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 Adresse : 1 allée des palmiers83400 HYERES
Numéro de téléphone : 06 85 57 73 29 – 04 94 20 66 37

N°SIRET : 518-598-289-00016

Date d’entrée : Avril 2013
Date de sortie : Juillet 2013

Identification de l’œuvre

- Titre : Sainte Famille

- Auteur : Inconnu. Caractéristiques : Le peintre a utilisé très peu
de couleurs, mais grâce au jeu des mélanges, il obtient différentes nuances allant d'un bleu
gris violine dans les nuages, vers un bleu-vert éclatant dans le ciel et le vêtement de la Vierge,
ou, d'un ocre jaune pâle à des terres plus foncées adoucissant la scène. La lumière a permis au
peintre de modeler les personnages  et de travailler, par le contraste, les plis des drapés. 
La proportion est assez bien respectée à l'exception du corps de l'enfant Jésus. Une illusion de
profondeur est donnée par le décor en arrière plan, où l'on voit se détacher une montagne
lointaine.

- Sujet :  Scène  religieuse.  La  peinture  religieuse  renvoie
essentiellement  aux  trois  monothéismes :  le  judaïsme,  le  christianisme  et  l'islam.
La peinture de  scènes religieuses  est  très  largement  répandue  dans  le  monde  entier,  de
l'Europe  à  l'Asie  en  passant  par  l'Amérique.  Elle  a  constitué  une  très  large  part  de  la
production  artistique  des peintres  à  certaines  époques. Ici,  nous avons particulièrement  la
représentation de la Sainte Famille. 

La Sainte  Famille est  le  nom  donné  à  la  famille  formée  par Jésus  de  Nazareth et  ses
parents, Marie et Joseph. L'Eglise catholique romaine répand ce culte en 1893 avec l'appui du
pape Léon XIII : (Lc2) « Les bergers vinrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph avec le
nouveau-né couché dans une crèche ». C'est à François de Laval que l'on doit l'origine du
culte de la sainte Famille, un religieux canadien qui fonda en 1665 la confrérie de la Sainte
Famille.  La  fête  a  lieu  le  dimanche  qui  suit  le  25 décembre,  entre  la  fête  de  Noël  et  la
solennité de Marie Mère de Dieu (1er janvier). Dans la forme extra-ordinaire du rite romain,
la Sainte Famille se fête le premier dimanche après l’Épiphanie, à la fin du temps de Noël.
Elle  est  tout  particulièrement  vénérée  à Cotignac,  lieu  d'apparition  de  la Vierge  Marie et
de Saint Joseph, dans le Sanctuaire Notre Dame de Grâces.

Les représentations artistiques de la Sainte Famille sont nombreuses, notamment parce qu'elle
forme la famille idéale dans la symbolique chrétienne : un couple s'aimant et aimant leur 
enfant confié, vivant modestement et honnêtement de son travail, respectueuse des lois et des 
conventions sociales. Elle symbolise les vertus familiales pour les chrétiens. 
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Etudes des matériaux constitutifs de l'oeuvre avant restauration

1- Le châssis

-Description

Le châssis, d’origine, est en bois brut, un bois tendre. 
Probablement chanfreiné et biseauté (aucune impression sur la toile de la forme des

montants du châssis), les baguettes sont équarries. 
A clefs, le châssis semblerait avoir un système d’assemblage tenon-mortaise. Il s 'agit

plus précisément d'un assemblage par enfourchement simple.  Ce sont des assemblages très
résistants.  Le montant  se termine par une fourche, ce qui permet un emboîtement aisé du
tenon. 

On trouve ce type de châssis en France, aux Etats-Unis ainsi qu'en Pologne à la fin du 
XVIII ème jusqu'aux XX ème siècle.

De forme rectangulaire, il atteint une dimension de 143cm x 131cm, dont la section est de
2,5cm pour l’épaisseur et 7cm pour la largeur. Pour apporter un soutien à l'ensemble de ce
grand format deux traverses en croix ( + ) sont présentes.
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Exemple d'Assemblage tenon-mortaise, photo non d'origine

Assemblage avec 
clefs



Des bandes de papier Kraft gommé viennent border le châssis ainsi que les chants de
la toile. Ce papier est très empoussiéré et très cassant. Il s'est oxydé et apporte une acidité au
support. Il sert pour la finition afin d'obtenir des bords nets. Son utilisation est essentiellement
esthétique.  C'est  pourquoi  par  ce  bordage  il  m'est  impossible  d'observer  correctement  le
système d'assemblage du châssis, cela reste donc à confirmer lors d'une prochaine restauration
où il y aurait besoin de déposer la toile de son châssis.

-Altérations

L'état  général  du  châssis  est  empoussiéré.  Quelques  trous  d'envols,  créés  par  des
insectes xylophages, parcourent le bas du châssis. Le bois est faiblement infesté.

Trous d'envols Angle droit du châssis

Sur  la  photographie  de  droite,  nous pouvons  observer  un  déséquilibre  du montant
gauche, présentant une épaisseur plus haute. Ce décalage peut marquer la toile visible par la
face.
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Il manque 6 clefs au châssis qui devront être remplacées.

Localisation des clefs manquantes
          par la couleur rouge

2- Le support toile

-Description 

De fibres naturelles, par sa couleur et son aspect physique, il s'agirait bien du lin.
En ce qui concerne le tissage, nous avons une armure toile 1-1. L'armure, dans la 

terminologie du tissage de textile, est le mode d'entrecroisement des fils de chaîne et des fils 
de trame. L'armure toile est la plus simple  : le fil de trame passe alternativement dessus puis 
sous un fil de chaîne, et réciproquement. Dans le cas de notre support, le tissage est régulier et
serré.

Cette toile est dans son ensemble fine et souple. Le sens de torsion du fil est Z. Sur le 
cliché de droite ci-dessous, nous pouvons distinguer le sens chaîne en rouge du sens trame 
couleur naturelle. On constate que le diamètre des fils dans les deux sens est identique et 
régulier.
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Au niveau de la traverse centrale, la clef manquante a 
auparavant crée une fente profonde dans le bois

Zoom, torsion du fil en ZDétail de la toile industrielle Sens chaîne,     sens trame

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fil_de_cha%C3%AEne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fil_de_trame
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fil_de_cha%C3%AEne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Textile#Tissage


La toile est fixée sur le chant du châssis par des semences légèrement oxydées, 
espacées régulièrement. Les bords de tension sont courts.

   Semences visibles à travers le papier Kraft

-Altérations 

Au fur et à mesure que l'étude de l'oeuvre avance, j'en arrive à penser que la toile 
d'origine n'est pas celle que l'on voit visible au revers de la peinture, car celle-ci semble bien 
trop souple, neuve et régulière. Il s'agirait donc d'une toile de doublage posée lors d'une 
intervention antérieure. Nous ne pouvons, à ce stade, connaître les altérations réelles et 
précises du support d'origine qui ont été certainement consolidées.

Seuls des défauts de déformation sont mis en évidence grâce à une lumière rasante par 
la face. 

- Intervention

Un doublage a été réalisé, certainement pour consolider le support original.
Les restaurateurs ont recourt à ce procédé lorsqu'une toile est très affaiblie mécaniquement 
par oxydation ou à cause d'un nombre trop important de ruptures de fils, autrement dit 
lorsqu'il y a des déchirures, des accrocs, des percements.
Cette toile de doublage se distingue en général par sa contexture très différente de celle 
d'origine visible sur le chant (lorsqu'il n'y a pas de papier Kraft). 
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-Observations

Les déformations peuvent être causées par plusieurs facteurs. Le premier est un 
manque de tension au niveau de la toile. Pour régler cela, il suffit de retendre la toile 
manuellement ou mécaniquement en donnant des coups de maillet sur les clefs. 

Le deuxième est une déchirure ou un ancien pli qui retrouve sa position initiale. 
Un scientifique, Alain Roche, a un jour appelé cela, la mémoire des toiles. Pour remédier à ce 
problème, il suffit d'apporter humidité, chaleur et pression. Le problème sera maîtrisé mais 
pour un temps limité seulement car la toile risque de reprendre à nouveau sa position initiale. 
La solution plus lourde en contrainte est de réaliser un nouveau doublage avec une toile plus 
épaisse capable de maintenir en arrière les déformations.

Le troisième et dernier facteur, le montant du châssis est lui-même déformé. La toile 
épouse la forme du châssis et finit elle-même par se déformer. Il faut, dans ce cas, changer le 
châssis.

J'ai pu remarquer une odeur de fumée sur le tableau. Il a certainement été en présence d'un 
élément en combustion. La calcination à proximité a forcément entraîné un dépôt léger de 
fumée sur la toile.

3- La matière picturale

-Description 

Le peintre a travaillé finement sa peinture au pinceau. Elle est si fine que l'on peut 
apercevoir la trame de la toile, en lumière rasante.

Relief de la peinture, détail

En ce qui concerne l'analyse des couches stratigraphiques de la matière picturale, on 
ne peut dire à l'œil nu si une couche d'encollage a été posée, de même pour une préparation 
particulière. Habituellement, nous arrivons à observer la préparation sur les bords de tension 
ou dans les lacunes.

Dans le cas de notre peinture, aucune préparation n'est visible. Il aurait été possible 
cependant de pousser les recherches, en récupérant un échantillon d'écaille, et en lui faisant 
subir un traitement particulier, afin d'avoir une analyse microscopique de la coupe. 
Cependant, pour des raisons d'éthique, le restaurateur procède à cette analyse, lorsque des 
écailles sont disponibles. L'oeuvre n'offrait aucun déchet de matière. Aucun prélèvement n'a 
donc pu être réalisé.

Héloïse GEORGET // site : art.generis.free.fr // mail : art.generis@gmail.com // 
N°SIRET: 518-598-289-00016 // Code APE: 3319Z

Traitement de l'œuvre : Sainte Famille



La palette du peintre se compose environ de 9 couleurs : noir, blanc, bleu outremer, 
vert Emeraude, ocre jaune, terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée, rouge clair. Il les 
travaille ensuite en les mélangeant entre eux.

Ces couleurs sont, après nettoyage, automatiquement plus vives et claires qu'avec le 
vernis jauni conservé. (Toutes les parties du tableau n'ont pas été nettoyées -> confer: 

Traitement de conservation et restauration, partie dévernissage)

Sondage de la palette du peintre après Nettoyage

Nous pouvons apprécier l'étude esthétique de l’œuvre après ce sondage en constatant 
que le peintre a voulu volontairement centrer l'attention du spectateur sur la vierge Marie et 
l'enfant Jésus en les mettant en pleine lumière. Les couleurs choisies dans la partie de gauche 
sont lumineuses tandis qu'à droite plus neutres, sombres.
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-Altérations

Les altérations rencontrées sont des altérations d’adhésion et de cohésion. 
Quelques soulèvements ont entraîné des lacunes de matière mettant à nu la toile.
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Lacunes et soulèvements visibles 
en lumière rasante

Soulèvement s’apparentant à une cloque



-Interventions

Sous les rayons Ultra-violets, nous constatons de très nombreux repeints (ajout de peinture d'une 
autre main que celle de l'artiste) qui se distinguent du reste par une couleur sombre. On remarque 
d'ailleurs, par exemple, que les yeux de Jésus sont totalement interprétés, n'étant plus d'origine.

Repeints, Sous lampe UV

Les repeints sillonnent toute la surface du tableau. Les tâches les plus sombres et les 
mieux visibles sont dues à l'apport d'une matière dense, tel qu'un mastic.
Une autre couche plus claire, qui se confond avec la couleur de la matière d'origine, est un repeint 
en faible concentration, tel un jus déposé, pour masquer une usure par exemple. 

Exposé à la lumière blanche, des repeints sont perceptibles à l’œil nu, nuisant à la lisibilité
homogène de l'œuvre. L'ancienne retouche a, soit viré de couleur avec le temps par son 
vieillissement naturel ou, soit dès le départ a été fausse. J'opterai pour cette dernière raison car les 
repeints visibles sont uniquement dans les bleus. Si c'était un vieillissement naturel les autres 
repeints de couleur différente auraient dû être également perceptibles. Il faut savoir que les bleus 
sont des couleurs très difficiles à reproduire car les nuances sont multiples et délicates. Vous 
changez très vite de ton dès l'ajout d'une deuxième couleur dans le bleu.
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-Observations

Les usures sont le résultat d'une mauvaise intervention, dont les plus fréquentes sont les 
nettoyages drastiques. Ce sont les usures les plus graves. Ces nettoyages abusifs sont employés en
général au cours du XIX ème siècle. 

Les tableaux, ayant subi cela, sont souvent recouverts d'un vernis comportant un jus 
(patine artificielle) permettant de camoufler les usures recouvrant le tableau. Ces jus bouchent les 
détails du dessin d'une peinture et alourdissent l'ensemble. Le restaurateur préférera garder 
quelques usures, voire aller même jusqu'à imiter l'usure dans les lacunes avec une réintégration 
colorée pointilliste pour aérer la peinture et préserver au maximum son authenticité. 

De plus, l'agressivité des solvants utilisés à l'époque, laisse la peinture dans un état de 
grande fragilité, un état qui peut empirer en fonction du temps d'évaporation du produit (plus c'est 
long plus le solvant est pénétrant dans la matière).

4- La couche protectrice

-Description

Visuellement, le vernis a une brillance satinée. Il semble être appliqué en fine couche de 
manière régulière.

Après les tests de nettoyage, le mélange, justement dosé, d'Isooctane, d'Ethanol et 
d'Acétone, a réussi à faire dissoudre le vernis. Nous pouvons voir que sur le triangle de solubilité 
nous sommes en présence d'un vernis à base soit de protéines ou bien de saccharides.

Zone correspondant à la mise en solution d'un vernis cétonique.

Triangle de solubilité de TEAS1

1Mr Teas a pu établir différents paramètres (forces) caractérisant les solvants :  -Les forces polaires : Fp, -Les
liaisons hydrogènes : Fh, -Les forces non polaires : Fd.
On a pu ainsi établir une prévision de zones de solubilité des substances filmogènes naturelles (résines, vernis,
huiles...) et faire une sélection des solvants appropriés en choisissant le moins toxique dans une même zone. Les
solvants appliqués sont choisis parmi ceux listés dans la table de Masschelein Kleiner.
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Dans la famille des protéines et saccharides, il existe plusieurs sortes de vernis :

 -Le vernis cétonique tels que le vernis à retoucher de chez Talens 
(cyclohexanone) ou le Laropal A81. Ces vernis sont des dérivés de cétoses c'est-à-dire des 
glucides possédant une fonction cétone sur le deuxième carbone.

-Le Vernis gomme laque issue de la sécrétion d'une cochenille asiatique.

-Le Vernis au mastic tel que le vernis cristal, originaire de Grèce. 
Le mastic est une matière issue de la sève du lentisque Pistacia lentiscus (Anacardiacées), 
arbuste méditerranéen, utilisée pour la réalisation d'une résine (appelée à tort gomme) à 
l'odeur prononcée. Dans l'Antiquité, cette résine naturelle faisait office de chewing-gum. Elle 
est également employée en pâtisserie, en confiserie, en cosmétique, pour les encens, et pour la
fabrication de liqueurs.

Exception     :

Le Paraloïd B72 n'est ni une protéine ni un glucose mais il peut s'étendre jusqu'aux 
coordonnées de notre mélange Fd 38 ; Fp 19 ; Fh 43 (voir le triangle de TEAS). C'est une 
résine acrylique thermoplastique de dureté moyenne, insensible à la lumière et au 
vieillissement, utilisée dans la conservation d'œuvres d'art depuis les années cinquante.

Entre ces différents choix, j'arrêterai mon hypothèse sur un vernis cétonique de type 
vernis à retoucher de chez Talens qui est le plus courant et employé uniquement comme 
vernis et non aussi comme consolidant ou fixatif. 

Le Paraloïd B72 peut être placé au même niveau de doute que le vernis à retoucher de 
chez Talens car c'est un vernis très employé dans les années 50 à70. 
De nombreux tests ont démontré que l'on peut considérer le Paraloid B 72 comme étant une 
des résines les plus stables pour la conservation d’œuvres d'art. Il est aussi approprié pour la 
consolidation et l'imprégnation de peintures murales et de chevalet, comme vernis pour le 
verre et la céramique ainsi que comme consolidant pour le bois. 

En revanche, j'écarte le Laropal A81. Il s'agit d'un vernis mis au point très récemment 
entre 2003-2010. Donc peu probable. J'écarte aussi le vernis gomme-laque car il est 
normalement utilisé pour vernir, patiner et surtout protéger le bois comme en lutherie. 
Le vernis au mastic est lui aussi mis de côté, il n'est pas conseillé car il est jugé peu réversible.
Il est plus employé comme médium ; les maîtres flamands appréciaient ses qualité au niveau 
de sa solidité. 

Sur notre schéma du triangle de TEAS notre mélange désigné par 1 se situe bien dans la zone 
délimitée des vernis cétoniques. Il est donc tout a fait possible et logique que le mélange 
choisi ait dissout le vernis présent sur la peinture.
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-Altérations

Le vernis a jauni. Il s'est oxydé avec le temps.

L'avantage de ce mélange de solvants est qu'il est fort volatil. Il pénétrera faiblement 
en profondeur dans la matière mais peut, en revanche, favoriser les voiles blanchâtres dus à 
une condensation en surface. Nous savons que chimiquement, une évaporation de tous 
solvants a besoin d'une énergie pour prendre effet. Ainsi, le solvant captera la chaleur de son 
support, le support en surface va se refroidir brutalement et cette variation soudaine, ce choc 
thermique créera une condensation, l'eau s'infiltrera alors dans les micro-fissures et entraînera 
un chanci1. 

Pour définir le mélange, j'ai suivi la liste des solvants test de Masschelein Kleiner.
Le principe est de commencer par des solvants faibles c'est-à-dire réputés pour être 

très volatils, peu toxiques pour le restaurateur vers des solvants dits décapants. 

1Le chanci n'est pas un champignon c'est une dégradation optique due aux micro-fissures. L'humidité présente 
dans l'air pénètre dans ces micro-fissures, et est alors emprisonnée dedans. La lumière qui nous permet de voir 
les couleurs va taper dans les micro-gouttelettes, rebondir et ressortir blanche (la lumière est blanche). D'où le 
voile blanchâtre. La restauration consiste à régénérer le vernis qui comblera les micro-fissures et rétablira la 
lecture et l'éclat des couleurs. 
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TRAITEMENT DE CONSERVATION

 ET 

RESTAURATION

Propostion de traitements

Le châssis présenterait un affaiblissement mécanique. Fendu à l'ouverture de la clef au
niveau de la traverse, il n'est plus possible, à cet endroit précis, de jouer avec l'écartement du
bois pour retendre la toile, au risque de casser complètement la traverse.
Il pourrait être remplacé complètement, cependant, en optant pour cette décision, le nombre
de manipulation augmente. Il faudrait prévoir un nouveau doublage, car les bords de tension
ont été coupés trop courts pour pouvoir tendre la toile sur son nouveau châssis.
Ainsi,  le  temps  de  travail  double  largement  avec  la  préparation  de  la  nouvelle  toile  de
doublage et la dérestauration du tableau qui comprend le retrait de sa toile de doublage et le
nettoyage de sa toile d'origine. 
Faiblement infecté par les insectes xylophages et ne présentant aucun autre défaut, le châssis
sera donc conservé. On privilégie pour ce tableau une intervention minimaliste. Toutefois,
même s'il est conservé, les clefs manquantes seront ajoutéees et construites sur mesure.

Le but de l'intervention ensuite est de rétablir l'adhésion et la cohésion de la matière
picturale en refixant les soulèvements et prévenant le bord des lacunes existantes.
Pour cela,  le choix de l'adhésif  doit  être pris en respectant le plus possible l'intégrité  de
l'oeuvre et en étant compatible avec les matériaux constituant l'oeuvre. Son pouvoir adhésif
doit être correct, ni trop cassant, ni trop souple, en conservant ses qualités au vieillissement.
La gélatine, est celle qui est la plus appropriée. C'est une colle animale proche de la colle
peau de lapin que l'on utilise en général pour l'encollage de la toile avant la pause de la
préparation et de la peinture à l'huile. Elle assure l'adhésion de l'ensemble des couches qui se
succèderont dessus. L'avantage de la gélatine est qu'elle est moins cassante que la colle de
peau de lapin. Elle est tout aussi putrescible mais en ajoutant un antifongique le problème
est remédié. 

Après refixage,  la base aqueuse de l'adhésif  a révélé de nombreuses  micro-fissures
dans le vernis, favorisant l'apparition de chanci. Il a fallu régénérer le vernis. 
Après régénération, le nettoyage et le dévernissage ont semblé être indispensables, le vernis
déposé sur le coton était encrassé et jauni. Après entretien avec le propriétaire du tableau, il
a été décidé de dévernir les parties les plus colorées dans l'optique d'économiser toujours le
temps de travail. En effet, le dévernissage faisant réapparaître toutes les anciennes lacunes,
une longue étape de réintégration colorée était à prévoir.

Un  masticage  est  réalisé  avant  la  réintégration  colorée  illusioniste  afin  que  l'oeil
n'accroche pas sur cette zone.

Une tension plus forte a été créée en tapant sur les clefs. 
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Traitements réalisés

Refixage ponctuel par la face

Le refixage a pour but de faire adhérer à nouveau la matière sur son support au risque 
que celle-ci finisse par se désolidariser complètement. La gélatine thixotrope1, est chauffée au 
bain-marie. La température doit être contrôlée et surveillée. Si l'eau rentre en ébullition, les 
propriétés de la colle sont altérées, le collagène2 présent dans la colle se casse. 
L'adhésif posée chaude facilite son infiltration dans la matière par capillarité3. Après séchage 
de la gélatine, on procède ensuite à l’aplanissement des soulèvements. Cette mesure est avant 
tout préventive.

L’apport de chaleur, avec un fer chaud, vient réactiver l’adhésif. Une fois chauffé, il 
faut laisser refroidir sous presse.

1La thixotropie est une propriété physique que l'on retrouve dans certains gels, fluides ou mélanges renfermant 

des solides (sable + eau..) et qui ont la particularité de pouvoir passer de l'état liquide à l'état solide et 

inversement. 
2Le collagène est une protéine de la substance intercellulaire du tissus conjonctif (tissus faisant le lien entre les
parties organiques). C'est une substance très fibreuse.

Les fibres du collagène sont extrêmement longues. Elles forment un tissu intriqué plutôt souple mais à très fort
tirant.
3Le phénomène de la capillarité désigne ordinairement la capacité de l’eau et de certains liquides à se propager
naturellement  malgré la force de gravité le long de tubes,  de canaux très fins plongés dans ces liquides.  La
remontée est d’autant plus forte que le tube est fin. Ce phénomène explique comment la sève des arbres peut
monter le long du tronc et des branches
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Pose de l'adhésif
Lacune

Mise sous presse  Lacune refixée,
 le soulèvement n'existe plus



Masticage et Structuration du mastic

Il est conseillé de mastiquer les lacunes d'un tableau avant nettoyage afin de limiter
l'apport en solvants, pouvant s'infiltrer plus facilement par ces lacunes en question.

Du modostuc® (colle de peau + carbonate de calcium) a été appliqué dans les lacunes
par la face. 
Cette  étape consiste  à mettre  à niveau les lacunes pour rétablir,  dans un premier  temps,
l’équilibre de la matière picturale, en recréant les forces d’adhésion et de cohésion entre les
couches et la matière picturale sur son support, puis à rétablir une continuité avec la couche
picturale existante de manière à permettre une lecture continue de l’œuvre. 
La mise en œuvre du mastic consiste à appliquer la pâte à l’aide d’une spatule afin d'être au
ras de la couche picturale. Un excédent de mastic peut déborder sur la couche originale du
tableau. Il ne convient pas que le mastic reste débordant des contours des lacunes. Il faut
donc retirer le surplus avec un bâtonnet autour duquel est entouré du coton imbibé d’eau
déminéralisée. 

La structuration consiste ensuite, à rétablir le lien avec le relief environnant la lacune.
Une surface plane pourrait heurter l’œil si le reste du tableau présente d’importants reliefs.
De même que pour la pose du mastic, la structuration ne doit pas être trop en relief par
rapport à la couche picturale. Il faut même être légèrement en dessous puisqu’il faut prévoir
les autres couches qui vont venir dessus : la retouche (vernis+pigments) et le vernis définitif.
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Masticage Nettoyage du mastic
débordant



Décrassage / Dévernissage

L’action de décrasser désigne l’enlèvement de crasse déposée sur la couche protectrice
quand elle existe ou sinon sur la couche picturale d’un tableau. Ces dépôts sont composés de 
saletés existantes dans l’atmosphère. Les agents dégradants de l’air se présentent sous forme 
de solides (poussière), liquides (humidité acide) et gazeuses (fumée). Les trois combinées 
forment alors une couche assez grasse.
L’encrassement modifie les valeurs chromatiques du tableau. Il est reconnaissable par son 
voile grisâtre ou jaunâtre posé sur toute la surface. 

Il est indispensable de décrasser avant le dévernissage car la crasse se mêlerait au 
vernis et si l'on ne retire pas complètement le film du vernis la crasse se figerait dans le 
vernis.

Pour cette peinture, une fine pellicule de fumée noire s'est déposée sur la surface de la 
peinture. Le passage d'une peau de chamois a suffit pour accrocher les saletés en surface qui 
n'étaient pas grasse.

Le dévernissage consiste à retirer le vernis oxydé qui dénature l’œuvre en modifiant 
l’aspect chromatique initial.

Cette opération est délicate et risquée étant donné ses effets irréversibles et ses 
incidences qu’elle peut engendrer sur la couche picturale. Si la surface de l’œuvre présente, 
par exemple, de nombreuses fissures, le solvant peut s’y infiltrer .C’est pourquoi, le choix du 
solvant doit être justifié. On procède alors par échelle, en faisant des tests du solvant au 
pouvoir d’action le plus faible au pouvoir d’action le plus fort. Il faut que le solvant agisse de 
manière sélective afin que ne soit dissout que le matériau à éliminer, ici, le vernis.

Un morceau de coton est imprégné du solvant, enroulé sur un bâtonnet de bois, pour 
retirer le vernis. Il est plus judicieux d’agir par zone de couleur. Ainsi on évite de se retrouver 
avec des résidus de vernis en plein milieu d’un sujet qui pourrait être gênant à sa lecture. Le 
solvant finit par s’évaporer. Pour économiser et minimiser l'intervention, le dévernissage s'est 
limité aux sujets principaux et aux couleurs les plus vives.
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La partie volontairement éclaircie  
correspond à la zone de 

dévernissage. 
 Le reste, qui est dans l'ombre, n'a 

pas été déverni. 
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Moitié gauche du visage dévernie

Haut de jambes et genoux dévernis

Nuage et moitié du visage droit 
dévernis

Nuage de gauche déverni

Nous pouvons conclure que, suite au 
dévernissage, les repeints sont redécouverts 

et doivent être également retirés.

Les personnages ressortent 
plus rosés, en meilleur santé, 

ils n'ont plus la jaunisse.

Les blancs paraissent plus 
blancs



Après le dévernissage complet, j'ai pu découvrir des repeints débordants. 
L'intervention antérieure a été abusive et ne s'est pas limitée à la lacune. Un jus fut également 
retrouvé au niveau des nuages, cachant les dégradés gris-violets d'origine.
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Vue générale de l’œuvre après dévernissage

Les anciennes lacunes, très nombreuses, sont à nouveau découvertes



Vernissage

Un premier vernissage est nécessaire entre l’étape du masticage et l’étape de 
réintégration colorée pour isoler la matière picturale originale mais aussi le mastic, pour 
rendre la surface moins poreuse et donc moins absorbante. Sans le vernis d’isolation, la 
réintégration colorée serait mâte et moins précise étant donné que les couleurs du tableau 
moins saturées laissent moins percevoir la tonalité de ces couleurs. De plus, ce vernissage 
permet la réversibilité de la réintégration. Les adjonctions peuvent être retirées sans altérer 
les matériaux originaux. Le vernis Dammar a été choisi pour son film souple, ses qualités 
optiques. Le vernis a été appliqué au spalter.

Réintégration colorée

Le but de réintégrer une lacune est de rétablir la continuité des couleurs et des formes
au  reste  de  l’œuvre  afin  de  donner  une  cohérence  et  rendre  la  lisibilité.  Néanmoins  la
réintégration colorée doit être réversible, discernable de la couche picturale originale. 

La  réintégration  doit  s’harmoniser  avec  l’aspect  final  de  l’œuvre.  Les  conditions
d’éclairage  sont  donc  importantes,  ils  ont  un  impact  sur  la  qualité  d’une  réintégration
colorée. Il est préférable d’éclairer son travail correctement.
J’ai utilisé des pigments liés à du vernis à retoucher et un pinceau fin. Du white-spirit est
employé aussi car il permet de diluer, de remettre en solution le vernis qui s’est durci par
l’évaporation de son solvant.

La technique adoptée ici est le pointillisme, une juxtaposition de points, qui, mis à
distance, donne l’image de la couleur environnante par synthèse optique.
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Avant la réintégration colorée

Après réintégration colorée



Vernissage final

Le vernis  final  sert  à  protéger  l'œuvre picturale  contre  les  agressions  extérieures  :
poussière, pollution, ultraviolet…. Il ralentit ainsi le vieillissement du tableau. Le vernis va
également donner la lisibilité de l’image avec ses détails.

On cherche alors à obtenir une couche plutôt satinée pour rendre lisible l'œuvre dans
les détails,  sans être  gêné par des reflets,  que l’on peut avoir  si  l’on opte pour un vernis
brillant. Dans le cas de ce tableau, un vernis Dammar répond à l’aspect recherché. C'est une
résine naturelle sécrétée par un type d'arbre caractéristique des îles indonésiennes. La variété
la plus prisée, la dammar Batavia, est obtenue en incisant une variété de shorea, qui pousse
sur Java et à Jakarta (d'où le nom de Batavia, ancien nom de Jakarta). Une autre variété, plus
courante, est tirée de l'Hopea.
Proche de la résine mastic, elle est apparue au XIXe siècle afin de répondre à la pénurie de la 
première. D'apparence jaune pâle, elle donne des vernis très clairs, particulièrement appréciés 
par les peintres. 

Le tableau placé sur un chevalet est dépoussiéré comme pour le vernissage d’isolation.
Le vernis s’applique cette fois-ci à l’aide d’un pistolet  pneumatique pour éviter  de

remettre en solution la réintégration colorée. De plus, cette technique assure une répartition
régulière et fine du vernis et unifie les brillances de la réintégration colorée. 
L’avantage du pistolet est que le débit de pulvérisation peut être contrôlé. En ce qui concerne
cette œuvre, un passage en grain fin suffit pour obtenir une couche satinée.

La difficulté rencontrée est de trouver la bonne distance à tenir par rapport au tableau.
Si l’on se tient trop près, le vernis risque de solubiliser la réintégration colorée. De plus, il faut
arriver à tenir la même distance tout au long de la pulvérisation, sinon on obtient une couche
irrégulière, de différentes épaisseurs.

On passe le vernis en couche croisée, à l’horizontale en dépassant à chaque fois les
bords. 
Cela évite un amas de vernis lors du décalage pour reprendre une autre bande horizontale,
puis à la verticale.

Une fois terminée, le tableau doit être conservé dans un lieu propre pour le séchage
afin qu’aucune particule vienne se coller sur la surface encore poisseuse.
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Oeuvre après restauration



Conseils Préventifs

Exposez le moins possible une oeuvre à la lumière directe du soleil (à cause de l'excès
de  rayons  ultraviolets  et  infrarouges)  et  à  proximité  d'une  source  de  chaleur  (radiateur,
chauffage  électrique...).  En  revanche,  la  lumière  est  quand  même  nécessaire,  sinon  son
absence favoriserait le développement de micro-organismes. La température idéale doit être
comprise entre 18 et 22°C et l'humidité idéale ne doit pas dépasser plus de 60% d'humidité
relative et descendre en dessous de 40%. Sur ce point il faut noter que ce sont surtout les
variations climatiques qui sont le plus néfastes.

Comment remédier au problème d'humidité?

-Veiller  à  l'entretien  des  édifices.  Maintenir  les  gouttières  et  les  dispositifs
d'évacuation de l'eau en état (élimination des feuilles mortes, bouchage des fissures etc.).

-Munissez-vous d'un simple déshumidificateur avec pastilles.
-Améliorer la ventilation de votre pièce, avec quelques travaux de maçonnerie. Il suffit

de faire deux trous dans les murs vers l'extérieur: un en bas du mur, et un autre si possible à
l'opposé de celui-ci mais en haut du mur en créant ainsi une circulation d'air.

-Étudier de façon préventive tout risque d'inondation.
-Éviter de laver les sols à grande eau qui verra ainsi le degré d' humidité monter par

suite de l'évaporation au sol.
-Éviter  l'installation  de conduites  d'eau  dans  les  lieux  où sont  stockés  des  œuvres

fragiles, car cela présente un risque important : chaudes ces conduites assèchent l'atmosphère;
froides, elles provoquent condensation et ruissellement.

Comment agir contre les rayons UV?

-Éliminer  les  rayons  ultraviolets  en  plaçant  des  filtres  anti-UV devant  les  sources
d'éclairage, tout particulièrement les tubes fluorescents et certaines lampes halogènes, ainsi
que sur les fenêtres. Cela peut se traduire, si vous choisissez un encadrement avec verre, une
vitre anti-UV.

-Limiter l'intensité de l'éclairage : même sans ultraviolets, la lumière reste nocive et les
expositions  dans  des  "  obscures  clartés  "  ne  répondent  pas  seulement  à  des  modes
muséographiques,  mais  à  une  nécessité  impérieuse  de  protection  des  œuvres.  Le  niveau
généralement  préconisé  est  d'environ  150 lux,  mais  il  doit  être  limité  à  50  lux  pour  les
matériaux fragiles, ce qui est peu et nécessite un temps d'accoutumance pour l'œil. Rappelons
que le lux est une unité d'éclairement.

-Limiter  la durée d'exposition des documents  sensibles car l'effet  de la lumière est
cumulatif. La solution est de tourner avec plusieurs œuvres. Alternez de temps en temps ainsi,
afin d'augmenter sa durée de vie. Lorsqu'elle n'est pas exposée stockez l’œuvre dans une pièce
mi-sombre et tout de même aérée.

-Prendre en considération deux dangers corollaires : la position des sources d'éclairage
afin d'éviter un échauffement dangereux, en particulier avec les lampes halogènes et, d'autre
part, l'installation électrique qui peut parfois déclencher des incendies.

Comment limiter les risques d'incendies?

-Respecter les consignes de sécurité concernant la prévention de l'incendie dans des
bâtiments. Cette démarche est plus facile lorsqu'il s'agit de construction nouvelle. Le choix de
matériaux de construction se porte vers des matériaux classés incombustibles,  l'installation
électrique  est  sévèrement  réglementée,  des  systèmes  de  détection,  des  trappes  de
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désenfumage, des dispositifs d'évacuation et d'extinction peuvent être mis en place.
-Installer des paratonnerres, des volets pleins en bois dans la mesure du possible, des

extincteurs en nombre suffisant, bien apparents et régulièrement entretenus.
-Préférer l'emploi d'extincteurs manuels à poudre sèche ou à dioxyde de carbone.
-Inspecter régulièrement les installations électriques et les systèmes de sécurité.
-Dépoussiérer  l'édifice  (la  poussière  est  un  vecteur  de  propagation  du  feu),  tenir

propres et débroussailler ses abords.
-Entretenir parcs et forêts.

Comment réagir  lorsqu'un tableau est  gravement  altéré  (perte  de matière  picturale,

châssis qui tombe en poussière...)?

Dans un premier temps, récupérez toutes les écailles qui ont sauté et mettez les dans
une enveloppe que vous garderez à plat  sans rien poser dessus.  Puis,  en ce qui concerne
l’œuvre, laisser-la à plat face vers le haut. Si la toile n'est plus fixée sur son châssis, ne jamais
rouler l’œuvre car le support peut être oxydé et il casserait alors comme du verre. Appelez
ensuite un restaurateur de tableaux, et celui-ci consolidera la peinture avant son transport si
besoin. Il faut en effet s'assurer de l'état de solidité avant tout transport pour limiter les pertes!

Comment accrocher son tableau ?

Un accrochage ne doit pas empêcher une bonne circulation d'air, autour de l’œuvre,
qui  limitera l'apparition de micro-organismes. Il est évident d'ailleurs qu'il ne faut pas laisser
un tableau dans son emballage de protection (papier bulle) dont le plastique empêche cette
aération. Il faut le retirer dès réception.

Cette aération est possible, lorsqu'entre le mur et le dos du tableau, il existe un espace
assez important. Cet espace peut être créé en posant un bouchon en liège coupé en deux.  Cela
évite aussi, de cette manière, le contact directe avec le mur qui peut être humide si c'est un
mur donnant sur l’extérieur.

L'anneau ou le piton d'accrochage ne doit jamais être fixé directement sur le châssis. Il
faut préférer sa fixation sur le cadre en vérifiant que le cadre soit résistant. Un seul trou, dans
le bois du châssis, affaiblit mécaniquement sa fonction de support.
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