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Né le 14 décembre 1982
I – Emplois et formation
1) Fonctions exercées
- Depuis 2017 : maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Nantes (Centre de recherche en
histoire internationale et atlantique, EA 1163).
- 2015-2017 : chercheur affilié à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC, UMR 8066) et
professeur d’histoire-géographie au Collège Romain Rolland (Clichy-sous-Bois). Vacations à
l’Université Paris Sciences et Lettres, l’Université Paris-Est Créteil, et Sciences-Po Paris.
- 2012-2015 : attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER, temps partiel) à l’Université ParisI Panthéon-Sorbonne, en histoire moderne. Laboratoire de rattachement : EA 127 « Modernités et
révolutions », puis UMR 8066, Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC).
- 2011-2012 : boursier de la Fondation Thiers (Centre de recherches humanistes, Paris).
- 2010-2011 : attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER, temps partiel) à l’Université ParisI Panthéon-Sorbonne, en histoire moderne. Laboratoire de rattachement : Centre de recherches en
histoire moderne (CRHM) dans l’EA 127 « Modernités et révolutions ».
- 2007-2010 : moniteur et allocataire de recherche à l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, en histoire
moderne. Laboratoire de rattachement : Centre de recherches en histoire moderne (CRHM).
2) Parcours universitaire et diplômes
- 2007-2012 : thèse de doctorat en histoire moderne, sous la direction de M. le Professeur Wolfgang Kaiser,
soutenue le 13 avril 2012 à l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne.
Mention « très honorable » et félicitations du jury à l’unanimité, sur le sujet : « L’Europe des
possibles. Crises et compétitions politiques au temps des affaires de Provence (vers 1580-vers
1610) », sous la direction de M. le Professeur Wolfgang Kaiser. Le jury était composé de MM.
les Professeurs Lucien Bély (Université Paris-IV Paris-Sorbonne, président), Philippe Hamon
(Université de Rennes-II, rapporteur), Wolfgang Kaiser (Université Paris-I Panthéon-Sorbonne),
Guy Le Thiec (Université de Provence, rapporteur), José Javier Ruiz Ibanez (Université de
Murcie), Cornel Zwierlein (Université de Bochum).
- 2006-2007 : Master 2 d’histoire moderne à l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, sous la direction de M.
le Professeur Wolfgang Kaiser. Mention « très bien » et félicitations du jury, sur le sujet
« Explorer les possibles. Incertitudes et options politiques en France et en Méditerranée (vers
1580-vers 1615) ». Jury de soutenance composé de MM. Wolfgang Kaiser et Robert Descimon
(École des hautes études en science sociales, Paris).
- 2006 : admis au concours de l’agrégation externe d’histoire.
- 2005-2006 : préparation à l’agrégation externe d’histoire, admis sur dossier à l’École normale supérieureParis en qualité d’auditeur libre pour les cours de préparation au concours.
- 2004-2005 : Master 1 d’histoire moderne à l’Université de Provence, sous la direction de Madame Isabelle
Luciani, maître de conférence. Mention « très bien », sur le sujet « Catholiques et citoyens : être
ligueur à Aix-en-Provence (vers 1588-vers 1594) ».
- 2003-2004 : Licence d’histoire à l’Université de Provence. Mention « très bien » ; admis premier.
- 2003 : admissible au concours d’entrée à l’École normale supérieure-Paris.
- 2000-2003 : classes préparatoires au concours d’entrée à l’École normale supérieure-Paris, section AL
(Hypokhâgne et Khâgne), au lycée A. Thiers, à Marseille. Spécialité histoire.
- juillet 2000 : baccalauréat, série L, mention « bien ».
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3) Bourses et distinctions
- janvier 2013 : mention spéciale du jury du prix de thèse Etienne Baluze, prix européen d’histoire locale.
Jury présidé par Daniel Roche (Collège de France), composé de : Jean Boutier (École des hautes
études en sciences sociales, Marseille), Alain Dewerpe (École des hautes études en sciences
sociales, Paris), Peter Jones (Université de Birmingham, Royaume Uni), Marcello Verga
(Université de Florence), Jakob Vogel (Institut d’Etudes Politiques, Paris), Bartolomé Yun
Casalilla (Université Pablo de Olavide, Séville).
- 2011-2012 : bourse doctorale annuelle de la Fondation Thiers (Centre de Recherches humanistes, Paris).
- février-juillet 2011: bourse doctorale de l’Institut d’histoire européenne de Mayence.
- juin 2010 : bourse de recherche doctorale de la Casa de Velazquez.
- novembre 2008-janvier 2009 : bourse de recherche de l’European doctorate for social history of the
Mediterranean (Marie Curie Fellowship/Université Ca’Foscari de Venise).
- 2007-2008 : bourse de Master 2 sur critères universitaires, attribuée par l’Université Paris-I PanthéonSorbonne.
- 2005-2006 : bourse d’agrégation sur critères universitaires, attribuée par l’Université Paris-IV ParisSorbonne.
4) Compétences linguistiques
- langues lues et parlées : anglais, allemand.

- langues lues : espagnol, italien.

II – Activités de recherche et travaux scientifiques
1) Séjours de recherche en France et à l’étranger
- juin 2014 : dans le cadre de mes recherches sur le bâtard d’Angoulême, séjour de recherche d’une semaine
à Bibliothèque nationale de Malte, grâce à un financement de l’Institut d’histoire moderne et
contemporaine (IHMC, Université Paris-I).
- février-juillet 2011 : séjour de recherche à l’Institut d’histoire européenne de Mayence (Institüt für
europäische Geschichte), dans le cadre de la bourse d’études doctorales accordée par cet Institut.
- juin 2010 : séjour de recherche d’un mois aux Archives de Simancas (Espagne), dans le cadre d’une bourse
de mobilité accordée par la Casa de Velázquez (Madrid).
- novembre 2008-janvier 2009 : séjours de recherche aux Archives d’Etat de Venise, Florence Turin, et aux
archives secrètes du Vatican, dans le cadre de la bourse de mobilité accordée par l’European
doctorate for social history of the Mediterranean. Institution d’accueil : Université Ca’Foscari de
Venise.
- depuis septembre 2007 : recherches régulières aux Archives nationales de France, au département des
manuscrits occidentaux de la Bibliothèque nationale de France, aux Archives françaises du
ministère des affaires étrangères.
- depuis septembre 2007 : séjours de recherches réguliers à la Bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, aux
Archives départementales des Bouches-du-Rhône, et aux Archives municipales de Marseille,
Arles et Aix-en-Provence.
2) Participation à des programmes de recherche
- 2014-2015 : participation au programme Ignorance, Nescience, Nonknowledge: Early Modern Coping with
Unknowns (dir. Anthony Grafton, Université d’Harvard, et Cornel Zwierlein, Université de
Bochum).
- depuis 2010 : participation au programme Désobéissances et rébellions (dir. Gregorio Salinero, Université
Paris-I).
- depuis 2010 : participation aux rencontres des Sabaudian Studies (groupe international de recherches sur la
Savoie).
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3) Coordination de travaux collectifs
- 9 octobre 2013 : coordination, avec Charles Kecskémeti, de la séance du « Mercredi des bouquins » de
l’Institut hongrois de Paris, consacrée à l’ouvrage de Denes Harai (École pratique des hautes
études), Gabriel Bethlen. Prince de Transylvanie et roi élu de Hongrie (1580-1629), Paris,
L’Harmattan, 2013.
- 4 avril 2009 : coordination, avec Gaëlle Calvet-Marcadé, de la demi-journée d’étude « Pragmatisme des
autorités et constructions des normes », dans le cadre de l’école doctorale d’histoire de
l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne.
- 6 mars 2009 : coordination, avec Julien Alerini, de la séance d’ « Un livre, un lecteur », du Centre de
recherche d’histoire moderne de l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, consacrée à l’ouvrage
de Stéphane Gal (Université de Grenoble), Lesdiguières, prince des Alpes et connétable de
France (1543-1626), Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2007.
4) Travaux d’édition
- depuis mai 2012 : participation à l’édition critique de l’Histoire de France de Lancelot Voisin de La
Popelinière (historien protestant français de la fin du XVIe siècle), pour les éditions Droz (dir.
Denise Turrel, Université de Poitiers) ; en charge du livre 11 (1563-1568, France et Pays-Bas), en
coopération avec Marco Penzi (École des hautes études en sciences sociales, Paris).
- 2010-2014 : participation puis coordination de « l’atelier Marillac » (sous la direction de Christian Jouhaud
et Cécile Soudan, Groupe de recherche interdisciplinaire sur l’histoire du littéraire/École des
hautes études en sciences sociales, Paris) pour l’édition critique sur Internet et l’encodage TEI
(Text encoding initiative) de La vie du chancelier Marillac (par Nicolas Lefèvre de Lezeau).

III – Communications

1) Colloques internationaux
- à venir, octobre 2017 : communication au colloque international Espions, espionnage et diplomatie secrète
en Europe à l’époque moderne (dir. Guido Braun, Université de Bonn, Susanne Lachenicht,
Université de Bayreuth), tenu à Bayreuth, sur le sujet : « Sécurité et espionnage. La traque des
anciens ligueurs sous Henri IV (1598-1610) ».
- 5 décembre 2016 : communication au colloque international Mobilités et itinéraires rebelles de l’époque
moderne (dir. Tomás Antonio Mantecón Movellán, Université de Cantabrique, Radu Paun,
EHESS, Gregorio Salinero, Université Paris-1), tenu à Florence (Villa Finally), sur le sujet :
« Jean-Louis Nogaret de La Valette, duc d’Epernon. Un rebelle dans les relations internationales
(1593-1596) ».
- 27 novembre 2015 : communication au colloque international Ambassades et ambassadeurs en Europe,
XVe-XVIIe siècles (dir. Jean-Louis Fournel, Université Paris-VIII, et Matteo Residori, Université
Paris-III), tenu à Paris, sur le sujet : « Conseiller, complaire, réprouver. Les prétentions
délibératives des ambassadeurs à la fin du XVIe siècle (France, Italie) »
- 26 novembre 2015 : communication au colloque international Paradigmes rebelles. Désobéissances, procès
politiques et gouvernements à l’époque moderne (dir. Tomás Antonio Mantecón Movellán,
Université de Cantabrique, Radu Paun, EHESS, Gregorio Salinero, Université Paris-I), tenu à
Madrid (Casa de Velazquez) sur le sujet : « La force des rebelles. L’appel aux puissances
étrangères pendant les guerres de Religion (1562-1598) ».
- 24 avril 2015: communication au colloque international dans le cadre du programme Ignorance, Nescience,
Nonknowledge: Early Modern Coping with Unknowns (dir. Anthony Grafton, Université
d’Harvard, et Cornel Zwierlein, Université de Bochum), tenu à Paris (Institut historique
allemand), sur le sujet : « Decision-making without knowledge. European powers and the affairs
of Provence (1589-1596) ».
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- 5 juin 2014 : communication au colloque international Thémis en diplomatie : l’argument juridique dans
les relations internationales de l’Antiquité tardive au début du XIXe siècle (dir. Nicolas Drocourt,
Université de Nantes, et Eric Schnakenbourg, Université de Nantes), tenu à Nantes, sur le sujet :
« Fonder en droit une ingérence au XVIe siècle. Les argumentaires de Charles-Emmanuel de
Savoie au moment son intervention en Provence (1589-1592) ».
- 15-17 mai 2014 : communication au colloque international La maison de Savoie et les Alpes : emprise,
innovation, identification, XVe-XVIIIe siècles) (dir. Stéphane Gal, Université Grenoble-II, Laurent
Perrillat, Université Grenoble-I), tenu à Grenoble, sur le sujet : « Charles-Emmanuel et la
Provence. Un rêve de grandeur à l’épreuve du réel (1582-1596) ».
- 3-5 avril 2014 : communication au colloque international Protegierte und Protektoren. Asymmetrische
politische Beziehungen zwischen Partnerschaft und Dominanz (16. bis frühes 20. Jahrhundert)
(dir. Christian Windler, Université de Berne), tenu à Berne, sur le sujet : « Les stratégies de la
faiblesse. Les catholiques de Provence et leurs protecteurs étrangers à la fin des guerres de
Religion (1589-1596) ».
- 21 mars 2014 : communication au colloque international L’approvisionnement des villes portuaires en
Europe du XVIe siècle à nos jours (dir. Caroline Le Mao, Université Montaigne Bordeaux-III,
Philippe Mezie, Université Montaigne Bordeaux-III), tenu à Bordeaux, sur le sujet :
« L’approvisionnement de Marseille au temps de la Ligue. Les apprentissages diplomatiques
d’une cité en crise (1580-1596) ».
- 27 novembre 2010 : communication au colloque international Villes, frontières et changements de
souveraineté en Méditerranée, XVIe-XXe siècles (dir. Sylvia Marzagalli, Université de Nice, et
Jean-Pierre Pantalacci, Université de Nice), tenu à Nice, sur le sujet : « Ceste province estoit de
l’Empire. La mémoire de la Provence impériale comme instrument politique à la fin des guerres
de Religion (fin XVIe-début XVIIe siècles) ».
- 18 juin 2010 : communication au colloque international Les régicides en Europe, XVe-XIXe siècle (organisé
par la Société Henri IV, en partenariat avec l’Université de Pau et l’Université Montaigne
Bordeaux III), tenu à Pau, sur le sujet : « Le régicide comme expérience collective. La
lieutenance-générale du duc de Mayenne et son héritage politique (Provence, 1589-1610) ».
- 27 mai 2010 : communication au colloque international Conflict and Society in Savoy in the Early Modern
Period (dir. Sarah Alyn Stacey, Trinity College of Dublin), tenu à Dublin, sur le sujet : « Je viens
de l’école. Les apprentissages politiques de Charles-Emmanuel de Savoie durant son intervention
en Provence (1590-1592) ».
- 31 mars 2010 : communication au colloque international Les horizons de la politique extérieure française,
XVIe-XXe siècles (dir. Frédéric Dessberg, Université Paris I Panthéon-Sorbonne et Écoles de
Saint-Cyr-Coëtquidan, Erik Schnackenbourg, Université de Nantes), tenu à Nantes, sur le sujet :
« La diplomatie délibérative. Les combats politiques d’André Hurault de Maisse, ambassadeur
français à Venise à la fin du XVIe siècle ».
- 18 juin 2009 : communication au colloque international La frontière méditerranéenne, XVe-XVIIe siècles :
circulations, échanges, affrontements (dir. Bernard Heyberger, Albrecht Fuess et Philippe
Vendrix, Université de Tours et CESR), tenu à Tours, sur le sujet « La realpolitik des faibles.
Stratégies et contre-stratégies de crise en Méditerranée (Provence, Savoie, Toscane, 15891598) ».
- 5 avril 2008 : communication au colloque international Les Ligues catholiques et leurs alliés dans la
France des guerres de Religion (1576-1598) (dir. Serge Brunet, Université de Montpellier III et
José Javier Ruiz Ibanez, Université de Murcie), tenu à Montpellier, sur le sujet « Le risque et
l’occasion. Les processus politiques de l’intervention savoyarde en Provence (1589-1590) ».
2) Journées d’études
- 8 juin 2016 : communication à la journée d’études Servir le roi en temps de guerres de Religion (dir.
Jérémie Foa, Université d’Aix-Marseille, Matthieu Gellard, Université Paris IV Paris-Sorbonne,
Bertrand Haan, Université Paris-IV Paris-Sorbonne), sur le sujet : « Les bâtards royaux et l’idéal
du parfait serviteur sous les derniers Valois. L’exemple d’Henri d’Angoulême (1551-1586) ».
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- 24 mars 2012 : communication à la journée d’étude Imaginaires du changement, changement d’imaginaires
au XVIe siècle (dir. Denis Crouzet, Université Paris-IV Paris-Sorbonne, Jean-Marie Le Gall,
Université Paris-I Panthéon-Sorbonne), tenue à Paris, sur le sujet : « Le désir de nouveauté que le
peuple embrasse volontiers. Une représentation et ses usages au temps de la Ligue en Provence ».
- 23 mars 2011 : communication à la journée d’étude Nicolas Lefevre de Lezeau et l’écriture (dir. Cécile
Soudan, École des hautes études en sciences sociales, Paris, et Christian Jouhaud, École des
hautes études en sciences sociales, Paris), tenue à Paris, sur le sujet : « Comment la bonne Ligue
sauva la monarchie. 1593 selon Nicolas Lefevre de Lezeau ».
- 2 mars 2010 : communication à la journée d’étude Le traitement politique du judiciaire : neutraliser les
résistances et dire l’ordre monarchique (Espagne et France dans le second XVIe siècle) (dir.
Thierry Amalou et Grégoire Salinero, Université Paris I Panthéon-Sorbonne), tenue à Paris, sur le
sujet : « Le parlement de Provence, Epernon et Henri IV. Les enjeux politiques d’une noncondamnation pour crime de lèse-majesté (1595) ».
3) Séminaires de recherche
- 8 avril 2017 : communication au séminaire du Centre de recherche en histoire européenne comparée
(Université Paris-Est Créteil), sur le sujet : « L’appel aux puissances étrangères. Une culture
politique dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIe siècles) ».
- 9 mars 2017 : communication au séminaire du Laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes
(LARHRA), sur le sujet : « L’internationalisation des guerres de religion françaises (15621598) ».
- 2 mai 2016 : communication au séminaire Histoire de la filiation (dir. Charles de Miramon et Sylvie
Steinberg, Ecole des hautes études en sciences sociales), sur le sujet : « Inventions et
appropriations d’une bâtardise royale : le parcours d’Henri d’Angoulême (1551-1586) ».
- 8 janvier 2013 : communication au séminaire Penser la Méditerranée moderne et contemporaine (dir.
Gilles Pécout, École normale supérieure-Paris, Wolfgang Kaiser, Université Paris-I, Bernard
Vincent, École des hautes études en sciences sociales, Bernard Heyberger, École pratiques des
hautes études), sur le sujet : « Crises internationales et stratégies méditerranéennes à l’époque
moderne. L’exemple des affaires de Provence (1589-1598) ».
- 29 octobre 2012 : présentation des recherches en cours au séminaire d’histoire moderne de l’Université
Paris-I Panthéon-Sorbonne, sur le sujet : « Un bâtard royal dans la France et l’Europe des guerres
de Religion. Le parcours politique d’Henri d’Angoulême (1551-1586) ». Voir ci-dessus,
« Recherche en cours ».
- 12 mai 2012 : communication au séminaire Histoire de la diplomatie et des relations internationales à
l’époque moderne (dir. Lucien Bély, Université Paris-IV Paris-Sorbonne, Géraud Poumarède,
Université Montaigne Bordeaux-III), sur le sujet : « Des attentes théocratiques déçues ? L’échec
d’un règlement pontifical de l’intervention savoyarde en Provence (1592) ».
- 14 juin 2011 : présentation de la thèse en cours au séminaire de recherche de l’Institut d’histoire
européenne de Mayence, sur le sujet : « Die französischen Religionskriege als politischer und
europäischer Konflikt am Ende des 16. Jahrhunderts. Historiographie und Forschungsperspektiven ».
- 15 novembre 2010 : communication au séminaire Information et savoir à l’époque moderne de l’Université
Paris I, sur le sujet : « Comprendre les affaires de Provence. Crise européenne et enjeux
délibératifs de l’information (1589-1598) ».
- 27 février 2008 : communication au séminaire de recherche d’histoire moderne de l’Université de
Provence, sur le sujet : « Procureurs du pays et officiers royaux en Provence à la fin du XVIe
siècle : pour une histoire des pratiques politiques ».
4) Participation à des séminaires ou des journées d’étude comme discutant
- 23 février 2015 : participation comme discutant au séminaire du Centre Norbert Elias (Ecole des hautes
études en sciences sociales, Marseille), autour des travaux de doctorat d’Auderic Maret :
« Défendre la ville. Marseille, le roi de France et la Méditerranée, 1481-1559 ».
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- 27 novembre 2014 : participation comme discutant à la journée d’études Paradigmes rebelles. Les
désobéissances à l’époque moderne (dir. Gregorio Salinero, Université Paris-I PanthéonSorbonne), tenue à Paris.
- 25 novembre 2011 : participation comme discutant à la journée d’études La « Vie » de Michel de Marillac
et les expériences politiques du garde des sceaux (co-organisée par Le Centre de recherches
historiques de l’EHESS et le Centre de recherches en histoire moderne de l’Université Paris-I
Panthéon-Sorbonne), tenue à Paris, autour de la communication d’Hélène Fernandez :
« Réflexions sur le Code Michau à partir du chapitre 16 sur l’Ordonnance de 1629 ».
5) Ateliers doctoraux
- 19 juin 2009 : présentation du bilan des séjours de recherche en Italie, au séminaire de conclusion de
l’European doctorate for social history of the Mediterranean, à Bielefeld (Allemagne), sur le
sujet : « The Utility of Italian Sources for Understanding International Political Crises in Early
Modern Mediterranean. Some perspectives (1580-1610) ».
- 17 décembre 2008 : présentation du projet de thèse au séminaire de doctorants en histoire de l’Université
Ca’Foscari de Venise, sur le sujet : « The Europe of Possibilities. International Crises and
Political Learnings during the “Affairs of Provence” (around 1580-1610) ».
- 19 septembre 2008 : présentation du projet de thèse au séminaire d’introduction de l’European doctorate
for social history of the Mediterranean, à Bratislava (Slovaquie), sur le sujet « Exploring the
Possibilities. Uncertainty and Political Options in France and the Mediterranean (1580-1610) ».
6) Conférences de valorisation de la recherche
- 12 décembre 2008 : conférence en partenariat avec l’association Cliopéa (association des doctorants de
l’Université Paris-I) et le magazine l’Histoire, sur le sujet : « Redécouvrir les guerres de
Religion : les enjeux politiques méconnus d’une crise européenne (XVIe-XVIIe siècles) » (centre
Panthéon de l’Université Paris-I).
IV – Publications

1) Ouvrages
- Le bâtard royal. Henri d’Angoulême dans l’ombre des Valois (1551-1586), Genève, Droz, à paraître
en 2018.

- Un désordre européen. La compétition internationale autour des « affaires de Provence » (15801598), Paris, Publications de la Sorbonne, 2014.
2) Articles dans des revues avec comité de lecture
- « Guerre civile et épreuve délibérative. Les assemblées provençales au début des troubles de la
Ligue (1585-1588) », dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, 62, 1, 2015,
p. 127-145.

- « Les usages d’une souveraineté contestée. Le duché de Lorraine, le grand-duché de Toscane et les
villes de Provence pendant la Ligue (1589-1596) » dans Cahiers de la Méditerranée, 85,
2013, p. 53-64.
- avec Johann Petitjean, « Nous sommes faibles. Guillaume du Vair e la fine della Lega a Marsiglia:
costruzione e finzione di un ritorno all’ordine (1596-1616) », dans Quaderni storici, 139,
1, 2012, p. 287-316.
- « Les variations de la prudence. Venise et ses diplomates face aux affaires de Provence (15891596) », dans Revue d’histoire diplomatique, 2011, n°3, p. 211-234.
- « Sous ombre de protection. Stratégies et projets politiques au temps des affaires de Provence
(Espagne, France, Italie, 1589-1596) », dans Revue historique, 656, 2010, p. 763-792. En
ligne : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RHIS_104_0763.
- « Crise politique et formalisme juridique. Le parlement de Provence face aux troubles de la Ligue
(1589-1595) », dans Hypothèses, 2010, p. 179-189.
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En ligne : http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2010-1-page-179.htm.
- avec Yann Berthelet et Gaëlle Calvet-Marcadé : « Pragmatisme des autorités et constructions des
normes. Eléments de problématique », dans Hypothèses, 2010, p. 163-168.
En ligne : http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2010-1-page-161.htm.
3) Contributions à des actes de colloques ou de journées d’études
- à paraître : « Quel conseiller est l’ambassadeur ? Théories et réalités d’une pratique politique à la
fin du XVIe siècle (France, Italie) », dans Jean-Louis Fournel et Matteo Residori (dir.),
Ambassades et ambassadeurs en Europe, XVe-XVIIe siècles.
- à paraître : « La force des rebelles. L’appel aux puissances étrangères pendant les guerres de
religion (1562-1598) » dans Tomás Antonio Mantecón Movellán, Radu Paun, Gregorio
Salinero (dir.) Paradigmes rebelles. Désobéissances, procès politiques et gouvernements
à l’époque moderne, Peter Lang.
- « Les processus politiques de l’intervention savoyarde en Provence. Prise de décision et entrée en
communication (1589-1590) », dans Serge Brunet et José Javier Ruiz Ibañez (dir.), La
Sainte Union des catholiques de France et la fin des guerres de Religion (1585-1629),
Paris, Classiques Garnier, 2017 p. 199-221.
- « Un vray interrègne. Le régicide, la lieutenance-générale du duc de Mayenne et leur héritage
politique (1589-1610) », dans Isabelle Pebay-Clottes (dir.), Les régicides en Europe, XVeXIXe siècle. Actes du colloque international organisé par la société Henri IV, Pau, 18-20
juin 2010, Genève, Droz, 2017, p.
- « International crises as experience of non-knowledge. European powers and the Affairs of Provence
(1589-1598) », dans Cornel Zwierlein (dir.), The dark side of knowledge. Histories of
ignorance, 1400 to 1800, Leyde, Brill, 2016, p. 296-313.
- « Strategien der Schwäche. Die provenzalischen Katholiken und ihre auswärtigen Protektoren in der
Zeit der katholichen Liga (1589–1596) », dans Tilman Haug, Nadi Weber, Christian Windler
(dir.), Protegierte und Protektoren. Asymmetrische politische Beziehungen zwischen
Partnerschaft und Dominanz (16. bis frühes 20. Jahrhundert), Bölhau Verlag, CologneWeimar-Vienne, 2016, p. 187-200.
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- « Approvisionnement, crise et diplomatie. L’expérience politique des dirigeants marseillais au temps
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L’approvisionnement des villes portuaires en Europe du XVIe siècle à nos jours. Actes du
colloque de Bordeaux, mars 2014, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2015,
p. 245-260.
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méditerranéenne, XVe-XVIIe siècles : circulations, échanges, affrontements. Actes du
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5) Compte-rendu d’ouvrages
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