PHILIPPE Michel
né le :
23 février 1956
à:
Auxonne (Côte-d'Or).
adresse :
3 rue Jean Dunand, 75013 Paris.
tel.:
01 53 61 93 92 et 06 31 91 18 48
Email : michel.philippe@hotmail.fr

Chargé de recherches pour l'Inventaire Général et des Services d'Archéologie depuis 1985.
Ingénieur de recherche au CESR, Université de Tours.

FORMATION
1985
Thèse de doctorat de IIIe cycle d'Histoire médiévale à Paris-IV Sorbonne : la châtellenie
de Pontailler-sur-Saône aux XIVe et XVe siècles, mention Très Bien (dir. Henri Dubois).
1982 :
D.E.A. d'Histoire médiévale à Paris-IV Sorbonne : la châtellenie de Pontailler-sur-Saône
aux XIVe et XVe siècles.
1981:
Maîtrise d'Histoire médiévale à Paris-IV Sorbonne : Etude sur le clergé épiscopal au
temps de Philippe Auguste, mention Bien. (directeur Henri Dubois).
1980 :

Licence d'Histoire. Université de Bordeaux III.

1979
Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux, section Politique et Sociale.
Rapport de fin d'études : Manifestations de l'opposition extra-parlementaire au Congo : exemple de
l'assassinat de Marien N'Gouabi.
1975:

Baccalauréat, série B.

Groupes de recherche
- Chercheur associé à l'Unité Mixte CNRS-Patrimoine Industriel UMR 22
- Chercheur associé au GRHIS, Groupe de Recherche Historique, Mont-Saint-Aignan.
- Chercheur associé au laboratoire UMR 5060, Sévenans. (Philippe Fluzin)
- Chercheur associé au PCR Mines et Métallurgie en PACA (avec Denis Morin, Patrick Rosenthal)
- Chercheur associé au PCR sur les mines de Haute-Marne (Denis Morin)
- Chercheur associé au PCR Archéologie urbaine à Orléans (Pascale Dupont)
- Chercheur associé au PCR Navigation et navigabilités des rivières (Virginie Serna)
- Membre de l'Association Française pour l'Archéologie du Verre.
- Membre d'ERMINA, Equipe Interdisciplinaire d'Etudes et de recherches Archéologiques sur les
Mines Anciennes et le Patrimoine Industriel
-Membre avec Philippe Braunstein et Patrice Beck de l'équipe de recherche sur la sidérurgie ancienne
en forêt d'Othe.
-Membre du Conseil d’Administration de l’association Verre et Histoire (Vice-président). Coresponsable de la publication des actes des colloques Verre et Fenêtre et Innovations ; organisateur de
la table-ronde sur les Familles verrières
-membre de SICAVOR, projet pluri-disciplinaire consacré à l’étude des caves de la ville d’Orléans.
-Ingénieur de recherche au CESR, Université de Tours (depuis 2015)
-Chercheur au laboratoire HISCANT-MA de l’Université de Nancy (depuis 2016)

Langues étrangères
Anglais : lu, écrit, parlé.
Espagnol : lu, écrit, parlé
Attestation d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, section 21
Attestation d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, section 72

TRAVAUX ET RECHERCHES

1- HISTOIRE DU BÂTI
- Contrat avec l'Inventaire Haute Normandie sur l'histoire de la ville et du port du Havre. Projet de
Cahier du Patrimoine, 1993, 1994, 1995.
- Contrat de recherche sur l'histoire du bâti de la place Cujas, Bourges (SRA Orléans, 4 mois, 1996).
- Contrat de recherche sur l'histoire du bâti de l'abbaye de Méobecq (SRA Orléans, 6 semaines, 1996).
- Contrats de recherche sur l'histoire du château de Chinon (SRA Orléans, 2 mois, 1996 et 16
semaines, 2000-2001).
- Contrat de recherche sur l'histoire du quartier de la Charpenterie, Orléans (SAM Orléans, 6 mois,
1996-1997).
- Contrat de recherche sur l'histoire du quartier du Châtelet, Orléans (SAM Orléans, 4 mois, 1997).
- Contrat de recherche sur l'histoire du prieuré de la Madeleine, Orléans (SRA, 6 semaines, 1998)
- Contrat de recherche sur l'histoire du bâti, Orléans (SRA Orléans, 3 semaines, 1998).
- Contrat de recherche sur l'histoire du château de Châlucet, Haute-Vienne (SRA Orléans, 1 semaine,
1998)
- Contrat de recherche sur l'histoire de l'abbaye de Bonneval, Eure-et-Loir (SRA Orléans, 1 semaine,
1999)
- contrat de recherche sur l'histoire du bâti, Orléans (SAM Orléans, 1 mois, 1999, 6 semaines en 2000,
6 semaines en 2001, 3 mois en 2003)
- contrat de recherche sur les thermes de Cluny (SRA Saint-Denis, 2 mois, 2000 et 1 semaine, 2001)
- contrat de recherche sur le patrimoine sauvegardé de la côte picarde (Inventaire Picardie, 4 mois
2000)
- contrat de recherche sur le château de Nogent-le-Rotrou (SRA Orléans, 5 semaines, 2001)
- contrat de recherche, Saran/le Grand Sarry (SRA Orléans, 9 semaines, 2001) ; 12 2010 (4 semaines)
- contrat de recherche sur Pithiviers (SRA Orléans, 9 semaines, 2002)
-contrat de recherche sur le Grand Cimetière d’Issoudun (36) (SRA Orléans, 4 semaines, 2003)
-Contrat de recherche sur la citadelle de Lille, 1 mois, 2004, GRAHAL
-Contrats de recherche sur le parvis de la cathédrale de Reims, 2004, et sur le tramway de Reims,
2006, 2008, SRA Champagne Ardennes et Ville de Reims
- contrats de recherche sur l’histoire de la Ville de Beaumont-sur-Oise, 2004, 2005 et 2006, SDAVO
-Contrat de recherche sur le quartier de l’Université d’Orléans, 2004-2005, Ville d’Orléans, Service
Archéologique Municipal, Service Régional d’Archéologie

-Contrat de recherche sur le quartier de Saint-Paul, 2007, Ville d’Orléans, Service Archéologique
Municipal, Service Régional d’Archéologie
-Contrat de recherche sur la ville de Béziers. Oxford Archaeology, 01 2008
-Bilan des fouilles archéologiques sur la région Centre, Service Régional d’Archéologie, 10 à 12
2008 ; 03 à 06 2009
-Contrat sur les lieux de franchissement du Rhône ; Bruno Decrock, 07 2009 ; 05 et 08 2010 ; 12 2011,
01 2012, 02 2012
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-contrats de recherche sur le château de Blois : 2009 ; 2010 (SRA Centre, INRAP) ; 2012 ; 2013 ;
2014 ; 2015
-contrat de recherche sur le tramway de Tours, 02 à 04 2010 (SADIL, Conseil Général Indre-et-Loire)
-contrat de recherche sur le quartier du Boulingrin, à Reims (05 à 07 2010, Bruno Decrock)
-contrat de recherche sur le château de Gien (12 2010, 01 et 03 2011) ; SRA Orléans
-contrat d’étude sur le quartier de la Madeleine, Orléans (02 2011) ; ville d’Orléans
-contrat d’étude sur les voies navigables en Champagne-Ardennes (04 et 05 2011) ; Bruno Decrock
-contrat d’étude sur la seigneurie de Saint-Aulaye (Dordogne) (10-11 2011) ; Hades
-contrat d’étude sur les orgues ardennais (03 et 04 2012) ; Bruno Decrock
-contrat d’étude sur la basse-cour du château de Vitré (Eveha ; du 1er mai au 13 juillet 2012)
-contrat d’étude sur le mobilier des églises de la Marne ; 2013
-contrat d’étude sur le quartier de Vienne (Blois) : 2013
-contrat d’étude sur le quartier de Saint-Pierre-le-Puellier (2013-2014)
-contrat d’étude sur l’enceinte d’Orléans (2016)
-contrat d’étude sur les caves d’Orléans (2015, 2017)

2- PATRIMOINE INDUSTRIEL
2.1. MINES ET MÉTALLURGIE :
- Histoire de la sidérurgie du Maine (Inventaire Nantes Pays de Loire), 1986, 8 mois.
- Histoire de la sidérurgie en Haute-Saône (Inv. Franche Comté), 1987, 19 mois.
- Histoire de la sidérurgie en Haute-Marne (Inv. Champ.-Ardennes)1988, 1 an
- Histoire de la sidérurgie (Inv. Rhône-Alpes). - 1990 - 2 mois
- Mines et métallurgie en Bourgogne au Moyen Age. Vacations pour MM. Philippe Braunstein et
Serge Benoît. (100 heures).
- Métallurgie ancienne en pays d'Othe, enquête avec Philippe Braunstein et Patrice Beck, de l'Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
- La métallurgie dans l'Avesnois, contrat avec l'Ecomusée de Fourmies. - 1991 - 1 mois.
- Histoire des mines et des salines, dans le cadre d'un PCR (SRA PACA). 1996, 1 mois ; 1997, 2 mois
; 1998, 1 mois ; 1999, 3 mois ; 2001, 6 semaines ; 2002, 1 mois ; 2003, 1 mois
-Contrat de recherche sur l'architecture des salines avec l'Inventaire de Franche Comté. Projet de
publication. 1995,1996, 1997, 1998, 2003, 2004.
- Contrat de recherche, mines de Haute-Marne, CNRS, SRA Châlons et BRGM, 2002 (5 mois)
-Contrat de recherche sur les mines de Château Lambert, novembre 2003 ; Ecomusée de Château
Lambert, DRAC Haute Saône. (panneaux d’exposition)
-Contrat de recherche sur l’industrie dans le département des Ardennes. Bruno Decrock, 2007-2008
-Contrat d’étude avec l’Agence Nationale pour le traitement des déchets nucléaires et radioactifs
(ANDRA) et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, mars-avril-mai 2008
-Contrat avec Arkemine sur le site du lycée Benjamin Morel, Dunkerque, 2012

2.2. INDUSTRIE DU VERRE
- Le patrimoine verrier en Haute-Normandie (Ministère de la Culture et Inventaire Haute-Normandie).
- 1988 et 1991 - (10 mois)
- Les verreries de l'Avesnois (Ministère de la Culture). - 1988 - 5 mois.
- Le mouvement du verre et des verriers dans la France de l'Est aux XVe et XVIe siècles (Ministère de
la Culture). 12 mois à mi-temps. 1991.
Rapport en juin 1991.
- Le souffle et la marque (Inventaire Général et Mission du Patrimoine Ethnologique du Ministère de
la Culture) Responsable Denis Woronoff, 1991, 6 mois, étude sur les familles de verriers lorrains aux
XVe et XVIe siècles.

2.3. PATRIMOINE INDUSTRIEL (autres travaux)
- Recherches sur les ardoisières (Mayenne et Maine-et-Loire) avec l'Inventaire Nantes-Pays de la
Loire : publication dans la collection Images du Patrimoine de l'Inventaire.
- Participation aux activités du groupe d'histoire des forêts animé par Denis Woronoff.
- Contrat d'inventaire et de classement des rapports sur le patrimoine industriel parvenus à la Cellule
du Patrimoine Industriel de l'Inventaire Général, 1989, 1 an.
-Contrat avec la DRAC de Cayenne (Guyane) intéressant notamment l'exploitation de l'or aux XIXe et
XXe siècles (4 mois, 1992-1993) 1er contrat AFAN

OUVRAGES
- La métallurgie comtoise, cahier du Patrimoine, ouvrage collectif, ASPRODIC, 1994, 413 p.
- La métallurgie de la Haute-Marne, cahier du Patrimoine, ouvrage collectif, AVACCA-Inventaire
Général, 1997, 310 p.
- Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe au XXe s., Guyane, DAF sous la direction de
Philippe Nowacki-Breczewski, coécrit avec Olivier Puaux, mars 1997, 227 p.
-Naissance de la verrerie moderne (XIIe-XVIe s.), De Diversis Artibus, Brepols, Liège, 1998, 462 p.
-Une manufacture princière au XVe siècle. La Grande saline de Salins-les-Bains, Jura. Site et
territoire, (ouvrage collectif), ASPRODIC, Besançon, 2006, 160 p.
-Verre et Fenêtre, Actes du colloque de 2005, Paris-La Défense, organisé par Verre & Histoire,
codirecteur de l’édition avec Sophie Lagabrielle, 2008 (disponible sur internet,
http://www.Mosquito.fr)
-Les innovations verrières et leur devenir, Actes du colloque de 2009, Nancy, organisé par Verre &
Histoire ; codirecteur de l’édition avec Sophie Lagabrielle, Corine Maitte, Anne-Laure Carré, 2011
(site de Verre et Histoire) ; publication « papier » en 2013
-Une France industrieuse et industrielle. Images contrastées de l’entreprise au Moyen Age et au début
de l’époque moderne, coll. Temps modernes 5, éditions Monique Mergoil, 2015.

SELECTION D'ARTICLES
Mobilité sociale et bourgeoisie aux XIVe et XVe siècles : un exemple bourguignon, Sources. Travaux
historiques n°11, 1987, p.3-14.
Les sources documentaires du patrimoine verrier (XVe-XVIIIe siècles), collection Premières
Recherches, Association Histoire au Présent, novembre 1988, p.100-105.
La casane des Lombards de Pontailler au 14e siècle, Annales de Bourgogne, tome 63, n°248, 1991,
p.5-22.
La forge de Rouez au Moyen Age, dans les Actes du Colloque Moines et Métallurgie de 1987, publiés
en 1991, p.115-123.
Aspects de l'histoire du verre en forêt d'Othe (XVe-XVIe siècles), Annales de l'Est 1991, numéro 4,
p.257-272.
La communauté des verriers de la Vôge aux XVe et XVIe siècles, dans Le Souffle et la Marque, .
Circulation des savoirs et formation des cultures verrières, sous la direction de Denis Woronoff,
Laboratoire de recherche sur le patrimoine français, Unité mixte 22/CNRS (Mission du Patrimoine
Ethnologique et Inventaire Général, 1992
Le bois, le fer et l'eau en forêt d'Othe à la fin du Moyen Age : bilan et perspectives, (avec Patrice Beck
et Philippe Braunstein), Cahiers du CRH, n°9, 1992, p.1-13.
Chantier ou atelier : aspects de la verrerie normande aux XIVe et XVe siècles, Annales de Normandie,
n°3, 1992, p.239-257.

La forêt de Lyons au milieu du 16e siècle, d'après une enquête administrative, Etudes Normandes, 4,
année 1992, p.62 à 84.
Un épisode métallurgique de la guerre franco-lorraine au XVe siècle : le procès de Roche-sur-Marne,
Etudes Rurales, janv. juin 1992, 125-126, p.57-67.
La sidérurgie ancienne en forêt d'Othe (avec MM. Beck, Braunstein et Dunikovski), Actes du
Colloque Protoindustries et histoire des forêts, Foix, Cahiers de l'Isard, 1993, p.301- 316.
Histoire de la place Cujas (Bourges), Mélanges en l'honneur de M. Ribault, CAHB, hors-série, 1996.
Histoire de la place Cujas (Bourges), CAHB, 128 (1996).
Culture ouvrière et hiérarchie sociale dans la verrerie normande au XVIIIe siècle, Actes du colloque
Sociabilité et culture ouvrières, Cahiers du GRHIS n°8, 1997, p. 29-38.
Les sources documentaires du patrimoine verrier : étude de cas sur la forêt d'Eu (XVe-XVIIIe siècles),
table-ronde du GRHIS, Cahier du GRHIS n°9, 1999.
Wood, Iron and Water in the Othe Forest in the Late Middle Ages : New Findings and Perspectives
(avec Patrice Beck et Philippe Braunstein), in Technology and Resource Use in medieval Europe :
Cathedrals, Mills and Mines, 1997.
La verrerie normande à la veille de la Révolution, Actes du colloque de l'AFAV, Albi, dans De la
verrerie forestière à la verrerie industrielle du milieu du XVIIIe siècle aux années 1920, Aix-enProvence, 1998.
Les sources documentaires du patrimoine métallurgique et minier, actes de la table-ronde de Lyon,
mars 1999, publié sur le site internet http//members.aol.com/arkmetal.ERMINA.htm
Extraction du fer et métallurgie dans le Lubéron et le Haut-Var, avec Denis Morin et Patrick
Rosenthal, dans Il Ferre nelle Alpi, Iron in the Alps, Actes du colloques de Bienno, 1998, publiés par
Costanza Cucini Tizzoni et Marco Tizzoni, Breno, 2000.
L’Etablissement sidérurgique de Montagney (Doubs), du 17e au 19e siècle, Minaria Helvetica,
Bulletin de la Société Suisse d’Histoire des Mines, 20b, 2000, p. 51-65
Achats de tôles de fer dans le Val Camonica au XVe siècle par la saline de Salins (Jura), avec
Christiane Claerr, dans Il Ferre nelle Alpi, Iron in the Alps, Actes du colloques de Bienno, 1998,
publiés par Costanza Cucini Tizzoni et Marco Tizzoni, Breno, 2000
Verres et verriers, Bibliothèque du Travail, BT 1118 ; 2000 (avec la participation de Sophie
Lagabrielle, du Musée du Moyen Age).
Le quartier de la Charpenterie, étude historique, Revue archéologique du Loiret, n° 25, 2000 (avec
Viviane Aubourg-Josset).
Château de Chinon. Une forteresse adaptée aux besoins de la guerre, Bulletin de la Société des Amis
du Vieux Chinon, tome X, n° 6, 2002.
Le prieuré de la Magdeleine-lez-Orléans, Histoire et Archéologie, avec Olivier Ruffier, BSAHO XVI,
133, 2002, p. 61-86.
Aspects de la verrerie bourguignonne au Moyen Age, dans Bulletin de l’AFAV 2002-2003, p. 37-42

Le verrier dans la cité : l’entreprise dans la ville ; Actes du colloque le technicien dans la cité en
Europe occidentale, 1250-1650, Collection de l’Ecole Française de Rome, 325, 2004
L’entreprise médiévale dans tous ses états…. Eléments pour une remise en ordre, Cahiers d’histoire et
de philosophie des sciences, n° 52, novembre 2004, Actes du colloque Artisans, industrie. Nouvelles
révolutions du Moyen Âge à nos jours, Société française d’histoire des sciences et des techniques,
ENS éditions
Les sources documentaires du patrimoine métallurgique et minier. L’exemple de la région ProvenceAlpes-Côte-d’Azur dans 4000 ans d’histoire des mines. L’exemple de la région Provence-Alpes-Côted’Azur, (sous la direction d’Hélène Barge), Actilia Multimedia, Marseille, 2006
Minières et ferriers du Moyen Age en forêt d’Othe (Aube, Yonne) : approches historiques et
archéologiques, coécrit avec Patrice Beck, Philippe Braunstein, et avec la participation d’Alain
Ploquin, dans Revue Archéologique de l’Est, t. 57, 2008, p. 333-365.
L’espace de l’Université d’Orléans au Moyen Age et au XVIe siècle, dans Actes du colloque sur le
700e anniversaire de l’Université d’Orléans, décembre 2008. Publications Universitaires d’Orléans.
Le quartier de l’Université : occupation et usage, dans Orléans, une ville de la Renaissance, ouvrage
collectif sous la direction de Marie-Luce Demonet, David Rivaud, Philippe Vendrix, Ville d’Orléans,
Centre d’Etudes supérieures de la Renaissance de tours, Université François Rabelais, 2009, p. 215223.
L’environnement universitaire de la salle des Thèses d’Orléans, dans BSAHO t. XX n° 16, 1er
semestre 2011, p. 117-131.
Navigation du Cher et droit de propriété des pêcheries dans la région de Saint-Avertin (Indre-et-Loire),
dans Le Cher, Histoire et archéologie d’un cours d’eau, sous la direction de Virginie Serna, 4 »e
supplément à la R’evue Archéologique du Centre de la France, , FERACF, Tours, 2013, p. 208-210.
De verspreiding van de Vlaamse glasproductie in de Bourgondische periode, Jaarboek Abdijmuseum
Ten Duinen, Verloren Glans, Koksijde 2013, Novi Monasterii, Vol. 13, p. 105-111, 2014.

EXPOSITIONS et MANIFESTATIONS

- Au sein de l'Association Histoire au Présent, participation à l'organisation des colloques Révolte et
Société (1988), Périodes. La construction du temps historique (1989) et Maladies, médecines et
sociétés (1990).
- Participation, aux côtés de MM Philippe Braunstein et Patrice Beck à l'exposition Novator-L'Aube
des métiers en ses pays, sur le thème de la sidérurgie, Troyes, Hôtel du Petit Louvre, été 1993.
- Participation à la même exposition sur le thème du verre.- été 1993.
- Participation à l'exposition Les Hommes du verre par la Maison de l'Outil et de la Pensée ouvrière,
Troyes 1994.

-Membre du comité organisateur du colloque de l'Association Française pour l'Archéologie du Verre,
De la verrerie forestière à la verrerie industrielle, Albi, 7-9 nov. 1996.
-Réalisation de plusieurs panneaux pour l’Ecomusée de la mine de Château-Lambert, Haute-Saône
(2003).
-Organisation du colloque Verre et Fenêtre (Paris-Versailles, octobre 2005), avec l’association Verre
et Histoire (publication des actes en cours)
-Organisation du colloque sur les Innovations verrières, avec l’association Verre et Histoire, Nancy,
mars 2009
-Organisateur d’une table-ronde intitulée Regards croisés sur l’histoire des familles verrières, avec
l’association Verre et Histoire, 4 juin 2010.

COURS (projets)

- Initiation à la recherche historique (ouvrage de caractère pédagogique à destination de jeunes
historiens, archéologues, etc.), éditeur Errances.
- l’Entreprise au Moyen Âge : méthodes et approches pour un cours d’Université (texte d’un projet de
cours, organisé en séances, à destination de l’Institut d’Études Politiques de Paris), éditeur Brepols.

