PUBLICATIONS de Fabien FAUGERON
• OUVRAGES
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fastes dogaux », dans Yann Rivière (éd.), Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique : une
approche comparative. Actes du colloque de Rome (EFR, 6-7 déc. 2010), Mélanges de l’École française de
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« À chacun sa pitance : consommateurs et circuits commerciaux du marché alimentaire vénitien dans les derniers
siècles du Moyen Âge » dans Mario Lafuente Gómez et Judicaël Petrowiste (éd.), Le consommateur au
marché en Méditerranée occidentale (XIVe-XVe siècles). France méridionale, Espagne, Italie. Actes du
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