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Prochaine réunion plénière  

le 8 novembre 2019 

Vocabulaire : 

Suite à l’exposé de Philippe Bernardi et Maxime L’Héritier (voir PDF de la présentation en 
annexe à ce compte-rendu) il est apparu nécessaire de réfléchir sur le vocabulaire que nous 
allons employer afin d’éviter les malentendus car, d’une part, l’usage des mots remplois, 
réutilisation, recyclage peut recouvrir des acceptions différentes en fonction des auteurs, 
avec parfois même quelques inversions entre l’une ou l’autre publication, d’autre part, il 
existe d’autres termes pouvant compléter le vocabulaire usuel et présentant des sens 
différents suivant le contexte (régénération,…).  

La discussion devra encore progresser, à ce stade on peut faire la proposition suivante, qui 
devra être encore discutée : 

Réutilisation : terme global recouvrant l’ensemble des pratiques (question : faut-il y inclure 
le recyclage ?). « Nouvelle utilisation avec ou sans changement de fonction ». 

Remploi : réutilisation d’un élément avec le même usage sans transformation 

Terme à définir (proposition : « conversion ») : réutilisation sans transformation avec 
changement d’usage 

Recyclage : réutilisation avec transformation (mécanique, physico-chimique,…) de la matière 
pour transformation en un nouvel élément ou, selon la définition de Naizet :  réintroduction 
directe d’un [matériau] dans le cycle de production dont il est issu  

Régénération : transformation des caractéristiques physico-chimiques d’un [élément] pour 
l’utiliser en remplacement d’une matière neuve 

Récupération : Toute opération de collecte d’un matériau ayant déjà été mis en œuvre. 



Réalisation de documents communs 

Il a été décidé de mettre en commun une série de documents que l’on complétera au fur et 
à mesure de l’avancée du GDR 

Fichier bibliographique 

Il sera réalisé avec le logiciel Zotero afin d’en favoriser le partage et l’aspect collaboratif. Il 
faudra définir une série de tags permettant de flécher les thématiques des références 
(Période, localisation, matériau(x), types d’approche (discipline), type de bâti,…). Maxime 
L’Héritier et Gaspard Pages se chargent de lancer la chose. 

Document collaboratif compilant la littérature grise 

Rapports de fouilles, etc. Il faudra prévoir une notice décrivant le contenu. Ces rapports 
pourront faire l’objet d’une rubrique dans la base de données des « évènements remplois » 
(voir plus bas) 

Document collaboratif présentant des recueils de textes historiques 

Focus sur des dossiers permettant de traiter en profondeur des questions spécifiques 
(aspects quantitatifs par exemple. Le LaMOP pourrait lancer le document collaboratif 
googledoc (P. Bernardi et D. Arribet ?). Chaque groupe de travail (voir ci-dessous) pourrait se 
charger de réunir les textes concernant la thématique abordée avant une mise en commun. 
Un lien avec la base de données (voir plus bas) sera fait pour chaque texte.  

Colloque et Ouvrage 

Le but final du GDR pour 2022 sera de proposer un plan d’ouvrage de synthèse qui pourra 
être co-écrit en 2023. Pour ce faire un colloque sera organisé la dernière année du GDR.  

Groupes thématiques 

A l’issue des ateliers se sont dégagées la proposition de groupes thématiques permettant 
d’éclairer des points spécifiques et ce de manière transversale aux axes et tâches. Chaque 
participant au GDR pourra abonder à la réflexion au sein des différents groupes thématiques. 
Un petit texte introductif sera fait par les personnes qui se proposées pour l’animation et sera 
diffusé aux participants. Les réflexions des groupes pourront animer le carnet « Hypothèses » 
du site du GDR.  



Chaîne opératoire (Evelyne Bukowiecki, Gaspard Pagès Véronique Brunet-Gaston, 
Arnaud Ybert) 

Réflexion sur les différentes chaînes opératoires qui pourrait aboutir sur une classification de 
grands types. Il conviendra de s’intéresser à leurs traces et à leur identification, ainsi qu’aux 
gestes et étapes de ces chaînes opératoires (démontage, collecte, tri...). 

 

Les acteurs du remploi (Charles Davoine, Stéphane Buttner) 

Quels sont les acteurs à l’origine du remploi de matériaux et quelle forme prend l’expression 
de cette décision. Ce groupe thématique s’intéressera aux sources permettant de mettre en 
évidence ces acteurs et processus de décision ainsi qu’aux actions et pratiques qui en 
découlent, avec un accent particulier sur la question de l’opportunité. Le but est de traiter ce 
thème à travers une série d’exemples.  

 

Aspects qualitatifs (Marion Foucher, Christian Gensbeitel, Maxime L’Héritier) 

Ce groupe de travail se donne pour objectif d’approfondir la problématique du remploi et du 
recyclage sous l’angle qualitatif, afin de comprendre le regard que les bâtisseurs et la société 
pouvaient porter sur ces matériaux de seconde main. Il vise à faire un point sur les différents 
aspects liés à la qualité, la valeur marchande, ou le statut que semblent exprimer ces 
matériaux réutilisés en relevant dans les différentes sources l’expression de ces critères tant 
intrinsèques que circonstanciels (nature, qualificatifs associés, prix, coût, valeur esthétique, 
symbolique...).  

Aspects quantitatifs (Danielle Arribet, Philippe Bernardi) 

Il s’agit de réunir toutes les données quantifiées relatives à la pratique de la récupération 
dont nous disposons pour les périodes anciennes (coûts relatifs du neuf et du vieux ; 
quantités récupérées ; coût de la récupération, du recyclage et du réemploi ; part du 
réemploi dans certaines construction…)  

Base de données des « événements de remploi »  

Elle sera destinée à mieux éclairer certains aspects de la réutilisation et du recyclage par la 
mise en commun d’un large corpus diachronique et touchant l’ensemble des matériaux de 
construction, afin d’alimenter la réflexion de façon qualitative et quantitative sur la pratique 
du remploi aux époques anciennes (matériaux, contextes, pratiques, nature des chaînes 
opératoires...). Elle fournira des indications intéressant l’ensemble des groupes thématiques 
(voir ci-dessous) et devra être remplie en parallèle de la réflexion menée dans chacun de ces 
groupes. Les occurrences seront des « événements de remplois distingués par type de 



matériaux ». Par exemple : une source historique mentionnant plusieurs matériaux du même 
type, une structure de la chaîne opératoire du remploi (four à chaux), un élément transporté 
(source historique, épave archéologique, etc). Elle devra être réalisée de manière très simple 
sur une feuille excel collaborative. Une première liste des éléments constitutifs est proposée 
en annexe. Il faudrait un retour critique assez rapide afin de pouvoir la mettre en œuvre d’ici 
juillet. Philippe Dillmann peut s’occuper de sa mise en forme.  

Organisation de la base de données « Événements de remploi »  

Les rubriques non renseignées indiquent que l’information n’a pas été cherchée 

En cas d’absence d’information constatée mettre AI (Absence d’Information) 

 

Chaque item correspond à une colonne 

- Auteur de la fiche 
- Localisation Pays (actuel)  
- Localisation commune (actuelle) 
- Site (Nom) 
- Type de bâtiment (nature) 
- Structure (nature) 
- Début période concernée (année) 
- Fin période concernée (année) 
- Source (archéologique, écrite, archéométrique) 
- Référence bibliographique source  
- Acteur 1 (Type d’acteur) 
- Acteur 2 (Type d’acteur) 
- Acteur 3 (Type d’acteur) 
- Propriété (O/N) 
- Prix (valeur) 
- Prix (Unité) 
- Expression de réutilisation/Recyclage (exemple « vieux fer ») 
- Expression de qualité (nom,  exemple « car le vieux fer n’y eut rien valu ») 
- Expression de quantité (valeur) 
- Expression de quantité (unité) 
- Matériau générique (TCA, métal, bois, verre, pierre…) 
- Matériau précision (brique, tuile, fer, plomb, calcaire,…) 
- Changement de fonction (O/N) 
- Changement de forme (O/N) 
- Fonction initiale de l’élément (fonction initiale) 
- Fonction finale de l’élément (nouvelle fonction) 



- Démontage (O/N) 
- Collecte (O/N) 
- Stockage (O/N) 
- Lieu de stockage 
- Transport (O/N) 
- Distance de transport 
- Transformation (aucune, mécanique, chimique) 
- Éléments de contextes (fours à chaux, machines à mortier, forges, transport, sites de 

même période dans l’environnement qui ont montré la pratique du remploi) 


