PUBLICATIONS de Clémence Revest
https://cnrs.academia.edu/ClémenceRevest
• Direction de dossiers spéciaux
1. Secret, public, privé, Questes : bulletin des jeunes chercheurs médiévistes, 16, avril 2009, url
http://questes.revues.org/221
2. avec F. Delle Donne, L’essor de la rhétorique humaniste : réseaux, modèles et vecteurs, à
paraître dans Mélanges de l’Ecole française de Rome, 128/1, 2016.

• Articles et chapitres
1. « Les enjeux de la transmission aux origines de l’humanisme. L’exemple de la Laudatio
Florentinae urbis de Leonardo Bruni », Questes, 11, La transmission, mars 2007, p. 7-16,
url http://questes.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=43.
2. « Se souvenir de Rome : humanisme et pédagogie de la mémoire dans l’Italie du XVe siècle »,
Camenulae, 1, La mémoire, ses formes, ses structures (journée de l’École doctorale, 12 mai
2007), novembre 2007, URL http://www.paris-sorbonne.fr/fr/IMG/pdf/C._Revest-2.pdf
3. « Au miroir des choses familières. Les correspondances humanistes au début du XVe siècle »,
Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge, 119/2, 2007, p. 447-462, url
http://www.torrossa.com/resources/an/2206887
4. avec J.-B. DELZANT, « L’artiste, le savant et le politique. Gentile da Fabriano et Francesco da
Fiano au service d’Ugolino Trinci, seigneur de Foligno (début du XVe siècle) », Questes, 17, Les
Hommes illustres, octobre 2009, p. 24-51, url http://questes.revues.org/483
5. « En écrivant, en construisant. Leon Battista Alberti et la construction du Tempio
Malatestiano », dans C. Dauphant et V. Obry (dir.), Rêves de pierre et de bois. Imaginer la
construction au Moyen Âge, Paris, PUPS, 2009, p. 13-22.
6. « Leonardo Bruni et le concile de Pise », Medioevo e Rinascimento, 23/n.s. 20, 2009, p. 155180.
7. « Les contestations informelles », dans M.-M. de Cevins et J.-M. Matz (dir.), Structures et
dynamiques religieuses dans les sociétés de l’Occident latin 1179-1449, Rennes, PUR, 2010,
p. 361-372.
8. « Roma, fine agosto 1406. Muse alla corte dei papi », dans A. de Vincentiis (dir.), Atlante
della letteratura italiana. I. Dalle origini al Rinascimento, sous la dir. d’ensemble de
S. Luzzatto et G. Pedullà, Turin, Einaudi, 2010, p. 322-329.

9. « Avignone, 18 giugno 1376. Corpo di donne, voce di frati : Caterina ambasciatrice », dans
A. de Vincentiis (dir.), Atlante della letteratura italiana. I. Dalle origini al Rinascimento, sous
la dir. d’ensemble de S. Luzzatto et G. Pedullà, Turin, Einaudi, 2010, p. 276-281.
10. « Pier Paolo Vergerio l’Ancien face à la crise de l’Église (c. 1398-1417). De la mêlée à l’exil »,
dans C. Caby et R. M. Dessì (dir.), Humanistes, clercs et laïcs dans l’Italie du XIIIe au début du
XVIe siècle, Turnhout, Brepols, 2012, p. 271-296.
11. « Histoire d’un coup d’éclat rhétorique, entre essor de l’humanisme et crise de la papauté :
la lettre Qui se humiliat de Grégoire XII (10 décembre 1406), rédigée par Leonardo Bruni »,
dans P. Cammarosano et S. Gioanni (dir.), La corrispondenza epistolare in Italia, 2. Forme, stili
e funzioni della scrittura epistolare nelle cancellerie italiane (secoli V-XV), Convegno di studio
(Roma, 20-21 giugno 2011), Trieste-Rome, CERM/EFR, 2013, p. 351-370.
12. « La naissance de l’humanisme comme mouvement au tournant du XVe siècle », Annales.
Histoire, Sciences Sociales, 68/3, juillet-septembre 2013, p. 665-696. [English version : « The
Birth of the Humanist Movement at the Turn of the Fifteenth Century », Annales, Histoire,
Sciences Sociales, 2013/3, url http://www.cairn-int.info/article-E_ANNA_683_0665--thebirth-of-the-humanist-movement-at.htm)].
13. « L’historien au pays des Muses. Quelques aperçus d’une source négligée, les carmina du
premier humanisme (c. 1380-1430) », Cahiers Electroniques d'Histoire Textuelle du Lamop, 6,
2013
(éd.
2014),
url
https://lamop.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Revest__L_historien_au_pays_des_Muses.pdf
14. « Brutus, de l’Enfer au Paradis. La fabrique du héros dans l’humanisme italien de la
première moitié du XVe siècle », dans C. Callard, É. Crouzet-Pavan et A. Tallon (dir.), La
politique de l’histoire en Italie. Arts et pratiques du réemploi (XIVe-XVIIe siècle), Paris, PUPS,
2014, p. 113-132.
15. « La prise de Rome le 8 juin 1413, vue par les curialistes de Jean XXIII », dans S. Diacciati et L.
Tanzini (dir.), Società e poteri nell’Italia medievale. Studi degli allievi per Jean-Claude Maire
Vigueur, Rome, Viella, 2014, p. 131-146.
16. « L’émergence de l’idéal humaniste de la Roma instaurata dans le contexte curial de la fin du
Grand Schisme », dans É. Crouzet-Pavan, D. Crouzet et P. Desan (dir.), Cités humanistes et
cités politiques (1400-1600). Actes du colloque international (Paris, 27-28 mai 2011), Paris,
PUPS, 2014, p. 123-138.
17. « Aux origines d’une figure majeure de la papauté renaissante : la nomination de
l’humaniste Gasparino Barzizza à l’office de secrétaire apostolique, le 13 août 1414 », dans J.P. Boudet, C. Barralis, F. Delivré et J.-Ph. Genet (dir.), Église et État, Église ou État ? Les clercs
et la genèse de l’État, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 123-138.
18. « Les « sympathisants » de l’humanisme : le cas des frères Giobbe, Lazarino et Giona Resta »,
dans F. Brizay et V. Sarrazin (dir.), Érudition et culture savante de l’Antiquité à l’époque
moderne, Rennes, PUR, 2015, p. 203-215.
19. « Le « second Mécène » : l’affirmation d’un lieu commun du patronage princier dans l’Italie
humaniste », dans E. Crouzet-Pavan et J.-Cl. Maire Vigueur (dir.), L’art au service du Prince,
Paradigme italien, expériences européennes (vers 1250-vers 1500), Rome, Viella, 2015,
p. 377-396.

20. « Le creuset de l’éloquence. Rites universitaires, rhétorique humaniste et refonte des savoirs
(Padoue, premier tiers du XVe siècle) », dans J. Chandelier et A. Robert (dir.), Frontières des
savoirs en Italie à l'époque des premières universités (XIIIe-XVe siècle), Rome, École française
de Rome, 2015, p. 103-153.
21. « Les libelles satiriques composés à la veille du concile de Pise : les flammes de la colère
contre le « régime des hypocrites » », dans A. Jamme (dir.), Avignon, Rome, la Papauté et le
Schisme. Langages politiques, impacts institutionnels, adaptations sociales. Actes du colloque
international (CIHAM, Avignon, 13-15 novembre 2008), à paraître.
22. « Benedetto da Piglio, l’humanisme et la curie à la fin du Grand Schisme », dans Benedetto
da Piglio, Libellus penarum, éd. J.-D. Morerod et M. Petoletti, à paraître.
23. « Les discours de Gasparino Barzizza et la diffusion du style cicéronien dans la première
moitié du XVe siècle. Premiers aperçus », à paraître dans Mélanges de l’Ecole française de
Rome, 128/1, 2016.

• Catalogue en ligne
1. Rhétorique cérémonielle et culture humaniste à l’université de Padoue (c. 1400-1435), vol. 2,
Catalogue,
Mémoire
de
l’Ecole
française
de
Rome,
2013,
URL
http://humanisme.hypotheses.org/142

• Notices de référence
1. « De l’usage de la « redécouverte de l’Antiquité » en Histoire médiévale », site Ménestrel,
2015, url http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique2161&lang=fr
2. « Ruines et vestiges au temps des humanistes », Encyclopédie pour une histoire nouvelle de
l'Europe, 2016, url http://www.ehne.fr/notice/humanisme-europeen/les-heritages-culturelsde-leurope/ruines-et-vestiges-au-temps-des-humanistes

• Compte-rendus
1. pour la Revue Mabillon (18, t. 79, 2007, p. 353-354) : P. Gilli (dir.), Humanisme et Église en
Italie et en France méridionale (XVe siècle-milieu du XVIe siècle), Rome, École française de
Rome, 2004.
2. pour les Annales, Histoire, Sciences Sociales (64e année, n.1, janvier-février 2009, p. 237238) : P. Gilli (dir.), Les élites lettrées au Moyen Âge. Modèles et circulation des savoirs en
Méditerranée occidentale (XIIe-XVe siècles), Montpellier, Presses universitaires de la
Méditerranée, 2008.

3. pour la revue Médiévales (58, printemps 2010, p. 161-166) : B. Grévin, Rhétorique du pouvoir
médiéval. Les Lettres de Pierre de la Vigne et la formation du langage politique européen
(XIIIe-XVe siècle), Rome, EFR, 2008. URL http://medievales.revues.org/6027
4. pour la revue Médiévales (59, automne 2010, p. 204-207) : H. Millet, L’Église du Grand
Schisme (1378-1417), Paris, Picard, 2009. URL http://medievales.revues.org/6186
5. pour la Revue de Synthèse (132/4, 2011, p. 599-601) : B. Laurioux, Gastronomie, humanisme
et société à Rome au milieu du XVe siècle. Autour du De honesta voluptate de Platina,
Florence, Ed. del Galluzzo, 2006.
6. pour la revue Médiévales (66, 2014, p. 199-200) : H. Millet, Le concile de Pise. Qui travaillait à
l’union de l’Église d’Occident en 1409 ?, Turnhout, Brepols, 2010. URL
http://medievales.revues.org/7290
7. pour la Revue de l’Histoire des religions (231/3, 2014, p. 511-513) : F. La Brasca et C.
Trottmann (dir.), Vie solitaire, vie civile. L’humanisme de Pétrarque à Alberti, Actes du XLVIIe
Colloque International d’Études Humanistes, Tours 28 juin-2 juillet 2004, Paris, Champion,
2011, URL http://rhr.revues.org/8286
8. Pour la revue Renaissance Quarterly [recension en langue anglaise] (68/3, 2015, p. 10991100) : J.-M. Dechaud, Bibliographie critique des ouvrages et traductions de Gabriel
Chappuys, Genève, Droz, 2014, URL http://www.jstor.org/stable/10.1086/683942

• Position de thèse
1. « Romam veni. L’humanisme à la curie de la fin du Grand Schisme, d’Innocent VII au
concile de Constance (1404-1417) », Perspectives médiévales, 34, 2012,
URL http://peme.revues.org/2561

• Veille bibliographique
1. Participation à la « Bibliographie de l’épistolaire », de la Revue de l’AIRE (Association
interdisciplinaire de recherche sur l’épistolaire), 40, 2014, p. 229-256, sous la dir.
d’A. Cousson, avec B. Grévin, L. Furbetta, M. Bouchard, A. Rabsztyn, N. Gibert et B.
Melançon.

• Vulgarisation scientifique grand public
1. « La divine proportion », Le Nouvel Observateur, hors-série n°68, Léonard de Vinci, 2008,
p. 50-53.
2. Contribution au débat « L’humanisme au secours de la technologie ? », sur le site Les grands
débats,
2014
http://www.lesgrandsdebats.fr/Debats/L-humanisme-au-secours-de-latechnologie/Ne-jetons-pas-le-bebe-avec-l-eau-du-bain-579

