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Les	enceintes	urbaines	
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	 14h	EncEintE urbainE – EncEintE dE bourg (bEauliEu-sur loirE, 
 boiscommun Et trôo) 
 V. Mataouchek (Inrap, uMr 7324 cItereS - Lat)

	 14h20	unE « portE d’Eau » médiévalE à dijon : la « tour aux ÂnEs » 
 Enjambant lE suzon (xivE Et xviE s.)
 B. SaInt-Jean VItuS (Inrap)

	 14h50	QuEstions
	
	 15h10	pausE

 
 dEs tracEs aux rEstitutions
	
	 15h30	la barbacanE dE la portE guillaumE à chartrEs ; un ExEmplE 
 d’ouvragE avancé du miliEu du xvE s.
  V. acheré (VILLe de chartreS)
	
	 16h	la portE banniEr à orléans du xivE s. à la fin du xvE s.
 e. roux-capron (VILLe d’orLéanS)

	 16h30	discussion généralE

	 16h45	conclusion 
 a. SaLaMagne (unIVerSIté de tourS)

	
	 17h30 clôturE du séminairE

	
	 PROGRAMME
	
	 9h	Accueil et introduction de lA journée

	 9h30	les enceintes urbAines médiévAles en région centre, étAt des lieux 
 à pArtir de lA documentAtion d’Archéologie urbAine de tours  
 M.-C. Cerruti (inrap-SouS DireCtion De l’arChéologie)

 des comptes à l’histoire

	 9h50	l’enceinte urbAine de chArtres dAns lA seconde moitié du xive s. 
 etude de lA comptAbilité municipAle
 t. leCroere (Ville De ChartreS)
 
	 10h10	le CaStruM SanCti Martini (tours) xe s. 
 e. Marot (uMr 7324 CitereS - lat)

	 10h30	pAuse

	 10h45	restituer une fortificAtion urbAine dispArue, l’enceinte de sAint   
 louis à Angers
 F. CoMte (Ville D’angerS)

	 11H05	l’enceinte médiévAle de bourges de lA porte sAint-privé à lA 
 porte sAint-sulpice en 1565  
 p. poulle (inrap) et a. luberne (inrap)
  
	 11H25	Questions

 les trAces ArchéologiQues

	 11h40 lA «grosse tour»,  un système originAl de défense urbAine ?
  o. ruFFier (Sra Centre)
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Par	Marie-Christine	Cerruti

LES	ENCEINTES	URbAINES	MÉDIÉvALES	EN		
RÉGION	CENTRE	:	UN	ÉTAT	DES	LIEUx	à	pARTIR	
DE	LA		DOCUMENTATION	D’ARCHÉOLOGIE		
URbAINE	DE	TOURS

Marie-Christine Cerruti
inrap-sous	Direction	de	
l’archéologie
marie.cerruti@culture.
gouv.fr

Pour porter un regard sur les enceintes urbaines médiévales 
de la région, il a tout d’abord été nécessaire d’identifier le 
référentiel des villes médiévales recensées comme telles sur 
la région Centre. Les « Annuaires des opérations de terrain en 
milieu urbain », destinés à diffuser les résultats de la recherche, 
sont une des sources de la construction du corpus. Revisité à 
partir des données issues de la base bibliographique « Mille-
feuilles » alimentée par le dépouillement des publications 
concernant les villes françaises, il est affiné à la lumière des 
études sur les villes médiévales réalisées pour « l’Atlas des villes 
et réseau de villes en région Centre1 ». Ce travail de veille et 
d’observatoire documentaire nourri et enrichi depuis 30 ans 
permet de poser un premier constat.
Sans prétendre à l’exhaustivité du recensement des opérations, 
il est possible de proposer une approche analytique sur la 
typologie des interventions archéologiques conduites, sur 
la qualité de l’information scientifique documentaire, tant 
descriptive que chronologique, portant sur les enceintes 
repérées.
L’observation de la politique éditoriale à partir de l’exploitation 
des données de la base « Millefeuilles » permet de caractériser 
les informations publiées sur les enceintes. Mais aussi, à travers 
le prisme des classifications bibliographiques, de mesurer l’état 
d’avancement de la connaissance sur le sujet.
Si un certain nombre de faiblesses semblent rejaillir de ce premier 
état des lieux, il doit être reçu comme prémisse à l’engagement 
d’une réflexion globale sur l’apport de l’archéologie dans 
le projet urbain, sur la politique de la recherche à conduire 
dans la perspective de revisite de programmes d’études à 
développer pour impulser une nouvelle dynamique et enrichir 
nos connaissances.

1 Galinié (H.) dir., Royo (M.) dir.- Atlas des villes et réseaux de villes en Région 
Centre, 3 tomes, Lailly-en-Val : ARCHEA, 1992 à 1997



	

	

L’ENCEINTE	URbAINE	DE	CHARTRES	DANS	
LA	SECONDE	MOITIÉ	DU	xIve	SIèCLE.	
ETUDE	DE	LA	COMpTAbILITÉ	MUNICIpALE.

Se développant sur près de 3,7 km et enserrant un espace d’environ 
60 ha, l’enceinte urbaine de Chartres est construite sous l’impulsion 
conjointe du comte et de l’évêque à partir de la fin du XIIe siècle afin 
d’englober les faubourgs installés en dehors de la précédente enceinte, 
dite «du IXe siècle». Ainsi, la ville est déjà protégée lorsque débute la 
Guerre de Cent Ans. Néanmoins, la menace anglo-navarraise nécessite 
de restaurer et de mettre à niveau les fortifications. 
Afin d’« enforcer la forteresce qui est la tuicion et sauveté de touz les gens 
et habitans de la dicte ville et des pais d’environ », la ville de Chartres 
se voit octroyer à partir de l’année 1358 des impôts sur les marchandis-
es et les transactions commerciales. Les registres de compte rédigés à 
cette occasion, couvrant une période allant de 1358 à 1395, nous livrent 
un certain nombre d’indices permettant de proposer une restitution de 
l’enceinte dans la seconde moitié du XIVe siècle.
Partiellement maçonnée, l’enceinte est pourvue de constructions 
légères en bois afin de compléter le flanquement. La rivière est utilisée 
comme une composante à part entière du système de défense, la 
construction de batardeaux assurant en permanence un niveau d’eau 
suffisant. Les portes sont défendues par des ponts-levis à flèches et des 
barrières. 

thoMas LeCroère
Ville	de	Chartres
thomas.lecroere@
ville-chartres.fr

Réalisés en régie lors des grandes campagnes, les 
travaux sont soumis au contrôle permanent de la 
ville. De plus, le coût des chantiers est maîtrisé par un 
approvisionnement essentiellement local. En effet, 
Chartres bénéficie d’un contexte favorable lui fournis-
sant les principaux matériaux à proximité immédiate 
(terre, chaux, sable, silex, pierre de taille, …). Il n’y 
a aucune recherche d’ostentation par l’utilisation 
de matériaux luxueux, lointains et coûteux. Plus que 
jamais, la priorité va à l’efficacité, la rapidité et la 
parcimonie.

 

Par	thoMas	LeCroère



	

	

Par	Émeline	Marot

LE	CastruM	sanCti	Martini	(TOURS),	xe	SIèCLE

Le castrum	 Sancti	 Martini a été édifié au Xe siècle autour de la 
collégiale Saint-Martin et d’une partie de l’agglomération associée. 
Sa construction par les chanoines marque la formation d’une 
ville indépendante de la cité de Tours. Le castrum a fait l’objet de 
plusieurs études depuis le XIXe siècle, utilisant les sources textuelles et 
matérielles. Dans le cadre d’une thèse de doctorat, les observations 
architecturales ont pu être multipliées, et, associées à des études 
morphologiques, ont permis de vérifier le tracé de l’enceinte et 
d’analyser sa construction, du point de vue technique et symbolique.

Émeline	Marot
uMr	7324	Citeres-Lat
emeline.marot@univ-
tours.fr

Le castrum a été fortement modifié dès le XIIe siècle : à cette date, le fossé a été au moins 
en partie supprimé et des bâtiments sont construits contre la courtine. L’émergence des 
bourgeois, associée à une pression démographique plus forte dans la partie laïque 
de la ville, a conduit à l’appropriation du castrum et d’espaces auparavant réservés 
à la défense, constituant la propriété du chapitre de Saint-Martin. La construction de 
ces maisons, notamment des maisons-tours, a entraîné l’effacement de la courtine 
dans l’espace urbain : les bourgeois se sont ainsi approprié l’espace et le symbole de 
l’enceinte de Saint-Martin.

[collégiale Saint-Martin]

[église Notre-Dame 
de l'Ecrignole]

[église Saint-Pierre-
du-Trésor]

[église Sainte-Croix]

[église Saint-Venant]

[église 
Saint-André]

[église 
Saint-Simple]

[église Saint-Pierre-
le-Puellier]

area sancti Martini
(11e siècle)

±

0 50 10025 mètres

Restitution du plan du castrum et des rues intérieures 
(hypothèse de localisation de la collégiale par P. Martin 2010)

Le castrum formait un quadrilatère de 200 m de 
côté environ, comportant des tours de flanquement 
de plan circulaire ; il était entouré d’un fossé et un 
réseau complexe de rues permettait la circulation 
à l’intérieur comme à l’extérieur du castrum. La 
forme de l’ensemble a été conditionnée par un 
réseau de rues hérité en partie de l’antiquité, lié 
à la présence de nombreux édifices religieux, qui 
ont joué un rôle prépondérant dans la formation de 
l’agglomération. La forme du castrum	Sancti	Martini	
et ses caractéristiques techniques permettent par 
ailleurs d’établir une comparaison avec l’enceinte 
de la cité de Tours, édifiée au milieu du IVe siècle. 
L’imitation de l’apparence du castrum antique 
démontre une volonté symbolique des chanoines 
de définir l’agglomération formée autour de la 
collégiale Saint-Martin comme égale de la Cité, 
siège du pouvoir comtal et épiscopal.



	

	

	

	

Par	François	Comte

François	Comte
Ville	d’angers
francois.comte@ville.
angers.fr

Angers avec sa forteresse et sa vaste enceinte, figure parmi les 
principaux chantiers de fortification du royaume de la première 
moitié du XIIIe siècle. De cette grande enceinte de 3,8 km de 
pourtour comportant sept portes, quatre poternes et quarante six 
tours il reste très peu d’éléments visibles : quelques vestiges de 
courtines et deux tours dont l’une très dénaturée par une res-
tauration, et l’autre très largement reconstruite au début du XVe 
siècle. 
Depuis quelques années, plusieurs opérations archéologiques 
ont permis de préciser mode et parfois phases de construction. 
Pour une connaissance globale du tracé et de ses ouvrages de 
défense, on doit recourir à divers documents iconographiques 
et sources textuelles. Cependant ceux-ci sont en décalage de 
plus d’un siècle pour les premiers textes détaillés (comptes de la 
cloison à partir de 1367 aux Archives municipales d’Angers) et 
d’au moins trois siècles et demi pour les premières représenta-
tions (Vue de Vandelant de 1575 et celle de Sanfront vers 1589). Il 
est néanmoins possible de connaître et restituer l’enceinte édifié 
sous le règne de saint Louis et ce malgré sa constante moderni-
sation. 
Le contexte de création de la fortification à Angers est connu. 
Il s’agit de contrer la menace du duc de Bretagne, Pierre Mau-
clerc, allié au roi d’Angleterre et qui avait la garde de la ville. 
La décision royale de janvier 1230 de créer un nouvel impôt 
dans l’étendue de la quinte d’Angers permet de dater le début 
des travaux. Leur achèvement avant le milieu de XIIIe siècle est 
l’hypothèse la plus plausible.
Le tracé de la courtine est conditionné par la nécessité de proté-
ger les deux rives mais pour des raisons topographiques l’enceinte 
trancha dans des quartiers existant et réduisit des enclos religieux. 
Par rapport à la situation connue aux XIVe et XVe siècles, il n’y a 
eut aucune créations de tours et les ouvrages d’artillerie se sont 
contenter d’englober celles préexistantes. Les quelques change-
ments liés aux portes et poternes se suivent assez bien grâce aux 
registres des comptes de la cloison. La courtine a été modifié en 
partie haute mais pas dans son tracé à l’exception notable de la 
défense en bordure de Maine pour laquelle la fortification a été 
la plus évolutive et a concentré le plus de moyen.

L’ENCEINTE	DE	SAINT	LOUIS	à	ANGERS	:	
RESTITUTION	D’UNE	FORTIFICATION	DISpARUE



	

	

	

	

Par	PasCaL	PouLLe	et	aLexis	Luberne

Pascal	Poulle	et	
Alexis	Luberne
inrap
pascal.poulle@inrap.fr
alexis.luberne@inrap.fr

Ce plan inédit est conservé au musée du Berry. C’est un dépôt 
de la société des Antiquaires du Centre. Il représente une vue 
de l’enceinte de la ville de Bourges entre la porte Saint-Privé et 
la Porte Saint-Sulpice en1565, trois ans après que la ville a été 
prise par les protestants puis assiégée par l’armée royale lors 
de la première Guerre de Religion. Ce document est dressé à 
l’occasion d’une longue procédure judiciaire qui oppose la ville 
aux abbayes Saint-Ambroix et Saint-Sulpice. Il s’agit d’arbitrer la 
gestion de l’eau aux abords de l’enceinte à un moment où cette 
dernière remplit pleinement sa fonction défensive. Ce plan en 
fausse perspective apporte de multiples informations sur l’état 
des fortifications, la gestion de l’eau et la topographie de la zone 
marécageuse qui s’étend au Nord et à l’Ouest de la ville.

pLAN	DE	L’ENCEINTE	DE	LA	vILLE	DE	bOURGES	
DE	LA	pORTE	SAINT-pRIvÉ	à	LA	pORTE	SAINT-
SULpICE	EN	1565.



	

	

	

	

Par	oLiVier	ruFFier

Olivier	Ruffier
sra	Centre
olivier.ruffier@culture.
gouv.fr

Les « grosses tours » de Philippe Auguste, par leur insertion dans 
la défense urbaine, constituent un dispositif dont l’originalité a été 
plusieurs fois soulignée.

Il ne s’agit pas ici de développer ce thème mais plutôt de présenter, 
à partir de fouilles, observations ou de travaux universitaires récents 
menés sur Bourges et Orléans, une approche actualisée et quelque 
peu mieux assurée de ces édifices dans le système défensif. C’est 
également la découverte aux Archives Départementales du Cher 
d’un ouvrage, récemment acquis, qui recelait, sans aucun rapport 
avec son objet, trois vues inédites de la Grosse Tour de Bourges. 
Ces documents ont l’intérêt insigne de présenter, pour au moins 
deux d’entre eux, une vue de l’édifice prise de l’intérieur de la ville.  

Enfouie sous la voirie actuelle, la tour 
d’Orléans n’a pas été fouillée à proprement 
parler mais reconnue sous la forme d’un 
sondage linéaire. Bien que limitée, la recon-
naissance des vestiges rencontrés autorise 
une restitution plus précise de l’édifice. 

Des édifices disparus du paysage urbain. 
La tour d’Orléans est enfouie sous quelques 
centimètres de chaussée, l’actuel Quai 
du Châtelet, l’un des principaux axes de 
circulation Est-Ouest de la ville, ce qui 
en interdit une exploration soutenue au 
contraire de Bourges. Là, il est en effet 
possible d’avoir un accès direct à la tour elle même (en partie 
intégrée dans le parking souterrain de la Mairie) à une partie 
non négligeable du système défensif qui lui est propre, ainsi 
qu’au rempart du Bas-Empire sur lequel elle s’appuie tout en le 
réutilisant. La reprise de l’étude de ces vestiges subsistants qui, 
jusqu’à aujourd’hui n’ a été qu’effleurée, est un sujet auquel on se 
doit de porter un intérêt renouvelé.

LES	«	GROSSES	TOURS	»	DE	pHILIppE	AUGUSTE	:	
bOURGES	ET	ORLÉANS



	

	

	

	

Par	ViCtorine	MataouChek
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tour-maîtresse
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enceinte

Victorine	Mataouchek
inrap
uMr	7324	-	Citeres-Lat
victorine.mataouchek@
inrap.fr

Le phénomène des grandes enceintes urbaines ne doit pas 
occulter l’existence, en parallèle, d’autres constructions plus 
modestes qui répondent aux mêmes préoccupations de mises 
en défense : les enceintes de bourgs ou de villages.
La région Centre comporte ainsi de nombreuses enceintes de 
bourg de différentes périodes, rarement étudiés et souvent en 
voie de disparition, que nous illustrerons par quelques exemples.
L’enceinte de Trôo (41), construite pour protéger le bourg 
implanté sur le plateau dominant le Loir, est un exemple 
d’enceinte «stratifiée» avec plusieurs périodes de construction et 
de flanquement, dont l’origine pourrait remonter au XIe siècle.

ENCEINTE	URbAINE	–	ENCEINTE	DE	bOURG

L’enceinte de Beaulieu-sur-Loire (45) est un cas 
d’enceinte presque radio-concentrique, construite au 
Moyen Âge. L’emprise qu’elle définit a été assez peu 
outrepassée par le développement urbain et continue 
de garantir la permanence typo-morphologique et 
historique du bourg. Toutefois, le nombre de portions 
encore visibles en élévation se réduit et, bientôt, seul le 
tracé parcellaire témoignera de son existence.
L’enceinte de Boiscommun (45) est un cas de 
construction moderne, définissant également un plan 
radio-concentrique. Sa construction adaptée à l’usage 
d’armes à feu et doublée de larges fossés est encore 
bien marquée dans le paysage urbain. Son architecture 
est cependant différemment perceptible et donne une 
impression de morcellement, notamment du fait de 
reconstructions récentes ou de destructions.
On pourrait également citer l’exemple d’enceinte à 
double statut, religieux et civil, comme celle protégeant 
la basse-cour de l’abbaye de Méobecq (36). Conçue 
comme une défense avancée, pour vérrouiller l’entrée 
de l’abbaye, elle a rapidement servi à protéger le bourg 
monastique qui s’est constitué autour du pôle religieux. 
Cette construction, attribuée à la première moitié du 
XVe siècle, tire son originalité de la mise en oeuvre d’un 
procédé de flanquement atypique, «pré-Vauban».



	

	

	

	

LA	bARbACANE	DE	LA	pORTE	GUILLAUME	DE	
CHARTRES	;	UN	ExEMpLE	D’OUvRAGE	AvANCÉ	
DU	MILIEU	DU	xve	SIèCLE.

La porte Guillaume est l’une des principales portes de l’enceinte 
médiévale de Chartres. Bâtie à la fin du XIIe siècle et reconstruite, 
semble-t-il, au début du XVe siècle elle voit sa défense complétée 
par l’édification d’une barbacane. Détruit en 1944, cet ensemble 
monumental fait l’objet d’un projet de reconstruction initié par la 
ville de Chartres. Les premières campagnes de fouille ont révélé 
le plan et une partie de l’organisation interne de la barbacane.  
Des chambres de tir, un corps de garde, un chemin d’accès, une poterne 
et une tour carrée ont été découverts. La datation de cette barbacane, 
qui selon les historiens du début du XXe siècle s’établissait entre la fin 
du XIVe et le début du XVe siècle, se révèle être attribuée au milieu 
du XVe siècle par l’étude des céramiques présentes dans les couches 
d’occupation, par un double tournois retrouvé dans les maçonneries 
et par la typologie des ouvertures de tirs qui combinent canonnières 
et archères. La société Utcha et le service Archéologie de la ville de 
Chartres ont développé une application 3D qui retrace l’évolution de ce 
site et propose une restitution de la porte Guillaume et de sa barbacane 
au XVe siècle, restitution qui permet d’entrevoir l’aspect architectural de 
cet ensemble monumental.

Vincent	Acheré
Ville	de	Chartres
vincent.achere@ville-
chartres.fr

Par	VinCent	aCherÉ



	

	

	

	

UNE	«	pORTE	D’EAU	»	MÉDIÉvALE	à	DIjON	:	
LA	«	TOUR	AUx	ÂNES	»	ENjAMbANT	LE	SUZON	
(xIve	ET	xvIe	SIèCLE.)

A l’occasion des travaux du tramway de Dijon (2009-2012), les suivis 
de réseaux puis la fouille entrepris boulevard de la Trémouille, en 
partie nord-ouest du tracé de l’ancienne enceinte, ont permis de 
documenter un type d’ouvrage fortifié rarement étudié : une « porte 
d’eau », contrôlant l’entrée d’une rivière à l’intérieur d’une ville. Cette 
« tour aux Ânes » enjambait le « Suzon », un cours d’eau qui traversait 
Dijon avant d’être recouvert et canalisé au XIXe siècle.
D’après l’étude documentaire, la construction de l’enceinte sur 
laquelle se greffe cette porte aurait été au plus tôt initiée dans le 
dernier tiers du XIIe siècle, pour englober en un même ensemble le 
noyau urbain primitif du « castrum » tardo-antique et celui du bourg 
de l’abbaye Saint-Bénigne. Mentionnée comme telle aux XIVe et XVe 
siècles, la « tour aux Ânes » a été reconstruite en 1522 par L. de la 
Trémouille, gouverneur de Bourgogne. C’est sous la forme léguée 
par ces travaux qu’elle est représentée sur de rares vues et plans des 
XVIe / XVIIIe siècles.
D’après la fouille, le premier état de cette « porte d’eau » paraît 
remonter au XIVe siècle. De plan quasi-rectangulaire, cet ouvrage 
soigneusement maçonné a été construit en même temps que 
l’important tronçon de courtine auquel il s’intègre. Il franchissait le 
Suzon divisé en deux bras par un système de grandes arches munies 
de grilles en fer. A l’extérieur, deux pans de mur semblent avoir 
canalisé l’arrivée du cours d’eau à la manière d’un entonnoir : ils 
étaient probablement associés à un système de barrage à déversoir 
alimentant le fossé. Vers l’intérieur de la ville, les deux bras du Suzon 
se rejoignaient en un même lit encadré de quais de pierres de taille, 
entre lesquels était jeté un pont.
Au début du XVIe siècle, la tour se trouve noyée dans un massif de 
plan semi-circulaire en avancée sur le fossé. A l’intérieur, deux con-
duits voûtés parallèles canalisent le cours d’eau jusqu’aux arches de 
la tour primitive, elle-même divisée en deux compartiments. Au som-
met, une plate-forme peut désormais recevoir des canons.
A l’opposé de la ville, la « porte d’eau » aval avait été en partie fouil-
lée en 1997 par O. Simonin (Inrap). Elle révélait également deux états 
successifs, où un massif semi-circulaire, lui aussi construit en 1522, 
englobait un ouvrage de plan rectangulaire analysé moins en détail 
- alors daté du XVe siècle.

Benjamin	Saint-Jean	Vitus
inrap	
benjamin.saint-jean-vitus@
inrap.fr

Par	benjaMin	saint-jean	Vitus



	

	

	

	

Les recherches préventives récentes menées sur la place du Martroi 
à Orléans, ont permis d’avoir un nouvel éclairage sur la construction et 
l’utilisation de la première accrue à partir de la fin du XIVe siècle jusqu’à la 
fin du XVe siècle. Ce secteur, lieu de passage depuis la fin de l’âge du Fer 
est marqué par la construction d’une porte, dite porte Bannier.
Grâces aux découvertes archéologiques et aux recherches en archives, 
notamment dans les comptes de forteresse, l’histoire de cet ouvrage peut 
être retracée, ainsi que les nombreuses interventions pour son adaptation 
aux évolutions poliorcétiques et son entretien quotidien.
Quatre phases principales ont été observées avec la construction de la 
porte tout d’abord, au plus tard en 1391, puis l’ajout d’un avant-corps 
maçonné permettant l’installation d’un pont-levis, auquel est adjoint un 
pont-dormant en pierre quelques années plus tard. Le boulevard en avant 
de la porte permet une adaptation à l’artillerie à partir de 1418. D’abord 
construit en terre, il est maçonné au milieu du XVe siècle. L’ensemble de 
la fortification est démantelé à partir des dernières années du XVe siècle.

Emilie	Roux-Capron
Ville	d’orléans
eroux@ville-orleans.fr

	
LA	pORTE	bANNIER	à	ORLÉANS	DU	xIve	S.	
à	LA	FIN	DU	xve	SIèCLE.	
	

Par	emilie	roux-Capron



	

	

	

	

Alain	Salamagne
université	de	tours	-		
Centre	d’etudes	supérieures	
de	la	renaissance
salamagne@univ-tours.fr

DISCUSSION

aniMÉe	Par	alain	salamagne

 



	

	

    

Les	enceintes	urbaines	
médiévales	en	région	Centre,
des	comptes	de	fortification	
aux	restitutions	3D

	 Vendredi	28	novembre	
2014

SARC Séminaire
d’archéologie
de la région Centre

Séminaires d’archéologie organisés par le Service régional de 
l’archéologie du Centre,

l’institut	national	de	recherches	archéologiques	préventives,	l’université	François	
rabelais	de	tours

et	l’uMr	7324	Citeres	-	Laboratoire	Archéologie	et	Territoires

séance	coordonnée	par	Vincent	achéré	(Ville	de	Chartres)		
et	Pascal	joyeux	(inrap)

Pour	plus	d’informations	:
http://www.culturecommunication.gouv.fr/regions/DraC-Centre

	 Université	François-Rabelais
	 Amphithéâtre	2	«Claude	Doubinsky»	
	 porte	Z,	3	rue	des	Tanneur

Tours


