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PIERRE-à-PIERRE III
Économie de la pierre entre Rhin et Loire aux périodes historiques
Après deux éditions qui furent de véritables succès - la première à Nancy en 2015 et la seconde à Namur / Dinant en 2018 - le troisième congrès Pierre-à-Pierre se tiendra dans les
Ardennes françaises à Charleville-Mézières et Sedan, du 4 au 6 novembre 2021.
Ce colloque international est organisé par le Service archéologique départemental des Ardennes, l’Université de Reims Champagne Ardenne, l’Université de Lorraine, le Centre Ardennais de Recherches Archéologiques et le Service Régional d’Archéologie DRAC GrandEst, avec le partenariat de la ville de Charleville-Mézières, du Château fort de Sedan et du
Musée de l’Ardenne.
Les colloques Pierre-à-Pierre ont pour vocation d’ouvrir des axes de réflexion sur les
constructions, diffusions et usages de la pierre à bâtir ou de la pierre ornementale.
Cette édition 2021 propose un cadre chronologique et géographique volontairement large,
puisqu’allant de la Protohistoire jusqu’au XVIIIe siècle, en étant ouvert aux communications diachroniques, et de la Loire jusqu’au Rhin, ce qui inclut potentiellement tout le nord
de la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, ainsi que 4 fleuves majeurs (Loire,
Seine, Meuse et Rhin).
Dans ce large cadre, trois thématiques principales permettront de questionner la pierre du
point de vue technique, fonctionnel et symbolique.
Ainsi, il sera possible d’envisager des problématiques sur les stratégies d’emploi des matériaux tant pour la construction que la reconstruction ou la restauration, mais aussi d’ouvrir
la réflexion aux moellons et autres simples pierres à bâtir. Un dernier axe permettra de dépasser le domaine du bâti avec des interrogations sur l’emploi de la pierre dans le contexte
funéraire.
Comité scientifique
Lorraine Desart (CD08-Cellule archéologique des Ardennes), Mikel Etchart-Salas
(CD08-Cellule archéologique des Ardennes), Gilles Fronteau (Université de Reims), Cédric
Moulis (Université de Lorraine), Mathieu Piavaux (Université de Namur), Maxence Pieters
(CARA-UMR 6298).
Comité d’organisation
Lorraine Desart (CD08, Cellule archéologique des Ardennes), Gilles Fronteau (Université
de Reims), Cédric Moulis (Université de Lorraine), François Party (CD08-Cellule archéologique des Ardennes), Maxence Pieters (CARA-UMR 6298).
Contacts
lorraine.desart@cd08.fr

Programme des journées
Journée du Jeudi 04 novembre
Hôtel de Ville de Charleville-Mézières, Place de l’Hôtel de Ville, Charleville-Mézières.

9h : Accueil des participants
9h15-9h40 : Introductions et présidence de séance
Axe 1 : Géologie de la pierre : carrières et réseaux de diffusion
9h40 : Tiphaine Pabois-Maumené, Thierry Dechezleprêtre et Christophe Petit, LiDAR

et carrières. L’approvisionnement en pierre de l’agglomération antique de Grand
(Vosges).
10h10 : Julien Bruyère et Pauline Leconte, Vendeuil-Caply, la pierre angulaire des Bellovaques ?
10h40 : Jean-Pierre Gély, Denis Montagne et Marc Viré, Le transport de la pierre de
taille sur la Seine et l’Oise à partir des bassins carriers de Creil et de Paris de l’Antiquité aux Temps Modernes.

11h10 : Pause
11h30 : Antoine Lacaille, Choix et usages de la pierre à bâtir à Semur-en-Auxois (21)

au Moyen Age (XIIIe-XVIe siècle).
12h00 : Emmanuel Joly, Approvisionnement en matériaux pierreux et pratiques de
chantier. Le cas des chantiers religieux de l’ancien diocèse de Liège (1350-1600).

12h30 : Déjeuner
14h : Présentations des posters
15h : Patrice Bertrand, Charleville et le marbre.
15h30 : Antoine Baudry, Les carrières en région liégeoise au XVIIIe siècle.
16h00 : Pause
16h30 : Visite des fortifications de Mézières
18h : Réception au Musée de l’Ardenne

Journée du vendredi 05 novembre
Hôtel de Ville de Charleville-Mézières, Place de l’Hôtel de Ville, Charleville-Mézières.

8h15 : Accueil
8h30 : Introductions et présidence de séance
Axe 2 : la pierre sur les chantiers de constructions
9h10 : Sébastien Laratte, Gilles Fronteau, Céline Thomachot-Schneider et Alexandra Guil-

laneuf, De la modélisation photogrammétrique du patrimoine bâti vers l’évaluation
de la durabilité des pierres via SIG : l’exemple de la Porte de Mars (Reims, Marne).
9h40 : Laure-Anne Finoulst et Guillaume Wymmersch, Que font ces pierres à cet endroit? Les remplois d’éléments sculptés du haut Moyen Âge à Maastricht (PaysBas), Glons, Hubinne et Chantraine (Belgique).
10h10 : Nicolas Reveyron, La mise en oeuvre du moellon dans l’architecture romane :
une technologie raffinée.

10h40 : Pause
11h : Frans Doperé, Moellon ou pierre de taille ? Une question de géologie, de chro-

nologie, de structure et de situation socio-économique.
11h30 : Cédric Moulis et Elise Baillieul, Les claveaux de l’arc doubleau effondré de la
nef de Notre-Dame de Paris. Description, fabrication et tentative d’anastylose.

12h : Déjeuner
13h30 : Florent Jodry, Philippe Duringer et Eric Salmon, « Reconstruire » la cathédrale

de Strasbourg : l’archéologie expérimentale comme vecteur de transmission des
savoirs.
14h : Léonore Losserand, Variables d’épidermes. Essai de classification des pierres
de parement d’églises parisiennes modernes (XVe et XVIIe siècles).

14h45 : Départ des navettes pour les visites
15h-17h : Visites du Fort des Ayvelles ou du site des thermes de Warcq

Journée du Samedi 06 novembre
Salle des Antiques, Château fort de Sedan, Sedan.

8h : Départ des navettes à partir de la gare SNCF de Charleville-Mézières vers Sedan
8h30 : Accueil
9h : Introductions et présidence de séance
Axe 3 : La pierre et la mort
9h10 : Florent Delencre, Nicolas Delferrière et Marie-Anaïs Janin, Réflexions liminaires

sur l’origine de la pierre employée dans les monuments funéraires romains de Vesontio (Besançon, Doubs).
9h40 : Roland Dreesen et Wim De Clercq, Unraveling geological provenance of Roman votive altars for Nehalennia (Zeeland, The Netherlands) as a proof of long-distance fluvial trading routes.

10h10 : Pause
10h30 : Gilles Fronteau, Sébastien Laratte, Mathilde Arnaud, Marie-Cécile Truc et Sandrine

Thiol, Les sarcophages de la nécropole de la Basilique Saint-Remi (Reims, France),
caractéristiques des pierres calcaires et des stratégies d’utilisation.
11h : Laure-Anne Finoulst, Les représentations anthropomorphes sur les éléments
funéraires du haut Moyen Age dans les vallées mosane, mosellane et rhénane.
11h30 : Daniel Morleghem, Les pierres des sarcophages du haut Moyen Âge dans le
Sud du Bassin parisien : aspects économiques.

12h : Déjeuner
13h30 : Francis Tourneur, Premières utilisations des « marbres jaspés» à la lumière

d’exemples funéraires précoces.
14h : Jean-Christophe Blanchard, Le monument funéraire de Louis de La Mothe dans
la crypte de l’église de Vandeléville (1620).

15h00 : Conclusion
15h30 : Discours de clôture
16h00 : Visite commentée du château
17h : Départ des navettes à partir de Sedan vers la gare SNCF de Charleville-Mézières

Organisation pr atique
Journées du 04 et 05 novembre
Les journées des 04 et 05 novembre 2021 auront lieu à l’Hôtel de Ville de Charleville-Mézières, Place de l’Hôtel de Ville. Pour les inscrits au déjeuner, le repas sera pris sur place.
La réception d’accueil sera organisée au Musée de l’Ardenne (Place Ducale) le jeudi 04 novembre à 18h.
Les visites se feront sur inscriptions. La visite des fortifications de Mézières du 04 novembre
se fera au départ de l’Hôtel de Ville. La visite du vendredi après-midi se fera par choix, soit
la visite du Fort des Ayvelles, soit la visite du site des thermes de Warcq. Pour les inscrits
et utilisateurs de navettes, les départs pour les visites au Fort des Ayvelles ou sur le site des
thermes de Warcq se feront devant l’Hôtel de Ville.
Fort des Ayvelles : Domaine et Fort des Ayvelles, 10 rue Jean-Baptiste Lefort, La Francheville.
Site des thermes de Warcq : Route de Tournes, Warcq (le long de la voie férrée, sous le châpiteau blanc).
Journée du 06 novembre
La journée du 06 novembre se déroulera dans la Salle des Antiques du Château de Sedan
à Sedan. Des navettes seront mises à disposition au départ de la gare SNCF de Charleville-Mézières pour rejoindre le lieu du colloque (sur réservation). Pour les inscrits au déjeuner, le repas sera pris sur place.

Fiche d’inscription
Nom : ........................ .............Prénom :	��������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ..................................................	�������������������������������������������������������������������������������������������
...................................................................	�������������������������������������������������������������������������������������������
Organisme de rattachement : ...............	�������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. : ........................... Courriel : 	������������������������������������������������������������������������������������������������������
L’inscription au colloque est gratuite pour les communicant·e·s, les étudiant·e·s et les
personnes demandeuses d’emploi (merci de fournir un justificatif).
Inscription aux 3 jours de colloque
Inscription aux visites

tarif
15 €
5€

quantité

total

€
€

04 Novembre

Déjeuner
Visite des fortifications de Mézières

05 Novembre

Déjeuner
Visite du Fort des Ayvelles
Visite du site des thermes de Warcq
Navette pour rejoindre les lieux de
visites

06 Novembre

Déjeuner
Navette aller Charleville-Sedan
Navette retour Sedan-Charleville

TOTAL

0€
0€

€
€
€

Merci de spécifier :
Si vous désirez une facture
Si vous avez besoin d’une attestation de présence
Les inscriptions sont à transmettre avant le 15 octobre 2021, accompagnées de leur règlement
à l’adresse suivante : CARA BP 71808, 08009 Charleville-Mézières cedex ou par courriel :
lorraine.desart@cd08.fr
Chèque à l’ordre du CARA (France uniquement)
Virement bancaire
IBAN: FR76 1020 6210 0164 2963 0019 141 , BIC/SWIFT: AGRIFRPP802
Liquide (règlement sur place)
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