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MEMOIRE DU PROFESSEUR W.G. CONSTABLE 

A la Conférence internationale pour l'étude des mé-

thodes scientifiques appliquées à l'examen et à la conser-
vation des oeuvres d'art, tenue à Rome en Octobre 1950, la

Commission spéciale pour la restauration des peintures et

l'application des vernis avait adopté la résolution suivan-

te

"L'Office international des Musées est prié de dési-

gner un petit Comité chargé d'établir un manuel destiné

à être distribué aux Directeurs de Masées et aux person-

nes intéressées, fondé sur les résolutions énoncées par

la Commission (et qu'on trouvera en appendice), en y a-

joutant des recommandations pratiques et les vues expri-

mées incividuellement par les membres de la Commission

quant aux enduits".

`

C'est pour faire suite a cette résolution que le

présent Comité a été réuni.

L'Office international des Musées m'a fait l'honneur

de m'inviter à présider ce Comité; et, à sa requête, j'ai
rédigé, pour les soumettre à l'examen de cette réunion, quel-

ques suggestions relatives aux problèmes qui pourront être

utilement traités dans le manuel en question. Ces suggestions,

je l'espère, pourront servir en quelque sorte d'ordre du

jour et de point de départ pour les discussions du Comité.
Elles ne sont, cependant, que l'expression d'un point de vue

personnel, et ne prétendent nullement circonserire l'action

du Comité.
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NOTES AU SUJET D'UN MANUEL RELATIF AUX PRINCIPES

DE LA CONSERVATION ET DE LA RESTAURATION DES PEINTURES

 

Remarques préliminaires

1, Le manuel devrait être conçu principalement à l'intention

des conservateurs de musées et autres personnes s'oc-

cupant de la conservation des peintures, Il ne faut

pas en faire un guide pratique pour les restaurateurs,

car il est impossible d'enseigner par des règles écri-

tes ce qui, dans une large mesure, est affaire de mé-

tier. Il pourra cependant être utile d'y faire figurer

certains principes, basés sur les rechercnes scienti-

fiques et sur l'expérience, et dont pourront utilement

s'inspirer les restaurateurs.

>

2. Le manuel pourra, par conséguent, étre opportunément di-

visé en deux parties

1) Moyens de maintenir les peintures en bon état, -

que l'on pourrait grouper sous le titre de conser-

vation ;2

  

2) Moyens de remettre en bon état les peintures dé-

tériorées, que l'on grouperait sous la rabrique :

restauration.

 

3. Il y aurait lieu, peut-être, de limiter le manuel princi-

palement aux questions qui relèvent de la peinture de

chevalet.

Les peintures murales de tous genres forment une

question à part, étroitement reliée à des considéra-

tions d'ordre architectural, et qu'un comité ad hoc

pourrait résoudre avec plus de profit.

 

4, Il sera peut-être plus opportun de réserver la question

des diverses méthodes applicables à l'examen scienti-

fique des peintures, et de la valeur respective de

ces méthodes, pour en faire l'objet de discussions

futures, lorsqu'on disposera d'une documentation plus

précise sur des sujets tels que les rayons X, les

rayons ultra-violets, ete...





Conscrvation

 

т. Température des Galeries et Musées.

Les variations de la température sont rarement dange-
reuses en elles-mêmes, à moins qu'elles ne soient très
brusques. Mais elles présentent une importance considé-
rable au point de vue de l'humidité de l'atmosphère,
de par le degré d'humidité relative qu'elles détermi-
nent. Un contrôle et un règlage de la température sont,
par conséquent, désirables.

A quel niveau la température doit-elle être maintenue ?

2. Modes de chauffage.

La question doit être étudiée sous trois aspects

(a) Quantité de poussière, ete, créée dans l'atmo-
sphère.

(b) Possibilité d'un règlage et d'un contrôle
faciles.

(ec) Effet sur le degré d'humidité de l'atmosphère.

A part la question de sécurité, les cheminées et poêles
sont à déconseiller sous les aspects (a) et (b), quoi-
que bons au point de vue (c).

Le chauffage central et le chauffage au gaz ou à l'é-
lectricite ne font pas de poussière, et ils peuvent
être installés de manière à être réglables. Ces modes
de chauffage ont cependant tous pour effet de dessécher
l'atmosphère, ce qui soulève la question du contrôle de
l'humidité de l'air (voir $ 4 ci-dessous).

3. Modes de ventilation.

 

L'importance de ces méthodes dérive surtout de leur
influence sur les variations de température et de degré
d'humidité. Les sys tèmes qui engendrent de forts cou-
rants d'air doivent être rejetés pour ce motif-lä et
aussi parce qu'ils ont pour effet de répandre la pous-
sière sur les objets.
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4. Variations de l'état hygrométrique de l'atmosphère.

Des constatations faites dans les musées américains,
et des expériences effectuées récemment en Angleterre

par le Département des Kkecherches scientifiques ont
démontré que les variations de l'état hygromé trique
de l'atmosphère sont une cause importante de mouvements
dans le Support des peintures, et, par répercussion,
donnent lieu à des craquelures, écaillements et bour-
souflures. Une combinaison qui semble particulièrement





dangereuse est celle qui dessèche l'air d'une salle
par le chauffage central tout en admettant (dans un but
d'aération, etc.) de l'air contenant une forte propor-

tion d'humidité. Les dangers de ce système sont attes-
tés par ce qui se passe dans beaucoup de maisons an-
glaises, où le chauffage central est installé depuis
pou.

Possibilités de contrôle.

 

Ces possibilités varient suivant les conditions leca-
les; l'état hygrométrique de l'ambiance peut être vé-
rifié a l'aide de divers instruments qui mesurent les

variations de l'humidité relative de l'air et qui sont

fixés aux parois d'une salle où d'une galeris.

Quelles variations sont admissibles et quel degré moyen
d'humidité faudrait-il entretenir ?

Modes de régularisation.

 

Trois groupes principaux :

(a) Méthodes basées sur l'emploi de facteurs de compen-
sation, tels que des draperies et des rideaux, des

plantes, des fleurs, qui absorbent ou dégagent de

l'humidité, selon que l'air ambiant est plus ou moins

chargé d'humidité.

(b) Les moyens à action circonserite : tels que satura-

teurs fixés aux radiateurs, bassins d'eau, ont été
x

reconnus a peu prés inutiles.

(ce) Protection individuelle des peintures: par exemple

en plaçant chacune d'onsee elles dans une boîte vi-
trée imperméable à l'air (selon la méthode appliquée
à la "National Gallery" du Canada). L'efficacité de
ce procédé est douteuse, et l'impossibilité d'appro-

cher des peintures peut constituer un réel inconvé-

nient.

(d) Dosage de l'humidité contenue dans la totalité ou
dans une partie de l'air qui pénètre dans une ga-
lerie,

Ce systéme est pratiqué sur une grande échelle dans les
musées américains. Pour être vraiment efficace, il né-
cessite une installation coûteuse et un règlage portant

sur toutes les ouvertures par lesquélles l'air pénètre
dans l'édifice.

D. Protection de la surface des peintures.

Les causes de risques sont

(a) Le contact inconsidéré des doigts avec la surface

peinte ;

(b) Les impuretés de l'atmosphère, surtout combinées
avec les variations dans l'état hygrométrique de
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l'ambiance, peuvent causer des dommages séricux,
en particulier dans les villes industriellces, par
la formation, à la surface des peintures du traces
de dépôts d'acide sulfurique, d'acide chlorhydri-
gue, ste.

Pour éviter la première cause (a), la peinture peut
A

être recouverte d'un verre ou (comme au Ryksmuseum)
d'une épaisse couche de vernis. Les deux méthodes pré-
sentent des avantages et des inconvénients. Laquelle
des deux est en définitive la meilleure ?

En ce qui concerne la seconde cause (b), le verre et
l'épaisse couche de vernis constituent l'un et l'autre
une protection partielle. La seule protection intégra-
Le est obtenue par le lavage et le filtrage de l'air,
tcls qu'ils sont souvent pratiqués aux Etats-Unis.

~~

6. Action de la lumière sur les veintures.
EEE

Cette action varie avec les pigments et l'agglutinant
employés. Il est bon d'éviter toujours l'exposition
directe aux rayons solaires, tant à cause de la lumière
que de la chaleur. Les peintures à l'huile demandent
une quantité raisonnable de lumière, pour prévenir le
noircissement des plages claires. Les aquarelles, les
manuserits enluminés et les dessins doivent tou jours
Être exposés au nord, ou être munis d'un système de
protection locale.

Modes de protection locale :

(a) Verre teinté. Tout ce qui a été inventé jusqu'ici
en fait de verre teinté porte préjudice à l'aspect
du tableau.

ft) Ecrans ou abat-jour. Des recherches récemment ef-
fectuées au British Museum semblent indiquer que
la densité du tissu employé a plus d'importance que
sa couleur : un velours de coton d'une couleur
quelconque est plus efficace, par exemple, qu'un
tissu plus mince d'une couleur rouge ou orange.

7. Tncadremoents.

 

Les peintures ne devraient jamais être fixées aux ca-
dres par des méthodes impliquant des coups de marteau
ou des secousses. Une bonnes méthode est celle qui

consiste à assujettir la peinture au moyen de cales
de liège et à fixer le cadre par des plaques vissées
au dos du chassis et le dépassant.

 

Si l'on recouvre la peinture d'un verre, celui-ci ne
doit jamais sc trouver en contact avec la csuche pein-
te; on y pourvoit au moyen d'un faux cadre interposé
entre le verre et la peinture. Si la peinture est mu-
nie d'un verre, celui-ci doit pouvoir être enlevé par
le devant, afin que le tableau puisse être examinéde
près sans qu'il soit nécessaire de le détacher du mur.





1 O {

тт ^ . 0 , > 0

Un revËtoment dorsal des peintures, au moyen de colle,
+

est-il rucommandable ?

Accrochage des tableaux.

Tous les modes d'accrochage qui impliquent des secous-
° A , ’

ses pour les tableaux, doivent être écartés.

Toutes les méthodes qui empêchent le décrochage rapide
Apa

des tableaux en cas d'incendie, doivent être écartées.
3

Il est désirable que l'air puisse circuler librement

tout autour des tableaux, afin gue les conditions d'am-

bience soient les mêmes au recto et au verso, On assu-

re cette libre cireulation en fixant au verso du cadre,

dans sa partie inférieure, de petits blocs de liège ou

de caoutchouc,





Nettoyage et restauration

С.Principes généraux.

(a)

 

On n'aura rocours qu'aux restaurateurs dont la réputation,

l'expérience ou la pratique fournissent les plus sûres

garanties d'u: maniement extrêmement attentif et de l'em-

ploi des méthodes les plus prudentes.

(b) Surtout lorsqu'il s'agit de tableaux faisant partie des

collections publiques, le restaurateur doit être prêt à

exécuter le travail sous les yeux du conservateur, qu'il

doit également informer de toutes les matières et de

toutes les méthodes employées.

La question de l'institution d'un diplôme international de

restaurateur de tableaux a été soulevée, mais elle présente

maintes difficultés d'ordre pratique. D'une manière géné-

rale, les conservateurs de petits musées et les particu-

liers devraient consulter, pour le choix d'un restaurateur,

leg autorités des crands musées. Ces derniers devraient

Être organisés de manière à pouvoir aussi bien donner des
`

avis que pourvoir à l'exécution du travail.

Il convient de conserver des comptes-rendus exacts et com-

plets de toutes les restaurations effectuées et d'accom-

pagner ces textes de photographies. Les photographies en

question doivent toutes Être exécutées sur la même échelle

et dans les mêmes conditions d'éclairage.

Lorsqu'il s'agit de peintures importantes, il peut être

désirable de faire analyser tout vernis enlevé du tableau,

afin de ne pas encourir l'accusation d'avoir détaché quel-

que partie de la couche peinte, ou d'avoir supprimé des re-

peints.

Nettoyage de la surface du tableau.

En général, il faut éviter d'employer des matières suscep-

tibles d'urtraîner de petits fragments soulevés de la couch

pcinte, par exemple un chiffon de toile ou de soie. 11 est

préférable d'utiliser du coton.

Jusqu'à quel point ct dans quelles conditions peut-on recom-

mander l'emploi de :

(a) l'eau (c) l'essence de thérében-
tine

(b) l'eau savonneuse (d) d'autres substances

Régénération des vernis ct des couches de protection.
 

 

 

Les méthodes varient entre un simple polissage de la sur-

face ct certains procédés tels que l'application de la va-

pour d'aicool.

Dans quelle mesure et dans quelles circonstances est-il





opportun d'employer pour le polissage

L'essence de térébenthine

L'alcool, mélangé à d'autres substances pour en re-
tarder l'effet

L'huile de lin ou autres huiles, seules ou mélan-

gées avec d'autres substances.

Dans quelle mesure et dans quelles conditions est-il
©bon d'employer la vapeur d'alcool *

3. Dévernissage.

 

Les principales méthodes employées sont :

(a) le frottement, lorsqu'il s'agit de "master

varnish".

(b) l'enlèvement à l'aide d'une aiguille, d'une

lame ou d'un outil mécanique.

(c) les dissolvants, y compris l'alcool et l'am-
moniaque.

Quels sont les avantages et les imperfections de cha-

cune des méthodes, et dans quels cas chacune d'elles
doit-elle Être employée de préférence ?

Lorsque l'on fait usage de dissolvants, quels sont les

substances les plus propres à en retarder l'effet ?

De quelle manière les dissolvants doivent-ils être
employés, c'est-à-dire est-il préférable de les appli-

quer directement, ou sous forme de vapeur, le vernis

amolli pouvant alors Être enlevé ?

4, Vernis et couches de protection.

Les conclusions de la Conférence de Rome peuvent Être

examinées pour voir s'il ost possible d'arriver à

une entente plus complète, ou si quelque modification

s'impose. Il est douteux cependant que tout cela

puisse être fait & l'occasion de cette réunion, et il

serait peut-être plus opportun de se référer aux con-

clusions de la Conférence de Rome, en ajoutant que

l'accord n'est pas encore réalisé en ce qui conecrne

la meilleure couché de protection à employer pour les

peintures et qu'il est par conséquent impossible de

formuler, dans l'état actuel des choses, des recomman-

dations précises à ce sujet.

Quant aux méthodes à employer pour l'application du
vernis, il est bon d'insister sur la nécessité de s'y

prendre de manière à ce que l'humidité ne puisse pas

se déposer sur le vernis pendant les périodes critiques

du séchage, ce qui produirait des efflerescences.





5, Lutte contre les agents destructeurs du règne animal.

     

L'activité de ces agents destructeurs peut être décelée

de diverses maniéres, par exemple par la présence d'un

tyne caractéristique de poussière de bois à la surface

de la peinture.

La destruction de ces organismus s'opère au moyen :

(a) de liquides.

{b) de la vapeur.

Le premicr des deux systèmes est moins sûr quant aux ré-

sultats.

En cc qui concerne les substances à employer, Le chhoro-

forme est certainemunt dangereux pour les peintures. La

vapeur de bisulfure de carbonc cst particulièrement re-

commandable pour la sécurité qu'elle offre et pour son

efficacité. Dlle a été miss à l'essai st ensuite large-

ment adoptée par la diroction du British Museum.

Il cst particulièrument important dc traiter les pan-

1caux à l'époque où les oeufs viennent d'éclore, car il

est presque impossible de détruire ces oeufs.

6. Transfert des peintures sur panneaux, sur latoileou sur
A ————]———1—]]———

  

un Nnouvcau panncau.
 

Quelle est la meilleure manière de protéger la surface

de la couche peinte pendant le transfert ?

Quel est le meill.ur type d'aâhésif à employeur pour fi-

xer la toile ou lc nouvéau panncau au vorgo de la couche

peinte ?

Comment le nouveau panneau doit-il être construit (par
exemple avec trois épaisseurs de bois ou plus encore,

renforcées par des traverses, ctc.), et quels sont pour

cela les meilleurs genres de bois ?

= O, rarquetago,

 

Quels sont les principes à observer dans

(a) la dimension et la distribution des lattes,

(b) la manière d'appliquer les lattes longitudinales

au dos du panneau, st le jeu qu'il est né-

Cessaire de laisser aux lattes transver-

sales,

(ce) le choix des matiéres.

E. La réparation et la consolidation des panneaux fendus.
 

 

 

Quels sont les meilleurs adhésifs à employer ?





Gaels sont les meilicurs matériaux ?

Quelles sont les meilleurs procédés à employer (par

exemple l'application de lattus, de disques au dos du

panneau) ?

Ye Doublage.

Les deux principaux procédés en usage aujourd'hui sont :

(а) Ta colle à chaud ct fers lourás,

(b) la cire, soit seule, soit mélangée avec une ré-

gine, ot les fers de petits dimension.

La première de ces méthodes semble présenter peu d'avan-

tages. Elle implique une élévation considérable de la tem-

pérature; clle est susceptible d'amener le détachemunt de

la couche peinte, elle introduit de la colle dans cette

couche, ce qui est une grave source d'inconvénients en

cas d'humidité; la toile de doublage est difficile à en-

lever.

La seconde méthode semble ne présenter aucun de Ces

désavantages. Il y a cependant lieu d'examiner la question

de savoir s'il est désirable d'incorporer de la résine

dans ls cire,

10. Le traitement des écaillements at des boursoufiurcs.
mo

 

La question do l'adhésif à employer pour la remise en

place dus écailles détachées mérite d'être examinée très

attentivement. Il s'agit, comme pour le doublage, de dé-

cider si la colle ou la cire doit êtro employée de pré-

férunes.

il. ©
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qm retouches : choix âcs matières et méthodes.
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On a beaucoup discuté sur la question de savoir dans

quelle mesure les retouches devraient rester visibles a

l'ouil nu. La tendance actuello cst de ne dissimuler les

retouches que lorsqu'elles risquent de nuire à l'aspect

général du tableau.

Quel genre d'agelutinant convient-il d'adopter pour les

retouches ? par exomple l'aquarelle, la détrempe, l'huile,

la circ ? L'agglutinant devrait-il varier suivant la na-

turc de l'agglutinant avec lequel le tableau à été cxé-

cuté.

néral que les retouchesOn peut adopter comme principe gé
acilement et rapidement.doivent pouvoir Stre cnievées Ê

Cc principe a comme corollaires

(a) l'emploi d'un agglutinant susceptible de céder

promptement a des dissolvants n'attaquant

pas la couche peinte originale,
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(Ъ) l'application d'une couche de vernis ou d'une

matière similairc avant l'exécution des rc-

touches.

2. Traitement des dessins, gravures ct aquarelles,E à

 

y a ici des difficultés spéciales à résoudre
t que

ar le

Н
З

t
h
+ 1

ait

(a) l'agglutinant employé n'offre aux pigments que

peu de protectio

cst particulièrement sensible à l'hu-
, . = A a

t, par conséquent, susceptible d'etre

ar des moisissures.

Musoum a cffectué à ce sujet
ues, qui ont conduit, sous sa

Séressants résultats, que voici :

(i) Suppression des taches des gravures et des cnu-
fortes au moyen du chlorure de chaux et de
l'acide Eeea ou d'une application

1

r de peroxyde d'hydrogèneT
Q

locale d'hydrosulfate de soude.

(ii) Restauration des blanes de dessins àla gouache,
et décoloration dcs taches roussátres, au

С u
Y

N YY 3 Mm 7 o Tra 2moyen de la vapo
TT in Aa di, Ase deégagenat d'un bloc de stuc.

(iii) Suppression des tache
1

huile ot de verni

moyen d'une app \

d

ation locale de pyri

ils concernant ces procédés et
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