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Elisabeth Crouzet-Pavan 

Enseignement de master :  2010-2011 deuxième semestre 

Master 1 et Master 2 Bibliothèque Boutruche: jeudi 10h-12H 
 
 

Jeudi 17 février 2011:  Jean-Claude Maire Vigueur (Université de Roma Tre) : « Une ville 
et ses campagnes : Rome à l’âge communal ». 
 
Jeudi 24 février 2011: Lynn Gaudreault (Université de Québec à Montréal) : « La source 
en tant que production sociale : une analyse du premier registre de délibérations 
communales de Brignoles (1387-1391) ». 
 
Jeudi 3 mars 2011:  James Murray (Medieval Institute. Western Michigan University) :  
« Hommes et femmes d’argent à Bruges et à Gand ( XIVe et XVe siècles) : recherches 
sur leur position politique et sociale ». 
 
Jeudi 17 mars 2001 : Gabriella Piccinni (Université de Sienne. Professeur invité « Chaire 
Dupront » Paris IV) : « Mythes urbains : les cités italiennes et leurs légendes d’origine ». 
 
Jeudi 24 mars 2011 (17 heures à 19 heures) : Gabriella Piccinni (Université de Sienne. 
Professeur invité « Chaire Dupront » Paris IV)  « Les hôpitaux et la charité publique dans 
l’Italie des derniers siècles du Moyen Age ». 
 
Jeudi 31 mars 2011:  Amedo de Vicentiis (Université de Viterbe) : « Florence, le duc 
d’Athènes et la tradition angevine (1270-1343) : une première seigneurie italienne ». 
 
Jeudi 7 avril 2011 : E. Crouzet-Pavan : « Arts de la mémoire : les récits de la Première 
croisade». 
 
Jeudi 28 avril 2011: Laure Gevertz  (Université de Paris-Sorbonne) : « L'économie 
londonienne à  la fin du Moyen Age, une économie contrôlée par les Métiers ? ». 
 
Jeudi 5 mai 2011 : Donatella Calabi (Université d’Architecture de Venise) 
: « Ecrire et représenter l'histoire des villes » 
 
Jeudi 19 mai 2011 : Flocel Sabate Curull (Université de Lérida) : «  Sur la rhétorique de la 
cohésion politique et sociale dans l'Espagne de la fin du Moyen Age ». 
 
Jeudi 26 mai 2011 : Stéphanie Richard (Paris-Sorbonne) : « "Ayans pouvoir de 
monseigneur absent" : la séparation conjugale dans l'aristocratie en France à la fin du 
Moyen Age à travers l'exemple de Jean Ier de Bourbon etde Marie de Berry (1415-
1434) ». 
 Julia Conesa Soriano (Paris-Sorbonne) : « Recherches sur le chapitre cathédral 
de Barcelone au XVe siècle ». 
 
27-28 mai 2011 : colloque organisé par l’Université de Paris-Sorbonne & University of 
Chicago : « Cités humanistes / cités politiques (1400-1600) » 
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