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Gaëlle robert, inrap
archéologie des architectures en bois disparues : l’état de 
la recherche sur les poteaux inclinés dans les bâtiments 
sur le territoire turon du 1er s. av. j.-C. au 1er s. ap. j.-C.

Frédéric Epaud, Cnrs, umr 7324 CitErEs – lat
le bois d’œuvre et la charpente gothique de la cathédrale 
de bourges

thomas lepaon, mission archéologique Française de jerash
les grands thermes de l’est et pratique civique dans 
l’antique Gérasa de la décapole (jerash – jordanie)

mathieu ribolet, université de bourgogne Franche-Comté, 
umr 6298 artEHis
la construction du castrum de sens et l’apport des 
remplois dans la restitution des programmes monumentaux

mathilde Carrive, université de Poitiers, Ea 3811 Herma
Présentation de l’ouvrage : E. bukowiecki, r. volpe, u. Wulf-
rheidt (éd.), il laterizio nei cantieri imperiali. roma e il 
mediterraneo. atti del i workshop “laterizio” (roma, 27-28 
novembre 2014), archeologia dell’architettura, XX, 2015 

journée d’études organisée en partenariat entre les 
laboratoires Herma, CEsCm et CitErEs-lat, des universités 
de Poitiers et de tours, sous la coordination de mathilde 
Carrive (Herma), nicolas Prouteau (CEsCm) et Frédéric Epaud 
(CitErEs-lat). 
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Illustrations : Cathédrale de Bourges, charpente avant restauration. Photographie : Frédéric epaud  |  sens, ancienne porte de la 
muraille romaine. Carte postale, détail, coll. sAs-CereP - Musées de sens  |  Conception graphique : I. Fortuné / université de Poitiers

Matinée – Autour du bois

Après-midi – Autour de la pierre et de la brique
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