Rapport sur la mise au point d’un mortier de réagréage sans adjuvants synthétiques pour les travaux
de restauration des sculptures et des ornements en pierre de taille de la chapelle des Macchabées
(Cathédrale St-Pierre de Genève).
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1. Généralités
Lors de la campagne de restauration des ornements des façades de la Chapelle des Maccahabées de 20152016 , nous avons été confronté à la récurrente question des réagréages . Pour rappel , le terme réagréage
(parfois appelé aussi rhabillage) désigne dans les métiers de la pierre l’application d’un mortier de complément
de matière destiné à combler des éléments en pierre ayant subi les dommages du temps (perte de volume ,
morceaux manquants , surfaces très dégradées , etc). Ce terme est à différencier de celui de ragréage , qui en
maçonnerie est l'opération consistant à mettre un enduit de finition sur une surface maçonnée brute, neuve ou
restaurée dans le but de l'aplanir. Le réagréage est une technique ancestrale qui consiste à recréer du volume
via la pose d’un mortier imitant la pierre et ses qualités (dureté , porosité , couleur et résistance au temps ). Il
permet ainsi de limiter ou de repousser à plus tard des changements de pierre massives . Historiquement les
mortiers de réagréage sont un mélange de ciment (pour la dureté ), de chaux (pour l’élasticité ) et de sable de
pierre (pour la granulométrie et le ton). Aussi vieux que les ciments (antiquité ), les mortiers racontent l’histoire
des premiers bâtisseurs . Assembler et appareiller des pierres ou reconstituer des mortiers pour la combler fut
de tout temps une nécessité inséparable du patrimoine bâti. L’évolution des mortiers est donc directement liée à
l’évolution technologique . De nos jours il existe pléthore de mortiers de réagréage prêts à l’emploi qui ont
relégué aux oubliettes les mortiers artisanaux . Cependant , si ces mortiers modernes offrent des qualités de
collage et d’ élasticité fort pratiques, c’est parce qu’ils contiennent toutes sortes d’adjuvants synthétiques qui ont
le fâcheux défaut de rendre le mélange peu perméable (et même , via leur migration dans la pierre , d’en d’
altérer la composition ). Or « la pierre respire », disaient les anciens . Toute barrière hydrophobe qui lui est
apposée lui est donc dommageable . Conscients de ces inconvénients majeurs , les différents acteurs impliqués
(architecte , CMNS et sculpteurs sur pierre ) décidèrent conjointement qu’une étude et des essais exhaustifs sur
la composition d’un mortier de réagréage « naturel » (à savoir sans adjuvants synthétiques ) et sur mesure serait
essentiel pour une restauration à la fois durable et éthique. Il fut donc donné mandat au groupe de sculpteurs en
place de développer une méthode adaptée aux pierres de taille de la Chapelle des Macchabées.

2. Le cas de la Chapelle des Macchabées
L’édifice, qui date du Moyen-Age, est collé à la façade Ouest du corps XIXe de St-Pierre et comporte trois
façades (façade principale Nord, façade latérale Ouest, Façade arrière et cours Sud-Est). Originellement le
bâtiment fut construit en Molasse du Lac, mais les différentes campagnes de restauration (XVIIIe s. par
Violet Le Duc, XIXe s, suivi de deux autres au XXe s) durent recourir à d’autres pierres, fautes de
disponibilité de Molasse du Lac. Le grès du Mont Sion fut notamment utilisé un peu partout en
remplacement des éléments massifs d’origine (d’assises comme d’ornements). Lorsque ce dernier fut à son
tour abandonné faute d’exploitation de la carrière vers la première moitié du XXe s, d’autres pierres comme
le calcaire de Savonnières et des grès durs d’origines allemandes furent utilisés, notamment pour leur ton
« blond » proche de celui du Mont Sion. Outre les changements massifs, beaucoup d’ornements avaient été
restaurés par réagréage. En effet dans l’optique de la préservation d’éléments anciens ou d’origine, cette
pratique avait été utilisée un peu partout sur l’ensemble des façades, mais pas toujours de façon adéquate
puisqu’une partie d’entre eux étaient constitué de ciment, donc trop dur (dont découle un manque de
perméabilité). C’est dans cette même optique de préservation que fut développé une gamme de mortiers
artisanaux, dits aussi traditionnels ou naturels (sans adjuvants synthétiques).

3. Objectifs de l’étude
La première étape de l’étude fut de cibler les qualités du mortier idéal pour la Chapelle. La liste des
contraintes et des qualités inhérentes aux pierres de taille de l’édifice fut dressée. Pour ce faire les
sculpteurs bénéficièrent de la collaboration de Mmes Bénédicte Rousset et Christine Bläuer du laboratoire
Conservation Science Consulting CSC sàrl à Fribourg.
Qualité requises :
- qualité mécanique: Le mortier doit être solide, de bonne tenue, ne pas se désagréger dans le temps.
- qualité chimique: Le mortier ne doit pas contenir d’adjuvant synthétique ni de produits susceptibles
d’endommager à long terme la pierre. Il doit être respirant.
- qualité esthétique: Le mortier doit ressembler au mieux à la pierre sur laquelle il est appliqué tant sur le
plan de la texture que celui de la couleur.
- qualité de mise en œuvre: Le mortier doit être d’application aisée (tenue, accroche, élasticité), avoir un
temps de séchage approprié à la temporalité du chantier et une dureté qui permette au sculpteur de
reprendre l’ouvrage comme s’il taillait une pierre.
Contraintes:
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La principale difficulté consiste à produire un liant qui englobe l’ensemble des qualités pré-citées. Or on l’a
vu, les mortiers naturels et artificiels ont tout deux leurs avantages et leurs inconvénients. Les premiers
laissent respirer la pierre, sont compatibles avec les supports car de composition proche, mais sont limités
en dureté, plasticité et tons. Les mortiers modernes de leurs côtés ont comblé ces désavantages et offrent
toutes les duretés, les facilités de mise en œuvre (élasticité) et les couleurs, mais en étant gorgés
d’adjuvants artificiels, ce qui les rend hydrophobes, de nature très différentes des supports, susceptibles
d’altérer la composition de la pierre et peu écologiques. Malheureusement les pressions économiques
modernes ont favorisé l’efficacité sur la qualité. La gamme de choix presque infinie qu’offre maintenant la
chimie a donc sacrifié les méthodes traditionnelles au profit de solutions ciblant rapidité, adaptabilité et
aisance de mise en œuvre. C’est pourquoi réunir les avantages des mortiers artisanaux et industriels, sans
en prendre les inconvénients inhérents à chacun, en revient à résoudre la quadrature du cercle. Il est ainsi
nécessaire d’établir des priorités toujours en fonction d’un ouvrage donné avant de concevoir un mélange.
La seconde contrainte est de ne mêler au mortier que des composants inertes. En effet, toute adjonction de
composants organiques (comme les pigments à base de terre, les liants à base de lait, caséine, etc), tend à
faire pourrir le mélange via la dégradation biologique de l’élément. Sur ce même principe d’altération, les
sels doivent eux être évité ou très limité (transformation chimique), ainsi que le plâtre pour son instabilité
chimique sur le long terme (gaz de sulfate).
Solutions:
La chaux seule étant un liant trop faible pour être taillée, il a fallut donc choisir avec quoi la mélanger. Les
ciments modernes (trop durs ou/et composés d’adjuvants synthétiques) la rendant hydrophobe, la priorité va
donc au ciment « naturel », cuit à basse température (dit aussi ciment romain ou ciment prompt). Reste alors
la gestion des limites du mélange chaux-ciment (dureté, maniabilité, accroche et tons).
Pour ce qui concerne la dureté du mortier, dans le cas précis des pierres de la Chapelle, un mortier de faible
dureté n’est pas un handicap. La Molasse du Lac et le Grès Mont Sion étant classés dans les pierres midures, un ciment prompt en mélange avec un liant de chaux hydraulique est compatible. Ce ciment étant de
même nature chimique que la chaux, cela offre la possibilité de monter en dureté le réagréage en
augmentant la part de ciment, sans introduire d’élément hydrophobe. A noter qu’un mortier de réagréage
doit toujours être de moindre dureté que la pierre qu’il complète afin d’assurer de se dégrader avant elle.
Pour ce qui regarde la maniabilité, le mélange permet également d’accélérer la prise du mortier facilitant
ainsi sa mise en œuvre. Quant à l’imitation du ton du support, le ciment prompt étant de couleur brunâtre, il
a le mérite de « casser » la couleur blanche de la chaux et de diminuer la quantité de pigments à ajouter.
Enfin, sur l’aspect de l’accroche, un bon réseau d’armature (chevilles et fils d’inox) encré au support, permet
de créer la soudure nécessaire entre le fond et le mélange et de se passer des composants modernes, type
acryls, aux qualités très collantes mais imperméabilisantes, contenus dans les mélanges prêts à l’emploi.
Un second aspect à considérer est le grain de la pierre et sa couleur. Pour ce qui concerne la granulométrie
un bon mortier de réagréage doit toujours s’harmoniser avec la pierre d’origine. Il faut donc préparer une
variété de sables à ajouter au mélange pour être conforme au support. Ces sables sont toujours le résultat
de pierres naturelles concassées puis tamisés en fonction de la granulométrie recherchée. Plus le spectre
de la granulométrie est large et plus le mortier est résistant. Lors de nos essais, nous avons également
utilisé plusieurs « types » de sables afin de renforcer les propriétés mécaniques (granulats ronds et
anguleux). Il est important de préparer un sable issu de blocs identiques au support à combler. Cela vaut
également pour la colorimétrie. En effet, la préparation d’un sable issu de roches adéquates, outre sa
compatibilité naturelle, influencera le ton du mélange dans le sens de celui du support. Même si cela peut
sembler une évidence, il est à relever que les mortiers modernes prêts à l’emploi, pour la plus part,
uniformisent leur production via l’emploi de poussières de quartz teintées. A contrario, lors de la préparation
de mortiers artisanaux, des pigments minéraux peuvent être ajouter au mélange (même si ces derniers offre
une gamme limitée en tons). A ce propos il est a noter qu’au delà de 5% les pigments minéraux cassent le
liant (mélange à l’uniformité réduite et surface faïencée au séchage). Conclusion, en cas d’utilisation de
ciment naturel la couleur est toujours limitée à des tons peu soutenus.
En dernier lieu, il est important de gérer la masse à réagréer. Les mortiers traditionnels (ou artisanaux) étant
peu collants, il est difficile de les appliquer en une fois sur de grandes épaisseurs, surtout pour les éléments
en saillie. Une des possibilité pour augmenter la masse est de procéder à deux couches successives de
nature légèrement différentes. La première sert alors de base d’ancrage, constituée de granulat plus
grossier et d’un apport en ciment plus important, cette couche enrobe le réseau d’armature, consolidant ainsi
le socle de l’ouvrage. La seconde couche, quant à elle, sert de finition ; fabriquée avec un sable plus fin, elle
permet de se concentrer sur l’imitation (granulométrie et teinte) de la pierre à combler. Cependant
l’ensemble de ces mesures n’est viable que dans une certaine masse, relativement restreinte et qui est à
établir au cas par cas. Plus la masse réagréée est importante et plus l’équilibre entre le support et le mortier
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est fragile. Cela vaut pour l’ensemble des contraintes (solidarité avec le support, tenue dans le temps, tons,
et perméance). De manière générale on peut considérer qu’un réagréage peut être plus massif s’il est
tenaillé de pierre à pierre, et moins massif s’il comble un élément en saillie. L’inverse est aussi vrai,
puisqu’un réagréage trop fin ne pourra pas non plus être viable. Sans en faire une règle absolue, il faut
considérer qu’un réagréage efficace ne pourra pas faire moins de 2 à 3 cm d’épaisseur et ne devrait pas
excéder les 8 à 10 cm d’épaisseur. Il en va de même pour la superficie, puisque même avec un bon réseau
d’armature un réagréage sans adjuvants synthétique ne peut qu’assurer des surfaces restreintes pour ne
pas fendre. Chaque cas étant particulier, il est ici aussi difficile de fixer des règles chiffrées, mais on peut
considérer qu’au delà de 15 cm de côté un réagréage n’offre plus de garantie dans le temps.

4. Etapes de l’étude :
But : Fabrication d'un réagréage minéral sans liant synthétique et base ciment faible.
Recherche des sources bibliographiques et technique, soit
contacts et récolte d'information (personnes et organismes susceptibles de donner de détenir des
informations).
-fabricants de chaux
-tailleurs de pierre (Suisse, France, Italie)
-chimistes, géologues

Essais mélange et mise en œuvre d'échantillon pour réagréages massifs et réagréages fins
- essais couche de fond, reagréage grain grossier (avec et sans armatures)
- essais de dureté
- essais de liants ( pour la mise en œuvre de décors en applique et en ronde bosse)
- essais de pigmentation ( pigments naturels - terres et végétaux)
- essais couche de finition
- essais sur molasse du lac (réagréage sur bloc massif)
- essais sur grès jaune type façade Sud (réagréage sur bloc massif)

Tests:
- synthèse des procédures des mises en œuvre (mélange et dosage)
- mesure des temps de séchage
- mesure des réactions colorimétriques
- test de cohésion des masses réagrées et des duretés obtenues
- test de cohésion avec le fond de pierre massive
- test à l'outil (râpe et pain carborandum) sur pièce finie

Rapport d'études
- détail des sources et des recettes.
- détail de mise en œuvre
- conclusion des tests menés
- rapport photographiques des écchantillons
- évaluation du prix d'un sac de 25 kg

5. Inventaire des produits utilisés pour les tests
- sable rond: d’origine calcaire
- sable anguleux: sable de quartz
- poussière: sable provenant de la pierre à réagréer (tamisage à différents granulats)
- CL90: chaux aérienne
- NHL5: chaux hydraulique
- ciment blanc
- ciment Prompt: Le ciment Vicat ou Prompt naturel
- ciment portland
- plâtre
- pigments minéraux

7.Tableau des mélanges : (voir annexe 1)
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8. Conclusion
Nos essais et nos recherches montrent que les qualités des mortiers artisanaux et industriels ne sont pas
compatibles. La première conclusion à tirer est donc que le mortier idéal n’existe pas. La seconde
conclusion est qu’un réagréage traditionnel, malgré ses limites (dureté, maniabilité-élasticité, accroche et
ton) est moins dommageable à la pierre qu’un mortier moderne (composition synthétique et conséquences
hydrophobes tendant à faire pourrir le support). Un mortier artisanal à base de chaux, de ciment prompt et
de sable concassé issu des mêmes pierres que le support, le tout encré sur réseau d’armature, est donc le
mélange le plus pertinent. Les points faibles énumérés plus haut peuvent être atténués mais pas totalement
comblés. Les plus de 3000 ans d’expérience des générations successives de bâtisseurs qui nous précèdent
montre que la seule façon de gérer les carences des mortiers était de limiter la masse des réagréages.
Passé un certain volume un remplacement par empiècement est indiqué. Via cette pratique ancestrale
seront aussi limités : les nuances de tons, les risques d’affaissement (typique des applications en grandes
masses ou en saillie), les zones d’échanges hydrométriques entre fond et compléments, les risques de
décollement dus aux vieillissement du mortier. Insérer dans l’ouvrage une pièce dans la même pierre que le
support, est donc un geste sage qui résout les difficultés énumérées inhérentes aux mortiers. Nos essais
parviennent à la même conclusion.
Par ailleurs afin de préserver la pierre d'origine, un bon réagréage doit toujours être légèrement plus tendre
que le fond sur lequel il s’applique. Pour cette raison, il est important de contrôler régulièrement les mortiers
et de surveiller leur évolution (vieillissement, ton, tenue, etc). Le rythme de ces contrôles doit être déterminé
au cas par cas en (type de pierre, type d’ouvrage, climat, orientation et exposition aux intempéries). Dans le
cas de la Chapelle des Macchabées, plusieurs types de réagréages sur mesure ont été composés et un
inventaire de ceux-ci a été archivé. Le suivi dans le cas qui nous occupe concerne surtout deux types de
réagréages (molasse rouge et grès jaune) et trois types d’exposition (orientations Nord, Ouest et Sud-Est).
Un contrôle annuel les trois premières années est idéal pour les réagréages les plus massifs et pour ceux
pour lesquels des essais ont été mené (évolution de la couleur et raccords de finition). Ensuite, au cas où les
trois premières années ont montré la stabilité recherchée, un contrôle tout les cinq ou dix ans est suffisant.
Au final un bon régaréage devrait tenir idéalement trente à cinquante ans, à savoir le temps d’un cycle de
ravalement (pour les pierres tendres et mi-dures). De la sorte, une bonne garantie est donnée que le
réagréage n’est pas trop dur (il ne survit pas à la pierre) ni trop tendre (s’il fond ou se décroche) et qu’il
s’inscrit dans le rythme naturel de vieillissement de la pierre.

9. Images des réagréages de la Chapelle : (voir annexe 2)

5

Essais de réagréage sans adjuvants chimique
28.5.2016. - 13.6.2016
Restauration de la Chapelle des Macchabées
Cathédrale Saint Pierre de Genève

Annexe 1:

Nom

No

Sable
rond

Sable
anguleux

Poussière
de la
pierre

CI90

2

NHL5

Cim
blanc

0,5

0,5

Cim
Cim
prompt portlan
.

Berne

1

5

Tendre

2

15

15

Maigre

3

15

15

Moyen

4

15

15

Fort

5

15

15

Vicat
moyen

6

5

5

1

Vicat
gras

7

5

5

2

E1

8 2,5

E2

9

1

24

8
8

2
3

10

2,5
5

Plâtre

10

3 0,5
2

3

0,5

1,5
1

1

E3
plâtre

10 1,5

E4

11 Fin 1,5

Fin 1,5

E5

12 Fin 1,5

Fin 1,5

E6

13 Fin 1

Fin 3

0,25

E7

14 Fin 1

Fin 2

0,25

E8

15 Fin 3

Fin 7

1

E9

16 Fin 2

Fin 8

1

1

E 10

17 Fin 10

1

1

E 11

18

2

10

1

1

E 12

19

11

11

11

1

2
0,5

1
0,25
0,25

0,5

11

caseine
gorgé
d’eau

11

Fin= tamisé très finement
Les deux essais « Vicat » sont des recettes directement inspirées du fabricant de ciment prompt Vicat
Berne = Recette utiliée à la Cathédrale de Berne ( développement laboratoire CSC sàrl)
*les pigments ne figurent pas sur le tableau car ils concernent un part infime du mélange

Premiers Essais de réagréages
28 Mai 2016
1 Râpe fine
bon (trop dur ?)

Râpe grosse
idem

Ciseau
idem

2 Trop tendre

idem

idem

3 trop tendre

idem

idem

4 Tendre

idem

idem

5 Bon (dur ?)

idem

idem

6 Râpe fine, trop tendre

Râpe grosse
idem

idem

7 bon (trop dur)

idem

idem

8 Moyen tendre

idem

idem

9 Trop tendre

idem

idem

idem

idem

10 Bon

Rapport Masse / Liant

No
1

3,5

2

0,93

3

3

4

2,5

5

1,5

6

2,5

7

2,5

8

2,7

9

2,5

10

1

11

1

12

2

13

1,7

14

1,7

15

2,5

16

1,7

17

1,7

18

2,4

19

2,4

recettes choisies

Sable

Poussière

CI90

NHL

Prompt

No 16

2

8

1

4

1

couleur verte

2

8

1

4

1,5

couleur Blanche

5

5

1

4

1,5
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Eléments complémentaires
Les ciments
Pour rappel, les premiers mortiers sont à la base de simples mélanges de calcaire et d’argile (réaction
endothermique), qui mélangés à l’eau durcissent et permettent d’agglomérer des sables et des granulats. Le
terme ciment, même s’il est très ancien (en latin caementum, moellons) réfère souvent à l’invention des
ciments modernes ou artificiels, développés à partir du XIXe s. Il faut dissocier les ciments naturels, dits
prompts (ou ciment romains) issus de marnes ou de calcaires argileux cuits à de faibles températures (entre
550 et 1200ºC, ce qui leur confère porosité et moindre dureté), des ciments dits artificiels, issus de cuissons
montant à 1450 ºC et aux quels on adjoint souvent d’autres composants (silice, alumine de sélection,
carbonates, etc.). La cuisson à haute température, outre le fait de provoquer une dureté élevée, génère
également des clinkers (nodules très compactes et cristallisés de ton gris foncé) qui ralentissent la prise et
tendent à rendre le mélange peu perméable. Ainsi, jusqu’à l'Époque moderne (XIXe s.), le mortier consiste
en ce mélange de calcaire et d’argile, souvent additionné de chaux, de tuileaux (briques cuites concassées
dont l'argile cuit des propriétés hydrauliques) ou de la pouzzolane (scories volcaniques exploitées autour du
Vésuve) dont la solidité était améliorée par le mouillage à l’eau de mer. Il faut attendre les découvertes de
James Parker et les argiles éminemment hydrauliques (ciment naturel à prise rapide cuit à 900º) de l’ile de
Sheppey en Grande Bretagne pour que la recette de ciment prompt soit commercialisée sous le nom de
ciment romain. C’est enfin en 1817 avec les travaux du français Louis Vicat et son traité d’hydraulicité que
les différentes chaux furent inventoriées, ouvrant la voie aux ciments modernes et leur industrialisation dès
1840. Entre temps, En 1824, sur la base des travaux de Vicat, le Britannique Joseph Aspdin déposa un
brevet pour la fabrication d'une chaux hydraulique à prise rapide qu'il commercialisa sous l’appellation de
ciment Portland (en référence aux carrières de la péninsule de Portland situées en Manche). Bien que les
premiers ciments Portland étaient naturels (c’est-à-dire cuits à basse température et donc similaires aux
ciments prompts ou romains), dès que fut mieux maîtrisé le fameux principe d’hydraulicité, le terme de
Portland désigna les ciments lents dont la cuisson à la température de fusion de 1450 °C permit d'obtenir le
clinker décrit plus haut. Cette généralisation de production ouvra la voie au béton coffré puis et au béton
armé. Le terme Portland est ensuite tombé en désuétude pour être remplacé aux environs de 1970 par celui
de CEP (Ciment Portland Pur). De nos jours la chimie des ciments a beaucoup complexifié les mélanges.
Ces derniers sont désormais classés sous l’appellation CEM (I à V, en fonction de leur composition et
spécificités). Il est enfin à relever, qu’en regard du fort essor des ciments qu’a vu le XXe s. et des défis
écologiques aux quels est confronté le XXIe s., les ciments modernes sont très énergivores et de fait tenu
pour responsable d’environ 5% des émissions de gaz à effets de serre. La chaux au contraire récupère lors
de sa mise en œuvre le CO² qu'elle perd lors de la fabrication.

La chaux
L’histoire du ciment est indissociable de celle de la chaux, puisque celle-ci, plus ancienne encore fut
employée déjà au néolithique. La chaux (calcination de la pierre) est à l’origine des premiers liants, avec le
plâtre (calcination du gypse), utilisés notamment par les Egyptiens, puis par les Grecs qui combinèrent
souvent ces deux types de liants. Issue donc de la calcination du calcaire, la qualité de la chaux dépend du
taux d’argile que contient la pierre. Un calcaire est dit argileux à partir de 5% d’argile. Au delà de 20%
d’argile, les calcaires sont impropres à la confection de chaux. Le principe d’hydraulicité découvert par Vicat
permis de dissocier les chaux grasses (non hydrauliques), qui ne durcissent pas sous l'eau, les chaux
hydrauliques qui durcissent même sous l'eau, les chaux éminemment hydrauliques (riches en argiles) à
prise rapide, et les chaux limites (trop riches en argiles) qui se solidifient très rapidement puis se
décomposent si elles ne sont pas menée au point de fusion pâteuse lors de la cuisson.
Pour l’application dans les métiers du bâtiment et de façon simlplifiée, il convient de distinguer :
- la chaux vive, produit direct de la calcination du calcaire (voir du marbre) qui sort du four sous la forme de
blocains pulvérulents. Concassée, sa poudre est brûlante et corrosive (utilisation: destruction de matières
organiques, désinfection, amélioration de la perméabilité ou de l’acidité d’un support ou d’un sol).
- la chaux éteinte, obtenue après immersion complète de la chaux vive dans de l'eau, puis séchage.
Cette base, devenue moins corrosive, est variablement soluble dans l'eau. Une fois éteinte, elle se
Transforme en chaux aérienne ou en chaux hydraulique selon sa teneur en argile et sa capacité à faire
prise sous l’eau (soit son hydraulicité).
- la chaux aérienne (ou chaux grasse) est constituée de presque que du calcaire et que de très peu d’argile
(moins de 1%), peu soluble dans l’eau, elle se caractérise par une prise lente à l'air et reste
perméable après séchage. (Une chaux aérienne peut aussi être dite maigre si elle contient un peu plus
d’argile, soit jusqu’à maximum 8%). (utilisation: composant de mortiers, enduits, badigeons et stucs).
- La chaux hydraulique, ou chaux maigre, (la plus répandue dans le commerce), contient plus d’argile (plus
de 8%). Elle nécessite une température de cuisson plus élevée et offre une prise plus rapide à l’eau
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comme à l’air. Elle offre une meilleure résistance mécanique que l’aérienne mais sa perméabilité à la
vapeur d'eau est moindre. Plus le pourcentage d'argile augmente et plus la perméabilité à la vapeur d'eau
diminue (on se rapproche alors du ciment). Elle est appelée « hydraulique » pour sa première prise à l'eau
avant d'être plus ou moins lentement renforcée à l'air par carbonatation. (utilisation : enduits et travaux
de maçonnerie).
La molasse du lac et le grès du Mont Sion
Ces deux types de pierre étaient extraites localement et les carrières ont été réciproquement fermées au
milieu du XIXes pour la première (carrières lacustres des fonds du petit Lac, inondées depuis la régulation
des eaux du barrage des forces motrices de Genève vers 1850), et vers 1920 pour la seconde (carrière de
la but du Mont Sion, au pied du Salève, déclarée plus assez rentable pour les standards d’une exploitation
industrielle). Dans le cas de la Chapelle des Macchabées, par chance quelques blocs de molasse du Lac
issus d’une extraction tardive et temporaire (banc molassique du jardin botanique mis à jour lors de travaux d’
aménagement en 2010 ) nous furent procurés par le tailleur de pierre Leprat (lui-même à l’origine avec l’
entreprise Mello taille de pierre de l’initiative de cette extraction exceptionnelle et auto-financée, ceci grâce aux
carriers de Villarlod , venus expréssement de Fribourg ). L’initiative est donc à retenir , car Genève étant
construite sur un banc molassique , cette dernière existe encore à profusion . Il est à cet égard utile de rappeler
combien la molasse du Lac à Genève est exceptionnelle , tant sur le point de sa dureté , de sa finesse , de sa
tenue dans le temps et enfin de sa couleur lie de vin incomparable. Notre bassin d’extraction est par conséquent
unique , puisque par exemple les carrières de Lausanne eurent de tout temps la réputation de se déliter
rapidement . Ce matériau du être souvent remplacé dans tous les ouvrages où il servi , à commencer par la
Cathédrale de Lausanne . Ainsi , grâce à cette extraction tardive de Molasse du lac , nous eurent assez de
matière originelle pour la production de sable pour les réagréages et d’empiècements pour les changements
massifs. En ce qui concerne la grès du Mont Sion, il fut impossible de retrouver des blocs. La restauration de ce
matériau du se faire via des grès de même famille, pour les empiècements comme pour les régraéages, même
si le ton blond typique du Mont Sion fut approché mais jamais égalé.
Réagréage versus empiècement
Depuis la rédaction de Charte de Venise de 1966 (document phare qui donne pour la première fois en
Europe un cadre de restauration au patrimoine bâti et ornementé) une attention nouvelle, cadrée et
soutenue s’est répandue (en Europe de l’ouest surtout) et s’est renforcée depuis la fin des années 1980.
Cependant depuis le début des années 2000 , favorisées par le boom des micro-technologies, des
approches de plus en plus scientifiques ont émergé dans le domaine de la restauration, laissant trop souvent
de côté les méthodes traditionnelles. Pourtant la Charte de Venise, dans son chapitre sur les spécifités
régionales, désigne justement qu’en matière de pierre les savoir-faire ancestraux et les recettes locales sont
des éléments précieux à préserver et à mettre à contribution de l’évolution des méthodes de conservation.
En matière de restauration, il convient donc de faire collaborer les disciplines anciennes et modernes. Or les
les mortiers artificiels sont le reflet de méthodes industrielles et commerciales, dont les but est plus la saisie
de nouveaux marchés que l’éthique ou la sauvegarde du savoir faire. Malheureusement au nom de la
restauration, dont une des tendance forte est de toucher au minimum aux supports d’origines, ces lobbies
ont réussi souvent à convaincre au delà du bon sens, et jusqu’aux commissions des états et des villes,
entretenant la double illusion de la préservation des couches de fond et d’un coût aux apparences
économiques (puisque la pierre n’est plus remplacée mais systématiquement comblée). On oublie alors les
bases chimiques néfastes qui composent ces produits, comme le fait que pour les appliquer il faut
amplement percer le précieux support originel pour fixer le réseau qui arme le réagréage. Cette couche
sacrificielle, comme elle est appelée par les restaurateurs, n’est pourtant ni négligeable ni moindre que celle
pratiquée par un empiècement (qui a au moins le mérite d’être plane et non mitraillée de chevilles
métalliques). Or, on le constate aisément au vu de ce qui précède, il y a un certain non sens à engager des
sommes astronomiques dans des développements de produits qui imitent la pierre, mais sans jamais y
parvenir complètement, alors que celle-ci est encore, et pour longtemps, disponible. On comprend bien la
nécessité de retour sur investissement de ces entreprises, mais il est à dissocier de l’éthique de toute
restauration digne de ce nom. Enfin, les essais ont démontré que sans l’élasticité plastique offerte par les
mortiers artificiels, les réagrages doivent être limités dans leur masse (à env 500 cm3, soit une une masse
de env 8 cm de côté), sans quoi les applications en saillie de façade ou en surplomb s’effondrent. C’est
aussi une conclusion en faveur des empiècements pour les zones massivement dégradées. Pour toutes ces
raisons, le réagraége doit toujours être une pratique ciblée et limitée en masse. Ce dernier point nous met
aussi en phase avec la tradition du travail de la molasse, qui a eu de tout temps l’avantage d’être extraite
localement (les coûts de transport étant en effet à l’époque un poste très important), mais dont le caractère
mi-dur et sableux exigeait un ravalement tout les 30 à 60 ans et un changement tout les 100 ans environ pour le
parties très exposées (selon les cas). Rappelons ici brièvement que les pierres de taille en suant leurs eaux de
carrières et en les mêlant celles de ruissellement créent au contact de l’air un calcin. Cette de croûte de
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surface , bénéfique pendant un temps , se fait recouvrir avec le temps d'un amalgame produit par les micro organismes qui s'y installent (rejets organiques et minéraux ) et des phénomènes environementaux mixtes (
guanos et sels, pollution atmosphérique , phénomènes climatiques ). Avec le temps cette croute se constitue en
barrière imperméable (entrainant le pourrissement de la substance profonde ) ou crée des plaques qui se
désoldarisent du fond de pierre , ruinant dans l'élan la lecture de la forme . Il convient donc de purger cette
croute (c’ est l’action du ravalement ), pour offrir à la pierre un nouveau cycle de respiration . En moyenne une
telle action doit être répétée deux à trois fois , avant d’opérer des changements massifs , quand le ravalement n’
est plus possible .
Ethique
Dans le cadre de restauration par réagréage , comme vu précédemment la question de l’élasticité et de la
couleur sont au cœur d’un défi à la fois technique et éthique . Vouloir relever ce défi a un prix . Un prix ,
environnemental , on la vu avec les questions des adjuvants artificiels et de la dimensions énergivores . Un prix
qualitatif, puisque les mortiers synthétiques , forcément hydrophobes , ne sont pas compatibles avec les pierres
naturelles à moyen et à long terme. Un prix sanitaire , puisque les ouvriers qui manipulent ces produits , et plus
tard ceux qui devront intervenir dessus, sont et seront de plus en plus confrontés aux poussières issues de ces
mélanges (liants polyvinyles d’accroches et nano-fibres de consolidation ) pour lesquels nous n’avons que peu
de recul et pour les quels les masques courants n’offrent pas une bonne garantie. Sans volonté alarmiste ni faire
de parallèles trop rapides avec le scandale de l’amiante des années les 1990 , la sagesse ici impose une
utilisation avec parcimonie de ces produits. En dernier lieu, ces pratiques ont aussi un coût pour la perpétuation
des métiers de la pierre , puisqu ’en généralisant l’utilisation de ces matériaux tout prêts , on favorise un travail
sommaire et simplifié . Il en résulte un emploi fait par des non professionnels de la pierre (maçons , peintres ,
entreprises de nettoyage , restaurateurs non praticien de la pierre ). Il découle donc de l’extension de ces
méthodes un appauvrissement sévère des méthodes traditionnelles (empiècement, retaille, ravalement), qui s’
étend à toute la chaîne du savoir faire, de l’extraction à la pose en passant par le façonnage . Pour exemple , la
seule carrière de molasse de Massonens , à Fribourg , est passée de 300 m3 d’extraction en 2012 à 40 m3 en
2017 . Ce seul exemple montre la rapidité de l’érosion des méthodes traditionnelles . Sans volonté politiques
concrètes en faveur du remplacent au détriment des régréages massifs , c’est tout un savoir faire local et
précieux qui se perdra sous peu , et avec lui le tissus commercial régional qui le porte . A une époque où le
développement durable est sans cesse brandi, il serait opportun de réfléchir à long terme plutôt que de favoriser
des stratégies économiques à court terme, qui remplace la qualité par le rendement . Rappelons pour terminer
que les méthodes de rentabilité de l’industrie de masse , en s’infiltrant dans le tissu économique régionale , a
réussi à faire oublier le rythme ancestral du patrimoine bâti en molasse, qui a survécu entre l’art du ravalement et
celui du changement massif à travers les siècles.
En conclusion il important d’accepter que la pierre de taille , bien que minérale , est vivante . Vivante concrètement
car une fois extraite elle finira en poussière , et vivante historiquement puisque son existence et sa longévité en
façade dépend du savoir faire ancestral qui la façonne. Cette précieuse substance historique , comme l'appelle
certains courants de la restauration , n'est pas née de rien et ne peut donc se cantonner à l ' élément d'origine
qu'elle incarne . Il convient au contraire de ne pas dissocier cette substance du riche environnement qui l'a fait
naître , à savoir de la transmission du savoir faire . Considérer la substance historique sans les gestes dont elle est
issue en revient à la condamner à disparaître , et avec elle tout l’ environnement professionnel dont son passé
comme son futur dépend . La restauration doit se faire impérativement au cas par cas et dans le respect du
contexte , mais jamais en sevrant la substance historique du travail de la matière et jamais sans continuer à
extraire en carrière , remplacer , tailler, ravaler, forger des outils. C’est donc dans la préservation du geste, et non
du seul objet ouvragé, que se trouve le cœur de la préservation notre patrimoine bâti.
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Carrière temporaire du jardin botanique (extraction de molasse du Lac par les carriers de Vilarlod 2010)

Aigle fronton ouest en phase de ravalenment (
molasse du lac d©origine)

Feuille de la frise du fronto ouest, retaille à neuf d©un éllément
en molasse du lac (jardin botanique)

Retaille à neuf d©une crosse végétale en molasse du lac (jardin botanique)

