
 

1 
 

 
Curriculum Vitae 
 
Prénom Nom : Lou De Poorter 
Statut : Doctorante 
Équipe : TrAme : Textes, Représentation, Archéologie, autorité et 
Mémoire de l’antiquité à la renaissance. UE 4284 – Sciences humaines 
et humanités.  
Contacts : loudepoorter.ldp@gmail.com 
Tél. : 06.40.09.64.62 
 
 
Sujet de thèse : Les fortifications de terre et de bois au Moyen Âge (VIIIe-XIIe siècles) dans le Limousin 
: Haute-Vienne et Creuse. 
 
Axes / thématiques de recherche : 

- Les fortifications de terre et de bois au Moyen Âge (VIIIe – XIIe siècle) en Haute-Vienne et en 
Creuse. 

- Étude du bâti et programme de prospection à vue et d'étude archéogéographique du 
territoire de l'abbaye de Grandmont (Haute-Vienne).  

- Les méthodes et matériaux de construction utilisés entre les VIIIe et XIIIe siècles dans le 
Calaisis (Haut-de-France) et le Limousin (Nouvelle-Aquitaine). 

 
Terrains de recherche : Calaisis (Pas-de-Calais), Creuse, Haute-Vienne.  
 
Projets et Programmes de recherche : 

- Étude du bâti et programme de prospection à vue et d'étude archéogéographique du 
territoire de la Grange aux Moines du Coudier (Haute-Vienne). 

 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

- 10 mars 2020 : Intervention au TD d’archéologie, Markus Kohl, (Université de Lille, HALMA – 
UMR 8164) : intervention et présentation du parcours universitaire et professionnel. 

- 8 février 2020 : Conférence et présentation des premiers résultats de l’étude bâti sur La 
Grange aux Moines du Coudier, Ambazac.   

- 5 avril  2019  : Présentation du sujet de recherche de master 2 lors de la Journée de Jeunes 
Chercheurs de l’UPJV (histoire, histoire des arts, archéologie et littérature), TrAme (Textes, 
représentations, archéologie, autorité et mémoires de l'Antiquité à la Renaissance - TrAme 
(U.R. 4284). 

 
Production scientifique : 
RAPPORTS (participation) 

- 2019 : Étude du bâti et clichés pour le rapport de fouille de l'abbaye chef-d‘ordre de 
Grandmont sous la direction de Philippe Racinet (Univ. Picardie Jules Verne) et participation 
au rapport d’étude concernant le programme de recherche sur la Grange aux Moines du 
Coudier, Service Régional de l'Archéologique de Nouvelle Aquitaine, Limoges. 
 

- 2018 : Étude du bâti et clichés pour le rapport de fouille de l'abbaye chef-d‘ordre de 
Grandmont sous la direction de Philippe Racinet (Univ. Picardie Jules Verne), Service Régional 
de l'Archéologique de Nouvelle Aquitaine, Limoges. 
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- 2017 : Étude du bâti pour le rapport de fouille de l'abbaye chef-d‘ordre de Grandmont sous la 
direction de Philippe Racinet (Univ. Picardie Jules Verne), Service Régional de l'Archéologique 
de Nouvelle Aquitaine, Limoges. 

 
ARTICLES (participation) 

- 2017 : Relevés pour : RACINET P., J. COLAYE., L'abbaye chef d'ordre de Grandmont (Haute-
Vienne) : aperçu des recherches pluridisciplinaires menées depuis 2013, Travaux 
d'archéologie limousine, 38, p. 115-150. 

 


