Laure Leroux
3 allée de Bourrienne
92500 Rueil-Malmaison
Née le 03.09.1986

Contacts :
E-mail : laure.leroux@club-internet.fr

DOCTEUR EN ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE MEDIEVALE
PARCOURS ACADEMIQUE
Prix Charles et Arlette Higounet de l’Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux.
Doctorat d'Archéologie Médiévale en contrat CIFRE avec le Conseil Départemental de la Dordogne sous la dir.
de Luc Bourgeois, Université de Caen Normandie. Mention Très Honorable avec les félicitations du jury.
Intitulé : Le château de Biron (24) - Etude archéologique, historique et architecturale
Obtention du Master d’Archéologie Médiévale sous la direction de Brigitte Boissavit-Camus et Luc Bourgeois
(directeur expert) – Université Paris Ouest-Nanterre : mention Très Bien et félicitations du jury.
Intitulé : Les enceintes médiévales de Chauvigny.
Obtention du Master d’Histoire médiévale sous la direction de Catherine Vincent à l’université Paris Ouest –
Nanterre ; mention Très Bien. Intitulé : Les cloches dans la société médiévale, le cas de Tournai.
Première année de Master d’Archéologie médiévale sous la direction de Brigitte Boissavit-Camus à l’université
Paris Ouest - Nanterre ; mention Très Bien et félicitations du jury. Intitulé : Les églises fortifiées, état de la
recherche.
Première année de Master d’Histoire médiévale sous la direction Catherine Vincent à l’université Paris X –
Nanterre ; mention Très Bien.
Intitulé du mémoire : Les cloches dans la société médiévale, jalons pour une enquête (XIIIe – XVe siècle)
Obtention de la licence Histoire-Histoire de l’Art-Archéologie à l’université Paris X- Nanterre mention Bien.

COMPETENCES
•

Responsabilité d’opérations de fouilles programmées annuelles et de sondages

•

Etude de bâti

•

Post-fouilles et rédaction des rapports de fouilles

•

Rédaction de publications scientifiques

•

Étude des sources écrites et iconographiques médiévales et modernes

•

Médiation auprès du grand public (panneaux, visites guidées et conférences)

PUBLICATIONS
« La genèse du château de Biron (XI-XIIe siècles). Premières données archéologiques », XXIIIe Rencontres
d’archéologie et d’histoire en Périgord. Le château, le diable et le bon dieu… Périgueux, 25, 26, 27 septembre
2015, édités par M. Combet et A.-M. Cocula, Bordeaux : Ausonius, 2016, p. 83-103.
« Les enceintes médiévales de Chauvigny. Des tours de castrum aux fortifications urbaines, évolutions d'une
coseigneurie épiscopale (XIe- XVIe siècles) », dans BOURGEOIS L., REMY C. (dir.), Demeurer, défendre, paraître.
Orientations récentes de l’archéologie des fortifications et des résidences aristocratiques entre Loire et Pyrénées,
Chauvigny : Associations des Publications Chauvinoises, 2014, p. 275-289.
« Les enceintes de Chauvigny, témoins des évolutions de la ville médiévale » dans Chaboisseau (M.-Cl.) dir.,
Chauvigny des origines au XXe siècle, Chauvigny : Association des publications Chauvinoises, 2012, p. 179-199.
« Entre histoire et archéologie, les silences de l'historiographie », Annales de Janua, n°1, publié en ligne le 15
avril 2013.
« Du monument à son histoire : aperçu méthodologique des études castrales en France », Annales de Janua,
n°1, publié en ligne le 15 avril 2013.
« Cloches et société médiévale, les sonneries de Tournai au Moyen Âge », Le Bulletin Campanaire, Association
Campanaire Wallonne, n° 69, 2012/1, p. 8-19.
Cloches et société médiévale, les sonneries de Tournai au Moyen Âge, Tournai : Archives de la Cathédrale ;
Louvain-la-Neuve : Université de Louvain-la-Neuve, 2011, 145 p.

COMMUNICATIONS
« Mort en vray patron des gens d’armes. Le maréchal de Biron et la raison d’Etat à la fin du XVIe siècle », Martyrs
Politiques (XIIe-XVIe siècle), Colloque international sous la direction de Gilles Lecuppre, 24, 25 novembre 2016,
Université Catholique de Louvain.
« Querelles de voisinages dans les rivalités franco-anglaises : l’exemple d’une co-seigneurie en Aquitaine,
Chauvigny », Des châteaux et des hommes : rois, maîtres et serviteurs pendant la guerre de Cent Ans, 3eme
journée d’étude de Gargilesse, 9 avril 2016.
« Fouilles programmées au château de Biron (Dordogne) : genèse et évolutions d’une forteresse du Moyen Âge
central », Actualités de la recherche en archéologie castrale, Cescm – Poitiers, 3 décembre 2015.
« La genèse du château de Biron (XI-XIIe siècles). Premières données archéologiques », XXIIIe Rencontres
d’archéologie et d’histoire en Périgord. Le château, le diable et le bon dieu… Périgueux, 25, 26, 27 septembre
2015.
« Etat des recherches sur le château de Biron », Les Conférences des Archives, 7e conférence du cycle 20142015, Archives Départementales de la Dordogne, 19 juin 2014.
« Vox Domini Sonat : Les cloches de Tournai, souveraineté sonore et sociabilités médiévales », Voir, toucher,
sentir, ouïr, goûter. Au coeur des paysages sensibles médiévaux / Zintuigen op scherp. Rond middeleeuwse
sensorialiteit, 30e journée d’études du Réseau des médiévistes belges de langue française, Université SaintLouis - Bruxelles, 19 mai 2014.
« Approches méthodologiques d’archéologie monumentale : l’étude du château de Biron (Dordogne) », Aborder
le fait castral. Etudes récentes, Séminaire d’archéologie antique et médiévale - Université de Poitiers, 21 mars
2013.

COMPTE-RENDUS D’OUVRAGES
« Une monographie de référence pour l’architecture civile au Moyen Âge », compte-rendu de : BOUTOULLE F.,
GARRIGOU-GRANDCHAMP P., MARIN A., SOUNY D.A., Saint-Émilion: une ville et son habitat médiéval, Lyon, Lieux
Dits éditions, 2016, à paraître dans les Annales du Midi.
« Lignages et territoires dans l’Auvergne du Xe siècle : bilan des recherches récentes », compte-rendu de :
Bruand O. (dir.), Châteaux, églises et seigneurs en Auvergne au xe siècle. Lieux de pouvoir et formes
d’encadrement, Clermont-Ferrand : Presses universitaires Blaise Pascal, 2015, à paraître dans les Annales du
Midi.

RAPPORTS DE FOUILLES
Berzy-le-Sec (02) – Le Château : recherches autour de la tour centrale, en préparation.
Château de Biron (24) : La Cour Basse, Campagne de fouilles programmées annuelle, Bordeaux : SRA –
Aquitaine, 2016. Avis favorable de la CIRA Sud-Ouest.
Les Hérédies – Uzerche (19) – Découverte fortuite et sondages, Limoges : SRA Limousin, 2015.
Château de Biron (24) : La Cour Basse, les Ecuries, Campagne de fouilles programmées annuelle, Bordeaux :
SRA – Aquitaine, 2014. Avis favorable de la CIRA Sud-Ouest.
Château de Biron (24) – Sondages dans les bâtiments dits de la Recette et des Écuries, Bordeaux : SRA –
Aquitaine, 2013. Avis favorable de la CIRA Sud-Ouest.
« Le bâtiment II (phase III) et ses abords », dans Conte P., Le prieuré du Saint-Sépulcre de la Vinadière, rapport
de fouilles intermédiaires 2012, S.R.A. - Limousin, 2013, p. 21-35.
Surveillance archéologique : mise en place de réseaux au château de Biron du 21 au 25 janvier 2013, Bordeaux :
SRA – Aquitaine, 2013.
Prospection diachronique au château de Biron (24) – Etude des élévations de la Cour basse, Bordeaux : SRA –
Aquitaine, 2012.
Contribution au rapport de fouille dans Conte P., Le prieuré du Saint-Sépulcre de la Vinadière, rapport de fouilles
intermédiaires 2011, S.R.A. - Limousin, 2012.
Chauvigny - la « Porte des Piliers » - Sondage mars 2011, SRA Poitou-Charentes, 2011.
Chauvigny - la « Motte Saint-Pierre » - Sondage mars 2011, SRA Poitou-Charentes, 2011.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
17 – 28 octobre 2016

Encadrement de stages d’initiations à l’archéologie au château de Berzy-le-Sec
(02) pour l’A.S.P.A.M.

12-18 septembre 2016

Relevés archéologiques du bâti au château de Berzy-le-Sec (02) pour
l’A.S.P.A.M.

11-17 juillet 2016

Relevés archéologiques du bâti et suivi de travaux au château de Berzy-le-Sec
(02) pour l’A.S.P.A.M.

13 juin -01 juillet 2016

Direction et encadrement d’un sondage et de relevés archéologiques du bâti au
château de Berzy-le-Sec (02) pour l’Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine de l’Aisne Méridionale (A.S.P.A.M.)

9-20 nov. 2015

Chantier de Condat-sur-Vienne (87) – Eveha – technicienne de fouilles

1 fév. 2012 –31 juin
2015

Chargée de mission : étude archéologique, historique et architecturale du château
de Biron – Service de la Conservation du Patrimoine Départemental de la
Dordogne.

21 nov.-16 déc.2011

Chantier de Jaunay-Clan (86) - Archéodunum - technicienne de fouilles.

Oct. 2011

Mission CNRS pour le C.E.S.C.M. de Poitiers – Cartographie : Vectorisation du
cadastre ancien de la ville de Poitiers.

Oct. 2010 - juil. 2011

Assistante bibliothécaire à la bibliothèque d'UFR d'Histoire de Paris OuestNanterre.

Oct. 2007 – juil. 2011

Employée d’accueil à l’Association des Centres Culturels de
Rueil-Malmaison.

RESPONSABILITES D’OPERATIONS ET DE SECTEURS
13 juin – 01 juillet
2016

Responsable d’opération : sondage aux abords de la tour centrale, château de
Berzy-le-Sec (02).

31 août
26 septembre 2015

Responsable d’opération : chantier de fouilles programmées la Cour Basse,
château de Biron (24).

01 - 22 septembre
2014

Responsable d’opération : chantier de fouilles programmées, les Ecuries – la
Cour Basse, château de Biron (24).

23 juillet - 17 août
2014

Responsable d’opération : sondages aux Hérédies – Uzerche (19)
accompagnant une découverte fortuite.

9 sept. – 22 sept. 2013
1 août – 24 août 2013

Responsable de secteur sur le chantier de fouilles du prieuré de SoudaineLavinadière (19) sous la dir. de P. Conte.

27 mai – 9 juin 2013

Responsable d’opération – sondages dans le bâtiment dit des Ecuries,
château de Biron (24).

22 avril – 3 mai 2013

Responsable d’opération – sondages dans le bâtiment dit de la Recette,
château de Biron (24).

1 janv. – 25 janv.
2013

Suivi de travaux aux abords du château de Biron (24).

1 août - 1 sept. 2012

Responsable de secteur sur le chantier de fouilles du prieuré de SoudaineLavinadière (19) sous la dir. de P. Conte.

1 août - 30 août. 2011

Responsable de secteur sur le chantier de fouilles du prieuré de SoudaineLavinadière (19) sous la dir. de P. Conte.

Mars 2011

Responsable d’opération - sondages à Chauvigny (87) dans le cadre du
mémoire de Master II : la « porte des Piliers » et la « motte Saint-Pierre ».

MEDIATION
« Biron – Château », Dordogne - Périgord en 101 sites et monuments, hors série de la revue Le Festin, 2016, p.
109.
« Chauvigny », panneau pour l’exposition La Guerre de Cent Ans : entre Berry, Marche et Poitou, Archives
Départementales de l’Indre, Châteauroux.
« Soutenance de thèse : Laure Leroux », Les échos du Centre Michel de Boüard, n°5, juillet 2016, p. 7-9.
« Actualité des doctorants : fouille du château de Biron », Les échos du Centre Michel de Boüard, n°4, décembre
2015, p. 15-16
« Château de Biron : recherches en cours », Journées Européennes du Patrimoine 21-22 septembre 2015,
Château de Biron.
« Château de Biron : recherches en cours », Journées Européennes du Patrimoine 19-20 septembre 2014,
Château de Biron.
Sous la direction de P. Conte, Le prieuré de Soudaine-Lavinadière, exposition permanente, Médiathèque de
Treignac, Corrèze.

