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Arnaud BAUDIN 
arnaud.baudin@cg10.fr 
 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
  
Depuis le 1er 
juillet 2012 
 
2010-2012 
 

Directeur adjoint des Archives et du Patrimoine au Conseil général de 
l’Aube. 
 
Adjoint au directeur des Archives départementales de l’Aube. 
Responsable des archives médiévales et contemporaines et de la 
communication des documents. 

 
 

FORMATION 
  
2002-2009 Doctorat d’Histoire, obtenu avec la mention très honorable et les 

félicitations du jury à l’unanimité, le 14 décembre 2009, à l’Université de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, devant un jury composé de M. Patrick 
DEMOUY (Président), Mme Béatrice LEROY et MM. Jean-Luc CHASSEL, 
Michel PARISSE (directeur de thèse) et Michel PASTOUREAU. Sujet : 
Emblématique et pouvoir en Champagne. Les sceaux des comtes de Champagne 
et de leur entourage (XIe-XIVe siècles). 
 

2001-2002 DEA d’Histoire, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Inventaire sigillographique du chartrier de l’abbaye de Trois-Fontaines (1117-
1500) – Michel PARISSE et Jean-Luc CHASSEL (dir.) 
 

1997-1998 Maîtrise d’Histoire, Université de Nancy 2 
Le développement topographique de Vitry-en-Perthois (Xe-XVIe siècles) 
Michel BUR (dir.) 

 
 

DOMAINES DE RECHERCHE 
  
Diplomatique, emblématique médiévale (sigillographie, héraldique), histoire de la 
Champagne médiévale. 
 
 

PARTICIPATION À DES ÉQUIPES DE RECHERCHE - SOCIÉTÉS SAVANTES 
  
Membre associé du Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP, UMR 
8589, CNRS/Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 
 
Membre du réseau Ménestrel, répertoire critique de ressources disponibles sur Internet dans 
le domaine des études médiévales (rédacteur de la page « Sigillographie » : 
www.menestrel.fr). 
Membre du comité de la Société française d’Héraldique et de Sigillographie et du comité 
de rédaction de la Revue française d’Héraldique et de Sigillographie. 
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Membre de la Société académique de l’Aube, de la Société d’Agriculture, Commerce, 
Sciences et Arts de la Marne et de la Société des Sciences et Arts de Vitry-le-François. 
 
 

COMMISSARIAT D’EXPOSITION 
  
Commissaire scientifique, avec Laurent VEYSSIÈRE (Ministère de la Défense), de 
l’exposition « Clairvaux. L’aventure cistercienne » (Troyes, Hôtel-Dieu-le-Comte, 5 juin-15 
novembre 2015) organisée par le Conseil général de l’Aube dans le cadre du 9e centenaire de 
l’abbaye de Clairvaux.  
 
Commissaire scientifique, avec Ghislain BRUNEL (Archives nationales), de l’exposition 
« Templiers. Une histoire, notre trésor », organisée par le Conseil général de l’Aube en 
partenariat avec les Archives nationales (Troyes, Hôtel-Dieu-le-Comte, 16 juin-31 octobre 
2012). 
 
 

COLLOQUES ET JOURNÉES D’ETUDES 
  
Co-organisateur et membre du comité scientifique du colloque international « Les pratiques de 
l’écrit dans les abbayes cisterciennes (XIIe-milieu du XVIe siècle). Produire, échanger, contrôler, 
conserver.» (Troyes-Abbaye de Clairvaux, 28-30 octobre 2015) et communication « Conserver 
la mémoire dans la filiation de Clairvaux : usages et pratiques archivistiques dans quelques 
abbayes de Champagne (XIIe-XVIe siècle) ». 
 
Communication à la journée d’étude Sainteté guerrière et ordres militaires. Représentations 
iconographiques et enjeux idéologiques du XIIe au XVIe siècle (Clermont-Ferrand, 7-8 novembre 
2014) : « Le sceau, miroir de la spiritualité des ordres militaires dans l’Occident des XIIe-XVIe 
siècles ». 
 
Communication au colloque international « Apposer sa marque : le sceau et son usage. 
Autour de l’espace anglo-normand » (Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, 4-8 juin 
2013). 
 
Co-organisateur et membre du comité scientifique du colloque international « L’économie 
templière en Occident : patrimoines, commerce, finances » (Troyes et ancienne abbaye de 
Clairvaux, 24-26 octobre 2012). Coordination de l’édition des Actes. 
 
Communications aux tables rondes de sigillographie champenoises organisées par la Société 
française d’héraldique et de sigillographie à Troyes (septembre 2003) et à Reims (octobre 
2004). 
 
 

AUTRES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
  
Chargé de cours à l’antenne troyenne de l’Université de Reims-Champagne-Ardenne. 
 
Participation ponctuelle à des co-direction ou à des jurys de master du Centre universitaire 
de Troyes (master pro. Protection et valorisation du patrimoine culturel). 
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PROJETS EN COURS 
  
Coordination et suivi de l’Inventaire des sceaux et chartes scellées dans les dépôts d’archives, 
bibliothèques et musées de Champagne-Ardenne, en lien avec Jean-Luc CHASSEL (Paris-
Ouest-Nanterre-La Défense). 
 
Membre du comité de pilotage et du comité scientifique du programme SIGILLA, base 
numérique des sceaux des archives françaises (coord. Laurent HABLOT, Université de 
Poitiers/CESCM). 
 
Édition du cartulaire de l’abbaye cistercienne de Larrivour (Aube, cne de Lusigny-sur-Barse), 
direction des Archives et du Patrimoine de l’Aube, 4 H 1. 


