Curriculum Vitae

Prénom Nom : Catherine Faure
Statut : PrCe histoire ESPE Limousin
Equipe : CRIHAM
Contacts : catherine.faure@unilim.fr
Tél. : 0678978978
Sujet de thèse : La fondation des établissements ecclésiastiques dans le monde franc de la fin du VIe
siècle au début du VIIIe siècle.

Axes / thématiques de recherche :
Histoire religieuse
Histoire monastique
Haut Moyen Age (mérovingiens)
Hagiographie

Terrains de recherche :
Après une thèse sur l'étude de la fondation des établissements dans le monde franc, je m'intéresse
plus particulièrement aux débuts du monastère fondé par Aredius à Attanum (Saint-Yrieix-la-Perche,
Haute-Vienne) en travaillant sur la Vita Aredii.
Le travail de thèse peut être inséré dans une perspective plus large avec la participation au projet
COLéMON (Collégiales et monastères de la réforme carolingienne au Concile de Trente, 816-1563),
en collaboration avec le LEM-CERCOR (UMR 8584), le LAMOP (UMR 8589), EVS-ISTHME (UMR 5600)
sous la direction d'Anne Massoni.

Organisations et participation à des manifestations scientifiques :
Participation aux séminaires du CRIHAM en historie médiévale sous la direction d'Anne Massoni
Participation aux séminaires du CRIHAM en histoire ancienne et du haut Moyen Âge sous la direction
de Bertrand Lançon

Responsabilités administratives :
Directrice du département Arts, Histoire, géographie de l'ESPE du Limousin
Co-directrice de la Mise en place de la FOAD pour les PLP Lettres-Histoire

Responsabilités pédagogiques :
Participation au Master MEEF Professeur des écoles
Participation au Master MEEF Professeur de Lycée Professionnel Lettres-Histoire-géographie
Encadrement du C2ei2e

Direction de thèses/masters :
Encadrement de mémoires professionnels à l'ESPE dans le cadre du Master MEEF Professeur des
écoles
Pour l'année scolaire 2015-16 Etudiants M2Professeurs des écoles
Bringezu Florian, Utilisation du récit dans l'enseignement de l'histoire au cycle 3.
Megan Beriol, Napoléon et l'empire napoléonien, quel place dans l'enseignement primaire depuis
1882?
Coralie Carte : La place de la colonisation de l'Algérie dans les manuels scolaires de cycle 3
Pascaline Choulet, Les difficultés liées à l'apprentissage des concepts historiques à l'école primaire
Clémentine Dutertre, La place de la collaboration dans les manuels scolaires anciens et son
enseignement aujourd'hui.
Perrine Godineau, L'image de Clovis dans les manuels scolaires depuis les débuts de la IIIe
république.

Publications
 « Voyager dans la Gaule du VIe siècle : l'exemple du Limousin Aredius », Robert CHANAUD
(dir.), Une histoire des circulations en Limousin, Hommes, idées et marchandises en
mouvement de la Préhistoire à nos jours, Presses Universitaires du Limousin, 2015, p. 321344.


« Aredius (saint-Yrieix) et ses amis : réflexion sur les réseaux aristocratiques au VIe siècle »,
actes du colloque Chapitres séculiers et production artistique au XIIe siècle, Vie canoniale, art
et musique à Saint-Yrieix, Limoges-Saint-Yrieix, Poitiers, juin 2009, Claude ANDRAULT-SCHMITT
et Philippe DEPREUX (dir.), Presses Universitaires du Limousin, 2014, p. 187-210.



« L’abbesse de la Règle, seigneur ecclésiastique au XIIIe siècle : l’exemple de Bussière-Boffy à
la fin du XIIIe siècle», en collaboration avec Nicole RAYNAUD, Espace et territoire au Moyen
Âge. Hommages à Bernadette Barrière, Luc Ferran (dir.), Bordeaux, Ausonius Editions,
Fédération Aquitania, supplément 28, 2012, p. 253-263.



« Le sac de la cité de Limoges par le Prince Noir en 1370. Un événement marqueur de
l’identité limousine. Approche historiographique. », Pays et identités limousines, Jean TRICARD
(dir.), Limoges, Presses Universitaires du Limousin, 2006, p. 157-174.



« Les prieurés de l’abbaye de la Règle en Bas-Limousin au Moyen Age », Les ordres religieux
au Moyen Age en Limousin, Jean-Marie ALLARD et alii (dir), Treignac, Edition Les Monédières,
2003, p. 271-306.



« Le prieuré de la Maison-Dieu de Limoges du XIIIe au XVe siècle », Bulletin de la société
Archéologique et Historique du Limousin, t. CXXXI, 2003, p.108-140.



« Erin et son réseau de village », Le village des Limousins, Etude sur l’habitat et la société
rurale du Moyen Age à nos jours, Jean TRICARD (dir.), Limoges, Presses Universitaires du
Limousin, 2003, p.163-177.

