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Résumé

Après avoir envisagé différentes définitions du terme reconstitution aux travers de diverses disciplines des

Sciences Humaines, nous avons constaté que la notion de reconstitution se situait dans le domaine de la

lecture de l'image d'une œuvre. Mais grâce à une pratique picturale de copie historiquement documentée,

nous avons abordé une approche plus sensible qui nous a permis d'envisager la reconstitution comme une

manière  de  mieux  comprendre  les  gestes,  procédés,  outils  &  matériaux  du  bien  culturel.  En  tant  que

professionnel, le conservateur-restaurateur est le seul à même d'intervenir sur l’œuvre originale et unique : sa

praxéologique doit donc être travaillée, pensée, sentie, anticipée pour réaliser son intervention de la façon la

plus juste possible.

Mots-clés : reconstitution technologique, Primitifs Flamands, hypothèses

Abstract 

Based on a study of William Whitney in the 90's, we try to reconstruct a masterpiece of Robert Campin,

Portrait of a Woman (1430). This reconstruction was historically accurate due to the fact we use a binding-

emulsion pierre noire to draw and paint the work, documented by old recipes. The process has been recorded

allowing that materials, tools and actions. The result was evalued compared with the Reedy & Reedy's book,

who consideded a  reconstruction  of  a  work of  art  as  a  treatment  trial  support,  including  in  a  research

program. Furthermore we try to demonstrate that it can be a good way to understand the practice of the artist,

during his creation time, and improve our knowledge about the materials, tools, actions and processes. 

Il  could  be  essential  to  conservators-restorers who  contribute  to  preserve  the  historic  and  aesthetic

significance of cultural properties, their physical integrity, their contexts and social use.

Key words :  reconstruction historically accurate, hypothesis
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Introduction
Selon  les  définitions  des  textes  officiels  (ECCO,  2013),  le  métier  consiste  à  intervenir  sur  la

matérialité  de l’œuvre et  sa  logique première  est  le  faire :  « La conservation-restauration contribue à la

sauvegarde et à la connaissance des biens culturels au bénéfice des générations présentes et futures, dans le

respect de leurs significations historique et esthétique, de leur intégrité physique, de leurs contextes et de leur

usage  social  »1.  En  tant  que  professionnel,  nous  devons  être  capables  de  synthétiser  les  informations

recueillies par le biais des sources (et en premier lieu l’œuvre elle-même) et d'appréhender la matérialité

(résultat du faire), par sa composition, aux moyens des analyses scientifiques. 

Il  faut,  en  tant  que  praticien,  que  nous  ayons  une  connaissance  approfondie  du  faire,  dans  toutes  ses

composantes, à savoir les gestes, matériaux, outils & procédés. Notre pratique et notre dextérité doivent être

mesurées,  parcimonieuses  et  améliorées  chaque  jour  afin  d'être  le  plus  rigoureux  possible  dans  nos

interventions.  Dessiner,  peindre  à  la  façon  des  Grands  Maîtres  nous  permet  de  toucher  du  doigt  les

paramètres d'exécution et les difficultés de réalisation. L'idée n'est pas de faire une copie ressemblante trait

pour trait mais d'aborder l’œuvre dans la matérialité de ses éléments constitutifs selon des procédés, des

matériaux, des outils, des gestes historiquement fidèles.  Nous avons choisi d'étudier et de rendre concret

cette démarche en reconstituant la composition d'un liant (selon la terminologie de Reedy & Reedy, 1992, p.

5), en l’occurrence les  bâtonnets de couleurs utilisés par les Primitifs Flamands au XVe siècle. 

Nous nous interrogerons sur les différents statuts de la reconstitution et nous essaierons de considérer

les apports de celle-ci pour la compréhension plus complète des matériaux, outils, gestes et procédés mis en

œuvre au moment de la création de l’œuvre par l'artiste.

Ainsi nous verrons dans un premier temps, les différentes définitions du terme reconstitution en fonction des

disciplines et des époques. Dans un second temps, nous nous baserons sur une expérience réelle, une étude

de cas, pour envisager les apports éventuels d'une telle démarche. Enfin, nous confronterons notre étude à la

littérature pour tenter d'aborder la reconstitution d'un point de vue critique. Ce sera à cette occasion que nous

intégrerons les réflexions sur une nouvelle épistémologie de la conservation-restauration.  

Approche historique 
Le terme  reconstitution a  connu des acceptions différentes  dans le passé,  définitions  qui  cacheraient  en

réalité plusieurs significations.

XIXe siècle : Acception à connotation virtuelle et imaginaire

Brunel  (1994)  suggère  que  le  terme  prend  ses  racines  dans  le  domaine  de  l'architecture.  La

reconstitution  est  alors  une  étape  de  la  formation  des  Prix  de  Rome  qui  arpentent  la  ville  antique  et

produisent des  envois sous la forme de dessins, d'aquarelles, donnant à voir un monument romain tel qu'il

1 Recommandation européenne pour la conservation et la restauration du patrimoine culturel - ECCO
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semblait être à l'époque antique. Ainsi nous avons connaissance de nombreux architectes, ayant séjourné à la

Villa Médicis, qui proposent des visions imaginaires de monuments romains.

En 1824, Henri Labrouste remporte le Grand Prix de Rome et part pour l’Italie où il séjournera cinq

ans.  Il  réalise  la  Reconstitution imaginaire d’une villa  antique qui  combine des  éléments  d’architecture

médiévale italienne et antique, tout en évoquant une imagerie romantique du XIXe siècle. Nous pouvons

aussi citer l'architecte, Charles Garnier qui part à Rome en 1848. Son  Temple de Jupiter panhellénien à

Egine correspond à un envoi de Rome daté de 1852. D'autres créent des éléments tridimensionnels, donnant

une envergure supplémentaire à la reconstitution, comme le Plan de Rome au IVe siècle, maquette en plâtre

verni mesurant 11 x 6 mètres, un puzzle de 104 pièces, réalisé par Paul Bigot (lauréat du Grand prix de Rome

pour l'année 1900). Une version est conservée de nos jours à l'Université de Caen. 

La reconstitution donne à voir mais permet également de laisser libre cours à l'imagination de l'architecte.

Nous constatons avec ses exemples du XIXe siècle, que le terme de reconstitution concerne le champ du

virtuel, avec ou sans rigueur historique. Elle est plutôt orientée dans une optique éducative faisait  partie

intégrante d'une formation académique.

Seconde moitié du XIXe siècle : Acception porteuse d'une action réelle liée à la restitution de l'unité 

d'un monument (Architecture)

La notion de monument historique chemine au cours du XIXe siècle avec des penseurs comme John

Ruskin (1819 – 1900) ou Viollet-le-Duc (1814 – 1879). Les tentatives de la Révolution et du Ier Empire en

faveur de l'inventaire et de la sauvegarde du passé de la France, se concrétisent en 1830 par la création d'un

poste  d'inspecteur  général  des  Monuments  Historiques.  Le  21  octobre,  Guizot,  ministre  de  l'Intérieur,

propose au roi Louis-Philippe de nommer le jeune historien, Ludovic Vitet, qui sera rapidement remplacé en

1834 par  Prosper  Mérimée2.   Mais savoir  classer, inventorier  est  une chose,  conserver physiquement et

restaurer en est une autre. Au moment de venir au secourir des monuments en péril, Vitet puis Mérimée se

confrontent  à  différents  freins  de la  part  des  « architectes  des  monuments  historiques ».  Deux doctrines

s'affrontent. D'une part, Ruskin & Morris en Angleterre qualifiés d'anti-interventionnistes reconnaissent le «  

caractère unique et irremplaçable de tout événement comme de toute œuvre appartenant au passé » (Choay,

1992, p.115). Pour eux restaurer est impossible : la reconstitution n'est même pas envisageable. Morris pense

que la reconstitution est vaine, futile puisqu'il faudrait se réimmerger dans l'esprit du temps où fut construit

l'édifice et s'identifier complètement à l'artiste. 

D'autre part, Viollet-le Duc, dont la pensée est souvent réduite, à sa définition du terme Restauration dans

son Dictionnaire raisonné3 : « Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le

2   http://www.merimee.culture.fr/fr/html/mh/mh_1_4.html 

3   http://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran
%C3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle 
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rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné». Choay résume sa position

« en reconstituant un type [de monument], il se donne un outil didactique qui restitue à l'objet restauré une

valeur historique, mais non une historicité » (1992, p. 117). Que ce soit dans ses actes de restauration ou dans

ses propositions de reconstitution, Viollet-le-Duc ne prend pas en compte l'authenticité d'un objet restauré,

mais cherche à retrouver l'unité.

A cette époque, on constate une franche dualité : la reconstitution d'un manque au sein d'un monument est

soit  proscrite,  soit  mise en œuvre sans regard critique.  Camillo Boito (1835-1914),  de par sa formation

d'ingénieur, d'architecte et d'historien de l'art,  va proposer une synthèse en prenant le meilleur des deux

doctrines précédentes. A Ruskin, il emprunte le respect de l'authenticité, ne permettant pas une reconstitution

des parties disparues ; à Viollet-le-Duc, la priorité du présent sur le passé, légitimant la restauration. Choay

résume ainsi la contribution majeure de Boito : «Elle [la restauration] n'a lieu d'être pratiquée qu'in extremis

quand tous les autres moyens (entretien, consolidations, réparations non exposées à la vue) ont échoué »

(1992, p.123). De plus Boito définit un ensemble de précautions pour éviter que restauration ne rime avec

mensonge et tromperie pour le spectateur : l'utilisation de matériaux différents, de couleurs différentes pour

les  zones  restaurées  et  reconstituées  (principe  de  lisibilité) ;  la  réalisation  de  photographies  lors  des

différentes étapes d'intervention (documentation) et enfin l'apposition d'une stèle datée (Boito, 1903, p45-

46).  L'auteur  italien  définit  ici  les  fondements  critiques  de  la  nouvelle  discipline :  la  restauration  des

monuments historiques.

En 1903, Alois Riegl (1858-1905), juriste, philosophe, historien, qui a également eu une expérience concrète

en tant que conservateur de musée (Musée des Arts Décoratifs de Vienne), propose une analyse critique du

monument historique en publiant  Le culte moderne des monuments.  Son analyse axiologique définit  des

catégories de valeurs attachées au monument, qui font appel à son passé (valeurs de remémoration) et à son

présent (valeurs de contemporanéité). Il les détaille selon un schéma clair et hiérarchisé : 

Valeurs de remémoration liées au passé :

Valeur d’ancienneté 

Valeur historique

Valeur de remémoration intentionnelle 

Valeurs de contemporanéité liées au présent :

Valeur d’usage 

Valeur d’art associée à sa notion  de « vouloir artistique moderne » (Kunstwollen) 

Sous-valeur de nouveauté

Sous-valeur d'art relative

A la lecture de son manifeste, on peut remarquer que Riegl ne définit pas d'échelles de valeurs, qui auraient

pu  faciliter  l'évaluation  de  ces  dernières  et  éviter  l'écueil  de  la  dichotomie.  Pour  l'auteur,  «  la  valeur

historique sait que toute spéculation et toute reconstitution sont sujettes à l’erreur subjective  » (Riegl, 1903,

p.  74).  Son analyse axiologique se concentre sur la subjectivité du conservateur-restaurateur, invitant  ce
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dernier  à en prendre conscience et non à la rejeter. Par l'intermédiaire des valeurs, la restauration ou la

reconstitution ne sont plus un acte arbitraire mais un compromis adapté à chaque cas, qui tient compte des

pondérations des valeurs les unes par rapport aux autres. Au moment des interventions, quelle(s) valeur(s)

privilégierons-nous ? 

Les écrits de Boito et de Riegl auront une forte influence lors de la rédaction de la Charte d'Athènes pour la

Restauration  des  Monuments  Historiques  (1931)  notamment  par  l'intermédiaire  de  Gustavo  Giovannoni

(1873 – 1947).

Début XXe siècle : Acception d'une intervention réelle liée à la compréhension de la matérialité

Le laboratoire du musée du Louvre est créé par l’arrêté du 17 décembre 19324. Situé dans l’aile de

Flore, l’institut Mainini, du nom de son mécène, est destiné à l’étude scientifique des peintures et œuvres

d’art, faisant partie des collections nationales ; un atelier de photographie y est annexé. Le docteur Carlos

Mainini, d'origine argentine et Fernando Perez s'entourent de chimistes, de physiciens, de conservateurs pour

étudier, via des analyses scientifiques, les œuvres du Musée afin d'infirmer ou confirmer les hypothèses des

historiens de l'art. Les sciences exactes et leur logique se penchent sur les œuvres d'art. Les restaurateurs

cherchent en parallèle à percer les mystères des Grands Maîtres.

Après la Seconde Guerre Mondiale, Jacques Maroger (1884 -1962) adopte une démarche expérimentale de

recherche des procédés des médiums des peintres comme Rubens. Après des années d'expérimentation, il

publie un livre aux États-Unis, en 1948  The Secret Formulas and Techniques of the Old Masters.

Dans  la  même  veine,  Xavier  de  Langlais  (1906-1975)  procède  à  de  nombreux  essais,  expériences  et

réalisations picturales pour comprendre en particulier les recettes des Primitifs Flamands. Il publie en 1959

La  Technique  de  la  peinture  à  l'huile.  Histoire  du  procédé  à  l'huile,  de  Van  Eyck  à  nos  jours .  La

reconstitution acquiert une acception expérimentale, associée à une compréhension de la matérialité, initiée

par des scientifiques précurseurs, des artistes et des restaurateurs.

XXe siècle : Acception d'une intervention réelle liée à la compréhension de la praxis

L'archéologue, anthropologue norvégien Thor Heyerdahl (1914 – 2002) est sans doute le premier à

initier  une  nouvelle  discipline  avec  l'expédition  du  Kon-Tiki  en  1947 :  l'approche  expérimentale  de

l'archéologique par le biais de reconstitutions. Plus tard, théoriser entre autres par des penseurs comme André

Leroi-Gourhan (1911 – 1986), cette archéo-technologie va ouvrir un champ de recherches nouveau. Otte &

Noiret explicite que « la principale leçon de l'archéologie expérimentale se trouve là : ramener dans le champ

du possible tout ce qui resterait, sans elle, dans celui du délire, fut-il séduisant  » (2013, p.16), ou encore,

« l'expérimentation  permet  aussi  d'approcher  autant  les  méthodes  suivies  par  l'élaboration  des  traces

4 http://www.c2rmf.fr/pages/page_id18165_u1l2.htm consulté le 24 mars 2014

6

http://www.c2rmf.fr/pages/page_id18165_u1l2.htm


Gabriel BERNARD – Université Paris 1 - 2013

matérielles que leurs modes de fonctionnement » : la reconstitution est alors considérée comme un outil de

recueil de connaissances nouvelles sur le  faire, que l'on explore pendant l'acte. Les auteurs Otte & Noiret

citent les travaux sur la céramique, dont ceux de Licka (Résultats d'expériences relatives à la cuisson de la

céramique préhistorique dans différents types de structures de cuisson et de fours) : « Choix du matériau,

préparation,  élaboration  des  formes  [modes  de  montage,  décoration,  lissage],  séchage,  cuisson  [four,

température  élevée,  régularité  de  chaleur,  atmosphère],  toutes  ces  opérations  furent  testées  en  détail,

confrontées aux témoins à reproduire puis testées à nouveau » (2013, p. 20).

Les concepts théoriques basés sur les fouilles, les typologies, les études de tracéologie sont confrontés au

faire afin de mieux comprendre les aspects pratiques des modes de vie ancestraux, tout en respectant un

protocole d'étude5 qui comprend la formulation d'hypothèses, l'expérimentation, la documentation en détail et

enfin la publication des résultats.

Fin XXe siècle : Acception d'une intervention réelle liée à la lecture d'une œuvre matérielle ou 

immatérielle 

Annie Bélis, helléniste, philologue et musicologue s'appuie sur une méthodologie pour reconstituer

les  partitions de musique antique grecque. La musique fait partie des disciplines artistiques, au coté de la

danse, où le faire et le résultat du faire sont simultanés. A partir de sources matérielles écrites (Ex. : papyrus

musical de Carcinos Le Jeune, redécouvert en 2002 au Musée du Louvre), son équipe a mené une longue

phase de décryptage. Elle s'appuie sur le contexte, les connaissance des traités, les règles de composition

dont les tables d’Alipius (IVe siècle après JC) pour décrypter la partition. Parallèlement, il est nécessaire de

travailler sur les instruments capables d'interpréter ces compositions musicales. Les témoignages matérielles

des céramiques et fresques gréco-romaines sont très utiles pour étayer les hypothèses de fabrication des

instruments. Annie Bélis s’est adressée, à partir de 1987, au luthier Jean-Claude Condi, pour fabriquer des

lyres grecques. Le luthier contemporain redécouvre des modes de fabrication inconnus de nos jours et parfois

inimaginables pour lui. 

Le résultat des reconstitutions tient compte des lacunes des papyrus, des silences signalent leur existence ou

le chercheur peut émettre une hypothèse musicale fondée sur les règles de la composition, explicitées dans

les traités antiques6. 

Cet exemple de reconstitution musicale applique une démarche prudente où le rétablissement de la sonorité

de la musique s'approche de sa forme initiale en respectant les limites de notre connaissance. 

Quelle limite se fixe-t-on si nous voulons tout de même donner à voir, à entendre au spectateur ?

5 http://www.exar.org 

6 Communication colloque « Reconstitution de la musique ancienne » 1e mars 2014 – Institut National de l'Histoire de l'Art, Paris.
Actes non encore publiés.
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Dans cette acception de la reconstitution, le principal objectif est de rendre une bonne lecture à l'objet, une

bonne écoute à une musique. Or il doit être gardé à l'esprit que la reconstitution intervient sur le réel, sur la

matérialité et «  quelle que soit la précision des documents sur lesquels elle se fonde, la reconstitution n’a

jamais pour résultat la résurrection de l’original : ce serait un contre-sens logique. » (Bergeon- Langle &

Brunel,  2009, p. 6). De plus le patrimoine culturel n'est pas un champ d'expérimentation : pour paraphraser

la Charte de Venise, la restauration ou la reconstitution conjecturale s'arrête où l'hypothèse commence. Le

conservateur-restaurateur  est  garant  de  l'intégrité  physique  et  de  la  signification  de  l’œuvre.  Comment

concilie-t-on l'authenticité et la  lecture d'une image dégradée ? Brunel met en garde que ce travail ne fait pas

partie de la restauration, mais plus d'un travail de diffusion et d'action éducative : « tant que l’on manipule

des images, toutes les restitutions sont  possibles et  licites.  L’important est  de ne pas mélanger les deux

domaines ou, en d’autres termes, de continuer à distinguer le vrai du faux » (1994, p. 193)

Si nous transgressons cette limite, nous risquons la falsification. Cesare Brandi (1906 - 1988) très virulent à

l'égard  de  la  reconstitution,  la  considérait  comme une  hérésie  et  l'assimilait  à  une  restauration  de  pure

imagination : « la reconstitution, la restitution, la copie ne peuvent même pas être abordées à propos de la

restauration, elles sortent naturellement du sujet pour entrer uniquement dans le domaine de la légitimité ou

de l’illégitimité de la reproduction à froid des procédés aboutissant à la formulation de l’œuvre d’art. » (cité

par Durand, 2009). 

Fin du XXe siècle : Acception d'une intervention réelle liée à la recherche et à l'acquisition de nouvelles

connaissances

Il est finalement une dernière acception qui va nous intéresser particulièrement dans la suite de ce

dossier. Elle envisage les possibilités de recherche en vue d’une meilleure connaissance des pratiques et des

techniques. Un seuil de scientificité pourrait être franchi avec cette nouvelle acception de la reconstitution,

menant à l'évolution de la Conservation-Restauration en une science à part entière.

Nous avons vu dans les années 30 les précurseurs que furent les scientifiques se tournant vers l'analyse du

patrimoine et les artistes-chercheurs en quête des secrets des Grands Maîtres. En 1982, Robert Halleux fonde

le Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques (C.H.S.T.) au sein de l'Université de Liège (Belgique).

Quelques  années  plus  tard,  un  groupe  de  professionnels  fonde  au  sein  de  l'ICOM-CC une  section  Art

Technological Source Research, dont le but est d'établir un réseau de recherche et d'échanges sur les sources

historiques des techniques et matériaux des artistes mais aussi de définir une méthodologie systématique

appropriée à cette problématique.

En 2004, se tient à Amsterdam leur premier symposium Art of the past : Sources and Reconstructions dont

les  actes  sont  publiés  en  2005.  Ad  Stijnman  dans  l'article  introductif  intitulé  Style  and  technique  are

inseparable : art technological sources and reconstructions se propose de définir la reconstitution comme

« une re-création ou copie à différents niveaux d’authenticité, d’une machine, d’un matériau, d’un atelier ou
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d’une  technique  utilisée  pour  produire  une  œuvre  ou  un  objet  d’art.  »  (Clarke  & al.,  2005,  p.  6).  Les

recherches basées sur des reconstitutions ont pour but de mieux appréhender les moyens de fabrication, les

comportements et les procédés de création d’une œuvre originale. Elles sont aussi le seul moyen d’acquérir

l’expérience  d'une  pratique  artistique.  Nous  découvrons  ici  une  nouvelle  acception  de  la  reconstitution

comme un moyen de comprendre la praxéologie, c'est-à-dire le faire de l'artiste dans une optique, non pas de

copier  l’œuvre,  mais  d'appréhender  les  gestes,  procédés,  matériaux & outils de  la  phase de création de

l'artiste.  

Une fois ces objectifs définis, il est nécessaire de s'appliquer à suivre une méthodologie, un ensemble de

lignes directrices qui bornent notre pratique, afin de garder une démarche de recherche et éviter le piège de

l'expérience en soi. 

La  reconstitution  technologique  sera  toujours  une  interprétation  qui  s'appuiera  sur  la  source  la  plus

importante,  à  savoir  l’œuvre  elle-même.  Stijnman  suggère  les  recommandations  suivantes  lorsqu'on

entreprend une telle démarche. On a besoin : 

1. d’identifier les raisons de faire cela ;

2. d’identifier le contexte de la reconstitution en relation avec le site de production de l’œuvre

originale, le public, les usagers, la ville, la région…

3. de replacer les sources dans leur contexte ;

4.  de  considérer  si  la  reconstitution  se  concentre  sur  les  matériaux  et  les  procédés,  ou  sur

l’apparence et le concept ;

5. d’apprendre comment utiliser les sources à proprement parler ;

6. de s’assurer de constituer une documentation des différentes phases de la reconstitution ;

7. d’être conscient que, dans les recettes anciennes, les matériaux contiennent des impuretés non

identifiées. 

La reconstitution prend une connotation liée à l'apprentissage où on apprend autant sur le rendu final que sur

le procédé même de reconstitution. A ce titre, depuis 1979, le  Hamilton Kerr Institute de l'Université de

Cambridge utilise auprès de ces étudiants de 3e année, la copie historiquement documentée (historically

accurate reconstruction) comme formation éducative à part entière. Renate Woudhuysen-Keller pensait que

cette pratique développait la dextérité manuelle et artistique mais aussi la connaissance et la compréhension

des matériaux, et de la façon dont ils sont ordonnés, manipulés pour obtenir les effets désirés «  les essais sont

aussi instructifs que le résultat car ce sont aussi bien les erreurs que les réussites qui nous renseignent  »

(Wrapson et al., 2012 p.12). 

Nous allons à présent nous baser sur une expérience personnelle afin de rendre plus concrètement cette

dernière  acception  et  surtout  d'en  tirer  les  enseignements  d'une  scientification de  la  Conservation-

Restauration.
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