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AVANT-PROPOS 
 
L’érable des violons, le peuplier des clavecins, le murier des tars, employés par les 
facteurs pour leurs propriétés spécifiques à la facture instrumentale, sont des bois que 
l’on rencontre bien souvent dans d’autres types d’œuvres : mobilier, cadre de tableaux, 
supports d’œuvres picturales… Et pourtant, le bois dont on fait les violons n’est pas 
celui dont on se chauffe ! Les bois utilisés en facture instrumentale induisent-ils des 
contraintes particulières en matière de restauration ? Les interventions sur ces 
matériaux peuvent-elles nuire à la pratique des instruments ? Autrement dit, une 
restauration déontologique et harmonieuse peut-elle être harmonique et mélodieuse ? 
Cette journée d’étude organisée par le Laboratoire du Musée cherchera à apporter des 
éléments de réponse, au travers de la présentation de recherches appliquées et 
d’exemples de restauration. Des ateliers expérimentaux seront l’occasion de présenter 
des techniques in-situ de datation et de caractérisation ou de détection de défaut. 
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