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V E R S A I L L E S F O C U SV E R S A I L L E S F O C U S

RECHERCHE – CON SER VAT ION PRÉ V EN T I V E

Nous vieillirons bien 
ensemble

Mieux vaut prévenir que guérir. L’adage vaut pour les hommes, 
mais également pour les collections d’un musée. Depuis 2015, 

le château de Versailles et d’autres résidences royales européennes 
se sont engagés dans un vaste programme de « conservation 

préventive » appelé « EPICO » (European Protocol In Preventive 
Conservation), afin de protéger les trésors qu’ils abritent. 

Le succès d’un musée ne se mesure 
pas seulement à l’aune de ses chiffres 
de fréquentation. Il doit aussi savoir 
préserver et transmettre le patrimoine 
qui lui est confié afin que celui-ci 
puisse affronter victorieusement 
– osons le mot – l’éternité. Parmi 
les professionnels qui se consacrent 
à cette cause, les spécialistes de la 
conservation préventive sont placés 
aux avant-postes de ce combat 
vertigineux contre le temps. Le sujet 
n’est pas nouveau. Déjà au Ier siècle 
avant J.-C., l’architecte Vitruve notait 
que « les livres ne se gâtent pas 
si facilement dans les bibliothèques 
[tournées au soleil levant] que 
dans celles qui regardent le midi ou 
le couchant, lesquelles sont sujettes 
aux vers et à l’humidité qui fait moisir 
les livres. » À partir des années 1970, 
les institutions muséales améliorent 
drastiquement leurs méthodes 
de prévention. Le sujet devient 
un véritable enjeu que le Conseil 
international des Musées, l’ICOM, 
définit comme « l’ensemble des mesures 
et actions ayant pour objectif d’éviter 
et de minimiser les détériorations 
ou pertes à venir ». La nouvelle 
profession qui émerge alors s’exerce 
sur un nombre de sujets qui donne 

le tournis : l’inventaire, le stockage, 
la manipulation, l’emballage, 
le transport, la sécurité, le contrôle 
environnemental (lumière, humidité, 
pollution, infestation), les plans 
d’urgence, la formation, la sensibilisa-
tion du public. Mais les châteaux-
musées comme Versailles, du fait de 
leur âge et du respect de leur configu-
ration historique, ont quelques 
difficultés à appliquer la totalité 
de ces normes, plus simple à mettre 
en œuvre dans des institutions 
purement muséales. Dès qu’on quitte 
l’univers ordonné des salles et des 
vitrines de musée, le casse-tête 
commence. Plafonds peints, stucs 
dorés, marbres, boiseries, miroirs, 
mobilier, tentures, parquets… 
Tous d’époques différentes et placés 
dans des pièces dont pas une 
ne ressemble à l’autre : comment, 
face à cette profusion, hiérarchiser 
les actions ? Faut-il protéger d’abord 
les bronzes du cabinet de travail 
ou ceux de la bibliothèque ? 

L’architecture ancienne ne facilite 
pas les choses. Dans une chambre 
à hautes fenêtres, comment empêcher 
la lumière de se poser sur les étoffes ? 
Comment stabiliser les conditions 
climatiques dans un appartement 

visité par des milliers de personnes ? 
Afin de passer à une gestion systé-
mique de ces menaces, le Château 
et d’autres sites européens ont pris 
le sujet à bras-le-corps. Ils ont fondé 
en 2015 le partenariat EPICO, un 
programme sur trois ans qui renou-
velle l’approche préventive en visant 
la mise au point d’une méthodologie 
simple et reproductible, destinées 
à toutes les demeures historiques, 
quelles que soient leurs époques 
et leurs tailles. Après une année 2016 
consacrée à des tests opérationnels 
en France, en Pologne et en Italie, 
un colloque international diffusera 
fin 2017 les résultats du programme. 
Une initiative croisée ambitieuse, 
qui montre que l’Europe des musées 
se porte bien et qui donnera enfin 
aux résidences anciennes les moyens 
métho dologiques pour aborder 
sereinement leur grand voyage dans 
le temps.

L’équipe EPICO de conservation  
préventive du château de Versailles ; 
Nadia Francaviglia, restauratrice attachée 
de recherche  Danilo Forleo, responsable 
du programme EPICO, Noémie Wansart, 
collaboratrice scientifique 

L’Association des 
Résidences Royales 
Européennes
 
L’Association des Résidences Royales 
Européennes (ARRE) créée en 2001 
et présidée par le château de Versailles, 
regroupe actuellement vingt-et-une 
institutions qui administrent quatre-
vingt châteaux-musées dans treize 
pays de l’Union Européenne, à Monaco 
et en Russie. En charge de la diffusion 
des résultats du projet au niveau 
international, l’ARRE organisera un 
colloque sur « la conservation préven-
tive dans les demeures historiques » 
à la fin de l’année 2017.

Les partenaires du programme EPICO
Le château de Versailles et son Centre 
de Recherche pilotent et coordonnent 
le projet EPICO. En s’appuyant sur sa 
spécialisation en conservation préventive 
– la France jouit de la formation la plus 
complète en Europe depuis les années 
1990 –, l’équipe versaillaise pilote la 
mise au point de la méthode d’évalua-
tion des mesures conservatoires.

Le Centre de Conservation et 
de Restauration des Biens Culturels 
« La Venaria Reale», installé dans le 
palais édifié à partir de 1675 pour 
le duc Charles-Emmanuel II de Savoie, 
près de Turin, est un membre fondateur 
du projet. En plus de son expérience 
de la gestion des résidences royales 
de Savoie, le CCR apporte ses connais-
sances en conservation et restauration 
d’ébénisterie, grâce notamment à son 
étude des fameuses marqueteries 
de Pietro Piffetti [photo]. Ses équipes 
de physiciens et de restaurateurs 

travaillent sur la mise au point d’indica-
teurs mesurables de détérioration 
physique des œuvres, une étape clé 
de la méthodologie EPICO.

Le Musée du Palais du Roi Jan III est 
situé à Wilanów, près de Varsovie, dans 
la résidence d’été construite à partir 
de 1677 pour le roi de Pologne Jan III 
Sobieski. S’appuyant sur l’expérience 
de ses ateliers de restauration et de son 
laboratoire de microbiologie, le musée 
a mis en place depuis de nombreuses 
années des protocoles de conservation 
préventive. Ainsi, dans les espaces 
présentant des œuvres particulière-
ment sensibles, la lumière est réduite 
à son minimum, le visiteur devant 
se munir d’une lanterne pour effectuer 
la visite.

 

page de gauche : 
Centre de Conservation 
et de Restauration 
des Biens Culturels 
« La Venaria Reale » : 
rendu 3D des matériaux 
d’un personnage sculpté 
figurant sur un cabinet 
de Pietro Piffetti conservé 
au palais du Quirinal. 
© CCR, Venaria Reale, 
Marco Nervo

ci-dessus : 
Vue intérieure du Palais 
de Wilanów
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4  Vibrations

Des accéléromètres analysent les 
vibrations lors des périodes de travaux. 
À la différence des chocs qui entraînent 
un dommage immédiat, les vibrations 
ont des effets cumulatifs. Leur impact 
dépend du rapport entre leur fréquence 
(en Hz) et la fréquence de vibration 
des œuvres. Plus ces fréquences 
sont proches, plus les œuvres risquent 
d’entrer en résonance et subir 
des dommages. 

5  Micro-organismes

Les algues et les lichens peuvent créer 
des altérations sur les statues de marbre. 
De la Toussaint à Pâques, celles-ci 
sont revêtues de housses qui empêchent 
la photosynthèse et les protègent 
de l’humidité. Le gel, en revanche, 
n’est pas une menace pour le marbre 
dont la densité élevée empêche l’eau 
de pénétrer dans ses pores. Ces actions 
sont dirigées par Sebastien Forst, 
responsable de l’atelier de restauration 
des sculptures.

6  Insectes

Les insectes peuvent causer des 
dégradations irréversibles. Dans 
les réserves, un éclairage permanent 
à la lumière verte sans UV, inoffensif 
pour les œuvres, permet de piéger 
les insectes. Attirés par la lumière, 
ils viennent s’engluer sur des plaques 
collantes. L’équipe de conservation 
préventive évalue le nombre d’insectes 
et effectue, si besoin, des traitements. 
Les espèces inconnues sont transmises 
à un entomologiste.

V E R S A I L L E S F O C U S

SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE À VERSAILLES

Le site Internet du Centre 
de recherche du château 
de Versailles (CRCV)

http://chateauversailles-
recherche.fr
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V E R S A I L L E S F O C U S

6 facteurs potentiels de dégradation à surveiller

2
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1  Lumière

La lumière naturelle ou artificielle peut 
décolorer les fibres textiles teintées. 
À force, elle dénature la cellulose 
des fibres végetales et les protéines 
de la soie. D’où déchirures et pertes 
de matériau. De manière générale, 
les volets sont fermés quand les salles 
ne sont pas ouvertes au public. 
Des filtres anti-UV sont appliqués aux 
fenêtres. Pour les œuvres particulière-
ment sensibles, l’apport lumineux 
est limité au maximum par la fermeture 
des rideaux.

2  Poussière

La poussière qui se dépose sur les 
œuvres est apportée essentiellement 
par les vêtements des visiteurs. 
Son accumulation crée un milieu 
favorable au développement 
des moisissures et des insectes. 
De plus, un dépoussiérage trop 
fréquent ou avec du matériel inadapté, 
peut entraîner une abrasion des 
surfaces. Au Château, les campagnes 
de dépoussièrage sont réalisées par 
des professionnels, tous les lundis 
sur les collections exposées.

3  Climat

La stabilité du climat conditionne la 
bonne conservation des décors et des 
œuvres. Des sondes surveillent en 
permanence la température et le taux 
d’hygrométrie. Des fluctuations trop 
importantes pourraient créer des 
phénomènes d’absorption/ désorption 
qui déforment les bois, fissurent les 
marqueteries, génèrent des craquelures 
sur les toiles peintes.

page de gauche :
Château de Versailles : 
salon de Mercure, après 
restauration

ci-dessus :
Vue hivernale des Jardins 
de Versailles


