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LA PREMIÈRE ÉCOLE D’ÉTÉ SUMMER SCHOOL DE L’ÉCOLE 

NATIONALE DES CHARTES A ÉTÉ CONSACRÉE AUX PATRIMOINES 

ET À L’HISTOIRE DE FRANCE  

 
Lors de la première semaine de juillet 2017 s’est tenue à Paris l’école d’été 
internationale « Histoire et patrimoines de la France », organisée par l’École 
nationale des chartes. 
Les inscrits, de différentes nationalités, doctorants en histoire, professionnels 
des archives et des bibliothèques, généalogistes, experts du droit du 
patrimoine et de la restauration des monuments, ont bénéficié de l’accueil de 
la Cité Internationale de Paris et notamment des Maisons de l’Italie et de la 
Suède. 
Dans une atmosphère à la fois studieuse et conviviale, le programme proposé a 
permis d’explorer les thèmes et les lieux emblématiques de l’histoire et des 
patrimoines français. 
Cinq journées thématiques, organisées selon un parcours chronologique, ont 
offert des éclairages sur l’archéologie et la patrimonialisation, la généalogie, 
l’héraldique et l’histoire de l’art, la royauté, la spiritualité et la relation à la 
nature. 
Les cours, dispensé par des professeurs de l’ENC, de l’ENS Paris-Ulm, de la 
Sorbonne et d’autres universités, se sont déroulés sous forme de séminaires 
en salle, et d’ateliers pratiques au musée national du Moyen Âge et au château 
de Versailles. Pour finir, une visite-conférence menée par le directeur du 
Centre de Recherche du Château de Versailles a offert un regard inédit sur 
l’histoire des grands appartements du Roi et de la Reine et des appartements 
privés de Louis XV. 
Les importantes collections patrimoniales, situées dans l’ensemble prestigieux 
du site Richelieu, au cœur de Paris, ont fait l’objet d’un cours pratique mené 
par les conservateurs et par la directrice de la bibliothèque de l’École 
nationale des chartes.   
Le séjour à l’abbaye de Royaumont, monument phare de l’époque abbatiale, a 
été riche en enseignements avec un séminaire consacré à la relation entre 
histoire et religion, comme en découvertes artistiques et architecturales. Un 
dîner de gala et la remise des certificats ont clôturé cette première expérience 
que l’École envisage de proposer tous les deux ans.  
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/actualite/summer-school-histoire-patrimoine-
france 
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Visite-conférence : « L’abbaye de Royaumont, le site, les collections, et les 
archives » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vue depuis les chambres qui ont accueilli les participants de la Summer 
School   
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Visite du site Richelieu, Bibliothèque nationale de France, salle Labrouste 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite du site Richelieu, département des Arts du spectacle 
 


