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La grande salle et ses abords : 
contribution à l’étude des résidences 
palatiales et élitaires (XIe-XVIe s.)

JournéE d’étudEs

mardi  30 avril 2019  9h/17h 



introduction par nicolas Prouteau (umr 7302 - CEsCm / université 
de Poitiers) 

Pierre Papin (service archéologique d’indre-et-loire)
la découverte d’une aula des comtes d’anjou du Xie s. au château 
de loches. résultats des récentes fouilles programmées 
(2013-2018)

teddy bethus (Conseil départemental de la Vendée), aurélia 
borvon (umr 7401- arscan), sarah Grenouilleau (umr 6566 - 
CreaaH) et nicolas Prouteau (umr 7302 - CEsCm / université 
de Poitiers)
la vie de château à talmont (Vendée) : approche interdisciplinaire 
d’une résidence comtale et ducale en bas-Poitou (Xie-Xiiie s.)

Pause

Christophe mathevot (la diana / umr 5138 - arar)
Grande salle et aménagements seigneuriaux du réduit sommital 
du castrum de Couzan (Forez) durant la seconde moitié du 
XiVe siècle

La grande salle et ses abords : contribution à l’étude des résidences palatiales et 
élitaires (XIe-XVIe s.)
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stéphane augry (inrap / umr 6566 - CreaaH) et Hugo meunier 
(Ville de laval / umr 6566 - CreaaH)
les grandes salles du palais épiscopal du mans, héritages et 
transformations (Xie-XViiie s.)

bénédicte Guillot (inrap Grand ouest)
les trois grandes salles du château de Caen. évolution de 
l’ensemble palatial entre le Xie et le XVie siècle

Pause

Emmanuel litoux (service départemental du maine-et-loire)
la grande salle du château d’angers dans son environnement 
architectural (Xe-XVe siècles)
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séminaire thématique en archéologie médiévale (dir. Nicolas Prouteau), Master 2 
Mondes médiévaux.
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