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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 46-56-3e 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 
 

• Premier semestre 
 

07.10.2009  Ouverture du séminaire : la problématique de recherche 
21.10.2009 Les matériaux extraits pendant la période ibérique (C. Montenat) 
04.11.2009  Carrières antiques de pierre : approche des techniques (G. Monthel) 
18.11.2009  Des carrières aux bâtiments rupestres en Cappadoce (A. Lamesa) 
02.12.2009  Les cryptes médiévales parisiennes, un sujet mal connu (M. Viré) 
16.12.2009  Archéologie de bâti d’une maison de ville à Saint-Denis (fin XIVe s.- XXe s.) (M. Wyss) 
 

• Second semestre  
 
06.01.2010  Les matériaux utilisés pour la construction en Champagne crayeuse aux périodes gallo-romaine et 

médiévale : emploi de matériaux locaux ou importés depuis les marges régionales (G. Fronteau) 
20.01.2010  Les marbres blancs du Massif Central utilisés à la période Antique (A. Blanc, J. Lorenz, J.P. Gély) 
03.02.2010  L’extraction de meules antiques à Fosses (R. Gaudagnin)  
17.02.2010  La pierre des carrières et des monuments dans les fonds des Archives nationales (M. Plouvier) 
17.03.2010 Le plâtre : mise en œuvre du Moyen-Âge aux Temps Modernes (Y. Lafarge) 
31.03.2010 Les voûtes en plâtre dans les églises du Moyen-Âge (M. Viré) 
14.04.2010 La sculpture rupestre magdalénienne d’Angles-sur-l’Anglin (J. Lorenz, J.P. Gély) 
05.05.2010 Techniques de construction et techniques militaires : quelques éléments pour le château de Gisors 

(fin XIe à fin XVIe siècle) (B. Lepeuple, T. Guerin) 
19.05.2010 L’approvisionnement en pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris (M. Viré) 
02.06.2010 L’extraction de l’utilisation des grès au Moyen-Âge et au début des Temps Modernes en Haute-

Normandie en Bourgogne du Nord (P. Benoit) 
16.06.2010   Synthèse du séminaire et prospective 
 
Journées d’étude prévues : 
- les caves carrières de Sèvres 
- carrière souterraine de craie à Meudon 
- carrières souterraines de la vallée de l’Automne 

                                                 
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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