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A PROPOS

Ce colloque questionnera les rapports entre la 
pierre et les autres matériaux dans les dynamiques 
de la construction des villes médiévales.  Ces der-
niers sont-ils forcément envisagés comme subs-
titutifs, compléments ou choix par défaut dans 
une tradition d’utilisation de la pierre, vue comme 
le matériau noble et pérenne par excellence ? Ces 
problématiques amènent à considérer le rôle des 
acteurs (pouvoirs publics, gens de Métier, entre-
preneurs…) dans l’adoption de la pierre pour les 
projets urbains.

In fine, la pierre est-elle forcément le marqueur 
d’une évolution, d’une dynamique à l’échelle de la 
ville ? Pour envisager ce sujet, les communicants 
pourront utiliser de multiples sources (textuelles, 
archéologiques, iconographiques, architecturales, 
etc.) à puiser dans les différents domaines de la 
recherche.
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LUNDI 14 OCTOBRE
14H – 14H15 : Accueil et présentation – Brigitte 
Pradin, directrice de l’INU Champollion
14H15 – 14H45 : Introduction par Sandrine Vic-
tor (Institut National Universitaire Champollion, 
Framespa) et Cécile Sabathier (Université Paris 1     
Panthéon-Sorbonne, LaMOP)

SESSION 1. REPRÉSENTATIONS.
Présidence de séance : Philippe Sosnowska

• 14h45 – 15h30 : Raphaële Skupien – Univer-
sité de Picardie Jules Vernes, TRAME. Usages 
et représentations de la pierre à bâtir dans le pay-
sage parisien, du XIVe au XVIe siècle.     

• 15h30 – 16h15 : Marie-Christine Laleman. Les 
maisons médiévales en pierre à Gand (Belgique) :  
« guide » d’une organisation urbaine aux XIIe et XIIIe 
siècles.

MARDI 15 OCTOBRE
SESSION 2. CONTEXTES.
Présidence de séance : Paulo Charruadas

• 8h30 – 9h15 : Vincent Debonne – Institut Fla-
mand du Patrimoine, Katholieke Universiteit 
Leuven. Between quarry, clay pit and forest. Ma-
terials of the building trade in medieval and early 
modern Oudenaarde (Belgium).

• 9h15 – 10h : Clément Alix – Université de 
Tours, CESR et Daniel Morleghem- UMR 7324 
Citeres-LAT. Usages de la pierre à bâtir dans les 
constructions d’Orléans aux XIIIe – XVIe siècles.

• 10h15 – 11h : Caroline de Barrau – Université 
de Perpignan. De terre, de galet et de pierre : la 
construction à Perpignan (XIe-XVe siècle).

• 11h – 11h45 : Marie Lafont (Université de 
Tours, CESR) et Lucie Gaugain (Université de 
Tours, CERS). Tours, chantiers d’une ville royale 
à la fin du Moyen Âge.

• 11h45 – 12h30 : Léa Hermenault – Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ArScAn. « Paver 
de carreaux bons, loyaux et marchans. » Le pa-
vage des rues de Paris à partir du XIIIe siècle, une 
certaine idée de la ville et de la représentation du 
pouvoir.

SESSION 3. COEXISTENCE.
Présidence de séance : Hélène Noizet

• 14h – 14h45 : Arnaldo Melo et Maria do Carmo 
Ribeiro – Universidade do Minho, Lab2pt. Les 
rapports entre la pierre et les autres matériaux de 
construction dans les villes portugaise au Moyen 
Âge.

• 14h45 – 15h30 : Enrico Lusso. Legno e paglia, 
pietra e mattone. Tecniche edilizie e decoro urba-
no negli insediamenti del Piemonte bassomedie-
vale

• 15h30 – 16h15 : Quitterie Cazes – Université 
Toulouse II Jean-Jaurès, Framespa. La pierre 
dans la construction toulousaine.

MERCREDI 16 OCTOBRE
SESSION 4. PÉTRIFICATION.
Présidence de séance : Arnaldo Melo

• 8h30 – 9h15 : Paulo Charruadas et Philippe 
Sosnowska – Université libre de Bruxelles. La 
« pétrification » du bâti urbain en Brabant méri-
dional à la fin du Moyen Âge. État de la question, 
problématiques et perspectives.

• 9h15 – 10h : Anna Boato – Dipartimento Ar-
chitettura e Design, Università degli Studi di 
Genova. Dal legno alla pietra. Genova : tempi e 
modalità di una trasformazione.

• 10h15 – 11h : Hélène Noizet – Université Pa-
ris 1 Panthéon-Sorbonne, LaMOP. La pétrifica-
tion du tissu urbain, un effet du choix des maté-
riaux ?

• 11h – 11h45 : Luísa Trindade – Universidade 
de Coimbra. « Que se erga parede direita de pe-
dra e cal ». Construir casa na cidade  medieval 
portuguesa.

• 11h45 – 12h30 : Bastien Lefebvre – Universi-
té Toulouse II Jean-Jaurès, TRACES. Les ma-
tériaux de la maison urbaine au Moyen Âge, le 
point du vue de l’archéologie.

12H30– 13H : Conclusions par Philippe Bernardi 
– LaMOP, CNRS – Université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne


