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Institut Liszt Paris (Salle de conférences)
9h
Accueil et présentation du sujet par Ferenc Tóth
9h 30-10h 30 	 Présidence : Ferenc Tóth
Introduction
9h 30
Michel Figeac (Université Bordeaux-Montaigne) : La migration nobiliaire, un
phénomène européen ?
10h 00
Jean-Pierre Bois (Université de Nantes – Académie d’Angers) : Maurice de Saxe, un
prince bâtard entre errance et fidélité
10h 11-30h 00 Pause
11h 00-12h 30 	 Présidence : Géza Szász
Migration et carrière
   Dénes Harai (Université de Pau) : Entre France et Béarn : le parcours de Thomas de Captaigne
au service des souverains de Navarre dans la seconde moitié du XVIe siècle
   Zsuzsanna Hámori Nagy (Budapest) : Parcours diplomatiques au sein de la migration nobiliaire:
Le cas des diplomates francais au service transylvain dans les années 1620
   Tibor Monostori (Centre de recherches en sciences humaines, Budapest) : Conte de fées d’un
orphelin hongrois. La carrière de Martin Somogyi, protégé des archiducs Albert et
Isabelle aux Pays-Bas espagnols (1595-1631)
12h 30 – 14h 00 Pause déjeuner
14h 00- 15h 30 Présidence : Général Alain Petiot
Identité et migration
   Philip Mansel (Society for Court Studies, Londres) : Louis XIV entre les émigrations nobiliaires
huguenote et jacobite
   Ferenc Tóth (Centre de recherches en sciences humaines, Budapest) : « Combattre à la hongroise
avec un cœur françois » L’émigration nobiliaire hongroise en France au XVIIIe siècle
   Jakub Bajer (Académie polonaise des sciences, Varsovie) : La double identité du prince André
Poniatowski
15h 30-16h 00 Pause
16h 00-17h 00 	 Présidence : Jean-Pierre Bois
   Général Alain Petiot (Académie de Stanislas de Nancy) : Entre la France et l’Autriche : le cas de
la noblesse lorraine sous la Révolution et l’Empire (1789-1815)
   Géza Szász (Université de Szeged) : Émigrer, voyager, s’affirmer : discours d’émigrés nobles
français venus en Hongrie pendant l’ère des révolutions
17h 00
Clôture du colloque – présentation des nouvelles publications sur le sujet
Entrée libre (avec masque et pass sanitaire)
Réservation obligatoire : reservation@instituthongrois.fr / 01 43 26 06 44
Contact : toth.ferenc@abtk.hu

