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Réunion de la Commission d'Experts
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(Paris, les 30-51 mars 1937)

RESUME DES DISCUSSIONS

Etaient présents :

Y. G. CONSTABLE, Director of the Courtauld Insti-101. 1е Prof. WW, 2.

tute Of Art of the London Uni-

versity, Président du Comité.

Ne. EP > ] à l'Université de Bâlele Prof, Paul GANZ, Professeur à
(Suisse),

BAUD-BOVY, Président de la Commission Fédérale des Beaux-
Arts (Suisse),

A. BARRIER, Directeur de l'Institut international du Froid,

FOLCH Y TORRES, Directeur général des Musées de Barcelone,

la Commission de Restau-Jean Gabriel GCULINAT, Membre de 1:

ration des Liusées Nationaux à
Paris,

Jr. A.P. LAURIE, Professor of Chemistry, Royal Academy of
Arts (London),

а

-rof, Emilio LAVAGNINC, Inspecteur à la Surintendance Roya-
le des Galeries et des Oeuvresi
d'Art du Latium (Italie),

sion de RestaurationJacques MAROGER, Membre de la Commis
des Musées Nationaux à Paris,

Dr. A.MARTIN de WILD, Docteur es-sciences techniques à La
Haye,

\DERLEITH, Assistant Keeper, Research Laborator;
of the British Museum,Li»

Dr. Lo de PLE

Helmut RUHEMANI, Conservateur et restaurateur en chef des
Musées d'Etat à Berlin,

OUI, Directeur du Laboratoire au Foge Art
Museum,

E. FOUNDOUKIDIS, Secrétaire général de l'Office interna-
tional des Musées,

BRIOD, Rédacteur principal de l'Office international
des Musées.





Le PRESIDENT expose, en manière d'introduction, la
nature de la tâche qui incombe au Comité. Il rappelle le voeu
de la Conférence internationale de Rome, a la suite duquel
les experts actuellement réunis ont été convoqués. Il s'agit
tout d'avord de préciser le domaine qu'aura à traiter ce ma-
nuel de la conservation des peintures, qui sera déterminé
d'une part par les milieux auxquels il s'adresse (conserva-
teurs, collectionneurs, restaurateurs ou grand public) et d'au-
tre art, par la nécessité d'en faire un guide pratique, sans
entrer dans une controverse sur les problèmes de la restaura-
tion des peintures, Il semble désirable, comme le mémoire du
PRESIDENT le fait observer, d'accord également avec le plan
établi par le Secrétariat de l'Office international des Mu-
sées, d'écarter, sauf à en faire mention pour des principes
généraux, les peintures murales; celles-ci comportent en ef-
fet de trop nombreuses et complexes questions corollaires,
appelant la collaboration entre autres d'architectes et de
techniciens spécialisés. Il faudrait donc se borner aux pein-
tures de chevalet. Une fois ce point décidé, les experts au-
ront à indiquer les sujets con:exes touchant de près au pro-
blème de la conservation. Pour les cuestions de restauration
proprement dites, le PRISIDENT est d'avis que, tout en expo-
sant les méthodes généralement admises, il ne faudrait pas
perdre de vue le profit que les conservateurs de musées doi-
vent trouver dans cet ouvrage,

Quant aux méthodes scientifiques d'investigations,
sujettes encore à des controverses, elles devraient être men-
tionnées à titre indicatif, dans la mesure où elles permettent
de préciser l'état de conservation du tableau et les moyens
opportuns de traitement.

Le PRESIDZINT propose, en conséquence, l'établissement
de trois grandes divisions des matières à traiter : 1°) Conser-
vation; 2°) Restauration; 3°) Méthodes scientifiques d'examen,
en admettant, par la suite, que ce dernier point pourra être
réparti, selon les besoins, soit dans les introductions aux
parties 1 et 2, soit dans les subdivisions de ces mêmes parties,

Après un échange de vues général sur ces points, le
Comité pourra désigner, pour chaque sujet, le comité de rédac-
tion chargé de préparer tel ou tel chapitre ou partie de cha-
pitre. Ces projets seraient transmis à tous les membres du
Comité, qui feraient connaître leurs observations.

M. GOULINAT insiste sur la nécessité d'un: liaison é-
troiteentre les rédacteurs des diverses parties, car le tra-
vail même du restaurateur est tributaire de l'ensemble de ces
sujets.

Le Prof. GANZ insiste gur l'utilité que pourrait pré-
senter un tel manuel, non seulement pour les conservateurs,
mais pour tout pronriétaire d'oeuvres d'art, souvent ignorant
des precautions les plus élémentaires de conservation. Dans
son ensemble, d'ailleurs, l'ouvraze devrait comporter princi-palemant des mises en garde contre toute manipulation ou trai-tement susceptibles de détruire les tableaux, mises en gardeaccompagnées toujcurs du motif qui doit fsire re jeter ou adop-ter tel ou tel remède, Sous cet angle là, la première partieparalt aisée à établir; la seconde aurait à indiquer les mala-dies des oeuvres d'art, leurs causes probables et les dangers
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qui en découlent. On insisterait, en ce faisant, Sur la né-
cessité de s'adresser pour toute restauration, a un restau-
rateur de métier. Quant à l'examen scientifique, il est le
corollaire indispensable du problème de la conservation.

M. GOULINAT ajoute à ces suggestions, l'importance
de la qualité du restaurateur sans laquelle les méthodes et
recettes qu'on pourra indiquer ne peuvent avoir de bons ré-
sultats,

Après ce premier échange de vue d'ordre général, :
М. FOUNDOUKIDIS présente quelques observations d'ordre admi-
nistratif, Z1 ravneiie que le point de départ du travail à
entreprendre se trouve dans les conclusions auxquelles la
Conférence de Rome a abouti. Comme l'a fait entendre le PREDIDENT, la tâche du Comité, dans sa session actuelle, consis-te à définir la forme sous laquelle il entend envisager larédaction du manuel et à énoncer les sujets qui y seronttraités. Il serait peut-être imprudent d'écarter d'emblée telOu tel domaine de la peinture (oeuvres murales, aquarelles,dessins, etc.) restant bien entendu que la veinture de cheva-let doit former is sujet central de l'ouvrage. Il est d'ail-leurs dans les intentions de l'Office international des Mu-sées de réserver pour d'autres volumes telle ou telle de cesquestions qui doivent néanmoins figurer, sous une forme peut-etre toute schématique, dans ce premier manuel qui ouvriraitla série des autres ouvrages,
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Le Comité aura done à donner son avis sur le planu'il convient de fixer pour l'établissement du manuel et àGéclder de sa destination : restaurateurs, conservateurs oupublie. À cet égard, le discussion semble autoriser à conclu-re que l'on pourra, jusqu'à un certain point, concilier legexigences de ces diverses catégories: ainsi les remarques gé-nérales prévues en tête de chaque partie, pourront comporter- G0mme le Prof, GANZ lla suggéré - des recommandations ac-cessibles a tous et particulièrement utiles pour le conserva-teur et pour le publie,
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Quant a la qu
fique, il ressort éga
ne saurait la traiter

stion particulière de l'examen scienti-
ement de ce premier échange de vues qu'on

lément; mais 11 faudrait spécifier
‚ Ghimiques ou physiques fisurent
‘ad juvants du diagnostic de l'étatdes peintures et NON pas comme instruments d'identification.

Une fois le plan établi, poursuit le SECRETAIRE GENE-RAL, la question se posera de la forme à donner au manuel; ilpourrait se concevoir Comme une réunion d'articles signés, etgroupés ensuite selon 16 plan adopté. Ce mode ferait néanmoinsdouble emploi avec l'ensemble des études présentées à Rome etpubliées dans 'Mouseion", On pourrait envisager la publicationpar groupes méthodiquement disposés, d'observations émises pardifférents experts sur les sujets considérés et formant enquelque sorte autour de ceux-ci des diseussions, un ensembled'expériences bersonnelles, Mais la facon qui se rapprocheraitle plus de ce qu'on est convenu d'appeler manuel, consisteraita réunir une documentation sur les différents chapitres, dontOn confierait la mise au point et la rédaction synthétique àAN rapporteur ou à un omité de rédaction.





Le SECRETAIRE GENZRAL rappelle que, à côté du mémoire
établi par le Président, le Secrétariat de l'Office interna-
tional des Musées a jugé utile de nréparer, sur la base des
travaux de la Conférence de Rome et des études publiées dans N
"Mouseion”, un plan de manuel qui fait état des questions dé ja
étudiées ou en cours d'étude. Il a tenu à mettre ainsi à la
disposition du Comité, non pas un plan qui engageat les ex-
perts, mais un ensemble de référencessur les documents que
possède l'Office. Trop détaillé pour être pris comre schéma
Ge manuel, il pourra servir de base à la discussion sur Les
points de détail.

En terminant, le SECRETAIRE GENERAL fait savoir que
pour toutes les questions de chauffage, ventilation, humidifi-
cation, ete,, bases essentielles d'une conservation ration-
nelle des peintures, il a pu s'assurer la collaboration de
l'Institut international du Froid; son Directeur, U, BARRTERa bien voulu accepter d'assister à cette réunion, afin d'exa-
miner avec les experts le mode et les points de la collabora-
tion qui pourrait s'établir entre cet Institut et l'Office
international des Musées, en vue de certaines données expéri-mentales à faire figurer dans le manuel.

Après un échange de vues sur la question des peinturesmurales, il est décidé qu'elles feraient l'objet d'un secondvolume, mais qu'il en sera fait mention dans le manuel, toutau moins dans l'introduction générale qui doit embrasser l'en-semble du problème de la conservation des peintures,

A ce propos, le Prof. GANZ estime qu'il sera utile dedonner à cette introduction une forme accessible au grand pu-blic et dont certains extraits ou certaines adaptations pour-raient trouver leur place dans la presse, afin de grouperl'intérêt général autour de cet important problème: il reste-rait bien entend que les autres parties du manuel s'adresse-ralent a des milieux déjà initiés à cette question,

тс

Le PRESIDENT, résumant les verses suggestions faitesau sujet de la division du manuel et de l'organisation du tra-vail, indique que l'ouvrage se divisera, après l'introductionIE touchant l'ensemble de la conservation des oeuvresd'art, en :
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I.- Conservation, avec les subdivisions à
discuter, et

LEE Restauration, dont les divers chapitres» 1 ` и . 2auront également à être fixés.

Quant à la méthode de travail, les divers avis expri-més montrent la nécessité de désigner pour chaque subdivisionimportante du manuel un Sous-comité dont chaque membre aura àétablir un rapport qu'il communiquera au secrétariat généralGe L'Office international des Musées, qui, lui, aura la facultéde consulter, Soit des membres du Comité, soit des expertsspécialisés en telle ou telle matière, soit enfin les institu-tions scientifiques dont on Jugera utile de solliciter lesavis,

и En ce qui concerne l'introduction générale, la questionà été soulevée au sujet de la qualité des restaurateurs. A ce





propos, le Prof. GANZ estime que la création d'un diplôme se-
rait de nature à éviter les interventions de restaurateurs in-
compétents ou maladroits. M. FOLCH Y TORRES relève l'importan-
ce des écoles de restaurateurs que l'on pourrait créer dans
les ateliers de restauration des grands musées. Le Prof. LAVA-
GNINO esquisse l'organisation de l'école italienne dépendant
de l'Etat, dont les frais sont supportés par la Direction des
Beaux-Arts, et à laquelle tous les restaurateurs italiens doi-
vent leur formation,

M. GOULINAT estime qu'à côté de cette préparation
scientifique et technique, le bon restaurateur doit posséder
un talent de peintre. M. MAROGER préconise à cet égard l'obli-gation pour chaque restaurateur d'être en mesure d'exécuterune excellente copie de n'importe quel tableau, dans l'espritde l'original. M. RUHEMANN fait mention du fait que les ate-liers de restauration des musées de Berlin n'admettent commecollaborateurs bénévoles que des personnes possédant le doc-torat en histoire de l'art et un diplôme de dessin ou de toutautre art plastique,

 

Le SECRETAIRE GENERAL rappelle l'action de l'Officeinternational des Musées en vue d'une éducation professionnel]-le des restaurateurs. Cette initiative a suscité un vif inté-ret dans les milieux de conservateurs, mais elle a, d'autrepart, fait ressortir la nécessité d'agir dans ce domaine avecla plus grande prudence. I1 y aurait lieu de préparer l'opi-nion publique, de créer une atmosphère favorable aux oeuvresd'art dans l'éducation de la jeunesse et même de l'enfance,Aussi, cet ensemble de recommandations, qu'il s'agisse d'unrecrutement Organisé de restaurateurs diplômés ou des précau-tions à prendre et du respect à avoir à l'égard des oeuvres$
. . +
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d'art, devrait-il figurer dans l'introduction du manuel, sousforme de voeux.

Tout en résumant les débats et en marquant l'accord duComité au sujet de l'exposé du SECRETAIRE GENERAL, le PRESIDENTajoute que le manuel aurait à faire mention du fait que cer-tains grands musées ont constitué des centres d'instruction,aussi bien pour les conservateurs que pour les restaurateurset qu'il y aureit lieu de voir se multiplier de telles initia-tives dans la majeure partie des grands musées nationaux. Dansle même ordre de considérations générales, le PRESIDENT insistesur la nécessité d'établir une documentation (graphique, pho-tographique, radiographique, etc...) sur les restaurations im-portantes effectuées Sur les oeuvres d'art; ainsi que le faitremarquer le Dr, PLENDERLEITH ces documents et ces rapports,assez délicats à établir, constituent Cependant une sorte deprotection pour le restaurateur.

Le Prof CONSTABLE est chargé : )
> x ge de préparer un projetpour la rédaction de cette introduction, : e

: а Après les diverses allusions qui ont été faites, auSosde la discussion, touchant Is valer des méthodes scientifi-mes investigation, le PRESITENT propose au Comité de faireo vre 1 introduction genérale d'un exposé sur les dangers etes limites des MOYENS scientifiques appliqués : l'ex
wr ‹ 238128 seientifigq bPpliqués a examen desS. Le Comité désigné à cet effet Se composera de





MM. le Prof. GANZ,
Dr. de WILD,

GOULINAT,
Je Prof, LAURIE,
Dr. PLENDERLEITH,

en collaboration avec le Dr. PETERTIL et le Dr. WEHLTE. 

Le SECRETAIRE GENERAL rappelle que, pour toutes les
questions qui ouvrent la première partie du manuel (milieu :température, chauffage, ventilation, humidité), il a pu
s'assurer la collaboration de l'Institut international du
Froid, Le Directeur de cet Institut, M. BARRIER est priéd'indiquer les points sur lesquels l'Institut internationaldu Froid pourrait utilement renseigner les membres du Comité,

M. BARRIER fait observer tout d'abord que les princi-paux facteurs de désagrégation des oeuvreg d'art dus au mi-lieu sont les changements trop brusques de température etsurtout les variations du degré d'humidité de l'air.

L'Institut international du Froid, ainsi que l'Officenational des Recherches et Inventions, avec lequel If. BARRIERs'est mis en Communication, disposent actuellement d'un equi-pement qui leur permet de fournir une documentation préciseSur les moyens de régler la température, le degré d'humiditéet l'aération normale d'un Local. Des expériences concluantesOnt également été faites pour obtenir un renouvellement del'air excluant tous Courants nécessairement nuisibles auxOeuvres d'art. Il s'agirait donc de faire des recherches pourconnaître le degré optima de température et d'humidité auquelles peintures peuvent être soumises sans risque d'accidents,Ce degré, il va bien sans dire, variera avec le climat du paysconsidéré, - qu'il s'agisse de la température ou de l'humidité,et dans ce pays, avec les saisons. Il ne faut pas oublier, en-fin, qu'à côté des précautions que comporte la conservationrationnelle des peintures, le conservateur doit égalementconsidérer le confort des visiteurs,

Enfin, les systémes de conditionnement de l'air varie-ront aussi selon qu'il s'agit d'un musée déjà construit exi-geant certaines adaptations ou s'il s'agit d'un musée à cons-truire et dans le plan duquel on pourra déjà envisager un moded'aération et des installations conformes au plan de l'édifice

D'une façon générale, M. BARRIER déclare que l'on dig-DOSe actuellement des appareils nécessaires pour éviter lesécarts trop sensibles de température et d'humidité, à la con-dition toutefois que l'affluence des visiteurs ne soit pastrop considérable, Du moment que la technique a été amenée àce point de précision, il appartient aux spécialistes des mu-Sées de peintures de fixer, avant tout, le degré optima hygro-métrique et thermique, degré variable, naturellement, avec leclimat et la saison,

Les membres du Comité sont appelés à faire leurs obser-vations sur ces divers points.

M. GOULINAT insiste Sur le fait que les écarts brusquesde température sont plus à redouter qu'une chaleur constante,plus ou moins élevée,





M. FOLC! Y TORRES cite lus graves dommages qu'ont
subis des oeuvres rvicturales amonées des Pyrénées à Barcelone,
Les conditions toute nouvelles du musée où on les conserve
les ont détériorées alors qu'elles avaient supporté nendant
des siècles des pluies et des écarts às température considé-
raoles dans leur pays d'origine.

Il, DAUD-30VY ainsi que le PRESIDENT, le Dr, PLENDER-
LEITH et №. de WILD mentionnent les expériences concluantes
faites sur l'influence de la temnérature et du degré d'humi-
dité dans le cas de tableaux peints sur bois ou sur toile.
Les épreuves auxquelles on a soumis, à la National Gallery,
des tableaux sur bois du XVC et du XVIe siècles, ont démontré
que si le degré d'humidité reste constant alors que la tempé-
rature varie, il ne se produit pas d'accidents, alors que si
la température demeure constante et que le degré hygrométri-
que affecte de grands écarts l'oeuvre se détériore à coup sur,
On signale en outre des observations faites à la National Gallery,
du Canada, en un nays où les conditions atmosphériques sont
très variables et où l'on vasse d'hivers très froids à des
étés très chauds, facteurs auxquels viennent s'ajouter des
méthodes de chauffage particulières; pour éviter les détério-
rations, on a placé les tableaux dans des cases de cuivre
scellées au caoutchouc; or, malgré ces précautions les tableaux
ainsi protégés ont révélé ies mêmes accidents que les panneaux
laissés à l'air libre,

M, FOLCH Y TORRES indique les essais de régularisation
d'humidité au moyen de plaques de liège ; à ce propos un échan-
ge de vues s'engage au cours duquel on cite les divers produits
susceptibles d'absorber ou de dégager de l'humidité: le gel de
silice cité par U, BARRIER est un vroduit très poreux, mais
fort coûteux que 1'on emploie dans les wagons frigorifiques;
il n'est pas impossible que son action, d'ailleurs épuisée au
bout de quelques semaines, présente certains dangers pour les
tableaux : le sulfate de zinc, d'après le Dr. de WILD permet
Ge conserver un certain degré d'humidité. Le Prof, LAURIE es-
time qu'il faudrait peut-être chercher une solution dans la
confection de boîtes d'une argile qui emmagasine et restitue
l'humidité; le Dr. PLEINDERLEITH voit la solution plutôt dans
l'usage du velours.

Il ressort de cette discussion, comme le fait remar-
quer li, BARRIOR, que les expériences doivent se poursuivre
dans divers pays, toujours sous un contrôle rigoureux, mal-
heureusement incompatible parfois avec les dispositions et
les aménagements de certains musées et l'effectif réduit du
personnel,

Pour régulariser sans trop de frais et sans une orga-
nisation trop complexe le degré hygrométrique de l'atmosphère,
les experts estiment qu'il ÿ aurait lieu de signaler les dif-
férents objets, ies matières, les tissus, ainsi que les végé-taux qui exercent une action régulatrice du de-ré hygrométri-
que.

Comme le fait observer le Dr, PLENTERLEITH, il faut
distinguer entre les divers ordres de dangers auxquels l'humi-
dité ou la sécheresse expose les tableaux : dangers mécaniques
et dangers organicues; dans cette dernière catégorie se ransent





certaines moisissures et les champignonnages qui paraissent

se développer entre 73 et 78 degrés d'humidité, Ce genre de

dégâts est particulièrement sensible pour les peintures sur

papier.

M. STOUT considère que les courants d'air sont parti-
eculièrement à éviter si l'on veut maintenir l'atmosphère à un
degré hygrométrique constant.

M. SARRIZR expose à ce pronos le système actuel d'aé-
ration artificielle où la ventilation se fait sans courant
d'air perceptible. Dans un musée, les fenêtres devraient tou-

jours rester fermées si le conditionnement de l'air est bien

établi; on pourra obtenir de la sorte une atmosphère pure,
microbicide et fungicide. Ce règlage se fait actuellement de
façon tout à fait automatique et ne nécessite qu'un minimum
de surveillance.

Au sujet des saturateurs à eau que certains conserva-
teurs de musées placent sur les corps de chauffage, le Comité
est d'avis que leur influence est tout à fait illusoire, sur
le degré hygrométrique de l'atmosphère d'une salle,

En conclusion, le SECRETAIRE GENZRAL estime que le mo-
ment est venu de faire rentrer cette importante question du
conditionnement de l'air dans le domaine pratique et que l'Ins-
titut dirigé par M,Barrier, ainsi que les institutions analo-
gues des autres pays pourront à cet égard contribuer à la so-
lution du provléme.

Le cnapitre concernant les conditions du milieu, est
confié a

M. STOUT,
le Prof, LAURIE,
MAROGER,
le Prof. LAVAGNINO,
Dr. PLENDERLEITH,

avec la collaboration de М, BARRIER.

Le PRESIDENT met en discussion le mode de protection
de la surface des peintures, Il est reconnu, par les membres
u Comité, que le système des verres protecteurs, déplorable
pour le visiteur et plus encore pour le copiste, est souvent
indispensable dans certains climats et dans les agglomérations
urbaines, où les impuretés de l'atmosphère viennent se fixer
sur la surface peinte. Le Prof. CONSTABLE cite à ce propos les
analyses concluantes faites, à la National Gallery, du dépôt
formé sur le verre protecteur. Il s'avère que les matières
ainsi déterminées sont nocives pour la couche de peinture et
que, en Angleterre, tout au moins, le mode de protection par
le verre est indispensable,



 

ots



Le Prof. LAURIE et le Dr. de WILD estiment que le sys-

tème ne neut nuire aux tableaux si l'on prend la précaution

de ménazer une aération partielle du panneau.

 M. RUHEMANT, d'accord avec ces conclusions, fait ce-

ngndant observer que de récentees expériences dues au Prof.

TAUBER, de Jerlin, ont amené à constater que certaines laques

carminées blanchissent plus ranidement sous verre, Il y au-

rait lieu enfin, de l'avis du PRÉSIDENT, d'étudier la ques-

tion d'un système de verre protecteur amovible.

М. RUHEMANN esquisse les dispositions à prendre pour

réduire le plus possible les reflets sur les tableaux sous

verre, par une ‘istribution rationnelle de l'éclairage, par

des tentures et un sol foncés.

A une question du PRESIDENT sur l'emploi du vernis en

couches épaisses, M. GOULINAT et le Dr. de WILD déclarent cet-

te méthode absolument néfaste, tant au point de vue esthétique

qu'à celui d'une protection rationnelle de la pellicule pic-

turale.

Le Dr. de WILD et le Prof, LAURIE, qui possèdent une

expérience spéciale de ces questions, sont désignés pour l'é-

tude de la protection de la surface picturale.

Le PRESIDENT souligne l'importance de l'action Ge la

lumière sur les tableaux, particulièrement pour les aquarelles,

Tes pastels etles“dessins,
 

 

Le Dr. PLENDERLEITH rend compte des expériences qu'il

a faites au moyen d'écrans sentiers spéciaux; il est arri-

vé à la conclusion que la densité bien plus que la couleur des

écrans, joue un role efficace.

M. GOULINAT remarque ici que la lumière est nocive
surtout pour les tons foncés, le rouge notamment, alors qu'une
courte exposition en lumière intense peut régénérer les tons
de certains tavleaux qu'un trop long séjour dans l'obseurité
a pu ternir.

L
question

Ss rapporteurs suivants sont désignés pour cette

.
.

o
O

Mi. le Dr, PLENDERLEITE,
le Dr. de WILD,

en consultation avec le Prof. EIBNER et le Prof. TAUBER.





Dans l'échange de vues qui s'engage sur les Instituts

spécialisés avec lesquels l'Officé intemational dss Musées aura à en-
trer en rapport pour certaines questions techniques, M, FOLCH
Y TORRES signale les travaux entrepris par l'Institut de Chi-
cago, spécialisé dans les méthodes de protection contre les
dangers d'incendie, C'est notamment 4 Institut Qu'il à
consulté en installant le musée des Arts décoratifs de Bar-
celone.

Le problème de la protection contre le feu, qui for-
mera un chapitre spécial du manuel, donne lieu à une diseus-
sion sur l'efficacité et les dangers que peuvent présenter
certains produits ignifuges, pour les tableaux,

Mu. FOLCH Y TORRES,
Dr. PLENDERLEITH,
Dr. de WILD,

sont désignés pour établir la documentation de ce chapitre.

L'action de la fumée des cierges donne lieu à des ob-
servations, en particulier de la nart du Prof. GANZ. Le Prof.
LAVAGNINO signale l'activité entreprise à cet égard par la
Direction des Beaux-Arts en Italie. Cette question, qui pré-
occupe depuis longtemps les administrations italiennes compé-
tentes, a fait l'objet de mesures rigoureuses, auxquelles les
églises ont souserit avec empressement.

 

 

MM, le Prof. LAVAGNINO,
le Prof, GANZ,

sont désignés comme rapporteurs.

Après discussion sur les divers modesd'encadrement
(a ressortset jamais à clous ou par quelque procédé nécessi-
tant des heurts), d'accrochage (inclinaison du tableau propo-
sée par M, RUHEMANN pour réduire le dépôt des poussières), le
Comité décide de faire figurer au manuel un chapitre consacré
à ces deux questions, ainsi qu'au nettoyage général des musées,
On y indiquera les précautions à prendre pour éviter tout ce
qui peut nuire à l'"hysiène" des tableaux.

 

Mi. le Dr, de WILD,
RUHEMANN,
FOLCH Y TORRES,

sont désignés pour l'établissement de ce chapitre; ils s'ad-
¿oindront en consultation, le Dr. BODKIN.





Dans cet ensemble de considérations générales, ainsi

que diverses remarques l'ont déja fait ressortir, le cas des
peinturesmurales ne saurait être entièrement écarté. IL y
aura donc lieu de rédiger, à l'intention des conservateurs
dont la collection comporte des oeuvres ou fragments d'oeu-
vres murales, un certain nombre de recommandations, dont le
soin est confió :

au Prof. LAVAGNINO, qui a étudié de près la question
et qui dispose, en Italie, d'un matériel d'étude considérable
dans ce domaine,

et à М. FOLCH Y TORRES, qui dispose de la même expé-
rience,

La seconde partie du manuel, ainsi que le rappelle le
PRESIDENT, est consacrée à la restauration. Une question de
principe se pose tout d'abord quant à la disposition des ma-
tières. Après diseussion, il est untendu que chacun des cha-
pitres de cette partie se subdivisera en : description de la
détérioration ou de la maladie; moyens d'investigation et

هيج

analyse; traitement,
 

On procédera en partant de la couche protectrice pour
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passer à lapellicule pieturale, puisala préparation et en-de هك
Tin au_ support .

 

 

 

 

  

Le PRESIDENT met en discussion le probleme du nettoya-
ge de la surface destableaux.

Le Dr. de WILD estime qu'il faut proscrire d'une façon
générale l'emploi des liquides; la méthode la plus simple et
la plus inoffensive consiste à passer légèrement un tissu de
soie à la surface du tableau.

M. RUHEMANN voit certains dangers dans cette pratique
par laquelle on risque d'arracher des particules de la couche
peinte, alors qu'on peut éviter de trop fréquents nettoyages
en plaçant les tableaux légèrement inclinés en avant.

M. GOULINAT et le Prof. GANZ signalent les abus fré-
quents et désastreux que certains musées font de l'eau et du
savon; le dommage est d'autant plus grave qu'il ne se mani-
feste que par la suite; l'eau peut pénétrer par des fissures
minuseules et dissoudre progressivement la préparation au
carbonate de chaux contribuant ainsi à détacher la peinture
de son support.

M. LAROGER qui voit dans la nature et l'état de l'a-
adhésif du support le facteur essentiel de conservation ou de
détérioration des tableaux, estime que l'origine du décolle-
ment de la surface peinte réside très fréquemment dans un enm-
ploi abusif de l'eau et du savon,





MM. RUHEMANN et GANZ tiennent à ce que ces remarques

soient consignées dans le manuel, car cette méthode défectu-

euse de nettoyage est encore très largement répandue et l'on

ne peut en dissuader les usagers qu'en leur expliquant clai-
rement à quoi ils exposent ainsi les oeuvres qui leur sont
confiées,

 

Le Prof. LAURIE indique qu'il lui est arrivé de se
servir pour les nettoyages délicats de parafine ou de cire
dissoute dans de l'essence de pétrole rectifiée; la solution
est appliquée presque à froid avec un peu d'ouate, puis le
dépôt de cire qui entraîne la poussière est enlevé avec un
tampon Ge coton, ال. RUHEMANN pense qu'une toile ainsi traitée
serait difficile à vernir, et que s'il subsistait des traces
de parafine on ne pourrait régénérer le vernis.

UM, ls Prof. LAURIE,
GCULINAT,
QUHEMANT,

sont chargés de l'étude de ce chapitre.

Le PRISIDENT met en discussion les détériorations et
letraitementde la "couche protectrice"; cette dernière ex-
pression est jugée préférable à celle de vernis, afin d'indi-
quer qu'il peut s'agir également de cire. Les maladies du
vernis sont l'embu, le bleuté, le chanci, la décoloration,
l'écaillement et les craquelures,

Quant aux remèdes, ils consistent en : régénération
(par un liquide ou par l'évaporation d'un liquide); applica-
tion d'une nouvelle couche; dévernissage et revernissage.

Sur le procédé de régénération, МЫ. GOULINAT et RUHE-
MANN font observer qu'il est toujours préférable de régénérer
un vernis au moyen de la vapeur, qui évite toute détérioration,
PLULAL que par un liquide dont l'application est toujours dan-
gereuse. Il est bon de s'assurer, au préalable, de la qualité
et de la nature du vernis, dont dépend le suceès de la régéné-
ration. Le Dr. PLENDERLEITH indique que la régénération à la
vapeur d'alcool peut être appliquée localement sur les parties
détériorées, au moyen d'un vaporisateur, sans avoir à recou-
oie entièrement la surface du tableau par la boîte de Petten-
ofer,

Quant au dévernissage, M, GOULINAT relève que les mé-
thodes varieront selon la composition du vernis primitif et
Suivant la technique picturale de l'oeuvre à restaurer. Il es-
time qu'il faut préférer les dissolvants les plus lents, afin
de pouvoir rectifier sa méthode en cours de travail. Il a ob-
tenu de bons résultats avec l'essence d'aspic, qui permet de
tater le terrain, d'amollir le vernis. On peut continuer l'o-
peration avec du xylol, de l'éther ou de l'essence de térében-
thine, ou de l'alcool, ce dernier à doses très prudentes, On





évitera en tout cas les frottements qui détériorent facilement
la couche terminale «st brouillent les empatements.

Le Dr. de WILD insiste sur le facteur essentiel de

succès dans cette opération : l'adresse, le doigté, l'expé-
rience du restaurateur.

M. RUHAMANI partage ces opinions et use, pour sa part,
d'une quinzaine de préparations différentes, dosées suivant
la nature du vernis et les étapes de l'opération.

Le Prof. LAURIE pense que le Comité devrait, sous for-
me d'avertissement, proscrire certains dissolvants d'un usage
nocif : la soude caustique en particulier; M. GOULINAT ajoute
l'ammoniaque, spécialement dangereux.

M. STOUT est d'avis que le manuel devrait comporter
une table des résines entrant dans la composition des vernis,
avec indication, pour chacune d'elles, de son degré de solubi-
lité dans les différents dissolvants.

En ce qui concerne l'application des vernis, le PRESI-
DENT demande au Comité s'il ne serait pas d'avis de s'en te-
nir aux conclusions de la "Commission spéciale pour la restau-
ration des peintures et l'application des vernis" de la Confé-
rence de Rome,

M, RUHEMANN estime que l'on pourrait arriver dès main-
tenant à un accord sur le moins mauvais vernis qui pourrait
ëtre recommandé dans l'état actuel des recherches effectuées
en ce domaine, il, STOUT se rallie à cette manière de voir,

Le Dr. PLENDERLEITH juge prudent de baser toute conclu-
sion à cet égard sur des expériences de laboratoire, avant de
formuler un procédé dans le manuel de restauration.

Cependant, après échange de vues, le Comité reconnaît
que l'entente peut se faire d'après des essais concluants dé-
jà acquis, sur l'apnlication de la résine comme première cou-
che, recouverte ensuite de cire, qui joue le rôle de protec-
teur de la résine.

Li, RUHEMANN expose le procédé d'application qui se
fait au pinceau ou au moyen d'un vaporisateur. On polit ensui-
te & la brosse très douce, puis avec une flanelle. La cire of-
fre l'inconvénient de s'accumuler dans les craquelures, mais
ce désavantage compte pour peu en regard de l'efficacité pro-
tectrice de cette matière,

Le PRESIDENT, résumant les conclusions de cette dis-
cussion, estime que c'est là un des résultats les plus impor-
tants de la réunion, M, RUHEMANN, à la demande du Comité, pro-
pose le texte suivant de résolution à ce sujet :

 

A la "Commission spéciale pour la restauration
des peintures et l'application des vernis" de la
Conférence de Rome, quelques experts ont recommandé
comme vernis, des résines diluées à l'essence de téré-
benthine (avec légère addition d'huile); d'autres ont
préconisé la cire,





jnacune de ces matières ne répond qu'à une partie
des propriétés idéales qui ont été formulées par la
Commission.

Le vernis à la résine est le vernis qui, relati-
vement, est le meilleur que nous connaissions à l'heu-
re actuelle, mais ses nropriétés protectrices sont
insuffisantes.

La cire constitue, par contre, la meilleure cou-
che protectrice, mais parfois elle ne remplit pas aus-
si complètement son office de vernis, en ce qui con-
cerne la capacité de rendre à la peinture la transpa-
rence et la luminosité nécessaires,

On satisferait à la plupart des conditions indi-
quées par la Commission de Rome, si l'on procédait en
appliquant tout d'abord un vernis à la résine, que
l'on nrotégerait ensuite par une mince couche de cire.

La résine (de préférence le Damar) jaunit peu et
l'on peut réduire même cet inconvénient au minimum
car cette matière peut s'appliquer en couche très min-
ce, d'autant plus que la couche supernosée de cire
viendra compléter l'effet de la résine,

La couche de résine empêche qu'une quantité ex-
cessive de cire ne s'accumule dans les craquelures et
dans les creux de la pellicule picturale, ce qui cau-
serait sur ces points là des effets d'opacité génants.

En outre, grâce à cette application préalable de
résine, on n'est plus tenté de recourir à de fâcheuses
surcharges de cire sur les places trop mates de la
peinture, pour leur rendre leur profondeur,

Les inconvénients de la cire, comme Gouche termi-
nale, comptent peu, en regard des avantages qu'elle
présente :

1°) Tout attouchement laisse une trace, mais on
la fait aisément disparaître par polissage

w
e

wu

2°) Avant tout revernissage ou régénération, il
est nécessaire d'enlever la cire, ce qui se fait faci.
lement au moyen de la térébenthine :3

7
) °) Par forte chaleur, la cire tend à devenir col-lante et à retenir la poussière; il faut et l'on peuty parer,

Formules :

 

1 partie de résine de Damar, dissoute à froid
dans 5 parties d'essence de pétrole, ou d'essence de
térébenthine française; on ajoute, au maximum 5 %d'huile d'oeillette, ou, au maximum, 2 ; d'huile de
ricin, pour obtenir plus d'élasticité,





Appliquer ce vernis dans une atmosphère tempérée
et sèche, en frottis aussi mince etégal que possible.

Laisser sécher plusieurs jours en évitant les
changements de température,

oo

On fait dissoudre 1 partie de cire d'abeille
blanche dans 5 parties d'essence de térébenthine, au
bain-marie à 60°,

Ce baume s'applique à froid, à l'aide d'une bros-
se très douce, en frottis aussi mince et égal que pos-
sible.

Laisser sécher pendant 1 heure environ.

Polir avec une brosse encore plus douce,

Si l'on veut obtenir une surface plus brillante,
on veut encore polir avec de la laine très douce,

Remargues :

Tous ces produits s'entendent sous leur forme
rectifice et de la meilleure qualité,

Le PRESIDENT recueille encore quelques remarques géné-
rales qui devraient figurer dans ce chapitre; en particulier,
les observations faites par M. FOLCH Y TORRES sur la couche
protectrice des primitifs : ces tableaux ne doivent pas être
vernis, mais cirés. Le Prof. LAVAGNINO a cité également le
cas des fresques de San Severino, à Naples, qui ont été ver-
nies il y a 35 ans et qui, depuis lors, ont présenté de très
fächeux noircissements. Le vernis est donc à déconseiller pourles fresques, alors que certaines peintures murales exécutéesa temperapourraient être vernies.

Les rédacteurs désignés pour ce chapitre sont :

MEL, RUHEMANN,
GOULINAT,
Dr, de WILD,
Dr. PLENDERLEITH,
Prof, LAURIE,
STOUT,

Le Comité passe à l'étude des détériorationsde lacouche picturale,

   





Le Dr, PLENDERLEITH pose la nécessité d'une distinec-
tion entre les craquelures provenant du dessèchement de l'ag-
glutinant et celles qui sont dues à des mouvements du support.

Dans les remarques générales, le Dr. de WILD signale
un ordre de chansements d'aspeets dus au foncissement de cer-
tains pigments; il en résulte des contrastes beaucoup plus
violents que ceux que comportait la concention primitive de
l'artiste,

De l'avis du PRESIDENT, cette observation devrait fi-
gurer dans l'introduction générale, où l'on indiquera un cer-
tain nombre de phénomènes auxquels il serait vain de vouloir
porter remède,

Pour les craquelures, M. GOULINAT estime qu'on en peut
améliorer l'aspect par une restauration respectueuse, mals laa A ٠

:question est plutôt du domaine de la retouche.

Le Dr. PLENDERLEITH croit fort possible d'arriver,
dans un avenir plus ou moins rapproché, à améliorer l'état
des craquelures par un traitement synthétique.

 Le PRESIDENT spécifie que, lorsque les craqueluresforment des écailles, elles doivent être traitées au moyen
d'un adhésif qui rattache la parcelle au support. M. GOULINATestime que le plus souvent on en sera réduit au transfert.

À се propos, M. GANZ tient à insister sur les fâcheu-Ses modifications d'aspect auxquelles entraîne fréquemment letransfert. Il cite le cas d'un tableau du musée de Bâle, dontle bois résineux en se rétractant chaque hiver, fait réguliè-rement saillir des particules de résine; on doit périodique-ment rénarer ce dégât, mais on ne peut se résoudre à transfé-rer une peinture aussi précieuse,

М. RUHIVANN estime cu'il y a un moyen terme entre laréparation indiquée par M. CANZ et le transfert préconisé parM. GOULINAT : c'est l'usage de la trésaille; car il ne fau-Grait recourir au transfert que dans les cas extrêmes.

Pour fixer les doursouflures, M. GOULINAT préconisel'usage d'une colle composée, à parties égales, de farine delin et de farine de Seigle. Le Dr, de WILD utilise la cire,ou parfois de la seccotine (syntheticum), cette derniére ap-pliquée par le verso de la toile. M. RU MANN se sert, en pa-reil cas, de cire mélangée à de la colle avec addition, par-fois, de térébenthine de Venise. Ce mélange conserve une élas-ticité suffisante, Lilué avec de l'essence de pétrole, ce mé-Lange arrive à pénótrer dans les plus petites cavités.

 

   

Sur une remarque de №. STOUT, le PRESIDENT déclare que,dans l'élaboration de ces études, il faudra toujours, commelie GANZ l'a demandé d'ailleurs pour l'ensemble des recommanda-tions générales, indiquer les raisons que l'on a d'agir detelle façon plutôt que de telle autre, les motifs qui fontchoisir tel procédé ou telle substance.





Pour conclure cette première partie du chapitre,
M. GOULINAT fait observer que, si les divers traitements de
la couche picturale par restauration ou changement du support
n'ont guère progressé depuis 200 ans, il faut noter que de
très grands changements se sont opérés dans le traitement de
la pellicule de couleur et de la couche protectrice,

Le PRÉSIDENT note que le choix des matières et des
méthodes de la retouche pose des questions de principes qui
sont inséparables de ces matières et de ces méthodes,

Il met tout d'abord en discussion le problème de la
retouchevisibleou invisible, En précisant, il demande au
Comité s'il est d'avis que

 

la retouche doit être visible au
risque de détruire l'aspect d'enssmvle de l'oeuvre, ou si, au
contraire, le restaurateur doit dissimuler autant que possi-
ble ses interventions,

M. GOULINAT préférerait la retouche invisible en al-
léguant que si unc telle intervention doit rester visible,
mieux vaut laisser subsister l'accident. Mais il va bien sans
dire que toute retouche doit respecter le caractère de l'oeu-
vre originale,

Le Dr, de WILD, estime qu'il faut bien, dans ce domai-
ne, distinguer entre retouche et reconstitution.

М. RUHEMANN estime que l'on pourrait trouver un accorden admettant que pour les oeuvres exposées dans les musées, laretouchene doit pas être visible à 60 centimètres, mais doitpouvoir Ctre repérée à 20 centimètres; d'autres distances peu-vent etre adoptées pour les oeuvres de collections privées et11 faut reconnaître que les retouches invisibles n'existentpas, du moment que leg rayons ultra-violets les révèlent tou-jours, ce qui vient à l'appui du point de vue émis par MM.GOULINAT et le Dr, de WILD. Quant à la proportion et à la ma-nière, li. RUHEMANN estime qu'elles sont nécessairement déter-Rindgemur les cas d'espèces et que l'on ne saurait en fairees lois.

Le Prof, LAVAGNINO, d'accord avec M. Ruhemann, estimeQu'il faudrait adopter la solution qui, touten permettant dereconnaitre les traitements subis par les tableaux, éviteraitun aspect désagréable et gênant. On procède actuellement enItalie à la Suppression, non pas des retouches, mais des an-ciennes restaurations que l'on remolace var des tons neutres,

 

Le Prof, GANZ cite aussi, à ce propos, les expériencesfaites à une certaine époque dans les musées allemands en pro-cédant à des retouches trèg visibles; leg résultats n'ont pasété satisfaisants, pour les visiteurs, en tout cas,

М. RUHEMANN estime qu'à côté du principe de la visibi-lité, la méthode et les Substances employées dans les retou-ches permettent de concilier les différents points de vue, oudu moins d'arriver à des interventions faciles à supprimer parla suite. Deux grands progrès ont été réalisés depuis quelquesannées dans ce domaine : on a trouvé des couleurs qui ne noir-cissent pas etl'on est d'accord, en second lieu, pour ne ja-mais couvrir même une parcelle infime de la peinture originale.





Ce second principe, comme le fait remarquer M. MAROGER,
devrait être à la base de toute retouche.

M. GOULINAT, approuvant les déclarations de M, RUHE-
MANN, estime que la grande erreur a été trop souvent de res-
taurer les peintures à l'huile avec la peinture à l'huile et
C'appliquer, par conséquent, un matériau non évolué sur une
peinture déjà évoluée, de telle sorte que l'intervention ap-
paraissait bientôt comme une tache. Actuellement, les couleurs
utilisées sont d'une évolution très rapide, qui après 24 heu-
res n'accusent plus aucune modification.

 

М, RUHEMANY ajoute qu'outre cette faculté de conserver
le même ton, les couleurs utilisées aujourd'hui pour les re-
touches présentent l'avantage de pouvoir s'enlever très faci-
lement. On a même proposé de ne procéder à la retouche qu'a-
près avoir nettoyé le tableau et avoir recouvert la couche
protectrice d'une pellicule transparante facilement supprima-
ble; de la sorte, les repeints exécutés sur cette pellicule
pourront en tout temps être enlevés,

   

li. FCLCH Y TORRES constate que l'idéal serait de pou-
voir toujours éviter les retouches, En Espagne, les oeuvres
d'art n'avaient subi aucune intervention jusqu'à l'époque mo-
derne; aujourd'hui, après nettoyage, on effectue des repeints
Sans modelé, simplement à l'effet d'éviter des lacunes désa-
gréables à l'oeil; cette méthode convient d'ailleurs mieux aux
oeuvres des primitifs qu'aux peintures à l'huile,

М. GOULINAT insiste sur la nécessité de n'exécuter que
les retouches qui conservent à l'oeuvre son aspect primitif.

Les membres du Comité ne se dissimulent pas les réac-
tions que l'on pourrait rencontrer au sein du publie, suivant
les principes qu'on formuierait dans ce domaine, Il faut a
tout prix que les interventions des restaurateurs ne nuisent
pas a la confiance des visiteurs des musées, et pour cela, lemanuel de la restauration ne doit pas négliger de former l'o-pinion publique à la nécessité de certaines retouches. Il fau-drait joindre à ces remarques le fait que les prosrès actuelsde la technique autorisent des interventions qui ne sont Jamaisirrémédiables,

Le PRZSIDENT, résumant les principales données de l'en-tretien, remarque que le Comité est d'accord sur la nécessitéde ne pas altérer la concention criginale de l'artiste, sur-tout en ce qui concerne le modelé et le dessin; de ne jamaisrecouvrir un fragment quelconque de la peinture primitive,

: М. STOUT craindrait l'adoption de formules trop dogma-tiques enun domaine ou le cas d'es:èce est toujours détermi-nant et où le doigté du restaurateur a la plus large part,

Le SECRETAIRE GENZRAL craint également que des conclu-sions trop générales ne puissent être utilement appliquéesdans la pratique et ne “emeurent de simples formules idéales;alors qu'on attend surtout du manuel des indications précises,Ces remarques énoncées avec la plus entière franchise; il fau-drait, à son avis, ne pas se contenter d'exposer des vérités





que personne ne conteste en somme et qui pourraient sembler

banales si elles n'étaient pas étayées sur la pratique de la

restauration qui les confirme et les justifie,

Pour compléter les observations déjà émises par les

experts, M. FOLCH Y TORRES estime nécessaire d'établir une

distinction entre les tableaux qui n'ont jamais subi de res-
taurations et ceux qui en ont déjà fait l'objet; pour ces
derniers, il y aurait une ligne de conduite àétablir pour
guider le restaurateur et lui indiquer jusqu'à quel point ou
dans quels cas on peut remettre un tableau antérieurement

"restauré" dans son état primitif.

Le Frof, GANZ résume les deux conclusions essentielles
de ce débat : on dispose actuellement d'une peinture qui ne
change pas et dont la composition diffère de celle de la ma-
tière originale; les retouches seront par conséquent toujours
visibles sous les rayons ultra-violets et, d'autre part, faci-
les à supprimer. lin second lieu et toujours dans l'esprit de
franchise qui a dicté l'échange de vues sur la question des
retouches, une documentation précise sur les traitements ap-
pliqués au tableau, renseignerait le public et éclairerait les
savants ainsi que l'a justement proposé à M. BAUD-BOVY,

Le Comité se déclare d'accord sur le principe de la
visibilité des retouches à une certaine distance et sur la né-
cessité de faire mention, dans les catalogues des musées des
retouches effectuées. Il se déclare également d'accord sur le
principe de l'emploi pour les retouches d'une matière diffé-
rente de l'originale et pouvant être enlevée à tout moment,
sans risques, &nfin, le Comité déclare unanimement qu'aucune
parcelle, même infime, de la peinture originale ne doit pas
etre couverte a l'occasion d'une retouche,

Le Comité passe à l'étude des maladies de la prépara-
genرسالسس

 

tion.
IM. MAROGER estime que les déficiences ou les décompo-

sitions de l'adhésif sont à la base de presque toutes les dé-
tériorations de la pellicule picturale, Il s'agit done de
vouer une attention toute particulière à la composition de
cette matière sur laquelle le milieu a la plus grande influen-
ce. Le pouvoir adhésif et la souplesse de la préparation sont
les facteurs essentiels d'une bonne conservation de la peintu-
ra.

Un méme Comité de rédaction est désigné pour le cha-
pitre des maladies et traitement de la couche picturale et
pour celui des détériorations, de la préparation et de la dé-
composition de llagglutinant : ce sont

MM. RUHEMANN,
STOUT,
Dr. de WILD,
GOULINAT,
MAROGER.





Quant à la question de la visibilité et de la propor-

tion des retouches ou repeints, elle est confiée à un Comité

spécial composé de :

ММ. GCULINAT,
le Prof. GANZ,
RUHEMANN,
FOLCH Y TORRES.

M. de WILD est, en outre, chargé de rédiger un para-

graphe spécial sur les altérations de tons de la couche pic-

turale.

En ce qui concerne la question du support (voir, toile,etc
Le Comité, à la suggestion de M. Ruhemann, adopte la

classification que comporte le plan dumanuel établi par le
secrétariat de 1'0ffice international des Musées (voir docu-
ment 0.I.M.25.1933, p. 8 ). En raison de la diversité des
facteurs agissant sur le support de bois (ambiance, nature et
facture du support, parasites, etc.), le Comité approuve la
manière de voir du secrétariat qui a prévu un exposé des ma-
ladies du support d'après les causes.

M. RUHEMANN propose d'ajouter parmi ces causes les
"accidents",

Le SECRETAIRE GENERAL, répondant à une question du
Prof. LAURIE sur les instituts spécialisés dans l'étude du
bois, signale l'activité de la Commission de conservation du
bois, Attachée au Ministère de l'Agriculture à Paris. Il croit
qu'il serait utile de consulter les divers organismes analo-
gues qui doivent exister en plusieurs pays,afin de porter cet-
te étude sur un terrain scientifique,

М. GOULINAT cite les travaux de M. Philibert GUINIER,
Girecteur de l'Ecole forestière de Nancy, spécialiste en la
matière,

Le traitement du bois attaqué par les parasites fait
l'objet d'un exposé du Dr. PLENDIRLEITH, qui décrit le procé-
dé au bisulfure de carbone; on obtient d'excellents résultats
à condition d'effectuer l'application au moment de l'éclosion
des oeufs (fin mars et fin août). Il peut être indiqué, quand
on a affaire a des panneaux de grandes dimensions, d'appliquer
simplement quelques gouttes de la solution. Ie procédé par
fumigation se décompose en deux temps : une première exposi-
tion aux vapeurs, durant 4 jours,au bout desquels on renou-
velle le liquide évaporé et on laisse le tableau exposé pen-
dant 10 jours, L'efficacité du traitement dépend à la fois du
choix judicieux de la période d'application, de la continuité
de l'opération et de la concentratior du liquide employé
(1 once par pied cube).

и «

Le rapport sur cette méthode est confié à :





MM. PLENDZRLAITH,
de WILD,

en collaboration avec des spécialistes du bois.

La question Ge la réparationet du transfert fait
l'objet d'une discussion à laquelle prennent part notamment
Г, СОНЕМАМИ, GOULINAT, le Prof. LAVAGNINO et le Prof. LaURIE.
Il ressort de cet échange de vues que le transfert doit être
considéré comme une mesure extrême à laquelle on n'aura re-
cours que si des opérations moins radicales s'avèrent insuf-
fisantes. Un premier essai d'imprégnation doit être fait pour
tenter de consolider le panneau. Le manuel pourra indiquer un
certain nombre de formules pour ce genrs d'imprégnation.

Pour la consolidation des panneaux fendus, M, RUHELANT
estime qu'il faut rejeter absolument la méthode qui consiste
à coller un nouveau panneau au verso de l'ancien : le jeu des
deux bois différents peut se contrarier et provoquer de gra-
ves accidents. On peut, eu revanche, avoir recours aux tré-
sailles qui conservent une élasticité suffisante, ou encore
au bois aggloméré. Cette dernière matière se compose de fibres
de bois agglom¿rées par pression. Il faut en outre avoir soin
de ne laisser subsister qu'une très mince couche du panneau
primitif - 2 mm. au maximum - de manière à réduire le plus
possible sa capacité de travail, Pour les réparations locales,
on peut utiliser des lattes, à condition qu'elles soient min-
ces et posées dans le sens du bois. Lorsqu'un panneau réparé
antérieurement présente des pièces de bois posées transversa-
lement par rapport & ses fibres, M. RUHKMANN estime qu'il faut,
dans certains cas, les enlever,

Quant au parquetage, le rrof, LAURIE envisage que le
procédé est dansereux si le panneau n'est pas suffisamment
épais. D'anrès M. GOULINAT, l'adhésif employé doit être assez
Souple pour permettre un certain jeu des pièces de bois appli-
quées au verso du panneau ; aussi bien est-il souvent préféra-
ble d'opérer le transfert.

Le Dr, de WILD pense que l'on ne doit pas s'exagérer
les dangers du parquetage, mais qu'un panneau ainsi traité
doit etre constamment surveillé, afin qu'on puisse intervenir
a temps si des accidents paraissent se préparer,

RUHEMANN relève les avantages du parquetage de champ.طل.
qui exige une masse de bois moins considérable, laisse visible
la plus grande partie du verso original et offre une plus gran-
de résistance au gauchissement et au voilage du panneau. Il
est toutefois indisnensable que les lattes de bois transversa-
les et longitudinales puissent jouer indépendamment les unes
des autres; pour éviter plus sûrement que ces lattes ne se
coIncent aux intersections, le Dr, PLENDERLEITH préconise le
lubrifiage du panreau et des lattes au moyen d'une couche de
cire ou de graphite.





Dans toutes les opérations de transfert, l'adhésif

joue un rôle essentiel. La colle et lacire, comme le fait

observer №. GOULINA ont l'une et l'autre leurs avantages

et leurs inconvénients : cette dernière semble être actuel-

lement plus en faveur, car si son application comporte cer-

tains risques d'écrasement ou d'amollissement de la couche

picturale, elle évite en revanche toute infiltration d'eau

que l'usage de la colle implique nécessairement. A propos du

transfert sur toile, le Prof. GANZ rappelle les remarques

u'il a faites sur la modification de llaspect de la pein-

ture sur bois, à la suite de cette operation, Un transfert

sur bois peut ‘également entraîner un changement si l'on n'a

pas soin de choisir une essence dont les fibres sont sembla-

bles à celle du support original.

 

 

En conclusion, le Comité reconnaît que l'opération

du transfert d'une peinture sur bois ne peut s'effectuer sur

un nouveau sunport de bois qu'à la condition d'avoir, à cet
effet, un menuisier tout à fait spécialisé; à défaut, On opé-

rera le transfert sur un support de toile, toujours plus sou-

ple et plus facilement adhérent.

Pour les maladies et le traitement du bois, le Comité
désigne :

Ki, le Dr, de WILD,
le Dr. PLENDERLEITH.

Pour le chapitre des consolidations et réparations,
transfert sur dois ou sur toile, parquetage

LM, RUHEMANN,
FOLCH Y TORRES,
le Dr, de WILD,
GCULINAT,

 

sont désignés comme rédacteurs avec la collaboration de M..

Ph. CUINIER et BÖHM.

La question des maladies, détériorations et traitement
des supports de toile est mise en discussion sur la base du
plan qui figure au projet du secrétariat de l'Office interna-
tional des Musées (Document C.1.1..22.19233).

11 faut distinguer, dTanrés le Prof LAURIE, entre les
détériorations accidentelles et celles dues à l'action délé-
tère de la préparation ou de l'agglutinant des couleurs qui
peuvent dessécher et brüler la toile. Il a constaté ce dernier
phénomène sur des toiles datant d'une vingtaine d'années et

qui se trouvent attaquées par une réaction acide de l'huile.
En pareil cas, il est indiqué de laver le verso de la toile
avec une solution basique.

N En ce qui concerne le rentoilage, Les observations fai -
tes à propos du transfert des panneaux de bois peuvent être





reprises ici. On arrive à consolider la toile et à assurer

l'adhésion de la couche picturale, par imprégnation du verso

avec diverses matières dont on pourra donner la composition,

Le Dr, de WILD et M. GOULINAT s'élèvent contre la

pratique qui consiste à coller des pièces au verso des toi-

les : on ne devrait jamais appliquer quoi que ce soit sur
l'envers de la toile, fût-ce une simple étiquette.

Le PRESIDENT attire l'attention du comité sur l'emploi

fréquent, en Angleterre et aux Etats-Unis, du doublage a la

colle à chaud avec application de la nouvelle toile au moyen

de fers lourds. Un tel procédé a déja causé la perte de
maints tableaux.

Le Dr. PLENDERLEITH a pu observer que l'emploi de la

colle, pas plus que celui de la cire, n'évite les dangers de
moisissures et que ni l'une ni l'autre de ces matières ne
sauraient assurer l'avenir des tableaux ainsi traités,

 M. RUHEMANN indique plusieurs méthodes qui permettent
d'éviter ces inconvénients. Il signale qu'il a fait l'essai,
- à la place du papier destiné à protéger la surface peinte
pendant l'opération du doublage, - d'un film transparent dé-
bité en bandes de 10 em, de largeur et qui se fixe a l'aide
d'un adhésif au caoutchouc. (Il s'agit de bandes utilisées
en chirurgie pour fixer les pansements). L'adhésif s'enlève
très facilement après l'opération et, grâce à la semi-trans-
parence de ce "leukoplast", on peut surveiller l'adhésion de
la pellicule picturale, voir ainsi les parties sur lesquelles
11 faut appuyer; en outre, les particules de couleur qui
n'auraient pas adhéré à la toile se trouvent collées sur le
film caoutehouté et il suffit de leur appliquer un aûhésif,
en soulevant le film; elles viennent ensuite reprendre exac-
tement leur position primitive, quand on rabat le film par-
tiellement détaché. Il est à remarquer que le pouvoir adhésif
de ces bandes est suffisant pour attacher les parcelles de
couleurs insuffisamment collées, mais inférieur au pouvoir
adhésif de la matière utilisée dans le rentoilage ou le dou-
blage.

Le Prof, GANZ estime que le comité doit se prononcer
contre le rentoilage à la colle qui favorise les moisissures
et qui ne permet que très difficilement le retrait de la nou-
velle toile, le jour où cette opération serait nécessaire,

Les rapporteurs désignés sont :

MM. RUHEMANN,
Dr, de WILD,
STOUT,

avec consultation de MM. SCHMIDT, DEGENER et CURSITER (de la
National Gallery d'Ecimbourg).

Pour les autres supports (métal, pierre, papier, car-
ton, etc.) et leur traitement, les rapporteurs seront :
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MM. RUHEMANN,
FOLCH Y TORRES,
Dr. de WILD,
GOULINAT,

avec consultation de MM. Ph, GUINIER, de Nancy, et BOHM, de

Berlin.

La dernière séance du comité est consacré à l'organi-

sation du travail d'élaboration et de répartition des matières

qui feront l'objet du manuel. Le PRESIDENT rappelle que l'on
s'est mis d'accord sur la division de l'ouvrage en deux par-
ties : Conservation et Restauration. Dans la première partie,

on englobera tous les genres de peintures, alors que la sécon-

de sera réservée aux peintures de chevalet.

Le petit comité désigné par les experts pour l'étude
des peintures murales, qui soulèvent des problèmes tout à
fait spéciaux, a déjà tenu une réunion. Il s'est rallié, pour
cette partie là, au projet établi par le secrétariat de l'Of-
fice international des Musées à qui l'on pourrait demander
d'entreprendre dès maintenant les études préliminaires, d'a- _
près le plan qui figure dans ce projet (Doc.' O.I.M.22, p. 19-26
en vue de la prénaration d'un second volume de la conservation,
qui sera consacré aux peintures murales, En outre, les deux
membres de ce comité, le Prof. LAVAGNINO et M. FOLCH Y TORRES,
seront chargés des remarques qui doivent figurer dans l'intro-
duction générale du manuel, sur la conservation des peintures
murales.

Le SECRETAIRE GENERAL, qui a assisté à la réunion de
се Gomité, fait savoir qu'on y à 366106. en outre, Ge réunir,
en prévision de la publication de ce second volume, cinq ou
six personnes, spécialistes de la chimie, de la physique et
de l'architecture, Aa côté des experts en matière de peinture
murale,

Le comité approuve ces travaux et ces décisions.

Une discussion s'engage sur l'étendue à donner au ma-
nuel. On se met d'accord sur la publication d'un volume de 300
a 400 pages, du format de "Mouseion", avec illustrations,

Répondant à certaines observations du comité sur la
publicité à organiser pour ce volume, le SECRETAIRE GENSRAL
indique que le service de presse de l'Institut international
de Coopération intellectuelle est à même d'entreprendre ce tra-
vail, mais qu'il compte également sur la publication, dans di-
verses revues importantes, d'articles signés par les experts
eux-mêmes : ce serait le moyen de provagande le plus sûr et le
plus efficace.

Le Secrétariat général est également invité à étudier
la question d'une brochure qui renfermerait les recommandations
générales contenues dans le manuel et qui s'adresserait à un
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public beaucoup plus étendu., Aussitôt que la situation budgé-
taire le permettrait, on pourrait songer, de l'avis du SECKE-
TAIRE GEN-RAL, à des éditions anglaise, allemande, espagnole

et italienne.

Le SECRETAIRE GENERAL estime qu'il serait utile d'as-

socier aux travaux du comité le plus grand nombre possible de

spécialistes en telle ou telle matière, - notamment les ex-

perts qui ont oarticipé aux travaux de la Conférence de Rome,
et les techniciens que le comité a déjà désignés au cours de
ses délibérations. Il serait bon également d'envisager un
avant-propos où seraient exposés les origines et les préli-
minaires de ce manuel, - la conférence de Rome en particulier,
Le Comité donne son accord sur ces différents points,

Après diseussion sur l'utilité et l'étendue d'une Li-
bliographie a joindre au manuel, il est décidé de confier a
chacun des sous-comités le soin d'établir une liste succincte
des ouvrazes ou études se rapportant à l'objet traité, Ces
tables de références n'excluraient pas, bien entendu, les ren-
vois, dans le texte, aux travaux à consulter.

Quant au mode de collaboration à adopter, pour l'éla-
boration du manuel, le Comité estime qu'il appartient à l'Of-
fice international des Musées de recueillir directe-
ment les études vréparées par les divers membres des sous-
comités, de coordonner ces travaux et de les soumettre ensuite
aux experts. Ainsi, toute la correspondance relative à la pu-
blication du manuel sera adressée au Secrétariat de l'Office
international des Musées qui en assurera la circulation entre
les divers membres, chaque rapporteur demeurant libre, bien
entendu, de consulter directement ses collègues ou tels ex-
perts dont l'avis lui paraîtra utile. Le Secrétariat lui-même
consultera directement les spécialistes ou les institutions
dont les avis pourraient être utiles.

Quant au choix des illustrations que le Comité décide
de joindre au texte, les experts sont C'avis de se placer à
un point de vue tout pratique, plus encore que technique.

Tout en regrettant de ne pouvoir, pour des raisons
pratiques, joindre un lexique polyglotte des termes techniques
concernant ya conservation et la restauration, le comité tient
a exprimer le voeu de voir élaborer un tel dictionnaire qui
rendrait les plus grands services. Le Secrétariat de Livre
international des Musées est prié de mettre la question à l'é-
tude, étude qui pourrait être amorcée déjà au cours de la pr
paration du manuel.

Le Comité est d'avis que l'on peut, dès maintenant,
fixer les grandes lignes du plan général de l'ouvrage, sur la
base de la discussion qui s'est engagée d'après le mémoire du
Professeur CONSTABLE, et, le plan élaboré par le Secrétariat
de l'Office interna tional des Musées. Le schéma suivant est
adopté; sous réserve de modifications qu'entraîneraient la na-
ture et le volume des matériaux recueillis:

I) Préface, ou avant- propos comportant un bref histo-
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