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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 18 h 00 à 20 h 00, 

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 

 

06.10.2010  Ouverture du séminaire : la problématique de recherche 

20.10.2010 Les grès ferrugineux dans la construction en Puisaye (Lucile Subtil) 

03.11.2010  Les carrières antiques d’Assouan (Lise Leroux) 

17.11.2010  La production des sarcophages en Bourgogne (Fabrice Henrion et Stéphane Büttner) 

01.12.2010  Charmoilles (Haute Marne), les pierres d’une place forte de frontière au XV
e
 siècle (Arnaud Prié) 

15.12.2010  Les pierres du croisillon nord de la cathédrale de Tours (Simon Briant et Marc Viré) 

 

 Second semestre  

 

05.01.2011  Les sites archéologiques grecs et romains en Provence maritime (Jean-Claude Köeniguer) 

19.01.2011  Fouilles des carrières antiques de Pithiviers-le-Vieil (Philippe Salé et Géraldine Thiéry) 

02.02.2011  Pré-inventaire des centres carriers du Bassin parisien (Jean-Pierre Gély) 

16.02.2011  La Roche-Guyon, boves et château troglodytique (Marc Viré) 

02.03.2011 Les matériaux lithiques sur les fouilles archéologiques en Berry (Simon Briant) 

16.03.2011 Les grès dans la construction en Normandie (Paul Benoit) 

30.03.2011 Les restaurations de Notre-Dame de Paris (Annie Blanc et Jannie Meyer) 

20.04.2011 Terroirs, carriers et carrières du XV
e
 siècle par l’étude des censiers parisiens (Marc Viré) 

11.05.2011 Les marbres de Byzance (Annie Blanc et Philippe Blanc avec la collaboration d’Anaïs Lamesa) 

25.05.2011 Les transports fluviaux sur la Seine et l’Oise à l’époque Antique (Didier Vermeersh) 

08.06.2011 Synthèse du séminaire et prospective 

 

Journées d’étude prévues : 

- carrières souterraines de calcaire du Lutétien 

- carrières souterraines de craie 

- basilique de Saint-Denis 

                                                 
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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