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Opération «!restauration!»

aux salines de Salins-les-Bains

Témoins de nombreuses années d’exploitation du sel à Salins-les-Bains,
les canalisations en bois exposées aux salines font actuellement l’objet
d’une restauration exceptionnelle.
Du!«!sur-mesure!», réalisé notamment par l’équipe franc-comtoise du
centre régional de restauration des œuvres d’art, spécialiste de la
restauration d’objets en bois.
Après l’heureuse nouvelle de l’inscription du site sur la liste du patrimoine
mondial, une saison estivale particulièrement dense et un franc succès pour
les journées du patrimoine, les salines continuent à mobiliser en coulisse les
plus grands spécialistes du patrimoine et de la restauration.
Jusqu’au 24 septembre, le directeur du Centre régional de restauration des
oeuvres d’art, accompagné d’un restaurateur du l’Institut royal du
patrimoine artistique de Bruxelles, interviennent sur les canalisations qui
servaient autrefois à transporter la saumure dans la saline.
Un chantier inédit pour ces spécialistes de la restauration du bois.
Longues de 13 et 5 mètres, ces canalisations, faites de résineux, se sont
dégradées sous l’effet du sel et du temps pendant de nombreuses années.
Des gestes quasi chirurgicaux pour ces restaurateurs qui doivent ici tenir
compte de contraintes particulières. Exemple!: l’utilisation de clous en
métal qui est totalement à exclure compte tenu de l’action, encore bien
réelle, du sel sur les matériaux. D’où les tests, actuellement réalisés, pour
expérimenter le cerclage des conduites avec de la fibre synthétique ou
encore l’utilisation de fines tiges de bambou.
Site emblématique du patrimoine industriel franc-comtois, les salines de
Salins-les-Bains recèlent de nombreux trésors qui mobilisent ainsi de
multiples compétences.
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