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Etudes 
 

o 1981-1985 – Elève de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud - Etudes d'histoire à 
l'université de Paris-IV Sorbonne (1982, licence ; 1983, D.E.S. d'histoire médiévale ; 1985, 
D.E.A. d'histoire médiévale)  

o 1984 - Agrégé d'histoire 
o 1994  - Doctorat d'histoire (a.m. 30/III/1992) de l'université de Paris-IV Sorbonne  
o 2013 – Habilitation à diriger des recherches, Sorbonne Université 

 
Cursus académique 

 
o 1987-1989 - Ancien normalien doctorand (assistant-normalien) à l'université de Paris-IV 

Sorbonne. 
o 1989-1995 - Chargé de cours à l'université de Paris-IV Sorbonne 
o 1990-1993 - Pensionnaire de la Fondation Thiers  
o 1995 - Maître de conférences d'histoire médiévale à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris-IV) 
o 2007 - Promu maître de conférences hors classe 

 
Responsabilités académiques 

 
o 1990-1991, 1995-1997 - Membre du jury du CAPES d'histoire-géographie (écrit et oral) 
o 1998-2010 - Membre de la commission de spécialité d’histoire ancienne et médiévale (CNU, 

section 21) pour le recrutement de l’université de Paris-Sorbonne 
o 1999-2001 - Membre du jury de l’agrégation externe d’histoire (écrit) 
o 2011 et 2016 - Vice-président du comité de sélection d’histoire médiévale pour le recrutement 

de l’université de Paris-Sorbonne 
o 2012-2013, 2015-2021 - Membre du jury de l’agrégation externe d’histoire (oral) 
o 2018-2021 Vice-président du jury du concours de l’agrégation externe d’histoire 
o 2018-2021 Membre du conseil de laboratoire du Centre Roland Mousnier 

 

Publications 
 

Ouvrages 

Une société de l’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen Age, Paris, Honoré Champion, 
1998, 548 pages (coll. « Études d’histoire médiévale », 2). 

La ville médiévale. Origines et triomphe de l’Europe urbaine, Paris, éditions Odile Jacob, 2003, 315 pages 
(coll. « Histoire »). Ouvrage traduit en castillan en 2004. 

Sous l’empire du bien. « Bonnes gens » et pacte social (XIIIe-XVe siècle), Paris, Classiques Garnier, 2015, 
739 pages (coll. « Bibliothèque d’histoire médiévale », 14). 

La France hors la France. Une identité française avant la nation (v. 1200-v. 1500), Paris, Vendémiaire, 2021, à 
paraître.  

 

Direction d’ouvrages collectifs 

Commerce, finances et société. Recueil de travaux d’histoire médiévale offert à M. le professeur Henri Dubois, Paris, 
PUPS, 1993 (avec Philippe Contamine et Bertrand Schnerb). 
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Les nobles et la ville dans l’espace francophone XIIe-XVIe siècles, Paris, PUPS, 2010. 

Medieval Origins of the Republican Idea 12TH-15TH Centuries, Varsovie, Center of Historical Research 
Foundation, 2016, Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 20. 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

 « L'approche biographique des personnages secondaires : le cas de Guy VI de la Trémoïlle (1343-
1397) », Sources Travaux historiques, Paris, 1985, p. 23-32. 

« Cadastres anciens des villes, informatique, et statistique », Sources Travaux historiques, 1986, p. 95-
101. 

« La réhabilitation de l’acteur social en histoire médiévale. Réflexions d’après une expérience de 
terrain », Genèses. Sciences sociales et histoire, juin 2002, n° 47, p. 21-41.  

« La mondialisation, une aventure urbaine. Du Moyen Age au ‘globalblabla’ », Vingtième siècle. Revue 
d’histoire, n° 81, janvier-mars 2004, p. 107-117.  

« Les nobles, les activités civiles et la vie urbaine dans l’espace francophone (XIIIe-XVe siècles) », 
Histoire urbaine, n° 16, juillet 2006, pp. 115-129. 

« Les nobles et la ville à la fin du Moyen Age dans l’espace francophone vus par les historiens 
médiévistes », Cahiers de recherches médiévales, n° 13, 2006, p. 151-164. 

« Les nobles et la ville dans l’espace francophone (XIIe - XVIe siècles), ou pourquoi poser un 
problème résolu depuis trois cent ans », Histoire urbaine, n° 20, 2007, p. 153-170. 

« La fécondité d'un tournant critique. Malentendus anciens et tendances récentes dans les usages 
croisés de l’histoire et de la sociologie en France », Tracés. Revue de sciences humaines, n° 15, 2008, p. 67-
84. 

« Dire l’identité des ‘communautéz de ville’ ; l’exemple de quelques villes de la langue d’oïl (XIIIe-
XVe siècles) », Histoire urbaine, n° 35, 2012, p. 67-82. 

« Réputation, renommée et exigence morale. Avant-propos », Questes, Revue pluridisciplinaire d’études 
médiévales, 2020, n° 42, Réputation et renommée, éd. Fr. Arbelet et M. Devlaeminck, p. 1-13. 

 

Articles dans des revues internationales à comité de lecture 

« ‘Que chacun fache bon ouvrage et loyal’. La construction et le maintien de la confiance 
impersonnelle dans la vie sociale à la fin du Moyen Age (espace francophone, XIIIe-XVe siècles), 
Quaestiones Medii Aevi Novae, n° 17, 2012, p. 355-377. 

« L’idée et la pratique politique républicaines aux temps médiévaux, un problème mal posé », The 
Medieval Origins of the Republican Idea 12TH-15TH Centuries, éd. Thierry Dutour, Quaestiones Medii Aevi 
Novae, vol. 20, 2016, p. 35-64. 

 

Participation à des ouvrages collectifs 

 « Jacques Coeur, ou les dimensions sociales d'une entreprise », Guerre et commerce en Méditerranée IXe-
XXe siècles, dir. M. Vergé-Franceschi, Paris, Henri Veyrier, 1991, p. 53-65. 
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 « La noblesse dijonnaise dans la seconde moitié du XIVe siècle (vers 1350-vers 1410) », Commerce, 
finances et société. Recueil de travaux d’histoire médiévale offert à M. le professeur Henri Dubois, dir. Philippe 
Contamine, Thierry Dutour, Bertrand Schnerb, Paris, 1993, p. 311-326. 

« Les ecclésiastiques et la société laïque en ville. Le cas de Dijon à la fin du Moyen Age », Religion et 
société urbaine au Moyen Age, dir. Patrick Boucheron et Jacques Chiffoleau, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2000, p. 81-94. 

 « Pouvoir politique et position sociale en ville. Les factions et leurs chefs à Dijon à la fin du Moyen 
Age », Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Age. Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, dir. Jacques 
Paviot et Jacques Verger, Paris, Presses de l’université de Paris-Sorbonne, 2000, p. 225-238. 

« Perspectives d’analyse interactionnistes et histoire médiévale. Histoire de l’action publique dans le 
royaume de France, XIIIe-XVe siècles », Historicités de l’action publique, dir. Pascale Laborier et Danny 
Trom, Paris, P.U.F., 2003, p. 485-514. 

« Le mariage, institution, enjeu et idéal dans la société urbaine. Le cas de Dijon à la fin du Moyen 
Age », Le Mariage au Moyen Age, dir. Josyane Teyssot, Montferrand, 1997, p. 29-54.  

« L’élaboration, la publication et la diffusion de l’information à la fin du Moyen Âge (Bourgogne 
ducale, France royale) », Haro ! Noël ! Oyé ! Pratiques du Cri au Moyen Age, dir. Didier Lett et Nicolas 
Offenstadt, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003, p. 141-155.  

« La conception de la ville au VIe siècle. Essai de glose d’un texte célèbre de Grégoire, évêque de 
Tours », Auctoritas. Mélanges offerts à Olivier Guillot, dir. Giles Constable et Michel Rouche, Paris, 
PUPS, 2006, p. 143-146.  

« Les affaires de favoris dans le royaume de France à la fin du Moyen Age (XIIIe-XVe siècles) », 
Affaires, scandales et grandes causes. De Socrate à Pinochet, dir. Luc Boltanski et alii, Paris, Stock, 2007, 
p. 133-148.  

« Les bonnes gens. Enquête sur une dimension méconnue de la distinction sociale (espace 
francophone, XIIIe-XVe siècles) », Dieu, le Prince et le peuple au Moyen Age, dir. Yves Sassier, Paris, 
Cujas, 2012, p. 147-183. 

« Le consensus des bonnes gens. La participation des habitants aux affaires communes dans quelques 
villes de la langue d'oïl (XIIIe-XVe siècles) », Le pouvoir municipal de la fin du Moyen Âge à 1789, dir. 
Philippe Hamon et Catherine Laurent, Rennes, PUR, 2012, p. 187-204. 

 « L’engagement civique et l'idéal de la prudhommie XIIIe-XIVe siècles », Autour de Philippe-Auguste, 
dir. Martin Aurell, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 169-194. 

« Le serment dans l’organisation de la vie publique (espace francophone, XIIIe-XVe siècles) », dans 
Wojciech Falkowski et Yves Sassier (dir.), Confiance, bonne foi, fidélité. La notion de fides dans la vie des 
sociétés médiévales (VIe-XVe siècles), Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 293-311. 

 
« Citoyenneté, nationalité, souveraineté. Remarques sur la liberté politique, XIIIe-XVe siècles », dans 
Olivier Boulnois et Isabelle Moulin (dir.), La liberté au Moyen Age, Paris, Vrin, 2021, p. 29-42. 

 
« Existe-t-il un droit français au Moyen Age ? », dans Frédérique Lachaud (dir.), Mélanges Yves Sassier, 
Limoges, PULIM, à paraître. 

 

Actes publiés de conférences internationales, congrès et colloques 

 « Les relations de Dijon et du duc de Bourgogne au XIVe siècle », Les relations entre princes et villes aux 
XIVe-XVIe siècles : aspects politiques, économiques et sociaux, 33èmes rencontres du Centre européen d'études 
bourguignonnes, Gand 24 au 27 septembre 1992, Publication du Centre européen d'études bourguignonnes (XIVe-
XVIe siècles), n° 33, 1993, p. 5-19. 
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 « La supériorité sociale à Dijon à la fin du Moyen Age (XIIIe-début XVe siècles) », Les élites urbaines 
au Moyen Age. XXVIIe congrès de la S.H.M.E.S. (Rome, mai 1996), Rome-Paris, 1997, p. 305-318. 

 « Se situer socialement dans la société urbaine. Le cas des Dijonnais à la fin du Moyen Age », A la 
recherche de la considération sociale, dir. Josette Pontet, Bordeaux, Maison des sciences de l’homme 
d’Aquitaine, 1999, p. 143-158. 

 « Le rôle du crédit dans une société urbaine à la fin du Moyen Age. L’exemple de Dijon », Crédit et 
société. Xèmes rencontres du centre européen d’études bourguignonnes, Asti et Chambéry 24 au 27 septembre 1998, 
publication du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe siècles),, 1999, p. 67-80.  

« La notabilité urbaine vue par les historiens médiévistes francophones aux XIXe et XXe siècles  », 
La notabilité urbaine. Xe – XVIIIe siècles, dir. Laurence Jean-Marie, Caen, CRHQ, 2007, p. 7-22. 

« Désigner les notables. Le vocabulaire de la notabilité à la fin du Moyen Age (XIVe-XVe siècles) 
dans l'espace francophone », La notabilité urbaine. Xe – XVIIIe siècles, dir. Laurence Jean-Marie, Caen, 
CRHQ, 2007, p. 109-124. 

« Faveur du Prince, immoralité politique et supériorité sociale dans le royaume de France à la fin du 
Moyen Age (XIIIe-XVe siècles) », Le prince et la norme. Ce que légiférer veut dire, dir. J. Hoareau, 
G. Métairie, P. Texier, Limoges, Pulim, 2007, p. 421-435. 

« Les nobles et la ville dans l’espace francophone à la fin du Moyen Age. Etat de la question et 
propositions de réflexion », Les Nobles et la ville dans l’espace francophone XIIe-XVIe siècles, dir. Thierry 
Dutour, Paris, PUPS, 2010, p. 17-56. 

« Construire et justifier la supériorité sociale (IXe-XVIIIe siècles). Réflexions sur la pensée de sens 
commun », Distinction et supériorité sociale en Normandie et ailleurs (Moyen Âge et époque moderne), 27-30 
septembre 2007, château de Cerisy-la Salle, dir. Laurence Jean-Marie et Christophe Manœuvrier, Caen, 
CRHQ, 2010, p. 289-302. 

« Le Prince perturbateur ‘meu de volonté sans mie de raison’ et les sujets mécontents. Recherche sur 
les opinions collectives dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge », Le Prince, son peuple et le 
Bien commun, de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge, dir. Hervé Oudart, Jean-Michel Picard et Joëlle 
Quaghebeur, Rennes, P.U.R., 2013, p. 349-373. 

 « Les génies invisibles de la Cité. Recherche sur les espaces et les mots de la participation à la vie 
publique dans quelques villes de l’espace francophone de langue d’oïl à la fin du Moyen Âge (XIIIe-
XVe siècles) », Marquer la ville. Signes, traces, empreintes du pouvoir (XIIIe-XVIe siècle), dir. Jean-Philippe 
Genet et Patrick Boucheron, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 463-482. 

 

Autres publications 

« Xe-XIIe siècles : féodalités et monarchies », Encyclopédie Théma, volume III Les hommes et leur histoire, 
Paris, éditions Larousse, 1990, p. 308-309. 

« Le Moyen-âge classique », Encyclopédie Découvertes-junior, Paris, éditions Gallimard-Larousse, 1991. 

« De la féodalité à la Renaissance », Encyclopédie Découvertes-junior, Paris, éditions Gallimard-Larousse, 
1992. 

« Bourgeois (droit de bourgeoisie) », Dictionnaire du Moyen Age, dir. Claude Gauvard, Alain de Libéra, 
Michel Zink, Paris, P.U.F.,  2002, p. 187-188. 

« Clientèle », Dictionnaire du Moyen Age, dir. Claude Gauvard, Alain de Libéra, Michel Zink, Paris, 
P.U.F.,  2002, p. 302-303. 
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« Alfred Coville. Présentation », dans Alfred Coville, Les premiers Valois et la guerre de cent ans (1328-
1422), 1902, réédition Paris, Éditions des Équateurs, 2010 (Histoire de France depuis les origines jusqu’à la 
Révolution, publiée sous la direction d’Ernest Lavisse, t. VII), p. I-XIV. 

« Charles Petit-Dutaillis. Présentation », dans Charles Petit-Dutaillis, Charles VII, Louis XI et les 
premières années de Charles VIII (1422-1492), 1902, réédition Paris, Éditions des Équateurs, 2010 
(Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution, publiée sous la direction d’Ernest Lavisse, 
t. VIII), p. I-XIV. 

« François Guizot, historien, sous le légitime empire de l’intelligence. Présentation », dans François 
Guizot, Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l'empire romain jusqu'en 1789, Paris, 1829, t. I, 
réédition Paris, Éditions des Équateurs, 2011, p. I-XVIII. 

« Les villes pendant la guerre de Cent Ans (royaume de France) », La guerre de Cent Ans. Histoire et 
dictionnaire, dir. Jean-Marie Moeglin, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », à paraître.  

 

Traductions en langues étrangères 

Traduction en allemand : Thierry Dutour et alii, Die Zeit der Ritter und Burgen : Leben im Mittelalter, 
Bertelsmann-Lexikon-Verl., 1993. 

Traduction en hongrois : Thierry Dutour et alii, Lovagvárak és gótikus katedrálisok, Officina Nova, 
1994, Terjedelem. 

Traduction en italien : Thierry Dutour et alii, Roccheforti e cattedrali, 1997, San Paolo Edizioni (Collana 
La memoria del mondo). 

Traduction en castillan : Thierry Dutour, La ciudad medieval. Origenes y triunfo de la Europa urbana, 
Barcelona-Buenos Aires-Mexico, Paidos, 2004 ; réédition Paidós, Buenos Aires, 2005. 

 


