
 

TABLE‐RONDE — Thèmes et enjeux des débats 
 
Vendredi 6 Juin  9h ‐ 13h  — Salle des Actes – Bât. administratif UBM 
 
Le  thème principal  sera  « Architecture  de  l’Antiquité  tardive  au Moyen Âge  : 
formes architecturales, matériaux et mise en œuvre ». 
•  Quelles perspectives de recherches pluridisciplinaires pour dynamiser l’étude 

de  l’architecture  et  son  décor  entre  Antiquité  tardive  et  Moyen  Âge,  en 
particulier dans la France de l’Ouest ?  

•  Quelle  méthodologie  pour  articuler  les  relations  entre  datation, 
caractérisation, archéologie classique et archéologie du bâti, histoire de l’art, 
histoire  des  techniques,  histoire  politique  et  sociale  et  anthropologie 
historique ? 

•  Quelles  dynamiques  collectives  ?  Comment  poursuivre  la  construction  de 
réseaux pertinents ? 

•  Quels  territoires  de  recherche  ?  Quels  programmes  ?  Quelles  échelles  de 
recherche du local au global ? 

13h30  Déjeuner  Restaurant du CNRS 
14h45   Réunion  du  GdRE  « Terres  cuites  architecturales  et  nouvelles 

méthodes de datation »  
16h15  Fin de la manifestation 
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  Journées d’étude  &  Table‐ronde    “ AU PIED DU MUR ”  IRAMAT‐CRP2A — Bordeaux‐Pessac     4  ‐  6   Juin 2014  
 

es  Journées  d’étude  s’inscrivent  dans  le  cadre  de  deux  programmes  de 
recherche menés  au  sein  de  l’IRAMAT‐CRP2A.  L’un  a  pour  objet  la  recherche 

méthodologique  sur  la  datation  des matériaux  de  construction,  en  particulier  les 
mortiers,  l’autre  l’étude  des  débuts  de  l’architecture  religieuse  romane  en 
Aquitaine. Ces deux approches  s’appuyant  sur des disciplines différentes mais de 
plus  en  plus  associées  offrent  l’occasion  de  proposer  une  rencontre  pluri‐
disciplinaire autour d’un objet d’étude commun : le MUR – essentiellement de petit 
appareil –,  ses matériaux et  leur mise en œuvre,  sa structure,  ses parements,  ses 
articulations,  ses  ouvertures.  Qu’il  soit  en  brique,  en  moellons,  ou  plus 
exceptionnellement en pierre de taille,  le mur de l’architecture haut médiévale ou 
du premier âge roman appelle une attention particulière, en l’absence de certains 
critères chrono‐typologiques plus présents à d’autres périodes. 
 L’interdisciplinarité sera  le maître‐mot. Les deux  journées d’étude des 4 et 5  juin 
accueilleront  les  communications  de  chercheurs  de  différentes  disciplines  ayant 
travaillé sur ce type d’architecture, principalement dans la France de l’Ouest et du 
Sud‐Ouest, mais aussi à une échelle européenne (Belgique, Espagne, Suisse).  
Le  mercredi  4  sera  consacré  essentiellement  à  l’approche  archéométrique 
(datation  et  étude  des matériaux),  et  le  jeudi  5  à  l’archéologie et  à  l’histoire de 
l’art.  Elles  seront  ouvertes  à  tous  les  publics  (étudiants,  sociétés  savantes, 
professionnels, …).  Entrée libre et gratuite 

a Table‐ronde du vendredi 6 sera réservée aux acteurs de  la  recherche et aux 
partenaires institutionnels.  Participation sur invitation 

 

 
JOURNÉES D’ÉTUDE — Programme des communications 

 
Mercredi 4 Juin • Archéométrie et Matériaux  Odéon de l’Archéopôle 
13h30  Accueil des participants   

14h00  Pierre GUIBERT, Président de séance  IRAMAT‐CRP2A 
  Introduction 
14h30  Philippe LANOS  IRAMAT‐CRP2A, Univ. Rennes 2 
  Archaeomagnetic dating and brick makers practices: application to early 

medieval buildings in France 
15h00  Anna  GUTIERREZ et Pilar LAPUENTE  IRAMAT‐CRP2A / Univ. Saragosse (E) 
  Carrières, pierres de construction, de décor, production, mise en œuvre 
15h30  Sophie HUEGLIN  Service Archéologique ‐Ville de Bâle (CH) 
  Mortar mixers and the reintroduction of stone and mortar  in the Middle 

Ages 
16h00  Pause 

16h30  Sophie BLAIN, Patrick HOFFSUMMER  CEA, Univ. Liège (B) 
  Bois de charpente et apports de la dendrochronologie : de la gestion des 

ressources à la mise en œuvre dans le bâti. 
17h00  Pétra URBANOVA  IRAMAT‐CRP2A 
  Datation des mortiers de chaux par luminescence optiquement stimulée : 

une nouvelle approche de la chronologie de construction 
17h30  Irka HAJDAS  ETH Zurich (CH) 
  AMS Radiocarbon dating at ETH Zurich, prospects for mortar 
18h00  Fin de séance 
 
 
Jeudi 5 Juin • Archéologie et Histoire de l’Art  Odéon de l’Archéopôle 
09h00  Christian SAPIN, Président de séances  ARTeHIS, Univ. de Bourgogne 
  Introduction 
09h30  Philippe SOSNOWSKA  Univ. Libre de Bruxelles (B) 
  La brique à Bruxelles et dans l’ancien duché de Brabant du XIVe au XVIIe s. : 

approches archéologiques, architecturales et historiques 
10h00  Quitterie CAZES  Univ. Toulouse Jean Jaurès 
  Construire en brique à Toulouse aux XIe et XIIe siècles 
10h30  Pause 
11h00  Stéphane BÜTTNER  CEM Auxerre 
  La « Plateforme numérique mutualiste sur la nature et l’usage de la pierre 

bourguignonne » : un outil collaboratif à vocation fédératrice 
11h30  Daniel PRIGENT  CG 49 
  Quelques réflexions sur les datations d’édifices antérieurs au XIIe siècle 
12h00  Déjeuner Buffet  Maison de l’Archéologie 
14h00  Dominique ALLIOS, Barbara DELAMARE  Univ. Rennes 2 
  Étude  de  l'église  Saint‐Mélaine  de  Rennes.  Actualité  de  la  recherche  et 

étude du bâti. 
14h30  Alain VALAIS  INRAP, Le Mans 
  Églises  rurales  du  premier Moyen  Âge  (Ve‐XIe)  dans  l'ancien  diocèse  du 

Mans et à ses confins. 
15h00  Fabrice MANDON  Atemporelle – CESM Poitiers 
  L'église Notre‐Dame de Monthérault (Charente‐Maritime) : évolution d'un 

édifice rural entre le XIe et le XIXe siècle 
15h30  Hervé GAILLARD et Yan LABORIE  SRA Aquitaine / Musée de Bergerac (24) 
  Archéologie  des  églises  préromanes  en  Périgord  :  l'exemple  de  Vicq 

(commune de Pressignac‐Vicq, Dordogne). 
16h00  Pause 
16h30  Marion PROVOST  IRAMAT‐CRP2A 
  L'emploi  du  petit  appareil  dans  l'architecture  religieuse  (fin  XIe‐  début 

XIIes.) : l'exemple des anciens diocèses de Bordeaux et de Bazas 
17h00  Christian GENSBEITEL  IRAMAT‐CRP2A 
  Traitement  et  emplacement  des  fenêtres  dans  la  première  architecture 

romane en Aquitaine. Questions et réflexions. 
17h30  Fin de séance 
20h00  Dîner à Bordeaux 
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