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Pour mémoire, rappelons que le panorama 
Bourbaki est l’une des rares peintures 
panoramiques géantes en bon état 
témoignant d’une manière exceptionnelle de 
l’histoire de la communication au 19e siècle. 
C’est une sensation d’avant l’âge du cinéma, 
une accusation bouleversante de la guerre et 
un témoin des premières actions humanitaires 
de la Croix-Rouge. L’impressionnante peinture 
panoramique géante d’Edouard Castres 
datant de 1881 se trouve à l’intérieur de la 
rotonde. Mesurant sur toute son étendue 
environ 112 m de longueur sur une hauteur 
moyenne de 9 m, elle représente l’Armée de 
l’Est française du Général Bourbaki lors de son 
passage mémorable en Suisse à la fin de la 
guerre franco-allemande de 1870-71. Placé 
devant la peinture, un terrain aménagé en 
relief permet de donner à tous ces décors une 
impression étonnante d’un monde en trois 
dimensions. La peinture et son faux-terrain 
produisent ensemble une illusion telle qu’elle 
transporte visiteuses et visiteurs dans un autre 
lieu et un autre temps. Ceux-ci ont ainsi 
l’occasion de voir comment une partie des 87 
000 hommes de l’Armée de l’Est passe la 
frontière aux Verrières, est désarmée puis 
prise en charge par la population civile. 
 
En septembre 2003 et après sept ans de tra-
vaux, la campagne de restauration du pano-
rama Bourbaki a pu être achevée avec succès. 
Les travaux de conservation et de restauration 
proprement dits, pratiqués sur cette peinture 
de 1000 m2, ont commencé en mars 1996. Le 
point de départ des travaux a été l’expertise 
établie par l’Institut suisse pour l’étude de 
l’art (ISEA) en 1994. Afin de donner au lecteur 

un aperçu des principaux résultats de ce rap-
port, en voici un résumé : 
La peinture d’une hauteur initiale de 14,50 m 
a été rognée à deux reprises (en 1926 et 
1949), principalement sur son bord supérieur 
et dans une moindre mesure sur son bord 
inférieur. Après cette réduction, elle 
présentait une hauteur moyenne réduite de 
9,2 m, ce qui correspond à une surface 
d’environ 1035 m2.  
 
 
Mode de fixation avant 1996 

 
Fig.1 : Fixation de la toile à l’aide de clous à tête large au 
niveau du limon 

 
e support du tableau proprement dit est fixé 
par son bord supérieur à un anneau en  bois 
(limon) construit en 1949 et composé de cinq 
planches lamellées, sciées en cercle et assem-
blées par couches avec des clous ou des vis. 
Pour la fixation de la toile au niveau du limon, 
on a utilisé des clous à tête large. Lors de sa 
dernière réduction et suspension en 1949, la 
peinture panoramique a été renforcée dans la 
partie supérieure de sa face arrière par une 
deuxième toile collée jusqu’à une hauteur de 
1,20 m. Il s’agit ici d’une gaze en coton fixée 
avec une colle aqueuse. 
Le bord inférieur de la peinture était collé aux 
décors (faux-terrain) sur une longueur 
d’environ 90 m, les 22 m restants pendant plus 
ou moins librement. Dans ce secteur, la toile 
présentait de grands plis. 
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Etat initial de la toile porteuse 
La toile du panorama, qui se compose d’un 
mélange de deux fibres végétales différentes 
(lin et jute), est réalisée en tissage croisé à 
double fil de chaîne. 
 

 

 

 
Fig.2 : Représentation schématique d’un échantillon de la 
toile.Simple tissage appelé tissage croisé à double fil de 
chaîne. 
 
 

Suite à la forte oxydation qu’elles ont subie, 
les fibres de la toile sont devenues aujourd’hui 
de couleur brun foncé et extrêmement cassan-
tes. Des essais de rupture et d’élongation ont 
montré que la toile recouverte de peinture 
avait gardé encore environ 20 à 30% de sa 
résistance. De plus, on a constaté que la toile 
avait fortement tendance à se casser lors 
d’essais de pliage. Avec une valeur de ph 
comprise entre 3,3 et 4, la teneur en acidité de 
la toile a été qualifiée de très élevée. 
 
La partie arrière de la peinture panoramique 
était très fortement encrassée. Il s’agissait là 
de dépôts de suie produits par des gaz 
d’échappement s’étant infiltrés à l'intérieur 
du panorama et provenant du garage situé en 
dessous. (De 1926 aux années 1950, le garage 
a été chauffé avec un mélange d’huile de 
chauffage et d’huile de moteur dans un rap-
port de 1 à 1).    

   
 

 

 
Fig. 3 : Représentation schématique d’une toile tissée avec 
point overlock. 

 
La toile porteuse proprement dite est consti-
tuée au total de 17 lés cousus ensemble et qui 
présentent tous, à l’exception d’un seul lé, 
une largeur d’environ 6,45 à 7,1 m. Pour la 
couture d’assemblage des lés, le point appelé 
point overlock a été choisi.  
Les coutures ont été confectionnées de telle 
façon que les petites déchirures apparaissant 
fréquemment dans le tissage ont été arrêtées 
par la couture et ont même contribué à ren-
forcer la solidité de ces zones. Les principaux 
dommages aux points de couture apparais-
sent, comme pour le tissage, dans les zones 
ayant été en contact avec de l’eau. A de tels 
endroits, la toile est très altérée. Les deux tiers 
inférieurs de la peinture panoramique sont au 
total plus fortement touchés que le tiers supé-
rieur, ceci étant dû à la déformation en forme 
de cloche du support de la peinture dans la 
partie inférieure. La plupart des déchirures et 
des trous apparus sur la toile peinte se 
concentrent, mises à part quelques déchirures 
plus importantes situées directement sous le 
limon, sur les parties ayant subi des domma-
ges principalement sous l’effet d’actions mé-
caniques (la zone située juste derrière la pein-
ture ayant encore servi jusqu’à ces dernières 
années d’entrepôt de pièces détachées auto-
mobiles). 
 
La surface de la peinture est particulièrement 
altérée par l’apparition de déformations de 
grandes dimensions sous forme de vagues et 
de plis. Ces déformations sont dues principa-
lement au tracé non plat de l’anneau de fixa-
tion supérieur. Du fait des tassements subis 
par le bâtiment du panorama, on peut consta-
ter aujourd’hui une différence de niveau 
d’environ 60 cm dans l’axe nord-sud. A cause 
de la construction statique nettement insuffi-
sante de l’anneau en bois composé de cinq 
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planches clouées ensemble, celui-ci s’est dé-
formé au point de présenter des ondulations, 
c’est-à-dire qu’entre deux points de fixation 
au toit de la construction (distance 3,50 m), il 
présente à chaque fois un fléchissement 
d’environ 5 à 7 cm. 
 
Etat initial de la couche de peinture 
L’adhérence de la couche de fond et de la 
couche de peinture à la toile porteuse peut 
être qualifiée de relativement bonne; c’est 
pourquoi il n’y avait pas de problèmes de 
conservation particuliers à attendre de la 
couche de peinture. 
En résumé, on a pu constater globalement 
l’état particulièrement fragile de cette 
peinture panoramique. Le point faible de 
cette structure réside avant tout dans le bord 
supérieur de la toile situé directement sous la 
ligne de fixation au limon. C’est à cet endroit 
que la charge de la toile est la plus grande 
(cette peinture pèse environ 1000 kg) et qu’un 
danger d’apparition de déchirures dues à la 
fatigue et aux vibrations est le plus grand. 
Pour le reste, la toile a été mise en danger par 
l’infiltration d’eau de pluie provenant du toit 
qui présentait des problèmes d’étanchéité. De 
plus, la peinture était fixée à une hauteur trop 
élevée, ce qui avait pour effet d’exposer le 
bord supérieur de la toile situé sous le toit à 
une véritable source de chaleur. Durant 
certaines périodes estivales, des températures 
allant jusqu’à 450C ont pu être mesurées. 
 
Concept 
Sur la base de ces résultats et après consulta-
tion d'experts internationaux, l'Association 
pour la conservation du Panorama Bourbaki a 
décidé de ne pas démonter la peinture comme 
prévu initialement (pas même temporaire-
ment), mais d’entreprendre la conservation et 
la restauration in situ, c’est-à-dire sur place. 
Les parties manquantes dans la zone du ciel 
ne devaient pas être complétées et la peinture 
devait être abaissée à son niveau de fixation 
initial. L'ISEA a été chargée de la planification 
et de la réalisation, et a proposé un concept 
prévoyant le déroulement des travaux en trois 
phases: 
Phase 1 : consolidation de l’œuvre d’art (1996-
1997) 
Phase 2 : conservation de la toile (1998-2001) 
Phase 3 : restauration de la couche de pein-
ture (2002-2003) 

La direction et la coordination des travaux a 
été prise en charge par Christian Marty de 
l’ISEA, Zurich. Celui-ci a été assisté dans son 
travail par une équipe dirigeante composée 
de Liselotte Wechsler (Lucerne), Emil Boshard 
(Boschofszell) et Moritz Bösiger (Berne). 
 
Consolidation de l’œuvre d’art (Phase 1) 
Les travaux de consolidation avaient avant 
tout pour but de conserver et de stabiliser 
l’œuvre d’art de manière à ce que celle-ci 
puisse résister sans dommage aux vibrations 
produites par les travaux de démolition en-
trepris sur les bâtiments voisins de l’ancienne 
construction ainsi que par les travaux subsé-
quents de la nouvelle construction. 
 

 

 

 
Fig. 4 : Vue sur l’espace intérieur de l’œuvre d’art avant la 
démolition. Un rideau de protection a été monté devant 
toute la toile afin de la protéger contre la poussière et les 
détériorations mécaniques. 

 

En outre, il a fallu en premier lieu créer les 
conditions nécessaires dans le domaine de 
l'infrastructure pour pouvoir surtout  travailler 
sur la toile (démolition du faux-terrain, 
planification et construction d’un 
échafaudage d’inspection derrière la toile, 
montage d’un rideau de protection contre les 
émissions de poussière pendant les travaux de 
transformation, assainissement du sol, etc.). 
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Fig. 5 : Afin de pouvoir dégager les sous-sols, tout le 
bâtiment du panorama a été placé sur des pilotis en acier. 

 

Dans le détail, il s’agissait d'étayer le limon en 
bois qui était suspendu à 32 points de fixation 
ou à une construction en acier par une 
structure d’appui composée de rails 
métalliques. Ainsi, il était possible d’éviter en 
cas de vibrations une rupture du limon 
relativement rigide et peu flexible. De plus, la 
structure métallique permettait si nécessaire 
de fixer des appareils servant à la conservation 
et à la restauration. 
 

 

 

Fig. 6 : Représentation schématique de la structure 
d’appui pour le limon et vue détaillée après la réalisation 

 
La consolidation proprement dite de la struc-
ture de la peinture s’est concentrée sur la par-
tie particulièrement exposée aux risques de 

déchirure et située directement sous le limon. 
Le poids de traction de la toile se montait à 
environ 10 kg par mètre courant pour une 
hauteur moyenne de toile de 9 m. Afin 
d’éviter un déchirement supplémentaire en 
cas de déchirure dans la toile, ladite zone a 
été déchargée par l’installation d’un dispositif 
de suspension supplémentaire. Comme les 
valeurs expérimentales concernant la nature, 
la résistance et le fonctionnement d’une 
consolidation magnétique pour tableaux fai-
saient défaut jusqu’alors, et grâce à un  mo-
dèle à l’échelle 1.1, on trouva un rapport op-
timal entre la force de l’aimant et la contre-
pression par cm2, sans pour autant écraser la 
fragile couche de peinture. Les essais ont 
montré que les aimants étaient en mesure de 
supporter un peu plus du double du poids de 
traction de la toile. Des aimants, appelés ai-
mants de fixation, présentant une surface 
tendre et résistant au glissement ont été 
considérés comme adéquats. Par rapport au 
poids supplémentaire des aimants qui de-
vaient être tenus par la toile, il est à noter 
qu’un aimant pèse 34 g. Il en a fallu en tout 
environ 1323, représentant un poids total de 
44,98 kg, ce qui, répartis sur les 112 mètres 
courants, ne représentait qu'un poids supplé-
mentaire de 400g. Pour fixer les aimants, on a 
suspendu sur l’arrière de la toile, à une dis-
tance de 1,2 m du limon, des tôles d’acier 
d’une grandeur de 2 m x 25 cm, permettant 
ainsi à la toile d’être pour ainsi dire prise en 
sandwich. Les forces de traction de la toile ont 
été transmises à la structure d'appui du limon 
nouvellement montée au moyen de câbles 
fixés aux aimants. Suivant les besoins, ces for-
ces de tractions pouvaient être amorties par 
les câbles de consolidation et réglées au 
moyen de ridoirs. Grâce à ce dispositif, la par-
tie supérieure de la peinture a pu être dé-
chargée et le danger de déchirures a été ainsi 
réduit. Cependant, ce système exigeait un 
contrôle périodique de la position des tôles, 
car à chaque changement climatique, aimants 
et tôles avaient tendance à se décaler vers le 
haut ou vers le bas. Afin d’éviter un glisse-
ment de la toile entre aimants et tôles métal-
liques, une pellicule anti-glissement a été ap-
pliquée. 
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Fig. 7 : Afin d’éviter que la toile ne se déchire durant les 
travaux de transformation, on a posé à l’avant de la toile 
1323 aimants pour consolider l’œuvre d’art. 

 
Parallèlement à ces travaux, des solutions 
techniques ont dû être trouvées pour coller les 
plus de 400 déchirures et trous de la toile. Les 
conditions générales particulièrement diffici-
les de la peinture panoramique (charge de 
traction extrême sur la toile, mauvais état de 
conservation et déchirures béantes en position 
verticale) ont demandé un outillage et des 
matériaux particuliers quant à leurs propriétés 
d’application et leur praticabilité. Diverses 
méthodes ont également été élaborées pour 
le collage des trous sur le modèle, et trois ap-
pareils mobiles à basse pression ont même été 
spécialement construits pour effectuer les 
travaux sur la toile panoramique. 
Puis suivit le développement et la construction 
d’un dispositif destiné à abaisser d’environ 1,6 
m la toile d’un poids d’environ 1000 kg ainsi 
qu’à rectifier les déformations existantes en 
compensant l’inclinaison. A cet effet, on a dû 
veiller à ne pas modifier la statique du limon 
construit en 1949 et à ne pas transmettre de 
tensions à la toile. Avec l’aide de spécialistes, 
un système de treuils composé de 32 modules 
a été développé et appliqué avec succès. Le 
fait de devoir assurer un abaissement de 
l’ouvrage de manière sûre et sans danger a 
représenté pour les conservateurs-
restaurateurs un défi peu commun et s’est 
avéré être l’un des travaux des plus délicats de 
toute la campagne de conservation. Le dispo-
sitif d’abaissement a en outre permis d'élever 
ou d'abaisser des tronçons isolés du limon aux 
endroits où la formation de vagues était des 
plus importantes. Au cours de la campagne de 
conservation et de restauration, on a pu ainsi 

réduire, voire supprimer les importantes for-
mations de plis. En même temps, on a travaillé 
à la reconstitution de la forme hyperboloïde 
initiale du tableau circulaire en supprimant 
localement par pression et par légère humidi-
fication les déformations (creux et bosses) de 
la toile.  
 

 
 
Fig. 8 : Représentation schématique d’un des 32 dispositifs 
d’abaissement à l’aide desquels la toile a été abaissée de 
1,60 m. 

 
 
Conservation de la toile (Phase 2) 
Dans la deuxième phase, il s’est agi d'assurer 
la conservation à long terme de la toile et de 
la couche de peinture de l'œuvre d'art. C'est 
pour cette raison que différents éclaircisse-
ments et mesures ont d’abord dû être effec-
tués: d’une part, des mesures climatiques, qui 
avaient déjà débuté en 1994, ont été intensi-
fiées et systématisées, car les variations clima-
tiques avaient bien sûr également une in-
fluence sur la toile. D’autre part, des observa-
tions faites sur le bord inférieur de la toile ont 
montré que celle-ci bougeait lors de change-
ments climatiques. Des mesures opérées à 
l'aide d'un capteur optoélectrique (laser) ont 
confirmé que celle-ci se contractait lors d’une 
baisse du taux d’humidité de l’air resp. se dila-
tait lors d’une augmentation du taux 
d’humidité de l’air. La toile se comportait de 
la même façon lors de changements de tem-
pérature. En d’autres termes, la toile était plus 
longue durant la saison chaude qu’en hiver. 
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Le plus grand allongement mesuré jusqu’ici 
dans le sens de chaîne des fibres s’est monté à 
1,3 cm/m. Actuellement, l'enregistrement de 
l’allongement sert avant tout à contrôler le 
climat, car chaque variation climatique se ma-
nifeste également par un mouvement de la 
toile. Afin de comprendre avec plus de préci-
sion les mécanismes générant ce mouvement, 
un projet de recherche à été mis sur pied en 
janvier 2004 par la Hochschule für Technik, 
Informatik und Architektur (FHS), par l’ISEA et 
par la Fondation du Panorama Bourbaki. 
 
Le mauvais état de conservation de la toile 
porteuse a bien sûr soulevé la question de 
savoir si cette toile en l’état actuel était capa-
ble de résister sans dommage durant les 50 
prochaines années, ou s’il fallait s’attendre à 
une aggravation de la dégradation des fibres. 
N’existait-il pas un risque de rupture de la 
toile due à la fatigue du matériel ? Les expé-
riences faites avec d’autres toiles porteuses 
ont montré que du point de vue de la conser-
vation, il n'était pas raisonnable de laisser une 
toile dans un tel état de fragilité et soumise à 
une charge aussi importante sans prendre des 
mesures de conservation adéquates. L’une des 
méthodes courantes aurait consisté à renfor-
cer les endroits affaiblis de la toile (déchirures, 
etc.) au moyen d’encollages locaux et/ou par 
la fixation d’une deuxième toile porteuse 
(doublage). Dans le cas du panorama Bourba-
ki, la solution du doublage aurait été techni-
quement possible mais, compte tenu de la 
grande fragilité du support, très dangereuse 
pour l’original au cas où celui-ci aurait dû être 
à nouveau détaché. Une alternative au dou-
blage aurait été la neutralisation de la struc-
ture de la toile devenue acide au moyen d’une 
solution faiblement alcaline. De tels procédés 
pour la conservation de peintures sur toile 
étaient jusqu’alors totalement inconnus, rai-
son pour laquelle l’Association pour la conser-
vation du Panorama Bourbaki a approuvé le 
projet destiné à développer une méthode 
pour la désacidification de la toile. Mais il est 
apparu que, du fait de la capacité d'impré-
gnation insuffisante de la solution de neutra-
lisation (à cause des fibres huileuses et encras-
sées) et d'autre part de la réaction chimique 
trop lente dans les conditions climatiques du 
panorama, un tel traitement était à déconseil-
ler. Cependant, les mesures et examens inten-
sifs ainsi que les expériences pratiques effec-

tués lors des travaux sur la toile ont montré 
que la résistance à la rupture de la toile pou-
vait se stabiliser si les conditions climatiques 
dans le local intérieur de l'œuvre d’art ne su-
bissaient pas de grandes fluctuations. C'est 
pourquoi on a activé la mise en place d'une 
installation de régulation climatique et instal-
lé des fenêtres en verre spécial sur le toit du 
bâtiment afin d'assurer une protection sup-
plémentaire de la toile contre l'influence nui-
sible des rayonnements UV et IR. 
 
D’autres examens ont permis de déterminer la 
résistance des fibres. Le but de ce travail était 
de répondre à la question de la résistance à la 
rupture, et ensuite de donner des indications 
sur la charge de traction en rapport avec le 
dispositif de tension prévu sur le bord 
inférieur de la toile. 
Un tel dispositif de tension était nécessaire 
afin de recréer la forme hyperboloïde. Les 
œillets retrouvés au bas de la toile indiquaient 
que celle-ci avait été tendue par le passé, vrai-
semblablement à l’aide de cordons. Dans le 
cas du panorama Bourbaki et suite à des 
considérations liées à la conservation, il a été 
décidé de rétablir cette forme. Par contre on a 
évité de choisir une fixation rigide, eu égard à 
la grande fragilité de la toile. Les résultats des 
examens entrepris pour déterminer la résis-
tance des fibres ont révélé qu’il n’existait au-
cun danger immédiat concernant une rupture 
de la toile. Pour le dispositif de tension du 
bord inférieur de la toile, on a admis une 
charge de tension resp. de traction de 5 kg/m 
comme acceptable. Mais pour des raisons de 
sécurité, on a limité le poids de traction à 1,8 
kg/m, ce qui était largement suffisant pour 
donner à la toile la tension nécessaire. Afin de 
simuler le rapport entre la force de traction et 
le bombement de la toile, un modèle pour un 
tel dispositif de traction a été construit, 
comme dans la phase 1. Afin de pouvoir re-
créer l’hyperboloïde, des poids suspendus li-
brement ont été placés de façon à exercer une 
traction verticale sur la toile, sans pour autant 
l'affaiblir. De plus, ces poids devaient pouvoir 
coulisser horizontalement de façon à compen-
ser les plis de la toile. Suite à de nombreux 
essais, la solution suivante s’imposa : sur le 
bord inférieur de la toile, on fixa en continu 
une bande de tissu d’environ 1 m de longueur 
et d’environ 15 – 50 cm de largeur, stabilisée 
sur son bord inférieur par une tôle en laiton. 
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La tôle en laiton était pourvue de trous à in-
tervalles réguliers afin de fixer les crochets des 
cordes soutenant les poids. Les poids usinés 
dans de l’acier plat étaient constitués de trois 
éléments de 100 g  assemblables par vis. Les 
poids avaient été conçus de telle façon que, si 
cela s'avérait nécessaire, ils pouvaient sans 
autre être ajoutés ou enlevés. Le poids de 
traction alors recommandé correspondait en-
viron au tiers de la valeur admissible estimée 
par l’ingénieur. Au total, quelque 780 poids 
ont été montés sur le bord inférieur. Un dis-
positif d’appui réglable monté sur le sol per-
mettait de positionner les poids de traction 
horizontalement ou verticalement à l’aide 
d’un tuyau métallique, afin d’améliorer la 
forme hyperboloïde, et ainsi de réduire les 
rejets et les vagues formés par la toile. 
 

 
 
Fig. 9 : Le dispositif de retenue nouvellement construit a 
permis de reconstituer la forme hyperboloïde de la toile. 
 
 

 
 
Fig. 10 : A gauche un échantillon du bord inférieur de la 
peinture en 1994 et le même  
échantillon en 2002 après la fin des travaux de conserva-
tion 

 
L’achèvement des travaux de conservation a 
signifié la consolidation définitive du bord 
supérieur de la toile. Avec la fin des travaux 
de construction, on a pu admettre que le 
danger d’un dommage mécanique s’était très 
fortement réduit. En outre, la structure de la 
peinture du panorama Bourbaki était termi-

née, car toutes les déchirures et trous avaient 
été consolidés et collés. Le bord supérieur de 
la toile (dans ce cas le limon) était consolidé 
contre la rupture par une construction métal-
lique et le bord inférieur de la toile a pu être 
stabilisé à l’aide d’un dispositif de soutien. Le 
point le plus faible de la structure de la toile, 
à savoir son bord supérieur, a été consolidé 
contre un déchirement possible avant tout 
grâce à la consolidation magnétique. Puis, 
compte tenu des travaux de recherche sur la 
désacidification de la toile, on a pu admettre 
l'hypothèse qu'une climatisation adéquate 
puisse ralentir la dégradation de la cellulose. 
Divers dommages à la toile dus à des tiers lors 
des travaux de construction n’ont pas eu de 
conséquences négatives importantes sur celle-
ci. On a ainsi pu en déduire que la toile ne 
courait aucun risque de déchirure dans un 
avenir immédiat. En tout état de cause, le 
point faible situé au-dessous de la fixation au 
limon existante devait être consolidé, c'est-à-
dire qu’il fallait prévoir le remplacement de la 
consolidation magnétique existante par un 
autre dispositif. Comme la consolidation ma-
gnétique provisoire avait fait ses preuves, on 
construisit en série une version améliorée 
après un essai sur le modèle, solution qui fut 
montée sur le bord supérieur de la toile. 
L’avantage de la nouvelle consolidation ma-
gnétique résidait dans le fait que celle-ci était 
accessible et réglable depuis l’échafaudage. 

 
Fig. 11 : La consolidation du bord supérieur de la toile a 
été réalisée également à l’aide d’aimants 

 
Pour une consolidation supplémentaire de la 
toile, la zone de suspension clouée au moyen 
de lattes de bois contreplaqué, qui avait été 
rembourrée avec du liège, a été renforcée.  
Parallèlement aux travaux de conservation, 
l’environnement optique (faux-terrain, tende-
let, baldaquin et vélum, ainsi que la galerie 
réservée aux visiteurs), qui représente un au-
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tre élément important du panorama, a été 
optimisé ou reconstruit de façon à offrir au 
visiteur du panorama Bourbaki la possibilité 
de revivre l’expérience dans sa totalité. Ainsi 
le faux-terrain a par exemple été entièrement 
remodelé par la scénographe Dominique 
Tcherdyne. 
 

 
 
Fig. 12 : Coupe schématique du Panorama Bourbaki mon-
trant les éléments principaux de l’environnement optique 

 
 
Restauration de la couche de peinture 
 (Phase 3) 
Durant la dernière phase des travaux, la cou-
che de peinture a été restaurée, couche que 
quatre campagnes de restauration antérieures 
plus importantes avaient mis en évidence. 
Quelques-unes de ces interventions avaient 
produit des effets dérangeants sur le plan 
optique ou avaient une influence dommagea-
ble à long terme sur la couche de peinture à 
cause des caractéristiques du matériel utilisé. 
Les examens technologiques ont notamment 
montré que bien des secteurs importants des 
surfaces enneigées avaient été repeints. En 
outre, la couche de peinture avait par endroit 
changé de couleur. On a ainsi trouvé beau-
coup de traces prouvant l’histoire mouvemen-
tée de cette peinture. Certaines traces produi-
saient des effets dérangeants sur le plan opti-
que ou avaient une influence dommageable à 
long terme sur la couche de peinture. C’est 
pourquoi on a été contraint de supprimer le 
résultat de plusieurs interventions antérieures 
ayant un effet dommageable sur la toile (dé-
restauration). Des examens aux UV ainsi que 
des prélèvements pour examiner les couches 
de peinture ont par exemple montré que 

beaucoup d’endroits des zones enneigées 
avaient été repeints sur de grandes étendues. 
En outre on a remarqué que les plus impor-
tants travaux de repeinture ne se situaient pas 
dans des zones importantes pour la composi-
tion (par exemple des représentations de per-
sonnes ou d’animaux). Des essais sur des ré-
gions choisies de la toile ont montré qu’un 
enlèvement systématique de toutes les cou-
ches supplémentaires de peinture et des re-
touches n’apporterait qu’un gain minime sur 
le plan esthétique. C’est pourquoi on s’est 
décidé pour un procédé par étapes dans le 
nettoyage de la surface. La première mesure 
prise a consisté à enlever la couche de pous-
sière jaune pâle déposée sur la peinture au 
moyen d’un aspirateur à poussière, en traitant 
l'arrière de la toile de la même façon. Puis on 
a fait disparaître de la toile les salissures cou-
rantes telles que crottes de pigeon, dégâts 
d’eau, etc. C’est alors seulement que l’on a pu 
éliminer les couches de vernis devenues ter-
nes, les anciennes retouches ainsi que les dé-
colorations causées par des infiltrations d'eau. 
 

 
 
Fig. 13 : Champs d’essai de nettoyage pour l’élimination 
du vernis jauni 

 
 
Le but premier de toutes ces mesures était 
d’une part, de respecter l’état vieilli de la cou-
che de peinture, et d’autre part, de faire ap-
paraître de manière uniforme les surfaces 
diversement décolorées de la toile dans sa 
totalité. Pour compléter les endroits endom-
magés de la couche de peinture, on a eu re-
cours à la technique de retouche ponctuelle, 
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car la distance d’observation d’environ 9 m 
permet dans l’œil du visiteur de fusionner les 
différents points de couleurs en une surface 
uniforme. 
 

 
 
Fig. 14 : Extrait d’un endroit endommagé ayant été retou-
ché avec des points placés côte à côte 

 
Une couche de vernis a été appliquée uni-
quement pour égaliser les endroits mats appa-
rus lors de l’enlèvement de l’ancien vernis. On 
a cherché à conserver un degré de saturation 
constant de la couche de peinture. 
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