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Le voyage de l’ambassadeur, un moment de la culture baroque ?
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Italie, 1657 : La dernière campagne d’Armand de Bourbon, Prince de Conti
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De la biographie d’un chancelier à l’histoire d’un commis, plongée dans un océan archivistique et historiographique
Isabelle BRANCOURT
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Parlementaires in pastel
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La bibliothèque juridique du président de Longueil dans la lettre LXXXVI de L’Émigré de Sénac de Meilhan :
bibliothèque idéale ou bibliothèque rêvée ?
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Jean-Jacques Duval d'Eprémesnil et la catharsis de la convocation des États généraux (1787-1789)
Frédéric BIDOUZE
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À propos des États de la province de Beaujolais
Jean-Pierre GUTTON
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Entre pragmatisme et délégation de pouvoir : une nouvelle façon d’envisager les relations entre l’autorité
monarchique et une assemblée d’états
Bertrand AUGÉ
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Grand hôtel Palais-Versailles : complet
William-Ritchey NEWTON
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Voltaire et le "vous" de l'essai sur les mœurs : note instructive
John RENWICK
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Une tentative de rapprochement entre la France et l’Allemagne : Les rencontres européennes de la Schlittenbach
à Saverne, (1920-1925)
Gabriel de BROGLIE
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Deux romans d’espionnage du poète Robert Goffin
Jean-Paul de NOLA
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Théologie, folie, rationalisme. Fausses limites des récits visionnaires.
Pour un renouvellement méthodologique de l’étude des phénomènes mystiques
Patrick SBALCHIERO

Bertrand AUGÉ
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Docteur en histoire moderne de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, correspondant national France de la Commission Internationale pour l’Histoire des Assemblées d’États (http://www.ichrpi.com), responsable du département
académique management du Groupe ESC Pau.
Il a reçu deux prix pour ses travaux sur les états de Basse-Navarre aux XVIIe et XVIIIe siècles : le prix « Emile Lousse »
en 2012 et le prix « Culture Basque » en 2016, décerné par la société d’études basques Eusko Ikaskuntza et la Ville de
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Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, agrégé d'histoire, docteur ès lettres. Il est, depuis 1997, Professeur d’Histoire
moderne à l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV).
Il a consacré de nombreux ouvrages à l’histoire des relations internationales et de la diplomatie, dont Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV (Fayard, 1990), Les Relations internationales en Europe XVIIe-XVIIIe siècles (PUF,
1992), La Société des princes (Fayard, 1999), L’Art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVIeXVIIIe siècle (PUF, 2007). Il a dirigé le Dictionnaire de l’Ancien Régime (PUF, 1996) et le Dictionnaire Louis XIV
(Robert Laffont, 2015). Il a organisé sur les grandes paix européennes plusieurs colloques internationaux dont les actes
sont publiés.

Frédéric BIDOUZE

Agrégé d’histoire, docteur en histoire moderne, maître de conférences à l’université de Pau. Directeur de l'Université
du Temps Libre de Pau (UTLA).

Isabelle BRANCOURT

Née le 5 mai 1957. Agrégée d’Histoire (1986). Docteur de l’Université de Lille III (1992). Habilitée à Diriger des
Recherches (HDR) par un jury mixte Histoire-Droit de l’Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne (2005). Professeur
d’histoire-géographie en collège et lycée (1982-1991). Détachée dans l’enseignement supérieur (PRAG) puis maître de
conférences en Histoire moderne (1991-1998). Détachée au CNRD (1998-2000), puis chargée de recherche au CNRS
(CR1) (depuis le 1er novembre 2000). En fonction actuellement à l’Institut d’Histoire des Représentations dans les
Modernités [Ihrim] (Ens-Lyon-CNRS).

Gabriel de BROGLIE

Chancelier de l’Institut de France depuis le 1er janvier 2006.
Conseiller d’État honoraire, membre de cabinets ministériels, chargé d’enseignement à l’Institut d’études politiques de
Paris, à l’École des hautes études commerciales, à l’École nationale d’administration.
Gabriel de Broglie s’est particulièrement illustré au sein de l’audiovisuel public auquel il a consacré dix-huit ans
(directeur général adjoint de l’Office de radiodiffusion télévision française (ORTF), directeur général de Radio France,
président de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), membre de la Haute Autorité de l’audiovisuel, membre puis
président de la Commission nationale de la communication et des libertés – CNCL).
Gabriel de Broglie a occupé depuis 1981 de nombreuses responsabilités liées à la défense et à l’illustration de la langue
française, dont la président de la Commission générale de terminologie et de néologie ( de 1996 à 2006).
Comme historien, il publie biographies et études sur l’orléanisme et le XIXe siècle, dont certains couronnés par
l’Académie française. Passionnément bibliophile, il préside, depuis 1980, la Société des bibliophiles françois et a a été
élu, en 2003, membre du Roxburghe Club de Londres.
Il est élu membre de l’Académie française au fauteuil d’Alain Peyrefitte depuis 2001 et membre de l’Académie des
sciences morales et politiques depuis 1997.

Louis de CARBONNIÈRES

Après un doctorat en histoire du droit portant sur La procédure devant la Chambre criminelle du Parlement au XIVe
siècle, Louis de Carbonnières est professeur à la faculté de droit de l’Université de Lille 2. Vice-doyen de la faculté
depuis dix ans, ses recherches portent essentiellement sur l’histoire de la procédure criminelle, avec deux périodes de
prédilection, le Moyen Âge tardif et le XVIIIe siècle. Depuis quelques temps, il s’intéresse à une comparaison entre
procédure française et procédure anglaise. Co-directeur de la collection Pages d’Archives chez Champion, Membre
de la Société de l’Histoire de France et de la Selden Society, il rédige actuellement un manuel sur l’Histoire de l’idée
européenne.

Jean-Pierre GUTTON

Professeur émérite d’histoire moderne

Neil JEFFARES

Neil Jeffares is an art historian with a particular interest in eighteenth century pastels, a field which has been seriously
neglected by scholars, curators and collectors worldwide. His work is driven by the belief that the special aesthetic pleasure
they offer can be enhanced and informed by a prosopographic understanding of all those involved in their creation and
collection. Formerly an investment banker, since 1999 his contributions on art history and portraiture have appeared in
journals ranging from the Burlington Magazine, Apollo and the Gazette des Beaux-Arts to the British Art Journal, the
Court Historian and Le Musée Condé. In 2006 he published the Dictionary of Pastellists before 1800; it was awarded
the Besterman/McColvin medal for the outstanding reference book published in the UK that year. Since then he maintains
a greatly expanded online version of this work on the website Pastels & Pastellists [www.pastellists.com].

William-Ritchey NEWTON

William Ritchey Newton a publié six livres sur la cour de Versailles. En 2012, l’Institut de France lui a décerné le grand
prix de la fondation Édouard Bonnefous pour l’intégralité de ses travaux.

Bayonne.
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