
Journée d’étude 

Le dessalement des pierres en œuvre
L’exemple de Moissac à la lumière d’autres chantiers français et européens

19 octobre 2018 – Moissac, hall de Paris

Programme prévisionnel

MATINÉE

L’abbatiale Saint-Pierre de Moissac : quelles dégradations, quelles restaurations ?

Historique  de  la  dégradation  du  portail  de  Moissac  et  des  interventions  en  conservation-
restauration, depuis le XIXe siècle jusqu’aux années 1970
Intervenant(s) à définir

Les restaurations du portail de Moissac dans les années 1970-1980
Intervenant(s) à définir

Présentation  des  résultats  de  l’étude  diagnostique  réalisée  en  2017-2018  et  propositions
d’interventions
Stéphane Thouin (architecte en chef des monuments historiques)

L’extraction des sels dans la pierre : principes et expériences

Présentation des principes physiques régissant l’extraction des sels de la pierre, et état des
connaissances sur le dessalement par bain
Véronique Vergès-Belmin (Laboratoire de recherche des monuments historiques)

Trente ans de dessalement par bain : retour sur expérience
Olivier Rolland (restaurateur)



Buffet libre et visites commentées du portail et du cloître assurées par le service patrimoine de
la ville de Moissac

APRÈS-MIDI

Comment dessaler ? Retours d’expériences en France et à l’étranger

Étude de cas 1 : La restauration de la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers
François Jeanneau (ACMH), Véronique Vergès-Belmin (LRMH), Thomas Vieweger (restaurateur)

Étude  de  cas  2 :  La  restauration  du  retable  de  Francesco  Laurana  à  la  Vieille-Major  de
Marseille
François  Botton  (ACMH),  Philippe  Bromblet  (Centre  interrégional  de  conservation  et  restauration  du
patrimoine, Marseille)

Étude de  cas  3 :  Espagne.  La  restauration  du  portail  de  l’abbaye  Sainte-Marie  de  Ripoll
(Catalogne)
Pere Rovere i Pons (Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña, Barcelone)

Étude de cas 4 : Allemagne. Panorama des pratiques de dessalement des pierres outre-Rhin. 
Dr.  Christoph Franzen (Institut  für Diagnostik  und Konservierung an Denkmalen in  Sachsen und Sachsen-
Anhalt, Dresde)

Le geste de la dépose et ses conséquences

Table-ronde
Intervenants à définir


