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Mazarin l’Italien
De Jules Mazarin (1602-1661), ses contemporains ont tout 
dit, sur le ton de l’emphase et de l’admiration aussi bien que 
sur le mode de la détestation et de la moquerie. Aujourd’hui, 
les historiens veulent en retenir la figure de l’homme d’État, 
les prouesses du politique, la patience du diplomate, la gé-
nérosité du mécène et le goût du collectionneur. Pourtant, 
le personnage déroute dès qu’on le ramène sur les terres 
italiennes qui l’ont vu naître. Audacieux ou défait dans la 
négociation, pressé et déraisonnable dans l’action, gauche  
et passionné dans l’expression, Mazarin, dans ses rapports 
avec Rome et avec l’Italie, n’est pas toujours celui que l’on 
attend.

Questionner les liens de Mazarin avec l’Italie du Seicento 
permet en fait de mieux comprendre l’homme : ils nuancent 
l’action du ministre, ils précisent les espoirs du mécène, ils 
expliquent la discrétion du chrétien. Son ministériat consti-
tue aussi le chant du cygne, à l’âge moderne, de l’intense  
dialogue politique et artistique entretenu par la France  
et les Français avec l’Italie depuis la fin du Moyen Âge.  
Contempler le visage de Mazarin renvoyé par le miroir ita-
lien, c’est enfin revisiter les notions d’identité et de patrie 
dans l’Europe du xviie siècle.

Olivier Poncet
Après une formation à l’École nationale des chartes (prom. 
1993) puis à l’École nationale du patrimoine (filière  
Archives), Olivier Poncet a poursuivi une double carrière 
dans des institutions de conservation d’archives (Archives 
départementales du Pas-de-Calais, puis Archives nationales, 
Service d’aide à la recherche et Section des Archives privées) 
et dans des institutions d’enseignement et de recherche 
(membre de l’École française de Rome, chargé de recherche 
au CNRS et chargé de conférences à l’EHESS), avant d’être 
élu en 2004 comme professeur d’histoire des institutions et 
sources d’archives de l’époque moderne à l’École nationale 
des chartes.



Yves-Marie Bercé
Archiviste paléographe (prom. 1959), Yves-Marie Bercé  
a été successivement conservateur au service des ren-
seignements des Archives nationales de 1963 à 1975,  
professeur d’histoire moderne à l’Université de Limoges 
de 1975 à 1979, puis à l’université de Reims de 1979  
à 1989 et enfin à la Sorbonne (Paris IV) de 1989 à 2002, 
et directeur de l’École nationale des chartes, de 1993  
à 2002. Il est membre de l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres depuis 2009. Il est spécialiste des pouvoirs 
et de la société de la France et de l’Italie du xviie siècle.

Ouvrages en vente
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Mazarin et l’argent.  
Banquiers et prête-noms

Éditions de l’École des chartes, 
2002



Conférences à venir...

11 oct., 17h : « Les bâtards au Moyen Âge : naissance de l’illégitimi-
té », par Sara McDougall

10-14 oct., Blois : Rendez-vous de l’histoire
- Conférence : Le roi et le déshonneur des familles, par l’auteur 
Jeanne-Marie Jandeaux
- Tables rondes :

- « Puissance des corps. Représentations et images du 
corps au début du xxe siècle »
-  «  Enquêter,  écrire,  éditer.  L’enquête  Leopardo et  
la  collection  des  Documents  inéditssur l’histoire de France »

15 oct., 17h30 : présentation de 3 projets du Centre  Jean-Mabillon : 
« Le Dictionnaire topographique de la France », « Filigranes pour 
tous », « OMELIE »

12 nov., 18h : « Un Américain aux archives », par Ritchey Newton

26  nov.,  18h : Les  premières  lois  imprimées. Étude des actes royaux 
imprimés de Charles VIII à Henri II (1483-1559), par l’auteur Xavier 
Prévost, avec Patrick Arabeyre

27  nov.,  18h : Madame  de  Maintenon.  La  presque reine, par l’auteur 
Alexandre Maral, avec Jean-Christian Petitfils

29 nov., 17h : Imago urbis : les sceaux de villes au Moyen Âge, par l’au-
teur Ambre Vilain, avec Laurent Hablot

14 déc., 15h : Itinéraire de Françoise Banat-Berger (prom. 1987), 
directrice des Archives nationales
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