C.V. de Léonard Dauphant

Léonard DAUPHANT
13 rue Spréafico
69100 Villeurbanne
09.53.76.62.58 / 06.79.27.27.32

Né le 28/12/80
à Vénissieux (69)

Leonard.Dauphant@gmail.com

marié, trois enfants
nationalité française

I. Situation présente
2012-2013
décembre 2010

ATER à l'Université Lyon 3 Jean-Moulin

Soutenance d'une thèse d’histoire médiévale :
« ‘‘Toute France’’. Construction et représentations de
l'espace politique français au XVe siècle (1380-1514) »
La soutenance a eu lieu en nouvelle Bibliothèque Boutruche, avec un jury composé de
M. Wim P. BLOCKMANS (NIAS, Universiteit Leiden)
M. Philippe CONTAMINE (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres)
Mme Elisabeth CROUZET-PAVAN (Université Paris IV – Sorbonne ; directrice de thèse)
Mme Elisabeth LALOU (Université de Rouen – Haute Normandie)
M. Olivier MATTEONI (Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne)
M. Jean-Marie MŒGLIN (Université Paris IV – Sorbonne ; président du jury).
Le diplôme a été délivré avec la mention Très honorable avec les félicitations du jury.
Le 5 décembre 2011, le mémoire de thèse a reçu le prix Benabou-Aguirre-Basualdo
en Lettres et Sciences humaines de la Chancellerie des Universités de Paris.

II. Formation
2009-2012

Pensionnaire de la Fondation Thiers.

2005-2010

Doctorat nouveau régime à l'Université Paris IV.

2005-2009

C. R. D. (Chargé de Recherches Documentaires) à l’Université Paris IV - Sorbonne et
au département des Manuscrits Occidentaux de la B.n.F.

juillet 2004

Reçu à l’Agrégation d’Histoire (rang : 9e).

2002-2003 ;
2004-2005

Maîtrise et DEA d’histoire médiévale à Paris IV – Sorbonne (mentions Très Bien) sous la
direction de Mme Elisabeth Crouzet-Pavan.

2001-2005

Scolarité à l’ENS-Ulm. Reçu à l’ENS par le concours A/L (rang : 51e) en juillet 2001.

1998-2001

Hypokhâgne et khâgne au Lycée du Parc (Lyon).
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III. Publications
Ouvrage :
1 : Le Royaume des quatre rivières. L'espace politique français au XVe siècle (1380-1515), Seyssel, Champ
Vallon, 2012.
Collaboration à un ouvrage collectif à paraître :
2 : Lyon de l’empire au royaume, Editions lyonnaises d'art et d'histoire, à paraître fin 2012 : édition de textes
et co-direction avec Sylvain Parent de la Section n° 4 : « Lyon, ville frontière, ville royale (1320-1490) ».
Articles parus :
3 : « Matthieu Thomassin et l’espace dauphinois : naissance d’un humanisme géopolitique (1436-vers
1456) », Journal des Savants, juin 2008, p. 57-105.
4 : « Le royaume de France vu par les hérauts d’armes. Représentations de l’espace à la Cour de Charles VII
(1453-1461) », in Espaces et mondes au Moyen Âge, Actes du colloque international tenu à Bucarest les 1618 octobre 2008, éd. Mianda Cioba et al., Presses universitaires de Bucarest, 2009, p. 398-407.
5 : « Les archives d’un “Écorcheur” : reconstitution du chartrier de Robert de Sarrebruck seigneur de
Commercy (XVe siècle) », in L’Autorité de l’écrit au Moyen Âge (Orient-Occident), Actes du
XXXIXe congrès de la SHMESP (Le Caire, 30 avril-5 juin 2008), Paris, PUPS, 2009, p. 335-340.
6 : « Construire un État territorial lorrain : le rôle des officiers et des archives sous René II », in Le duc de
Lorraine René II et la construction d’un État princier, Actes de la journée d'étude organisée à Nancy le 12
décembre 2008, Lotharingia, t. XVI, 2010, p. 17-30.
7 : « Le royaume des Quatre Rivières : l’exemple de la frontière de la Meuse de Philippe IV à François Ier »,
in Frontières oubliées, frontières retrouvées. Marches et limites anciennes en France et en Europe,
dir. M. Catala, D. Le Page et J.-Cl. Meuret, Enquêtes et Documents n° 41, PU Rennes, 2011, p. 221-234.
8 : « Vu du château, vues de châteaux : la culture paysagère des princes en France de Charles V à Louis XI
(1364-1483) », in Paysage de force et plaisir du paysage, Actes du 135e Congrès des Sociétés Historiques et
Scientifiques (Neuchâtel, 6-11 avril 2010), dir. Henri Bresc, CTHS, édition électronique, 2012, p. 87-96.
Articles à paraître :
9 : « Intrus et forains. Une société transfrontalière sur une limite contestée, la haute Saône au temps de
Charles VII », in Intus et foris, Actes des journées d’étude tenues à l’Université Paris-Sorbonne et à l’ENS les
12-13 juin 2009, Paris, PUPS, 2013, p. 115-127.
10 : « La rivalité des pardons. Géographie politique de la grâce dans le royaume de France et les Pays-Bas
bourguignons, de Charles VI à François Ier », Revue Historique, 2013 [art. accepté par le comité de lecture].
11 : « Les 700 pensionnaires de Louis XI : étude et édition d'un rôle de 1481 », à paraître dans l'AnnuaireBulletin de la Société de l'Histoire de France.
Direction de bulletin :
12 : Bulletin n°14 du groupe de recherche Questes, Violences médiévales (juin 2008, diffusion papier et
internet http://questes.free.fr).
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IV. Participation à la vie de la recherche
Participation à des colloques
« Copie et conservation des archives dans les Trésors des chartes des États lorrains, de René
d’Anjou à René II », communication à la journée d’étude « Originaux et cartulaires dans la
Lorraine médiévale (XIIe –XVe siècles) » organisée par le Centre de médiévistique Jean
Schneider, Université Nancy 2, 8 octobre 2010
« Le rôle du voyage politique lors de l’avènement du roi de France au XVe siècle (13801514) », communication à la journée d'étude « Prise et perte du pouvoir au Moyen Âge »,
organisé par les Jeunes Chercheurs Médiévistes, Université de Genève, 13-14 mai 2011
« Jeanne, fille de la frontière », communication au colloque « De Domremy... à Tokyo.
Jeanne d'Arc et la Lorraine », sous la direction de Catherine Guyon (Université Nancy 2) et
Magali Delavenne (Centre d'interprétation de Domremy), Domremy - Vaucouleurs, 2426 mai 2012
« Ville frontière, ville royale. Quelle place pour Lyon dans le royaume de France (14351525) ? », communication au colloque « Lyon, de l'empire au royaume : autour du
rattachement de la ville de Lyon à la France », organisé par le CIHAM et le GDR 3433,
Lyon, 27-29 septembre 2012
« Des sociétés de marche face à la politique royale des Quatre Rivières : l’exemple de la
haute Saône et de la haute Meuse de Charles VII à Charles VIII”, communication à la
journée d'étude « Déplacements de frontières et annexions dans l’Occident médiéval (XIIeXVe siècle). Premières approches », (Université Paris-Est–Marne-la-Vallée, 26 novembre
2012)
Interventions annuelles au séminaire de Master de Mme le professeur Élisabeth Crouzet-Pavan, 2004-2012
Participation à des projets de recherche
2007-2012

Projet ÉVADULOR (État Virtuel des Archives Ducales de Lorraine).
Rédaction des notices des 4000 pièces médiévales des Collections Lorraine et Champagne
de la B.n.F. pour le catalogue numérique Archives et Manuscrits
(mise en ligne partielle : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr)
et reconstitution de l'histoire du fonds du Moyen Âge au XVIIIe siècle.
Mise en place d'un partenariat entre la B.n.F. et les Archives Départementales de Meurthe-etMoselle pour une base de donnée commune des archives des ducs de Lorraine ; élaboration
d'une fiche de saisie commune.
Inventaire des fonds issus des archives lorraines : Vienne, Hausarchiv (2009) ; Chantilly,
Musée Condé (2011).

2011-2012

Projet POLITIS : coordination spatio-temporelle, expertise géo-historique et participation à
la réalisation de la base de donnée.

