CURRICULUM VITAE
Adrien Carbonnet
Né le 30 mars 1988 à Arras
adrien.carbonnet@sorbonne-université.fr
FORMATION
v Depuis septembre 2015 : préparation d’une thèse de doctorat d’histoire à l’Université
Paris-Sorbonne sous la direction du Pr. É. Crouzet-Pavan. Sujet : « Punir et pardonner : le
roi de France et les villes (années 1420-années 1480) ». Membre associé du Centre Roland
Mousnier.
v 2013 : Lauréat du concours de l’agrégation externe d’histoire (42e) et du concours du
CAPES d’histoire-géographie (77e).
v 2010-2011 : Master 2 à l’Université Paris-Sorbonne, mémoire « Louis XI et Arras, histoire
de la dépopulation et de la repopulation d'une ville (1477-1482) », sous la direction du Pr.
É. Crouzet-Pavan, mention Très Bien.
v 2009-2010 : Master 1 à l’Université Paris-Sorbonne, mémoire « Le miracle de la sainte
Chandelle d’Arras : entre vie religieuse et vie urbaine (XIIe-XVe) », sous la direction du
Pr. É. Crouzet-Pavan, mention Très Bien.
v 2006-2009 : Hypokhâgne et khâgnes au lycée Faidherbe de Lille (sous-admissibilité au
concours de l’ENS-LSH en 2009).
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
v 2018-2019 : Ater à Sorbonne Université. Cours de travaux dirigés de Licence 1, « L’Église
et le fait religieux en Occident, Xe-XIIIe siècle » et de Licence 2, « Histoire sociale et
politique (fin du Moyen Âge) : le royaume de France au temps de la Guerre de Cent ans ».
Séances de méthodologie pour les étudiants de Master dans le cadre du séminaire du Pr.
Crouzet-Pavan.
v 2015-2018 : contrat doctoral à l’Université Paris-Sorbonne. Cours de travaux dirigés de
Licence 2, « Histoire sociale et politique (fin du Moyen Âge) : le royaume de France au
temps de la Guerre de Cent ans ». Préparation aux oraux de l’agrégation d’histoire (colles
de hors-programme). Séances de méthodologie pour les étudiants de Master dans le cadre
du séminaire du Pr. Crouzet-Pavan.
v Novembre 2014 – juin 2015 : professeur agrégé au collège Jean Perrin de Nanterre (92).
v Septembre – octobre 2014 : professeur agrégé au lycée Paul Lapie de Courbevoie (92).
v 2013-2014 : professeur agrégé au lycée Lavoisier (Paris, 5e).
AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
v 2013 : Inventaire et classement de la bibliothèque de la Société historique Ernest
d’Hauterive.
v Août 2011 : guide au château de Cormatin (Saône-et-Loire).
v 2011 : Inventaire et classement de la bibliothèque de la Société Historique du Patrimoine
de l’Ordre de Malte sous la supervision de M. Jean-Bernard de Vaivre et M. Laurent
Vissière.
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v 2010-2011 : stage aux Archives nationales en parallèle au Master 2 sous la supervision de
Mme Marie-Adélaïde Nielen.
v Août-septembre 2010 : guide au château de Cormatin (Saône-et-Loire).
v Juillet-août 2009 : agent administratif à Pas-de-Calais Habitat, Direction de l’Innovation
et du Développement, chargé d’élaborer un logiciel sur la consommation énergétique des
logements.
ACTIVITES DE RECHERCHE ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES
v Articles parus ou à paraître dans ouvrages ou revues avec comité de lecture
- « La ville rêvée de Louis XI : l’éphémère existence de Franchise (1479-1484) », AnnuaireBulletin de la Société de l’Histoire de France (en lecture)
- « En finir avec la contestation ou l’envers de la punition. Le roi de France et les villes d’Artois
et des Bourgogne (1477-1493) », Contester au Moyen Âge : de la désobéissance à la révolte,
Actes du XLIXe congrès de la SHMESP (à paraître).
- « Repopulating the city with strangers: the forced colonization of Arras by the King of France
Louis XI (1479-1484) », Strangers at the gate! The (un)welcome movement of people and ideas
in the medieval world, Brill, Explorations in Medieval Cultures (à paraître).
- « Quand les aigles partent : l’occupation de la ville neutre de Cambrai par le roi de France
Louis XI (1477-1482) », dans Revue historique, n°687/3, 2018, p. 527-551.

v Articles parus ou à paraître dans ouvrages ou revues sans comité de lecture
- « Construire l’autorité : la punition et le pardon des villes de Bourgogne et de Franche-Comté
par le roi de France (1477-1493) », dans Annales de l’Est, Actes des 10e Universités d’hiver de
Saint-Mihiel (à paraître).
- « ‘Ainsy comme l’ancienne Troys’ : la destruction de Dole par Louis XI ou le sort d’une ville
rebelle et assiégée », dans Camenulae, n°21, 2018, p. 1-11.
- « Résister au Moyen Âge. Introduction » (avec Anh Thy Nguyen et David Dominé-Cohn),
Questes, n°39, 2018, p. 9-27.
- « Comme estranges personnes, à la rencontre de l’Autre à Arras (1479-1484) », dans Questes
n° 35, Cultures de l’Autre, 2017, p. 33-48.

v Coordination d’ouvrage
- Résister au Moyen Âge, Questes, n°39, 2018 (avec Anh Thy Nguyen).
v Communications scientifiques dans des colloques
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- « ‘Commensaren intrar los Françesos’ : les Perpignanais et l’occupant français, entre haine et
acceptation (1462-1493) », L’étranger, ami ou ennemi ? Tensions, échanges et sensibilités de
l’Antiquité à nos jours, Université d’hiver de Saint-Mihiel, Université de Lorraine, 22-24
novembre 2018 (à venir).
- « To forgive and to forget? On the use of the Letters of Abolition toward the rebel cities by
the King of France Louis XI (1461-1483) », International Medieval Congress, Leeds
University, 5 juillet 2018.
- « En finir avec la contestation ou l’envers de la punition. Le roi de France, l’Artois et les
Bourgogne (1477-1493) », Contester au Moyen Âge : de la désobéissance à la révolte, XLIXe
congrès de la SHMESP, Université Rennes II, 26 mai 2018.
- « Construire l’autorité : la punition et le pardon des villes de Bourgogne et de Franche-Comté
par le roi de France (1477-1493) », Autorités, pouvoirs et conflits de l’Antiquité à nos jours,
Université d’hiver de Saint-Mihiel, Université de Lorraine, 24 novembre 2017.
- « Repopulating the city with strangers: the forced colonization of Arras by the King of France
Louis XI (1479-1484) », Strangers at the gate! The (un)welcome movement of people and ideas
in the medieval world, Ruhr Universität Bochum, 17-18 juin 2017.
v Communications scientifiques dans des séminaires de recherche
- « ‘Ainsy comme l’ancienne Troys’ : la destruction de Dole par Louis XI ou le sort d’une ville
rebelle et assiégée », intervention lors de la journée de l’école doctorale n°1 de l’Université
Paris-Sorbonne le 22 avril 2017.
- Coordination du thème « La résistance au Moyen Âge » de l’association Questes (13 janvier
et 10 février 2017) avec Anh Thy Nguyen (Université catholique de Louvain) et David DominéCohn (EHESS).
- « Résister au Moyen Âge, introduction », communication présentée au séminaire de Questes
le 13 janvier 2017.
- « ‘À nous rebelle et desobeissante’ : punir les bonnes villes bourguignonnes. Arras, Dole et le
roi de France pendant la guerre de succession de Bourgogne (1477-1492) », intervention au
séminaire du Pr. É. Crouzet-Pavan le 20 octobre 2016.
- « Comme estranges personnes, à la rencontre de l’Autre à Arras (1479-1484) »,
communication présentée au séminaire de Questes le 8 janvier 2016.
v Compte-rendu
- « Léonard DAUPHANT, Géographies. Ce qu’ils savaient de la France (1100-1600) »,
Médiévales (à paraître).
- « Isabelle GUYOT-BACHY, La Flandre et les Flamands au miroir des historiens du royaume
Xe-XVe siècle », Annales de l’Est (à paraître).
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- « Stéphane PEQUIGNOT et Pierre SAVY (dir.), Annexer ? Les déplacements de frontières à la
fin du Moyen Âge », Médiévales, vol. 74, n°1, 2018, p. 203-205
- « Patrick GILLI, Jean-Pierre GUILHEMBET (dir.), Le Châtiment des villes dans les espaces
méditerranéens (Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne) », Médiévales, n°72, 2017, p. 195197.
ASSOCIATION
v Membre associé temporaire de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement
Supérieur Public (SHMESP).
v Membre du conseil d’administration de l’association de jeunes médiévistes Questes.
COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
v Langues : Anglais, latin.
v Paléographie médiévale.
v Maitrise de l’outil informatique (certification C2I2E).
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