
Marmoutier et son environnement 

Travaux soutenus à l’Université François-Rabelais depuis 1999 

(septembre 2016) 

 

 

1. Tours, Marmoutier et la Loire 

- Choplin H. – L'évolution et la restitution du trait de rive de la Loire au niveau de 

Marmoutier, mémoire de master 1 d'archéologie, 2010, 2 vol. (dir. E. Lorans, S. Leturcq et J.-

B. Rigot). 

- Choplin H. –  Marmoutier, Saint-Cosme et la Loire : dynamique des berges et des îles (XIe-

XVIIIe siècle), mémoire de master 2 d'archéologie, 2011, 2 vol. (dir. E. Lorans, S. Leturcq et 

J.-B. Rigot). 

- Durrenberger V. – D’une rive à l’autre de la Loire : les aménagements du lit mineur de la 

Loire du XIe au XVe siècle dans les sources écrites, de Rochecorbon à Saint-Cyr, mémoire de 

maîtrise d'Histoire du Moyen Age, Université de Tours, 1999, 2 vol. dactyl. (dir. J. Burnouf). 

- Lagadic V. – Interactions hommes/milieu : les îles de la Loire à Tours aux XIVe et XVe 

siècles, mémoire de maîtrise d'Histoire du Moyen Âge, Université de Tours, 1999, 2 vol. 

dactyl. (dir. J. Burnouf). 

- Vannier R. – La ville de Tours et la Loire à la fin du Moyen Âge : les digues à Tours d’après 

les registres des comptes municipaux, mémoire de maîtrise d'Histoire du Moyen Age, 

Université de Tours, 1999, 2 vol. dactyl. (dir. J. Burnouf). 
 

 

2. Le monastère et les bourgs environnants : approche topographique 

- Coowar N. – Evolution topographique de l'abbaye de Marmoutier du Moyen Age au XIXe 

siècle, mémoire de maîtrise d'Histoire de l'Art et d'Archéologie du Moyen Age, 1999, 2 vol. 

dactyl. (dir. E. Lorans). 

- Koekenbier S. – Topographie historique des bourgs de Saint-Symphorien et Sainte-

Radegonde (XIe-XVIIIe s.), mémoire de maîtrise d'Histoire du Moyen Âge, 1999, 2 vol. dactyl. 

(dir. E. Zadora-Rio). 

- Marot E. – L’évolution topographique du monastère de Marmoutier : constitution d’un 

système d’information géographique, mémoire de master 1 en Archéologie, 2005, 2 vol. 

dactyl. (dir. E. Lorans). 

 

 

3. Etudes architecturales 

- Astier-Cholodenko N. – Les décors peints du site de Marmoutier (zone 1) à Tours du Ve au 

XIVe siècle, mémoire de master I d’Histoire de l’Art, Université de Tours, 2014, 3 vol. dactyl. 

(dir. Th. Creissen, E. Lorans et A. Salamagne). 

- Avrilla R. – La charpente de l’ancienne hôtellerie de Marmoutier, mémoire de master 2 

d’archéologie, 2012, 2 vol. dactyl. (dir. F. Epaud). 

- Bidault E. – Les fouilles anciennes de l’église abbatiale de Marmoutier : bilan critique, 

mémoire de master 1 en Archéologie, 2005, 2 vol. dactyl. (dir. E. Lorans). 

- Bourdin C. – La crypte de l’abbatiale du XIe siècle de Marmoutier (Tours) : état de la 

question et étude architecturale, mémoire de master I d’archéologie, Université de Tours, 

2016, 2 vol. dactyl. (dir. E. Lorans et Th. Creissen). 

- Delauné M. – La maison du Grand Prieur de l'abbaye de Marmoutier : étude 

archéologique, mémoire de maîtrise d'Histoire de l'Art du Moyen Age, 2001, 2 vol. dactyl. 

(dir. E. Lorans). 



- Dussol C. –  Etude architecturale et fonctionnelle de la tour des cloches de l’abbaye de 

Marmoutier, mémoire de master I d’Histoire de l’Art, Université de Tours, 2014, 2 vol. 

dactyl. (dir. Th. Creissen, E. Lorans et A. Salamagne). 

- Huerre M. - Etude archéologique des vestiges en élévation de l’abbatiale gothique de 

Marmoutier (Tours, Indre-et-Loire), mémoire de Master I d'archéologie, 2015, 2 vol. ( dir. E. 

Lorans, A. Salamagne). 

- Marot E. – Le site du monastère de Marmoutier (Tours, Indre-et-Loire) : analyse 

archéologique des vestiges antérieurs au XIe siècle, mémoire de master 2 en Archéologie, 

2006, 2 vol. dactyl. (dir. E. Lorans). 

- Menant T. – Le portail de la Crosse de l’abbaye de Marmoutier (Tours, Indre-et-Loire), 

mémoire de master d’archéologie, Université de Tours, 2016, 2 vol. dactyl. (dir. E. Lorans et 

A. Salamagne). 

- Vantomme M. – L’enceinte monastique de Marmoutier : étude topographique et 

architecturale, mémoire de master 2 en Archéologie, université de Tours, 2008, 2 vol. dactyl. 

(dir. E. Lorans). 

 

 

4. Études de mobilier 

- Henri D. – Apports à la connaissance des sépultures découvertes dans l’église abbatiale de 

Marmoutier (Tours, Indre-et-Loire) : étude préliminaire des toiles et sergés mis au jour lors 

des fouilles anciennes, mémoire de master 1 en archéologie, 2007, 1 vol. dactyl. (dir. E. 

Lorans, S. Desrosiers, EHESS). 

- Henri D. – L’archéologie des textiles : les vêtements funéraires de Marmoutier (Tours, 

Indre-et-Loire), mémoire de master 2 en archéologie, 2008, 2 vol. dactyl. (dir. E. Lorans, 

S. Desrosiers, EHESS). 

 

 

5. Histoire religieuse 

- Dusart L. – Le culte des saints à Marmoutier au XIe siècle, mémoire de master 1 d’Histoire 

médiévale, 1 vol. dactyl., 2006 (dir. B. Judic). 

 

 

6. Marmoutier au XIXe siècle 

- Chérault B. – L’abbaye de Marmoutier à l’époque de la Révolution française (1789-1799), 

mémoire de master 1 d'Histoire contemporaine, 2011, 1 vol. dactyl. (dir. R. Beck et 

E. Lorans). 

- Chérault B. – L’abbaye de Marmoutier au XIXe siècle (1799-1905), mémoire de master 2 

d'Histoire contemporaine, 2012, un vol. dactyl. (dir. R. Beck, E. Lorans).  

 


