
 

 
 

THÈMES DE RECHERCHE ET PROPOSITIONS DE SUJETS MASTER HISTOIRE 

 

Alexandra Beauchamp : 
 

Sujets en rapport avec l’Histoire politique, l'Histoire des idées et d'Histoire sociale de la fin du 
Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle) en France ou en Espagne. 

Histoire des femmes 

Histoire de l’administration 

Histoire de la comptabilité 

Histoire de la consommation 

 

Albrecht Burkardt : 
 

Sujets en rapport avec l’Histoire religieuse et culturelle de l’époque moderne ; le culte des 
saints ; les médecines parallèles ; Théologie politique et Raison d’état ; Inquisition romaine ; 
Histoire du voyage. 

Exemples de sujets : 

- Les péchés des clercs : les ecclésiastiques devant la justice en Limousin 

- La vie d’un collège sous l’Ancien Régime : le collège jésuite de Limoges 

- Justice divine – justice des hommes, dans les occasionnels des XVIe-XVIIe siècles 

- Le métier de chirurgien en Limousin 

- Auberges et aubergistes à Limoges 

- Le voyage dans les traités d'éducation de la noblesse 

- Voyage d’outre-mer et littérature de secrets 

- Le mariage et ses abus d’après les sources judiciaires 

- L’amour illicite en Limousin 



- Les représentations des âges de vie / des pratiques culturelles (la lecture, par exemple) 
dans les documents iconographiques entre Renaissance et âge baroque 

 

Virgile Cirefice :  

Sujets portant sur le XXe siècle (Limousin, France, Italie, éventuellement d’autres pays 
européens) dans une perspective d’histoire politique, sociale ou culturelle. Quelques 
thématiques envisageables : 

- Histoire de la presse et des médias 
- Histoire urbaine et du logement 
- Histoire du maintien de l’ordre 
- Histoire des mobilisations politiques 
- Histoire des représentations collectives, des imaginaires sociaux 

 

Vincent Cousseau : 

Sujets en rapport avec l’Histoire sociale, démographique et culturelle (XVIIe-début XIXe s.), 
Histoire de la colonisation française, tout particulièrement de la Caraïbe (XVIIe-début XIXe s.)  

Exemples de sujets  (non exhaustifs) : 
 
- La prise en charge des aveugles et sourds-muets (fin XVIIIe s. , début XIXe s.), en 
Limousin, Charentes, Périgord. 

- Les Othon-Péconnet: une famille bourgeoise de Limoges aux XVI-XVIIe s. 

- Séparations et divorces en Limousin (fin XVIIIes. , début. XIXes.) 

- Les implications économiques et sociales de l'exploitation du kaolin dans la région de Saint- 
Yrieix (dernier tiers du XVIIIe- début XIXe s.). 

- Une vie de château ? Les biens mobiliers des châtelains des Cars (déb. XVIIe-XVIIIe s.), à 
partir d'inventaires des Arch. dép. 87. 

- Sujets d'histoire sociale et démographique sur la colonie de Saint-Domingue au XVIIIe s. 
(sources en ligne et aux Anom à Aix-en-Provence) 

- Les biens de l’Église à Saint-Domingue sous la Révolution" 

 

Stéphanie Guédon : 



Sujets en rapport avec la vie de l’État dans le monde romain, l’Afrique romaine, les Frontières 
d’Afrique romaine, la Vie sur les marges de l’Afrique romaine, Circulation, itinéraires, 
échanges au sud de la Méditerranée romaine, les Lémovices 

 

Pauline Lafille : 

Sujets d'histoire de l'art des époques modernes et contemporaines ou sujets transversaux 
histoire / histoire de l'art sur les deux périodes 

- Usages sociaux des images et des représentations (notamment Images, histoire et pouvoir : 
iconographie politique ; usages politiques du passé ; représentations médiatiques et 
mémorielles de l'histoire)  

- Iconographie dans une perspective d'histoire culturelle et sociale 

- Aires privilégiées : France et Italie 

- Possibilité de travaux à partir de sources littéraires   

 

Anne Massoni : 

Sujets liés à l’Histoire des institutions religieuses, notamment les chanoines, aux familles 
aristocratiques, à l’Histoire du Limousin. 

 
Exemples de sujets (non exhaustifs) : 

- Les évêques de Limoges aux XIVe et XVe siècles (à partir des fonds des Archives 
départementales de la Haute-Vienne). 

- Les évêques de Tulle aux XIVe et XVe siècles (à partir des fonds des Archives 
départementales de la Corrèze). 

- Les châtellenies de la vallée de la Vézère : Larche, Terrasson, Le Lardin, etc. (à partir des 
fonds des Archives départementales de la Corrèze et de la Dordogne). 

- La société de Saint-Léonard de Noblat au XVe siècle (sur les fonds des Archives 
départementales de la Haute-Vienne). 

- L'implantation des couvents mendiants en Limousin aux XIIIe-XVIe siècles (à partir des fonds 
des Archives départementales de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse). 

- Les testaments des cardinaux de la papauté d'Avignon ((à partir des fonds des Archives 
départementales de la Haute-Vienne et de la Corrèze). 

- Les châtellenies du pays de Brive : Turenne, Cosnac, Malemort, etc (à partir des fonds des 
Archives départementales de la Corrèze). 
 
 

 



Éric Sparhubert : 

Sujets en rapport avec l’Histoire de l’Art du Moyen Âge 

ou sujets transversaux Histoire-Histoire de l'Art-Archéologie sur la période médiévale 

- Architecture et décor monumental aux périodes romanes et gothiques en Limousin et 
Aquitaine 

- La culture des institutions ecclésiastiques à travers l’étude de la commande artistique 
- Usages politiques du passé 
- Sujets sur les images (manuscrits, tympans sculptés, peintures murales) dans une 

perspective d'histoire culturelle et sociale 
- Genèse, diffusion et réception des modèles artistiques 
- Étude des petites villes en Limousin au Moyen Âge en particulier par la morphogénèse 

(à travers l’étude des plans, parcellaires, sources archéologiques et sources textuelles) 

 

Soazig Villerbu : 

Sujets portant sur la Révolution française et un long XIXe siècle, France (et spécialement 
Limousin) et Amérique du Nord. 

Exemples nord-américains : 

- démographie historique de familles de l’Ouest étatsunien 
- d’après le registre paroissial de Mendota (Minnesota) dans les années 1850 
- d’après le registre tenu par le père Badin à Prairie du Chien et Galena (Iowa et Illinois) 

en 1828-1830 
- Le livre de compte de William Morrison, marchand à Cahokia (en face de St. Louis, 

dans l’Illinois), 1800-1805 
- Le journal intime de Mgr Flaget, évêque du Kentucky, années 1813-1821 

 Exemples limousins : 

- L’enseignement agricole au XIXe siècle, en Haute-Vienne, en Corrèze ou en Creuse 
Epizooties et vétérinaires à la fin du XIXe siècle. 

- Histoires d’entreprises :  

de beaux fonds comme « Kaolins et pâtes céramiques du Limousin K.P.C.L. », 
fin XIXe-début XXe  

les dossiers de faillite des tribunaux de commerce : Guéret, à partir de 1848 

- Foires, marchés, comices agricoles… 
- Les petites villes limousines au XIXe, les cas ne manquent pas et peuvent être étudiés 

sous des angles variés (Bellac, St-Yrieix, Bourganeuf, Aubusson, Ussel, Uzerche, 
etc…) 
 


