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Curriculum Vitae 
 
 
MARTY Angélique 
Statut : Chercheur associé 
Equipe : CRIHAM 
EVEHA 
Contacts : angelique.marty@eveha.fr 
 
 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Histoire médiévale 
Castra de Xaintrie 
Morphogénèse rurale et urbaine 
 
 
Terrains de recherche :  
Limousin 
 
 
Projets et Programmes de recherche : 
Participation au projet de recherche autour des fouilles de Saint-Martial. Projet coordonné par Xavier 
Lhermite dans le cadre d'une publication. 
 
Participation au projet de recherche intitulé « Du bois pour Limoges . Projet coordonné par Sandrine 
Paradis-Grenouillet 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

2009 : « Géographie féodale, domination territoriale et lignages seigneuriaux entre Auvergne et Limousin : 

le cas des seigneurs de Merle et de Carbonnières ». in  La Xaintrie, identité (s) d'un pays aux marges du 

Limousin et de l'Auvergne, : Journées d'études, Goulles, Pleaux, 25-26 septembre 2009- Archives 

départementales de la Corrèze et du Cantal. 

2011 : Journée d’études : Chevaliers, religieux et seigneurs du sol. Politique foncière et mise en valeur des 

terres par les ordres militaires. CONTE Patrice, MARTY Angélique, Le prieuré de Lavinadière, journées 

d'études du 19 novembre 2011.  

2016  le 27 janvier  et 2017 le 8 mars : Participation aux conférences sous la direction de Xavier Lhermite, à 

l'opéra de Limoges, sur les fouilles de la Place de la République. 

2018 : Participation au colloque Saint Martial de Limoges – millénaire de l'abbatiale romane 1018-2018. 

Lhermite Xavier et Marty Angélique, L’apport des fouilles à la connaissance de l’abbatiale 

2019 : Participation aux XXVIIe rencontres d'archéologie et d'histoire en Périgord, L’animal au château. 

Périgueux, 27, 28 et 29 septembre 2019. Périgueux. Conférence, Angélique Marty et Peggy Poulain : Le 

village castral de Carbonnières, (Goulles, Corrèze). 
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Production scientifique : 
à paraître CONTE Patrice, MARTY Angélique, Le prieuré de Lavinadière, journées   

  d'études du 19 novembre 2011  

2019 LHERMITE (Xavier), MARTY (Angélique) — Les lieux de vénération des reliques à 

Saint-Martial. In : DENOËL (Charlotte), DIONNET (Alain-Charles), Chefs-d'oeuvres 

romans de Saint-Martial de Limoges, catalogue d'exposition, Snoeck Gent. 

2018 MARTY (Angélique) — La chapelle du Teulet (19). Bulletin de la société scientifique, 

historique et archéologique de la Corrèze, n°140, 2018, p. 89-120.  

2017 MARTY (Angélique) — Aux abords de la commanderie de Langlade : étude historique. 

Bulletin de la société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, n°139, 2017, 

p. 11-36.  

 MARTY (Angélique) — Recueil d'actes pour servir à l'histoire du Pont de Tréboul. 

Société des Lettres, Sciences et Arts "La Haute-Auvergne", n°79, 2017, p. 147-164.  

 MARTY (Angélique), PIGNOT (Isabelle), SAULIÈRE (Nicolas) — Le pont de Tréboul, 

commune de Sainte-Marie (15). Société des lettres, sciences et arts « La Haute-

Auvergne », n°79, 2017, p. 5-34.  

2015 MARTY (Angélique) — Comment documenter un site de fouille archéologique ?. 

Archives en Limousin, 45, 2015, p. 25-31. 

 LHERMITE (Xavier), MARTY (Angélique), MISME (Anne-Claire), POULAIN (Peggy), 

VERLIAC (Gaëlle-Anne) — 1 rue de la Courtine (Limoges) : du mausolée antique à 

l'église Sainte-Marie-de-la-Courtine. Archéologie en Limousin, n°1, 2015, p. 1-16.  

 MARTY Angélique, PIGNOT Isabelle, SAULIÈRE Nicolas, Nouvelles données 

archéologiques sur le pont de Tréboul à  Sainte-Marie (Cantal) : étude de bâti, historique 

et photogrammétrie. Poster réalisé pour la journée régionale de l'archéologie Auvergne 

organisée par le service régional de l'Archéologie (DRAC Auvergne) 

 HOLLEMAERT (Boris), MARTY (Angélique), MISME (Anne-Claire) — Le castrum de 

Carbonnières : de nouvelles recherches. Des études historique et topographique à la 

médiation culturelle. Bulletin de la société scientifique, historique et archéologique de la 

Corrèze, 136, 2015, p. 11-36.  

2014 MARTY Angélique, « Géographie féodale, domination territoriale et lignages 

seigneuriaux entre Auvergne et Limousin : le cas des seigneurs de Merle et de 

Carbonnières ». in  La Xaintrie, identité (s) d'un pays aux marges du Limousin et de 

l'Auvergne, : Journées d'études, Goulles, Pleaux, 25-26 septembre 2009. Limoges : Pulim, 

2014, p. 89-98.  

2011 CHRISTIN Lucie, CREISSEN Thomas, MARTY Angélique, VIGOT Anne-Sophie, La 

chapelle comtale de Sainte-Fortunade (troisième partie), société scientifique historique et 

archéologique de la Corrèze, n°133, 2011.  

2010  MARTY Angélique, Aux origines de l'église Saint-Hilaire de Moutier-Rozeille : l'apport 

des sources écrites, société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la 

Creuze, tome 56, 2010, p. 83-107. 
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 CHRISTIN Lucie, CREISSEN Thomas, MARTY Angélique, VIGOT Anne-Sophie, La 

chapelle comtale de Sainte-Fortunade (seconde partie), société scientifique historique et 

archéologique de la Corrèze, deuxième partie, n°132, 2010.  

2009 CHRISTIN Lucie, CREISSEN Thomas, MARTY Angélique, VIGOT Anne-Sophie, La 

chapelle comtale de Sainte-Fortunade (première partie), société scientifique historique et 

archéologique de la Corrèze, première partie, n°131, 2009.  

2008 BOUVART Patrick, MARTY Angélique, «Le prieuré casadéen Saint-Pantaléon de 

Lapleau (Corrèze) : histoire et archéologie.», TAL, n°28, 2008, pages 97-112 

2007 DENIS Julien, MARTY Angélique, « Morphogénèse de la ville médiévale de Felletin 

(Creuse) », Travaux d'Archéologie Limousine, t. 27, 2007, septembre 2007, p. 183-202. 

2001  MARTY Angélique, Merle, Carbonnières et Alboy, seigneurs et châteaux en pays de 

  Merle du XIIIe s. au XVe s., Archives en Limousin, n°17, 2001, P.11-13. 
 
 
 
 


