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RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE DE BLOIS 2017 

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME 

 
Liste des ouvrages exposés 

 
Série Auteurs Titres 

Classiques École française de Rome 

 G. Ville La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien  

 J. Baschet Les justices de l'au-delà. Les représentations de l'enfer en France 

et en Italie (XII
e

-XV
e

 siècle)  

 J. Andreau La vie financière dans le monde romain : les métiers de 

manieurs d’argent (IV
e

 siècle av. J.-C. – III
e

 siècle ap. J.- C.) 

 A. Vauchez La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge 

(1198-1431). Recherches sur les mentalités religieuses 

médiévales  

 A. Tchernia Le vin de l’Italie romaine : essai d’histoire économique d’après 

les amphores 

Collection de l'École française de Rome 
CEF 355 J. Boutier, B. Marin, 

A. Romano (dir.) 

Naples, Rome, Florence : une histoire comparée des milieux 

intellectuels italiens 

CEF 398 G. Bertrand Le Grand tour revisité. Pour une archéologie du tourisme : le 

voyage des Français en Italie, milieu XVIII
e

 – début XIX
e 

siècle 

CEF 403 A. Romano (dir.) Rome et la science moderne. Entre Renaissance et Lumières 

CEF 424 M. Traversier Gouverner l'Opéra : une histoire politique de la musique à 

Naples, 1767-1815 
CEF 435 G. Montègre La Rome des Français au temps des Lumières : capitale de 

l'antique et carrefour de l'Europe, 1769-1791 

CEF 476 M.P. Donato et alii 
(dir.) 

Médecine et religion : compétitions, collaborations, conflits (XII
e

 

- XX
e

 siècles)  

CEF 479 M. Jacotot Questions d'honneur : les notions d'honos, honestum  et  honestas 

dans  la République romaine antique 

CEF 493 J.-F. Bernard (dir.) « Piazza Navona, ou Place Navone, la plus belle & la plus 

grande » : du stade de Domitien à la place moderne, histoire 

d’une évolution urbaine  

CEF 488 M. Nicoud Le prince et le médecin. Pensée et pratiques médicales à Milan 

(1402-1476)  

CEF 514 P. Dubourg-Glatigny 

 

L’architecture morte ou vive : les infortunes de la coupole de 

Saint-Pierre de Rome au XVIII
e

 siècle  

CEF 520 C. M. D'Annoville et 

Y. Rivière 

Faire parler et faire taire les statues : de l’invention de l’écriture à 

l’usage de l'explosif 
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CEF 529 C. Brice (dir.) Frères de sang, frères d’armes et frères ennemis : la fraternité en 

Italie (1820-1924) 

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome 
BEFAR 306 A. Romano La Contre-Réforme mathématique : Constitution et diffusion 

d'une culture mathématique jésuite 
BEFAR 334 D. Bocquet Rome ville technique (1870-1925) : une modernisation 

conflictuelle de l’espace urbain 
BEFAR 348 P. Vesperini La philosophia et ses pratiques d’Ennius à Cicéron 
BEFAR 350 S. Bourdin Les peuples de l’Italie préromaine : identités, territoires et 

relations inter-ethniques en Italie centrale et septentrionale (VIII
e

-
I

er

 s. av. J.-C.)  
BEFAR 354 J. Petitjean L'intelligence des choses : une histoire de l'information entre Italie 

et Méditerranée (XVI
e

-XVII
e

 siècles).  
BEFAR 363 C. Giron-Panel Musique et musiciennes à Venise. Histoire sociale des ospedali 

(XVI
e

-XVIII
e

 siècles)  

BEFAR 364 M. Guérin-Beauvois Le thermalisme romain en Italie : aspects sociaux et culturels aux 
deux premiers siècles de l’Empire 

 


