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9h00 Accueil 

9h15 Manuel PORCHERON - Les gestes des bûcherons/charpentiers comme analyseurs archéologiques des charpentes 
médiévales. Direction : Elisabeth Lorans, Blandine Bril (GRAC, EHESS) et Frédéric Épaud 

10h00 Thomas POUYET - Archéologie des abbayes bénédictines du diocèse de Tours au Moyen Âge : approche 
topographique et architecturale. Direction : Elisabeth Lorans et Frédéric Epaud 

10h45 Pauline THONNIET - La dynamique du paysage et de l’occupation du sol durant l’Holocène, entre Loire et Cisse, 
de Vouvray à Chouzy-sur-Cisse. Direction : Elisabeth Lorans et Jean-Baptiste Rigot 

11h30 Lise LEVIEUX- Espace réel, espace perçu à Rouen du Xe au XVe siècle : le rôle des communautés religieuses dans 
la fabrique de la ville médiévale. Direction : Élisabeth Lalou (université de Rouen) et Élisabeth Lorans 

12h30 Déjeuner libre 

14h00 Lucie NAHASSIA - Dynamique des fonctions intra-urbaines dans la longue durée. Application à la ville de Tours. 
Direction : Lena Sanders (CNRS, UMR 8504 Géographie-cités) et Xavier Rodier 

15h00 Raphaël AVRILLA - Architecture des granges des XIIe et XIIIe siècles en France septentrionale : plan, techniques 
de construction et fonction dans le régime seigneurial. Direction : Elisabeth Lorans et Frédéric Epaud 

16h00 Christophe BELLIARD - Le théâtre gallo-romain de Naintré (Vienne) : étude archéologique et architecturale. 
Direction : Jacques Seigne 

17h00 Hugo MEUNIER - Espaces, pouvoirs et dynamique urbaine au Mans (3e-19e s.). Direction : Annie Renoux 
(Université du Maine, UMR 6566 Creeah) et Elisabeth Lorans 

18h00 Etat d’avancement des soutenances prévues en 2015 

Gaël SIMON - La fabrique urbaine de Vendôme du 11e  siècle au 18e siècle. Direction : Elisabeth Lorans 

Delphine HENRI - La consommation textile à Tours aux 15e et 16e siècles : approche archéologique. Direction : 
Elisabeth Lorans et Sophie Desrosiers (EHESS) 

Colin DUVAL - La modification de la forme des animaux domestiques de la fin de l’âge du Fer au Moyen Age : 
analyse morphométrique de la denture des porcs. Régionalismes, acquisitions zootechniques et implications 
historiques. Direction : Elisabeth Lorans et Marie-Pierre Horard-Herbin 

Daniel MORLEGHEM - Les sarcophages de pierre du haut Moyen Age dans le bassin versant de la Loire 
moyenne : production, diffusion, utilisation et réemploi. Direction : Jacques Seigne et Frédéric Epaud 

 
Contact : lat@univ-tours.fr. Sandrine Chassagne (secrétariat) : 02.47.36.15.08 
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