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Identification

SIK-ISEA Nr. d‘archive 141110 0002:01/02
Objet Globe terrestre (GT) et globe céleste (GC)
Attribution Gérard Mercator (1512 - 1594)
Représentation Globe terrestre: la surface de la terre, globe céleste: les étoiles, les constella-

tions et les signes du zodiaque
Technique Socle: bois de chêne, sphères: papier (imprimé et peint) / préparation craie-

colle / fibres naturelles (bois, carton-pâte, toile)
Dimensions Env. 55 x 55 cm (avec socle)

Question et mandat

Les première question qui s‘est posée était celle de la date de fabrication de ces globes. S‘agissait-il de globes 
originaux de G. Mercator, datant du milieu du 16e siècle ou de facsimilés produits à la fin du 19e siècle? En 
effet, la mention (dans J. von Raemdonck, A. De Smet, 1968) d‘une production de facsimilés en 1875 par le mi-
nistre belge Jules Malou, à partir d‘epreuvres imprimées originales conservées à la Bibliothèque royale de Bel-
gique avait soulevé cette possibilité. Les différentes méthodes d’analyses mises en œuvre jusqu’alors afin de dé-
terminer l’âge des globes ont permis d‘écarter une production de la fin du 19e siècle, ce qui n’a fait qu’accroître 
l’intérêt pour ces oeuvres de grande valeur : la question d’une conservation-restauration et la poursuite de 
l’étude de ces objets s’est donc posée et c’est dans ce contexte que les œuvres sont arrivées à l’ISEA.

Notre tâche a consisté en:

• L’évaluation des différentes analyses déjà effectuées sur ces globes
• La synthèse de l’information
• L’enrichissement des connaissances concernant ces globes, de leur matérialité et leur construction par 

différentes méthodes d’observation et d’analyse
• L’évaluation de leur état de conservation
• La conservation et restauration des oeuvres

Etat de la question 

Les observations matérielles permettent de constater que ces globes ont déjà fait l’objet d’au moins une cam-
pagne de restauration, mais aucune documentation de restauration n’existe.

Entre 2012 et 2014 plusieurs analyses ont été effectuées afin de déterminer si ces globes n’étaient pas des fac-
similés de 1875 :
• En 2012, le bois des deux socles a été analysé au C14 par  M. J. Tercier et J.-P. Hurni du laboratoire romand 

de dendrochronologie (en collaboration avec le Laboratory for ion beam physics, ETH)
• En 2013, la sphère du globe terrestre a été datée au C14 par Mme I. Hajdas du Laboratory for ion beam 

physics, ETH
• En 2014, les pigments et les liants de certaines couleurs ont été analysées par le Dr. N. Scherrer et le Dr. S. 

Zumbühl à la Haute école des arts de Berne
Toutes les analyses ont permis d’éliminer la possibilité de facsimilés de 1875 (un résumé de ces différentes 
analyses et les résultats obtenus sont listés dans des tableaux en annexe de ce document).
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Méthodes d‘analyse

Afin de déterminer les matériaux composant ces globes et leur construction, nous avons complété l’examen par 
les méthodes d’observation et les analyses listées ci-dessous. Les résultats de nos analyses ainsi que la synthèse 
des analyses précédemment effectuées se trouvent dans le chapitre « Observations matérielles », tandis qu’un 
détail sous forme de tableau se trouve en annexe du document.

Observations visuelles Lumière visible et lumière rasante
Loupe binoculaire Technoskope Zeiss, Grossissement 4x–105x.
Fluorescence ultraviolette (UVF) Source de rayonnement: (Lumière noire 320–400 nm) Dr. Hönle, uva-

hand 250/ UVASpot 400T.
Appareil photo : Nikon D 600 modifié pour le domaine spectral 350–1100 
nm.
Filtres: Filtre de neutralisation-IR NG Makario (Bandpass 400–700 nm) 
+ Kodak Wratten E2 (Longpass 420 nm)

Réflectographie infrarouge (IR) Source de rayonnement: lampes halogènes à intensité variable Appareil 
photo: Nikon D 600 modifié pour le domaine spectral 350–1100 nm.
Filtre: Longpass 700 nm/ 830 nm.

Radiographie aux rayons X Appareil: Gilardoni (Art-Gil, 5 mA), Films: Agfa Strukturix D4 DW.
Spectroscopie infrarouge à transformée de 
Fourier (IRTF)

Perkin Elmer System 2000 avec microscope IR/vis (Perkin Elmer
i-series); préparation au cylindre d’acier sur diamant CVD.

Spectroscopie Raman Renishaw inVia Raman Microscope (01/2007); 
Laser 785 nm (Diode): Renishaw HP NIR785 (300 mW); 
Laser 633 nm (Gaz): Renishaw HeNe 633 (17 mW); 
Laser 514 nm (Gaz): Spectra-Physics Ar ion laser (24 mW).

„Direct Temperature“-spectrométrie de 
masse (DT-MS)

DSQ II-Thermoelectron-Instrument; vitesse de chauffe: 10° C/s (jusqu‘à 
1000o ° C); EI 16 eV; Quadrupole Mass Spectrometer; zone de mesure 
45–1050 m/z.

Coupes stratigraphiques Résine: CEM 4000 Lightfix, solidification à la lumière bleue; tponçage à 
sec; polissage Micromesh (jusqu‘à 12000 = P1400 = 
2–6 µm granulosité); Microscope Zeiss AXIO Scope A1, différents modes 
d‘éclairage. 

Microscope à balayage électronique (MEB) 
avec pression variable (VP-SEM)

Analyse dispersive en énergie  système  
spectroscopie aux rayons X (EDS) pour 
l‘analyse élémentaire

Zeiss EVO MA 10 (2014); mode à vide élevé 10e-5 Pa, mode à vide bas 10-
400 Pa; échantillonage en 5 axes; détecteur d‘électron secondaires (SE); 
détecteur en 5 segments (LM 5SBSD); 3DSM Software module pour la 
modélisation 3D des surfaces. 
Système Thermo NORAN 7 (2014); Détecteur Peltier (SDD, UtraDry), 30 
mm2 de surface de détection; résolution spectrale Mn Ka 129 eV; COM-
PASS & X-Phase Software Module. 
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Datation

Bien que les épreuves imprimées de ces globes soient datées respectivement de 1541 (GT) et 1551 (GC), il sem-
ble que ces globes aient été conçus ensemble, en tant que paire. Cette hypothèse est totalement plausible étant 
donné que les dates imprimées n‘indiquent pas nécessairement l‘année de fabrication exacte des globes, ni for-
cément l‘année d‘impression des épreuves, mais bien seulement l‘année de gravure des plaques (Mercator aya-
nt employé les mêmes plaques jusqu’en 1590 environ). La construction et les matériaux composant ces globes 
sont presque identiques, c’est pourquoi les observations matérielles et le constat d’état ne sont pas différenciés 
pour chaque globe. Lorsque des différences sont observées, celles-ci sont précisées.

Représentation 

Le globe terrestre représente la surface de la terre perçue et calculée par Mercator au milieu du 16e siècle, à 
l’aide des écrits de Ptolémée et des récits de voyages des grands explorateurs tel que Marco Polo. 
Le globe céleste représente les étoiles, les constellations et les signes du zodiaque selon le modèle géocentrique, 
où la terre et le spectateur se trouvent au centre du globe. 
Sur la surface de l’anneau de bois (horizon) sont indiqués : la division en degrés par portions de 30 (10-20-30), 
les signes du zodiaque, les mois et jours du calendrier romain, les fêtes religieuses, les vents des différentes 
saisons. Sur l’horizon céleste on trouve de plus les bons ou les mauvais démons et les informations permettant 
l’établissement des horoscopes.

Le système de coordonnées géographiques du globe terrestre se constitue de :

• 24 méridiens qui se rejoignent aux pôles (les degrés de longitude sont marqués sur l’équateur et numérotés 
de 10 en 10, et les méridiens sont tirés chaque quinzaine de degrés) 

• 21 parallèles de latitude, incluant l’équateur, les tropiques du Cancer et du Capricorne, et les deux cercles 
polaires (les degrés de latitude sont marqués sur un cercle méridien en cuivre et numérotés de 10 en 10).

• L’écliptique (divisée en 360 degrés non numérotés)
• L’horizon (divisé à la fois en degrés, numérotés par portion de 30, 10-20-30, et en mois et jours de l’année) 

Le système de coordonnées équatoriales du globe céleste se constitue de :

• 6 cercles méridiens astronomiques (tirés chaque trentaine de degrés)
• L’équateur céleste (divisé en degrés numérotés de 10 en 10)
• Lécliptique (divisée en degrés numérotés par portion de 30, 10-20-30)
• Les tropiques du Cancer et du Capricorne et des cercles polaires.
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Observations matérielles

Construction générale

Ces globes sont composés d’une sphère rotative tournant dans un socle en bois constitué d’un horizon, de 4 
colonnes et d’une base de bois circulaire. La rotation de la sphère s’effectue autour d’un axe traversant les deux 
pôles. Les extrémités de cet axe sont fixées à un cercle méridien en cuivre, lui-même maintenu perpendicu-
lairement dans l’horizon de bois à l’aide d’encoches et reposant sur un petit socle au centre de la base de bois 
circulaire. Le cadran horaire, s‘insérant habituellement au sommet du méridien à l‘aide de deux encoches a 
disparu des deux globes. 

Sphère
 
Construction interne:
Les radiograpahies, les images de la Computer tomography (CT) et la modélisation 3D de ces images permet-
tent de comprendre la construction interne de la sphère. La sphère creuse est traversée par un axe métallique 
(probablement de laiton), lui-même inséré dans un bâton de bois plus large (os-de-mort) (ill. 3). Aux extré-
mités de cet os-de-mort, à l‘intérieur de la sphère, se trouvent deux calottes de bois permettant de répartir la 
pression de l‘axe (ill.3). 
Une curieuse petite pièce métallique en forme de „a“, d‘environ 1cm2, a pu être mise en évidence par la CT et 
les radiographies (ill. 9). Cette pièce se trouve très près de la calotte de bois sud (peut-être même dans celle-ci). 
Son utlité n‘est pas très claire, il pourrait s‘agir d‘un système d‘accrochage entre la calotte de bois et la sphère.

Sphère:  
La sphère est constituée des deux coques (ou hémisphères) composées de multiples couches fines altérnant 
différents matériaux. Il est difficile de déterminer la séquence et la composition exacte des couches internes 
(qui n‘ont pu être analysées) mais d‘après les oberservations sous loupe binoculaire, les radiographies et la CT, 
elles se composent de fibres cellulosiques sous forme de couches de carton-pâte ou de papier mâché, de mor-
ceaux de toile et de fibres de bois (ou sciure). L‘épaisseur totale des parois de la sphère est difficile à déterminer 
mais elle mesure en tout cas plus d‘un cm (mesuré dans un trou ne traversant pas complétement la coque). Les 
deux coques en carton-pâte ont probablement été formées sur des demi-boules de bois recouvertes de savon 
afin que les coques puissent être détachées facilement après séchage, une technique décrite par Diderot et 
d‘Alembert dans leur Encyclopédie (1751-1772). Les coques ont ensuite été collées ensemble pour former une 
boule, le joint d‘assemblage est visible à la fois dans les images de la CT et dans les radiographies sous forme 
de ligne blanche plus dense (ill. 7-8).
Ces multiples couches constituant la structure de la sphère ont ensuite été recouvertes de couches de prépara-
tion à la craie et à la colle protéique, permettant la création d‘une surface lisse et d‘une sphère homogène pour 
premettre le collage des fuseaux à l‘aide de colle d‘amidon. Ces fuseaux (ou segments, ill. 1-2) sont au nombre 
de douze, ils ne se rejoingnent pas tout à fait aux pôles qui sont donc fermés par deux calottes de papier.
Les épreuves imprimées ont été colorées à l‘aide de peintures à base de différents liants puis la surface de pa-
pier a été protégée à l‘aide de vernis à base de résines naturelles.
Voici de manière détaillée la composition de la sphère, depuis l‘intérieur vers l‘extérieur (la numérotation des 
couche se réfère aux ill. 10-13). Les coupes stratigraphiques ainsi que les différentes analyses effectuées sur des 
échantillons prélevés sur les sphères des deux globes ont permis d‘identifier un grand nombre des matériaux 
constitutifs. En revanche, seules les couches extérieures ont pu être prélevées pour ces analyses (couches 4- 9), 
c‘est pourquoi les couches intérieures sont décrites de manière plus vague:

• 0) - 1) La structure interne des coques (déjà décite ci-dessus) se compose d‘un mélange de différentes cou-
ches à base de fibres de bois, de morceaux de tissus et de papier/carton. La couche la plus profonde visible 
est une couche brun-foncé composée presque exclusivement de fibres/copeaux de bois (ill. 13). 

• 2) Au-dessus de cette couche on trouve une couche composée de fibres cellulosiques grises, provenant 
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probablement de carton-pâte ou de papier mâché (d‘après les observations sous loupe binoculaire dans 
le prélevement pour l‘analyse radiocarbone, ill. 13). Parmis ces couches (0-2), des morceaux entiers de 
papier imprimés ont probablement été employés, en effet, l‘obersavation sous loupe binoculaire a permis 
de découvrir un caractère d‘imprimerie, un „r“ (ill. 14) dans une lacune, là où l‘échantillon de la coupe stra-
tigraphique du GT à été prélevé (ce trou a simplement été recouvert de papier japon teinté et verni lors de 
la restauration afin d‘en laisser l‘accès libre si besoin). 

• 3) Puis vient une première couche blanche de préparation composée de craie et colle protéique (observati-
on visuelle de la coupe stratigraphique, couche extrêmement similaire à la couche 5).

• 4) Vient ensuite la première couche analysée, une épaisse couche rosâtre, composée d‘un mélange de ma-
tériaux: des fibres cellulosiques, de la craie et de la colle protéique. Les fibres cellulosiques proviennent soit 
de sciure de bois, soit de carton ou papier (ou des deux en mélange). 

• 5) On trouve ensuite une nouvelle couche blanche de préparation, à base de craie et de colle protéique 
(probablement de la colle de peau). Cette strate est composée d‘au minimum deux couches de préparation, 
probablement ponçées, très lisses et régulières. 

• 6) Puis vient la couche 6, qui n‘est pas présente dans toutes les coupes stratigraphqiues. Elle se compose 
d‘amidon et d‘inclusions protéiques. Il s‘agit de la colle d‘amidon employée pour coller les fuseaux de pa-
pier à la préparation de craie (ill. 12).

• 7) Vient donc la couche de papier (les fuseaux imprimés). La couche de papier est foncée car les prélève-
ments ont été effectués autour d‘une ancienne lacune où la papier est plus sale.

• 8) L‘encre et les couleurs employées pour la coloration des épreuvres ont également été analysées: l‘encre 
(brun-noir) contient du vermillon, de la terre d‘ombre brûlée, de la kaolinite, du quartz et des traces 
d‘arsenic. Les couleurs quant à elles sont à base de liant protéique et d‘huile, et les pigments suivants ont 
été analysés: de l‘hématite, du massicot, de l‘oxide de fer brun et du vert de cuivre.

• 9) Finalement, la sphère est vernie. Le vernis extérieur n‘est pas d‘origine, des restes d‘un vernis plus an-
cien se trouvent sous celui-ci (taches plus foncées), mais les deux vernis n‘ont pu être analysés de manière 
différenciée. Ces vernis sont composés de résine naturelle de dammar ou de mastic ainsi que de traces de 
graisse (huile?).

Horizon

L’horizon se constitue d’un anneau de bois de chêne de 5,8 cm de large et de 2,9 cm d’épais, composé de plu-
sieurs pièces, avec assemblages en queue d’aronde (sch. 1). Le diamètre externe de l’horizon est de 54,2 cm et 
le diamètre interne de 42,2 cm. Deux encoches permettent au méridien de cuivre de s’insérer dans l’anneau. 
L’emplacement des encoches est gravé/tracé en profondeur dans le bois. 
Entre la couche de papier et le bois se trouve une épaisse couche d’adhésif chargé (ou une fine couche de prépa-
ration). La surface du papier est en partie recouverte d’un vernis à base de résines naturelles. Ce vernis ne re-
couvre pas entièrement l‘horizon, sur environ 1,5 depuis l‘intérieur (partie avec les inscriptions des horoscopes 
et des jours) une bande n‘est pas vernie (ill. 20). La limite du vernis n’est pas très précise ce qui laisse supposer 
qu’il ne s’agit pas d’un vernis original. 

Socle ou support

L’entier du support est façonné dans différentes pièces de bois de chêne. 
Ce support se constitue de 4 colonnes à balustre équidistantes assemblées, dans leur partie supérieure, à un 
anneau de bois (horizon) et dans leur partie inférieure à 4 petits pieds rectangulaires de 11,5 cm  de long, 6,5 
cm  de large et 2,3 cm de haut, à l’aide de tenons et mortaises et de tourillons. 
La base de bois circulaire, de 42, 5 cm de diamètre et de 3 cm d’épaisseur s’insère entre les 4 colonnes et est 
collée sur les 4 pieds rectangulaires. Cette base circulaire, dont le bord est tourné, se constitue de 3-4 planches 
(3 dans le cas du GC, 4 planches pour le GT). Un petit pied circulaire de 2,8 cm de diamètre et de 1,6 cm de haut 
s’insère au milieu de la base circulaire et soutient le méridien de cuivre grâce à une encoche. Plusieurs couches 
de papier servent de joint entre ce pied et la base circulaire. 
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Une petite boussole avec cadran horaire en chiffres romains est incrustée dans la base circulaire le long du 
bord sous le méridien de cuivre. Cette boussole est de forme carrée dans le cas du GT et octogonale dans le cas 
du GC. 
La surface de la base circulaire et les colonnes sont ornées de peintures. Le motif n’est plus identifiable mais il 
pourrait s’agir d’un décor style faux marbre rouge et vert. Une couche claire probablement appliquée à l’éponge 
sert de couche de fond (ill. 20). Les pieds, les bords profilés de l’horizon et de la base circulaire sont peints en 
noir.
Sur la face inférieure des socles on trouve différentes étiquettes :
• Sur les deux socles, une étiquette du Musée d’histoire des sciences (probablement de Genève), complétée au 
stylo noir par l’inscription « Lausanne », dans le cas du GT et de l’inscription « Observation » dans le cas de 
GC figurant comme N° d’entrée. 
• Sur le GC : « 2 Coeli » au pinceau, à l’encre ou à la peinture noire, Coeli ou Caeli étant une déclinaison (géni-
tif) du mot ciel en latin, il s’agit peut-être d’une inscription permettant de distinguer le socle du globe céleste.  
• Sur le GC, une autre petite étiquette rectangulaire verte en plastique avec « VD », signifiant très probable-
ment Canton de Vaud.
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Constat d‘état avant traitement

Sphère

Construction générale:
La sphère du GT est légèrement descendue sur son axe métallique, elle est donc décentrée dans l‘horizon 
de bois. La position de la sphère du GC a déjà été corrigée lors d‘une précédente restauration pour ce même 
problème par l‘ajout d‘un petit anneau métallique réhaussant la sphère. Malgré tout, les sphères ne sont pas 
centrées, elles s‘appuient et frottent contre l‘intérieur de l‘anneau de bois (ill. 18). 
La pointe de l‘axe métallique de GT est cassée. 
Les méridiens sont oxydés et tachés (taches d‘oxydation et taches blanchâtres). Ils ont de plus été vernis lors 
d‘une précédente restauration (principalement la tranche, de manière très irrégulière, on trouve même des 
coulures).

Epreuves imprimées:
Les segments de papier se décollent légèrement aux jointures (ill. 15), probablement à cause d’une tension im-
portante dans les couches de vernis.  Le papier décollé se trouvant fragilisé, des manques sont à constater dans 
ces zones, mettant à jour la préparation de craie sous-jacente (ill.16). La surface présente également quelques 
griffures, dont la majeure partie a été provoquée par l‘utilisation des globes (déplacement du glissoir le long 
des lattitudes, voir ill. 17). 
Les couleurs sont dégradées, elles ont probablement perdu en intensité et les verts ont par exemple souvent 
viré au jaune-brun. Les usures peuvent être dues à l‘utilisation des globes au cours du temps et à leur altération 
naturelle ou avoir été aggravées par le nettoyage du vernis lors d‘une précédente restauration. 

Surface:
Le vernis extérieur (pas original) est en plutôt bon état mais oxydé, il présente une coloration jaune marquée. 
De plus, par endroits, la surface est usée et le vernis a presque totalement disparu. Dans ces zones, la surface 
du papier n‘est plus protégée et s‘est encrassée plus fortement. Ce vernis présente également des zones mates 
(léger chancis). 
Les restes du vernis plus ancien sont très oxydés et forment des taches foncées dans les creux du papier. 

Horizon

Epreuves imprimées:
La couche de papier collée à l’horizon de bois est fortement abimée, bien plus que la surface de la sphère 
(ill.21). Ce fait s’explique par la position horizontale de cette surface qui facilite l’accumulation de saleté. Cette 
zone a probablement aussi été très sollicitée lors de l’emploi des globes. 
En particulier le long des bords, le papier se décolle de la surface de bois et gondole. Des déchirures et de 
nombreux manques sont à déplorer, allant parfois jusqu’à 6 cm2. La surface imprimée du papier est aussi 
fortement usée et abrasée au point que l’encre de l’impression a par endroits disparu et qu’il ne subsiste qu’une 
très fine couche de papier.
Des dégâts d’eau ont provoqué une migration de la saleté et des taches d‘humidité. 

Surface :
Le vernis est fortement oxydé et bruni (ici aussi bien plus que le vernis trouvant sur la sphère). La surface de 
l’anneau est très sale, particulièrement dans la bande non vernie où la saleté s‘est accumulée de manière extrê-
me dans les fibres du papier, au point que le texte est souvent illisible sous la crasse. Cette couche est si épaisse 
qu’elle s’est détachée par endroits, emportant avec elle la surface du papier.
Des gouttes de peinture blanche tachent la surface, notamment du GC.

Bois :
Le bord en bois de l’anneau est usé, par endroits on trouve des usures plus profondes, des manques et même 
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des fissures. Ces fissures, parfois traversantes, ont été partiellement fixées à l’aide de petits clous (pas origin-
aux). Pour l’instant elles ne présentent pas de risque pour la stabilité de l’anneau. 
Les assemblages en queue d’aronde ne sont plus à niveau et se marquent souvent au-travers de la couche de 
papier. 
L’anneau, tout comme le socle, a été démonté puis remonté. Une queue d’aronde du GC a été remplacée par 
une pièce métallique (pas originale). Le bord tourné a été surpeint à la peinture noire opaque. Cette couche de 
peinture recouvre parfois d’anciennes usures du bois. 
Le bord tourné noir est taché de traces de peinture blanche et turquoise. 

Socle ou support

Lors d’une ancienne restauration, les socles ont été démontés puis réassemblés à l’aide de colle, de tourillons, 
de clous et de vis et de pièces en métal. Pour ce faire, l’emplacement des colonnes a été marqué et numéroté de 
1 - 4 à la craie rose. Les tourillons, assemblant les colonnes à l’horizon ont été remplacés et les joints recollés 
(ill. 23-24). Cette restauration est peu respectueuse des assemblages originaux et le collage est grossier. Des 
bourrelets de colle débordent des joints et les pièces ne sont pas toujours à niveau, les planches de la base 
circulaire par exemple sont légèrement décalées. Les parties noires du socle ont également été grossièrement 
surpeintes. Il est difficile de savoir quelle était la couleur d’origine de ces parties, mais elle était probablement 
beaucoup moins épaisse et couvrante que l’actuelle.
Les socles présentent également des usures naturelles, particulièrement les long des bords et dans les coins. 
Une partie de ces usures se trouve recouverte par les surpeints noirs. 
La couche colorée au motif rouge-vert est très réduite et des pertes jusqu’au support de bois sont à déplorer.  
Les aiguilles des boussoles ont disparu, tout comme le verre qui les recouvrait probablement. 
Sur la base circulaire du GC on trouve les restes de colle d’une ancienne étiquette.
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Rapport de conservation - restauration

Epreuves imprimées, horizon et sphère

Les couches de papier ont premièrement été dépoussiérées à l‘aide d‘un pinceau doux, puis doucement désen-
crassées avec une éponge de latex (qui accroche la saleté sans eau). La surface a ensuite été nettoyée à l‘aide de 
compresses humides de papier japon et/ou à l‘aide de bâtonnets de ouate. Différents gels en solution aqueuses 
on été employés pour le nettoyage:
• de la méthylcellulose, Benecel A4C et Methocel A4M (Kremer) 0.5 - 2% dans de l‘eau déminéralisée
• du Funori (Kremer) o.5 - 1% dans de l‘eau déminéralisée 
• du Funori et de la méthylcellulose en mélanges
Les parties qui se décollaient ont été refixées à l‘aide de méthylcellulose, Methocel A4M ou Benecel A4C 0.5-3% 
en fonction de la viscosité requise. 
Les zones de papier non vernies ont été isolées à l‘aide de méthylcelluose puis protégées par un fin vernis de 
dammar (dissout dans du sangayol) (Kremer).
Les lacunes ont ensuite été retouchées à l‘aquarelle, à la gouache (Schmincke) ou au Dammar et pigments secs 
(Kremer).
Dans le cas des manques de papier sur les sphères, les lacunes ont d‘abord été comblées à l‘aide d‘un mastic à 
base de gélatine alimentaire (8% dans de l‘eau déminéralisée) chargée à la craie de Champagne (6 parts), craie 
de Bologne (4 parts) et kaolin (1 part). Ces mastics ont ensuite été retouchés de la même manière, d‘abord à 
l‘aquarelle et/ou à la gouache, puis aux pigments et résine dammar. Parfois des couleurs Mussini (Deffner et 
Johann), aux pigments broyés très finement (à base de résine-huile) ont également été employées (emploi 
exclusivement limité aux masticages).

Socles 

Les socles ont premièrement été dépoussiérés puis nettoyés à l‘aide d‘une éponge Wish-ab et d‘humidité (eau 
déminéralisée tiède). Les zones fortement encrassées (pieds, boussoles) ont été nettoyées à l‘aide de bâtonnets 
de ouate. 
Les grandes lacunes, mais également les plus petites particulièrement visibles ont été retouchées à la gouache 
et au pigments secs et dammar (dissout dans du sangayol). Les bords noirs usés ont également été légèrement 
retouchés avec les mêmes couleurs. 
Afin de corriger au maximum la position des sphères dans l‘horizon, de petits morceau de bois on été ajoutés 
dans les encoches pour le méridien, forçant ainsi la sphère du côté opposé au frottement. Malheureusement 
les sphères sont encore décentrées dans les horizons de bois, une précaution particulière doit donc être prise 
lors de la rotation des sphères. Le méridien peut d‘ailleurs être poussé manuellement dans le sens opposé au 
frottement lorsque les sphères doivent être tournées. 

Autre

Le globe terrestre a été réhaussé sur son axe métallique à l‘aide un petit anneau d‘aluminim d‘env. 3 mm de 
haut. 
Cet anneau, tout comme celui existant sur le GC ont été retouchés au dammar et pigments. 
Afin de d‘améliorer la position du GT, le petit socle cylindrique soutenant le méridien du GT a été également 
été corrigé: 5mm on été sciés d‘un côté de l‘encoche puis rajoutés de l‘autre côté à l‘aide d‘un petit morceau de 
bois de balsa teinté en brun à la gouache.
Les lacunes provoquées par les prises d‘échantillons pour les analyses C14 ont été mastiquées et retouchées, 
mais un petit trou a été laissé ouvert dans le GT.  
De la même manière le trou dans lequel le caractère d‘imprimerie a été découvert n‘a pas été rebouché (juste 
sous l‘équateur, au niveau du Gabon actuel, longitude 40). Le trou a donc simplement été recouvert de papier 
japon teinté et verni. 
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Illustrations

Représentation

Ill. 1 et 2: Reproduction de trois segments des sphères des globes terrestre (GT) et céleste (GC), reproduction d‘epreuves imprimées conservées à la Biblio-
thèque royale de Belgique. 
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Ill. 3 : Modélisation 3D du GC: la sphère est traversée par un axe métallique 
(invisible ici), lui-même inséré dans un os-de-mort en bois. Deux calottes 
rondes en bois soutiennent les extrémités. Ill: Ester Ferreira, SIK-ISEA

Ill. 4 : Même modélisation 3D en transparence combinée avec une coupe 
de la CT (planche noire) presque tangantielle à la sphère (voir ill. 12). La 
ligne rouge marque l‘assemblage des deux hémisphères. Ill: Ester Ferreira, 
SIK-ISEA

Ill. 6 : CT, même coupe que dans l‘ill. 4. Coupe presque tangantielle à la 
sphère, le rond blanc est plein car la coupe se trouve complètement au sein 
de la coque. La ligne claire indique l‘assemblage des deux hémisphères. Ill: 
CHUV

Ill. 5 : CT, coupe à travers la coque, légèrement vers l‘estérieur. La sphère est 
composées de nombreuses couches, difficiles à différencier, se délaminant 
parfois légèrement. Les couches externes (couches de préaration craie-colle) 
sont plus denses que les couches internes (probabalement en carton-pâte).  
Ill: CHUV

Sphère
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Ill. 13 : Radiographie du GT (en bas à gauche l‘image de la position de la sphère lors de la radiographie, vue depuis 
la machine, positionnée à 1m de la sphère, le film se trouvant juste derrière la sphère, collé au mur. Le point rouge 
indique le point central du rayonnement X): Calotte de bois Nord (pointillés verts) vue presque de profil. Axe mé-
tallique (flèche bleue) et os-de-mort en bois (entre les flèches pointillées jaunes). La jonction entre les deux hémis-
phères est marquées par les flèches rouges. 

Ill. 7 : Radiographie du GT (en bas à gauche: l‘image de l‘installation de la sphère pour la radiographie et la position de la sphère lors de la radiographie, vue 
depuis la machine, positionnée à 1m de la sphère, le film se trouvant juste derrière la sphère, collé au mur. La ligne bleue indique la position de l‘axe métallique 
et le rectangle rouge la zone du film). Visible sur le film: la calotte de bois Nord (pointillés verts) vue presque de profil. Axe métallique (flèche bleue) et os-de-
mort en bois (entre les flèches pointillées jaunes). La jonction entre les deux hémisphères est marquées par les flèches rouges. 
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Ill. 8 : Radiographie du GT (détail de l‘ill. 7, voir légende pour les flèches de couleur): Les flèches pointillées blanches indiquent une zone où l‘on reconnaît 
un morceau de tissus à armure toile (il est difficile sur l‘image de distinguer cette toile, voir si besoin le scan original de la radiographie). Il semble que des 
morceaux entiers de tissus aient été employés à la manière du papier mâché pour confectionner les coques de la sphère. 

Ill. 9 : Radiographie du GT (voir légende ill. 7 pour les flèches de couleur): Dans le cercle rouge, une petite pièce métallique en forme de „a“  tout près de 
(sur ou dans) la calotte sud. Les traits clairs sont de petits clous très fins, invisibles depuis la surface du globe (il est difficile de déterminer si ces clous sont 
originaux ou non). 
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Ill. 10:  Coupe stratigraphique du GT: Les chiffres se réfèrent à la description des couches dans le texte. Iimage en bas à gauche: zone de la prise de l‘échantillon, 
au niveau de l‘actuel Gabon, longitude 40.  
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Ill. 11:  Coupe stratigraphique du GT (même échantillon que ill. 10) : sous fluorescence UV. Les couches se 
dintinguent nettement.
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Ill. 12: Coupe stratigraphique du GC sous 
MEB: couche d‘amidon.
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Ill. 13: Zone de la prise de l‘échantillon C14. En „jaune“: papier verni, 
puis les différentes couches. 

Ill. 14:  Détail GT, photo microscope, caractère d‘imprimerie (papier impri-
mé). Le trou n‘a pas été rebouché mais simplement recouvert de papier japon 
teinté. 
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Ill. 15:  Détail GT, décollement le long des bords des fuseaux. Déchirures dans 
les zones décollées.

Ill. 16:  Détail GT, décollement le long des bords des fuseaux et pertes dans la 
couche de papier imprimé. 

Ill. 17:  Détail GT, griffures naturelles dues au déplacement du glissoir. Ill. 18:  Abrasion, griffures de la surafce du vernis (parfois aussi du papier, zo-
nes claires dans la partie supérieure l‘image) à cause de la mauvaise position 
des sphères dans l‘horizon de bois. 
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Ill. 19 : Reproduction des impressions sur l‘horizon du GC, reproduction d‘epreuves imprimées conservées à la Bibliothèque royale de Belgique. 

Sch. 1: Assemblages et pièces composant l’horizon, à gauche le GT, à droite le GC: en gris les queues d’aronde, en bleu les joints entre les pièces, en traits-tillés 
les queues d’aronde ou les assemblages invisibles mais probablement existants, en rouge les fentes ou fi ssures. Les parties noires représentent les encoches 
pour le cercle méridien et les boussoles sont schématisées par un carré et un octogone. Les diff érentes pièces et les joints ne sont pas totalement symétriques.

Horizon
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Ill. 21 : Détail de l‘horizon du GC avant restauration: on constate les fissures, les joints ouverts, les manques de papier, le vernis oxydé, les abrasions à la surface 
du papier, les taches. 

Ill. 20 : Photographie d‘un détail de l‘horizon du GC sous fluorescence UV. Le vernis fluoresce fortement,  tandis que la bande non vernie, vers l‘intérieur de 
l‘anneau ne fluoresce pas (au-dessus de la flèche jaune). On remarque que le vernis est d‘ailleurs très usé. La colle (débordant du joint, flèche rouge) employée 
lors d‘une précédente restauration est également mise en évidence sous UV. 



20

Ill. 22 : Radiographie du socle du GT (image reconstituée à partir de 4 radiographies). La couche de préparation claire, apposée de manière 
irrégulière (peut-être à l‘éponge) se distingue sous rayons X (elle contient possiblement du blanc de plomb). Les cernes de croissance du 
socle en bois sont également mis en évidence. Des vis métalliques (récentes, deux dans chaque pied) apparaissent blanches.  

Ill. 23 et 24 : Face intérieure du socle du GC. Les emplacements des pieds sont notés à la craie rose. Le socle a en effet été démonté puis 
recollé lors d‘une précédente restauration. La cheville (ou tourillion) en bois de l‘ill. 23 a été remplacée par une pièce neuve.

Socle
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Ill. 25: Etapes de la restauration: image de gauche: lacune et décollements avant traitement, au centre: après nettoyage et masticage, à droite: après restau-
ration, masticages retouchés. 

Ill. 26: Etapes de la restauration: image de gauche: lacune et décollements avant traitement, au centre: après nettoyage et masticage, à droite: après restau-
ration, masticages retouchés. 

Conservation - restauration
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Ill. 27: Etapes de la restauration: image de gauche: lacune et décollements avant traitement, à droite: après restauration, masticage et retouche.

Ill. 28: Etapes de la restauration: image de gauche: lacune et décollements avant traitement, à droite: après restauration, masticage et retouche.
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Ill. 29: En haut, l‘horizon du GC avant restauration, en bas l‘horizon après restauration (nettoyage, collage des parties décollées, retouche). 
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Ill. 30: En haut l‘horizon du GC avant restauration, en bas l‘horizon après restauration (nettoyage, collage des parties décollées, retouche). 
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Ill. 31: En haut l‘horizon du GC avant restauration, en bas l‘horizon après restauration (nettoyage, collage des parties décollées, retouche). 
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Date Institution Technique 
d‘analyse

Matériau analysé Résultats Illustrations

21.09.12 Laboratoire Romand 
de Dendrochronolo-
gie (LRD)
Laboratory for Ion 
Beam Physics - ETHZ

Radiocarbone C14 Globe Terrestre 
•	 Socle bois

Globe Céleste
•	 Socle bois

345 +- 26
•	 95.4 % de probabailité:

1460 - 1640 (95.4%)
•	 68.2 % de probabilité:

1550 - 1640 (43.4%)
1480 - 1530 (24.8%)

484 +- 26
•	 95.4 % de probabailité:

1410 - 1450 (95.4%)
•	 68.2 % de probabilité:

1420 - 1440 (68.2%)

21.09.12 Laboratoire Romand 
de Dendrochrono-
logie

Dendrochronologie Globe Terrestre 
•	 Socle bois

Globe Céleste
•	 Socle bois

Abattage du chêne au moins 67 ans plus 
récent que la date du cerne analysé par 
radiocarbone: 1527 - 1707 (95.4%), termi-
nus post quem.

Abattage du chêne 75 ans plus récent que 
la date du cerne analysé par radiocarbo-
ne: 1485 - 1525 (95.4%)

Mêmes illustrations que ci-dessus.

02.09.13 Laboratoire Romand 
de Dendrochrono-
logie
Laboratory for Ion 
Beam Physics - ETHZ

Radicarbone C14 Globe Terrestre
•	 Sphère - papier (surface)

Globe Terrestre
•	 Sphère - Fibres (substrat)

351 +- 27
•	 95.4 % de probabailité:

1450 - 1640 (95.4%)
•	 68.2 % de probabilité:

1570 - 1630 (38.0%)
1480 - 1530 (30.2%)

311 +- 27
•	 95.4 % de probabailité:

1480 - 1650 (95.4%)
•	 68.2 % de probabilité:

1520 - 1600 (52.1%)
1620 - 1650 (16.1%)

Ill. 32: GT: Prélèvement C14 et dendrochrono-
logie, ill.: LRD

Ill. 33: GC: Prélèvement C14 et dendrochrono-
logie, ill.: LRD

Ill. 34: GT: Prélèvement C14 sphère, ill.: LRD

Analyses

Analyse radiocarbone C14 - Dendrochronologie
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Mai 2015 Laboratoire Romand 
de Dendrochrono-
logie
Laboratory for Ion 
Beam Physics - ETHZ

Radiocarbone C14 Globe Céleste
•	 Sphère - papier (surface)

(Echantillon 1)

Globe Céleste
•	 Sphère - papier (surface)

(Echantillon2)

Globe Céleste
•	 Sphère - Fibres (substrat)

(Echantillon 3)

Globe Céleste
•	 Sphère - Fibres (substrat)

(Echantillon 4) 

•	 95.4 % de probabilité
1719 - 1820 (34.3%)
1616 - 1706 (28.6%)
1495 - 1601 (14.7%)
1914 (12.7%)

•	 68.2 % de probabailité
1733 - 1807 (31.2%)
1634 - 1684 (23.7%)
1928... (10.6%)
1530 - 1540 (2.6%)

•	 95.4 % de probabilité
1458 - 1706 (58.0%)
1719 - 1820 (23.3%)
1914... (8.7%)
1832 - 1882 (5.4%)

•	 68.2 % de probabilité
1515 - 1598 (21.9%)
1618 - 1683 (20.9%)
1735 - 1806 (19.2%)
1931...(6.2%)

•	 95.4 % de probabailité
1410 - 1480 (95.4%)

•	 68.2 % de probabilité
1426 - 1452 (68.2%)

•	 95.4% de probabilité
1473 - 1640 (95.4%)

•	 68.2% de probabilité
1556 - 1602 (31.6%)
1490 - 1526 (22.7%)
1611 - 1632 (13.9%)

Ill. 35: Prélèvements GC, couche de papier et 
fibres,	ill.:	I.	Hajdas

Ill. 36: Prélèvements GC, échantillons papier 
après	nettoyage,	ill.:	I.	Hajdas.

Ill.	 37:	 Prélèvements	 GC,	 échantillons	 fibres	
(substrat)	après	nettoyage,	ill.:	I.	Hajdas.



28

Date Institution Technique 
d‘analyse

Matériau analysé Résultats Illustrations

2013 ou 2014? CHUV Lausanne Computer tomo-
graphy (CT)

GT et GC, Construction interne 
des sphères

•	 Tige métallique traversante
•	 Sphère creuse 
•	 Sphère composées de deux hemis-

phères
•	 Hémisphères faites de multiples 

couches, mais d‘épaisseur totale 
assez réduite

•	 Modélisation des globes en 3D

Rapport:
Octobre 2015

SIK-ISEA, Danièle 
Gros

Rayons X Construction intérieure du GT 
(d‘après les images de la CT, le 
GC semble presque identique). 

•	 Tige métallique traversant la sphère, 
entourée d‘un os-de-mort en bois

•	 Deux calottes de bois aux extrémités 
de la tige

•	 Couches constituées (ou renforcées) 
à l‘aide de morceaux de tissus (tissé)

•	 Pièce métallique en forme de „a“ qui 
sert probabalement à maintenir la 
calotte en bois aux couches de papier

Ill. 39: Un exemple de radiographie, ill.: Dani-
èle Gros, SIK-ISEA

Computer Tomography - Radiographie rayons X

Ill. 38: Une coupe de la tomographie, ill.: 
CHUV
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Date Institution Technique 
d‘analyse

Matériau analysé Résultats Illustrations

20.09.2014 Haute école des 
arts de Berne, Dr. 
N. Scherrer, Dr. S. 
Zumbühl

•	 Raman (pig-
ments)

•	 IRTF (liants) 
•	 MEB-BSE/

EDS (analyse 
élémentaire)

Pigments et liants des couleurs 
sur les papiers imprimés du GT 
et GC

Pigments
•	 Rouge vif GT: rouge de plomb, traces 

d‘hématite

•	 Rouge foncé GC: Massicot, rouge de 
plomb

•	 Vert GT: Pigment à base de cuivre 
avec de la chlorine (ou produit de 
dégradation contenant du chlore)

•	 Vert GC: Oxalate de cuivre dihydrate

•	 Brun-noir encre impression GT: 
oxide de fer rouge/brun: hématite, 
phase	noire	non	identifiée

•	 Brun-noir encre impression GC: 
oxide de fer, pigments vert de cuivre, 
gypse

Liants
•	 Couleur rouge GT: protéines, résine 

(provenant probablement du vernis), 
des traces d‘huile ne peuvent être 
exclues (présence de carboxylates de 
plomb, mais les spectres se recouv-
rent)

•	 Couleur verte GC: huile, protéines 
potentielles	mais	non	confirmées	(les	
spectres se recouvrent)

Ill. 40: Echantillons prélevés dans les couleurs 
du globe terrestre, ill.: Dr. N. Scherrer

Ill. 41: Echantillons prélevés dans les couleurs 
du globe céleste, ill.: Dr. N. Scherrer

Analyse des couleurs (peinture sur les papiers)
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Date Institution Technique 
d‘analyse

Matériau analysé Résultats Illustrations

20.02.2015 SIK-ISEA, K. Wyss, 
Dr. S. Zumbühl, 
Dr. N. Scherrer, M. 
Genton

•	 IRTF
•	 DTMS
•	 MEB

Composition des sphères GT et 
CG: l‘intérieur vers l‘extérieur:
•	 Couche brun foncé

•	 Couche	fibreuse	grise

•	 Morceau de papier imprimé

•	 Couche de préparation 
blanche 

•	 Couche	rosâtre	et	fibreuse

•	 Couches de préparation 
blanche sous le papier

•	 Couche de colle entre la 
préparation et le papier

•	 Epreuves imprimées

•	 Encre brun-noir impression

•	 Vernis (récent et ancien 
analysés ensemble)

•	 Première visible, cette couche n‘a pas 
été	spécifiquement	analysée:	petits	
morceaux de bois. Couche seule-
ment aperçue dans un trou et dans 
l‘échantillon pour l‘analyse C14.

•	 Cette	couche	n‘a	pas	été	spécifique-
ment	analysée:	composée	de	fibres	
grises, probablement du carton-pâte, 
papier-mâché.

•	 À peu près à ce niveau: morceau de 
papier imprimé entrevu dans un 
trou.

•	 Cette	couche	n‘a	pas	été	spécifique-
ment analysée mais il s‘agit probab-
lement de la même composition que 
la couche de préparation suivante 
(craie-colle).

•	 Celluose	(provenant	de	fibres	de	
papier, de carton, de bois ou de tex-
tile), amidon?, carbonate de calcium, 
protéines?,	huiles?	Il	est	difficile	de	
déterminer la composition exacte car 
les	spectres	des	différents	matériaux	
se superposent.

•	 Carbonate de calcium, fragments de 
coquilles, liant protéique (probable-
ment colle de peau ou d‘os) et traces 
de graisse (huile).

•	 Colle d‘amidon avec inclusions prot-
éiques. Cette couche n‘est pas visible 
dans toutes les couches stratigra-
phiques mais mise en évidence par 
MEB.

•	 Le	papier	n‘a	pas	été	spécifiquement	
analysé (couleurs voir p. précédente)

•	 Vermillon, terre d‘ombre brûlée, kao-
linite, quartz et traces d‘arsenic.

•	 Résine naturelle: dammar ou mastic, 
acides gras saturés et acide dicarbo-
xylique: graisse (peut-être de l‘huile).

Ill. 42: Coupe stratigraphique GT, ill.: K. 
Wyss, SIK-ISEA

Ill. 43: Coupe stratigraphique sous MEB, cou-
che d‘amidon, ill.: Dr. N. Scherrer, SIK-ISEA

Ill. 44: Stratigraphie visible dans un trou du 
GT. Le rtrou a simplement été recouvert de 
papier	japon	teinté.	Ill.:	M.	Genton,	SIK-ISEA

Stratigraphies, composition des sphères


	141110 0002_Mercator_cover_brt.pdf

