
Un robot au musée. !Apprentissage cognitif et conduite esthétique!! 

Aliaa Moualla 

Notre projet est le fruit d’une collaboration entre roboticiens et ethnologues ayant abouti à 
la !construction d’un robot de forme vaguement humanoïde appelé « Berenson ». Ce robot est 
à la fois !un outil et un modèle pour des études en ethnologie et en robotique (apprentissage 
autonome). !Cette thèse vise à interroger la nature et le rôle des conduites esthétiques telles 
qu’on peut les !observer dans les musées. !Nous nous interrogeons fondamentalement sur la 
manière dont les musées peuvent favoriser chez les visiteurs (les plus jeunes, en particulier) 
des formes d’apprentissage cognitif spécifique par le biais de l’acquisition de goûts 
esthétiques individualisés. Alors même que tout le monde s’accorde à reconnaître 
intuitivement la vertu éducative d’une éducation esthétique et de la fréquentation des musées, 
la nature même de cet apprentissage est encore relativement peu explorée sur le plan cognitif. ! 
Dans cet exposé, nous défendrons l’idée que l’esthétique comme !technique d’apprentissage 
intensif de différenciation des perceptions apporte un avantage !adaptatif (et potentiellement 
évolutionnaire) qui peut être mis en évidence indirectement par le !biais d’expérimentations 
robotiques.! Notre robot humanoïde « Berenson » développe une forme « d'esthétique 
artificielle », inculquée par !le biais d’un apprentissage du « goût des autres ». De manière 
caricaturale, Berenson apprend !sous la supervision d'un humain à associer une œuvre à une 
valence plus ou moins positive en se !basant sur un réseau de neurone (NN) et une 
Architecture (sensori-motrice) bio-inspiré. !L’apprentissage d’associations entre des « vues 
locales » et une valence est utilisé pour contrôler !la direction du robot afin qu’il se dirige vers 
certains objets en fonction d’une motivation donnée !(aller vers les objets préférés par 
exemple). !Nous avons aussi montré que la visite d’un musée pour des robots ayant appris 
auparavant dans !un laboratoire des préférences liées à des objets techniques permet 
d’augmenter la diversité des !choix des robots en comparaison avec une population de robots 
n’ayant appris que dans !l’environnement laboratoire. Il en résulte une augmentation des 
chances de succès de la !population face à une situation nouvelle.! Le robot Berenson participe 
à l'exposition Persona au Musée du Quai Branly et il a eu une excellente réception auprès 
d’artistes, d’historiens de l’art, de conservateurs et d’organisateurs d’expositions. Sur le plan 
des interactions Homme-Machine, nous avons aussi montré que l’intérêt des visiteurs porté au 
robot ne dépendait pas que de sa forme, mais de sa capacité à interagir aussi sur un registre 
émotionnel (ici des expressions faciales). Des travaux sont en cours pour analyser l’impact 
positif du couplage synchrone entre les actions des visiteurs et les expressions du robot. Ces 
travaux vont se poursuivre par l’ajout de mécanismes neuronaux élémentaires permettant 
l’émergence de capacité d’attention conjointe importantes pour obtenir des interactions plus 
« naturelles » avec les visiteurs du musée, mais aussi pour discuter d’un point de vue 
théorique l’émergence de la notion d’agentivité. Ce projet interroge aussi l’effet de l’action 
des chercheurs eux-mêmes dans les processus de patrimonialisation, et les conséquences en 
retour sur la définition de leurs outils et de leurs disciplines. !! 

 

Direction de la thèse : Philippe Gaussier est professeur à l'université de Cergy-Pontoise et 
membre du laboratoire ETIS (ENSEA-UCP-CNRS). !Codirection de la thèse : Denis Vidal, 
anthropologue, directeur de recherche à l'IRD (URMIS/ Paris Diderot), enseignant - associé à 
l’EHESS et au musée du quai Branly. !Encadrement de la thèse : Sofiane Boucenna est maître 
de conférences à l'université de Cergy-Pontoise et membre du laboratoire ETIS (ENSEA-
UCP-CNRS). 
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De la matérialité des miroirs aux reflets perdus : dialogue entre l’histoire et 
le patrimoine 
 
 Dans le cadre d’une thèse d’histoire centrée sur la démocratisation des miroirs au sein 
de la société française de la fin du XVIIIe siècle à celle du XIXe siècle, nous proposons pour 
cette intervention de placer le regard sur une double interrogation :  
 
- la première portera sur les matérialités passée et présente des miroirs, c’est-à-dire dans une 
confrontation des archives des XVIIIe et XIXe siècles de tout type (analyses des sciences 
d’alors, expertises d’industriels, témoignages « subjectifs » littéraires et autres) aux analyses 
que nous avons pu réaliser avec le partenariat du CRCC (Christine Andraud et Aurélie 
Tournié) sur des miroirs anciens parvenus jusqu’à nos jours (musée des Arts et Métiers, 
Archives de Paris, MuCEM, collection de l’antiquaire-restaurateur Vincent Guerre, Fondation 
La Maison rouge, musée du Quai Branly). La luminance (le taux de réflexion lumineuse), la 
colorimétrie (un miroir, tant du fait de la qualité de l’étamage ou de l’argenture que de celle 
intrinsèque du verre, peut avoir une couleur prononcée, tirant généralement vers le vert ou le 
« verdâtre », mais aussi sur le jaune ou le bleu, ou au contraire être « blanc », terme qualifiant 
sa neutralité), la planéité des deux surfaces (qui conditionne un reflet déformé ou non), les 
conditions de vieillissement, parfois très précoce, non seulement de l’étamage ou de 
l’argenture, mais aussi du verre, seront les critères particulièrement observés ; 
 
- la seconde interrogation, plus épistémologique, tentera modestement de questionner les 
rapports qui rassemblent mais peuvent aussi diviser, « la matérialité », « le patrimoine » et 
« l’histoire ». Du point de vue patrimonial, le miroir est un objet « hybride », conservé la plus 
part du temps dans des musées pour ce qui l’entoure (cadre ancien, mobilier, incrustation sur 
divers supports, etc.). Si du fait de l’extension de sens des mots « culture(s) » et 
« patrimoine(s) » depuis déjà quelques décennies, l’attention portée aux « traditions et arts 
populaires » et aux cultures « autres » a permis de conserver des pièces initialement « non 
nobles », il est extrêmement difficile – matériellement parlant – de pouvoir vraiment remonter 
aux époques les plus cruciales d’un point de vue historique. En effet, les chevauchements de 
qualités et les mutations de perception qu’ils ont entraînées de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à 
la seconde moitié du XIXe siècle, avec paradoxalement de nombreux miroirs « bas de 
gamme » pour la plupart aujourd’hui disparus, informent non seulement sur la matérialité de 
miroirs conservés mais surtout, cette histoire des miroirs, dans son tissage entre la présence et 
l’absence, est à même d’éclairer la matérialité ou l’immatérialité d’autres types de patrimoines : 
littérature devenant « imageante », nouveaux cadrages de la peinture bien plus « spéculaires » 
que photographiques, scénographies théâtrales et spectaculaires transformées et inventant les 
« trucs » du premier cinéma, etc. 
 
En résumé, dans ce jeu de billard à trois bandes, c’est un dialogue vivant que nous souhaitons 
vous présenter. 



Proposition de communication pour la Journée doctorale du 2 juin 2016
Fondation des Sciences du Patrimoine – LabEx Patrima

« Écrit et fabrique du patrimoine au chapitre 
cathédral de Paris au XIIIe siècle »

Lucie Tryoen

Bien qu'encore peu présent dans l'historiographie, éclipsé qu'il est par les figures d'évêques célèbres

et par l'université naissante, le chapitre de la cathédrale de Paris est une institution majeure de la

chrétienté médiévale. En codirection entre l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et

les Archives nationales, ma thèse, débutée en octobre 2013 et intitulée « Les pratiques de l'écrit au

chapitre de Notre-Dame de Paris au XIII
e siècle », s'est donnée pour principale tâche d'approfondir la

connaissance du patrimoine écrit produit et conservé par les chanoines au cours de ce siècle de

révolution  documentaire  qui  voit  une  augmentation  quantitative  et  qualitative  de  la  production

écrite. 

Le  chapitre  cathédral  de  Paris  possède  en  effet,  à  partir  du  XII
e siècle,  un  fonds  d'archives  en

constante  expansion :  de  quelques  centaines  d'actes  au  début  du  XII
e siècle,  il  s'accroît  jusqu'à

atteindre plus de 2 000 pièces dans la deuxième moitié du XIII
e siècle, sans compter les registres et

manuscrits. Les modalités de conservation de cette masse archivistique permettent de déterminer

l'attention portée à cette documentation par les chanoines et les enjeux dont elle est investie.

Documentation  d'un  usage  d'abord  pratique  et  judiciaire  (justifier  les  droits  et  possessions  du

chapitre),  le  chartrier  devient  peu  à  peu,  notamment  via  sa  mise  en  registre,  le  corps  écrit  de

l'institution. Le patrimoine écrit, dont les archives sont l'une des constituantes, se charge ainsi d'une

nouvelle dimension, aujourd'hui pleinement comprise dans l'acception du terme de patrimoine : une

dimension  identitaire.  Cette  communication  réfléchira  à  ce  double  processus  de  construction

patrimoniale, à la fois scriptural et institutionnel, au chapitre de Paris, en analysant les modalités et

circonstances de rédaction du manuscrit qui en est le plus emblématique : le Petit Pastoral, conservé

aujourd'hui aux Archives nationales sous la cote LL 77.

Directeur de thèse : Pierre Chastang (DYPAC-UVSQ)

Codirecteur : Ghislain Brunel (Archives nationales)
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Sujet de thèse : La photographie dans le quotidien France-Soir. Un fonds patrimonial au 
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Directeur : Christian Delporte 
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Partenariat : Bibliothèque nationale de France / Philippe Mezzasalma (Chef du service presse) 
 
Etude débutée en Octobre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :  
fromenteze.emilie@gmail.com 
06.67.15.03.32 
  

mailto:fromenteze.emilie@gmail.com


Patrimoine de la photographie de presse, conservation  
et usages  scientifiques  par  l’historien 

 
France-Soir est   l’un  des  quotidiens   les  plus   importants  de   la  seconde  moitié  du  XXe siècle. 
Avec  un  tirage  allant  jusqu’à dépasser les  2  millions  d’exemplaires  en  1970,  des  Unes  comme  
celle publiée à la mort de De Gaulle et 7 éditions par jour du temps de son rédacteur en chef le 
plus célèbre, Pierre Lazareff, il a marqué toute une génération populaire de lecteurs.  
A la fermeture de ses portes en 2012, le quotidien laisse derrière lui un des plus vastes fonds 
photographiques de presse, porté à environ 5 millions de documents. 
Pourtant,  à  ce  jour,  ni  le  quotidien,  ni  son  fonds  photographique  n’ont  fait  l’objet  d’une  étude  
scientifique approfondie.  
 
Faute  d’avoir  accès  à  des   fonds  vastes,  cohérents,  portant  sur   toute   la  durée  d’existence des 
quotidiens, les historiens ont très peu travaillé sur la photographie de presse au XXe siècle. 
On  ne  compte,  à  ce  jour,  qu’une  seule  thèse  en  histoire  sur  cette  thématique,  celle de Myriam 
Chermette, Donner à voir. La photographie dans Le Journal (1892-1944)1.  Mais  elle  n’avait  
pu avoir accès aux clichés originaux, supposés perdus car très mal renseignés et inventoriés. 
La  méconnaissance   de   l’histoire   des   fonds   d’archives   entraine parfois la perte de données 
importantes.  
 
L’intérêt  d’une telle étude est donc triple : 
 
- pouvoir explorer un fonds patrimonial unique en son genre, tout en le mettant en perspective 
avec   d’autres   sources   d’ampleurs   comme   la   collection   des   journaux   et   les   témoignages   des  
acteurs  de  l’époque.   
 
- aborder   la   question   de   l’évolution   de   la   photographie   de   presse   par   l’approche   inédite   et  
conjointe des trois disciplines que sont la photographie (savoir regarder), la presse 
(comprendre le fonctionnement et la construction) et les archives (pour mieux retracer 
l’histoire  des   fonds  et  donc   l’histoire  d’une  pratique).  Cela permet de mieux comprendre la 
place  de  l’image  photographique  de  presse,  de  sa  création  à  sa  conservation  en  passant  par  son  
environnement au sein du quotidien. 
 
- associer une  réflexion  sur  l’analyse  d’un  fonds  photographique  à l’usage  que peut en faire 
l’historien  pour une meilleure connaissance du photojournalisme. 
 
 
Cette   intervention  se  donnera  donc  pour  objectif  de   repositionner   l’étude  dans   son  contexte  
scientifique  tout  en  démontrant  l’importance  de  la  complémentarité  des  approches  historienne, 
archivistique et pratique. 

                                                      
1 Soutenue  à  l’UVSQ  en  2009,  sous  la  direction  de  Christian  Delporte. 



 

Redécouvrir le Parlement de Grenoble à travers ses archives scellées (XIVe-XVIIe siècle)  

 

Centrée sur les notions de croyance et de foi dans les actes royaux du milieu du XVe siècle au début du 
XVIIe siècle, ma thèse aborde la culture de l’écrit à travers les sensibilités des rédacteurs et des 
lecteurs des lettres du roi, depuis les officiers les plus prestigieux jusqu’aux sujets les plus humbles. 
Comment lisait-on ces lettres, et que voyait-on du roi à travers elle? Quelles tensions pouvaient 
émerger de ces lectures croisées, notamment dans une période de césure confessionnelle et de 
crispation croissante autour de la personne royale ? La matérialité des sources peut-elle révéler des 
pratiques par essence « immatérielles » ? Si oui, sous quelles conditions méthodologiques et 
épistémologiques?  

Ces interrogations initiales, qui supposent un examen introspectif de ma propre réception des 
« objets archivistiques », sont le creuset d’une réflexion sur la place de la matérialité dans l’analyse 
des sources. L’exemple de l’enquête menée aux Archives départementales de l’Isère est, de ce point de 
vue, édifiant. Alors que les séries du Parlement ne sont accessibles que sur dérogation, voire 
inaccessibles car non signalées et dans un état critique, un dialogue entre chercheur et archivistes a 
permis de mettre au jour le fonctionnement de deux institutions dont les origines restaient recouvertes 
d’un vernis mythologique : la Chancellerie du gouverneur du Dauphiné et la Chancellerie du 
Parlement de Grenoble. L’étude diplomatique et matérielle des sceaux, couplée au dépouillement d’un 
dossier de procès couvrant deux siècles et occupant douze cartons encore non classés, a révélé de forts 
conflits dans les usages de l’écrit émanant du roi et de ses représentants, conflits dont trois siècles 
viendront à bout (début du XIVe siècle- fin du XVIIe siècle). L’intégration d’un territoire en marge du 
royaume –le Dauphiné- passe ainsi par une lutte autour de la représentation de la monarchie et des 
pouvoirs locaux, à travers leur production écrite et scellée.  

Nous proposons de suivre pas à pas cette enquête, en s’interrogeant sur la place de la matérialité dans 
la construction des hypothèses de travail du chercheur, parfois amené à redéfinir ses postulats initiaux. 
Dans cette présentation, une attention particulière sera portée à la richesse du dialogue 
interprofessionnel et interdisciplinaire, au cœur de la dynamique patrimoniale de la FSP. Les fruits en 
sont ici  bien tangibles : la connaissance institutionnelle et historique des Chancelleries du Dauphiné 
conduit directement à une  amélioration du signalement et de la protection matérielle des archives, qui, 
en retour, ouvre de nouvelles perspectives de valorisation.  

Solène de la Forest d’Armaillé 

Titre de la thèse : Croire dans les actes royaux français. Sémio-technologie et diplomatique des signes 
de validation modernes (1461-1610), sous la direction de M. François Pernot et M. Olivier Poncet. 

Université de Cergy-Pontoise / École nationale des chartes 

Agora (EA7392) / Centre Jean-Mabillon (EA 3624) 
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Étude(et(analyses(physico<chimiques(des(matériaux(à(base(de(gypse(:(
les(reliefs(de(dévotion(de(la(Renaissance(italienne(

G.#Gariani#1,2,3,#F.#Goubard#2,#A.#Bouquillon#1,#M.#Bormand#4#

1#Chimie#ParisTech,#PSL#Research#University,#CNRS,#IRCP,#C2RMF;#
2#UCP#LPPI,#Laboratoire#de#Physico#Chimie#de#Polymères#et#des#Interfaces,#Université#de#Cergy#Pontoise;#

3#Fondation#des#Sciences#du#Patrimoine;#
4#Musée#du#Louvre,#Département#des#sculptures#

#

Les# matériaux# à# base# de# gypse# ont# été# largement# utilisés# au# cours# de# l’histoire# pour# différentes#

applications# dans# le# domaine# du# patrimoine,# notamment# en# sculpture# et# en# architecture#:# par#

exemple# les# sculptures# médiévales# en# albâtre# ou# encore# tous# les# produits# issus# des# traitements#

thermiques# des# sulfates# de# calcium# comme# les# plâtres# architecturaux# et# aussi# les# matériaux# dits#

«#stucs#».# Ces# derniers,# bien# que# largement# diffusés,# ont# été# très# peu# étudiés# car# ils# étaient#

considérés#comme#des#matériaux#pauvres#et#peu#intéressants.#Le#terme#stuc#est#généralement#utilisé#

pour#définir#une#typologie#de#matériaux#constitués#d’une#matrice#gypseuse#ou#carbonatée#contenant#

des#agrégats#minéraux#très#variables#(poudre#de#marbre,#sable,#fragments#de#brique#pilée,#etc.),#dont#

les#propriétés#sont#modifiées#par#l’ajout#d’additifs#organiques#(colles,#gomme,#végétaux,#etc.).#Grâce#

à# différents# projets#menés# dans# le# cadre# scientifique#de# la# FSP,# des# recherches# sont# conduites# sur#

plusieurs#thématiques#autour#du#gypse.#À#chaque#fois,#à#travers# les#analyses#physico#chimiques#des#

matériaux# et# l’étude# technique# de# leur# traitements# et# de# leur# mise# en# œuvre,# on# cherche# à#

comprendre#et#à#remettre#en#contexte#ces#productions#artistiques#et#matérielles.##
#

La# thématique# de# recherche# du# projet# ESPRIT# (Étude# des# Stucs# Polychromés# de# la# Renaissance#

ITalienne)# concerne# notamment# l’étude# des# reliefs# de# dévotion# présents# dans# les# collections#

publiques#françaises#et#attribués#aux#ateliers#des#grands#sculpteurs#comme#Donatello#et#Rossellino.#

Notre# objectif# est# de# comprendre# les# modes# de# production# et# de# diffusion# de# ces# modèles# sur#

lesquels#se#porte#maintenant#davantage#l’attention#des#historiens#d’art.##
#

Cette# communication# présente# les# premiers# résultats# de# l’étude# menée# dans# les# laboratoires# du#

C2RMF,# LPPI^UCP,# LRMH,# sous# l’impulsion#du#département#des# sculptures#du# Louvre.# La# recherche#

s’intègre# dans# un# réseau# actif# d’institutions# nationales# et# internationales,# tous# impliqués# dans#

différents#aspects#de#l’étude#du#matériau#et#de#la#problématique.#Le#projet#de#thèse#se#concentre#sur#

trois#axes#:#1)#Identifier#et#caractériser#les#composants#inorganiques#(liant#et#agrégats);#2)#Identifier#la#

provenance# des#matières# premières;# 3)# Comprendre# les# procédés# de#mise# en#œuvre# et,# à# terme,#

retrouver#des#critères#caractéristiques#des#différents#ateliers#pour#permettre#une#classification#plus#

précise#ou#des#paramètres#d’authentification#pour#ces#œuvres,#principalement#du#XVe#siècle.##

#

Nous#favorisons#une#stratégie#multi^analytique#non# invasive#ou#adaptée#à#des#micro^#prélèvements#

développée#grâce#à#l’utilisation#des#techniques#conventionnelles#(SEM^FEG,#XRD,#FT^IR)#d’une#part,#à#

l’application#de#l’imagerie#chimique#par#techniques#IBA#couplées#(PIXE,#PIGE,#IBIL)#sur#l’accélérateur#

AGLAE# situé# au# C2RMF# d’autre# part,# et# enfin# en# explorant# les# potentialités# de# spectroscopie# et#

imagerie#Terahertz.#Les#analyses#effectuées# jusqu’à#présent#sur#environ#vingt#reliefs#des#collections#

publiques# françaises,# sur# des# échantillons# de# référence# récoltés# dans# les# carrières# de# gypse# en#

Toscane# et# sur# des# échantillons# tests# reproduisant# la# formulation# des# différents# mélanges#

commencent#à#donner#des#résultats#probants,#concernant#à#la#fois#la#caractérisation#des#composés#et#

leur# origine.# L’avancement#de# ce# travail# permettra#de# valoriser# et# redécouvrir# un# corpus#d’œuvres#

avec#une#connaissance#élargie.#
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(

Jessica' DUPUIS,' 2
ème

' année' de' thèse' à' l’Université' de' Cergy>Pontoise,' laboratoire' AGORA'

sous' la'direction'de'François'Pernot.'Thèse' labellisée'par' le' LabEx'Patrima'de' la'Fondation'

des' Sciences'du'Patrimoine'et' co>encadrée'par' Thierry'Crépin>Leblond,' directeur'du'Musée'

national'de' la'Renaissance'à'Ecouen'et'Françoise'Barbe,' conservateur'au'département'des'

objets'd’art'du'Musée'du'Louvre.'

'

Titre(de(la(thèse((en(cours(d’évolution):(

!La!céramique!à!Paris!du!décès!de!Bernard!Palissy!au!règne!personnel!de!Louis!XIV!(1590@
1661)!:!production,!commerce!et!collection.!

!

Proposition(de(titre(pour(la(communication(de(la(Journée(doctorale(:((

Reconstituer!l’histoire!oubliée!des!«!suites!de!Bernard!Palissy!»!:!approche!
méthodologique!

Après( avoir( présenté( l’an( passé( le( projet( de( recherche( à( ses( débuts,( la( communication(
proposée(cette(année(aura(pour(objectif(de(faire(le(point(un(an(après(sur(l’avancement(des(
travaux(et(présentera(les(axes(de(recherche(retenus(pour(leur(poursuite.(

Alors(que(la(constitution(du(corpus(d’œuvres(progresse,(que(le(nombre(des(objets(recensés(
ne(cesse(de(croître,(que(de(nouveaux( lieux(de(conservation(en(France(ainsi(qu’à( l’étranger(

ont(été(découverts(et(que(leur(présence(dans(les(collections(prestigieuses(de(collectionneurs(
du(XVIIe(et(du(XVIIIe(siècle(est(à(présent(attestée(grâce(aux(premiers(travaux(menés(dans(le(
cadre(de( la( thèse,( le(manque(d’information(sur( le(ou( les( lieux(et( les(artisans(à( l’origine(de(
cette( production( amène( véritablement( à( s’interroger( sur( les( raisons( pour( lesquelles( la(
mémoire(sur(cet(ensemble(céramique(n’a(pas(été(conservée(et(transmise(au(fil(des(siècles.(

Pourtant(produits(en(France(au(début(du(XVIIe(siècle,(leur(histoire,(leur(provenance(et(leurs(
auteurs(sont(totalement(tombés(dans(l’oubli(au(siècle(suivant.(A(tel(point(que(les(érudits(et(
collectionneurs( de( céramiques( du( début( du( XIXe( siècle( qui( redécouvrent( Bernard( Palissy(
grâce( à( la( première( publication( d’ensemble( de( son(œuvre( en( 1777,( lui( attribuent( à( tord(
l’ensemble(de(ces(objets.(

La(communication(proposée(s’attachera(à(présenter(les(étapes(d’une(enquête(visant(à(tenter(
de( reconstituer( cette(mémoire( perdue,( depuis( la( construction(d’hypothèses( à( la( quête( de(

sources( nouvelles( en( croisant( les( données( recueillies( dans( les( divers( champs( disciplinaires(
(recherches(en(archives,(analyses(physicoZchimiques,(archéologie,(géologie,(histoire(sociale(
et(histoire(du(goût,…).(Il(sera(montré(de(quelle(manière(l’approche(matérielle(de(ces(objets(



(constitution(d’un(corpus,(analyses(physicoZchimiques,…)(peut(permettre(de(mieux(connaître(
les( processus( de( production( et( l’organisation( des( centres( de( production( en( l’absence( de(
sources(écrites(et(de(quelle(manière(la(difficulté(à(mettre(au(jour(des(sources(écrites(conduit(
à(questionner(le(vocabulaire(employé(pour(désigner(ces(objets.((

Enfin,( la( communication( développera( la( méthode( employée( (dépouillements( d’archives(
relatives( aux( producteurs,( marchands,( foires,…(;( dépouillement( de( correspondances( et(
chroniques(littéraires(du(début(du(XVIIe(siècle(;(dépouillement(d’inventaires(aprèsZdécès(et(
de(catalogues(de(collections(des(XVIIe(et(XVIIIe(siècles(;(etc.)(pour(tenter(de(recontextualiser(
historiquement(et(socialement(une(production(que(l’on(a(coutume(de(considérer(comme(à(
part(dans(l’histoire(des(arts(décoratifs(du(règne(de(Louis(XIII.(Mais(la(reconstruction(de(cette(
histoire(perdue(ne(semble(pas(pouvoir(être(menée(sans(tenter(de(comprendre(en(parallèle(
les(raisons(à(l’origine(de(cet(oubli.(
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Les pigments organométalliques  verts  à  base  de  cuivre  sont  connus  depuis  l’Antiquité,  et  deux  d’entre  
eux ont particulièrement été utilisés dans la peinture de chevalet entre les XVème et XVIIème siècles, pour 
leurs qualités optiques (brillance, transparence, nuances de couleurs) : le vert-de-gris et le résinate de 
cuivre. 

Ces  pigments  subissent  fréquemment  une  altération  irréversible  sous  la  forme  d’un  brunissement  qui  
conduit à une perte du décor peint. La compréhension de cette dégradation et des interactions entre 
pigments au cuivre et leur environnement est nécessaire pour contribuer à une meilleure conservation 
des  peintures,  mieux  envisager  l’aspect  d’origine  de  zones  aujourd’hui  dégradées,  et décider des choix 
de restauration. 

Des travaux antérieurs dans  le  cadre  d’une  thèse Patrima ont montré par modélisation expérimentale 
que   l’altération  de  pigments  organométalliques  verts  à  base  de  cuivre  est   initiée  par la lumière, et 
conduit  à  la  formation  d’espèces  réduites  à  valence  mixte  Cu(I)-Cu(II), avec un transfert de charge entre 
des ponts peroxydes et les atomes de cuivre dû à l’action du dioxygène de l’air. Cette dernière étape 
serait responsable du brunissement. 

L’objectif  de  ma  thèse  est  de  valider  ce  mécanisme  grâce  à  l’analyse  d’échantillons  prélevés sur des 
peintures historiques. Compte tenu de leur complexité et leur caractère multicouche, une approche  
multi-analytique et multi-échelle a été mise en place sur les échantillons de peinture et in-situ sur des 
œuvres en cours de restauration, afin de caractériser  l’état  de  conservation  et  suivre  l’évolution  de  
l’altération  au  cours  du  temps.  

De   nouveaux   résultats   sont   collectés   sur   un   corpus   d’une   trentaine de peintures historiques 
européennes des XVème-XVIIème siècles provenant de collections de musées français. 

Les prélèvements réalisés  sur  les  œuvres  sont  observés au microscope optique et au MEB-FEG, pour 
étudier  le  développement  de  l’altération  à  l’intérieur  des  couches  picturales  et  la  répartition  du  cuivre  
dans les zones altérées/non  altérées  à  partir  de   la  surface   jusqu’aux  couches  plus  profondes.  Cette  
technique est également employée pour vérifier  l’hypothèse  de  la  possible  incompatibilité  des  verts  
au   cuivre   avec   d’autres   pigments qui pouvaient être utilisés par les peintres selon différentes 
techniques picturales. D’autres   techniques   analytiques   sont   envisagées   pour  étudier   l’influence   du  
liant  sur  l’altération  ou  les  produits  de  dégradation  associés  au  brunissement : fluorescence, UV-visible, 
FTIR, Raman. 

Les premiers résultats confirment   l’hypothèse  de   l’importance du rôle du dioxygène, qui se diffuse 
dans les fissures des couches picturales, de la surface vers les couches plus profondes, entraînant le 
brunissement des couches vertes. D’autre   part   la   nature   du liant joue un rôle important dans 
l’altération  du  vert  au  cuivre. 

Cette thèse Patrima regroupe différents partenaires :   l’UCP,   le   C2RMF,   mais   aussi   Chimie   Paris,  
IPANEMA,  le  Synchrotron  Soleil,  l’INP  et  le musée du Louvre. 
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Le#chanci#est#une#altération#opacifiante#fréquente#des#peintures#de#chevalet#à#l’huile,#qui#
affecte#les#couches#de#vernis#et/ou#les#couches#picturales.#Son#apparition#est#principalement#
liée# à# l’humidité# (dégâts# des# eaux,# conservation# en#milieu# humide# ou# parfois# suite# à# des#
traitements#de# restaurations#aqueux).# Selon# le#degré#d’altération,# la# composition#picturale#
peut#être#partiellement#ou#totalement#dissimulée#par#un#voile#blanchâtre.#Les#traitements#de#
restaurations# actuels# ne# sont# pas# toujours# pleinement# satisfaisants# et# la# résolution# de# ce#
problème# constitue# un# enjeu# de# taille# pour# la# conservation# et# la# restauration# des#œuvres#
chancies.# Ainsi,# les# objectifs# de# ce# projet# sont# doubles#:# comprendre# les# phénomènes#
physicoIchimiques# à# l’origine# du# blanchiment# pour# ensuite# être# capable# de# proposer# un#
protocole#de#restauration#efficace#et#surtout#durable.#

Une# caractérisation# multiIéchelle# (macro,# micro,# nano)# de# prélèvements# issus# de#
peintures#anciennes#et#d’éprouvettes#recrées#en#laboratoire#a#permis#de#mettre#en#évidence#
une# modification# structurale# de# la# matière.# Les# observations# réalisées# à# l’échelle#
submicronique#(microscope#électronique#à#effet#de#champ#et#nanoItomographie#à#contraste#
de#phase#sur#la#nouvelle#ligne#de#nanoIimagerie,#ID16A,#du#synchrotron#de#Grenoble#(ESRF))#
ont# révélé# la#présence#d’une# structure#poreuse# insoupçonnée#dans# les# zones# altérées.# Les#
pores#ont#une#taille#comprise#entre#20#nm#et#4#µm#environ.#La#visualisation#de#ces#porosités#
est# une# avancée# majeure# pour# la# compréhension# de# l’altération.# En# effet,# la# différence#
d’indice# de# réfraction# entre# le# vernis/le# liant# (n=1.53I1.55)# et# les# pores# probablement#
remplis# d’air# (n=1)# induit# une# forte# diffusion# de# la# lumière# dans# la# couche.# Le# suivi# de#
l’altération# a# permis# de# mettre# en# évidence# son# caractère# dynamique#:# les# couches#
deviennent#d’abord# légèrement#bleutées#puis# blanches.# Cette#modification#de# l’apparence#
visuelle#est# liée#à#une#augmentation#significative#de# la# taille#des#pores#dans# la#couche.#Les#
pores#ayant#une#taille#inférieure#(20#à#100#nm)#induisent#un#léger#bleuissement#(diffusion#de#
Rayleigh).#Le#blanchiment#observé#sur# les#peintures#est#quant#à# lui#provoqué#par# les#pores#
ayant#une#taille#comprise#entre#100#nm#à#2#µm#(diffusion#de#Mie).#Des# investigations#sont#
actuellement#en#cours#pour#mieux#comprendre#la#formation#des#pores#dans#la#matière.#

Ainsi,#un#traitement#de#restauration#sera#efficace#et#durable,#si#et#seulement#si,#il#résorbe#
ou# rempli# durablement# les# pores,# dans# le# but# de# réduire# ou# supprimer# la# diffusion# de# la#
lumière.# Il# doit# également# être# inerte# pour# la# peinture# et# réversible.# Un# protocole#
prometteur#a#été#développé#et#testé#sur#des#éprouvettes#puis#sur#une#peinture#française#de#
la#seconde#moitié#du#XVIIe#siècle#pour#laquelle#les#observations#sont#en#cours.#Contrairement#
aux# traitements# de# restaurations# actuellement# employés,# ce# protocole# s’appuie# sur#



l’utilisation# de# composés# issus# de# la# chimie# verte,# c’estIàIdire# inoffensifs# pour# les#
restaurateurs.#


