
Mardi 31 mars 2020
Le Laboratoire de recherche des monuments historiques 
(LRMH) est un service à compétence nationale du ministère de 
la Culture, Direction des patrimoines. Il est consacré aux études 
et recherches sur la conservation des monuments et objets du 
patrimoine culturel, classés ou inscrits à l’inventaire supplémen-
taire des monuments historiques. 

Sa mission première est d’apporter une assistance scientifique 
et technique aux travaux de conservation et de restauration des 
monuments historiques, qu’ils soient des édifices, de grands 
ensembles ornementaux ou des objets mobiliers. Il répond à 
cette mission fondamentale, à la fois par les orientations scienti-
fiques qu’il apporte aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre 
des travaux (contrôle scientifique et technique de l’État), par les études scientifiques qu’il mène sur les monu-
ments appartenant à l’État et sur certaines œuvres majeures, et par la recherche qu’il développe sur la conser-
vation du patrimoine dans le cadre de l’USR 3224 du CNRS. Cette activité de recherche se décline autour de 
trois thématiques principales : 
• la connaissance des matériaux constitutifs des œuvres patrimoniales et de leurs mécanismes d’altération, 
• l’évaluation et l’optimisation de techniques et produits de conservation et de restauration, et enfin 
• le développement de nouvelles instrumentations scientifiques, les moins invasives et les plus portables possibles. 

Créé en 1967 et installé dans les communs du château de 
Champs-sur-Marne depuis 1970, le laboratoire compte 
aujourd’hui 34 agents, 9 pôles scientifiques (bois, béton, 
grottes ornées, métal, microbiologie, peintures murales et 
polychromies, pierre, textile) et un centre de documentation. 

 

 
 
 

 
 

programme 

9 h 30      Accueil au LRMH. 

10 h 00    Présentation du Laboratoire de recherche des monuments historiques. 

10 h 15    Les recherches du LRMH sur les ciments et bétons. 

10 h 45    Visite du laboratoire en groupes. 

12 h 30    Fin de la visite - Déjeuner libre. 

Inscription gratuite et obligatoire avant le 25 mars sur : 
lasim.org/lrmh 

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de leur arrivée. 
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Laboratoire de recherche des monuments historiques 
Château de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne)

Microscope électronique 
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Restauration du XIXe siècle en ciment naturel du portail 
polychrome de la cathédrale Saint-Maurice à Angers.

Détail d’un vitrail associant pâte de 
cristal et mortier de ciment réalisé 
par François Décorchemont pour 

l’église Sainte-Odile à Paris.


