
A paraître fin 2013

Mélanges
en l’honneur de

Jean-Pierre Babelon
membre de l’Institut,

président d’honneur de la Société Henri IV

Désirant honorer Jean-Pierre Babelon, membre de l’Institut, 
président d’honneur de la Société Henri IV, et marquer son 
admiration et sa reconnaissance à l’historien incomparable du 
Bon roi Henri, comme à l’homme de patrimoine, de mémoire 
et de partage que l’on connaît, la Société Henri IV a souhaité 
lui offrir un volume réunissant les contributions de membres 
de la société ainsi que de quelques-uns de ses amis.

Les contributeurs en sont : Guillaume d’Abbadie d’Ithorrotz, Bernard Barbiche, Jean-Paul Barbier-Mueller,  
Jean-François Bège, Yves-Marie Bercé, Bernard Berdou d’Aas, David Buisseret, Jean Castarède, Grégory  
Champeaud, Philippe Charlier, Philippe Chareyre, Anne-Marie Cocula, Hugues Daussy, Christian Desplat, 
Alain Dufour, Stéphane Gabet, Alexandre Gady, Janine Garrisson, Chantal Gastinel-Coural, Michel Laclotte, 
Madeleine Lazard, Claude Menges-Mironneau, Claude Mignot, Paul Mironneau, Isabelle Pébay-Clottes, 
Jacques Perot, Nicolas Sainte-Fare Garnot, Eric Thierry, Mario Turchetti et Jean-Marc Vasseur. 

L’ouvrage de format 17 x 23 cm comportera environ 240 pages et sera illustré.
Une Tabula gratulatoria avec la liste de des souscripteurs figurera en tête de l’ouvrage. 
Il s’achèvera par la bibliographie complète des publications de Jean-Pierre Babelon. 
Ce volume, édité par la Société Henri IV, bénéficie du soutien de la Fondation Saint-Louis.

Société Henri IV, château de Pau, 64000 Pau. Contact : jacques.perot@orange.fr

Mélanges 
en l’honneur de

Jean-Pierre Babelon

Société Henri IV 
Château de Pau, 2013

Mélanges offerts par la Société Henri IV 
à Jean-Pierre Babelon, membre de l’Institut
Pau, 2013

 
 SOCIETE HENRI IV 
 

SOCIETE HENRI IV - CHATEAU DE PAU - 64000 PAU - 05.59.82.38.12. FAX. 05.59.82.38.18 
CCP BORDEAUX 279 20 S 

 
 
IPC/md n° 3 - 2011 
 
 
 

Pau, le 17 janvier 2011 
 
 
 
 
 
Cher adhérent, Chère adhérente, 
 
 
En ces premiers jours de janvier, je tiens à vous présenter tous mes vœux pour l'année 2011. 
 
Notre société a été très présente lors des nombreuses manifestations qui ont marqué « l'année 
Henri IV » en 2010. Il nous faut à présent poursuivre avec l'élan ainsi acquis, au travers des 
publications, (bilan de l'année 2010, actes du colloque Régicides) ou de nouvelles manifestations.  
 
La prochaine Lettre  de la Soc ié té  Henri  IV  à paraître courant février comprendra la 
publication les importantes communications de Monsieur Bernard Barbiche et de Madame 
Françoise Lemaitre lors du lancement de l'année Henri IV à Rome en décembre 2009. 
 
Aussi, notre association vivant essentiellement grâce au soutien de ses adhérents, je vous remercie 
de bien vouloir acquitter dès que possible la cotisation 2011, d'un montant de 20 €. 
 
Je vous prie d'agréer, Cher adhérent, Chère adhérente, l'expression de mes très fidèles sentiments. 
 
 
 

Jacques PEROT 
 
 
 
 

Président de la Société Henri IV 
 
 
 
 

M    ……………………………………………………………………………

(Ces prénom et nom figureront sur la Tabula gratulatoria, sauf autre demande de votre part)

Adresse    ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Courrier électronique  …………………………………………………………

Souscrit … exemplaire(s) des Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Babelon 
et verse la somme de 35 € par exemplaire, port compris (45 € à partir du 15 octobre)

par chèque à l’ordre de la Société Henri IV.

A renvoyer à :
Société Henri IV, château de Pau, 64000 Pau


