Terrae
S é m i n a i r e

L’objectif de ce séminaire consacré à la sculpture
romane erratique, inscrit dans le cadre du programme
« Savoir-faire, productions et échanges » de l’équipe
Terrae de TRACES (UMR 5608), est d’échanger
autour de la méthodologie d’approche d’ensembles
lapidaires déposés. Pourquoi, et comment, peuventils nous renseigner sur un monument ou un bâtiment
disparu et nous mener vers une lecture nouvelle des
édifices dans lesquels ils prenaient place. Réactualiser
les travaux précédents, repenser un ensemble, revisiter
la datation d’un monument, reconsidérer des
attributions, proposer des restitutions grâce à
l’observation minutieuse et la compréhension de
pièces qui ont été bien souvent oubliées, délaissées ou
mal exploitées, mais aussi grâce aux nouveaux outils
de travail (comme la modélisation, l’imagerie 3D, la
réalité virtuelle).

Conception graphique : Benoît Colas, Université de Toulouse-Le Mirail / CPRS - UMS 838.
Photographie : © Daniel Kuentz

En réunissant des études de cas diverses, nous
souhaitons donc interroger, à partir d’une nouvelle
approche de ces ensembles lapidaires, l’histoire des
monuments, depuis leur construction jusqu’à, parfois,
leur disparition, leur remplacement et/ou leur
renaissance grâce au recours simultané aux archives, à
l’archéologie du bâti et aux nouvelles technologies.
Ce séminaire devrait permettre d’échanger sur la
méthode de travail aussi bien que sur le rôle et l’utilité,
de nos jours, de ces ensembles erratiques dans la
compréhension et l’interprétation/ réinterprétation
des édifices romans, pour tenter de redécouvrir le
disparu.
Contact
Maritchu ETCHEVERRY
Coordinatrice du séminaire
maritchuetcheverry@yahoo.fr
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Journée placée sous la direction scientifique
de Nelly Pousthomis.

Vendredi 2 mars 2012
Bibliothèque d’Etudes Méridionales,
56 rue du Taur, 31000 Toulouse
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9h30

Accueil des participants à la Bibliothèque d’Etudes Méridionales.

10h

Maria-Laura Figueras La Peruta
(Doctorante, Université Autonome de Barcelone)
Les chapiteaux du cloître de San Pedro el Viejo de Huesca: nouvelles perspectives
à partir d'un examen de sa restauration.

11h

(Doctorante, Université Montpellier 3 ; Centre d’Etudes Médiévales de Montpellier)
La sculpture de l’ancienne tribune romane de Saint-Michel de Cuxa :
Étude des éléments lapidaires sculptés en vue de leur anastylose, approche méthodologique.

LA

SCULPTURE

ROMANE

12h

Pause déjeuner

14h

Géraldine Mallet
(professeure d’histoire de l’art médiéval à l’Université Montpellier 3 ;
Centre d’Etudes Médiévales de Montpellier)
L’abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault) :
Du dépôt lapidaire au musée de site, des pierres dispersées à la modélisation.
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Anna Thirion

15h

Andréas Hartmann-Virnich
(Professeur d’histoire de l’art et archéologie du Moyen Âge à l’Université de Provence,
Aix-Marseille ; Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée
(LA3M)

Heike Hansen
(Archéologue du bâti, chercheuse associée au LA3M).
L’abbaye de Saint-Gilles-du-Gard. Nouveaux regards archéologiques sur un monument
majeur du Sud de la France.

