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Curriculum Vitae 
 
Damien FONTVIEILLE 
Né le 10/11/1991 
 
Adresse 
Lieu-dit L’Aubépine 
43 240 Saint Just Malmont 
 
Courriel. fontvieilled [at] gmail.com 
 
Professeur d’histoire-géographie (académie d’Orléans Tours) 
Chercheur associé au Centre Roland Mousnier (Sorbonne Université) 
 
Thèmes de recherche 

- Histoire politique de la monarchie française (XVIe-XVIIe siècles) 
- Histoire des élites en France (XVIe-XVIIe siècles) 
- Histoire de la diplomatie (XVIe-XVIIe siècles) 
- Histoire du Berry (XVIe-XVIIe siècles) 

 

FORMATION 

 
2020 

 

 
Doctorat d’histoire, Sorbonne Université 
Thèse en histoire moderne sous la co-direction de MM. Tallon (Sorbonne 
Université, centre Roland Mousnier) et Poncet (École nationale des Chartes, 
centre Jean Mabillon) La galaxie Bochetel : un clan de pouvoir au 
service de la Couronne de France de Louis XII à Louis XIII 

Soutenance le 5 décembre 2020, devant un jury composé de : 
Anne Bonzon, professeur, Université Paris 8 
Mark Greengrass, professeur émérite, Université de Sheffield 
Philippe Hamon, professeur, Université de Rennes II 
Cédric Michon, professeur, Université de Rennes II 
 

2016 Reçu à l’agrégation d’histoire. 
 

2016 Soutenance de la thèse d’École des Chartes, « Le clan Bochetel : servir la 
Couronne de France au XVI

e siècle », sous la direction de MM. Poncet et 
Tallon. 
Thèse récompensée par le prix Auguste Molinier.  
 

2014 Master 2 Recherche, histoire moderne, université Paris IV, « Parvenir au XVI
e 

siècle. La fortune de Guillaume Bochetel », sous la direction de M. Tallon. 
Mention très bien. 
 

2012-2016 Élève à l’école nationale des Chartes. 
 

2009-2012 CPGE Lettres, Lycée du Parc (Hypokhâgne, Khâgne A/L), puis Lycée 
Édouard Herriot (préparation au concours de l’école nationale des Chartes) 
(Lyon, Rhône) 
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PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
2021 

 
Participation au jury pour l’examen d’entrée à Sciences Po Paris 
 

2021 Qualifié aux fonctions de maître de conférences pour la section 22 du CNU 
 

2020-2021 
 
ATER à Sorbonne Université (192 h par an) 
TD de L2, Les Européens et le monde, dans le cadre du CM de Laura de Mello 
TD de L2, Histoire du monde au XVIe siècle, dans le cadre du CM de Denis Crouzet 
 

2017-2020 
 

Contrat doctoral avec mission d’enseignement à Sorbonne Université 
TD de L1, L’Europe baroque dans le cadre du CM d’Alain Tallon. 
TD de L2, Histoire du monde au XVIe siècle, dans le cadre du CM de Denis Crouzet 
Colles d’agrégation hors programme en histoire moderne, et de CAPES en histoire 
moderne (mise en situation professionnelle). 
 

2016-2017 Professeur d’histoire-géographie au lycée Albert Londres de Cusset, classes de seconde et 
de 1re S 

 

 
ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 
 

PUBLICATIONS 
 
Articles dans des revues à comité de lecture 

 
« L’ombre d’un secrétaire d’État. La constitution de la maison de Villeroy (XVe siècle-1567) », dans 
Bibliothèque de l’école des Chartes, t. 173, 2019, p. 337-371. 
 
« Bâtir une alliance franco-impériale dans les années 1560. Bernardin Bochetel et les débuts de la 
représentation diplomatique régulière française dans l’Empire », dans Revue d’histoire diplomatique, 2019, 
n°3, p. 227-249.  
 

Communications publiées 
 
« Représenter indignement la Couronne de France au XVIe siècle. La ‘‘reverye’’ de Pierre de Grantrye, 
ambassadeur aux Grisons (1566-1573) », dans Le diplomate en représentation (XVI

e-XX
e siècle), dir. Amélie 

Balayre, Claire Le Bras, Marie-Cécile Pineau, Nathan Rousselot, Rennes, PUR, 2021, p. 91-105. 
 
« La mission vénitienne de Jean de Morvillier (1546-1550). La diplomatie comme formation d’un 
conseiller royal en France », dans  Relations diplomatiques franco-italiennes dans l’Europe de la première modernité. 
Communication politique et circulation des savoirs, dir. Guillaume Alonge, Raffaele Ruggiero, Lecce, Pens 
MultiMedia Editore, 2020, p. 323-344. 
 
« ‘‘Le bouclier que la mere spartaine donne a son filz’’.  Le réseau Bochetel au service de Bernardin 
Bochetel, ambassadeur en Suisse et dans l’Empire au XVI

e siècle », Construire et maintenir un 
réseau/Biographie et prosopographie : individus et groupes sociaux en histoire, Journée d’étude des doctorants de 
l’École doctorale 2 (Histoire de moderne et contemporaine) de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université, Paris, 7 avril 2018. Publiée dans Enquêtes, Revue de l’école doctorale « Histoire moderne et 
contemporaine » (ED 188), n°3, octobre 2018, https://ed188.hypotheses.org/revue-enquetes. 
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Autres publications 
 
« Le clan Bochetel : servir la couronne de France au XVI

e siècle », dans Positions des thèses pour le diplôme 
d’archiviste paléographe, 2016. [en ligne : http://www.enc-sorbonne.fr/fr/positions-these/clan-bochetel-
servir-couronne-france-au-xvie-siecle]  
  
« Parvenir au XVI

e siècle : la fortune de Guillaume Bochetel », Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, 
n°208, 2016, p. 7-20. 
 

Recensions 
 
Dans la revue XVII

e siècle, Éric Schnakenbourg et François Ternat (dir.), Une diplomatie des lointains. La 
France face à la mondialisation des rivalités internationales, XVII

e-XVIII
e siècles, Rennes, Presses universitaires de 

Rennes, coll. « Histoire », 2020, 396 p. [à paraître] 
 

Dans la revue Histoire, Économie & Société, 38e année, 2019/2. Gregorio Salinero, Manuelo Águeda 
García Garrido, Radu G. Paun (dir.). Paradigmes rebelles. Pratiques et cultures de la désobéissance à 
l’époque moderne. Peter Lang, collection « Histoire des mondes modernes », 2018, 634 p. 

 
COMMUNICATIONS 
 
Communication à venir 

 
« De l’autre côté du miroir. Les femmes dans un clan dans un clan d’officiers au XVIe siècle : alter-ego 
de leurs maris et relais de leur influence », colloque « Conjugalités et extraconjugalités à la cour de 
France (Moyen Âge-XIXe siècle), Paris, 26-27 octobre 2021. 
 

Communications non publiées ou en attente de publication 
 
« Conjurer la distance. La lettre, remède au sentiment d’exil en diplomatie au XVIe siècle », colloque 
« Distances (XVe-XVIIIe siècles) », Marseille, 5-6 novembre 2020. 
 
« Entre Bourges et la Couronne : l’itinéraire de François Le Mareschal pendant les guerres de Religion 
(1562-1598) », colloque international « Une autre Renaissance en Centre-Val de Loire (1480-1650) », 
Université d’Orléans, 3-6 décembre 2019. 
 
« ‘‘Nostre bonne maistresse’’. Le clan Bochetel, fidèles conseillers de Catherine de Médicis pendant les 
guerres de Religion », colloque international « Catherine de Médicis : politique et art dans la France de la 
Renaissance », Châteaux de Blois et de Chaumont, 21-23 novembre 2019. 

« À travers les yeux de l’ambassadeur. Les gestes curiaux, témoins des relations entre deux États : 
l’exemple de l’ambassade de Michel de Castelnau en Angleterre (1575-1585) », Colloque international 
« Les gestes de la diplomatie », Université de Toulouse, 30-31 mai 2019. 
 

« Lire entre les lignes. La correspondance diplomatique au XVIe siècle, une source pour l’histoire 
sociale ? », Les sources inédites en histoire, Journées d'étude de jeunes chercheur·se·s de l'École 
nationale des chartes et du centre Jean-Mabillon, Paris, 25-26 mai 2018. 
 

Communications à des séminaires 
 
« Faire de la biographie autrement. La biographie collective », Séminaire de l’association Seize-Dixhuict, 16 
janvier 2021. 
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« Servir la Couronne de France en famille au XVI
e siècle », séminaire d’initiation aux « historiographies 

de la Renaissance et de la première modernité », organisé par Jean Sénié à l’École normale supérieure 
d’Ulm, 18 octobre 2019. 
 

COMPÉTENCES 

 
- Langues  
Anglais : lu, écrit, parlé  
Allemand : lu, écrit  
Italien, espagnol : lus 
Latin : notions 
 
- Paléographie française de l’époque moderne (XV

e-XVIII
e siècles) 


