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Depuis l’Antiquité et jusqu’à la révolution industrielle qui apporte la mécanisation de 
l’exploitation et de la construction, l’homme a extrait et mis en œuvre de nombreux matériaux 
de construction (pierres de taille, ardoises, argiles à brique, sables à mortier, gypse ou 
« pierre à plâtre »…).  
 
Les techniques d’extraction et de mise en œuvre (outils, gestes…), l’organisation des ateliers 
de la carrière et du chantier de construction, les activités associées (forges, machines de 
levage, moyens de transport dans le centre d’extraction et jusqu’à la rupture de charge au 
port ou au chantier de construction) ont largement évolué au cours du temps. 
 
Les règles professionnelles et administratives, les contraintes politiques, économiques et 
techniques, les conditions de travail et de vie (depuis le manœuvre jusqu’au marchand-
carrier et au maître d’œuvre…), la place et le rôle de ces professions dans la société, sont 
très variables en fonction de la matière extraite et transformée, de la géographie et de 
l’histoire. 
 
Les recueils de témoignages directs ou indirects de carriers et de constructeurs ayant connu 
la période antérieure à la mécanisation sont particulièrement rares et précieux. 
 
Volontairement, on ne traitera pas de l’extraction minière. 
 
Les modalités d’inscription au congrès seront affichées sur le site :  
www.cths.fr 

http://www.cths.fr/


Le comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) 
 
 
 
Créé par Guizot en 1834, le CTHS a, dès son origine, publié les documents inédits de 
l’Histoire de France. Il a la tutelle des sociétés savantes et continue à publier, outre l’édition 
de textes, des ouvrages de recherche et d’enseignement universitaire. Le CTHS, 
actuellement un "institut" dépendant le l'Ecole nationale des chartes, est organisé en 9 
sections disciplinaires. Par ses différentes fonctions, il est le lieu de rencontre de la 
recherche publique et de la recherche associative. 
 
Le CTHS organise depuis 1861 le congrès national des sociétés savantes, actuellement 
congrès des sociétés historiques et scientifiques. Ce congrès se réunit chaque année dans 
une ville universitaire. Interdisciplinaire, il a pour mission de favoriser les échanges entre la 
recherche associative, les études doctorales et la recherche universitaire. Il rassemble plus 
de 700 participants et entend chaque année plus de 400 communications. 
 
Les actes du congrès sont publiés par les éditions du CTHS. 
 
Au sein du congrès, la section intitulée « Sciences, histoire des sciences et des techniques 
et archéologie industrielle » organise des colloques ayant pour thème l’étude des matériaux 
lithiques depuis leur lieu d’extraction jusqu’à leur mise en œuvre dans les bâtiments et les 
monuments.  
 
4 volumes ont été publiés depuis 1991 : 
 
Carrières et constructions en France et dans les pays limitrophes – janvier 1991 
Volume 1 
115e congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Avignon, 1990 
sous la direction de Jacqueline Lorenz et Paul Benoit 
467 pages 
 
 
Carrières et constructions en France et dans les pays limitrophes – janvier 1993 
Volume 2 
117e congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Clermont-Ferrand, 1992 
sous la direction de Jacqueline Lorenz 
517 pages 
 
 
Carrières et constructions en France et dans les pays limitrophes – janvier 1996 
Volume 3 
119e congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Amiens, 1994 
sous la direction de Jacqueline Lorenz 
527 pages 
 
 
Carrières et constructions en France et dans les pays limitrophes – mars 2004 
Volume 4 
126e congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Toulouse, 2001 
sous la direction de Jacqueline Lorenz et Jean-Pierre Gély 
262 pages 
 
 
 
En préparation : 
 
Pierres du patrimoine européen Economie de la pierre de l'Antiquité à la fin des Temps 
modernes - (à paraître 1er semestre 2008) 
sous la direction de François Blary, Jean-Pierre Gély et Jacqueline Lorenz 
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