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Curriculum Vitae 

 
 
Catherine Xandry 
Statut : post-doctorante à l’Atlas Historique du Limousin 
Equipe : CRIHAM 
Contacts : catherine.xandry@unilim.fr / catherine.xandry@free.fr  
Bureau : FLSH, A 106 
 
 
 
Sujet de thèse (histoire et archéologie du Moyen Âge – université de Strasbourg, septembre 2013) : 
Organisation d’un territoire aux abords de la ville : le cas de Metz, Strasbourg et Reims du milieu du 
Moyen Âge au début de l’époque moderne. 
 
Axes / thématiques de recherche : 

- Histoire et archéologie urbaine au Moyen Âge et à l’époque moderne 
- Histoire de la cartographie 
- Cartographie historique 

 
Terrains de recherche :  
Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Limousin 
 
Projets et Programmes de recherche : 

- Atlas historique du Limousin (CRIHAM, Limoges) (2015) 
- METACULT, METissAges CULTurels : projet ANR-DFG sous la direction Anne-Marie Châtelet et 

Wolfgang Brönner, sur les transferts culturels tant allemand que français, à Strasbourg entre 
1830 et 1940 dans les domaines architecturaux et urbains (2013-2015) 

- MCDa, Mesurer, Cartographier, Décrire l’Alsace : projet sur les mémoires des intendants 
d’Alsace à l’époque moderne sous la direction d’Isabelle Laboulais, Strasbourg (2010-2012) 

- Atlas historique d’Alsace (CRESAT, Mulhouse) (2009-2013) 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

- Organisation de la journée d’étude « Les cartes anciennes : une source pour les SHS » dans le 
cadre du projet MCDa, Strasbourg, 2012 
 

- C-COM : Clio en cartes 3 « La carte fait-elle le territoire ? » - journée d’étude de l’Atlas 
Historique d’Alsace : (Mulhouse), 16 novembre 2015, « Construire un "désenclavement" : les 
Ponts-et-Chaussées et le Limousin. » 

- C-COM : Clio en cartes - journée d’étude de l’Atlas Historique d’Alsace : (Mulhouse), 18 
novembre 2013, « Réaliser des cartes homogènes à partir de données hétérogènes. Les villes 
et leurs abords au Moyen-Âge ». 

- C-COM : Journées d’étude L’archéologie pour la Ville - ANACT : (Lyon), 9-10 octobre 2013, « 
Les marges des villes médiévales et du début de l’époque moderne. Outils d’analyse et 
concepts » 
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- C-COM : Colloque La ville et le plat pays (XIIIe-XVIIIe siècles) : (Perpignan), 13-14 juin 2013 : « 
Entre ville et plat-pays, de l’urbain externalisé ? Les cas de Metz, Strasbourg et Reims du 
13ème au 18ème siècle. » 

- C-ACTI : Colloque Extra-muros : espace suburbain au Bas Moyen Âge et à l’époque moderne. 
14ème-18ème siècles. : Walferdange (Luxembourg) 21 et 22 février 2013 : « Banlieues, 
faubourgs ou espaces périurbains : Le cas de Strasbourg entre le 12ème et le 18ème siècle ». 

- C-COM : Séminaire d’histoire et d’archéologie médiévales de G. Bischoff et J.-J. Schwien  
Strasbourg, 15 décembre : « L'espace péri urbain. Les banlieues de Strasbourg, Metz, Reims » 

- : Atelier doctoral : « Les cartes anciennes : une source pour les SHS ? » : Strasbourg, les 15 et 
16 novembre : « Les cartes des 16ème et 17ème siècles : un jalon dans la restitution des 
abords des villes des 13ème-14ème siècles. Les cas de Metz et de Strasbourg. » 

- C-COM :Doctoriale des médiévistes du Grand-Est : Nancy, le 3 mai : « La croissance urbaine 
extra-muros aux 13ème et 14ème siècles : évolution programmée ou développement 
spontané ? Exemples de Reims et de Strasbourg » 

- C-COM : Journée d'étude « Agrandir la ville: prévoir, administrer et organiser la croissance 
urbaine en Europe » : de la SFHU, Lyon, les 20 et 21 janvier : « La croissance urbaine extra-
muros aux 13ème et 14ème siècles : évolution programmée ou développement spontané ? 
Exemples de Reims et de Strasbourg » 

- Séminaire doctoral de l’EA 3400 : Strasbourg, le 26 janvier : « Les abords de la ville de la fin 
du Moyen Âge au début de l’époque moderne, création d’un espace spécifique ? » 

- C-COM : Journée doctorale des médiévistes de Strasbourg : Strasbourg, le 29 avril : « Le 
développement des faubourgs de Reims de la fin du 12ème siècle au début du 14ème siècle : 
urbanisation de l’extérieur d’une ville ». 

- C-COM : Journée archéologique de l’Alsace : Sainte-Marie-aux-Mines le 6 février 2010 : « La 
banlieue de Strasbourg, évolution et organisation d’un territoire aux abords de la ville, du 
début du 13ème siècle au milieu du 18ème siècle ». 

- C-COM : Journée d’étude entre doctorants du Rhin supérieur : Mulhouse le 9 mai 2009 : « La 
banlieue, organisation d’un territoire aux abords de la ville. Le cas de Strasbourg du début du 
13ème au milieu du 18ème siècle. » 

- Séminaire d’histoire et d’archéologie médiévales de G. Bischoff et J.-J. Schwien « Paysage des 
villes, paysages des champs » : Strasbourg : une intervention au cours de ce séminaire : « La 
banlieue à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne. Historique de la recherche 
et essai de définition de notions ». 

- C-COM : Journée doctorale de l’EA 3400 : Strasbourg le 23 octobre 2008 : « le paysage 
périurbain au Moyen Age, approche archéologique, en collaboration avec JJ Schwien » 

 
Production scientifique : 
- AP : Site de l’Atlas Historique du Limousin (ttp://www.unilim.fr/atlas-historique-limousin), 2015. 
- AP : Base de données des cartes anciennes du Limousin (1500-1800), sur le site de l’Atlas Historique 
du Limousin (http://www.unilim.fr/atlas-historique-limousin), 2015. 
- AP : dossier historique sur le phénomène urbain au XIIIe-XIVe siècle en Limousin (Atlas Historique 
du Limousin), 2015. 
- AP : Base de données Metacarto : inventaire des cartes et plans de Strasbourg (1800-1950), sur 
l’intranet des Archives de la Ville et de la Communauté Urbaine de Strasbourg (2014-2015) 
- C-ACTI : Acte du colloque Extra-muros : Espace suburbain au Bas Moyen Âge et à l’époque 

moderne. XIVe-XVIIIe siècles. Walferdange (Luxembourg) 21 et 22 février 2013 : article « Banlieue, 

faubourgs ou espaces péri-urbains : Le cas de Strasbourg entre le XIIIe et le XVIIIe siècle » (en cours 

de publication). 
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- C-ACTN : Acte du colloque ville et le plat pays (XIIIe-XVIIIe siècles) (Perpignan), 13-14 juin 2013 : 

article « Entre ville et plat-pays, de l’urbain externalisé ? Les cas de Metz, Strasbourg et Reims du 

XIIIe au XVIIIe siècle. » (en cours de publication). 

- ACLN : Article « Les cartes et plans de Strasbourg dressés entre 1765 et 1940 conservés aux 

Archives du Bas-Rhin (ADBR) et à la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNUS) » 

pour le Cahier 2 de Metacult, 2015, 

http://ea3400.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/ea_3400/Documents/METACULT/METACULT-

n2_web.pdf  

- C-ACTN : Article « Les cartes des 16ème et 17ème siècles : un jalon dans les restitutions des abords 

des villes du XIIIe-XIVe siècles. Les cas de Metz et de Strasbourg » pour la journée d’étude. Clio en 

cartes - journée d’étude de l’atlas historique d’Alsace : (Mulhouse), 18 novembre 2013. 

http://www.atlas.historique.alsace.uha.fr/journees-d-etudes-clio-en-cartes  

- ACLN : Article « Les cartes et plans de Strasbourg dressés entre 1765 et 1940 conservés aux 

Archives de la Ville et de la Communauté Urbaine de Strasbourg (AVCUS) » pour le Cahier 1 de 

Metacult (avril 2014). http://ea3400.unistra.fr/index.php?id=13731  

- C-ACTN : Acte de la journée d’étude L’archéologie pour la Ville de l’ANACT (9-10 octobre 2013) « Les 

marges des villes médiévales et du début de l’époque moderne. Outils d’analyse et concepts », n° 

136 des Nouvelles de l’Archéologie. 

-ACLN : Article pour la revue de l’EA 3400 (ARCHE) en 2013, Source n° 3 : « La croissance urbaine 

extra-muros aux XIIIe et XIVe siècles : évolution programmée ou développement spontané ? 

Exemples de Reims et de Strasbourg. ». http://ea3400.unistra.fr/index.php?id=13730#c61442, 2013 

- ASCL : Contribution à un article dans les actes du CRESAT (n° 10, 2013) avec Benjamin Furst, Nicolas 

Holleville, et Adrien Vuillemin : « Les cartes anciennes : une source pour les sciences humaines et 

sociales ? » http://www.cresat.uha.fr/actualites/agenda-des-manifestations-colloques-seminaires-

journees-d-etudes/parution-des-actes-du-cresat-nb010  

- AP : Compte-rendu pour la Revue Historique n° 132, 2012 : « Croissance rurale et essor urbain à 

Bruxelles » de Paulo Charruadas 

- AP : Cartes pour  l'Atlas Historique d’Alsace, 2009-2012, 

http://www.atlas.historique.alsace.uha.fr/atlas-des-villes-medievales-d-alsace-f-j-himly  

 


