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Année universitaire 2014-2015 
 

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 de notes 
dans le cadre du cursus universitaire. 
 
Calendrier des séances 
 

• Premier semestre 
 
01.10.2014 Ouverture du séminaire : la problématique de recherche 
15.10.2014 Les marbres belges employés en France à l’époque contemporaine [Joëlle Petit] 
29.10.2014 Les carrières souterraines en Ile-de-France point de vue sous l’angle de la géographie [Marie Ralli] 
19.11.2014 L’utilisation de la meulière à l’abbaye des Vaux-de-Cernay [Anne-Laure Vaillant] 
03.12.2014 Les pierres sur l’eau : les ponts sur la Seine [Marc Viré] 
17.12.2014 La Loire moyenne entre Nevers et Sancerre de la Préhistoire à l’Art roman : matériaux lithiques, 

carrières, monuments [Sylvie Aullen-Boitel, François Boitel] 
 

• Second semestre 
 
07.01.2015 Grès et meulières dans les jardins de l’époque classique [Annie Blanc, Jean-Claude Koeniguer, Jean-

Pierre Thoretton] 
21.01.2015 Aspects pratiques de la navigation sur la Seine entre Mantes et Paris au XVIIIe siècle [Paul Benoit et 

Marc Viré] 
04.02.2015 L’aqueduc souterrain de l’ancienne manufacture de Saint-Gobain [Denis Montagne] 
18.02.2015 Le château de Beynes, à la lumière des travaux récents. Matériaux et techniques. [Ludovic Decock] 
11.03.2015 Nouvelles analyses géologique et archéologique des carrières de Paris [Marc Viré et Jean-Pierre Gély] 
25.03.2015 Archéologie virtuel de bâtiments disparus : la commanderie de Saint-Jean-de-Latran à Paris [Marc Viré] 
15.04.2015 L'utilisation de la craie de Vernon à Chartres, Mantes et Paris XVe et XVIe siècles [Annie Blanc, Lise 

Leroux] 
20.05.2015 La façade occidentale de la basilique de Saint-Denis : géoarchéologie et archéologie du bâti [Michaël 

Wyss et Jean-Pierre Gély] 1 
03.06.2015 Synthèse du séminaire et prospective 
 
Journées d’étude prévues : 
- carrières souterraines en Ile-de-France 
- carrières de la région de Creil 

                                                 
1 Cette séance se tiendra à l’UASD 8 rue Franciade à Saint-Denis (93) 


