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Les célébrations, commémorations et anniversaires en tous genres ont ceci de bénéfique qu’ils 
obligent à se poser et à tenter de faire un bilan. Remonter le fil de l’histoire pour y trouver les 

prémices de l’actualité et faire parler les acteurs permet de mettre en évidence un fil conducteur et, 
quelquefois, de faire émerger de la cohérence là où le quotidien n’y voit que les exercices d’une 
activité contrainte par le temps et les lourdeurs administratives.

L’arrêté constitutif du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) 
n’est en réalité qu’une étape d’un long processus rejoignant l’histoire muséale, puisque la restaura-
tion est une pratique quasiment aussi ancienne que la création des œuvres, tandis que l’émergence 
des laboratoires d’analyse est bien plus récente, au détour du xxe siècle, comme cela est évoqué dans 
les communications présentées.

De la volonté du législateur et des responsables du ministère de la Culture est issue la fusion de 
services dédiés, le Service de restauration des musées de France (SRMF) et le Laboratoire de recherche 
des musées de France (LRMF), dans le but d’approfondir la connaissance des objets patrimoniaux, 
leur attribution et leur histoire, d’étudier les altérations de leurs matériaux constitutifs, enfin, de 
proposer de bonnes pratiques afin de contribuer à assurer une conservation-restauration respec-
tueuse et durable. 

La journée du 20 novembre 2019 a permis de mettre ainsi en lumière les différentes facettes de 
l’activité de l’établissement, mais aussi, plus largement, de l’insérer dans un contexte national et 
international en pleine mutation. Elle a montré les avancées récentes des sciences au service de l’art 
avec le développement d’outils d’analyse, ainsi que l’évolution des théories, des méthodes et de la 
déontologie de la conservation et de la restauration. Les exemples présentés lors de cette journée 
nous ont permis de traverser le temps et l’espace, de l’ancienne Égypte au monde contemporain 
envahi de plastiques, de la submersion de la collection du musée Girodet de Montargis à la rénova-
tion muséographique du musée de Colmar, donnant ainsi lieu à la restauration d’un chef-d’œuvre 
du début du xvie siècle, le retable d’Issenheim, peint par Matthias Grünewald et sculpté par Nicolas 
de Hagueneau. La démonstration de la nécessaire interdisciplinarité est ainsi la meilleure ambassa-
drice de perspectives encourageantes dans ce domaine. C’est pourquoi il a été demandé aux divers 
intervenants de s’assurer d’une approche collective, notamment dans la présentation des exemples, 

Avant-propos

Le CRMF, 20 ans déjà !

Isabelle Pallot-Frossard
Conservateur général du patrimoine, directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de 
France (C2RMF)
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en sollicitant la contribution de l’historien, du restaurateur et du physico-chimiste. Les sciences du 
patrimoine constituent une discipline récente en cours de formation, de consolidation : elle réunit 
des acteurs multiples qui, ensemble, assurent une approche intégrée des œuvres conservées dans les 
musées. Le C2RMF joue ici un rôle-pivot. Lui-même pluridisciplinaire, il doit surmonter les dif-
ficultés inhérentes à ce nouveau paradigme, par la remise en cause de pratiques parfois bien établies, 
afin d’assurer une stratégie commune dans l’analyse des œuvres à l’ère de la « science ouverte ». 

Cette rencontre marque un jalon dans l’histoire du C2RMF qui, dans un contexte aujourd’hui 
marqué par la pandémie de la Covid 19, s’apprête à poursuivre ses travaux en faveur de la connaissance 
et de la conservation des œuvres d’art en s’appuyant sur une direction renouvelée.

Nous remercions tous les intervenants, ainsi que les membres du comité d’organisation pour leur 
implication dans le programme de cette journée et dans sa restitution à travers cette publication 
électronique, qui s’inscrit dans le droit fil d’une des missions du C2RMF : partager les savoirs !
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La science de la conservation  
au xxie siècle 
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Introduction

À l’occasion du vingtième anniversaire du Centre 
de recherche et de restauration des musées de 
France, on m’a invitée à me pencher sur les avan
cées réalisées au cours des vingt dernières années 
dans le domaine de la science de la conservation. 
Il s’agit d’un projet ambitieux car la science de la 
conservation comprend des activités scientifiques 
très diverses. 

À la recherche d’une définition de ce terme 
destinée au grand public, je me suis tournée vers 
la populaire encyclopédie Wikipédia, laquelle 
fournit la description suivante (en anglais seule
ment) : 

“Conservation science is the 
interdisciplinary study of the conser
vation of art, architecture, technical 
art history and other cultural works 
through the use of scientific inquiry. 
General areas of research include the 
technology and structure of artistic 
and historic works. In other words, 
the materials and techniques from 
which cultural, artistic and historic 
objects are made. There are three 
broad categories of conservation sci
ence with respect to cultural heritage: 
1) understanding the materials and 
techniques used by artists, 2) study of 
the causes of deterioration, and 3) 
improving methods/techniques and 
materials for examination and treat
ment1.”

Cette définition est imparfaite car elle met en 
grande partie l’accent sur le premier item de la 

liste qui conclut la définition, au détriment des 
deux autres. Plus récemment, le terme « science 
du patrimoine » a été introduit, dont la défini
tion représente mieux le large éventail des activités 
scientifiques dans le domaine de la conser vation 
(en anglais seulement) : 

“Heritage science is the interdis
ciplinary domain of scientific study 
of heritage. Heritage science draws 
on diverse humanities, sciences and 
engineering disciplines. It focuses on 
enhancing the understanding, care 
and sustainable use of heritage so it 
can enrich people’s lives, both today 
and in the future. Heritage science is 
an umbrella term encompassing all 
forms of scientific enquiry into 
human works and the combined 
works of nature and humans, of value 
to people2.”

Comme on peut le constater à la lecture de ces 
définitions, la science de la conservation inclut 
toutes les contributions de la science au domaine 
de la conservation et du patrimoine, qu’elles aient 
pour but de comprendre, de prendre soin ou de 
restaurer et conserver les objets du patrimoine. 
Elle contribue entre autres à l’histoire des tech
niques et à l’archéométrie, à la conservation pré
ventive et à la mise au point de protocoles de 
traitement, tous des domaines d’activité très vastes. 
Il était donc impossible de traiter de tous les 
aspects de la science de la conservation dans le 
cadre de l’exposé présenté lors du symposium. 
Pour sélectionner mon sujet de réflexion, je me 
suis donc tournée vers les sujets traités au sein de 

Marie-Claude Corbeil, gestionnaire, Division de la science de la conservation, Institut canadien  
de conservation (ICC), Ottawa (mccorbeil9@gmail.com).

mailto:mccorbeil9@gmail.com


11

la Division de la science de la conservation de 
l’Institut canadien de conservation (ICC) où j’ai 
œuvré pendant toute ma carrière.

Cette Division a deux domaines d’activité prin
ci paux : l’étude de la composition, du vieillisse
ment et de la détérioration des matériaux dont 
sont faits les objets du patrimoine ainsi que la 
mise au point de traitements et la mise à l’essai 
de matériaux de conservation. Le premier domaine 
inclut l’analyse de la structure et des matériaux 
des objets de musée, que ce soit pour répondre 
à des questions reliées à leur traitement, à leur 
dégradation, à leur authenticité ou à leur ori
gine, ou pour documenter les matériaux et les 
techniques d’un groupe ou d’un artiste en par
ticulier.  

C’est cet aspect particulier de la science de la 
conservation, qui fait appel à l’analyse instru
mentale, qui a retenu mon attention. J’ai choisi 
trois sujets qui, selon moi, ont fait l’objet d’avan
cées spectaculaires au cours des vingt dernières 
années : l’analyse non destructive, l’imagerie et 
les grands équipements, les synchrotrons en par
ticulier. Il s’agit d’un choix bien personnel fondé 
sur mes observations de l’évolution de mon 
principal domaine d’expertise en tant que prati
cienne, et en tant qu’éditeur de la catégorie A de 
la base de données AATA Online, qui concerne 
les méthodes d’examen, d’analyse et de docu
mentation.

L’analyse non destructive

Dans notre domaine, on entend par analyse non 
destructive l’analyse qui ne requiert pas le prélè
vement d’échantillons sur les biens culturels3. Un 
des premiers instruments d’analyse non destruc
tive a été le spectromètre de fluorescence des 
rayons X (FRX). Déjà en 1970, on décrivait ce 
spectromètre comme « l’instrument de rêve du 
conservateur » dans un article dont Nathan 
Stolow, qui sera le premier directeur général de 
l’ICC, était coauteur4. On pouvait en effet grâce 
à cet instrument obtenir des données sur la com
position chimique des objets sans prélever de 
matière. 

Cette méthode d’analyse, dont la popularité 
et l’utilité n’ont cessé de croître, permet de 
déterminer la composition élémentaire des 

objets. Elle constitue le premier outil utilisé dans 
notre laboratoire pour analyser l’objet avant de 
mettre en œuvre d’autres techniques d’analyse 
non destructives ou de prélever des échantillons, 
ou même parfois le seul outil lorsque la compo
sition élémentaire est au cœur de la probléma
tique (par exemple dans le cas de l’analyse 
d’alliages). Au fil des décennies, la miniaturisa
tion a rendu les instruments transportables puis 
portables (fig. 1 ac), permettant ainsi l’analyse 
in situ, ce qui constituait un autre avantage non 
négligeable. 

La technique a bénéficié d’avancées majeures 
au cours des dernières années avec l’introduction 
de systèmes de collimation et de balayage. On 
peut maintenant analyser des zones très petites 
(un trait d’encre sur un manuscrit par exemple5) 
et balayer des surfaces plus ou moins grandes 
pour obtenir la cartographie des éléments pré
sents6. On peut ainsi obtenir par exemple des 
images d’un tableau fondées sur la distribution 
des éléments chimiques, lesquels révèlent la pré
sence d’une ébauche préparatoire7 ou d’une 
composition totalement différente sous celle 
visible à la surface8. 

Au spectromètre FRX se sont joints d’autres 
instruments permettant l’analyse non destruc
tive, comme le spectromètre infrarouge à trans
formée de Fourier (IRTF) et le spectromètre 
Raman. Certains instruments combinent deux 
techniques, comme la spectrométrie FRX et la 
diffraction des rayons X. On trouve maintenant 
des instruments portables variés qui permettent 
l’analyse non destructive in situ, dans les musées, 
les réserves ou sur le terrain. Le rêve du labora
toire mobile s’est réalisé, incarné au début du 
siècle par le MOLAB9.

Il est important de mentionner que ces déve
loppements de l’instrumentation non destruc
tive en général et portable en particulier ont été 
rendus possibles grâce à l’intérêt croissant des 
compagnies d’instrumentation pour le domaine 
de la science de la conservation. La croissance de 
ce domaine en ressources humaines et finan
cières a justifié l’investissement de ces compa
gnies dans des instruments dédiés.

L’essor de l’analyse non destructive au 
xxie siècle se reflète dans la littérature du domaine 
de la conservation. Une recherche dans la base 
de données AATA Online pour les termes anglais 
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« nondestructive » ou « noninvasive » ou leurs 
variantes orthographiques dans le titre, le résumé 
ou les motsclés des articles montre bien à quel 
point ce concept est devenu important et son uti
lisation répandue (fig. 2). 

L’imagerie 

La photographie et la radiographie sont des tech
niques utilisées depuis longtemps pour obtenir 
des images visant à documenter les objets et les 
œuvres d’art. La photographie offre un grand 
éventail de techniques : photographie sous divers 
éclairages (par ex. transmis, rasant), photographie 
sous ultraviolets, photographie dans l’infrarouge, 
etc. La radiographie X, longtemps seule de son 
espèce, se décline maintenant sous diverses 
variantes (autoradiographie X, tomographie X, 
radiographie d’émission d’électrons…).

La photographie et la radiographie X font  
partie intégrante de la batterie de méthodes non 
destructives en ce sens qu’elles fournissent des 
renseignements sur la structure et la composition 
(ou plus précisément sur les variétés de compo
sition) des différentes parties d’un objet. 
Cependant, elles ne fournissent pas de renseigne
ments directs quant à la composition chimique, 
élémentaire ou moléculaire de l’objet, comme le 
font par exemple la spectrométrie FRX et la spec
troscopie IRTF mentionnées dans la section pré
cédente. 

L’entrée en scène de l’imagerie spectrale au 
début des années 1990 a révolutionné notre façon 
de voir les œuvres. L’imagerie spectrale permet 
d’obtenir des images d’un objet en employant une 
série de longueurs d’onde et d’enregistrer un 
spectre à chaque pixel pour chacune de ces lon
gueurs d’onde ; le terme « imagerie multispec
trale » est généralement utilisé lorsque les 
longueurs d’onde sont peu nombreuses et espa
cées au sein du spectre électromagnétique, tandis 
que le terme « imagerie hyperspectrale » est 
employé lorsque les longueurs d’onde sont très 
nombreuses et par conséquent rapprochées10. 

L’imagerie spectrale a démultiplié notre capa
cité de documenter les objets et les œuvres d’art 
en explorant une gamme spectrale beaucoup plus 
étendue. De plus, les données spectrales (spectres 
de réflectance) jumelées aux données spatiales 

Fig. 1 a-c. Évolution du spectromètre de fluorescence 
des rayons X utilisé à l’Institut canadien de 
conservation, de transportable à portable (« à main ») : 
spectromètre utilisé dans les années 1980 (a), 1990 
(b) et 2000 (c). © Gouvernement du Canada, Institut 
canadien de conservation.

a

b

c
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permettent d’identifier les matières colorantes et 
de visualiser leur distribution. 

Une recherche dans la base de données AATA 
Online pour les termes anglais « spectral ima
ging », « multispectral imaging » ou « hyper
spectral imaging » dans le titre, le résumé ou les 
motsclés des articles montre l’essor spectacu
laire de ces techniques dans la littérature du 
domaine de la conservation au xxie siècle (fig. 3).

La visualisation de la distribution de composés 
chimiques dans une œuvre rendue possible grâce 
à l’imagerie spectrale et la cartographie d’éléments 
chimiques à grande échelle obtenue grâce aux sys
tèmes de balayage FRX mentionnés dans la section 
précédente sont de puissants outils pour com
prendre comment est faite une œuvre, et ce, de 
manière non destructive. Toute fois, il arrive par
fois que seul un prélèvement préparé sous forme 
de coupe transversale puisse fournir les renseigne
ments, enfouis plus profondément, qui sont 
essentiels à la compréhension de l’œuvre. Ce type 
de prélèvement est rare, donc précieux, et il 
convient de l’exploiter au maximum. Ici aussi 
l’imagerie joue un rôle important. La microsco
pie optique permet d’en observer la stratigraphie 
ainsi que l’autofluorescence. La microscopie élec
tronique à balayage couplée à la spectrométrie des 
rayons X fournit des cartes de rayons X qui 
montrent la distribu tion des éléments dans les 
couches et les particules observables. Depuis de 

très nombreuses années, ces analyses fournissaient 
donc des indices importants pour émettre des 
hypothèses ou même tirer des conclusions quant 
à la composition des matériaux.

Au tournant du siècle, des techniques analy
tiques moléculaires se sont ajoutées à ces impor
tantes techniques, rendant possible de carto gra phier 
la distribution d’espèces moléculaires dans les 
coupes transversales. Au lieu d’effectuer plusieurs 
analyses ponctuelles, on peut maintenant détermi
ner où se trouve un composé chimique et son 
abon dance relative. L’imagerie IRTF en particulier 
est utilisée avec succès dans le domaine de la conser
vation11.

Les grands équipements

Par grands équipements, je parle ici des installations 
d’envergure comme les accélérateurs de particules 
et les synchrotrons. Le plus célèbre accélérateur 
dans notre domaine est sans conteste l’Accélerateur 
Grand Louvre d’Analyse Élémentaire (AGLAE), en 
opération depuis la fin des années 198012. 

Au cours des vingt dernières années, les syn
chrotrons se sont multipliés à travers le monde et 
sont devenus de plus en plus accessibles pour tous 
les domaines scientifiques, y compris la science de 
la conservation. On y retrouve les tech niques cou
ramment utilisées dans les laboratoires des musées 

Fig. 2. Nombre d’articles par décennie dans la base  
de données AATA Online dont le titre, le résumé ou les 
mots-clés contiennent les termes anglais 
« nondestructive » ou « noninvasive » ou leurs variantes 
orthographiques. © Gouvernement du Canada, Institut 
canadien de conservation.

Fig. 3. Nombre d’articles par décennie dans la base  
de données AATA Online dont le titre, le résumé ou les 
mots-clés contiennent les termes anglais « spectral 
imaging », « multispectral imaging » ou « hyperspectral 
imaging ». © Gouvernement du Canada, Institut 
canadien de conservation.



14

et des instituts de conservation, y compris les tech
niques non destructives comme la spectrométrie 
FRX à balayage mentionnée plus haut, dont les 
caractéristiques de résolution, de sensibilité et de 
vitesse d’acquisition bénéficient grandement de la 
brillance des faisceaux extraits. On y trouve égale
ment d’autres techniques moins courantes en 
laboratoire qui contribuent d’autant à nos connais
sances des matériaux du patrimoine, comme par 
exemple la spectroscopie d’absorption. 

D’équipement inaccessible, le synchrotron 
est devenu le partenaire privilégié des scienti
fiques en conservation. Il existe même des plate
formes dédiées aux matériaux du patrimoine tel 

IPANEMA au synchrotron SOLEIL13. Une 
conférence consacrée aux applications synchro
tron en art et en archéologie existe depuis 
200514, dont les actes contribuent sans nul doute 
à la croissance marquée des publications sur ce 
sujet (fig. 4). 

Conclusion

L’analyse non destructive, l’imagerie et les grands 
équipements ont fait des avancées spectaculaires au 
xxie siècle. Ces trois sujets sont étroitement reliés. 
Par exemple, certaines techniques d’analyse non 
destructive, comme la spectrométrie FRX, four
nissent maintenant des images, lesquelles peuvent 
en outre être obtenues plus rapidement et avec 
davantage de résolution et de sensibilité en utilisant 
le rayonnement synchrotron. D’autres techniques 
d’analyse, qui nécessitaient autrefois le prélève
ment d’échantillons, comme la spectroscopie 
IRTF et la spectroscopie Raman, existent mainte
nant en version non destructive et portable. 

Ces prouesses scientifiques et technologiques 
ont pour but premier de mieux outiller les scien
tifiques en conservation pour qu’ils soient en 
mesure de répondre aux nombreuses questions 
qui entourent les biens culturels. Qu’il s’agisse de 
comprendre comment ils ont été créés et com
ment ils se dégradent, ou bien de les conserver, là 
aussi la science de la conservation a contribué à 
faire de grands progrès, comme le démontrent 
plusieurs articles des actes de cette journée.

Fig. 4. Nombre d’articles par décennie dans la base  
de données AATA Online dont le titre, le résumé  
ou les mots-clés contiennent le terme « synchrotron ».  
© Gouvernement du Canada, Institut canadien de 
conservation.
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Le laboratoire du C2RMF  
et les sciences du patrimoine,  

une discipline en construction
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Le département Recherche du C2RMF est un 
laboratoire d’examen et d’analyse physi-

co-chimique qui a comme tâche le service pour 
l’expertise et l’assistance à la restauration des 
œuvres des musées de France. La recherche qui 
y est poursuivie vise à enrichir les réponses à ces 
deux missions principales. 

Depuis la création du C2RMF en 1999, il y a 
vingt ans, le laboratoire a été pionnier pour le 
développement des méthodes analytiques non 
invasives. Notamment grâce à AGLAE, le système 
d’analyse par faisceau d’ions mais aussi, plus 
généralement, le C2RMF a contribué à l’essor 
d’instrumentations portables qui ont conduit à 
la création d’un laboratoire mobile français. 
Aujourd’hui, il est impliqué dans les enjeux de 
la science ouverte, partagée. Dans le même 
temps, de nombreux projets structurants liés 
pour beaucoup à des restaurations ont servi de 
support à des développements méthodologiques 
et instrumentaux : la restauration de la galerie 
d’Apollon au Louvre, la galerie des Glaces à 
Versailles, le retable d’Issenheim à Colmar,  
La Victoire de Samothrace, les bronzes de Bavay, la 
tombe du prince celte de Lavau…

Le C2RMF est inséré dans le champ national 
et international de la discipline des sciences du 
patrimoine. Il établit des liens robustes avec des 
équipes du CNRS et s’avère un partenaire histo-
rique des programmes qui conduisent 
aujourd’hui à la création d’une infrastructure de 
recherche pérenne en Europe, E-RIHS.

Le laboratoire du C2RMF s’est considérable-
ment transformé pendant les vingt dernières 
années. Il possède les compétences et les outils 
scientifiques pour relever les nombreux défis et 
remplir avec succès les missions qui lui sont 

assignées. Au niveau international, il occupe 
aujourd’hui une place de choix parmi les insti-
tutions de recherche œuvrant dans le domaine 
du patrimoine. 

En novembre 2018, le CNRS et le ministère 
de la Culture organisent conjointement un 
séminaire de recherches croisées intitulé « Les 
sciences du patrimoine : constitution d’un 
domaine de recherche pluridisciplinaire, émer-
gence de nouvelles compétences ». Cet événe-
ment témoigne de la réflexion en cours dans le 
domaine des sciences analytiques appliquées à 
l’étude et à la préservation du patrimoine cultu-
rel. Des tentatives de définition ont été avancées 
pour les sciences du patrimoine ; un groupe de 
travail du projet européen E-RIHS affirme que : 
“Heritage science is the interdisciplinary domain 
of scientific study of heritage. Heritage science 
draws on diverse humanities, sciences and engi-
neering disciplines. It focuses on enhancing the 
understanding, care and sustainable use of her-
itage so it can enrich people’s lives, both today 
and in the future. Heritage science is an umbrella 
term encompassing forms of scientific enquiry 
into human works and the combined works of 
nature and humans, of value to people1.”

Depuis sa création il y a vingt ans, le C2RMF 
est un acteur important qui est impliqué aussi 
bien au niveau national qu’international dans 
l’essor d’une discipline qui est un enjeu majeur 
pour le patrimoine et les musées en particulier. 
La fusion du Service de restauration des musées 
de France et du Laboratoire de recherche des 
musées de France (LRMF) s’inscrit dans une 
dynamique initiée depuis très longtemps, dès la 
création du service d’imagerie en 1931 au sein du 

Michel Menu, chef du département Recherche, C2RMF – PSL Research University, Chimie ParisTech-
CNRS, IRCP, UMR 8247, Paris (michel.menu@sciences-patrimoine.org).
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département des Peintures du musée du Louvre. 
Ce cheminement commence avec l’installation, 
par Madeleine Hours, en 1969, du LRMF dans 
les étages élevés du Pavillon de Flore au palais  
du Louvre, puis dans les sous-sols du musée du 
Louvre et avec l’inauguration d’AGLAE en 
février 1989. Suivent le déménagement du labo-
ratoire dans ses locaux actuels en 1995 sur le site 
Carrousel, sous le jardin des Tuileries, puis l’as-
sociation du LRMF avec le CNRS en 1996 grâce 
à la création de l’Unité Mixte de recherche, 
l’UMR 171. 

Enfin s’opère donc la fusion avec le service de 
restauration en 1999, lui-même fruit d’une his-
toire remontant au xixe siècle. Dès lors, le Centre 
a poursuivi plusieurs mutations, a su profiter des 
opportunités et a tenté de s’appuyer sur ses atouts 
propres, c’est-à-dire la collaboration avec les 
conservateurs des 1 200 musées de France, le 
personnel spécialisé, les outils d’examen et 
d’analyse sophistiqués et adaptés au caractère 
précieux des œuvres étudiées.

Plusieurs faits saillants ont induit une évolu-
tion importante du département Recherche ; des 
circonstances, des événements, des développe-
ments sociétaux ont transformé jusqu’aux 
méthodes de travail et aux métiers des agents. Pour 
en citer quelques-uns parmi les plus détermi-
nants, prenons quelques exemples. En 2000, la 
révolution numérique bouleverse les pratiques des 
photographes ; de 2000, avec LabsTECH, jusqu’à 
aujourd’hui, les divers projets européens qui se 
sont succédé structurent le laboratoire en l’insé-
rant au sein d’un consortium européen ; en 2010, 
le grand emprunt permet des Programmes d’in-
vestissement d’avenir (PIA) auxquels le C2RMF 
est associé. Ces programmes (EquipEx, LabEx, 
IdEx) constituent la base de la Fondation des 
Sciences du Patrimoine (FSP). De plus, les pra-
tiques du laboratoire se transforment avec la géné-
ralisation de l’imagerie, hyperspectrale, chimique 
et multi-échelle, et l’imagerie 3D, afin de privi-
légier les analyses non destructives et de dévelop-
per les méthodes portables pour les analyses in situ 
au lieu même de la conservation des œuvres2. 

Par ailleurs, le ministère de la Culture a décidé 
de mettre en place à partir de 2018, à la suite d’un 
certain nombre d’acquisitions d’œuvres problé-
matiques, un collège expert piloté par le directeur 
du C2RMF et associant le LRMH, le CICRP à 

Marseille et le Mobilier national. Les examens et 
les analyses du laboratoire sont demandés avant les 
acquisitions des œuvres patrimoniales qui 
viennent compléter les collections. Enfin, la 
« science ouverte et responsable » implique une 
pratique renouvelée, notamment en ce qui 
concerne les multiples opérations sur les données 
de la recherche : collecte, description, stockage, 
traitement, analyse, archivage et mise en accès 
d’instruments d’examen et d’analyse. 

Ces conditions renouvelées impactent fort-
ement les activités d’un laboratoire en sciences 
du patrimoine. Au cours des deux décennies  
passées, le laboratoire du C2RMF a ainsi renou-
velé ses méthodes et ses outils, c’est le premier 
point du présent article. Ensuite, plusieurs pro-
jets structurants seront exposés, lesquels four-
nissent des exemples forts de la collaboration 
fructueuse en sciences du patrimoine. En troi-
sième point, sera décrite la place du C2RMF au 
cœur du champ de la science européenne du 
patrimoine. Enfin, en conclusion, car le futur 
du laboratoire ne peut se faire sans eux, nous 
indiquerons comment les différents acteurs 
internes et externes collaborent pour édifier 
cette nouvelle discipline.

Vers une caractérisation totale des 
œuvres des musées, un renouvellement 
des méthodes et des outils

Le département Recherche du C2RMF a comme 
domaines de compétence la peinture (chevalet et 
objets polychromes), les œuvres base-cuivre, les 
métaux précieux (argent et or), la pierre, la céra-
mique, le verre, le bois. Pour répondre aux sol-
licitations afférentes aux autres matériaux, 
comme, par exemple, le papier ou les métaux 
ferreux, entre autres, le laboratoire s’efforce de 
proposer des solutions externalisées. 

Le laboratoire comprend à ce jour qua-
rante-trois agents culture avec des spécialités 
diverses puisque l’on trouve des physiciens, des 
chimistes, des géologues, des photographes, des 
ingénieurs et des techniciens, ainsi que des histo-
riens d’art, conservateurs du patrimoine. Le labo-
ratoire co-anime aussi une équipe d’une Unité 
Mixte du CNRS avec l’École nationale supérieure 
de chimie-ParisTech (IRCP-UMR 8247). Dans 
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ce cadre, sept enseignants-chercheurs de l’IRCP 
développent des recherches en association avec les 
chercheurs du C2RMF. Enfin, dix à quinze doc-
torants ou contractuels post-doctorants sont 
accueillis au laboratoire pour poursuivre une 
recherche programmée, ainsi que plusieurs sta-
giaires, pour la plupart étudiants en master ou en 
écoles d’ingénieur, pour des périodes de 3 à 
6 mois. 

Le laboratoire du C2RMF a pour vocation 
d’étudier les œuvres d’art sous l’angle de leurs 
matériaux et de leurs techniques de mise en 
œuvre. Il évalue leur dégradation et peut propo-
ser des méthodes de conservation. Le laboratoire 
a ainsi, au service des 1 200 musées de France, 
deux missions principales, l’expertise d’une part 
(au sens large, c’est-à-dire l’attribution, la carac-
térisation des matériaux et les techniques de la 
création) et l’assistance à la restauration/conser-
vation d’autre part. Il développe des recherches 
avec, comme objectif, de mieux répondre à ces 
deux missions. 

Le laboratoire dispose aujourd’hui d’un 
équipement scientifique de pointe pour réaliser 
les examens et analyses nécessaires à ses missions 
et à ses recherches (fig. 1). Les moyens du C2RMF 
comprennent des outils d’examen : 

– Des photographies à différentes longueurs 
d’onde, des rayons X à l’infrarouge lointain, 
chaque longueur d’onde venant apporter une 
information spécifique. 

– Des systèmes de numérisation 3D afin 
d’analyser un objet physique et de collecter toutes 
les données relatives quant à sa forme et à son 
apparence pour créer des modèles 3D.

– Un système d’imagerie hyperspectrale qui 
capte, pour chaque pixel de l’image, l’ensemble 
d’un spectre de réflexion diffuse du proche UV 
au proche infrarouge.

– Des équipements d’imageries à différentes 
échelles, du macroscopique au nanomètre : des 
microscopes optiques, classiques ou numériques, 
des microscopes électroniques à balayage, des 
systèmes optiques de microtopographie donnant 
accès à des informations sur la surface des objets 
au-delà du micromètre. 

En 2000, lors de l’opération de grande 
ampleur visant à la restauration de la galerie 
d’Apollon du musée du Louvre, une opération 
d’imagerie en numérique, sous l’impulsion de 
Daniel Vigears, photographe au C2RMF, a été 
réalisée pour la première fois, modifiant en pro-
fondeur les pratiques des photographes qui ont dû 
alors acquérir une nouvelle expertise en quittant 

Fig. 1. Les équipements scientifiques de pointe du C2RMF. L’objet à analyser est au centre. Les outils analytiques se 
répartissent en trois catégories principales : examen, analyse (organique et inorganique ; élémentaire, structurale et 
moléculaire ; non invasive et avec prélèvement, multi-échelle) et datation (TL/OSL, C14, dendrochronologie).
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celle de la photographie argentique. Le travail réa-
lisé lors de cette opération n’a été possible que par 
le passage soudain au numérique ; la demande 
d’imagerie était telle que la prise de vue et le tirage 
en argentique n’étaient pas du tout compatibles 
avec les délais imposés. La figure 2 (fig. 2 a-d) 
montre, à travers l’œuvre de Charles Le Brun 
(1619-1690), Le Soir ou Morphée, les clichés en 
lumière visible en cours de traitement, en infra-
rouge et en fluorescence d’ultraviolets. La galerie 
d’Apollon du Louvre a réouvert au public en 
2004 après une restauration qui visait à retrouver 
une harmonie d’ensemble3, restauration qui a 
bénéficié également d’une opération de grande 
ampleur en radiographie X par Thierry Borel. 

Après les travaux de Giovanni Verri4, Sandrine 
Pagès-Camagna, ingénieure-chercheure, a intégré 

au laboratoire, avec la collaboration d’Anne 
Maigret, photographe, l’imagerie de fluorescence 
du visible dans l’infrarouge (luminescence infra-
rouge) afin de mettre en évidence la présence du 
bleu égyptien. Cette technique est appliquée 
désormais systématiquement pour déceler le bleu 
égyptien même à l’état de trace. Ainsi, concernant 
La Victoire de Samothrace lors de sa restauration en 
2015, il a été possible de révéler que la sculpture 
grecque antique était peinte avec des traces de ce 
pigment bleu synthétique détectées sur les ailes et 
le long du manteau. 

Les imageries 3D du macro au micro
L’enregistrement 3D des œuvres d’art est au jour-
d’hui un atout important pour l’étude des objets 
du patrimoine car il apporte des précisions sur 

Fig. 2 a-d. Charles Le Brun, Le Soir ou Morphée, 1664-
1677, huile marouflée sur toile, 2,50 x 3,80 m, plafond  
de la galerie d’Apollon, Paris, musée du Louvre. a. Œuvre 
après restauration. © C2RMF ; b. Cliché numérique en 
lumière visible au cours de la restauration. © C2RMF/
Daniel Vigears ; c. Cliché numérique en infrarouge.  
© C2RMF/Daniel Vigears ; d. Cliché en fluorescence sous 
ultraviolets. © C2RMF/Daniel Vigears.

a

c

b

d
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l’état de la surface des œuvres et permet de détec-
ter des détails passés jusqu’alors inaperçus pour 
guider des restaurations délicates d’objets. C’est 
un document d’archive fiable de l’état de l’œuvre 
à un moment donné contribuant à constituer un 
socle sur lequel viendront s’agréger toutes les 
données documentaires et analytiques qui lui 
sont reliées. Le laboratoire développe plusieurs 
méthodes pour réaliser, à diverses échelles, l’en-
registrement 3D des objets : scanners 3D, 
vidéo-microscopie numérique et microtopogra-
phie confocale à champ étendu. 

Comme exemple, citons le casque d’apparat 
exceptionnel, en or, argent, bronze et corail, 
découvert en 1981 dans la grotte des Perrats, à Agris 
(Charente), daté du ive siècle av. J.-C. et conservé 
au musée des Beaux-Arts d’Angoulême. La pho-
togrammétrie peu résolvante fournit un document 
rapide et sert de modèle-support aux méthodes 
plus résolues : le système par projection de franges 
et les scanners laser donnent des résultats satisfai-
sants sur la technique de réalisation. Des 
contraintes subsistent, notamment la brillance de 
l’or, la variété des matériaux de décor d’éclats dif-
férents, les détails décoratifs de très petite taille. 
Près de 300 captures ont alors été nécessaires, le 
casque étant déposé sur une table de rotation afin 

de faciliter l’alignement des multiples captures. Le 
recours à la microscopie numérique 3D a permis 
une observation des décors à l’échelle du micron 
afin d’évaluer la similarité des motifs, la qualité des 
tracés, le plaquage de la feuille d’or sur la feuille de 
bronze appliquée sur la coque en fer5.

La microtopographie, quant à elle, est utilisée 
pour révéler des traces plus petites que le micron. 
Nicolas Mélard a appliqué cette technique pour 
l’étude de plaquettes gravées magdaléniennes de la 
grotte de La Marche (Vienne6). Sur la pierre gra-
vée, on découvre un loup et la microtopographie 
permet de retrouver l’ordre chronologique de 
réalisation grâce à l’examen des traces des traits qui 
se recoupent. On peut également apprécier quan-
titativement l’empreinte laissée par l’outil du gra-
veur sur le support, et on est alors à même 
d’évaluer la force appliquée par le graveur ou 
encore la vitesse d’exécution7 (fig. 3 a-b).

Des méthodes d’analyse organique et inorganique, 
élémentaire, structurale et moléculaire,  
non invasive et avec prélèvement, multi-échelle
Le laboratoire développe depuis la fin des années 
1980 un système d’analyse par faisceau d’ions, 
AGLAE, qui met en œuvre un petit accélérateur 
de particules tandem de 2MV. AGLAE, le fer de 

a b

Fig. 3 a-b. Plaquette calcaire de la grotte de la Marche (Vienne). a. Analyse en microtopographie de la plaquette (paramètres de 
l’acquisition : x = 46 mm, pas de 10 µm ; y = 52 mm, pas de 10 µm) ; b. Relevé du loup. © C2RMF/Nicolas Mélard.
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lance du laboratoire, est encore aujourd’hui le 
seul système de ce type au monde en fonctionne-
ment dans l’espace d’un musée, le Louvre, et le 
seul système dédié à l’analyse exclusive des œuvres 
du patrimoine. Le C2RMF a bénéficié d’un 
financement exceptionnel pour le développement 
d’AGLAE8. La première vague des Programmes 
d’Investissements d’Avenir (PIA1) a sélectionné le 
laboratoire pour automatiser et mettre aux normes 
le système unique du C2RMF. Le projet New 
AGLAE a été officiellement inauguré fin 2018. 

Un système d’analyse à plasma à couplage 
inductif associé à un spectromètre de masse 
(ICP-MS) en fonctionnement en 2020 est un 
dispositif complémentaire d’AGLAE pour 
l’étude des traces et des ultra-traces. Cette tech-
nique nécessite des micro-prélèvements et elle 
est jusqu’à aujourd’hui utilisée pour l’analyse des 
objets métalliques dont on cherche la composi-
tion sous les couches de corrosion ou de patine. 
Dans un proche avenir, cette technique sera 
appliquée à d’autres types d’objets avec d’autres 
matériaux, et sera complétée par un système 
d’ablation laser qui autorisera les analyses in situ 
très légèrement invasives. 

Un laboratoire d’analyse en chimie organique 
sur site comprend, pour des analyses non inva-
sives, un spectroscope imageur infrarouge et, à 
partir de prélèvements, des méthodes séparatives 
de chromatographie couplées à la spectrométrie 
de masse. 

Des méthodes de datation, complémentaires :  
thermo- et photoluminescence (TL/OSL), carbone 14  
et dendrochronologie
Dès l’origine en 1969, le LRMF s’était doté d’un 
système d’analyse de thermoluminescence afin 
d’expertiser les œuvres en céramique et évaluer 
la date de leur dernière cuisson. 

En 2001, le C2RMF a fondé une cellule de 
datation composée de trois techniques complé-
mentaires afin d’apporter des données objectives 
fournissant des dates de création d’œuvres. Cette 
cellule a vu le jour dans l’élan de la création du 
Laboratoire national de mesure du carbone 14 
(LMC14), opérationnel en 20039. Le C2RMF a 
alors monté un laboratoire de préparation des 
échantillons de matière organique prélevés sur 
les œuvres des musées de France. 

Enfin, une spécialiste de la dendrochronolo-
gie est venue compléter le groupe Datation pour 
l’étude des cernes de croissance des essences de 
bois. 

Des méthodes optiques utilisant des lasers
Le C2RMF a construit à partir de 2016, grâce à 
l’arrivée de Vincent Detalle, ingénieur physicien, 
un laboratoire d’application des méthodes laser 
pour l’analyse (LIBS-LIF-Raman), pour l’image-
rie (tomographie en cohérence optique, OCT) et 
la restauration (dévernissage par laser) (fig. 4).

Des analyses en OCT permettent de suivre les 
opérations de restauration, comme pour le Saint 

Fig. 4. Vue du laboratoire du C2RMF dédié à l’imagerie, à l’analyse et au nettoyage par laser. © C2RMF.
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Jean Baptiste de Léonard de Vinci par exemple ou 
L’atelier du peintre de Gustave Courbet. Des essais 
probants d’application des lasers pour la restau-
ration de peinture ont été réalisés sur les cadres 
peints du retable d’Issenheim. 

Le C2RMF et les sciences du patrimoine : 
des exemples de projets structurants

Le laboratoire exerce son activité pour l’expertise : 
dans ce cas, les opérations peuvent être accomplies 
sur un objet isolé pour lequel il est alors impor-
tant de constituer un corpus d’objets de référence 
afin de comparer les résultats à des œuvres attes-
tées. Il en est de même pour l’activité d’assistance 
à la restauration où, cette fois, on se concentre 
plutôt sur l’histoire matérielle de l’œuvre, c’est-
à-dire sur la connaissance de la vie de celle-ci, de 
la création à aujourd’hui, en recherchant toutes 
les étapes des éventuelles transformations et res-
taurations anciennes. Pour certaines opérations, 
les deux approches se conjuguent et alimentent 
une recherche en histoire de l’art, en archéologie 

ou en science de la conservation. C’est ainsi l’oc-
casion de mettre en place une équipe pluridisci-
plinaire pour mener à bien collaborativement une 
étude qui aboutit à mieux connaître une œuvre, 
un groupe d’œuvres, une culture. 

Pour les peintures, l’étude de vastes corpus 
d’œuvres en liaison avec des projets d’expositions 
ou des restaurations permet d’aboutir à des 
conclusions inédites et novatrices : ainsi sur les 
œuvres peintes et les dessins de Léonard de 
Vinci10, ou sur des œuvres polychromes telles que 
les retables de Champmol du musée des Beaux-
Arts de Dijon11, le retable d’Issenheim du musée 
Unterlinden de Colmar (partie peinte par 
Mathias Grünewald et celle sculptée par Nicolas 
de Hagueneau).

Pour le groupe Objets du laboratoire, cette 
pratique tend, depuis plusieurs années, à se géné-
raliser à la demande même des conservateurs des 
collections qui souhaitent mieux connaître, par 
exemple, les verres émaillés vénitiens12 ou l’alté-
ration des verres en conditions atmosphériques13, 
ou encore, dans le domaine de la céramique, la 
technique de Bernard Palissy14. C’est aussi le cas 

Fig. 5. Analyse par AGLAE du petit chien-loup de Bavay. Analyse par PIXE (Particule Induced X-ray Emission) et RBS (Rutherford 
Backscattering Spectroscopy). Cartographies PIXE (or et argent) et RBS (Cu et O) en vue de caractériser la patine noire (bronze 
de Corinthe). © C2RMF/Benoit Mille et groupe AGLAE. 
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pour le Trésor des bronzes du Forum antique de 
Bavay et de la tombe du prince celte de Lavau. 

L’exposition qui a eu lieu de septembre 2018 
à janvier 2019 au Forum antique de Bavay, musée 
et site archéologique du département du Nord, est 
le fruit d’une étroite et passionnante collabora-
tion entre le musée de Bavay (plus particulière-
ment avec Laure de Chavagnac, responsable du 
service recherche et conservation, et Héloise 
Anginot) et le C2RMF. Benoit Mille, ingénieur 
au C2RMF, a coordonné les examens et les ana-
lyses, et fut aussi le co-commissaire de l’exposi-
tion15, assurant ainsi une véritable intégration des 
résultats du laboratoire dans la présentation finale 
des œuvres, une intégration des analyses et des 
examens dans l’archéologie et l’histoire de l’art. 
Travaillant de longue date sur la grande statuaire 
antique en bronze, Benoit Mille est l’un des rares 
spécialistes apte à interpréter pleinement les 
résultats de cette belle étude pluridisciplinaire sur 
le Trésor des bronzes de la collection permanente 
du Forum antique de Bavay. Les analyses ont 
conduit à des découvertes surprenantes : les trois 
quarts des fragments étudiés proviennent d’une 
seule et même statue de grande dimension, une 
statue équestre. La bouche d’un cheval a pu ainsi 
être partiellement reconstituée, la rapprochant 
ainsi de la célèbre statue équestre de 3,5 mètres de 
hauteur de Marc Aurèle du Capitole à Rome. On 
explique aussi comment une petite statuette de 
chien analysée avec AGLAE est en réalité celle 
d’un loup : le chien-loup de Bavay, devenu le sym-
bole du Trésor, est constitué d’un alliage particu-
lier, le fameux « bronze de Corinthe », alliage 
précieux de cuivre, d’or et d’argent. Les yeux de 

l’animal sont en or, et les crocs en argent de même 
que le bubon sur la joue qui représente une touffe 
de poils blancs (fig. 5). Certaines statuettes sont 
également exceptionnelles, de très belle qualité, et 
témoignent de l’usage de techniques particulières 
réservées à des objets précieux généralement de 
plus grande dimension. La radiographie X et la 
tomographie X opérées par Elsa Lambert au 
C2RMF ont révélé qu’elles avaient les bras soudés 
au corps. Les analyses montrent un alliage cuivre-
étain sans zinc, sans ou avec peu de plomb. 

Le C2RMF fut impliqué également pour la pré-
sentation de ces bronzes afin de tenir compte des 
exigences de conservation préventive, pour offrir 
ainsi les meilleures conditions environnementales 
et permettre une transmission des œuvres aux 
générations futures. 

Cette recherche est un exemple pour une inté-
gration complète des fruits des analyses dans  
l’histoire de l’art en général. À toutes ses étapes, 
l’association archéologue-historien d’art-physi-
co-chimiste, en s’assurant de la place laissée à  
chacun, est une solution pertinente pour fournir 
des conclusions solides et nouvelles et assurer la 
préservation des œuvres pour une transmission 
aux futures générations.

L’autre exemple est celui de la riche tombe 
princière de Lavau, fouillée en 2014 par l’INRAP 
en périphérie de Troyes (« ZAC du Moutot ») 
dans l’Aube. Cette découverte remarquable atteste 
d’un centre de pouvoir important au second Âge 
du Fer (seconde moitié du ve-premier quart du 
vie siècle avant notre ère) sur la haute vallée de la 
Seine de par sa proximité avec la tombe à char de 
Vix (Côte-d’Or) mise à jour, quant à elle, en 
195316 (fig. 6). La direction générale des 
Patrimoines du ministère de la Culture a sollicité 
le C2RMF pour l’étude et la restauration du mobi-
lier issu de cette fouille exceptionnelle dirigée par 
Bastien Dubuis, archéologue de l’INRAP et res-
ponsable de la fouille de la tombe, et exécutée 
d’octobre 2014 à avril 2015. Les recherches pluri-
disciplinaires inscrites dans un partenariat entre 
l’INRAP et le C2RMF contribuent à apporter des 
éléments de réponse sur les processus technolo-
giques mis en jeu lors de la fabrication des objets, 
sur la circulation commerciale des matériaux 
employés, naturels ou de synthèse et, enfin, 
mettent en lumière la place de la tombe dans son 
contexte géographique et historique, ouvrant la 

Fig. 6. Vue zénithale de la tombe princière de Lavau.  
© INRAP/Bastien Dubuis.
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voie à de nouvelles pistes de recherche associant 
étroitement archéologues, restaurateurs et physi-
co-chimistes. Ensemble, ils ont contribué d’ores 
et déjà à l’élaboration d’une exposition à Troyes 
(Hôtel-Dieu le Comte) du 5 mai 2018 au 29 sep-
tembre 2019, illustrant les premiers résultats de 
leurs travaux17. En ce qui concerne le C2RMF, les 
différents départements et les services du secréta-
riat général ont été largement mobilisés pour 
mener à bien cette opération coordonnée par 
François Mirambet. Environ vingt-cinq personnes 
participent à différents niveaux aux travaux sur le 
mobilier de la fouille et près de vingt personnes 
assurent des missions de soutien pour le bon fonc-
tionnement des opérations liées à l’analyse du 
mobilier. Pour certains des personnels travaillant  
sur ce projet, le temps d’implication sur une année 
approche les 20 %. En 2018 a été constitué un 
programme collectif de recherche pour trois ans, 
dirigé par Bastien Dubuis, et dont l’aboutissement 
vise à la publication monographique de la nécro-
pole et de la tombe princière de Lavau18.

Les opérations effectuées tant sur l’analyse 
que sur la restauration du mobilier de la fouille 
de Lavau sont très différentes de celles générale-
ment menées sur des objets provenant de collec-
tions de musées. En effet, le mobilier directement 
issu de fouilles n’a fait l’objet d’aucun traitement 
encore. Il s’agit d’un atout pour les recherches 
menées dans le domaine de l’archéologie puisque 
les objets conservent au cœur de la matière des 
données matérielles non dégradées, non pertur-
bées par des traitements, et donnent ainsi accès 
à des données généralisables aux œuvres dont la 
vie posthume est plus obscure. La grande variété 
des matériaux constitutifs des objets de la tombe 
nécessite de disposer de moyens analytiques très 
variés (fig. 7). Cinq classes principales de maté-
riaux ont été définies : métaux précieux (or et 
argent) ; métaux à base de cuivre ; métaux fer-
reux ; céramiques ; matériaux organiques. De ce 
point de vue, la plateforme analytique du C2RMF 
est parfaitement adaptée, puisqu’elle couvre des 
domaines d’analyse scientifique très larges qui 

Fig. 7. Lavau, les différents matériaux. © C2RMF/Anne Maigret/Eric Millet. © INRAP/Bastien Dubuis.
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permettent la réalisation en un même lieu d’exa-
mens et d’analyses du macro au sub-micron. 

De cette façon, un très important travail de 
prises de vue des différents objets a été mené. Près 
de 700 photographies ont été réalisées sur plus de 
150 objets. Ce travail comprend des vues d’en-
semble, des macrophotographies, des images de 
réflectance transformées (RTI), des enregistre-
ments 3D pour le Torque et l’œnochoé, ainsi que des 
radiographies (130) et des tomographies X (14) 
(fig. 8).

Les caractérisations des matériaux ont sollicité 
toutes les méthodes analytiques du laboratoire, les 
méthodes non invasives XRF ou AGLAE, IRTF en 
mode ATR mais aussi, à partir de prélèvements, le 
MEB ou le GC-MS. Des collaborations avec des 
laboratoires extérieurs ont été mises en place 
notamment pour les objets en argent et en or : 
plateformes analytiques synchrotrons ou ICP-MS 
avec ablation laser de l’IRAMAT à Orléans. 

La finalisation de la collecte de toutes les don-
nées scientifiques garantit des opérations de res-
tauration sans risque, puis de présentation au 
musée avec des préconisations robustes de conser-
vation préventive.

Les sciences du patrimoine en France  
et en Europe. Le C2RMF aux avant-postes

Le département Recherche du C2RMF est un 
membre actif de la recherche en sciences du patri-
moine. Le laboratoire fut associé, de 1996 à 2012, 
au CNRS dans l’Unité Mixte de Recherche 
UMR 171 de l’Institut de Chimie (INC) : « le 
Laboratoire du C2RMF. »

Aujourd’hui, plusieurs de ses membres sont 
associés à différentes équipes du CNRS :

– Après la dissolution de l’UMR 171, en 2012, 
une dizaine d’entre eux ont fondé, avec des 
enseignants-chercheurs de l’École nationale 
supérieure de chimie-ParisTech, une équipe au 
sein de l’UMR 8247 de l’Institut de recherche de 
chimie-ParisTech. L’objectif général de l’équipe 
PCMTH (Physico-Chimie des Matériaux 
Témoins de l’Histoire) est de répondre à des 
problématiques du patrimoine culturel par l’ap-
proche de la relation structure-propriété en 
s’appuyant sur l’étude d’œuvres et celle de maté-
riaux modèles ou simplifiés, ainsi que sur une 
large panoplie de méthodes analytiques explo-
rant la matière, de l’échelle macroscopique à 
l’échelle atomique. Plusieurs matériaux sont 
ainsi étudiés : céramique, verre et matière pictu-
rale ainsi que les matériaux à base de carbone 
(fig. 9). Cette association permet l’accueil de 
doctorants et de chercheurs contractuels 
post-doctorants, mais assure également une éva-
luation régulière des activités de recherche du 
laboratoire. Enfin, la participation à l’UMR 
insère le C2RMF dans l’université Paris-Sciences 
& Lettres (PSL19), ce qui lui a permis d’être lau-
réat de plusieurs projets de recherche. 

– L’équipe AGLAE et quatre autres chercheurs 
de PCMTH sont réunis dans la Fédération de 
recherche New AGLAE (FR 35606 du CNRS20).

– Six chercheurs du laboratoire sont membres 
associés à l’UMR 7055 CNRS PréTECH 
(Préhistoire et Technologie) de l’université Paris-
Nanterre, unité d’archéologie qui étudie la culture 
matérielle et les techniques des sociétés actuelles 
et passées à travers des opérations de fouille, des 
recherches expérimentales et des enquêtes ethno-
archéologiques. 

Le laboratoire a également contribué à la 
conception du LabEX PATRIMA qui a constitué 
les fondements, avec les universités de Cergy-
Pontoise (UCY) et de Versailles-Saint-Quentin 
(UVSQ), de la Fondation des Sciences du 
Patrimoine (FSP). La FSP structure et contribue 
au financement de la recherche à l’échelon 
national sur le patrimoine matériel avec, comme 
objectifs principaux, l’accroissement de la 
connaissance, la recherche de procédés de 
conservation-restauration et l’amélioration de la 

Fig. 8. Tomographie (animation) de la poignée du couteau de 
la tombe princière de Lavau. © C2RMF/Elsa Lambert.
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diffusion des connaissances acquises21. La FSP a 
permis la création du laboratoire mobile français 
avec le financement d’un EquipEx-PATRIMEX 
grâce à la coopération du LRMH, du CRCC, du 
C2RMF, lequel en assure le pilotage, et de l’uni-
versité UCY. Le MOLAB français opère en 
France (lancement au château de Fontainebleau), 
mais aussi à l’étranger (à Saint-Pétersbourg et à 
Nijni Novgorod, en Russie, en 2019) (fig. 10).

En Europe, le projet européen LabsTECH 
(Laboratories on Science and Technology for the 
conservation of European Cultural Heritage) a 
initié une suite de plusieurs projets I3 (Initiative 
d’intégration d’infrastructure) fondés sur l’offre 
d’accès à une communauté d’utilisateurs d’outils 
innovants. LabsTECH a débuté le 1er janvier 2001 
pour une durée de trois ans, projet coordonné 
par le professeur Bruno Brunetti de l’université 
de Pérouse en Italie, avec comme objectifs de 
conjuguer les activités et l’organisation de plu-
sieurs laboratoires européens travaillant dans le 
domaine de l’application scientifique et technique 
à la conservation/restauration du patrimoine 
culturel. Le réseau fondateur avait pour but de 
partager les savoir-faire et de mettre en commun 
les moyens des différents laboratoires participants, 
afin de viser à une amélioration sensible de la 
recherche en sciences du patrimoine, de diffuser 
les bonnes pratiques et de définir des protocoles 
robustes. 

Par la suite, Eu-ARTECH (2004-2009)22 
fut le premier projet européen qui donna accès 
d’une part à un laboratoire mobile italien, le 
MOLAB, dont la première intervention se fit sur 
La Déploration du Christ mort de Bronzino du musée 
des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon 
avant sa restauration en 200623 et, d’autre part, 
à AGLAE, seule plateforme du FIXLAB (accès 
transnational à un grand instrument). 

Le projet suivant, CHARISMA (2009-
2014)24, offre des accès plus larges encore : le 
MOLAB est étendu à plusieurs autres labora-
toires, dont un polonais (tomographie en cohé-
rence optique, OCT de l’université de Torùn) et 
un français (le C2RMF pour la diffraction X). 
Le FIXLAB rassemble alors deux plateformes : 
une hongroise avec un accélérateur de particules 
chargées à Debrecen et un réacteur de neutrons 
à Budapest, et une plateforme française avec 
AGLAE et le synchrotron SOLEIL. Enfin, il est 
créé un accès original aux archives de plusieurs 
laboratoires adossés à des musées, ARCHLAB, 
permettant aux différents acteurs du patrimoine 
(dont le C2RMF25) de prendre connaissance des 
données non publiées et d’examiner les échan-
tillons conservés dans les matériauthèques. 

IPERION CH (2014-2019)26 puis IPERION 
HS27, débuté en 2020 pour trois ans, fournissent 
les fondements d’un projet d’infrastructure de 
recherche pérenne rassemblant des « nœuds » 

 

Fig. 9. Structuration thématique de l’équipe PCMTH de l’UMR 8247 
avec l’École nationale supérieure de chimie-ParisTech. © IRCP.

Fig. 10. Le MOLAB français en Russie, devant le musée de Nijni 
Novgorod, 2019. © C2RMF/Vincent Detalle. 
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nationaux, coordonné par l’Italie. Ainsi, E-RIHS 
(European Research Infrastructure for Heritage 
Science) est inscrite depuis 2018 sur la feuille de 
route européenne des infrastructures de recherche 
(ESFRI) comme sur celle, nationale, du ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation28. 

Au niveau européen, l’infrastructure est 
entrée dans sa phase préparatoire en février 2017 
(projet européen E-RIHS PP de 2017 à 2020)29. 
Sa création d’un point de vue juridique est pré-
vue pour 2022.

Au niveau français, plus de seize partenaires se 
sont engagés à œuvrer conjointement pour, en 
parallèle, mettre en place l’infrastructure E-RIHS 
France30 ; le projet scientifique d’E-RIHS France 
est celui d’E-RIHS Europe. Cependant, en s’ap-
puyant sur la souplesse que procure une construc-
tion collaborative nationale, il cherche également 
à explorer de nouvelles voies. La réflexion porte 
notamment sur la construction d’autres plate-
formes, sur l’interconnexion des données, sur le 
droit autour des données (échantillons, données 
numériques, etc.).

Conclusions : les acteurs des sciences  
du patrimoine

Le laboratoire du C2RMF a joué, joue et jouera 
un rôle central pour le développement des 
sciences du patrimoine, contribuant à l’essor de 
cette discipline émergente où la pluridisciplina-
rité est cruciale. Les partenaires nationaux et 
étrangers ont réalisé la nécessité de conjuguer les 
énergies et d’adopter une démarche harmonisée. 
Les différents acteurs de la discipline des sciences 
du patrimoine assurent le développement de 
méthodes, de protocoles et d’outils pour la 
connaissance et la conservation-restauration des 
œuvres héritées du passé comme celles créées 
aujourd’hui. 

Au cours de ces vingt années, si le laboratoire 
a vu ses méthodes se transformer, des efforts sont 
encore nécessaires, notamment pour évaluer les 
effets des faisceaux des différents rayonnements 
sur les matériaux des œuvres, pour modéliser les 
comportements physiques des matériaux, pour 
apprécier l’évolution de ces derniers dans les 
temps et les environnements, et également pour 

Fig. 11. Des artistes contemporains au C2RMF :
Fabien Giraud et Raphaël Siboni, La mesure AGLAE, 2011, vidéo 35 min.
Thomas Struth, AGLAE, C2RMF, 2013, photographie, tirage jet d’encre, 101,8 x 68,9 cm.
Robert Longo, Lumineuse inquiètude, 2016, d’après la radiographie de Bethsabée au bain de Rembrandt, dessin à la 
pierre noire, 177,8 x177,8 cm.
Miller Levy, Le Progrès des émotions, 2009, vidéo 3 min 37.
Michel Paysant, OnLAB, vue de l’exposition au Louvre, 26 novembre 2009 au 5 avril 201031.
Xavier Lucchesi, Vinciriscopie, 2016 (Colorimétrie X-ray 45 kv rainbow Joconde32).
Susan Kleinberg, Balafre, Biennale de Venise, 2017, vidéo 10 min 19. 
Claudie Hunzinger, Les couleurs de Grünewald, 2008 (couleurs de la Malle de Grünewald sur liber de tilleul).
Sarkis, Le retable d’Issenheim, 2007, installation sur structure de tilleul avec 6 vidéos33.
© C2RMF.
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partager les données, le tout dans l’esprit de la 
science ouverte qui cherche à rendre accessible à 
tous la recherche scientifique et les informations 
qu’elle produit. C’est en ce sens qu’est pensé le 
DIGILAB du projet E-RIHS : il fournirait un 
accès aux données numériques quelles qu’elles 
soient, ainsi qu’aux différents outils qui per-
mettent de les traiter. 

Le C2RMF est un exemple de cette collabo-
ration pluridisciplinaire puisqu’il réunit des his-
toriens, des conservateurs, des scientifiques de 
l’image et des matériaux, des restaurateurs, qui, 
ensemble, autour des œuvres des musées, mettent 
leur savoir-faire et leur expérience au service  
des conservateurs responsables des collections 
pour leur apporter des réponses plus précises. 
Les œuvres des musées représentent donc des 
« objets frontière », des espaces permettant la 
communication entre les disciplines, des mondes 
très différents pour servir un objectif commun 
partagé. 

Enfin, pendant ces vingt ans, le C2RMF a éga-
lement accueilli des artistes contemporains qui, 
en rebondissant sur les documents produits par le 
laboratoire autour d’œuvres de maîtres anciens, 
ont réalisé des créations à la frontière de l’art et de 
la science. À partir de radiographies de peintures 
ou d’objets, d’images au microscope optique ou 
électronique à balayage, ils ont produit des œuvres 
étonnantes, offrant des strates supplémentaires de 
sens et contribuant ainsi à la vie posthume des 
œuvres du passé (fig. 11).

Après vingt ans d’existence, le C2RMF possède 
les armes, les outils, les forces, les moyens humains 
pour affronter les défis de la recherche en sciences 
du patrimoine. Il a su constituer un réseau de 
compétences en France, en Europe, mais aussi 
plus largement à l’international (au Chili, au 
Cambodge, en Russie, aux États-Unis…). Tous 
ces atouts, toutes ses qualités lui permettront de 
toujours répondre au mieux aux besoins de la 
conservation des œuvres des musées.
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New AGLAE 
Un outil d’exception au service  

de la connaissance des biens culturels
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Préambule

Une fois n’est pas coutume, mais – comme chantait Berthe Sylva 
en 1934, on n’a pas tous les jours 20 ans ! – avant de parler 
une fois de plus d’AGLAE, l’accélérateur qui a soufflé il y a peu 
dix bougies de plus que le C2RMF, je souhaiterais rendre hom-
mage à AGLAE, non pas la machine mais bel et bien l’équipe. 
Car il n’est pas rare, pour l’un(e) de ses membres d’être salué(e) 
comme une des trois Grâces ou, qu’en réunion, la question 
« qu’en pense AGLAE ? » soit posée. Cette personnification 
n’est pas anodine : AGLAE est une équipe bien humaine, com-
posée depuis sa création d’une succession de femmes et d’hommes 
aux compétences et savoir-faire pluridisciplinaires, aux savoir-
être et qualités humaines doublés d’un esprit d’équipe 
incroyables. C’est ce collectif qui permet à cette machine unique 
de fonctionner de façon optimale, d’être développée pour les 
problématiques spécifiques des objets de musée et d’obtenir de si 
remarquables résultats. Je tiens à saluer dès maintenant l’équipe 
AGLAE passée bien sûr, mais surtout celle que j’ai le privilège 
de diriger, à savoir par ordre d’ancienneté croissante : Jean-
Paul Berthet, Quentin Lemasson, Laurent Pichon et Brice 
Moignard. 

Bon anniversaire au C2RMF, et bon anniversaire AGLAE !

Introduction

Un accélérateur unique au monde
AGLAE (Accélérateur Grand Louvre d’Analyse 
Élémentaire) est unique au monde : seul gros ins-
trument situé dans un environnement muséal, 
intégralement dédié à l’étude d’objets du patri-
moine culturel, ses précieuses données sont com-
pilées quotidiennement depuis trente ans sur des 
œuvres de collections publiques françaises et 
européennes. À cela s’ajoutent les compétences et 
savoir-faire de haut vol de l’équipe AGLAE dont 

l’une des missions consiste à développer instru-
ments et méthodes afin d’en repousser les limites 
actuelles, dans le respect des contraintes spéci-
fiques des objets de musée.

À quoi sert AGLAE ?
AGLAE permet d’effectuer des analyses par fais-
ceau d’ions sur les objets du patrimoine et d’ap-
porter des éléments de réponse aux questions de 
sciences des matériaux qui s’insèrent elles-
mêmes dans une problématique plus générale. 
Par exemple, en sciences humaines et sociales, la 
problématique tentera d’aboutir à une meilleure 
compréhension des sociétés et de leurs interac-
tions dans des contextes géochronologiques bien 
définis comme, par exemple, la caractérisation 
de centres de production ou d’ateliers. L’histoire 
des techniques et des procédés de fabrication, 
ainsi que les questions de provenance ou de 
routes commerciales des matériaux relèvent de 
ses grands axes de recherche. Du point de vue  
des sciences de la conservation, les mécanismes 
de dégradation et l’authentification des œuvres 
font partie des problématiques récurrentes à 
AGLAE.

L’analyse par faisceau d’ions en bref…
L’information nécessaire pour répondre aux 
problématiques évoquées précédemment peut 
être récoltée par diverses techniques de caracté-
risation des matériaux. L’analyse par faisceau 
d’ions consiste à bombarder une cible d’un fais-
ceau de particules chargées énergétiques : essen-
tiellement des protons (H+) ou des particules 
alpha (He2+), voire des deutons (D+). L’interaction 
du faisceau d’ions d’énergie de l’ordre de 
quelques MeV avec la matière de la cible produit 

Claire Pacheco, ingénieur de recherche, responsable d’AGLAE, C2RMF –
New AGLAE – FR 3506 CNRS/ministère de la Culture (claire.pacheco@culture.gouv.fr).
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des rayons X, des rayons gamma ou de la lumière 
(UV, visible, IR). La collecte des rayonnements 
au moyen des détecteurs ad hoc permet d’obtenir 
des informations complémentaires et concomi-
tantes apportant des éléments de réponse aux 
problématiques évoquées plus haut et illustrées 
dans la suite de cet article.

Lors de l’interaction particules/matière, le 
faisceau d’ions va arracher des électrons des 
atomes. Immédiatement, les électrons restant 
dans les couches de niveaux énergétiques supé-
rieurs vont combler les lacunes ainsi créées, pro-
voquant l’émission d’un rayonnement X. 
L’énergie de ces rayons X dépend de la nature de 
l’atome et des niveaux énergétiques des couches 
électroniques impliquées. La collecte des 
rayons X en fonction de leur énergie permet 
d’identifier les éléments présents dans la cible du 
sodium, élément le plus léger détectable par cette 
technique sous flux d’hélium, jusqu’à l’uranium 
dans le tableau de Mandeleiev. Elle permet aussi 
de quantifier l’élément présent par rapport aux 
autres, y compris à l’échelle de traces indétec-
tables par d’autres techniques d’analyses comme 
la fluorescence de rayons X ou le MEB-EDS. On 
parle de spectroscopie d’émission de rayon X 
induite par faisceau de particules, ou plus cou-
ramment de PIXE, acronyme pour l’équivalent 
anglais Particle Induced X-ray Emission. 

Au même instant, peut se produire l’émission 
d’un autre type de rayonnement, plus énergé-
tique, que l’on appelle rayonnement g. Celui-ci, 
également induit par le faisceau de particules, 
n’est pas dû à l’interaction des particules avec les 
électrons, mais avec le noyau des atomes de la 
cible, on parle alors de réaction nucléaire. 
L’énergie des rayons g produits dépend de la 
nature du noyau de l’atome cible et son intensité 
est directement liée à la quantité de cet élément 
dans la matière. On parle alors de PIGE pour 
Particle Gamma-ray Induced Emission. Cette technique 
est particulièrement adaptée à l’étude des élé-
ments plus légers que le sodium comme le 
lithium, le bore ou le fluor.

La combinaison des deux techniques PIXE et 
PIGE permet ainsi d’obtenir la composition élé-
mentaire d’un matériau du lithium à l’uranium 
dans le tableau de Mandeleiev, y compris les élé-
ments présents sous forme de traces (de quelques 
dizaines à quelques ppm ou parties par million 
selon leur nature et la matrice étudiée).

Certains matériaux vont également, sous le 
faisceau incident, émettre un rayonnement 
visible. Cette luminescence induite peut être 
caractéristique de la présence de certains éléments 
chimiques, même sous forme de microtraces 
potentiellement indétectables par les techniques 
précédentes ou de la structure cristalline d’un 

composé chimique. La 
collecte de ce rayonnement 
visible s’appelle IBIL pour 
Ion Beam Induced Luminescence.

Enfin, des détecteurs 
de particules chargées vont, 
toujours au même instant, 
s’intéresser au sort des par-
ticules rétrodiffusées par la 
cible, c’est-à-dire regarder 
ce que deviennent ces par-
ticules après leur interac-
tion avec la cible. Pour 
faire simple, les particules 
vont « rebon dir » sur la 
cible et y perdre de l’éner-
gie. Après cela, l’énergie 
des particules rétrodiffu-
sées dépendra de deux 
paramètres : d’abord la 
nature de l’atome cible 

Fig. 1. Installation d’AGLAE en 1988 dans les sous-sols du palais du Louvre. 
L’accélérateur est un Pelletron® 6SHD-2 de chez NEC ; il pèse 5 tonnes et peut délivrer 
une tension d’accélération jusqu’à 2 millions de volts, générant un faisceau de protons 
d’énergie pouvant atteindre 4 MeV. © C2RMF.
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influe sur l’énergie de la particule rétrodiffusée. 
Plus l’atome cible sera lourd, plus la perte d’éner-
gie de la particule sera petite, restant proche de 
l’énergie incidente. À l’inverse, plus l’atome cible 
est léger, plus la perte d’énergie de la particule 
rétrodiffusée est importante. Le second para-
mètre consiste en la profondeur de l’atome avec 
lequel la particule incidente est entrée en colli-
sion et qui implique un aller-retour plus ou 
moins important entre la surface de la cible et 
l’atome cible. Plus l’atome est profond, plus la 
particule incidente perdra d’énergie pour l’at-
teindre et pour ressortir du matériau après la col-
lision, et plus faible sera l’énergie de la particule 
rétrodiffusée. Cette technique appelée spectros-
copie de rétrodiffusion Rutherford, du nom du 
physicien qui a découvert le phénomène phy-
sique, ou RBS pour l’anglais Rutherford Backscattering 
Spectroscopy, permet d’effectuer des profils de 
concentration en profondeur, à partir de la sur-
face, de façon non destructive.

Genèse d’AGLAE

Dès les années 1970, les analyses par faisceau 
d’ions, effectuées dans une chambre à vide, 
prennent pour cibles des objets du patrimoine : 
des décors de poterie réalisés à partir de pig-
ments à base de fer sont utilisés comme cibles 
pour l’étude de l’effet de la pollution de l’envi-
ronnement sur les résultats PIXE1. Par ailleurs, 
une étude néo-zélandaise s’intéresse aux analyses 
PIGE obtenues sur des obsidiennes et conclut 
que « la technique peut s’avérer utile pour dis-
criminer les sources d’obsidiennes archéolo-
giques », permettant ainsi d’en étudier les routes 
commerciales à différentes époques2.

À l’université de Namur en Belgique, les com-
posés organiques ou liquides qui y sont étudiés ne 
résistent pas au vide de la chambre d’analyse et 
rendent nécessaires la conception et le développe-
ment d’une ligne de faisceau extrait à l’air3. 

Le centre de recherche nucléaire Demokritos 
à Athènes compare les compositions élémen-
taires de granite par PIXE obtenues dans une 
chambre à vide et sous faisceau extrait à l’air4, 
laissant envisager que les minéraux anciens 
peuvent être étudiés directement dans l’air, sans 
risque pour l’objet et donnant des résultats de 

composition cohérents, en particulier pour les 
éléments traces, signature géochimique de leur 
provenance.

En France, en 1980, le ministère de la Culture 
initie le projet PIXE et reçoit le soutien de la com-
munauté scientifique. Trois ans plus tard, le 
Laboratoire de recherche des musées de France est 
désigné comme maître d’œuvre pour l’installation 
d’un accélérateur de particules dédié au patri-
moine, sous la responsabilité de Michel Menu et 
avec le précieux soutien de Georges Amsel, direc-
teur du système d’analyse par faisceau d’ions du 
Groupe de Physique des Solides de l’université de 
Paris VII et du CNRS. Ces derniers organisent le 
premier atelier international consacré à l’analyse 
par faisceau d’ions appliquée à l’art et à l’archéo-
logie à Pont-à-Mousson en 19855.

En 1988, le Pelletron® Tandem de 2 mega-
volts (6SDH-2) est livré par la société NEC et 
installé dans les sous-sols de ce qui deviendra, 
quelques années plus tard, le site Carrousel du 
C2RMF (fig. 1) par l’équipe AGLAE qui a été 
renforcée par deux jeunes docteurs en physique 
nucléaire : Joseph Salomon et Thomas Calligaro. 
Enfin, Jacques Moulin, ingénieur au GPS de 
Paris VII, a contribué notablement à la concep-
tion et au montage du système AGLAE. Le 
Pelletron® Tandem est un accélérateur électro-
statique de type « Van De Graaff ». Une haute 
tension (pouvant atteindre 4 MV à AGLAE) est 
générée par un système de transport de charges 
au niveau du terminal et répartie le long de la 
colonne grâce à des chaînes de résistances. Dans 
le terminal, un gaz inerte « éplucheur » trans-
forme les ions négatifs créés par des sources 
externes, injectés dans la colonne et accélérés 
une première fois, en ions positifs qui subissent 
une seconde accélération. Les faisceaux générés 
par AGLAE sont constitués de protons (H+) ou 
de particules alpha (He2+) pouvant atteindre des 
énergies respectives de 4 et 6 MeV.

1989-2009 : 20 ans d’expérience

Deux lignes de faisceaux sont montées : une pre-
mière ligne à 45 ° avec une chambre à vide est 
munie dès 1992 d’une microsonde nucléaire per-
mettant de réduire la dimension du faisceau sur  
la cible à moins d’un micromètre de diamètre6.  
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La seconde ligne à 30 ° permet de travailler avec 
un macro-faisceau de particules extrait à l’air.

En 1995, les deux lignes sont fusionnées pour 
obtenir la ligne de micro-faisceau extrait à l’air 
utilisée depuis lors en routine sur tous types 
d’objets du patrimoine7 (fig. 2).

Le système de détection PIXE évolue égale-
ment au fil du temps, permettant, grâce à la 
combinaison de deux détecteurs Si(Li) munis 
des filtres adéquats, d’obtenir simultanément 
les spectres PIXE à basse énergie et à haute 
énergie8.

Le « nez » d’AGLAE est en perpétuelle évo-
lution, réduisant au maximum l’encombrement 
spatial et incluant un nouveau détecteur RBS 
annulaire, autour de l’axe du faisceau ainsi qu’un 
détecteur de dose, c’est-à-dire une quantifica-
tion du nombre de particules interagissant avec 
la cible9.

Les œuvres analysées par AGLAE
L’une des premières œuvres majeures à avoir été 
analysées sur la ligne de micro-faisceau extrait à 
l’air est le Scribe accroupi (E 3023) du département 
des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre10. 
Comment les artisans du IIIe millénaire av. J.-C. 
ont-ils réussi à rendre aussi vivant le regard de 
cette statue en calcaire peint ? Pour répondre à 
cette interrogation, l’identification des matières 
premières utilisées ne peut se faire que par PIXE, 
le micro-faisceau extrait à l’air étant nécessaire 
pour analyser directement sur l’œuvre les diffé-
rents composants de l’œil (fig. 3). La pureté du 
cristal de roche utilisé pour l’iris, révélée par 
l’absence d’éléments traces en PIXE, et la pré-
sence de fines veines d’hématite dans la magné-
site de la sclérotique illustrent le soin et le 
raffinement avec lesquels les matières premières 
ont été choisies par l’artisan.

Fig. 2. Faisceau de protons de 3 MeV extrait à l’air  
à AGLAE. © C2RMF.

Fig. 3. Scribe accroupi (E 3023, Paris, musée du Louvre), statue  
en calcaire peint, IIIe millénaire av. J.-C., devant AGLAE pendant 
l’analyse des matériaux constituant les yeux. © C2RMF.
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Un autre exemple est représentatif de l’une 
des missions phares du C2RMF : confirmer l’au-
thenticité des biens culturels avant leur achat par 
un musée de France. La Tête en verre bleu (E 11658) 
est un objet en verre opaque qui a été acquis par 
le département des Antiquités égyptiennes du 
musée du Louvre en 192311. Sa typologie – la 
coiffure en particulier – et sa patine laissaient 
planer un doute quant à son antiquité. Les ana-
lyses sur AGLAE (fig. 4) ont permis d’établir, 
grâce au PIXE, que la recette de verre utilisée 
faisait intervenir des arséniates de plomb comme 
opacifiant, recette connue à Venise à partir du 
xviie siècle ap. J.-C. et non en Égypte antique. Le 
PIGE a mis en évidence la présence de fluor, élé-
ment chimique que l’on retrouve dans l’un des 
acides les plus fréquemment utilisés pour dépo-
lir un verre : l’acide fluorhydrique. Ce faisceau 
d’indices permet de confirmer le doute des 
conservateurs quant à l’authenticité de l’objet.

De nombreux autres objets, pierres, verres, 
céramiques, métaux ont été analysés sur AGLAE 
par des experts des matériaux du patrimoine du 
C2RMF, donnant lieu à de belles avancées sur la 
connaissance de ces objets de collection en termes 
de provenance de matériaux géologiques, de 
caractérisation de production d’ateliers ou de 
techniques de fabrication.

L’ouverture d’AGLAE à l’Europe
En 2004, dans le cadre du projet européen 
Eu-ARTECH, AGLAE propose aux chercheurs 
européens d’avoir accès à du temps de faisceau12. 
Comme pour tout grand instrument accessible à 
l’échelle internationale, les projets d’expériences 
doivent dorénavant être évalués par un comité 
d’experts internationaux. Pour les chercheurs 
étrangers, qualité et efficacité des expériences sont 
optimisées par l’équipe AGLAE, et le nombre de 
demandes de temps faisceau croît rapidement, 
rendant de plus en plus nécessaire le besoin d’ex-
ploiter l’accélérateur de façon automatisée durant 
la nuit. Un seul prérequis à l’automatisation de la 
ligne : stabiliser le faisceau.

Dès 2007, Joseph Salomon pilote la réflexion 
autour du projet AGLAE2, projet qui sera ulté-
rieurement scindé en deux et donnera lieu aux 
deux EquipEx THOMX à Saclay et New AGLAE, 
mais que son initiateur ne verra malheureuse-
ment pas aboutir, son décès prématuré laissant 
AGLAE et son équipe tristement endeuillées. 

2010-2019 : d’AGLAE à NEW AGLAE

En 2010, Philippe Walter, directeur de recherche 
au CNRS, reprend le projet New AGLAE13 et le 
propose dans le cadre des Investissements 
d’Avenir de l’ANR. Lauréat de l’appel à projets, 
il faudra créer une fédération de recherche entre 
le CNRS et le ministère de la Culture pour pou-
voir gérer cet EquipEx interministériel. Cette 
fédération de recherche intitulée New AGLAE 
– FR 3506 est dirigée depuis 2015 par Didier 
Gourier, professeur à l’École nationale supé-
rieure de chimie-ParisTech.

Les trois objectifs du projet New AGLAE 
consistent dans un premier temps à développer 
un multi-détecteur permettant d’augmenter les 
angles solides de détection, ce qui rend ainsi pos-
sible l’étude de matériaux fragiles sous le faisceau 
comme les couches picturales. Puis l’imagerie 
chimique doit pouvoir être réalisée systémati-
quement par l’utilisateur s’il le souhaite. Enfin, 
la ligne de faisceau, après avoir été modifiée pour 
obtenir une meilleure stabilité du faisceau, doit 
être automatisée, ce qui permettra l’analyse 
d’échan  tillons nécessitant de longs temps  
d’acquisition pendant la nuit.

Fig. 4. Tête en verre bleu (E 11658, Paris, musée du Louvre) pendant son 
analyse à AGLAE. Les résultats PIXE et PGE montrent qu’il s’agit d’un faux. 
© C2RMF/Vanessa Fournier.
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Le multi-détecteur PIXE
Le multi-détecteur PIXE14 est composé de plu-
sieurs détecteurs SDD (Silicon Drift Detector) 
de rayons X et peut être modulé en fonction  
du souhait de l’utilisateur, de 2 à 5 au maximum. 
Le détecteur basse énergie est muni d’un déflec-
teur magnétique empêchant sa dégradation par 
les particules rétrodiffusées et les détecteurs 
haute énergie sont munis des filtres ad hoc pour 
l’analyse.

Les résultats obtenus au moyen du nouveau 
détecteur PIXE ne doivent pas rendre caduques 
les nombreuses bases de données compilées 
depuis la création d’AGLAE. Leur qualité a donc 
été évaluée sur de nombreux matériaux, en par-
ticulier sur la variscite qui fait l’objet d’analyse 
sur AGLAE depuis de nombreuses années15.

La variscite est un alumino-phosphate de 
couleur verte qui était fréquemment utilisé à 
l’époque néolithique pour fabriquer des perles 
employées comme éléments de parure pour les 
défunts. Le nombre de perles, leurs dimensions 
et formes dépendaient du rang social du disparu. 
La question de la provenance de la variscite trou-
vée dans les sites français, en particulier en 
Bretagne, s’est posée quand les analyses PIXE ont 
démontré que le gisement situé dans le Massif 
armoricain n’était pas le lieu d’origine de la pré-
cieuse matière première verte. S’en est suivi un 
programme de recherche sur quinze ans, 

pluridisciplinaire et international, visant à défi-
nir le modèle chimiométrique, c’est-à-dire l’al-
gorithme de questions fermées, qui discrimine 
toutes les potentielles sources géologiques. Le 
modèle validé est appliqué aux compositions élé-
mentaires des pièces archéologiques et met en 
exergue qu’entre 5 000 et 4 000 av. J.-C., les 
perles de variscite proviennent du gisement de 
Encinasola, dans le sud-ouest de l’actuelle 
Espagne. À partir de 4 000 ans av. J.-C., cette 
source, non tarie, est abandonnée au profit de 
Panazuelo, quelques centaines de kilomètres plus 
au nord de la première. Les analyses menées à 
AGLAE puis au moyen du nouveau détecteur ont 
permis de mettre en évidence l’existence d’une 
route commerciale entre la Bretagne et la pénin-
sule Ibérique, ainsi qu’un événement majeur 
survenu autour de 4 000 ans av. J.-C. (guerre, 
pandémie, choc économique…) dont la consé-
quence fut le changement de source de variscite 
pour les bijoux des défunts.

L’imagerie chimique systématique
Le mode d’acquisition choisi est le List Mode, 
signifiant que chaque événement détecté (pho-
ton X, photon g ou particule rétrodiffusée) est 
enregistré simultanément avec la position (x, y) 
du faisceau sur la cible.

Le balayage de la zone analysée combine une 
déflexion magnétique verticale du faisceau 

Fig. 5 a-c. Plaque en ivoire : alternance de papyrus en fleur et en bouton, viiie siècle av. J.-C. (AO 11479, Paris, musée du 
Louvre). a. Localisation des zones cartographiées en PIXE sous faisceau de protons de 3 MeV sur New AGLAE ; b. Camaïeu de 
vert en fonction du rapport PbO/CuO, soit blanc/vert dans les zones analysées ; c. Proposition de reconstruction de polychromie 
verte par extrapolation des couleurs aux zones similaires. © Musée du Louvre/Raphaël Chipault.

a cb
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pouvant atteindre 640 µm, couplée au déplace-
ment mécanique horizontal de l’objet vers la 
gauche. En fin de course, la cible est mécanique-
ment déplacée vers le bas d’une valeur équiva-
lente à la dimension du balayage du faisceau 
défléchi verticalement. Puis la cible est mécani-
quement déplacée vers la droite. L’opération est 
réitérée autant de fois que nécessaire jusqu’au 
balayage total de la zone d’intérêt.

Une fois l’acquisition réalisée, les cartogra-
phies PIXE sont extraites, traitées, quantifiées et 
visualisées grâce aux différents programmes 
développés par l’équipe16, donnant accès, par 
exemple, à une autre lecture de la polychromie 
perdue des ivoires du viiie siècle av. J.-C. du site 
d’Arslan Tash en Syrie17. En effet, des cartogra-
phies PIXE de la plaque en ivoire présentant une 
alternance de papyrus en fleur et en bouton 
(AO 11479, Paris, musée du Louvre) révèlent 
qu’aluminium, silicium et fer sont présents dans 
les aspérités de l’objet, signifiant que ces éléments 
font essentiellement partie de restes de sédiments 
de l’enfouissement. À contrario, le plomb et le 

cuivre, détectés à l’état de traces, sont distribués de 
façon très homogène en surface de l’objet sur des 
zones très localisées, signifiant qu’il s’agit proba-
blement respectivement de blanc de plomb et de 
bleu ou vert égyptien. L’image sous UV présente 
une fluorescence orangée caractéristique du vert 
égyptien. Le ratio PbO/CuO varie d’une zone à 
l’autre de 0,22 à 0,38, ce qui implique diffé-
rentes recettes de mélange de ces deux pigments 
blanc et vert, donc la présence d’un camaïeu de 
vert. L’imagerie chimique systématique de New 
AGLAE a ainsi permis de proposer une recons-
truction de la polychromie de ces précieux ivoires 
sans aucun prélèvement sur l’objet (fig. 5 a-c).

L’automatisation de la ligne
Cette partie du projet a été réalisée en collabo-
ration avec la société Thalès. Le prérequis abso-
lument nécessaire consiste à stabiliser le faisceau 
de particules. Pour atteindre cet objectif, quatre 
électroaimants constituant la « zone alpha » et 
déviant le faisceau d’un angle de 270° sont insé-
rés dans la ligne de faisceau post-accélération, en 

Fig. 6. New AGLAE, ligne de faisceau post-accélération. Le faisceau provient de la gauche, puis est défléchi à 270° par les quatre 
électro-aimants rouges de la zone alpha au premier plan avant la microsonde au fond de l’image. © Christophe Hargoues/
C2RMF/AGLAE/CNRS Photothèque.



39

amont de la microsonde (fig. 6 et fig.7). Système 
combinant stabilisation analogique et numé-
rique, le contrôle-commande est une innovation 
de Thalès et permet la mise en sécurité à distance 
de la ligne de faisceau à travers une interface 
homme-machine ergonomique. 

Un nouvel accélérateur dédié au 
patrimoine opérationnel

La première cartographie réalisée par New 
AGLAE sur des objets du patrimoine consiste à 
étudier de fines incrustations de métaux précieux 
décorant des objets gallo-romains en bronze 
issus du trésor de Bavay18. Datant du ier-iie siècle 
ap. J.-C., une gaine de meuble (1969 Br 27/Inv. 
366), recouvrant probablement un cadre en bois 
de lit ou de table, est constituée de bronze jaune 
rehaussé d’incrustations métalliques figurant des 
feuilles de lierre et de vigne entrelacées. La car-
tographie représentée (fig. 8 a-b) révèle que les 

tiges et feuilles de lierre sont réalisées avec du 
cuivre et les feuilles de vigne avec de l’étain. Cette 
image a été acquise sur une surface de 1 x 0,5 cm² 
en 30 minutes au lieu de 3 heures avec l’ancienne 
ligne pour l’obtention du résultat avec des statis-
tiques de comptage similaires. Cette première 
application permet d’appréhender le gain de 
New AGLAE, ici d’un facteur 6.

New AGLAE a été inauguré le 23 novembre 
2017 par Françoise Nyssen, ministre de la Culture 
et de la Communication, Frédérique Vidal, 
ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, Anne Peyroche, pré-
sidente du CNRS et Marie-Christine Lemardeley, 
adjointe à la Mairie de Paris en charge de l’Ensei-
gnement supérieur, de la recherche et de la vie étu-
diante. À cette occasion, en collaboration avec les 
services communication du C2RMF et de l’Institut 
de Chimie du CNRS, un colloque intitulé Le 
patrimoine sous le faisceau des particules – AGLAE, de nouvelles 
performances au service des œuvres a rassemblé 

Fig. 7. Photo panoramique de New AGLAE ; les particules parcourent 27 mètres depuis les sources jusqu’à l’objet cible à une 
énergie de quelques MeV, soit une vitesse de l’ordre de 10 % de la vitesse de la lumière (30 000 km/s). © Christophe Hargoues/
C2RMF/AGLAE/CNRS Photothèque.

Fig. 8 a-b. Gaine de meuble, Trésor de Bavay (1969 Br 27/Inv. 366). a. L’objet est positionné devant le nez de New AGLAE pour 
analyse sous faisceau de protons de 3MeV. © C2RMF/Vanessa Fournier ; b. Répartition spatiale de l’argent, du cuivre et de 
l’étain dans la zone analysée (1 x 0,5 cm²) à partir des résultats PIXE.

a b
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300 personnes dans l’auditorium du Louvre dont 
100 sont venues visiter le nouvel instrument auto-
matisé. Depuis, l’activité de New AGLAE a été mise 
en lumière dans plus de 350 articles de presse.

L’activité de New AGLAE
Depuis son inauguration, la nouvelle ligne a subi 
en janvier 2018 le risque d’inondation dû à la 
crue de la Seine ; certains de ses éléments ont été 
démontés et/ou mis en sécurité à titre préventif. 
Une fois le danger écarté, la ligne a pu être remon-
tée et réglée à nouveau pour accueillir ses utilisa-
teurs habituels. De début 2018 à fin 2019, AGLAE 
a fonctionné 414 jours avec une activité dont la 
répartition est représentée en figure 9. La 
recherche représente 51 % du temps de faisceau 
de New AGLAE, dont 26 % pour des probléma-
tiques portées par des équipes de recherche étran-
gères. Le programme européen IPERION CH a 
en effet permis à des chercheurs originaires de 
treize pays d’avoir accès à AGLAE dans le cadre de 
32 pro jets de recherche. Pour la France, ce sont 
45 projets qui ont pu bénéficier de la nouvelle 
ligne depuis son inauguration.

Conclusion et perspectives

Dédier un accélérateur de particules à l’étude 
d’objets du patrimoine dans les sous-sols du 
Louvre était une gageure dans les années 1980. 
Mais l’équipe à l’origine de ce projet a su démon-
trer le bien-fondé de cette décision, développer 
et adapter l’instrument et les méthodes aux 
contraintes spécifiques des objets de musée.

Dans la même dynamique, automatiser la ligne 
et développer l’imagerie systématique est tout aussi 
ambitieux pour New AGLAE. L’équipe a su, une 
fois encore, mener à bien ce projet dans le cadre 
d’une fructueuse collaboration avec Thalès.

Les futurs développements
Dans un futur très proche, il conviendra de fina-
liser le multi-détecteur PIGE. En effet, celui-ci a 
été mis en attente pour des raisons budgétaires 
mais grâce au Domaine d’Intérêt Majeur Matériaux 
Anciens et Patrimoniaux (DIM-MAP) de la région 
Île-de-France, il devrait être réalisé courant 2022.

Puis le positionneur 3D, développé dans le 
cadre d’IPERION CH, qui permet de cartogra-
phier des objets non plans dans des conditions 
d’analyse optimales19, devra être finalisé et la recons-
truction de l’image chimique sur le modèle 3D fera 
l’objet d’une recherche propre. Toujours dans le 
thème du développement de l’imagerie à AGLAE, 
l’outil de cartographie RBS conçu par l’équipe 
AGLAE sera optimisé en collaboration avec le 
dépar tement PRISME d’EDF R&D et le LMRH 
dans le cadre d’une thèse co-financée par la fonda-
tion EDF et le C2RMF.

En outre, maintenant que l’instrument est 
automatisé et opérationnel, il conviendra de 
poursuivre la démarche qualité déjà initiée depuis 
quel ques années. Celle-ci s’attachera à trois volets 
essentiels : optimiser les procédures de mainte-
nance préventive et curative du nouvel instru-
ment, caractériser finement les incertitudes de 
mesure pour les diminuer et améliorer l’accueil 
des utilisateurs français et européens en leur 
offrant de nouveaux outils adaptés à leurs besoins.

Enfin, les données acquises sur des œuvres 
précieuses dont l’accessibilité n’est pas aisée (objets 
fragiles et/ou non transportables facilement, 
objets en très mauvais état de conservation, etc.) 
sont elles-mêmes des objets du patrimoine, certes 
virtuels et numériques, et doivent pouvoir être 
transmis aux futures générations. Rendre les don-
nées d’AGLAE FAIR (pour Facilement trouvables, 
Accessibles, Interopérables et Réutilisables), est 
donc, en collaboration avec nos collègues archi-
vistes, une priorité pour l’équipe AGLAE.

Nul doute qu’AGLAE s’adaptera et innovera 
probablement à l’ère du numérique et de l’intel-
ligence artificielle. Et si on se donnait rendez-vous 
dans dix ans, pour un nouvel anniversaire ?

Fig. 9. Répartition de l’activité de New AGLAE depuis sa mise 
en service entre 2018 et 2019.
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Une œuvre d’art totale, 
de la connaissance à la restauration du retable d’Issenheim
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Introduction

Chef-d’œuvre de la Renaissance germanique, le 
retable d’Issenheim a été observé et commenté 
avant même son entrée dans les collections du 
musée Unterlinden de Colmar. Néanmoins, son 
étude, son analyse et sa compréhension ont 
connu une accélération fondamentale au cours 
du xxe siècle grâce à l’appui de l’instrumentation 
scientifique, au perfectionnement des tech-
niques d’analyse et au regard porté par les spé-
cialistes de la conservation, de l’histoire de l’art 
et de la restauration.

Si le Centre de recherche et de restauration 
des musées de France (C2RMF) n’est pas la seule 
institution scientifique associée à l’étude de cette 
œuvre iconique, il en demeure néanmoins un 
partenaire privilégié du musée Unterlinden dans 
le cadre du projet de restauration de cet ensemble 
insigne, qu’il a pu accompagner, appuyer et 
conforter.

À l’occasion de la célébration des vingt ans de 
la création du C2RMF, ce projet global mis en 
œuvre pour l’étude et la restauration du retable 
d’Issenheim est apparu comme une illustration 
parfaite de l’action collaborative que mènent les 
différents départements du C2RMF avec les 
musées de France ainsi que les autres partenaires 
scientifiques (fig. 1).

Le retable d’Issenheim : un projet global 
pour une œuvre d’art totale

Le retable d’Issenheim est un polyptyque à volets 
multiples accueillant en son centre un ensemble 
sculpté, le tout – panneaux peints, sculptures, 

encadrements et couronnement (aujourd’hui 
perdu) – ayant été conçus comme un ensemble 
cohérent.

L’œuvre a été commandée au tout début du 
xvie siècle, sans doute entre 1512 et 15161, pour 
orner le maître-autel de l’église de la comman-
derie des Antonins d’Issenheim, à une vingtaine 
de kilomètres au sud de Colmar. Fondé au 
xiiie siècle, cet ordre monastique avait notam-
ment pour vocation de soigner une maladie assez 
répandue, le « mal des ardents » ou « feu de 

Anne-Solenn Le Hô, ingénieure de recherche, responsable du groupe Peinture, C2RMF  
(anne-solenn.leho@culture.gouv.fr).
Benoît Delcourte, conservateur du patrimoine, filière Sculpture, C2RMF (delcourte.benoit@gmail.com).
Anthony Pontabry, restaurateur du patrimoine (apontabry@orange.fr).

Fig. 1. Vue de la chapelle du musée Unterlinden avec  
le retable d’Issenheim (Inv. 88 RP 139). © Ruedi Walti.
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Fig. 2. Détail des panneaux et configurations du retable d’Issenheim.

Crucifixion et saint Jean-Baptiste
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Le polyptyque fermé
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Annonciation Résurrection
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saint Antoine », causée par l’ergot de seigle. Une 
fois ingéré, ce parasite de la céréale pouvait pro-
voquer des problèmes de circulation sanguine 
engendrant gangrène des membres, troubles 
mentaux et hallucinations.

La double paire de volets du retable permet 
trois ouvertures possibles (fig. 2). 

Le retable fermé illustre la Crucifixion du Christ 
surmontant la Mise au tombeau en prédelle. La scène 
est cantonnée par les figures de saint Antoine et de 
saint Sébastien invoqué lors des épidémies. La pre-
mière ouverture révèle l’accomplissement de la 
Nouvelle Loi avec l’Annonciation, le Concert des Anges, la 
Nativité et la Résurrection. Enfin, la dernière ouver-
ture, à la fois sculptée et peinte, se concentre sur 
la figure du patron de l’ordre, saint Antoine, 
accompagné des saints Jérôme et Augustin, l’en-
semble surmontant les bustes des apôtres et du 
Christ en prédelle. Les deux panneaux peints 
latéraux présentent la Visite de saint Antoine à saint Paul 
à gauche, et l’Agression de saint Antoine à droite (fig. 3). 
Jusqu’au démembrement du retable, sans doute 
vers 1793, ces différentes ouvertures étaient 
directement liées au calendrier liturgique et 
l’ensemble des panneaux n’était pas visible 

simultanément. Depuis 1852, l’installation du 
retable en contexte muséal conjuguée à la perte 
de la caisse et du couronnement sculpté rend dif-
ficile l’appréhension du retable dans sa disposi-
tion originale.

Paradoxalement, si l’œuvre est bien connue 
et mentionnée dans les textes depuis le xvie siècle 
et que la qualité des panneaux peints et des sculp-
tures est reconnue de longue date, leur paternité 
avait été oubliée. Bien que le biographe Joakim 
von Sandrart (1606-1688) cite Grünewald comme 
auteur des panneaux peints dans sa Teutsche 
Akademie (vers 1675), d’autres chroniqueurs pro-
posent Dürer ou Holbein comme auteurs pro-
bables. L’œuvre n’est finalement attribuée à 
Grünewald que dans les années 1880 alors que 
des recherches complémentaires sont réalisées 
jusque dans les années 2000. La partie sculptée 
n’est attribuée à un sculpteur strasbourgeois actif 
au début du xvie siècle, Nicolas de Haguenau, 
qu’au tout début du xxe siècle2. 

Depuis son entrée dans les collections du 
musée Unterlinden, le retable a connu de mul-
tiples présentations et a subi les vicissitudes de 
l’Histoire, puisqu’il fut déplacé au gré des conflits 
armés (déplacement à Munich pendant la Première 

Fig. 3. Reconstitution numérique de la dernière ouverture avec la caisse sculptée encadrée par les panneaux peints  
de Grünewald. © Musée Unterlinden.
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Guerre mondiale, transport au château de 
Hautefort puis dans celui du Haut-Koenigsbourg 
afin de le protéger au cours de la Seconde Guerre 
mondiale). Mais c’est véritablement après son 
retour dans les murs du musée colmarien en 
1945 que les études scientifiques visant à une 
meilleure connaissance de l’œuvre et de sa maté-
rialité se sont multipliées.

Imagerie et analyses scientifiques

Le retable d’Issenheim a fait l’objet de plusieurs 
campagnes d’imagerie et d’analyse scientifiques 
au cours des cinquante dernières années, prin-
cipalement centrées sur les panneaux. S’il est 
considéré comme un « chef-d’œuvre » à la fois 
dans sa vision des scènes peintes et dans la des-
cription qu’en ont faite les historiens d’art le 
qualifiant de « rêve fiévreux et enflammé d’un 
homme plein d’esprit3 », soulignant son 
« intensité dramatique, les effets spéciaux4 » ou 
encore considérant Matthias Grünewald comme 
le « plus grand peintre qu’aient jamais eu les 
Allemands5 », il constitue également une œuvre 
phare en terme d’étude scientifique et de 
recherche technique. Les campagnes successives 
qui ont ponctué ces travaux sont instructives à 
double titre. Elles apportent de nouveaux élé-
ments sur la connaissance matérielle, la genèse 
du retable et son évolution au cours des siècles. 
Elles rendent compte de l’évolution des pra-
tiques du laboratoire du C2RMF, anciennement 
Laboratoire de recherche des musées de France 
(LRMF) devenu département Recherche dans le 
courant des années 1990. Au travers du retable 
d’Issenheim, il est ainsi possible de retracer l’his-
toire d’un établissement, le C2RMF, dans l’évo-
lution des pratiques et la fusion entre services de 
restauration et de recherche, et de poursuivre 
une expression de l’interdisciplinarité dans le 
champ de la conservation. 

« Comment être plusieurs en étant singuliers ? 6 »
Cette interdisciplinarité est marquée par la 
construction et l’intensification d’un dialogue 
plus nourri entre scientifiques, radiologues, 
photographes, professionnels de la restauration 
et historiens de l’art et des techniques, afin de 
considérer le retable « en plusieurs dimensions » 

ou encore selon plusieurs approches. Chacune 
des spécialités mobilisées apporte une lecture 
différente, sur les formes d’expressions artis-
tiques (pour les historiens), les traces matérielles 
et technologiques (scientifiques) et les savoir-
faire (restaurateurs), qui se nourrissent les uns 
les autres pour démultiplier la connaissance 
autour de cet objet commun qu’est le retable  
d’Issenheim. Par ailleurs, à la même période, de 
nouvelles spécialisations se développent avec l’ap-
parition de formations diplômantes de restaura-
tion en sculpture et en peinture de chevalet 
distinctes (IFROA7) et avec la création de groupes 
de chercheurs en peinture et sculpture au 
C2RMF. Ces faits concourent au croisement des 
savoirs, permettant de progresser dans la connais-
sance du retable et sa compréhension.

Au cours des décennies, plusieurs campagnes 
d’études scientifiques
Les phases principales des campagnes d’imagerie 
et d’analyse scientifiques du retable ont évolué au 
cours du temps à la faveur des développements 
techniques, et l’émergence progressive d’ap-
proches croisées, associant des spécialistes de 
diverses disciplines des sciences expérimentales, 
humaines et appliquées. 

Ces phases, documentées et archivées, sont 
d’abord traitées par des structures extérieures au 
C2RMF (radiologue externe, centre technique 
du bois) et comprennent plusieurs imageries par 
radiographie des panneaux en 1955 puis 1972, 
complétée, s’agissant de cette dernière opération, 
d’une identification de l’espèce d’arbre utilisée, 
du tilleul, pour le support du retable. Les comptes 
rendus sont peu développés et ces données ont 
valeur de documentation. Plus tardivement, au 
milieu des années 1980, les sculptures sont consi-
dérées, radiographiées et analysées par le LRMF 
en amont d’une exposition8. Elles font alors l’ob-
jet d’une intervention par les restauratrices 
Juliette Lévy et Marie-Emmanuelle Meyohas. Le 
traitement mené en parallèle entre analyses et 
observations-restaurations laisse des questions en 
suspens, notamment en ce qui concerne l’exis-
tence et la distinction entre niveaux originaux et 
repeints de la polychromie. Entre 2001 et 2005, 
une vaste analyse des volets peints accompagnée 
de photographies et de nouvelles radiographies 
permet d’appréhender plus finement le support, 
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le dessin sous-jacent, la technique picturale de 
Grünewald. En 2011, les interrogations soulevées 
par la presse à la suite de l’allégement de vernis de 
l’un des panneaux, l’Agression de saint Antoine, et d’une 
partie de la Visite de saint Antoine à saint Paul l’ermite, 
conduisent à une série de mesures réalisées par le 
C2RMF afin d’évaluer l’incidence de cette inter-
vention sur la couche picturale. Les mesures 
concluent à son innocuité. Il est alors décidé de 
mettre en place des études complémentaires pour 
poursuivre à terme le programme de restaura-
tion. C’est ainsi qu’un constat d’état et une étude 
préalable à la restauration sont entrepris entre 
2013 et 2014. L’ensemble du retable, volets 
peints et sculptures, est alors abordé. Ces deux 
années offrent l’opportunité majeure aux restau-
rateurs et scientifiques de travailler ensemble et 
de croiser leurs résultats pour une meilleure 
appréciation matérielle et technologique et un 
diagnostic de l’état du retable. 

Une nouvelle étape est actuellement en cours 
avec la reprise de la restauration depuis 2018 
jusqu’en 2021 sous l’égide d’Anthony Pontabry et 
Juliette Lévy, accompagnés de nombreux restau-
rateurs. Cette intervention se poursuit avec des 
compléments d’analyses et une importante cou-
verture photographique et photogrammétrique. 
Elle est ponctuée par des séances de travail commun 

en atelier, au musée et des échanges et avis lors des 
réunions du conseil scientifique (fig. 4) chargé du 
suivi de la restauration, réunissant des personnels 
qualifiés, tels que des spécialistes du retable, des 
professionnels de la restau ration ou encore des 
chercheurs en sciences de la conservation.

Ce bref aperçu commenté des analyses du 
retable s’appuie sur la documentation du C2RMF, 
qui conserve précieusement l’ensemble des don-
nées, clichés, synthèses, comptes rendus de réu-
nions s’y rapportant. Près de 500 images, vingt 
rapports d’analyses, de restauration, constats des 
volets peints, ainsi que 300 images et douze rap-
ports consacrés aux sculptures du retable sont ainsi 
archivés et accessibles dans la base documentaire 
EROS. Retracer le déroulé des examens et analyses, 
leurs apports, les questionnements non résolus est 
grandement facilité par cette base de données. 
Néanmoins, une telle entreprise reste un travail de 
longue haleine car elle mobilise une masse énorme 
de données, avec des typologies d’informations et 
des degrés de développement variables. 

État des connaissances techniques sur les volets 
peints9

Les campagnes d’imageries photographiques et 
radiographiques des années 2000 ont révélé la 
grande qualité du support en tilleul des panneaux, 

Fig. 4. Réunion du conseil scientifique dans les ateliers de Flore, C2RMF, en 2019. Discussions et échanges sur la nature  
des interventions de restauration. © C2RMF/Anne-Solenn Le Hô.
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essence fréquemment employée par les peintres 
germaniques de la Renaissance pour la réalisation 
de retables. D’une remarquable finesse (15 mm 
d’épaisseur maximum) et particulièrement 
étroites (10 cm), ces planches de tilleul sont 
assem blées à joints vifs sans renfort dans 
l’épaisseur10. Le mode opératoire de Grünewald 
peut être ainsi décrit : une préparation blanche à 
la craie mélangée à de la colle est posée sur les 
planches en noyant la filasse11 pour obtenir une 
surface lisse, homogène, blanche. Elle est ensuite 
recouverte d’une fine couche d’impression au 
blanc de plomb et à l’huile. 

Le dessin sous-jacent, vraisemblablement à 
base de sanguine, est largement utilisé par le 
peintre pour la mise en place de l’architecture, 
les contours des personnages et l’indication de 
quelques plis de drapés. Des incisions dans la 
préparation situent également certains éléments 
d’architecture (fig. 5). Le ciel, la végétation, le 
paysage, l’architecture ont précédé l’exécution 
des personnages, mis en réserve. L’artiste a peint 
les figures dans un second temps.

Au-dessus de la couche d’impression, le 
peintre a réalisé les couches picturales. Les ana-
lyses physico-chimiques ont mis en évidence 
l’utilisation par Grünewald de matériaux proches 
de ceux employés par ses contemporains. Une 
exception concerne toutefois l’usage de la sti-
bine, pigment inhabituel dans la palette des 
peintres, que l’on retrouve localisée pour le trai-
tement de l’argenture de la cotte de mailles, les 
plumes du monstre-oiseau de l’Agression et le ciel 

sombre de la Crucifixion12. Ainsi l’harmonie com-
plexe et distincte des couleurs de Grünewald est 
obtenue par variation, en superposant, juxtapo-
sant et mélangeant des pigments, en majorité 
communs, afin de créer des combinaisons de 
couleur, ajuster la teinte et approfondir la satu-
ration. 

Les sculptures
Les différentes campagnes d’étude des sculp-
tures13 permettent de constater la grande maîtrise 
avec laquelle celles-ci ont été exécutées. Les par-
ties saillantes ont été travaillées en taille directe 
dans la masse, avec un petit nombre de pièces de 
bois et peu d’assemblages. Le tilleul a été égale-
ment utilisé pour toutes les sculptures. Ce bois 
blanc, légèrement jaunâtre, sans aubier apparent, 
possède un grain très serré mais néanmoins très 
tendre. Il permet beaucoup de finesse dans l’exé-
cution des sculptures, se coupe facilement dans 
tous les sens et subit peu de retrait au séchage. La 
lourde statue de saint Antoine a été évidée au dos 
contrairement à saint Augustin et saint Jérôme, 
traités en demi-relief et de plus faible épaisseur. 
Quant aux groupes composant la prédelle, ils se 
présentent chacun comme une sculpture auto-
nome et monoxyle.

Les carnations, les barbes et les cheveux mon-
trent des déclinaisons de couches « prépara-
toires » complexes et atypiques, correspondant 
probablement à la polychromie originale com-
prenant préparation, ébauche colorée et couches 
organiques isolantes.

Fig. 5. Détail 
photographique en lumière 
naturelle du panneau  
de saint Antoine (à gauche) 
et radiographie (à droite) 
montrant les incisions 
réalisées au compas afin  
de délimiter les motifs  
du vitrail. © C2RMF/Elsa 
Lambert.
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La dorure prédomine, notamment sur les 
éléments architecturaux, l’extérieur des man-
teaux et les chapes des personnages sculptés. 
L’omniprésence des feuilles d’or ou d’argent 
mates et polies traduit un travail coûteux, effec-
tué avec habileté et des moyens importants.

Les couleurs rouges (vermillon, minium) et 
bleues (azurite) mates contrastent avec l’or, de 
même qu’avec les glacis colorés translucides, qui 
occupent une place importante dans la polychromie.  
Les glacis abondent en effet sur les sculptures du 
retable : glacis vert sur les tuniques et la terrasse, 
glacis rouge identifié également sur les tuniques, 
mais aussi sur les coiffes, l’intérieur des manteaux, 
les gants, glacis bleu sur les manteaux, robes et 
chapeaux ou encore glacis violet sur le manteau de 
Guy Gers (fig. 6) ou la tunique du Christ. De 
nombreux colorants végétaux de nature diffé-
rente, parfois utilisés en mélange ou appliqués en 
plusieurs couches, ont permis d’obtenir des varia-
tions de gamme de teinte et d’intensité.

Des « brocarts appliqués » viennent complé-
ter ce riche décor sur la dalmatique de saint 
Augustin et sur la robe de saint Antoine. 

Préparation, partage des connaissances 
et collaboration : la mise en œuvre  
de la restauration d’une œuvre complexe

Une trentaine de scientifiques, photographes et 
radiologues du C2RMF ont travaillé sur le retable 
depuis plusieurs décennies. Tous les départe-
ments du Centre ont été associés : tout d’abord le 
département Recherche très anciennement, le 
département Conservation préventive lorsque 

l’œuvre a été déplacée pour permettre la conduite 
des travaux de restauration de la chapelle du 
musée en 2013, le département Restauration en 
charge du suivi de l’opération et le département 
Documentation pour l’archivage de la documen-
tation. Ces différentes campagnes d’études repré-
sentent une réelle opportunité d’avancer dans la 
compréhension du retable, en évitant l’écueil de 
conclusions hâtives et parcellaires.

Le travail actuel consiste en une appréhension 
du retable dans sa globalité, facilitée par la res-
tauration en cours. Le croisement des techniques 
entre peintures des volets et polychromie des 
sculptures rend possible des rapprochements 
grâce à la mise en place de sortes d’ébauches ou 
de reports, qui correspondraient aux premières 
phases d’exécution du traitement pictural. La 
similitude d’une partie des matériaux ou encore 
l’exécution des couleurs par la superposition de 
couches de nature identique, des mélanges de 
matériaux par le broyage des pigments minéraux 
ou des effets de transparence et d’opacité encou-
ragent la poursuite de cette mise en relation 
entre la technique picturale des peintures et des 
sculptures du retable d’Issenheim.

L’imagerie et les analyses scientifiques sont 
une pièce du puzzle, à l’instar des observations et 
des constats d’état des restaurateurs, des données 
historiques, des comparaisons avec d’autres types 
de productions artistiques. Leur mise en pers-
pective croisée et critique par leurs auteurs per-
mettra d’agencer, organiser et assembler les 
diffé rentes pièces. Ainsi il sera possible de 
démultiplier la connaissance de ce retable, 
aujourd’hui encore parcellaire ou sous forme 
d’hypothèses, afin de mieux le comprendre dans 

Fig. 6. Sculpture de la caisse, glacis violet 
sur le manteau de Guy Gers, agenouillé  
aux pieds de saint Augustin (à gauche)  
et coupe stratigraphique correspondante 
observée au microscope optique (à 
droite) avec couche 1 : préparation ; 
couche 2 : feuille d’argent ; couche 3 : 
glacis violet ; couches 4 et 5 : fines 
couches organiques en surface du glacis 
violet ; couche 6 : azurite, correspondant  
à la couche bleue décorant le motif du Tau 
sur le manteau violet. © C2RMF/Alexis 
Komenda (à gauche) © C2RMF/Nathalie 
Pingaud (à droite).
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sa genèse, dans ses liens entre peintre et sculp-
teur, et dans son évolution au cours des siècles. 

Depuis la fin de l’année 2018, l’opération glo-
bale autour du retable a connu une accélération 
avec la mise en œuvre de la phase de restauration, 
conjointement pour les panneaux peints et les 
éléments sculptés. Malgré la conception d’en-
semble de l’œuvre, la restauration des peintures 
et des sculptures n’a pas été accompagnée de la 
même façon par le C2RMF : les panneaux sont 
restés sur place en raison de leur fragilité et pour 
permettre au public de suivre le chantier de res-
tauration, alors que les sculptures ont pu être 
envoyées dans les locaux parisiens du C2RMF 
afin de bénéficier non seulement des analyses 
évoquées précédemment, mais également de 
profiter de l’équipement de l’atelier de restau-
ration de la filière Sculpture et de son expertise 
dans le domaine de la restauration des bois poly-
chromés. Jusque-là, les différentes études et 
observations réalisées sur les sculptures l’avaient 
été dans l’espace de la chapelle, sans équipement 
scientifique ou éclairage adapté.

Dans le cas d’une œuvre aussi complexe que le 
retable d’Issenheim, la collaboration du C2RMF 
(départements Recherche et Restauration) avec le 
musée et l’équipe de restaurateurs a comme béné-
fice une mise en œuvre plus sereine de l’opération 
de restauration, dans des conditions idéales de res-
pect de la matière originale, tout en permettant de 
corroborer les analyses scientifiques par l’observa-
tion des restaurateurs ou, à l’inverse, de confirmer 
les observations des restaurateurs par des analyses 
scientifiques, dans un dialogue permanent. C’est 
ce travail en collaboration, appuyé par une tech-
nologie de pointe et l’appréhension globale des 
panneaux et des sculptures comme un tout, qui 
permet de mener à bien le projet de restauration.

Apports, échanges et contraintes :  
les restaurateurs et le C2RMF

Dans le cadre de cette opération à grande échelle, 
Anthony Pontabry, responsable de la restaura-
tion des panneaux peints du retable d’Issenheim, 
a pu exprimer la voix des restaurateurs travaillant 
avec le C2RMF en évoquant les apports de cette 
collaboration, les échanges mais également les 
contraintes qu’elle représente.

Les apports
C’est dès l’étude préalable que se noue une rela-
tion très étroite entre l’équipe de restaurateurs 
et le C2RMF.

Évidemment, les nombreuses campagnes 
conduites par le C2RMF évoquées précédemment 
sont à l’origine de données et d’informations 
constituant un dossier particulièrement complet 
sur la connaissance matérielle de l’œuvre. Tous 
ces documents ont été mis à la disposition des 
res taurateurs dès le premier jour de l’étude pré-
liminaire et les ont accompagnés durant toute la 
durée de l’intervention. De plus, des analyses 
complé mentaires ont pu être menées par le 
laboratoire du C2RMF au cours de la restauration 
chaque fois qu’un doute est apparu sur la stra-
tigraphie des couches ou sur la nature d’un pig-
ment. Ce fut notamment le cas sur le ciel de la 
Crucifixion ou le manteau jaune de l’ange de 
l’Annonciation pour lesquels les analyses ont permis 
de guider l’intervention des restaurateurs.

Le ciel de la Crucifixion
Sur l’ensemble du panneau, mais plus particuliè-
rement sur la robe blanche de la Vierge et sur le 
ciel noir, les fibres, noyées dans la préparation et 
appliquées au moment de la mise en œuvre du 
panneau, frisaient en surface et étaient à l’origine 
des très nombreuses usures de la couche picturale. 

Fig. 7. Panneau de la Crucifixion : la Vierge et saint Jean 
(image en infrarouge fausses couleurs). © C2RMF/Elsa 
Lambert.
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À la suite d’un essai de nettoyage réalisé sous la 
main de saint Jean-Baptiste, où est apparu un 
ciel nettement plus bleu et usé, les restaurateurs 
ont très rapidement soupçonné la présence d’un 
important repeint appliqué afin de cacher les 
dégradations du ciel. Les images en infrarouge 
fausses couleurs (IRFC) ne montraient pas un ciel 
uniforme. Certaines parties apparaissaient rouges 
alors que d’autres étaient noires (fig. 7). De même, 
les images sous ultraviolets étaient différentes. La 
question se posait alors de savoir s’il s’agissait d’un 
repeint recouvrant seulement les trois quarts de la 
surface et laissant le reste apparent ou si cette zone 
rouge sous IRFC était une surface usée et recou-
verte d’un repeint. Pour répondre à ces questions, 
trois prélèvements ont été effectués14 : un dans 
une zone noire et deux dans des zones rouges. Les 
analyses ont permis de comprendre que le ciel 
rouge en imagerie IRFC était original, seulement 
recouvert d’un vernis très sombre. La couleur 
rouge s’explique par la présence de stibine mélan-
gée avec des grains d’azurite, pigment qui apparaît 
en rouge en imagerie IRFC. En revanche, le reste 
du ciel est totalement recouvert d’un repeint qui 
cache la couche originale composée du mélange 
stibine-azurite. En fin de compte, le ciel a été 
dégagé de ce repeint et présente actuellement une 
surface particulièrement usée.

La robe jaune de l’Ange de l’Annonciation
Dès l’étude préalable, les restaurateurs avaient 
été surpris par la différence d’aspect entre la robe 

de l’ange et le reste du retable. Aux couleurs 
franches et à une peinture dense et lisse s’oppo-
sait une robe vidée de sa substance et de sa cou-
leur, très hétérogène. Il s’agissait également du 
seul endroit où s’observait un réseau de galeries 
d’insectes xylophages au fil de la surface, altéra-
tion qui n’était identifiable nulle part ailleurs sur 
le retable (fig. 8 et 9). De plus, le test de net-
toyage, réalisé avec un solvant identique à celui 
utilisé pour tous les autres essais, avait révélé une 
couche picturale extrêmement sensible. Les res-
taurateurs se sont alors interrogés sur la stra-
tigraphie de la robe : celle-ci, très détériorée, 
avait-elle été recouverte d’un repeint au cours 
d’une précédente intervention de restauration ? 
Sinon, comment expliquer un aspect aussi peu 
semblable au reste du retable ? Et comment com-
prendre la présence d’un réseau de galeries et 
non des trous d’envol ? 

Un prélèvement ayant donné lieu à une 
coupe stratigraphique a permis de répondre à 
ces questions15. Le pigment jaune, mélange de 
plomb et d’étain, contenait aussi de l’orpiment, 
pigment extrait d’un minéral jaune composé de 
trisulfure d’arsenic, répondant aux deux ques-
tions posées. En effet, la présence d’arsenic a 
repoussé les insec tes xylophages qui ont cherché 
un autre endroit pour s’extraire alors que l’or-
piment présente une forte sensibilité aux sol-
vants polaires et donc au mélange éthanol/
isooctane utilisé par les restaurateurs sur le reste 
du retable.

Fig. 8. Panneau de l’Annonciation : ange, bras gauche. 
Galeries d’insectes xylophages. © C2RMF/Elsa Lambert.

Fig. 9. Panneau de l’Annonciation : ange, partie inférieure  
de la robe jaune. État avant intervention. © Anthony Pontabry.
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Les échanges
Depuis la mise en œuvre de la restauration en 
septembre 2018, mais également tout au long de 
l’étude menée en 2013, les restaurateurs ont 
entretenu une relation continue avec le C2RMF 
et bien entendu, avec la conservation du musée 
Unterlinden en la personne de Pantxika de 
Paepe. Le degré de nettoyage des panneaux et  
des encadrements, les solvants à utiliser, l’unité 
d’aspect après allègement du vernis et enlève-
ment des repeints, le choix du vernis, le degré de 
réintégration picturale, tout a été discuté au sein 
de comités restreints ou de comités scientifiques 
sur la base des propositions des restaurateurs.  
Les échanges ont été réciproques grâce aux  
compétences du laboratoire et des différents 
conservateurs, ingénieurs et chimistes, ainsi que 
des restaurateurs, par leurs expériences pluridé-
cennales et la connaissance des nouvelles tech-
niques de nettoyage. Les choix de restauration se 
sont ainsi concrétisés et affermis dans ces nom-
breux comités scientifiques.

Les contraintes
Si les contraintes apparaissent peu nombreuses, 
l’une d’elles est néanmoins fondamentale : celle 
de la temporalité à laquelle s’est parfois heurtée 
l’équipe des restaurateurs dans sa collaboration 
avec le C2RMF. La notion du temps n’est en effet 
pas la même pour un restaurateur indépendant, 
qui a pour mission de restaurer un retable de 
grandes dimensions et de diriger une équipe de 
vingt et une personnes, et pour une administra-
tion publique composée de deux entités, la 
conser vation et la recherche, et qui est confrontée 
à une certaine lourdeur administrative. Ceci est 
moins une critique qu’un constat.

Pour le mandataire du groupement, la diffi-
culté est de gérer le calendrier des interventions. 
Dans un chantier comme celui de la restauration 
du retable d’Issenheim, la présence des restaura-
teurs, la durée et la succession des interventions, 
la location des hébergements doivent s’organiser 
avec plusieurs mois d’avance. Le moindre retard 
vient gripper un calendrier particulièrement 
difficile à établir entre les exigences du musée, 
les jours fériés, les obligations des restaurateurs, 
la disponibilité des membres du comité…

L’exemple le plus flagrant concerne le net-
toyage du ciel de la Crucifixion. Les questions que les 
restaurateurs se sont posées sur la présence ou non 
d’un repeint ont été soumises au comité scienti-
fique le 2 juin 2019. Au cours de cette journée, le 
comité scientifique a pris la décision de réaliser 
des prélèvements complémentaires afin d’obtenir 
des réponses en vue du nettoyage du ciel. Les pré-
lèvements ont été réalisés le 11 juin. Cependant, 
en raison de la pandémie, l’autorisation de déga-
ger le repeint date seulement du 9 juillet 2020, 
soit un an plus tard.

Malgré ces contraintes, la restauration du 
retable d’Issenheim, à la fois de ses panneaux 
peints et de ses encadrements originaux comme 
des sculptures, arrivera à son terme au cours de 
l’année 2021. Cette opération exemplaire en 
termes d’analyse, de restauration comme de suivi 
aura finalement pris plus de temps que l’estima-
tion initiale. Cependant, ce temps supplémen-
taire dépensé en réflexion, en analyses et en 
recherche aboutit à un projet global permettant 
une meilleure conservation du retable, ainsi qu’à 
une connaissance approfondie des techniques de 
création et des matériaux qui le composent.
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La conservation préventive :
de nouvelles perspectives
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La conservation préventive est une discipline 
assez récente, qui a commencé à être théo-

risée dans les années 1970 ; la première occur-
rence de l’expression date ainsi de 19751. Elle 
peut être définie comme « un plan d’actions 
destiné à ralentir la vitesse de dégradation et 
réduire les risques de détérioration des collec-
tions2 ». Par rapport à la conservation curative 
et à la restauration, qui mènent des actions 
directes destinées à réparer les dégradations 
d’une œuvre et à en améliorer la lisibilité de 
façon ponctuelle après un dommage, la conser-
vation préventive se caractérise par des actions 
indirectes, menées sur un ensemble d’œuvres 
au quotidien, de préférence en amont d’un 

dommage. Les deux démarches sont bien évi-
demment complémentaires.

La conservation préventive au C2RMF

Le département de la Conservation préventive 
existe depuis la création du C2RMF en 1999 : il 
s’appelait à l’époque le département de la 
Prévention3. Ses deux missions principales, qui 
sont globalement restées les mêmes aujourd’hui, 
étaient d’une part d’assurer la bonne conserva-
tion des œuvres confiées au Centre pour analyses, 
études ou restauration et, d’autre part, d’assister 
et de conseiller les musées dans le domaine de la 

Juliette Rémy, chef du département de la Conservation préventive, C2RMF  
(juliette.remy@culture.gouv.fr).

Fig. 1. Opération de grutage pour le départ de la Vénus du Pardo de Titien, 2016. © C2RMF/Julie Rolland.

mailto:juliette.remy@culture.gouv.fr
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conservation préventive4. Formé de deux agents 
à sa création, il compte aujourd’hui treize per-
sonnes, grâce notamment au développement 
d’un service de régie. Le département est en effet 
aujourd’hui composé de deux secteurs : la régie 
des œuvres d’une part et les études en conserva-
tion préventive d’autre part.

La régie des œuvres
Il s’agit d’une équipe de six personnes, réparties 
sur les trois sites du C2RMF, et dont les activités 
s’articulent autour de la première mission du 
département : assurer la bonne conservation des 
œuvres confiées au Centre pour analyses ou 
restauration.

Elle s’occupe ainsi notamment de la coordi-
nation des mouvements des œuvres (fig. 1) : arri-
vées, départs et mouvements internes, soit 
environ 3 000 mouvements annuels ces der-
nières années5.

La régie est également en charge de la gestion 
des réserves : pendant leur séjour au Centre, les 
œuvres sont en effet entreposées dans des espaces 
de stockage lorsqu’elles ne sont pas en train d’être 
analysées, photographiées ou restaurées. Les 
œuvres confiées par les musées doivent être 
conservées dans des conditions qui ne mettent pas 
en péril leur intégrité, c’est-à-dire dans des ran-
gements adaptés permettant une manipulation 
aisée et une bonne accessibilité. Elles doivent en 
outre pouvoir être facilement localisées : chaque 
œuvre ou lot d’œuvres reçoit ainsi à son arrivée 
une étiquette avec un code-barre qui favorise sa 
traçabilité. En outre, sur cette étiquette peut figu-
rer, le cas échéant, un signe distinctif permettant 
de signaler une œuvre prioritaire : la régie s’oc-
cupe également du Plan de sauvegarde des biens 
culturels, c’est-à-dire des procédures à mettre en 
œuvre en cas de sinistres ainsi que, pour les deux 
sites parisiens, du Plan de protection contre les 
inondations (PPCI). 

Les études en conservation préventive
Il s’agit du deuxième grand volet d’activités du 
département, assuré par une équipe de six 
personnes. Cette activité, qui, sur le fond, n’a 
guère évolué jusqu’à aujourd’hui, existe égale-
ment depuis la création du C2RMF en 1999. 
Jusqu’à cette période, il n’y avait pas réellement 
de stratégie nationale en matière de conservation 

préventive. C’est véritablement la création du 
Centre qui marque les premiers pas d’une poli-
tique nationale, soutenue par le ministère de la 
Culture, dans ce domaine : le C2RMF devient 
ainsi le premier opérateur du ministère en 
matière de conservation préventive. Cette poli-
tique nationale a bien sûr été confortée par un 
appareil législatif (la loi musées de 2002, puis le 
Code du Patrimoine en 2004), qui précise les 
conditions de son exercice et modifie un peu 
l’approche que l’on avait de la conservation pré-
ventive : c’est à cette époque que l’on passe d’une 
vision plutôt technique et instrumentale, qui 
prévalait au début, à une démarche plus globale 
de gestion de collections6.

Parmi les principales missions de l’équipe, la 
première est d’assurer la bonne conservation des 
œuvres confiées au C2RMF pour analyses ou res-
tauration. Cette mission rejoint bien évidem-
ment les activités de la régie et est réalisée en 
étroite collaboration avec elle : il s’agit notam-
ment de garantir des conditions favorables à la 
préservation des œuvres en réserve, dans les 

Fig. 2. Mission sur le terrain dans les réserves du musée national  
de la Marine, 2019. © C2RMF/Juliette Rémy.
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laboratoires et les ateliers, en contrôlant leur 
environnement – en particulier le climat – et, si 
nécessaire, en le corrigeant ou en l’améliorant 
(reconditionnement, réalisation d’anoxies sta-
tiques en cas de suspicion d’infestation…).

L’autre grande mission du département est 
l’assistance et le conseil en matière de conservation 
préventive auprès des 1 220 musées de France. 
L’équipe répond aux musées qui la sollicitent et 
se rend sur place la plupart du temps (fig. 2), ce 
qui permet d’avoir une vision globale de la situa-
tion du musée pour répondre au mieux à ses 
problématiques et lui proposer les solutions les 
plus adaptées. Jusqu’au début des années 2010, 
le département s’est ainsi beaucoup déplacé à 
l’échelle du territoire, plus d’une centaine de 
fois certaines années : aller voir les collègues dans 
les musées faisait partie de la stratégie visant à 
promouvoir la conservation préventive, à faire 
connaître le C2RMF et son rôle. Aujourd’hui, 
l’importance de la conservation préventive est 
bien connue de tous ; le département de la 
Conservation préventive continue bien sûr de se 
rendre partout en France auprès des collègues 
responsables de collections dans leur musée afin 
de leur prodiguer des conseils, mais il cherche 
également à transmettre des savoirs et des com-
pétences, ainsi qu’à diffuser des bonnes 

pratiques. En effet, si nous avons défini plus haut 
la conservation préventive comme un ensemble 
d’actions à mener en amont d’un éventuel dom-
mage, les sollicitations des musées interviennent 
en général après avoir constaté un désordre, qui 
peut être minime ou au contraire très consé-
quent. Le département a ainsi également vocation 
à apporter son aide aux musées sinistrés, comme 
cela a été le cas ces dernières années à Montargis 
(fig. 3), à Marly-le-Roy, au Moulin de Villeneuve 
à Saint-Arnoult-en-Yvelines ou, plus récem-
ment, à Menton.

L’équipe Études, en collaboration avec le 
département Restauration, contribue également 
au contrôle scientifique et technique de l’État en 
matière de conservation-restauration, 
notamment en rendant des avis sur la prise en 
compte de la discipline dans les Projets scienti-
fiques et culturels (PSC) des musées ainsi que sur 
les dossiers de conservation préventive présentés 
en commissions scientifiques régionales. 

Outre ces deux grandes missions, le départe-
ment développe ou prend part à des programmes 
de recherches sur différentes thématiques, telles 
que la gestion du climat, le marquage (sujet 
développé dans les années 2000, après que la loi 
musées de 2002 a imposé le récolement 
décennal), les vibrations et les problématiques 

Fig. 3. Œuvres mises à sécher après les inondations au musée Girodet de Montargis, 2016. © C2RMF/Philippe Goergen.
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liées au transport (à corréler avec l’augmentation 
récente des expositions temporaires, et donc des 
mouvements des œuvres) ou encore l’effet des 
polluants sur les collections patrimoniales7. Le 
département intervient également comme expert 
dans différents groupes de normalisation : 
vitrines, pôles de conservation, plans de sauve-
garde, etc.

Enfin, le département de la Conservation 
préventive a une mission de diffusion, de trans-
mission et de valorisation de la discipline auprès 
des collègues professionnels de musées, d’étu-
diants, voire du grand public. Les membres de 
l’équipe publient ainsi régulièrement les résul-
tats de leurs travaux de recherche, mettent à la 
disposition de professionnels des musées des 
fiches pratiques sur différentes thématiques affé-
rentes à la conservation préventive (climat, mar-
quage, lumière, etc.) sur le site internet du 
C2RMF, coordonnent ou participent à des for-
mations aussi bien initiales que continues, 
accueillent des étudiants, des stagiaires, etc. 
(fig. 4).

De nouvelles perspectives

Après vingt ans d’un travail déjà riche et fruc-
tueux, le département de la Conservation pré-
ventive cherche de nouvelles pistes pour 

améliorer encore ses actions auprès des musées. 
Pour ce faire, différentes initiatives ont été mises 
en place en 2019 et devraient se développer 
encore dans les années à venir.

L’analyse des besoins des musées
Avant toute chose, et pour s’assurer d’aller dans 
la bonne direction, il a fallu procéder à l’analyse 
des besoins formulés par les musées. Une étude 
globale et systématique des demandes faites par 
les musées au département de la Conservation 
préventive pendant les cinq dernières années 
(2014-2018) a ainsi été réalisée en 2019 par 
deux agents du département8. Elle s’est fondée 
sur les données d’OSCAR9 (Outil de suivi de la 
conservation, des archives et de la recherche), 
guichet internet mis en place par le C2RMF pour 
la saisie en ligne des demandes d’interventions 
des musées de France. Afin de mieux cerner les 
contours de la demande, les musées sont invités 
à renseigner sur ce guichet des informations 
concernant : la nature de leur demande (conseil, 
évaluation, accompagnement de projet, etc.), les 
facteurs d’altération identifiés (climat, lumière, 
polluants, etc.), les problématiques liées au 
contexte d’exploitation des collections (réserves, 
exposition temporaire, chantier de collections, 
etc.), ainsi que celles relevant de la gestion et de 
l’entretien des collections (récolement, mar-
quage, emballage, etc.).

Fig. 4. Présentation 
des activités du 
département de la 
Conservation 
préventive au grand 
public lors de la Nuit 
des musées, 2019. 
© C2RMF/Jocelyn 
Périllat-Mercerot.
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Outre les demandes d’interventions des 
musées, l’étude a pris en compte les question-
naires d’auto-évaluation en conservation pré-
ventive10, disponibles également sur OSCAR, 
que les musées sont invités à remplir en même 
temps que leur demande. Le questionnaire com-
prend une centaine de questions fermées (case 
oui/non à cocher), réparties selon sept théma-
tiques : acteurs et planifications, contrôle de 
l’environnement, mise en réserve, mise en expo-
sition, gestion des collections, sécurité et sûreté 
et plan de sauvegarde. Ce questionnaire d’au-
to-évaluation répond à un double objectif : 
d’une part, il permet au département de 
bénéficier d’un diagnostic préliminaire à la 
mission qu’il conduira pour le compte du musée 
demandeur et, plus largement, d’évaluer les 
actions et la politique globale des musées en 
matière de conservation préventive ; d’autre part, 
il profite au musée qui peut alors mesurer l’effi-
cacité de ses pratiques menées dans le domaine 
de la conservation préventive.

Naturellement, cette étude se fonde unique-
ment sur les données disponibles sur OSCAR, 
c’est-à-dire celles fournies par les musées ayant 
fait une demande d’intervention et/ou ayant 
rempli le questionnaire d’auto-évaluation. Il ne 

s’agit donc pas d’un panorama exhaustif reflétant 
de façon exacte et fidèle les pratiques de tous les 
musées français en conservation préventive. Elle 
permet néanmoins de dégager certaines ten-
dances et, surtout, de nous donner des pistes sur 
les perspectives et actions à mettre en œuvre pour 
répondre au mieux aux besoins et demandes des 
musées11.

Un service encore trop peu connu ?
Entre 2014 et 2018, 66 questionnaires d’au-
to-évaluation ont été complétés par les musées et 
314 demandes d’interventions ont été reçues par 
le département, provenant de 241 établissements 
différents, dont 51 établissements « fidélisés » 
ayant procédé à deux demandes ou plus pendant 
la période (fig. 5). Cela peut sembler relative-
ment peu à l’échelle du nombre total des musées 
de France (environ 1/5). Plusieurs hypothèses 
peuvent être émises pour expliquer ce chiffre : les 
musées ne rencontrent pas de problème en 
conservation préventive ; ils rencontrent des 
problèmes en conservation préventive, mais ont 
les moyens de les régler en interne, ou peuvent 
obtenir de l’assistance par le biais d’autres struc-
tures ou prestataires, soit publics (citons par 
exemple le Centre interdisciplinaire de 

Fig. 5. Demandes OSCAR entre 2014 et 2018 : répartition par région. © C2RMF/Jocelyn Périllat-Mercerot.
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conservation et de restauration du patrimoine 
(CICRP) à Marseille ou encore La Fabrique des 
Patrimoines en Normandie), soit privés… Une 
autre hypothèse est qu’ils ne connaissent pas, ou 
pas assez, les services offerts par le département 
de la Conservation préventive du C2RMF ; 
celle-ci se trouve en réalité corroborée par deux 
principaux éléments : le premier est que la plu-
part des demandes qui arrivent au département 
sont effectuées par les musées sur recommanda-
tion de leur conseiller-musée12 (voire parfois 
directement par le conseiller-musée), tandis que 
le deuxième est lié à la nature même des demandes 
qui sont faites.

Une vision partielle de la conservation préven-
tive ?
L’analyse du contenu des demandes des musées 
peut en effet laisser penser que les musées ou, du 
moins, ceux qui ont fait des demandes, ont une 
vision parfois trop partielle (par manque de 
temps, de connaissance et/ou de moyens ?) de la 
conservation préventive.

En effet, si l’on examine tout d’abord la 
nature des demandes (fig. 6), la majorité d’entre 
elles concerne des désordres ou perturbations 
existantes (demandes de conseils, d’évaluation de 
situation) ; beaucoup moins nombreuses sont 
celles qui concernent des actions à mettre en 
œuvre dans le futur (accompagnements de pro-
jet, aide à la définition des besoins). Dans l’en-
semble, les musées demandeurs se concentrent 
donc sur des problématiques immédiates et 
ponctuelles, plutôt que sur l’accompagnement 
d’une politique de conservation préventive ins-
crite sur le long terme.

De même, si l’on s’intéresse aux différents 
facteurs d’altération qui inquiètent les musées 
(fig. 7), c’est le climat qui concentre plus de la 
moitié des demandes. Il s’agit en effet d’une 
source de dégradation bien connue, facilement 
mesurable et sur laquelle il existe une littérature 
conséquente : il est donc sans doute plus facile de 
constater des désordres climatiques que d’autres 
liés par exemple aux vibrations (« forces phy-
siques ») ou aux polluants, facteurs d’altération 
probablement moins familiers pour les chargés 
de collections – mais tout autant dommageables.

Enfin, peu nombreuses sont les demandes 
concernant les plans de conservation préventive 

Fig. 6. Demandes OSCAR entre 2014 et 2018 : nature des demandes.  
© C2RMF/Jocelyn Périllat-Mercerot.

Fig. 7. Demandes OSCAR entre 2014 et 2018 : facteurs d’altération.  
© C2RMF/Jocelyn Périllat-Mercerot.

Fig. 8. Demandes OSCAR entre 2014 et 2018 : contexte d’exploitation  
des collections. © C2RMF/Jocelyn Périllat-Mercerot.

Fig. 9. Demandes OSCAR entre 2014 et 2018 : gestion et entretien 
des collections. © C2RMF/Jocelyn Périllat-Mercerot.
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(fig. 8), alors qu’il s’agit d’un protocole de gestion 
primordial et qu’a priori, peu de musées en sont 
encore dotés. De même, seulement quatre 
demandes se placent dans la catégorie « mise en 
œuvre de préconisations en conservation préven-
tive » (fig. 9) ! Il s’agit pourtant d’un service essen-
tiel proposé aux musées par le département de la 
Conservation préventive, qui leur permet d’avoir 
une vision plus globale de la situation de leur éta-
blissement et d’obtenir des pistes pour l’améliorer.

Un outil à optimiser ?
Enfin, un autre constat se dégage de l’analyse des 
demandes des musées : la grille de critères pro-
posée dans OSCAR pourrait sans doute être 
améliorée.

En effet, certaines formulations, telles que les 
« forces physiques » pour les facteurs d’altéra-
tion (fig. 7) peuvent être mal comprises par les 
musées – ce qui expliquerait également le peu de 
demandes pour cette catégorie. D’autres, telles 
que « gestion matérielle des collections » (fig. 9), 
sont sans doute un peu trop vagues et concentrent 
une majorité de réponses sans pour autant 
apporter beaucoup de précisions sur le contexte 
de gestion et d’entretien des collections. Enfin, 
certains éléments semblent contradictoires, 
comme des demandes nombreuses sur les vitrines 
(fig. 9), mais très modérées sur l’exposition per-
manente et temporaire (fig. 8)… La grille de 
critères pourrait sans doute être revue pour 
gagner en efficacité.

Il s’agit donc d’un bilan en demi-teinte : les 
actions en conservation préventive entreprises 
par les musées semblent relativement nom-
breuses, mais l’absence de programmation à long 
terme ne permet pas aux musées de maintenir 
leurs efforts.

Ainsi, au regard des renseignements glanés, 
le département de la Conservation préventive 
souhaite proposer des outils d’aide et d’accom-
pagnement plus spécifiquement dédiés aux 
besoins des musées, afin de les soutenir dans 
leurs démarches.

Les actions nouvellement mises en œuvre
Mieux cibler les réponses apportées
Cette étude a permis de comprendre quelles 
étaient les problématiques soulevées par les 
musées dans le domaine de la conservation 

préventive et où se situaient leurs attentes. Le 
département a donc la possibilité de mieux cibler 
les réponses à apporter aux musées et ce, à 
plusieurs niveaux.

Tout d’abord, la réponse peut être globale et 
s’adresser à tous, dans la mesure où certains 
sujets ou difficultés/obstacles semblent récur-
rents. Ainsi, le département a commencé à 
mettre à jour et à compléter les fiches techniques 
disponibles13 sur le site internet du C2RMF et 
accessibles à tous.

L’aide peut également être davantage ciblée, 
par exemple au niveau de la région, puisque des 
statistiques régionales ont été réalisées à l’occa-
sion de l’étude des demandes OSCAR. Ainsi, des 
formations spécifiques sur certaines thématiques 
pourront être proposées à l’échelle territoriale, 
en lien avec les conseillers-musées. Pour ce faire, 
des mallettes pédagogiques de dimensions res-
treintes et donc facilement transportables ont été 
constituées sur différents sujets : emballage, 
infestation, vitrines, etc. (fig. 10).

Enfin, et c’est sans doute l’aspect le plus pré-
cieux pour les musées, des propositions 

Fig. 10. Réalisation d’une poche d’anoxie statique 
pédagogique, 2019. © C2RMF/Jocelyn Périllat-Mercerot.



63

d’améliorations personnalisées, se fondant sur 
les réponses du questionnaire d’auto-évaluation, 
peuvent désormais être apportées. Jusqu’à pré-
sent, les musées recevaient un petit rapport réca-
pitulatif de deux pages, listant toutes leurs 
réponses au questionnaire avec un code couleur 
(bleu pour oui, rouge pour non), ainsi que 
quelques graphiques, pouvant donner au musée 
une synthèse de ses pratiques en conservation 
préventive. Depuis 2019, une nouvelle proposi-
tion, plus détaillée, a été mise en place par le 
département, avec l’envoi de trois documents 
d’une dizaine de pages chacun : un rapport indi-
viduel, propre au musée ; un rapport comparatif 
régional, situant le musée vis-à-vis des autres 
établissements de sa région ayant répondu ; et un 
rapport comparatif national, situant le musée à 
l’aune de l’ensemble des musées ayant répondu 
à l’échelle du territoire national. Ces trois docu-
ments permettront au musée d’identifier rapi-
dement les points forts et les points faibles de sa 
politique de conservation, de se placer dans une 
tendance générale, éventuellement de se mettre 
en relation avec d’autres musées de son aire géo-
graphique pour échanger ou mutualiser et, sur-
tout, de disposer d’une proposition d’actions 
standardisées et hiérarchisées à mettre en œuvre 
afin d’améliorer l’efficacité de sa politique de 
conservation. Le musée pourra en outre se fon-
der sur ces documents pour rédiger son projet 
scientifique et culturel ou encore son plan de 
conservation préventive.

Accompagner les musées dans la rédaction de 
leurs protocoles
L’analyse des demandes OSCAR a montré que 
les musées sollicitaient peu le département de la 
Conservation préventive pour la rédaction de 
protocoles ou procédures en conservation pré-
ventive. Or, de tels documents sont fondamen-
taux pour asseoir la stratégie et les actions à 
mener en conservation préventive.

Le département de la Conservation préventive 
a donc souhaité se positionner sur ce créneau et 
entamer avec les musées des réflexions, discuter 
sur les méthodes de travail et les procédures à 
mettre en place, telles que le plan de conservation 
préventive ou encore le Plan de sauvegarde des 
biens culturels. Ainsi, depuis 2019, plusieurs 
agents du département animent des ateliers de 
rédaction du plan de sauvegarde14 en six séances, 
réparties sur une année. À l’issue des séances, cha-
cun des musées-participants a complètement 
rédigé son plan de sauvegarde et a participé à un 
exercice de mise en situation avec les pompiers. 
Ces ateliers sont organisés à l’échelle d’un terri-
toire pour faciliter et favoriser les échanges, la 
mise en réseau et la mutualisation d’équipements, 
en partenariat avec les conseillers-musées. Un 
premier test a été mené, avec succès, pour une 
vingtaine de musées des Hauts-de-Seine et du 
Val-de-Marne ; une deuxième série d’ateliers a 
démarré dans la région Grand Est. À terme, l’ex-
périence pourra être développée dans d’autres 
régions, et également sur d’autres sujets (par 
exemple le plan de conservation préventive).

Après vingt ans d’existence et d’activités déjà 
très riches, le département de la Conservation 
préventive tâche donc de se renouveler et de 
développer de nouveaux outils et moyens pour 
répondre au mieux aux besoins des musées de 
France qui évoluent avec leur temps : augmenta-
tion de la circulation des œuvres avec la multi-
plication des expositions temporaires, prise en 
compte du développement durable, etc.

Plus largement, le département est également 
inséré dans un réseau européen, par le biais de 
projets de recherches tels que le projet SensMat15, 
d’actions de normalisation avec l’AFNOR, de 
participations à des colloques et rencontres avec 
des collègues d’autres pays en vue de réfléchir aux 
bonnes pratiques et aux nouveaux enjeux de la 
conservation préventive.
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La Joconde et le Mustang 
Réflexion(s) sur les paradoxes contemporains  

en théorie de la restauration
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Ce qu’on peut appeler l’« École française » 
de conservation-restauration est, tout 

comme la belge, caractérisée par une réflexion 
théorique et critique nourrie des sciences 
humaines et sociales. On attribuera sans doute 
cette caractéristique à l’influence de l’Italien 
Cesare Brandi qui marqua, de façon constitutive, 
les premiers enseignements de la discipline : à 
l’Istituto Centrale del Restauro, d’abord, puis 
plus largement, dans d’autres pays européens 
dont Bruxelles et Paris. Mais au-delà de cet 
apport avéré, nous soutiendrons que cette spé-
cificité est tout autant culturelle. Il importe de la 
valoriser car, loin d’être un vestige du passé, elle 
est un atout pour penser le présent et l’avenir. 

Qu’est-ce que la théorie  
(et à quoi sert-elle) ?

En 2008, dans la foulée d’une série de colloques 
célébrant le 100e anniversaire de Cesare Brandi, 
paraissait, en italien et en anglais, un volumineux 
ouvrage sous la direction de Giuseppe Basile :  
Il pensiero di Cesare Brandi dalla teoria alla pratica1. Jonathan 
Ashley-Smith y publiait un article provocateur où 
il examinait, de façon très critique, divers usages du 
terme « théorie2 ». Il y relevait d’emblée une opi-
nion commune, à savoir, la fréquente inadéqua-
tion de la théorie au réel, tout en recensant 
plusieurs types de théories, de la physique à l’édu-
cation, en passant par les mathématiques. L’auteur 
notait que le point commun entre ces théories, 
c’est d’avoir été précédé auparavant par un phé-
nomène, une observation, une tradition, une 
pratique ; ce qui justifiait le titre de son interven-
tion : « Theory follows practice. »

On soulignera que cette position fait figure de 
quasi évidence dans le monde anglo-saxon, mais 
qu’elle repose en fait sur des présupposés philo-
sophiques. Les continentaux sont nourris de la 
pensée idéaliste de Descartes, pour lequel la vérité 
illumine la raison et se vérifie a posteriori par l’ex-
périence ; les Anglo-Saxons s’inspirent quant à 
eux de l’empirisme de Locke, pour qui l’esprit est 
un tableau vierge, sur lequel l’expérience dessine 
une cartographie complexe que la raison explique 
a posteriori. Pour les premiers, l’idée vient d’abord, 
et se met au banc d’essai de la pratique ; pour les 
seconds, c’est l’expérience réitérée qui fait germer 
l’idée. La première méthode est qualifiée de 
déductive (ou hypothético-déductive), puisque 
l’on part d’une idée-hypothèse dont on va vérifier 
la conformité avec le réel ; la seconde est dite 
inductive, puisqu’on part de l’observation de faits 
singuliers pour en inférer des règles générales. Il 
faut préciser qu’il n’est nul besoin de lire Descartes 
ou Locke pour se ranger à l’une ou l’autre de ces 
« vérités » ; elles ont imprégné l’éducation et les 
méthodologies du savoir des continentaux comme 
des Anglo-Saxons, et cette différence fondamen-
tale sous-tend encore aujourd’hui nos divergences 
d’approche et nos incompréhensions. 

La théorie, outil pratique

Quoi qu’il en soit, la méfiance par rapport à la 
théorie, soulignée par Jonathan Ashley-Schmit, est 
une réalité. Désappointement et désillusion pro-
viennent le plus souvent d’une incompréhension 
de ce qu’elle est. La théorie n’est pas une « vérité », 
elle est un outil de connaissance. Elle ne donne pas 
des solutions, elle énonce des principes qui, 

Muriel Verbeeck, professeur, École supérieure des arts Saint-Luc de Liège (muriel.verbeeck@uliege.be).
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eux-mêmes, sont une invitation à penser des solu-
tions adaptées. Si la théorie déçoit, il faut se poser 
la question du mésusage de l’outil par celui qui 
l’emploie. On n’ouvre pas une bouteille avec un 
ouvre-boîte, ni une boîte de conserve avec un 
tire-bouchon. Il faut comprendre l’objet, com-
prendre l’outil, apprendre à utiliser l’outil en 
fonction de l’objet : donc, souvent, l’adapter ou le 
réinventer. La théorie est le champ d’application 
de l’insatisfaction créative : il faut reformuler ce 
qui semble inadéquat – que ce soit en terme de 
conceptualisation ou de méthodologie. La métho-
dologie, en effet, qui systématise des approches, 
des procédures, des modes opératoires, est, rappe-
lons-le, une forme de théorisation. 

La Teoria del restauro,  
première théorisation de  
la conservation-restauration

Retracer les prémices d’une théorisation de la 
conservation n’entre pas dans notre propos. 
Rappelons simplement que la restauration fut 
dans un premier temps pratiquée par des arti-
sans, plutôt que des artistes  – et que, selon 
Aristote, c’est le passage de la pratique spécifique 
à la théorie générale qui distingue le savant du 
manœuvre, ou du technicien3. La première 
théorie de la restauration qui se donne pour telle 
(oublions donc les recommandations de Pietro 
Edwards, Viollet-le-Duc, Boito ou Giovannoni 
en architecture), c’est la Teoria del Restauro, de 
Cesare Brandi, publiée en 19634 (fig. 1). 

La Teoria rassemble des articles, cours et confé-
rences s’échelonnant depuis le milieu des années 
1940, mais aussi, on l’oublie souvent, de nom-
breuses références à des cas pratiques, qui vont 
de la peinture à l’architecture, du statut des 
ruines à celui des icônes. La Teoria n’est pas une 
élucubration d’académique détaché des réalités 
du monde pratique : au contraire, elle prend 
corps dans les ateliers et laboratoires de l’Istituto 
Centrale del Restauro, fondé en 1939 par Brandi 
et Argan, pour répondre à des cas inédits : ce 
sera, notamment, dès 1943, la restauration des 
fresques de la chapelle Mazzatosta à Viterbe, ato-
misées par les bombardements. 

En tant que « continental » (pour reprendre 
la distinction précédente), en tant qu’académique 

aussi, issu d’une longue tradition idéaliste (au sens 
platonicien, kantien et crocien du terme), Brandi 
utilise, spontanément, la méthode hypothéti-
co-déductive ; son « logiciel » de pensée est 
configuré pour cela. Toutefois, les hypothèses 
qu’il émet sont nées de constats et non pas de spé-
culations ; et ces mêmes hypothèses sont vérifiées 
dans la pratique, dans les interventions de restau-
ration qu’il dirige. 

Il faut donc chercher ailleurs que dans la 
déconnexion du réel le rejet progressif d’un texte 
qui a été fondateur. Serait-ce dans la publication 
de thèses alternatives ?

La Contemporary Theory of Conservation 
de Muñoz Viñas

Contemporary Theory of Conservation est un ouvrage 
publié, d’abord en espagnol en 2003 puis en 
anglais en 2004, par Salvador Muñoz Viñas, his-
torien de l’art et conservateur-restaurateur 
membre du département de Conservation de 
l’université de Valence5 (fig. 2). 

Fig. 1. Teoria del Restauro, édition originale, 1963 (Bibliothèque  
de l’ICCROM). © ICCROM.
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Il est assez étonnant de voir systématiquement 
opposé Muñoz Viñas à la pensée de Brandi, 
comme si l’un contredisait l’autre. Or la Teoria et 
la Theory ne sont pas comparables. La première 
s’applique essentiellement à l’œuvre d’art ; la 
seconde propose d’autres critères d’évaluation 
des interventions, pour d’autres types d’objets. 

Même s’il ne constitue pas, au sens propre du 
terme, une théorie à proprement parler, l’ouvrage 
de Muñoz Viñas présente un grand mérite, celui 
de faire le point sur les évolutions de la conserva-
tion-restauration dans les dernières décennies du 
xxe siècle. Ces évolutions vont mener à un chan-
gement de paradigme, c’est-à-dire de la concep-
tion théorique dominante ayant cours à une 

certaine époque dans une communauté scienti-
fique donnée. Pour atteindre cet objectif, l’auteur 
part de différents constats. 

Extension et diversification de la conservation
Le premier des constats tient à l’extension du 
champ de la conservation et à sa diversification. 
Pour l’auteur, ceci est dû au changement de sta-
tut des objets culturels, qui revêtent au fil du 
temps des valeurs différentes. La Teoria de Brandi 
s’appliquait aux œuvres d’art, dont La Joconde est 
emblématique. Muñoz Viñas prend pour 
exemple de l’évolution le cas du Mustang, avion 
de combat de 1939 à 1945, qui devint un avion 
civil, servant au transport postal, avant d’être 
déclassé, puis acheté dans une optique stricte-
ment utilitaire par des particuliers pour, par 
exemple, épandre des engrais ; sa raréfaction 
progressive le transforme de « vieux tacot » en 
ancêtre, puis en avion de collection pour pas-
sionnés d’aéronautique. Le processus est le 
même pour les objets présentés dans l’émission 
de télévision américaine American Restoration, les rois 
de la bricole. Un objet fonctionnel, utilitaire, 
change de statut, et cesse d’être réparé pour, un 
jour, être restauré. De façon heureusement bien 
plus professionnelle, d’autres objets entrent 
ainsi dans le champ de la restauration : des cos-
tumes de David Bowie aux Iguanodons de 
Bernissart, des films de Georges Méliès au 
masque de Yoda, des spécimens du musée d’His-
toire naturelle de Berlin (fig. 3) aux cuisinières 
du Familistère de Guise, ou encore aux sculp-
tures des restauroutes américains. Sans compter 
l’art contemporain. 

Déclin de la vérité et de l’objectivité
En second lieu, Muñoz Viñas interroge les rap-
ports de la conservation à la science, ou plus 
exactement à ce que les Anglo-Saxons appellent 
« conservation science ». Son constat est cri-
tique, en particulier concernant les sujets de 
recherche et les relations avec les scientifiques : 
pour l’auteur, qui cite la conservatrice scienti-
fique Mary Striegel : « Le scientifique cherche la 
vérité : le conservateur-restaurateur, des solu-
tions. » Cette pirouette, qui réaffirme l’unicité 
des objets et la spécificité des problèmes, lui per-
met d’asseoir ce qu’il présente comme une 
« révolution copernicienne ». 

Fig. 2. Contemporary Theory of Conservation. Édition anglaise de 
l’ouvrage de Salvador Muñoz Viñas. Il n’en existe pas de version 
française. © Muriel Verbeeck.
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Muñoz Viñas proclame en effet le déclin, sinon 
la fin de la vérité et de l’objectivité en conserva-
tion-restauration. Il n’y a pas de « vérité » scienti-
fique de l’objet, pas de « nature » intrinsèque de 
l’œuvre, pas plus que d’état ou de condition origi-
nale. Sa théorie contemporaine, affirme-t-il, 
s’oppose ainsi aux théories classiques, de Viollet-le-
Duc à Ruskin et Brandi, théories selon lesquelles il 
existerait une Vérité de l’objet dans son état origi-
nal, et une illusion de pouvoir remonter le temps. 
Notons que, sur ces points, la lecture de Muñoz 
Viñas pose question. On peut trouver nombre de 
passages de Ruskin et de Brandi qui tempèrent ou 
controuvent les propos que l’auteur leur attribue 
(en particulier, l’intégralité du chapitre 4 de la 
Teoria). Aussi conviendrait-il mieux d’évoquer une 
évolution, plutôt qu’une révolution. 

Objets de conservation, « objets significatifs »
L’apport de Muñoz Viñas réside dans sa propo-
sition de considérer les objets de conservation 

comme, avant tout, des « objets significatifs », 
porteurs de valeurs symboliques. Il n’est pas le 
père de cette idée, mais son vulgarisateur. 
Rappelons que l’axiologie (l’étude des valeurs) 
remonte en conservation-restauration à Aloïs 
Riegl, au début du xxe siècle. Des conservateurs 
tels qu’Avrami6 ou Clavir7 ont creusé la question 
avant la synthèse remarquable de Fredheim et 
Khalaf 8 ; ils emboîtaient le pas à des anthropo-
logues, mais aussi à des spécialistes de la culture 
matérielle (notamment Ian Hodder, à 
Cambridge) qui avaient déjà soutenu ces posi-
tions. Dans tous ces domaines, et depuis moins 
d’un demi-siècle, on constate l’inexorable glis-
sement des valeurs conçues comme universelles 
vers des valeurs relatives, représentatives de spé-
cificités. L’étiolement de l’universalisme au pro-
fit des communautarismes, ou des identitarismes, 
se marque aussi dans la réflexion sur la conser-
vation. Démonstration, s’il en était besoin, du 
fait que la conservation est un acte culturel. 

Fig. 3. Diversité des objets de conservation. a. Image extraite du film Le Voyage dans la Lune, de Georges Méliès ; b. Masque  
de Yoda, personnage de la saga Star Wars, créée par George Lucas ; c. Costume de David Bowie ; d. Iguanodon de Bernissart, 
musée d’Histoire naturelle de Bernissart, Belgique ; e. « Wet collections » , musée d’Histoire naturelle de Berlin, Allemagne.  
© Muriel Verbeeck.
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Intersubjectivité et « trading zone »
Pour pallier les risques du subjectivisme au sens 
strict, Muñoz Viñas promeut l’intersubjectivité 
fondée sur des accords conclus entre les parties 
prenantes, soit les « stakeholders » en anglais. 
Ceux-ci désignent en fait tout individu ayant un 
intérêt légitime dans un projet. Dans une pers-
pective plus large, la notion de partie prenante 
est centrale dans les questions de responsabilité 

sociétale, de démocratie participative et de trans-
formation écologique et sociale. C’est pourquoi 
elle nous semble particulièrement intéressante et 
pertinente.

Pour Muñoz Viñas, les sujets affectés de 
quelque manière que ce soit, matérielle ou imma-
térielle, par un processus de conservation forment 

des « communautés d’intersubjectivité » qui 
devraient avoir des droits sur les décisions prises 
au cours du processus : ils sont les « parties pre-
nantes » de cet objet du patrimoine. Les décisions 
de conservation ne devraient pas être imposées, 
mais faire l’objet d’un accord entre les sujets 
concernés. Il définit donc la conservation comme 
une « trading zone », une zone de négociation et 
de commerce. 

Application : les beaux principes et la cruelle réalité
Au-delà des discours et des bonnes intentions, 
la place concédée aux valeurs dans les choix de 
conservation tend à déboucher sur un subjecti-
visme contextuel. Ce qui a fait valeur hier ne fait 
plus sens aujourd’hui, ce qui avait un certain sens 
hier n’a pas nécessairement le même aujourd’hui. 
L’intersubjectivité pourrait être une chance 
extraordinaire d’interroger notre passé patrimo-
nial, de nous faire toucher du doigt nos condi-
tionnements culturels, nos représentations 
mentales et, surtout, d’en souligner le côté fluc-
tuant, donc évolutif et potentiellement progres-
siste. Cela présuppose une volonté d’échange, de 
discussion, une culture du débat respectueux qui 
s’illustre par exemple dans le symposium de Nara 
en 1994, mais semble parfois se déliter sous nos 
yeux. 

Sans multiplier les exemples navrants, évo-
quons le cas, à San Francisco, de la peinture 
murale de Victor Arnautoff, peinte dans les 
années 1930 et illustrant de façon critique la Vie 
de Georges Washington. L’artiste y montre, notam-
ment pour les dénoncer, le meurtre d’un 
Amérindien et des scènes d’esclavage. Cent ans 
après sa création par l’artiste dans l’esprit et sous 
l’influence des muralistes mexicains, dont 
Rivera, une coalition d’activistes entend la faire 
disparaître, considérant qu’elle est dégradante et 
déshumanisante. Le plan initial prévoyait sa des-
truction. Elle sera finalement « simplement » 
censurée. La solution adoptée est de cacher la 
peinture derrière de nouvelles fresques (amo-
vibles) qui auront pour thème « l’héroïsme des 
personnes racisées en Amérique ». Autre 
exemple : à Yale, des vitraux historiques, repré-
sentant, dans un bâtiment néo-gothique, des 
esclaves aux champs ont été vandalisés par du 
personnel d’entretien lié au mouvement Black 
Lives Matter. Suite à cet incident, un comité d’art 

Fig. 4. La conservation-restauration au risque de l’émocratie.  
La Marseillaise de François Rude, surmoulage en plâtre réalisé  
par Charles Pouzadoux, 1899, vandalisée le 1er décembre 2018. 
© Benjamin Gavaudo/Centre des monuments nationaux.
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public a été créé afin de repérer sur le campus les 
œuvres potentiellement offensantes. Les conser-
vateurs-restaurateurs ont lancé une réflexion : 
comment redresser les erreurs du passé sans 
contribuer à effacer l’histoire ? Est-ce que les 
actes de restauration peuvent, du simple fait 
d’exister, revêtir un contenu politique et social ? 
Comment prendre en compte les avis aussi tran-
chés des membres des communautés quand de 
tels actes de vandalisme ont lieu9 (fig. 4) ? 

La question se pose plus largement : les 
conservateurs-restaurateurs auront-ils demain 
pour principal travail de voiler/dévoiler les 
œuvres et objets en fonction de ce qu’ils signi-
fient, c’est-à-dire en fonction de ce que des 
sujets d’aujourd’hui pensent de leur significa-
tion ? La discussion intersubjective nécessite des 
préalables : la volonté sincère de discussion, 
d’échanges, de partage, dans un esprit ouvert, à 
même de déconstruire ses représentations men-
tales, y compris par la décolonisation culturelle, 
les stéréotypes et les questions de genre, mais 
toujours avec respect. De plus en plus souvent 
néanmoins, ces conditions sont menacées par de 
Grands Imprécateurs, ceux qui, par le biais des 
moyens directs de communication – en particu-
lier les réseaux sociaux – substituent l’émocratie 
(et même, disons-le, la dictature des émotions) 
aux choix rationnels, éclairés et pondérés. Sans 
réflexion approfondie, sans énoncés de prin-
cipes (axiomes ou « guidelines »), sans mise au 
point de méthodologies, on risque de substituer 
à la « tyrannie des experts » celle de la « conser-
vation démagogique ».

La Contemporary Theory n’est pas une théorie
Résumons ce qui précède. La Contemporary Theory 
n’est pas une théorie, au sens propre du mot : c’est 
un état des lieux, un constat d’évolution dans l’ap-
proche de la conservation. Fondé sur des prémices 
contestables – la critique de présupposés inexis-
tants dans les théories classiques –, l’ouvrage est 
accessible, consensuel et, sur plus d’un point, 
progressiste. Mais une réflexion théorique, qu’elle 
soit hypothético-déductive ou inductive, doit per-
mettre de s’élever au-delà des constats, des cas 
d’études, de l’inflation des exemples anecdo-
tiques, pour fournir des outils conceptuels, des 
instruments de réflexion ou d’action. Au terme 
de la lecture, ils restent à forger. 

La théorie qui se construit

Après l’euphorie de la fin du xxe siècle, qui a vu 
l’essor de la discipline et des formations, la diver-
sification des objets, les avancées réelles et l’hy-
per-spécialisation, les praticiens semblent 
découvrir le principe de l’entropie. L’efflorescence 
conduit au désordre et à la confusion, comme si 
se spécialiser en médias électroniques n’avait plus 
aucun point commun avec la restauration de pein-
tures sur panneau ou d’objets ethnographiques, 
comme si l’inflation des publications décourageait 
précisément toute synthèse ou, pire, toute com-
munication. Les chartes et les codes de déontologie 
jouent encore un rôle unificateur, mais personne 
n’est dupe : c’est la généralité de leur formulation 
qui fait consensus. Fait symptomatique : d’aucuns 
réclament désormais des « codes d’éthique sur 
mesure » (Ashley-Smith10), ce qui, dans les faits, 
accélère une sorte de mouvement centrifuge. 
Nous avons plus que jamais besoin d’outils 
conceptuels communs, et d’échanges sur leurs 
applications pratiques.

Nos références européennes sont classiques, 
idéalistes, kantiennes, brandiennes. Le monde 
anglo-saxon nous offre d’autres cadres de réfé-
rence.

L’utilitarisme social dont Jeremy Bentham est 
le père vise à maximiser le bien-être collectif, 
entendu comme la somme ou la moyenne de 
bien-être (y compris qualitatif) de l’ensemble 
des êtres sensibles ; rendre le patrimoine acces-
sible, compréhensible et transmissible aux 
contemporains comme aux générations à venir 
n’est pas en contradiction avec cette approche (si 
l’on prend garde néanmoins à ne pas réduire 
l’utilitarisme social à sa caricature économique, 
ce qui est aussi un combat politique). Le pragma-
tisme, de son côté, compte plusieurs représentants 
(Pierce, James, Dewey), et autant de nuances : 
mais son affirmation principale est que « penser 
une chose » revient à identifier l’ensemble de ses 
« implications pratiques ». Ce n’est certes pas un 
défaut pour la conservation, qui n’est pas une 
discipline spéculative. 

Pourtant, d’aucuns continuent à considérer 
ces approches comme « étrangères » à notre 
culture, parfois avec quelque condescendance. Les 
résistances à de nouvelles propositions méthodo-
logiques demeurent souvent idéologiques. 
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Prenons par exemple les formations initiées par 
l’ICCROM11, notamment sur le partage des déci-
sions (sharing decision), l’évaluation des risques (risk 
assessment) et l’évaluation des valeurs (value assess-
ment12). Les réactions des participants sont souvent 
très vives et dénoncent l’utilitarisme et le pragma-
tisme des nouvelles approches (« comment pou-
vez-vous quantifier des valeurs, par essence 
qualitatives ? »). Certes. Mais utilitarisme et prag-
matisme ne sont pas des gros mots, s’ils sont com-
pris dans leur visée philosophique première. Et 
quand l’eau monte dans les réserves, ou que le feu 
dévore les collections, est-ce au hasard de régler 
nos dilemmes, si nous n’avons trouvé matière à 
consensus sur ce qui fait pour nous prioritaire-
ment valeur ? si nous n’avons pas réussi à objecti-
ver nos subjectivités ? 

Reconceptualisation de la conservation

De Mexico à Rome, de Los Angeles à Bruxelles, 
les constats sont les mêmes, et le besoin d’une 
reconceptualisation commune se fait sentir. 
Qu’elle parte de l’intuition (comme Brandi) ou 
de l’expérience (comme pour l’École anglo-
saxonne), les exigences sont les mêmes : d’une 
part, former des esprits capables de juger de la 
pertinence de telle ou telle théorie ou méthodo-
logie, de l’autre, former des esprits capables d’en 
forger, inlassablement, de nouvelles, en partant 
toujours de notre objectif commun, la pérennisation de l’objet 
porteur de valeurs. Tout autre discussion est stérile. 

Mais justement, c’est signe d’espoir, les 
échanges sont fertiles. Rappelons d’abord le rôle 
remarquable et trop peu connu du Mexique dans 
la revitalisation de la théorie de la conservation : 
le pays accueillit, dans les années 1960, une mis-
sion UNESCO, conduite par Paul Philippot et 
Paul Coremans. Un centre de conservation- 
restauration fut établi dans l’ancien couvent de 
Churrubesco : il existe toujours aujourd’hui. La 
bibliothèque comprend une des plus anciennes 
traductions de la Teoria de Brandi, des syllabus et 
notes de cours qui démontrent un enseignement 
dynamique et original de la théorie avant même 
l’établissement des formations de l’IFROA ou de 
La Cambre. 

Par ailleurs, la nature et la richesse du patri-
moine mexicain excédaient les typologies 

européo-centrées et posaient de nouveaux défis : 
l’Institut national d’anthropologie et d’histoire 
(INAH) a contribué, dans une démarche inter-
disciplinaire, à développer la question des valeurs 
et de la signification en conservation. Il a égale-
ment favorisé des approches et méthodologies 
incluant les communautés. Ce travail conjoint 
des conservateurs et anthropologues est soutenu 
par nombre de publications, articles, ouvrages, 
actes de colloques, dont deux spécifiquement 
consacrés à la théorie de la restauration. 
Soulignons enfin la publication d’une revue en 
libre accès, Conversaciones, centrée sur l’exégèse de 
textes empruntés à des traditions de conservation 
très cosmopolites13. 

L’ICCROM, de son côté, élabore des métho-
dologies, car la méthodologie, quand elle est 
exportable à des cas multiples, est bien une forme 
de théorisation. Gaël de Guichen a ainsi mis au 
point une technique d’organisation des réserves 
muséales qui s’exporte dans le monde entier sous 
le nom de RE-ORG14. L’institution a aussi sou-
tenu des ateliers et workshops, explorant notam-
ment les méthodologies de partage de décision. 
Les méthodes d’évaluation des valeurs proposées 
par Stéfan Michalski, inspirées des techniques 
managériales mais appliquées au choix de conser-
vation, sont clairement des avancées théori-
co-méthodologiques. Enfin, les panels de 
discussion de l’ICCROM, notamment lors des 
assemblées générales, posent clairement des 
questions théoriques et invitent à repenser la 
conservation. L’assemblée 2019 a ainsi abordé la 
question de la décolonisation de la conservation, 
avec quatre conservateurs issus de la diversité 
pour mener la réflexion15. L’ICCROM publie en 
outre des ouvrages de synthèse.

Les grandes institutions américaines, telles le 
Smithsonian ou le Getty Conservation Institute, 
par le biais de fonds et de bourses, soutiennent les 
initiatives visant à rendre la conservation équitable, 
durable, soutenable, non genrée, diverse, et déve-
loppent des réflexions théoriques et des actions 
pratiques sur ces thèmes : on assiste d’ailleurs à une 
inflation des publications sur ces sujets. Toujours 
aux États-Unis, un groupe de restaurateurs d’art 
contemporain a fondé CAN ! (Contemporary Art 
Network) et semble marquer de l’intérêt pour une 
approche plus synthétique des problèmes liés à la 
restauration d’art contemporain.
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Le très anglo-saxon IIC16 envisage désormais 
lui aussi de créer un comité consacré à « philo-
sophie et conservation » qui devait, avant la crise 
de la COVID-19, tenir son premier séminaire à 
l’automne 2020. La présidence de David Scott 
et de Jonathan Ashley-Smith est garante d’une 
approche pragmatique – Jonathan Ashley-Smith 
a été le très peu conformiste chef du service de 
conservation du Victoria & Albert Museum. 

En Belgique, enfin, s’est créé, dans la tradi-
tion de Paul Philippot, le centre Connectheo 
(Conservation Networks and Contemporary 
Theories), pour fédérer les recherches interna-
tionales sur l’histoire des réseaux et les recherches 
en théories de la restauration17. Il est soutenu par 
la Fondation Catheline Périer-D’Ieteren. Le 
projet CoToCoCo (COnceptual TOolkit for 
COntemporary COnservation), en fait partie, et 
proposera en 2021 une série de séminaires.

Quel est le rôle, quelle est la place de la France, 
dans ce réveil des théories ? La France parle fran-
çais, qui est la langue des philosophes et des 
concepts. La France est fille de Descartes, donc 
de la méthode analytique. La France demeure 
aussi, en ces temps de bouleversements, terre de 
culture et d’humanisme, où la démarche histo-
rico-critique a une longue et illustre tradition. 
Ses formations, au contraire des formations 
anglo-saxonnes, continuent à faire place à cette 
approche ; la déontologie y est enseignée sous 
l’angle des principes, et non seulement par des 
études de cas. 

Enfin, le C2RMF, par l’organisation souvent 
conjointe de journées d’études (notamment avec 
INCCA-f 18), a ouvert la porte à des discussions 

interdisciplinaires extrêmement fructueuses. Les 
travaux sur l’obsolescence, sur les concepts de 
« Replace-Remake », ou plus largement sur l’Art 
contemporain, ont su conjuguer réflexion théo-
rique et approche pratique. Il y a, effectivement, 
selon le mot de Cécile Dazord19, une « french 
touch » en théorie de la restauration, et elle 
mérite attention et soutien. 

Conclusion

« Rien n’est plus pratique qu’une bonne théo-
rie20 », affirmait le psychologue et spécialiste des 
relations humaines, Kurt Lewin. Cela veut dire 
aussi qu’aucune théorie ne peut se concevoir sans 
pratique, ni a fortiori, sans les praticiens. Ouvre-
boîte, tire-bouchon ou couteau suisse, la théorie 
de la restauration n’est qu’un outil, au même 
titre que le scalpel. 

C’est ensemble que nous devons corriger, 
adapter, repenser ou réinventer son design 
comme son mode d’emploi ; ensemble que nous 
devons l’appliquer à de nouvelles situations ; 
ensemble, à l’atelier, en regard des objets ou des 
œuvres, comme cela se faisait à l’Istituto Centrale 
del Restauro, du temps de Brandi. 

Pour cela, il faut que nos enseignements et 
formations continuent à stimuler les facultés de 
théorisation ; ce qui doit s’entendre non comme 
la quête abstraite d’un savoir détaché de la pra-
tique, mais comme la capacité de ramener les cas 
particuliers à des principes généraux, nourris-
sant des approches originales, spécifiques et par-
fois créatives au regard du passé.

BiBliographie

ASHLEY-SMITH, Jonathan. “Theory follows practice”. Dans BASILE, Guiseppe, ASSOCIAZIONE 
GIOVANNI SECCO SUARDO (dir.), 2008, p. 189-193.

ASHLEY-SMITH, Jonathan. “A role for bespoke codes of ethics”. ICOM-CC 18th Triennial Conference 
Preprints, Copenhagen (4-8 September 2017). Paris : International Council of Museums, 2017 [https://
openheritagescienceblog.files.wordpress.com/2017/09/1901_4_ashleysmith_icomcc_2017.pdf].

AVRAMI, Erica C., MASON, Randall, DE LA TORRE, Marta, GETTY CONSERVATION INSTITUTE. 
Values and Heritage Conservation: Research Report. Los Angeles : Getty Conservation Institute, 2000. [http://hdl.
handle.net/10020/gci_pubs/values_heritage_research_report].

https://openheritagescienceblog.files.wordpress.com/2017/09/1901_4_ashleysmith_icomcc_2017.pdf
https://openheritagescienceblog.files.wordpress.com/2017/09/1901_4_ashleysmith_icomcc_2017.pdf
http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/values_heritage_research_report
http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/values_heritage_research_report


74

BASILE, Guiseppe, ASSOCIAZIONE GIOVANNI SECCO SUARDO. Il pensiero di Cesare Brandi dalla teoria alla 
pratica : a 100 anni dalla nascita di Cesare Brandi, atti dei seminari di München, Hildesheim, Valencia, Lisboa, London, Warszawa, 
Bruxelles. Padoue : Il Prato/Bergame : Associazione Giovanni Secco Suardo, 2008.

BRANDI, Cesare. Teoria del restauro. Rome : Edizioni di storia e letteratura, 1963.

CLAVIR, Miriam. “The social and historic construction of professional values in conservation”. Studies in 
Conservation, 43, 1998, p. 1-8 [https://doi.org/10.2307/1506631].

CONVERSACIONES... ed. by Consejo Nacional para la Cultura y Las Artes. Mexico: Instituto Nacional de 
Antropologia e Historia, Consejo Nacional para la Cultura y Las Artes, 2015 [https://revistas.inah.gob.mx/
index.php/conversaciones/issue/archive].

FREDHEIM, L. Harald., KHALAF, Manal. “The significance of values: heritage value typologies  
re-examined”. International Journal of Heritage Studies, 22, 6, 2016, p. 466-481  
[https://doi.org/10.1080/13527258.2016.1171247].

HERITAGE, Alison, COPIYHORNE, Jennifer. Sharing conservation decisions: current issues and future strategies.  
Rome : ICCROM, 2018.

LEWIN, Kurt. Field theory in social science: Selected theoretical papers. Londres : Tavistock, 1952.

MUNOZ VINAS, Salvador. Contemporary Theory of Conservation. Amsterdam, New York, Paris, Tokyo : Elsevier 
Butterworth-Heinemann, 2004.

SNOW, Carol, DWORSKY, Alan. “Responding to white supremacy: public images and legacies at Yale 
University”, CeROArt, Hors-série, 2018, [http://journals.openedition.org/ceroart/5682].

WHARTON, Glenn. “Bespoke ethics and moral casuistry in the conservation of contemporary art”.  
Journal of the Institute of Conservation, 41, 2018, p. 58-70 [https://doi.org/10.1080/19455224.2017.1417141].

Notes

1. Basile, Associazione 
Giovanni Secco Suardo, 
2008.
2. Ashley-Smith, 2008.
3. Aristote, Seconds Analytiques, 
Livre 1, 31, Vrin, 1979, 
p. 146. Le philosophe 
grec distingue néanmoins 
deux façons de raisonner : 
λογικως, via les concepts 
abstraits, et φυσικως, 
en reposant sur les faits, 
l’expérimentation.  
Émile Simard, « Aristote  
et les caractères généraux 

d’une théorie scientifique »,  
Laval théologique et philosophique, 
10, 2, p. 156.
4. Brandi, 1963.
5. Muñoz Viñas, 2004.
6. Avrami et al., 2000.
7. Clavir, 1998. 
8. Fredheim, Khalaf,  
2016.
9. Snow, Dworsky, 2018.
10. Ashley-Smith, 2017.
11. Centre international 
d’études pour la conservation 
et la restauration des 
biens culturels (organisme 

intergouvernemental fondé 
en 1959).
12. Heritage, Copiyhorne, 
2018.
13. Conversaciones, 2015.
14. RE-ORG : méthode 
pour la réorganisation 
des réserves dans les petits 
musées, élaborée en 
2011 par l’ICCROM et 
l’UNESCO.
15. [https://www.iccrom.
org/resources/thematic-
discussion-decolonizing-
heritage].

16. IIC : International 
Institute for Conservation  
of Historic and Artistic 
Works.
17. [https://www.diva.uliege.
be/cms/c_7358138/en/
connectheo].
18. International Network 
for the Conservation of 
Contemporary Art, branche 
francophone.
19. Conversation avec Cécile 
Dazord.
20. Lewin, 1952, p. 169.

https://doi.org/10.2307/1506631
https://revistas.inah.gob.mx/index.php/conversaciones/issue/archive
https://revistas.inah.gob.mx/index.php/conversaciones/issue/archive
https://doi.org/10.1080/13527258.2016.1171247
http://journals.openedition.org/ceroart/5682
https://doi.org/10.1080/19455224.2017.1417141
https://www.iccrom.org/resources/thematic-discussion-decolonizing-heritage
https://www.iccrom.org/resources/thematic-discussion-decolonizing-heritage
https://www.iccrom.org/resources/thematic-discussion-decolonizing-heritage
https://www.iccrom.org/resources/thematic-discussion-decolonizing-heritage
https://www.diva.uliege.be/cms/c_7358138/en/connectheo
https://www.diva.uliege.be/cms/c_7358138/en/connectheo
https://www.diva.uliege.be/cms/c_7358138/en/connectheo


75

Une ressource pluridisciplinaire  
pour la  

conservation-restauration :
principes et pratiques  

en évolution  
au Centre de recherche  

et de restauration des musées de France



76

Introduction

Proposer un regard à la fois rétrospectif et pros-
pectif sur l’activité liée à la conservation-restau-
ration des collections des musées de France au 
sein du Centre de recherche et de restauration 
des musées de France est un défi. Aussi je m’im-
poserai de sélectionner certains éléments de 
bilan et de souligner quelques tendances repré-
sentatives de l’évolution plus générale de la 
conservation-restauration. Je rappellerai tout 
d’abord les missions du C2RMF puis je dévelop-
perai trois points significatifs des tendances 
actuelles en conservation-restauration.

Les missions du C2RMF

Une histoire institutionnelle
Mon sujet n’est pas l’histoire de la restauration ; 
pour cela, d’autres lieux, d’autres circonstances, 
des spécialistes devraient être convoqués. 
Cependant, il est nécessaire de souligner que 
l’histoire institutionnelle n’est pas sans intérêt 
pour notre discipline. Si la restauration – dans 
une conception certes différente de l’éthique qui 
prévaut aujourd’hui – est aussi ancienne que la 
création, sa structuration en France s’est faite 
parallèlement au développement de l’adminis-
tration patrimoniale. Pour ce qui concerne les 
musées, le musée du Louvre, bien longtemps 
confondu avec la politique des musées, a pro-
gressivement dû au cours du xxe siècle, après une 
période de toute-puissance, recentrer ses mis-
sions sur la gestion de ses seules (!) collections, 
tout en gardant un statut à part, volontiers 
reconnu par ses pairs à travers la notion de Grand 

Département1. C’est ainsi que les divers ateliers 
de restauration du musée l’ont progressivement 
quitté pour rejoindre la Direction des musées de 
France ou l’Inspection des musées classés et 
contrôlés. La logique de cette évolution fut en 
1991 la création du Service de restauration des 
musées de France regroupant les divers services 
parallèles précédents.

Aussi, la publication de l’arrêté du 16 décem-
bre 1998, constitutif du Centre de recherche et 
de restauration des musées de France clôturait un 
cheminement à la fois jacobin et profondément 
cohérent2.

Le C2RMF, qui regroupe à cette occasion le 
Laboratoire de recherche des musées de France 
(LRMF) et le Service de restauration des musées 
de France (SRMF), a pour mission « de mettre 
en œuvre, en liaison avec les conservateurs res-
ponsables des collections, la politique de la 
Direction des musées de France en matière de 
Recherche, de Conservation Préventive et de 
Restauration des collections des musées de 
France. Il constitue et conserve une documenta-
tion sur les matériaux, les techniques et la res-
tauration des œuvres des musées3 ».

Ces missions se reflètent encore aujourd’hui 
dans son organisation interne et dans ses activités 
qui se concentrent sur les analyses scientifiques 
et la recherche sur les matériaux et les techniques 
de la création, l’accompagnement et les conseils 
sur des projets de conservation-restauration des 
musées, la constitution d’une documentation, 
l’archivage des données produites, ainsi qu’en 
diverses actions de diffusion des connaissances.

Plus de cent cinquante agents publics com-
posent le C2RMF, dont une trentaine pour le 
département Restauration ; ils représentent par 

Lorraine Mailho, conservatrice générale du patrimoine, cheffe du département Restauration, C2RMF 
(lorraine.mailho@gmail.com).
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la diversité de leurs statuts administratifs, tech-
niques et scientifiques la pluridisciplinarité 
inhérente à ces fonctions.

Le contrôle scientifique et technique
Traduire en actes la mission relative à la politique 
de la DMF (aujourd’hui Service des musées de 
France de la Direction Générale des Patrimoines, 
DGPAT), c’est notamment contribuer à l’exer-
cice du contrôle scientifique et technique4 (CST) 
qui s’applique à toutes les opérations menées par 
les musées depuis l’enrichissement des collec-
tions, la mise en place d’un Projet Scientifique 
et Culturel, la réalisation de travaux des bâti-
ments ou celles liées à la conservation-restaura-
tion des collections, en conservation préventive, 
curative et en restauration.

Pour ces derniers points, par généralisation 
et extension des commissions de restauration 
dédiées autrefois aux œuvres majeures et dans un 
contexte de décentralisation et de déconcentra-
tion, ont été instaurées en 2002, avec la « loi 
musées », des commissions scientifiques régio-
nales5, après une expérimentation en Rhône-
Alpes, étendues à l’ensemble du territoire, qui 
examinent les projets de restauration présentés 
par les musées de France. Le dispositif, initié en 
2000, s’est consolidé, parallèlement à la profes-
sionnalisation des conservateurs et restaura-
teurs6. Aujourd’hui, il représente environ 
quarante séances par an au sein desquelles siège 
le C2RMF pour évaluer plus de mille dossiers et 
quelque quatre-vingts autres en « délégation 
permanente », ce qui fait de l’établissement un 
véritable observatoire de la restauration en 
France7. Des constantes sont notables, et notam-
ment la typologie des domaines qui, bien que 
diversifiés, laissent la part belle à la peinture 
(fig. 1). On constate que la première motivation 
d’un projet de restauration est sa présentation au 
public, dans le cadre d’expositions temporaires. 
Viennent ensuite les programmations annuelles 
de restauration et les chantiers de collections 
bien souvent associés à des travaux de rénovation 
des musées (fig. 2). Tels qu’ils sont formulés, les 
projets se répartissent en opérations de restau-
ration prioritairement, puis de conservation 
curative, et les pathologies dominantes sont liées 
à des altérations ou à des situations d’encrasse-
ment. En ce qui concerne les traitements prévus, 

Fig. 1. Domaines représentés dans les dossiers des Commissions 
scientifiques régionales de restauration. 

Fig. 2. Contexte et motivation des projets de restauration présentés en 
Commissions scientifiques régionales de restauration (moyenne 
annuelle de 2000 à 2018). 

Fig. 3. Lieux de traitement des œuvres à restaurer. 
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si les interventions de nettoyage dominent, elles 
sont suivies de près par des consolidations puis 
des restaurations. Les ateliers privés sont les lieux 
où sont majoritairement effectuées les interven-
tions alors que les musées (salles, réserves, 
annexes) représentent 37 % et les ateliers du 
C2RMF 10 % (fig. 3). Enfin, environ 80 % des 
restaurateurs sont dorénavant diplômés selon les 
exigences du code du patrimoine, les 20 % res-
tants ont bénéficié de la reconnaissance de leurs 
qualifications8.

Le partenariat avec les musées
Quatre cent soixante-quatre musées ou collec-
tions publiques ont fait appel à nos ateliers, soit 
plus du tiers de l’ensemble des musées de France, 
et parmi ceux-ci, les musées de collectivités ter-
ritoriales représentent plus de 80 %.

Notre rôle vis-à-vis des musées qui conduisent 
des projets de restauration est multiple puisque, 
au-delà de notre contribution au CST, nous 
agissons en tant que conseil à tous les niveaux : 
en amont, nous pouvons aider les musées à éva-
luer des situations, puis à prioriser et program-
mer les interventions. Lorsque le projet est 
consolidé, nous pouvons les accompagner dans 
la rédaction du cahier des charges ; nous avons à 
cet égard mis à disposition de tous sur le site 
Internet du C2RMF un vade-mecum9. Nous 
pouvons également les aider à analyser les offres 
des marchés de restauration, dont ils restent les 
décideurs.

Enfin, lorsque les interventions sont engagées 
dans les ateliers du C2RMF, un suivi au quoti-
dien est assuré à travers des échanges avec les res-
taurateurs et permet notamment d’identifier les 
besoins en analyses scientifiques qui pourraient 
être utiles à la restauration et réalisées, notam-
ment par nos collègues du département 
Recherche.

Archives, documentation, bibliothèques
Évolution notable du domaine de la conserva-
tion-restauration, la constitution d’une docu-
mentation des interventions fait dorénavant 
partie intégrante de la déontologie de la profes-
sion et chacun s’accorde à reconnaître l’intérêt 
de son apport. À ce titre, le C2RMF est aux 
avant-postes puisqu’il conserve des archives 
publiques produites et reçues par l’actuel 

département chargé des restaurations, et de ses 
prédécesseurs depuis la création de l’atelier de 
restauration des peintures du Louvre. Les 
archives historiques, constituées de procès-ver-
baux de commissions de restauration, de dossiers 
relatifs au fonctionnement de l’atelier peinture, 
mais aussi d’enregistrements sonores de cours 
donnés à l’École du Louvre, ont vocation à 
rejoindre les Archives nationales.

Par ailleurs, quelques ensembles d’archives 
privées complètent judicieusement ces dossiers, 
tels le fonds Jean-Gabriel Goulinat, chef de 
l’atelier de restauration des peintures du Louvre 
de 1935 à 1971, donné en 1974 par sa fille, suite 
à son décès en 1972, ou celui tout récemment 
confié par Jean Delivré, restaurateur de sculp-
tures, à l’occasion de l’arrêt de son activité. Le 
développement de ces dépôts est vivement sou-
haité.

La documentation des œuvres restaurées au 
C2RMF est composée de constats d’états, rapports 
de restauration, devis, propositions techniques, 
imagerie, fiches de santé, correspondances, 
documents divers, et représente près de 400 mètres 
linéaires. La base de données EROS a vocation à 
intégrer progressivement la totalité de ces docu-
ments et comporte déjà une mine d’informa-
tions10.

Sur les 14 600 œuvres restaurées au C2RMF, 
plus de 9 300 ont à la fois un rapport de restau-
ration et un rapport d’analyse ; le nombre total 
de rapports de restauration est supérieur à 
20 500 (une même œuvre pouvant avoir généré 
plusieurs rapports d’intervention, dont des 
études préalables éventuellement).

Enfin, l’une des particularités du suivi docu-
mentaire du processus de restauration est consti-
tuée par l’importance des campagnes photo-
graphiques qui accompagnent les étapes 
significatives des interventions. Environ 218 300 
photographies illustrent ainsi les restaurations, 
soit une moyenne de 15 par œuvre restaurée, sans 
compter l’imagerie scientifique qui a un rôle de 
soutien au constat d’état et au diagnostic, en 
amont des interventions.

Mais le service Archives, Documentation, 
Bibliothèque n’est pas seulement le lieu de 
conservation de la production scientifique et 
technique du C2RMF, puisqu’il comprend éga-
lement une bibliothèque à destination des agents 
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et des professionnels de la conservation riche de 
13 500 monographies, 2 000 mémoires et 
thèses, et 53 titres de périodiques vivants.

Les tendances actuelles de la 
conservation-restauration

Cette expertise et ces échanges professionnels 
contribuent également à assurer une veille sur les 
techniques et protocoles de restauration. J’ai 
donc choisi d’aborder trois tendances fortes de 
la restauration observées dans nos ateliers pour 
ce bilan de vingt années :

– la diversification des protocoles et tech-
niques d’intervention ;

– la recherche d’une réduction de l’empreinte 
matérielle ; 

– la meilleure prise en compte de l’histoire 
matérielle des objets patrimoniaux, de leurs 
valeurs culturelles et de leurs usages.

Diversification des protocoles et techniques  
d’intervention
On distingue traditionnellement les interven-
tions de type mécanique et celles de type 
chimique. On constate aujourd’hui que les tech-
niques ont avantage, dans certains cas, à être 
combinées, mais également que la maîtrise des 

outils permet de les employer plus subtilement. 
Ainsi du micro-sablage, dont on peut affiner le 
réglage de la buse, la finesse des agents de sablage, 
la puissance du débit. Ainsi de l’emploi des gels 
qui permettent de limiter la pénétration de  
produits chimiques dans la matière des objets 
patrimoniaux, qui contribuent à utiliser plus 
largement des solutions aqueuses, moins toxiques 
par nature (mais pas toujours adaptées selon les 
matériaux mis en œuvre par les artistes), même 
si demeure la question des éventuels résidus.

La Nativité florentine du musée du Louvre, 
datant du xve siècle, en stuc polychrome, qui a 
fait partie du programme de recherche ESPRIT11, 
a ainsi bénéficié d’une reprise de son interven-
tion des années 1980, au cours de laquelle un 
dégagement partiel de la polychromie avait été 
opéré, mais certaines parties inaccessibles 
n’avaient pu être traitées dans le cadre de l’inter-
vention alors uniquement mécanique. En 2017, 
grâce à l’emploi de gels12, le voile, le menton, les 
cheveux, le corps de l’enfant et la terrasse ont 
retrouvé une certaine légèreté et transparence 
(fig. 4 a-b). Les sept reliefs du Jubé de l’église 
Sainte-Geneviève, conservés au musée du Louvre 
et datés de 1540-1560, ont également fait l’objet 
de compléments d’interventions dans le cadre du 
réaménagement des salles et, pour certains de ces 
éléments, d’une première intervention de 

Fig. 4 a-b. Donatello et Bartolomeo Bellano, La Nativité, fin du xve siècle, Paris, musée du Louvre (RF 1191).  
Restauration : Jennifer Vatelot. a. Avant intervention ; b. Après intervention. © C2RMF/Jean-Yves Lacôte.

a b
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dégagement de badigeon (fig. 5 a-b). Pour la 
plupart des pièces, le micro-sablage qui n’était 
pas utilisé dans ce type de situation il y a vingt ans, 
a permis, grâce à une excellente maîtrise de la 
granulométrie, de la poudre choisie, de la taille 
de la buse, et une pression plus douce, de 
remettre en valeur le bas-relief. Pour certains 
éléments, il a été nécessaire de compléter le 
micro-sablage d’un ramollissement des badi-
geons par des gels13. Enfin, certains éléments ont 
été traités au laser. C’est donc un protocole com-
posite fondé sur des essais qui a permis de 
répondre au mieux à la problématique.

Pour ce qui concerne encore la sculpture 
médiévale, le Musée national du Moyen Âge a 
souhaité ré-intervenir sur un double tombeau 
en calcaire des années 1279-1291 qui avait fait 
l’objet en 1986 d’un nettoyage à la pâte Mora, 
puis en 1992 d’un micro-sablage. C’est finale-
ment une combinaison de dégagement au laser 
avec une reprise de micro-sablage qui ont donné 
satisfaction en 201914 (fig. 6 a-b).

Le développement des techniques de restau-
ration liées au laser reste encore insuffisant en 
France, alors qu’en Italie il a déjà largement 
investi d’autres domaines que la pierre. Le dépar-
tement Restauration a acquis en 2014 un laser 
dont la restauratrice de la filière a développé 
l’usage sur les œuvres en pierre des collections des 
musées nationaux. L’opportunité de diversifier 

les objets s’est présentée à la suite d’essais de déga-
gements de polychromie chimiques et méca-
niques sur les cadres des panneaux peints du 
retable d’Issenheim, dont les résultats restaient 
insatisfaisants. Afin de mesurer l’efficacité et l’in-
nocuité de ce protocole où trois variantes ont été 
mises en œuvre (fig. 7), des évaluations ont été 
menées avec un microscope numérique et des 
mesures d’OCT15, qui ont conclu à la possibilité 
d’employer ce procédé non prévu initialement. 
Il est certain que cette piste devrait trouver rapi-
dement des débouchés dans des domaines voisins, 
notamment en arts décoratifs. Une première 
opération a pu être menée sur un meuble espa-
gnol du xvie-xviie siècle du Musée national et 
domaine du château de Pau (fig. 8 a-c) afin de 
dégager une dorure moderne de moindre qualité 
et de remettre en valeur la dorure originelle 
encore présente largement. Les avantages du 
laser, outre le fait qu’il dispense de l’usage de sol-
vants, sont l’absence de résidu, et la possibilité de 
revenir sur son intervention. Ainsi, dans le cas 
cité, si le laser a permis d’éliminer 90 % de la 
dorure moderne, les 10 % restants ont pu être 
dégagés mécaniquement sous binoculaire16.

La numérisation 3D peut également apporter 
une aide significative au processus de conserva-
tion-restauration. La sculpture de Neptune, dite 
de Trinquetaille, du musée départemental Arles 
antique, mise au jour en 1964 et composée de  

Fig. 5 a-b. Jubé de Sainte-Geneviève, deuxième quart du xvie siècle. Détail du relief de La Pentecôte, Paris,  
musée du Louvre (LP 43). Restauration : Groupement Jeanne Cassier. a. Avant restauration. © C2RMF/Jean-Yves Lacôte ;  
b. Après intervention. © C2RMF/Anne Chauvet.
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Fig. 6 a-b. Double tombeau de Louis et Philippe, fils du comte 
Pierre d’Alençon, 1279-1291, Paris, Musée national du Moyen 
Âge (Cl. 11660). Restauration Hélène Susini. Après intervention.  
© C2RMF/Anne Chauvet.

Fig. 7. Retable d’Issenheim, essais de dégagements 
au laser de la polychromie du cadre du panneau de 
saint Antoine. © C2RMF/Dominique Martos-Levif.

a

b
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175 fragments suite à un incendie dans l’Antiquité, 
avait fait l’objet d’une intervention de remontage 
avec colle époxy, dont la pertinence fut interrogée 
récemment. La nouvelle intervention fondamen-
tale appelait un démontage qui fut accompagné 
d’une numérisation de toutes les pièces. Cette 
opération permit d’effectuer une analyse de la sta-
tique et de simuler informatiquement le nouveau 
positionnement afin de résoudre la question du 
porte-à-faux résultant d’un remontage inexact17. 
Cette aide à la décision fut précieuse et offrit la 
possibilité de rechercher la solution technique la 
plus adaptée au nouveau remontage tout en évitant 
les manipulations inutiles.

Certains procédés, comme l’impression 3D, 
constituent une suite logique et apportent une 
solution matérielle. Dans le cadre des interven-
tions menées sur les meubles Boulle, des com-
pléments ont dû être apportés pour permettre 

une meilleure présentation du mobilier, comme 
dans le cas des pieds de l’armoire florale attribuée à 
André-Charles Boulle et conservée au musée du 
Louvre. Ici, suite à la restauration de l’armoire 
dans les ateliers du C2RMF, les conservateurs 
ont souhaité la création de nouveaux pieds pour 
remplacer ceux d’origine qui avaient disparu. 
Après des recherches et des contacts avec le musée 
de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, et la confron-
tation avec d’autres meubles du musée, un dessin 
a permis de confectionner huit pieds avec leurs 
bagues en impression 3D, en résine de polyuré-
thane. Une finition en dorure a donné un rendu 
très satisfaisant18.

La diversification des protocoles et des tech-
niques passe aussi par l’interrogation sur les pra-
tiques au regard de l’évolution de la déontologie 
de la restauration. 

Fig. 8 a-c. Secrétaire à abattant dit « Bargueno »,  
xvie-xviie siècles, Musée national et domaine du château 
de Pau (P115C/P159). Restauration de la dorure : 
Stéphanie Courtier. a. Avant restauration ; b. Après 
restauration ; c. Dégagement de l’or sur ivoire en cours. 
© C2RMF/Stéphanie Courtier.

a

b
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Longtemps les arts décoratifs ont entretenu 
une relation particulière avec les savoir-faire des 
métiers d’arts, arguant du fait que l’importance 
des usages des objets liés au décor ne pouvait 
souffrir une approche similaire aux autres 
domaines. Ces pratiques battaient en brèche tout 
particulièrement la notion de lisibilité de l’in-
tervention.

Une réflexion interdépartementale issue des 
pratiques de l’atelier de restauration Arts déco-
ratifs du C2RMF a permis de faire tomber les 
réserves en combinant les savoir-faire tradition-
nels à la déontologie actuelle. Le motif principal 
était de permettre l’identification des restaura-
tions de dorure, alors que le matériau et les tech-
niques de mise en œuvre employés par les 
restaurateurs étaient strictement les mêmes que 
ceux des doreurs. Pour cela, un cahier des charges 
a été conçu afin de chercher à modifier la com-
position de la feuille d’or par un nouvel alliage 
distinctif 19. Les alliages à réaliser avec des mar-
queurs chimiques devaient présenter des pro-
priétés optiques, mécaniques et physiques 
similaires aux feuilles d’or traditionnelles, mais 

être aisément identifiables par des techniques 
d’analyse simples. Ces marqueurs ne devaient pas 
être présents dans les feuilles d’or anciennes ni 
dans les couches de préparation. Deux éléments 
répondaient à ces besoins : l’indium et le palla-
dium, et grâce au partenariat avec le dernier bat-
teur d’or français, la société Dauvet, de nouvelles 
feuilles d’or marqué, dédiées à la restauration, 
ont pu être fabriquées.

Enfin, la diversification des protocoles et 
techniques se joue aussi dans la diversité des 
techniques de réintégration picturale. Les 
exemples pourraient être nombreux et je me 
limiterai à regret en m’appuyant sur le talent de 
quelques restaurateurs de couche picturale.

Tout d’abord, je voudrais souligner qu’une 
technique comme le tratteggio, mise au point 
pour les œuvres des primitifs italiens, peut tout 
aussi bien fonctionner sur une œuvre d’une 
école du Nord (fig. 9 a-b)20. Je voudrais ensuite 
indiquer que sur une œuvre dont la couche pic-
turale est très usée, il existe une solution qui 
laisse entrevoir le caractère évanescent de la 

Fig. 9 a-b. Maarten van Heemskerck, La Crucifixion, L’Oudon, église Saint-Martin-de-Fresnay, classé Monument historique. 
Restauration : Arcanes/Cinzia Pasquali. a. Vue d’ensemble après restauration ; b. Vue de détail du tratteggio en cours 
d’intervention. © C2RMF/Thomas Clot. 
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couche peinte originale mais permet de rétablir 
la continuité colorée : l’aqua sporca (fig. 10). 
Enfin, innovation mise en œuvre après le retrait 
de repeints très débordants nuisant à la valeur 
esthétique dans l’un des Puys d’Amiens parti-
culièrement lacunaire, la grisaille a permis de 
replacer toutes les formes manquantes et de 

suggérer les volumes là où l’invention de la res-
tauration précédente avait pris le pas (fig. 11). 
L’effet coloré, dans ces panneaux où le carac-
tère graphique est dominant, peut ainsi passer 
au second plan et se fondre subtilement avec les 
éléments originaux, mais rester perceptible 
pour un œil averti.

Fig. 10. Barend van Orley, Retable de la Vierge  
aux sept douleurs, v. 1535, volet dextre Le prophète 
Jérémie, Besançon, musée des Beaux-Arts (D799.1.17). 
Restauration : Groupement Deyrolle. Après intervention. 
© C2RMF/Alexis Komenda.

Fig. 11. Le vrai support de toute créature, Puys 
d’Amiens, 1521, Amiens, musée de Picardie 
(MP2004.17.305). Restauration : Groupement Séverine 
Françoise. Détail de la grisaille au premier plan.  
© C2RMF/Thomas Clot.
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Réduction de l’empreinte matérielle

La question de l’intervention minimale, comme 
celle de la réversibilité en conservation-restaura-
tion, est une conception qui a montré ses limites 
au fil du temps. En effet, si elle paraît bien un 
principe à observer, en pratique il peut arriver que 
la conservation d’une œuvre amène à des choix 
opposés à une intervention minimale, et que les 
matériaux devant être employés laissent une trace 
ou pénètrent la matière originelle. Le renonce-
ment à intervenir peut toujours être une option, 
et heureusement les outils et produits à disposi-
tion des restaurateurs évoluent régulièrement en 
cherchant à réduire au mieux cette empreinte. 
Ainsi, autrefois, pour conserver des terres crues, 
on les cuisait ! Aujourd’hui, grâce aux projets 
Artémie puis Recollect21, on sait que le protocole 
de consolidation au silicate d’éthyle, mis au point 
par une restauratrice à la fin des années 1990, est 
une alternative fiable et efficace. Bien moins inva-
sive que la cuisson et bien plus respectueuse de la 
matière originale – contrairement à la cuisson qui 
modifie la couleur, la composition chimique et 
minéralogique –, cette solution polymérise et crée 
de nouvelles liaisons moléculaires dans la matière, 
ce qui explique son efficacité.

L’archéologie est un domaine qui a beaucoup 
restreint la notion de restitution à laquelle elle 
était attachée pour des motifs pédagogiques. Les 
montages aidant les visiteurs des musées à com-
prendre l’usage des objets ont pu devenir dans 
certains cas des obstacles à l’appréciation des qua-
lités intrinsèques des éléments fragmentaires sur 
lesquels il est devenu nécessaire de réintervenir. 
C’est ainsi que des panneaux de sarcophage égyp-
tien du musée Tessé du Mans avaient fait l’objet 
d’un assemblage avec un support de présentation 
par vissage directement dans le revers du bois 
ancien. Les matériaux du support de présentation 
étaient en bois, mais aussi en contreplaqué et en 
plexiglas. Les systèmes de fixation modernes – vis, 
tasseaux, tenons, chevilles – s’ajoutaient à des col-
lages alors nécessités par les interventions anté-
rieures brutales des fouilleurs. Tous les éléments 
modernes ont pu être ôtés et remplacés22. Quant 
au nouveau support, un matériau neutre a été 
retenu afin d’éviter les interactions des matériaux, 
et par souci de compatibilité : un dispositif en nid 
d’abeille en aluminium infiniment plus léger. 

Cette évolution est également rendue possible 
parce que les dispositifs de médiation ont évolué, 
se sont multipliés et permettent de présenter des 
hypothèses visuelles sans toucher à l’objet lui-
même.

L’une des interventions les plus courantes, et 
les plus irréversibles, est le nettoyage, étape obli-
gée de toute restauration. Dans de nombreux cas, 
le restaurateur doit trouver une solution en assu-
mant des paradoxes. Le cas de la restauration des 
toiles peintes du musée des Beaux-Arts de Reims 
est exemplaire à cet égard. Ces toiles à la 
détrempe, rareté dans les collections publiques 
françaises, datées de la fin du xve et du début du 
xvie siècle, de très grand format, représentant des 
scènes du Nouveau Testament et de la Passion du 
Christ, ont fait par le passé l’objet d’interven-
tions qui leur ont été néfastes à plusieurs titres. 
Les toiles, non préparées, simplement encollées, 
étaient souvent conçues pour être laissées libres, 
flottantes et suspendues. La couche colorée, une 
simple détrempe à l’eau, de facture fluide, laisse 
apparaître la toile en réserve. Les liants les plus 
répandus sont des colles animales et des gommes 
végétales. Aucun vernis n’était posé, laissant une 
matière poreuse et conférant un aspect mat à 
l’œuvre. Il s’agit donc d’un textile peint et non 
d’une peinture sur toile. Cette série avait cepen-
dant fait l’objet de mises sur châssis et d’un dou-
blage par collage, tendant à leur donner un 
aspect de peintures. Lorsque le musée décida de 
revenir sur cet ensemble, joyau de sa collection, 
il engagea un vaste programme de conserva-
tion-restauration. Concernant le nettoyage, la 
matière picturale, sensible à l’abrasion et dont la 
porosité limite la possibilité d’actions méca-
niques, excluait également les méthodes laissant 
des résidus. La seule solution semblait donc être 
le recours à l’eau, indispensable pour solubiliser 
et retirer la saleté, mais l’eau est justement, 
puisque ce sont des détrempes, un agent de 
dégradation de la couche peinte !

Inspiré par un mémoire de diplôme de res-
taurateur de l’Inp23 et répondant à un cahier des 
charges recherchant un système statique, sans 
action mécanique, permettant un apport d’eau 
contrôlé au sein de la matière poreuse et assu-
rant l’extraction de la saleté solubilisée, un dis-
positif spécialement mis au point dans le cadre 
d’une étude préalable24 a été utilisé avec 
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d’excellents résultats. Grâce à une interface 
constituée par une membrane cellulosique, les 
phénomènes liés à la porosité, la capillarité et 
l’osmose ont parfaitement joué leur rôle : la 
membrane emplie d’eau, posée sur la toile 
peinte, aide à la remontée de la crasse, ainsi que 
des produits de dégradation acides contenus 
dans le textile (fig. 12).

Enfin, dernier exemple, le mobilier Boulle, 
composé de bois, laiton, écaille de tortue, étain, 
fait partie des objets composites dont l’entretien, 
fréquent dans le passé, par une désoxydation 
abrasive a pu faire disparaître la délicatesse des 
décors gravés. La réflexion menée au C2RMF au 
début des années 2000 cherchait à préserver la 
matière originale afin de mettre en valeur la qua-
lité du travail des artisans. C’est ainsi qu’un 
ensemble de protocoles renouvelés, méthode 
« douce » concernant tout aussi bien les adhé-
sifs, les solutions de nettoyage ou les vernis de 
protection, a pu être mis au point25. De même, 
afin d’éviter les démontages trop fréquents de ces 
meubles délicats, une technique de consolida-
tion et de recollage à l’aide d’une colle protéi-
nique appliquée à la seringue ou à la spatule et 
sous vide d’air permet dorénavant des interven-
tions très techniques mais moins traumatisantes 
pour les meubles (fig. 13).

Le respect de la matière originale a pris de 
l’importance, sans pour autant faire renoncer à 
des procédés nouveaux, voire innovants, pour 
conserver les œuvres.

Meilleure prise en compte de l’histoire 
matérielle des objets patrimoniaux, de 
leur valeur culturelle et de leurs usages

Une autre tendance tout aussi essentielle est celle 
de la reconnaissance de la valeur culturelle des 
objets patrimoniaux. Pour rendre compte de 
cette question, je prendrai quatre exemples, de 
l’Antiquité à l’art contemporain, en passant par 
les arts graphiques et le patrimoine technique.

La collection Campana, dont une exposition 
récente26 a permis d’apprécier toute l’importance, 
présente la particularité de refléter, outre la qualité 
esthétique des objets, le goût de son propriétaire, 
le marquis de Campana, et au-delà, la perception 
de l’Art par le xixe siècle. En effet, les œuvres ont 
toutes été restaurées et montées pour être présen-
tées aux amateurs sous le regard vigilant du collec-
tionneur, qui n’hésita pas, dans de nombreux cas, 
à faire compléter généreusement les fragments 
qu’il avait acquis et à les mettre ainsi en scène. La 
plaque architecturale (fig. 14) du musée du Louvre 
ne fait pas exception. Aujourd’hui, revenir à l’état 

Fig. 12. La mise au tombeau, toile peinte à la détrempe, 2e moitié du 
xve-début du xvie siècle, Reims, musée des Beaux-Arts (D.876.1.13). 
Restauration : Groupement Lydiane Chomienne. Détail de la 
démarcation entre une zone non nettoyée et une zone nettoyée 
avec les membranes. © Lydiane Chomienne.

Fig. 13. Régulateur du comte de Toulouse, marqueterie Boulle, 
v. 1714-1719, Paris, musée du Louvre (OA 6746). Restauration : 
Frédéric Leblanc. Mise en œuvre du nettoyage par peeling au gel  
de solvant à chaud. © C2RMF/Frédéric Leblanc.
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fragmentaire de la pièce reviendrait à nier l’apport 
de Campana dans la diffusion de l’art antique et 
réduirait certainement l’attrait de cette pièce pour 
le public. Il a donc été décidé lors de la restauration 
d’enlever seulement les débordements de mastic 
du xixe siècle sur les parties antiques, de les conso-
lider, de nettoyer les fragments antiques plus soi-
gneusement que les éléments modernes, afin d’en 
mettre en valeur la qualité esthétique, et d’effectuer 
une réintégration colorée subtile légèrement dif-
férente selon les parties originales ou modernes 27.

Dans un autre domaine, l’ensemble des des-
sins de Le Brun, fonds considérable d’environ 
300 cartons issus des collections royales, a fait 
l’objet d’une démarche globale renouvelée qui a 
contribué à rendre à ce corpus sa valeur, non seu-
lement esthétique, mais également constitutive du 
processus de création28. Une série de principes a 
prévalu pour ce faire : abandon du marouflage 
(précédemment mis en œuvre pour renforcer les 
dessins et les rapprocher des œuvres peintes) ; 
renonciation à la consolidation des traces de pon-
cifs et trous d’aiguilles sauf si des risques de pertes 
de matière étaient diagnostiqués ; comblement des 
lacunes des papiers ; renonciation aux retouches 
des dessins ; recherche de planéité minimale pour 
assurer la conservation et permettre la lisibilité des 
dessins ; maintien des plis liés au processus créatif 
(assemblages des feuilles, repentirs…) ; atténua-
tion des seuls plis provenant d’altérations et enfin 
fabrication de portfolios de très grands formats 
inspirés de modèles japonais pour conserver les 
feuilles déployées et les déplacer aisément.

À l’opposé des dessins du peintre du Roi et 
grâce à la diversité des collections des musées, des 
remises en question de choix antérieurs pour des 
biens culturels relevant du patrimoine technique 
ont permis de renouveler la signification de cer-
tains d’entre eux.

Pratique répondant à la nécessité de s’identifier 
et de fédérer les combattants autour de l’escadrille, 
unité de base de l’aviation militaire, l’insigne de 
fuselage d’avion constituait également un champ 
d’expression pour les aviateurs confrontés aux 
risques de leur métier. Le musée de l’Air et de 
l’Espace du Bourget en conserve plusieurs, dont 
l’un, dit Tête de fillette provenait d’un bombardier 
britannique de la Première Guerre mondiale. 
Précédemment marouflé sur un contreplaqué, 

l’insigne découpé dans la toile d’avion était pré-
senté tel un tableau de chevalet dans l’ancienne 
muséographie. Le renouvellement de celle-ci a 
permis une dérestauration et une nouvelle mise en 
valeur avec un montage sur nid d’abeille et carton 
alvéolé (fig. 15) dans une vitrine participant à une 
meilleure compréhension de cet élément frag-
mentaire dont la mise en contexte donne les clés.

Parfois, la peinture d’un artiste peut avoir été 
dénaturée par volonté de bien faire pour conser-
ver des objets dont la fragilité est un défi au quo-
tidien. Simon Hantaï (1922-2008) a exécuté de 
nombreux pliages peints. Dans la Suite pour Pierre 
Reverdy, il a réalisé d’immenses toiles à base de 
préparation vinylique portant une couche colo-
rée à l’huile, laissées libres, sans châssis. L’artiste 
s’est exprimé sur le pliage et sur l’absence de 
châssis qu’il avait choisis de mettre en œuvre, sa 
démarche, et la signification qu’il lui attribuait. 
Ce n’est pas le lieu d’y revenir. Le musée pro-
priétaire, le MAC/VAL, a souhaité retrouver non 
seulement l’œuvre initiale mais le sens et 
l’infinitude que l’artiste avait portés. En effet, 
une intervention antérieure avait abouti à un 

Fig. 14. Plaque architecturale, Centauromachie, terre cuite,  
2e moitié du ier siècle av. J.-C.-1re moitié du ier siècle ap. J.-C, Paris, 
musée du Louvre, collection Campana (Cp4181). Restauration : 
Marie Petit. Après intervention. © C2RMF/Anne Chauvet.
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rentoilage au PVAC et montage sur châssis, 
transformant ainsi une œuvre peinte libre et 
souple en panneau décoratif rigide ! À l’issue de 
l’étude menée au C2RMF avec le CNAP, la 

restauratrice a pu revenir sur le traitement pré-
cédent et rendre l’aspect voulu par l’artiste29.

Conclusion

Placé au confluent de diverses réalités, le départe-
ment Restauration du C2RMF est un formidable 
outil au service de la conservation-restauration 
qui contribue à la diffusion des bonnes et nou-
velles pratiques, et assure ainsi, par sa mission 
opérationnelle, la mise en œuvre de solutions en 
constante évolution. Mais il ne pourrait le faire si 
le réseau professionnel au sein duquel il est situé 
(enseignement, recherche, patrimoine, métiers) 
n’était pas lui-même porté par un dynamisme et 
une éthique qui lui font honneur. Renforcer ces 
liens, en interne et en externe, est la seule voie 
qu’il puisse emprunter afin de maintenir le niveau 
d’excellence qui lui est reconnu.
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conservation des biens 
culturels. Ils remplissent  
en outre les missions relatives 
aux collections placées sous  
leur responsabilité. »  
Ils sont au nombre de 15  
(1° Le département des 
Antiquités nationales ; 2° Le 
département des Antiquités 
grecques, étrusques et 
romaines ; 3° Le département 
des Antiquités égyptiennes ;  
4° Le département des 
Antiquités orientales ;  
5° Le département des 
Peintures ; 6° Le département 
des Sculptures du Moyen Âge, 
de la Renaissance et des Temps 
modernes ; 7° Le département 
des Objets d’art du Moyen Âge, 
de la Renaissance et des Temps 
modernes ; 8° Le département 
des Arts graphiques (cabinet  
des dessins, chalcographie  
et collection de gravures  
et de dessins Edmond  
de Rothschild) ; 9° Le 
département de Versailles  
et des Trianon ; 10° Le 
département des Arts asiatiques 
(Musée national des arts 
asiatiques Guimet) ;  
11° Le département d’Orsay ;  
12° Le département des Arts et 
Civilisations d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et des Amériques 
(musée du quai Branly-Jacques 
Chirac) ; 13° Le département 
du xxe siècle (musée national 
d’Art moderne du Centre 
national d’art et de culture 
Georges-Pompidou, musée 
national Picasso-Paris,  
musée de l’Orangerie, musée 
Fernand Léger à Biot, musée 
Marc Chagall à Nice) ;  
14° Le département des 
civilisations de l’Europe  
et de la Méditerranée ;  
15° Le département des Arts  
de l’Islam).
2. Résumé rapide des étapes :
1965 : Création des ateliers 
spécialisés dans le mobilier et la 
garniture de siège, la pierre et 
le métal au sein de la direction 
des musées de France ;
1966 : Extension du périmètre 
d’activité de l’atelier de 
restauration des peintures du 
Louvre qui devient Service de 

restauration des peintures des 
musées nationaux avec, à sa tête, 
Germain Bazin puis Gilberte 
Émile-Mâle de 1971 à 1980, 
installé au « Petit Bourbon » ; 
à cette même date est créé un 
Service de restauration des 
musées classés et contrôlé au 
sein de l’Inspection générale 
des musées. Ces deux services 
installés de façon précaire 
dans le Palais du Louvre, 
déménagent à la Petite Écurie 
du Roi en 1986, en raison  
du projet Grand Louvre ;
1992 : Fusion des deux 
services et création du Service 
de restauration des musées 
de France succédant aux 
divers services parallèles, 
en y adjoignant également 
les ateliers des restaurateurs 
fonctionnaires issus de la 
formation des métiers d’art ;
2000 : Installation au 
Pavillon de Flore des ateliers 
de restauration dorénavant 
également chargés des 
sculptures, des arts graphiques 
et de l’archéologie, suite au 
déplacement du Laboratoire 
des musées de France, et 
maintien à Versailles des 
ateliers de restauration.
3. Arrêté du 16 décembre 1998 
érigeant divers services de la 
direction des musées de France 
en services à compétence 
nationale.
4. Art. L410-2 : Les musées 
des collectivités territoriales ou 
de leurs groupements auxquels 
l’appellation « musée de 
France » a été attribuée sont 
régis par les articles L441-1 et 
suivants et soumis au contrôle 
scientifique et technique de 
l’État dans les conditions 
prévues par les mêmes articles.
5. Mailho, 2017.
6. Circulaire du 31.07.2000 
qui instaurait une réunion 
annuelle dans 15 régions, puis 
loi n° 2002-5 du 4 janvier 
2002, intégrée au code du 
patrimoine. L’article R452-5 
décrit : « La Commission 
scientifique régionale des 
collections des musées de 
France siégeant en formation 
compétente pour les projets 

de restauration comprend : Le 
directeur régional des affaires 
culturelles ou son représentant ; 
Le délégué régional à la 
recherche et à la technologie ou 
son représentant ; Le conseiller 
pour les musées à la direction 
régionale des affaires culturelles 
ou son représentant ; Le 
responsable du service des 
musées de France à la direction 
générale des patrimoines ou 
son représentant ; Le chef 
d’un des grands départements 
mentionnés à l’article  
D. 422-2, désigné par 
le directeur général des 
patrimoines ; ainsi que Cinq 
membres désignés par le 
préfet de région (a) Trois 
professionnels mentionnés 
aux articles R442-5 et R442-6 
(i.e conservateurs) ; b) Deux 
personnalités choisies en raison 
de leurs compétences dans la 
restauration et la conservation 
préventive, dont au moins un 
spécialiste mentionné à l’article 
R452-10 (i.e. restaurateurs) et 
le responsable du Centre  
de recherche et de restauration 
des musées de France, ou son 
représentant. »
7. Avant la mise en place des 
commissions régionales, 
les équipes chargées de la 
restauration ont pu effectuer 
plus de 300 missions par an 
en région…
8. Les qualifications 
des professionnels de la 
restauration sont régies 
dans le code du patrimoine 
par l’article R452-10 en 
ce qui concerne le niveau 
de formation (5 années de 
formation post-baccalauréat) 
et la reconnaissance des acquis 
professionnels, et par les 
articles R452-11 et R452-12 
et 12-1 pour les procédures 
relatives aux ressortissants 
européens.
9. [https://c2rmf.fr/sites/
c2rmf/files/2016_vademecum_
restauration.pdf].
10. Base de données EROS : 
7 208 constats d’état, 2 211 
fiches de santé, 2 680 PV de 
commission de restauration, 
728 rapports d’étude avant 

intervention, 19 718 rapports 
de restauration, 9 325 œuvres 
ont à la fois un rapport de 
restauration et un rapport 
d’analyse (données au 
01.10.2019).
11. ESPRIT : Étude des Stucs 
Polychromés de la Renaissance 
Italienne.
12. Vatelot, 2018. Le nettoyage 
a été réalisé avec un gel à base 
d’acide citrique, d’hydroxyde 
de sodium (NaOH) pour 
ajuster le PH à 7-8 et de la TEA 
pour tamponner. Ce mélange 
est lié avec du Pemulen®, 
un polyacrylate copolymère 
émulsifiant. Rinçage à l’eau. 
Nettoyage de la dorure sur bol 
par application d’un gel de 
solvant à base de DMSO/acétate 
d’éthyle (50/50), d’éthomeen 
C25 et de carbopol. Rinçage à 
l’acétone.
13. Cassier et al., 2020. 
14. Susini, 2020. La « pâte 
Mora », aussi appelée mélange 
AB57, a été mise au point par 
P. et L. Mora pour éliminer 
les croûtes noires ou en 
réduire la dureté avant micro-
sablage. Elle se compose 
principalement de bicarbonate 
d’ammonium, d’EDTA et 
de bicarbonate de sodium. 
Ce mélange n’est désormais 
plus employé car il laissait des 
résidus qui étaient sources de 
dégradations ultérieures.
15. OCT ou tomographie en 
cohérence optique en français ; 
Martos-Levif, Brunetto, 
Detalle, 2019.
16. Courtier, 2019.
17. Coignard, Coignard, 2016.
18. Leblanc, 2020.
19. Thomas, Robcis, 
Aucouturier, 2016.
20. Deyrolle, 2015-2016.
21. Thiennot et al., 2020.
22. Coignard, Coignard, 
2016.
23. Bouzid, 2002.
24. Chomienne, Beugnot, 
Vibert, 2009.
25. Dassas, Thomas (dir.), 
2020.
26. Paris, 2018.
27. Petit, 2018.
28. Dubard, Kasprzak, 2017.
29. Chevalier, 2006.
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Introduction

Le 31 mai 2016, suite à une rupture du canal du 
Loing, confluent de la Seine, les réserves tem-
poraires du musée Girodet de Montargis sont 
inondées et 3 000 œuvres dont environ 
180 peintures, sont immergées durant trois 
jours. Leur sauvetage et les premières mesures 
d’urgence sont assurés par l’équipe du musée et 
un groupe de conservateurs-restaurateurs 
bénévoles. Dans les semaines qui suivent le 
sinistre, les services de l’État – Direction régio-
nale des affaires culturelles de la région Centre, 
Service des musées de France et Centre de 
recherche et de restauration des musées de 
France – prennent des mesures exceptionnelles 
pour apporter leur assistance financière, tech-
nique et scientifique à l’agglomération montar-
goise. C’est dans ce cadre que le C2RMF 
missionne cinq restaurateurs indépendants 
pour dresser un bilan sanitaire et préparer la 
campagne de restauration des peintures qui 
permettra de juguler les dégradations en cours, 
de rétablir la cohésion structurelle et l’état de 
présentation des œuvres1.

Le 9 septembre 2016, 68 tableaux datant du 
xvie au xixe siècle sont accueillis dans les ateliers de 
la petite Écurie du Roi à Versailles pour y être res-
taurés. Le corpus est constitué de 51 peintures sur 
toile et de 13 peintures réalisées sur cuivre, bois, 
papier ou carton. À leur arrivée, les œuvres sont 
placées en quarantaine dans un environnement 
contrôlé et un dispositif de veille sanitaire est mis 
en place par le département de la Conservation 
préventive afin d’éviter tout nouveau risque de 
contamination biologique2. 

Au cours du premier semestre 2017, le projet 
de restauration est élaboré par les responsables de 
collections du musée Girodet avec l’assistance des 
équipes du C2RMF et, dès le mois de juillet, six 
groupements de conservateurs-restaurateurs indé-
pendants sont choisis par la collectivité et s’engagent 
dans la campagne3. Une véritable collaboration s’est 
alors établie entre les différents partenaires et les 
professionnels des départements Archives et nou-
velles technologies, Recherche, Conservation pré-
ventive et Restauration du C2RMF avec, pour 
objectifs, d’apporter une assistance à la restauration, 
d’améliorer la compréhension des mécanismes 
d’altération des peintures immergées et d’enrichir 
la connaissance des œuvres. 

Dominique Martos-Levif, ingénieur d’étude, responsable des ateliers de restauration peinture de la 
Petite Écurie du Roi, département Restauration, C2RMF (dominique.martos-levif@culture.gouv.fr).

Anaïs Genty-Vincent, post-doctorante, département Recherche, C2RMF (anais.genty@culture.gouv.fr).

Philippe Salinson, photographe, département Recherche, C2RMF (philippe.salinson@culture.gouv.fr).

Corinna Ludovica Koch-Dandolo, post-doctorante, département Recherche, C2RMF  
(corinnakd@gmail.com).

Maxime Lopez, doctorant, département Recherche, C2RMF (maxime.lopez@gmail.com).

Vincent Detalle, ingénieur de recherche Hors Classe, département Recherche, C2RMF  
(vincent.detalle@culture.gouv.fr).

Matthieu Gilles, conservateur en chef du patrimoine, responsable de la filière Peinture, département 
Restauration, C2RMF (matthieu.gilles@culture.gouv.fr).
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Comprendre le comportement  
des peintures immergées

Les dossiers d’œuvres : une clé à la compréhension  
des altérations
Les 68 peintures présentaient à leur arrivée au 
C2RMF, soit trois mois après l’inondation, dif-
férents types d’altérations d’ordre structurel et 
esthétique. Celles-ci étaient dues à l’immersion 
des œuvres durant 72 heures, mais aussi à leurs 
propriétés intrinsèques, à leur histoire maté-
rielle et à leur état de conservation avant le 
sinistre. Une campagne photographique ainsi 
qu’un travail de documentation et d’analyse des 
différentes typologies d’altérations ont tout 
d’abord été réalisés. Les observations ont été 
mises en perspective avec l’histoire matérielle des 

œuvres grâce aux recherches menées dans les 
documents d’archives du musée et du C2RMF, 
par Sidonie Lemeux-Fraitot, responsable des 
collections du musée Girodet. En effet, les rap-
ports de mission, fiches de santé, constats d’état, 
dossiers d’imagerie scientifique et rapports de 
restaurations conservés au centre de documen-
tation du C2RMF depuis les années 1970 ont 
permis de retrouver des éléments d’information 
pour 38 des 68 tableaux accueillis (fig. 1 et 2). 

Altérations structurelles des peintures  
à l’huile sur toile
Les peintures peuvent être définies comme un 
système stratifié hétérogène. Elles sont compo-
sées de matériaux dont les propriétés physico-
chimiques varient avec le temps et les conditions 

Fig. 1. Documents relatifs aux peintures du musée Girodet provenant des dossiers d’œuvres du musée Girodet et du 
centre de documentation du C2RMF (classement par année).

Fig. 2. Type et nombre de documents relatifs aux peintures du musée Girodet conservés au centre de documentation du 
C2RMF.
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environnementales. L’humidité et l’eau sont les 
facteurs de dégradation les plus importants, sur-
tout pour les œuvres réalisées sur toile, sur carton 
ou sur papier. Celles-ci ont d’ailleurs bien plus 
souffert de l’inondation que les œuvres peintes 
sur bois ou sur cuivre. Les toiles sont en effet 
constituées de fibres de lin tissées composées de 
cellulose, un matériau hygroscopique particuliè-
rement réactif en présence d’humidité, qui 
s’oxyde avec le temps et sous l’effet de l’acidité de 
l’huile. Si 31 des 51 peintures à l’huile sur toile 
du musée Girodet avaient déjà été transposées, 
rentoilées, doublées ou marouflées sur carton 
par le passé, c’est probablement parce qu’elles 
présentaient déjà des défauts d’ordre structurel. 
On note également que les interventions fonda-
mentales ont surtout été réalisées sur les œuvres 
antérieures au xixe siècle (tableau 1). 

L’inondation de 2016 s’inscrit comme un évè-
nement exceptionnel et particulièrement trauma-
tisant pour les peintures sur toile. En effet, les 
fibres de lin ont dû absorber une telle quantité 
d’eau que leur gonflement a provoqué des 
rétractions et des déformations de la toile4. Des 
déformations majeures ont été observées sur les 
toiles dont la tension était insuffisante en raison 
d’une faiblesse du châssis, d’une pénurie de 
semences ou d’une perte d’adhésion de la toile de 
rentoilage à la toile originale. La majorité des ren-
toilages se sont partiellement ou totalement 

décollés car les adhésifs naturels et synthétiques ont 
perdu leurs propriétés mécaniques en présence 
d’eau. Seuls un rentoilage à la colle de pâte et deux 
doublages synthétiques, réalisés sur des œuvres de 
petit format dans les années 1990, ont résisté. 
Durant le sinistre, les tableaux ont également subi 
des chocs qui ont provoqué des déchirures sur une 
quinzaine d’œuvres. Celles-ci se sont plus large-
ment rétractées que les déchirures anciennes 
maintenues par des pièces de renfort (fig. 3)5.

Néanmoins, lors du sauvetage, les restaurateurs 
ont pu limiter les phénomènes de rétraction des 
toiles grâce à la sécurisation des déchirures, à 
l’agrafage des toiles sur leur châssis et à la mise en 
extension des œuvres sur des fonds en bois.

Une peinture est un système stratifié constitué 
d’un encollage, de la préparation, d’une ou de 
plusieurs couches picturales colorées et d’une ou 
plusieurs couches de vernis. Ces différentes 
strates sont composées de matériaux organiques 
filmogènes et de charges ou de pigments, en 
concentration variable. La nature et les proprié-
tés physicochimiques de la toile et de la couche 
picturale sont différentes. Aussi, en présence 
d’humidité, la couche picturale n’a pas le même 
coefficient de dilatation et d’élasticité que la toile 
et les contraintes exercées entre les deux strates 
contribuent à la formation de fissures et de cra-
quelures, mais aussi au clivage et à la perte d’ad-
hérence de la matière picturale au support6. 

(a) : une peinture du xviie siècle et une du xixe siècle ont à la fois des pièces au revers et un rentoilage.

Tableau 1. Répartition des interventions structurelles concernant les peintures à l’huile sur toile par type de traitement

xvie siècle xviie siècle xviiie siècle xixe siècle Total

Transpositions 1 1 2

Rentoilage colle de pâte 3 14 4 4 25

Rentoilage cire-résine 1 1

Doublage synthétique 1 1 2

Marouflage toile sur carton 1 1

Bandes de tension 1 1

Pièces de renfort 1 (a) 2 6 (a) 7

Total interventions structurelles 4 16 8 11 39

Total peintures 4 18 8 21 51
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Cette altération est parfois associée à une rupture 
cohésive des couches de préparation particuliè-
rement sensibles à l’humidité, comme les prépa-
rations argileuses antérieures au xixe siècle, 
observées sur un certain nombre de peintures du 
musée Girodet (fig. 4). 

Le vieillissement de la couche picturale, lié à 
ses propriétés intrinsèques et aux conditions envi-
ronnementales, implique de la restaurer réguliè-
rement.

La consultation des documents d’archives 
révèle ainsi qu’au moins 34 peintures sur toile 
du musée Girodet présentaient déjà des pro-
blèmes d’adhérence avant le sinistre, et que 31 
d’entre elles avaient été refixées. Ces opérations 
de refixage général ou localisé ont surtout été 

Fig. 3. Anne-Louis Girodet-Trioson, La Mort de Camille, 1785 (Inv. 874.10), Montargis, musée Girodet.  
Sécurisation des déchirures avec des facings. © C2RMF/Joël Requilé.

Fig. 4. Nature de la préparation par époque.
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réalisées sur des œuvres antérieures au xixe siècle. 
Lors de l’immersion, les mouvements de la toile 
ont accentué les contraintes exercées entre le 
support et la couche picturale, accélérant ainsi 
des processus de dégradation parfois en cours. 
De nombreux soulèvements, et tout particuliè-
rement des soulèvements « en toit » liés à une 
rétraction importante de la toile, ont dû être 
protégés par des facings durant le sauvetage, pour 
limiter la perte de matière picturale.

Le Saint Jérôme au désert de Francisco Zurbaran, 
peint sur une couche de préparation brune et 
rentoilé vers la fin du xixe siècle, puis refixé en 
1981, est un parfait exemple de perte de cohésion 
et d’adhésion de la couche picturale. En effet, à sa 
sortie de l’eau, il était en soulèvement généralisé, 
présentait de nombreux soulèvements « en toit », 

ainsi que des déplacements et des chevauchements 
d’écailles de peinture. Sa mise en extension sur un 
fond et la pose d’un facing sur toute sa surface ont 
permis de limiter la perte de matière7. La photo-
graphie présentée ci-contre, prise après une 
pré-consolidation, témoigne de l’aspect chao-
tique de la couche picturale (fig. 5).

Altérations de l’état de conservation esthétique  
des œuvres
Si l’immersion des peintures a provoqué d’im-
portantes dégradations d’ordre structurel, elle a 
également altéré leur état de conservation esthé-
tique et modifié notre perception de l’image.

D’après les documents d’archives, 48 des 
68 peintures sur toile, bois, papier, carton et 
cuivre, avaient déjà fait l’objet d’une interven-
tion de restauration de la couche picturale avant 
le sinistre. Environ 69 % d’entre elles avaient été 
nettoyées, 68 % avaient été retouchées et 43 % 
avaient reçu un vernis de restauration (fig. 6). 
Mais la campagne de 2016 à 2019 a permis 
d’identifier des interventions non documentées 
et a révélé que l’ensemble du corpus avait dû pro-
bablement être traité par le passé. 

Durant l’inondation, non seulement les maté-
riaux originaux de la peinture mais aussi les maté-
riaux de restauration, plus ou moins réversibles 
selon leurs propriétés physicochimiques, ont souf-
fert d’un apport excessif d’eau et se sont altérés. 

L’altération esthétique la plus spectaculaire 
est sans aucun doute le chanci de vernis, observé 
sur 78 % des peintures. Des chancis de couches 
picturales ont également été identifiés après le 
retrait des vernis, dans les couleurs sombres et 
notamment dans les terres plus chargées en liant. 
Si cette altération avait déjà été relevée sur 6 % 
des œuvres par le passé, 18 % d’entre elles étaient 
concernées après l’inondation (fig. 7). 

Fig. 5. Francisco Zurbaran, Saint Jérome au désert, xviie siècle 
(Inv. 874.19), Montargis, musée Girodet. Photographie réalisée en 
lumière rasante après pré-consolidation et retrait des facings posés 
durant le sauvetage. © C2RMF/Philippe Salinson.

Fig. 6. Interventions de restauration sur la couche picturale  
antérieures à l’inondation.
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Le chanci est une altération opacifiante fré-
quente affectant les vernis naturels et/ou les 
couches picturales des peintures de chevalet à 
l’huile. Il est caractérisé par l’apparition d’un 
voile blanchâtre opacifiant qui nuit à la percep-
tion des œuvres qui en sont atteintes. Les chancis 
sont provoqués par une humidité excessive et 
peuvent donc apparaître suite à un dégât des 
eaux, à une restauration nécessitant un apport 
d’humidité et de chaleur ou lorsque l’œuvre est 
conservée dans un environnement humide. 

Un projet de recherche sur les chancis a été 
initié en 2013 au C2RMF en codirection avec le 
Laboratoire de chimie biologique de l’université 
de Cergy-Pontoise et soutenu par le labEX 
PATRIMA de la Fondation des Sciences du 
Patrimoine. Il a notamment permis de caracté-
riser l’altération, de comprendre son apparition 
et de proposer un traitement de restauration 
prometteur8.

À l’échelle macroscopique, un vernis est dit 
chanci si sa transparence n’est plus assurée. Selon 
le degré d’altération, la composition picturale 
peut être partiellement opacifiée, voire totale-
ment dissimulée (fig. 8 a et 8 b). Pour des stades 
d’altération plus importants, la couche de vernis 
peut perdre sa cohésion et devenir pulvérulente. 
Il convient de souligner que le mot blanchiment 
n’est pas adapté pour décrire les chancis de vernis 
puisque la couleur de la couche opacifiée est uni-
quement dépendante de l’état d’oxydation du 
vernis. L’examen de 38 œuvres altérées a permis 
d’identifier différents faciès d’altération. Le 
chanci peut consister en un voile opacifiant 
affectant l’ensemble de la zone altérée ou au 
contraire être préférentiellement localisé le long 
des craquelures préexistantes ou au bord des 
écailles dans le cas d’un réseau de craquelures très 
dense (fig. 8 c). De plus, les chancis de vernis 
peuvent se situer dans des zones très distinctes de 
la composition picturale, ce qui révèle que la 
couche picturale sous-jacente a également un 
impact sur l’apparition de l’altération. 

Concernant les chancis de couche picturale, 
l’altération affecte préférentiellement certaines 
zones et non l’ensemble de la composition, et des 
zones altérées et non altérées peuvent coexister 
au sein d’une même plage de couleur (fig. 9 a). 
L’examen de 13 œuvres présentant des chancis de 
couche picturale, dont une seule appartient au 

musée Girodet, et de la documentation collectée 
sur la base de données EROS du C2RMF pour 
371 œuvres confirme que les couleurs brunes et 
vertes sont celles qui sont le plus affectées par 
l’altération et donc que la nature du pigment a 
une influence sur la propension d’une couche à 
chancir. Pourtant, les observations effectuées 
directement sur les œuvres par microscopie 
numérique 3D révèlent que les pigments sont 
perceptibles et non altérés en apparence, mais 
que le liant en revanche apparaît blanchâtre et 
opaque dans les zones chancies (fig. 9 c). Ainsi 
l’éclaircissement observé sur les œuvres n’est pas 
lié à une décoloration de pigments. 

À l’échelle microscopique, les observations 
effectuées par microscopie électronique à effet de 
champ (MEB-FEG) mettent en évidence une 
structure poreuse dans les couches de vernis et les 
couches picturales chancies (fig. 10 a-b), avec des 
pores dont la taille est comprise entre 20 nm et 

Fig. 7. François-Hippolyte Debon, Portrait d’Alexandre Dumeis, 1831 
(Inv. 874.28), Montargis, musée Girodet. Chancis et opacification  
de la couche de vernis. Photographie réalisée sous éclairage naturel.  
© C2RMF/Philippe Salinson.
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quelques microns9. À l’échelle nanométrique, la 
caractérisation tridimensionnelle effectuée par 
nanotomographie à contraste de phase avec une 
résolution spatiale de 50 nm sur la ligne ID16A du 
synchrotron ESRF révèle que les pores sont loca-
lisés dans le liant (fig. 10 c). Les chancis de couche 
picturale sont donc, comme ceux de vernis, induits 
par une altération de la matière organique.

Dès lors, la visualisation des pores est une 
avancée majeure pour comprendre l’apparence 
visuelle des vernis et des couches picturales chan-
cis. La reproduction de l’altération a permis de 
démontrer son caractère dynamique. En effet, 
pour des pores de 20 à 100 nm, la couche est 
bleue et translucide et devient de plus en plus 
blanche et opaque quand la taille des pores aug-
mente, en accord avec les théories de la diffusion 
de la lumière énoncées par Lord Rayleigh et 
Gustav Mie. Ce point a été confirmé par 

l’examen des échantillons modèles, des peintures 
(coexistence de zones bleues et blanches) et par 
des modélisations numériques10. 

Un modèle a été proposé pour expliquer la 
formation des porosités. Les vernis peuvent être 
assimilés à des ionomères, les acides carboxyliques 
et les carboxylates métalliques ségrégeant pour 
former des clusters ioniques. Pour les couches 
picturales, les huiles hydrolysées contiennent une 
quantité importante d’acides gras sous forme 
d’acides carboxyliques ou de carboxylates métal-
liques qui peuvent, de manière analogue, ségréger 
et se regrouper en clusters. En présence 
d’humidité, les clusters s’hydratent, entraînant la 
formation de régions aqueuses. L’augmentation 
de la taille des pores est ensuite induite par la 
combinaison d’un phénomène de mûrissement et 
de coalescence. Lors de la phase de déshydrata-
tion, les pores initialement remplis d’eau se vident 

Fig. 8 a-c. Chancis de vernis. a. Macrophotographie – Matteo de Pittochi Ghidoni, Le Christ guérissant les paralytiques, huile sur 
toile (Inv. 874.6), Montargis, musée Girodet. © C2RMF/Anaïs Genty-Vincent ; b. Macrophotographie – Atelier d’Anne-Louis 
Girodet-Trioson, Le jeune Trioson, huile sur toile (Inv. 968.1), Montargis, musée Girodet. © C2RMF/Philippe Salinson ; c. Image 
au microscope numérique 3D – Alexandre Dumeis, Intérieur de l’église de Montargis avant sa restauration, huile sur toile 
(Inv. 874.21), Montargis, musée Girodet. © C2RMF/Anaïs Genty-Vincent.

Fig. 9 a-c. Chancis de couche picturale. a. Macrophotographie – Anonyme, L’Aurore, huile sur toile (Inv. 8690), Paris, musée  
du Louvre. © C2RMF/Jean-Louis Bellec ; b. Macrophotographie – Anonyme, Descente de croix, huile sur bois (Inv. 890.9.145), 
Carcassonne, musée des Beaux-Arts. © C2RMF/Thomas Clot ; c. Image au microscope numérique 3D – Louis de Silvestre,  
La Visitation, huile sur toile (Inv. 009.5.16), Montargis, musée Girodet. © C2RMF/Anaïs Genty-Vincent.

ba c
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mais subsistent. Seuls ceux d’une taille inférieure 
à 25 nm semblent collapser lors du séchage. 

Ainsi, la modification de la perception que 
l’on a des œuvres peintes altérées est due à des 
phénomènes optiques. Par conséquent, les trai-
tements de restauration seront efficaces et 
durables seulement s’ils résorbent ou comblent 
durablement les pores, en vue de limiter la diffu-
sion de la lumière. Pour les chancis de vernis, les 
pratiques actuelles avec des solvants volatils (iso-
propanol et éthanol) permettent une dissolution 
partielle du vernis et la résorption des pores. En 
revanche, pour les chancis de couche picturale, 
les solvants volatils ne sont pas efficaces et les sol-
vants moins volatils (diacétone alcool, diméthyl-
sulfoxyde, diméthylformamide…) ne sont pas 
durables. Les pores ne sont pas résorbés et l’éva-
poration du solvant entraîne une progressive 
réapparition du chanci. L’ensemble des résultats 
obtenus lors du projet a permis de proposer un 
traitement reposant sur l’application d’un dia-
mide de perfluoropolyéther pour combler dura-
blement les pores, tout en étant réversible, si 
besoin. Le choix a été orienté par plusieurs cri-
tères : liquide peu visqueux pour pénétrer dans la 
matière, constitué de molécules de petite taille, 
ayant un indice de réfraction proche de celui du 
liant pour inhiber la diffusion de la lumière, 
chimiquement inerte, stable au long terme et sans 
danger pour les restaurateurs. Le produit per-
fluoré utilisé peut être retiré si nécessaire, 
puisqu’il est soluble dans les solvants perfluorés 
comme le perfluorooctane et uniquement dans 
ces derniers. Ainsi, l’emploi de solvants 

conventionnels lors de restaurations ultérieures 
ne retirera pas le produit. Il a pu être testé sur des 
systèmes modèles puis sur des peintures anciennes 
(fig. 11). Les résultats concernant l’efficacité, la 
durabilité et la réversibilité sont plus que promet-
teurs. Cette thématique de recherche se poursuit 
depuis la fin du projet initial11. 

Interventions de conservation-
restauration 

Selon Cesare Brandi, la matière est à la fois 
structure et aspect, aussi si la conservation-res-
tauration a pour objectif de stopper le processus 
de dégradation des œuvres, elle vise également à 
rétablir leur unité structurelle et à améliorer la 
perception de l’image12. 

En raison du nombre important d’œuvres 
sinistrées, les responsables des collections du 
musée Girodet ont fait le choix de privilégier la 
restauration des 40 peintures destinées à 
rejoindre le parcours des collections perma-
nentes et de stabiliser par une intervention de 
conservation curative les 18 tableaux qui seront 
stockés en réserve.

Interventions structurelles
Les interventions d’ordre structurel visaient à 
corriger les déformations des supports et tout 
particulièrement des supports toile, à rétablir la 
planéité et l’adhésion de la couche picturale et à 
redonner une certaine cohésion au système mul-
ticouches. Les conservateurs-restaurateurs ont 

ba

c

Fig. 10 a-c. a. et b. Caractérisation par 
microscopie électronique à effet de champ. 
a. Chancis de vernis – Louis Crignier, 
Jeanne d’Arc en prison, huile sur toile  
(Inv. MP récol.90.2.83), Amiens, musée des 
Beaux-Arts ; b. Chancis de couche picturale 
– Anonyme, L’Aurore, huile sur toile 
(Inv. 8690), Paris, musée du Louvre.  
c. Détail d’une coupe transversale par 
nanotomographie X à contraste de phase. 
Le prélèvement est issu de l’œuvre de 
Johannes van der Bent, Paysages, figures 
et animaux, huile sur toile (Inv. 794.1.1), 
Rennes, musée des Beaux-Arts. © C2RMF/
Anaïs Genty-Vincent.
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établi différents protocoles de traitement à partir 
des constats d’état et des diagnostics, en essayant 
de trouver des compromis entre efficacité et 
innocuité, à court, moyen et long terme.

L’apport d’humidité, de pression et de chaleur 
varie en fonction de la méthodologie d’interven-
tion et de la nature des matériaux de restauration 
employés. Aussi, les méthodes de traitement tra-
ditionnelles fondées sur l’utilisation d’adhésifs 
naturels et sur l’action combinée de la chaleur et 
de l’humidité ont été privilégiées pour rétablir la 
planéité des peintures présentant d’importants 
soulèvements13. Les adhésifs synthétiques dilués 
dans des solvants organiques ont plutôt été utilisés 
sur les œuvres les moins déformées et/ou les plus 
réactives à l’humidité. Des traitements mixtes, 
alliant l’emploi de matériaux naturels et synthé-
tiques, ont également été élaborés.

En raison de l’extrême fragilité des peintures, 
les restaurateurs ont été contraints de multiplier 
les interventions structurelles en les alternant 
avec les opérations de nettoyage.

La première d’entre elles a consisté à 
pré-consolider et refixer ponctuellement la 
couche picturale avec de la colle d’esturgeon afin 
d’éliminer les facings collés durant le sauvetage 
ainsi que les anciennes toiles de rentoilage, les 
résidus de boue et d’adhésif. 

Un long travail de mise en extension et de 
relaxation du support avec apport contrôlé d’hu-
midité et de pression a ensuite été nécessaire pour 
corriger les déformations de la toile et de la couche 
picturale14. Cela a permis d’imprégner le revers 

des œuvres avec différents adhésifs (Aquazol™, 
colle d’esturgeon, colle de peau, Beva™ 371, 
Plextol™ B500, Paraloid B72™) afin de rétablir la 
cohésion de la toile et/ou de la préparation, ainsi 
que l’adhésion de la couche picturale au support15. 
Les peintures présentant davantage de soulève-
ments, souvent antérieures au xixe siècle et réali-
sées sur des préparations colorées, ont plutôt été 
traitées avec des colles naturelles en solution col-
loïdales. Les adhésifs synthétiques ont plus large-
ment été employés sur les œuvres composées de 
matériaux réactifs à l’humidité, comme certaines 
préparations ou les toiles du xixe siècle. Au total, 
41 peintures sur toile ont ainsi été consolidées par 
le revers (tableau 2).

Afin d’améliorer les propriétés mécaniques 
des toiles et de stabiliser les œuvres, 36 peintures 
ont été rentoilées ou doublées : 16 tableaux ont 
été rentoilés à la colle de pâte ; 14 ont été doublés 
avec des adhésifs synthétiques (Beva 371™ ou 
Plextol B500™) et 6 ont fait l’objet d’un traite-
ment mixte comprenant une gaze intermédiaire 
fixée avec une colle de pâte et une toile de dou-
blage collée avec un adhésif synthétique. 

Le tableau 3 permet de comparer les traite-
ments réalisés avant et après l’inondation en 
fonction de la date de création de l’œuvre.

Intervention de restauration  
de la couche picturale

L’objectif de la restauration vise non seulement 
à assurer la pérennité des œuvres, mais aussi à 
améliorer leur lisibilité et leur état de 

Fig. 11. Évolution de l’efficacité du diamide de perfluoropolyéther par comparaison avec d’autres composés sur l’œuvre de Jean 
Cotelle le Jeune, Vue de l’entrée du labyrinthe avec le Cabinet des oiseaux, des nymphes et des amours, 1688 (Inv. MV730), 
Musée national du château de Versailles et du Trianon. © C2RMF/Anaïs Genty-Vincent.
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présentation. Aussi toutes les peintures du cor-
pus ont-elles été décrassées, nettoyées, masti-
quées et vernies, mais seules les peintures 
destinées à retrouver le parcours des collections 
ont fait l’objet de réintégrations. 

Les récentes recherches apportent une meil-
leure compréhension concernant les mécanismes 
de formation des chancis de couche picturale ou 

de vernis et permettent d’envisager, à plus ou 
moins long terme, la commercialisation d’un 
produit susceptible de les atténuer. Néanmoins, 
à ce jour, il est impossible de rétablir les proprié-
tés optiques des matériaux altérés. Aussi, dans le 
cadre de la restauration de ce corpus d’œuvres, 
les vernis et les repeints datant des précédentes 
campagnes de restauration ont été éliminés ou 

Tableau 2. Types de consolidations par le revers réalisées sur les peintures selon la nature de la préparation

Tableau 3. Types et nombre d’interventions structurelles réalisées dans le passé et en 2016-2017 selon l’époque des peintures

                   Adhésif
Couche de 
préparation

Colle de peau Colle de poisson Aquazol™ Plexisol P550™ Paraloid B72™

Rouges/Brunes 10 4 1 4

Blanches/Roses 5 3 1 10 3

Total peintures 15 7 2 14 3

xvie siècle xviie siècle xviiie  siècle xixe siècle Total

Inter. 
Pas.

2016 - 
2017

Inter. 
Pas.

2016 - 
2017

Inter. 
Pas.

2016 - 
2017

Inter. 
Pas.

2016 - 
2017

Inter. 
Pas.

2016 - 
2017

Interventions fondamentales – transpositions et rentoilages

Transposition 1 1 2

Rentoilage – colle de pâte 3 14 10 4 5 4 1 25 16

Rentoilage – cire résine 1 1

Rentoilage – mixte 5 1 6

Rentoilage – adhésif synthétique 4 2 1 1 1 7 2 14

Marouflage sur carton 1 1

Total interventions fondamentales 4 4 15 17 6 6 6 9 31 36

Interventions minimales  (a)

Bandes de tension 1 1 (b) 1 (b) 8 (b) 1 10 (b)

Pièces de renfort 1 (c) 1 (b) 2 1 (b) 6 (c) 5 (b) 7 7 (b)

Doublage aveugle 1 (b) 1 (b)

Anciens rentoilages conservés 1 (d) 2 (d) 3 (d)

Pas d’intervention structurelle (a) 2 1 10 4 12 5

Total interventions 3 1 2 2 15 12 20 15

Total peintures 4 18 8 21 51

(a) : Les peintures ayant simplement été consolidées par le revers sont incluses dans la catégorie interventions minimales. 

(b) : Certaines peintures ont des bandes de tension, des pièces de renfort et un doublage aveugle. 

(c) : Une peinture du xviie siècle et une du xixe siècle présentaient un rentoilage et des pièces de renfort. Celles-ci ne sont pas 

comptabilisées dans les interventions minimales. 

(d) : Les peintures dont l’ancien rentoilage a été conservé sont incluses dans la catégorie « Pas d’intervention structurelle » en 

2016-2017.
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allégés lorsque les peintures présentaient une 
trop grande susceptibilité aux solvants. 

Les vernis chancis et opaques ont été régénérés 
sur plus de la moitié des tableaux avant leur retrait 
afin de rétablir temporairement leur transparence 
et d’améliorer le contrôle visuel du nettoyage. 
Celui-ci a été réalisé avec des mélanges de solvants 
plus ou moins polaires et les repeints les plus résis-
tants ont été éliminés avec des gels et des émul-
sions. Néanmoins, certains tableaux, comme La 
Mort de Cléopâtre (fig. 12 a-c) attribué à Domenico 
Brusasorci, artiste italien du xviie siècle, présen-
taient une susceptibilité particulière aux solvants 
et les couches de crasse, de vernis chanci, de 
repeints débordants et de repeints de pudeur ont 
été supprimées en combinant différentes 
méthodes de nettoyage mécaniques et chimiques16. 

Sur l’un des tableaux, particulièrement réac-
tif aux solvants, Le Jeune Trioson, d’Anne-Louis 
Girodet-Trioson, les tests de nettoyage ont été 
effectués sous tomographie en cohérence optique 
(OCT), une méthode d’imagerie qui permet de 
visualiser en coupe et en temps réel les diffé-
rentes strates de la peinture de la couche pictu-
rale et des couches de vernis17. 

Les premières mesures d’OCT (fig. 13), réali-
sées avant le nettoyage, révèlent que le vernis chanci 
forme une sorte de halo au niveau de la craquelure, 
dû aux phénomènes d’absorption et surtout de 
diffusion du faisceau infrarouge par les porosités 
présentes dans le vernis chanci. Au-delà de la zone 
altérée, le vernis conserve sa transparence aux 
rayonnements infrarouges, si bien que son inter-
face avec la couche picturale est visible18. L’altération 
s’est manifestement formée à partir de la surface, 
mais aussi à l’interface entre la couche picturale et 
la couche de vernis, de part et d’autre de la craque-
lure par laquelle l’eau se serait infiltrée.

Les mesures d’OCT effectuées après le net-
toyage (fig. 14) avec un mélange de ligroïne et 
d’éthanol révèlent que suite à l’élimination du 
vernis chanci, on peut visualiser les différentes 
strates de la couche picturale sur les images OCT 
car le rayonnement infrarouge n’est plus diffusé. 
Néanmoins, quelle que soit la concentration en 
solvant, celle-ci reste sensible et il est impossible 
d’enlever le vernis sans entraîner des particules 
de pigments. 

La régénération du vernis réalisée avec du 
dimethylformamide (fig. 15) a permis de rétablir 

Fig. 12 a-c. Tableau attribué à Domenico Brusasorci, La Mort de Cléopâtre, xviie siècle (Inv. 864.2.3). Photographies réalisées sous 
éclairage naturel. a. Avant nettoyage ; b. Après nettoyage ; c. Après réintégration. © C2RMF/Joël Requilé/Philippe Salinson.

a b c
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Fig. 13. Mesures de tomographie en cohérence optique, images en B-scan (à droite) : a. La ligne blanche correspond à l’interface 
entre la couche de vernis et l’air ; b. La couche noire transparente aux rayonnements infrarouges correspond à la couche  
de vernis non altéré ; c. La couche grise correspond à la couche picturale ; d. Localisation de la craquelure à partir de laquelle 
s’est constitué le chanci. © C2RMF/Corinna Ludovica Koch-Dandolo/Joël Requilé.

Fig. 14. Mesures de tomographie en cohérence optique, images en B-scan : a. Phénomène d’absorption observé et de diffusion des 
rayonnements infrarouges au niveau de la couche de vernis chancie ; b. La stratigraphie de la couche picturale est identifiée après nettoyage.  
© C2RMF/Corinna Ludovica Koch-Dandolo/Joël Requilé.
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sa transparence et la visibilité de la couche pictu-
rale durant les tests. Néanmoins, ce protocole de 
traitement a été écarté en raison de la sensibilité 
de la peinture au solvant. Dans l’attente de la mise 
sur le marché d’un traitement adapté et compa-
tible avec les matériaux de la peinture, le Jeune 
Trioson a été laissé en l’état et seules les interventions 
de stabilisation du support ont été réalisées. Il 
serait intéressant de tester le traitement à base de 
perfluorpolyéther sur cette œuvre. 

Les dernières interventions de restauration, le 
masticage, le vernissage et la réintégration pictu-
rale, visaient à rétablir la saturation des couleurs, 
la continuité de l’image et l’homogénéité de la 
surface picturale, perturbées par diverses lacunes, 
taches ou usures. Toutes les œuvres destinées à être 
présentées dans le nouveau parcours d’exposition 
permanente du musée Girodet, comme le tableau 
de l’École de Fontainebleau, Horatius Cocles défendant 
le pont du Tibre (fig. 16 a-b), ont été réintégrées de 
façon illusionniste. Les usures ont été légèrement 
repiquées et les chancis de couleur atténués avec 
des glacis colorés. La réintégration des lacunes a 
essentiellement été réalisée avec des couleurs 

Gamblin®, des résines urées aldéhydes appréciées 
pour leur caractère réversible. La moitié des 
œuvres du corpus ont été vernies avec des résines 
naturelles de type dammar, mais sans adjonction 
de térébenthine, alors que des résines synthé-
tiques, de type urée aldéhyde et hydrocarbure 
hydrogénée, le Laropal A81® et le Régalrez®, ont 
été appliquées sur les autres tableaux. 

Conclusion

L’inondation des réserves temporaires du musée 
Girodet de Montargis restera dans l’histoire des 
œuvres un évènement traumatisant. Néanmoins, 
le travail réalisé par les 35 conservateurs-restau-
rateurs avec l’assistance des différents départe-
ments du C2RMF permet aujourd’hui de les 
restituer au public et de les admirer dans le nou-
veau parcours des collections permanentes.

Les restaurations fondamentales entreprises 
au C2RMF contribuent à renouveler la connais-
sance et la perception d’un nombre important 
d’œuvres. Chacune d’entre elles a fait l’objet 
d’une prise en charge particulière et les choix 

Fig. 15. Mesures de tomographie en cohérence optique, images en B-scan (en bas) : régénération et rétablissement  
de la transparence de la couche de vernis. © C2RMF/Corinna Ludovica Koch-Dandolo/Joël Requilé.
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d’intervention ont été définis en concertation 
avec les conservateurs-restaurateurs, les respon-
sables du musée et la filière Peinture, en tenant 
compte des diverses problématiques techniques, 
scientifiques, déontologiques et esthétiques. 

Les analyses pratiquées par microfluores-
cence X et les images réalisées sous différents 
rayonnements, ultraviolets, infrarouges, rayons 
X et en tomographie en cohérence optique, ont 
permis d’améliorer la connaissance des œuvres 
et d’apporter une assistance scientifique à la 
conservation-restauration durant toute la cam-
pagne. Les comptes rendus des 45 visites de suivi 
organisées dans les ateliers, les 700 prises de vue 
effectuées aux différents stades d’intervention et 
les 15 séances de tournage planifiées par le musée 
constituent en outre la mémoire vivante de ce 
chantier d’envergure.

La restauration de l’ensemble de ce corpus 
d’œuvres, source d’émulation entre les différentes 
équipes, a permis d’appréhender la probléma-
tique des peintures immergées dans sa globalité et 
de mener une étude s’appuyant sur des éléments 
d’observation et sur l’expérience des profession-
nels de la conservation-restauration. L’immersion 

des tableaux durant 72 heures dans l’eau semble 
avoir constitué un processus de dégradation accé-
léré dont les mécanismes peuvent simuler ceux de 
l’humidité, dans certaines conditions de conser-
vation. L’étude des œuvres a donc permis d’ali-
menter les recherches en cours sur le 
comportement des matériaux de la peinture sou-
mis à un environnement hydrique important, 
notamment sur la formation des chancis de 
couche picturale et de vernis. Par ailleurs, dans le 
cadre de l’assistance à la restauration, une nouvelle 
méthodologie pour l’évaluation du nettoyage des 
peintures a été développée grâce à l’emploi de la 
tomographie en cohérence optique.

Ce travail de recherche et de restauration a été 
valorisé et présenté dans différents colloques inter-
nationaux par les conservateurs-restaurateurs 
indépendants et les professionnels des départe-
ments Recherche et Restauration du C2RMF. 

La campagne de restauration des œuvres du 
musée Girodet s’est donc déroulée durant prati-
quement trois années de façon collégiale et pluri-
disciplinaire, grâce au soutien de l’État, la confiance 
de l’agglomération montargoise et les compétences 
des professionnels de la conservation-restauration. 

Fig. 16 a-b. École de Fontainebleau, 
Horatius Cocles défendant le pont 
du Tibre, début xviie siècle 
(Inv. 864.2.1). Photographies 
réalisées sous éclairage naturel.  
a. Avant réintégration ; b. Après 
réintégration. © C2RMF/Philippe 
Salinson.

b

a
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Ateliers, groupes techniques  
et mains d’artistes :  

les cercueils à fond jaune  
de la Troisième Période  

intermédiaire
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« [une] observation la plus rapprochée possible de la fac-
ture, de la palette, du geste, (…) qui fera surgir l’hu-

main derrière  le  schéma,  le geste et même  la respiration de 
l’artiste vivant derrière le thème iconographique.1 »

Faire revivre l’artisan égyptien et son comman
ditaire à travers l’étude des productions maté rielles, 
voilà l’enjeu à la fois final et impalpable des 
recherches à la croisée de l’histoire de l’art et des 
techniques et des études égyptologiques. Audelà de 
la figure de l’artiste luimême, c’est tout un contexte 
historique et social que les caractéristiques d’une 
production circonscrite dans le temps et l’espace 
éclairent, lorsqu’elles sont étudiées de façon pluri
disciplinaire. En effet, il est de plus en plus évident 
que c’est par la corrélation d’approches complé
mentaires que se dessine la vision, si ce n’est exhaus
tive, du moins affinée et subtile, de toute une 
production matérielle et du contexte socioécono
mique qui l’a vu naître.

C’est un corpus emblématique de l’Égypte 
ancienne que se propose d’étudier le Vatican Coffin 
Project, partenariat scientifique entre musées et 
laboratoires de recherche européens : les cercueils 
dits « à fond jaune », caractéristiques du mobilier 
funéraire de la fin de la XXe dynastie jusqu’au début 
de la XXIIe, aux environs de l’an 1000 avant J.C. 
Ces cercueils anthropoïdes, principalement desti
nés aux membres du clergé de Thèbes, se recon
naissent à leur décor foisonnant aux couleurs vives 
sur fond jaune ou blanc verni en jaune, couleur 
dominante et brillante rappelant la chair dorée des 
dieux. Leur décor exprime les notions de renais
sance osirienne et solaire indispensables à la survie 

éternelle du défunt, l’insérant au cœur d’un 
ensemble protecteur comprenant une couverture 
de momie et deux cercueils emboîtés (fig. 1)2. 

Très répandus dans les collections muséales 
internationales, ces cercueils sont étudiés depuis 
quelques décennies, principalement des points de 
vue iconographiques et stylistiques3, et leur connais
sance ne cesse de s’affiner4. Ils n’ont cependant pas 
encore été envisagés systématiquement comme 
sources d’information sur les ateliers qui les ont 
produits et d’une manière parfaitement pluridisci
plinaire, qui associerait étude égyptologique, pro
tocole exhaustif d’examens et d’analyses et recherche 
appliquée à la restauration. C’est à partir de ce 
constat que le Vatican Coffin Project a rassemblé, à l’ini
tiative des Musées du Vatican, des musées et des 
laboratoires de recherche5. Les partenaires ont éla
boré une méthodologie commune en termes 
d’étude égyptologique de leurs fonds respectifs ainsi 
qu’un protocole commun d’imageries, d’examens 
et d’analyses. Comparer les résultats obtenus sur un 
corpus d’une centaine d’éléments doit permettre 
d’établir des critères matériels discriminants qui 
aident à préciser les datations, à reconstituer des 
groupes familiaux, à identifier des groupes tech
niques et, ce faisant, à affiner la connaissance des 
ateliers de production. 

L’atelier en question

Interroger la notion d’atelier en Égypte antique 
se heurte à la relative rareté des témoignages 
matériels et textuels. Si l’artisan, lui, est présent 
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à travers de nombreuses sources écrites et icono
graphiques, la réalité de l’atelier comme unité et 
lieu de production reste encore abstraite et mal 
connue. Les vestiges archéologiques d’ateliers ou 
de centres de fabrication sont inégalement 
répartis selon les périodes (les plus récentes étant 
mieux représentées) et les types de production, 
les matériaux inorganiques étant – sans surprise 
– mieux conservés que les matériaux organiques : 
le travail de la sculpture, de la céramique, du 
verre et du métal a ainsi laissé plus de traces que 
les activités de menuiserie ou de textile6. 
Nombreuses sont les questions pour l’instant 
sans réponse définitive au sujet de l’organisation 
concrète du système de production des cercueils : 

les ateliers correspondaientils à des installations 
sédentaires et organisées ou fonctionnaientils 
de manière itinérante ? Comment les artisans se 
partageaientils le travail ? Chacun étaitil spé
cialisé dans une étape de la chaîne opératoire ou 
au contraire polyvalent ? Les cercueils étaientils 
produits en série ou à la commande ?... Si le 
Vatican Coffin Project n’ambitionne pas de répondre 
à toutes ces questions, il compte bien permettre 
d’affiner la connaissance du contexte de produc
tion en distinguant des ensembles techniques 
analogues, sur la base de critères matériels dis
criminants, corrélés aux indices issus de l’étude 
égyptologique. La question de l’identification 
d’ateliers de production de cercueils à fond jaune 

Fig. 1. Couverture de momie et cercueils de Soutymès, 
Paris, musée du Louvre, N 2609, N 2610, N 2611.  
© Musée du Louvre/Georges Poncet.
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se pose ici en termes de similitudes techniques, 
iconographiques et stylistiques et ne saurait 
reposer, à l’heure actuelle, sur la réalité matérielle 
d’un lieu de production. Le terme d’« atelier » 
tel que nous l’employons dans cet article évoque 
un groupe aux pratiques techniques et stylistiques 
analogues et identifiables. 

Les partenaires du projet mènent ainsi une 
première étude stylistique et paléographique du 

corpus, s’attachant à repérer ce qui, à travers la 
réalisation de ce programme iconographique et 
textuel complexe, relève de pratiques artisanales 
et de gestes artistiques identifiables. Similitudes 
et variantes entre cercueils peuvent être dues à 
l’évolution chronologique (sur une période de 
deux siècles), à l’origine géographique (la majo
rité de cercueils thébains ne doit pas masquer 
l’existence de productions issues de sites 

Fig. 2 a-d. a. Louvre E 18840 et b. Louvre E 13037. © C2RMF/Anne Maigret ; c. Musées du Vatican 25035.3.3 et d. Louvre 
AF 9593. © Musée du Louvre/Hélène Guichard. Les trois premiers exemples issus de cercueils contemporains présentent un 
traitement comparable du visage et des mains (notamment les doigts effilés en pinceaux), tandis que la dernière image relève 
d’un style de représentation différent… Les trois premiers ont pu être conçus sur la base de modèles identiques, voire être 
fabriqués par le même groupe d’artisans.

b

d
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provinciaux, comme Akhmîm ou Assiout) ou 
encore à la qualité de la réalisation7. Mais elles 
peuvent également être dues aux spécificités 
propres de l’atelier de fabrication et de ses arti
sans, d’où la nécessité de comparer les détails de 
la mise en œuvre – de la menuiserie à la pose du 
vernis – et des gestes artistiques – composition 
du décor, rendu des scènes et des textes (fig. 2). 
Pour être efficace, cette approche doit dépasser 
la simple comparaison stylistique formelle et pri
vilégier un point de vue technologique, qui se 
focalise sur la matérialité picturale des réalisa
tions. L’obser vation du rendu de l’iconographie 
(le « style ») n’éclaire le processus créatif et la 
part personnelle d’un artisan que dans la mesure 
où son étude est enrichie par l’analyse du geste 
pictural dans son ensemble, par l’étude du trait, 
du choix de la palette, de la pose de la couche 
picturale et de sa facture. L’un des avantages – et 
non des moindres – de cette approche 
« proxime » de l’image peinte8 est la distancia
tion qu’elle permet par rapport à l’inévitable 
subjectivité que recèle la stylistique formelle tra
ditionnelle. L’analyse de la composition du pro
gramme décoratif des cercueils à fond jaune, 
menée en ce sens, s’accompagne d’une étude 
paléographique qui examine les choix effectués 
en termes de tracé des signes hiéroglyphiques et 
de mise en couleur des textes. Des gestes pictu
raux caractéristiques de mains de peintres et/ou 
de scribes sont ainsi compilés et comparés. Cette 
étape fondamentale du projet a déjà permis de 
premiers rapprochements entre cercueils et 
l’évocation d’ateliers de production9. Cependant, 

isolément, elle est insuffisante dans la perspective 
d’identification de groupes techniques au sein de 
l’ensemble de la production, d’une part parce 
qu’elle reste empreinte d’une certaine subjecti
vité et, d’autre part, parce que lui font défaut les 
indices que renferme la matérialité de l’objet, du 
support au vernis : c’est en effet en croisant ces 
observations avec les résultats d’une étude maté
rielle que les modalités de production deviennent 
plus concrètes et qu’apparaissent des critères dis
tinctifs de groupes techniques. 

Nous proposons ici quelques résultats issus de 
l’étude conduite sur la collection du musée du 
Louvre, en adéquation avec les démarches simi
laires menées par les partenaires du Vatican Coffin 
Project sur leurs fonds respectifs.

Les matériaux du support et de la couche 
picturale : marqueurs de groupes 
techniques ?

L’identification matérielle des couleurs ne sau
rait être dissociée des valeurs symboliques que 
leur confère la pensée égyptienne : cette palette 
qui fait jouer le rouge, le vert et le bleu sur des 
fonds jaunes et blancs, et qui s’accompagne de la 
brillance d’un vernis jaune si caractéristique, ne 
doit rien au hasard. Ce schéma chromatique est 
parfaitement codifié et entre en résonance avec 
la fonction des cercueils, lesquels protègent la 
momie et assurent au défunt, grâce au dispositif 
magicoreligieux des images et des textes, une 
nouvelle vie dans l’audelà10. 

Tableau 1. Ensembles funéraires sélectionnés pour l’étude matérielle et/ou la restauration
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La caractérisation de la palette a nécessité la 
mise en place d’un protocole d’examen et d’ana
lyses multiéchelle et multispectral, développé au 
C2RMF (fig. 3). Une sélection a été effectuée sur 
la cinquantaine d’éléments de la collection du 
musée du Louvre, afin de garantir la représenta
tivité des résultats : ont été retenus douze ensembles 
funéraires, appartenant à des hommes et des 
femmes aux noms et titres connus (afin de per
mettre des comparaisons avec les membres des 
lignées sacerdotales identifiés au sein d’autres  
collections), provenant de Thèbes et de sites  
provinciaux, et couvrant la XXIe et le début de la 
XXIIe dynastie (tableau 1). Les ensembles funé
raires complets (couverture de momie, cercueils 
intérieur et extérieur) ont été sélectionnés lorsque 
cela était possible, afin de pouvoir comparer les 
données obtenues sur différents composants d’un 
même ensemble. Comme attendu, la palette est 
apparue relativement restreinte et commune aux 
différents éléments étudiés11. Les blancs sont des 
carbonates ou des sulfates de calcium. Les jaunes 
peuvent être de deux natures : matériaux ferreux 
de type ocres, ou pigments arséniés, principale
ment de l’orpiment. Les rouges sont à base de fer, 
également sous la forme d’ocres, et les noirs sont 
à base de carbone. Le bleu et le vert, couleurs rela
tivement rares dans la nature, sont obtenus grâce 
à des pigments de synthèse : bleu égyptien, le plus 
ancien matériau synthétique12, et verts à base de 
cuivre extrait d’objets en bronze13. La fabrication 
précise du pigment vert reste inconnue, mais deux 
pistes sont favorisées : la corrosion contrôlée 
d’objets en bronze ou la possible altération volon
taire de bleu égyptien14. Le vernis jaune, en partie 

responsable de l’apparence caractéristique de ces 
cercueils, est une résine mastic15 qui a la propriété 
d’émettre une fluorescence jaune sous rayonne
ment ultraviolet, la rendant facilement identi
fiable grâce aux techniques d’imagerie (fig. 4 a). 

La seule identification des matériaux ne per
met pas de mettre en évidence des marqueurs 
d’ateliers de production. Il est nécessaire de 
prendre en considération la mise en œuvre com
plète de chaque objet, en étudiant l’agencement 
des matériaux les uns par rapport aux autres, afin 
de déterminer des critères matériels pouvant être 
rattachés à un groupe technique spécifique. Un 
schéma général de l’élaboration et de la mise en 
couleur des cercueils a été mis en évidence (fig. 5). 
Le support bois est recouvert de deux couches 
d’apprêt destinées à en homogénéiser et lisser la 
surface. Des toiles de lin peuvent être employées à 
cette étape de la fabrication pour apporter davan
tage de cohésion. Vient ensuite la préparation 
blanche, qui sert de support à la polychromie. 
Cette dernière comprend à la fois le fond jaune, 
le dessin préparatoire et les couches picturales. La 
dernière étape consiste en l’application du vernis. 
Ce sont les variations au sein de ce schéma qui 
peuvent alors être envisagées comme des pratiques 
artisanales caractéristiques de groupes techniques, 
dans la mesure où l’on estime qu’elles ne relèvent 
pas d’une évolution chronologique, de spécificités 
régionales ou d’autres paramètres. Ainsi, les 
essences de bois du support sont homogènes et 
locales16. Des variations dans les assemblages de 
planches ont été observées, qui relèveraient davan
tage d’une évolution technique chronologique 
que d’une pratique d’atelier. Les matériaux de 

Fig. 3. Méthodologie d’étude des cercueils.  
RX : rayons X ; UV : ultraviolet ; IR : infrarouge ; 
IRFC : infrarouge fausses couleurs ;  
LIR : luminescence infrarouge ;  
XRF : spectrométrie de fluorescence des 
rayons X ; FORS : spectroscopie de réflectance  
par fibre optique ; MO : microscope optique ; 
 MEB-EDS : microscopie électronique à balayage 
équipé d’une sonde de spectroscopie de rayons X 
à dispersion d’énergie ; BSE : électrons 
rétrodiffusés (image en contraste chimique) ; 
DRX : diffraction des rayons X ; IRTF : 
spectroscopie infrarouge à transformée de 
Fourier ; CPG-SM : chromatographie en phase 
gazeuse couplée à un spectromètre de masse.  
© C2RMF/Lucile Brunel-Duverger.
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préparation du support pictural, disponibles par
tout en Égypte, ne peuvent pas non plus, de ce 
point de vue, être considérés comme marqueurs 
spécifiques. En ce qui concerne les matériaux de 
la palette du peintre, seuls les blancs, les jaunes et 
les verts sont, à plusieurs égards, à envisager 
comme des signatures matérielles. En effet, l’étude 
de la stratigraphie a montré que la préparation 
blanche et le fond jaune présentaient, selon les 
cercueils, des variations de nature et de nombre 
de couches. La diversité de matériaux disponibles 
pour leur réalisation engendre des combinaisons 
de mélanges et/ou de superpositions pouvant 
varier d’un ensemble funéraire à l’autre, mais 
aussi d’un cercueil à l’autre ou sur un même cer
cueil, par exemple entre les parois intérieures et 
extérieures de la cuve. La large gamme de maté
riaux jaunes de la palette du peintre se trouve aussi 
représentée dans la réalisation de certains motifs 
(carnations, disques solaires, etc.) où, sur un 
même cercueil, quatre pigments distincts peuvent 
parfois être retrouvés. Il est possible que le choix 
du matériau soit dû à des conventions picturales 
définies en fonction des valeurs symboliques de 
ces motifs ou bien à des pratiques d’ateliers parti
culiers ; la poursuite de cette étude sur un plus 
grand nombre d’objets est nécessaire pour étayer 
ces hypothèses. Quant au vert, c’est sa nature syn
thétique qui permettrait d’associer les différentes 
recettes de fabrication à des ateliers de produc
tion. Enfin, la présence non systématique d’orpi
ment dans le vernis constitue la dernière variation 
observée au sein de la stratigraphie17. Il apparaît 
ainsi qu’une large gamme de variantes existe au 
sein du protocole global de mise en couleur 

identifié : la corrélation de ces variantes avec 
l’identification matérielle de chaque couche stra
tigraphique peut conduire à l’établissement de 
pratiques artisanales et à la définition de groupes 
techniques. 

Ces données matérielles constituent un outil 
précieux pour affiner les groupes stylistiques et 
technologiques préétablis par l’étude égyptolo
gique. Audelà de ces questions d’attribution, 
l’étude matérielle renseigne également sur les 
modes d’approvisionnement et les pratiques 
maîtrisées à l’époque. En parallèle, la connais
sance approfondie de la fabrication des cercueils 
est cruciale afin de mieux appréhender les cam
pagnes de restauration.

Vers un protocole de restauration

La restauration d’une œuvre constitue toujours 
un moment privilégié pour son observation et 
son étude. À l’inverse, un projet d’étude de 
grande ampleur peut fournir l’occasion de pro
céder à une série de restaurations, offrant alors 
l’opportunité de réévaluer certaines méthodes et 
de définir un protocole d’intervention issu de la 
recherche appliquée à la restauration d’un cor
pus spécifique. La conservationrestauration 
constitue ainsi le troisième volet du Vatican Coffin 
Project. L’objectif, à terme, est de sélectionner des 
matériaux de restauration validés et confirmés 
par les tests pour cette typologie d’objets. 

Le C2RMF possède une solide expertise dans 
le domaine de la restauration des bois polychro
més égyptiens, car plus de cent trente cercueils (ou 

Fig. 4 a-c. Photographies de parois de cercueils 
sous rayonnement UV. a. La fluorescence jaune est 
caractéristique de la présence du vernis original 
(Louvre N 2562) ; b. La fluorescence n’est pas 
homogène sur l’ensemble de la surface : le vernis  
a été partiellement éliminé par méconnaissance 
(Louvre AF 9591) ; c. La fluorescence bleue 
témoigne de la présence d’un vernis moderne, 
appliqué lors d’une intervention antérieure (Louvre 
AF 9592). © C2RMF/Anne Maigret.

b

a

c



114

éléments de cercueils) y ont fait l’objet d’un suivi 
scientifique de restauration. Sept cercueils du 
musée du Louvre sur les douze sélectionnés pour 
l’étude matérielle ont été restaurés dans les ateliers 
du C2RMF entre 2012 et 2017 (tableau 1). La 
méthodologie mise en place (fig. 3) permet d’éta
blir un constat d’état et un diagnostic détaillés. Les 
principales altérations rencontrées concernaient 
la surface : soulèvements de la polychromie, très 
usée par endroits, lacunes et, occasionnellement, 
taches. L’ensemble souffrait d’empoussièrement 
et d’un encrassement important. Le protocole de 
restauration a été établi afin de stabiliser le sup
port, consolider la polychromie, nettoyer la 
surface, combler les lacunes et les joints d’assem
blage ouverts, et harmoniser les zones lacunaires. 
Le prérequis des traitements choisis était de 
prendre en compte et de préserver les matériaux 
originaux. Ainsi, le nettoyage de la polychromie 
ancienne et le retrait des restaurations modernes 
ont constitué la principale réflexion. Comme la 
couche picturale a parfois été retouchée plusieurs 
fois au cours de l’histoire des cercueils, un proto
cole de retrait des surpeints et des bouchages 
modernes a été établi. Certaines anciennes inter
ventions ont été conservées en raison de leur bon 
état et de leur innocuité pour l’original, tandis 
que d’autres ont été éliminées : celles qui ont été 
conservées, à la fois pour préserver des témoi
gnages de l’histoire de la restauration et parce 
qu’elles renforçaient la lisibilité de l’objet, ont été 
documentées par les relevés effectués et joints aux 
rapports. Les traitements ont été adaptés au cas 
par cas, chaque cercueil possédant une histoire 
matérielle spécifique. Cependant, le travail effec
tué par les partenaires du projet vise à dépasser ces 

particularismes, à en établir la synthèse et, à partir 
de cela, à développer un protocole d’intervention 
partagé. L’inventaire des anciennes restaurations, 
la comparaison des produits utilisés par le passé et 
la mesure de leur implication sur les altérations 
observées offrent un premier bilan des produits et 
méthodes employés, fournissant un outil perti
nent pour mieux aborder les restaurations ulté
rieures. La prochaine étape de ce travail a pour 
objectif de préconiser les produits et méthodes 
paraissant les plus appropriés aux problématiques 
spécifiques de ces cercueils, tout en favorisant la 
nécessaire adaptation à l’objet qui reste le propre 
de la conservationrestauration.

Ce moment d’étude privilégié a permis des 
observations complémentaires non seulement sur 
les matériaux constitutifs, mais aussi sur l’histoire 
de la restauration. Ainsi, un élément essentiel de 
la mise en œuvre a tout particulièrement retenu 
l’attention : le vernis qui recouvre tout ou partie 
de la polychromie. Translucide au moment de la 
pose, ce vernis jaunissait en s’oxydant, phéno
mène dont les Égyptiens avaient connaissance  
et qui constituait l’effet recherché. Au point  
qu’ils n’hésitaient pas, dans certains cas, à y ajou
ter de l’orpiment en suspension pour le rendre 
d’un jaune plus doré. Or, il est apparu que ce 
vernis a souvent été mal interprété et éliminé par 

Fig. 5. Schéma de la mise en œuvre générale d’un cercueil.  
© C2RMF/Lucile Brunel-Duverger.

Fig. 6. Restaurations datant du xixe siècle ou du début  
du xxe siècle sur le cercueil Louvre AF 9590.  
© C2RMF/Anne Maigret.
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méconnaissance (fig. 4 b) alors que, dans d’autres 
cas, il a été remplacé par une résine moderne type 
Rhodopas® (fig. 4 c). Encore présent, le vernis 
original est parfois très fragilisé, se soulevant et se 
clivant en fines écailles, l’objectif étant alors de le 
consolider tout en préservant son intégrité. 
L’étude a par ailleurs mis en lumière certaines 
pratiques liées à l’histoire de la restauration. 
Ainsi, le cercueil AF 959018 a été restauré au 
xixe siècle ou au début du xxe siècle au moyen de 
papiers collés sur des zones lacunaires ou des 
bouchages, et peints de manière illusionniste 
pour reconstituer le décor disparu (fig. 6). Leurs 
couleurs ont été harmonisées avec celles – dont la 
perception était faussée par l’encrassement – 
encore observables sur les parties originales du 
cercueil : aussi les motifs correspondant à du bleu 
égyptien ontils été représentés en noir par 
erreur, prenant pour modèle les décors originaux 
bleus altérés, aux tons noircis... Cette interven
tion – par ailleurs déontologiquement obsolète 
– souligne incidemment, et fort à propos, la 
nécessité incontournable d’allier observation 
visuelle et caractérisation des matériaux pour une 
appréhension exacte des œuvres étudiées. 

Conclusion

Le faisceau d’informations rassemblées par les 
études égyptologiques, les analyses matérielles et 
la restauration permet d’affiner notre connais
sance de ce corpus et, peu à peu, d’établir des 
critères matériels représentatifs de groupes tech
niques et de rattacher des familles sacerdotales et 
des cercueils isolés à ces groupes techniques ou, 
osons le mot, ateliers. L’appréhension renouve
lée de cette production artisanale permet ainsi 
d’éclairer le contexte social et religieux qui l’a vu 

naître. L’ambition de ce projet ne peut trouver 
de réponse que dans l’ampleur de l’échange de 
connaissances mis en place et le caractère émi
nemment pluridisciplinaire de la démarche. Ce 
n’est que par la mise en commun de données 
croisées, issues de la collaboration des institu
tions partenaires, que se réalise, se matérialise et 
se concrétise l’objectif fixé. Deux colloques 
internationaux ont déjà présenté les premiers 
résultats19 et relayé les questionnements actuels 
qui devraient trouver réponse ces prochaines 
années.

Remerciements
Nous remercions chaleureusement les partenaires 
du Vatican Coffin Project, ainsi que tous nos collègues 
grâce auxquels ce projet est une si belle aventure 
professionnelle : Hélène Guichard et Patricia 
Rigault (musée du Louvre), Victoria Asensi Amorós 
(Xylodata), Sandrine PagèsCamagna, Cécile 
Binet, Yvan Coquinot, Laurence Clivet, Christel 
Doublet, Elsa Lambert, Juliette Langlois, Nathalie 
Balcar, Éric Laval, Anne Maigret, Gérard de Puniet 
(C2RMF). Nos remerciements s’adressent  éga
lement à la photographe Anne Chauvet et aux res
taurateurs intervenus sur la collection du musée du 
Louvre : A. Gailhbaud, F. Dubois, D. Faunières, 
H. Gruau, G. Delalande, A. Courcelle, 
A. Méthivier, D. Ibled, M. Louis, S. Joigneau, 
W. Boudé, V. Thuleau, L. De Guiran, L. Cadot, 
V. Legoux, A. Portal, M. GarciaDarowska. 

Le travail de thèse de Lucile BrunelDuverger 
a été encadré par Nancy Linder de l’université 
CY Cergy Paris et par Sandrine PagèsCamagna 
(C2RMF), et a bénéficié du soutien de l’École 
Universitaire de Recherche Paris Seine Humanités, 
Création, Patrimoine, Investissement d’Avenir 
ANR17EURE0021 – Fondation des Sciences 
du Patrimoine.

BiBliographie

AMENTA, Alessia (dir.). Proceedings of the Second Vatican Coffin Conference (6-9 June 2017). Rome : Edizioni Musei 
Vaticani (à paraître).

AMENTA, Alessia, GUICHARD, Hélène (dir.). Proceedings of the First Vatican Coffin Conference (19-22 June 2013), 
volumes 1 et 2. Rome : Edizioni Musei Vaticani, 2017.

ASENSI AMORÓS, Victoria. « Analyses du bois ». Dans NIWINSKI, Andrzej, RIGAULT, Patricia. Catalogue 
de la collection des cercueils à fond jaune du musée du Louvre (à paraître).



116

BRUNELDUVERGER, Lucile, ASENSI AMORÓS, Victoria, GUICHARD, Hélène, LANGLOIS, Juliette, 
LAVAL, Éric, LINDER, Nancy, PAGÈSCAMAGNA, Sandrine, RIGAULTDEON, Patricia. “Polychromy 
study of Yellow Coffins production, first results from DAE objects”. Dans AMENTA, Alessia (dir.). 
Proceedings of the Second Vatican Coffin Conference (6-9 June 2017). Rome : Edizioni Musei Vaticani (à paraître).

BRUNELDUVERGER, Lucile, COQUINOT, Yvan, LINDER, Nancy, PAGÈSCAMAGNA, Sandrine. 
« Les pigments verts en Égypte au début de la Troisième Période intermédiaire : de l’objet à l’artisan ». 
Technè, n° 50, 2020, p. 1018. 

BRUNELDUVERGER, Lucile, LAVAL, Éric, LEMASSON, Quentin, LINDER, Nancy, PAGÈS
CAMAGNA, Sandrine. “The contribution of noninvasive and nondestructive techniques to the 
understanding of the 21st Dynasty Egyptian Yellow Coffins complex stratigraphy: Case of study of E 20043 
from the Louvre Museum”. European Physics Journal Plus, 134, n° 257, 2019. 

GUICHARD, Hélène. « Les cercueils “à fond jaune” : toute une sépulture en miniature ». Dans 
GOMBERTMEURICE, Florence et al. Servir les Dieux d’Égypte. Divines adoratrices, chanteuses et prêtres d’Amon à 
Thèbes, catalogue de l’exposition au musée des Beaux-Arts de Grenoble, 25 octobre 2018-27 janvier 2019. Paris : Somogy 
Éditions d’art, 2018, p. 120123.

GUICHARD, Hélène, PAGÈSCAMAGNA, Sandrine, TIMBART, Noëlle. “The Coffin of Tanetshedmut 
of the Musée du Louvre: First study and restoration for the Vatican Coffin Project”. Dans AMENTA, Alessia, 
GUICHARD, Hélène (dir.). Proceedings of the First Vatican Coffin Conference (19-22 June 2013). Rome : Edizioni 
Musei Vaticani, 2017, p. 169178.

GUICHARD, Hélène, RIGAULT, Patricia, THOMAS, Caroline, BRUNELDUVERGER, Lucile, ASENSI 
AMORÓS, Victoria, TIMBART, Noëlle. « Sur le fond jaune des cercueils égyptiens, le bleu et le vert ne 
s’épousentils pas ? Les cercueils à fond jaune du musée du Louvre et le Vatican Coffin Project ». Dans MENU, 
Michel, LE HÔ, AnneSolenn (dir.). Les bleus et les verts : couleurs et lumières. Paris : Éditions Hermann (à paraître).  

LABOURY, Dimitri, TAVIER, Hugues. « À la recherche des peintres de la nécropole thébaine sous la 
18e dynastie. Prolégomènes à une analyse des pratiques picturales dans la tombe d’Amenemopé (TT 29) ». 
Dans WARMENBOL, Eugène, ANGENOT, Valérie (dir.). Thèbes aux 101 portes. Mélanges à la mémoire de Roland 
Tefnin. Bruxelles : Brepols, 2010, p. 91106. 

MINIACI, Gianluca et al. (dir.). “The arts of making in Ancient Egypt. Voices, images and objects of material 
producers 20001550 BC”, Voices, images and artefacts of ancient craftsmen: encountering the materials producers of Middle 
Bronze Age Egypt (2000-1500 BC), actes du colloque (23-24 juin 2016), EPHE, Paris. Leyde : Sidestone Press, 2018 
[https://www.sidestone.com/books/theartsofmakinginancientegypt].

NIWINSKI, Andrzej. 21st Dynasty Coffins from Thebes. Chronological and Typological Studies (Theben V). Mayence : P. von Zabern, 
1988.

PAGÈSCAMAGNA, Sandrine, COLINART, Sylvie, COUPRY, Claude. “Fabrication processes of 
archaeological Egyptian blue and green pigments enlightened by Raman microscopy and scanning 
electronic microscopy”. Journal of Raman Spectroscopy, 30, 1999, p. 313317.

PAGÈSCAMAGNA, Sandrine, GUICHARD, Hélène. “Coloured materials of Theban coffins produced 
around the ‘yellow coffins’ series”. Dans AMENTA, Alessia, GUICHARD, Hélène (dir.). Proceedings of the First 
Vatican Coffin Conference (19-22 June 2013). Rome : Edizioni Musei Vaticani, 2017, p. 357360.

RIGAULT, Patricia, GUICHARD, Hélène. « Sarcophages. Demeures d’éternité et images du cosmos ». 
Grande Galerie, n° 39, marsavrilmai 2017, p. 7079.

SINGLETON, David. “An investigation of two Twentyfirst Dynasty painted coffin lids (EA 24792 and 
EA 35287) for evidence of materials and workshop practices”. Dans STRUDWICK, Nigel, TAYLOR,  
John (dir.). The Theban necropolis: past, present and future. Londres : British Museum Press, 2003, p. 8387.

TEFNIN, Roland. « Comment lire la peinture des tombes thébaines de la 18e dynastie ? ». L’Arte nel vicino 
Oriente antico. Bellezza, rappresentazione, espressione, Atti del Convegno internazionale Milano (12 marzo 2005). Milan : Centro 
studi del Vicino Oriente, 2006, p. 4777.

VAN WALSEM, René. The Coffin of Djedmonthuiufankh in the National Museum of Antiquities at Leiden. Leyde : NINO, 1997. 

WEISS, Lara (dir.). The Coffins of the Priests of Amun. Egyptian coffins from the 21st Dynasty in the Collection of the National 
Museum of Antiquities in Leiden. Leyde : Sidestone Press, 2018. 

https://www.sidestone.com/books/the-arts-of-making-in-ancient-egypt
http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=154468


117

Documents inédits

BRUNELDUVERGER, Lucile. Couleurs et techniques des cercueils à fond jaune de la XXIe dynastie égyptienne : de l’origine  
des pigments à leur altération. Thèse de doctorat dirigée par Nancy BrodieLinder et encadrée par Sandrine 
PagèsCamagna, CY Cergy Paris Université, 2020.

CADOT, Laure, DE GUIRAN, Laure. Cercueil de Tanetimen (N° Inv. : N 2562). Département des Antiquités 
égyptiennes, musée du Louvre. Rapport de restauration, C2RMF, n° 37797, 2017.

DELALANDE, Geneviève, COURCELLE, Anne, IBLED, Daniel, MÉTHIVIER, Amélie. Cercueil d’Aafenhor 
AF 9592 (XXIe dynastie). Département des Antiquités égyptiennes, musée du Louvre. Rapport de restauration, 
C2RMF, n° 36576, 2017.

DUBOIS, Fulbert, GAILHBAUD, Anaïs. Cercueil AF 9590. Département des Antiquités égyptiennes, musée  
du Louvre. Rapport de restauration, C2RMF, n° 33450, 2016.

GARCIADAROWSKA, Marta, PORTAL, Anne. Cercueil de Tanetchedmout (N° Inv. : 2612). Département des 
Antiquités égyptiennes, musée du Louvre. Rapport de restauration, C2RMF, n° 25299, 2012.

GRUAU, Hélène, FAUNIÈRES, Dominique. Cercueil AF 9591. Ankhefenkonsou. Département des Antiquités 
égyptiennes, musée du Louvre. Rapport de restauration, C2RMF, n° 34424, 2016.

JOIGNEAU, Sophie, LOUIS, Marie. Cuve du cercueil d’une chanteuse d’Amon anonyme (N° Inv. : E 13037). Département 
des Antiquités égyptiennes, musée du Louvre. Rapport de restauration, C2RMF, n° 31778, 2015.

LANGLOIS, Juliette. Sarcophage de la 3e période intermédiaire musée du Louvre – département des Antiquités égyptiennes  
(N° Inv : E 18840), Analyse des substances organiques. Rapport d’analyse, C2RMF, n° 35415, 2016.

THULEAU, Valérie, BOUDE, Wilfried. Conservation-restauration du cercueil d’une femme anonyme et de la couverture de 
momie d’un homme anonyme. E 18840. 21e dynastie. Département des Antiquités égyptiennes, musée du Louvre. 
Rapport de restauration, C2RMF, n° 37688, 2018.

Notes

1. Tefnin, 2006, p. 66.
2. Rigault, Guichard, 2017, 
p. 79.
3. Voir les travaux fondateurs 
de Niwinski, 1988, et de Van 
Walsem, 1997.
4. Voir par exemple la 
publication du Catalogue de la 
collection des cercueils à fond 
jaune du musée du Louvre, 
par A. Niwinski et P. Rigault  
(à paraître). Pour un panorama 
récent de la question, voir 
Guichard, 2018.
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le Centro Conservazione 
e Restauro de la Venaria 
Reale à Turin, le Centre de 
recherche et de restauration 

des musées de France à 
Paris (C2RMF) et Xylodata, 
laboratoire spécialisé dans 
l’analyse du bois à Paris.
6. Il n’est pas possible, 
dans le cadre de cet article, 
d’approfondir cette 
problématique fondamentale 
à laquelle la communauté 
scientifique accorde de 
plus en plus d’intérêt. 
Nous renvoyons ainsi à la 
publication des actes des 
journées dédiées à la figure 
de l’artisan égyptien (Miniaci 
et al., 2018), qui explorent la 
question des mécanismes de 
la production artisanale et 
tentent de cerner la notion 
d’atelier, en considérant 
l’ensemble des indices 
textuels, iconographiques  
et matériels.
7. Voir par exemple 
Singleton, 2003, p. 86 : son 

observation minutieuse de la 
facture de deux couvercles de 
cercueils à fond jaune a mis 
en évidence les nombreuses 
reprises et hésitations du 
peintre, qui a tâché de 
composer avec l’asymétrie 
des formes due au sculpteur, 
luimême tributaire des 
irrégularités de mise en 
œuvre dues au menuisier.
8. Approche admirablement 
exprimée et préconisée par 
Laboury, Tavier, 2010, en 
particulier p. 92, 94 et 104.
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Guichard et al., 2017, 
p. 177, pour l’exemple du 
cercueil de Tanetchedmout 
et l’hypothèse du travail 
conjoint de deux artisans,  
les distinctions de facture 
et de qualité picturale 
témoignant peutêtre  
de leurs statuts respectifs  

de maître et d’apprenti.
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La conservation  
des plastiques :  

de la théorie à la pratique  
ou l’histoire d’une aventure
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L’art contemporain met souvent à rude épreuve 
les disciplines de la conservation dans la mesure 

où il réinterroge en permanence la notion d’œuvre 
elle-même et qu’il fait appel à des techniques ou à 
des matériaux nouveaux ou non conventionnels. 
Intervenir sur ce patrimoine en cours de constitu-
tion pose en conséquence des questions déontolo-
giques inédites et nous confronte, parfois, aux 
limites techniques de nos actions. Dans ce domaine, 
la conservation, des matières plastiques constitue un 
enjeu essentiel, considérant leur place dans les col-
lections. Les recherches dédiées se sont multipliées 
depuis une vingtaine d’années comme en témoigne 
l’augmentation des publications sur le sujet. 

La filière xxe siècle – art contemporain du 
département Restauration au C2RMF en a fait 
l’un de ses axes d’étude depuis une dizaine d’an-
nées et la journée de célébration fut l’occasion de 
retracer les principales étapes de ce parcours. Afin 
d’évoquer de la manière la plus complète cette 
aventure qui n’en est qu’à ses débuts, une présen-
tation à trois voix nous a semblé nécessaire. Elle 
associe donc les points de vue du scientifique, de 
l’historien de l’art et du conservateur-restaurateur 
dont la collaboration et le dialogue sont essentiels 
dans la conception et la conduite de projets d’in-
terventions ou de recherche.

Un conservateur-restaurateur spécialisé dans le 
domaine des « matières plastiques » peut être sol-
licité dans une grande variété de cas : des sculptures 

en résine dont la polychromie s’est altérée de 
manière prématurée, des surfaces lacunaires com-
plexes à restituer, des objets gonflables qui n’en ont 
plus que le nom, des objets suintants ou dans un 
stade avancé de décomposition. Nous commençons 
à cerner les contours des problèmes spécifiques à 
ces matériaux, mais les cas de figure rencontrés ne 
cessent pas pour autant de nous surprendre.

C’est donc un quotidien qui est loin d’être 
triste ou monotone, à cela près que nous ne savons 
pas toujours si ces biens culturels vont pouvoir 
faire l’objet d’interventions qui permettront de les 
conserver, ni si nous adoptons les bonnes mesures. 
Nous travaillons dans un champ en pleine 
construction, où le recul sur les effets des traite-
ments est faible, et qui exige sans cesse de ques-
tionner la méthodologie et la déontologie propres 
à la conservation-restauration. 

À la question fréquemment posée « Comment 
fais-tu d’habitude ? », la réponse est à peu près 
toujours : « Je ne sais pas encore. » Nous sommes 
constamment face à des questions inédites, posées 
par des problèmes de conservation d’objets ou 
d’œuvres toujours plus variés. La plupart du 
temps, une fois le diagnostic établi (quand nous 
arrivons à l’établir), nous partons de presque rien 
pour construire nos protocoles de traitement. 
Tout se joue sur notre faculté à assurer une veille 
bibliographique et à utiliser notre expertise pour 
transposer des techniques provenant d’autres 
champs de la conservation-restauration, mais 

Nathalie Balcar, ingénieure d’études, filière xxe siècle – art contemporain, département Restauration, 
C2RMF (nathalie.balcar@culture.gouv.fr).

Gilles Barabant, chef de la filière xxe siècle – art contemporain, département Restauration, C2RMF 
(gilles.barabant@culture.gouv.fr).

Clémentine Bollard, conservatrice-restauratrice indépendante, spécialiste en objets de design, art et 
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aussi de l’industrie, des beaux-arts ou des métiers 
d’art dans le respect de la déontologie. Nous nous 
appuyons donc sur le transfert de techniques et de 
compétences, mais aussi et surtout sur un récent 
et très actif réseau d’acteurs dans le domaine de la 
recherche appliquée à la conservation des maté-
riaux modernes. 

Les premières publications datent du milieu des 
années 1990, accompagnées par la création du 
groupe de travail Modern materials and contemporary art de 
l’ICOM-CC (2002), de l’International Network for the 
Conservation of Contemporary Art (INCCA1), en 1999, 
puis de sa section francophone (INCCA-f en 
2010). Ont vu le jour des manifestations mêlant 
questions éthiques et techniques telles que les 
conférences Modern Art Who Cares2 (1997) et 
Contemporary Art Who Cares (2010), les conférences 
bisannuelles Future Talks3 organisées par la Neue 
Sammlung de Munich depuis 2009, ou encore le 
projet Replace or Remake4 piloté par Marie-Hélène 
Breuil (2013-2014). C’est un réseau très actif dans 
lequel le C2RMF prend une part importante, par 
le pilotage d’INCCA-f, mais aussi par les différents 
projets menés par la filière xxe siècle – art contem-
porain du département Restauration. 

Pour les conservateurs-restaurateurs travaillant 
dans ce domaine, la possibilité de solliciter cette 
filière pour un appui scientifique est plus qu’in-
dispensable. Les collaborations se font alors à dif-
férentes échelles : à la suite d’une demande faite 
par un établissement à propos d’une œuvre en 
particulier, dans le cadre de projets de recherche, 
ou encore dans le cadre de bourses de soutien à la 
recherche en restauration et conservation 
d’œuvres d’art contemporain allouées par le 
Centre national des arts plastiques (CNAP5). 
Certains projets, comme celui sur le nettoyage des 
PVC plastifiés, ont ainsi pu commencer par un 
contrat dans le cadre d’un Programme national de 

recherche sur la connaissance et la conservation 
des matériaux du patrimoine culturel (PNRCC), 
une bourse CNAP6, poursuivis par deux étu-
diants en master puis par une étudiante en thèse 
de doctorat7 en chimie des polymères.

Ce travail en réseau permet de combiner des 
approches complémentaires bénéfiques pour la 
conservation des objets en matière plastique, 
puisque c’est bien de cela qu’il s’agit au fond. Il 
convient à ce sujet de faire une place toute parti-
culière au programme de recherche européen 
POPART (Preservation Of Plastic ARTefacts in museum col-
lections, 2008-2012, coordonné par B. Lavédrine) 
qui a été une étape importante dans l’établissement 
d’une approche pluridisciplinaire de la recherche 
appliquée à la préservation des matières plastiques.

On peut souhaiter, au vu de la multitude de 
questions et de la complexité des problèmes qui 
restent posés par la conservation-restauration des 
matières plastiques, que ce cadre en construction 
continue à faire l’objet de collaborations systéma-
tiques et pérennes entre conservateurs-restaura-
teurs, scientifiques et historiens de l’art.

Bon gré mal gré, les « plastiques » ont envahi 
notre quotidien et jouent un rôle important dans 
nos modes de vie. Ils ne sont pourtant pas si nou-
veaux puisque les premiers d’entre eux ont été 
commercialisés à large échelle dès les années 1860 
et que presque toutes les grandes familles de ces 
produits ont été formulées autour de la Seconde 
Guerre mondiale (fig. 1). 

Ils ont été célébrés dans les années 1950 comme 
des icônes de modernité et comme les vecteurs 
d’une consommation émancipatrice ; mais si on 
les utilise aujourd’hui, et de manière toujours 
croissante à l’échelle mondiale, c’est avec une 
conscience dorénavant honteuse, en raison des 
pollutions qu’ils engendrent dans tous les 

Fig. 1. Tableau chronologique des principaux 
plastiques. Les dates peuvent être fluctuantes 
selon le critère considéré (date de première 
synthèse, date de formulation d’un produit fini, 
date de production et de commercialisation). 
Par exemple, les PVC plastifiés sont 
commercialisés peu avant la Seconde Guerre 
mondiale, alors que la synthèse du polymère 
lui-même est bien antérieure. © Sylvie Ramel.
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écosystèmes et qui les désignent comme l’un des 
plus sûrs marqueurs de l’anthropocène.

En raison de cette encombrante ubiquité, les 
plastiques sont évidemment présents dans l’en-
semble des collections contemporaines et sous des 
formes très différentes – films souples, plaques, 
mousses, objets moulés, fils et fibres, etc. –, qu’ils 
y entrent comme composants des œuvres elles-
mêmes ou comme matériaux de conservation. 
L’enquête menée dans trois musées français lors 
du programme POPART (fig. 2) précédemment 
cité, montre ainsi qu’on les trouve dans des pro-
portions significatives comme constituants princi-
paux ou secondaires des objets en trois dimensions, 
la part des œuvres « en ou avec plastiques » oscil-
lant, suivant les cas, entre 15 et 50 % du total8.

Le terme générique de « plastique » regroupe 
toutefois de nombreuses familles chimiques, très 
différentes par leur formulation et leurs proprié-
tés, qui ne sont pas aisément identifiables, même 
par un œil exercé, ce qui explique qu’elles soient 
encore mal connues des responsables de collec-
tions ; ces familles présentent néanmoins des 
caractéristiques chimiques communes : tous les 
plastiques, à l’exception notable des silicones, sont 
en effet des matériaux organiques structurés en 
longues molécules de polymères ; ces derniers peuvent 
être semi-synthétiques, obtenus par transformation de 
polymères naturels, comme la cellulose et ses déri-
vés ; ils peuvent aussi être synthétiques, c’est-à-dire 
créés de toutes pièces en milieu industriel par syn-
thèse chimique, à partir de dérivés du pétrole ou 
du charbon. 

La matière plastique finale est, quant à elle, consti-
tuée d’un polymère principal, mais aussi d’additifs 
en nombre et en proportions variables ; les pig-
ments et charges ainsi que les plastifiants en 
constituent le type le plus fréquent et la part la plus 
importante en masse. 

Notons enfin que, pour un même produit, les 
formulations industrielles se modifient en per-
manence, en fonction de paramètres techniques, 
économiques ou réglementaires, l’interdiction 
d’additifs classés comme dangereux constituant 
par exemple un puissant moteur d’évolution.

La même enquête POPART, malgré ses 
limites statistiques et méthodologiques, a aussi 
permis d’évaluer l’état sanitaire général de ces 

collections qui, malgré leur relative jeunesse, 
présentent des niveaux d’altération assez élevés. 
Un tiers environ des objets examinés souffrent 
en effet de dégradations sensibles, stables ou évo-
lutives, que les causes en soient accidentelles ou 
inhérentes à l’instabilité de certains plastiques. 
Ces dernières peuvent se traduire par des jaunis-
sements, des décolorations, une perte des pro-
priétés mécaniques, des rétractions, des 
craquelures, par l’apparition de suintements ou 
d’efflorescences en surface, etc.

Enfin, corroborant sans surprise les résultats 
d’études antérieures, les matériaux les plus pro-
blématiques rencontrés sont les nitrates de cel-
lulose (CN), les acétates de cellulose (CA), les 
polychlorures de vinyle (PVC) et les mousses de 
polyuréthane (PUR) dont les processus de dégra-
dation entraînent en outre l’émission de pol-
luants potentiellement dangereux pour les objets 
environnants ou pour la santé humaine.

Fig. 2. Campagne d’identification et de constats d’état 
normalisés sur les objets de la collection Design au musée 
d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne dans le 
cadre du programme européen POPART.  
© C2RMF/Gilles Barabant.
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Les nitrates et les acétates de cellulose comme 
les PVC constituent notamment des objets d’étude 
privilégiés puisqu’ils combinent, à l’instabilité 
intrinsèque du polymère principal, une instabilité 
physique du produit fini, en raison de la migra-
tion progressive vers la surface des plastifiants, 
non liés chimiquement au polymère (plastifica-
tion externe). Les dégradations observées sur ces 
différents matériaux peuvent être spectaculaires et 
conduisent, à terme, à une perte totale de fonc-
tionnalité et de forme des objets qui en sont com-
posés (fig. 3 et 4).

Les premiers plastiques ont été développés 
pour imiter les matières précieuses telles que 
l’écaille de tortue, l’ivoire ou l’ambre, devenues 

Fig. 3. Cellulos de films d’animation, 
début des années 1960, Paris, 
Cinémathèque française. Gouache 
sur films transparents en acétate  
de cellulose. Le halo blanchâtre  
et opaque au centre de la feuille 
correspond à des efflorescences 
caractéristiques de phosphates, 
plastifiants usuels de ce matériau. 
Cette migration des plastifiants 
entraîne également la rétraction 
des feuilles. La liasse dégage une 
forte odeur de vinaigre (acide 
acétique), signe d’une dégradation 
chimique active du polymère.  
© C2RMF/Gilles Barabant.

Fig. 4. Imperméable Paco Rabanne, 1970, Paris, 
musée Galliera. Polychlorure de vinyle moulé. 
Exemple spectaculaire de suintement huileux  
à la surface d’un PVC dû à la migration des 
phtalates utilisés comme plastifiants. Les 
phénomènes de dé-hydrochloruration du matériau, 
responsables d’émissions d’acide chlorhydrique 
sont en revanche très rarement mesurables  
sur les objets de collection à leur stade actuel  
de vieillissement. © C2RMF/Thomas Clot.

Fig. 5. Phénomène de microfissurations dû au relâchement 
des contraintes au sein du matériau. Balance de cuisine, 
plateau de pesée en PPMA (polyméthacrylate de méthyle).  
© C2RMF/Nathalie Balcar.
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rares en raison de difficultés d’approvisionne-
ment et ils ont atteint un tel niveau de similitude 
visuelle qu’il est souvent très difficile de différen-
cier par une simple observation le matériau natu-
rel de celui de synthèse. De même pour les 
plastiques purement synthétiques et de nature 
chimique très différente, grâce aux formulations 
et aux processus de transformation très variés, il 
est possible d’avoir des matériaux présentant des 
apparences et des textures similaires qui rendent 
compliquée, voire impossible, leur différencia-
tion. Si, dans un contexte d’usage domestique et 
industriel, cette identification du plastique n’est 
pas d’une grande importance compte tenu de sa 
durée de vie limitée à quelques années, elle peut 
devenir primordiale dans un contexte muséal en 
raison de l’instabilité, souvent inéluctable, de ces 
matières (fig. 5). En effet, au-delà des transfor-
mations chimiques et physiques qui modifient 
l’apparence et les propriétés mécaniques des 
objets, certains plastiques émettent des composés 
qui s’avèrent dangereux pour certains matériaux 
conservés à proximité, mais aussi pour eux-mêmes 
lors de conditions d’exposition et/ou de conser-
vation inadaptées. L’identification des plastiques 
est donc devenue une préoccupation récurrente 
et essentielle au sein des collections pour les détec-
ter, les différencier, prédire leur évolution, dia-
gnostiquer des dégradations ou encore mettre en 
place les meilleures conditions de conservation 
préventive et curative quand cela est possible. 

Pour répondre aux besoins d’identification tels 
que nous les avons rencontrés dans le cadre du 

projet POPART, puis dans l’assistance scientifique 
relative à plusieurs travaux de recherche et 
d’études9, la spectrométrie infrarouge à transfor-
mée de Fourier (IRTF) s’est avérée être une tech-
nique d’analyse particulièrement adaptée. En effet, 
en l’espace d’une à deux journées, jusqu’à une 
centaine d’objets ont pu être étudiés et une ving-
taine de plastiques différents ont pu être identifiés 
sans ambiguïté (fig. 6). En raison de la configura-
tion portable de l’équipement, les analyses ont été 
conduites in situ dans des réserves, des salles d’expo-
sition ou des ateliers de restauration, et les résultats 
ont été délivrés instantanément. L’IRTF n’est pas 
adapté à toutes les situations puisque l’analyse se 
fait avec une interface ATR qui nécessite un contact 
avec le plastique, ce qui n’est pas toujours pos-
sible10. De plus, il possède un seuil de détection qui 
ne permet pas une caractérisation du plastique, 
c’est-à-dire la possibilité d’identifier ses additifs. 
Un niveau de précision supérieur est parfois néces-
saire pour aller plus loin dans la connaissance de 
l’objet et, le plus souvent, pour comprendre cer-
taines de ses altérations. Il faut alors envisager un 
prélèvement de matière, dont la taille est inférieure 
au millimètre carré, et avoir recours à une analyse 
avec le couplage pyrolyse-chromatographie en 
phase gazeuse-spectrométrie de masse (Py-GCMS). 
C’est ainsi, exemple parmi d’autres caractérisa-
tions possibles et conduites, qu’il a pu être établi 
que les PVC utilisés pour la réalisation de struc-
tures gonflables ont des formulations différentes11, 
ce qui aura probablement une incidence sur l’évo-
lution des matériaux à plus ou moins long terme12. 

Fig. 6. Séance d’analyse sur des objets 
avec l’IRTF portable, réserve du 
Département des jouets, Paris, musée des 
Arts décoratifs. © MAD/Florence Bertin.
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L’interprétation des résultats obtenus avec ces 
deux techniques d’analyse est réalisée grâce à la 
constitution de bases de données de référence éla-
borées au C2RMF et par l’analyse de standards et 
d’objets en plastique. Ceux-ci sont acquis auprès 
de professionnels de la plasturgie, proviennent de 
généreux dons d’industriels offrant des matériaux 
formulés ainsi que les ingrédients entrant dans 
leurs formulations, ou bien sont achetés sur des 
sites de ventes ou dans des vide-greniers. 
L’acquisition d’objets de seconde main permet 

notamment d’avoir accès à des plastiques élaborés 
avec des formulations qui ne sont plus en vigueur 
en raison de l’évolution des techniques de fabrica-
tion ou de la législation qui interdit l’utilisation  
de certains additifs. Ces acquisitions permettent 
également de disposer d’objets présentant des  
altérations plus ou moins avancées et consécutives 
à un vieillissement naturel, ce qui représente un 
atout pour la compréhension des dégradations 
observées dans les collections. Lorsque des séries 
d’objets sont disponibles, elles peuvent être 
employées dans des expérimentations de conser-
vation préventive ou curative. 

Toutes ces références constituent la maté-
riauthèque des plastiques (fig. 7) débutée il y a plus 
de dix ans au C2RMF et toujours en construc tion. 
Simultanément, une collecte d’anciens docu-
ments tels que des livres et des bulletins tech-
niques, des publicités, etc., est réalisée, ceux-ci 
renfermant beaucoup plus d’informations sur 
les formulations et les usages de ces matériaux 
que la documentation actuelle, volontairement 
épurée au titre du secret industriel. 

Le C2RMF est impliqué depuis plusieurs 
années dans des projets de recherche en conser-
vation-restauration des plastiques. Deux d’entre 
eux, conduits dans le cadre d’un post-doc et d’une 
thèse, ont permis d’élaborer des propositions de 
conservation curative et préventive et d’évaluer 
l’impact d’un traitement de restauration. En 
2012-2013, le C2RMF était associé au projet 
PURESCOP13 sur la conservation des mousses 
polyuréthane de type ester, confié à Céline 
Daher14. Celui-ci faisait suite à la thèse d’Eleonora 
Pellizzi15, réalisée dans le cadre du projet POPART, 
et qui a permis la mise au point d’un traitement 
de consolidation sur ces mousses avec des produits 
ayant prouvé leur efficacité pour le renforcement 
du papier. Les objectifs de PURESCOP étaient, 
d’une part, de formuler des mélanges de polysi-
loxanes plus hydrophobes que les premiers testés 
et, d’autre part, de définir des modes d’applica-
tion permettant une consolidation plus profonde 
et plus homogène adaptée aux œuvres composites 
(fig. 8). Sur la période 2014-2017, le C2RMF a 
été impliqué dans la thèse d’Adeline Royaux16 inti-
tulé PVC COMPPLEX17. Ces travaux ont permis, 
entre autres, de démontrer que l’élimination du 
plastifiant présent en surface du PVC, notamment 
lors de traitements de nettoyage d’œuvres ou 

Fig. 7. Matériauthèque du C2RMF. Objets de série, collection de lunettes 
de différentes époques ; montures en nitrate de cellulose, en acétate  
de cellulose et en résine acrylique. © C2RMF/Philippe Salinson. 

Fig. 8. Détail d’une mousse polyuréthane ester dégradée : 
décoloration, fissuration et pulvérulence. Intérieur d’une valise 
contenant un équipement d’analyse. © C2RMF/Nathalie Balcar.
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objets, n’entraîne pas une re-migration plus 
importante de cet additif, que l’exsudation du 
PVC peut être ralentie par l’utilisation de condi-
tionnement fermé pour le stockage, et que cer-
tains matériaux de contact sont à éviter18. 

Si la recherche en conservation des plastiques 
est très active, à l’échelle française comme à 
l’échelle internationale, c’est en raison des besoins 
grandissants de traitements, préventifs ou curatifs, 
rencontrés dans les collections. On peut d’ailleurs 
mesurer le chemin parcouru depuis les 
années 1990, date de la prise de conscience des 
problèmes patrimoniaux posés par la conservation 
de ces matériaux. La formation de restaurateurs 
spécialisés et la mise au point de traitements dédiés 
permettent aujourd’hui de protéger, de stabiliser 
ou de restaurer certains plastiques avec une effi-
cacité satisfaisante et de faire preuve d’un opti-
misme mesuré pour leur avenir. 

Cela suppose toutefois un cadre de gestion 
rigoureux et une méthodologie de documenta-
tion préalable et d’identification matérielle des 
œuvres. Les mousses en PUR-éther et les mousses 
PUR-ester, par exemple, ne sont pas sensibles 
aux mêmes facteurs de risque et leur processus de 
dégradation est différent. Pour les premières, 
qui se dégradent depuis la surface par pho-
to-oxydation, des traitements de consolidation 
de « routine » sont désormais disponibles par 
imprégnation des couches superficielles avec un 
consolidant acrylique ; les secondes, qui se 
dégradent par hydrolyse au contact de l’humi-
dité, posent des problèmes d’application, parce 
que la mousse, matériau poreux par définition, 
doit être imprégnée à cœur. Les traitements à 
base de polysiloxanes évoqués ci-dessus en restent 
cependant encore au stade expérimental, avec un 
test de consolidation « en grandeur réelle » 

Fig. 9. Jesús Rafael Soto, Penetrable BBL jaune, 1999, Centre Pompidou-Metz. Tubes souples de PVC suspendus. La valeur 
d’interactivité du pénétrable est aussi importante que sa valeur strictement esthétique. En vieillissant, les tubes peuvent 
devenir poisseux et collants (par exsudation des phtalates employés comme plastifiants), faisant perdre à l’œuvre sa 
fonctionnalité. Ces éléments, de fabrication industrielle et non transformés par l’artiste, peuvent faire l’objet de remplacements 
réguliers. Toutefois, une substitution par des tubes présentant les mêmes caractéristiques, mais formulés avec un matériau 
plus stable constituerait une alternative préférable. © Centre Pompidou-Metz. 
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réalisé sur la semelle d’une chaussure, élément 
rapporté sur une installation de Ben19.

Les problématiques de conservation des œuvres 
en plastique ne se résument toutefois pas seule-
ment à des questions de physique ou de chimie 
appliquées aux matériaux qui les composent. Les 
choix d’intervention doivent également tenir 
compte des valeurs multiples dont ces éléments 
sont porteurs. Ainsi, dans le cas des structures gon-
flables en PVC percées ou déchirées mentionné en 
introduction, ces choix dépendent autant, sinon 
plus, de la qualité fonctionnelle que de la qualité 
esthétique du traitement afin de pouvoir restituer 
à ces objets leurs formes et leurs significations dans 
le respect des exigences déontologiques. C’est 
d’ailleurs le sens du projet d’étude appliquée tou-
jours en cours déposé par Juliette Dignat dont le 
C2RMF est le partenaire scientifique20. 

Il peut également arriver cependant que la 
re-fabrication, le remplacement ou la substitu-
tion soient des alternatives possibles et parfois 
même préférables à une restauration classique 

– le remplacement consistant à remplacer un 
élément dégradé par son strict équivalent, et la 
substitution à le remplacer par une référence 
différente mais dont l’aspect et les propriétés 
sont très proches de l’élément d’origine.

En effet, avec l’art contemporain, les choix 
d’intervention peuvent être beaucoup plus variés 
en fonction du statut des différents constituants 
de l’œuvre et des valeurs dont ils sont porteurs. 
Les éléments « autographes » (créés ou modifiés 
par l’artiste, ou porteurs d’une signification par-
ticulière qui les rend uniques) participent de l’au-
thenticité matérielle et doivent évidemment être 
conservés. Pour les éléments « allographes » en 
revanche, qu’il s’agisse de matériaux consom-
mables, d’objets de récupération « ready-made » 
ou de produits industriels non modifiés, le rem-
placement ou la substitution peuvent être des 
options adaptées et parfois même nécessaires pour 
en assurer la pérennisation. De telles décisions 
supposent, pour être légitimées, une analyse cri-
tique préalable de l’œuvre et de ses constituants, 
une définition de critères rigoureux de sélection 
et, enfin, la constitution d’une documentation 
suf fisamment précise de ces interventions pour 
en assurer traçabilité et « re-traitabilité » dans la 
perspective de réitérations ultérieures21 (fig. 9).

Conclusion

Pour clore cette présentation trop rapide, on 
signalera enfin qu’en partenariat avec l’Institut 
national du patrimoine, le Mobilier national et 
Arc’Antique, le C2RMF a organisé des journées 
thématiques respectivement consacrées aux acé-
tates de cellulose en 2018 et aux polyuréthanes22 
en 2019. La troisième édition, intitulée Le PVC 
dans tous ses états, se déroulera en octobre 2021 dans 
l’auditorium Colbert de l’Inp (fig. 10). Ces jour-
nées, financées avec l’aide de la Fondation des 
Sciences du Patrimoine et ouvertes à tous les 
acteurs patrimoniaux, ont pour objectifs de faire 
découvrir ou mieux connaître ces matériaux à 
partir de présentations théoriques et d’études de 
cas faisant le point de la recherche en conserva-
tion, tout en favorisant un dialogue interdiscipli-
naire avec d’autres intervenants, comme des 
créateurs, des ingénieurs spécialisés dans la for-
mulation de plastiques ou des industriels fabri-
quant ces produits.

Fig. 10. Annonce de la journée d’étude Le Polychlorure 
de vinyle dans tous ses états, programmée le 
15 octobre 2021.
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Introduction

Après vingt années d’existence et de travail au ser-
vice de la collectivité des responsables du patri-
moine et spécifiquement des collections des musées 
de France, le Centre de recherche et de restaura-
tion des musées de France s’interroge à bon droit 

sur la meilleure manière de faire connaître ses 
résultats, à l’ère du numérique, et de contribuer 
ainsi à la conservation des biens culturels. L’arrêté 
de création du Centre indique clairement mais 
succinctement ses missions dans ce domaine : « Il 
[le C2RMF] constitue et conserve une documen-
tation sur les matériaux, les techniques et la restau-
ration des œuvres des musées1. » Acteur important 
dans la dynamique de la construction des « sciences 
du patrimoine », le C2RMF doit aussi relever le 
défi de leur valorisation la plus large possible. Cet 
article en esquisse les enjeux et les objectifs, et 
évoque les moyens que le Centre peut et doit mettre 
en œuvre avec les technologies d’aujourd’hui, sans 
sous-estimer les indéniables difficultés qu’il doit 
surmonter pour atteindre ces objectifs. Compte 
tenu du décalage de la parution des actes du col-
loque dans lequel s’inscrit cette contribution, les 
informations qu’elle contient ont été mises à jour 
à la date de la publication. 

Le C2RMF, un centre de ressources

La richesse documentaire du C2RMF tient à sa 
longue histoire puisqu’il a rassemblé les archives 
et la documentation produites par les services qui 
l’ont précédé : celles du Laboratoire depuis 19272 

et celles issues du Service de restauration des 
musées de France, comprenant les archives de 
l’atelier de restauration des peintures du musée 
du Louvre depuis 1935. Ce fonds s’étend donc 
sur 92 années et contient 78 000 dossiers 
d’œuvres comprenant des constats d’état, des rap-
ports d’analyse, des dossiers de restauration, des 
fiches de santé, plus de 400 000 images sous 
divers éclairages et 100 000 radiographies (fig. 1).

Isabelle Pallot-Frossard, conservateur général du patrimoine, directeur du C2RMF  
(isabelle.pallot-frossard@gmail.com).

Fig. 1. Rembrandt Van Rijn, Autoportrait à la toque, Paris, musée  
du Louvre (Inv. 1746), radiographie réalisée en 1953.  
© C2RMF/Jean-Louis Bellec.
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Ces ressources sont mises à la disposition du 
public au sein de deux centres de documentation 
sur le site du Carrousel à Paris (fig. 2) et de la 
Petite Écurie du Roi à Versailles, qui rassemblent 
également 13 355 monographies, 2 084 mémoires 
et thèses et 53 titres de périodiques vivants, 
consacrés à la connaissance et à la conservation 
des biens culturels. Le fonds Cellerier et les 
archives historiques des services de restauration 
sont en cours de versement aux archives natio-
nales, afin d’en permettre la plus large exploita-
tion par les chercheurs3. Les recherches sur les 
œuvres sont facilitées par la consultation, dans 
les deux salles de lecture du Centre, d’une base 
de données créée au début des années 2000 
grâce à l’appui de plusieurs projets européens, la 
base EROS, qui contient les notices d’œuvres et 
recense plus de 90 000 documents et 
420 000 images4. Elle inclut des systèmes de 
visualisation des images en haute définition et 
des données issues de l’imagerie multispectrale. 
Les principaux utilisateurs de ces données sont, 
outre les agents du Centre, des restaurateurs, des 
chercheurs en sciences dites dures, comme en 
sciences humaines et sociales, des personnels de 
musées et des étudiants.

Les enjeux : conserver et étudier les 
archives d’hier, construire les archives 
de demain

Il est aujourd’hui reconnu et consacré par les 
textes de référence qui régissent la conservation 
du patrimoine – chartes internationales, code 
de déontologie des conservateurs du patri-
moine, code de déontologie de l’ICOM, code 
d’éthique de la Confédération européenne des 
organisations de conservateurs-restaurateurs –, 
que la documentation sur les œuvres fait partie 
intégrante du processus de conservation et de 
transmission du patrimoine. Toute intervention 
de conservation et de restauration est précédée 
d’une recherche documentaire sur l’histoire 
matérielle de l’œuvre et s’achève par la constitu-
tion d’un dossier précis sur les opérations réa-
lisées et les produits employés. Les objets 
patrimoniaux qui sont étudiés et restaurés au 
C2RMF bénéficient à la fois de la richesse des 
sources mises à disposition et des outils scienti-
fiques qui contribuent à la bonne connaissance 
de ces objets et de leur état de conservation. Mais 
ces ressources, issues des dossiers constitués 
autour du millier d’objets qui passe chaque 
année dans les ateliers et les laboratoires du 

Fig. 2. Salle de lecture du centre de documentation du C2RMF, site du Carrousel, Paris. © C2RMF/Philippe Dureuil.
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Centre, sont aussi une source inégalée d’infor-
mations comparatives qui peuvent être utiles à la 
bonne conservation d’autres œuvres, bien au-delà 
de celles qui sont traitées en leur sein.

Dans son projet d’établissement5, le C2RMF 
se donne l’objectif ambitieux de servir le plus 
grand nombre de responsables de collections et 
de restaurateurs dans leur travail quotidien au 
service de la conservation des biens culturels. 
Pour l’atteindre, il est nécessaire non seulement 
de bien conserver ces ressources, mais aussi de les 
enrichir, en assurant la qualité des données pro-
duites, et de les ouvrir le plus largement possible 
aux responsables du patrimoine.

Inscrire le C2RMF dans la dynamique  
de la science ouverte

Au cours de ces dernières années s’est mise en 
place au niveau national, européen et interna-
tional une politique très puissante d’ouverture 
des données publiques, que ce soient, en France, 
les données administratives régies par les nou-
velles orientations de la loi pour une République 
numérique6, ou les résultats de la recherche 
publique, comme le prévoit le Plan national pour la 
science ouverte7, publié par le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur, de la Recherche et de l’In-
novation en juillet 2018, et renouvelé en juillet 
20218. Ce plan promeut avec force des résultats 
de la recherche scientifique « ouverts à tous, sans 
entrave, sans délai et sans paiement ». Il instaure 
l’accès ouvert par défaut pour les données administra-
tives, sans aller à l’encontre des autres droits, 
comme le secret professionnel, celui des affaires 
ou le règlement général sur la protection des 
données (RGPD9). Or les données de la 
recherche sont assimilées aux données adminis-
tratives et, à ce titre, doivent s’ouvrir le plus lar-
gement possible. Le CNRS, en tant qu’opérateur 
majeur de la recherche scientifique, s’est lui aussi 
fortement positionné dans ce sens et, à la suite 
du Livre blanc : Une Science ouverte dans une République 
numérique paru en 2016, publie en novembre 
2019 la Feuille de route du CNRS pour la science ouverte10.

« La gestion et le partage des données doivent 
devenir l’approche par défaut pour les recherches 
financées par le secteur public11. »

Le C2RMF s’inscrit donc tout naturellement 
dans ce cadre institutionnel et dans cette dyna-
mique, tant pour les résultats de ses études et 
recherches que pour la documentation des tra-
vaux de restauration effectués sur les œuvres qui 
lui ont été confiées. Il met progressivement en 
œuvre et prévoit dans son projet d’établissement 
d’appliquer les directives du plan national, telles 
que l’obligation de publication en accès ouvert 
des recherches menées sur fonds publics, le sou-
tien à l’archive ouverte HAL (Hyper Article en 
Ligne12), la création de la fonction d’adminis-
trateur des données ou encore la contribution 
active à la dynamique européenne et internatio-
nale d’ouverture des données13.

Objectifs, obstacles et réponses

Cependant, cet objectif d’ouverture large des 
données produites par le Centre se heurte à un 
certain nombre de difficultés et d’obstacles qu’il 
devra surmonter dans les années à venir et qu’il 
n’est pas le seul à connaître. 

Le premier enjeu auquel doivent répondre 
tous les services qui ouvrent leurs ressources 
numériques est de fournir des données FAIR, en 
français « Faciles à trouver, Accessibles, 
Interopérables et Réutilisables ». Cela suppose 
de donner accès à des jeux de données bien 
conservées, fiables et organisées et d’en per-
mettre la réutilisation.

Donner accès aux données numériques disponibles
Les données les plus aisément accessibles seraient 
celles qui sont incluses dans la base EROS. En effet, 
cet outil, extrêmement précieux pour les cher-
cheurs en sciences du patrimoine, restaurateurs et 
responsables de collections, n’est accessible à ce jour 
que dans les centres de documentation du C2RMF 
(fig. 3). On peut donc considérer qu’elles sont bien 
« accessibles », du moins au sens du code du patri-
moine, mais qu’elles ne sont pas « faciles à trou-
ver », du fait de leur non-disponibilité en ligne14, 
qu’elles sont, en théorie, « interopérables », car 
elles s’appuient sur des normes et ontologies inter-
nationales15, mais qu’elles ne sont pas à ce stade 
« réutilisables » librement. La mise en ligne de 
cette base qui, d’une part, faciliterait considérable-
ment le travail des chercheurs et des responsables 
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patrimoniaux et, d’autre part, donnerait une bien 
plus grande visibilité aux travaux du Centre et plus 
globalement du ministère de la Culture, n’est pas 
sans rencontrer de nombreuses réticences qui ont 
freiné une dynamique pourtant largement encou-
ragée par le ministère16. 

Cette mise en ligne se heurte tout d’abord à la 
réticence des auteurs des rapports scientifiques et 
des images produites par les photographes et 
radiologues du C2RMF, qui craignent le pillage 
et la publication par d’autres de résultats qu’eux-
mêmes n’ont pas toujours le temps de publier 
dans des supports traditionnels tels que des revues, 
catalogues d’exposition ou autres ouvrages. Cette 
crainte s’étend à l’utilisation commerciale qui 
peut également en être faite, sans aucun contrôle 
possible de l’usage. Il est vrai que l’utilisation 
d’une radiographie ou d’une réflectographie 
infrarouge de la Vierge aux rochers de Léonard de 
Vinci pour un set de table ou un mug vendu en 
ligne aurait de quoi choquer. Au-delà de ces 
craintes de base, on peut surtout redouter le 
mésusage qui peut être fait des données fournies, 
surtout sur des œuvres à large couverture média-
tique, ou sur des opérations de restauration, soit 
délicates, soit qui entraînent une transformation 
importante de l’image de l’œuvre. En effet, l’accès 
direct et aisé à des données « brutes », c’est-à-
dire ici non accompagnées des explications néces-
saires à la compréhension par un public non 
averti, peut aboutir à des interprétations abusives 
ou des polémiques injustifiées. Ces craintes sont 
partagées par certains responsables de collections, 
ainsi que par certains restaurateurs soucieux des 

risques de la concurrence qui, dans le cadre des 
appels d’offres, pourrait utiliser leurs résultats.

Si la loi s’impose à tous, il reste néanmoins 
tout à fait nécessaire d’user de pédagogie, afin de 
limiter les stratégies d’évitement, plus ou moins 
honorables, qui ne manqueraient pas de se 
mettre en place. Il faut tout d’abord convaincre 
les auteurs que le dépôt d’un document, résultats 
de recherche, rapport d’étude scientifique ou de 
restauration, images, constitue une authentique 
publication, même si elle n’a pas le même rang 
qu’une publication « revue par les pairs » dans 
un journal ayant pignon sur rue. Cette publica-
tion permet de protéger leur droit moral, grâce 
à une identification précise du document et de 
son auteur. Pour cela, il s’avère nécessaire de 
promouvoir l’utilisation du système d’identifi-
cation numérique des objets (Digital object identifier, 
DOI), identifiant pérenne et unique, permet-
tant de référencer, citer et fournir un lien stable 
vers un fichier en ligne17. Le dispositif de pro-
tection peut être complété par la création pour 
l’auteur d’un identifiant ORCID, identifiant 
gratuit, unique et persistant, qui permet de dis-
tinguer l’auteur de tous les autres chercheurs à 
travers les disciplines, les frontières et le temps 
et d’éviter les homonymies18. Enfin, l’applica-
tion de licences appropriées telles que l’une des 
licences Creative Commons, par exemple sans 
utilisations commerciales, devrait garantir les 
droits moraux des auteurs19. 

Mais comme l’indiquent bien le Plan ntional pour  
la science ouverte et les recommandations de la 
Commission européenne, le principe est celui du 

Fig. 3. Capture d’écran 
de la base EROS :  
notice des Femmes  
au jardin à Ville d’Avray 
de Claude Monet,  
Paris, musée d’Orsay, 
restauré dans les 
ateliers du C2RMF par 
Bénédicte Trémolières.
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« aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que 
nécessaire », afin de respecter d’autres principes 
de droit en vigueur20. C’est ainsi qu’il s’avère pos-
sible, par exemple, d’établir un embargo d’une 
durée raisonnable avant la mise en ligne, ou d’ex-
clure certaines données sensibles comme, nous 
concernant, les documents issus d’une procédure 
en cours d’instruction ou encore les résultats des 
expertises avant acquisition, lorsque les œuvres 
restent dans le domaine privé, au nom du respect 
de la vie privée des propriétaires ou afin de pro-
téger le secret des affaires, dans le cas des devis des 
restaurateurs en application du code du patri-
moine21. 

À court terme, le projet d’établissement du 
C2RMF prévoit la publication en open data sur Data 
Culture de la quasi-totalité des métadonnées 
décrivant les œuvres, documents et images pré-
sents dans EROS (à l’exclusion des métadonnées 
non librement communicables). Cette première 
ouverture nécessitera cependant en amont un tra-
vail conséquent de nettoyage de la base afin de 
mettre en ligne un jeu de données riche et de qua-
lité, dans une perspective d’interopérabilité avec 
d’autres bases du ministère de la Culture. Elle 
permettrait de rendre plus visible le fonds de 
documentation du Centre tout en l’intégrant dans 
l’écosystème des données ouvertes du ministère. 
À moyen terme, le C2RMF envisage de publier en 
ligne les données et documents eux-mêmes (ima-
gerie, rapports, constats d’état, etc.), toujours à 
l’exclusion des dossiers ou documents non libre-
ment communicables, ainsi que des dossiers 

relatifs à des œuvres d’art contemporain non 
tombées dans le domaine public. Des vérifications 
préalables devront être effectuées pour les 
documents soumis à des droits d’auteur dès lors 
qu’ils n’ont pas été produits par les agents du 
C2RMF dans l’exercice de leur activité.

Élargir le champ des données accessibles
Les données présentes dans la base EROS, pour 
riches qu’elles soient, ne représentent qu’une 
partie des données qui pourraient être mises à 
l’avenir à la disposition du public. En effet, de 
nombreux dossiers d’œuvres, les rapports de mis-
sion sur site, 90 000 radiographies (fig. 4), dont 
environ 10 000 de grand format, ainsi que plus 
de 92 000 images sur plaques de verre sont encore 
à numériser, à la fois pour les préserver et pour les 
mettre à la disposition du public. Un plan ambi-
tieux de numérisation, qui s’est mis en place en 
2020, devra se poursuivre sur la longue durée.

Par ailleurs, un pan considérable de l’activité 
du C2RMF n’est à ce jour ni partagé, ni acces-
sible : ce sont les données issues de l’analyse 
scientifique des œuvres. Or ces données fournies 
par les équipements scientifiques, l’accélérateur 
AGLAE, les différentes techniques d’analyse élé-
mentaire et structurale – spectrométrie de 
fluorescence X, microscopie électronique à 
balayage, spectrométrie de masse par plasma à 
couplage inductif, techniques d’analyse par laser 
(fig. 5), diffraction des rayons X, chromatogra-
phie en phase gazeuse, l’imagerie en 3D, com-
prenant la tomographie de rayons X (fig. 6) –, 
bien que sauvegardées, ne sont pas accessibles ni 
interopérables, en raison de leurs formats, sou-
vent propriétaires, et de nature très diverse.

Se pose ainsi de manière brûlante la question 
de la croissance exponentielle de la masse de ces 
données qui, à court terme, ne pourra plus être 
gérée par des institutions isolées telles que le 
C2RMF, ni pour leur sauvegarde ni pour leur 
accessibilité et leur traitement scientifique. Pour 
exemple, les analyses par faisceaux d’ions repré-
sentent 10 à 20 Go de données par jour ; la tomo-
graphie de rayons X produit 37 Go pour un objet 
de 30 x 20 cm. Or les méthodes de travail actuelles 
ainsi que les outils de stockage et de transfert ne 
sont pas adaptés à la manipulation de données 
massives. Il en résulte que le recours à des structures 
externes de stockage, telles que l’infrastructure 

Fig. 4. Préparation d’une radiographie en vue de sa numérisation.  
© C2RMF/Philippe Dureuil.
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Huma-Num22, le CINES23 ou l’IDRIS24 pour le 
traitement ultérieur des données, s’imposera très 
vite. De plus, une vraie réflexion sur la pertinence 
de la production de ces données de manière systé-
matique devra s’engager, en fonction des outils 
disponibles pour le traitement et le stockage de ces 
données, dans le double objectif de produire une 
documentation de qualité sur les œuvres, utile à 
court et moyen terme, et de respecter les contraintes 
du développement durable. 

Plusieurs projets de recherche récents, impli-
quant le C2RMF, ont eu pour ambition de faci-
liter l’accès aux données scientifiques, en 
particulier en construisant des outils de recherche 
fondés sur des ontologies spécifiques à la 
connaissance et à la conservation des matériaux 
du patrimoine. On peut mentionner le projet 
PARCOURS, financé par la Fondation des 
Sciences du Patrimoine (FSP) sur plusieurs 
années, ou l’ANR Flash SoCoRe !, qui, fondés 
sur une première expérimentation impliquant 
les bases de données du LRMH et du C2RMF, 
devraient autoriser à terme la consultation 
simultanée de toutes les données produites par 
les institutions partenaires, quelle que soit la 
structure native des jeux de données25. 

La crise sanitaire de 2020-2021, avec ses 
confinements successifs, a rendu encore plus 
nécessaire l’accès à distance à l’information dis-
ponible. Le projet Euphrosyne26, soutenu par le 
service du numérique du ministère de la Culture 
au sein de l’incubateur L’atelier numérique, a pour 
objectif d’ouvrir les données de l’accélérateur de 
particules AGLAE aux utilisateurs extérieurs 
(fig. 7). Concrètement, il s’agit de créer une 
plateforme en ligne qui permette aussi bien de 
publier, rechercher, accéder aux données pro-
duites par d’autres équipes scientifiques, que de 
rejouer les jeux de données en tenant compte des 
conditions expérimentales dans lesquelles elles 
ont été produites. L’outil est, à ce jour, en phase 
de construction et, en fonction des résultats, 
pourra servir de base à un élargissement du prin-
cipe à d’autres données d’analyse produites par 
le C2RMF.

Dans le domaine de la gestion et de la mise  
à disposition des données, il est important de  
citer le projet ESPADON (« En Sciences du 
Patrimoine, l’Analyse Dynamique des Objets 
anciens et Numériques »), coordonné 

scien  ti fi quement par le C2RMF et porté par la 
Fondation des Sciences du Patrimoine, qui a été 
lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt 
« Équipements Structurants pour la Recherche » 
du 3e Programme d’Investissements d’Avenir 
(PIA3) en 2020. Il rassemble des partenaires 
majeurs en sciences du patrimoine, aussi bien 
dans le champ des sciences expérimentales que 
des sciences du numérique ou des sciences 
humaines et sociales : aux laboratoires et institu-
tions de recherche directement rattachés au 
ministère de la Culture (C2RMF, LRMH), s’as-
socient l’Institut national du patrimoine, l’École 
des Chartes, le Museum national d’histoire 
naturelle, le CICRP à Marseille, ainsi que de 
nombreuses équipes des universités de Cergy et 
de Versailles Saint-Quentin, ou du CNRS, pour 
une durée de huit ans. S’il comporte tout un 
volet d’acquisition de nouveaux outils d’analyse 
et d’imagerie scientifique, il a surtout l’ambition 
d’interconnecter toutes les données produites 
sur les œuvres patrimoniales, aussi bien par les 
méthodes d’analyse et d’imagerie que par les tra-
vaux menés en sciences humaines et sociales, 
documentation, archives, archéologie, voire 
socio logie, afin de constituer un « objet patri-
monial augmenté », système d’information à la 
disposition des chercheurs en sciences du patri-
moine, conservateurs, restaurateurs, architectes, 
archéologues27.

Fig. 5. Contrôle de l’allègement par laser d’un vernis sur une peinture  
de chevalet à l’aide de la tomographie en cohérence optique (OCT).  
© C2RMF/Maxime Lopez.
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Réaffirmer et renforcer le rôle de centre  
de ressources du C2RMF
Le projet d’établissement du C2RMF confirme 
son rôle de centre de ressources en matière de 
conservation et de restauration du patrimoine. 
Dans cette optique, il est prévu de poursuivre 
l’effort de rassemblement des rapports sur les 
restaurations effectuées dans ses ateliers, et qui, 
parfois, manquent à l’appel. Mais pour renfor-
cer ce rôle, il est aussi proposé de mettre en place 
un plan d’identification et de localisation des 
rapports de restauration des collections des 
musées de France, dans le cadre d’opérations qui 
ont été réalisées hors des ateliers du C2RMF, sur 
la base d’une enquête auprès des musées eux-
mêmes et des directions régionales des affaires 
culturelles (DRAC). Le résultat de ce travail, qui 
demandera quelques ressources spécifiques, 
pourra être mis à disposition des chercheurs, 
restaurateurs, étudiants et favoriser la recherche 
sur l’histoire matérielle des œuvres.

En parallèle, pour se donner les moyens 
humains de gérer au mieux et rendre accessibles 

ses ressources, le C2RMF vient de se doter d’un 
poste d’administrateur des données placé au sein 
du service d’archives et de documentation.

Favoriser les publications ouvertes
La contribution à l’archive ouverte HAL
Le Plan national pour la science ouverte prévoit de sou-
tenir et de développer l’archive ouverte HAL. 
C’est dans cet esprit que le C2RMF a créé deux 
collections sur HAL, l’une consacrée aux publi-
cations de ses travaux au niveau national et l’autre 
à la diffusion des résultats des projets européens 
auxquels il participe, comme CHARISMA, 
IPERION CH, IPERION HS ou E-RIHS, et 
encourage les auteurs à déposer leurs publica-
tions sur ces collections, selon les règles admises 
par les éditeurs détenteurs des droits28. En sep-
tembre 2020, on pouvait répertorier 589 réfé-
rences du C2RMF, dont 207 en texte intégral. 
Ce chiffre est appelé à augmenter progressive-
ment, avec la diffusion en interne d’un guide de 
versement dans HAL29.

Fig. 6. Image tomographique de rayons X réalisée sur le Jupiter, statuette en bronze du Trésor du Forum antique de Bavay 
(Nord). © C2RMF/Elsa Lambert.
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La revue Technè
Le support privilégié de diffusion des résultats 
des études menées au C2RMF est la revue Technè. 
Lancée en 1994 par Maurice Bernard, en parte-
nariat avec la Réunion des musées nationaux 
(RMN), elle avait comme objectif premier de 
valoriser les travaux du laboratoire, tout en 
accueillant des contributeurs extérieurs, français 
et internationaux. Construite autour de dossiers 
thématiques liés aux recherches en cours, et 
appuyée sur un conseil scientifique et un comité 
de lecture, elle a progressivement intégré des 
articles d’actualité sur la conservation-restaura-
tion, dans une approche pluridisciplinaire. 
Aujourd’hui, après vingt-six ans d’existence et 
50 numéros parus, selon un rythme de deux 
livraisons par an, la revue est à un tournant de 
son histoire. 

En effet, la Réunion des musées natio-
naux-Grand Palais ayant décidé de mettre fin en 
septembre 2017 à son partenariat, le C2RMF a 
repris à son seul compte l’édition et la diffusion 
de la revue, avec le soutien fort du service des 

musées de France. Le Centre, appuyé sur le 
comité de rédaction de la revue, a pris l’option 
de profiter de ce changement fondamental d’or-
ganisation pour passer à l’édition numérique, 
afin de donner à cette publication interdiscipli-
naire une plus large audience. Depuis 2019, la 
revue (nos 43 à 50) est disponible en ligne sur le 
portail OpenEdition Journals, ce qui lui permet 
de bénéficier du grand impact de ce portail de 
ressources électroniques en sciences humaines et 
sociales, avec un embargo d’un an pour l’accès 
aux textes intégraux30 (fig. 8). En effet, à côté de 
cette publication électronique, le C2RMF main-
tient une édition imprimée, avec un tirage plus 
limité, diffusée par la Fondation Maison des 
sciences de l’homme (FMSH). 

La mise en ligne des anciens numéros se fera 
progressivement, soit sur OpenEdition Journals 
pour les numéros disponibles en format numé-
rique, soit sur Persée pour ceux qui devront être 
numérisés. En effet, un gros travail de mise à 
jour des droits d’auteur et des droits photogra-
phiques doit être réalisé pour chaque numéro. 

Fig. 7. Chercheurs européens venus effectuer des analyses par faisceaux d’ions sur AGLAE dans le cadre du projet européen 
IPERION CH. © C2RMF.
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Dans l’objectif de faire de Technè une revue de 
référence dans le domaine de la conservation des 
collections patrimoniales, la politique éditoriale a 
été également redéfinie avec l’aide d’un comité de 
rédaction renouvelé. Chaque numéro conserve 
un riche dossier thématique, complété d’une 
rubrique d’actualités dite Varia, qui accueille des 
articles librement soumis à la rédaction, dans le 
cadre d’un appel à contributions permanent. Le 
vivier d’auteurs devrait être ainsi plus large et 
diversifié. La qualité scientifique de la revue sera 
renforcée par une évaluation par les pairs en 
double aveugle, dans l’idée d’acquérir à terme le 
statut de « revue de rang A ». Les derniers numé-
ros parus selon la formule rénovée montrent la 
grande variété des sujets étudiés, qui portent sur 
Bernard Palissy31, les couleurs de l’Antique32, le 
mobilier Boulle33, et le bilan de dix années de 
recherche soutenues par la Fondation des Sciences 
du Patrimoine34.

Faire connaître et partager

Enseignements 
Le C2RMF contribue de manière active à la for-
mation des professionnels du patrimoine, par les 
enseignements dispensés à l’École du Louvre, du 
1er au 2e cycle, à l’Institut national du patrimoine 
ou à l’université, ainsi qu’à la formation scienti-
fique et technique de la direction générale des 
patrimoines. Il s’investit particulièrement dans 
la formation des restaurateurs, depuis le recru-
tement par les instituts délivrant les diplômes 
requis par le code du patrimoine pour intervenir 
sur les collections des musées de France35, jusqu’à 
l’accompagnement scientifique des mémoires de 
fin de cursus et la participation aux jurys de 
diplômes, en passant par l’accueil de stagiaires 
dans ses ateliers. 

Il participe largement à la formation par la 
recherche en accueillant de nombreux doctorants 

Fig. 8. Capture d’écran de la page Technè sur OpenEdition Journals.
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et post-doctorants, qui mènent des travaux uni-
versitaires sur l’identification des matériaux 
constitutifs des œuvres et leur provenance, sur les 
techniques de réalisation, sur les phénomènes 
d’altération qui les transforment et compro-
mettent leur conservation, sur de nouvelles 
méthodes de conservation et de restauration, ou 
encore sur le développement de nouvelles tech-
niques de caractérisation, plus efficaces et plus 
respectueuses de la matière. Ces thèses font l’objet 
de financements spécifiques sur appels à projets, 
dans différents cadres institutionnels, comme la 
Fondation des Sciences du Patrimoine (FSP), les 
écoles doctorales, les Domaines d’intérêt majeurs 
de la Région Île-de-France36 (DIM), les projets 
européens. Elles se déroulent au C2RMF et sont 
encadrées pas les scientifiques du Centre en rela-
tion avec des universitaires. Parmi les projets sou-
tenus en 2019, on peut mentionner HOLOSENS, 
qui prévoit d’étudier et de développer un nouveau 
capteur interféro métrique non destructif, sans 
contact, capable d’enregistrer des déformations de 
panneaux de bois peints en temps réel37, ou 
PaintItBlue, enquête sur les mondes sociaux du 
Bleu de Prusse à Paris au xviiie siècle38.

Colloques et séminaires
Les colloques et séminaires sont un moyen très 
efficace d’échanger avec les professionnels sur les 
résultats des recherches menées par le Centre, 
mais aussi de recueillir leurs réactions, leurs 
besoins issus de leur pratique du terrain, et de 
faire ainsi progresser collectivement la recherche 
en sciences du patrimoine. Le C2RMF organise 
différents types d’événements scientifiques, qui 
vont de formats courts tels que les séminaires du 
vendredi à l’auditorium Palissy – qui sont l’occa-
sion de prendre connaissance de sujets de 
recherche et d’étude d’actualité –, jusqu’aux col-
loques scientifiques longs plus traditionnels, tels 
que le Symposium international sur l’altération du verre 
conservé en atmosphère qui s’est tenu en novembre 
201739 et visait à faire progresser la connaissance 
des processus physico-chimiques complexes mis 
en jeu dans l’altération du verre sous atmosphère 
humide, ou encore le colloque international 
organisé en partenariat avec le musée du Louvre 
à l’occasion de la grande exposition sur Léonard 
de Vinci en 2019, Léonard de Vinci : l’expérience de l’art40.

Depuis 2016, à l’initiative de son département 
Restauration, le C2RMF a lancé des journées 

Fig. 9. Journées d’étude du C2RMF en région, Les mémoires de la restauration, musée d’Arts de Nantes, 15-16 novembre 2018. 
© C2RMF.
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d’étude professionnelles « nomades », en région. 
Tous les deux ans, sur une thématique choisie en 
liaison avec le conseiller-musée d’une DRAC et 
un musée de collectivité, des présentations 
pluridisciplinaires permettent de riches échanges 
autour de cas concrets, mis en perspective. Les 
premières journées se sont déroulées à Nancy en 
2016 autour de la question des préalables à la 
restauration, les deuxièmes ont été organisées à 
Nantes, en 2018, sur les mémoires de la 
restauration (fig. 9), les troisièmes ont été menées 
à Amiens sur le concept de réversibilité en conser-
vation-restauration. Les actes de ces journées sont 
disponibles sous format électronique sur le site du 
C2RMF41.

Au-delà de la diffusion de ses travaux auprès 
des professionnels, le C2RMF a à cœur de faire 
connaître son activité à un public plus large et 
participe dans cet objectif à des manifestations 
grand public comme la « Nuit des musées » 
(fig. 10), les « Journées nationales de l’Archéo-
logie », la « Fête de la science », toujours très 
appréciées. Il est également présent sur les 
réseaux sociaux via ses comptes Twitter42 et 
Instagram43.

Donner une dimension européenne aux sciences  
du patrimoine : le projet E-RIHS
Le C2RMF est très impliqué dans la construction 
du projet d’infrastructure européenne pérenne 
en sciences du patrimoine E-RIHS et ce, depuis 
ses origines. Ce projet est né du réseau de labo-
ratoires et d’institutions culturelles progressive-
ment créé grâce à quatre projets successifs 
d’infrastructures de recherche portés par l’Italie44 
et financés par la Commission européenne 
depuis 1999 : LabsTECH (1999-2003), 
Eu-ARTECH (2004-2008), CHARISMA 
(2009-2013), IPERION CH (2015-2019) et 
aujourd’hui IPERION HS (2020-2023). Ces 
projets sont fortement pluridisciplinaires, asso-
ciant des infrastructures de recherche en sciences 
dites dures comme AGLAE, ou le synchrotron 
SOLEIL, des laboratoires dédiés à la recherche 
sur le patrimoine, comme l’Institut royal du 
patrimoine artistique à Bruxelles, le C2RMF et 
le Laboratoire de recherche des monuments his-
toriques en France, et de grandes institutions 
muséales telles que le musée du Prado à Madrid, 
la National Gallery et le British Museum à 
Londres, le Doerner Institute à Munich. Le 

Fig. 10. Ouverture des ateliers de la Petite Écurie du Roi à Versailles pour la Nuit des musées le 19 mai 2018. © C2RMF.
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nombre des partenaires est passé en vingt ans de 
10 à 28. Ces infrastructures avaient trois activités 
principales : l’ouverture aux chercheurs euro-
péens de leurs instrumentations fixes et portables 
(accès transnational), la mise en réseau et le 
développement de bonnes pratiques dans le 
domaine de la caractérisation et de la conserva-
tion des biens culturels, et la recherche, essen-
tiellement portée sur la mise au point 
d’instrumentations nouvelles de caractérisation 
des biens culturels.

E-RIHS, qui prend la suite de ces projets suc-
cessifs, se donne pour objectif de répondre aux 
problèmes expérimentaux que posent la connais-
sance et la conservation des matériaux du patri-
moine au sens large (collections des musées et 
muséums d’histoire naturelle, ensembles monu-
mentaux, sites archéologiques, fonds d’archives, 
de bibliothèques, etc.), caractérisés par une 
hétérogénéité multi-échelle et un vieillissement 
au temps long (peinture, céramiques et verres, 
métaux, spécimens paléontologiques, matériaux 
lithiques, documents graphiques, etc.). Il 
reprend les activités d’accès transnational, à 

travers quatre plateformes : ARCHLAB, don-
nant accès aux archives scientifiques des parte-
naires, FIXLAB, ouvrant aux grands instruments 
de recherche tels SOLEIL ou le Centre de neu-
trons de Budapest (BNC), MOLAB, laboratoire 
mobile apte à se déplacer sur site (fig. 11), et 
DIGILAB, en cours d’élaboration, qui doit 
ouvrir aux données produites par les partenaires 
et permettre leur interopérabilité. Le projet, 
déposé par l’Italie en 2015, a reçu le soutien offi-
ciel de la France et celui de dix autres pays45. En 
2016, il a été inscrit sur la feuille de route des 
infrastructures de recherche européennes, parmi 
six nouveaux projets seulement, dans lesquels 
figurent de gigantesques télescopes à neutrinos, 
ou encore des infrastructures biomédicales d’en-
vergure. Dans la foulée, le projet a été inscrit sur 
la feuille de route française. Cette inscription du 
projet E-RIHS sur la feuille de route euro-
péenne revêt une signification symbolique 
importante, à la fois pour la discipline, la 
recherche sur les matériaux du patrimoine et 
leur conservation, et pour le patrimoine en 
général. D’autre part, elle constitue un label de 

Fig. 11. Analyse par couplage de diffraction et de fluorescence des rayons X du plafond peint par Pierre-Paul Rubens à la Salle 
de banquet de Whitehall (Royaume-Uni) dans le cadre d’une opération MOLAB du projet IPERION CH. © C2RMF.
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haute qualité, qui est un encouragement fort à la 
construction effective de l’infrastructure. 

Depuis 2016, le projet a considérablement 
avancé : il a reçu le soutien de la Commission 
européenne par l’octroi d’un financement sur 
trois ans pour préparer, avec les pays intéressés, 
le cadre d’intervention de la future infrastruc-
ture : domaine scientifique couvert, modalités 
d’intervention, statuts, gouvernance, budget46. 
Cette phase s’est achevée au 30 septembre 2020. 
Le projet a été déposé en 2021 auprès de la 
Commission européenne sous la forme d’un 
ERIC (European research infrastructure consor-
tium), sorte d’établissement public européen 
ayant la personnalité morale et permettant de 
coordonner de façon cohérente et centralisée les 
différentes activités de l’infrastructure. Le siège 
sera situé à Florence et le lancement prévu pour 
2023.

La mise en place d’E-RIHS devrait permettre 
la participation de la France à un réseau d’excel-
lence réunissant les meilleurs laboratoires et 
centres de recherche européens en sciences du 
patrimoine, favorisant l’échange de bonnes pra-
tiques méthodologiques, techniques et scienti-
fiques, le partage des données de la recherche, 
élargissant ainsi le corpus de connaissances afin 
d’établir des liens entre des collections euro-
péennes géographiquement dispersées, mais his-
toriquement cohérentes. Elle donnera enfin une 

plus grande visibilité aux sciences du patrimoine, 
reconnues comme un domaine désormais 
mature et structuré.

Au niveau national, le projet E-RIHS dis-
pose, depuis 2017, d’un consortium « miroir » 
du projet européen, E-RIHS France, rassem-
blant à ce jour 15 laboratoires et centres de 
recherches « fournisseurs d’accès », constitué 
dans le cadre d’un Mémorandum d’intention47 
(fig. 12). Le consortium national est géré par un 
comité de pilotage composé des tutelles et d’un 
conseil scientifique. Le porteur du projet est 
désormais la Fondation des Sciences du 
Patrimoine. E-RIHS France renforcera la struc-
turation nationale existante et fera le lien avec le 
niveau européen, dont il constitue l’un des 
« nœuds nationaux » majeurs.

Conclusion

Le Centre de recherche et de restauration des 
musées de France, né en 1998 à l’initiative de 
Jean-Pierre Mohen, personnalité importante du 
monde de la préhistoire et de la conservation du 
patrimoine, récemment disparu, et qui en fut le 
premier directeur, a montré au cours de ses plus 
de vingt années d’existence, qu’il pouvait être un 
outil fondamental au service des responsables des 
collections des musées de France, assurant, grâce 

Fig. 12. Signature du Mémorandum d’intention portant création d’E-RIHS France le 16 mars 2017. © C2RMF.
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à son interdisciplinarité, le lien essentiel entre la 
recherche, en sciences dites dures comme en 
sciences humaines et sociales, et la conservation 
du patrimoine. À ce titre, il doit servir d’exemple 
et renforcer, dans un effort prolongé, l’accès aux 
données qu’il produit, leur qualité, leur inter-
opérabilité aussi bien pour les chercheurs que 
pour les responsables patrimoniaux. Les 
vingt prochaines années seront à l’évidence celles 
du numérique et de la gestion intelligente et 
ouverte de l’information produite : la période 
actuelle est encore celle de la transition et le défi 

à relever est de taille. Il ne pourra l’être que par 
une mutua lisation de la réflexion et des moyens 
entre les acteurs majeurs des sciences du patri-
moine, en France comme à l’international.
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Notes
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Henri Verne, directeur 
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la collaboration de Jean-
Fernand Cellerier, directeur 
du Laboratoire d’essais du 
Conservatoire national des 
arts et métiers, et de Jean-
Gabriel Goulinat, peintre et 
restaurateur, futur chef de 
l’atelier de restauration des 
peintures du musée  
du Louvre ; Ravaud, 2021. 
3. Voir l’introduction de 
l’instrument de recherche 
sur ces fonds, qui sera 
disponible dans la salle 
des inventaires virtuels des 
archives nationales, Zelverte 
(à paraître). 
4. Sur l’histoire de la 
constitution des bases de 
données du C2RMF, voir 
Lahanier, 2013.
5. Le Centre de recherche et de 
restauration des musées de France,  
un service public pour la connaissance 
et la préservation des biens culturels, 
Projet d’établissement  
validé par lettre du directeur 
général des patrimoines  
et de l’architecture le  
28 avril 2021. Il a pris 
pour slogan les concepts 
« Excellence, ambition 
réaliste, partage ».
6. Loi du 7 octobre 2016.
7. Le Plan national pour la science 
ouverte a été annoncé par 
Frédérique Vidal, ministre 
de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de 
l’Innovation le 4 juillet 2018. 
8. Le 2e Plan national pour la 

science ouverte a été lancé par le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation le 6 juillet 
2021. 
9. Règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016, 
relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard 
du traitement des données 
à caractère personnel et 
à la libre circulation de 
ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la 
protection des données).
10. Feuille de route du CNRS pour 
la science ouverte, 18 novembre 
2018 [https://www.cnrs.
fr/sites/default/files/press_
info/2019-11/Plaquette_
ScienceOuverte.pdf].
11. Plan national pour la science 
ouverte (2018).
12. L’archive ouverte 
pluridisciplinaire HAL est 
gérée par le Centre pour la 
communication scientifique 
directe (CCSD) créé par 
le CNRS en 2000 ; le 
CCSD est devenu unité 
d’appui et de recherche 
(UAR3668) réunissant 
l’INRIA et l’INRAE. Il 
est un acteur majeur de la 
politique nationale en faveur 
du libre accès. L’archive 
ouverte HAL est destinée 
au dépôt et à la diffusion 
d’articles scientifiques de 
niveau recherche, publiés 
ou non, et de thèses, 
émanant des établissements 
d’enseignement et de 
recherche français ou 
étrangers, des laboratoires 
publics ou privés [https://
hal.archives-ouvertes.fr/].

13. Par la contribution, 
notamment à l’European 
Open Science Cloud 
(EOSC). L’initiative 
European Open Science 
Cloud de la Commission 
européenne vise à développer 
un dispositif fournissant à 
ses utilisateurs des services 
d’informatique en nuage 
pour les pratiques de science 
ouverte (Wikipedia) [https://
eosc-portal.eu/].
14. Elles pourraient 
facilement l’être du fait des 
normes utilisées pour les 
métadonnées. 
15. Tels que le CiDoc CRM : 
[https://doc.biblissima.fr/
introduction-au-cidoc-
crm].
16. Joly, Simon, 2015.
17. Le DOI est géré par 
DataCite, un consortium 
international de 
bibliothèques et services 
spécialisés dans les sciences 
de l’information, qui 
vise à faciliter l’archivage 
numérique, ainsi que l’accès 
aux ressources numériques 
sur Internet, notamment 
par l’attribution d’un DOI 
à chacune d’entre elles. 
DataCite a été fondé le 
1er décembre 2009 à Londres 
[https://fr.wikipedia.org/
wiki/DataCite].
18. ORCID (Open 
Researcher and Contributor 
ID, soit « identifiant 
ouvert pour chercheur 
et contributeur ») est un 
code alphanumérique non 
propriétaire, qui permet 
d’identifier les chercheurs 
et auteurs de contributions 
académiques et scientifiques 
[https://orcid.org/].

19. Par exemple Creative 
Commons Attribution – Pas 
d’Utilisation Commerciale 
– Partage dans les Mêmes 
Conditions, CC BY-NC-SA. 
20. Recommandation (UE) 
2018/790 de la Commission 
européenne du 25 avril 
2018 relative à l’accès aux 
informations scientifiques  
et à leur conservation 
[https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/FR/
ALL/?uri=CELEX:32018H 
0790].
21. Dans ce cas, les données 
ne sont accessibles qu’après 
un délai de 25 ans pour 
le secret des affaires et 
50 ans pour la protection 
de la vie privée (sauf 
dérogation accordées 
notamment dans le cadre 
de projets de recherche) 
[https://www.legifrance.
gouv.fr/codes/article_lc/
LEGIARTI000043887707].
22. La principale mission de 
la Très grande infrastructure 
de recherche (TGIR) Huma-
Num est de construire, avec 
les communautés et à partir 
d’un pilotage scientifique, 
une infrastructure numérique 
de niveau international pour 
les SHS [https://www.huma-
num.fr/].
23. Le CINES (Centre 
informatique national de 
l’enseignement supérieur) 
est un Établissement Public 
à caractère Administratif 
national (EPA), basé à 
Montpellier, et placé sous 
la tutelle du ministère de 
l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI). 
Il met à disposition des 
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communautés scientifiques 
des outils de calcul numérique 
intensif et d’archivage pérenne 
de données électroniques 
[https://www.cines.fr/
presentation/].
24. L’IDRIS (Institut 
du développement et des 
ressources en informatique 
scientifique) est le centre 
national du CNRS pour le 
calcul numérique intensif 
de très haute performance 
(HPC) et l’intelligence 
artificielle (IA), au 
service des communautés 
scientifiques de la recherche 
publique ou privée [http://
www.idris.fr/].
25. Le projet SoCoRe ! 
est coordonné par Anne-
Julie Etter (Fondation des 
Sciences du Patrimoine).  
Il regroupe six partenaires : 
Université de Cergy-
Pontoise, laboratoire ETIS, 
C2RMF, CRC-LRMH, 
CRC-CRCC, Inp et 
Ipanema (2019-2021).
26. Sœur d’Aglaé dans  
la mythologie grecque.
27. Lancé le 28 juin 2021,  

il rassemble 13 équipes 
principales signataires du 
consortium et 31 partenaires 
associés, avec un budget de 
8,5 millions d’euros sur 
huit ans [http://www.sciences-
patrimoine.org/2020/12/
selection-espadon/].
28. [https://tel.archives-
ouvertes.fr/C2RMF].
29. L’analyse des 
publications du C2RMF  
dans HAL, ainsi que le guide 
de versement dans HAL ont 
été rédigés par Stéphanie 
Deprouw-Augustin, dans  
le cadre d’une mission 
spécifique ; Deprouw-
Augustin, 2021.
30. [https://journals.
openedition.org/techne/].
31. N° 47, Bernard Palissy : 
nouveaux regards sur la céramique 
française aux xvie et xviie siècles, 2019.
32. N° 48, Les couleurs de 
l’Antique, Actes de la 8e table ronde 
sur la polychromie de la sculpture et 
de l’architecture antique, 2019.
33. N° 49, Le mobilier Boulle, 
2020. 
34.N° 50, Fondation des Sciences 
du Patrimoine : recherches 

interdisciplinaires, 2021.
35. Tout particulièrement 
l’Institut national du 
patrimoine, département des 
restaurateurs, l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
master de conservation-
restauration des biens 
culturels, et l’École 
supérieure d’art et de design 
TALM de Tours, pour la 
restauration de sculptures. 
36. On trouvera la liste des 
projets soutenus par la FSP  
et le DIM Matériaux anciens 
et patrimoniaux en suivant les 
liens [http://www.sciences-
patrimoine.org/] et [https://
www.dim-map.fr/le-dim/].
37. Thèse soutenue par la FSP.
38. Projet soutenu par le 
DIM Matériaux anciens et 
patrimoniaux, dans le cadre 
d’un post-doctorat.
39. Biron et al., 2019.
40. À paraître chez 
Hermann.
41. Les actes de ces journées 
sont téléchargeables à 
l’adresse suivante : [https://
c2rmf.fr/journees-detudes-
du-c2rmf].

42. [https://twitter.com/
c2rmf?lang=fr].
43. [https://www.instagram.
com/c2rmf/?hl=fr].
44. Université de Perugia,  
Pr Bruno Brunetti, puis le 
CNR, Luca Pezzati.
45. La ministre de la  
Culture et de la 
Communication, Fleur 
Pellerin, a manifesté son 
intérêt particulier pour ce 
projet dans un courrier  
du 4 février 2015 adressé à 
Geneviève Fioraso, ministre 
chargée de la Recherche.
46. E-RIHS Phase 
préparatoire (2017-2020).
47. Ministère de la Culture  
et ministère de 
l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de 
l’Innovation, le CNRS, le 
Museum national d’histoire 
naturelle, l’Institut national 
de recherche en sciences et 
technologies du numérique, 
la Fondation des Sciences du 
Patrimoine. S’y ajoutent 
aujourd’hui les universités de 
Cergy-Pontoise et de Paris-
Saclay. 
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innover

conserver

le centre de recherche et de restauration
des musées de france, 20 ans déjà !
Le colloque scientifique international organisé le 20 novembre 2019  
à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à l’occasion des 20 ans  
du C2RMF, était dédié aux professionnels du patrimoine, conservateurs, 
restaurateurs, architectes, scientifiques et enseignants qui travaillent  
à la connaissance de la matière, et à la conservation du patrimoine.  
Il a montré les avancées récentes des sciences au service de l’art, 
l’évolution des principes qui régissent la conservation et la restauration 
des biens culturels, ainsi que les nouvelles technologies développées 
pour les préserver, les valoriser et les transmettre. 
Quelques dossiers majeurs menés par le C2RMF au cours de ces  
deux décennies ont été présentés, tels que l’étude et la conservation  
du retable d’Issenheim, le sauvetage des œuvres inondées du musée 
Girodet de Montargis, la conservation des matériaux plastiques  
ou encore les nouvelles perspectives d’analyse non invasives autorisées 
par l’accélérateur AGLAE. 
Le panorama ainsi exposé et les perspectives esquissées contribuent  
à contextualiser l’action en faveur de la conservation-restauration  
du patrimoine soutenue par le ministère de la Culture.


