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DISCOURS DE  LOUIS GAUTIER 
Président du conseil d’administration de l’École nationale des chartes  

OUVRANT LE COLLOQUE INTERNATIONAL (13/XI) : 

« L’HISTOIRE EN MUTATION : L’ÉCOLE NATIONALE 
DES CHARTES AUJOURD’HUI ET DEMAIN »  

 
Monsieur le secrétaire perpétuel, 
Monsieur le chancelier, 
Madame le secrétaire perpétuel de l’Académie française, 
Monsieur le président de l’Académie, 
 
L’École des chartes connaît cette année une rentrée particulièrement 
remarquable. L’inauguration de ses nouveaux locaux le 9 octobre dernier par 
le président de la République a ouvert une nouvelle page de son histoire, 
témoignant à cette occasion de l’attention des plus hautes autorités de l’État 
pour notre institution et son devenir. Dans le grand chambardement de la 
réforme universitaire, un établissement comme le nôtre, certes réputé pour 
l’excellence de sa formation et pour la qualité de ses travaux, mais néanmoins 
modeste par sa taille,  trouve difficilement sa place. Aussi a-t-il besoin de tous 
les soutiens possibles. Le patronage présidentiel est à ce titre particulièrement 
important, tout comme l’appui que votre académie lui a toujours apporté. 
Ce redéploiement géographique dans le quadrilatère Richelieu, terre 
d’élection des historiens et des conservateurs avec la présence de l’Inha, de 
l’Inp et des fonds anciens de la BnF, s’achèvera dans un an avec le transfert de 
la bibliothèque de l’École dans la rotonde qui se situe deux étages au-dessus de 
la salle Labrouste. Deux événements scientifiques majeurs qui font également 
date accompagnent le transfert de l’École, c’est-à-dire aussi un nouveau 
départ : la publication de l’Ecole des chartes et sa grande guerre. Servir la nation 
par la politique et l’histoire et la tenue de ce colloque consacré à l’histoire en 
mutation de l’École dont nous ouvrons ce matin les travaux. 
L’organisation même de cette réflexion sur l’actualité de l’École et sur ses 
enjeux doit beaucoup à l’hospitalité que nous offre aujourd’hui l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres, et je tiens à remercier son secrétaire, Monsieur 
Michel Zink, et son président, Monsieur Robert Martin, pour l’intérêt qu’ils 
ont pris à l’élaboration de cette journée qui figure, en quelque sorte, comme le 
prolongement de vos séances. Cette attention à notre égard n’est pas nouvelle. 
Depuis ses origines, l’École des chartes est liée à votre Académie. Elle 
bénéficie de son soutien éclairé pour des événements qui scandent le cursus 
des élèves et la vie scientifique de l’établissement. Dans quelques jours, la 
liste de la dernière promotion d’archivistes paléographes sera d’ailleurs 
proclamée sous la coupole à l’occasion de votre séance publique annuelle.  
L’importance et la fécondité de ces liens me conduit aujourd’hui à vous redire, 
en tant que président du conseil d’administration de l’École, combien je suis 
heureux de la présence de deux membres de votre académie au sein de notre 
conseil d’administration et de quatre autres au sein de notre conseil 
scientifique. Cette proximité contribue à donner à l’École, à côté de l’Éphé et 
de l’Éhess, son caractère d’exception dans le paysage universitaire français. 
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Les sciences historiques et les métiers de la conservation en sont les premiers 
bénéficiaires, comme vont en témoigner les communications à venir 
consacrées aux récents apports historiographiques de l’École.  
Je vous remercie. 
 
 
 
 


