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Sommario 
ll volume raccoglie in unità i vari contributi proposti da uno degli storici francesi più competenti sulla 
figura di Ludovico d'Angiò, di cui ricorre l'anno centenario della canonizzazione (1317-2017). Il 
testo, curato e introdotto da Damien Ruiz, è ripartito in tre sezioni (Le fonti e il loro uso; Il Culto di 
Luigi d'Angiò e le sue manifestazioni; Il profilo spirituale), con la riproduzione di undici contributi già 
pubblicati in vari contesti e la pubblicazione di quattro studi inediti.  
Una postfazione dell'autore e ampia bibliografia a cura di Giuseppe Caputo e Silvia Pane. 
 
Résumé 
Ce volume réunit les différentes contributions d'un des historiens les plus compétents de la figure 
de Louis d'Anjou, dont on vient de célébrer l'année centenaire de la canonisation (1317-2017).   
Le texte, édité et introduit par Damien Ruiz, est réparti en trois sections (Des sources et de leur 
usage ; Le culte de Louis d'Anjou et ses manifestations ; Le profil de Louis d'Anjou), avec la 
reproduction de onze contributions déjà publiées en différentes occasions et la publications de 
quatre études inédites. 
Une postface de l'auteur et abondante bibliographie rédigée par Giuseppe Caputo et Silvia Pane. 
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Postface: Cheminement d’une recherche 
 
Bibliografia Ludoviciana (Giuseppe Caputo - Silvia Pane): Fonti, Biografie antiche (ante 1900), 
Biografie moderne, Studi 
 


