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M. Jean-Michel HENRYOT 

Maire de MOISSAC 

Service du Patrimoine 

Tel 0563050804 

82200 MOISSAC 

 

lundi 4 juin 2018 

 DEVIS 
 

     OBJET : restauration du retable majeur,  

      Lot 2 : Restauration des structures et décors sculptés 

       Remise en place des éléments déposés au lot 1 

     LIEU :   Eglise Saint Catherine de MOISSAC (82 TARN ET GARONNE°) 

 

 

IDENTIFICATION : 

Retable en bois polychrome et doré  

Hauteur : 10,60 m ; largeur : 9,23 m  

Autel, tabernacle, emmarchement et gradin en marbre 

 

DESCRIPTIF ET CONSTAT D’ETAT :  

se reporter à l’étude déjà établie en décembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Copie Emmanuel MOUREAU 
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PROPOSITION D’INTERVENTION 
 

1. ECHAFAUDAGE : 

 

 Transport  

 Mise en place (pose et dépose)                                     

                                                                                                 H.T.  4 900 € 

 

2. RESTAURATION DES STRUCTURES « IN SITU » 

 

2.1. PREDELLES   

 Nota : le second piédestal n’est pas d’aplomb, il nous paraît difficile, voire impossible 

de le       redresser sans démonter les éléments placés au-dessus                  

 

 Trois greffes sur plinthes    ht 245 € 

 Quatorze greffes sur corniches et moulure médiane ht 1230 € 

 Enlèvement des câbles électriques ht 50 € 

  Enlèvement des verrous verticaux des portes   

                                                           H.T.      1 525 € 

             2.2. 1
er

 REGISTRE 

 

 Enlèvement des ampoules et câbles électriques sur les colonnes, architraves et 

corniches ht 1020 € 

 Réfection du dais et essai de mise à niveau ht 450 € 

 Fixation des éléments désolidarisés (chapiteaux, bases, pilastres et motifs 

sculptés ht 400 €  

 Greffes et réfection d’ensemble sur les corniches d’entablement ht 1050 € 

 

                                            H.T.      2 920 € 

             2.3. 2
er

 REGISTRE 

 

 Greffes et réfection sur les corniches des soubassements ht 650 € 

 Greffes sur les motifs sculptés ht 400 € 

 Réfection et consolidation du bas-relief central ht 500 € 

 Greffes et réfection sur les corniches d’entablement ht 800 € 

 

                                            H.T.      2 350 € 

 

             2.4. DEPLACEMENT ET HEBERGEMENT (partie restauration) H.T.      1 900 € 
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3. REMONTAGE DES ELEMENTS DEPOSES 

 

3.1. PARTIE BASSE 

 

 Remontage, ajustage et scellements des chambranles et trumeaux de portes  

 Remontage des lambris latéraux 

                                             H.T.      1 250 € 

3.2. 1
er

 REGISTRE 

 

 Remontage, ajustage et scellements des ailerons 

 Remontage du tableau avec mise en place de la toile dans les cadres 

 Remontage, ajustage et fixation du fronton en arc surbaissé 

 Remontage et fixation des motifs sculptés 

 

    H.T.    1 300 € 

3.3. 2 éme REGISTRE 

 

 Remontage et fixation des vases à fleurs 

 Remontage et fixation des ailerons  

    H.T.      600 € 

 

             3.4. DEPLACEMENT ET HEBERGEMENT (partie remontage)     H.T.       600 € 

 

     4. DOSSIER D’INTERVENTION (dossier PDF et une impression)         H.T.       500 € 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  H.T.                                       17 845 € 

TVA (20%)                        3 569 € 

   

    TOTAL TTC                     21 414 € 
     
nombre d’heures : 520    délai : début des travaux  2019 

 

Prix révisable chaque année selon d’indice d’inflation 

 

 


