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BIOGRAPHIE
Né en 1955.
Jacques Paviot a accompli l’essentiel de son cursus universitaire à l’Université Paris IV – Sorbonne.
Après avoir participé à la rédaction du Nouveau Glossaire nautique d’A. Jal dans le Laboratoire
d’Histoire maritime du C.N.R.S., il est passé à l’université.
Actuellement, il est professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université Paris-Est Créteil.
Ses recherches portent plus spécifiquement sur l’histoire maritime, l’expansion occidentale, les
croisades, les relations avec l’Orient et les cours d’Occident.
Il collabore également sur de nombreux projets et est membre de divers comités et autres.
- Secrétaire adjoint de la Société de l'histoire de France; responsable de la publication de
l'Annuaire-Bulletin de la Société depuis 2001
- Membre résidant et secrétaire (pour 2007) de la Société nationale des Antiquaires de France
- Membre correspondant de l'Académie royale d'archéologie de Belgique
- Membre correspondant de l'Académie portugaise d'Histoire
- Membre correspondant de l'Académie de Marine (Portugal)
- Membre du Centre européen d'études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.)
- Membre de la Société pour l'étude des croisades et de l'Orient latin.
BIBLIOGRAPHIE
Parmi ses principales publications nous retrouvons :
•

La politique navale des ducs de Bourgogne 1384-1482, Lille, 1995

•

Portugal et Bourgogne au XV siècle (1384-1482). Recueil de documents extraits des archives
bourguignonnes, Lisbonne-Paris, 1995

•

Philippe de Clèves, seigneur de Ravestein, L’instruction de toutes manières de guerroyer (…)
sur mer. Édition critique du manuscrit français 1244 de la Bibliothèque nationale de France,
Paris, 1997

•

Bruges, 1300-1500, Paris, 2002

•

Les ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient (fin XIV siècle – XV siècle), Paris, 2003

•

Projets de croisade (v. 1290 — v. 1330), Paris, 2008
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Ouvrages en direction et collaboration :
•

Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine,
dir. Hjacques Paviot et Jacques Verger, Paris, 2000

•

Les Français, la terre et la mer, XIII -XX siècle, dir. Alain Cabantous, André Lespagnol et
Françoise Péron, Paris, 2005

•

Europe and the Sea, Lisbonne, 2008

•

La Cour du Prince. Cour de France, cours d’Europe, XII -XV siècle, dir. Murielle GaudeFerragu, Bruno Laurioux et Jacques Paviot, Paris, Champion, 2011

•

Hommes, cultures et sociétés à la fin du Moyen Âge. Liber discipulorum en l'honneur de
Philippe Contamine, dir. Patrick Gilli et Jacques Paviot, Paris, 2012
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