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POINTS FORTS

La meilleure spécialiste de Venise en
France livre le résultat de 30 ans de
recherche.

Qualités de la collection REFERENCE,
notamment dans l'iconographie et la
cartographie.

Un imaginaire exceptionnel autour de
Venise.

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782410013559 9782410011258

LA référence sur l'histoire de Venise, des
origines à nos jours

Comment Venise, d’un milieu lagunaire inhospitalier, a-t-elle sorti des eaux les palais
qui aujourd’hui encore bordent le Grand Canal ? Comment d’ancienne tête de pont de
la reconquête de l’Occident par l’Empire byzantin, s’est-elle érigée en maîtresse des
échanges en Méditerranée ? Comment la petite Sérénissime a-t-elle réussi à bâtir une
flotte capable de tenir tête au colosse ottoman ? Comment la cité des doges, en
conservant son régime républicain à l’époque moderne, a-t-elle tracé une voie originale
et parallèle aux évolutions politiques qui, dans le reste de l’Italie et en Europe,
imposaient les princes ?
Face à ces lieux communs de l’histoire vénitienne, Élisabeth Crouzet-Pavan prend le
pari de retracer une trajectoire exceptionnelle tout en refusant un récit providentialiste
forgé en premier lieu par les Vénitiens eux-mêmes. Prenant appui sur une bibliographie
internationale, une parfaite connaissance des archives et une familiarité nouée de
longue date avec la ville, la plus grande spécialiste française de Venise s’attache, pour
la première fois, à restituer la longue durée et les nuances de mille cinq cents ans
d’histoire.

Élisabeth Crouzet-Pavan, professeur à Paris IV, spécialiste de l'Italie médiévale et
renaissante, est internationalement reconnue comme l’une des meilleures spécialiste de
Venise. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages remarqués, dont Venise triomphante,
Le Mystère des rois de Jérusalem, Le Moyen Âge de Venise, et, avec Denis Crouzet, Nous
sommes des sang-mêlés de L. Febvre. Son dernier livre : Décapitées. Trois femmes dans
l’Italie de la Renaissance.

9782410016864

Pagination : 700
Format : 17 x 24 cm

Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-410-01686-4

Collection « Références »
PARUTION : 22/09/2021

Prix : 41 €

Nouveauté



Venise
Élisabeth Crouzet Pavan

Sommaire
Première partie : Vies successives
Chapitre I : Quand Venise était Venises (Ve-IXe siècle)
Chapitre 2 : À Rialto : genèse d’une capitale (IXe-XIe siècle)
Chapitre 3 : La commune et la mer (XIIe-XIIIe siècles)
Chapitre 4 : Autour de 1300 : les temps d’un apogée incertain
Chapitre 5 : L’âge d’une « économie-monde »
Chapitre 6 : Au xve siècle : la Dominante
Chapitre 7 : Recoloriser l’image, réordonner la chronologie (XVIe siècle)
Chapitre 8 : Aux prises avec l’histoire (XVIIe-XVIIIe siècles)
Chapitre 9 : La seconde modernité : entre déclassement et renouveau
Chapitre 10 : Quand le lion devint parisien
Chapitre 11 : Dominations étrangères (1798-1866)
Chapitre 12 : Venise en Italie
Chapitre 13 : Après 1945. Venise redevint Venises
Chapitre 14 : À l’heure du spritz global

Deuxième partie : Atelier de l’historienne
Chapitre 15 : L’environnement a une histoire : le laboratoire vénitien
Chapitre 16 : Ce que nous disent les archives des territoires vénitiens
Chapitre 17 : À la découverte d’une Venise au féminin
Chapitre 18 : Archéologies des imaginaires et des rituels de la foi
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