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Calendrier des interventions 
 

Les objets sur lesquels le LC2R est intervenu ne sont pas brut de fouilles mais  

ont déjà subi des interventions antérieures. Une rétrospective partielle est  

présentée ci-dessous. Le rapport technique de M. Albert FRANCE-LANORD  

est disponible sur internet. 

 

Selon ce rapport, "La préservation des bronzes antiques du Musée  

archéologique de Rabat" de 1983, établi à l’intention du Gouvernement du  

Royaume du Maroc par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la  

Science et la Culture (UNESCO), "Les bronzes exposés ont tous été  

nettoyés soit par des moyens mécaniques, en grattant les produits de  

corrosion recouvrant l’épiderme soit par des traitements de décapage  

chimique plus ou moins poussés. Le décapage ayant parfois fait  

ressortir le métal, celui-ci a été "repatiné" comme cela se faisait jadis."  

(page 1).  

"Les bronzes exposés présentent fréquemment des altérations plus ou  

moins importantes, (...), et dès 1969 Mme BOUBE-PICOT signale:  

quelques bronzes du Musée de Rabat, décrit dans ce catalogue, ont  

subi, après leur découverte, un vigoureux nettoyage par voie humide  

qui a décapé l’épiderme. (...) Des patines artificielles ont été posées,  

mais les effets en sont très fâcheux. Des essais de traitement leur ont été  

appliqués avec succès par le laboratoire de l’Atelier industriel de l’air  

(AIA) de Casablanca." (page 2) 

"Le pan de draperie de Volubilis, pièce exceptionnelle, a été fortement  

nettoyés mais elle demeure très chlorurée et se recouvre rapidement de  

tâches vertes, particulièrement visibles sur les côtés et à l’envers." 

(page 6) 

 

Les bronzes ont à nouveau fait l’objet de restauration au moment de leur  

présentation  à Paris pour l’exposition de 1990 et celle de 1999. 

 

* Réception des objets au LC2R: 

- le 08/01/14 → 14 premiers objets, 

- le 11/02/14 → 5 objets, 

- le 18/02/14 → 5 derniers objets, 

 

* Restitution des objets restaurés au MuCEM: 

- le 18/02/14 → 2 objets, 

- le 24/02/14 → 22 objets, 

 

* Convention de mécénat entre le MuCEM et le 
LC2R signée le 14 mai 2014 

* Veille sanitaire des objets exposés 2 fois par 
mois de mi décembre 2013 à fin août 2014, 

 

* Couverture photographique avant interventions, 

* Recherche bibliographique portant sur les 
interventions et restaurations antérieures, 

* Réalisation d’un constat d’état sur chaque objet 
afin de mettre en place un traitement adapté en 
fonction de l’état de conservation de l’objet, 

* Interventions mécaniques et/ou chimiques, 

* Couverture photographique après interventions, 

* Elaboration du rapport de restauration, 

* Emballage et conditionnement des objets 
restaurés pour restitution, 

* Présentation des interventions effectuées au 
moment de la restitution des objets restaurés au 
MuCEM en présence des conservateurs, 

Contexte bibliographique 



 

Musée archéologique de Rabat, Maroc 

Cuirasse de trophée, 1er siècle apr. J.-C. (?) 

 

Avant restauration 

Après restauration 
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Amélioration de la lisibilité de la 

surface  notamment des décors et des 

poinçons, des traces de fabrication et 

de réparation après restauration 



Musée archéologique de Rabat, Maroc 

Anse de cratère avec deux têtes figurant Dionysos, vers 100 av. J.-C.                             Après restauration 

Avant restauration Amélioration de la lisibilité des deux appliques en haut-relief figurant 

le masque de Dionysos barbu. Les deux têtes sont coiffées d’une mitre  

et sont couronnées d’une guirlande de lierre. 
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Musée archéologique de Rabat, Maroc 

Protomé de mule 

1er siècle apr. J.-C. (?) 

Avant restauration Après restauration 

Amélioration de la lisibilité du décor en petits triangles 

incrustés d’argent et de cuivre sur l’encolure masqué 

par les salissures et les produits de corrosion 
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Musée archéologique de Rabat, Maroc 

Protomé de lionne et pied chaussé, époque romaine 

Avant restauration 

Après restauration 

Avant restauration 

Après restauration 
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Musée archéologique de Rabat, Maroc 

Thésée terrassant le Minotaure, IIe – Ier avant J.-C. 

 

Avant intervention Après dégagement mécanique, amélioration de la lisibilité de la surface, 

des détails au niveau des coiffes, de l’anatomie, etc. 

Présence de rivets modernes au niveau des bras 

Avant intervention 
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Musée archéologique de Rabat, Maroc  

Masque de parade 

60-80 apr. J.-C. 

Avant intervention Après allègement du vernis et 

de certains comblements 

Mise en évidence de traces de 

métal blanc (à faire analyser) 

sur l’ensemble de la surface. 
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Musée archéologique de Rabat, Maroc 

Retombée de paludamentum 

Début du IIIe siècle apr. J.-C. 

Avant restauration 

Amélioration de la lisibilité du décor damasquiné masqué 

par les salissures et les interventions antérieures  

 

 

 

- Le décor se compose d’un trophée qui 

consiste en une tunique accrochée à un 

arbre ébranché se terminant par un 

élément en tau.  

Le trophée est flanqué de deux captifs 

avec le torse nu et les mains enchaînées 

derrière le dos. Ils portent chacun  le 

sagum et des braies qui permettent 

d’identifier l’un d’eux à un Parthe et 

l’autre à un Breton 

- Fonte en creux à la cire perdue sur 

positif, coulée en 2 parties assemblées 

par 3 points de brasures. 

- Œuvre d’importation. 
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Après restauration 



Fiche explicative de conditionnement 

post traitement 

 

Pour la présentation ou l’environnement proche des objets métalliques, il est  

préférable: 

- d’éviter certains bois trop tanniques: châtaignier, chêne, contreplaqué car ils  

génèrent des acides qui peuvent avoir une action corrosive, 

- d’éviter de les stocker dans des caisses en bois tanniques ou en agglomérés  

car les colles sont néfastes, 

- de ne pas coller d’étiquettes directement sur les objets, 

- de recouvrir les objets, en réserve, d’une housse tout en maintenant une  

bonne ventilation, 

- de recouvrir les étagères d’un film isolant. 

 

 

Les objets archéologiques métalliques restaurés 

sont fragiles et nécessitent de prendre de grandes 

précautions lors de leur manipulation.  

 

En particulier, il est préférable de 

- saisir l’objet à deux mains (soutien et 

stabilisation) tout en choisissant les meilleurs 

points de préhension, 

- ne pas manipuler les objets à main nue mais 

d’utiliser des gants en coton ou en latex propres, 

l’acidité de la peau peut endommager la surface 

des objets de façon irrémédiable, 

- prévoir si nécessaire un support plus grand que 

l’objet, 

- ne pas appliquer de produit de nettoyage, 

- dépoussiérer au chiffon ou à la brosse souple, 

- ne pas essayer de recoller un objet brisé à la 

suite d’un choc, faire appel à un conservateur-

restaurateur agréé, 

- d’observer, d’inspecter régulièrement les objets. 

 

 

Les objets traités craignent l’humidité, il est indispensable de les maintenir dans 

une humidité relative inférieure à 30%. Il faut éviter les variations brutales et 

répétées du taux d’humidité et de la température qui pourraient provoquer des 

variations dimensionnelles menant à des fendillements et des décollements. 

  

Il est également préférable de les tenir à l’écart de la lumière directe, naturelle ou 

artificielle. Les rayons ultraviolets peuvent entraîner la dégradation des résines de 

protection. 

L’intensité, la durée et la composition de la lumière sont les facteurs à maîtriser 

pour assurer une bonne conservation des œuvres. 
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qui ont accepté ce projet de mise en ligne de ce 
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