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SEMINAIRE DE RECHERCHE 

SUR LES CARRIERES ET LA CONSTRUCTION 

 
Organisateurs : Marc Viré (archéologue, Docteur Ingénieur), Jean-Pierre Gély (géologue, Docteur HDR) 

 

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 d’évaluation dans le cadre du cursus universitaire. 

 

 

 

Calendrier des séances 

 

 

• Premier semestre 

 

09.10.2019 Ouverture du séminaire : Lise Leroux et Marc Viré, Le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

23.10.2019 Frédéric Thilbault et Gilbert Margueritte, compagnons tailleurs de pierre. De l’équerre à la pose. Expérience et 

réflexions autour de quelques grands chantiers. 

06.11.2019 Paul Benoit, Les matériaux de construction de l’abbaye de Clohars-Carnoët (Finistère). 

20.11.2019 Léonore Losserent et Marc Viré, les devis parisiens de construction (XVIIe-XVIIIe siècle). 

04.12.2019 Ludovic Galfo et représentant de l’ONF, Les carrières de grès du massif forestier de Fontainebleau. 

18.12.2019 Marie-Élise Porqueddu, Outils, techniques et savoir-faire de creusement des cavités artificielles funéraires 

néolithiques. 

 

• Second semestre 

 

29.01.2020 Ivan Lafarge, La recherche archéologique programmée sur l'ancienne ferme seigneuriale de Tremblay-en-France. 

12.02.2020 Florian Renucci, Réflexion et expérimentation sur le choix de matériaux au château de Guédelon. 

26.02.2020 Clément Alix, Carrières et monuments d’Orléans1. 

11.03.2020 Jean-David Vernhes, Problématique de l'approvisionnement en matériaux lithiques de l'abbatiale de Conques. 

25.03.2020 Sébastien Porcheret, Le liais de Senlis, état actuel des connaissances. 

15.04.2020 Pascal Barrier et Pauline Leconte, Provenance des matériaux de construction du site de la Citadelle d’Amiens, de 

l’Antiquité à nos jours : un circuit court pour des matériaux oubliés. 

13.05.2020 Michaël Wyss et Jean-Pierre Gély, Le transept méridional de la basilique de Saint-Denis2. 

27.05.2020 Synthèse du séminaire. 

 

 
1 Cette séance se tiendra toute la journée à Orléans (les modalités pratiques du séminaires seront définies ultérieurement). 
2 Cette séance se tiendra à partir de 16 h à l’Unité d’Archéologie de la Ville de Saint-Denis (UASD), 8 rue Franciade 93200 Saint-Denis. 


