Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris
avec le concours de Sorbonne Universités, UPMC Université Paris 06

Année universitaire 2017-2018
SEMINAIRE DE RECHERCHE
SUR LES CARRIERES ET LA CONSTRUCTION
Organisateurs : Marc Viré (archéologue, Docteur Ingénieur), Jean-Pierre Gély (géologue, Docteur HDR)
Contact : marc.vire@inrap.fr : 06 80 08 86 20
Le séminaire se déroule le mercredi de 18h00 à 20h00,
à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), 4 Place Jussieu, Bât 46-56-3e étage, salle Darcy

Thème du séminaire :
Le séminaire rend compte d’une recherche pluridisciplinaire actuelle, associant historiens, archéologues et géologues à l'étude des
matériaux lithiques à travers leur extraction, leur transport et leur mise en œuvre, depuis l’Antiquité jusqu’aux Temps modernes.
Ce séminaire est ouvert aux chercheurs et aux étudiants, mais ne délivre pas d’évaluation dans le cadre du cursus universitaire.

Calendrier des séances

18.10.2017
25.10.2017
08.11.2017
22.11.2017

06.12.2017
20.12.2017

Ouverture du séminaire.
Julien Avinain, Le mur de Charles V au boulevard Morland (Paris, 4e arrondissement).
Patrick Callet, Lumière et architecture médiévale.
Annie et Philippe Blanc, Réutilisation de matériaux antiques dans les monuments médiévaux : exemples les
cryptes de Jouarre, le pavement du chœur de l'abbatiale de St-Benoit sur Loire, les pavements de Ravenne et
autres questions.
Michel Piechaczyk et Pierrick Tigreat, Le château de Brie-Comte-Robert et quelques boulets de pierre.
Marc Viré, De pierre et de fonte, l’immeuble haussmannien.


24.01.2018
07.02.2018
21.02.2018
07.03.2018
21.03.2018
11.04.2018
16.05.2018
30.05.2018

1

Premier semestre

Second semestre

Arnaud Prié, Matériaux d’ornement gallo-romain à Meaux.
Mathieu Lejeune, La flèche de la cathédrale de Senlis, étude d’un remarquable ouvrage en pierre.
Daniel Morleghem, La carrière de sarcophages du haut Moyen Âge de Pied Griffé (Saint-Pierre-de-Maillé,
Vienne) : apports des fouilles de 2016 et 2017.
Léonore Losserand, De la pierre en œuvre et des carrières pour l’église Saint-Sulpice de Paris.
Jean-François Goret, La fouille de Saint-Germain-des-Prés : de la sablière à l’abbatiale mérovingienne et
capétienne.
Anne-Marie Leparmentier et Florence Cavaillé, Les données patrimoniales de l’IGC.
Michaël Wyss et Jean-Pierre Gély, La basilique de Saint-Denis vue par l’archéologie du bâti pour le projet flèche1
Paul Benoit, L'exploitation des matériaux lithiques par les cisterciens au Moyen Age d'après la documentation
écrite et cartographique principalement en France. Synthèse du séminaire.

Cette séance se tiendra à 16h à l’Unité d’Archéologie de la Ville de Saint-Denis (UASD), 8 rue Franciade 93200 Saint-Denis

