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CONSERVES « Viking Milk »
Étude et conservation-restauration
de deux boîtes de conserve Nestlé
de l’expédition polaire « Stella Polare »
(1899-1900).
TRAVAUX RÉALISÉS EN ATELIER MASTER PAR L’ETUDIANTE

Le travail sur deux boîtes de conserve, produites par Nestlé à la fin du 19e siècle,
a permis de stabiliser les objets extrêmement dégradés, sauvegardant ces
témoins d’une histoire régionale et internationale.
Les deux conserves de lait condensé de la marque « Viking Milk » ont accompagné le Duc Italien Luigi Amedeo de Savoie lors son expédition au pôle Nord
entre 1899 et 1900. À son retour les boîtes ont été patrimonialisées au sein du
musée Nestlé et une vitrine a été faite pour les y présenter. Les boîtes illustrent
l’histoire de l’entreprise Nestlé, d’origine de Vevey et à ampleur aujourd’hui
internationale, mais aussi l’histoire de l’exploration polaire, de la publicité et de
la consommation.
L’étude des boites de conserves a pu être mise en lien avec le projet de
recherche HE-Arc CANS (Conservation of cAns in collectioNS). Lors de l’étude
matérielle et du constat d’état des objets, les techniques de fabrication ainsi
que les mécanismes de dégradation du fer blanc ont pu être approfondies. La
dégradation est principalement liée à la nature composite de l’objet, contenant
un produit destiné à se décomposer à long terme, mais elle peut aussi être
reliée à l’interaction des matériaux avec leur environnement. À l’arrivée à la
HE-Arc l’ensemble d’objets était dans un tel état de dégradation qu’il n’était
plus présentable ou manipulable de manière sécurisée.
La conservation-restauration a redonné une stabilité physique ainsi qu’une lisibilité aux objets leur permettant d’être à nouveau étudié et exposé.
ÉTAPES DU PROJET
• Étude approfondie de l’objet
• Constat d’état
• Stabilisation et restauration
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