Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris
Histoire des Techniques

Année universitaire 2013-2014
SEMINAIRE DE RECHERCHE
SUR LES CARRIERES ET LA CONSTRUCTION 1

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.
Calendrier des séances

09.10.2013
23.10.2013
06.11.2013
20.11.2013
04.12.2013
18.12.2013

Premier semestre

Ouverture du séminaire : la problématique de recherche
Inventaire des caves parisiennes. Structures et matériaux. [Grégory Chaumet, Marc Viré]
Abbaye de Royaumont, étude et inventaire du lapidaire dispersé. [Arthur Panier, Marc Viré]
Censives et urbanisme parisien au Moyen Âge [Valentine Weiss]
Les granites du Cotentin [Sylvie & François Boitel]
Identification des albâtres de la statuaire médiévale en France [Lise Leroux]


Second semestre

08.01.2014
Origine et utilisations des calcaires lorrains (XIIIe-XVIe S.) dans la vallée de la Meuse en Belgique
[Elise Baillieul, Laure-Anne Finoulst]
23.01.2014
Inventaire des centres carriers des environs de Paris à partir des cartes anciennes [Jean-Pierre Gély]
05.02.2014
Cartographie parisienne de la rive gauche de la Seine. Parcelles et carrières. [Marc Viré]
20.02.2014
Fouille du château de Viarmes (95), pierres et terres cuites. (François Gentili, Marc Viré)
05.03.2014
Mise en place de la réglementation des carrières sous l’Ancien régime [Jean-Pierre Gély, Marc Viré]
20.03.2014
La pierre et les terres cuites architecturales à Saint-Denis [Michaël Wyss] 2
09.04.2014
Le transport de la pierre sur la Seine et ses affluents à Paris et dans ses environs [Paul Benoit]
14.05.2014
Grès, arkoses et molasses anciennes comme pierre de taille [Annie Blanc, Jean-Claude Koeniguer]
04.06.2014
Synthèse du séminaire et prospective
Journées d’étude prévues :
- carrières souterraines de calcaire du Lutétien en Ile-de-France
- crypte archéologique du Parvis Notre-Dame
- Exposition « Lutétien » au musée du vin
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Ce séminaire est ouvert aux chercheurs et aux étudiants, mais ne délivre pas de notes dans le cadre du cursus universitaire.
Cette séance se tiendra à l’UASD 8 rue Franciade à Saint-Denis

