Séminaire de recherche « La renaissance des grottes »
Journée d’études – vendredi 4 novembre 2022
Organisation : Bruno BENTZ et Sabine FROMMEL
Noisy-le-Roi, mairie, salle du conseil

renseignements et inscription : omage@free.fr

Programme

De Noisy à Versailles : actualité de la recherche autour des Grottes.
La première partie de cette journée est consacrée au château de Noisy et aux Gondi à l’occasion du
500e anniversaire de la naissance d’Albert de Gondi (1522-1602), avec la présentation de recherches
archéologiques récentes.
La deuxième partie de la journée poursuit le programme d’étude consacré aux grottes avec un panorama des
recherches actuelles sur le développement des grottes aux XVIe et XVIIe siècles.

matin (9h 12h)
Accueil par Marc TOURELLE, maire de Noisy-le-Roi
Ouverture par Bertrand TRIBOULOT, archéologue au Service régional de l’archéologie (DRAC Île-de-France)

1ère session 9h30 – 10h30
Bruno BENTZ, docteur en archéologie (Omage)
Architecture du château et de la grotte de Noisy : l’apport des fouilles archéologiques
Akane HORI, doctorante en archéologie (Paris 1, Panthéon-Sorbonne ; Omage)
Les matériaux de construction et de décoration de la grotte de Noisy
Christopher RODOLAUSSE, architecte du patrimoine
Couvrir les vestiges de la grotte de Noisy : un projet archéologique et patrimonial

2e session 11h – 12h
Laurence LINDEMANN, archéologue (Omage)
Les décors peints du château et de la grotte de Noisy : présentation du programme de recherche
Marco CALAFATI, docteur en histoire
Les modèles italiens des grottes françaises avant 1570
Jean-David DESFORGES, archéologue (Service archéologique interdépartemental 78-92)
Architecture et paysage : les Gondi à Saint-Cloud

Déjeuner

après-midi (13h30-16h30)

3e session 13h30 – 14h30
Piet LOMBAERDE, professeur honoraire de l’université d’Anvers
Les grottes des anciens Pays-Bas méridionaux
Dominique DE LASTOURS, historien
Les deux grottes du château de Dampierre (Yvelines) : 1528 et ca 1555
Louise LEATES, historienne de l’art
Les grottes architecturales en Provence au XVIIe siècle : état de nos connaissances

4e session 15h – 16h
Aurélia ROSTAING, archiviste paléographe, conservatrice en chef du patrimoine
Les grottes du jardin de Rueil du XVIIe siècle à nos jours
Annick HEITZMANN, archéologue (château de Versailles)
Les grottes de Versailles (Ménagerie, Téthys)
Sabine FROMMEL, directeur d’étude (EPHE-PSL)
Bilan de la journée : « À propos de la migration des grotteurs en Europe »

17 h
Visite de la grotte sèche du Château-Neuf de Saint-Germain (1599)
18 h 30
Visite de la grotte des anciennes écuries du Château de Maisons (vers 1660)

***
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