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Illustrations : en haut : Poitiers, mur d’enceinte et tour de Vouneuil. Photographie : Stéphane Charbeau | vignettes : 
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Journée thématique en Archéologie castrale, organisée dans le cadre du Master 2 
Civilisation Histoire Patrimoine Sources, sous la coordination de Nicolas Prouteau 
et Jocelyn Martineau.

Jocelyn Martineau (Service régional de l’archéologie Pays de la loire)
introduction

Christian Corvisier (Historien de l’architecture) et Judicaël de la Soudière 
(Architecte du patrimoine)
Coucy / Porte de laon : renouvellement de la connaissance et projets futurs de 
réhabilitation

Pause

Vincent Acheré et Thomas Lecroère (Service archéologique de la ville de Chartres)
Une barbacane de la fin du Moyen Âge à Chartres

Jean-Yves Hunot (Archéologue, Conservation Départementale du Patrimoine de 
Maine-et-loire)
l’enceinte urbaine d’Angers, nouveaux apports sur sa mise place au Xiiie siècle

repas

Hugo Meunier (CAPrA, le Mans) et Stéphane Augry (inrap)
Les fortifications urbaines du Mans : première approche (IXe-Xvie s.)

Amélie deron (Master 1 en Archéologie médiévale, université de Poitiers)
Le front sud de l’enceinte de Poitiers, de la tour à l’Oiseau à la tour de Vouneuil

Jean Yasmine (Architecte)
l’enceinte et les portes de la ville mamelouke de Baalbek (liban)

Nicolas Prouteau (CESCM, MCF université de Poitiers)
Décor, protection spirituelle et mise en scène du pouvoir dans les enceintes 
urbaines du Proche-Orient des Croisades
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