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Le moulage

adapté à la statuaire mégalithique

par André DUMONNET *

Résumé : Le moulage, maître mot de tout ce qui est reproduit, fait presque toujours référence à la copie d' après un ori
ginal par une technique plus ou moins sophistiquée.

Qu' il s'ag isse de moulage industriel, pour sculpteurs ou en archéologie, les matériaux utilisés sont très proches. En
revanche, la mise en oeuvre de ces matériaux ainsi que les objectifs du moulage dans le domai ne archéologique, gardent
leur caractère marginal, et nécessitent une adaptation au cas par cas.

Le moulage n' est pas la représe ntation de l' original, il est le témoin d'un stade arrêté, déterminé dans l'évolution de
tout objet.

Abstract : The mouldi ng, general name given to ail that is reproduccd, is almos t always referring ta the reproduction
from an original by il. more or Icss complex technique.

Should it conce rn indusrrial, sculpturing or archcologîcal moulding, the materials used are very similar. On the other
hand, in the urcheological field, the execution of these materials as weil as the moulding objectives, keep their original
character and require an adaptation to every case.

The moulding is not the represe nrarion of the orig inal, it's the wirness of a parricular stage defined in the development
of every obiect.
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Les matériaux que nous utili sons, soit pour la
prise d'empreinte, soit pour la reproduction et aussi
souven t pour la restauration, sont tous des matériaux
issus de l'industrie. Ces matières plastiques, qu' elles
soient élastomère de silicone ou résines , n' ont pas
été pensées à l' origine pour une utili sation dans un
domaine aussi sensible que l' archéologie, et cela
malgré les efforts de certains fahricants à adapter les
élastomères à la reproduction de la statuaire XVIIIe
et XIX e siècles. Nous sommes donc confrontés
d'une part à des matériaux qui ne se plient pas tou
jours facilement à nos exigences, et d 'autre part à
des obje ts, tels que les statues-menhirs, qui ont cha
cun leurs particul ari tés. On peut avoir recours à des
traitements ou à des restaurations préalables, qui
permettent, théoriquement, la prise d'empreinte avec
un minimum de risque pour l' original. Mais ces trai
tements posent certains problèmes: en premier lieu,
ce sont de longs travaux qui ne se font pas, ou ne de
vraient pas se faire, avant les analyses de la roche à

traiter ; et, si on tient compte de ce demi er aspec t, ce
sont là des travaux assez coûteux. En second lieu ,
ces traitement s nécessitent un suivi, qui concerne
surtout les monuments qui restent exposés aux in
tempéries et ceci, afin de ne pas perdre les acquis de
ces restaurations à plus ou moin s br ève échéance.
l'ouvre une parenthèse à ce sujet: il n'existe pas à
ce jour de traitement miracl e qui permettrait à un
monument de traverser les siècle s sans aucun dom
mage. Un matériau fiable et réversible à 100%, qui
ne modifierait pas les quali tés optiques de la roche et
éco logique de surcroît, relève plus de l'utopie que de
la réalité. CL. Lazzarini et M.-L. Tabasso - La Res
tauration de la Pierre, p. 146 et 147).

Le Paraloid B 72, qui est un copolymère acry
lique, produit consolidant très répandu dans tous les
domaines de la restauration, aussi bien pour la céra
mique, les osse ments, les roches et autres peinture s
murales, est donn é pour une durée de vie d'un siècle .

* André DUMON">lET est mouleur et restaurateur dam; le domaine archéologique - 88 avenue Azéma. 34530 JvIONTAGNAC.
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Ce temps pourrait être valable dans des cond itio ns
de stockage contrôlées, mais la même molécule pla
cée dans un environnement non contrôlé verra sa du
rée de vic réduite à 10 ans, vo ire même 5 ans sci on
les co nditions cli ma tiques (R. L. Fe ller - Stand ard s
in the Evaluation of Thermoplastics Resin s. ICOM,
Zagreb. 1978). Enfin, pour fermer ce lle parenthèse,
les con so lida tions qu 'elles soient effectuées au sili
ca te d 'éth yle comm e pour la Primati ale Saint-Tro
ph ime d'Arles, aux acryl iques, ou à d' autre produits
encore. doivent toujours être assoc iées à des hydro
fugeants de type silicon ique par exemple.

Nous trav aillons donc, dans le cas des sta tue s
menhirs, sur des pièces qui ne sont pas fragiles dan s
leur masse, mais plu tôt au niveau de leur ép iderme.
Ajo utons à ce la que les lieux de travai l sont touj ours
à l' extérieur, ce qui ne va pas sans quelques incon
vénients. La règle qui préside à toute interven tion de
moul age et qui semble évidente, est la préservati on
de l' or igin al ; c ' es t-à-dire que la prise d 'em preinte
doit être la plus douce, la plu s neu tre possib le afin
d' éviter au maxi mum d' éventuelles dégradations.
L'action des élastomères de silico ne vis à vis des ori
ginaux reste encore mal connue, et je ne reco mman
derai pas de laisser trop longtem ps une roche dan s sa
gangue élastomère. L'intervention devra don c se
faire le plus rapidement possible. L'en semb le de ces
contraintes qui sont: des matériaux d élica ts à utili
ser, des originaux souvent fragiles. des lieux d' inter
ventions situés à l'extérieur, et une nécessaire rapi
di té d 'exécuti on , nous ob ligent à une adaptation des
techniqu es cl assiqu es de moulage, j e pourrais
presque dire, au cas par cas.

ETUDE DE CAS : LE MOULAGE DE LA
STATUE-MENHIR DE SALVERGUETTES

Project ion de diapositives sur la prise d ' em
preinte e t la reproduc tion de la statue-menhir de Sal
vcrgucucs, Intervention menée en juille t 1997 par
André Dum on nct ct Christine Foulch é.

La prise d'empreinte

L' opérati on préliminaire à toute interventi on de
moul age est l' observation de la roche, elle perm et de
repérer les éventuelles fissures, les écailles pou vant
se détacher, et de prendre en co mpte l' é tat gé néral
du mon ument. Ce tte opération permet également de
«raisonner>. le moul e c ' est à dire prévoir le nombre
de parties, déterminer le plan de joint, le sens de dé
moul age, et aussi ce qui est très important, la qu alité
et le nombre de démoulants.

le i nous avons op té pour l' application de 2 dé-
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moulants. de façon à éviter l'accrochage physiq ue et
chimique du silicone dan s les pores de la roche . A ce
stade, on accorde un intérêt particulier aux fissures,
en utilisant de la pâte plastique atin d ' en limi ter la
profondeur.

Les premières parti es du moule, sont constituées
d ' él astomère de silicone, matière plas tique de
consistance caou tchou teuse qui est app liquée en plu
sieurs couches success ives atteignant une épaiss eur
totale dc 3 à 7 mm (une trop forte épaisseur pouvant
occasionner des co ntraintes indésirables lors du dé
moulage). Ce t élastomère de silicone a été chois i en
fonct ion des premi ères observa tions du monument.

La membrane silicone devant être séparée en 2
parties. une épaisse ur plus importante est prévue à
l' endroit du plan de joint (dans le cas pr ésent, le plan
de joint n' est pas bâti à la pla st iline tel que ce la se
prat ique habituell ement, mai s doit être incisé ulté
rieurement).

Deux grandes chapes (ou con tre mou les) ct 2 clés
(ou sou s-chapes), sont nécessaires pou r mainten ir le
silicone après le démoulage et restituer le volume du
monument. Elles son t composées d'un stratifié poly
ester ct fibres de verre en plusieurs co uches, consti
tuant ains i des coquilles à la fois rigides et soup les,
On app lique auparavant un démoulant (graisse) sur
le silicone pou r éviter un effet de ventouse lors du
d émoulage de ce lles-c i. Cett e aspiration risqu erait
d'avoir pour effe t un démo ulage ponctuel de l' él as
tomère de sur la roche sans co ntrôle visuel.

Le dé mou lage s' effectue don c en plu sieurs
temps : séparation des 2 coq ues cn faisant le vier
entre elles (elles doivent se séparer avec un mini 
mum d 'effort), démoulage des sous chapes , incision
de l' élastomère au scalpe l au droit des plans de
joints (le tranchant de la lame dirigé vers le ha ut en
décollant délicatement le silicone avec la main ), et
enfin, démoulage des 2 membranes ave c précaution.

La dern ière opérat ion sur le terra in consiste à tin
ce r soigneusement la statue à l' eau, a ti n d 'é limi ner
toute trace de dé moulant.

L' opération de la prise d' em preinte aura duré 2
jours, et nécessité l' intervention de 2 personnes .

La reproduction

En ate lier, on repositionne chaque membrane
dans sa chape, et on app lique dans les deux parties
de ce moul e, de ux cou ches de résine polyester char
gée et co lorée . Suit une stratification de fibre de
verre. Après d émoul age ct ébarbage, les deux demi
tira ges sont asse mbl és, on obti endra alors une copie
légère et résistante.

La couture du plan de joint est retouchée afin de la
rendre invisible. Cette opération, purement esthétique
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n'a pas à être effectuée lorsqu'il s' agit de reproduc
tions uniquement destin ées à l'étude ou à l'archivage.

Pour l' étude sous différents éclairages, une repro
duction de couleur unie et claire est préférable, la po
lychromie de la roche gênant la perception des gra
vures. Dans le cas présent, la mise en teintes a été
effectuée d'après diapositives, ct échantillons de roche
similaire, elle vise à restituer le monument tel qu' il
s' est présenté à nous lors du moulage, La durée de cette
opération est d'environ 6 jo urs pour une personne.

361

Cette reproduction est ce que l'on pourrai t appe
ler une reproduction témoin et d'exposition. Ce
moulage ne peut être ex posé à l'extérieur car sa pig
mentation ainsi que sa structure même ne résiste
raient pas à une expos ition prolongée aux ultra vio
lets. On peut envisager, bien sûr de remp lacer
l'original par une cop ie d'un rendu satisfaisant, mais
la technique et les matériaux sont alors différents.
C'est une des opéra tions les plus en vue actuelle
ment pour la protec tion des monum ents.


