CURRICULUM VITÆ (juin 2021)
Pierre-Henri Guittonneau
Né à Rochefort le 15/03/1980
1, place Jeanne d’Arc
57000 Metz
Pierre-henri.guittonneau@hotmail.fr

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Affiliations scientifiques et institutionnelles
• Membre associé du Centre Roland Mousnier (UMR 8596)
• Membre associé temporaire de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement
Supérieur Public

Titres universitaires et concours
• Docteur en Histoire (2014) de l’université de Paris-Sorbonne
• Agrégé d’Histoire (2005)
• Certifié d’Histoire et de Géographie (2004)
• Maîtrise (2003) et Master 2 (2007) en Histoire à l’université de Paris-Sorbonne
• Deug et Licence à l’université de Toulouse-Le Mirail (1999, 2000, 2001)

Prix
• 1er prix ex-æquo du Prix de l’Université du Conseil départemental du Val-de-Marne (2015)
• Prix Jean Favier de la Société des amis des Archives de France (2016)
• Médaille Émile Le Senne de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (2017)

Participation aux concours de recrutement dans l’enseignement supérieur
• Qualification aux fonctions de maître de conférences (section 21)
• Classé 5e au concours de maître de conférences de l’université de Strasbourg (2018)
• Classé 5e au concours de maître de conférences de l’université de Poitiers (2017)
• Classé 3e au concours de professeur agrégé du second degré de l’université de Strasbourg
(2018)

Principales charges pédagogiques
• Professeur agrégé dans le secondaire (2004-2007 /2013-…) : collèges et lycées
• Vacations à l’université de Lorraine (2014-…)
• Allocataire-moniteur (2007-2010) et ATER (2010-2013) dans les universités de ParisSorbonne et de Lorraine (Metz) : enseignement en Licence (1re, 2e et 3e années) et colles de
préparation au concours de l’agrégation

Thèmes de recherche
• Histoire urbaine : réseau urbain, petites villes et villes capitales

• Histoire politique et socio-politique : relations des villes avec le pouvoir royal et avec la
capitale au XVe siècle, royaume de France au temps de la guerre de Cent Ans, pratiques de
gouvernement (correspondances, ambassades, réseaux de relations)
• Histoire économique et sociale : circulation des biens (approvisionnement, commerce, crédit,
immobilier), aire d’influence d’une grande ville (fin du Moyen Âge)
• Histoire des institutions royales : Parlement de Paris, Cour des Aides, Chambre du Trésor et
leurs archives, justice, normes
• Histoire des fleuves : la Seine et son bassin au Moyen Âge, aménagements, monde du fleuve

Compétences linguistiques et informatiques
• anglais, espagnol
• latin
• allemand : faible à perfectionner
• Word, Powerpoint, Excel, Inkscape
• Maîtrise des TICE

PARCOURS ACADÉMIQUE
2007-2014 : Docteur de l’Université Paris-Sorbonne.
Titre de la thèse « “Entour Paris”, une capitale et ses petites villes sur l’eau au
siècle », 2 vol., 810 p.

XVe

préparée sous la direction d’Élisabeth Crouzet-Pavan
soutenue le 15 novembre 2014
devant un jury composé de :
Marc Boone (rapporteur, université de Gand), Élisabeth Crouzet-Pavan (université de
Paris-Sorbonne), Thierry Dutour (université de Paris-Sorbonne), Frédérique Lachaud
(présidente, université de Lorraine), Élisabeth Lalou (rapporteur, université de Rouen)
et Andreas Sohn (université de Paris XIII).
• Mention Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
• 1er prix ex-æquo du Prix de l’Université du Conseil départemental du Valde-Marne (2015)
• Prix Jean Favier de la Société des amis des Archives de France (2016)
• Médaille Émile Le Senne de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
(2017)
2005-2007 : Titulaire d’un Master 2 Recherche en histoire médiévale, préparé à
l’Université Paris-Sorbonne, sous la direction d’Élisabeth Crouzet-Pavan.
Titre du Master « “Entour Paris”, les villes sur l’eau : étude d’un maillage urbain à
la fin du Moyen Âge ».
• Mention Très bien (18/20)
Juillet 2005 : Admission à l’agrégation externe d’histoire (63e)

Juillet 2004 : Admission au CAPES externe d’histoire-géographie et admissibilité à
l’agrégation externe d’histoire.
2001-2003 : Titulaire d’une maîtrise en histoire médiévale, préparée à l’Université ParisSorbonne, sous la direction d’Élisabeth Crouzet-Pavan.
Titre de la maîtrise « Les rituels de violence à Paris pendant la guerre civile entre
Bourguignons et Armagnacs ».
• Mention Très bien (17/20)
1998-2002 : Préparation du concours d’entrée de l’École nationale des chartes, au
lycée Pierre-de-Fermat (Toulouse)
Juin 1998 : Titulaire d’un baccalauréat général littéraire (Rochefort) spécialité latin,
• Mention Bien.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Enseignements dans le supérieur
2014-2021 : Enseignant vacataire au département d’Histoire de l’Université de Lorraine (Metz)
2011-2013 : ATER au département d’Histoire de l’Université Paul Verlaine de Metz (devenue
Université de Lorraine)
2010-2011 : ATER à l’UFR d’Histoire de l’Université Paris-Sorbonne
2007-2010 : Allocataire-moniteur à l’UFR d’Histoire de l’Université Paris-Sorbonne

Enseignements dans le second degré
2013-20… : Académie de Nancy-Metz : lycées et collèges
2005-2007 : Académie de Versailles : lycées (général, technologique et professionnel)
2004-2005 : Académie d’Amiens : lycée

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Interventions dans des séminaires
2015 :

Séminaire d’Élisabeth Crouzet-Pavan (Université Paris-Sorbonne)
Titre : « Une capitale et ses petites villes sur l’eau au XVe siècle. Les minutes des notaires
du Châtelet comme champ d’exploration des relations interurbaines de la région
parisienne », 16 avril.

2015 :

Séminaire Paris au Moyen Âge (IRHT, Paris)
Titre : « La prévôté des marchands de Paris et les petites villes sur l’eau au XVe siècle :
l’exercice de la juridiction de la navigation fluviale d’après des registres urbains et
judiciaires », 16 janvier.

2012 :

Séminaire de Christine Barralis (Université de Lorraine)

Titre : « Les archives de la prévôté des marchands à la fin du Moyen Âge », 2 décembre.
2011 :

Séminaire de Christine Barralis (Université de Lorraine)
Titre : « Les archives des villes sur l’eau à la fin du Moyen Âge », 24 novembre.

2010 :

Séminaire de François Menant (École normale supérieure, Ulm)
Titre : « Approvisionnement et redistribution dans les petites villes d’Île-de-France à la fin
du Moyen Âge », 28 octobre.

2009 :

Séminaire Paris au Moyen Âge (IRHT, Paris)
Titre : « Présentation d’une recherche : Paris et les petites villes de son voisinage au XVe
siècle », 24 avril.

2008 :

Séminaire de Questes (Université Paris-Sorbonne)
Titre : « Entre pratique et discours : les villes de la région parisienne face au secret au
début du XVe siècle », 6 juin.

2008 :

Séminaire d’Élisabeth Crouzet-Pavan (Université Paris-Sorbonne)
Titre : « Les “villes” de la Seine : mots et usages des localités urbaines à la fin du Moyen
Âge », 16 avril.

Interventions à l’occasion de colloques, de journées d’études et de congrès
internationaux
2021 :

Les pouvoirs urbains dans l’Europe médiévale et moderne, colloque international
(Albi)
Titre : « Négocier avec les autorités centrales. Enjeux et pratiques de gouvernement dans
les villes d’Île-de-France à la fin du Moyen Âge », 22-23 octobre 2021.

2020 :

Gastronomie et alimentation à Saint-Germain-en-Laye de l’Antiquité au XXIe siècle.
(Musée de l’archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye)
Titre : « L’acheminement des bestiaux à Paris : la place de Saint-Germain-en-Laye et de
Poissy sur les routes de la viande, au Moyen Âge » (annulé – COVID)

2016 :

Journées internationales sur le Moyen Âge. Le rôle des petites villes dans la
construction de l’Europe médiévale (Castelo de Vide, Portugal)
Titre : « Les petites villes à l’ombre de Paris au XVe siècle : hiérarchie et relations
interurbaines dans la région parisienne », 6-9 octobre.

2016 :

Is Britain a part of Europe ? An Anglo-French Historical Perspective (Institute of
Historical Research, Londres)
Titre : « Des villes et des fleuves. Paris, la Seine et les petites villes de sa région au XVe
siècle », 17-18 mars.

2015 :

4es rencontres d’Histoire de Paris (Archives nationales de France)
Titre : « “Entour Paris”, les petites villes sur l’eau dans l’aire d’influence de la capitale au
XVe siècle, d’après les minutes de notaires du Châtelet », 10 juin.

2012 :

Colloque international et interdisciplinaire sur la formule au Moyen Âge (NancyMetz)
Titre : « “Et il a fait le serment accoustumé” : entrer dans la commune de Mantes à la fin
du Moyen Âge », 8 juin.

2010 :

Journée d’études Saint-Denis dans l’histoire (Université Paris VIII)

Titre : « Saint-Denis et sa rivière au XVe siècle : une appropriation contestée de l’espace
fluvial », 17 juin.
2010 :

135e congrès du CTHS (Faculté des lettres et sciences humaines, Université de
Neuchâtel)
Titre : « Appropriation et contestations d’espaces urbains : les travaux publics dans les
petites villes autour de Paris au XVe siècle », 9 avril.

2010 :

Workshop The Power of Space : Cities in Late Medieval / Early Modern Italy and
Northern Europe (Columbia University, New York)
Titre : « Les petites villes et l’espace fluvial : pratiques et conflits d’usage au XVe siècle »,
12 mars.

2009 :

Congrès de l’association des historiens italiens des sociétés urbaines (Milan)
Titre : « La hanse de Mantes : une petite ville et son réseau de relations à la fin du Moyen
Âge », 20 février.

2008 :

Atelier doctoral d’histoire médiévale La circulation des biens au Moyen Âge. Entre
histoire de l’économie et histoire des idées (Université Lumière Lyon 2)
Titre : « Entre terre et fleuve, la circulation des biens autour de Paris à la fin du Moyen
Âge : l’exemple de Mantes-la-Jolie », 29 octobre.

2008 :

9e conférence internationale de l’EAUH (ENS-LSH Lyon)
Titre : « “Mantes sur Seine”, les espaces d’une petite ville de la région parisienne à la fin
du Moyen Âge », 30 août.

Valorisation de la recherche
2018 :

Conférence de la Société d’histoire de Paris et de l’Île-de-France (Paris)
Titre : « Traverser la Seine. Une enquête du Châtelet en 1491 », 12 avril.

2017 :

Conférence de la Société des Amis des Archives de France (Paris)
Titre : « Les petites villes sur l’eau dans les jeux de pouvoir au temps des guerres du XVe
siècle », 18 mars.

2016 :

Conférence du GREH (Groupe de recherches et d’études historiques de la
Charente Saintongeaise) (Cognac)
Titre : « Dans l’ombre de la capitale. Les petites villes sur l’eau et Paris au XVe siècle.
Présentation d’une publication à venir », 19 mars.

2016 :

Conférence de la Société d’histoire de Paris et de l’Île-de-France (Paris)
Titre : « “Allant, venant et sejournant et retournant” : les relations interurbaines de la
région parisienne au miroir des déplacements à Paris d’émissaires municipaux de
Mantes, Corbeil et Pontoise au XVe siècle », 19 janvier.

PUBLICATIONS
Ouvrage
1. Dans L’Ombre de la capitale. Les petites villes sur l’eau et Paris au XVe siècle, Paris, Classiques
Garnier, 2016, coll. « Bibliothèque d’histoire médiévale, n° 17 », 829 p.
1er prix ex-æquo du Prix de l’Université du Conseil départemental du Val-de-Marne (2015)
Prix Jean Favier de la Société des amis des Archives de France (2016)
Médaille Émile Le Senne de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (2017)

Publications dans des revues à comité de lecture
1. « La hanse de Mantes, témoin et actrice des réseaux d’une petite ville au XVe siècle », dans Le
Moyen Âge, t. CXVIII, 3-4, 2012, p. 595-615.
2. « Les Parisiens et la riviere d’Estampes. La réouverture à la navigation d’un affluent de la Seine
à la fin du XVe siècle », Paris et Île-de-France, Mémoires, t. 66, 2015, p. 39-61.
3. « En route vers la capitale. Les déplacements à Paris des émissaires des petites villes de la
région parisienne au XVe siècle », Bulletin de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-deFrance, n° 142/2015, 2017, p. 1-18.
4. « La brève histoire d’un bac aux portes de Paris. Une enquête du Châtelet à l’été 1490 »,
Bulletin de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, n° 143-144/2016-2017, 2018,
p. 5-23.
5. « Coopération, rivalité, indifférence ? Les relations interurbaines dans la région parisienne à la
fin du Moyen Âge », Histoire urbaine (en préparation)

Contributions à des actes de colloques et de journées d’études
1. « Au miroir des travaux publics : hommes et paysage urbain dans les petites villes de la Seine
et de ses affluents, autour de Paris au XVe siècle », dans GUILLERÉ Christian (dir.), Le Paysage
rural au Moyen Âge, éd. numérique, Paris, éditions du CTHS (actes des congrès des sociétés
historiques et scientiques), 2012.
2. « Les petites villes et l’espace fluvial : pratiques et conflits d’usage au XVe siècle », dans BOONE
Marc et HOWELL Martha C. (éd.), The Power of Space in Late Medieval and Early Modern
Europe. The cities of Italy, Northern France and the Low Countries, Turnhout, Brepols, 2013,
coll. « Studies in European Urban History (1100-1800), 30 », p. 57-76.
3. « “Entour Paris”, les petites villes sur l’eau dans l’aire d’influence de la capitale au XVe siècle,
d’après les minutes de notaires du Châtelet », dans CONCHON Anne, OLLION Michel et NOIZET
Hélève (dir.), Les Limites de Paris, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2017, p. 57-76.
4. « Les petites villes à l’ombre de Paris au XVe siècle : hiérarchie et relations interurbaines dans
la région parisienne », dans MILLÁN DA COSTA Adelaide, AGUIAR ANDRADE Amélia et TENTE
Catarina (éd.), O Papel das pequenas cidades na construção da Europa medieval, Lisbonne,
2017, p. 577-592.
5. « Sur les routes de la viande : le marché aux bestiaux de Poissy », Bulletin des Amis du Vieux
Saint-Germain, n° 57, 2020, p. 18-31.

Publication dans une revue sans comité de lecture
1. « Entre pratique et discours : les villes de la région parisienne face au secret au début du XVe
siècle », dans REVEST Clémence (dir.), Questes. Bulletin des jeunes chercheurs médiévistes.
Secret, public, privé, n° 16, avril 2009, p. 12-24.

Publication en marge d’une conférence
Paris et les villes de la Seine à la fin du Moyen Âge, Cognac, GREH, 2016, 28 p.

Comptes rendus d’ouvrage
1. SINTIC, Bruno, Petites Villes de Normandie. Pont-Audemer, Harfleur, Louviers, Neufchâtel, villes
secondaires de la région de Rouen (1450-1550), Caen, Presses universitaires de Caen, 2011,
477 p. dans Histoire urbaine, 2014/2 (n°40), p. 165-167.
2. ROSSIAUD, Jacques, Lyon, 1250-1550. Réalités et imaginaires d’une métropole, Seyssel,
Champ Vallon, 2012, dans Annales. Histoires, Sciences Sociales, 70e année, n° 4, octobredécembre 2015, p. 1010-1012.
3. Clark Peter, Menjot Denis (ed.), Subaltern City ? Alternative and Peripheral Urban Spaces in
the Pre-modern Period (13th to 18th centuries)/ La ville subalterne ? Espaces urbains
« subalternes » et périphériques à l’époque pré-industrielle, Turnhout, Brepols, 2019, coll.
« Studies in European Urban History, 46 », dans Histoire urbaine (à paraître)
4. LITZENBURGER Laurent, Une Ville face au climat : Metz à la fin du Moyen Âge (1430-1530),
Nancy, PUN-Éditions Universitaires de Lorraine, 2015, 487 p., dans Histoire urbaine (à
paraître)

