
GDR ReMArch
Recyclage et remploi des matériaux de l'architecture aux périodes anciennes

(GDR 2063 du CNRS)

Compte-rendu de la journée du 8 novembre 2019
et relevé de décisions

Objectifs du GDR et fonctionnement
Rappel : à l’issue des 4 ans, l’objectif sera de proposer un ouvrage sur la base d’un colloque
de synthèse

Quatre axes ont été définis (1-Identifier le remploi et le recyclage : approches
méthodologiques, 2-Pratiquer le remploi et le recyclage : La chaîne opératoire du remploi, 3-
Comprendre les raisons du recyclage/remploi, 4-Approches comparatistes : temps, cultures,
espace) et seront nourris de manière synthétique tout au long des travaux du GDR. Ces
travaux sont réalisés entre autres dans le cadre de groupes de travail (GT) qui aujourd’hui
sont également au nombre de 4 :
• Chaîne opératoire

• Animateurs : Evelyne Bukowiecki, Gaspard Pagès, Véronique Brunet-Gaston,
Arnaud Ybert

• Les acteurs du remploi
• Animateurs : Charles Davoine, Stéphane Buttner

• Aspects qualitatifs
• Animateurs : Marion Foucher, Christian Gensbeitel, Maxime L’Héritier

• Aspects quantitatifs
• Animateurs : Danielle Arribet, Philippe Bernardi

Leur nombre pourra varier au cours du temps en fonction de nouvelles thématiques.
Les membres du GDR sont libres de participer aux travaux de l’un ou l’autre des GT (voire de
plusieurs d’entre eux). Ils peuvent également, de manière plus ponctuelle, faire part aux GT
de leurs travaux susceptibles de nourrir les thématiques propre à chaque groupe. De
manière générale, les différents outils collaboratifs mis en place seront adaptés afin de
pointer efficacement vers les thématiques des GT qui pourront s’en servir directement
comme outils de travail et base de leur réflexion.

Les outils collaboratifs
Le carnet hypothèse (https://remarch.hypotheses.org/)
Il s’agit de la vitrine du GDR, qui doit se nourrir de l’actualité. Toute annonce peut être
transmise au bureau ou directement à Maxime L’Héritier pour mise en ligne.
Base bibliographique Zotero
157 références entrées à ce jour.
Afin que les GT puissent les exploiter il faudra ajouter aux références des tags indiquant si
elles sont susceptibles de contenir des informations pour les différents GT : « chaine
opératoire », « acteurs », « qualité », « quantité ».
Pour savoir quel « contributeur » a ajouté une référence et pouvoir le contacter directement,
on peut consulter le groupe zotero en ligne (ce champ n’existe pas dans la version bureau de

https://remarch.hypotheses.org/


Zotero). Se rendre sur https://www.zotero.org/groups/2344309/gdr_remarch/items/
rechercher le titre dans la barre de recherche puis cliquer sur “library settings” (bouton le
plus à droite) et ajouter le champ “added by”. Rappel : la bibliographie est publique : même
ceux n’ayant pas de compte zotero peuvent y accéder en lecture (seuls les membres
peuvent contribuer)

Banque de travail « iconographie »
Il a été envisagé de réunir la documentation iconographique afin de constituer un exemplier.
Maxime L’Héritier se chargera de collecter cette documentation. Il faudra cependant être
vigilant face aux aspects liés aux droits sur les images.
Feuille excel « Évènement de remploi »
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Q1ef8atcw3y7hVyx2RABHKAqOuCKosi8T
4Gn_WqUaQ/edit#gid=0)
Après une discussion sur la base de données, ses objectifs ont été rappelés. Il s’agit en
premier lieu d’un document permettant aux membres du réseau de mieux connaître
l’étendue et la nature des recherches de chacun (périodes, aires, problématiques). On
propose que chaque membre s’engage à remplir dans la base de données pour la fin
décembre la vingtaine d’occurrences les plus saillantes dans ses recherches. L’objectif est de
réunir un socle de documentation pour la réflexion des GT et des axes du GDR.
Le but n’est pas de détailler l’ensemble des informations (colonnes) mais plutôt d’axer vers
les thématiques des GT. En conséquence, une colonne par GT sera ajoutée à la feuille excel.
Ces colonnes devront indiquer par OUI/NON si la source correspondant à l’événement de
remploi/recyclage contient des informations susceptibles d’intéresser les GT.
On relancera les membres du GDR pour qu’ils continuent d’alimenter dans cet esprit la
feuille excel.
Marc Panneau a réalisé un formulaire permettant de remplir la base de données plus
facilement. L’adresse de ce formulaire est :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmpz34saaHhkrFOTJBd3ElSi4yQ6Gl052-
BFpa7-7gOeuK-w/viewform

Exemplier de textes
Le but est ici de produire un recueil de textes (de 15 à 30 textes), du type « dossier
pédagogique », afin de mettre en valeur les différents aspects de l’information sur le
remploi/recyclage que l’on peut trouver dans les différents types de sources textuelles.
Chaque texte sera précédé d’une introduction détaillée constituant un petit commentaire.
L’exemplier sera nourri au fur et à mesure et pourra être mis sur le carnet hypothèses. Un
travail sur la présentation des textes est en cours.
Dans un deuxième temps les textes de l’exemplier seront transmis aux différents GT qui
pourront les commenter et alimenter la réflexion

Groupes de travail
Les différents groupes de travail ont présenté l’état de leur réflexion. Des points de
convergence ont été identifiés entre les groupes. Le travail sera poursuivi en se basant
également sur les informations fournies dans les documents collaboratifs. Un des objectifs
sera de produire un exemplier (archéologique ou historique) pour chaque GT dans l’optique
de l’ouvrage final.

https://www.zotero.org/groups/2344309/gdr_remarch/items/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Q1ef8atcw3y7hVyx2RABHKAqOuCKosi8T4Gn_WqUaQ/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Q1ef8atcw3y7hVyx2RABHKAqOuCKosi8T4Gn_WqUaQ/edit


Chaine opératoire
Les acteurs du remploi
Aspects quantitatifs
Aspects qualitatifs
D’ici les vacances de Noël il sera demandé à chaque groupe de travail de produire une texte
de 2 pages sur la base des interventions qui ont été faites à la journée, afin qu’il soit versé au
carnet hypothèses et puisse donner l’occasion à tous les membres du GDR de
réagir/compléter. Ces derniers seront invités début janvier à envoyer des contributions
(exemples, réflexions) aux différents groupes de travail. Rien n’oblige les membres du GDR à
se limiter à un seul GT. Au contraire, les informations et réflexions peuvent être distribuées
dans chacun des GT en fonction des opportunités.

Approche comparatiste : Interview de P. Prunet ACMH en charge de
Notre-Dame de Paris
La rencontre a donné lieu à 1h d’enregistrement de l’interview de P. Prunet au sujet du
remploi et du recyclage dans le cadre du chantier de restauration de Notre-Dame.
Cet enregistrement pourra figurer sur le carnet hypothèses.

Action méthodologique et archéométrique
Maxime L’Héritier a présenté un des programmes de recherche du groupe Métal du chantier
scientifique Notre-Dame qui porte sur l’usage du plomb à Notre-Dame et dans les
monuments gothiques médiévaux. Un des volets de ce programme s’intègre parfaitement
dans le GDR puisqu’il vise à saisir la part de remploi tant aux périodes de construction des
cathédrales que lors des leurs restaurations successives. L’approche est basée sur la
distinction de la signature isotopique de différents prélèvements de plombs. Le GDR
financera quelques-unes de ces analyses.

Soutien au séminaire : Les remplois lapidaires dans l’ouest (France de
l’ouest, îles Britanniques) : approche diachronique
Arnaud Ybert a proposé que le GDR parraine un séminaire (voir annexe) qu’il co-organisera
avec Yvan Maligorne en juin 2020 (70 participants attendus). Le GDR pourra financer
quelques missions (700 Euros). En échange les organisateurs devront produire un document
écrit à l’usage du GDR. Enfin, le GDR pourra participer au comité scientifique du séminaire.

Rapport annuel
Un rapport annuel succinct (10 pages-à confirmer) devrait être à soumettre à la direction
scientifique de INSHS. Au jour de la réunion, nous ne disposons pas d’information sur les
échéances. Stéphane Bourdin (DAS INSHS) a été interrogé par email à ce propos.

Réunions du GDR
Devant le constat de la forte dynamique impulsée par les journées du GDR, il est décidé d’en
organiser au moins 3/an. Les dates envisagées pour les deux premières de 2020 sont

- Le 27 mars 2020
- Le 19 juin 2020



Ouvrage final
La forme du document final que le GDR se propose de produire pourra consister en une
série d’exemples propres à chaque source et à chaque groupe de travail. A préciser lors de
l’année 2.

Actions à réaliser
• Annonce des premières journées 2020 du GDR (Philippe Dillmann) et envoi du CR de la

présente
• Exemplier iconographique. Maxime L’Héritier relance sur les membres du GDR
• Mail de fonctionnement sur les outils collaboratifs : Zotero, Table excel « évènements de

remploi » (Philippe Dillmann)
• Diffuser le texte de l’exemplier aux GT (Philippe Bernardi)
• Produire des textes plus détaillés de l’avancée des travaux des GT pour l’onglet du carnet

hypothèses (les GT). Date visée : avant les vacances de Noël
• Relancer en janvier tous les membres du GDR pour des contributions aux différents GT
• Faire une écoute de l’enregistrement de P Prunet et en écrire les minutes (à mettre sur

le carnet hypothèses Philippe D.)
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