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ICOMOS - ISCS Illustrated glossary on stone
deterioration patterns
Glossaire ICOMOS - ISCS illustré sur les formes
d’altération de la pierre
Illustriertes glossar der verwitterungsformen von
naturstein
Versions anglais-français ou anglais-allemand
Avec ses 75 définitions et 117 illustrations, ce glossaire constitue une publication de premier ordre sur
l’altération de la pierre. Il comporte des termes relatifs au matériau pierre, en tant qu’élément individuel
d’une maçonnerie ou d’une sculpture, et décrit les figures d’altération observables à l’œil nu.
Cet ouvrage est le résultat de 8 années de recherches, comportant un examen soigné des glossaires
préexistants en langue anglaise, la sélection de termes et illustrations appropriés, l’élaboration de
définitions et l’adaptation en Français. Les 35 auteurs, experts bénévoles du comité international
« Pierre » du Conseil International des Monuments et Sites (ICOMOS-ISCS), sont originaires de 19
pays répartis dans le monde entier.
Ce glossaire est un important outil pour discuter les phénomènes et processus d’altération. C’est aussi
une excellente base de travail pour monter des cours sur l’altération de la pierre.

Accessible en ligne
Le texte intégral du glossaire pourra être consulté ou téléchargé gratuitement au format PDF dès le 30
octobre 2008 à partir du site web de l’ICOMOS :
Anglais-français : http://www.international.icomos.org/publications/stoneglossary.pdf
Anglais-Allemand :
http://www.international.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Icomos_Glossar_deutsc
h-englisch[1].pdf

Coûts
Un nombre limité de la version imprimée de cette publication est vendue par le centre de documentation
d’ICOMOS International : 49-51, rue de la fédération 75015 Paris, France documentation@icomos.org, Fax : +33 1 45 66 06 22
Prix d ‘expédition
Economique
Prioritaire

membre ICOMOS
20 Euros
25 Euros

Non membre
25 Euros
30 Euros
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- Virement à :
CRÉDIT DU NORD
IBAN: FR76 3007 6023 5211 5890 0020 018
BIC: NORDFRPP
* Cheque: Seuls les chèques établis sur une banque française sont acceptés

