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Sujet de thèse : 
Doctorat en histoire médiévale, mention archéologie, soutenu en 2011 à l’Université de Toulouse Le 
Mirail. « Du castrum à la maison. Villages castraux et habitat en vicomté de Turenne (Xe siècle-milieu 
du XIVe siècle) », sous la direction de Nelly Pousthomis et Jean-Loup Abbé. 
 
 
Axes / thématiques de recherche : 
- le castrum du Limousin et des régions limitrophes (du haut MA aux années 1500) 
- la maison médiévale  
- les phénomènes comtaux et vicomtaux du Limousin et du Quercy 
- l’histoire de la vicomté de Turenne  
 
Terrains de recherche :  
L’ex région Limousin et plus particulièrement la Corrèze, et les départements limitrophes. 
 
Projets et Programmes de recherche : 
Projet de recherche en cours sur les castra alto-médiévaux du sud du Limousin.  
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
2012 : participation au colloque « Demeurer, défendre et paraître. Orientations récentes de 
l'archéologie des fortifications et des résidences aristocratiques médiévales entre Loire et Pyrénées. 
 
2018 : participation au colloque « Mémoires plurielles d’une très ancienne fondation (VII-XVIII 
siècle) ». 
 
 
Production scientifique : 
2018 (à paraître). PALOUMBAS-ODILE D., Turenne. Son castrum et ses maisons, Presses Universitaires 
de Limoges. 
 
2017. PALOUMBAS-ODILE D., « Les oppida du haut Moyen Âge en Bas Limousin et Haut Quercy : 
présentation d’un projet de recherche », Bulletin de la Société scientifique, historique et 
archéologique de la Corrèze, t. 138, 2017, p. 55-83. 
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2014. PALOUMBAS-ODILE D., « La Giraudonie », Bulletin de la Société scientifique, historique et 
archéologique de la Corrèze, t. 136, 2014, p. 91-102. 
 
2014. PALOUMBAS-ODILE D., « Les vicomtes de Turenne et le peuplement castral en Haut-Quercy et 
Bas-Limousin (IXe siècles-milieu du XIIIe siècle) », In : BOURGEOIS (L.), REMY (C.), dir., Demeurer, 
défendre et paraître. Orientations récentes de l'archéologie des fortifications et des résidences 
aristocratiques médiévales entre Loire et Pyrénées, Mémoire XLVII, 2014, p. 204-230. 
 
2012. PALOUMBAS D., « Nouvelles données archéologiques sur le castrum de Malemort », Bulletin de 
la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, t. 134, 2012, p. 37- 76. 
 
2011. BRAHIM-GIRY A., PALOUMBAS D., Turenne-Collonges-la-Rouge, Parcours du Patrimoine, 
Somogy, 2011, 96 p. 
 
2010. BOUVART P., PALOUMBAS D., « L'évolution du bâti urbain à Uzerche (Corrèze) : l'exemple de la 
porte Bécharie et de l'hôtel Clédat (XIVe-XXe s.) », Travaux d’Archéologie Limousine, t. 30, 2010, 
p. 107-127. 
 
2009. PALOUMBAS D., « Archéologie du bâti à Curemonte (Corrèze) : la maison médiévale dite du 
Jaladis », Travaux d’Archéologie Limousine, t. 29, 2009, p. 93-108. 
 
2009. PALOUMBAS D., « Inventaire du bâti médiéval : son apport à l’étude de l’évolution 
morphologique du bourg castral de Curemonte au Moyen-âge », Colloque historique « Curemonte et 
le Moyen Age », Actes 2009, p. 24-49. 
 
2009. PALOUMBAS D., « Le hameau de Gernes. Étude de patrimoine rural », Bulletin de la Société 
scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, t. 131, 2009, 19-39.  
 
2007. PALOUMBAS D., « Le château du Moulin d'Arnac », Congrès archéologique de France (Corrèze), 
Société Française d'Archéologie, 163e session 2005, 2007, p. 245-250. 
 
2006. PALOUMBAS D., « Un site castral et son environnement dans la vicomté de Turenne : la 
seigneurie de Curemonte, XIIIe-XVe s. », Archives en Limousin, n° 28, 2006, p. 25-29. 
 


