Véronique MONTEMBAULT
Véronique MONTEMBAULT
Chercheur indépendant
Adresse professionnelle
ArScAn – Archéologie environnementale, UMR 7041
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie
21 allée de l’Université
F-92023 NANTERRE Cedex
veronique.montembault@neuf.fr

Domaines de recherche
Domaines géographiques
Europe
Domaines thématiques
Etude des objets en cuir
Conservation-Restauration du patrimoine
Régie de collections archéologiques

Biographie
Formation et distinctions
2016 : Doctorat, Université de Paris 1 PanthéonSorbonne.
Emplois et enseignement
Depuis 1990 : Chercheur au CNRS

Bibliographie
Articles scientifiques et chapitres d’ouvrages collectifs
2014
Montembault V., 2014 – « Quelles informations les chutes
de cuir peuvent-elles nous apporter sur l’artisanat du
cuir au Moyen-Age », Archéo doct 6 : Matières prémières
et gestion des ressources, 2014, pp. 163-172.
Montembault V., 2014 – « Nouvelle contribution au
classement typologique des cuirs archéologiques : le cas
des chaussures », Support tracé : revue scientifique
pour la recherche scientifique sur les arts graphiques,
14, 2014, pp. 128-133.
2013
Montembault V., 2013 – « Cuirs », in : Lintz Y. (dir.),
Antinoé : momies, textiles, céramiques et autres
antiques, Paris, Louvre éditions, pp. 459-475.
2012
Montembault V., 2012 – « Les chaussures de cuir », in :
Hurard S. (dir.), La ferme du colombier à Varenne-surseine (XVI-XVIIIe siècle), Paris, CNRS édition, pp.
131-133.
Montembault V. 2012, « Etude technico-typologique des
cuirs », in : Peixoto X., Celly P., Etampes (91), rue du
Rempart, rue Evezard, rue Baugin : Ancien hôpital, un
quartier d’Etampes du XIe siècle au début du XIXe
siècle. Volume I : Présentation de l’opération et des
données archéologiques, INRAP Centre-Île-de-France,
2012, pp. 412-423.
2011
Montembault V., 2011« Etude des cuirs découverts sur le
site du boulevard du 14 juillet à Troyes (Aube)», in :

Deborde G. (dir.), Troyes (Aube), extension de l’hôtel
du département : Au fil de l’eau, au fil du tan,
l’histoire retrouvée d’un quartier de Troyes, I.N.R.A.P.
Grand-Est Nord, 2014, vol. 4, pp. 479-538.
entre 1994 et 2009
Montembault V. 2009 – « l’étude du cuir », in Louis A.,
Roms C., Un quartier artisanal médiéval et moderne : la
fouille du « campus universitaire de centre-ville » et
de la « résidence de l’isle » à Troyes (Aube), Rapport
final d’opération de fouilles archéologiques, I.N.R.A.P.
Champagne-Ardenne, novembre 2009, vol. 1, p. 329-331.
MONTEMBAULT V., 2007 – « Réalisation d’un fourreau pour
une dague à rognons », Moyen Âge, 60, 2007, pp. 68-70.
MONTEMBAULT V., 2005 – “Postmedieval shoes concealed in
a barn at Saint-Benoît du Sault”, In : Concealed finds
from buildings in Central Europe,. Actes du colloque de
Bamberg, Bamberg, 2004, pp. 31-33.
MONTEMBAULT V., 2005 – « Les chaussures et le travail du
cuir à travers les découvertes de la place Laënnec », in
: Le Bihan J.-P. (dir.), Archéologie de Quimper,
matériaux pour servir l’histoire, landerneau, Editions
Cloitre, pp. 390-398.
MONTEMBAULT V., 2004 – « La calcéologie : nouvelle
discipline de l’archéométrie », In : Galoches de bois et
bottines de cuir : se chausser de l’Antiquité à la
Renaissance, catalogue de l’exposition du musée du pays
de Sarrebourg 25 juin-17 octobre 2004, Sarrebourg, pp.
7-9.
MONTEMBAULT V., 2003 – « La patte de renfort,
originalité de la cordonnerie médiévale? ». In : Mil
anos de trabajo del cuero. Actes du colloque de Cordoue,
Cordoba, 2002, pp. 291-300.
MONTEMBAULT V., 2002 – « La cordonnerie aux XIIe-XIIIe
siècles à Valenciennes. Le cas de la place du Neuf-bourg
». In : Audouin-Rouzeau (F.), Beyries (S.) (éd.), Le

travail du cuir de la préhistoire à nos jours., Actes
des XXIIe Rencontres internationales d’Archéologie et
d’Histoire d’Antibes, APDA, 2002, pp. 367-376.
MONTEMBAULT V., 2001 – “Treatments of archaeological
leather in France”, in : Wills B. (ed.), Leather wet and
dry, current treatments in the conservation of
waterlogged and dessicated archaeological leather,
London : Archetype publications, pp. 45-50.
MONTEMBAULT V., 2000 – Catalogue des chaussures de
l’Antiquité Egyptienne; Musée du Louvre, Département des
antiquités égyptiennes. Paris, R.M.N., 263 p.MONTEMBAULT
V., 1999 – “Mystery object : problem interpreting
fragments of leather other than shoes”, Archaeological
leather group newsletter, 10, october 1999, p. 4-6.
MONTEMBAULT V., 1996 – « Les éléments en cuir découverts
dans les sépultures angevines », in: Prigent D. et Hunot
J-Y, La mort: voyage au pays des vivants- Pratiques
funéraires en Anjou, Angers, Palussière, p. 82.
MONTEMBAULT V., 1994 – “The assembly of archaeological
leather objects for museological purposes:
approach”, L.C.N.., vol. 10, pp. 34-37.

First

