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Technique : 

Il s’agit d’une peinture à l’huile sur toile, présentée sur un support de transposition traditionnel, impliquant la 

perte de sa toile originale. Elle a été marouflée sur un mur, situé à gauche de l’entrée de l’église Saint Pierre - 

Saint Paul de Fontenay-aux-Roses vers 1930 d’après les archives, comme la plupart des tableaux qui ornent 

l’église. L’adhésif de maroufle identifié n’est pas une colle, mais une peinture blanche à l’huile de type céruse 

(oxyde de plomb). 

Le support de transposition est constitué de trois couches de tissu, soit une toile de transposition en lin, une demi-

toile de lin et une gaze de coton. Tous ces éléments ont été collés entre eux et au revers de la peinture avec un 

adhésif à base de farine et de colle de peau. Le support pourrait dater de la fin du XIXème siècle ou premier quart 

du 20
ème

 siècle, juste avant son marouflage. 

Les couches de textile ont été collées directement sur la préparation originale de couleur rouge, sans enduit de 

transposition intermédiaire. Les nombreuses lacunes picturales ont été comblées avec un mastic blanc, les plus 

anciens étant posés avant la transposition, les autres débordants sur la préparation originale et posés au moment 

de la transposition. 

 

Constat d’état : 

 

La peinture montre un état de fragilisation, caractérisé par de nombreux soulèvements d’écailles. Certains mastics 

de restauration sont également concernés par cette perte d’adhérence. L’apparition de ces altérations est liée à 

l’affaiblissement des matériaux utilisés pour le collage de ce support de transposition, comme le développement 

de micro-organismes dans l’adhésif à base de farine et de colle de peau, favorisé par les conditions 

hygrométriques relatives à l’église.  

 

Proposition de traitement du support : 

Pour obtenir une consolidation efficace et pérenne de la peinture, il a été proposé de procéder à la dépose de 

l’œuvre de son mur d’exposition, puis au retrait de l’ancien support de transposition défaillant, à l’origine des 

altérations picturales, l’adaptation d’un nouveau support de transposition permettant de rétablir de manière 

pérenne, l’adhérence de la peinture.  

La technique proposée est de nature mixte, utilisant la colle de pâte pour le collage des gazes intermédiaires sur la 

préparation originale. Cette base a pour avantage de contribuer à l’obtention de la remise dans le plan de la 

peinture et à la bonne réversibilité du collage. Pour augmenter l’adhérence de la colle de pâte, nous l’avons 

renforcée de 10 % de colle vinylique (EVA = Ethylène-vinyle-acétate), cet ajout contribuant également à 

diminuer la sensibilité de la colle de pâte aux conditions trop humides, tout en apportant une certaine plasticité 

(souplesse). Les autres éléments du nouveau support de transposition, soit les fibres intermédiaires en non tissé 

polyester et la nouvelle toile de renfort en polyester/lin, ont été collés avec un adhésif acrylique (Plextol B 500), 

utilisé ici pour garantir une bonne stabilité à l’humidité, en protégeant les deux gazes collées à la colle de pâte.  

La toile, après traitement, sera tendue sur un châssis à clés de qualité musée. Un voile de masquage sera fixé au 

dos du châssis pour éviter l’empoussièrement du revers et la chute de débris divers. 

 

Démarouflage : du 18 au 20 janvier 2017 

La dépose de la toile du mur est particulièrement délicate, en raison de la nature de l’adhésif de maroufle très 

solidaire du mur. Le caractère irréversible du collage rend l’opération difficile.  

Après avoir procédé à la dépose de l’encadrement, la peinture a été protégée avec une couche de papier fin de 

chanvre collé à la méthyle cellulose (Tylose MH 300) épousant parfaitement les reliefs de la peinture, puis par 

une épaisseur de gaze de coton collée avec le même adhésif, de manière à constituer une protection suffisamment 

solide et souple pour la sauvegarde de la peinture.  
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Pour séparer la toile du mur, sans endommager la peinture, nous avons du fracturer l’épaisseur du mur à l’aide 

d’une machine-outil équipée d’une gouge, en progressant à partir des deux côtés. En cours, nous avons ajouté un 

panneau en plastique léger, maintenu à l’aide de presses sur les bords de la toile déjà dégagés, cet élément plus 

rigide apportant une protection complémentaire, qui a également servi de support pour le transport de l’oeuvre. 

Après dé-marouflage de l’œuvre de son mur, les épaisseurs de plâtre les plus conséquentes restées à l’arrière sur 

la toile ont été dégagées à l’aide d’un micro-tour de manière à égaliser la surface avant de placer et sangler la 

peinture sur un contreplaqué pour son transport en atelier. 

 

 

Installation du platelage sous le tableau. 

 

  

Après retrait de la baguette d’encadrement. Détail de la jonction entre le bord du tableau et le mur. 
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La toile se soulève déjà dans l’angle 

localement. 

 

 
 

  

Creusement d’une saignée en périphérie du tableau. 

 

  

Protection de la peinture avec un papier fin collé à la méthyle cellulose. 
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Protection complémentaire par une gaze de coton. 

 

 

  

Protection rigide avec une plaque de polycarbonate 

maintenue par des presses. 
Tasseau soutenant la base du tableau. 
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Dé-marouflage            Mur                            Toile 

 

  

Revers du tableau après dé-marouflage. Mur après retrait du tableau. 
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Epaisseurs de plâtre au revers du tableau. 

Retrait des épaisseurs de plâtre à la Dremel® 

et aspiration des poussières. 

 

 

 

 

Tableau sanglé sur un contreplaqué pour transport en atelier. 
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Détail de l’intervention : Reprise de la transposition 
 

 

Préparation du tableau pour mise à la disposition de la restauratrice de couche picturale pour l’allègement 

du vernis et le retrait des anciennes restaurations picturales. 

- Amincissement des plâtres et enduits au revers à l’aide d’une Dremel®. 

- Dégagement plus approfondi des enduits sur les bords pour permettre le collage de bandes de toile 

provisoires nécessaires au maintien du tableau sur un fond. 

- Retournement du tableau et maintien sur un fond à l’aide de bandelettes de carton agrafées sur les 

bandes de toiles. 

- Retrait de la gaze et du papier de protection sur la peinture, rinçage de la peinture à l’éponge pour 

éliminer les résidus de colle de pâte. 

 

 

 

 

 

Retrait de la gaze et du papier de 

protection sur la peinture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandes de toile provisoires. 
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Vues après retrait de la protection et avant nettoyage de la couche picturale 
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Cartonnage de la peinture 

- Après retraits des anciens repeints et mastics par la restauratrice, pose d’un vernis de protection sur la 

peinture (Dammar/Essence F). 

- Collage à la colle de pâte d’un cartonnage de papier sur la peinture : chanvre 12 g/m² et C à grain 125 

g/m². 

- Maintien par des tirants de papier kraft. 

 

Après allègement du vernis et retraits des anciens 

mastics et repeints par la restauratrice de couche 

picturale. 

 

 

Après collage de la 1
ère

 épaisseur de papier de 

cartonnage. 
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Elimination des couches de plâtre, peinture et céruse. 

- Après séchage du cartonnage, retournement du tableau. 
- Elimination des résidus de plâtre, des couches de peinture murale et de céruse au revers de la toile de 

transposition à l’aide d’une Dremel® avec aspiration en continu des poussières. 
 

Vue générale du revers avec 

les résidus de plâtre et les 

différentes couches de 

peinture murale (jaune et 

verte). 

 

 

 

 

 

 

 

                    Plâtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Peinture murale 
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Couche de céruse sous la peinture murale. 

 

 

Détail d’une déchirure 

avec décollement de la 

toile de transposition 

en partie supérieure. 
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Elimination du 

plâtre, peinture et 

céruse. 

 

Détail en cours 

de dégagement 

des différentes 

couches. 

 

Zone de toile de 

transposition 

nettoyée. 
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Retrait de l’ancienne toile de transposition. 

L’angle supérieur dextre est déjà en décollement, révélant la présence de moisissures noires ainsi qu’une 

petite surface couverte de colle vinylique (vraisemblablement un ancien recollage localisé de la toile). 

L’angle supérieur senestre révèle que le format original a été prolongé en hauteur par la toile de 

transposition. 

- L’adhérence étant très faible en raison de la perte des propriétés de l’ancien adhésif de colle de pâte, la 

toile de transposition se décolle aisément à sec. Par précaution, nous retirons la toile en procédant par 

découpe en morceaux. 

- L’adhésif de colle de pâte est ensuite humidifié à l’eau puis gratté sur la demi-toile. 

- Retrait de la demi-toile et de la gaze intermédiaire, également par humidification de l’adhésif. 

- Retrait complet de l’adhésif sur la préparation, élimination des mastics débordants sur la préparation. 

 

 

Après élimination au maximum des couches de céruse et peinture. 

 

  

 

Toile de transposition prolongeant le bord supérieur  

 

 

Moisissures  -   Colle vinylique 
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Retrait de l’ancienne toile de transposition 

 

En cours de retrait de la toile de transposition. 

 

Après retrait de la toile, ancien adhésif de colle de 

pâte. 
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Autre détail de l’angle supérieur dextre montrant les 

moisissures et la tentative de recollage de la toile avec 

une résine vinylique. 

 

Grattage de l’ancien adhésif de colle de pâte. 

 

Demi-toile. 
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Retrait de la demi-toile. 

Les moisissures sont bien présentes dans toutes les 

couches de la colle de pâte et de tissus. 

 

 

Demi-toile et gaze 
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Retrait de la demi-toile et de la gaze révélant la préparation rouge et les nombreux mastics comblant les lacunes 

picturales. 
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Gaze intermédiaire avec l’empreinte des mastics Revers de la préparation 

 

Après nettoyage du revers de la préparation. 
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Détails des anciens mastics. 
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Traitement sur la préparation originale. 

- Dégagement de l’ancien mastic au niveau du visage de la Vierge, comblement de la lacune par un 

nouveau mastic (Modostuc + Evacon-R™). 

- Pose de mastics complémentaires pour combler les petites lacunes et égaliser la surface. 

- Ragréage des mastics 

 

 

 

Après pose des nouveaux mastics. 
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Détail du mastic sur le visage de la Vierge, avant et après retrait. 

 

Après pose des nouveaux mastics. 
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Collage des nouvelles gazes intermédiaires. 

- Collage à la colle de pâte d’un nouveau renfort intermédiaire constitué de deux épaisseurs de gaze fine en 

coton. L’adhésif des deux gazes est renforcé avec 10 % d’adhésif vinylique (Evacon). 

 

 

Collage du second cartonnage de papier 

- Après séchage des gazes, retournement du tableau, retrait des papiers de cartonnage. 

- Collage à la colle de pâte du second cartonnage de papier sur la peinture. Il est constitué d’un papier fin 

Bolloré de 12 g/m² et d’un papier sulfurisé de 45 g/m² permettant d’obtenir le maintien de la peinture en 

tension. 

 

 

Retrait du 1
er

 cartonnage de papier. 

 

 

 

Collage du nouveau support de transposition. 

- Tension d’une toile en polyester/lin sur un bâti. 

- Collage de deux couches intermédiaires en non-tissé de polyester de 17 g/m² et 35 g/m² en superposition 

des tarlatanes de coton. Adhésif acrylique : mélange de Plextol™ B500 épaissi à la Tylose™ MH-300 à 

6% (50:50). 

- Collage à la résine acrylique du tableau sur sa nouvelle toile : la colle est posée à la brosse à la fois sur 

les non-tissés et la toile sur bâti, puis les deux surfaces sont mises en contact. 
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Collage de la fibre en non tissé sur la gaze de coton. 

 

Préparation du châssis 

- Fourniture d’un châssis à clés en qualité musée, à une croix d’entretoises (sections 75 x 25 mm). 

- Application d’une cire teintée chêne. 

- Percement des clés et sécurisation avec des fils de nylon agrafés aux montants du châssis. 

 

Tension de la toile sur châssis 

- Mouillage du cartonnage de papier et décollage à l’eau. 

- Rinçage de la peinture à l’éponge pour éliminer les résidus de colle de pâte. 

- Tension du tableau à la pince. Les bords sont fixés avec des agrafes, les marges de toile sont rabattues au 

dos du châssis. 

- Protection avec un galon de polyester agrafé, complété par une bande étroite de kraft gommé sur le bord 

de la peinture. 

 

 

Avant l’accrochage du tableau, un voile de masquage sera fixé au revers du châssis pour éviter 

l’empoussièrement de la toile et l’accumulation de salissures et débris divers sous les barres du châssis. 
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Revers du tableau tendu sur son nouveau châssis à clés 

. 

 

 

Sécurisation des clés par des fils de nylon. 

Protection des bords avec un galon agrafé, complété 

par une bande papier kraft gommé sur le bord de la 

peinture. 
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Vues comparatives après reprise de la transposition. 
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Epaule de la Vierge 
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Au-dessus du pied de l’enfant Jésus, à dextre. 

  
 


