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Archiviste-paléographe, docteur habilité de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Thierry Sarmant est conservateur en chef du patrimoine. Il exerce les fonctions de 
chef du Centre historique des archives du Service historique de la Défense 
(château de Vincennes), après avoir occupé celles de directeur adjoint du Cabinet 
des médailles de la Bibliothèque nationale de France puis de directeur adjoint du 
musée Carnavalet. 
 
Directeur de la collection « Portraits historiques » aux éditions Belin, il est 
également membre du comité éditorial du magazine Historia. 
 
Après s’être intéressé à l’histoire des collections, notamment numismatiques, il 
s’est tourné vers l’histoire administrative et l’histoire de l’État, à partir 
d’entreprises collectives d’édition critique de documents produits dans les cercles 
gouvernementaux et les départements ministériels. 
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l’Académie française). 
 
Essais et ouvrages de synthèse 
 
• La place Vendôme : art, pouvoir et fortune, Paris : Action artistique de la Ville de 
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• 1715 : la France et le monde, Paris : Perrin, 2014 (prix du livre d’histoire de 
l’Europe, prix de la Fondation Pierre-Lafue, prix de la Société des Amis du Grand 
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et Hervé Lemoine). 
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critique des procès-verbaux du Comité de guerre, 1939-1940, Paris : CTHS, 2009 
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