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RAPPORT DE RESTAURATION

SAINT ROMAIN AU MONT D’OR
Localisation
Auteur, date
Titre
Technique
Dimensions châssis
Dimensions vue

Eglise paroissiale
anonyme, XVIIIe
Saint Romain et saint Vincent
Huile sur toile
131,5 x 121,2 x 3,2 cm
130 x 121 cm

tableau non classé Monuments Historiques

Intervenants :
Colette VICAT-BLANC, diplômée en 1987 de l’Institut National du Patrimoine / IFROA, Paris,
département Restauration des Peintures
Gérard BLANC, habilité par les musées de France en 2004, spécialiste support toile
Assistés par Louise KLEIN, diplômée en 2016 de l’Institut National du Patrimoine, Paris,
département Restauration des Peintures
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vue de face dans l’église

déchirure sur le côté gauche du visage de st Romain

réseau de craquelures d’âge serré accompagné de soulèvements épars
épais vernis jauni et opacifié accumulé dans les creux des craquelures
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1 - CONSTAT D’ETAT PRÉALABLE

1A - LE SUPPORT
Constitution et anciens traitements
La toile présente une contexture serrée.
Le châssis fixe périphérique est de section faible, attaqué par les xylophages .
Les bords de tension longs sont visibles au revers.

Intervention anciennes
Le montage actuel n’est pas original. En effet, les chants sont peint, mais non vernis, et une
seconde série de perforations est visible sur les bords de toile au revers. Le format d’origine
excède le format actuel d’environ 3 cm à dextre et entre 4 et 5 cm sur les autres bords.

Altérations
Le revers est très empoussiéré, encrassé, des traces d’enduit blanc sont visibles.
Le châssis a été remplacé. Il est faible de conception, non chanfreiné, attaqué par les
xylophages, dont certains ont traversé la toile (angle inférieur dextre).
La tension de la toile sur le châssis est faible. En particulier, des déformations et gondolements
se sont formés aux angles. La toile forme un ventre le long du bord inférieur. Des gravats se sont
accumulés entre toile et châssis, provoquant des gonflements et fragilisant la toile qui présentent
des usures marquées.
Le montage est défaillant : de nombreuses semences ont déchiré la toile sur le chant et sont
passées au travers. Elles ne maintiennent plus la toile.
Quelques agrafes métalliques ont été rapportées (chant inférieur et, au revers, à chaque angle)
pour renforcer le maintien par les semences métalliques.
Un enfoncement par l’avant a provoqué une déchirure d’environ 3cm sur le côté gauche du
visage de saint Romain.
Le support toile présente des dégradations liées au vieillissement naturel des matériaux : détente
de la toile mal soutenue et altérations accidentelles plus ou moins anciennes.
La toile apparait souple et déformée, le châssis a marqué en surface.
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Vue du revers : dépôts blanchâtres, réseau de craquelures visibles au revers souligné par le vernis ajouté

Vue du revers avant déccrochage, encrassement & réseau de craquelures marqué visible jusqu’au revers, couture horizontale roulotée

Détail de la texture de la toile, montage par semences oxydées, déchirure accidentelle en haut à dextre
st Romain-19R
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1B - LA COUCHE PICTURALE
Constitution et anciens traitements
La matière picturale a été peinte sur une préparation claire, elle a été travaillée en pâtes et
demi-pâtes rehaussées de glacis. Les deux figures en blanc et rouge se détachent sur un fond
paysagé aux tons frais dénaturé par les vernis dégradés accumulés.

Intervention anciennes
La surface a été vernie après changement de châssis et montage dans le cadre actuel. Ce vernis
a en effet traversé la toile au travers des craquelures d’âge. Cette observation indique que le
dernier vernissage a eu lieu après a formation de ce réseau et qu’il s’agit d’un vernis de
restauration.

Altérations optiques
La surface est encrassée, empoussiérée, tachée de déjections et de projections diverses. De
nombreuses coulures et éclaboussures de cire sont visibles, probablement sous le vernis, sur
l’ensemble de la surface.
Le vernis est très bruni et crée parfois des surépaisseurs. Il est chanci par endroits (au niveau du
livre de Saint-Romain). Probablement posé après la formation du réseau de craquelures d’âge
et son soulèvement, il s’est accumulé dans le creux des écailles en cuvette, créant de fortes
irrégularités.

Altérations de l'adhérence et de la cohérence
Le réseau de craquelures d'âge est très serré, localement marqué, accompagné d’une tendance
au soulèvement qui affecte les bords relevés des écailles fragiles.
Le réseau de craquelures est soulevé à de nombreux endroits, avec la formation de microlacunes ponctuelles.
La couche picturale est fracturée et fragile autour de l’accroc du support à côté de la tête de
Saint-Romain.
L’état de surface est terne, car très encrassé, les détails sont difficiles à lire.
L’action de l’humidité stockée par les gravats au revers a créé des chancis profonds. Les coloris
sont dénaturés, très brunis. Le vernis présente des altérations marquées, de nombreuses
salissures sont emprisonnées dans cette épaisse couche colorée et opacifiée. L’œuvre a été
revernie au cours d’une précédente intervention, ce qui explique les nombreuses irrégularités.
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Vue de face hors cadre avant restauration

épais vernis irrégulier, chancis profonds, coulures et projections prises sous le vernis, tendance au soulèvement des angles des écailles,
préparation blanche apparente dans les lacunes

fissure sur la couture horizontale, encrassement marqué de la surface, lacunes ponctuelles
st Romain-19R
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3 - INTERVENTIONS EFFECTUÉES
3A - TRAITEMENT DU SUPPORT, 1ÈRE PARTIE
Nettoyage soigneux du revers
la toile est déposée de son châssis par enlèvement des semences de maintien.
Le dépoussiérage mécanique est réalisé par micro-aspiration à l’aide d’un aspirateur spécifique
muni d’un filtre H.E.P.A. (High Efficiency Particulate Air Filter Nilfisk) dont l’indice de filtration est
supérieur à 99,997%, efficace contre les éventuelles moisissures.
Ce dépoussiérage est complété par un décrassage plus approfondi du tissu par gommage.

Pose de renfort des bandes de tension périphériques
Les bords de la toile sont renforcés par la pose de bandes techniques sur tout le périmètre du
tableau : intissé polyester fixé à l’aide d’un film thermo-plastique stable et réversible.
Après ce traitement des bords de tension, la toile est montée sur bâti extenseur provisoire afin
de permettre son maintien durant les interventions sur le support.

Consolidation des accidents du support
Après nettoyage et assainissement du revers de la toile, la déchirure fait l’objet d’un collage filà-fil et consolidation par pose de tissu de verre sur Beva® film.

Pose de renforts des bords de tension, nettoyage du revers
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3B - TRAITEMENT DE LA COUCHE PICTURALE, 1ÈRE PARTIE
Refixage préalable
À l’arrivée en atelier, le refixage localisé et la remise en plan des zones instables et/ou en
soulèvement accompagne le retrait des protections localisées de surface posées avant transport.
Les premiers refixages ponctuels de la couche picturale sont effectués par la face. L’adhérence
est vérifiée précisément et les zones fragiles consolidées avant le traitement des accidents sousjacents du support toile. Ces refixages sont réalisés avec un adhésif naturel : colle d’esturgeon
à 3,5 %, en raison de sa grande fluidité et de sa cohérence avec les matériaux originaux,
spatulé à chaud pour optimiser sa pénétration et permettre la remise en plan des écailles et des
arêtes en saillies.

Dépoussiérage et le nettoyage de surface
Le vernis est empoussiéré et encrassé. Avant l'allègement, un dépoussiérage suivi d'un nettoyage
de surface permet de rendre le vernis plus visible et de mieux définir ses altérations et celles de
la couche colorée.
Des tests de décrassage sont effectués à partir de mélanges aqueux :
effet

solvant

action

1 - eau

faible

léger décrassage

2 - T.A.C. 1%

léger effet

sensibilise l’encrassement superficiel

3 - T.A.C. 2%

efficace

solubilise l’encrassement superficiel

Une solution de tri-citrate d’ammonium à 2% est utilisée. Elle est rincée à l’aide d’une éponge
micro-poreuse humidifiée

Dégagement du vernis et des ajouts altérés
La surface du vernis est régénérée pour apprécier sa coloration, son épaisseur et sa nature, en
suivant la méthode Wolbers®.
L’éclairage sous lumière ultra-violette met en évidence un vernis naturel, ce qui confirme
l’examen en lumière du jour et les tests.
effet

solvant

action

white spirit D40

néant

néant

éthanol

efficace en insistant

solubilise lentement le vernis oxydé

Solvant’gel Isopropanol

efficace et régulier

permet la solubilisation progressive
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Après mise en tension sur bâti extenseur provisoire, détail des bords dépliés qui n’ont pas été vernis
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Après tests de solvants, un gel d’isopropanol est sélectionné pour son action sur le vernis oxydé.
Le gel permet un dégagement progressif et sélectif et a également l'avantage d'utiliser une
moins grande quantité de solvant, ce qui offre une plus grande sécurité pour l’œuvre comme
pour la restauratrice.
L’allègement du vernis sur le bâti extenseur provisoire permet de détendre la surface et de
remettre dans le plan les craquelures.
Les salissures et coulures présentent sous ce vernis de restauration sont parfois très incrustées
dans la matière picturale et doivent être retirées au scalpel (gouttes de cire & projections non
identifiées)

En cours d’enlèvement du
vernis bruni et opacifié

st Romain-19R

© Atelier Vicat-Blanc 2019

11/15

Atelier Vicat-Blanc
Conservation-restauration d’œuvres peintes

www.ateliervicatblanc.com

04 78 29 88 55

vicatblanc@gmail.com

06 13 37 23 02

8 rue Dumenge, 69004 Lyon
TVA FR 44 339 497 133 00027

3C - TRAITEMENT DU SUPPORT, 2ÈME PARTIE
Résorption des déformations et refixage de la matière picturale
Les déformations sont résorbées par traitement sous Gore-tex® et sur table basse-pression.
Le refixage de la matière picturale est complété par un refixage général après dégagement des
ajouts dégradés sur la couche picturale afin de stabiliser la toile (Plexisol P550 à 3% en 2
couches fines).
Un second passage sur table chauffante basse-pression permet d’améliorer la planéité.

Remise en tension sur nouveau châssis
Les bords de tension sont consolidés par des bandes d’intissé polyester effrangé fixées à l’aide
d’un film thermo-plastique stable et réversible (Beva®film).
Un doublage de soutien formé d’une toile polyester forte aspect lin est installée sur le châssis
préparé (chassis flottant à extension périmétrique Chassitech®).
La toile restaurée est mise en tension sur le nouveau châssis et maintenue par agrafage (agrafes
inoxydables qui protègent de la rouille) posé à l’aide d’un outil sur compresseur réglé.

Conservation préventive : pose d’une protection arrière anti-poussière
Pour éviter les accumulations entre le châssis et la toile, nous installons une protection en intissé
de polyester agrafée au revers du châssis.

Détails des consolidations au revers

st Romain-19R

© Atelier Vicat-Blanc 2019

12/15

Atelier Vicat-Blanc
Conservation-restauration d’œuvres peintes

www.ateliervicatblanc.com

04 78 29 88 55

vicatblanc@gmail.com

06 13 37 23 02

8 rue Dumenge, 69004 Lyon
TVA FR 44 339 497 133 00027

3D - TRAITEMENT DE LA COUCHE PICTURALE, 2ÈME PARTIE
Mise à niveau des lacunes
Les lacunes de couche picturale sont comblées, mises à niveau puis structurées pour leur donner
l'apparence de la surface avoisinante. Nous utilisons un mastic stable et réversible adapté à la
nature et au ton de la préparation (Modostuc®).

Pose d'un vernis préalable aux retouches
La matière picturale originale nettoyée a besoin d'être nourrie et protégée.
Le vernis permet de redonner une profondeur aux couleurs, d'harmoniser l'ensemble, de
protéger la surface des agressions extérieures et d'isoler les mastics précédemment réalisés.
Il est fabriqué en atelier à base de résine Dammar à 20% stabilisé avec Tinuvin® 292.
Ce vernis est déposé au spalter afin de nourrir et d’égaliser la surface picturale.

Réintégration colorée des lacunes et des usures
Les lacunes ainsi que les usures gênantes sont ensuite réintégrées pour redonner à l'œuvre une
lisibilité satisfaisante au regard des épreuves qu'elle a traversées par le passé.
Nous proposons une réintégration de type illusionniste de façon à rétablir une lecture
satisfaisante et homogène de l’image.
La réintégration colorée est réalisée avec des matériaux stables pour la restauration adaptés au
rendu des tons opaques et des tons transparents (Gamblin®).
Les lacunes, les résidus irréversibles (traces de coulures) et les points d’usures sont réintégrés.

Pose du vernis final
Le vernis final est appliqué par projection au pistolet de manière à obtenir une surface satinée et
régulière.
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Détails après restauration
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Avant et après restauration
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