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Cette revue en ligne à vue le jour pour plusieurs
raisons. La première est qu’il existe peu d’espaces de
publication pour les restaurateurs. Ce papier n’a pas
la prétention de rivaliser avec les revues adressées
aux spécialistes de la conservation-restauration. Elle
est créée pour permettre la diffusion de tous travaux
de conservation-restauration déontologiques, y
compris hors cadre muséal. J’espère donc que des
conservateurs-restaurateurs de toutes spécialités
contribueront à la rédaction de cette revue et que ce
travail se fera en collaboration avec d’autres acteurs
du patrimoine: archéologues, historiens de l’art,
architectes, conservateurs, etc. C’est pourquoi je suis
heureuse que cette première édition contienne un
article écrit en collaboration avec une archéologue
spécialisée en égyptologie.
Le second point de genèse de CherRestau est la très
faible communication autour des chantiers de
restauration du département du Cher. C’est pourquoi
j’ai pensé, qu’une fois par trimestre, cela ne fera de
mal à aucun restaurateurs d’entendre parler du
Berry. Et à l’inverse, il me semblait judicieux que les
berruyers puissent avoir une occasion de découvrir
des chantiers de restauration locaux.
Ce premier menu mijote depuis longtemps dans mon
esprit. A la carte vous découvrirez donc le chantier de
restauration des peintures conservées en l’Hôtel de
Panette à Bourges. Puis vous pourrez faire un saut
dans le temps grâce à un article présentant des
travaux de conservation menés dans la grotte Chabot.
En dessert, nous aurons toujours à coeur de vous
faire découvrir des saveurs d’ailleurs. Cette fois ci un
peu d’égyptologie.
Bonne lecture et pardonnez mes erreurs de cuisson.

A déguster et diffuser sans modération.
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Restauration de dessus de
porte de l’Hôtel de Panette
Des décors italiens conservés à Bourges

La
profession
de
conservateur-restaurateur
s’exerce selon deux modes de travail : les
restaurations en atelier et les restaurations in
situ. La restauration de quatre dessus de porte du
« salon
bleu »
de
l’Hôtel
de
Panette
fut
l’occasion de concilier ces deux pratiques. En
décembre 2016, deux peintures sur toile encastrées
dans des boiseries furent restaurées en place, au
sein du salon. En février 2017, l’opération de
sauvegarde
se
prolongea
par
la
dépose,
la
restauration en atelier et la repose des deux
dessus de porte les plus endommagés. Cet article
retrace
les
opérations
de
conservationrestauration menées sur ces œuvres du XVIIIe
siècle.

Le décor du salon bleu de l'hôtel de Panette.
Des boiseries pour écrin.
A sa création en 1418, sous le règne de Jean de
Berry, l’Hôtel de Panette est construit pour les
Trésoriers de la Sainte Chapelle de Bourges.
L’état actuel de l’édifice est l’héritage de sa
reconstruction au XVIIIe siècle par le marquis de
Tristan. L’organisation intérieure et les décors
sont alors marqués par l’art de la fin du XVIIIe
et le début du XIXe siècle ; notamment suite à
l’acquisition de l’édifice en 1818 par le marquis
de Panette. Parmi la succession de pièces du rezde-chaussée se trouve la salle à manger, dite
« salon bleu ». Ce salon arbore un décor de
boiserie moulurée (Fig.1). L’essence du bois est
!3
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le chêne et les moulures sont en bois plein
recouverte de stuc. Nous sommes donc certainement
en présence d’un décor du XVIIIe siècle. Les
boiseries ont fait l’objet d’une restauration
fondamentale en 2012.
Le salon comporte trois portes d’accès et une
porte aveugle. Chacune d’entre elle est surmontée
par une boiserie. Celle-ci est de forme cintrée et
marquée par la présence de volutes aux angles. Un
élément végétal mouluré couronne l’ensemble. ces
éléments de boiseries s’insèrent dans le reste du
décor où ils sont maintenus grâce à des taquets en
bois. C’est dans cet écrin de bois que reposent
quatre œuvres aux décors romantiques : les dessus
de porte de Panette (Fig.2.).

Quatre paysages de ruine romantique
Iconographie
Les quatre peintures ont été exécutées à l’huile
sur toile. Un seul artiste semble avoir réalisé
l’ensemble du projet décoratif pour lequel nous
n’avons trouvé aucune signature. Pour chacun des
dessus de porte sont représentés plusieurs ruines
antiques et un élément aquatique. Le premier
dessus de porte (en entrant dans le salon au fond
à gauche) se caractérise par la présence d’un
lourd vase antique devant un temple en ruine. A
l’arrière plan, un bras d’eau. Le dessus de porte
qui lui fait face présente trois ensembles de
ruines. Le temple du centre est entouré par l’eau
et le temple de gauche est précédé d’une sculpture
représentant un centaure chevauché par un enfant.
Le troisième dessus de porte (côté jardin), situé
au dessus de la porte d’accès au salon montre de
nouveau une représentation de ruines devant une
rivière.
Et
le
quatrième
(côté
jardin)
se
distingue par la qualité d’exécution de la
fontaine centrale dont émergent trois femmes.
Paysage à la fontaine en cours de
restauration
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Datation
Ces décors romanesques sont typiques de peintres
du XVIIe et du XVIIIe siècle tel que Hubert Robert
(1733-1808) ou encore Patel (1604-1676).
Les
décors du salon bleu n’ont cependant pas la même
finesse d’exécution que les tableaux des deux
artistes précédemment cités. En effet il s’agit
avant tout d’œuvres décoratives réalisées pour
être vues de loin. Les dessus de porte ont
d’ailleurs souvent été réalisés en série. C’est
peut-être le cas pour ces œuvres qui présentent
chacune deux rajouts de toile par couture afin
d’épouser la forme des boiseries (Fig. 3). Ce
changement de format nous indique que ces œuvres
ont pu être réalisées pour un autre salon avec un
autre type de boiserie et que leur réalisation est
antérieure aux boiseries de l’Hôtel de Panette. En
plus du changement de format, ces dessus de porte
ont
déjà
fait
l’objet
d’une
campagne
de
restauration, comme nous l’indique la présence
d’une série de repeints et de différentes couches
de vernis. L’état d’oxydation avancé du dernier
vernis et le choix stylistique des repeints nous
laisse
à
penser
que
cette
intervention
de
restauration a eu lieu au XIXe siècle. C’est
pourquoi notre hypothèse de datation pour ces
peintures non signées est le XVIIIe.

Revers du Paysage aux trois
temple en cours.
Vue après retournement du
cartonnage.
Visibilité de l’agrandissement
du format avec ajout d’un
morceau de toile fixé à la cire

Etat de conservation
État de conservation de la couche picturale
Les quatre dessus de
altérations suivantes :

porte

présentait

les

-très fort encrassement de la couche picturale
-oxydation très avancée du vernis ayant conduit à
son
brunissement
et
empêchant
la
lecture
iconographique de l’œuvre (Fig.4.).
- un réseau de craquelures d’âge marqué
-quelques lacunes ponctuelles de couche picturale
A ces altérations s’ajoutaient pour deux dessus
de porte des soulèvements de matières et surtout
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lacunes

pour

le

paysage

à

la

État de conservation du support
Les deux dessus de porte placés au fond du salon
présentaient
un
état
satisfaisant
de
conservation. Seule une légère déformation de la
toile entrainée par le réseau de craquelures et
une tension un peu faible étaient à déplorer.
En revanche pour les dessus de porte côté jardin
les
altérations
étaient
beaucoup
plus
préoccupantes. La tension si faible de la toile a
provoqué leur déformation et la formation d’un
ventre en partie basse.

Devant cette hétérogénéité de conservation
nous
avons
choisi
de
réaliser
deux
interventions distinctes : pour les deux
dessus de porte les mieux conservés, une
intervention en place, sur échafaudage,
avec pour objectif principale la remise en
lecture des œuvres par un retrait des
vernis oxydés. Pour les deux œuvres côté
jardin, à l’état de conservation plus
préoccupant,
un
démontage
pour
une
restauration fondamentale en atelier.

Une restauration en deux temps
Un chantier in situ
Durant 10 jours, nous avons occupé le
salon de l’Hôtel de Panette pour mener la
première campagne de restauration (Fig.5).
Nous avons d’abord procédé au refixage
d’urgence des pourtours des lacunes de
peinture. Puis nous avons effectué un
décrassage à l’eau additionné de tensioactifs. Les tests de dévernissage de l’œuvre nous
ont permis d’identifier la présence d’au moins
deux vernis, sans pouvoir déterminer si l’un
d’entre
eux
était
original.
Les
essais
!6
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d’allégement du dernier vernis ne donnant pas
satisfaction, nous avons procédé à l’élimination
totale de celui-ci et à l’allègement du vernis
suivant. Après avoir ménagé un temps d’évaporation
nous avons réalisé les comblements des zones
lacunaires avec un mélanges de colle de peau de
lapin et de carbonate de calcium. Puis nous avons
revernis l’œuvre selon un procédé au tampon avec
une résine naturelle dammar avant de réaliser des
retouches avec des peintures à base d’uréeformaldéhyde.

Un travail en atelier
Afin de pouvoir déposer les deux œuvres qui
devaient partir en atelier, nous avons commencé
par poser des papiers de protections locales à la
face (Fig.6.). Ce travail a été réalisé sur
échafaudages. Il s’agit de protéger la couche
picturale dans les zones susceptibles de se
désolidariser lors du transport.
Une fois ce travail de protection réalisé, les
boiseries encadrant les oeuvres ont d’abord été
déposées. Elles ont été désolidarisées
du mur afin de laisser le tableau à nu
dans son écrin. Nous avons pu commencer
à les descendre et entreprendre ainsi le
voyage
jusqu’à
l’atelier
de
restauration.
La restauration de ces deux œuvres
nécessitait
un
travail
de
couche
picturale,
et
des
interventions
considérables sur le revers. Voici les
principales
opérations
qui
ont
été
menées à bien.
Un refixage, un retrait des papiers de
protection préalablement posés et un
nettoyage du vernis ont tout d’abord été
effectués (Fig 7.). La surface se
retrouve ainsi dénudée de tout matériau
exogène à la peinture originale.
L’une
des
deux
œuvres
présentait
d’importantes
déformations
et
nécessitait
la
réalisation
d’un
Dépose pour travail en atelier
!7
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cartonnage afin d’aplanir
toute la surface déformée
et
pouvoir
passer
au
doublage.
Cette
intervention,
consiste
à
appliquer
différents
papiers (japonais, boloré,
etc.) et adhésifs sur toute
la face du tableau. Ce
dernier est alors démonté
de son châssis en bois. La
double action de l’humidité et du pouvoir de
l’adhésif utilisé sur les papiers collés permet
d’exercer des forces de tractions sur la toile
vers les bords. Nous obtenons de la sorte une
surface
parfaitement
plane
et
toutes
les
déformations se résorbent.

Vue du Paysage à la fontaine
après dévernisse et avant
retouche.

Cette œuvre a par la suite été doublée sur une
toile de lin, c’est-à-dire collée sur un nouveau
support afin d’apporter solidité et force à la
nouvelle structure. Les interventions de couche
picturale
ont
pu
être
achevées
:
vernis
intermédiaire, retouche chromatique et pose du
vernis final.
Le deuxième tableau ne présentait pas autant de
déformations. Après le cartonnage, des bandes de
tension ont été mises en place pour reprendre la
tension au moment du remontage sur le châssis.
Puis un doublage aveugle est venu protéger
l’arrière de la toile. Il s’agit de tendre une
toile sur le châssis avant de venir tendre la
toile originale par-dessus. Cela crée un soutient
au revers de la toile et une protection (contre
les
vibrations,
les
projections,
l’entassement
de
poussière).
Les
interventions de couche
picturale
ont
ensuite
été
réalisées.
Les
lacunes
de
couche
picturale
étant
plus
nombreuses,
un
long
travail de retouche a
été
entrepris
pour
finaliser l’opération.
!8
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Pour procédé à la repose, les châssis des dessus
de porte ont de nouveau été insérés dans les
boiseries (Fig. 8). Puis les boiseries replacées à
leur emplacement grâce aux taquets en bois. La
seule difficulté de cette opération demeurait dans
la maniabilité des imposantes et lourdes boiseries
à hisser sur l’échafaudage. Les propriétaires et
gérants de l’Hôtel de Panette sont donc venus
prêter main forte pour le bon déroulement de
l’opération.

Vue du Paysage au centaure
après restauration

Vue du Paysage au centaure
avant restauration
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Conclusion
Ces quatre tableaux, bien que conservés dans la
même pièce de l’hôtel de Panette, ont évolué de
façon différente et ont donc nécessité des
interventions de restauration différentes. Le
travail in situ nous a permis de réaliser un une
action sur la couche picturale dans les conditions
de présentation des œuvres. Le travail d’atelier,
quant à lui, nous a donné la possibilité d’aborder
tous les travaux de support plus en profondeur.
Ce chantier a été l’occasion de mettre en valeur
une partie du Patrimoine « caché », intime, de la
ville de Bourges et par cet article, pouvoir le
révéler aux yeux du public.

Carole LAMBERT
Conservatrice-Restauratrice spécialité peinture.
Diplômée de la Sorbonne.

Nerea CURUCHET UNANUA
Conservatrice-Restauratrice spécialité peinture.
Diplômée de la Sorbonne.
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Le nettoyage des gravures
paléolithiques de la grotte
Chabot
Problématiques de conservation suite au

La

grotte

Chabot

est

située

sur

la

commune

d’Aiguèze (Gard) au pied d’une falaise abrupte sur
la rive droite de l’Ardèche. Les gravures sont
situées sur trois panneaux de paroi qui présente
une

frise

d’environ

5m

de

long.

Elle

est

constituée d’un enchevêtrement de tracés qui
représentent principalement des mammouths stylisés
en

ronde-bosse.

graphiques

et

Ces

représentations

simplifiées,

ce

sont

qui

très

leur

a

d'ailleurs valu le nom de « type Chabot ».
Depuis

2008,

il

a

été

constaté

l’apparition

d’altérations en surface de la paroi qui semblent
provenir du moulage réalisé dans les années 80.
Nous

avons

donc

du

envisager

une

opération

de

nettoyage afin d’endiguer ces altérations et de
préserver les gravures.

© Dominique BOUCHARDON - LRMH - 2016

Histoire du site
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Vue de la paroi avant intervention
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identifiées comme étant
(-25 000 ans). Ce ne
anciennes
retrouvées
importance d'un point
l'archéologie pariétale
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grotte Chabot ont été
du paléolithique supérieur
sont donc pas les plus
à
ce
jour
mais
leur
de vue de l'histoire de
mérite d'être signalée.

En 1878, un instituteur, Léopold Chiron aperçoit
sur
les
parois
de
la
grotte
des
tracés
profondément gravés. Il sera d'ailleurs le premier
à réaliser des relevés des gravures ainsi que des
prises de vues photographiques. Cependant, bien
qu'il
reconnaisse
que
ces
gravures
soient
anciennes leur caractère paléolithique lui échappe
et il ne communiquera sa découverte que dix ans
plus tard.
En parallèle, une autre découverte est réalisée
dans le nord de l'Espagne. Un archéologue de
Santander, Don Marcelino Sainz de Sautuola fouille
la grotte de Juan Montero qui sera baptisée plus
tard la grotte d'Altamira. Il y découvre des
peintures pariétales d'une grande qualité qui sont
si réputées aujourd'hui.
On comprend donc toute l'importance de Chabot. Il
s'agit de la première cavité ornée répertoriée en
Europe et les gravures sont les premières à avoir
été reconnues comme forme d'art pariétal en
France.
C'est pourquoi très rapidement la grotte est
classée
monument
historique
en
1905
et
sa
protection est mise en place. Plus récemment
l'entrée est murée et on remplace le porche par
une porte fermée à clef pour stopper les actes de
vandalisme.
Dans le milieu des années 80, une première
campagne de restauration est menée afin de
nettoyer la paroi et de consolider les parties
fragiles
des
gravures.
Cette
opération
est
d'ailleurs
menée
en
collaboration
avec
le
Laboratoire
de
recherches
des
monuments
historiques déjà sollicité à l'époque.
Puis en 1988, la paroi non visible du public est
moulée
afin
de
pouvoir
réaliser
une
copie
!1 2
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actuellement exposée à la cité de la préhistoire
d'Orgnac l'Avent. Cette opération a été menée par
René David qui l'a d'ailleurs décrite dans un
article du musée d'archéologie de Nice. Il crée
d'abord un moule en protégeant la paroi par un
agent démoulant: de l'alcool polyvinylique et en
appliquant
plusieurs
couches
d'élastomère
de
silicone. Il applique par la suite une chape de
résine polyester maintenue par une structure en
bois. Lorsque que la résine est polymérisée, le
moule est retiré par traction. Il permet de créer
une copie de la paroi.

Problématiques de conservation
Cette opération de moulage a malheureusement été
la cause de divers problèmes de conservation. En
effet, le rinçage de la paroi après moulage n'a
pas été réalisé. Par conséquent des résidus
d'alcool polyvinylique, l'agent démoulant sont
restés en surface du calcaire causant ainsi des
déséquilibres chimiques.
En 2014, suite à l'apparition d'efflorescences
blanches
en
surface
des
gravures,
la
DRAC
Occitanie décide de faire appel au LRMH pour
analyses. Il est alors constaté différentes
altérations et problèmes en surface des gravures
notamment les efflorescences en question mais
aussi
des
résidus
orangés
ainsi
que
des
ruissèlements.
Après analyses en laboratoire des différents
résidus, il est apparu que ces efflorescences
correspondaient à du gypse, un sulfate de calcium
probablement contenu dans la roche support. Quant
aux résidus jaunâtres, il s'agissait d'acide
polyvinylique provenant certainement de l'agent
démoulant laissé en surface de la paroi.
Il semblerait que l'agent démoulant: l'alcool
polyvinylique
se
soit
oxydé
en
acide
polyvinylique. Ce dernier a alors déstabilisé la
roche support calcaire et dissout les sulfates
contenus dans le calcaire urgonien. Ces ions
dissouts ont alors migré en surface par l'action
!1 3
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Détails des résidus, efflorescences
et coulures
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de l'eau contenue dans la roche et cristallisé
formant ainsi les efflorescences et les coulures
blanches visibles sur la paroi. Le problème de ces
sels au delà de l'aspect esthétique est que lors
de leur cristallisation, leur volume augmente
faisant éclater la roche support par endroit.
On comprend alors que les conséquences du manque
de rinçage de la paroi après moulage puisse être
catastrophiques pour la bonne conservation des
gravures. C'est pourquoi, en 2016, le LRMH a fait
appel à un restaurateur pour ces problématiques.
Nous avons donc réalisé un constat d'état détaillé
des altérations mais surtout un relevé afin de
quantifier et comprendre les problématiques de
conservation avant de réaliser des tests de
nettoyage en laboratoire.

© Morgane DUROUX - 2016

Enfin, en ce qui concerne les ruissèlements de la
paroi nous devions aussi agir afin de limiter les
coulures sur la frise. Lors de la première
campagne de restauration dans les années 80, une
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gouttière avait été réalisée en aplomb des
gravures mais elle présentait quelques problèmes
d'écoulement et d'étanchéité. De plus, nous avions
un doute quant à des écoulements provenant du
plafond de la grotte. Nous avons donc du englober
des opérations de conservation préventive dans
notre intervention afin d'endiguer ces divers
problèmes.

Interventions de conservation - restauration
Suite au constat d’état réalisé en mars 2016, nous
avons programmé et organisé les interventions de
conservation
restauration
pour
le
mois
d’octobre.
Les
opérations
ont
été
menées
conjointement avec les équipes de la Réserve
naturelle nationale des gorges de l’Ardèche qui a
grandement facilité notre installation et notre
accès au site.
Les interventions se sont déroulées sur cinq
jours. Elles ont été réalisées in situ sous le
contrôle
scientifique
de Stéphanie
TOURON,
ingénieur de recherche, responsable du pôle
«grottes ornées» du LRMH et de Philippe GALANT,
archéologue au service régional d’archéologie de
la DRAC Occitanie. Le suivi photographique a été
pris
en
charge
par
Dominique
BOUCHARDON,
technicien de recherche au pôle «photographie» du
LRMH.
Le nettoyage s’est déroulé en trois phases qui
nous ont permis de retirer les différents types de
résidus en présence sur la frise.
Dans un premier temps, nous avons retiré les
efflorescences de sulfate de calcium à l’aide de
pinceaux, et d’un kit de micro-aspiration relié à
un aspirateur de chantier.
Cette opération n’a pas posé de problématique
particulière et nous avons même pu par la même,
dégager les traces de coulures présentes sur les
gravures.
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© Dominique BOUCHARDON - LRMH - 2016

Dépoussiérage de la paroi

8 OCTOBRE 2017

CHERRESTAU N°1

Une fois le dépoussiérage réalisé, nous avons pu
passer à la phase de nettoyage de l’alcool
polyvinylique. Cette opération a consisté à
pulvériser de la vapeur d’eau durant 10 à 20
secondes en fonction du niveau d’encrassement sur
de petites zones qui étaient alors brossées à
l’aide d’un spalter afin de décoller les premiers
résidus d’alcool polyvinylique puis tamponnées
avec un essuie-tout de laboratoire afin de capter
ces mêmes résidus. Le nettoyage était ensuite
affiné par l’action mécanique d’outils en bois
afin de ne pas rayer la paroi. Cette opération
délicate a été réalisée sous lunettes-loupes avant
un tamponnage final.
Lors du nettoyage, nous nous sommes aperçus de la
présence d’un matériau élastique et blanchâtre
dans les creux de la paroi. Il semble qu’au delà
des résidus d’alcool polyvinylique, il subsistait
des restes de silicone ayant servi au moulage. Les
analyses
postérieures
en
laboratoire
ont
d’ailleurs confirmé notre hypothèse. Nous avons
donc décidé en concertation avec le contrôle
scientifique d’également retirer ces résidus.
La gouttière qui présentait des tuyaux mal
positionnés par rapport à l’écoulement d’eau au
dessus de la frise a été modifiée. Nous avons tout
d’abord nettoyé la strate au dessus de la paroi à
l’aide d’un aspirateur de chantier. Les anciens
tuyaux ont alors été retirés et les trous de ces
derniers ont été comblés à l’aide d'un mortier
époxy auquel nous avons ajouté de l’ocre trouvé
dans la cavité afin de moduler la couleur. De
même, certaines bordures de la gouttière trop
basses ou mal isolées ont été reprises par le même
procédé. Nous avons par la suite réalisé des tests
d’écoulements afin de suivre le chemin emprunté
par l’eau et percé de nouveaux trous au raz de la
paroi dans les zones de stagnation. Nous avons
alors positionnés de nouveaux tuyaux dans ces même
trous que nous avons scellés et coupés à raz au
revers de la gouttière.

© Dominique BOUCHARDON - LRMH - 2016
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En fin de chantier nous avons découpé et
positionné un polyane au dessus de cette même
gouttière et en surplomb de la frise afin de
limiter
l’action
d’éventuels
écoulements
du
plafond.

Conclusion
Notre intervention a consisté dans le nettoyage de
la paroi et dans le retrait de l’ensemble des
matériaux exogènes apportés par le moulage.
Il reste cependant nécessaire de réaliser un suivi
régulier de la frise afin de contrôler que de
nouvelles efflorescences n’apparaissent pas. Nous
avons en effet remarqué que certaines zones
présentant des anfractuosités très profondes,
inaccessibles au retrait mécanique peuvent encore
présenter des résidus d’alcool polyvinylique et de
silicone. De même les zones de fragilité de la
roche sont à surveiller afin que nous n’ayons pas
d’évolutions qui pourraient conduire à des pertes
de matière.
L’importance de la pluridisciplinarité dans ce
type d’opération semble essentielle. Chaque acteur
du projet a eu un rôle déterminant pour mener à
bien la restauration des gravures. Le LRMH nous a
permis
de
comprendre
les
problématiques
de
conservation en jeu et de déterminer les matériaux
nécessaires au nettoyage. La DRAC Occitanie nous a
permis de cadrer notre procédé de nettoyage afin
de ne pas altérer les gravures rupestres. Enfin,
les équipes locales de la Réserve naturelle
nationale des gorges de l’Ardèche, ont été
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essentielles pour notre
déroulement du chantier.

installation

et

le

bon
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Les parures funéraires grécoromaines en Égypte.
Aspects technologiques et iconologiques.

La mort et la momification, domaines phares de
l’égyptologie, ont souvent été abordés au regard
de nombreuses disciplines. Les parures funéraires
accompagnant le corps des défunts au cours de leur
voyage d’éternité ont toutefois fait l’objet de
relativement peu d’études, notamment francophones.
Parmi ces divers types de parures se trouvent les
linceuls peints et les éléments en cartonnage qui
sont tous deux particulièrement employés durant
les périodes ptolémaïque et romaine. Ces deux
typologies sont abordées dans cet essai afin d’en
présenter leur forme et leur aspect technologique.
Puis, leur état de conservation, les différentes
altérations subies ainsi que leurs causes seront
expliqués. Finalement, un bref rapport concernant
leur iconologie ainsi que les multiples fonctions
de ces parures funéraires seront envisagés.

I. Typologie des parures funéraires
Les linceuls
Les
linceuls
peints
d’époque
gréco-romaine
trouvent
leur
origine
dans
la
tradition
pharaonique dès l’Ancien Empire où les principaux
traits morphologiques des visages sont dessinés
sur le lin recouvrant la figure du défunt 1. Les
Égyptiens
vont
ensuite
développer
leur
iconographie au fil des siècles. Sous la XVIIIème
dynastie, les linceuls sont très larges et ornés
de
textes
ou
vignettes
issus
des
livres
1MARSHALL

et LICHTENBERG, 2013, p. 166-168.
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funéraires. Les carrés de lin sont, quant à eux,
appliqués à la même période sur la poitrine des
momies
et
présentent
souvent
des
scènes
d’offrandes ou de repas funéraires. Il faut
attendre la XXIème dynastie pour que les défunts y
soient représentés sous les traits d’Osiris, dieu
des morts2. Durant la période ptolémaïque et
surtout romaine, les linceuls peints sont à leur
apogée de par leur nombre conséquent, une grande
maîtrise technique et un riche décor symbolique.
Ces toiles sont d’abord fortement influencées par
l’idéalisation hellénique et deviennent de plus en
plus réalistes aux IIème et IIIème siècles apr. J.C. Les réalisations du IVème siècle s’orientent
ensuite
davantage
vers
un
art
hiératique,
schématique et plus abstrait. La production de
linceuls peints s’arrête ensuite lors du rejet du
paganisme par l’empereur Théodose mais leur
influence
perdure
par
le
biais
des
icônes
byzantines3.
Parmi
ces
grands
courants,
de
nombreux styles ont été liés aux différents
ateliers de production ou aux requêtes culturelles
et financières du commanditaire 4. Ces portraits
peints sur une toile de lin ont sans doute été
réalisés d’après une personne vivante de par leur
réalisme, leur précision et leur éclat de vie5.

Les parures en cartonnage
Les parures funéraires en cartonnages font a
priori leur apparition au cours de la Première
Période Intermédiaire6. Mais dès la Vème dynastie,
les
prémices
de
masques
en
cartonnage
apparaissent. En effet, des bandelettes de momie

2AUBERT,

CORTOPASSI et NACHTERGAEL, 2008, p. 17-19.

3BAILLY,

1997, p. 15-16 et 23. Corcoran, 1995, p. 13. CORCORAN et SVOBODA,
2010, p. 11. NOWICKA, 1993, p. 153-154. Portraits de l’Égypte romaine, 1998, p.
88-89.
4BAILLY,

1997, p. 22.

5BAILLY,

1997, p. 119-120. CORCORAN, 1995, p. 74-75. CORCORAN et SVOBODA,
2010, p. 39.
6AUBERT,

CORTOPASSI et NACHTERGAEL, 2008, p. 16
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sont parfois recouvertes de fines couches de
plâtre et accueillent un décor représentant
les traits principaux du visage. Sous la
XIIème dynastie, le cartonnage est en usage
pour
la
confection
des
enveloppes
funéraires. Ces dernières comportent une
longue ouverture axiale à l’arrière pour
permettre l’insertion du corps momifié. Un
laçage permet la fermeture de l’enveloppe.
Les parures en cartonnage se déclinent
également sous la forme de masques, de
plastrons, de colliers-ousekh, d’éléments de
jambes et de boîtes à pied (fig. 01 et 02)
Les masques sont insérés sur les momies,
recouvrant le haut de leur poitrine à la
face et descendant jusqu’à l’arrière de la
nuque au revers. Les autres éléments sont
posés sur la momie et fixés à l’aide de fils
ou maintenus par une série de bandelettes.
Les
différents
éléments
en
cartonnage
utilisés
conjointement
connaissent
leur
apogée sous la dynastie des Ptolémée. Leur
forme
et
leur
iconographie
continuent
d’évoluer en fonction des périodes et des
aires géographique. À partir du Ier siècle
ap. J.-C., les éléments rapportés en relief
permettant de façonner des éléments de
visages (oreilles, nez, bouche), de parures
ou de coiffures qui seront de plus en plus
présents. La parure semble alors constituer
une
représentation
davantage
fidèle
du
défunt.

II.Fabrication des parures
Les linceuls
La fabrication des linceuls comprend deux
étapes principales : le tissage d’une toile
de lin de grande dimension et l’application
de la matière picturale décorative. Malgré
Cartonnage conservés au Palais des Beaux-arts
une industrie textile largement développée,
de Lille
seul le lin est employé dans le tissage des
linceuls. Les paysans cultivent les plantes,
récoltes tiges et graines et gèrent l’ensemble du
!2 1
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travail brut aboutissant à la confection de fils.
Ces derniers sont ensuite tissés par l’artisan
tisserand selon plusieurs techniques. Les linceuls
ont généralement été réalisés suivant la torsion
en S, technique particulièrement favorable au
tissage. La trame varie cependant d’une étoffe à
l’autre et certaines toiles comprennent des
franges aux extrémités 7. Dans certains cas, le
linceul n’est pas issu d’une pièce de tissu
unique. En effet, certains portraits ont été
rapiécés sur des toiles plus tardives, corroborant
l’hypothèse de leur réemploi.
Après cette étape, les toiles tissées sont
dirigées vers les ateliers de peintures afin d’y
appliquer une matière picturale composée de
pigments et d’un liant. L’artiste appose d’abord
une ou plusieurs couches préparatoires à base de
colle et soit de carbonate soit de sulfate de
calcium. Elles permettent de rigidifier la toile
et d’apporter de la luminosité ou de l’intensité
selon leur teinte claire ou foncée 8. Ensuite, la
peinture est appliquée selon deux méthodes. La
peinture à la détrempe est composée d’un liant à
base de gomme, de gélatine de collagène ou encore
de blanc d’œuf, ce qui provoque un rendu mat et la
visibilité des coups de pinceaux en hachures 9. La
peinture à l’encaustique est, quant à elle, plus
brillante grâce à la cire d’abeille qu’elle
contient. Cette technique requiert cependant un
savoir-faire supplémentaire ainsi qu’une grande
rapidité d’exécution puisque la cire doit rester
chaude et liquide. Elle apporte alors un rendu
plus réaliste au niveau du volume et des
textures10. L’ensemble du travail peint peut
ensuite être enduit d’un vernis, bien que la cire
d’abeille serve déjà de protection hydrophobe 11.
7DELMARCELLE,
8AUBERT,

2014, p. 18-19.

CORTOPASSI et NACHTERGAEL, 2008, p. 41. DOXIADIS, 1995, p. 93-94.

9AUBERT,

CORTOPASSI et NACHTERGAEL, 2008, p. 41-42. CORCORANet SVOBODA,
2010, p. 37-39. DOXIADIS, 1995, p. 93 et 98.
10AUBERT,

CORTOPASSI et NACHTERGAEL, 2008, p. 42. BAILLY, 1997, p. 34.
CORCORANet SVOBODA, 2010, p. 34-36. DOXIADIS, 1995, p. 95-98.
11AUBERT,

CORTOPASSI et NACHTERGAEL, 2008, p. 42.
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Sur les linceuls grécoromains, les deux techniques
coexistent et se complètent parfois sur une même
œuvre, la détrempe pour le décor et l’encaustique
pour le portrait 12. Les pigments employés dans les
deux cas proviennent de matières minérales ou
végétales ainsi que d’une production de synthèse
industrialisée 13.
Certains
éléments
décoratifs
peuvent également être ajoutés sur la toile peinte
à savoir des dorures à la feuille d’or ou des
ajouts stuqués et peints à vocation ornementale.
Lors de l’embaumement du commanditaire, le linceul
peint est apposé sur le corps momifié de celui-ci,
constituant son ultime enveloppe funéraire. Il est
fixé à l’aide de cordes de lin, nouées et
scellées. Les sceaux en plomb garantissent alors
l’intégrité du corps et sa protection 14.

Les parures funéraires en cartonnage
Le terme cartonnage est employé pour désigner la
stratigraphie de certaines parures funéraires. Ces
dernières sont constituées de différentes toiles
de contexture variées, agglomérées entre elles à
l’aide d’un adhésif naturel et formant ou non un
volume. Sur la face de ce support, une couche de
préparation constituée de carbonate de calcium et
de colle naturelle est appliquée avec une large
brosse pour accueillir la couche picturale. Au
revers, une couche d’enduction de même nature est
parfois observée. Elle permet alors de donner
davantage de rigidité à l’ensemble. Le décor
polychrome de la face est parfois complété par
l’application d’une dorure à la feuille ou par
l’ajout d’éléments rapportés façonnés en relief à
partir de sulfate ou de carbonate de calcium .
Cette stratigraphie est parfois complétée par la
présence de papyrus de réemploi. La nature du
liant de la peinture est souvent difficile à
déterminer.
Les
polychromies
des
parures
découvertes dans l’Oasis du Fayoum semblent
12AUBERT,

CORTOPASSI et NACHTERGAEL, 2008, p. 19. DOXIADIS, 1995, p. 93.

13DELMARCELLE,
14AUBERT,

2014, p. 24.

CORTOPASSI et NACHTERGAEL, 2008, p. 19.
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systématiquement sensibles à l’eau ce qui
n’est pas le cas des parures découvertes
dans le Sud de l’Égypte. Le choix du liant,
qui pourrait notamment être de l’œuf, de la
gomme arabique ou de la colle, demeure ainsi
dépendante des aires de production.
Les enveloppes en cartonnage sont les
parures qui ont le nombre de couches de
toile les plus élevé. L’épaisseur obtenue se
confond parfois avec celle des sarcophages
en bois15. L’hypothèse aujourd’hui retenue
pour la fabrication de ces parures est
l’emploi d’une forme en terre et en paille
façonnée de manière à recréer le volume
d’une momie. Les résidus de mouna observés à
l’intérieur
de
certaines
enveloppes
attestent la mise en contact des toiles ces
matériaux (fig.03) 16. La fente présente au
revers de ces éléments permet l’extraction
de la forme. Concernant la fabrication des
masques, des résidus de terre ont également
été détectés au revers de certaines toiles.
Il semblait donc naturel d’en conclure
qu’ils étaient également façonnés sur une forme en
mouna détruite après emploi. Cependant, les
reconstitutions de fabrication de masques en
cartonnage que nous avons menées en 2013 et 2014
nous ont montrées les limites de l’emploi d’une
forme en terre. Tout d’abord, les nombreux volumes
en
dépouille
et
contre-dépouille
rendent
difficile d’accès plusieurs zones à l’intérieur
des masques lors de la destruction de la contreforme en terre. Même si les fabricants faisaient
certainement usage d’un agent démoulant, les
résidus de fabrication semblent bien peu nombreux
à l’intérieur des visages. De plus, il existe une
certaine standardisation des mensurations des
visages laissant supposer le réemploi d’un modèle
de contre-forme. C’est pourquoi, il est possible
que la réalisation des masques se fasse au travers
d’une forme en bois permettant l’obtention des
volumes du visage. Cette forme en bois serait
15

SCHWEITZER, A., 2000, p.18-29

16

Observations réalisées sur un fragment d’enveloppe en cartonnage du Nouvel
Empire conservé au musée du Louvre.
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alors réutilisable et insérée dans une masse en
mouna façonnée de manière à obtenir le reste du
volume désiré. Cette hypothèse doit encore être
validée
par
de
nouveaux
protocoles
de
reconstitution.
Pour la réalisation des supports des éléments en
deux dimensions comme les plastrons et les
éléments de jambe, nous avons observé qu’il était
nécessaire que les toiles soient entièrement
imprégnées de colle, puis massées les unes sur les
autres afin de créer la strate caractéristique du
cartonnage.

III.Principales
causes
des
altérations des
parures et leurs conséquences

De
par
leur
matière
première
et
leur
ornementation, les linceuls peints et les parures
en
cartonnage
sont
par
nature
des
objets
extrêmement
fragiles
et
beaucoup
ont
malheureusement été détruits au fil du temps. Les
exemples
que
nous
conservons
présentent
de
nombreuses altérations imputables aux différents
facteurs présentés ci-après :
- Les activités rituelles effectuées autour du
corps du défunt lors de l’enterrement ou des
offrandes
qui
suivent
l’inhumation
sont
à
l’origine de modification sur ces parures. Lors de
l’étude des linceuls découverts à Hawara, Sir
William Flinders Petrie a observé plusieurs types
de dégradations telles que des traces d’eau et de
boue, des coups, une perte de la couche picturale
et des feuilles d’or ainsi que des ondulations et
autres modifications de surface. Il considère ces
altérations
comme
résultant
d’activités
rituelles 17. Sur certains masques en cartonnage,
des coulures brunes sont parfois observées et
semblent être le fruit de l’application de résine

17CORCORAN

et SVOBODA, 2010, p. 47-48. DOXIADIS, E., 1995, p. 101-102.
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sur la parure18. Les interactions entre le corps du
défunt et ces parures sont également à l’origine
de déformation. Le poids de la tête de la momie
provoque en effet des dégradations à l’arrière des
masques en cartonnage. L’ensemble des altérations
intervenues
avant
l’enfouissement
doit
être
identifié précisément sur ces parures car ces
modifications sont conservées lors des opérations
de conservation-restauration19.
-Les Égyptiens de l’époque ont, par ailleurs,
détruit une partie des linceuls peints lors des
remplois de portraits. Certaines toiles comme
celle du défunt entre Osiris et Anubis (Musée du
Louvre, Inv. N 3076) témoignent en effet de cette
pratique. Le visage du défunt est alors découpé de
son linceul d’origine et fixé sur une nouvelle
toile de lin.
-L’enfouissement des parures funéraires provoque
des altérations particulièrement importantes. Des
infiltrations d’eau et de boue peuvent survenir
dans certaines conditions d’enfouissement. De
même, les parures sont généralement recouvertes
d’une importante couche de terre et de poussière,
due à ces conditions. La présence de certaines
faunes conduit également au grignotage des parures
et les conditions climatiques peuvent favoriser la
dégradation de certains matériaux constitutifs
(fig.04)
-Les matériaux présents dans la stratigraphie des
linceuls et des parures en cartonnage s’altèrent
en raison de leur vieillissement naturel. Les
fibres de lin constituant les toiles peuvent en
effet s’oxyder, cette oxydation de la fibre de
cellulose se réalise au contact de l’air. C’est
pourquoi les parures conservent, en général, une
certaine souplesse. Pour le cartonnage, les
adhésifs employés pour l’agglomération des toiles
brunissent avec le temps et perdent une partie de
leur pouvoir collant. Les couches de préparation
étant constituées de carbonate de calcium et
d’adhésif, la dégradation de l’adhésif peut
18

Observations réalisées sur le masque en cartonnage d’époque ptolémaïque n°L.
2274 conservé au Palais des Beaux-arts de Lille.
19

LAMBERT, C., 2014, p.133.
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entrainer des pertes de cohésion et d’adhésion de
ces strates. Les couches picturales vont également
s’appauvrir en liant provoquant dès lors des
pulvérulences
de
matières
ou
des
pertes
d’adhésion.
Certains
pigments
vont
également
interagir avec le reste de la stratigraphie et
provoquer des dégradations. Par exemple, les
scientifiques ont identifié le pigment vert issu
d’acétate de cuivre comme responsable de la
destruction de plusieurs toiles de lin, comme en
témoigne notamment le linceul de Crispina (Musée
du Louvre, Inv. AF 6440) 20. Enfin l’oxydation des
feuilles d’or riches en cuivre entraine une
modification de leur teinte qui vire vers le
rouge.
-Les effets secondaires de la vocation funéraire
de ces artefacts n’est toutefois pas le seul
facteur
nuisible.
Beaucoup
d’altérations
proviennent de la manipulation moderne des parures
et de leurs conditions de stockage moderne.
Lors de leur découverte, de nombreuses
momies ont été dressées sur leur pieds,
transférant dès lors le poids de l’ensemble
dans cette zone. Ce redressement a pour
conséquence la détérioration de l’enveloppe
funéraire
dans
sa
partie
inférieure21.
Concernant leur stockage, plusieurs linceuls
ont
été
entreposés
dans
des
salles
dépourvues de gestion climatique. La gestion
de la luminosité seule ne suffit pas pour
les textiles et beaucoup d’étoffes ont
souffert
de
l’humidité,
causant
un
environnement propice à la moisissure et aux
mites. Le stockage des masques et des
enveloppes dans un mauvais environnement et
sans soutien de leur forme a provoqué de
nombreuses pertes de volume (fig.05).
D’autres manipulations destructrices ont été
effectuées
sur
les
linceuls
comme
la
séparation de la toile de lin et du corps
momifié. Cette opération de détachement
extrêmement complexe a causé de nouveaux
20AUBERT,

CORTOPASSI et NACHTERGAEL, 2008, p. 213 et 218.

21CORCORAN

et SVOBODA, 2010, p. 48.
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dégâts dont des trous, des fissures, une perte de
matière picturale, la destruction de certaines
parties de la toile, etc. Les parures en
cartonnage ont également été séparées du défunt
auquel
elles
étaient
associées.
Cette
manipulation est particulièrement délicate pour le
masque qui subit alors des frottements et des
déformations. Une autre manipulation consiste à
extraire le portrait du défunt en découpant le
linceul. Les visages sont alors exposés comme des
tableaux pour accompagner les “Portraits du
Fayoum” peints sur planchette de bois 22. Tout comme
les
linceuls,
les
visages
des
masques
en
cartonnage ont également été découpés, amputant
alors l’objet funéraire.
Par ailleurs, certains objets ont aussi fait
l’objet d’une restauration abusive, notamment dans
la première moitié du XXème siècle 23. Pour les
linceuls, le comblement de certains vides et la
modification de quelques motifs ont été réalisés.
Le linceul de Crispina (Musée du Louvre, Inv. AF
6440) a notamment été traité de la sorte avec une
repeinte des deux mains24. Pour les parures en
cartonnage, la sélection de mauvais adhésif de
restauration a provoqué des taches à la surface
des
couches
picturales.
Cependant,
il
est
nécessaire
d’évoquer
ici
le
fait
que
la
déontologie de la conservation-restauration telle
que nous l’entendons aujourd’hui n’a commencé à
être fixée qu’à partir de 1964 lors du Congrès de
Venise.

IV.
parures

Aspects iconologiques et fonctions des

Dans
la
civilisation
égyptienne,
l’intégrité
physique du défunt est essentielle après la mort
car
elle
permet
d’éviter
l’oubli,
la
mort
véritable. Après l’embaumement, l’identité est

22CORCORAN,

1995, p. 3-5. CORCORAN et SVOBODA, 2010, p. 18. DOXIADIS, 1995,
p. 12-13. Portraits de l’Égypte romaine, 1998, p. 15.
23

LAMBERT, 2015

24AUBERT,

CORTOPASSI et NACHTERGAEL, 2008, p. 201.
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conservée par le nom et le visage, d’où
l’emploi de masques et de portraits peints sur
bois ou sur toile de lin. Cette figuration
permet à la momie de retrouver la vue, l’ouïe,
l’odorat et le goût, comme lors du rituel de
l’ouverture de la bouche. Elle s’inscrit donc
parmi les différentes étapes de la renaissance
du défunt25. C’est pourquoi les portraits
représentent celui-ci jeune et bien en vie. Le
défunt est figuré de face afin que tous les
traits du visage soient correctement visibles26.
Sur les linceuls, le défunt est figuré couché
sur un lit funéraire et est entouré de scènes
mythologiques et de symboles funéraires . Cette
représentation est très souvent réaliste, de
par
son
influence
romaine,
et
elle
est
superposée au cadavre. Le défunt, homme, femme
ou enfant, porte les vêtements et les bijoux de
son époque, de même qu’une coiffure souvent
datable. Il tient à la main divers éléments
comme une croix ansée, une couronne végétale de
régénération, un volumen, le signe égyptien
ânkh ou d’autres objets évoquant le monde
funéraire ou la vie. Les principales scènes
mythologiques peintes concernent l'embaumement du
corps par le dieu Anubis, la pesée du cœur, le
jugement des âmes, le voyage vers l’Au-delà ou
encore des scènes d’offrandes et de purification.
L’ensemble
vise
à
protéger
le
défunt
et
l’accompagne dans son voyage. Ces scènes se
retrouvent également sur les parures en cartonnage
(fig.06 et 07). Ces dernières présentent souvent
une représentation peu fidèle du défunt mais avec
quelques traits de caractères marqués, comme la
barbe et les cheveux.
Plusieurs fonctions ont été associées aux parures
funéraires, en plus de leur évidente destination
funéraire et sépulcrale. Bien que de nombreux
scientifiques s’accordent sur un emploi préfunéraire des étoffes peintes à l’effigie du
défunt,
leur
destination
finale
demeure
l’embaumement du corps et la tombe. Cette fonction
25ASSMANN,

2001, p. 174. MARSHALL et LICHTENBERG, 2013, p. 166-168.

26ASSMANN,

2001, p. 172-174. MARSHALL et LICHTENBERG, 2013, p. 168-172.
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funéraire est d’ailleurs illustrée par la présence
de nombreuses divinités funéraires, de scènes
mythologiques ainsi que d’objets et symboles
favorables au voyage vers l’Au-delà. Comprise dans
cette fonction funéraire et soutenue par les mêmes
éléments iconographiques, les linceuls
et les
masques ont également une vocation protectrice
puisqu’ils garantissent l’intégrité du corps du
défunt dont la protection de sa tête. Chez les
Égyptiens, la conservation du corps est en effet
essentielle dans le parcours vers la renaissance.
De
même,
les
parures
jouent
un
rôle
de
substitution puisque la représentation du corps du
défunt remplace le corps physique de ce dernier.
L’effigie peinte devient le mort, permet de
conserver son image et fait même parfois l’objet
d’un culte. De ce fait, la représentation du
défunt est chargée d’une fonction commémorative en
tant qu’objet de souvenir. Cette commémoration est
cependant limitée dans le temps des pratiques
funéraires. Par exemple, cette fonction est
essentielle lors de l’exposition des momies avant
leur inhumation et durant la procession lors de
l’enterrement. En ce qui concerne leurs fonctions
pré-funéraires, certains linceuls prouvent le
réemploi de certains portraits. Les portraits
peints sur toile de lin ont probablement été créés
dans un contexte antérieur et réutilisés lors de
la mort du défunt. Dans ce cas, certains détails,
notamment les couronnes en dorure et autres
symboles funéraires tenus dans les mains, y ont
été ajoutés afin de conforter la création à sa
nouvelle
fonction
funéraire.
Certaines
représentations ont éventuellement été réalisées
lors de cérémonies rituelles ou cultuelles, d’où
le caractère divinisé de certains défunts.

V.

Conclusion

De manière générale, les linceuls peints et les
parures en cartonnages sont des artefacts assez
similaires. Ces objets sont employés de manière
contemporaine. Ils sont fabriqués avec les mêmes
matériaux dont seul la mise en œuvre diffère. Ils
possèdent une iconographie semblable et ils
incarnent les mêmes fonctions. Une influence
!3 0
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réciproque est observée dans leur production,
réalisée probablement dans des ateliers analogues.
L’étude de ces parures funéraires rend également
compte de leur grande fragilité et des nombreuses
altérations dont celles-ci ont souffert. Enfin,
cette même étude révèle des oeuvres d’art pourvus
d’une grande richesse matérielle, historique et
symbolique. Cependant, l’étude d’un grand nombre
de ces parures funéraires n’a pas encore été
envisagée en raison de leur état de conservation
chaotique, rappelant ainsi la nécessité d’une
collaboration
interdisciplinaire
pour
la
compréhension globale de ces objets rituels.
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