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DOMAINES DE RECHERCHES (mots clefs) 
Italie médiévale. Renaissance. Histoire économique et sociale. Villes et sociétés urbaines médiévales. 
Histoire de Venise. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE RECENTE 
 
OUVRAGES :  
_ 'Sopra le acque salse': Espaces urbains, pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen Age. (collection 
de l'Ecole française de Rome-Istituto storico italiano per il medioevo, Rome, 1992, 2 vol., 1121p.) 
_ La mort lente de Torcello. Histoire d'une cité disparue, Paris, Fayard, 1995, 432 p. _Venise. Une 
invention de la ville XIIIe-XVe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 1997, 345 p. 
_ Venise triomphante. les horizons d'un mythe, Albin Michel, Paris, 1999, Bibliothèque Histoire, 428p. 
(rééd. 2004)  
_ Enfers et Paradis. L'Italie de Dante et de Giotto, Paris, Albin Michel, 2001, Bibliothèque Histoire, 
490p. ( rééd. 2004) 
_ Renaissances italiennes, Paris, Albin Michel, Bibliothèque Histoire, 2007, 613 p.  
_ Villes vivantes ( Italie XIIIe-XVe siècle), à paraître Fayard, 2009 
 

DIRECTION D’OUVRAGES :  
_Les grands chantiers. Pouvoir et édilité dans l'Italie communale et seigneuriale, ( introduction, 
participation et direction d'ouvrage), collection de l'Ecole française de Rome, 2002, 510 p. 
_ La Dérision. De la pratique sociale au rituel politique, sous la direction d’E. Crouzet-Pavan-J. Verger, 
Paris, PUPS, 2007. 
_ Villes de Flandre et d’Italie : les leçons d’une comparaison, Brepols, 2008 sous la dir. d’E. Crouzet-
Pavan et d’E. Lecuppre-Desjardin 



 
ARTICLES : depuis 2007 
_« Dynamiques de langages : pour une relecture du système rituel vénitien », in Faire corps. Le destin 
des rituels dans l’espace urbain. France. Italie, EFR, à paraître sous la direction de G. Bertrand-I. 
Taddei, Rome, EFR. 
_ « La civiltà comunale italiana nella storiografia francese », à paraître premier congrès du Centro di 
studi sulla civiltà communale, Pistoia, 2005. 
_« Problématique des arts à Venise à la fin du Moyen Age », in Tra economica e politica : le 
corporazioni nell’Europa medievale, Centro di storia e d’arte, Pistoia, 2007, p. 39-61. 
_Conclusion actes du colloque Laver, monder, blanchir, Paris, PUPS, Paris, 2006. 
_ « Entre nécessités économiques et logiques anthropologiques : le marché immobilier vénitien », 
Colloque d’Estella, XXXIII Semana de Estudios Medievales, Mercado immobiliario y paisajes 
urbanos en el Occidente Europeo (siglos XI-XV) Pamplona, 2007, p. 269-300. 
_ « La cité communale en quête d’elle-même : la fabrique des grands espaces publics », in La 
Costruzione della civiltà communale, Pistoia, 2007, à paraître. 
 _« Venise-Florence. Pour une histoire comparée des lieux du vivre ensemble », in La convivencia en 
las ciudades medievales, Najera, 2008, p. 211-235. 
_ « Cola di Rienzo et Pétrarque », in Atlante storico della letteratura italiana, S. Luzzatto-G. Pedulà 
éd., Einaudi, à paraître 
_ « Marco Polo dicte le Million », in Atlante storico della letteratura italiana, S. Luzzatto-G. Pedulà 
éd., Einaudi, à paraître 
_ « Alberti à Ferrare », in Atlante storico della letteratura italiana, S. Luzzatto-G. Pedulà éd., Einaudi, 
à paraître 
 _ introduction au colloque Imaginer la construction au Moyen Age, à paraître PUPS, Paris, 2008. 
_ « Au péril de la mer », in Calamità naturali, San Miniato, 2008, Centro di studi sul Medioevo, à 
paraître. 
 _ « La pensée médiévale et la mobilité sociale », in La mobiltà sociale alla fine del medioevo, Rome, 
2008, à paraître Ecole française de Rome. 
_ « Tensions et contraintes d’un imaginaire eschatologique : l’Italie à la fin du Xve siècle », in 
Mouvements eschatologiques dans le contexte de la modernisation, Moscou, Institut d’histoire 
universelle et RGGU, 2008, à paraître 
_ « Le miasme et la salubrité : cloaques et eaux noires dans la ville médiévale », in Mélanges en 
l’honneur des professeurs J. Poulain et D. Angers, à paraître, Montréal. 
_ préface à la réédition de W. K. Ferguson, La Renaissance dans la pensée historique, à paraître rééd. 
Payot. 

 
 
Organisation récente et future de colloques ou de journées d’études : 
 16 et 17 octobre 2009 ( avec A. Tallon) : « Usages de l’histoire et pratiques politiques en Italie du 
Moyen Age aux temps modernes : autour de la notion de réemploi » 
 
Jour, horaire et thème du séminaire et des enseignements de master et de doctorat : 
 jeudi de 10 à 12 heures  
 (samedi  de 10 à 12 heures selon programme) 
 
Jour et lieu de réception : 
jeudi de 8h30 à 10 heures : bureau d’E. Crouzet-Pavan 
 
 


