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Marie-Catherine Vignal Souleyreau 
E-mail : Marie-Catherine.Souleyreau@sorbonne-universite.fr 

 

Formation, diplômes, concours 
 

2021-2025 Qualification aux fonctions de maître de conférences - section 22 du CNU (Histoire 

et civilisations, histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain…). 

 

2016-2020 Qualification aux fonctions de maître de conférences - section 22 du CNU (Histoire 

et civilisations, histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain…). 

 

2002 Doctorat d’histoire de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV), Richelieu et la Lorraine, 

dir. Recteur Yves Durand, mention très honorable à l’unanimité. Jury : Pr. L. Bély, F. Hildesheimer, 

Recteur J.-P. Poussou (Président), Pr. B. Vogler. 
 

1997 Concours externe ingénieur d’études. 

 

1994 DEA, Les imprimés du Conseil d’État de l’époque napoléonienne, École Pratique des 

Hautes Études, IVe section, dir. Pr. Jean Tulard, mention très bien. 

1991 Diplôme supérieur de l’Institut National des Techniques de la Documentation 

(Conservatoire National des Arts et Métiers, diplôme homologué niveau I). 
1990   Maîtrise d’histoire, La population du diocèse d’Evreux à la fin du Moyen Âge,  

Université Paris-Sorbonne, dir. Pr. Henri Dubois, mention très bien. 

 

Expérience professionnelle 
 

Exercice de la recherche : 

 

Septembre 2004… Ingénieur d’études en analyse de sources à l’université Paris-Sorbonne, 

Institut de Recherches sur les Civilisations de l’Occident Moderne (IRCOM – Centre Roland 

Mousnier) : publication de la correspondance et des papiers d’État du cardinal de Richelieu, 

recherches sur l’histoire des XVIe - XVIIe siècles français, sur l’histoire de la Lorraine ducale, 

membre du groupe de recherches sur les Trois-Évêchés, à l’initiative de l’Université de 

Lorraine, depuis sa création en 2011. 

 

1996-2002 Ingénieur d’études en analyse de sources à l’université Paris-Sorbonne, IRCOM : 

publication de la correspondance et des papiers d’État de Richelieu. 

 

1993-1995 Chercheur indépendant au Conseil d’État, sous l’égide de la Fondation 

Napoléon, de l’Association pour l’histoire de l’administration française : constitution d’une 

Ingénieur d’études en analyse de sources 
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banque de données informatique relative aux imprimés du Conseil d’État de l’époque 

napoléonienne, logiciel 4D pour Macintosh. 

 

Encadrement de la recherche : 

 

Année universitaire 2020-2021, en codirection avec le Pr. Denis Crouzet, mémoire de master II 

recherche de Florent Janssen, La crise du Grand Orage : avènement d’une monarchie 

décisionnaire (1630-1632), soutenu en septembre 2021, Sorbonne Université. 

Année universitaire 2019-2020…, en codirection avec le Pr. Denis Crouzet, thèse de doctorat 

de Maxim Boyko, Richelieu et l’Angleterre, Sorbonne Université. 

Année universitaire 2019-2020, en codirection avec le Pr Denis Crouzet, mémoire de master I 

recherche de Florent Janssen, Le Journal du Grand Orage… du cardinal de Richelieu, soutenu 

en septembre 2020, Sorbonne Université. 

Année universitaire 2019-2020, en codirection avec le Pr. Lucien Bély, mémoire de master II 

recherche de Robin Lewis, Le cardinal de Richelieu et les prélats guerriers (1635-1642), 

soutenu en septembre 2020, Sorbonne Université. 

Année universitaire 2019-2020, en codirection avec le Pr. Alain Tallon, mémoire de master II 

recherche de Leonardo Losa, Discours catholiques et contingences politiques : la 

représentation française à Rome pendant les ambassades du maréchal de Créqui et du comte 

de Noailles (1633-1636), soutenu en juillet 2020, Sorbonne Université. 

Année universitaire 2018-2019, en codirection avec le Pr. Lucien Bély, mémoire master I 

recherche de Robin Lewis, Le cardinal de Richelieu et les prélats guerriers (1635-1642), 

soutenu en juin 2019, Sorbonne Université. 

Année universitaire 2018-2019, en codirection avec le Pr. Alain Tallon, mémoire de master I 

recherche de Leonardo Losa, L’ambassade du comte de Noailles et la représentation 

diplomatique française à Rome entre 1634 et 1637 : discours catholiques et contingences 

politiques, soutenu en juin 2019, Sorbonne Université. 

Année 2017-2018, en codirection avec le Pr. Denis Crouzet, mémoire de master II recherche 

de Maxim Boyko, Denis Charpentier, premier secrétaire et fidèle serviteur du cardinal de 

Richelieu, soutenu en juin 2018, Université Paris-Sorbonne. 

Année 2016-2017, en codirection avec le Pr. Denis Crouzet, mémoire de master I de Maxim 

Boyko, Denis Charpentier, premier secrétaire et fidèle serviteur du cardinal de Richelieu, 

soutenu en juin 2017, Université Paris-Sorbonne. 

1996-2000 Aide à la recherche pour des étudiants de maîtrise et DEA, dans le cadre du 

séminaire hebdomadaire du Pr. Yves Durand, Université Paris-Sorbonne. 

Année 1997-1998, en codirection avec le Recteur Yves Durand, mémoire de maîtrise de Claire 

Thébaut, La Question des Trois-Évêchés sous Richelieu, soutenu à l’université de Paris-

Sorbonne (Paris IV) en juin 1998. 

 

Communication de la recherche : 

 

- 19 juin 2021 Communication orale, « L’élite militaire française dans les Trois-Évêchés : 

l’exemple de Metz (1552-1648) », 10e journée d’études du groupe de recherche les Trois-

Évêchés organisée le 19 juin 2021, en visioconférence, par Catherine Bourdieu-Weiss, Centre 

Régional Universitaire Lorrain d’Histoire (Université de Lorraine), Metz, Publications 

historiques de l’Est / CRULH / Université de Lorraine, Les élites et leurs représentations dans 

les Trois-Évêchés. 

- 10 octobre 2019 Communication orale « La correspondance de Richelieu, une entreprise 

historique », séminaire de recherche master et doctorat du Pr. Lucien Bély. 
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- 8 juin 2019 Communication orale « Nicolas Rigault, figure du pouvoir royal à Metz et dans 

les Trois-Évêchés au début du XVIIème siècle », 9e journée d’études du groupe de recherche les 

Trois-Évêchés organisée au cloître des Récollets de Metz par Catherine Bourdieu-Weiss, Centre 

Régional Universitaire Lorrain d’Histoire (université de Lorraine), Les pouvoirs et leurs 

représentations dans les Trois-Évêchés. 

- 11 octobre 2018 Communication orale « Paix et "Raison de guerre", Richelieu et la guerre de 

Trente ans », colloque international Paix et religion du Moyen Âge à l’époque contemporaine 

organisé à Nancy par le Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire (université de 

Lorraine), les 11 et 12 octobre 2018. 

- 16 juin 2018 Communication orale « L’armée française et la ville de Metz pendant la guerre 

de Trente Ans », 8e journée d’études du groupe de recherche les Trois-Évêchés organisée au 

musée de la Cour d’Or de Metz par Catherine Bourdieu-Weiss, Centre Régional Universitaire 

Lorrain d’Histoire (université de Lorraine), Faire la guerre et se reconstruire. 

- 10 juin 2017 Communication orale « Les dames de Remiremont, princesses d’Empire (XVIe-

XVIIe siècles) », 7e journée d’études du groupe de recherche les Trois-Évêchés organisée à 

Verdun par Catherine Bourdieu-Weiss, Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire 

(université de Lorraine), Les ordres féminins dans les Trois-Évêchés : quotidien, spiritualité, 

art. 

- 22 septembre 2016 Communication orale « Immédiateté ou pérennité de l’écrit : les Tragiques 

d’Agrippa d’Aubigné et l’œuvre de Richelieu au début du XVIIe siècle », colloque international 

Les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné (1616-2016), organisé à Niort par l’Association des Amis 

d’Agrippa d’Aubigné. 

- 25 juin 2016 Communication orale « L’établissement de la Visitation en Lorraine et dans les 

Trois-Évêchés au début du XVIIe siècle », 6e journée d’études du groupe de recherche les Trois-

Évêchés organisée à Toul par Catherine Bourdieu-Weiss, Centre Régional Universitaire Lorrain 

d’Histoire, Vie religieuse féminine dans les Trois-Évêchés : vocations, missions et cadres 

d’existence. 

- 27 juin 2015 Communication orale « Les Trois-Évêchés au début du XVIIe siècle : identité et 

singularité », 5e journée d’étude organisée par Catherine Bourdieu-Weiss, université de 

Lorraine, groupe de recherches Les Trois-Évêchés, Centre Régional Universitaire Lorrain 

d’Histoire, Signes et manifestations identitaires dans les Trois-Évêchés. 

- 10 octobre 2014 Participations aux journées internationales d’Histoire de Blois, table ronde 

« Gaston d’Orléans, le rebelle et la couronne », contribution au Labex Écrire une Histoire 

Nouvelle de l’Europe axe 3  « L’humanisme européen, ou la construction d’une Europe pour 

soi, entre affirmation et crises identitaires ». 

- 27 septembre 2014 Communication orale « Les recueils des savants Godefroy autour des 

Trois-Évêchés », 4e journée d’étude groupe de recherche les Trois-Évêchés organisée par 

Catherine Bourdieu-Weiss, Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire (Université de 

Lorraine), Les collectionneurs et les Trois-Évêchés. 

- 20 juin 2014 Communication orale « Richelieu et l’assecuratio pacis en 1634 : la rupture 

annoncée d’une ligne arbitrale », colloque international L’ « arbitre de l’Europe » : fixer, 

penser, contester les hiérarchies politiques en Europe de Charles Quint à Standard and Poor’s, 

co-organisé par l’Institut historique allemand, l’Université Paris-Sorbonne et le Centre Roland 

Mousnier, à l’Institut historique allemand et au Centre Roland Mousnier, contribution au Labex 

Écrire une Histoire Nouvelle de l’Europe axe 2  « L’Europe dans une épistémologie du 

politique ». 

- 5 juin 2014 Communication orale « Les lois fondamentales du royaume comme enjeux des 

relations diplomatiques franco-lorraines au début du XVIIe siècle : appropriation et 

contradiction », colloque international Thémis en diplomatie : l’argument juridique dans les 

relations internationales de l’antiquité tardive au début du XIXe siècle organisé par le Centre 
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de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique, université de Nantes, contribution au 

Labex EHNE, axe 4, « L’Europe, les européens et le monde ».   

- 18 octobre 2013 Communication orale « Bourbon contre Bourbon : le parlement de Metz face 

à la justice de l'évêque en 1633-1634 », colloque La justice dans les cités épiscopales du Moyen 

Âge à la fin de l’Ancien Régime organisé par le Centre Universitaire de Formation et de 

Recherche Jean-François Champollion-GREJA (Albi)-Centre Toulousain d’Histoire du Droit 

et des Idées Politiques, université de Toulouse-Le Mirail.  

- 18 mai 2013 Communication orale « Les sentences de M. Lebret : tentative d'ingérence 

française et réaction lorraine dans les Trois-Évêchés en 1625-1626 », 3e journée d’étude du 

groupe de recherche les Trois-Évêchés, organisée par Catherine Bourdieu-Weiss, Centre 

Régional Universitaire Lorrain d’Histoire (Université de Lorraine), L’étranger dans les Trois-

Évêchés. 

- 5 mai 2012 Communication orale « Morcellement territorial et pouvoir tricéphale dans les 

Trois Évêchés à l’aube de l’époque moderne », 2e journée d’étude du groupe de recherche les 

Trois-Évêchés, organisée par Catherine Bourdieu-Weiss, Centre Régional Universitaire Lorrain 

d’Histoire (Université de Lorraine), Diocèses et évêchés : territoires et paysages.  

- 13 octobre 2011 Communication orale « Le duc Charles IV dans l’exercice de la souveraineté 

lorraine entre 1624 et 1634, ou comment échapper à la France, colloque organisé par le Conseil 

régional de Lorraine, La Lorraine et la France du Moyen Âge à nos jours : relations, différences 

et convergences. 

- 7 avril 2011 Communication orale « La création du parlement de Metz et l’exercice de la 

souveraineté française en Lorraine au début du XVIIe siècle», journée d’étude du groupe de 

recherche les Trois-Évêchés, organisée par Catherine Bourdieu-Weiss, Centre Régional 

Universitaire Lorrain d’Histoire (université de Lorraine), Metz, Toul et Verdun : trois évêchés 

et la fortune de France (1552-1648). 

- 23 novembre 2010 Conférence « La Lorraine méridionale au temps de Richelieu : construction 

et déconstruction », Épinal, Société d’émulation du département des Vosges. 

- Septembre 2004… Correction de publications collectives. 

- 9-10 avril 2001 Intervention orale “ Les Papiers de Richelieu sous Louis XIV”, 15e colloque 

organisé à l’Université de Manchester par the Society for the Study of French History, Being 

French : Perspectives on Identity, Nation and Community. 

 

Valorisation de la recherche : 

 

- 12/10/2015 Richelieu, conférence donnée à Paris, à l’invitation de l’Académie internationale 

Lutèce. 

- 28/11/2014 Richelieu, Versailles et les lieux de pouvoir au temps de Louis XIII, conférence 

donnée à l’invitation de l’établissement public du château de Versailles, pour ses abonnés. 

- 23/10/2013 enregistrement émission radiophonique, « Histoire du christianisme », animée par 

Véronique Alzieu, consacrée au cardinal de Richelieu, Radios Chrétiennes de France, fréquence 

Lyon. 

- 04/04/2009 émission télévisée, France 3, « Le plus grand musée du monde », animée par Éric 

Brunet, consacrée à la ville de Richelieu. 

- 01/12/2008 émission radiophonique « Le libre journal », animée par Jean-Paul Bled, Radio 

courtoisie, pour Richelieu, ou la quête d’Europe. 

- 16/10/2006 émission radiophonique « Le libre journal », animée par Jean-Paul Bled, Radio 

courtoisie, pour Anne d’Autriche, la jeunesse d’une souveraine. 

- 10/10/2006 émission radiophonique « Deux mille ans d’histoire », animée par Patrice Gélinet, 

France Inter, pour Anne d’Autriche, la jeunesse d’une souveraine. 
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- Automne 2006 émission radiophonique « Au fil des pages », animée par Élise Fischer, Radios 

Chrétiennes de France, pour Anne d’Autriche, la jeunesse d’une souveraine. 

- 23/09/2006 émission radiophonique « Fréquence Livres », animée par Charlie Eldin et Anne 

Muratori-Philip, Fréquence protestante, pour Anne d’Autriche, la jeunesse d’une souveraine. 

- 22/09/2006 émission radiophonique « L’invitée de Denise Dumolin », animée par Denise 

Dumolin, Radio Notre-Dame, pour Anne d’Autriche, la jeunesse d’une souveraine. 

 

Responsabilités administratives et électives : 

 

- Décembre 2019… élue pour le collège des ingénieurs au conseil d’administration du Centre 

Roland Mousnier. 

- Années civiles 2016 et 2017, élue à la commission de la recherche, conseil académique de 

l’université Paris-Sorbonne. 

- 17 juin 2014, membre du jury (suppléante) au concours de recrutement assistant ingénieur en 

production et analyse de données (BAP D), concours interne et concours externe (2 postes). 

- Avril – juillet 2013, vice-présidente du jury réuni pour le concours externe et pour le 

recrutement réservé (Loi Sauvadet) de catégorie A, assistant ingénieur en production et analyse 

de données BAP D (deux postes ouverts pour le concours externe, un poste ouvert pour le 

recrutement réservé). 

- Juin 2012, membre de jury, au concours externe organisé par l’Université pour le recrutement 

d’un ingénieur d’études en production et analyse de données. 

- 2011…, élue pour les personnels BIATSS au conseil d’administration de l’IRCOM. 

 

Autres : 

 

- 2002 et 2003 Enseignement d’histoire – géographie au Lycée français de Doha (Qatar) ; 

enseignement du français langue étrangère au Centre culturel français de Doha. 

- 1995-1996 Consultante, société IPCD Communication (Conseil en audiovisuel) : élaboration 

de la ligne éditoriale de la chaîne de télévision numérique Histoire (bouquet AB SAT).  

- 1991-1993 Documentaliste, société HC Monroe, conseil en immobilier d’entreprise. 

 

Publications 
 

Publication de sources : 

 

- L’œil et la plume de Richelieu : correspondances croisées, 1635. Paris : éditions L’Harmattan, 

2020. 670 pages. 

- « La raison de guerre » : la correspondance du cardinal de Richelieu, année 1635. Paris : 

éditions L’Harmattan, 2016. 671 pages. 

- La correspondance du cardinal de Richelieu, publication en ligne depuis 2015 de documents 

inédits (période 1632-1635), http://correspondancerichelieu.over-blog.com (2015-2021) puis 

https://correspondancerichelieu.hubside.fr (2021…) 

- Le trésor pillé du Roi : la correspondance du cardinal de Richelieu, 1634. Paris : éditions 

L’Harmattan, 2013. Deux volumes (664 et 534 pages). 

- Richelieu à la conquête de la Lorraine : correspondance, 1633. Paris : éditions L’Harmattan, 

2010. 783 p. 

- La correspondance du cardinal de Richelieu : au faîte du pouvoir, l’année 1632. Paris : 

éditions L’Harmattan, 2007. 550 p. 

http://correspondancerichelieu.over-blog.com/
https://correspondancerichelieu.hubside.fr/
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- Les Papiers de Richelieu, section politique intérieure, correspondance et papiers d’État, index 

des tomes IV, V, VI corrections et additions (1629-1631), avec la collaboration d’Éric de 

Labriolle, Paris : éditions A. Pédone, 1997. 

 

Monographies : 

 

- Richelieu, ou la quête d’Europe, Paris : Pygmalion, 2008. 384 p.  

- Anne d’Autriche, la jeunesse d’une souveraine, Paris : Flammarion, 2006. Versailles : 

Féryane, 2007. 232 p.  

- Richelieu et la Lorraine, Paris : éditions L’Harmattan, 2004. 431 p. 

 

Articles et contributions : 

 

- « L’élite militaire française dans les Trois-Évêchés (1552-1648) », dans Catherine Bourdieu-

Weiss (dir.), Les élites et leurs représentations dans les Trois-Évêchés, actes de la 10e journée 

d’études du groupe de recherche les Trois-Évêchés organisée le 19 juin 2021, par le Centre 

Régional Universitaire Lorrain d’Histoire (Université de Lorraine), Metz, Publications 

historiques de l’Est / CRULH / Université de Lorraine, à paraître. 

- « Nicolas Rigault, figure du pouvoir royal à Metz et dans les Trois-Évêchés au début du 

XVIIème siècle », dans Catherine Bourdieu-Weiss (dir.), Les pouvoirs et leurs représentations 

dans les Trois-Évêchés, actes de la 9e journée d’études du groupe de recherche les Trois-

Évêchés organisée le 8 juin 2019, par le Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire 

(Université de Lorraine), Metz, Publications historiques de l’Est / CRULH / Université de 

Lorraine, 2021, p. 37-58. 

- « L’armée française et la ville de Metz pendant la guerre de Trente Ans », dans Catherine 

Bourdieu-Weiss (dir.), Faire la guerre et se reconstruire, actes de la 8e journée d’études du 

groupe de recherche les Trois-Évêchés organisée au musée de la Cour d’Or de Metz le 16 juin 

2018 par le Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire - CRULH (université de Lorraine), 

Metz, Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire, 2019, p. 35-45. 

- « Les dames de Remiremont, princesses d’Empire (XVIe-XVIIe siècles) », dans Catherine 

Bourdieu-Weiss (dir.), Les ordres féminins dans les Trois-Évêchés : quotidien, spiritualité, art : 

actes de la 7e journée d’études du groupe de recherches Les Trois-Évêchés organisée à Verdun 

le 10 juin 2017 par le CRULH (université de Lorraine), Metz, Centre Régional Universitaire 

Lorrain d’Histoire, 2018, p. 79-90. 

- « L’établissement de la Visitation en Lorraine et dans les Trois-Évêchés au début du XVIIe 

siècle », dans Catherine Bourdieu-Weiss (dir.), Vie religieuse féminine dans les Trois-Évêchés : 

vocations, missions et cadres d’existence : actes de la 6e journée d’études du groupe de 

recherches Les Trois-Évêchés organisée le 25 juin 2016 par l’université de Lorraine, Centre 

Régional Universitaire Lorrain d’Histoire Metz, CRULH, Metz, Centre Régional Universitaire 

Lorrain d’Histoire, 2018, p. 19-27. 

- « Immédiateté ou pérennité de l’écrit : les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné et l’œuvre de 

Richelieu au début du XVIIe siècle », dans Julien Goeury (dir.), « L’acier de mes vers », Les 

Tragiques : 1616-2016, Albineana, n° 30, 2018, actes du colloque international Les Tragiques 

d’Agrippa d’Aubigné (1616-2016), organisé à Niort par Jean-Raymond Fanlo et Marie-

Madeleine Fragonard (Association des Amis d’Agrippa d’Aubigné) les 22-24 septembre 2016, 

Niort, Cahiers d’Aubigné, 2018, p. 61-83, diffusion Librairie Honoré Champion. 

- « Les Trois-Évêchés au début du XVIIe siècle : identité et singularité », dans Catherine 

Bourdieu-Weiss (dir.), Signes et manifestations identitaires dans les Trois-Évêchés, actes de la 

journée d’étude organisée le 27 juin 2015 par l’Université de Lorraine, groupe de recherches 

Les Trois-Évêchés, Metz, Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire, 2016, p. 19-29. 
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- « Les lois fondamentales du royaume comme enjeux des relations diplomatiques franco-

lorraines au début du XVIIe siècle : appropriation et contradiction », dans Nicolas Drocourt et 

Éric Schnakenbourg (dir.), Thémis en diplomatie : droit et argument juridique dans les 

relations internationales de l’antiquité tardive au début du XIXe siècle, actes du colloque 

international organisé les 5 et 6 juin 2014 par le Centre de Recherches en Histoire Internationale 

et Atlantique, université de Nantes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016, p. 129-

143.   

- « Les recueils des savants Godefroy autour des Trois-Évêchés », dans Catherine Bourdieu-

Weiss (dir.), Les collectionneurs et les Trois-Évêchés, actes de la journée d’étude organisée le 

27 septembre 2014 par l’Université de Lorraine, groupe de recherches Les Trois-Évêchés, 

Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire, Metz, CRULH, 2015, p. 89-101. 

- Article « Lorraine », dans Françoise Hildesheimer et Dénes Harai (dir.), Dictionnaire de 

Richelieu, Paris, éd. Honoré Champion, 2015, p. 222-225. 

- « Bourbon contre Bourbon : le parlement de Metz face à la justice de l'évêque en 1633-1634 », 

dans Béatrice Fourniel (dir.), La justice dans les cités épiscopales du Moyen Âge à la fin de 

l’Ancien Régime [actes du colloque organisé le 18 octobre 2013 par le Centre Universitaire de 

Formation et de Recherche Jean-François Champollion-GREJA (Albi)-Centre Toulousain 

d’Histoire du Droit et des Idées Politiques, université de Toulouse-Le Mirail], Toulouse, 

Presses de l’Université de Toulouse I Capitole, 2014, p. 503-512. Coll. Études d’histoire du 

droit et des idées politiques, n° 19/2014 (2). 

- « Les sentences de M. Lebret : tentative d'ingérence française et réaction lorraine dans les 

Trois-Évêchés en 1625-1626 », dans Catherine Bourdieu-Weiss (dir.), L’étranger dans les 

Trois-Évêchés, actes de la journée d’étude organisée le 18 mai 2013 par l’Université de 

Lorraine, groupe de recherches les Trois-Évêchés, Centre Régional Universitaire Lorrain 

d’Histoire, Metz, CRULH, 2014, p. 89-103. 

- « Morcellement territorial et pouvoir tricéphale dans les Trois-Évêchés à l’aube de l’époque 

moderne », dans Catherine Bourdieu-Weiss (dir.), Diocèses et évêchés : territoires et paysages, 

actes de la journée d’étude organisée par l’Université de Lorraine, groupe de recherches les 

Trois-Évêchés, Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire (5 mai 2012), Metz, CRULH, 

2013, p. 77-97. 

- « Le duc Charles IV dans l’exercice de la souveraineté lorraine entre 1624 et 1634, ou 

comment échapper à la France », dans François Roth (dir.), La Lorraine et la France du Moyen 

Âge à nos jours : relations, différences et convergences [actes du colloque organisé par le 

Conseil régional de Lorraine les 13 et 14 octobre 2011 à Metz], Moyenmoutier, EdHisto, 2012, 

p. 27-39. 

- « La création du parlement de Metz et l’exercice de la souveraineté française en Lorraine au 

début du XVIIe siècle », dans Catherine Bourdieu-Weiss (dir.) Metz, Toul et Verdun, trois 

évêchés et la fortune de France (1552-1648) [actes du colloque tenu à Metz les 7 et 8 avril 

2011, groupe de recherches les Trois-Évêchés], Metz, Centre de Recherche Universitaire 

Lorrain d’Histoire, 2012, p. 37-60. 

- « La Lorraine méridionale au temps de Richelieu : construction et déconstruction », Annales 

de la Société d’émulation du département des Vosges, nouvelle série, n° 21, année 2010 (parue 

en mars 2011), p. 7-32. 

- « La Lorraine et la France au temps de Richelieu : les substrats de l’enjeu politique et 

stratégique » dans Raynald Abad, Jean-Pierre Bardet et Jean-François Dunyach (dir.), 

Mélanges offerts à Jean-Pierre Poussou, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2010, 

p.1339-1353. 

- « Religion et politique en Lorraine au tournant des XVIe et XVIIe siècles », Europa 

Moderna : revue d’histoire et d’iconologie, n° 1, 2010, p. 51-90, publication en ligne, 

https://www.persee.fr/doc/emod_2107-6642_2010_num_1_1_847  

https://www.persee.fr/doc/emod_2107-6642_2010_num_1_1_847
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- « La dernière lettre du maréchal de Marillac », Connaissance de la Meuse, n° 86, septembre 

2007, p. 17-21 et Connaissance de la Meuse, n° 87, décembre 2007, p. 7-12.  

- « L’Inventaire dressé après le décès en 1661 du cardinal Mazarin, transcrit par Tomiko 

Yoshida-Takeda, établi par Claudine Lebrun-Jouve » [recension], XVIIe siècle, n° 228, 2005, p. 

573. 

- « Des papiers d’État d’un ministre aux archives du ministère des Affaires étrangères : la 

destinée des dossiers politiques de Richelieu », XVIIe siècle, n° 208, 52e année, n°3, 2000, 

p. 371-386. 

- « L’inventaire des imprimés du Conseil d’État de l’époque napoléonienne », Le Souvenir 

napoléonien, n° 398, 57e année, novembre-décembre 1994, p. 42-44. 

- « La méthode de travail du Conseil d’État sous le Consulat et le Premier Empire », Revue 

administrative, n° 276, 46e année, novembre-décembre 1993, p. 635-636. 

- « La démographie de la population du diocèse d’Evreux aux XIVe et XVe siècles », Annales 

de Normandie, volume 43, 1993, n° 2, p. 157-158. 

- « Les exemptés du monnéage dans le diocèse d’Evreux à la fin du Moyen-Âge », Annales de 

Normandie, volume 43, 1993, n° 2, p. 159-160. 

- « L’aide informatique aux transactions immobilières », L’Immobilier d’entreprise, n° 16, 

juillet-août 1992, p. 21. 

- « Le prix des bureaux à Paris et en banlieue (mars 1992 », L’Immobilier d’entreprise, n° 13, 

avril 1992, p. 28-29. 

- « La documentation : une nouvelle fonction-clé pour l’immobilier d’entreprise », 

L’Immobilier d’entreprise, n° 11, février 1992, p. 34. 

- « Prénoms et patronymes à la fin du Moyen Âge », Annales de Normandie, 41e année, n° 4-5, 

octobre-décembre 1991, p. 261-294. 

 

Direction éditoriale et publication électronique en collaboration : 

 

- Monarchies, noblesses et diplomaties européennes : mélanges en l’honneur de Jean-François 

Labourdette, dir. Jean-Pierre Poussou, Roger Baury et Marie-Catherine Vignal Souleyreau, 

Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2006, 600 p. 

- Le Traité de Vervins [actes de colloque], dir. Jean-Pierre Poussou, Jean-François Labourdette 

et Marie-Catherine Vignal, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000. 

- État et société : mélanges offerts au Recteur Yves Durand, dir. Jean-Pierre Bardet, Dominique 

Dinet, Jean-Pierre Poussou et Marie-Catherine Vignal, Paris, Presses de l’Université de Paris-

Sorbonne, 2000. 

- Site web Napoleonica.org, sous la direction du Conseil d’État, de la Fondation Napoléon et 

des éditions Lamy, 1999. 

 

 

 


