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Résumé : 
 
Dans un territoire dépendant de l’administration des Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, un patrimoine témoigne des tentatives d’exploitation agricoles ou industrielles 
opérées durant le siècle passé.  L’intérêt grandissant du public pour ces territoires motive les 
TAAF pour valoriser ces vestiges, aujourd’hui très endommagés ou menacés. Ces bâtiments 
installés dans des espaces écologiquement sensibles et dans des territoires extrêmes, les 
contraintes sont importantes. On expose ici les choix effectués pour relever ces défis.  
 
La station baleinière de Port - Jeanne d’Arc est la seule station baleinière connue sur le 
territoire français. Elle est située dans l’archipel des îles Kerguelen (49° S et 69° E) et relève de 
l’administration des Terres Australes et Antarctiques Françaises (district des Kerguelen, chef-
lieu de district : Port – aux - Français).  « Ces îles dites de la Désolation, où règne le vent, 
passent pour être le point le plus isolé du globe. La solitude y est extrême, rompue seulement 
par des troupeaux de mouflons, des régiments de chats sauvages, des lapins cachés dans les 
prairies profondes6 ». 
 
Durant près de 25 ans, Jean-François Le Mouël, chercheur au CNRS spécialisé dans l’étude 
des civilisations polaires, a œuvré à la demande des TAAF, pour que le patrimoine industriel 
des terres australes soit connu et, dans la limite du possible, sauvé7. Adossé à la mise en place 
d’une « commission patrimoine » présidée par le préfet des TAAF, administrateur supérieur, 
et divers scientifiques reconnus travaillant au CNRS, au Museum d’Histoire Naturelle, à la 
DRAC Réunion…  il s’est attelé à planifier dans les conditions rendues difficiles par la 
météorologie locale, l’inventaire des biens – même les moins susceptibles d’être présentés dans 
un musée - pouvant illustrer le quotidien des hommes qui, là bas, ont écrit une page de 
l’aventure humaine. De la semelle reprisée maintes et maintes fois à la « « pierre de Vélin », 
témoin du passage de Vénus devant le soleil en 1874 aux missions scientifiques internationales 
qui se sont rendues sur place pour observer ce phénomène… Tous ces vestiges ont pu être 
conservés (parfois moulés) avec l’appui du Laboratoire de Conservation, Restauration et 
Recherches à Draguignan (LCRR), dirigé alors par William Mourey. De cette volonté est né un 
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premier projet de mise en valeur et de conservation de l’ensemble du site qui a motivé pour le 
laboratoire trois missions d’expertise et le moulage des pétroglyphes laissés sur les rochers par 
des naufragés ou marins de passage. Le but du projet était la conservation de l’ensemble du 
site, par principe, quel que soit la finalité de cette restauration ;  après tout, bien de nos 
monuments ont été sauvés et restaurés avant qu’ils ne deviennent les étapes d’un tourisme de 
masse. 
 
Nous montrerons combien cet objectif louable se heurte aux contraintes climatiques et 
économiques. Nous présenterons la solution alternative définie en janvier 2009 et validée par 
le préfet des TAAF pour conserver les données scientifiques, diffuser ce patrimoine tout en 
s’adaptant aux données écologiques et financières propres aux sites. 
Nous présentons ici la stratégie de conservation des données développée dans des conditions 
de grand isolement. En effet, l’archipel des Kerguelen est relié par voie maritime grâce au 
« Marion Dufresne 2 ». Ce navire océanographique qui effectue en un mois une boucle de près 
de 6 300 km au départ de La Réunion reliant les îles de Crozet, Kerguelen, Amsterdam et Saint 
Paul.  Kerguelen étant le territoire le plus éloigné, il faut environ 20 jours de mer aller et retour 
pour accoster, quand la météorologie le permet. Les TAAF sont désireuses de conserver et de 
valoriser ce patrimoine industriel et de faire connaître aux chercheurs comme aux publics ces 
espaces écologiquement fragiles. 
 

 
 
Découverte en 1772 par Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec à la recherche du 
continent austral censé compenser la masse continentale de l’hémisphère Nord, les 
îles de la Désolation (dénommées plus tard, par James Cook, « îles Kerguelen ») sont 
plus spécialement occupées à la fin du XIXème siècle quand une centaine de 
norvégiens construisent en 60 jours une usine comprenant des bâtiments 
d‘exploitation, un système de production de vapeur d’eau ainsi qu’un ensemble de 
maisons destinées à accueillir les ouvriers de l’usine. Ces installations occupent une 
surface d’environ 6 hectares. Port-Jeanne-d’Arc fut construit en 1908-1909 par une 
société composée principalement de Norvégiens. Etablie au Cap, la firme « Storm 
Bull » avait obtenu le droit de chasser la baleine aux Kerguelen. En hommage à la 
France, les Norvégiens baptisèrent la station-usine « Port-Jeanne-d’Arc » (nom 
également du bateau –« Jeanne d’Arc »- qui les avait conduits en ce lieu). Cette 
station a compté jusqu’à 140 personnes et fut sans doute la plus moderne de son 
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époque… Cinq ans plus tard elle était caduque : le navire-usine s’avérant plus 
rentable. Le destin de Port-Jeanne-d’Arc  fut météoritique : en 1913, la société 
« Storm Bull » avait cessé d’exister…8 Le site fut abandonné en 1922 et s’est 
rapidement détérioré, en grande partie en raison de conditions météorologiques 
extrêmes. Vers 1960, des photos attestent que des bâtiments sont encore debout 
quoique très endommagés. Mais 50 ans plus tard, beaucoup sont au sol, disloquées 
et déformées.  

        
La photo de droite montre les tuyères anciennement abritées en 1970. A gauche, l’état actuel du bâtiment. 

 
Durant l’été austral 2000-2001, une première tentative de restauration de certains 
bâtiments est entreprise permettant la reconstitution à l’identique de certains 
bâtiments effondrés qui servent aujourd’hui de base logistique aux équipes devant 
accoster dans cette baie (à 30 minutes d’hélicoptère de Port-aux-Français). Ce travail 
réalisé avec des Compagnons et des ouvriers norvégiens garantit à la fois une qualité 
de restitution et une reproduction technique fidèle. 
 

                                                 
8 Jean-Paul Kauffmann : « L’arche des Kerguelen, Voyage aux îles de la Désolation », Ed. La 
Table Ronde, Paris, février 2002 p. 141- 147 
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Vue partielle de l’un des bâtiments refait à l’identique 

 
L’année suivante, il était prévu de restaurer les vestiges métalliques9.  
La corrosion de l’ensemble des matériels est intense sur toutes les pièces 
métalliques, y compris les très grosses cuves, qui ont perdu la moitié de leur 
épaisseur. Une exception notable est celle des cuves circulaires de stockage qui 
semblent moins atteintes car les produits de protection d’origine : des braies issus du 
pin nordique, sont encore partiellement en place. En presque un siècle ces braies ne 
se sont que peu ou pas dégradées, rendant recommandable ce produit naturel dans le 
cas de structures similaires ou de campagnes de restaurations comparables, isolées 
et extrêmes. 
Beaucoup d’objets sont épars sur le site (treuils, poulies, câbles, fûts). Certains ont 
disparu sous forme de « souvenirs »10. D’autres, transportables et représentatifs 
d’une activité particulière, seront transportés en métropole pour y être traités par le 
Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherches à Draguignan. Quelques 
uns sont trop corrodés, mais conservent une forme intelligible qui pourra être 
exploitée par la numérisation.  

                                                 
9 William Mourey, Jean-François Le Mouël, 2001 : « Perspectives sur la conservation et la 
restauration  des sites industriels des Iles Kerguelen », Métal 2001, actes du comité pour la 
conservation de l’ICOM, groupe de travail métal, Santiago du Chili, avril 2001, pp : 214-218  
10 On ne condamnera jamais assez cette pratique qui consiste à démembrer un lieu pour en 
arracher un souvenir bien futile, que ce soit aux Kerguelen ou ailleurs. Ce pillage est aussi une 
conséquence du dernier conflit mondial : quand le « Komet », corsaire Allemand, vint 
clandestinement en 1941 aux Kerguelen et emporta des tubes d’acier étamés, des vannes, des 
câbles, des peintures, des rivets, boulons, etc… ainsi que de l’essence et 150 tonnes 
d’anthracite 
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Vues partielles montrant l’état des structures effondrées 

 
Si les chaudières ou les bouilleurs se sont fortement dégradés, des cheminées sont 
tombées et le bâtiment constitué de poutres et de tôles ondulées s’est énormément 
dégradé depuis 1960. Sous l’effet du vent, un des bouilleurs a même été poussé 
jusqu’à la mer, malgré sa taille (3,5 m de haut environ et 1,5 m de diamètre). Que faire ? 
Notre génération n’est elle pas investie de la responsabilité de laisser se perdre la 
mémoire des aventures humaines qui ont accompagné l’essor industriel du XIXème 
siècle ou de prendre les mesures conservatoires compatibles entre les exigences 
environnementales et la recherche historique ? 
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Tentative de protection d’un chaudron de phoquier par protection cathodique 

 
Le projet initial était de protéger les pièces métalliques en profitant des conditions 
météorologiques (permanence d’humidité, de pluies, de neige…) pour protéger 
certains vestiges par protection cathodique. Une anode sacrificielle était supposée  
protéger le métal constitutif de l’objet.  
 
Cette approche visait à une protection durable sans intervention humaine ou 
chimique. L’idée était astucieuse, mais on mesure rapidement la difficulté de parvenir 
à ces fins, dans le cas de bâtiments en élévation et ne comprenant aucune zone de 
rétention d’eau ou dans le cas où l’eau stagne dans un volume concave sur une 
portion égale à la hauteur de l’objet. Enfin, comment faire pour prendre en compte 
tous les éléments du plus petit au plus grand dans l’optique d’une conservation 
efficace sur 6 hectares ?… Un remplacement de ces électrodes sacrificielles aurait 
sans doute été rendu indispensable de façon régulière, sans que l’on puisse 
envisager une quelconque régularité compte tenu de l’empirisme qui avait présidé à 
la mise en pratique de cet essai11 … 
 
De fait, cette tentative faisait apparaître des difficultés techniques majeures… et 
posait le problème du coût de l’entretien de ce patrimoine. Si tant est que ce défi ait 

                                                 
11 Aucune mesure de la quantité de courant entre anode et cathode n’a été faite, la supposition 
d’une homogénéité de la matière métallique a été postulée, bien que l’épaisseur de la matière ait 
pu être très variable… 
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pu être relevé, le coût en eût été prohibitif et d’une « rentabilité » toute relative par 
rapport au faible nombre de touristes qui se hasardent vers les « 50èmes hurlants »12. 
 
Dès lors, comment concilier cette approche avec la volonté des TAAF de restaurer le 
paysage tel qu’il était à la fin du XVIIIème siècle ? En effet, l’ensemble du territoire de 
la station de Port - Jeanne d’Arc est désormais classé en « réserve naturelle 
intégrale ». Il est interdit, sauf dérogation, d’y accoster… et encore plus d’employer 
des produits chimiques ou susceptibles de laisser des traces.  
  
Les nouvelles technologies rendent compatibles ces contraintes avec nos objectifs. 
 
La technologie mise en œuvre pour numériser le tympan du salin des Pesquiers à 
Hyères13 servira de base à l’enregistrement, à l’aide d’un faisceau laser, des données 
architecturales subsistantes. Une collecte de photographies anciennes ainsi que le 
recensement des données obtenues par les fouilles archéologiques permettront 
également diverses reconstitutions virtuelles.  
 
En 2010, une équipe associant des géomètres14, une historienne15 recrutée à cet effet 
par les TAAF et des professionnels de la conservation16 procèderont à la couverture 
photographique des bâtiments et accessoires. 
 
Dans le cadre de la mission sur les îles Kerguelen, le cabinet Perazio envisage 
d’expérimenter du matériel de relevé par scanner 3D. Cette nouvelle technologie, en 
évolution permanente, nécessite de nombreuses recherches et caractérisations afin 
de cerner tous les domaines d’applications et leurs limites. Il s’agira d’un retour 
d’expérience précieux. 
Plusieurs axes de recherche sont envisagés pour optimiser les données qui seront 
recueillies durant cette mission, axes  qui devraient permettre de définir un protocole 
aussi bien sur le matériel que sur les données elles-mêmes. Ces techniques, qui 
respectent l’environnement et s’accordent justement aux exigences en matière 
d’écologie du site des Kerguelen, doivent pouvoir être réutilisées sur d’autres sites 
sensibles. Les fluctuations climatiques sur de courtes périodes qui sont propres aux 
Kerguelen seront définies par des courbes d’étalonnage des mesures selon les 

                                                 
12 Au mieux 80 touristes par an, prix du billet environ 8 000 euros… sans garantie de 
débarquement. 
13 Voir l’article consacré à cette réalisation dans les actes de ce colloque. 
14 Le cabinet Pérazio regroupe des géomètres qui ont acquis une expérience dans le domaine de 
la numérisation laser de grottes ornées ou de patrimoine monumental et a collaboré avec succès 
avec le LCRR lors de la numérisation du tympan des salins des Pesquiers à Hyères. 
15 Nathalie Moreigneaux est docteur et a soutenu en 2009 une thèse sur  « Le rapport entre les 
allemands et la mer au travers du musée et du centre de recherche du Deutsche 
Schiffahrtsmuseum de Bremerhaven » 
16 Des conservateurs de musées et des conservateurs-restaurateurs du LCRR 
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distances et les matériaux, courbes qui garantiront la fiabilité des mesures par 
interférométrie et décalage de phases. Ceci permettra également d’évaluer la précision 
des données et l’épaisseur du bruit de mesure en fonction des conditions climatiques 
et d’établir l’écart moyen quadratique des surfaces scannées ainsi que de  définir les 
limites actuelles de ce type de matériel. 
Pour obtenir des conditions de mesures optimales et permettre leur acquisition, les 
scanners 3D sont assujettis à une température de démarrage, nécessitant une 
préchauffe qui stabilise les composants internes. Une étude sur divers modes 
d’habillages portables sera testée in situ, pour s’assurer de la fiabilité et de 
l’efficacité d’équipements qui restent expérimentaux.L’isolement et les conditions 
d’accès au site imposent que les techniques de relevés soient mobiles et autonomes 
et éviter d’utiliser des énergies supplémentaires. Il est envisagé un test de couplage 
de l’alimentation des scanners 3D avec des panneaux solaires et/ou une micro 
centrale éolienne. L’expérimentation de ce système permettra de définir laquelle des 
techniques est la plus adaptée à ce genre de travaux de l’extrême. Le relevé des 
données se fera à l’aide d’un scanner 3D qui fonctionne par décalage de phase. Les 
données sont relevées à très grande vitesse (55 millions de points en 3 minutes), 
doublé d’une excellente précision (définition millimétrique). Le champ couvert par le 
scanner forme une sphère, avec une distance de 40 centimètres pour les points les 
plus proches et pouvant porter jusqu’à plus de  40 mètres. 
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Relevés des colonnes Mansart à 
Versailles avec un scanner de la série 

HDS6000 

 
 
 
 
Les données brutes sont ensuite filtrées et 
« nettoyées » pour ne conserver finalement 
que les portions utiles et obtenir un nuage 
de points exploitable. Les diverses positions 
du scanner sont ensuite référencés et 
assemblés pour présenter une vue générale 
du chantier. 
L’étape suivante consiste à « mailler » le 
nuage de points et créer une « peau » matérialisant ainsi les objets présents. Cette 
étape nécessite une grande précision, car elle définit la géométrie des futurs objets et 
leur rendu. Une simplification du maillage peut être obtenue, en conservant le 
contrôle du nuage de points et la déviation de corde résultant. Ce processus peut 
être poussé jusqu’à l’obtention d’un maillage suffisamment allégé pour être utilisé 
dans un moteur de jeu 3D, ou d’immersion en temps réel. 
Pour finir, une texture plaquée sur le maillage matérialise la modélisation. Cette phase 
reste délicate, et nécessite de prime abord une grande précision dans l’analyse des 
photos. Les choix des différentes prises de vue ne doivent délaisser aucun élément, 
la précision finale nécessaire étant déterminante dans le cas présent. L’éclairage, qui 
doit rester naturel, doit être constant, ceci afin d’assurer une qualité permanente des 

clichés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grotte de Lascaux, 

Salle des taureaux. 

Trois étapes :  

- nuage de points 

- maillage surfacique 
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- texturage 

 
 
 
 
 
 
 
Le développement des clichés, le réglage de la luminescence et la colorimétrie sont 
également des paramètres qu’il faut maîtriser afin que le plaquage final ne laisse pas 
apparaître de distorsions, ni de « frontières » entre les photos. 

 
 
 

 

 

 

 

Grotte Chauvet, 

Salle du fond 

Trois étapes :  

- maillage filaire 

- maillage surfacique 

- texturage 

 
 
 

Associée en permanence à tous les travaux préparatoires, l’historienne de l’équipe 
collecte déjà des données auprès des archives (services historique de la marine, 
archives nationales, bibliothèques françaises et étrangères…). Son travail de 
compilation des informations documentaires permettra de définir des priorités dans la 
numérisation. Alors qu’une escale de 6 jours est prévue, rien ne permet de prédire si 
les conditions climatiques offriront ce créneau de travail ; il convient donc de définir 
des opérations et de les mettre en pratique par ordre d’importance décroissante. On 
note que son intervention suscite auprès des professionnels ou des passionnés 
d’histoire maritime un réel intérêt au point qu’un « groupe d’intéressement » désireux 
de compiler les données françaises sur la chasse à la baleine, présidée ou parrainée 
par le préfet des TAAF est à l’étude17.  

                                                 
17 En France, contrairement à plusieurs pays anglo-saxons, notamment en Amérique du Nord, 
ces données sont dispersées. L’un des objectifs poursuivis est donc de rendre accessible aux 
chercheurs futurs des archives françaises et de leur permettre une meilleure exploitation grâce à 
leur numérisation. 
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Contrairement à une intervention de sauvegarde classique telle que celle qui était 
prévue initialement, celle-ci ne laissera aucune trace sur l’environnement et sera très 
rapide. Si la météorologie le permet, quelques jours seront suffisants pour conserver 
les données sur le site… à défaut du site lui même. 
 
Par ailleurs, les données qui permettront également une immersion virtuelle, pourront 
être facilement accessibles en divers points du globe… autant de moyens pour les 
TAAF de mieux faire connaître son rôle dans ces terres extrêmes. Dans divers lieux, à 
La Réunion et en métropole, nous avons l’ambition de présenter les restitutions 
virtuelles à côté de moulages (les pétroglyphes des naufragés sur l’archipel, la pierre 
de vélin), des objets restaurés représentatifs du mode de vie des marins, diverses 
reconstitutions de pièces rares (presse à manchots…)18. 
 

 
« Presse à manchots » 

 

                                                 
18 Les discussions sont en cours pour le choix des lieux de présentation au public. Ce choix se 
fondera sur les conclusions d’un cabinet d’architectes programmistes (Da&Du 
programmation), membre du groupe technique constitué pour préparer cette mission. 
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La Pierre de Vélin originale (une copie se trouve sur site à la place de l’original) 
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La pierre de Pellefournier (pétroglyphe) 

 
Ainsi, dans les lieux muséographiés, ces espaces seront présentés à des publics 
éloignés des sites grâce à internet et à l’e-tourisme. 
 
Ces espaces d’exposition seront autant de contributions au rayonnement 
économique local. Dotés de systèmes de présentation modernes et attractifs, ils 
seront également en réseau avec des structures de protection et de valorisation des 
espèces animales. Ainsi, la présentation de la chasse à la baleine, intégrée dans son 
époque historique, valorisera une possible rencontre avec les cétacés via des 
associations de défense de ces animaux. 
 
La (re)connaissance du rôle et de l’impact de l’action humaine sur cet aspect de la 
biodiversité servira la cause de l’éco-citoyenneté. 
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