PETIT GUIDE
À L’USAGE
DES PERSONNES
SOUHAITANT
ENTRETENIR
UNE SÉPULTURE

Dans cette brochure,
le lecteur apprendra
les gestes simples
permettant de
nettoyer une sépulture
sans l’abîmer.
Il identifiera ce qu’il
peut faire lui-même
et ce qu’il vaut
mieux confier
à un professionnel.

Les matériaux des sépultures

Les pierres peu poreuses, dites «dures»,
très résistantes, noires, brunes,
tachetées, reconnaissables car elles
prennent le poli : majoritairement
présentes dans les sépultures récentes.
Les marbres (souvent blancs) en font
partie, mais sont moins résistants.

Les pierres poreuses, dites «tendres»,
souvent beiges, roses ou grises,
qui ne prennent pas le poli
et s’altèrent plus facilement.

Les fausses pierres, le plus souvent
constituées de graviers en
pierre enchâssés dans une matrice
en ciment coloré.

Les métaux : essentiellement les ferreux
(fer forgé, fonte), les cuivreux
(bronze et laiton) et parfois le plomb
pour les scellements.

Les céramiques ornementales et
photographiques : ce sont des terres
cuites ou des porcelaines émaillées.

Les vitraux sont des associations de verres
colorés parfois peints, toujours sertis dans
un réseau de plomb, l’ensemble étant
maintenu par un châssis en métal ferreux.

L’eau, une cause majeure de dégradation !

Elle provoque des dommages
mécaniques lorsqu’elle est
projetée sous pression sur
une pierre endommagée.

Elle transporte les sels minéraux
dans les pores de la pierre, puis les
dépose sous forme d’efflorescences
lorsqu’elle s’évapore.

Elle transporte les produits de
corrosion des métaux et
provoque l’apparition de taches.

Elle contribue à détruire les
peintures des vitraux et les émaux
des céramiques photographiques.

Elle favorise la corrosion des
métaux : vert de gris pour les
cuivreux, rouille pour les ferreux.

Elle favorise la croissance des
algues, mousses et lichens.

Sur quelles altérations puis-je intervenir ?
Principalement sur les recouvrements biologiques
Algues noires

Algues rouges

Algues vertes

Lichens

Pulvériser un biocide du commerce, à base d’ammonium quaternaire 2 ou 3 applications espacées d’une journée, par temps sec,
• Brosser à sec les végétaux quand ils sont desséchés (morts),
• Renouveler le traitement tous les deux ans, de préférence au printemps.

Lierre et arbuste

Couper à la base des racines et
renouveler jusqu’à la mort
des végétaux. Ne pas arracher

Mousses

Gratter à sec à la spatule en bois ou
en plastique.

Les altérations pour lesquelles je dois faire appel à
un spécialiste de la restauration (pierre, métal ou vitrail)
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Croûtes noires

Accumulations
grises à noires,
dures et fortement
adhérentes au support,
localisées dans
les zones abritées
de la pluie.

Eclatements de pierre

Pertes locales dues à
des pressions internes,
liées à l’augmentation
de volume d’éléments
métalliques comme
les agrafes.

Pierre désagrégée

Détachements de
grains individuels
ou d’agrégats.

Métaux corrodés

Corrosion des
décors et sculptures
en métal.

Vitraux cassés

Cassures et
dessertissage
des vitraux.

!

Les usages à proscrire

Eau sous pression

L’eau sous pression
désagrège la pierre.

Eau de Javel

L’eau de Javel (ou hypochlorite
de sodium) permet
d’obtenir un effet immédiat
mais attaque pierre et métaux.
Elle entraîne la formation
de chlorure de sodium (sel
de cuisine). Ce sel reste dans
la pierre, aucun rinçage
ne peut l’en faire sortir.
Lorsqu’il cristallise, il entraîne
une dégradation irrémédiable
du matériau.

EAU
DE
JAVEL

la brosse métallique
raye la pierre.

Ammonium
quaternaire

Quelques conseils d’entretien

• Enlever régulièrement les feuilles mortes et débris végétaux,
• Dépoussiérer souvent à la balayette,
• Nettoyer sous les jardinières et les plaques «souvenir»
• Laver modérément à l’eau pure et à la brosse douce, sans eau de Javel
• Traiter tous les 2 ans environ, à l’ammonium quaternaire, de préférence
au printemps.
A retenir :
L’entretien d’une sépulture doit être une action légère, régulière et mesurée,
conduite dans le respect des matériaux et de l’aspect originel du monument.
Un bon entretien n’est pas exclusivement destiné à rendre une tombe
visuellement «propre» : notion très relative dans un environnement extérieur.
L’entretien doit surtout aider à préserver durablement le monument - dans
l’intégrité de sa forme comme de sa surface - et donc privilégier des gestes
de conservation.
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Mes interlocuteurs :
• Ministère de la culture - http://www.culture.gouv.fr/mcc/Vos-contactsen-DRAC
• FFCR - Fédération Française des Professionnels de la ConservationRestauration. http://www.ffcr.fr
• GMH - groupement des entreprises de restauration des monuments
historiques. http://www.groupement-mh.org/
• CPFM - Confédération des Professionnels du Funéraire et de la
Marbrerie. http://www.cpfm.fr/
• Les appels d’Orphée - Association loi 1901, c/o GRIF 11 rue de Clichy,
75009 Paris. http://les-appels-d-orphee.blogspot.com/
• SPPEF - Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la
France, 39 rue de la Motte Piquet, 75007 PARIS. http://sppef.free.fr/

Impression juin 2011, Ateliers 30 Impression,
Champigny/Marne, France.
N° ISBN : 978-2-11-128626-9
N° ISSN : en cours
Edition : Ministère de la culture et
de la communication, Laboratoire de recherche
des monuments historiques

• Quelques conseils pratiques pour l’entretien des monuments
funéraires. G. Orial. et al., actes du congrès «Jardins de Pierres»
SFIIC éditeur, LRMH Champs sur Marne, 2011. http://sfiic.free.fr/
• Glossaire illustré ICOMOS-ISCS sur les altérations de la pierre.
ICOMOS - collection Monuments and sites, 2008, vol. 15.
http://www.international.icomos.org/publications/monuments_and_
sites/15/index.htm
• Altérations biologiques et les biens patrimoniaux : bactéries, algues
et lichens : morphologie et altérations / traitements : définitions,
sélection des produits et mise en œuvre. G. Orial et F. Bousta,
Monumental semestriel 1, Paris, 2005, p. 96-99 / 107-112.
http://www.monuments-nationaux.fr/
• Le nettoyage de la pierre, V. Vergès-Belmin et P. Bromblet, Monumental,
Paris, 2000, p. 220-273. http://www.monuments-nationaux.fr/
• La sculpture monumentale en métal. A. Texier,
Monumental semestriel 2, Paris, 2010, p. 92-97, 102 et 114-115.
• e-monumen : la sculpture métallique. http://www.e-monumen.net/
index.php?option=com_content&view=article&id=6:08-les-questionsdelicates&catid=1:guide-aide-a-la-publication&Itemid=2
• Des portraits pour mémoire, les émaux photographiques comme
portraits commémoratifs de cimetière F. Serrière et V. Petit, Coré n°23,
décembre 2009, p. 30-36. http://sfiic.free.fr/
• Manuel de conservation restauration et de création de vitraux. http://
www.culture.gouv.fr/culture/organisation/dapa/pdf/manuel_vitrail.pdf
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Pour en savoir plus :

