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CV & Cursus

1990 / 1995 : Formation initiale Géologie sédimentaire/ g

Université du Maine & Université de Bourgogne
l dDEA Pal & Sed : Dijon/Lyon/Marseille/Toulouse/Reims

2000 : Doctorat à l’URCA : Importance des faciès 
sédimento‐diagénétiques dans les comportements g q p
d’altérations des calcaires.

2001 ‐ 2002 : Ingénieur de recherche au CPP/LRMH
2003 2014 M î d fé à l’URCA2003 ‐ 2014 : Maître de conférences à l’URCA



Activités d’Enseignement



Activités d’Enseignement

Enseignements pratiquésg p q

• Licence SVT (BBTE)
– bases de stratigraphie & pétrographie
– paléontologie & histoire de la terrepaléontologie & histoire de la terre
– géologie régionale & terroirs viticoles
d t ti d t idont sorties de terrain

• Masters
– gestion de l’environnement

géomatériaux– géomatériaux
+ divers thèmes selon besoins…



Activités d’Enseignement – Volume horaires
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Un service en constante augmentation de 2006 à 2013
Entre 210 et 340 HeqTD / an (192h de service théorique)Entre 210 et 340 HeqTD / an (192h de service théorique)
(Objectif : revenir à un service total d’environ 250h)



Activités d’Enseignement

Responsabilités liés à l’enseignementp g

– Co-responsable d’un parcours de L3
– Responsable adjoint de l’IATEUR (2008-2010) 
– Responsable (ou co-) de modules (8 à 10)p ( ) ( )
– Tuteur (suivi personnalisé d’étudiants)

Organisation de sorties de terrain– Organisation de sorties de terrain
– Membre de commissions VAE, VA85, Campus-France, 

de perfectionnement etc (différentes selon formations)de perfectionnement, etc. (différentes selon formations)
– Membre de jurys d’examens
– 1 présidence de jury de baccalauréat.



Activités d’Enseignement

Quelques activités particulières à signaler…

Atelier METH 501 « Valorisation 
muséographique »muséographique… »
(en 2013 et 2014)
Réalisation d’une exposition
par et pour les étudiants
(dans les BU de l’URCA)

Les « Entretiens de l’IATEUR »
(en 2009 et en 2010)(en 2009 et en 2010)
Simulation d’organisation de
réunions avec présentations oralesréunions avec présentations orales



Encadrements (&  Formation à la recherche)

– Responsable (ou co-) de :
• 11 Mémoires de Master 2
• 15 Mémoires de Master 1

– Co-encadrant de la Thèse d’Aurélie TurmelCo encadrant de la Thèse d Aurélie Turmel 
(URCA), soutenance prévue en 2014.
Implication dans 6 autres thèses de doctorat :– Implication dans 6 autres thèses de doctorat : 
(essentiellement pour la pétrographie)

– Membre de 2 jurys de thèse (en Belgique)



Autres activités
& bili é& responsabilités



Actions de diffusion de la culture scientifique

- Jusqu’en 2010 : Membre de l’association 
Géosciences animation

- Conférences grand-public : Journées du patrimoine, g p p
fête de la science…

- Ballades géologiques en ville (Fête de la Science).g g q ( )

- Actions de communication à 
l’occasion d’études ou de chantiersl’occasion d’études ou de chantiers 
de fouille.

Participation à des réalisations de- Participation à des réalisations de
sentiers pédagogiques.

Atelier METH 501 - les étudiants : acteurs de la diffusion
de la culture scientifique (Fac Sciences <-> Fac Lettres)



Responsabilités administratives ou externes



Responsabilités administratives ou externes

• Membre adhérent de la commission « Pierre – Durabilité » 
d CEFRACORdu CEFRACOR.

• Membre du conseil scientifique du Parc Régional de la 
Montagne de ReimsMontagne de Reims.

• Membre de la Commission régionale d’Inventaire du 
Patrimoine Géologique National (IPGN)Patrimoine Géologique National (IPGN).

• Trésorier du Département des Sciences de la Terre (2003-2013).
• Membre de la commission des finances UFR Sciences (2005-2013)( )
• Membre de la Commission des Spécialistes 36ème section URCA 

(2004-2008)
M b él d C il S i tifi d l’URCA (2006 2007)• Membre élu du Conseil Scientifique de l’URCA (2006-2007)

• Référent pour les services documentaires (DST + GEGENAA), etc.



Publications et communications scientifiques



Publications et communications scientifiques
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Un total actuel de 38 publications dans des revues à comité de lecture



Publications et communications scientifiques

• 38 communications en congrès internationaux
• 66 communications en congrès nationaux
• 7 conférences invitées7 conférences invitées
• Chairman : 4th International Geologica Belgica Meeting 

2012 - Session 15: Sustainable use of natural resources0 Sess o 5 Susta ab e use o atu a esou ces
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Un total actuel de 111 communications en colloques, congrès et tables‐rondes



Activités de Recherche



Participations à des programmes de recherche

• 2001-2003 : IGR (CPP / LRMH)( )
- Durabilité des produits de moulages - Lafarge (50%)
- Matériaux d’hier / Environnement de demain - Delphi (50%)

Comparaison
d té ide matériaux

VieillissementVieillissement
naturel



Participations à des programmes de recherche

• Participation à 7 PCR (Céramiques gallo-romaines, Matériaux 
V llé Ai E l ti M l Né ill ( 3) C iè d lVallée Aisne, Evolution Meules Néo-an mille (x3), Carrières de meules 
des environs d’Autun, Reims « Publications Archéologie Urbaine »).

• Participation : ANR MK-Projekt, Creuses (SFR Condorcet),Participation : ANR MK Projekt, Creuses (SFR Condorcet), 
Calcaire Lorrain (FNRS), Archéochamp (Région CA)

• Présentation et obtention de divers programmes :
– Recherche d’un analogue à la pierre de Courville (DRAC)
– Géoarchéologie de la plaine alluviale de la Meuse (Conseil 

Régional CA)Régional CA).
• Présentation et refus de nombreux autres (ANR, PHC, etc.)…



Participations à des programmes de recherche

• Programme INTERREG IV 2008-2012 France-Wallonie
• + prolongement (Hybriprotech+ jusqu’au 30 juin 2014 )p g ( y p j q j )
• Responsable du projet pour l’URCA et de l’action Pierre
• Participation (25% ETP) soit ½ de mon temps recherche.Participation (25% ETP) soit ½ de mon temps recherche.
• Budget total de 2655 K€ (2008/2014)
• 1 Emploi crée (S. Eyssautier).1 Emploi crée (S. Eyssautier).
• Environ 300 entreprises sensibilisées
• Effet « moteur » : établissement de nombreux contacts etEffet « moteur » : établissement de nombreux contacts et 

collaborations avec la Belgique (Orval, projet FNRS…)



Activités de Recherche

• Spécialité et formation initiale :p
– sédimentologie et diagenèse des calcaires.

• Doctorat :• Doctorat :
– microfaciès des calcaires -> comportements 

’d’altérations dans le bâti.
• MCF -> élargissement aux archéomatériauxg

• nature des ressources disponibles dans une région ;
• ressources exploitées / matériaux utilisés ou produitsressources exploitées / matériaux utilisés ou produits 

/ capacité d’emplois ;
• altération et usure des matériaux une fois mis en 

œuvre (puis conservation ou remplacement…)



Activités de Recherche

• Des études des ressources disponiblesp

Fronteau et al. 2008 Engineering Geology Turmel et al. 2014 GSL SP 391

Ressources disponibles
Sites d’extractionsSites d extractions

Techniques d’extraction
Gestion de l’environnement ou de la 

ressource



Activités de Recherche

• Des études des matériaux produitsp

Utilisation des matériaux
Réalisation de produits

Mise en fonction
Lepareux-Couturier et al. 2014 Congrès Alméria

Fronteau et Boyer 2011 Aquitania



Activités de Recherche

• Des études de l’altération des géomatériauxg

Altération et usure
Remise en état / Conservation

Remplacement
Fronteau et al EGU 2006Fronteau et al. EGU 2006

Eyssautier et al.
QJEJH 2014



Activités de Recherche

= Des études du « cycle » des géomatériauxy g

Utilisation des matériaux
Réalisation de produits

Mise en fonction

Altération et usure
Remise en état / Conservation

Remplacement

Ressources disponibles
Sites d’extractionsSites d extractions

Techniques d’extraction
Gestion de l’environnement ou de la 

ressource



Activités de Recherche

Le cycle « extraction / utilisation / altération »
I i l i à bâtiIci pour les pierres à bâtir



Pierres à bâtir : caractériser les gisements

Carrières étudiées
Devos et al. 2008 Engineering Geology

Pour cette étape : importante collaboration avecPour cette étape : importante collaboration avec
des géographes ou des géologues

Carrière de Courville (2003)
Fronteau et al. EGU 2006

Comparaison Pierre de Dom / Pierre d’Hannogne
Fronteau et al. ASF 2013



Pierres à bâtir : de la carrière au site d’emploi

Liègeg

Pour cette étape : besoin de collaborer
avec des historiens, des archéologues

et des géographes

Dom
Mis en évidence de districts carriers distincts

Chalumeau et al. 4th Int. Geologica Belgica 2012

g g p

50 km

Diffusion de la Pierre de Dom jusqu’à Liège
Fronteau et al. ASF 2013

Première indication
de la  carrière

Saint-julien à Courville
(Terrier de 1760)(Terrier de 1760)

Programme
DRAC 2013-2014



Pierres à bâtir : la mise en oeuvre

Diversité des faciès en œuvre dans la cathédrale de ReimsPierre de Dom (?)
C théd l d Liè Turmel et al. GSL SP 391 2014Cathédrale de Liège

Pour cette étape : importante
collaboration avec des

hé l d bâti

Emploi différencié de calcaires
aux caractéristiques différentes

archéologues du bâti
ou des historiens de l’art

aux caractéristiques différentes
Fronteau et al. 2011
18ème Congrès d’Archéométrie GMPCA



Pierres à bâtir : l’altération et la conservation

Pour cette étape : importante
collaboration avec des

spécialistes de pétrophysique

Expériences d’altération par les sels (images X-Ray CT)
Dewanckele et al. Materials Characterization 2014

spécialistes de pétrophysique

Cubes de produits
de moulage
Fronteau & Bromblet.
D i d’ hé l iDossiers d’archéologie
2003

Colonisations et croûtes d’altération –> Produits biocides (Hybriprotech)
Eyssautier et al. Matériaux & Techniques 2011



Pierres à bâtir : la substitution ou le remplacement

Pour cette étape : importante
collaboration avec des

services du patrimoine (MH)

Original

Pierre reconstituée (Orval)

Copie
en pierre Copies en mortier

Thomachot-Schneider et al.
Environ Earth Sci 2010

Recherche d’un analogue à la Pierre de Courville
Programme DRAC 2013-2014

Etude de la durabilité de produits
de substitution (Moulages) CPP 2001-2003

p



Etudes de Pierres à Bâtir

• Synthèse (pierres à bâtir)y
– Importance du faciès dans le comportement 

des pierres à bâtirdes pierres à bâtir
Comportements d’altérations
Capacités d’emploisCapacités d emplois

– La bonne connaissance des gisements et des 
compétences des matériaux s’observe decompétences des matériaux s observe de 
l’époque romaine au XXe (au moins son début…).

L’ è à l i t l i t d– L’accès à la pierre et son emploi sont devenus 
des problèmes protection et substitution…

Coût, perte de connaissance, disparition des carrières



Etudes de Pierres Meulières

En 2007 – Prise de contact avec des archéologues 
spécialisés dans les outils de mouture.
Invitation à rejoindre le « Groupe – Meule » né en 2006Invitation à rejoindre le « Groupe Meule » né en 2006.

2007 – 2010 : Découverte progressive des meules, de leurs pierres et 
des problématiques liées à ces objets (collaborations F Boyer) :des problématiques liées à ces objets (collaborations F. Boyer) :

- Diversité des roches
- Existence de Pierres « types »
- Diversité des meules

Néolithique > XXe siècleNéolithique -> XXe siècle
- Diversité des usages
- Remplois dans le bâti, etc.

Meule rayonnée en grès dit Arkose de Macquenoise

Remplois dans le bâti, etc.



Etudes de Pierres Meulières

2011 : Premières synthèses et publications (Actes du 1er colloque du 
Groupe Meule parus dans un Volume spécial Aquitania)

2011 – 2013 : PCR Meules en Champagne – Ardenne
+ Divers travaux sur des meules hors région.

Mai 2014 : 2ème colloque du Groupe – Meule à Reims

N b thè à ît (RAE 2015 ?)Nombreuses synthèses à paraître (RAE en 2015 ?)
+ Des études et publications ciblées (JAS ?)



Pierres meulières : caractériser les matériaux

Caractérisation de meules en
calcaires du LutétienImportance de la pétrographie

et de la définition des
principaux types de pierres

meulières
(notamment travaux de F. Boyer)

Caractérisation de la Rhyolite de La Salle
Farget et Fronteau Aquitania 2011



Pierres meulières : définir les extractions

Caractérisation du calcaire tithonien
des meulières de Jacob-Bellecombette (Arkémine)

meuliere.ish-lyon.cnrs.fr

Cartographie des carrières de meules de Saint-Emiland
(L. Jaccottey et al., PCR Meulières d’Autun – Bibracte 2013)

Importance des travaux d’A. Belmont, 
de L. Jaccottey (et bien sûr F. Boyer)



Pierres meulières : diffusion et emplois

Définitions de typologies
(par type de roche)

(par période)

Pour cette étape : 
collaboration du géologue 

avec des archéologues

Diffusion des meules d’un type
Répartition des meules sur un site

(Acy-Romance, Ardennes)

Diffusion des meules d un type
précis de pierre meulière



Pierres meulières : usure et remplois

Relevé 3D d’une surface de meule usée.
Programme Archéochamp (2011)

Meules en contexte archéologique
Le Quellec et al. Colloque meule Reims 2014

Meules en remploi dans un mur moderne
Naze et al. Aquitania 2011



Etudes de Pierres Meulières

• Synthèse (pierres meulières)y (p )
– Grande diversité des pierres meulières
– Corpus dominés par quelques pierres typiques– Corpus dominés par quelques pierres typiques
– Reconnaissance des types + indexation

– Important travail sur les carrières et la diffusion 
des meules (à poursuivre).

– Synthèse régionale « terminée » en 2014.Synthèse régionale terminée  en 2014.
• Nombreuses meules en calcaires
• Evolution des matériaux employés du Néolithique àEvolution des matériaux employés du Néolithique à 

l’an Mille (à publier).



Etudes de céramiques : définir les productions

En 2003 – 2004, premières étudesp
de céramiques
(gallo-belge champenoise).

Le pétrographe collabore à des études
dirigées par un céramologue

Caractériser par pétrographie
les productions d’ateliers de 
potiers attestés.

= base pour comprendre les 
diffusions.

Productions de l’atelier de potier de Dourges
Leroy et al. Revue du Nord 2012



Etudes de céramiques : comprendre les assemblages

En 2008, premiers contacts avec les céramiques modelées 
( t hi t i L Tè Thè d’A d M i i)(protohistoire – La Tène - Thèse d’Audrey Morigoni)

2010 : découverte des études de chaînes 
é t i (

Collaborations : 
opératoires (Protohistoire + Néolithique) S. Normant, B. Robert, 

S. Binder, M. Barray, etc.

Le pétrographe participe à la réflexion 
sur la production céramique.

Choix des matériaux
Spécificités des assemblagesSpécificités des assemblages
Modes de montages

Hiérarchisation des catégories de pâtes
Pasly (02), Normant et Fronteau (à paraître)



Etudes de céramiques : sites de consommation

2012… Acquisition d’une certaine « expérience »
diachronique sur les céramiques du Nord-Est de la France.

Le géologue initie des réflexions Capacité à proposer des pistes pour 
sur la production céramique.retracer les approvisionnements.

Connaissance de la géologie 
régionale et des matériaux 
disponibles (argiles et p ( g
« dégraissants»).

Formations géologiques +

Catégories de pâtes « locales » et non locales

Formations géologiques 
superficielles + sols.

Catégories de pâtes « locales » et non locales
Néolithique ancien – Garmond et al.
Soumis à Gallia Préhistoire



Etudes de céramiques : les matériaux initiaux

Le géologue initie des réflexions 
sur la production céramiquesur la production céramique.

Propositions d’études sur les ressources
ou les assemblages céramiques.
Application de méthodes autres que la 
pétrographie.

Cortèges argileux (DRX) et granulométrie d’argiles non cuites
Vieux-Port (HEN08), Rue Equerre (EQU00) - Inédit

Teneur en %Si vs %Ca via pXRF
Echantillons de l’argilothèque de Soissons - Inédit



Etudes de Céramiques

• Synthèse (céramiques)y ( q )
– Apprentissage progressif d’un sujet complexe
– Des résultats très variables selon les études– Des résultats très variables selon les études.
– Passage progressive d’une position d’assistant 

technique (pétrographe) à celle detechnique (pétrographe) à celle de 
collaborateur (ressources disponible, chaîne 
opératoire etc )opératoire, etc.).

– Intérêt des études de productions de différentes 
périodes.

– Très fort potentiel d’études sur les céramiques 
modelées (mais sujet fort complexe). 



Perspectives & Projets



Perspectives & Projets

• Pierres du patrimoine bâti

– Application de nouvelles techniques d’étude des 
roches et de leurs altérations :roches et de leurs altérations :

• Tomographie rayons X (X-RayCT) vs Porosimétrie
Anal ses in sit (mon ment o microfaciès)• Analyses in-situ (monument ou microfaciès)

• Colorimétrie et altérations (salines ou biologiques)

– Maintenir le lien avec la filière « Pierre »
• Ouverture de micro-carrières en Champagne-ArdenneOuverture de micro carrières en Champagne Ardenne.
• Collaborations avec les MH & les entreprises.
• Faire (recon)naître un réseau (Nord de la France ?)• Faire (recon)naître un réseau (Nord de la France ?)



Perspectives & Projets

• Géomatériaux archéologiques

– Recentrer les études à certaines problématiques
Signature des ressources naturelles• Signature des ressources naturelles.

• Etudes de corpus ou sites ciblés (carrières?)
3D t d i liè• 3D et usure des pierres meulières.

– Continuer à collaborer avec les professionnels deContinuer à collaborer avec les professionnels de 
l’archéologie

• Créer un réseau structuré (via un Projet INTERREG V ?)Créer un réseau structuré (via un Projet INTERREG V ?)

• Faire reconnaître nos activités et compétences.
• Développer une start-up (spin-off) d’Archéoservices• Développer une start-up (spin-off) d Archéoservices.



Perspectives & Projets

• Bilan et projets

– Aborder la notion de géo-patrimoine :
Patrimoine bâti• Patrimoine bâti

• Patrimoine archéologique
P t i i t l

Valorisations
• Patrimoine naturel

– Mieux cibler les études (et les publications).
– Transférer mon savoir faire : start-up, doctorants.
– Fédérer et faire reconnaître un réseau Nord – Est 

de la France (+ sud Belgique ?)
• Programme INTERREG V ? ANR ?...Programme INTERREG V ? ANR ?...



dJe vous remercie de votre attention


