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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
 
 

Colloque organisé par la Direction générale des patrimoines (DGP), service des musées de France 

(SMF) et service du patrimoine, en partenariat avec l'Institut national du patrimoine (Inp), le Centre 

de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), le Centre des monuments 

nationaux (CMN), le Mobilier national, l’Inspection des patrimoines  et le Château de Versailles. 

 

 

Ces journées seront consacrées à la conservation et la restauration des ensembles mobiliers 

cohérents, quand le contenant architectural est en adéquation avec le contenu, mobilier et décor. 

Il s’agira de s’interroger sur les partis à prendre en termes d’études, de recherches, de traitements 

de conservation, de projets de restauration voire de restitution dans ces ensembles complexes, en 

étudiant les différentes méthodologies mises en œuvre lors d’expériences récentes tant dans les 

musées que dans les monuments historiques, les demeures ou les édifices religieux. Les actes de 

ces journées seront intégrés au numéro d’IN SITU revue des Patrimoines consacré à la question 

sensible de la protection, de la connaissance, de la préservation et de la mise en valeur des 

ensembles mobiliers. 
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PROGRAMME 
 

Jeudi 28 janvier 
 

Matinée 
 

9h15  
Accueil 
Philippe Barbat, directeur de l’Institut national du patrimoine 
 
9h30  
Allocution de Vincent Berjot, directeur général des patrimoines 
 
9h45-10h05 
Introduction 
Restauration, restitution, reconstitution, authenticité, intégrité… Vers une terminologie partagée ? 
Judith Kagan, chef du bureau de la conservation du patrimoine mobilier et instrumental à la sous-
direction des monuments historiques et des espaces protégés, service du patrimoine 
 
 
I. Méthodologie et recherches préalables à la conservation et la restauration 
d’ensembles complexes 
 
Modérateur : Blandine Chavanne, sous-directrice de la politique des musées, service des musées 
de France  
 
10h05 
La recherche préalable en archives : les archives liées à l’histoire de l’art 
Nadine Gastaldi, conservatrice générale aux Archives nationales 
 
10h25 
L’apport de l’iconographie : les collections d’architecture et d’arts décoratifs du département des 
estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France 
Corinne le Bitouzé, conservatrice générale à la BnF, département des estampes et de la 
photographie  
 
10h45 
Des archives à la loupe… 
Luc Forlivesi, conservateur général au Château de Chambord  
 
11h05 
Débats et pause 
 
11h30 
Table-ronde et débats : Les projets de restitution numérique 
Modérateur : Morwena Joly-Parvex, conservatrice au Centre des monuments nationaux 
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- La chambre de la duchesse de Lorraine à Lunéville ; l’image numérique au service d’un décor 
dispersé 
Thierry Franz, assistant qualifié de conservation au château de Lunéville 
- À la recherche d’un lieu disparu, l’hôtel de la rue de la Victoire, demeure de Joséphine et de 
Napoléon : l’apport de la reconstitution 3D 
Élisabeth Caude, conservatrice générale au château de Versailles, et Hubert Naudeix, Société 
Aristeas  
- L’application de visite «Villa Cavrois 3D» 
Gaël Hamon, Société Art graphique et patrimoine 
- Les enjeux de la valorisation à travers la 3D 
Société Aristeas et Société Art graphique et patrimoine  
 
12h30 Déjeuner 
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Après-midi 
 
 
II. L’organisation de la maîtrise d’œuvre et la conduite de projet : comment mener 
un projet de conservation, de restauration ou de restitution dans un contexte 
d’ensembles complexes ? 
 
Modérateur : François Goven, inspecteur général des monuments historiques, Inspection des 
patrimoines 
 
14h30 
La restauration intérieure de la cathédrale de Chartres : conserver et restaurer décors et mobilier 
Irène Jourd’heuil, conservatrice en chef à la direction régionale des affaires culturelles de Centre-
Val de Loire, conservation régionale des monuments historiques 
 
14h50 
Le musée du château Borély, trois chantiers pour un projet 
Christine Germain-Donnat, conservatrice en chef, directrice du musée 
 
15h10 
Les chantiers du Centre des monuments nationaux 
Delphine Christophe, directrice de la conservation des monuments et des collections au Centre des 
monuments nationaux  
 
15h30 
Débat et pause 
 
16h00 Table-ronde et débats : Restitution, remeublement, équivalence : la justesse de 
l’intervention 
Modérateur : Élisabeth Caude, conservatrice générale au château de Versailles 
 
- Le logis de la Chabotterie à Saint-Sulpice-le-Verdon en Vendée. Retour d’expérience 
Julien Boureau, conservateur des antiquités et objets d’art de Vendée  
-  La restauration-restitution des appartements d’invités 33 et 34 du palais impérial de Compiègne 
Marc Desti, conservateur au palais de Compiègne 
- Solutions d’équivalence au château de Versailles : l’exemple des appartements de Mesdames 
Marie-Laure de Rochebrune, conservatrice en chef au château de Versailles  
- Les opérations de remeublement du Mobilier national  
Jean-Jacques Gautier, inspecteur au Mobilier national   
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Vendredi 29 janvier 
 

Matinée 
 

 

III. Matériaux et techniques dans la conservation et la restauration des ensembles 
immobiliers et mobiliers cohérents : études de cas 
 
Modérateur : Isabelle Pallot-Frossard, directrice du Centre de recherche et de restauration des 
musées de France (C2RMF) 
 
9h30 
Le textile, maître de l’ameublement 
Vincent Cochet, conservateur en chef au château de Fontainebleau 
 
9h50 
Conservation, restauration, réfection des garnitures de meubles. Éthiques, problématiques, 
pratiques 
Xavier Bonnet, restaurateur du patrimoine  
 
10h10 
Réinventer en restauration du mobilier doré : la redorure en question 
Caroline Thomas, conservatrice au département de la restauration du C2RMF, Dominique Robcis, 
chef de travaux d’art au C2RMF, et Roland Février, chef de travaux d’art au C2RMF 
 
10h30 
Analyses, expérimentations, restaurations : un nouveau protocole pour le mobilier Boulle ? 
Roberta Cortopassi, conservatrice en chef, chef de la filière arts décoratifs au C2RMF, et Marc-
André Paulin, chef de travaux d’art au C2RMF 
 
10h50 
Débats et pause 
 
11h20 
Table-ronde : Études de cas au Mobilier national 
Modérateur : Christiane Naffah-Bayle, directrice des collections du Mobilier national 
 
- Atelier d’ébénisterie : Bernard Menuge et Caroline Andrault 
- Atelier de menuiserie en sièges : Jean-Manuel Guérard 
- Atelier de tapisserie d’ameublement : Philippe Besnard 
- Atelier de tapisserie de décor, La question des soieries et des textiles non feu : Laure Dauvier 
- Atelier des matériaux contemporains : Nathalie Celas 
- Atelier de restauration des tapis et tapisseries, Entre la conservation et la restauration : Julienne 
Tsang et Agnès Marrast 
 
12h30 Déjeuner 
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Après-midi 
 
 
IV. Normes et contraintes : concilier l’impact des travaux sur la conservation des 
ensembles cohérents 
 
Modérateur : Olivier Zeder, conservateur en chef, directeur des études du département des 
restaurateurs de l’Institut national du patrimoine 
 
14h30 
La maison de Pierre Loti à Rochefort : pérenniser un décor de théâtre 
Claude Stefani, conservateur des musées de Rochefort  
 
14h50 
Le musée Gustave-Moreau, restauration du rez-de-chaussée et création de réserves d’un cabinet 
d’art graphique 
Marie-Cécile Forest, conservatrice générale, directrice du musée  
 
15h10 Le remontage des décors de la Chancellerie d’Orléans à l’Hôtel de Rohan 
Paul Barnoud, architecte en chef des monuments historiques, et Bertrand du Vignaud, président 
du Comité scientifique chargé du remontage des décors 
 
15h30 
Le château d’Abbadia à Hendaye, assurer l’accessibilité aux décors et ensembles restaurés 
Céline Davadan, chargée de mission pour le patrimoine, Académie des sciences 
 
15h50 
Débats et pause 
 
16h15 
Table-ronde et débats : Le schéma directeur de mise en sécurité du corps central sud du château 
de Versailles et ses conséquences patrimoniales. Quels protocoles de veille sur les décors et les 
collections ? 
Modérateur : Béatrix Saule, directrice du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon 
 
- Conservation et régie du château de Versailles 
Yves Carlier, conservateur général, Élisabeth Caude, conservatrice générale, Béatrice Sarrazin, 
conservatrice générale, Danilo Forleo, régisseur, chargé de la conservation préventive, et Noémie 
Wansart, collaboratrice scientifique 
- Agence 2BDM  
Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques 
- Direction du patrimoine et des jardins du château de Versailles 
Daniel Sancho, directeur du patrimoine et des jardins 
 
17h15 
Conclusion 
Eric Mension-Rigau, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Sorbonne 
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RÉSUMÉS 

 
Jeudi 28 janvier 
 
Matinée 
 
9h15  
Accueil 
Philippe Barbat, directeur de l’Institut national du patrimoine 
 
9h30  
Allocution de Vincent Berjot, directeur général des patrimoines 
 
9h45-10h05 
Introduction 
Restauration, restitution, reconstitution, authenticité, intégrité… Vers une terminologie partagée ? 
Judith Kagan, chef du bureau de la conservation du patrimoine mobilier et instrumental à la sous-
direction des monuments historiques et des espaces protégés, service du patrimoine 
 
Au fur et à mesure de l'élaboration du programme de ces journées d'étude, il nous a paru important de 
revenir sur les mots employés pour désigner les actions menées depuis le début du XXe siècle et l'évolution 
de leur emploi. S'entendre sur le sens des mots est fondamental pour justifier le projet réalisé et en faire 
partager les enjeux. Le foisonnement récent des glossaires, lexiques et vocabulaires raisonnés, hiérarchisés 
ou non, issus d'une communauté professionnelle spécifique ou de l'expérience individuelle des auteurs doit 
être également analysé.  
Quel que soit le projet, qui doit prendre en compte l'enveloppe architecturale au regard des décors et de 
l'aménagement mobilier, il s'agit d'être clair dans ses objectifs comme dans ses moyens, d'être clair vis à vis 
de l'usager et/ou du public destinataire. 
 
 
I. Méthodologie et recherches préalables à la conservation et la restauration 
d’ensembles complexes 
 
Modérateur : Blandine Chavanne, sous-directrice de la politique des musées, service des musées 
de France  
 
10h05 
La recherche préalable en archives : les archives liées à l’histoire de l’art 
Nadine Gastaldi, conservatrice générale aux Archives nationales 
 
Les archives constituent généralement une ressource primordiale pour l'étude des objets mobiliers et des 
décors, depuis leur conception jusqu’aux vicissitudes de leur vie ultérieure (propriété successive ; 
modification, restauration, destruction ; reproduction, exposition, postérité, etc.). Pour cette étude, et de 
plus en plus abondamment à partir du milieu du Moyen Âge, les archives proposent des documents de 
nature multiple : correspondances, rapports, comptes, inventaires, documents figurés (plans, gravures, 
photographies, etc.), documents officiels liés à la commande (délibérations, bons, arrêtés, actes notariés)… 
Cependant, le chercheur doit comprendre que les circonstances de la production et de la conservation des 
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archives rendent cette ressource plus ou moins abondante. Pour bien l'utiliser, il doit, en outre, connaître 
assez finement le fonctionnement des institutions liées à la création et à la gestion des objets mobiliers et 
décors, notamment pour ceux relevant de la sphère publique. De ce point de vue, tandis que certains fonds 
d'archives s’imposeront comme « incontournables » (Maison du roi ou de l’empereur ; direction des Beaux-
Arts, monuments historiques ; fonds d'agences d'architecture, publiques ou privées ; fonds privés de 
propriétaires, galeristes ou artistes, etc.), d'autres auxquels on s’attendrait moins apporteront des éléments 
tout à fait inédits et décisifs. Le Guide des sources de l'histoire de l'art aux Archives nationales et aux 
Archives de Paris, publié en 2012 par le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) et les Archives 
nationales, témoigne particulièrement – entre autres outils d'orientation disponibles – de cette complexité 
de l'approche des archives et de leur richesse. 
 

 
 

Modèle d'un bas-relief en terre cuite par André Bizette-Lindet, représentant Jeanne d'Arc et destiné au salon rond de l'ambassade de France à Ottawa 
(Canada). Photographie par Marc Vaux, 1937 (tirage, papier à développement, 38 x 25 cm). Archives nationales, F/21/4887, dossier 8, photo 8 

 

 
10h25 
L’apport de l’iconographie : les collections d’architecture et d’arts décoratifs du département des 
estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France 
Corinne le Bitouzé, conservatrice générale à la BnF, département des estampes et de la 
photographie  
 
Collection d’arts graphiques, le département des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque 
nationale de France se veut aussi, dès sa création au XVIIIe siècle, un centre de documentation par l’image, 
qui doit aider à l’écriture de l’Histoire, en particulier celle des arts et du goût : dessins d’architectes, vues de 
monuments,  voire papiers peints et textiles sont donc entrés dans les fonds au même titre que les œuvres 
de graveurs et de photographes, le dépôt légal de l’image imprimée venant compléter les collections de 
particuliers acquises ou reçues en don. La communication se propose de présenter séries topographiques, 
ensembles d’architecture ou encore recueils consacrés aux arts appliqués, susceptibles d’offrir aux 
restaurateurs d’ensembles mobiliers des sources, qui, en raison d’un déficit de signalement dans les 
catalogues, sont encore trop peu exploitées.  
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Papier à motif répétitif, 1799, BnF-EST, LZ- 312 (1) -FT 6 © Manufacture Jacquemart et Bénard 

 
10h45 
Des archives à la loupe… 
Luc Forlivesi, conservateur général au Château de Chambord  
 
Même s'il est réducteur de limiter la recherche historique à la seule exploitation des sources archivistiques, 
force est de constater que cette méthode d’investigation au ras des dossiers reste indispensable. Ces masses 
de documents initialement produits par une institution dans l'épaisseur de son fonctionnement prennent 
une toute autre importance au fil du temps, pour peu que leur conservation soit assurée. Devenues sources 
historiques, il faut en comprendre les ressorts intimes avant de chercher à en tirer la substantifique moelle… 
Dans le cadre des programmes de recherche sur le domaine national de Chambord, ces sources anciennes 
sont réexaminées sous un angle nouveau et confrontées à d'autres études archéologiques ou géophysiques. 
 
 

 
 

Contrat de transport par voie d’eau de charpente pour le château de Chambord, 3E1/51 (détail), 16 mai 1532   
© Archives départementales d’Indre-et-Loire 
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11h05 
Débats et pause 
 
11h30 
Table-ronde et débats : Les projets de restitution numérique 
Modérateur : Morwena Joly-Parvex, conservatrice au Centre des monuments nationaux 
 
- La chambre de la duchesse de Lorraine à Lunéville ; l’image numérique au service d’un décor 
dispersé 
Thierry Franz, assistant qualifié de conservation au château de Lunéville 
 
Après deux siècles d’altérations diverses, l’outil numérique a rendu possible un essai de restitution d’une 
pièce majeure du château de Lunéville : la chambre de parade de la duchesse de Lorraine, Elisabeth-
Charlotte d’Orléans (1676-1744), dans son état des années 1730. Les recherches documentaires ont permis 
de pallier l’absence d’inventaires et d’autres éléments descriptifs, en associant les tapisseries identifiées à 
Prague et les fragments d’un meuble brodé issu de la cour de France. Dans un cadre architectural lui-même 
rendu virtuellement à son ordonnance première, la technologie est ainsi venue recomposer un ensemble 
décoratif remarquable aujourd’hui dispersé, qui matérialisait à l’origine les stratégies représentatives d’un 
pouvoir ducal en sursis. Fondé sur une démarche scientifique, l’essai de reconstitution a prouvé sa valeur 
pédagogique et intégrera le projet de parcours du musée du château des Lumières actuellement à l’étude.  
 
 

 
 

Musée du château des Lumières – Lunéville : conception scientifique ; Cent millions de pixels : conception graphique 
 
- À la recherche d’un lieu disparu, l’hôtel de la rue de la Victoire, demeure de Joséphine et de 
Napoléon : l’apport de la reconstitution 3D 
Élisabeth Caude, conservatrice générale au château de Versailles, et Hubert Naudeix, Société 
Aristeas  
 
Dans le cadre de l’exposition Joséphine et Napoléon, l’Hôtel de la rue de la Victoire (Musée national des 
châteaux de Malmaison et Bois-Préau, 2013), Aristeas a réalisé un film proposant la reconstitution 3D de 
l’hôtel aujourd’hui disparu. Grâce aux recherches documentaires et en lien avec le commissariat de 
l’exposition, la demeure a été reconstituée dans son volume et son environnement, modèle 3D qui a permis 
la réalisation d’une maquette en impression 3D présentée  dans le parcours de l’exposition. Parallèlement, la 
critique des sources a permis de proposer la reconstitution de deux pièces, la chambre boudoir de Joséphine 
présentant une arcature de miroirs et le bureau bibliothèque de Bonaparte, dans lequel ont été intégrés 
décor et ameublement.   
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Reconstitution en trois dimensions de la chambre de Joséphine de l'hôtel de la rue de la Victoire © Hubert Naudeix – Aristeas 
 

- L’application de visite «Villa Cavrois 3D» 
Gaël Hamon, Société Art graphique et patrimoine 
 
La Villa Cavrois a fait l'objet d'une restauration de plusieurs années. L'espace abandonné et grandement 
endommagé a été restitué tel qu'il était en 1932, date de livraison de la Villa par l'architecte Mallet-Stevens. 
Cette restauration  concernait non seulement le bâti mais également les ensembles décor et mobiliers. En 
effet, restaurer la Villa sans ses décors et son mobilier aurait eu peu de sens puisque l'architecte avait conçu 
son projet comme une œuvre globale. Pour autant, restaurer la totalité du mobilier n'était pas envisageable 
pour des raisons évidentes de coût, d’où la décision d'intégrer dans une application de visite  les images 
virtuelles des ensembles visibles par la réalité augmentée.   
La numérisation très précise des espaces conservés suivi d'un travail comparatif avec les archives existantes 
a permis d'obtenir les mesures exactes des éléments de décor et de mobilier ainsi que leur répartition dans 
l'espace. Les restitutions, aussi bien virtuelles que réelles, n'auraient pas été possibles sans ce travail 
rigoureusement scientifique. 
 

 
 

Capture écran de l'application Villa Cavrois, vue du salon avec son mobilier virtuel dans le décor restauré © Société Art graphique et patrimoine 

 
- Les enjeux de la valorisation à travers la 3D 
Société Aristeas et Société Art graphique et patrimoine  
 
12h30 Déjeuner 
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Après-midi 
 
 
II. L’organisation de la maîtrise d’œuvre et la conduite de projet : comment mener 
un projet de conservation, de restauration ou de restitution dans un contexte 
d’ensembles complexes ? 
 
Modérateur : François Goven, inspecteur général des monuments historiques, Inspection des 
patrimoines 
 
14h30 
La restauration intérieure de la cathédrale de Chartres : conserver et restaurer décors et mobilier 
Irène Jourd’heuil, conservatrice en chef à la direction régionale des affaires culturelles de Centre-
Val de Loire, conservation régionale des monuments historiques 
 
Depuis 2008, la Direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire a engagé la restauration 
intérieure de la cathédrale de Chartres. Celle-ci consiste essentiellement dans la restauration de la 
polychromie architecturale et de l'exceptionnel ensemble vitré du XIIIe siècle. Elle a néanmoins également 
été l'occasion d'une remise en valeur du chœur conçu au XVIIIe siècle par l'architecte Victor Louis et dont le 
mobilier liturgique est encore en grande partie préservé. 
 

 
Chœur de la cathédrale de Chartres © Direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire 

 
14h50 
Le musée du château Borély, trois chantiers pour un projet 
Christine Germain-Donnat, conservatrice en chef, directrice du musée 
 
Ouvert au public en juin 2013, après quatre années d'un important chantier de rénovation, le château Borély 
à Marseille abrite aujourd'hui le musée des arts décoratifs et de la Mode. Né de l'ambition et du goût d'une 
riche famille marseillaise du XVIIIe siècle, le château Borély a conservé la majeure partie de son décor 
original italianisant, conjuguant plafonds peints, fresques, gypseries et bois dorés. Il accueille désormais les 
collections de la ville de Marseille ainsi que des ensembles décoratifs, toiles peintes, tentures de cuirs 
polychromes, papier peint, issus de bastides contemporaines du château. 
Si le public redécouvre l'un des rares monuments historiques classés de la ville, il n'entre pas pour autant 
dans un château meublé mais bien dans un musée d'aujourd'hui, respectueux du cadre historique, 
proposant, aux côtés des salles à décor remarquable et au mobilier d'origine, une muséographie et des choix 
résolument contemporains. 
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Salle à manger du château Borély © R. Chipault et B. Soligny, musées de Marseille 

 
 
15h10 
Les chantiers du Centre des monuments nationaux 
Delphine Christophe, directrice de la conservation des monuments et des collections au Centre des 
monuments nationaux  
 
15h30 
Débat et pause 
 
16h00 Table-ronde et débats : Restitution, remeublement, équivalence : la justesse de 
l’intervention 
Modérateur : Elisabeth Caude, conservatrice générale au château de Versailles 
 
- Le logis de la Chabotterie à Saint-Sulpice-le-Verdon en Vendée. Retour d’expérience 
Julien Boureau, conservateur des antiquités et objets d’art de Vendée  
 
Acquis quasiment vide par le Département de la Vendée en 1991, le logis de la Chabotterie a retrouvé un 
aspect qui caractérise les logis bas-poitevins de la fin de l’Ancien Régime, une synthèse architecturale et 
mobilière du château et de la métairie, à la fois domaine agricole et terre noble. Le projet de valorisation du 
site a consisté à retrouver le logis et son environnement tels qu’ils furent à la fin du XVIIIe siècle, au moment 
où Charrette, général de l’armée vendéenne, y fut arrêté en mars 1796. Grâce à des acquisitions d’objets 
authentiques (antérieurs à 1790), sur la base des inventaires après décès qui ont permis de pousser 
l’agencement intérieur jusqu’aux moindres détails, le visiteur est immergé dans l’ambiance d’un logis 
vendéen de la fin du XVIIIe siècle, avec des collections dignes d’un musée. Le meuble isolé, si beau, si rare 
soit-il, n’est pas ici privilégié, l’ensemble prime, rendu plus accessible depuis 2012 par les nouvelles 
technologies avec l’installation de tablettes tactiles, discrètes et installées dans chaque salle pour aider à 
l’analyse des objets. 
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La salle à manger du logis ©Julien Boureau 
 
-  La restauration-restitution des appartements d’invités 33 et 34 du palais impérial de Compiègne 
Marc Desti, conservateur au palais de Compiègne 
 
Une restitution de ces espaces engagée par le palais en 2003 avait consisté à remettre en place du mobilier 
dans un décor dénaturé par une réfection effectuée entre les deux guerres mondiales. L’ambiance faisait 
ainsi totalement défaut. Lors de ce chantier, une partie des papiers peints anciens a pu être dégagée et 
restaurée tandis que dans les pièces principales il a fallu en faire exécuter à l’identique d’après le modèle du 
Second Empire. Cette démarche de création à l’identique a été la même pour les textiles : tapis-moquette 
recouvrant le sol des pièces occupées par les invités (décor de branches de roses cramoisies se détachant sur 
un fond noir), les rideaux, le linge de lit, et le textile des différents sièges tous de « toile perse, fond vert 
d'eau bouquets de fleurs », une percale glacée à motif fleuri coordonnée au papier peint. Le mobilier 
d’acajou et de bois peint ainsi que les objets d’art ont été nettoyés et restaurés. Enfin, l’intervention d’Eric 
Pallot, architecte en chef des monuments historiques, a entre autres permis l’électrification des lieux 
évocateurs des Séries, ouverts en octobre 2014 et visibles à présent au plus proche de ce qu’ils furent sous 
Napoléon III. 
 

 
 

Appartements 33 et 34 du palais de Compiègne, vue du salon © Marc Desti 
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- Solutions d’équivalence au château de Versailles : l’exemple des appartements de Mesdames 
Marie-Laure de Rochebrune, conservatrice en chef au château de Versailles 
 
Un aspect méconnu du remeublement des appartements de Mesdames à Versailles en 2013 : le retour d’une 
insigne garniture de cinq vases de porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle dans la chambre de madame Victoire 
(1733-1799).  
En 2012, l’exposition consacrée au peintre Charles Nicolas Dodin (1734-1803) nous avait permis d’identifier 
et de réunir une garniture de cinq vases de porcelaine de Sèvres à fond vert, qui avaient figuré, depuis leur 
achat par madame Victoire en décembre 1772 jusqu’à leur dispersion pendant la Révolution, dans la 
chambre de la princesse, à Versailles. À l’issue de l’exposition, les cinq vases étaient repartis à New York 
dans les collections de leurs deux propriétaires respectifs, le Metropolitan Museum of Art pour les deux 
vases « flacons », et les collections d’un marchand new yorkais, M. Dalva, pour le vase “à baguettes” et les 
deux vases « à feuilles de laurier ».  
Au début de l’année 2013, le château de Versailles a pu se porter acquéreur des trois vases de M. Dalva, 
grâce au mécénat de la société LVMH, et les remettre en place dans leur lieu d’origine. Peu après cette 
acquisition, des démarches ont été entreprises auprès du Metropolitan Museum pour solliciter de cette 
institution le dépôt à Versailles des deux vases qui complétaient à l’origine la garniture de madame Victoire. 
Avec une générosité inouïe, conscients de l’intérêt scientifique et esthétique que présentait la réunion des 
cinq vases dans leur emplacement d’origine, les responsables du MET ont accepté le principe d’un dépôt de 
longue durée de leurs deux vases « flacons » au château. 
Ces cinq vases, revenus à Versailles plus de 200 ans après leur dispersion, y ont retrouvé tout naturellement 
leur place et illustrent à merveille le goût très profond de madame Victoire pour la porcelaine de Sèvres. Ils 
sont aussi, à ce jour, les rares témoins, complets, des usages décoratifs en vigueur dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, en matière de porcelaine, dans les appartements de la famille royale. 
 

 
 

Charles Nicolas Dodin (1734-1803), vases de madame Victoire (1772) © Marie-Laure de Rochebrune 

 
- Les opérations de remeublement du Mobilier national  
Jean-Jacques Gautier, inspecteur au Mobilier national   
 
Le lien particulier entre le Mobilier national et les châteaux-musées est ancien pour ce qui concerne les 
musées nationaux. Il a toutefois pris de l’ampleur depuis 2011. 
A partir de 2012, les contacts avec les châteaux gérés auparavant par la Caisse des Monuments Historiques, 
se sont affranchis des visions traditionnelles du lien incontournable qui semblait relier ameublements 
contemporains de la construction de l’édifice, ce qui aboutissait souvent à des impasses en particulier pour 
ce qui concerne les ameublements de la Renaissance. Les responsables des châteaux-musées ont toujours 
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été les initiateurs des démarches, et les maîtres d’œuvre ceux des choix de restitution. Ils se sont tournés 
résolument vers une évocation de l’art de vivre du XIXe siècle. Toutes les caractéristiques de ces 
ameublements qui correspondent souvent à un chaînon manquant de l’histoire de ces châteaux, avec sa 
touche d’historicisme, ont été remises en évidence, basées sur l’exploitation méthodique des inventaires 
anciens, contemporains de la période choisie de remeublement. 
Ce sont les critères avancés pour cette politique d’ameublement qu’il s’agit de mettre en évidence dans le 
cadre de ce colloque. Cela permettra ainsi de justifier ces restitutions qui pour certaines d’entre-elles 
embrassent toutes les composantes des capacités d’ameublement du Mobilier national. 
 
 

Vendredi 29 janvier 
 

Matinée 
 

 

III. Matériaux et techniques dans la conservation et la restauration des ensembles 
immobiliers et mobiliers cohérents : études de cas 
 
Modérateur : Isabelle Pallot-Frossard, directrice du Centre de recherche et de restauration des 
musées de France (C2RMF) 
 
9h30 
Le textile, maître de l’ameublement 
Vincent Cochet, conservateur en chef au château de Fontainebleau 
 
Aménagés entre 1808 et 1810 pour le couple impérial, les petits appartements du château de Fontainebleau 
ont connu diverses transformations sous le Second Empire, notamment de leurs décors, tandis qu’une partie 
du mobilier était remplacée. En 1903, l’idée d’évoquer les lieux dans leur état du premier Empire conduit la 
conservation du château à rassembler le mobilier selon l’état de 1809-1810. Mais comment assurer la 
cohérence entre ce mobilier et les décors transformés ? Les textiles, anciens ou modernes, pourraient 
apparaître comme le meilleur trait d’union entre deux périodes. Les réalisations diverses effectuées depuis le 
début du XXe siècle jusqu’à nos jours incitent à repenser la place des étoffes anciennes et à leur accorder le 
statut d’œuvre à part entière. A partir d’un regard rétrospectif sur les méthodes employées par nos 
prédécesseurs, quelles leçons peut-on tirer aujourd’hui de ces « exercices » muséographiques et quels 
moyens s’offrent pour privilégier l’authenticité ? 
 

 
 

Divan de 1853 placé dans le théâtre impérial du château de Fontainebleau © Sophie Lloyd 2012 
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9h50 
Conservation, restauration, réfection des garnitures de meubles. Éthiques, problématiques, 
pratiques 
Xavier Bonnet, restaurateur du patrimoine  
 
Les garnitures de meubles d’étoffe constituent un domaine encore peu étudié, et leur restauration un 
domaine peu structuré. Outre le poids des traditions artisanales, l’absence de connaissances suffisantes sur 
ce sujet et le manque de repères chronologiques sur les goûts, les techniques et les matériaux mis en œuvre 
expliquent la difficulté à assoir cette discipline selon les critères scientifiques habituels de la conservation-
restauration : respect de l’intégrité de l’œuvre, traçabilité et réversibilité des interventions. La diversité des 
objets (sièges, lits, tentures ou rideaux), mais aussi des matériaux concernés (textile, cuir, bois, métal) et des 
types de traitement (conservation, restauration, réfection) sont autant de facteurs qui accroissent la 
complexité des choix et des partis-pris lors des campagnes de restauration.  
 

 
 

Grande chambre du château Borély à Marseille © Xavier Bonnet 
 
 

 
10h10 
Réinventer en restauration du mobilier doré : la redorure en question 
Caroline Thomas, conservatrice au département de la restauration du C2RMF, Dominique Robcis, 
chef de travaux d’art au C2RMF, et Roland Février, chef de travaux d’art au C2RMF 
 
Le mobilier doré constitue un domaine qui a longtemps été en marge des questionnements déontologiques 
de la conservation-restauration moderne. La recherche appliquée à la restauration vise à faire évoluer cette 
situation, en élargissant la palette des propositions permettant de traiter les lacunes de dorure. Alors que les 
produits de substitution tels que micas et aquarelles sont souvent suffisants, ils ont aussi leurs limites qui 
amènent parfois à redorer à la feuille. Or, cette pose de nouvelles feuilles d’or suivant les gestes traditionnels 
reste un acte irréversible qui ne permet pas de distinguer les redorures des parties anciennes. Cette réalité 
amène à se questionner sur la réversibilité ou la traçabilité des matériaux employés. Ainsi, des pistes de 
recherches intégrant ces paramètres, et portant aussi bien sur les préparations et les adhésifs que sur les 
feuilles d’or, seront présentées et discutées.   
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Détail du trumeau de l'Hôtel Le Bas de Montargis OA 12302, musée du Louvre, ©C2RMF/Thomas Clot 
 

10h30 
Analyses, expérimentations, restaurations : un nouveau protocole pour le mobilier Boulle ? 
Roberta Cortopassi, conservatrice en chef, chef de la filière arts décoratifs au C2RMF, et Marc-
André Paulin, chef de travaux d’art au C2RMF 
 
En prévision de l’ouverture des salles du Département des objets d’art consacrées au XVIIIe siècle au musée 
du Louvre en 2014, une ambitieuse campagne de restaurations du mobilier Boulle a été entreprise au 
C2RMF. 

Une série de constats d’état conduite en 2008 a permis d’identifier les principales problématiques, puis les 
études de laboratoire ont porté particulièrement sur les composants et altérations des métaux, des colles et 
des pigments colorés utilisés sous la corne. De nouveaux procédés de désoxydation des marqueteries de 
métal ont été étudiés et appliqués afin d’éviter toute abrasion des surfaces. Le choix de protections de 
surface a été fait après de longues expérimentations de laboratoire. Le traitement de l’ornementation de 
bronzes dorés a toujours été déterminé de manière à harmoniser l’ensemble de l’œuvre. Les protocoles mis 
au point à cette occasion seront appliqués pour les restaurations à venir sur d’autres meubles selon un 
programme de travail établi jusqu’en 2018.  

 

 
 

Détail du piétement du cabinet OA 5468, musée du Louvre, ©C2RMF/Thomas Clot 
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10h50 
Débats et pause 
 
11h20 
Table-ronde : Études de cas au Mobilier national 
Modérateur : Christiane Naffah-Bayle, conservatrice générale, directrice des collections du 
Mobilier national 
 
- Atelier d’ébénisterie : Bernard Menuge et Caroline Andrault 
 
Le bureau à cylindre GME 14191 
Le bureau à cylindre est arrivé à l’atelier dans un état de détérioration avancé. Après concertation, il a été 
décidé que ce meuble retrouverait sa fonctionnalité, ce qui a nécessité trois démarches différentes : la 
restitution, la restauration et la conservation. 
En ce qui concerne la restitution, nous avons pris pour exemple un élément de marqueterie manquant. Sa 
réintégration a permis de rendre une lisibilité au décor. Le caisson du bureau sert à évoquer la restauration, 
qui a pour but de redonner sa fonctionnalité au meuble. Quant au cylindre, il sert à illustrer la conservation. 
Avec ces trois approches, le meuble a retrouvé son usage tout en conservant le maximum d’éléments 
anciens. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bureau à cylindre GME 14191, après restauration © Atelier d'ébénisterie – Mobilier national 

 
La technique du sous vide 
Le travail du sous vide, dans le cadre de la restauration de mobilier, ne cesse de se développer dans les 
ateliers car il procure des avantages indéniables et ses applications sont nombreuses. En effet, cette 
technique permet de stabiliser la structure d’un meuble, de traiter et de consolider les bois, et d’intervenir 
sur les placages. 
Le sujet abordé se limite au travail du placage, avec une évocation succincte de l’hydratation des anciennes 
colles protéiniques et la remise en place des soulèvements de placage. Pour mieux comprendre l'action du 
sous vide sur les colles et les placages, l’exemple le plus probant visuellement est celui de la dépose du 
placage. 
Comme toute technique récente, il faut comprendre ses principes afin d’en tirer le meilleur parti. Une 
ouverture et un échange entre praticiens permettra de la faire évoluer. 
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Dépose du placage © atelier d'ébénisterie – Mobilier national 
 

- Atelier de menuiserie en sièges, Jean-Manuel Guérard 
 
Les différents processus d’intervention sur un décor doré et vernis 
L’atelier de menuiserie en sièges a pour mission d'intervenir sur la conservation, la consolidation et la 
reconstitution des décors et d'adapter ses techniques d'intervention aux lieux et à la fonction des palais de la 
République et des ameublements scientifiques. L'atelier intervient particulièrement sur les décors dorés, 
peints et vernis. En collaboration avec des professionnels de la restauration, l'atelier a établi différents 
niveaux et processus d’intervention permettant de restituer les décors dégradés tout en conservant les 
décors présents. 
Les décors du trône Restauration et de la chaise Empire présentent des rayures, coups et éclats. 
L'intervention consiste à restaurer les lacunes, tout en conservant l'intégrité des anciens décors. On 
commence par faire une identification. Une stabilisation et un nettoyage permettent d'avoir une meilleure 
lecture. Les anciens décors sont isolés sur les contours des lacunes. Des rebouchages vont servir à combler, 
aplanir et restituer les parties manquantes. Enfin, la coloration permet d'intégrer et d'identifier les 
restaurations. 

 Restitution d'un décor vernis sur une chaise Empire GMT 16444/3 
© atelier de menuiserie en sièges – Mobilier national 

Consolidation et restauration d'un décor doré sur le 
trône Restauration GME 1673  
© atelier de menuiserie en sièges – Mobilier national 
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- Atelier de tapisserie d’ameublement : Philippe Besnard 
 
Présentation des dernières avancées en matière de garnissage de conservation réversible sur 
quatre sièges des collections du Mobilier national 
En 2013, l’atelier de tapisserie d’ameublement du Mobilier national a eu pour mission de proposer des 
solutions à la restitution des volumes de garniture et du décor textile de deux fauteuils de représentation, 
d’une méridienne et d’une chaise d’époque Empire. Il nous importait de proposer des choix techniques 
entièrement réversibles pour une présentation temporaire.  
Ces fauteuils prestigieux, dont seul le fût est arrivé jusqu’à nous, soulevaient une problématique récurrente, 
à savoir l’absence totale de garniture et de décor textile pourtant intrinsèquement liés à la lisibilité de l’objet 
siège. 
Nos restitutions étant une évocation d’un décor perdu, il nous importait qu’elles puissent être remplacées 
sans dommage si des propositions plus judicieuses étaient faites en matière de décor, de matériaux ou de 
techniques valorisant une meilleure unité reconstruite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fauteuil de représentation d’une paire en bois sculpté et doré livré en 1814 par Pierre-Antoine Bellangé 
pour le Grand Salon du roi de Rome au palais des Tuileries, GMT 1228 © Isabelle Bideau 

 
 
- Atelier de tapisserie de décor : Laure Dauvier 
- Atelier des matériaux contemporains : Nathalie Celas 
 
Textiles non-feu et matériaux contemporains : un défi à relever pour l’atelier de tapisserie décor du 
Mobilier national 
Les salles de réception des grandes institutions d’État sont soumises aux normes d’accueil du public. Pour le 
textile, ce sont les normes non-feu qui sont à prendre en considération. Des recherches documentaires dans 
les archives jusqu’à la confection, toutes les étapes sont réalisées par l’atelier de tapisserie décor et 
contemporain du Mobilier national. Quant aux éditeurs de textile, grâce au développement des fibres 
polyester, ils jouent un rôle crucial dans la reconstitution d’un décor. 
 
Peut-on restaurer la mousse ? Comme c’est un matériau dégradable, ses propriétés chimiques ne sont pas 
stables et les différentes qualités de mousse ne peuvent donc pas être restaurées. Si elles se sont 
détériorées, il faut les remplacer en prenant en compte la souplesse adaptée à l’usage, la nervosité, 
l’élasticité, l’indéformabilité. En ce qui concerne l’ameublement, l’objectif de l’atelier est de choisir la qualité 
la plus adaptée à l’objet et de travailler la mousse pour obtenir confort, forme et longévité. Il est impératif 
de réaliser des tests de compatibilité entre les colles et les matières pour optimiser la durée de vie de la 
mousse. 
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- Atelier de restauration des tapis et tapisseries, Entre la conservation et la restauration : Julienne 
Tsang et Agnès Marrast 
 
Le tapis de la Savonnerie de l’ambassade de France à Stockholm – Julienne Tsang  
L’atelier de restauration de tapis, installé dans l’enceinte du Mobilier national depuis 1937, a pour mission 
première l’ameublement des lieux de représentation et de pouvoir de la République, en France comme à 
l’étranger. Par ailleurs, nous avons une fonction de ré-ameublement des châteaux. Nous sommes dix-huit 
agents à répondre à nos missions de restauration et de conservation d’une collection de tapis, de Savonnerie 
et d’origines diverses, datant du XVIᵉ siècle à nos jours. Une formation est assurée en interne afin de garantir 
la transmission de nos savoir-faire. 
 
Dans le cadre d’un chantier de restauration, nous avons retissé un devant de cheminée après un 
dépoussiérage et un nettoyage en milieu aqueux du tapis. Pour cela, nous avons procédé à un chaînage et à 
un tramage sur l’envers du tapis. Ces étapes ont permis de reconstituer la structure ou le dossier du tapis qui 
va recevoir le tissage au nœud Ghiordès. Le tissage s’effectue sur l’endroit du tapis (du côté velours) après la 
recherche de coloris à l’aide de notre échantillonnage et avec la collaboration de l’atelier de teinture. Ce 
chantier a nécessité un an et demi de travail collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tapis de Savonnerie du Second Empire après restauration, tissage d’un devant de cheminée, GMT 2061. 
© atelier de restauration de tapis – Mobilier national 

 

Étude de confort pour les chaises Bauchet © atelier de tapisserie décor et 
contemporain 

Travail en atelier sur les lambrequins de la salle des 
fêtes du palais de l’Élysée © atelier de tapisserie décor 
et contemporain 
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Un lambrequin du château de Pau – Agnès Marrast 
La conservation d’un lambrequin par l’atelier de restauration de tapisseries du Mobilier national a nécessité 
la mise au point d’une technique particulière utilisant des toiles colorées. Ce lambrequin, assemblage de 
plusieurs panneaux coupés dans la tenture des Mois arabesques, a subi une attaque d’insectes et présente 
de grandes lacunes (trame et chaînes) dont la découpe suit les contours des motifs. Ainsi, les toiles teintes 
maintenues sur l’envers de la tapisserie sont visibles sur l’endroit, permettant de retrouver toute la lisibilité 
des dessins. Les principes de conservation-restauration ont guidé les choix d’intervention : réversibilité, 
visibilité des actes conservatoires, intervention minimum, compatibilité des procédés et des matériaux, 
documentation. La conservation de ce lambrequin lui permet d’être à nouveau exposé. 
 
 

 
 

Lambrequin après conservation © atelier de restauration de tapisseries – Mobilier national 
 
 
12h40 Déjeuner 
 

Après-midi 
 
 
IV. Normes et contraintes : concilier l’impact des travaux sur la conservation des 
ensembles cohérents 
 
Modérateur : Olivier Zeder, conservateur en chef, directeur des études du département des 
restaurateurs de l’Institut national du patrimoine 
 
14h30 
La maison de Pierre Loti à Rochefort : pérenniser un décor de théâtre 
Claude Stefani, conservateur des musées de Rochefort  
 
Pierre Loti, de son vrai nom Julien Viaud (1850-1923), officier de marine et écrivain, fut une des figures 
marquantes de l'exotisme littéraire, entre 1880 et 1910. Outre ses nombreux romans et récits ayant pour 
cadre les pays visités durant ses lointains voyages, il  fit de sa maison natale à Rochefort une sorte de palais 
merveilleux, où se succédaient salon turc, chambre arabe, pagode japonaise, salle gothique, salle paysanne, 
mosquée, salle renaissance, chambre des momies, et salle chinoise ; une sorte de juxtaposition de folies et 
autres fabriques, chères aux jardiniers du siècle précédent. 
Cette maison monde était moins une habitation qu'un théâtre. Loti y rejouait, effrayé qu'il était par la fuite 
du temps, les moments les plus heureux ou les plus étonnants de son existence. Il se mettait en scène, le plus 
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souvent seul, parfois pour des photographes complaisants, ou à l'occasion de fêtes demeurées célèbres : 
dîner Louis XI, fête arabe ou fête chinoise. Selon la volonté de Loti lui-même ces décors n'étaient pas destinés  
à lui survivre ; ils pouvaient être détruits une fois l'acteur principal disparu. 
Samuel, le fils unique de Loti, ne respecta pas la volonté paternelle. Il s'attacha à conserver la majeure partie 
des fantaisies décoratives de son père, à l'exception de la salle chinoise et de la pagode japonaise qui furent 
démontées et dont le contenu fut vendu. Un entretien, parfois très maladroit, permit de maintenir en l'état 
les ensembles orientalisants et historicistes visités par quelques rares privilégiés. L'ouverture au public, en 
1973, qui suivit le rachat de la maison par la ville de Rochefort en 1969, année de la mort de Samuel, 
conduisit à des aménagements et rafraîchissements, pour certains  fort discutables. 
Après vingt années de visites intensives, sources de dégradations  devenues exponentielles, une fermeture 
conservatoire de la maison, victime de son succès, était incontournable.  Un chantier école de l'INP, en juillet 
2011, a pointé de façon irréfutable, à la fois la fragilité des décors et les multiples reprises dont ils ont fait 
l'objet depuis leur installation. Dans le cadre d'une restauration de fond, ce dernier point renvoie à la 
problématique de l'état à retrouver et, par là même, la nature des restaurations à entreprendre. L'équipe 
scientifique en est à ce stade de la réflexion. C'est la présentation de cette étape qui fait l'objet de la 
communication. 
 
14h50 
Le musée Gustave-Moreau, restauration du rez-de-chaussée et création de réserves d’un cabinet 
d’art graphique 
Marie-Cécile Forest, conservatrice générale, directrice du musée  
 
Le musée national Gustave Moreau est né du legs de Gustave Moreau (1826 - 1898) à l'État français. Dans 
son testament rédigé un an avant sa mort, il stipule que soit gardé le caractère d'ensemble de la donation. 
La rénovation qui s'est achevée en janvier 2015 a eu un double objectif : restituer le rez-de-chaussée dans 
l'état originel de l'ouverture du musée en 1903 et créer un cabinet d'art graphique et des réserves aux 
normes actuelles de conservation. Le pari a été parfaitement tenu avec, au rez-de-chaussée, l’accrochage 
des collections rigoureusement identiques à l'origine sur des papiers peints conformes à ceux posés en 1899 
et la création d'un escalier permettant l'accès au sous-sol entièrement dévolu au cabinet d'art graphique et 
aux réserves. De ce fait, l'état originel a été restitué et des conditions optimum de conservation et de 
consultation ont été rendues possibles en utilisant intégralement le sous-sol de la parcelle sur laquelle est 
implanté le musée. 
 

 
 

Vue de la salle D avec  au centre Fée aux griffons. Grisaille, rez-de-chaussée rénové en 2014 par Bernard Bauchet architecte mandataire et Sabine 
Kranz architecte d’intérieur, Paris, musée Gustave-Moreau © RMN-GP / Adrien Didierjean 
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15h10 Le remontage des décors de la Chancellerie d’Orléans à l’Hôtel de Rohan 
Paul Barnoud, architecte en chef des monuments historiques, et Bertrand du Vignaud, président 
du Comité scientifique chargé du remontage des décors 
 
Les décors conservés de la Chancellerie d'Orléans ont été réalisés entre 1762 et 1782 sous la conduite de 
Charles De Wailly dans l'hôtel Voyer d'Argenson construit par Germain Boffrand au tout début du XVIIIe 
siècle. Cet hôtel a été démoli par la Banque de France en 1922. Les décors ont été déposés par la Banque de 
France dans l'objectif d'un remontage.  M. Bertrand du Vignaud, « inventeur » du projet de remontage pour 
le compte du World Monuments Fund a mis en place un comité scientifique. Sa mission a été double : 
- superviser les premiers et importants travaux de restauration des décors conservés par la Banque de 
France dans l’entrepôt sécurisé de LP Art de Montreuil, travaux commandés à des restaurateurs de haut 
niveau par le World Monuments Fund, maître d'ouvrage délégué pour cette première partie de l'opération ; 
- préciser l’implantation des différents décors de la Chancellerie d’Orléans dans l’hôtel de Rohan, tout en 
tenant compte à la fois de la cohérence et de l’intégrité des décors de la Chancellerie et des contraintes 
propres à l’hôtel de Rohan.  
 
15h30 
Le château d’Abbadia à Hendaye, assurer l’accessibilité aux décors et ensembles restaurés 
Céline Davadan, chargée de mission pour le patrimoine, Académie des sciences 
 
Abbadia est une œuvre qui surprend le promeneur en villégiature sur la corniche basque à Hendaye. Si le 
visiteur se laisse guider par sa curiosité, il poussera les portes de la demeure du commanditaire : Antoine 
d’Abbadie (1810-1897), explorateur, homme de science et de culture, né à Dublin le 3 janvier 1810, qui 
inscrit à jamais les traits saillants de son double héritage basco-irlandais dans le choix architectural de son 
château observatoire. 
 
Après avoir consacré la première partie de sa vie aux voyages d’explorations scientifiques (Antoine 
d’Abbadie) l’homme de terrain devient homme de laboratoire et bâtisseur. Dès les années 1850 il 
entreprend l’aménagement d’un domaine, dont l’architecte –paysagiste, Eugène Bühler (1822-1907), 
déterminera la localisation du château observatoire Abbadia. Entre 1864 et 1879, c’est avec les architectes 
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) et Edmond Duthoit (1835-1889) qu’Antoine d’Abbadie 
matérialise Abbadia, son rêve d’Etxe (maison basque), de manoir irlandais, de poème néogothique, mais 
avant tout de lieu d’observation et d’études au service du développement des sciences et de la 
connaissance. 
 

 
 

Château observatoire de l’Académie des sciences à Hendaye © Céline Davadan 
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15h50 
Débats et pause 
 
16h15 
Table-ronde et débats : Le schéma directeur de mise en sécurité du corps central sud du château 
de Versailles et ses conséquences patrimoniales. Quels protocoles de veille sur les décors et les 
collections ? 
Modérateur : Béatrix Saule, directrice du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon 
 
- Conservation et régie du château de Versailles 
Yves Carlier, conservateur général, Élisabeth Caude, conservatrice générale, Béatrice Sarrazin, 
conservatrice générale, Danilo Forleo, régisseur, chargé de la conservation préventive, et Noémie 
Wansart, collaboratrice scientifique 
 
- Direction du patrimoine et des jardins du château de Versailles 
Daniel Sancho, directeur du patrimoine et des jardins 
 
Dans le cadre du schéma directeur du château de Versailles mis en place en 2003, les travaux du corps 
central sud - nouveaux réseaux de chauffage et traitement de l’air - commenceront début 2016 après une 
année 2015 consacrée au chantier de la centrale de traitement sous la terrasse du midi. Toute l’aile de la 
Reine sur quatre niveaux est impactée. Les espaces ont été progressivement fermés au public, les collections 
redéployées. Il s’agit d’un enjeu majeur de l’établissement tant au niveau de la modernisation de ses 
infrastructures que de sa responsabilité sur l’enveloppe architecturale et les collections ou encore en 
matière de communication vis-à-vis du public.   

Ce chantier nécessite certaines modifications architecturales validées en commission nationale des 
monuments historiques et des interventions dans le bâti. La conservation, soucieuse de l’impact de ces 
travaux, en particulier sur les grands décors et les œuvres non transportables, a commandé des études de 
conservation préventive qui ont permis de définir des protocoles de mise en œuvre de protection (constats, 
couverture photographique, micro-aspiration, protection des tentures murales  ou des peintures et décors in 
situ…). 

Ainsi l’EPV - Conservation et Direction du patrimoine et des Jardins -, le cabinet de Frédéric Didier, architecte 
en chef des Monuments historiques en charge du château et l’OPPIC, ont uni leurs efforts pour surveiller le 
chantier aussi bien en matière de vibrations que de contrôle climatique grâce à un protocole de suivi des 
travaux proposé par la conservation impliquant tous les intervenants avec analyse et échange des données , 
définition de seuils d’alerte et établissement de procédures, action qui bénéficie du soutien d’un programme 
européen (Versailles, Turin, Wilanów) de recherche sur la conservation préventive des collections des 
demeures historiques et châteaux musées : méthodologie et application qui développe des outils novateurs 
d’analyse dans ces domaines.   

Par ailleurs la Conservation s’est trouvé confrontée à un grand chantier de redéploiement des collections 
soit en interne - avec un souci de pertinence scientifique et une écoute de l’attente du public, notamment 
étranger qui ne peut être privé de la découverte d’œuvres phares - soit vers des réserves externalisées. La 
libération de chacun des espaces – Dauphin-Dauphine pour septembre, des Petits appartements de la Reine 
sur deux niveaux pour octobre, de l’Attique Chimay pour novembre et enfin du Grand Appartement de la 
Reine pour février – est l’occasion à la faveur des constats avant transport d’établir un bilan sanitaire des 
collections, instrument de veille sur leurs évolutions et de programmation en matière de restaurations. 
L’intégration de ces données de conservation sur TMS, la base des collections du château, repose sur le 
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développement d’une nouvelle interface  informatique, intégrant des indicateurs objectifs et permettant des 
interrogations dynamiques.    

C’est cette mise en œuvre pluridisciplinaire de professionnels – conservateurs, architectes, régisseurs, 
restaurateurs internes et externes à l’établissement - qui est l’enjeu de ce chantier sans précédent dans un 
esprit d’échange et de veille pour la préservation de l’un des monuments phares du patrimoine national et 
de ses collections insignes.  

 
- Agence 2BDM  
Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques 
 
Le schéma directeur d’aménagement du château de Versailles, dont les priorités sont l’amélioration de la 
sécurité des personnes et des biens ainsi que de l’accueil des visiteurs et des conditions de présentations des 
collections, est issu d’une réflexion engagée dès 1997, à la suite de la création de l’Etablissement Public du 
Château de Versailles. Approuvé en 2007, ce plan à long terme, étalé sur une trentaine d’années, a déjà 
permis de traiter un certain nombre d’espaces sensibles, dont le Pavillon Gabriel, l’Opéra Royal, le Grand 
Commun ainsi que le Pavillon Dufour et la Vieille Aile, selon une planification d’ensemble. Il entre 
aujourd’hui dans une phase décisive autant que délicate, avec la première tranche d’intervention sur le 
corps central du Château de Versailles, portant sur les appartements royaux situés dans la partie Sud. 
 

 
 

Corps central du château de Versailles © 2BDM 

 
 
17h15 
Conclusion 
Eric Mension-Rigau, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Sorbonne 
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• Objets civils domestiques - Vocabulaire typologique, Catherine Arminjon, Nicole Blondel 

• Mobilier domestique - Vocabulaire typologique (tomes 1 et 2), Nicole de Reyniès 

• Sculpture - Méthode et vocabulaire, Marie-Thérèse Baudry, avec la collaboration de Dominique Bozo 
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• « Le fonds des sénatoreries, source de l’histoire de l’architecture sous le Premier Empire », dans la revue 
Colonnes, n° 23, 2006, pp. 20-21. 
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dans la revue Colonnes, n° 26, juin 2010, pp. 4-7. 

• « Bâtir et orner », n° 21 de la revue Livraisons d’histoire de l’architecture, 1er semestre 2011, 171 p. ; 
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L’hôtel de la rue de la Victoire : 
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Restitution numérique du décor de la chambre de la duchesse de Lorraine au château de Lunéville : 

Véron-Denise Danièle, «La chasuble de l’Hôpital Saint-Jacques à Lunéville et le parement brodé du Musée 
Lorrain de Nancy », La Cour de Lorraine en ses meubles, 1698-1766, découvertes inédites, Paris, 2008, pp. 
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Véron-Denise Danièle, « Versailles, les broderies de Saint-Joseph et Jean Lemoyne le Lorrain », Versalia, 
n°11, 2008, pp. 55-84. 

Franz Thierry, « Les appartements ducaux au château de Lunéville sous Léopold et François III (1698-1737)», 
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http://demhist.icom.museum/shop/data/container/ARRE_DEMHIST_Compiegne2014_Abstracts.pdf
http://demhist.icom.museum/shop/data/container/ARRE_DEMHIST_Compiegne2014_Abstracts.pdf
http://editions.monuments-nationaux.fr/fr/accueil/
http://insitu.revues.org/4237
http://www.inp.fr/Mediatheque-numerique/Dossiers-de-formation/Sources-de-l-histoire-des-patrimoines-comment-et-ou-mener-une-recherche
http://www.inp.fr/Mediatheque-numerique/Dossiers-de-formation/Sources-de-l-histoire-des-patrimoines-comment-et-ou-mener-une-recherche
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Restitution 3D du château de Marly : 

Casteluccio Stéphane, Marly : Art de vivre et pouvoir de Louis XIV à Louis XVI, Alain de Gourcuff, Paris, 
novembre 2014, 263 p. 
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2010 

Mabille Gérard, Pieragnoli Joan, La ménagerie de Versailles, Honoré Clair- château de Versailles, Arles, 2010 

Adam Jean-Pierre, La maison romaine, Honoré Clair, Arles, 2012 

La cathédrale de Chartres : 

Jouanneaux Françoise, Décor et mobilier, cathédrale Notre-Dame de Chartres, Lyon : Lieux Dits, 2008 

« Restaurations récentes à la cathédrale de Chartres », Bulletin monumental de la Société française 
d'archéologie, 169-1, 2011, Paris, 96 p. 

Timbert Arnaud (dir.), Chartres, Construire et restaurer la cathédrale XIe-XXIe s., Vill. d'Ascq, PUSeptentrion, 
2014, 396 p. 

« La cathédrale de Chartres, nouvelles découvertes », Bulletin monumental de la Société française 
d'archéologie, 173-3, 2015, Paris, 112 p. 

La maison de Pierre Loti : 

Guitry Sacha, 1932, « La maison de Loti » in Pages choisies. Sacha Guitry. Éditions Plon, Paris, 1932 

Loti Pierre, 1999, Le Roman d'un enfant suivi de Prime jeunesse, folio classique, Gallimard, Paris, 1999 

Quella-Villéger Alain, 2008, Chez Pierre Loti, CRDP Poitou-Charentes, Poitiers, 2008 

Stefani Claude 2006 « La maison qui n’est plus », Pierre Loti Fantômes d’Orient, catalogue de l’exposition, 
Musée de la Vie Romantique, Paris, 2006 

Stefani Claude, 2015 « Les salles disparues de la Maison de Pierre Loti », in Pierre Loti l’œuvre  monde, sous 
la direction d’Yvan Daniel, « Rivages des Xantons », Les Indes Savantes, Paris 2015 

Restitutions-restaurations au palais impérial de Compiègne : 
 
Emmanuel Starcky, « Le salon de Musique et le lit de l'impératrice, tissage d'un damas vert émeraude », 
Revue des Musées de France, octobre 2012, n° 4, p. 73 
 
Marc Desti, « La restauration du salon de Famille », idem, p. 79 
 
Hélène Meyer,  « Le "Salon chinois" ou le salon de Thé de l'impératrice Eugénie à Compiègne », Revue des 
Musées de France, décembre 2012, n° 5, p. 78 
 
Catalogue de l'exposition « Un salon de thé pour l'impératrice Eugénie », Compiègne 19 oct. 2012-28 janv. 
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http://www.sf-archeologie.net/BM-169-1-2011.html
http://www.sf-archeologie.net/BM-169-1-2011.html
http://www.sf-archeologie.net/BM-169-1-2011.html
http://www.sf-archeologie.net/BM-169-1-2011.html
http://www.sf-archeologie.net/BM-173-3-2015,164.html
http://www.sf-archeologie.net/BM-173-3-2015,164.html
http://www.sf-archeologie.net/BM-173-3-2015,164.html
http://www.sf-archeologie.net/BM-173-3-2015,164.html
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Paris, Éditions de l'amateur, 1994. 
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http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/chancellerie-d-orleans
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/11361/Dossier_de_presse_chancellerie.pdf/f56dc95e-04c6-43e9-92f1-b242145a95b3
http://www.wmf.org/project/chancellerie-dorleans
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Médiathèque numérique de l'INP : orientations bibliographiques établies par le centre de ressources 
documentaires dans le cadre des formations permanentes (2006-2015) 

Papiers peints : histoire et identification - conservation préventive et restauration, 16/10/2006 

œuvres en mouvement : la restauration des automates, des horloges, des pendules et instruments 
scientifiques, 02/12/2010 

Arts décoratifs et arts appliqués : nouvelle approche muséographique. 21/02/2011 

Conservation-restauration des dorures : décors en bois sculpté et stuc, cadres, boiseries et objets mobiliers. 
10/12/2013 

Orner pour habiter : l'ornementation des ensembles décoratifs anciens. 10/04/2014 

Mobilier et objets en bois – nettoyage à l’aide de méthodes aqueuses, gels de solvants et émulsions : 
enlèvement des salissures, taches, cire et revêtements. 10/09/2014 

Conserver et restaurer les théâtres historiques (XVIIIe – XIXe siècles) : pour qui, pour quoi ?, 2014, 23-24 
octobre 2014 

Nouvelles technologies au service du patrimoine bâti et de son décor, 19/12/2014 

Conserver et présenter les tapisseries : du bilan sanitaire à la mise en valeur, 16/10/2015 

 

Mémoires des élèves restaurateurs de l'INP (sélection) 

Garniture de sièges : conservation-restauration d'un fauteuil (Chantilly, musée Condé, château de Chantilly) 
pour son exposition et de chaises (Mobilier national) pour leur utilisation. Etude de nouvelles mises en 
œuvre de garnitures pour la conservation de la structure du siège. Mémoire de fin d'études. Diplôme de 
Restaurateur du patrimoine - Spécialité Mobilier. 30/11/2006 

Un paravent en papier peint du début du XIXe siècle (Rixheim, Musée du papier peint). Recherche 
appliquée : un nettoyage aqueux avec un système de compresse.  Mémoire de fin d'études. Diplôme de 
Restaurateur du patrimoine - Spécialité Arts graphiques et livre. 30/11/2001 

Le fauteuil mécanique de Georges Couthon (XVIIIe siècle, Musée Carnavalet ). Conservation-restauration 
d'une garniture de siège originale. Recherche sur les films plastiques transparents utilisables pour la 
protection des textiles d'ameublement. Essai de détermination de critères de choix. Mémoire de fin 
d'études. Diplôme de Restaurateur du patrimoine - Spécialité Arts textiles. 30/11/2001 

Recherche de restitution de dorure, appliquée à une paire de vases de Sèvres et un verre de Brocard. 
Mémoire de fin d'études. Diplôme de Restaurateur du patrimoine - Spécialité Arts du feu. 30/11/1994 

Etude des vernis anciens appliqués au mobilier européen aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Restauration d'un 
meuble en acajou du musée des Arts Décoratifs. Mémoire de fin d'études. Diplôme de Restaurateur du 
patrimoine - Spécialité Mobilier. 30/11/1987 

Verre et Lumière. Conservation-restauration du lustre "Parigi", 1925, de la société Vetri Soffiati Muranesi 
Cappellin Venini & C.  Remontage et ré-électrification (Paris, musée des Arts décoratifs). Mémoire de fin 
d'études. Diplôme de Restaurateur du patrimoine - Spécialité Arts du feu. 30/11/2011 

Un instrument scientifique à vocation ornementale. Conservation-restauration d'un baromètre du Musée 
des Arts décoratifs. Recherche autour de la brillance en vue de retouches de surfaces dorées brunies. 
Mémoire de fin d'études. Diplôme de Restaurateur du patrimoine - Spécialité Mobilier. 30/11/2008 

http://mediatheque-numerique.inp.fr/index.php/content/download/4296/28294/version/5/file/Papier+Peint+FP2006.pdf
http://mediatheque-numerique.inp.fr/index.php/content/download/4074/25186/version/5/file/4f7cc875ee8a7a1954156c7a5fc1e731.pdf
http://mediatheque-numerique.inp.fr/index.php/content/download/4074/25186/version/5/file/4f7cc875ee8a7a1954156c7a5fc1e731.pdf
http://mediatheque-numerique.inp.fr/index.php/content/download/4061/25004/version/5/file/Arts+décoratifs+Arts+appliques-FP2010.pdf
http://mediatheque-numerique.inp.fr/index.php/content/download/3892/22638/version/5/file/f058b29ea3f19d5d7859b8584035e85d.pdf
http://mediatheque-numerique.inp.fr/index.php/content/download/3883/22512/version/5/file/Orner+pour+habiter+2-FP2014.pdf
http://mediatheque-numerique.inp.fr/index.php/content/download/3873/22372/version/5/file/9a56b149d313f971de7e07003a120e5a.pdf
http://mediatheque-numerique.inp.fr/index.php/content/download/3873/22372/version/5/file/9a56b149d313f971de7e07003a120e5a.pdf
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Colloques/Archives/Conserver-et-restaurer-les-theatres-historiques-XVIIIe-XIXe-siecles-pour-qui-pour-quoi
http://mediatheque-numerique.inp.fr/index.php/content/download/4953/33126/version/2/file/Nouvelles+technologies_patrimoine+bati-FP2014.pdf
http://mediatheque-numerique.inp.fr/content/download/6564/43650/version/7/file/Inp_Tapisseries_2015.pdf
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Memoires/Garniture-de-sieges-conservation-restauration-d-un-fauteuil-Chantilly-musee-Conde-chateau-de-Chantilly-pour-son-exposition-et-de-chaises-Mobilier-national-pour-leur-utilisation
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Memoires/Garniture-de-sieges-conservation-restauration-d-un-fauteuil-Chantilly-musee-Conde-chateau-de-Chantilly-pour-son-exposition-et-de-chaises-Mobilier-national-pour-leur-utilisation
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Memoires/Un-paravent-en-papier-peint-du-debut-du-XIXe-siecle-Rixheim-Musee-du-papier-peint
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Memoires/Le-fauteuil-mecanique-de-Georges-Couthon-XVIIIe-siecle-Musee-Carnavalet-.-Conservation-restauration-d-une-garniture-de-siege-originale
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Memoires/Le-fauteuil-mecanique-de-Georges-Couthon-XVIIIe-siecle-Musee-Carnavalet-.-Conservation-restauration-d-une-garniture-de-siege-originale
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Memoires/Recherche-de-restitution-de-dorure-appliquee-a-une-paire-de-vases-de-Sevres-et-un-verre-de-Brocard
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Memoires/Etude-des-vernis-anciens-appliques-au-mobilier-europeen-aux-XVIIe-XVIIIe-et-XIXe-siecles
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Memoires/Verre-et-Lumiere.-Conservation-restauration-du-lustre-Parigi-1925-de-la-societe-Vetri-Soffiati-Muranesi-Cappellin-Venini-C.
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Memoires/Verre-et-Lumiere.-Conservation-restauration-du-lustre-Parigi-1925-de-la-societe-Vetri-Soffiati-Muranesi-Cappellin-Venini-C.
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Memoires/Un-instrument-scientifique-a-vocation-ornementale.-Conservation-restauration-d-un-barometre-du-Musee-des-Arts-decoratifs
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Memoires/Un-instrument-scientifique-a-vocation-ornementale.-Conservation-restauration-d-un-barometre-du-Musee-des-Arts-decoratifs
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Restauration d'un fragment de tenture en cuir doré. Etude des produits de nourriture pour le cuir ancien. 
Mémoire de fin d'études. Diplôme de Restaurateur du patrimoine - Spécialité Arts textiles. 30/11/1988 

Les papiers peints français jusqu'à 1800. Mémoire de fin d'études. Diplôme de Restaurateur du patrimoine - 
Spécialité Arts textiles. 30/11/1988 

Chantiers-écoles de l’Inp 

Chantier-école du château de Maintenon (Eure-et-Loir, 2007). Restauration de papiers peints chinois du 
XVIIIe siècle - Spécialité Arts graphiques et livre. Vidéo. Extrait du film "Les chantiers-écoles des élèves 
restaurateurs" (rapport complet consultable à la bibliothèque sous la cote CH 2009-05) 
 
Chantier-école sur les salons historiques du Palais de la Porte Dorée, 2012 (rapport complet consultable à la 
bibliothèque sous la cote CH 2012-14) 
 
Chantier-école à la maison Pierre Loti (Rochefort, 2011) – textiles d’ameublement, revêtement de 
céramique, papiers peints, Salon turc et chambre arabe (rapport complet consultable à la bibliothèque sous 
les cotes CH 2011-05, 06, 07, 09) 
 
Chantier-école à la Cité internationale universitaire de Paris, Grand Salon du Pavillon de l'Asie du Sud-Est, 
2011 (rapport complet consultable à la bibliothèque sous la cote CH 2011-04) 
 
Chantier-école au château d’Ancy le Franc, peintures murales de la salle de Diane, 2008 (rapport complet 
consultable à la bibliothèque sous la cote CH 2008-04) 
 
Chantier-école au château de Bouges, mobilier d’époque Louis XIII à Louis Philippe (Indre, 2006) (rapport 
complet consultable à la bibliothèque sous la cote CH 2006-07) 
 
Chantier-école au Musée Carnavalet, cabinet doré de l'hôtel de la Rivière, 1995 (rapport complet 
consultable à la bibliothèque sous la cote CH 1995-06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://mediatheque-numerique.inp.fr/Memoires/Restauration-d-un-fragment-de-tenture-en-cuir-dore
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Memoires/Les-papiers-peints-francais-jusqu-a-1800
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GLOSSAIRE 
 

Ministère de la Culture et de la Communication 
Direction générale des patrimoines 

 
De quelques mots utiles pour se comprendre 

 
Sources (indiquées avec l'année de référence) : 
 

• Accès directs aux chartes de l'ICOMOS : http://www.international.icomos.org/fr/chartes-et-normes    
 
• ICOM 2008 : Terminologie de la conservation-restauration du patrimoine culturel matériel (Résolution adoptée par 
les membres de l’ICOM-CC à l’occasion de la XVe Conférence triennale, New Delhi, 22-26 septembre 2008) 
http://www.icom-cc.org/  
http://www.icom-cc.org/242/about-icom-cc/what-is-conservation/  
 
• Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Conservation des biens culturels - Principaux termes généraux et 
définitions correspondantes (mots avec *). 
www.afnor.org  
comité de normalisation de la conservation des biens culturels 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Conservation-restauration/Normalisation  
 
• Glossaire établi pour le guide marchés publics et conservation-restauration des biens culturels, version 2009 
 
• Glossaire des termes relatifs aux interventions sur les monuments historiques, 2012 
 
• Dictionnaire Littré 
http://www.littre.org/   
 
• CNRTL, portail de ressources linguistiques informatisées et d’outils de traitement de la langue. 
http://www.cnrtl.fr/  
 
 
Liste alphabétique (* termes présents dans la norme européenne) 
Altération* 
Authenticité* 
Compatibilité* 
Conservation* 
Conservation curative* 
Conservation préventive* 
Conservation-restauration* 
Documentation* 
Reconstruction 
Reconstitution 
Réhabilitation* 
Rénovation* 
Réparation * 
Restauration* 
Restitution* 
Réversibilité* 
Stabilité* 
 
Altération*: 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.2.7 
altération (fr), désordre (Syn.) (fr), pathologie (Syn.) (fr), dégradation (Syn.) (fr), damage (en), Schaden (de), 
Beschädigung (Syn.) (de) 
modification de l'état qui réduit l'intérêt patrimonial ou la stabilité 
NOTE 1 La stabilité peut être physique, chimique, biologique, etc. 
NOTE 2 Bien que l’altération ait généralement une connotation négative, elle peut parfois être considérée comme 
contribuant à augmenter l'intérêt patrimonial. 
 
http://www.cnrtl.fr/definition/altération   

http://www.international.icomos.org/fr/chartes-et-normes
http://www.icom-cc.org/
http://www.icom-cc.org/242/about-icom-cc/what-is-conservation/
http://www.afnor.org/
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=57122&lang=french#nadoption
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Conservation-restauration/Normalisation
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/63911/488545/version/1/file/2012-022_Glossaire_termes_MH.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/63911/488545/version/1/file/2012-022_Glossaire_termes_MH.pdf
http://www.littre.org/
http://www.cnrtl.fr/
http://www.cnrtl.fr/definition/altération
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Authenticité* : 
ICOMOS, déclaration d'engagement éthique des membres, Madrid, novembre 2002 : «Comme l'authenticité dépend 
de la nature du patrimoine culturel et de son contexte culturel, les jugements d'authenticité peuvent être liés à la 
valeur d'un large éventail de sources d'informations. Ces dernières peuvent se présenter sous divers aspects, tels que : 
forme et conception, matériaux et substance, usage et fonction, traditions et techniques, situation  emplacement, 
esprit et impression, et d'autres aspects extérieurs. L'utilisation de ces sources permet d'établir les dimensions 
spécifiques, artistiques, historiques, sociales et scientifiques du patrimoine culturel étudié». 
 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.1.7 
authenticité (fr), authenticity (en), Authentizität (de) 
degré selon lequel l'identité d'un bien correspond à celle qui lui est attribuée 
NOTE Il convient de ne pas confondre le concept d'authenticité avec le concept d'originalité. 
 
Collection* : 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.1.4 
collection (fr), collection (en), Sammlung (de) 
ensemble de biens présentant en commun ou en combinaison un intérêt patrimonial 
NOTE Le terme « collection » est essentiellement utilisé dans le contexte du « patrimoine culturel mobilier ». Dans le 
contexte du patrimoine culturel immobilier, d'autres termes sont utilisés : par exemple ensemble historique, site 
historique, zone protégée, jardin historique. 
 
http://www.cnrtl.fr/definition/collection  
 
Compatibilité*: 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.3.3 
compatibilité (fr), compatibility (en), Vereinbarkeit (de) 
qualité variable selon laquelle un matériau peut être utilisé avec un autre matériau sans risquer de compromettre 
l'intérêt patrimonial ou la stabilité 
 
Conservation : 
Ensemble d'opérations visant à comprendre une œuvre, à connaître son histoire et sa signification, à assurer sa 
sauvegarde matérielle et, éventuellement, sa restauration et sa mise en valeur. (Conférence de Nara, 1994) 
 
Conservation: all efforts designed to understand cultural heritage, know its history and meaning, ensure its material 
safeguard and, as required, its presentation, restoration and enhancement. (The Nara Document on authenticity, 
1994) 
 
Conservation: La conservation est l'ensemble des comportements d'une communauté qui contribuent à faire perdurer 
le patrimoine et ses monuments. La conservation est obtenue en se référant à la signification de l'entité, avec les 
valeurs qui lui sont associées. (Charte de Cracovie, 2000) 
 
Conservation curative* : 
ICOM-CC 2008 - Conservation curative 
L’ensemble des actions directement entreprises sur un bien culturel ou un groupe de biens ayant pour objectif 
d’arrêter un processus actif de détérioration ou de les renforcer structurellement. Ces actions ne sont mises en oeuvre 
que lorsque l’existence même des biens est menacée, à relativement court terme, par leur extrême fragilité ou la 
vitesse de leur détérioration. Ces actions modifient parfois l’apparence des biens. 
Exemples : désinfestation de textiles, dessalement de céramiques, désacidification du papier, séchage contrôlé de 
matériaux archéologiques humides, stabilisation de métaux corrodés, consolidation de peintures murales, désherbage 
des mosaïques. 
 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.3.6 
conservation curative (fr), interventions curatives (Syn.) (fr), remedial conservation (en), stabilisierende 
Konservierung (de) 
actions entreprises directement sur un bien pour arrêter une détérioration et/ou limiter une dégradation 
 
Conservation préventive* : 
ICOM-CC 2008 - Conservation préventive 
L’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif d’éviter et de minimiser les détériorations ou pertes à venir. 
Elles s’inscrivent dans le contexte ou l’environnement d’un bien culturel, mais plus souvent dans ceux d’un ensemble 

http://www.cnrtl.fr/definition/collection
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de biens, quels que soient leur ancienneté et leur état. Ces mesures et actions sont indirectes- elles n’interfèrent pas 
avec les matériaux et structures des biens. Elles ne modifient pas leur apparence. 
Exemples : les mesures et actions mises en œuvre pour assurer de façon appropriée l’inventaire, le stockage, la 
manipulation, l’emballage et le transport, la sécurité, le contrôle environnemental (lumière, humidité, pollution, 
infestation), les plans d’urgence, la formation du personnel, la sensibilisation du public, la conformité aux normes 
juridiques 
 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.3.5 
conservation préventive (fr), mesures de prévention (Syn.) (fr), preventive conservation (en), präventive 
Konservierung (de) 
mesures et actions visant à éviter ou à limiter dans le futur une dégradation, une détérioration et une perte et, par 
conséquent, toute intervention invasive 
NOTE Dans le domaine du patrimoine mobilier, la « conservation préventive » est généralement indirecte, c'est-à-dire 
que ces mesures et actions sont réalisées sur l'environnement immédiat du bien. 
 
Conservation-restauration *: 
ICOM-CC 2008 – Conservation-restauration 
L’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel matériel, tout en 
garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures. La conservation-restauration comprend la 
conservation préventive, la conservation curative et la restauration. Toutes ces mesures et actions doivent respecter la 
signification et les propriétés physiques des biens culturels. 
 

Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.3.1 
conservation (fr), conservation-restauration (Syn.) (fr) 
conservation (en), conservation-restoration (Syn.) (en) 
Konservierung (de), Konservierung-Restaurierung (Syn.) (de), Bestandserhaltung (Syn.) (de) 
mesures et actions ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel, dans le respect de son intérêt 
patrimonial, tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures 
NOTE 1 La conservation comprend la conservation préventive, la conservation curative et la restauration 
NOTE 2 Le terme « conservation-restauration » est surtout utilisé dans le domaine du patrimoine culturel mobilier. 
NOTE 3 Le terme « préservation » est également utilisé, par exemple dans les bibliothèques et les archives. 
NOTE 4 Toutes les actions de conservation sont fondées sur des preuves documentaires et/ou matérielles. 
 
Constat d’état *: 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.6.5 
constat d’état (fr), rapport d’évaluation de l’état (fr), condition report (en), Zustandsbericht (de) 
enregistrement de l’état d’un bien, daté et signé, établi dans un but déterminé 
NOTE Un constat d'état résulte normalement de l'évaluation de l'état du bien 
 
Documentation* : 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.6.8 
documentation (fr), documentation (en), Dokumentation (de) 
ensemble d’informations produites, collectées, conservées et mises à jour pour les besoins de toutes actions et/ou 
mesures de conservation-restauration présentes et futures et pour comparaison 
EXEMPLES  Radiographies, plans, photographies, comptes rendus écrits, fichiers informatiques, photogrammétrie, 
relevés, scanner à balayage, etc. 
NOTE  Ce terme peut également se rapporter au processus lui-même. 
 
Importance culturelle 
ICOMOS, déclaration d'engagement éthique des membres, Madrid, novembre 2002 : 
« On entend par importance culturelle les valeurs esthétiques, scientifiques ou sociales pour les générations passées, 
présentes et futures. L'importance culturelle est incarnée par le lieu, le site ou le monument lui-même, sa texture, son 
décor, ses associations d'usage, significations, mémoires, lieux et objets associés ». 
 
Intérêt patrimonial 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.1.6 
Intérêt patrimonial (fr), significance (en), Bedeutung (de) 
Combinaison de toutes les valeurs assignées à un bien. 
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Reconstitution 
http://www.cnrtl.fr/definition/reconstitution/substantif   
 
Reconstruction 
glossaire MH : Construction d’un édifice ou d'un ensemble d'édifices en totalité ou en partie, dans le respect ou non 
de la forme initiale, après qu'ils aient été détruits ou fortement endommagés. Une reconstruction peut inclure des 
opérations de reconstitution,. 
 
http://www.cnrtl.fr/definition/reconstruction  
 
Réhabilitation*: 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.5.8 
réhabilitation (fr), rehabilitation (en), Sanierung (de) 
interventions sur un bien immobilier afin de lui restituer une fonctionnalité antérieure présumée, de l'adapter à une 
fonction différente ou à des normes de confort, de sécurité et d'accès 
NOTE 1 Il convient de fonder la réhabilitation sur des preuves évaluées, en prenant en compte l'intérêt patrimonial. 
NOTE 2 En général, la réhabilitation n'est pas une activité de conservation-restauration, mais peut impliquer des 
actions de conservation-restauration. 
 
Remontage* 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.5.5 
réassemblage (fr), remontage (Syn.) (fr), reassembly (en), Wiederaufbau (de), Remontage (Syn.) (de) 
remontage de parties dissociées d'un même bien 
NOTE Le terme « anastylose » est parfois utilisé dans le domaine du patrimoine culturel immobilier 
 
Rénovation*: 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.5.9 
rénovation (fr), renovation (en), Renovierung (de) 
action de rénover un bien sans nécessairement respecter son matériau ou son intérêt patrimonial 
NOTE 1 La rénovation n'est pas une activité de conservation-restauration. 
NOTE 2 Un programme de rénovation peut cependant impliquer des actions de conservation-restauration. 
 
Réparation* : 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.5.10 
réparation (fr), repair (en), Reparatur (de) 
actions entreprises sur un bien ou une partie de celui-ci afin de lui restituer sa fonctionnalité et/ou son aspect 
NOTE 1 La réparation est une action de restauration uniquement si elle respecte l'intérêt patrimonial et si elle est 
fondée sur des preuves. 
NOTE 2 La réparation est généralement considérée comme une activité de conservation curative dans le domaine du 
patrimoine culturel immobilier. 
 
Restauration* : 
Charte de Venise, 1964 : la restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. Elle a pour but de 
conserver et de révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument et se fonde sur le respect de la substance 
ancienne et de documents authentiques. Elle s'arrête là où commence l'hypothèse, sur le plan des reconstitutions 
conjecturales, tout travail de complément reconnu indispensable pour raisons esthétiques ou techniques relève de la 
composition architecturale et portera la marque de notre temps. La restauration sera toujours précédée et 
accompagnée d'une étude archéologique et historique du monument. (Charte de Venise, 1964 CHARTE 
INTERNATIONALE SUR LA CONSERVATION ET LA RESTAURATION DES MONUMENTS ET DES SITES, IIe Congrès 
international des architectes et des techniciens des monuments historiques, Venise, 1964) 
 
« La restauration constitue le moment méthodologique de la reconnaissance de l’œuvre d’art, dans sa consistance 
physique et sa double polarité esthétique et historique, en vue de sa transmission aux générations futures (…) 
La restauration doit viser à rétablir l’unité potentielle de l’œuvre d’art, à condition que cela soit possible sans 
commettre un faux artistique, ou un faux historique, et sans effacer aucune trace du passage de cette œuvre d’art dans 
le temps », Cesare Brandi, Théorie de la restauration, 1977, trad. 2001, Ecole nationale du patrimoine-Éditions du 
Patrimoine, pp. 30 et 32 
 
Icom 2008 – Restauration 
L’ensemble des actions directement entreprises sur un bien culturel, singulier et en état stable, ayant pour objectif 
d’en améliorer l’appréciation, la compréhension, et l’usage. Ces actions ne sont mises en œuvre que lorsque le bien a 

http://www.cnrtl.fr/definition/reconstitution/substantif
http://www.cnrtl.fr/definition/reconstruction
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perdu une part de sa signification ou de sa fonction du fait de détériorations ou de remaniements passés. Elles se 
fondent sur le respect des matériaux originaux. Le plus souvent, de telles actions modifient l’apparence du bien. 
Exemples d’actions de restauration : retoucher une peinture, assembler les fragments d’une sculpture brisée, remettre 
en forme une vannerie, combler les lacunes d’un vase de verre. 
 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.3.7 
restauration (fr), restoration (en), Restaurierung (de) 
actions entreprises sur un bien en état stable ou stabilisé, dans le but d'en améliorer l'appréciation, la compréhension 
et/ou l'usage, tout en respectant son intérêt patrimonial et les matériaux et techniques utilisés 
NOTE 1 Dans certaines communautés professionnelles, notamment dans le domaine du patrimoine culturel 
immobilier, le terme restauration couvre traditionnellement l'ensemble du domaine de la conservation. 
NOTE 2 La conservation curative est souvent mise en œuvre en même temps que la restauration. 
http://www.littre.org/definition/restauration  
http://www.cnrtl.fr/etymologie/restauration  
 
Restitution* : 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.5.6 
reconstitution (fr), restitution (Syn.) (fr), reconstruction (en), Rekonstruktion (de) 
rétablissement d'un bien dans sa forme initiale présumée en utilisant des matériaux existants ou de substitution 
NOTE 1 La reconstitution respecte l'intérêt patrimonial du bien et se fonde sur des preuves. 
NOTE 2 La reconstitution peut être physique ou virtuelle. 
NOTE 3 Dans certaines communautés professionnelles, le terme « restauration » est utilisé à la place de reconstitution, 
tel que défini ci-dessus. 
 
http://www.cnrtl.fr/etymologie/restitution   
http://www.littre.org/definition/restitution  
 
Réversibilité*: 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.3.2 
réversibilité (fr), reversibility (en), Reversibilität (de) 
qualité variable selon laquelle un traitement peut être défait sans altération du bien 
 
Stabilité*: 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.2.9.1 
stabilité mécanique (fr), mechanical stability (en), mechanische Stabilität (de) 
capacité d'un bien à rester en équilibre sous l'action de forces appliquées, sans perdre sa résistance mécanique 
 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.2.9.2 
stabilité chimique (fr), chemical stability (en), chemische Stabilität (de) 
capacité d'un matériau à résister à une modification chimique 
 
Valeurs* : 
Norme européenne EN 15898 : 2011 (F) Terme 3.1.5 
Valeur (fr), value (en), Wert (de) 
Indication de l'importance que des individus ou une société attribuent à un bien. 
NOTE 1 : La valeur peut être de différents types, par exemple : artistique, symbolique, historique, sociale, économique, 
scientifique, technologique, etc. 
NOTE 2 : La valeur assignée peut varier selon les circonstances, par exemple selon la méthode d'évaluation, le contexte 
et le moment où cette évaluation est réalisée. Quand elle est indiquée, il convient que le type de valeur considéré soit 
toujours précisé. 
 
ICOMOS, déclaration d'engagement éthique des membres, Madrid, novembre 2002 : « On entend par valeurs les 
croyances qui ont de l'importance aux yeux d'un groupe culturel ou d'un individu. Elles incluent souvent des croyances 
spirituelles, politiques, religieuses et morales, sans toutefois se limiter à celles-ci. Les valeurs attachées à un lieu 
peuvent varier en fonction des individus ou des groupes et elles sont perpétuellement renégociées ». 

 
 

http://www.littre.org/definition/restauration
http://www.cnrtl.fr/etymologie/restauration
http://www.cnrtl.fr/etymologie/restitution
http://www.littre.org/definition/restitution
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COMITÉ SCIENTIFIQUE 
 

 
Élisabeth Caude, conservatrice générale du patrimoine, château de Versailles 

Roberta Cortopassi, conservatrice en chef du patrimoine, chef de la filière arts décoratifs, 

département de la restauration, Centre de recherche et de restauration des musées de France 

(C2RMF) 

Mathieu Deldicque, conservateur du patrimoine, musée Condé, Domaine de Chantilly 

Judith Kagan, conservatrice générale du patrimoine, chef du bureau de la conservation du 

patrimoine mobilier et instrumental à la sous-direction des Monuments Historiques et des espaces 

protégés, service du patrimoine 

Lorraine Mailho, conservatrice générale du patrimoine, chef du département de la restauration, 

C2RMF 

Lucile Montagne, conservatrice du patrimoine, bureau des réseaux territoriaux, sous-direction de 

la politique des musées, service des musées de France 

Christiane Naffah-Bayle, conservatrice générale du patrimoine, directrice des collections, Mobilier 

national 

Morwena Joly-Parvex, conservatrice du patrimoine, chargée de mission pour l’hôtel de la Marine, 

Centre des monuments nationaux 

Bruno Saunier, conservateur général du patrimoine à l’Inspection des patrimoines, collège Musées 

Gennaro Toscano, professeur des universités, directeur des études du département des 

conservateurs, directeur de la recherche et des relations scientifiques, Institut national du 

patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

 
    
 

MOBILIERS, ENSEMBLES, DÉCORS 
CONSERVER, RESTAURER, FAIRE VIVRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION 
 

 
 
 

Direction générale des patrimoines (service des musées de France et service du patrimoine),  

en partenariat avec l'Institut national du patrimoine (Inp),  

le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF),  

le Centre des monuments nationaux (CMN),  

le Mobilier national, 

l’Inspection des patrimoines  

et le Château de Versailles 
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