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Une histoire taillée sur mesure : la pierre dans le bâti patrimonial 
Neuvième journée d’études de l’Ecole de Chaillot  
 
Vendredi 7 décembre (9h15-17h30)  
à l’auditorium de la Cité de l’Architecture & du patrimoine 
  
Le thème de cette journée est le suivant : 
Une histoire taillée sur mesure : la pierre dans le bâti patrimonial 
« Dire » la pierre, la « penser », suggère presque immédiatement prouesses architecturales, 
histoire de la construction, techniques éprouvées et innovations techniques. 
Dans le projet de conservation-restauration du bâti patrimonial, la pierre s’inscrit dans un long 
processus d’extraction, de lectures de représentation et de traduction d’usages, d’études du 
comportement mécanique des structures et d’analyse du matériau. Si les dix dernières années 
ont vu l’éclosion des sciences du numérique devenues des outils d’exploration et de diagnostic, 
les questions posées par le matériau pierre dans la maîtrise d’œuvre sur le patrimoine 
demeurent plurielles, mais elles tendent à s’inscrire dans une nouvelle approche globale des 
structures patrimoniales: principes d’intervention sous-tendus par des chartes et des normes, 
diagnostic des structures anciennes incluant une expertise de la typologie du bâtiment, de ses 
pathologies, de ses caractéristiques statiques et des spécificités de la pierre choisie pour y 
répondre. 

Cette 9ème journée d’études de l’Ecole de Chaillot constitue, après celle dédiée au bois, le 
deuxième volet des matériaux du projet de conservation-restauration. A l’authenticité 
intrinsèque du bois, succède le caractère emblématique de la pierre, matière à partir de laquelle 
l’expérience occidentale d’intégrité des monuments a forgé les principes de conservation de 
nombre d’édifices. 

Spécialistes du matériau, de ses composantes, de ses pathologies, experts des études 
préalables et du diagnostic, maîtres d’œuvre intervenant sur le bâti patrimonial seront autant de 
pierres angulaires. 

Les inscriptions sur le site et le programme détaillé (entrée gratuite) seront mis en ligne vers la 
mi-octobre. Mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire par email : 
catherine.graindorge@citedelarchitecture.fr 
 
Bien cordialement, 
 
Catherine Graindorge 
Directrice des études et de la recherche 
Ecole de Chaillot 
Cité de l’architecture & du patrimoine 
1 place du Trocadéro et du 11 novembre - 75116 Paris 
www.citedelarchitecture.fr 
 


