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Réunion Intermédiaire Groupe Pierre-Plâtre-Terre 
16 novembre 2018 

 
Personnes présentes : 
Lise Leroux : Coordinatrice du groupe (et responsable des commandes des publications SFIIC) 
Jeanne Cassier : Coordinatrice du groupe et membre du CA de la SFIIC 
Hugues de Bazelaire : Restaurateur de sculptures 
Annie Blanc : Ingénieur de recherche-Retraitée du LRMH Pôle Pierre 
Béatrice Dubarry-Jallet : Restauratrice de Sculptures 
Clément Delhomme : Restaurateur de Sculptures 
 
Point sur l’association 
 
Jeanne CASSIER fait un point sur les dernières actualités de l’association. 
 
La SFIIC au Congrès IIC à Turin, Septembre 2018 
 
En septembre dernier se tenait le Congrès de l'IIC à Turin, et notre président s'est déplacé pour 
l'occasion suite à une invitation des administrateurs de l'IIC. 
L'IIC avait organisé une réunion de travail pour les "Regional groups" pour faire un point sur les 
activités des uns et des autres et voir comment des liaisons plus étroites pouvaient être instaurées, 
mais aussi donner plus de cohérence entre le fonctionnement des différents groupes. Le 
fonctionnement des groupes régionaux n'est soumis pour l'instant à aucune règle commune, chacun 
a son propre fonctionnement, ses propres activités, sans lien direct avec les autres groupes. 
6 groupes étaient représentés :  NKF (IIC Nordic Group regroupant la Suède, Norvège, Danemark), 
l’IIC Japan, IIC Suisse, IIC Chine, IIC Singapore (en projet) et IIC Italian Group. 
L'IIC mise beaucoup sur les groupes francophones afin de réaffirmer la présence de la langue 
française (langue officielle de l’IIC avec l’anglais) et donc d’attirer un intérêt ou public francophone 
(Canada, pays africains…..). L'institution "Mère" a donc été très heureuse de retrouver la SFIIC et 
mise beaucoup sur notre implication, nous serions "un des groupes les plus actifs et réactifs". 
Le grand chantier IIC en cours est une refonte de leur site qui devrait comprendre une page 
spécifique pour chaque « regional group ». On pourra y mettre soit des infos soit avoir un lien avec 
notre propre site. Ils sont aussi intéressés pour relayer des infos (notamment en français) sur le site 
IIC, et preneurs de toute idée ou initiative de la part des "Regional groups"(notamment de la SFIIC qui 
est très "attendue"). 
Le prochain Congrès en 2020 se déroulera visiblement en Asie. 
 
 
Journées d’étude de la SFIIC, Marseille, Octobre 2018 
 
Les journées se sont bien déroulées, ainsi que les visites de sites. 
Malheureusement, le nombre de participants était faible (une vingtaine), ils ont cependant salué la 
qualité des interventions et du programme. 
Ces journées font l’objet d’une publication. Le CA n’a pas encore décidé si elle sera éditée en version 
papier ou en version numérique. Edition prévue en 2019. 
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Point sur la vente de publications SFIIC 
 
Les publications les plus vendues sont : les publications suite aux colloques SFIIC, « Adhésifs et 
consolidants », « Encyclopédie de la peinture », « Glossaire des peintures et vernis », et certains 
numéros de Coré (notamment ceux thématiques). 
 
Discussion autour de la publication de Coré qui est suspendue depuis 2016. Interrogations du CA sur 
la pertinence d’une publication qui semble faire « doublon » avec CRBC par exemple. Réflexion à 
reprendre au sein du CA sur l’avenir de Coré. (Il faudrait de toute façon réactiver/renouveler le 
comité de lecture). 
 
Lise Leroux : l’ordi de la sfiic au LRMH est HS. Lise va demander à la direction une partition SFIIC sur 
le serveur au LRMH, accessible de tous les postes du LRMH.  
Demande aussi pour avoir plus d’espace de rangement SFIIC. Les archives prennent pas mal de place. 
Que faire des archives de la sfiic (archives financières, comptes, courriers…) ? La documentation 
LRMH est prête à les verser aux archives départementales. Qu’en fait-on ? Voir avec le CA.  
 
Comité de coordination pour le groupe 
 
Jeanne et Lise expliquent que les autres groupes de la SFIIC fonctionnent maintenant sous forme de 
comité de coordination plutôt qu’avec deux coordinateurs.  
Elles proposent de fonctionner de même afin d’homogénéiser le fonctionnement des groupes mais 
aussi de répartir la charge de travail de coordination. Notamment sur la question de la 
communication du groupe : mise en ligne des actualités du groupe sur le site de la Sfiic, recherche 
des actualités concernant le groupe tout au long de l’année, diffusion des annonces auprès des 
membres…  
Clément Delhomme, présent à la réunion, se propose pour cette mission.  
 
Le principe de comité de coordination est acté par les présents. Clément Delhomme est donc intégré 
au comité de coordination. Nous aimerions qu’une autre personne au moins rejoigne le comité 
(notamment un conservateur/responsable de collection) afin de nous aider à faire le lien/la com 
auprès de nouveaux publics. 
Faites circuler l’information !!! 
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Actualités/colloques  
 
Se sont déjà tenus fin 2018 
 
European Conference on biodeterioration of Stone Monuments, 3eme édition, 8-9 novembre 2018 
Ils n’éditent pas d’annales à proprement parlé, mais un numéro spécial de « Annals of microbiology » 
devrait être publié en 2019 regroupant plusieurs articles qui ont fait l’objet de présentations lors du 
colloque. https://link.springer.com/journal/13213 
 
Journées d’étude du C2rmf, Musée d’art de Nantes, « Les Mémoires de la restauration » : 15-16 
novembre 2018. https://c2rmf.fr/actualite/les-memoires-de-la-restauration 
Ces journées font l’objet de publications numériques (à venir pour celle de 2018).  
La publication des précédentes journées est disponible en version PDF sur le site du C2rmf : Nancy, 
2016, « Les préalables à la restauration ». 
https://c2rmf.fr/diffuser/publications-et-ressources/journees-detude-du-departement-restauration 
 
Colloque Lacona XII, Conférence internationale bisannuelle consacrée à l’utilisation des technologies laser 

dans la conservation du patrimoine culturel. Paris, Septembre 2018. Publication des actes en 2019. 
 
Journée thématique du réseau CAI-RN : Service et expertise par les sciences archéologiques et de la 
conservation. 12 octobre 2018.  
http://archeometrie.cnrs.fr/spip.php?article574 
 
Journée d’étude LRMH « Le dessalement des pierres en oeuvre », Moissac, 19 octobre 2018 
Pas de publication pour cette journée.  
Retours sur expérience notamment à ND de Poitiers par Véronique Vergès-Belmin. 
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/Actualites/Actualite-a-la-une/Le-dessalement-
des-pierres-en-oeuvre.-Journee-d-etude-a-Moissac 
La prochaine journée « délocalisée » d’étude du LRMH de ce type sera en 2019 sur le thème 
« Biocides et grottes ornées ». 
 
28 novembre 2018 : Les journées de la recherche au Louvre 
Matinée : collectionneur, collectionner, collectionnisme.  
Après-midi : Pourquoi étudier et analyser les matériaux ?  
https://www.louvre.fr/journee-de-la-recherche-au-musee-du-louvre 
https://c2rmf.fr/evenement/pourquoi-etudier-les-materiaux 
 
Journée JERI (Journées d’étude Recherche et Innovation dans le domaine de la Conservation-
Restauration) le 30 novembre 2018 à Lyon.  
https://jra-jeri-lyon2018.blogspot.com/ 
 
JRA (Journées des restaurateurs en archéologie) 29 et 30 novembre 2018 à Lyon. 
https://jra-jeri-lyon2018.blogspot.com/ 
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9e Journée d’étude Ecole de Chaillot. « Une histoire taillée sur mesure : la pierre dans le bâti 
patrimonial ». 7 décembre 2018. 
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/une-histoire-taillee-sur-mesure-la-pierre-dans-le-
bati-patrimonial 
 
En 2019  
 
« SCOS : Save Contemporary Outdoor Sculpture. 2017-2019 », 29 janvier 2019 et 12 février 2019: « 
Premiers constats » et « Partager la genèse », TALM-Tours, 40, rue du docteur Chaumier, 37000 
Tours 
 
Journée ICOM Métal-France : 7 février 2019, à Bordeaux.  
https://www.ffcr.fr/files/pdf/201902%20Programme%20Icom%20Metal.pdf 
 
Colloque international « Patrimoine, Sciences et Technologies », Institut de France. Du 14 au 16 
février 2019.  
http://www.academie-sciences.fr/fr/Colloques-conferences-et-debats/patrimoines-sciences-
technologie.html 
 
28 février/1er mars : Colloque international « Le plâtre en construction », à Rambouillet. Rempart 
IDF/LRMH.  
Appel à contribution en cours. 4 thématiques : le matériau mis en œuvre, les savoir-faire locaux à 
travers l’histoire, la restauration du patrimoine, identifier et lever les verrous.  
http://leplatreenconstruction.fr/ 
 
Journées professionnelles de la Conservation-Restauration, Paris, les 21/22 mars 2019 à Chaillot. 
Thème de cette année : « L’anticipation ». 
 
12ème Journée Technique CTMNC, 03 avril 2019 au SNROC (3, rue Alfred Roll - 75017 Paris), sur le 
thème : "Bien prescrire en pierre naturelle" 
 
Nice : 27/31 mai 2019. Spring Meeting of the European Materials Research Society (E-MRS) 
6 thématiques dont une « Culture Heritage », dirigée par Anne Bouquillon. 
https://www.european-mrs.com/meetings/2019-spring-meeting 
 
Pampelune, Espagne : 19-21 juin 2019. 5th Historic Mortars Conference (HMC 2019) , organisée par le 
Département de Chimie de l’Université de Navarre, avec le soutien de la RILEM 
https://www.unav.edu/web/historic-mortars-conference/ 
 
1er-5 juillet 2019, à Paris, Euroclay : International conference on clay science and technology. 4 
journées sur les argiles. 
https://euroclay2019.sciencesconf.org/ 
 
Colloque international ICOM-CC Métal 2019, 2-6 septembre 2019, Neuchâtel, Suisse. 
https://metal2019.org/ 
 
Colloque international BOIS Icomos/SFIIC, 10-12 octobre 2019, à Bordeaux. 
https://www6.inra.fr/gdr-sciences-du-
bois/content/download/6352/61580/version/1/file/Appel.contributions_BOIS%281%29.pdf  
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Thèses fin 2018- début 2019 
 
« Vaison la Romaine, Les décors de placage du forum ». Elsa Roux, 15 décembre 2018. Aix en 
Provence.  
 
« Les façades enduites au plâtre d’Ile de France », Tiffanie Le Dantec :  10 janvier 2019, à 10h. Ecole 
d’Architecture de Versailles. 
 
Dans le cadre du projet « Étude sur les reliefs en Stuc Polychromés de la Renaissance Italienne – 
ESPRIT », C2RMF/Université de Cergy, Gianluca Gariani . Soutenance prévue au premier semestre 
2019.  
 
 
Publications 
 
Monumental, Numéro spécial Pierre,: 1er semestre 2019. 
 
Revue de l’art, n°200, Juillet 2018, Numéro spécial « Albâtre » : regroupe une partie des articles issus 
de la journée « Albâtre » de 2016.  
 
Sommaire :  

Sophie Jugie, Pierre-Yves Le Pogam 

Nouvelles perspectives sur les usages de l’albâtre en France du XIVe au XVIe siècle 

 

Wolfram Kloppmann, Pierre-Yves Le Pogam, Lise Leroux 

La sculpture sur albâtre en France du XIVe au XVIe siècle : enjeux méthodes et résultats d’un programme de 

recherche 

 

Dominique Vingtain, Philippe Bromblet 

Tombeaux de papes et de cardinaux avignonnais du XIVe siècle 

 

Robert Aillaud, Etienne Anheim 

L’albâtre de Notre-Dame-de-Mésage 

Exploitation, circulation et usages (XIVe-XVIe siècle) 

 

Geneviève Bresc-Bautier 

La sculpture en albâtre dans la France du XVIe siècle 

 
Divers  
 
Formation permanente Inp : 6 et 7 juin 2019 en collaboration avec le LRMH :  La pierre et les 
mortiers, techniques simples de diagnostic de terrain.  
 
Annoncée pour fin 2018 : mise en ligne du site dédié à la recherche Redmonest sur le patrimoine bâti 
en béton (site du LRMH). 
Base de données présentant une grande partie des données récoltées lors de la recherche : 
inventaire des monuments, informations sur la mise en œuvre, les pathologies, les restaurations… 
Site évolutif.  
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Journée d’étude 2019 du groupe Pierre-Plâtre-Terre 
 
Date : vendredi 24 Mai 2019 
 
Un thème avait déjà été proposé en 2018 et mis en attente : le thème des biocides. Il est retenu pour 
la prochaine journée d’étude, car il est le sujet de nombreuses réflexions et interrogations dans le 
domaine de la conservation-restauration actuellement. Le thème sera recentré sur la pierre en 
extérieur puisque beaucoup de points déjà à aborder dans ce domaine en une journée. 
Proposition de titre : « Point sur l’élimination des recouvrements biologiques. Retours sur 
expériences et nouvelles perspectives . » 
 
Propositions d’intervention : 
Clément Delhomme propose un questionnaire sur la pratique des restaurateurs dans le domaine des 
biocides. Il pourrait faire l’objet d’une restitution rapide lors de la journée. Clément, Béatrice Dubarry 
et Jeanne Cassier proposent de s’occuper du questionnaire. 
 
Programme envisagé : 
 
▪ Qu’est-ce qu’un produit biocide/phytosanitaire ? Définitions.  
 
▪ Un point sur la réglementation. .  
 
▪ Guide des bonnes pratiques avec l’ammonium quaternaire ? Un point sur son utilisation ?  
 
▪ Thèse/Recherche sur les UVC : Faisl Bousta, LRMH. 
 
▪ Thèse en cours sur les huiles essentielles : université de Besançon. 
 
▪ Bilan des recherches sur les traitements biocides au Parc de Versailles : Présentation commune 
étudiante en master/avec Faisl Bousta /Olivier Rolland. 
 
▪ Etude de cas. Barbara Brunet-Studiolo : Escalier Fontainebleau. 
 
▪ Présentation du questionnaire sur la pratique des restaurateurs ? 
 
H. De Bazelaire se propose de contacter Emmanuelle Héran ? et Amélie Méthivier, du fait de leurs 
travaux pour les jardins des Tuileries, en partie pour le point réglementaire.),  


