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Equipe de recherche 
 

Coordination générale : 

- Philippe RACINET, professeur d’Histoire et d’Archéologie médiévales à l’Université de Picardie. 

- Julie COLAYE, agrégée d’Histoire, doctorante-allocataire en Histoire et Archéologie médiévales à 

l’Université de Picardie. 

 

Membres du Comité scientifique : 

- Claude ANDRAULT, professeure d’histoire de l’art médiéval à l’université de Poitiers. 
- Martine LARIGAUDERIE, docteur en histoire médiévale, spécialiste de l’ordre de Grandmont. 
- Anne MASSONI, maître de conférences d’histoire médiévale à l’université de Limoges. 
-  Marthe MOREAU, représentante locale. 
- Hélène MOUSSET, conservatrice de l’Archéologie adjointe, site de Limoges. 
- Jérôme BAGUET, architecte du Patrimoine. 
- Patrice CONTE, service régional de l’archéologie, site de Limoges. 
- Robert CHANAUD, conservateur général honoraire du patrimoine, représentant du GEREG.   
- Jean-René GABORIT, conservateur général honoraire des musées de France. 
- Bernard JUSSERAND, représentant de la SASSAG. 
- Jacques ROGER, service régional de l’archéologie, site de Limoges. 
- Eric SPARHUBERT, maître de conférences en histoire de l’art à l’Université de Limoges. 
- Nicolas VEDELAGO, conservateur des Monuments historiques adjoint, site de Limoges. 
 

- Direction des opérations archéologiques et encadrement sur le terrain : Ph. RACINET et J. 

COLAYE.  

- Enregistrement et traitement informatiques des données : Ph. RACINET. 

- Topographie : S. CLAIRE, doctorante en Archéologie à l’Université de Paris VIII. 

- Dessin de fouille : J. COLAYE, S. CLAIRE et C. BARCO, Master II d’archéologie à l’Université de 

Lyon 2. 

- Archéologie du bâti et relevés en élévation : P. GILLON, architecte, A. GNAT, archéologue, et L. DE 

POORTER, Master II d’Archéologie à l’Université de Picardie. 

- Etude des descriptions anciennes : Ph. CAMPAGNE, Cl.-H. JURION, P. GILLON, architectes, et D. 

FOUQUE, EDUC. 

- Etude du bourg : S. PORCHERET, attaché de conservation (Senlis). 

- Histoire : M. LARIGAUDERIE, docteure en Histoire médiévale de l'Université de Poitiers3, V. 

LEMAN, docteur en Histoire médiévale de l’Université de Picardie4, M. MOREAU, GEREG et B. 

THOMAS, GEREG. 

- Etude des nécrologes : J.-L. Lemaitre, EPHE. 

- Traduction et étude des textes anciens : S. RACINET, docteure en Histoire médiévale de l’Université 

de Champagne-Ardenne5, agrégée de Lettres Classiques. 

                                                 
3 De l’ermitage à la seigneurie : l’espace économique et social de Grandmont, XIIe-XVIIIe siècles. 
4 Les résidences des ducs de Bourgogne à la fin du Moyen Age. 
5
 La christianisation en Picardie, IVe-IXe siècle. 
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- Histoire de l'art : A. YBERT, docteur en Histoire et Archéologie médiévales de l’Université de 

Picardie6 et maître de Conférences à l’Université de Quimper. 

- Prospection aérienne : Th. CREISSEN, Evéha, pour les prises de vues photographiques par drone. 

- Prospection terrestre et inventaire thématique : J.-M. POPINEAU, docteur en Histoire et 

Archéologie médiévales de l’Université de Picardie7, et S. PORCHERET. 

- Prospection aquatique : Ch. CLOQUIER, conservateur du Patrimoine, et O. BAUCHET, archéologue 

Inrap. 

- Géographie : J.-M. POPINEAU et St. DESRUELLES, maître de Conférences de Géographie physique 

à l'Université de Paris IV. 

- Géologie : J.-P. FLOCH, maître de Conférences émérite de Géologie à l’Université de Limoges, et Cl. 

MOURET, géologue retraité (société Total). 

- Cartographie, programme SIG et projet LiDAR : M. LARRATTE et J.-M. POPINEAU. 

- Hydraulique : A. LARIGAUDERIE, ingénieur, et Ch. CLOQUIER. 

- Ouvrages souterrains : B. PETIT et son équipe du GIEOS, agréée par la Protection Civile. 

- Gestion du mobilier : M. GIUGE, Master I à l’Université de Limoges, et B. BERNABEN, ancien 

Directeur général des Services de la Ville d’Ambazac. 

- Numismatique : M. BOMPAIRE, CNRS et EPHE. 

- Céramologie : P. CONTE, ingénieur de recherche au Service régional de l'Archéologie de Nouvelle 

Aquitaine, site de Limoges, B. VEQUAUD, Inrap, et M. GIUGE. 

- Mobilier lapidaire : A. YBERT. 

- Verre et Vitrail : N. PORTET, LandArc. 

- Objets métalliques : N. PORTET, LandArc. 

- Tabletterie : N. PORTET, LandArc. 

- Archéologie funéraire et anthropologie : J. ROGER, ingénieur au SRA de Nouvelle Aquitaine, site 

de Limoges, E. NIVEZ, doctorant en archéo-anthropologie à l’Université de Bourgogne, et L. 

BOQUET, doctorant en Archéologie à l’Université de Picardie. 

- Archéozoologie : B. CLAVEL, CNRS. 

- Palynologie et Paléobotanique : G. DECOCQ, professeur de Botanique à l'Université de Picardie et 

O. NAWROT, responsable de l'inventaire floristique du Limousin au Conservatoire botanique 

national du Massif central. 

- Macro-restes et carpologie : S. PREISS, carpologue à l’Institut royal des Sciences naturelles de 

Belgique et docteur de l'Université de Picardie8. 

- Anthracologie : S. PARADIS-GRENOUILLET, Evéha. 

- Etude des mortiers : J.-M. MECHLING, Institut Jean Lamour (IUT de Nancy-Brabois). 

- Valorisation : B. BERNABEN et J. COLAYE. 

                                                 
6
 Evolutions technique et stylistique de la voûte d’ogives en Picardie (1140-1300), application à la cathédrale de Noyon. 

7 Dynamique du peuplement rural en zone de passage et de frontières au Moyen Age : l'exemple du bassin versant du 
Rouanne (Oise) du VIIIe au XVIe siècle. 



   20
 

- Laboratoires de référence : 

. Laboratoire d'Archéométrie de l'Université de Rennes I (L. Goulpeau et Ph. Lanos) pour les datations 

par archéomagnétisme. 

. Centre de datation par le Radiocarbone de l'Université de Lyon I. 

. LandArc, Fleurance pour les objets en métal, en os, en verre et le bois. 

. Laboratoire de Réactivité et de Chimie des Solides de l'Université de Picardie (B. Beaudouin) pour 

quatre domaines : carpologie, terres cuites, métaux et mortiers. 

. Institut Jean Lamour (IUT de Nancy-Brabois), pour les mortiers. 

                                                                                                                                                         
8 Ravitaillement et alimentation végétale au Moyen Age à Boves et dans le nord de la France. 




