
Projets de recherche:  

Etude de la vie et des manuscrits de l'espion et voyageur Giorgio del Giglio "Pannilini" (v. 

1507-1579?) 

Etude de l'iconographie politique de la Ligue 

Participations à des colloques:  

« Frontières religieuses. Rejets et passages, dissimulation et contrebande spirituelle », 

Fondation C. Gulbenkian-Université Paris IV-Sorbonne, 18 juin 2004. 

« Semantica storica e comparazione. Problemi di metodo e traduzione della terminologia 

storica nei paesi europei », Università Ca’Foscari-Université Lyon II-Lumière, Venise, 12-14 

juin 2006. 

XLIXe Colloque international d’études humanistes « Hasard et Providence XIVe-XVIIe 

siècles », Tours, 3-9 juillet 2006. 

« Captifs en Méditerranée (XVIe-XVIIIe siècles). Histoires, récits, légendes », Université de 

Malte-Université Paris IV-Sorbonne, Rabat (Malte), 21-23 septembre 2006. 

Publications:  

Ouvrages : 

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

- Des saints d’État ? Politique et sainteté au temps du concile de Trente, dir. Florence Buttay 

et Axelle Guillausseau, Paris PUPS, sous presse. 

Articles : 

- Dictionnaire des concepts nomades en sciences sociales, dir. O. Christin, Anne-Marie 

Métailié, 2010 : article : « Fortuna ». 

- « Les lettres d’un espion de Côme Ier », dans La politique par correspondance. Les usages 

politiques de la lettre en Italie (XIVe-XVIIIe siècle),dir. J. Boutier, S. Landi et O. Rouchon, 

Rennes, Pur, 2009. 

- « Les captivités de Giorgio del Giglio Pannilini », dans Captifs en Méditerranée. Histoires, 

récits, légendes, dir. F. Moureau, Paris, Pups, 2008, p. 59-76. 

- « Le bonheur de l’héritier. L’allégorie de la Fortune et la représentation de la légitimité 

d’élection à la Renaissance », Élections et pouvoirs politiques du VIIe au XVIIe siècles. Actes 

du colloque international de l’Université Paris XII-Val de Marne, 30 novembre-2 décembre 

2006, dir. C. Peneau, Paris, Bière, 2008, p. 256-270. 

- « Le sanglier navarrais et le bon jardinier. Un recueil d’énigmes ligueuses offert au légat a 

latere Filippo Sega (1592)», Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Italie et Méditerranée, 

fasc. 1, t. 116 (2004). 



- « Un voyageur sur les frontières de la foi du XVIe siècle : Giorgio Pannilini, renégat 

réconcilié », à paraître dans les actes du Colloque international « Frontières religieuses. Rejets 

et passages, dissimulation et contrebande spirituelle », Fondation C. Gulbenkian-Université 

Paris IV, 18 juin 2004. 

- « La mort du pape entre Renaissance et Contre-Réforme : les transformations de l’image du 

Souverain Pontife et ses implications (fin XVe-fin XVIe) », 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, Economie et Société, 21e année (2002), n°4, p.451-478. 

Divers:  

Maître de conférence, Bordeaux III, UFR d’Histoire 

Domaine universitaire, 33607 Pessac Cedex 

Actuellement en délégation à L'Institut National d'histoire de l'art (INHA) 

Département des études et de la recherche 

2, rue Vivienne 

75002 Paris 

 


