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ABSTRACT 
Numerous quarries in the Lutetian limestone formations of the Paris Basin provided stone for 
the building and the decoration of monuments from antiquity to the present. 
To determine the origin of stone used for masonry and sculptures in these monuments, a team 
of geologists and archaeologists has investigated 300 quarries and collected 2300 samples. 
Petrographic and paleontologic examination of thin sections allows geologists to distinguish 
Lutetian limestones from Jurassic and Cretaceous limestones. Geologists also seek to 
formulate hypotheses regarding the origin of Lutetian limestones used for building and 
sculpture in the Paris region. 
In the search for the sources of building and sculptural stone, the analytical methods of 
geologists are limited because often several quanies produce the same lithofacies. A new tool 
is now available, however, to attack questions of provenance raised by art historians. Because 
limestones from Werent sources have distinctive patterns of trace-element concentrations, 
compositional analysis by neutron activation allows us to compare building or sculptural 
stone from one monument with stone from quarries or other monuments. This analytical 
method subjects a powdered limestone sample to standard neutron activation analysis 
procedures at Brookhaven National Laboratory. With the help of computer programs, the 
compositional “fingerprints” of Lutetian limestones can be determined and stored in a 
database. The limestone database contains data for approximately 2 100 samples fiom 
monuments, sculptures and quarries. It is particularly rich in samples from the Paris Basin. 
Results .Compositional analysis allows us to distinguish the Lutetian limestone used by stone 
masons during the medieval period from that used in XIX-century restorations at the basilica 
of Saint-Denis. The fine-grained limestone for sculpture of Notre-Dame de Paris was found to 
have come from the old quarries of Charenton (east of Paris) rather than from western sites. 
Limestones from Languedoc were analysed to compare the quarries of Bois des Lens and 
Saint-Martin-de-Londres with the scuIpture from Saint-Guilhem-le-Desert. 
Future work. Future plans for the project include analysis of more samples from sculptures 
in American and French museums. The more samples in the database the more useful it will 
be for curators and art historians. 
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Un grand nombre de carribres ouvertes dans les calcaires lutdtiens du Bassin parisien ont 
donnd la pierre de construction et de dhrat ion des monuments, depuis I’Antiquitt jusqu’a 
nos jours. 
Afin de ddterminer la provenance des pierres utilisCes dans les mapnneries et en sculpture 
dans les monuments, une Cquipe de geologues et d’archhlogues ont dtudit plus de 300 
carribres et rkoltd environ 2300 Cchantillons. L’observation en lames minces au microscope 
permet aux ghlogues de distinguer les calcaires lutbtiens de ceux du CrCtacC ou du 
Jurasique. Les ghlogues tentent aussi de proposer des h y p o t h h  sur les carrihres d’origine 
des calcaires lugtiens utilisk dans les monuments de la dgion parisienne. 
Dans cette recherche de la provenance des pierres de construction et de sculpture, les 
mdthodes d’analyses des gblogues se heurtent des limites, car plusieurs &&res peuvent 
donner le meme lithofacib. Un nouvel outil a 6t6 mis au point pow dpondre aux questions 
soulevks par les historiens d’art. Etant donnd que les calcaires de differentes carri6res ont des 
concentrations en Clbments en trace spkifiques, les analyses par activation neutronique vont 
permettre de comparer les compositions des pierres de construction ou statuaire d’un 
monument avec celles des carri&res ou d’un autre monument. A l’aide de programmes 
informatiques, les cartes d’identit6 de la composition des calcaires lutdtiens ont et& etablie et 
stockks dam une base de donnks. La base de donnks des calcaires contient Ies 
compositions d’environ 2100 khantillons provenant de monuments, de sculptures et de 
carrieres. EIle est particulikrement riche en analyses sur le Bassin parisien. Cette methode 
analytique se pratique au Brookhaven National Laboratory, ii partir de poudres de calcaires et 
de standard, expos& h un flux de neutrons. 
Rbultats. Les analyses des pourcentages en Clements en trace ont pennis de distinguer les 
dcaires lutktiens de la construction m&Evale, de ceux des restaurations du XIXe siecle, B la 
basilique de Saint-Denis. Elles ont permis aussi d’etablir que le calcaire fin, utilis6 pour la 
sculpture i Notre-Dame de Paris, a et6 pris plutijt dam les anciennes carri5res de Charenton (A 
I’est de Paris) qu’en des sites plus A f’ouest. 
Des calcaires du Languedoc ont aussi et6 malysds pour comparer ceux des &&res du Bois 
de Lens et de Saint-Martin-de-Londres, avec les sculptures de Saint-Guilhem-le-DCsert. 
Travaux en cours. Les perspectives du projet sont de faire plus d‘analyses SUT des Clements 
des musks am6ricains et fknpis. Plus nombreuses seront les analyses dam la base de 
donnees, plus utiles seront nos reponses aux questions des conservateurs et historiens d’art. 

Depuis 1980, une &pipe rassemblant, des gCologues de diffdrentes disciplines (gCologie 
structurale, sedimentologic et @trographie), des historiens et des archblogues s’est 
constituke pour &der les anciennes carri&res de calcaire lutktien de Paris et ses environs. Le 
programme de travail comporte des campagnes de terrain dam ces anciennes carri&res pour 
etudier les traces d’exploitation, relever les coupes gblogiques dans ces niveaux exploitCs, 
prendre des Cchantillons de ref6rence. Les observations sur le terrain sont complktees par un 
travail de cartographie qui permet de cornprendre les sens d’avancement des exploitation et en 
tirer des datations. Dans les khantillons sont taillCes des lames minces pour etudes 
p6trographiques et une base de donnees informatique permet d’exploiter ces observations. 
La meme dquipe des carri&res se ddplace aussi pour ktudier les monuments construits avec les 
calcaires lut6tiens pour observer les utilisations des diffkrents ban=, ce qui permet d’en 
dCduire les connaissances techniques qu’avaient les bgtisseurs des differentes epoques sur les 



propri6tCs physiques des pierres de construction et leur comportement aux intempdries. Pour 
ce travail de relation entre la carri&re et les monuments, une &pipe de chimistes des USA 
travaille en collaboration avec les parisiens sur les Cchantillons pris dans les carri2res et sur les 
monuments. Au dkpart, cette collaboration avec les USA a commend pour rdpondre aux 
questions posdes par les historiens d’art au sujet des sculptures hqaises des collections des 
must% am4ricains. Ces musdes possedent des oeuvres venant de France mais dont l’origine 
gbgraphique est souvent inconnue. Mce  h la nature gblogique de la pierre, il est souvent 
possible de ddfinir sa rdgion d’extaction, ce qui est un bon indice pour retrouver de que1 
monument elle provient. 

Presentation g6ologique des calcaires lut6tiens 
C e s  caldres se sont ddposds dans une mer chaude qui s’dtendait sur la rdgion parisienne il y a 
environ 45 millions d’annks. Le nom lut&ien, donnd A cette formation, par les ghlogues du 
sikcle dernier, vient de l’ancien nom de Paris, L u t k .  L’dtage lutdtien est divisd en plusieurs 
sous&tages (Blanc,Gdly, 1997). A Paris, les calcaires du Lutdtien suphieur, contenant des 
Miliolidh, (Foraminifires) ont fourni la pierre B b&ir et statmire. 
Les anciennes carrihes de Paris ont et6 exploittses d’abord it ciel ouvert, dans 1’Antiquitd et au ’ 
dCbut du Moyen Age, sur les rives de la Seine et de la B i h e  (Blanc, Lorenz, 1988). Petit i 
petit les carriers ont commend l’exploitation souterraine en galeries sous la campagne qui 
s’ktendait hors des murs de la ville. A notre 4poque now pouvons circuler sous la ville et 
observer les fionts de taille des anciennes c a r r i k  (Vir6 1983 et 1993). Notre &pipe de 
gblogues et d’historiens des carrii5res a pu ainsi 6tudier les carrikres dans Paris et sa rdgion et 
prClever des &hantillons pour &tude en laboratoire. 
Le principal &ultats de ces recherches sur le terrain a &ti de recom*tre les bancs de calcaire 
apte A la construction (Zambourdes, bancsfiancs, roche) et ceux qui ont dtd utilisCs pour la 
sculpture (liais, banc royal).(figure 1, coupe). 

Etude pktrographique des calcaires IutCtiens. 
L’observation des calcaires lutetiens en lames minces au microscope, montre qu’ils sont 
tous des calcaires B foraminiferes B structure biopellitique, avec de petites differences 
lithologiques suivant les bancs, dam les c d k r e s  de Paris et de ses environs immMiats 
(Montrouge, Arceuil, Charenton, Saint-Maurice). 
Les lambourdes sont des calcaires tendres, eertains bancs sont riches en MiliolidCs et 
contiement aussi un autre une espke de grand Foraminifere : OrbitoZites cornplanatus. 
D’autres niveaux sont constitu4s uniquement de fins dkbris roulCs d’organismes 
(bioclastes), liCs entre eux par un ciment micritique peu abondant, laissant de nombreux 
pores entre les Clements. 
Le liais se reconnait 2t sa duretC, en lame mince, les bioclastes et les MiliolidCs sont petits 
( 0 , l m )  et lids entre eux par une calcite micosparitique remplissant tous les interstices.. 
Les bancs francs sont riches en Foraminiferes (MiliolidCs, TextularidCs, etc.) mais on ne 
trouve jamais d’OrbitoZites. Dans un meme banc, Cpais d’environ 40 B 45 cm il se trouve 
une ou deux strates de 2 ou 3 cm d’kpaisseur) riches en empreintes de coquilles de cCrithes 
(gastCropodes) . 
La roche est dure et trks riche en coquilles de c&ithes, rCguli&rement &parties dans toute 
I’Cpaisseur du banc et contient en plus des restes de tiges de Charact% (plantes aquatiques). 
Parmi la production des anciennes carrikres de Paris et de ses environs immbdiats, il est donc 
possible, pour le gCologue, de faire la distinction entre les bancs mais il ne peut Ctablir avec 



prCcision le lieu d’extraction du calcaire : Paris, Bagneux, Charenton, Carrihres-sur-Seine ou 
Conflans-Ste-Honorbe ou une carri&re inconnue. 

Dans la vallCe de Poise, B environ SO km au nord de Paris, des carri&res dans le calcaire 
lutCtien moyen ont aussi donne de la Pierre pour les monuments de Paris, B partir du XIVe 
sihcle. Ce calcaire lutktien moyen, contient un fossile caractkristique, Ditnrpa strangdata qui 
pennet de le distinguer des calcaires du lutbtien suptfrieur (ii Miliolidh). 

Les calcaires lutdtiens ont 6te et sont encore exploit6s dans des carri&res plus tfloigndes de 
Paris, ici aussi nous avons cherchtf des crit&res pour distinguer ces cdcaires entre eux. 
Pr&s de Noyon, les calcaires contiennent de petits cristaux de quartz en proportion beaucoup 
plus grande que dans les autres &&res de la rtfgion parisienne. 
A Laon et dans les anciennes carribres au sud de la ville, les calcaires lut6tiens contiennent des 
Foraminiferes (Nummulites, Orbitolites cornplanatus), des tubes de Ditrupa et des coquilles 
de mollusques bivalves. 
A Reims, le cal& lutetien provenait d‘anciennes Carrikres situ& ii environ 15 km au Nord- 
ouest de la ville. I1 est un peu plus jaune que celui des carri&res parisiennes et contient, en plus 
des Miliolidea, de nombreux ddbris de coquilles blanches de mollusques bivalves. I1 est 
encore exploit6 dans la &6re souterraine de Courville (Mame). 

Les probl8mes posbs aux g6ologues sur I’origine des calcaires des monuments de la region 
parisienne 
Les calcaires lutdtiens, s’ils sont globalement identifiables sur un monument, posent le 
probkme de la recherche de la carrihre d’origine. En effet il est facile de recodt re ,  grim B 
une observation B la loupe, si le calcaire provient du LutCtien de la rdgion parisienne ou s’il 
s’agit d’un calcaire jurassique de Bourgogne, de la Meuse ou du Poitou. De meme B 
I’extCrieur, oh les conditions d’observation sont favorables, il est possible de rewnndtre les 
diffkrents lithofacik utilisds dans un parement, pour les entourages des baies, les bandeaux, 
corniches et pour la sculpture. Des croquis sont lev& pour repCrer les dispositions de chaque 
lithofacihs dans le biitiment. Le cas i d d  Ctant d’avoir un relev6 prkcis ou de bons tirages 
photographiques pour reporter les observations. De petits khantillons sont parfois pr6levCs 
(quand c’est possible) pour I’observation en laboratoire, B la loupe binoculaire et en lames 
minces au microscope. Ici intervient notre collection d’khantillons (2300 Cchantillons 
prClev6s sur 320 coupes d’anciennes carri6res de Paris et ses environs) et de lames minces qui 
sert de rCfCrence. 
Les rdsultats des observations sur les monuments conduisent A dCmontrer I’Cvolution des 
connaissances des carriers et des bitisseurs sur les propriCt6s des diffkrents types de calcaire et 
leur utilisation dam les monuments anciens (Blanc, GCly, 1997). 

Les mkthodes d’analyse des gkologues et des lktrographes ne sont pas sufKsantes pour 
distinguer les calcaires fins B miliolidds du LutCtien supCrieur (en particulier le liais), extraits 
des diverses anciennes carritres de Paris et de ses environs imm6diats : Carritres-sur-Seine, 
Conflans-Sainte-Honorine, Courville et Senlis, (fig. 2) qui ont Ctt5 utilisCs pour la sculpture au 
Moyen Age. 

Dans ces conditions, il n’ktait pas possible de proposer une origine pk i se  aux statues, en 
calcaire lutetien de la region parisienne, qui se trouvent dans ies Mus6es am6ricains. C’est 
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ainsi que s’est Ctabiie une collaboration entre g6ologues et chimistes pour tenter de r6soudre 
ce probkme par I’analyse des tlCments en trace dans les calcaires (Blanc, et al. sous presse) 

Methode d’analyse des Cldments en trace par activation neutronique 
L’avantage de cette mdthode est qu’elle ne demande qu’un petit pdl&vement de 1 g de 
poudre. La poudre est pdlevk a l’aide d’un foret en carbure de tungsthe (afin d’6viter m e  
pollution par le fer). La surface de la pierre, avec ses impuretbs est C h i n k .  La poudre propre 
est recueillie dans un papier crista1 (changd A chaque p&l&vement) puis introduite dans un 
petit tube de vene, elle est envoyde au laboratoh. Les khantillons sont &h6s au four une 
journ&, puis environ 1 OOmg sont peds avec pdcision et ddposh dam une ampoule de quartz 
tr&s pur qui est ensuite scellCe. Des standards, dont la composition est connue sont inclus avec 
chaque groupe de calcaires A analyser. C’est la comparakon entre les dsultats donn6s par les 
standards et ceux des dchantillons de composition hconnue qui permet de d6terminer les 
concentrations en ClCments de chacun des dchantillons B analyser. 
L’activation neutronique comporte deux dtapes utilisant deux des dacteurs du Brookhaven 
National Laboratory. Le groupe d‘ampoules est d‘abord irradiC par un flux de neutrons 
thermiques (1 , 1 xl 013 neutrons/cm2 Iseconde pendant 20 minutes) pour pdu i re  les isotopes 
radio-actifs de pCriodes courtes, mangankse, sodium et potassium. Une deuxi&me irradiation 
de 16 heures, par un flux de neutrons thedques (73 x l O I 3  neutrons/cm2/sec), prod& les 
isotopes de Nriodes longues, soit 16 ClCments. Un comptage des tnergies Cmises, ap&s 
chaque irradiation permet de doser les ClCments de p6riodes courtes, puis ceux de p6riodes 
longues, le premier quelques heures ap& l’irradiation, le second, 
jours. 
Les spectres des ClCments presents dans les calcaires et dam les Fdards sont enregistds et 
dCpouill6s par un dktecteur de rayons gamma au germanium hyperpur, associC B un bloc- 
memoire. L,es domCes sont ensuite traitbs par informatique. k s  dsultats sont obtenus avec 
une precision de 5 ii 10% suivant les dldments. 
Les pourcentages en ClCments en trace de chaque khantillon de calcaire sont prCsentis sous 
forme de profil qui constitue une carte d’identitb. Les comparaisons en- ces profils permet 
de regrouper les Cchantillons similaires. Le de& de similitude est ditennin6 statistiquement. 
I1 est donc intkressant de travailler i partir du plus grand nombre possible d’kchantillons sur 
un monument ou une carri&re afin d’avoir des gfbrences prCcises pour identifier les 
provenances des sculptures d’origine inconnue La base de donnks mntient les resultats 
d’analyses sur 2100 Cchantillons de calcaire. 
Des diagrammes regroupant les rCsultats par carri6re ou par monument permettent de montrer 
les diffkrences et les ressemblances chimiques de ces divers caIcaires (Holmes et al, 1986). 

un ddlai de huit 2t neuf 

Les r6sultats 
Les analyses des 616ments en trace dans les calcaires permettent d’ktablir des distinctions 
entre les calcaires fins (en particulier le liais, utilid en sculpture) prkntant le mCme faci&s 
lithologique (Holmes, Harbottle, 1994a). 
Exemples 

A Paris et dam ses environs des pr6Evement ont 6ttC faits dans les anciennes carri6res : 
I sous le 5” arrondissement (pres du Val-de--), 
I a Carri6res-sur-Seine 
1 A Conflans-Saint-Honorine 
I ACourville 



Le premier diagramme (fig 3a), indique qu'il est possible de diffbrencier les calcaires 
provenant de ces quatre anciennes carri&res (Holmes, Harbottle, 1994b). 

Le second diagramme (fig. 3b) permet de montrer que les prCl&vements sur les sculptures des 
portails de la fawde de Notre-Dame de Paris (Taralon, 1991) peuvent provenir des anciennes 
carri6res de Charenton. 
Les Cchantillons pris dans des ClCments restaur& sont en dehors du champ de Charenton. 

A la basilique de Saint-Denis notre travail a continu6 avec P. Blum, (Blum 1994), il a &5 . 
possible de distinguer les ClCments du 12" sikle de ceux du 19" et aussi de &ire la distinction 
entre les calcaires utilises dans la crypte (debut du 12' sikle, cewr de la porte des Valois, Cat6 
nord (milieu du 12" si6cle) et ceux des portails de la fapde ouest (fh du 12' sikle). 

Le troisikme diagramme (fig. 4) montre qu'il est possible de distinguer les calcaires 1utCtiens 
utilisCs pour la sculptures des cathMrales de Paris, Senlis et Re&. 

Le quatrikme diagramme (fig. 5 )  montre les domaines de trois groupes de carri&res situtses 
pr6s de Senlis, pr6s de Noyon et dam la vall6e de l'oise. Des statues des Musks m&ains 
ont pu retrouver leur origine : Le Moise du Mush des Cloisters peut provenir de Noyon, 
c o m e  la Vierge qui est encore B Noyon, tandis que la statue d'Aaron serait plut6t de Senlis 
(Little, 1994). 

Autres travaux en France 
Des etudes ont Ctd faites en Bourgogne, avec N.Stragord, 3 Caen, avec L. Dujardh, ii Bourges 
et 9 Saint-Guilhem-le-DQert, en relation avec des elkments qui se trouvent dans les musees 
americains. 
Pour Saint-Guilhem-le-DCsert, des Cchantillons ont kt6 pris sur des klc5ments en calcaire fin et 
jaune de l'Eo&ne, dCposCs dans le RCfmtoire de l'abbaye qui sert de petit MwCe et dans 
d'anciennes &&res situees ii Saint-Martin-de-Londres. Les analyses ont permis de verifier la 
provenance des calcaires (Holmes, Harbottle, 1994) et de comparer les 6lCments qui se 
trouvent au Musee des Cloisters de New York avec ceux qui sont encore B Saint-Guilhem 
(diagramme fig. 6). 

Le travail a Ct6 commencC aussi sur les anciennes carri&res du Bois des Lens, avec Jean- 
Claude Bessac. Le projet consiste A essayer de dmtinguer les Caicaires de ces differentes 
carrikres du secteur du Bois des Lens afin de trouver quelles sont parmi elles, celles qui ont 
donne de la Pierre pour les monuments du Moyen Age, et en particulier B Saint-Guilhem, pour 
les tl6ments de chancel. Des prCl6vements ComplCmentaires sont ii faire dans les carrieres, 

De nouvelles etudes sont en cours sur les craies des cath&ales d'Amiens, de 
Beauvais et sur l'abbaye de Jumieges. 

Dans ces diffirents sujets de travail, la insme methode a 6t6 utili&, en rkgion parisienne, 
pour le Bois des Lens et pour les monuments en craie. Les pr6l6vernents de poudre de calcaire 
se font sur des sculptures en place (ou dCpos&s) des monuments et dam les anciennes 
carri6res. La difficult6 est de retrouver ces anciennes carrieres, cela demande un tr6s grand 
travail sur le terrain. Ensuite les analyses des ClCments en trace permettent d'6tabIir les 
relations ou les incompatibilites entre les calcaires des carri6res et des monuments. Ici encore 



le travail est d'autant plus fructueux que la base de donnees contient une grande quantite de 
rCsultats &analyses. 

REMERCEMENTS 
ACKNOWLEDGEMENT 
Analysis by neutron activation was made possible by generous grants from the Florence 
Gould Foundation, the Getty Grant Program, the Samuel H. Kress Foundation and the David 
L. Klein, Jr. Memorial Foundation, administered by The Metropolitan Museum of Art and the 
International Center of Medieval Art. It was carried out at Brookhaven National Laboratory 
under contract DE-AC02-98CH10886 with the United States Department of Energy. 

Bibliographie : 
BLANC, A. et GELY, J-P., 1997, Le Lutdtien supbrieur des anciennes carriiires de Paris et de sa 
banlieue : essais de corrblations lithostratigraphiques et application B I'archbIogie; Pierres et 
CarriZre, J o m i e s  Claude Lorenz, 17-18 novembre 1995, Ass. des g6ologues du Bassin de Paris, 
Paris 1997, P175 ii 181. 
BLANC, A., et LORENZ, CI., 1988 - Etude gbologique des anciennes carri&res de Paris : son utilitd 
pour la connaissance et la restauration des monuments. 
Proceedings of an international symposium, Athens, 19-23 septembre 1988, P. Marinos et G. Koukis 
(eds) : 171e engineering geology of ancients works, monuments and hisrorical sites., A.Balkena, 
Rotterdam, p.639 ii 647. 
BLANC, A., HOLMES, L., L. and HARBOTTLE, G., sous presse : Lutetian Limestones in French 
Monuments, Proceedings of ASMOSIA Vth INTERNATIONAL CONFERENCE, Museum of Fine 
Arts, Boston, June 1 1- 15, 1998, sous presse. 
BLUM, P. Z., 1994, Fingerprinting the stone at Saint-Denis : A pilot study, Gesta, International 
Center of Medieval Art, vol. XXXWl, p. 19-28 
HOLMES, L.L., LITTLE, C. T. , and SAYRE, E. V., 1986 - Elemental characterization of medieval 
limestone sculpture from Parisian and Burgundian sources, J FieZdArcheoZ. ,13,419-38 
HOLMES, L.L., HARBOTTLE, G., 1994 - Compositional characterization of French limestone : a 
new tool for art historians. Archeometry, 36, p. 25-39 
HOLMES, L.L., HARBOTTLE, G., 1994, Compositional Fingerprinting : New Directions in the 
Study of the Provenance of Limestone. Gesta, International Center of Medieval Art, vol.XXXIIV1, p. 

HOLMES, L.L., HARBO?TLE, G., 1995. Limestone Sculpture From the Abbey at Saint-Guilhem-le- 
Desert : Compositional Analysis, Etudes sur I 'Hkraulf, nouvelle sdrie IO, p. 45-52 . 
LITTLE, C. T., 1994 : Searching for the Provenances of Medieval Stone Scutpture : Possibilities and 
Limitations. Gesta, International Center of Medieval Art, vol.XXXIII/l, p.29-37. 
TARALON J., 1991 - Observations sur le portail central et sur la fagade widentale de Notre-Dame 
de Paris. Bull. Monumental, tome 149-IV, p.414 ii 417. 

10-18. 



VI& M., 1983 - Canitres et carriers au terroir de Saint-Jean-de-Latran B Paris, (XIIe, XVIe sikles), 
Thtse de doctorat de 3e cycle, Univ. de Paris I, 165 p., 53 pl. 
VI& M., 1993 - Approche historique des carridres de calcaire grossier sous le Val-de-Grace A Paris, 
colloque CarriGres et constructions, 1 17e congrhs des Soci6t6s Savants, Clermont-Ferrand, octobre 
1992, Paris, p. 1 17 A 132 

Figures 
Captions 
1 : Coupe gkologique des anciennes carrieres de calcaire lutCtien de Paris avec le nom des ban- 
dessin CI. Lorenz, 
Schematic diagram of ancient quarry in the Lutetian limestone formution of Paris, identi3ing stone 
layers. 

2 : Carte du centre du Bassin parisien avec les emplacements des anciennes carrihres de calcaire 
lutktien ktudikes par notre &pipe de g6ologues et d'historiens. 
Map of Paris Basin showing locations of ancient quarries studied by our team of geologists and 

, 

historians. - .  

3a : Diagramme prksentant (par une mCthode d'analyse discriminante dam un espace 
pluridimentionnel) les pourcentages des Clkments en trace, obtenus par activation neutronique, sur les 
Bchantillons de quatre anciennes carridres de calcaire lugtien de Paris et ses environs. 
Plot of Canonical fumctions in Discriminant space (based on trace-element composition 
determined by neutron activation analysis) for samples_fiom four ancient quarries in the 
Paris area in the Lutetian limestone layers of Paris and its environs. 

3b : Diagramme prksentant (par une mCthode d'analyse discriminante dans un espace 
pluridimentionnel) les pourcentages des CMments en trace, obtenus par activation neutronique (NU), 
sur les Cchantillons provenant des anciennes carrikres de calcaire lutetien des environs de Paris et sur 
les kchantillons provenant de la sculpture mBdiCvale de Notre-Dame de Paris. 
Plot in Discriminant space of trace-element composition determined by neutron activation 
analysis (1vAA) for smplesfiom ancient Lutetian limestone quarries in the Paris area and 
@om medieval sculpture at Notre-Dame de Paris 

4 : Diagramme prksentant (par une mkthode d'analyse discriminante dans un espace 
pluridimentionnel) les pourcentages des Blkments en trace, obtenus par activation neutronique, sur Ies 
Cchantillons provenant de la sculpture mCdikvale des catharales de Reims, Paris et Senlis 
Plot in Discriminal space of trace-element composition determined by N M  for stone-jj-om 
medieval sculpture at the cathedrals of Reims, Paris and Senlis. 

5 : Diagramme prBsentant (par une mCthode d'analyse discriminante dans un espace 
pluridimentionnel) les pourcentages des Clkments en trace, obtenus par activation neutronique, sur les 
kchantillons de quatre sculptures m6dikvales en calcaire lutetien des Musk amkricaines et sur ceux 
provenant des anciennes carrieres des environs de Senlis, de Noyon et de la vallke de I'Oise. 



Plot in Discriminal space of trace-element composition determined by NAA, showing that stone for 
four medieval sculptures in American museums is consistent with an origin in ancient quarries near 
Noyon, Senlis and the Oise valley. 

6 : Diagramme prbsentant (par une mdthode d'analyse discriminante dans un espace 
pluridimentionnel) les pourcentages des C16ments en trace, obtenus par activation neutronique, 
montrant que les compositions des calcaires des sculptures de Saint-Guilhem-le-Dbsert sont 
comparables avec celles des hhantillons des anciennes carribres de Saint-Martin-de-Londres ( ) et du 
Bois des Lens (A). 
Plot in Discriminant space of trace-element composition determined by NAA, showing that the 
composition of sculpture fiom Saint-Guilhem-le-Dksert is consistent with an origin in quarries in the 
Bois des Lens region (A) and near Saint-Martin-de-Londres ( ). 


