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Communiqué de presse
Monumental consacre un numéro entier à la pierre, matériau de construction dominant de
l’architecture ancienne et, depuis quelques années, objet d’un intérêt renouvelé dans la
construction contemporaine.
Tout commence dans les carrières, dont l’étude et la connaissance constituent un préalable
indispensable. Suivent l’analyse des méthodes de production et de caractérisation des
pierres, permettant d’identifier et de localiser leur provenance, et d’apporter des
renseignements essentiels à la connaissance des édifices. C’est précisément dans le cadre de
la conservation et de la restauration du bâti patrimonial que se posent les problématiques
liées au remplacement des pierres, sous-tendu la plupart du temps par la délicate question
de leur approvisionnement. Ainsi, des bases de données – véritables outils de collecte
d’informations – ont été élaborées pour répertorier les carrières du Sud de la France et en
Bourgogne.
À travers plusieurs opérations de restauration, menées entre autres à Orange, Moissac,
Strasbourg, Versailles, Marseille et Ajaccio, sont évoqués les enjeux donnant matière à débat
dans le traitement des pierres. Par ailleurs, depuis une vingtaine d’années, la pierre connaît
un regain d’intérêt dont témoignent des réalisations récentes présentées ici par des
architectes convaincus de ses nombreuses qualités, notamment sur le plan environnemental.
Enfin est abordée la question du devenir des professions liées à la pierre, menacées à
plusieurs titres, mais pour lesquelles la formation s’adapte, afin de conserver et de valoriser
les savoir-faire. Le dossier scientifique et technique du LRMH – pionnier de la recherche sur
ces sujets – est axé sur les causes des dégradations et les méthodes de diagnostic, ainsi que
sur les avancées et les pratiques de conservation.
La rubrique des brèves portant sur des sujets d’actualité, la liste des immeubles classés au
titre des monuments historiques en 2018 et une recension des publications viennent clore
ce numéro.
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Au sommaire
La pierre dans l’architecture : conservation, restauration, création
Éditorial : François Goven

1 : Connaissance, identification et protection
•
•
•
•
•
•
•
•

La carrière : une brève histoire de la production des pierres de taille
Caractérisation des pierres
L’exploitation des carrières de pierre de taille
Observatoires et bases de données : Corpus lapidum Burgundiæ et Pierre Sud
La pierre dans le travail européen de normalisation de la conservation
La pierre sèche : de la recherche appliquée à la reconnaissance internationale
Liste des carrières protégées au titre des monuments historiques
La Corderie : l’une des plus anciennes carrières antiques de France à Marseille

2 : Conservation et restauration
•
•
•
•
•
•
•

Le théâtre antique d’Orange
Le dessalement des pierres en œuvre : l’exemple de Moissac
Du métal dans la pierre sculptée
Les grès de la cathédrale de Strasbourg
La chapelle royale du château de Versailles
La cathédrale de la Nouvelle Major et le fort Saint-Jean
Le château de La Punta, Alata, Corse

3 : La pierre, matériau de construction contemporain ?
•
•
•
•
•
•

Quand la pierre se rêvait en rivale du béton au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
Entretien avec Michel Goutal
Entretien avec Gilles Perraudin
Un projet d’immeuble tertiaire en pierre pour l’École militaire, Paris VIIe
Un immeuble de logements sociaux, rue des Cévennes, Paris XVe
Un immeuble de l’avenue Félix-Faure, par l’agence h2o architectes, Paris XVe

4 : Formation, recrutement et avenir de la profession
•
•

Les enjeux de la formation
Un syndicat national et un centre technique au service de la filière et de la profession
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Laboratoire / Recherches
Dossier : la pierre
1 : Les causes des dégradations et les méthodes diagnostiques
•
•
•
•

En quoi les argiles constitutives des roches sont-elles problématiques pour la
conservation de la pierre ?
Les études climatiques : dans quel cas sont-elles nécessaires ?
La pertinence des méthodes non destructives de mesure de la teneur en eau dans les
maçonneries
Comment diagnostiquer simplement l’origine de la contamination saline d’un édifice en
pierre appareillée ?

2 : Avancées et pratiques de conservation
•
•
•
•
•

La conservation des matériaux pierreux en présence de recouvrements biologiques
Les méthodes pour lutter contre les remontées capillaires
Les nanochaux aujourd’hui, une nouvelle génération de consolidants ?
Les silicates d’éthyle utilisés comme consolidants de la pierre sont-ils tous équivalents ?
Bilan des méthodes de dessalement par bains

Brèves
•
•
•

La restauration du Christ roman de Varenne-l’Arconce, Saône-et-Loire
La restauration de la villa Bonaparte, Rome, Italie
La Fermette Marbeuf, Paris VIIIe

Protections
•

Immeubles classés au titre des monuments historiques en 2018

Publications
•

Publications 2018-2019

In memoriam
•

Marcel Stefanaggi (1942-2019)

4

Les auteurs
Les 58 auteurs qui ont contribué à ce numéro (conservateurs du patrimoine, architectes,
architectes en chef des monuments historiques, universitaires, archéologues, géologues,
historiens, chercheurs, ingénieurs, etc.) ont été choisis pour leur connaissance précise de
l’actualité dont ils rendent compte et dont ils ont souvent été acteurs.

La revue
Revue scientifique et technique des monuments historiques, Monumental donne l’actualité
des grands chantiers de restauration. Deux fois l’an, la revue fait le point sur les chantiers de
restauration en cours ou récemment achevés, présente découvertes, publications,
expositions et colloques, recense les immeubles et objets d’art nouvellement protégés par
une mesure de classement. L’une des deux livraisons de l’année comporte un dossier
thématique, l’autre expose une question patrimoniale et propose un dossier technique et
scientifique sur les matériaux.
Revue publiée grâce au soutien de la direction générale des patrimoines, ministère de la
Culture.
Les rédacteurs en chef :
Françoise Bercé et François Goven sont inspecteurs généraux des monuments historiques.
Prochain numéro, décembre 2019 :
Ø Monumental 2019/2 - Chantiers/Actualités
l’hydraulique

-

Dossier :

Patrimoine

de
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Quelques pages de la revue
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Les Éditions du patrimoine
Les Éditions du patrimoine sont le département éditorial
du Centre des monuments nationaux et l’éditeur délégué
des services patrimoniaux du ministère de la Culture.
Assurant à ce titre une mission de service public, elles ont
vocation, d’une part à rendre compte des derniers acquis
de la recherche dans des domaines aussi variés que le
patrimoine immobilier et mobilier, l’architecture, l’histoire
de l’art et l’archéologie et, d’autre part, à diffuser la
connaissance du patrimoine auprès d’un large public.
Grâce à une quinzaine de collections bien différenciées –
guides, beaux livres, textes théoriques, publications
scientifiques – les Éditions du patrimoine s’adressent aux
amateurs et aux professionnels, aux étudiants et aux
chercheurs mais aussi aux enfants et aux publics en
situation de handicap.
Avec une trentaine de nouveautés par an éditées en propre ou coéditées avec le secteur
privé, le catalogue offre désormais plus de 600 références, régulièrement réimprimées et
mises à jour.
https://www.editions-du-patrimoine.fr/
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