PUBLICATIONS de Marie-Catherine SOULEYREAU
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=10055
Ouvrages

●

Richelieu, ou la quête d’Europe, http://www.amazon.fr/Richelieu-dEurope-Marie-Catherine-VignalSouleyreau/dp/2756402141
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.

http://www.amazon.fr/Anne-dAutriche-jeunesse-dunesouveraine/dp/2080688103
http://www.bmpoitiers.fr/EXPLOITATION/Patrimone/doc/ABNET/405815
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=17807
http://www.amazon.fr/Richelieu-Lorraine-Marie-Catherine-VignalSouleyreau/dp/2747567745

• Publication de sources
o
o
o
o
o

Le trésor pillé du Roi : la correspondance du cardinal de Richelieu, 1634, Paris, éditions
L’Harmattan, 2013, 2 volumes (664 et 534 pages).
La correspondance du cardinal de Richelieu : inédits, années 1632 et 1633, publication en
ligne, octobre 2010, www.rolandmousnier.cnrs.fr/DonneesPDF/Richelieu.pdf , 295 p.
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.
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.

• Articles et contributions
o

« Bourbon contre Bourbon : le parlement de Metz face à la justice de l'évêque en 1633-1634
», dans B. Fourniel et S. Gomis (dir.) La justice dans les cités épiscopales du Moyen Âge à la
fin de l’Ancien Régime [acte du colloque organisé par le Centre Universitaire de Formation et

o

o
o

o

o

o
o

o

o
o

o

o
o
o
o
o

de Recherche Jean-François Champollion-GREJA (Albi)-Centre Toulousain d’Histoire du Droit
et des Idées Politiques, université de Toulouse-Le Mirail le 18 octobre 2013], à paraître 2014,
22 000 signes.
« Les sentences de M. Lebret : tentative d'ingérence française et réaction lorraine dans les
Trois-Évêchés en 1625-1626 », dans C. 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, Metz, Centre Régional Universitaire Lorrain
d’Histoire, à paraître 2014, 43000 signes.
Article « Lorraine », dans F. Hildesheimer et D. Harai (dir.), Dictionnaire de Richelieu, Paris,
éd. Honoré Champion, à paraître en 2013, 6000 signes.
« Morcellement territorial et pouvoir tricéphale dans les Trois Évêchés à l’aube de l’époque
moderne », dans C. 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 TroisÉvêchés, centre régional universitaire lorrain d’Histoire (5 mai 2012), Metz, Centre de
Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire, 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 F. 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. 2739.
« La création du parlement de Metz et l’exercice de la souveraineté française en Lorraine au
début du XVIIe siècle », dans C. 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, année 2010, mars 2011, p. 7-32.
« La Lorraine et la France au temps de Richelieu : les substrats de l’enjeu politique et
stratégique » dans 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,
www.europamoderna.com/images/stories/Souleyreau1.pdf.
« 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.
« 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.

o

« 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
o

o
o
o

Monarchies, noblesses et diplomaties européennes : mélanges en l’honneur de Jean-François
Labourdette, dir. J.-P. Poussou, R. Baury et M.-C. Vignal Souleyreau, Paris, Presses de
l’Université de Paris-Sorbonne, 2006, 600 pp.
Le Traité de Vervins [actes de colloque], dir. J.-P. Poussou, J.-F. Labourdette et M.-C. Vignal,
Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000.
État et société : mélanges offerts au Recteur Yves Durand, dir. J.-P. Bardet, D. Dinet, J.-P.
Poussou et M.-C. 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.

