
avec
Françoise 
Vielliard

salle Léopold-Delisle

De Valognes à Chantilly : 
l’itinéraire du vieux lion. 

Léopold Delisle 



École nationale des chartes

De Valognes à Chantilly : l’itinéraire du vieux lion. 

Léopold Delisle (1826-1910)
La trajectoire professionnelle exceptionnellement longue, 
l’œuvre scientifique exceptionnellement riche (2 116 entrées 
dans l’inventaire bibliographique dressé par Paul Lacombe) 
font de Léopold Delisle une figure dominante du monde de la 
conservation et de l’érudition du XIXe siècle. La bibliothèque 
de l’École des chartes en s’installant rue des Petits-champs, 
au sein du quadrilatère Richelieu rénové, aux côtés de la 
Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national 
d'histoire de l'art, se trouvera aussi sous l’ombre tutélaire de 
celui qu’Auguste Himly, président de la Société de l’École des 
chartes et de la Société de l’Histoire de France, saluait en 
1902 comme celui qui « sans jamais avoir professé ex cathedra, 
était devenu, rien que par l’exemple, chef d’école [et] avait 
groupé autour de lui tous les ouvriers de la renaissance éru-
dite de la seconde moitié du XIXe siècle ».

Françoise Vielliard

Professeur émérite de philologie romane à l'École des chartes

Françoise Vielliard, archiviste paléographe (prom. 1971), est profes-
seur émérite de philologie romane qu’elle a enseignée à l’École des 
chartes de 1989 à 2011. « Inviolablement fidèle » comme Léopold 
Delisle, au clos du Cotentin, leur patrie commune, elle a coorganisé 
en 2004 au Centre culturel international de Cerisy avec les Archives 
départementales de la Manche, un colloque consacré à Léopold 
Delisle dont elle a publié les actes avec Gilles Désiré dit Gosset : Col-
loque international de Cerisy-La-Salle (octobre 2004) Léopold Delisle. Actes 
publiés par Françoise Vielliard et Gilles Désiré dit Gosset, Saint-Lô, 
2007.
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