
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Séminaire 

ARCHITECTURES RESTAURÉES

10 FÉVRIER 2017
Salle Giorgio VASARI – 1er étage

14h – 18h
Institut national d'histoire de l'art
Galerie Colbert, 2 rue Vivienne, 
75002 Paris

Paris, église Saint-Médard, cintre des volées des arcs-boutants de la nef. 

   De mai 2015 à juin 2016, la façade sud de l'église Saint-Médard à Paris a fait l'objet d'une 
restauration partielle qui concernait le bas-côté sud, les deux chapelles attenantes ainsi que le 
mur gouttereau sud de la nef. L'opération comprenait tant des travaux de pierre de taille et de 
couverture, que la restauration des décors sculptés et des vitraux des parties intéressées. 
   Situé au cœur du Bas-Mouffetard, l'édifice constitue un « site occupé » par excellence, avec 
la célébration d'un grand nombre de cérémonies religieuses tout au long de la semaine, et une 
vie de quartier très animée grâce à la présence d'un square avec aire de jeux, au sud, et d'un 
parvis faisant office de terrasse de café et de place du marché, à l'ouest.
   Dans ce contexte, le chantier qui prévoyait notamment la dépose-repose de l'ensemble des 
arcs-boutants et des culées du gouttereau sud de la nef présentait des enjeux particulièrement 
complexes. Ainsi, le maintien des offices pendant la quasi-totalité de la durée des travaux y 
compris pendant la dépose des organes de stabilité, l'approvisionnement d'une quarantaine de 
mètres cube de pierres de remplacement, et le risque d'empoussièrement des intérieurs – 
notamment de l'orgue –  à la suite de la dépose des vitraux, étaient autant de facteurs rendant 
l'opération très délicate. A cela s'ajoutaient des problématiques plus courantes liées à la 
restauration d'un édifice religieux protégé au titre des Monuments historiques, telles que les 
choix de restauration ou de restitution à pratiquer pour le décor sculpté, la restauration et la 
protection des vitraux, l'évacuation des eaux pluviales sur une couverture à la géométrie 
complexe, et l'intégration d'équipements techniques.
   Ces enjeux n'ont pu être conciliés que grâce aux échanges permanents entre l'ensemble des 
acteurs de l'opération : maîtrises d'ouvrage et d'œuvre, autorités scientifiques, entreprises et 
paroisse, pour ne nommer qu'une partie d'entre eux. Cette journée en apporte le témoignage.

PROGRAMME :

14h : Introduction par Arnaud Timbert, Conseiller scientifique INHA.
14h15 : Thomas Gaudig, Architecte (1090 Architectes) : " Le chantier et ses enjeux techniques, 
organisationnels et logistiques "
14h45 : Laurence Fouqueray, Chef du Département des Édifices cultuels et historiques (Ville de 
Paris) : " Le Département des Édifices Cultuels et Historiques de la Ville de Paris : la maîtrise 
d’ouvrage publique en conduite d’opérations de restauration d’édifices MH "
15h15 : Marie-Hélène Didier, Conservateur général des monuments historiques (DRAC Île-de-
France) : " Protection des monuments historiques et travaux : le rôle  de la conservation 
régionale des monuments historiques "
PAUSE
16h : Jessica Degain, Conservatrice du Patrimoine à la Conservation des œuvres d'Art 
religieuses et civiles (Ville de Paris) : " Restaurer et protéger : faut-il doubler les vitraux du 19e 
siècle ? "
16h30 : Diane Daussy, historienne (Arthemis) : " Saint-Médard, de l'intérêt de l'étude 
archéologique des toitures "
17h : Entreprise CCR (Maçonnerie - Pierre de taille) : " Le chantier vu et vécu par les 
compagnons "
17h30 : Table ronde avec Philippe Badaroux, Surveillant de travaux au Département des Édifices 
cultuels et historiques (Ville de Paris), le Père Albert Gambart, curé de la paroisse Saint-Médard 
et Thomas Gaudig, architecte (1090 Architectes).

 

 

L'église Saint-Médard à Paris – enjeux et acteurs d'une 
restauration lourde en site occupé.
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