
 
 

 

Curriculum Vitae 
 

 

Prénom Nom : Anne MASSONI 
Statut : Professeur des universités 
Equipe : CRIHAM 
Contacts : anne.massoni@unilim.fr 
Tél. : 05 55 43 55 61 
Bureau : A 105 
 
 
 
 
 
Sujet de thèse :  
Le clergé parisien à la fin du Moyen Âge : la communauté canoniale de Saint-Germain 
l'Auxerrois de 1382 à 1510 
 

 

Sujet d’habilitation :  

La sécularité canoniale, construction d'une spiritualité cléricale (espace français, IX
e

-XVIe siècle) 
 
 
 
Axes / thématiques de recherche :  
Moyen Âge / histoire des institutions ecclésiastiques / histoire de la spiritualité / sécularité / 
clergé canonial / 
 

 

Terrains de recherche : 
Occident latin / Limousin / Paris / province ecclésiastique de Bourges 
 

 

Projets et Programmes de recherche :  
Porteur du 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), financé pour 2016-2020 
Directrice du comité de pilotage de l'Atlas du Limousin  
http://www.unilim.fr/atlas-historique-limousin 
 

 

Responsabilités administratives : 
  
2010-2011 : directrice du département d'histoire 
2016-2020 : directrice du laboratoire CRIHAM (EA 4270) 
 
Responsabilités pédagogiques :  

2009-2011 : responsable formation en licence 
 

 

Direction de thèses/masters : 

 

Masters 1 : 

http://www.unilim.fr/atlas-historique-limousin


 

 

Flore CAILLONEAU, Les institutions hospitalières en Limousin au Moyen Âge, essai de typologie, 
mémoire de Master 1, Université de Limoges, sous la direction d'Anne MASSONI, soutenu en 
septembre 2008. 
 

Amandine ALEXIS, L'entrée en religion des jeunes filles au Moyen Âge en Limousin, mémoire 
de Master 1, Université de Limoges, sous la direction d'Anne MASSONI, soutenu en septembre 
2011. 
 

Pauline CHABLE, Étude des chefs d'accusation dans le procès de condamnation de Jeanne 
d'Arc, mémoire de Master 1, Université de Limoges, sous la direction d'Anne MASSONI, 
soutenu en septembre 2011. 
 

Laurence LARIVIERE, L'emprisonnement des Templiers à Domme (1307-1320), contribution à 
l'étude des ordres militaires, mémoire de Master 1, Université de Limoges, sous la direction 
d'Anne MASSONI, soutenu en septembre 2011. 
 

Stéphanie DELAGNIER, Le temporel de l'évêque de Limoges au Moyen Âge, milieu du XIIIe 

siècle-milieu du XIVe siècle, mémoire de Master 1, Université de Limoges, sous la direction 
d'Anne MASSONI, soutenu en septembre 2014. 
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Robin LEPAIS, La participation des Limousins aux croisades d'Orient (sauf première croisade), 
mémoire de Master 1, Université de Limoges, sous la direction d'Anne MASSONI, soutenu en 
septembre 2014. 
 

Maxime ARRIAS, Le Dorat au Moyen Âge et à la Renaissance, étude des pouvoirs et de la 

structure d'une petite ville de confins (Xe-XVIe siècle), mémoire de Master 1, Université de 
Limoges, sous la direction d'Anne MASSONI, soutenu en septembre 2015. 
 

Clément CAGNAC, Le chapitre cathédral de Cahors du XIIIe au XVIe siècle, mémoire de Master 
1, Université de Limoges, sous la direction d'Anne MASSONI, soutenu en septembre 2015. 
 

Thomas SCHNEIDER, Trois familles patriciennes de Limoges de 1450 à 1560, les Quercy, 
Jouviond et Petiot, mémoire de Master 1, Université de Limoges, sous la direction d'Anne 
MASSONI, soutenu en septembre 2015. 
 

Benjamin Moulin, Le chapitre collégial Saint-Silvain de Levroux des origines aux années 

1230, mémoire de Master 1, Université de Limoges, sous la direction d'Anne Massoni, 

septembre 2017, 124 p. 

 

Mathilde Moratille, Les femmes dans la dynastie vicomtale des Comborn au Moyen 

Âge, mémoire de Master 1, Université de Limoges, sous la direction d'Anne Massoni, 

septembre 2018, 120 p. 

 

Mehdi Boujdaine, L'évolution urbaine du quartier de la gare de Limoges d'après une 

cartographie dynamique de la ville entre le début du XIXe siècle et le début du XXe 

siècle, mémoire de Master 1, Université de Limoges, sous la direction d'Anne Massoni, 

septembre 2018, 114 p. 

 

Clémence Hervet, Le chapitre cathédral d’Angoulême au Moyen Âge, étude du 

cartulaire, mémoire de master 1, Université de Poitiers, sous la co-direction d’Émilie 

Kurdziel et d'Anne Massoni, juillet 2019. 

 
 
 

Masters 2 : 
 

Sandrine MARTINEZ, Les évêques de Limoges au XIVe siècle, mémoire de Master 2, Université 
de Limoges, sous la co-direction de Philippe DEPREUX et Anne MASSONI, soutenu en septembre 
2007. 
 

Amandine ALEXIS, L'influence des familles laïques dans l'abbatiat des monastères féminins au 
Moyen Âge en Limousin, mémoire de Master 2, Université de Limoges, sous la direction 
d'Anne MASSONI, soutenu en septembre 2012. 
 

Pauline CHABLE, Le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, la naissance d'un mythe, 
mémoire de Master 2, Université de Limoges, sous la direction d'Anne MASSONI, soutenu en 
septembre 2012. 
 

Ewen THUAL, Collèges d'éternité. La fondation de collégiales dans le diocèse de Rennes (XIIIe-

milieu XVIe siècle), Vitré, La Guerche, Champeaux, mémoire de Master 2, Université de Paris 
X- Nanterre-La Défense, sous la co-direction de Catherine VINCENT et Anne MASSONI, soutenu 
en septembre 2014, 2 vol. 



 

Stéphanie DELAGNIER, Le temporel de l'évêque de Limoges au Moyen Âge, essai de 
reconstitution cartographique, mémoire de Master 2, Université de Limoges, sous la 
direction d'Anne MASSONI, soutenu en septembre 2015. 

Thomas Schneider, Fortune, pouvoir, spiritualité : profils de familles patriciennes du 

Château de Limoges, 1450-1560, mémoire de Master 2, Université de Limoges, sous la 

direction d'Anne Massoni, septembre 2016, 229 p. 

 

Clément Cagnac, Le chapitre cathédral de Cahors (1200-1360). Étude institutionnelle et 

politique, mémoire de Master 2, Université de Limoges, sous la direction d'Anne 

Massoni, juin 2017, 206 p. 

 

Lionel Ducher, La manifestation des liens entre l'aristocratie locale limousine et la 

Reicharistokratie aux IXe-Xe siècles : l'apparition des premiers vicomtes limousins, à 

Limoges et en bas Limousin, mémoire de Master 2, Université de Limoges, sous la 

direction d'Anne Massoni, septembre 2017, 457 p. 

 

Benjamin Moulin, La fondation de chapitres séculiers dans le diocèse de Bourges aux 

XIe et XIIe siècles, mémoire de Master 2, Université de Limoges, sous la direction 

d'Anne Massoni, septembre 2018, 2 vol., 186 et 42 p. 

 

Mathilde Moratille, Les femmes dans les lignages vicomtaux limousins : comparaison 

entre les Comborn, les Limoges et les Ventadour, mémoire de master 2, Université de 

Limoges, sous la direction d'Anne Massoni, septembre 2019, 180 p. 

 

Thèse de l'École nationale des Chartes (1) 

 

Ewen Thual, Fonder pour la gloire. Les collégiales séculières de Haute-Bretagne du XIIIe 

au début du XVIe siècle, thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, École 

nationale des Chartes, sous la co-direction d'Olivier Guyotjeannin et Anne Massoni, 

février 2016, 2 vol., 331 et 76 p. 

 

Thèses de doctorat (3) 

 

Thomas Schneider, L'élite du Château de Limoges, du milieu du XIIe siècle à 1372, 

thèse de doctorat inscrite sous la dir. d'Anne Massoni depuis septembre 2016. 

 

Ewen Thual, Les collégiales séculières de Bretagne au Moyen Âge (milieu du XIIe s. - 

début du XVIe s.) : histoire sociale et religieuse du monde capitulaire breton, thèse de 

doctorat inscrite sous la dir. d'Anne Massoni avec un contrat doctoral depuis 

septembre 2017. 

 

Nicolas Philippe, Collégiales et territoires dans les diocèses de Reims et de Châlons (IXe- 

XVe siècle), thèse de doctorat inscrite sous la co-direction de Véronique Beaulande-

Barraud (Université de Reims, CERHIC) et d’Anne Massoni depuis octobre 2018. 

 

Post-doctorats (3) 



 

Direction du post-doctorat de Catherine Xandry sur l'Atlas historique du Limousin, 

Université de Limoges, CRIHAM, décembre 2014-mai 2015. 

 

Co-direction avec Maria Helena da Cruz Coelho (Université de Coimbra, Portugal) du 

post-doctorat de Maria Amélia Alvaro de Campos sur Territoires, sociétés et religions : 

réseaux paroissiaux dans une ville médiévale européenne. L’exemple de Coimbra, 

Université de Coimbra, 2015-2018. 

 

Direction du post-doctorat de Juliette Morel sur l'Atlas historique du Limousin puis 

dans le cadre de l’appel à projets Nouvelle-Aquitaine Atlas de la Nouvelle-Aquitaine, 

Université de Limoges, CRIHAM, janvier 2017-janvier 2018 puis mars 2018-janvier 

2019. 

 
 
 

 

Production scientifique : 
 
Lien vers HAL 
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