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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 46-56-3
e
 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. 

 

Calendrier des séances 
 

 Premier semestre 

 

05.10.2011  Ouverture du séminaire : la problématique de recherche 

19.10.2011 Etude historique des carrières de Paris [Charlotte Sanchez] 

02.11.2011  Les traces archéologiques de l’exploitation du grès Stampien [Pierre Broutin] 

16.11.2011  Les tufs en œuvre dans le Bassin parisien [J.C. Koeniguer, A. & Ph. Blanc] 

30.11.2011  L’économie de la pierre pendant les guerres médiévales à Caen [Laurent Dujardin] 

14.12.2011  Résultats du sondage archéologique de la carrière des Gobelins [Didier Busson & Jean-Pierre Gély] 

 

 Second semestre  

 

04.01.2012  Les souterrains aménagés : état des connaissances [Jacqueline Lorenz] 

18.01.2012  Les caves et souterrains médiévaux à Laon [Sébastien Porcheret] 

01.02.2012  Le grison de l’ouest du Bassin parisien [Christian Montenat] 

15.02.2012  La problématique des caves médiévales [François Gentili, Marc Viré & Nicolas Warmé] 

29.02.2012  Les découvertes en Champagne-Ardenne [Cédric Roms] 

14.03.2012 Les matériaux de l’éperon barré de Taverny [Céline Blondeau & Christophe Toupet] 

28.03.2012 Les matériaux de l’enceinte urbaine de Saint-Denis [Michaël Wyss] 

11.04.2012 L’Oise et la pierre à l’époque Antique [Didier Vermeersh] 

23.05.2012 Bilan du congrès CTHS et actualité archéologique en Île-de-France [J. Lorenz, J.P. Gély & M. Viré] 

06.06.2012 Synthèse du séminaire et prospective 

 

Journées d’étude prévues : 

- carrières souterraines de calcaire du Lutétien en Île-de-France 

- crypte archéologique du Parvis Notre-Dame 

- les matériaux de Cluny (Saône-et-Loire) (dates envisagées : 24-25 mars ou 31 mars-1
er
 avril 2012) 

- les marbres de Macédoine au Louvre (date envisagée : 16 novembre 2011) 

                                                 
1 Ce séminaire est ouvert aux chercheurs et aux étudiants, mais ne délivre pas de notes dans le cadre du cursus universitaire. 
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