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Dossier très complet sur l’hydraulique : approches historique, technique,
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Réflexion sur la protection patrimoniale des ouvrages liés à l’eau au
regard des politiques de continuité écologique

➢

Études de cas en France : Vézelay, Glanum, Saint-Cloud, Paris, Versailles, Clamart,
Caen, Lyon, etc. et à l’étranger : Ghardaïa (Algérie), Montréal, San Ildefonso
(Espagne).
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Communiqué de presse
Monumental aborde, pour la première fois dans ses colonnes, le sujet de l’hydraulique qui
occupe une place prépondérante dans le paysage et la structuration des villes, dès
l’Antiquité, au Moyen Âge, à l’ère industrielle et contemporaine. Il présente à la fois un
intérêt technique, scientifique et patrimonial. Ce champ immense est doté d’un patrimoine
aux typologies variées et complexes, témoins de la maîtrise de l’eau pour son captage, son
usage, sa gestion et sa distribution. Le cheminement de l’eau voit se succéder des ouvrages
d’art, ponts et aqueducs, usines élévatoires, réservoirs aux allures de cathédrale, châteaux
d’eau à l’architecture parfois futuriste, fontaines monumentales… Leur étude a permis de
découvrir des dispositifs anciens, la mise au point de systèmes très ingénieux, révélant des
savoir-faire de haute technicité. Cependant, la conservation et la restauration de ces
ouvrages patrimoniaux se heurtent parfois à l’application de directives en matière de défense
de l’écologie.
Dans ce numéro, Notre-Dame de Paris fait l’objet d’un état des lieux des travaux en cours,
réalisés depuis l’incendie du 15 avril 2019.
Ce numéro propose également une sélection de chantiers récemment achevés, comme à
l’église Saint-Michel de Bordeaux, avec le retour des panneaux en albâtre du XVe siècle, à la
cathédrale de Cahors où des aménagements ont été réalisés pour le jubilé du 900e
anniversaire de sa consécration, à l’ancienne école d’Henri Prouvé à Vantoux (Moselle),
reconvertie en bureaux. Sont également présentés un bilan des recherches menées à la
grotte de Lascaux, ainsi que l’histoire et la postérité de la brique Falconnier, produit verrier
de l’Art nouveau, aujourd’hui menacé.
La rubrique des brèves met l’accent sur le vitrail – connaissance, recherches et conservation.
La liste des objets classés au titre des monuments historiques en 2018, les acquisitions de
biens mobiliers par le CMN et une recension des publications viennent clore ce semestriel.
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Au sommaire
Chantiers / Actualités
Dossier Patrimoine de l’hydraulique
Éditorial
Notre-Dame de Paris, état des lieux
Introduction
L’eau vive, l’eau conduite, l’eau bâtie : vers une eau patrimoniale ?
Sources et réseaux dans l’Antiquité et au Moyen Âge
Glanum, un ensemble unique de systèmes hydrauliques
L’aqueduc du Gier, Rhône, retour sur 140 ans de protection et d’étude
Les sources de la Seine, un lieu de sacralisation des eaux, de l’Antiquité à nos jours
Les « Sources du Nord », histoire de l’alimentation en eau de Paris
La basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay
La gestion de l’eau à l’abbaye
L’étude du système hydraulique dans le cloître
L’eau dans les grands domaines
L’activité des fontainiers français dans les jardins du site royal de La Granja de San Ildefonso,
transfert des hommes et des techniques, Espagne
La fontaine Médicis du jardin du Luxembourg, de la grotte à la fontaine, une renaissance au XIXe
siècle, Paris VIe
L’aide des archives dans l’étude des réseaux hydrauliques, l’exemple de Saint-Cloud
L’eau à l’époque moderne et contemporaine
L’usine élévatoire de Bercy, un monument en déshérence, Paris XIIe
La patrimonialisation des châteaux d’eau
Les châteaux d’eau de Guillaume Gillet sur le canal des Costières
Le réservoir de la Guérinière à Caen, de l’utile à l’extraordinaire
La Joute, une sculpture-fontaine de Jean-Paul Riopelle, Montréal, hydraulique, patrimoine et
politique
Restaurations et réhabilitations
L’aiguade Vauban, une restauration complexe, Belle-Île-en-Mer
Le château d’eau du château de Versailles, renaissance et réhabilitation d’un édifice méconnu
Le canal de Marseille, une épopée ?
La restauration de l’aqueduc de Roquefavour
La restauration de la fontaine Bartholdi, Lyon
Un chantier hors norme
L’ossature interne de la fontaine
La restauration du château d’eau en ciment armé de la maison Ferrari, Clamart
L’eau et le patrimoine naturel et paysager
Le système hydraulique de la vallée du M’Zab, Ghardaïa, Algérie
Les canaux d’arrosage du Roussillon, un paysage construit, conservatoire de la biodiversité
Les réseaux hydrauliques du bocage charolais
L’inscription à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel de deux dossiers de
savoir-faire d’irrigation traditionnelle
L’écosystème d’irrigation gravitaire du Briançonnais, un patrimoine vivant
L’irrigation gravitaire par béals en Lozère
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Continuité écologique et monuments historiques, une équation possible
Les patrimoines de l’eau, un bien commun à gérer

Autres chantiers
La grotte de Lascaux, dix années de dialogue entre sciences et conservation
La cathédrale de Cahors, un nouveau regard sur un monument et sa relique insigne
La basilique Saint-Michel de Bordeaux, le retour des panneaux d’albâtre
La brique de verre Falconnier, histoire d’une invention singulière
La restauration et la reconversion de l’école primaire de Vantoux en bureaux, une œuvre des
frères Prouvé

Brèves

Au service de la connaissance et de la conservation des vitraux, les chercheurs du Centre
André-Chastel
La Cité du vitrail, Troyes, 2011-2019
La restitution d’un sol en incrustation à l’église d’Ars-en-Ré

Protections / Acquisitions

Objets classés au titre des monuments historiques en 2018
Acquisitions des biens culturels par le CMN en 2018

Publications

Publications 2018-2019
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Les auteurs
Les auteurs qui ont contribué à ce numéro (conservateurs du patrimoine, architectes,
architectes en chef des monuments historiques, universitaires, archéologues, 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.
Prochains numéros, juillet 2020 :
➢ Monumental 2020-1 – Menuiseries de fenêtre
➢ Monumental 2020-2 – Chantiers / Actualités / dossier Tapisserie / dossier scientifique et
technique Microbiologie
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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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