
Programme du séminaire 
  
Technique et science du Moyen Âge à la Renaissance  : 
matériaux, pratiques et savoirs 
2022-2023 
  
  
 Catherine Verna (Université Paris 8), Philippe Dillmann (LAPA 
IRAMAT/NIMBE CNRS) et Nicolas Weill-Parot (EPHE) discutant 
 
L'Histoire des techniques du Moyen Âge à la Renaissance est née et s'est 
considérablement enrichie au cours du XXe siècle. Une de ses originalités réside 
dans la diversité des sources et le rassemblement des disciplines à partir 
desquelles elle s'est construite (histoire, archéologie, anthropologie, ethnologie), 
auxquels il convient d'ajouter les échanges privilégiés qu'elle a entretenus avec 
certains champs historiques (en particulier avec l'histoire des sciences et l'histoire 
économique). Partant de ce constat, le séminaire a pour objectif de faire 
converger, à partir de l'exposé d'une historiographie complexe, les démarches 
scientifiques qui concourent aujourd'hui à une réflexion en histoire des 
techniques, en accordant une place privilégiée à l'histoire des sciences et à 
l'archéologie, autour d'objets de recherches en commun. La question des savoirs, 
savoirs codifiés et savoirs tacites et, plus précisément, l'articulation 
entre scientia et ars, constituera la ligne directrice du séminaire. 
  
Nous poursuivrons cette année la présentation de travaux récents en faisant 
alterner des interventions de chercheurs confirmés et de jeunes chercheurs ; la 
présentation de recherches individuelles et celle de programmes internationaux 
adossés à des équipes. Il est possible que le séminaire se poursuive sous un format 
hybride mais nous souhaitons privilégier les débats en présentiel, à l’ENS et au 
département des cartes et plans de la BnF où se déroulera une des séances du 
séminaire.  
  
Ce séminaire est ouvert à tous, étudiants, enseignants et chercheurs, un lundi par 
mois, de 18h à 20h (ATTENTION changement d’horaire), en salle Ferdinand 
Berthier U207, bâtiment Jaurès, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris. 
  
Pour toute information, vous pouvez contacter Catherine 
Verna : catherine.verna@wanadoo.fr 
 
  
  



24 octobre 2022, Sandrine Victor (Framespa, UMR 5136), Logistique et 
approvisionnement. Le cas de la pierre sur le chantier de la forteresse de Salses 
(1497-1503) 
  
21 novembre 2022, Sigrid Mirabaud (INHA), Le bleu : couleur et matériaux 
entre Éthiopie et Méditerranée  
  
12 décembre 2022, François Rivière (IDHE.S), Appartenir à un métier ? 
Spécialisation et pluriactivité en Normandie à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe 
siècles) 
  
9 janvier 2023, Catherine Hofmann (département des Cartes et plans, BNF) et 
Eve Netchine (département des Cartes et plans, BNF), Les globes sous l'Ancien 
régime : de la fabrication aux usages 
ATTENTION, le séminaire se déroulera exceptionnellement de 17h30 à 
19h30 à la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, département des 
Cartes et plans, salle des Vélins ; rendez-vous dans le jardin Vivienne.  
  
6 février 2023, Stéphanie Leroy, (LAPA IRAMAT/NIMBE, CNRS), Production 
du fer, organisation des territoires et évolution des techniques de réduction au 
Cambodge entre le VIIe et le XXe siècle : bilan d'une analyse interdisciplinaire 
  
13 mars 2023, FERMAPYR (CNRS - Université Paris 8), Comprendre le 
paysage métallurgique antique et médiéval de la moitié orientale des Pyrénées à 
travers l’archéométrie 
  
3 avril 2023, Yves Gallet (Université Bordeaux-Montaigne), thème à préciser. 
  
22 mai 2023, Jordi Mach (Université Paris 8), Produire et consommer le verre en 
Roussillon au Moyen-Âge, XIIIe-XVe siècle  


