
Bon de commande 
Le GRISON dans l’histoire du bâti, entre val de Seine et bords du Loir. Mémoire hors 

série n° 8 de l’Association des Géologues du Bassin de Paris (AGBP). 
 

 

En coédition avec l’Association des Amis des 

Monuments et Sites de l’Eure (AMSE) avec le 

soutien du CAUE de l’Eure. 

 

Cailloutis de silex lié par un ciment ferrugineux, le 
grison est un niveau induré engendré ici ou là, presque 
au ras du sol, par le caprice des eaux d’infiltration. 
 
Son utilisation remonte au moyen-âge qui en a fait une 
pierre à bâtir pour des églises et chapelles romanes, 
et des remparts, tours et donjons, du XIe au XIIIe. 

 

Cette longue chronique des pierres, entre val de Seine 
et bords du Loir intéressera géologues, pédologues, 
passionnés d’archéologie, d’architecture et d’histoire.  
 
Les auteurs. : Christian MONTENAT, géologue, Astrid 
LEMOINE-DESCOURTIEUX, docteur en Histoire, 
Nicolas WASYLYSZYN, archéologue. Avec la 

collaboration de Pierre DURAND et Gérard LEPOINT 
(AMSE) et Marie-Laure GUIHO-MONTENAT. 

Sommaire : 

- Coup d’œil sur l’histoire géologique.  
- La pierre de grison (gisements, aspects, mode de formation). 
- Il y a grison et grison (d’autres pierres nommées grison).  
- Le grison fut-il un minerai de fer ?  
- Les autres matériaux du bâti (craie, silex, grès, travertins, calcaires lacustres et pierre de l’Oise, etc.). 
- Extension régionale et inventaire des sites bâtis utilisant le grison. 
- Le grison dans l’histoire de l’architecture: les textes et les pierres. 

- Itinéraire de découvertes sur une Route du grison. 
- Conclusion 

 
L’ouvrage de 128 pages richement illustré de figures et photos en couleur est expédié franco de port. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bon de commande                              A renvoyer à 

Pascal BARRIER Directeur du développement et des relations entreprises 

Institut Polytechnique LaSalle Beauvais 
19 rue Pierre Waguet – BP 30313 – F-60026 BEAUVAIS Cedex  

 
M, Mme,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse de l’envoi postal : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
commande                exemplaire(s) à 20 euros du volume « Le grison ». 

 
Chèque joint de              euros à l’ordre de Association des Géologues du Bassin de Paris. 
 


