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ÉTUDE ET RESTAURATION DE FIGURINES GALLO-ROMAINES
EN TERRE CUITE POLYCHROMÉE
DÉCOUVERTES À VENDEUIL-CAPLY
Marie ÉMILE & Marie PETIT

CONTEXTE ET OBJECTIFS
En juin 2015, une équipe de quatre restauratrices1,
diplômées d’État, est intervenue sur une sélection
de treize figurines en terre cuite provenant du
Musée archéologique de l’Oise. Ces figurines ont
été découvertes en 2013, à Vendeuil-Caply (Oise),
lors de fouilles archéologiques programmées,
dans une couche stratigraphique cendreuse datée
d’une période comprise entre 170 et 180 ap. J.-C.
Elles appartiennent à un vaste corpus composé
d’environ 200 figurines et fragments de figurines
(Bossard 2015).
La sélection comprenait une déesse-mère
(n° inv. 2015-1-5), une Vénus anadyomène (n° inv.
2015-1 10), trois bustes féminins (n° inv. 20151-32, n° inv. 2015-1-34, n° inv. 2015-1-35), deux
personnages masculins (n° inv. 2015-1-52, n° inv.
2015-1-61), un cheval (n° inv. 2015-1-78), un taureau
(n° inv. 2015-1-77), deux oiseaux (n° inv. 2015-162, n° inv. 2015-1-72), un édicule (n° inv. 2015-128) et une base circulaire portant une inscription
rétrograde en relief (n° inv. 2015-1-1) (fig. 1).
Sur les treize figurines, douze présentaient un
décor polychrome exceptionnel et particulièrement
bien conservé.
Du fait de la rareté et des particularités de cet
ensemble, la restauration s’est déroulée dans un
lieu unique en France, le Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France (C2RMF), au
sein des ateliers de la filière Archéologie-Ethnologie
à Paris 1er arr., afin de pouvoir bénéficier des moyens
d’investigation du Centre.
Le travail de conservation-restauration s’est
fait en étroite concertation avec Adrien Bossard,
Conservateur du Patrimoine et Directeur du Musée
archéologique de l’Oise, et Martin Szewczyk,
Conservateur du Patrimoine, Chargé des Antiquités
grecques, étrusques et romaines au C2RMF.
1 - Frédérique Berson, Marie Émile, Marie Petit, Christine
Verwaerde.

Les objectifs des interventions de conservationrestauration ont été :
• d’établir un constat d’état détaillé en
s’attachant particulièrement aux observations de la
polychromie,
• d’effectuer des interventions de nettoyage en
vue d’améliorer la compréhension et la lisibilité des
décors peints,
• d’effectuer des interventions structurelles :
consolidation, amélioration de certaines interventions
post-fouille (reprises de collage).
MÉTHODES D’OBSERVATION
Les observations ont été menées en lumière
naturelle, sous un éclairage direct ou rasant, à l’œil
nu et sous loupe binoculaire avec un grossissement
allant jusqu’à 40 fois. Des macro-clichés ont été
effectués avec le stéréomicroscope Leica M80, mis à
disposition par le C2RMF, offrant un grossissement
jusqu’à 25 fois.
Les observations en lumière naturelle ont été
complétées par une observation sous lumière ultraviolette.
Conjointement à ces observations, les
polychromies ont été éprouvées avec divers
petits outils afin d’évaluer leur consistance et leur
adhérence au support. Leur sensibilité à l’eau a
également été testée par passage minutieux de
cotons humides.
Les moyens mis en œuvre et les observations ont
permis d’appréhender différentes caractéristiques
des figurines : aspect des pâtes, marques de
fabrication, exécution des décors, palette et
stratigraphie des couleurs employées.
Enfin, en concertation avec M. Bossard et
M. Szewczyk, l’examen attentif des figurines
a également permis de cerner les zones où le
prélèvement d’un échantillon de pâte allait être
réalisé par l’équipe scientifique du C2RMF.
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Fig. 1 - Vue d’ensemble des treize figurines étudiées et restaurées en 2015 au C2RMF (© M. Petit d’après F. Berson, M.
émile, M. Petit et C. Verwaerde).
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TRAITEMENTS DE CONSERVATIONRESTAURATION
En 2013, à la suite de leur découverte, les
figurines ont été traitées par l’équipe de fouille.
À l’époque, le nettoyage délicat avait permis
d’éliminer les sédiments et les dépôts peu adhérents
mais les figurines restaient tachées en surface par la
présence de nombreuses radicelles, parfois dures et
adhérentes, et quelques sédiments encore logés dans
les creux. Enfin, les fragments avaient été recollés
mais certains collages nécessitaient d’être améliorés.
Lors de la prise en charge en 2015, les
restauratrices ont mis en place des traitements
légers et adaptés à la particularité des surfaces
polychromées.
Le nettoyage a été mené sous loupe binoculaire
et en plusieurs étapes. Dans un premier temps, un
dépoussiérage minutieux au pinceau et un nettoyage
à sec par gommage doux2 ont été effectués. Ensuite,
afin d’améliorer la lecture des surfaces, les radicelles
ont été ramollies à l’eau chaude et éliminées par
un grattage fin au scalpel. Les zones exemptes de
polychromie ou dont la polychromie était insensible
à l’eau et suffisamment adhérente ont été nettoyées
avec des cotons humides.
Les interventions structurelles ont concerné
la consolidation de fissures et la reprise de trois
collages. Les consolidations ont été effectuées avec
une résine acrylique3 appliquée au pinceau et en
plusieurs passages. Les anciens collages ont été
démontés avec des compresses de solvant4 et les
nouveaux collages ont été réalisés avec une résine
acrylique5. Le démontage du collage réunissant le
buste et le socle n° inv. 2015-1-35 a permis de mettre
en évidence que leur association était erronée,
les deux fragments provenant en réalité de deux
individus distincts. Le choix a été fait de ne pas les
réunir à nouveau.
Suite aux prélèvements de pâte, les trous
de carottage ont été comblés avec un mastic
synthétique6 teinté dans la masse avec des pigments.
Enfin, chaque figurine a été marquée.

Fig. 2 - Buste n° inv. 2015-1-34 : Le morcellement de la
figurine s’est produit avant ou pendant l’incendie. Les
fragments dispersés ont ensuite été exposés différemment
à la chaleur et aux fumées (© M. émile).

est complet7 tandis que les autres présentent des
manques plus ou moins importants : les becs des
oiseaux sont ébréchés, les têtes ont souvent disparu,
certaines pattes des quadrupèdes sont cassées et
perdues, etc.
Huit des treize figurines sont fragmentées. Grâce
aux indices colorimétriques laissés par l’incendie, il
est possible de remarquer que certaines figurines
ont été cassées avant ou pendant le sinistre.
Effectivement, sur le buste n° inv. 2015-1-34 et la
Vénus anadyomène (fig. 2), on remarque que les
variations colorées coïncident parfaitement avec les
lignes de cassure. Ainsi, nous pouvons en déduire
que le morcellement s’est produit avant ou pendant
l’incendie ; les fragments dispersés ont ensuite été
exposés différemment à la chaleur et aux fumées.

ÉTUDE DES FIGURINES TRAITÉES

Techniques de fabrication

État de conservation

Les figurines portent les traces caractéristiques
d’une fabrication par estampage dans un moule
mono valve ou bivalve et elles peuvent être le
résultat de l’assemblage de plusieurs éléments8
fabriqués séparément.

Globalement, les figurines sont dans un état
stable et satisfaisant. Sur les treize artefacts, un seul
2 - Gommage effectué avec des éponges Wishab® à base
de latex synthétique.
3 - Paraloïd®B72.
4 - Acétone.
5 - Paraloïd®B72.
6 - Modostuc®

7 - Il s’agit de la Vénus anadyomène (n° inv. 2015-1-10).
8 - Comme pour l’édicule, les quadrupèdes, les oiseaux
et les bustes.

65

.

Marie ÉMILE & Marie PETIT - Étude et restauration de figurines gallo-romaines en terre cuite polychromée découvertes à Vendeuil-Caply

Au dos des trois bustes, nous avons relevé que
l’aplomb de la partie centrale a systématiquement
été renforcé par un contrefort en argile, de section
triangulaire, rapporté au revers après guillochage
des surfaces.
De plus, des trous d’évent ont été observés sur
certaines formes fermées.
Nous avons également observé des interventions
finales de reparage et de pastillage. Par exemple,
la tunique du personnage masculin n° inv. 20151-61 présente un décor d’« écailles » en creux qui
est le résultat d’une reprise avant cuisson avec un
outil fin. Les socles quadrangulaires des bustes ont
également reçu des incisions rectilignes.
De même, des pastilles décoratives ont été
posées à l’avant des bustes féminins, au niveau
de la jonction entre le socle et le départ du buste,
servant également à masquer la zone de raccord.
Enfin, nous avons observé des marques
de lissage sur les parois externes ainsi que de
nombreuses empreintes digitales et des marques
d’ongles laissées lors de l’estampage de l’argile.
Polychromies
Le corpus restauré présente une palette de
couleurs relativement réduite : variations autour
du rouge (rouge carmin, rouge vif, rouge orangé),
brun, noir et blanc.

Enfin, des rehauts rectilignes, bruns, ont été
relevés sur les socles des bustes n° inv. 2015-1-32 et
2015-1-35, et des rehauts noirs ont été observés sur
la Vénus anadyomène (tétons et nombril) et sur le
cheval (harnachement). Dans ces cas, l’observation
des couches colorées ne laisse aucun doute sur le
fait que nous sommes en présence d’un engobe cuit.
Les polychromies à froid
Les polychromies supposées à froid sont
présentes en couche d’épaisseur irrégulière, leur
aspect est parfois craquelé, elles sont peu adhérentes
et fragiles (sensibilité à l’eau). Elles sont moins bien
conservées.
Des rehauts blancs, vraisemblablement posés à
froid sur la couche d’engobe cuit, ont été observés
à plusieurs reprises : sur l’oiseau n° inv. 2015-1-62,
une des faces présente des rehauts blancs au niveau
des yeux, du collier, du jabot et des ailes ; sur le
personnage masculin n° inv. 2015-1-52, des rehauts
blancs et épais figurent un décor de points sur le
vêtement ; enfin, sur le taureau, des rehauts blancs
sont visibles au niveau des yeux, de la cuisse senestre
et de l’écharpe.
D’autres artefacts semblent avoir reçu un décor
à froid, comme le fronton de l’édicule qui est peint
en blanc (fig. 3) et l’étoffe du buste n° 2015-1-35 qui
est recouverte d’une polychromie rouge carmin.
Les décors disparus

Une figurine peut présenter jusqu’à trois couleurs
et il semble que l’application des décors, sur une
même figurine, ait été réalisée à différents moments
de la fabrication (avant et après cuisson). Cette
remarque fait suite aux disparités constatées entre
les différentes polychromies : aspect, répartition et
sensibilité.

Plus étonnante encore a été la découverte de
« fantômes » de décors, révélés pendant le nettoyage
des figurines. Ces témoignages ont été constatés sur
le vêtement recouvrant les jambes du personnage
masculin n° 2015-1-61 : plusieurs « fantômes » de
forme circulaire témoignent de la présence d’un
décor de points qui a aujourd’hui disparu.

Néanmoins, les observations ont été rendues
délicates du fait des marques laissées par l’incendie
antique.

9 - Nous verrons plus loin que la couleur de l’engobe a
été partiellement modifiée lors de l’incendie, passant du
rouge au noir.

Les polychromies cuites (engobes)
Sur la déesse-mère, les oiseaux, les quadrupèdes
ainsi que l’étoffe du buste n° inv. 2015-1-32, les
observations de surface ont révélé la présence
d’une couche rouge orangé, très fine, couvrante,
bien étendue et parfaitement liée à la terre cuite. Sa
très faible sensibilité à l’eau et les caractéristiques
précitées laissent penser que nous sommes en
présence d’un engobe cuit.
Concernant les deux personnages masculins,
nous supposons également qu’un engobe rouge,
cuit, a été posé en couleur de fond9.
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Fig. 3 - Édicule n° inv. 2015-1-28 : détail du fronton peint
en blanc (polychromie à froid ?) (© C2RMF/M. Petit).
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De la même manière, nous avons retrouvé des
« fantômes » circulaires dans le prolongement du
harnais figuré sur le flanc dextre du cheval.
Les traces de l’incendie
L’incendie a perturbé les polychromies d’origine
et, bien qu’il soit difficile d’interpréter avec certitude
nos observations, certains éléments intéressants ont
été relevés.
Toutes les figurines présentent des traces plus ou
moins importantes de re-cuisson ou de calcination.
Ainsi, les décors, mais aussi les pâtes, ont vu leur
couleur modifiée, prenant des teintes gris clair à noir.
Par chance, sur certaines figurines, les effets de
l’incendie sont directement comparables avec la
version originelle car les fragments n’ont pas été
exposés aux mêmes atmosphères durant le sinistre.
Par exemple, sur les bustes n° inv. 2015-1-32 et 20151-34, il est nettement visible que le décor rouge de
l’étoffe a viré au noir suite à l’incendie. De même,
pour le vêtement des personnages masculins n° inv.
2015-1-52 et 2015-1-61 (fig. 4), l’habit semble avoir
reçu une couleur originellement rouge qui a viré
au noir sur la quasi-totalité des figurines (et non
l’inverse puisque la pâte est restée grise).

Fig. 4 - Personnage masculin n° inv. 2015-1-52 : en partie
basse, le vêtement a conservé la couleur initiale, rouge,
tandis que le haut du vêtement s’est teinté en noir suite à
l’incendie (© M. Petit).

Les changements chromatiques observés
pourraient s’expliquer par la transformation
chimique des éléments ferreux contenus dans les
engobes lors du refroidissement en atmosphère
réductrice, passant du rouge au noir.
La déesse-mère présente un changement
chromatique étonnant puisque les carnations et
deux bandes verticales de la robe sont devenues
entièrement noires alors que la polychromie rougeorangé du reste du vêtement a été préservée (fig. 5).
Cette polychromie aujourd’hui calcinée présentait
vraisemblablement une sensibilité accrue à la chaleur.
Enfin, sur certaines polychromies noires
et blanches, nous avons observé des traces
caractéristiques de chauffe : bullage et rétractation
sous forme de craquèlement (fig. 6).
Autre phénomène notable, nous avons observé
des projections de matière vitrifiée sur plusieurs
figurines. Ces projections, qui semblent bien
accidentelles, sont généralement petites, rondes,
opaques et de couleur blanc-vert.

Fig. 5 - Déesse-mère n° inv. 2015-1-5 : les carnations et deux
bandes verticales de la robe sont devenues entièrement
noires alors que la polychromie rouge-orangé du reste du
vêtement a été préservée (© F. Berson).
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En revanche, l’incendie a modifié leur aspect
et ses effets ont sensiblement complexifié l’étude
des polychromies. Les interprétations restent donc
prudentes et l’analyse qualitative des couches
colorées permettrait de mieux comprendre certains
phénomènes observés.
Les spécificités du corpus étudié et restauré
ont été l’occasion de réunir les compétences de
conservateurs, de scientifiques et de restaurateurs
afin d’aboutir à une approche globale.

Fig. 6 - Personnage masculin n° inv. 2015-1-52 :
observation à fort grossissement d’un point de décor
blanc : la couche de polychromie, relativement épaisse,
s’est rétractée et craquelée certainement sous l’effet de la
chaleur (© C2RMF/M. Petit).

CONCLUSION
L’état de conservation exceptionnel de l’épiderme
et de ses couches colorées laisse supposer que la
strate cendreuse dans laquelle ont été conservées
les figurines a été providentielle.
Les auteurs

Le travail d’observation des restauratrices, mené
conjointement à un nettoyage minutieux, a permis
de révéler des décors quasiment disparus.
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Résumé
En 2015, une sélection de treize figurines en terre cuite conservées au Musée archéologique de l’Oise a fait
l’objet d’une étude et bénéficié d’un traitement de conservation-restauration. Trouvées sur le site de VendeuilCaply dans une couche cendreuse datée du IIe siècle, ces figurines présentent des décors polychromes riches
et exceptionnellement bien conservés.
Le nettoyage des surfaces et leur observation minutieuse ont permis d’améliorer la connaissance des
techniques de fabrication et des techniques décoratives. Mais les modifications subies par les polychromies
lors de l’incendie antique ont sensiblement complexifié les interprétations.
Mots clés : figurines, terre cuite, polychromie, engobe, conservation, restauration, observation, incendie.
Abstract

In 2015, a sample of thirteen terracotta figurines from the Musée Archéologique de l’Oise was studied
and underwent a process of preservation-restoration. Unearthed on the site of Vendeuil-Caply in a layer of
ash dating from the 2nd century, these figurines display rich and exceptionally well preserved polychrome
decoration.
The cleaning and close observation of the surfaces have given a better knowledge of fabrication and
decoration techniques. However, the alterations undergone by the colours following the fire in antiquity made
the interpretations considerably more complex.
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Keywords : figurines, terracotta, polychromy, slip, preservation, restoration, observation, fire.
Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX
Zusammenfassung

2015 waren 13 im Musée archéologique de l’Oise aufbewahrte Tonstatuetten Gegenstand einer eingehenden
Untersuchung und wurden bei dieser Gelegenheit auch restauriert. Diese Statuetten waren in VendeuilCaply in einer in das 2. Jh. datierten Brandschuttschicht gefunden worden. Sie zeichneten sich durch reiche,
hervorragend erhaltene farbige Dekore aus.
Die Oberflächenreinigung und die peinlich genaue Betrachtung der Statuetten haben zu einem besseren
Verständnis der Herstellungs- und Dekortechniken geführt. Doch die Farben hatten sich durch die
Hitzeeinwirkung des Brandes im 2. Jh. verändert, was die Interpretation merklich erschwert hat.
Schlagwörter : Statuetten, Ton, Farbigkeit, Engobe, Erhaltung, Restaurierung, Beobachtung, Brand.
Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).

69

