Curriculum Vitae

Stéphane LAFAYE
Statut : Chercheur associé, docteur en Histoire médiévale, chargé de cours à l’Université de Limoges.
Équipe : EA 4270 CRIHAM Limoges
Contact : stephane.lafaye.aff@unilim.fr

Sujet de thèse :
Les monastères de Cluny en Aquitaine (XIe-XIIIe siècles). Essai de topographie monastique, sous la
direction de Jean-Loup Lemaitre, E.P.H.E., 2012.

Axes / thématiques de recherche :
- Histoire monastique (Xe-XIIIe siècles)
- Histoire du duché d’Aquitaine (Xe-XIIIe siècles)

Terrain de recherche :
Nord de la région Nouvelle-Aquitaine : duché d’Aquitaine aux Xe-XIIIe siècles.

Projets et Programmes de recherche :
- Chercheur associé au P.C.R. « Saint-Eutrope de Saintes », sous la direction de Christian Gensbeitel,
Université de Bordeaux Montaigne, depuis 2016.
- Chercheur associé au projet Col&mon coordonné par Noëlle Deflou-Leca, Université de Grenoble, et
Anne Massoni, Université de Limoges, sur les établissements monastiques. Coordonnateur pour le
Limousin et saisie des monastères de l’abbaye Saint-Martial de Limoges, projet financé par l’ANR
2016-2019.
- Coordonnateur du séminaire consacré à l’édition de la Chronique de Geoffroy de Vigeois pour la
Société d’Histoire de France, sous la direction de Jean-Loup Lemaitre, depuis 2013 (publication
prévue en 2020).
- Membre de l’EA 4116 SAPRAT « Savoirs et pratiques du Moyen Âge au XIXe siècle », de l’École
Pratique des Hautes Études (2004-2012).
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- Direction du Groupe de recherches historiques et archéologiques médiévales (G.R.H.A.M), au sein
de l’association Archives en Limousin, coordonnateur du projet Nadaud, inventaire des
établissements religieux du Limousin (2005-2008).
- Chercheur associé au P.C.R. « Les conditions d’implantations monastiques en pays charentais »,
sous la direction de Cécile Treffort, C.E.S.C.M., Université de Poitiers (2001-2005).
Organisations et participation à des manifestations scientifiques :
- Codirection dans le cadre de l’EA 4270 CRIHAM, d’un colloque consacré au monastère de Chambonsur-Voueize et de la collégiale d’Évaux-les-Bains, pour le 1er trimestre 2021, en partenariat avec la
DRAC Nouvelle Aquitaine (Limoges).
- Participation au colloque international Saint-Martial de Limoges, Millénaire de l'abbatiale romane
1018-2018, les 29-30 novembre 2018.
- Organisation dans le cadre de l’EA 4270 CRIHAM, en partenariat avec le C.E.S.C.M. de Poitiers, d’un
colloque consacré à l’abbaye de Solignac (Haute-Vienne), les 20, 21 et 22 septembre 2018.
- Codirection, dans le cadre de l’EA 4270 CRIHAM, d’un colloque consacré aux origines de La
Souterraine (Creuse) les 18 et 19 novembre 2017, et d’une publication, en partenariat avec la DRAC
Nouvelle Aquitaine (Limoges), les Archives départementales de la Creuse et de la Haute-Vienne.

Production scientifique :
- La chronique de Geoffroi de Breuil, prieur de Vigeois, publiée par Pierre Botineau et Jean-Loup
Lemaitre, traduite par Bernadette Barrière, mie en forme et annotée par Stéphane Lafaye, JeanMarie Allard, Jean-François Boyer, Robert Chanaud, Catherine Faure, Luc Ferran, Évelyne Proust,
Christian Remy et Étienne Rouziès, S.H.F., Paris, 2020.
- « Le monastère de Saint-Martial de Limoges avant l’arrivée des clunisiens en 1063 », dans SaintMartial de Limoges, Millénaire de l'abbatiale romane 1018-2018. Actes du colloque international de
Limoges, 29-30 novembre 2018, sous la direction d’Éliane Vergnolle, Bulletin monumental, 2020 – I.
- Aux origines de La Souterraine, Actes du colloque de La Souterraine, 18 et 19 novembre 2017,
Stéphane Lafaye et Jacques Roger (dir.), Guéret, 2019 (Études creusoises, n° XXV)
- « Le monastère de La Souterraine », dans Aux origines de La Souterraine, Actes du colloque de La
Souterraine, 18 et 19 novembre 2017, Stéphane Lafaye et Jacques Roger (dir.), Guéret, 2019 (Études
creusoises, n° XXV), p. 183-202.
- « L’espace limousin dans Col&mon », en collaboration avec Rémy Crouzevialle, dans Le carnet de
recherche de Col&mon, en ligne le 3/04/2018, https://colemon.hypotheses.org/143
- « Les moines de Cluny aux confins du Limousin et du Quercy au XIe siècle », dans Bulletin de la
Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, t. 135, année 2013, p. 85-106.
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- « Châteaux et prieurés de Cluny en Aquitaine au XIe siècle », dans H. Mouillebouche (dir.), Châteaux
et prieurés. Actes du colloque de Bellecroix (Chagny), 15-16 octobre 2011, Ahuy, 2012, p. 100-131.
- « Rechercher les dépendances de Cluny au Moyen Âge en Aquitaine », dans Archives en Limousin,
n° 36, 2010, p. 11-16.
- « Le Groupe de recherches historiques et archéologiques médiévales (2005-2008). Inventaire des
établissements religieux en Limousin », dans Archives en Limousin, n° 34, 2009, p. 5-10.
- « Moustier-Ventadour, un prieuré de Cluny (XIe-XVe siècles) », dans Bulletin de la société
archéologique et historique du Limousin, t. 137, 2009, p. 25-55.
- « Cluny et Saint-Martial de Limoges : essai sur les relations entre deux grandes abbayes (Xe-XIVe
siècles) », dans Bulletin de la société archéologique et historique du Limousin, t. 136, 2008, p. 5-35.
- Cartographie de l’exposition « Moines en Limousin. L’aventure cistercienne », en collaboration avec
Thierry Moreau, sous la direction de Bernadette Barrière, Limoges-Brive, 1998.
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