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 1. Français. 

 

 2. Né à Paris (1
er
) le 28 juillet 1937. 

 

 3. Laïc. 

 

 4. Conservateur aux Archives nationales (1960-1972). Secrétaire général de l’École nationale des 

chartes (1973-1977). Professeur à l’École nationale des chartes (1977-2005). Professeur émérite (2005). 

Directeur du Centre national des archives de l’Église de France (depuis 2003). 

 
 5. Archiviste paléographe (1960). Ancien membre de l’École française de Rome (1960-1962). 

Docteur en histoire (1974). 

 

 6. Membre du CPSH depuis 2002. 

 

 7. Diplomatique pontificale (XIII
e
-XIV

e
 siècle). Histoire de la diplomatie pontificale (nonciature de 

France). Histoire des institutions de l’époque moderne. Frédéric Ozanam. 

 

 8. Correspondance du nonce en France Innocenzo del Bufalo, 1601-1604 (Rome-Paris, 1964 ; “Acta 

nuntiaturae gallicae”, 4). Lettres de Henri IV concernant les relations du Saint-Siège et de la France, 1595-

1609 (Città del Vaticano, 1968 ; “Studi e Testi”, 250). [En collaboration :] La France des guerres de 

Religion, 1550-1650 (Paris, 1971). Les actes pontificaux des Archives nationales de Paris, 1198-1415 Città 

del Vaticano, 1975-1982, 3 vol. ; “Index actorum Romanorum pontificum”). [En collaboration avec Monique 

Chatenet :] L’édition des textes anciens, XVI
e
-XVIII

e 
siècle (Paris, 1990 ; 2

e
 éd. 1993). [En collaboration avec 

Ségolène de Dainville-Barbiche :] Sully. L’homme et ses fidèles (Paris, 1997). Les institutions de la 

monarchie française à l’époque moderne, XVI
e
-XVIII

e
 siècle (Paris, 1999 ; 2

e 
éd. 2001). [Dir., en 

collaboration avec Christine Franconnet :] Frédéric Ozanam (1813-1853). Un universitaire chrétien face à la 

modernité (Paris, 2006). Bulla, legatus, nuntius. Études de diplomatique et de diplomatie pontificales, XIII
e
-

XVII
e
 siècle (Paris, 2007 ; “Mémoires et documents de l’École des chartes”, 85). – Directeur de la 

Bibliothèque de l’École des chartes (1971-1981). Directeur de la collection “Histoire religieuse de la France” 

aux Éditions du Cerf (1997-2009). 

 

 9. Membre de la Commission internationale de diplomatique (depuis 1971). Secrétaire général 

adjoint (1971) puis secrétaire général (1990) puis vice-président (2002) puis président (2008) de la Société 

d’histoire religieuse de la France. Membre du Comité des travaux historiques et scientifiques (depuis 1999). 

Membre du Comité d’histoire du Conseil d’État (depuis 2001). Président de la Société de l’histoire de France 

en 2002. Président de la Société de l’École des chartes (2005-2010).  

 

 10. Première (1972) et deuxième (1976) médailles des Antiquités de la France décernées par 

l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Prix Gabriel Monod (1979) décerné par l’Académie des 

sciences morales et politiques. Prix Richelieu (1997). Prix de la biographie historique (1998) décerné par 

l’Académie française. – Chevalier de la Légion d’honneur (2004) et de l’ordre national du Mérite (1997). 


