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Maître de conférences en histoire médiévale, Sorbonne Université, Faculté des Lettres, Centre Roland 
Mousnier (UMR 8596). 
Mail professionnel : adrien.carbonnet@sorbonne-université.fr  

Expérience professionnel le 

2022- Maître de conférences à Sorbonne Université, Faculté des Lettres. 

2021-2022 Professeur agrégé d’histoire-géographie aux lycées Lakanal de Sceaux et 
Montesquieu du Plessis-Robinson. 

2020-2021 Professeur agrégé d’histoire-géographie au collège Les Chenevreux de Nanterre. 

2020-2021 Vacataire à l’Université de Picardie-Jules Verne. 

2019-2020 ATER à temps complet à l’Université de Picardie-Jules Verne. 

2018-2019 ATER à temps complet à Sorbonne Université. 

2015-2018 Contrat doctoral avec charge d’enseignement à Paris-Sorbonne. 

2014-2015 Professeur agrégé d’histoire-géographie au lycée Paul Lapie de Courbevoie et au 
collège Jean Perrin de Nanterre. 

2013-2014 Professeur agrégé d’histoire-géographie stagiaire au lycée Lavoisier de Paris. 

Format ion 

2015-2020 Doctorat d’histoire, Sorbonne Université. 

  Centre Roland Mousnier (UMR 8596). 

  Directrice : Élisabeth Crouzet-Pavan. 

  Sujet : « À nous rebelles et désobéissantes ». Louis XI et les villes en révolte (1461-1483). 

 Jury : Thierry Dutour (president), Marc Boone (rapporteur), Olivier Matteoni 
(rapporteur), Patrick Gilli, Léonard Dauphant. 

 Mention : félicitations du jury. 

Juillet 2013 Agrégation d’histoire et CAPES d’histoire-géographie. 

2010-2011 Master 2, Université Paris-Sorbonne, Mention Très Bien. 

Directrice : Élisabeth Crouzet-Pavan. 

  Sujet : Louis XI et Arras, histoire de la dépopulation et de la repopulation d'une ville 
(1477-1482). 

2009-2010 Master 1, Université Paris-Sorbonne, Mention Très Bien. 

Directrice : Élisabeth Crouzet-Pavan. 

  Sujet : Le miracle de la sainte Chandelle d’Arras : entre vie religieuse et vie urbaine 
(XIIe-XVe siècle). 

2006-2009 Classe préparatoire littéraire (A/L), Lycée Faidherbe de Lille. 
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Participation à des jurys 

2022 Jury d’écrit de l’agrégation d’histoire. Question : « Villes et construction étatique en Europe 
du Nord-Ouest du XIIIe au XVe siècle (Empire, anciens Pays-Bas, France, Angleterre) ». 

2021 Jury d’écrit de l’agrégation d’histoire. Question : « Écrit, pouvoirs et société, XIIe-XIVe siècle ». 

Activ ités associatives 

Depuis 2021 Membre de l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie (APHG). 
Depuis 2020 Membre du Centre Européen d’Études Bourguignonnes (CEÉB). 
Depuis 2017 Membre associé temporaire de la Société des Historiens Médiévistes de 

l’Enseignement Supérieur Public (SHMESP). 
2015-2020 Membre de l’association interdisciplinaire des doctorants médiévistes Questes. 

Compétences l inguist iques 

Langue vivante maîtrisée (écrit et oral) : anglais. 

Autres langues (lecture) : italien, latin, moyen français, catalan de la fin du Moyen Âge. 
Paléographie médiévale. 

 
Activ ités de recherche 

 

Lis te des publications 

 

Livre 
• « À nous rebelles et désobéissantes ». Louis XI et les villes en révolte (1461-1483), à paraître 

chez Classiques Garnier, collection « Bibliothèque d’Histoire Médiévale », fin 2022. 

Codirect ion d’ouvrage 
• Résister au Moyen Âge, Questes, n°39, 2018 (avec Anh Thy Nguyen, Université catholique de 

Louvain). 
https://doi.org/10.4000/questes.4949  

Articles de revues à comité de lecture 
• « La ville rêvée de Louis XI : l’éphémère existence de Franchise (1479-1484) », dans Annuaire-

Bulletin de la Société de l’Histoire de France, année 2015, 2019, p. 129-150. 
 

• « 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. 
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Chapitres d’ouvrages collecti fs  
•  « Des gens meschants et plains de poux : les Arrageois face à l’occupant français, entre 

résistance et collaboration (1477-1492) », dans L. Laloux et N. Charles (dir.), Occupations, 
Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, à paraître. 

Publications l iées à des rencontres scientif iques 
• « Repopulating the city with strangers: the forced colonization of Arras by the King of France 

Louis XI (1479-1484) », S. C. Thomson (dir.), Strangers at the gate! The (un)welcome movement 
of people and ideas in the medieval world, Leyde, Brill, 2022, p. 113-127 [en anglais]. 
 

• « La subversion à l’origine de la révolte : Louis XI face aux soulèvements urbains (1461-1483) », 
dans Publications du Centre Européen d’Études Bourguignonnes, n°60, 2020, p. 21-33. 
 

• « 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) », dans Contester au Moyen Âge, Actes du XLIXe congrès de 
la SHMESP, Éditions de la Sorbonne, 2019, p. 379-392. 
 

•  « ‘Commensaren intrar los Françesos’ : les Perpignanais et l’occupant français, entre haine 
et acceptation (1462-1493) », dans Annales de l’Est, Actes des 11e Universités d’hiver de Saint-
Mihiel, n°1, 2019, p. 85-101. 
 

• « 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, n°1, 2018, p. 81-97. 
 

• « ‘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. 
https://lettres.sorbonne-universite.fr/camenulae-ndeg-21-juillet-2018  
 

• « Résister au Moyen Âge. Introduction » (avec Anh Thy Nguyen et David Dominé-Cohn), 
Questes, n°39, 2018, p. 9-27. 
https://doi.org/10.4000/questes.4971  
 

• « 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. 
https://doi.org/10.4000/questes.4398  

Comptes Rendus 
• « Cécile BECCHIA, Les Bourgeois et le prince. Dijonnais et Lillois auprès du pouvoir bourguignon 

(1419-1477 », Médiévales, n°77, 2019, p. 175-177. 
• « Isabelle GUYOT-BACHY, La Flandre et les Flamands au miroir des historiens du royaume Xe-XVe 

siècle », Annales de l’Est, vol. 68, n°1, 2018, p. 261-265. 
• « Léonard DAUPHANT, Géographies. Ce qu’ils savaient de la France (1100-1600) », Médiévales, 

vol. 75, 2018, p. 261-263. 
• « 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 
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• « Patrick GILLI, Jean-Pierre GUILHEMBET (dir.), Le Châtiment des villes dans les espaces 
méditerranéens (Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne) », Médiévales, n°72, 2017, p. 195-
197. 

Participation à des col loques,  séminaires ou journées d’études 

• « La construction d’un récit de la révolte : Louis XI et la subversion de Beaune », Journée 
d’études organisée par Bruno Lemesle sur les princes face aux révoltes, Université de 
Bourgogne, 3 mars 2022. 

• « Le châtiment des villes, une manifestation du pouvoir souverain : Louis XI et les révoltes 
urbaines (1461-1483) », séminaire d’Olivier Matteoni, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 22 
février 2022. 

• « Le roi de France et la répression des villes en révolte (XIIIe-XVe siècle) », journée d’études 
consacrée à la nouvelle question d’agrégation organisée par la SHMESP et l’APHG, Université 
Paris Nanterre, 23 octobre 2021. 

• « Trouver le chemin de la grâce : les villes rebelles et leurs stratégies pour rétablir le dialogue 
avec le souverain (royaume de France, seconde moitié du XVe siècle) », S’accorder et 
résoudre les conflits au Moyen Âge et à l’époque moderne, UC Louvain, Louvain-la-Neuve, 
1er octobre 2021. 

• « À son de cloches : occuper l’espace sonore pour contester l’autorité royale dans les villes 
du royaume de France sous le règne de Louis XI (1461-1483) », Journée d’études sur l’autorité 
dans la ville, Université Paul Valéry de Montpellier, 17 juin 2021. 

• « Droit de punir, droit du souverain. Aspects juridiques du châtiment des villes rebelles sous le 
règne de Louis XI (1461-1483) », intervention au séminaire de Mme É. Crouzet-Pavan le 5 
décembre 2019. 

• « De la répression au pardon : le roi de France face aux révoltes des villes des 
Bourgognes (1477-1493) », Conférences des jeunes chercheurs sur la Bourgogne antique et 
médiévale, Archives départementales de Côte-d’Or, 13 novembre 2019. 

• « La subversion à l’origine de la révolte : Louis XI face aux soulèvements urbains (1461-1483) », 
Contestations, subversions et altérités, 60e rencontres du Centre européen d’Études 
bourguignonnes, Univerzita Karlova de Prague, 19 septembre 2019. 

• Ateliers internationaux de formation doctorale « Les imaginaires dans les villes du monde 
méditerranéen (XIIe-XVe siècle) », San Gimignano, 17-21 juin 2019. 

• « Entre révolte et collaboration : les élites des villes frontalières et le roi de France (Roussillon, 
Artois, Bourgognes, 1463-1493) », Frontières en mutation : vivre et utiliser les transformations 
territoriales (XIVe-XXIe siècle), MSHE Ledoux de Besançon, 6 juin 2019. 

• Workshop doctoral organisé par Élisabeth Crouzet-Pavan. Jeux et enjeux d’histoire sociale 
dans l’Europe de la fin du Moyen Âge. Travaux en cours, Sorbonne Université, 23 mars 2019. 

• « ‘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, 23 novembre 
2018. 

• « 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 anglais]. 

• « 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. 
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• « 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, [en anglais]. 

• « ‘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. 

• « 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 de Mme 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. 

Diffusion de la recherche 

• « Le roi de France et la répression des révoltes urbaines (XIIIe-XVe siècle) », dans Villes et 
construction étatique en Europe du Nord-Ouest du XIIIe au XVe siècle (Empire, anciens Pays-
Bas, France, Angleterre), Paris, Bréal, à paraître. 
 

• « L’État monarchique à l’épreuve des révoltes (fin XIVe-XVe siècle) », dans La construction de 
l’État monarchique en France de 1380 à 1715, dir. C. Bousquet-Labouérie et V. Sottocasa, 
Paris, Ellipses, 2021, p. 259-270. 


