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Préface
Le Programme national de recherche sur la connaissance et la conservation des matériaux du
patrimoine culturel (PNRCC) a été conçu il y a dix ans. Il a permis, par ses appels à projets
annuels, de fédérer les laboratoires de recherche, les institutions culturelles et les professionnels,
dans un esprit interdisciplinaire et innovant rapprochant sciences appliquées et sciences
humaines au service de la préservation du patrimoine culturel matériel.

Le colloque « Sciences des matériaux du patrimoine culturel, 2e édition », dont les actes sont
publiés ici, a clôturé le second cycle d’appels à projets de recherche couvrant la période 2008-
2011 du programme. 
Les matériaux y ont été abordés sous des angles multiples, qu’il s’agisse d’une approche
archéométrique, de l’étude des effets de l’environnement naturel ou anthropisé, ou encore de
la mise au point de protocoles de conservation... Des matériaux traditionnellement utilisés,
comme le verre ou le papier, des matériaux provenant de ressources épuisables, ou dangereux
pour la santé, parfois même voués à disparaître, ont été explorés dans ces travaux de recherche
qui reflètent la dynamique impulsée par le programme.

Cette dynamique et les acquis qui en ont découlé ont été reconnus au-delà de nos frontières
par la communauté des chercheurs européens et internationaux. Ceci a facilité l’intégration du
programme au sein de l’initiative de programmation conjointe de la recherche « Patrimoine
culturel et changement global », mise en place en mai 2010 par décision du Conseil européen
sur recommandation de la Commission européenne. L’objectif de cette initiative est de mieux
coordonner les efforts de recherche dans le domaine du patrimoine culturel, élargi désormais
au patrimoine immatériel et numérique, notamment avec des appels à projets transnationaux
incitant les équipes à travailler ensemble sur des problématiques partagées.

Il s’agit ainsi de passer à une autre échelle et de renforcer la présence de la recherche française
dédiée au patrimoine culturel dans l’espace européen de la recherche, en décloisonnant les
équipes et les thématiques, et en favorisant les collaborations entre secteur public et secteur
privé.

La France n’aurait pas pu se positionner comme elle le fait aujourd’hui dans cette nouvelle
initiative de programmation conjointe de la recherche au niveau européen sans la forte impli-
cation de la communauté des différents acteurs du patrimoine qui ont contribué à la réussite
du PNRCC.

Astrid Brandt-Grau
Chef du département de la recherche, 

de l’enseignement supérieur et de la technologie
Service de la coordination des politiques culturelles et de l’innovation

Secrétariat général
Ministère de la Culture et de la Communication
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Créé en 2003 par le ministère de la Culture et de la Commu-
nication, le Programme national de recherche sur la
connaissance et la conservation des matériaux du patri-
moine culturel (PNRCC) soutient des recherches en sciences
exactes appliquées à la connaissance et à la conservation
des matériaux du patrimoine culturel, avec une forte
volonté de promouvoir une démarche interdisciplinaire. Il
vise à structurer la recherche liée à la préservation du patri-
moine culturel matériel tout en encourageant l’innovation et
le partenariat public-privé (équipes du ministère, orga-
nismes de la recherche nationale, professions libérales,
PME…).
Depuis sa création, ce programme national s’est développé
durant deux cycles de quatre ans bâtis autour d’un appel à
projets de recherche annuel.

Historique du programme
Au début des années 2000, la mission de la recherche et de
la technologie (MRT) du ministère de la Culture et de la
Communication constate que les acteurs menant des
recherches sur les matériaux du patrimoine forment une
communauté très active mais qu’ils sont peu nombreux et
dispersés au sein de divers organismes de recherche. Leurs
travaux sont de ce fait peu visibles. De plus, la pluridiscipli-
narité nécessaire au développement de ces recherches
s’avère pénalisante, car elle n’est pas propice à la « levée »
de financement.
Il faut rappeler qu’en 2000, l’Agence nationale de la
recherche (ANR) n’est pas encore créée1 et qu’il n’existe
que trois programmes nationaux dans lesquels les projets de
recherche sur le patrimoine culturel peuvent parfois prendre
place : Primequal2, Eclispe3, EVS4.

C’est dans ce contexte qu’en 2002, la MRT présente au
Conseil ministériel de la recherche (CMR) du ministère de
la Culture et de la Communication, le projet de création
d’un programme national de recherche sur les matériaux du
patrimoine culturel qui aurait pour objectifs :
■ d’améliorer la coordination des travaux de recherche des
laboratoires du ministère de la Culture, du Centre national
de la recherche scientifique (CNRS), des universités... et des
centres techniques actifs dans le domaine, en favorisant les
travaux interdisciplinaires et entre organismes ;
■ de parvenir à un meilleur affichage des activités de
recherche dans ce domaine ;
■ de lancer des programmes de recherche bénéficiant de
financements interministériels ou interorganismes au niveau
national, et permettant d’accéder aux financements européens.

Le CMR ayant validé cette proposition, la MRT organise
durant le premier semestre 2002 une réflexion collective
associant les laboratoires travaillant dans ce domaine et
les centres du Réseau national de restauration. Cette
réflexion s’appuie sur l’expérience déjà forte du groupe-
ment de recherche CHIMART, soutenu par le CNRS et le
ministère. Elle sera menée dans le cadre du comité scienti-
fique « Analyse, conservation, restauration des biens cultu-
rels » du CMR, avec une quinzaine d’experts représentatifs
de la diversité des acteurs du patrimoine : chercheurs, ingé-

Le Programme national de recherche 
sur la connaissance et la conservation 
des matériaux du patrimoine culturel
(PNRCC) 
Histoire, bilan, évolution

Sylvie Max-Colinart,
coordinatrice du PNRCC, 
adjointe au chef du département de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la technologie
Ministère de la Culture et de la Communication / Secrétariat général / Service de la coordination des politiques culturelles et de l’innovation
sylvie.max-colinart@culture.gouv.fr

1. L’Agence nationale de la recherche a été créée le 7 février 2007.
2. Primequal, lancé en 1995, www.primequal.developpement-durable.gouv.fr/
3. Eclipse (Environnement et climat du passé), programme du CNRS à partir
de 2000, www.insu.cnrs.fr/actions-sur-projets/eclipse-0
4. EVS, programme Environnement, vie et sociétés, lancé en 2000 par le
CNRS.
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nieurs, conservateurs, restaurateurs du patrimoine, respon-
sables de formation. Elle aboutira à un rapport dressant
l’état des lieux de la recherche et des formations en sciences
exactes appliquées à la connaissance et à la conser vation
des matériaux du patrimoine, ainsi que des formations5

uniquement dédiées à la conservation-restauration. Le
rapport proposera également que le programme national
de recherche s’articule autour d’un appel à projets de
recherche annuel reposant sur quatre grands axes de
recherche :
■ Connaissance des matériaux du patrimoine culturel,
■ Interprétation des processus d’altération et mise au point
des cahiers de charges d’intervention,
■ Impact de l’environnement sur la dégradation et la conser-
vation du patrimoine culturel,
■ Recherches en conservation du patrimoine culturel.

D’octobre 2002 à février 2003, la MRT travaille sur cette
proposition, définissant et mettant en place le mode de
fonctionnement du programme pour une période de
quatre ans.
Un comité de pilotage est constitué, qui associe les diffé-
rents départements ministériels concernés par le suivi du
programme. Ce comité devra choisir chaque année les
thèmes qui seront ouverts dans l’appel à projets, et sélec-
tionner les projets à partir de leur évaluation faite par un
conseil scientifique composé d’une vingtaine d’experts
(chercheurs, conservateurs, architectes, restaurateurs...)
issus des principaux domaines de recherche du programme.
Si nécessaire, des experts extérieurs au conseil seront solli-
cités afin de couvrir toutes les propositions de recherche.
Les projets retenus seront financés pour une durée
maximum de deux ans.

Lors du conseil ministériel de la recherche du 17 janvier
2003, la mise en œuvre du programme est présentée à Jean-
Jacques Aillagon, ministre de la Culture et de la communi-
cation, qui la valide.

De 2003 à 2011
Cycle 2003-2006
Le 7 mars 2003 est lancé le premier appel à projets de
recherche. Tous les axes du programme sont ouverts. Les
deux années suivantes, les thèmes proposés sont restreints,
mais celui sur la conservation-restauration est toujours
présent. En 2006, tous les axes sont de nouveau proposés.
Durant cette première phase du programme, 110 projets sont
soumis et, parmi eux, 27 sont sélectionnés pour un finance-
ment moyen allant de 70 à 80 % de la demande initiale
(figure 1), soit un financement global du ministère de
1,22 million d’euros.

La pierre, le métal et la matière picturale sont les matériaux
les plus étudiés dans ces projets néanmoins très variés, qui
traitent aussi bien des matières colorantes au début du
Paléolithique [1] que de la compatibilité entre des mortiers
à base de chaux aérienne ou de chaux de coquilles d’œuf
[2], ou encore de la compréhension de l’altération des maté-
riaux du patrimoine en aluminium [3], pour ne citer que
quelques exemples.

Cette première phase du PNRCC a été clôturée, fin 2007, par
la présentation des résultats des projets à la communauté
des acteurs travaillant sur le patrimoine culturel matériel,
lors du colloque de restitution « Sciences des matériaux du
patrimoine culturel » tenu les 6 et 7 décembre à l’Institut
national du Patrimoine (Paris). Les actes de ce colloque ont
été publiés en 2008 dans un numéro hors-série de la revue
TECHNE 6 (figure 2).

Cycle 2008-2011
Le bilan de la première série d’appels à projets a conduit à
poursuivre la dynamique impulsée par le PNRCC, et à intro-
duire un cinquième axe de recherche, dédié au transfert de
technologie, à la mise au point de nouvelles techniques
d’examen et d’analyse, ainsi que de protocoles analytiques
appliqués aux matériaux du patrimoine. En effet, il est
apparu nécessaire d’afficher séparément ces sujets, initiale-

5. www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-
Enseignement-superieur-Technologies/La-recherche/Programme-de-
recherche-sur-les-materiaux-du-patrimoine/Rapport-2002-Programme-nationa
l-de-recherche-sur-le-patrimoine-culturel

Grands thèmes 2003 2004 2005 2006

Adaptation et optimisation 
de techniques de caractérisation 
et de diagnostic hors laboratoire

X

Connaissance des matériaux X X

Processus d’altération X X

Impact de l’environnement X X X

Conservation-restauration X X X X

Nombre de projets soumis 31 30 21 28

Nombre de projets retenus 6 6 6 6

Budget alloué en k€ 260 253 297 301

▼ Figure 1. Résultats et budget du 1er cycle.

6. Les résumés des conférences et des posters de ce premier colloque sont
disponibles en ligne : www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-
ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologies/La-recherche
/Programme-de-recherche-sur-les-materiaux-du-patrimoine

Figure 2. TECHNE hors série,
2008.



ment intégrés dans les quatre axes du premier cycle du
programme, afin de permettre leur développement à part
entière. Car si les « outils » nécessaires ne sont pas à niveau,
la recherche sur les matériaux ne peut se faire.
Un second cycle d’appels à projets de recherche est mis en
place dès 2008, à nouveau pour une durée de quatre ans,
avec le même mode d’organisation et de financement
(comité de pilotage, conseil scientifique, financement sur
deux ans, première et quatrième année avec ouverture de
tous les axes, années intermédiaires avec thèmes restreints).
Des thèmes nouveaux, non abordés dans le cycle précédent,
sont proposés à la réflexion des chercheurs par le comité de
pilotage : par exemple, en 2009, les ressources épuisables ou
l’impact des matériaux du patrimoine sur la santé.
89 projets ont été soumis durant cette seconde phase, et
25 projets ont été financés, avec une légère augmentation
du budget global qui atteint 1,43 million d’euros (figure 3).

Le PNRCC : un mécanisme incitatif
Le PNRCC est un dispositif qui a su vivre en évoluant,
depuis sa création, au travers des deux cycles d’appels à
projets. Ceux-ci ont permis le développement de projets de
recherche correspondant aux attentes du ministère de la
Culture et de la Communication, tant au plan des connais-
sances que de la conservation, et tout en intégrant une
démarche de développement durable.
Un budget global de 2,65 millions d’euros aura été ainsi
engagé sur les 52 projets de recherche sélectionnés au cours
des deux cycles (figure 4). Même si certains ont pu juger

que ce soutien financier était insuffisant, le bilan du PNRCC
montre qu’il a joué son rôle de mécanisme incitatif, permet-
tant de mener des travaux de recherche exploratoire ou très
appliquée qui, de part leur spécificité, n’auraient pas trouvé
leur place dans le cadre d’autres appels à projets de
recherche.
Pour certains de ces projets, le PNRCC a agi également
comme un catalyseur, en renforçant le partenariat entre les
différents acteurs qui œuvrent pour mieux préserver le
patrimoine culturel, et en constituant une première étape
de maturation de la recherche avant le dépôt d’un nouveau
projet en réponse à d’autres appels aux financements plus
importants.

Évolution
Dès 2008, le programme est identifié au niveau européen, ce
qui amène le ministère de la Culture et de la Communica-
tion à participer, pour la France, au projet NET-HERITAGE7,
réseau européen de recherche appliquée à la préservation
du patrimoine culturel matériel, ERA-Net financé dans le
cadre du 7e programme-cadre de recherche et développe-
ment (PCRD) d’octobre 2008 à septembre 2011. Quatorze
États membres, regroupés dans ce projet coordonné par le
ministère italien de la culture8, contribueront à la naissance
de l’Initiative de programmation conjointe (Joint Program-
ming Initiative – JPI) de la recherche dédiée au patrimoine
culturel qui voit le jour en février 20119.
Cette initiative, intitulée « Patrimoine culturel et changement
global  : un nouveau défi pour l’Europe  » et qui associe
17 pays dont la France, prévoyait le lancement, dès 2013,
d’un premier appel à projets de recherche transnational.
Dans cette perspective, l’appel du PNRCC a été reconduit
exceptionnellement en 2012 pour une année afin d’être en
phase avec ce calendrier. Tous les axes du programme ont
été ouverts, et six nouveaux projets ont été sélectionnés et
soutenus à hauteur de 360 000 euros (figure 5).
À l’avenir, les financements français initialement attribués
au PNRCC devraient soutenir les actions qui se développe-

8 / Actes du colloque Sciences des matériaux du patrimoine culturel – 2 • Paris, 20 et 21 novembre 2012

7. www.netheritage.eu/
8. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, MIBAC
9. Joint Programming Initiative (JPI), « Cultural Heritage and global change:
challenge for Europe », www.jpi-culturalheritage.eu/

Grands thèmes 2008 2009 2010 2011

Transfert de technologie, mise au
point de nouvelles techniques
d’examen et d’analyse…

X X

Connaissance des matériaux X X X

Processus d’altération X X

Impact de l’environnement X X X X

Conservation-restauration X X X X

Nombre de projets soumis 23 23 15 28

Nombre de projets retenus 6 7 5 7

Budget alloué en k€ 325 300 349 401

▼ Figure 3. Résultats et budget du 2e cycle.

2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2009 2010 2011

Projet 1 47 483 51 326 33 109 33 627 48 495 76 146 63 118 62 599 56 760

Projet 2 35 881 41 600 51 462 40 002 50 336 72 336 64 158 89 790 45 344

Projet 3 59 800 44 344 53 018 49 246 69 034 53 493 44 792 60 000 55 309

Projet 4 40 824 46 914 61 460 42 668 55 437 51 448 60 001 56 279

Projet 5 50 112 44 293 47 343 30 600 46 086 23 403 76 500 63 608

Projet 6 26 900 24 523 50 517 49 529 21 891 59 175 72 702

Projet 7 37 869 60 000

Total par an 261 000 253 000 296 909 245 672 167 865 325 389 343 962 348 890 410 000

*Sélectionnés en 2006, financés en 2007

▼ Figure 4. Bilan du financement apporté aux projets.
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ront dans le nouveau cadre de cette initiative. Les thèmes de
recherche explorés par le PNRCC y trouveront naturellement
leur place.

Conclusion
Ce rapide bilan confirme que le PNRCC a pleinement joué le
rôle que ces initiateurs avaient imaginé dès 2000 lorsqu’ils ont
proposé sa création au sein du ministère de la Culture et de la
Communication. Il a de toute évidence contribué à la progres-
sion de la recherche sur les matériaux du patrimoine culturel.

Dans le contexte actuel d’évolution constante du paysage
de la recherche d’une part, et de contraintes qui pèsent
sur le choix des domaines de recherche à financer d’autre
part, il est essentiel de veiller à ce que, aujourd’hui et
dans les années à venir, une place soit toujours réservée à
la recherche sur le patrimoine culturel matériel dans le
cadre d’un programme dédié ou plus large. La préserva-
tion de ce patrimoine ne saurait être dissociée de la
recherche liée à la connaissance et à la conservation de
ses matériaux. ▼
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Intitulé du projet Responsable du projet Partenaires

Stratégie d’acquisition et traitement des datations
Radiocarbone et Uranium/Thorium dans les grottes ornées 
du Paléolithique supérieur

Hélène Valladas (UMR 8212 CNRS/CEA – LSCE)
UMS 2572 - LMC14 ; Centre national de la Préhistoire ;
Immadras Sarl ; Facultad de Filosofía y Letras, 
Cordoue

Rôle des contraintes hygromécaniques dans la dégradation
des pierres calcaires, caractérisation expérimentale et
modélisation numérique

Philippe Bromblet (CICRP) UMR 5508 - LMGC ; ENSA Marseille

JAPILA : Jaunissement de la pierre par laser, mécanismes
et remèdes

Véronique Verges-Belmin (LRMH)
UPMC (INSP et IMPMC) ; CICRP ; restaurateur
indépendant ; DRAC Centre (CRMH) ; 
STAP Eure-et-Loir

Analyse in situ de vernis d’instruments de musique :
développements analytiques pour l’histoire matérielle et 
la conservation-restauration des revêtements organiques

Jean-Philippe Échard (Laboratoire de recherche 
du musée de la Musique)

UMR 7075 - LADIR ; USR 3224 - CRCC ; 
musée de la Musique ; musée de la Lutherie 
et de l’Archèterie françaises

CAVIAR : Calcaires et vitraux : applications des outils
isotopiques (2H, 18O, 29Si) pour l’étude des mécanismes
d’altération des matériaux du patrimoine

Aurélie Verney-Carron (UMR 7583 - LISA / UPEC) LRMH ; UMR 7327 - ISTO

Argiles et TEOS ou la consolidation des tablettes 
en terre crue mésopotamiennes

Anne Bouquillon (C2RMF)
LRMH ; UMR 8217 - Géosystèmes ; UMR 7635 ;
Musée du Louvre / Département des antiquités
orientales

▲ Figure 5. Liste des projets sélectionnés suite à l’appel à projets de recherche 2012.


