolas Chaudun en 2010 
Les hôtels de la guerre et des affaires étrangères à Versailles 
et vient de sortir avec Nicholas Olsberg aux éditions 
Drawing Matter A Civic Utopia. Architecture and the City in 
France, 1765-1837. Ses recherches actuelles portent sur 
l’histoire du dessin d’architecture et sur la diffusion de 
l’enseignement des beaux-arts en Amérique.



La bibliothèque de l’École vous propose 
de découvrir parmi ses collections...

Sous la direction de Corinne Bélier, Barry Bergdoll  
et Marc Le Cœur   
Labrouste (1801-1875), architecte. La structure mise en lumière
Paris, Nicolas Chaudun / Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine, 2012
[cote : 4P1967]

Sous la direction de Aurélien Conraux, Anne-Sophie 
Haquin et Christine Mengin
Richelieu. Quatre siècles d’histoire architecturale au cœur  
de Paris, notamment Jean-Michel Leniaud, « L’École  
nationale des chartes en ses murs », pp. 223-226.
Paris, BnF/Inha, 2017
[cote : 4Benc12]

Sous la coordination de Yves-Marie Bercé, Olivier 
Guyotjeannin et Marc Smith
L’École nationale des chartes : histoire de l’école depuis 1821
Thionville, Gérard Klopp éditeur, 1997
[cote : 4Benc12]

Sous la direction de Jean-Michel Leniaud et Michel 
Pastoureau
L’École des chartes et sa « Grande Guerre ». Servir la nation  
par la politique et l’histoire
Christian Hottin, « Le ‘local’ de l’École des chartes 
ou la lente et difficile conquête de l’autonomie » pp. 168-182
Paris, Éditions des Cendres / Bibliothèque Mazarine / 
École nationale des chartes, 2015 
[cote : 4Benc1]
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Conférences à venir...
17 h en salle Léopold-Delisle

16 novembre : « Une histoire des rythmes (ive-xxie siècle) », par 
Jean-Claude Schmitt, cycle « Les grandes voix ».

1er décembre : itinéraire du chartiste Sébastien Gaudelus 
(prom. 1999), conservateur à la BnF, directeur adjoint du dé-
partement de l’audiovisuel, cycle « Itinéraires de chartiste(s) ».

12 décembre : « Les archives : quoi de neuf ? », par Édouard 
Bouyé et Bruno Galland, à l’occasion de la parution de leurs ou-
vrages L’archiviste dans la cité : un ver luisant (Éd. universitaires 
de Dijon, 2017) et Les archives (collec. Que sais-je ?, 2016), cycle 
« Les Mardis de l’École des chartes ». 

15 décembre : itinéraire de la chartiste Marie de Laubier (prom. 
1996), directrice des relations générales de Saint-Gobain, cycle 
« Itinéraires de chartiste(s) ».

21 décembre : présentation de l’ouvrage La Femme nouvelle. 
Genre, éducation, Révolution (1789-1830), 2017, éd. du Cths, par 
l’auteur Caroline Fayolle, cycle « Quatrième de couverture ».

17-18 novembre 2017

chartes
des
nationale
École

« Histoire du livre et pou-
voirs de l’écrit », colloque 
en hommage à Henri-Jean 
Martin, (1924-2007), archi-
viste paléographe, éminent 
historien du livre, avec 
Christine Bénévent et 
Christophe Gauthier, pro-
fesseurs à l’École.

 
De 9 à 18 heures 
en salle Léopold-Delisle


