
  
 Pour traiter cette question, le conférencier 

sollicitera principalement les traces 
archéologiques et la documentation 
technique.  

Il lui sera ainsi possible de pallier la 
carence des textes et de mettre en 
évidence, notamment, les phénomènes de 
standardisation et de préfabrication. 

En élargissant la prospection aux chantiers 
de restauration des cathédrales, il lancera 
des ponts entre le Moyen Âge et le XIXe 
siècle en recherchant dans les gestes, 
savoir-faire et organisation sociale des 
artisans des Monuments historiques, 
l'écho du chantier de construction. 
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Arnaud Timbert 
est maître de conférences 
en Histoire de l'art 
médiéval à l'Université 
Charles-de-Gaulle Lille 3 
depuis 2001 et conseiller 
scientifique de l’INHA 
depuis 2015. 

Il a enseigné comme professeur invité aux 
Universités Laval à Québec (2009-2010), 
de Kyoto (2010) et de Turin (2016). 

Membre du Conseil Scientifique et du 
Comité d’Administration du Centre 
International du Vitrail, il a patronné avec 
le soutien de cette institution un ouvrage 
collectif et interdisciplinaire sur la 
cathédrale de Chartres (2014).  
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Convivialité en Flandre chez Monique Vyers 
monique@convivialiteenflandre.org 

10 rue de Roubaix, 59240 Dunkerque 
�   06 37 40 87 43 

 

Membres de l’Association : 3 € 
Tarif plein : 6 € –Étudiants : gratuit 

Passeports Séniors acceptés 

Mercredi 19 octobre 2016 
à 18h  

Salle 5 du complexe de cinémas du Pôle 
Marine, accès par l'entrée du Studio 43 

Soucieux d’appréhender les réalités 
matérielles du chantier, il a signé ou 
dirigé une dizaine d'ouvrages sur les 
matériaux et les techniques de 
construction (abbatiale de Vézelay et 
cathédrale de Noyon) et de restauration 
(châteaux de Pierrefonds et de 
Pupetières). 

Chantier du château de Pierrefonds, XIXe siècle,  
chèvre et sa grue à bras métallique  

implantées sur la tour Charlemagne 

Prochains rendez-vous 

� Vendredi 4 - Samedi 5 novembre 
L’abbaye royale de Chaalis et la 
Capitale 
Les vestiges de l’abbaye, le château-musée 
avec ses fresques du Primatice, la collection 
Jacquemart-André. 
À Paris, les expositions Rembrandt intime 
et Soulèvements, mais aussi la découverte 
du quartier du Marais. 
 

� Mercredi 9 novembre 2016, 18h 

Conférence de Paule Amblard 
L’art symbolique du Pèlerinage de Vie 
Humaine, voyage au cœur d’un manuscrit 
enluminé au service des hommes. 


