FURON CHRISTOPHE
christophe.furon@orange.fr

STATUT ACTUEL
Professeur agrégé d’histoire-géographie en lycée, chargé de cours à l’Université de
Nantes, doctorant en histoire médiévale à Sorbonne Université, membre associé
du CRHIA de l’Université de Nantes

CHAMPS DE RECHERCHE
Géopolitique des XIVe et XVe siècles – Guerre de Cent Ans – Histoire du fait
militaire – Historiographie – Renommée – Réseaux militaires – Violences de guerre

ENSEIGNEMENT
Depuis 2019

Chargé de cours à l’Université de Nantes

Depuis 2017

Professeur d’histoire-géographie au lycée La Herdrie de Basse-Goulaine (44)

2009-2017

Professeur d’histoire-géographie au collège Jean Moulin à La Norville (91)

2007-2009

Professeur TZR d’histoire-géographie (91)

2006-2007

Professeur stagiaire d’histoire-géographie à l’IUFM de Nantes et au collège de
Goulaine à Basse-Goulaine (44)

FORMATION
2016

Admis à l’Agrégation interne d’histoire-géographie

Depuis 2013

Préparation d’une thèse de doctorat en histoire médiévale (Sorbonne Université,
École doctorale 1 « Mondes anciens et médiévaux »)
Sujet : « Le service des armes sous le roi Charles VII : Étienne de Vignoles, dit La
Hire, et Poton de Xaintrailles », sous la direction de Jean-Marie Moeglin

2012

Master 2 Recherche, mention Très Bien (Université de Paris IV-Sorbonne)
Sujet du mémoire de recherche : « Étienne de Vignoles, dit La Hire (1390 ?-1443)
et les capitaines d’hommes d’armes de Charles VII », sous la direction de JeanMarie Moeglin

2006

Admis au CAPES externe d’histoire-géographie

2002

Maîtrise d’histoire médiévale, mention Très Bien (Université de Nantes)
Sujet du mémoire de recherche : « Pouvoir et défense du territoire en Morée
franque (1205-1430) », sous la direction de Philippe Josserand

2001

Licence d’histoire, mention Assez bien (Université de Nantes)

PUBLICATIONS
« Blanchefort, Jean de », « Bourbon, Alexandre de », « Fontaine, Guérin de », « La
Hire, Étienne de Vignoles dit », « Pettilow, Robert », « Rostrenen, Pierre VIII de »,
« Rouault, Joachim », « Salazar, Jean de », « Valpergue, Théaude de »,
« Villandrando, Rodrigue de », « Xaintrailles, Poton de », dans MOEGLIN Jean-Marie
(dir.), Dictionnaire de la guerre de Cent Ans, Paris, Robert Laffont, à paraître.
« "Acquerir loenge et honneur" : l’armée royale en scène dans le Mystère du Siège
d’Orléans », dans LAGADEC Yann et PANSINI Valéria (dir.), Théâtre en guerre. Acteurs,
auteurs, publics en temps de guerre, Rennes, PUR, à paraître.
« Carrière et renommée d’un capitaine modèle du XVe siècle : Étienne de Vignoles,
dit La Hire », Francia, 46, 2019, p. 347-368.
« “Et libido precipitare consuevit” : viols de guerre à Soissons en 1414 », Questes,
37, Sexualités et interdits, janvier 2018, p. 87-103 (en ligne).
https://journals.openedition.org/questes/4452
« Des capitaines de compagnie géographes au XVe siècle ? », Revue de géographie
historique, 11-12, Géographie historique et guerres, mai 2017 (en ligne).
http://rgh.univlorraine.fr/articles/view/87/Des_capitaines_de_compagnie_geographes_au_xve_s
iecle
« Gens de guerre en hiver : le cas des Écorcheurs durant l’hiver 1438–1439 »,
Questes, 34, L’Hiver, décembre 2016, p. 85-118 (en ligne).
https://questes.revues.org/4374
« La Hire et Poton de Xaintrailles, capitaines de Charles VII et compagnons de
Jeanne d’Arc », Camenulae, 15, Guerre, paix et religion, octobre 2016 (en ligne).
http://www.paris-sorbonne.fr/article24505
« Palaiopolis », dans BÉRIOU Nicole et JOSSERAND Philippe (dir.), Prier et combattre.
Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, Paris, Fayard, 2009,
p. 679.
« Entre mythes et histoire : les origines de la principauté d’Achaïe dans la
Chronique de Morée », Revue des Études byzantines, 62, 2004, p. 133-157.
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COMMUNICATIONS
« Capitaines de Charles VII, compagnons de Jeanne d’Arc et Gascons : écrire
l’histoire de La Hire et Poton de Xaintrailles ( XVe-XXIe siècles) », séminaire de JeanMarie Moeglin à l’EPHE, 25 février 2020.
« Penser et vivre les temps de la guerre : les expériences des capitaines de
Charles VII », symposium de l’International Medieval Society Time / Le
temps, Paris, 8-10 juillet 2019.
« "Acquerir loenge et honneur" : l’armée royale en scène dans le Mystère du Siège
d’Orléans », colloque Théâtre en guerre. Acteurs, auteurs, publics en temps de
guerre organisé par Yann Lagadec et Valeria Pansini, Rennes, 27-28 mai 2019.
« Réseaux et renommée de deux capitaines de Charles VII : La Hire et Poton de
Xaintrailles dans la société militaire de leur temps », séminaire de Jean-Marie
Moeglin à l’EPHE, 6 avril 2018.
« “Et libido precipitare consuevit” : viols de guerre à Soissons en 1414 », séminaire
de Questes sur le thème « Sexualités et interdits », 20 mai 2015.
« Gens de guerre en hiver : le cas des Écorcheurs durant l’hiver 1438-1439 »,
séminaire de Questes sur le thème « L’hiver », 10 avril 2014.

VALORISATION DE LA RECHERCHE
« Christophe et les compagnons de Jeanne d’Arc », épisode n° 29 du podcast
Passion Médiévistes, juillet 2019.
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