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Monsieur le Président de la République, 
Messieurs les ministres, 
Mesdames et messieurs les élus, 
Mesdames et messieurs, 
 
C’est un grand honneur, monsieur le Président, de vous accueillir dans ces 
nouveaux locaux de l’École nationale des chartes qui quitte la Sorbonne où elle 
était établie depuis 1897 pour ce quartier de la rue de Richelieu. Elle se 
rapproche ainsi de grandes institutions culturelles avec qui elle entretient des 
relations privilégiées comme la Bibliothèque nationale de France, l’Institut 
national de l’histoire de l’art ou l’Institut national du patrimoine. 
 
C’est la troisième fois que l’École est honorée d’une visite présidentielle après 
celle de Gaston Doumergue qui, en 1927, lui remit la croix de Guerre et celle 
d’Albert Lebrun qui, en 1936, lui décerna la Légion d’honneur pour avoir payé 
un si lourd tribu à la Grande guerre. Quatre promotions d’élèves furent, en 
effet, décimées au combat, 17 périrent pour la seule année 1915. 
 
L’École nationale des chartes qui, depuis 1821, a tant contribué à écrire 
l’histoire de France, notamment en exhumant son passé médiéval, a aussi été 
au rendez-vous des heures les plus terribles de cette histoire. Joignant ainsi  
« l’exemple au précepte », elle s’est distinguée dans le premier conflit mondial 
comme dans la Résistance ou dans l’affaire Dreyfus. Ce sont, en effet, des 
professeurs de l’École qui, avec leurs méthodes scientifiques rigoureuses, 
révélèrent la fausseté du bordereau et contribuèrent à prouver l’innocence du 
capitaine Dreyfus. 
 
L’enquête sur le passé de la France conduit à servir la nation.  
Pour l’École nationale des chartes qui s’installe ici dans ses nouveaux locaux, 
une nouvelle page de son existence s’ouvre, qui la voit s’adapter à l’ère du 
numérique et du décloisonnement des savoirs, même si elle doit rester un 
conservatoire de disciplines rares, une école spécialisée de haut niveau. 
Sur ce projet de l’École, permettez-moi, monsieur le Président, de passer la 
parole à son directeur, monsieur Jean-Michel Leniaud. 
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