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Maître de conférences en histoire moderne 

 

 
 

Travaux depuis le 1er janvier 2000 
 

 
OS : ouvrages scientifiques 

 
- ouvrages personnels – 

 
– Fortuna. Usages politiques d’une allégorie morale à la Renaissance, 
Paris, PUPS, 2008. 

[Recensions par Laurence GIAVARINI, « Fortuna. L’histoire d’une banalité », Fabula. Acta, 
mise en ligne le 20 mai 2008, URL :http://www.fabula.org/revue/document4169.php ; 
Michael P. BREEN, The American historical review, vol. 114, n° 1, février 2009, p. 200-
201 ; Jean WIRTH, Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, n° 71, 1, 2009, p. 177-
179 ; Naïma GHERMANI, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2010/4, n° 57-4, p. 
227-228 ; Jean-François DUBOST, Annales E.S.C., 69e année, n°1, janvier-mars 2014, 
p. 212-215] 

Prix Monseigneur Marcel de l’Académie française (médaille d’argent) 
2009. 

– (en préparation) « Peindre en leurs âmes des fantômes ». Les 
Jésuites et l’image de combat dans la France des guerres de religion. A 
paraître en septembre 2014. 

– (en préparation) Aux marges de la Renaissance. Giorgio del Giglio, 
voyageur, espion, renégat. A paraître aux Editions Payot, septembre 
2015. 

 
 

- participation à des ouvrages collectifs – 
 

 
– (participation) Dictionnaire des concepts nomades en sciences 
humaines, sous la direction d'Olivier CHRISTIN ; en collaboration 



avec Raphaël BARAT et Igor MOULLIER, Paris, Métailié, 2010. 
Article « Fortuna » p. 145-156. 

[Recensions, entre autres, par Serge AUDIER, « L’Internationale des 
concepts », Le Monde des Livres, vendredi 17 décembre 2010 ; Héloïse 
HERMANT, « Olivier Christin (dir.) - Dictionnaire des concepts nomades en 
sciences humaines (Héloïse Hermant) », Cahiers de la Méditerranée [En 
ligne], 83 | 2011, mis en ligne le 15 juin 2012 URL : 
http://cdlm.revues.org/index6327.htm] 
 
– (participation) La Politique par correspondance : les usages 
politiques de la lettre en Italie, XIVe-XVIIIe  siècle, sous la 
direction de Jean BOUTIER, Sandro LANDI, Olivier ROUCHON, 
Rennes, PUR, 2009. « Lettres d’un imposteur. La construction 
épistolaire d’une identité : Giorgio del Giglio Pannilini (v.1507-v. 
1 580) », p. 65-86. 

[Recension par Johann PETITJEAN, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 66, 3, 
juillet-septembre 2011, p. 901-902] 
 
- Élections et pouvoirs politiques du VIIe au XVIIe siècle, dir. 
Corinne PÉNEAU, Bordeaux, Bière, 2008. Article « Le bonheur de 
l’héritier. L’allégorie de la Fortune et la représentation de la 
légitimité d’élection à la Renaissance », p. 53-71. 
- Captifs en Méditerranée (XVIe-XVIIIe siècles), dir. François 
MOUREAU, Paris, PUPS, 2007, Article « Les captivités de Giorgio 
del Giglio Pannilini », p. 59-76. 
 

 
DO : directions d’ouvrages ou de revues 

 
- Direction de livres – 

– (avec Axelle GUILLAUSSEAU) Des saints d’État ? Sainteté et politique 
en Europe au temps du concile de Trente, Paris, PUPS, 2012.  
 
[Recension par Antoine Roulet dans Panurge, mise en ligne 10 avril 2012 
URL : http://www.panurge.org/spip.php?article732; Marie  Lezowski, dans 
Dix-septième siècle, 2013/1 (n° 258), p. 62] 
 
 

- Direction de numéros de revues – 
 
-« Art et voyages », TDC (Textes et documents pour la classe), 
n° 1035, 

Scérén/CNDP,  1er mai 2012. 

-« Art et folie », TDC (Textes et documents pour la classe), 
n°1016, 15 mai 2011. 



 
 
ACL : articles dans des revues internationales ou 

nationales à comité de lecture répertoriées 
 

-« Le sanglier navarrais et le bon jardinier. Un recueil d’énigmes 
ligueuses offert au légat a latere 
Filippo Sega (1592) », Mélanges de l’École Française de Rome. 
Italie et Méditerranée, fasc. 1, t. 116 (2004), p. 13-348. 
-« La mort du pape entre Renaissance et Contre-Réforme : les 
transformations de l’image du Souverain Pontife et ses 
implications (fin XVe-fin XVIe siècle) », Revue historique, n°625 
(janvier 2003), p.67-94. 
-« Miles fortunae. Remarques sur le Livre de Fortune de la 
Bibliothèque de l’Institut (ms. 1910) », 
Histoire, Économie et Société, 21e année (2002), n°4, p.451-
478. 
 

 
ACLN : articles dans des revues avec comité de 

lecture non répertoriées dans des bases de 
données internationales 

 
- « Le Distant et le familier. Giorgio del Giglio et son lecteur », 
L’Estrangement. Retour sur un thème de Carlo, n° spécial de la 
revue Essais (2013), p. 146-159. 
- « Le feu dans l’imaginaire ligueur : le témoignage de trois 
recueils d’emblèmes (1590-1592) », Annales de l’Est, n°683 
(2007), p. 80-94. 
 
 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de 
lecture 

 
ici.  

 

C-ACTI : Communications avec actes 
dans un congrès international 

 
-« A Draughtsman between Siena and Istanbul in the 
Cinquecento », dans 14th International Congress of Turkish Art, 
éd. Frédéric HITZEL, à paraître au printemps 2014. 

- L’Origine. XIXe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 
sous la direction de Jackie Pigeaud, à paraître en 2014. « Des 



origines en devenir. Généalogie et roman familial dans l’oeuvre 
de Giorgio del Giglio ». 

- « Usages politiques de l’allégorie de la Fortune à la Renaissance 
: l’exemple du tournoi organisé par Jean II de Bologne en 1490 
», dans Hasard et Providence XIVe-XVIIe siècles. Actes du XLIXe 

colloque international d’études humanistes, Tours, 3-9 juillet 
2006, dir. Marie-Luce DEMONET. Publication en ligne : 

http://umr6576.cesr.univtours.fr/Publications/HasardetProvidenc
e/fichiers/pdf/Jutier_Buttay.pdf. 

 

 
 

C-ACTN : Communications avec actes 
dans un congrès national 

 
-« Les pouvoirs de la description : savoirs et autorités dans les 
manuscrits de Giorgio del Giglio Pannilini », dans A propos des 
savoirs préscientifiques dans l’Europe des débuts de l’âge 
moderne, éd. Denis Crouzet, Paris, PUPS, à paraître en 2014. 
-« Des lieux communs : la prison des Chrétiens en terre d’Islam 
et le purgatoire des âmes (XVIe-XVIIe siècle) », dans Légendes 
barbaresques (XVIe-XVIIIe s.). Le récit de captivité : codes, 
stratégies, détournements, dir. E. Medina, A. Duprat, A. 
Gonzalez-Raymond, Paris, PUPS, à paraître en 2014. 
-« L’Image dans les ‘plans d’éducation’ italiens de la Renaissance 
», dans Construire l’éducation de l’Ancien Régime à nos jours, 
éd. François CADILHON, Michel COMBET et Marguerite FIGEAC 
MONTHUS, Bordeaux Presses universitaires de Bordeaux, 2009, 
p. 15-24. 
 

C-INV : Conférences données à l’invitation du 
comité d’organisation dans un congrès national 

ou international 
 

 
 

C-COM : communications orales sans actes 
dans un congrès international ou national 

 
2011 : 
-« Apprendre à dépeindre l'ennemi. Interprétations politiques de 
la fable et de l’emblème à la fin des guerres de Religion 



(France) », « Violences de l’interprétation : Le texte devant 
l’inquisition (XVIe-XVIIIe siècle) ». Journées d’études organisées 
par A. Duprat dans le cadre du projet A. N. R HERMES « Histoire 
et théories des interprétations », Université Paris 7-Denis 
Diderot, 4 novembre. 
-« Charles IX à cheval », colloque international « Miroirs de 
Charles IX. Images, imaginaires, 
symboliques », organisé par Estelle Leutrat et Luisa Capodieci, 
INHA, Paris, 24-26 novembre. 
2012 :  
-« La Fortune. Paysages d'une allégorie », Académie de la 
Méditerranée-Chaire Du Bellay, Université de Nantes-Muséum 
d'histoire naturelle de Nantes, 21 février 2012. 
-« Réalités géographiques et vérités religieuses dans les récits 
d'un voyageur de la Renaissance », « Éthique et véridiction. 
L’analyse des valeurs dans les discours littéraires et historiques à 
l’aube de la Modernité ». Journée d’étude organisée par Pierre 
Darnis, Cristina Panzera et Valéry Laurand, Université 
Bordeaux III, MSHA, 3 mai. 
- « Images de la fortune en Rouergue » ****Bournazel, 29-30 
septembre 
 

 
PV : publications de vulgarisation 

 
- (avec François-René Martin), « L'Atelier-monde », TDC (Textes 
et documents pour la classe), n°1035,  1er mai 2012, p. 8-13. 
- « La Toscane dans l’histoire », dans Toscane, Hachette, « 
Guides bleus », 2010, p. 65-81. 
- « Histoire », dans Venise et la Vénétie, Hachette, « Guides 
bleus », 2011, p. 85-100. 
 

 
PAT : Productions artistiques théorisées 

(compositions musicales, cinématographiques, 
expositions, installations…) 

 
-(avec Véronique Ellena) L’Argent (catalogue de l'exposition 
présentée à la chapelle de l'Hôpital général de Clermont-Ferrand 
du 30 juin au 4 septembre 2010), Montreuil-sur-Brèche, 
Diaphane éd., 2010. 
 

 

AP : autres productions 
 

- Comptes rendus d’ouvrages – 



 
-Mickaël SZANTO, Le Dessin ou la couleur ? Une exposition de 
peinture sous le règne de Louis XIV, EPHE-Sciences historiques 
et philosophiques V, Hautes études médiévales et modernes 91, 
Genève, Droz, 2008 (dans Dix-Septième siècle, 2010/3, n° 248, 
p. 120-122). 

-Cecilia HEWLETT, Rural Communities in Renaissance Tuscany : 
religious identity and local loyalties, Turnhout, Brepols, 2008 
(dans Annales. Histoire, Sciences sociales, 2009/6, 64e année, p. 
234-235). 

-Pierre-Jean SOURIAC, Une guerre civile. Affrontements religieux 
et militaires dans le Midi toulousain (1562-1596), Paris, Belin, 
2008 (dans Annales du Midi, n° 266, 2009, p. 581). 

-Philippe BENEDICT, Silvana SEIDEL-MENCHI et Alain TALLON 
(dir.), La Réforme en Italie et en France. Contacts, comparaisons 
et contrastes, Rome, Ecole française de Rome, 2007 (dans 
Sixteenth Century Journal, 40, 2009/2, p. 542-544). 

-Sandro LANDI, Naissance de l’opinion publique dans l’Italie 
moderne. Sagesse du peuple et savoir de gouvernement de 
Machiavel aux Lumières, Rennes, PUR, 2006 (dans XVIIe siècle, 
n°239, 2008/2, p. 363-364). 

-Georges LIVET, Histoire des routes et des transports en Europe, 
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2003 (dans 
Histoire, Economie et Société, 24e année, 2005, n°2, p. 312). 

-Thierry SARMANT, La République des médailles. Numismates et 
collections numismatiques à Paris du Grand Siècle au Siècle des 
Lumières, Paris, Honoré Champion, 2003 (dans Histoire, 
Economie et Société, 24e année, 2005, n°1, p. 155-56. 

-François BRIZAY, L’Italie à l’époque moderne, Paris, Belin, 2001 
(dans Histoire, Economie et Société, 22e année, 2003, n°4, p. 
594-595). 

Traductions 
 

Dans Cédric Michon et Loris Petris (dir.), Diplomatie et culture à 
la renaissance. Jean Du Bellay, cardinal, diplomate, écrivain et 
mécène, à paraître à l’automne 2013, traduction des articles 
suivants : 



- Renata Samperi (Sapienza Università di Roma), « Gli Horti 
Bellaiani nel contesto delle ville romane » ; 
- Barbara Furlotti (Warburg Institute), « Il cardinale Jean du 
Bellay e il mercato di antichità a Roma alla metà del 
Cinquecento » ; 
- Carmelo Occhipinti (Scuola superiore di Pisa), « Jean du Bellay 
e la Roma di Giulio III : 
i monumenti antichi e Michelangelo visti dai francesi » ; 
- Guido Rebecchini (Syracuse University in Florence), « Gli esordi 
di Jean du Bellay a Roma, la corte di Ippolito de’ Medici e il ruolo 
di Giovan Francesco Valier » ; 
 

 
Fiche mise à jour le 28 février 2014 

 


