Séminaire
Histoire de la construction
Organisé par
Le Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris
(LaMOP) UMR 8589, CNRS - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le Centre de théorie et analyse du droit
(CTAD) UMR 7074, CNRS - Université Paris Nanterre

Le Laboratoire Archéologie et Philologie
d’Orient et d’Occident (UMR 8546, ENS-CNRS-EPHE)
et

Le laboratoire Orient & Méditerranée. Textes
Archéologie Histoire (UMR 8167 – CNRS – Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne – Université Paris-Sorbonne – EPHE –
Collège de France
avec le soutien du laboratoire d’excellence TransferS.

Mardi 11 décembre 2018
de 10h à 17h30

Construire pour stocker
Lieu :
Pavillon de l’Arsenal
21, Bd Morland, 75004 PARIS
métro : Sully-Morland ou Bastille.

Vieux silo agricole

10h

Introduction

10h15

Milena Mimmo, Post-doctorante au Centre Camille Jullian (UMR 7299-AMU/CNRS)
Rome : construire pour stocker, stocker pour bâtir. La construction des entrepôts urbains et
le stockage des matériaux de chantier.

11h15

Patrice Beck, Professeur honoraire des Universités
Construire pour stocker dans les campagnes bourguignonnes à la fin du Moyen Âge
12h30-14h

Déjeuner

14h

Jean-Pierre Van Staëvel, Professeur d’archéologie à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le grenier collectif d’époque moderne au Maghreb : institution rurale, construction
monumentale et défi patrimonial

15h

Marianne De Fossé, Ingénieur civil et architecte, docteur au département de génie architectural de la
Vrije Universiteit Brussel

Dépôts de matériaux de construction à Anvers, Bruxelles et Gand
16h15

Revue de publications récentes sur l’histoire de la construction

2

Résumés
Milena Mimmo a soutenu sa thèse à l’Université de Padoue en 2014 et elle a été postdoctorante au Centre Camille Jullian (UMR 7299-AMU/CNRS) dans le cadre du programme
d’Excellence LabexMed. Ses recherches portent sur le stockage dans l’Antiquité, notamment
dans la ville de Rome, en développant les méthodes de l’archéologie de la construction. Dans
le cadre du projet ANR- Entrepôts (CNRS, CCJ, IRAA, ÉFR, ÉFA) elle a participé aux recherches
des Entrepôts dit de Trajan à Portus (Fiumicino, Roma), où elle collabore actuellement aux
fouilles de l’École Française de Rome, sur le grande môle nord-sud, dans le cadre du projet
Ostie-Portus, hub de l’empire romain.
Rome : construire pour stocker, stocker pour bâtir. La construction des entrepôts urbains
et le stockage des matériaux de chantier.
Dans les entrepôts de la Rome antique toutes sortes des marchandises étaient stockées, afin
de répondre aux besoins d’une population d’un million de personnes environ. Les bâtiments
de stockage se définissent par un double caractère : des bâtiments « construits », dont il
s’agit d’analyser les aspects techniques et les lieux pour entreposer les matériaux de
constructions.
L’intervention portera sur les entrepôts de la ville de Rome entre le IIe siècle av. J.-C. et le
IIIe siècle ap. J.-C. En partant d’une vision générale sur les bâtiments de stockage de la ville,
la présentation portera sur l’organisation des plans adoptés et les techniques de
construction des entrepôts urbains. Un intérêt particulier sera accordé à la fonctionnalité et
à la logistique d’utilisation de ces bâtiments utilitaires, notamment en ce qui concerne les
types de marchandises entreposées et les dynamiques d’approvisionnement des matériaux
de chantier.
Bibliographie
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- É. Buckowieki, R. Fabro et M. Mimmo, “Le môle nord-sud de Portus, Ier campagne de
fouille”, (avec), Chronique de l’École Française de Rome 2017, MEFRA, (à paraître).
- E. Bukowiecki, M. Mimmo, R. Sebastiani (éd.), Les entrepôts de Trajan a Portus: Etude d’un
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Patrice Beck est professeur honoraire des Universités. Il a été Ingénieur d’études à l’EHESS
dans l’équipe de Jean-Marie Pesez entre 1978 et 1991, puis Maître de conférences aux
Universités de Tours (1991-1996) et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1996-2007), enfin
professeur à l’université de Lille 3 jusqu’en 2013. Il y a enseigné l’Histoire et l’Archéologie
médiévales. Il reste membre associé du laboratoire IRHiS et poursuit ses recherches sur
l’architecture, l’économie et la société du grand domaine rural entre XIIIe et XVe siècle en
duché de Bourgogne, tant à partir des archives écrites que des vestiges archéologiques.
Construire pour stocker dans les campagnes bourguignonnes à la fin du Moyen Âge
Dans les habitats ruraux reconnus pour la fin du Moyen Âge en Bourgogne, résidences
princières, fermes seigneuriales ou maisons roturières, les espaces de stockage, dédiés aux
outils comme aux productions agro-pastorales, font l’objet des mêmes attentions
constructives que la maison, qu’ils en soient séparés ou bien placés sous le même toit. Dans
le hameau de Dracy occupé au XIVe siècle par des serfs de Monseigneur le duc, ils restent
limités à quelques annexes extérieures pour les petits animaux d’élevage et sont
essentiellement mêlés aux espaces domestiques de la maison. Dans la ferme desservant le
couvent des Cordeliers fondé sur le Mont-Beuvray au début du XVe siècle, comme dans
celles érigées au XIVe siècle pour les éleveurs de moutons de la Grange du Mont en Auxois
ou ceux du domaine de l’abbaye de Saint-Seine sur la montagne dijonnaise, ils se
développent largement et se spécialisent, disposés dans le prolongement de la maison ou
bien autour d’une cour. Dans les domaines vitivinicoles du duc de Bourgogne, à Chenôve aux
portes de Dijon comme à Germolles à proximité de Chalon-sur-Saône, ils sont
monumentalisés et servent à la démonstration de puissance.
Bibliographie :
P. Beck (dir.), Une ferme seigneuriale au XIVe siècle. La Grange du Mont (Charny - Côte d'Or),
Documents d'Archéologie française n° 20, Paris, 1989, 143 pages.
P. Beck & P. Jugie (coord.), Le clos de Chenôve. La cuverie et les pressoirs des ducs de
Bourgogne. Histoire, archéologie, ethnologie (XIIIe-XXe siècle), Images du patrimoine n° 190,
éditions du Patrimoine - Bourgogne, Dijon, 1999, 64 pages.
P. Beck (coord.), Vie de cour en Bourgogne à la fin du Moyen Âge. Marguerite de Flandre et
Germolles (1380-1405), éditions A. Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire, 2002, 128 pages.
P. Beck, F. Faucher & J.-L. Maigrot (dir.), Elevage et forêt sur la montagne dijonnaise à la fin
du Moyen Âge. Deux établissements forestiers d’éleveurs en terre de Saint Seine - SaintMartin du Mont (Côte d’Or), éditions Mergoil, Drémil-Lafage, 2018, 264 pages.
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P. Beck & B. Saint-Jean Vitus (dir.), Le couvent des Cordeliers du Mont-Beuvray – Histoire et
Archéologie, Coll. Bibracte, Centre archéologique européen, Glux-en-Glenne, 2018, 360
pages.
_______________________________________________________________________
Jean-Pierre Van Staëvel est professeur d’archéologie à l’Université de Paris 1 PanthéonSorbonne. Archéologue de formation et spécialiste de l’Occident musulman médiéval, il a
consacré sa thèse de doctorat (Lyon 2, 2000) à l’exploitation des sources jurisprudentielles
musulmanes traitant de problèmes de propriété immobilière et de conflits de voisinage dans
les villes de l’Islam d’Occident au Moyen Âge, puis son habilitation à diriger les recherches
(Paris IV, 2006) aux modes d’habiter en al-Andalus. Après avoir été maître de conférences
puis professeur à l’Université Paris IV/Sorbonne Université, il est désormais titulaire de la
chaire Archéologie des pays d’Islam à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses travaux
actuels portent sur les aspects matériels des communautés religieuses musulmanes
(ermites, ascètes, soufis), et notamment sur l’institution du ribât (lieu de retraite et de
militance), ainsi que sur les modes de vie et de production des sociétés rurales, notamment
montagnardes, dans le monde islamique. Il codirige la mission archéologique francomarocaine qui fouille le ribât d’Igiliz (Maroc), berceau de l’Empire almohade.
Le grenier collectif d’époque moderne au Maghreb : institution rurale, construction
monumentale et défi patrimonial
Les régions montagneuses du Sud marocain, mais également les Aurès en Algérie et les
régions présahariennes du Sud de la Tunisie connaissent, à l’époque moderne, une
extraordinaire floraison d’édifices communautaires singuliers : les magasins collectifs.
Souvent seule manifestation monumentale des villages ou des groupes sociaux qui gravitent
autour d’eux, il s’agit de constructions de formes et de tailles variées, parfois
impressionnantes, mais qui ont toutes pour fonction d’abriter les réserves et les biens
précieux de chaque famille qui y dispose d’un emplacement. Leur fonctionnement est réglé
minutieusement par les normes du droit coutumier. Leur étude, engagée de manière
précoce dans des régions pourtant peu accessibles, a permis de rassembler un remarquable
corpus architectural avant que l’institution ne se meurt, au cours du XXe siècle. Depuis les
années 2000, le grenier collectif connaît cependant, en tant que monument, un nouveau
regain d’intérêt de la part des chercheurs, géographes ou architectes, notamment dans le
cadre de logiques de patrimonialisation, dont il est incontestablement aujourd’hui l’une des
pièces maîtresses. Il n’en reste pas moins un objet archéologique incomplet, puisqu’il n’a
donné lieu, faute de travaux adéquats, qu’à de fragiles hypothèses historiques, laissant
encore dans l’ombre les conditions sociopolitiques et économiques de sa genèse et de ses
premiers développements.
Bibliographie sélective
J. De Meulemeester, « Même problème, même solution : quelques réflexions autour d’un
grenier fortifié », in Le village médiéval et son environnement. Etudes offertes à Jean-Marie
Pesez, Paris, 1998, p. 97-112.
J. De Meulemeester, A. Matthys, F. Amigues, « Un grenier collectif fortifié hispanomusulman ? Le Cabezo de la Cobertera (Vallée du Río Segura / Murcie). Bilan provisoire
d’une approche ethnoarchéologique », in A. Bazzana et M.-C. Delaigue (éd.), Ethnoarchéologie méditerranéenne, Madrid, 1995, p. 181-196.
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Dj. Jacques-Meunié, Greniers-citadelles au Maroc, 2 vol., Paris, 1951.
A. Louis, Tunisie du Sud. Ksars et villages de crêtes, Paris, 1975.
R. Montagne, Un magasin collectif de l’Anti-Atlas : l’Agadir des Ikounka, Paris, 1930.
R. Montagne, Villages et kasbas berbères. Tableau de la vie sociale des berbères sédentaires
dans le Sud du Maroc, Paris, 1930.
S. Naji, Greniers collectifs de l’Atlas. Patrimoines du Sud marocain, Casablanca-Arles, 2006.
H. Popp, A. Kassah, Les ksour du Sud tunisien. Atlas illustré d’un patrimoine culturel,
Bayreuth, 2010.
H. Popp, M. Aït Hamzaï, B. El Faskaoui, Les agadirs de l’Anti-Atlas occidental. Atlas illustré
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_______________________________________________________________________
Marianne De Fossé, ingénieur civil et architecte, a fait un doctorat au département de génie
architectural de la Vrije Universiteit Brussel, sous la supervision de Prof.Ir.Arch. Ine Wouters
(VUB), Prof. Inge Bertels (VUB) et Prof. Linda Van Santvoort (UGent). L’objet de la recherche
était la préservation des entrepôts urbains historiques à Anvers, Bruxelles et Gand par la
compréhension de leur architecture et de leur technologie. Auparavant, son mémoire de
master portait sur la réaffectation des anciens entrepôts de bière dans la Région de
Bruxelles-Capitale. En tant que membre de BruxellesFabriques, elle s’est spécialisée dans le
patrimoine social et industriel bruxellois.
Dépôts de matériaux de construction à Anvers, Bruxelles et Gand
Les entrepôts urbains historiques sont de remarquables édifices qui témoignent de l'histoire
économique et industrielle de la ville portuaire. Dans les grandes villes portuaires historiques
en Belgique, notamment Anvers, Bruxelles et Gand, une grande variété d’entrepôts ont été
construits au XIXe et début XXe siècle. Il s’agissait de gérer un flux grandissant de
marchandises, dont des matériaux pour la manufacture et l’industrie. La nature de ces biens
et les spécificités de leur commerce ont eu une influence déterminante sur l’architecture et
la construction des entrepôts historiques, résultant dans des typologies spécifiques dont les
entrepôts royaux, les dépôts de bière, de peaux et de foin et les entrepôts de l’industrie de
textile. En analogie, il existe des entrepôts historiques liés à l’industrie du bâtiment destinés
au stockage de bois, de plâtre et de ciment ainsi que des entrepôts d’entrepreneur. Dans la
présentation il sera question de la localisation des entrepôts, de leur architecture,
organisation, structure et matériaux de construction.
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