VISITE GUIDÉE

La Matériauthèque
de la Médiathèque de
l’Architecture et du
Patrimoine (MAP)
par Alain Nafilyan, conservateur du patrimoine
responsable du Centre de recherches sur les
Monuments historiques

Lundi 16 décembre 2019
À 14h00

La matériauthèque de la MAP

Lundi 16 décembre à 14h

Un musée des matériaux

Accès :

Le « musée des matériaux » ou «
matériauthèque » est né dans les années 1930
sur l’initiative de Paul Deschamps, directeur du
musée de Sculpture comparée (ancêtre du
musée des Monuments français), et Albert
Chauvel, architecte en chef des Monuments
historiques. La collecte de matériaux issus des
chantiers de restauration devait témoigner des
savoir-faire anciens et servir de modèles à la
fabrication de matériaux imitant ceux à
remplacer.
Une collection d’échantillons de pierre
constitue à partir de 1934 le point de départ de
la matériauthèque dans le palais de Chaillot.
L’exposition universelle de 1937 offre trois ans
plus tard l’occasion d’en présenter des pièces
à un large public. La matériauthèque est mise
en caisses et déménagée de Chaillot au fort de
Saint-Cyr (Yvelines) en 2003.

Le parcours se poursuit autour de trois
thématiques :

●
●
●

Le matériau brut
L’outil
La mise en œuvre

Chacune de ces thématiques est abordée par
le prisme des matériaux associés, tels que le
bois, le métal, le mortier, la pierre, le plâtre, la
terre cuite ou le verre.

Médiathèque de l'architecture
et du patrimoine

11 rue du Séminaire de Conflans,
94 220 Charenton-le-Pont
Station Liberté ou

Arrêt Pont Nelson Mandela

Patrimoine-Environnement
:
association
reconnue d'utilité publique qui œuvre à la
sauvegarde et à la valorisation du patrimoine et des
paysages dans toutes leurs diversités.
Des focus sur des monuments particuliers, en
fin de visite, montrent le lien entre
matériauthèque et Monuments historiques.
Enfin, une vitrine de curiosités montre
quelques pièces atypiques.

--5 € par personne (adhérents)
10 € par personne (non adhérents)

L'association conseille et assiste juridiquement ses
adhérents. Elle intervient entre autre auprès des
pouvoirs publiques et participe aux débats
nationaux.
Elle a aussi pour vocation d'informer et d'agir à
travers des actions spécifiques comme par
exemple l'organisation des Journées de Patrimoine
de Pays et des Moulins et des ateliers thématiques.

Visite limitée à 20 personnes
Inscription par ordre d'arrivée des
règlements.

L'organisation de visites guidées lui permet à la fois
de faire découvrir des lieux originaux ou méconnus
et de sensibiliser le grand public à la sauvegarde du
patrimoine.

Inscription et règlement par carte bleue :
cliquez ici

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous
contacter.

Inscription et règlement par chèque :
envoyez votre règlement à PatrimoineEnvironnement + un e-mail à
webmaster@associations-patrimoine.org

Patrimoine-Environnement
6-8, passage des Deux Sœurs - 75009
Paris
01 42 67 84 00
www.patrimoine-environnement.fr

