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Prix national du livre médiéval 2019 – 13e édition

« PRIX PROVINS MOYEN ÂGE »
Depuis 2007, la ville de Provins a créé le prix littéraire : « Prix Provins Moyen Âge » qui récompense un essai
historique destiné à un grand public cultivé, paru dans l’année et traitant du Moyen Âge. Ce prix est remis par un
jury prestigieux d’historiens et de spécialistes, présidé par Laurent Theis, Historien. La remise officielle du prix aura
lieu le samedi 14 septembre 2019 à 17h, au Prieuré Saint-Ayoul à Provins.
Sur tous les ouvrages en liste, 3 ont retenu une attention particulière, à savoir :
-

L’Invention de Nithard de Bernard CERQUIGLINI, aux éditions de Minuit

-

La voix du peuple de Michel HEBERT, aux éditions Puf

-

Paris en 1200 de Denis HAYOT, aux CNRS éditions

Vendredi 21 juin, le jury s’est réuni pour désigner le lauréat 2019 :
Denis HAYOT pour Paris en 1200, Histoire et archéologie d’une
capitale fortifiée par Philippe Auguste
CNRS Editions, ISBN 978-2-271-12144-8, Pages 328, Prix 29 €
En l'an 1200, la ville de Paris s'apprête à offrir au " beau XIIIe siècle " un visage entièrement
nouveau, grâce à un chantier d'architecture sans précédent, conduit par le roi Philippe
Auguste. Alors même que la cathédrale Notre-Dame sort de terre, les rues sont pavées, les
premières Halles sont construites, le palais de la Cité est remodelé... Mais surtout, la ville
est entourée par une immense enceinte fortifiée, complétée par une superbe forteresse : le château du Louvre.
Aujourd'hui presque entièrement disparues, ces fortifications ont pourtant donné à Paris sa cohérence et sa forme
définitive, tout en contribuant à ériger la ville au rang de capitale du royaume.
Comment un programme d'architecture a-t-il pu jouer un tel rôle dans l'histoire ? Pour le comprendre, il faut plonger
au cœur du Moyen Âge, sur les traces d'un souverain d'exception, auteur d'une œuvre politique et architecturale
fondatrice. Afin de décrypter la fonction et la signification même des monuments, Denis Hayot se livre à une
véritable enquête archéologique, dévoilant peu à peu le véritable visage des fortifications de Philippe Auguste.
L'aboutissement s'en trouve dans les restitutions 3D de l'auteur et dans les superbes aquarelles de Jean-Claude
Golvin, qui redonnent vie à l'une des œuvres monumentales les plus importantes du Moyen Âge.

CONTACT :

Soeraja VAN RIEL – Attachée de presse
Provins Tourisme
Chemin de Villecran - 77160 Provins
Tél (LD) : 01 64 60 26 23
Mailto : svanriel@provins.net - www.provins.net

Communiqué de Presse juillet 2019
PROVINS TOURISME (77)

Denis HAYOT
Denis Hayot, docteur en histoire de l’art, est spécialiste de l’architecture fortifiée médiévale. Il a consacré sa thèse
aux fortifications capétiennes du XIIIe siècle.

Le jury est constitué par les historiens et les personnalités suivantes :
Laurent THEIS
Président du Jury,
Historien
Emmanuel LE ROY LADURIE
Président d’honneur,
Membre de l’Institut, Académie des Sciences Morales et Politiques
Philippe CONTAMINE, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres
Bernard COTTRET, docteur ès Lettres, membre de l’IUF
Simone ROUX, professeur émérite d’Histoire médiévale à l’Université Paris VIII
Alain DEMURGER, maître de conférences honoraire de l’Université Paris I
François VERDIER, ancien président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement de Provins
Gisèle GAYRAUD, Professeur
Luc DUCHAMP, directeur des Archives et du Musée de Provins et du Provinois
Nicole BÉRIOU, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres
Bruno DUMÉZIL, Professeur d'Histoire médiévale à Sorbonne-Université
Jean-Yves BORIAUD, auteur et lauréat du prix national du livre médiéval 2015 pour son livre
« Machiavel » aux Éditions Perrin
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