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	 	 	 																		AvAnt-PRoPos

Ma	formation	en	Arts-Plastiques	m’a	éveillée	tout	au	long	de	mon	cursus	sur	la	découverte	de	matières,	
la	recherche	d’effets,	faire	vivre	par	mes	mains	quelque	chose	qui	relève	du	néant.	Si	mon	passage	à	
l’Université	de	Toulouse	le	Mirail	a	formé	mon	cerveau	sur	la	variété	des	effets	visuels	que	l’Art	peut	
prendre,	l’Ecole	Supérieure	d’Art	d’Avignon	a	aussi	dégourdi	mes	mains	et	développé	mon	regard.	Là	
où	je	n’avais	vu	l’Art	que	dans	des	musées	ou	dans	des	livres,	celui-ci	a	pris	forme	et	vie	au	sein	de	
l’école,	m’ouvrant	chaque	jour	de	nouveaux	axes	de	réfléxion	et	de	recherche.	Ma	soif	de	découverte	
visuelle	m’a	amenée	à	rencontrer	la	Mise	(en	scène)	au	Tombeau	d’Espira-de-Conflent.	Car	c’est	bien	le	
côté	théâtral,	et	ce	matériau	si	particulier	qu’est	la	toile	apprêtée	et	peinte,	qui	m’ont	subjuguée.	
Ma	curiosité	a	pris	le	dessus.	

Les	recherches	qui	ont	suivi	ce	coup	de	coeur	n’auraient	pu	être	accomplies	sans	l’accompagnement	du	
Centre	de	Conservation	et	de	Restauration	du	Patrimoine,	le	CCRP	(du	Conseil	Général	des	Pyrénées-
Orientales),	et	de	son	équipe.	Ceux-ci	m’ont	accueillie	et	guidée	dans	ma	recherche,	tout	en	me	permet-
tant	de	la	développer	dans	un	cadre	professionnel.	

Très	peu	d’études	avaient	alors	été	menées,	tout	était	à	définir	:	le	nom	de	la	technique	imprécis	-	sou-
vent	 appelée	 «toile	 empesée»	 -	 la	 technique	en	elle-même,	 ses	matériaux	 constitutifs	ou	encore	 son	
origine.	Tout	l’aspect	de	la	conservation-restauration	de	telles	oeuvres,	mixte	de	par	de	ses	matériaux,	
était	également	à	éclaircir.	Beaucoup	de	questions	restent	en	suspens,	et	d’autres	recherches	meriteraient	
d’être	effectuées	dans	le	reste	de	la	France	et	dans	d’autres	pays	comme	l’Espagne,	l’Italie,	ou	les	pays	
du	Nord.		

Trop	peu	d’oeuvres	de	ce	type	ont	été	conservées,	mais	plusieurs	cas	sont	recensés	dans	le	département	
des	Pyrénées-Orientales.	J’ai	pu	étudier	certaines	d’entre	elles,	et	comparer	les	procédés	avec	celui	de	
l’objet	de	mon	mémoire,	la	Mise	au	Tombeau	de	l’église	d’Espira-de-Conflent.	

	
Un	début	de	connaissance	pourrait	ainsi	mener	à	un	début	de	reconnaissance	de	cette	technique	si	peu	
connue	et	de	fait,	mal	conservée.	La	rareté	de	ce	type	d’oeuvre	est	sans	doute	inhérent	à	la	fragilité	de	
cette	technique.

Ce	travail	ne	s’est	pas	limité	à	la	conservation	et	la	restauration.	Le	but	était	également	ici	de	docu-
menter	une	technique	méconnue,	sur	 le	principe	de	l’archéologie	expérimentale	(mise	en	oeuvre	de	
la	théorie	par	une	mise	en	pratique).	C’est	en	effet	ce	travail	de	reconnaissance	et	de	connaissance	qui	
participe	à	la	conservation	et	la	restauration.	

A	travers	cette	étude,	je	vous	invite	à	suivre	le	chemin	de	la	révélation	de	ce	savoir-faire,	qui	s’affirme	
véritablement	comme	une	forme	d’expression	plastique.	
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Le pli infini sépare, ou passe entre la matière et l’âme, 
la façade et la pièce close, l’extérieur et l’intérieur.

Gilles Deleuze, 
Le Pli, Leibnitz et le baroque



	
intRoduction

C’est	par	une	photographie	que	mon	aventure	commence.	
Nous	étions	en	mai	2007,	une	amie	me	montrait	alors	une	vieille	prise	de	vue	en	noir	et	blanc	de	
la	fin	des	années	80,	tout	en	me	décrivant	la	technique	de	la	toile	apprêtée	et	peinte.	Plus	que	la	
photographie,	c’est	cette	description	qui	a	suffi	à	éveiller	ma	curiosité.	
Soucieuse	d’en	savoir	plus,	je	pris	alors	contact	avec	le	Centre	de	Conservation	et	de	Restauration	du	
Patrimoine	du	Conseil	Général	des	Pyrénées-Orientales,	qui	m’a	envoyé	d’autres	photographies.	
Quel	sentiment	de	tristesse	que	de	contempler	une	mise	au	tombeau	!
En	dépit	de	la	gravité	de	la	scène,	cette	pratique	si	peu	connue	suscitait	de	nombreuses	questions,	
comme	celle	de	sa	fabrication.		

La	technique	est	intriguante,	mais	c’est	surtout	l’originalité	de	l’effet	obtenu	qui	retient	l’attention	:	
c’est	raide	mais	léger.	Théâtral	et	baroque	mais	austère	et	terne.	
L’effet	semble	avoir	été	largement	perturbé	par	les	dégradations	importantes,	les	remaniements,	les	
restaurations	successives.	A	quoi	ceci	pouvait-il	ressembler	à	sa	création	?	Nous	avons	peu	de	réfé-
rents	pour	nous	l’imaginer.
L’effet	obtenu	ici	pourrait-il	résulter	de	la	technique	ou	du	style	?

Ces	interrogations	m’encouragèrent	à	découvrir	par	moi-même	la	Mise	au	Tombeau,	conservée	dans	
l’église	d’Espira-de-Conflent,	le	13	septembre	2007.	
Au	pied	de	la	chaîne	des	Pyrénées,	dans	les	Pyrénées-Orientales,	cette	petite	commune,	d’environ	
125	habitants,	se	situe	à	41	km	de	Perpignan.	L’église	Sainte	Marie	se	trouve	au	coeur	du	village	d’Es-
pira-de-Conflent,	dans	un	cadre	magnifique.	
	
Après	l’avoir	vue	pour	la	première	fois,	je	savais	que	cette	matière,	la	souplesse	et	le	réalisme	de	
cette	toile	apprêtée	et	peinte	allaient	me	questionner	et	me	hanter	pour	un	certain	temps.	Je	n’avais	
jamais	vu	ceci	auparavant,	je	voulais	en	voir	d’autres.	Je	me	renseignai	alors	dans	les	archives,	do-
cuments	et	inventaires	du	CCRP.	Cette	technique	est	rare,	mais	il	y	a	cependant	quelques	oeuvres	
dans	le	département	que	je	pus	recenser.	Mes	recherches	d’inventaire	m’ont	également	menée	vers	
d’autres	exemples	en	Espagne	ou	en	Italie.	

Photographie provenant des archives du CCRP, (année non précisée, vers 2000).
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Ma	recherche	pour	connaître	des	restaurateurs	ayant	déjà	eu	à	faire	à	cette	technique	m’a	conduite	
alors	vers	Catherine	Pique,	restauratrice	de	sculpture,	diplômée	de	l’INP-IFROA,	exercant	à	Arles.	
J’ai	eu	la	possibilité	de	visiter	son	atelier,	et	de	découvrir	le	retable	de	Marquixanes,	comprenant	
trois	personnages	drapés	de	toiles	apprêtées	et	peintes,	que	j’avais	recensés	auparavant.	Elle	m’expli-
qua	alors	qu’elle	avait	déjà	restauré	une	marionnette	habillée	de	cette	même	technique,	ainsi	qu’une	
Vierge.	Elle	me	décrivit	la	restauration	de	la	Vierge	:	la	toile	apprêtée	et	peinte	était	très	endomma-
gée,	et	dans	ce	cas,	la	toile	ne	semblait	pas	être	d’origine.	Elle	décida	de	refabriquer	totalement	les	
vêtements,	après	avoir	déshabillé	le	personnage.	
Par	ailleurs,	Mme	Pique	m’a	aidé	à	mieux	comprendre	cette	technique	si	particulière,	et	sa	mise	en	
oeuvre.	

Lors	de	mon	inventaire,	j’ai	pu	voir	à	Saint	Feliu	d’Avall	une	Vierge,	habillée	de	toiles	empesées,	et	
restaurée.	La	robe	de	celle-ci	présentait	un	aspect	plastifié,	totalement	en	décalage	avec	les	oeuvres	
que	j’avais	pu	voir.	
Ces	cas	m’ont	poussée	à	m’interroger	sur	le	contenu	de	ma	recherche,	et	m’ont	incitée	à	réfléchir	à	
d’autres	démarches.	
Ma	 position	 de	 futur	 conservateur-restaurateur	 m’amène	 à	 me	 questionner	 sur	 le	 statut	 de	 ces	
oeuvres,	sur	leur	origine,	leur	théâtralité,	et	bien	sûr	vers	l’établissement	d’un	protocole	de	restau-
ration	spécifique	à	ces	toiles	enduites	et	peintes.	

Apprêter	et	peindre	un	tissu	ne	relève	pas	seulement	des	domaines	de	la	peinture	et	de	la	sculpture.	
Nous	pouvons	retrouver	cette	idée	dans	les	costumes	(de	scène,	de	mode),	le	théâtre,	ou	encore	
dans	l’art	contemporain.	
Cette	technique	si	particulière	de	la	toile	empesée	a	pour	spécificité	une	manière	originale	de	traiter	
les	vêtements	ou	les	draperies,	en	les	apprêtant	et	en	donnant	forme	et	volume	au	pli.	Elle	résonne	
donc	tout	particulièrement	avec	l’art	du	pli	et	du	drapé	que	bien	des	artistes	ont	explorés	a	travers	
les	siècles.	Kassia	Knap	utilise	le	pli	comme	explication	plastique	de	l’éternité.	Steven	Parrino	travaille	
les	formes	et	les	matières,	les	étendant	et	les	déformant,	avant	de	les	repositionner	sur	le	châssis.	
Travailler	le	drapé	est	donc	une	expression	plastique	à	part	entière:	jeux	de	l’ombre,	de	la	profon-
deur,	du	volume	et	de	la	lumière.	
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Pour	l’ensemble	de	ces	recherches,	je	séparerai	le	corps	
et	les	vêtements	des	personnages.	
Les	corps	sont	sculptés	en	bois,	ce	qui	relève	d’une	tech-
nique	traditionnelle,	et	largement	documentée.	
Les	 toiles	 apprêtées	 et	 peintes	 sont	 conçues	 à	 la	 base	
comme	un	vêtement,	par	l’assemblage	et	la	couture	des	
différentes	parties	qui	vont	le	constituer.	
A	cela	s’ajoute	l’étape	de	l’apprêtage,	de	la	mise	en	for-
me	des	plis,	puis	de	la	polychromie,	après	avoir	cloué	
le	vêtement	sur	le	support	bois,	ou	encore	«l’âme»	de	la	
sculpture.	

En	cela,	la	séparation	entre	corps	et	vêtement	s’explique	
par	 la	différence	de	techniques	et	de	matériaux	;	mais	
également	par	la	recherche	d’une	autre	manière	de	re-
présenter	 le	drapé.	Cette	démarche	de	création	par	 la	
réunion	 de	 plusieurs	 pratiques	 artistiques	 (à	 savoir,	 la	
sculpture,	la	peinture,	la	confection	de	vêtements,	le	tra-
vail	des	volumes)	ne	peut	être	considérée	comme	celle	
de	la	sculpture	sur	bois.	Elle	n’appartient	pas	au	même	
registre	 de	 l’Histoire	 de	 l’Art,	 et	 n’a	 pas	 eu	 la	 même	
reconnaissance.

Vue d’ensemble du fond de l’église d’Espira-de-Conflent, avec la 
Mise au Tombeau, sous la tribune © CCRP / Michel Castillo, 2007.
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cAdRe et ActeuRs de l’étude

lA commune d’esPiRA-de-conflent

Mon	objet	d’étude	est	une	oeuvre	qui	appartient	à	la	commune	d’Espira-de-Conflent,	représentée	
par	Monsieur	le	maire,	Roger	Paillès.
Aujourd’hui,	environ	125	habitants	composent	la	population	du	village,	ils	ont	su	conserver	leurs	
traditions	et	un	attachement	à	leurs	racines.	La	proximité	de	l’Espagne	fait	de	ce	département,	les	
Pyrénées-Orientales,	un	lieu	à	la	jonction	de	deux	cultures,	revendiqué	par	les	Catalans	comme	la	
«Catalogne	française».		
La	demande	d’étude	de	conservation	et	de	restauration	de	l’ensemble	a	été	motivée	par	le	maire	et	
ses	habitants.	Celle-ci	s’inscrit	dans	le	cadre	d’une	restauration	de	l’ensemble	du	mobilier	de	l’église	
entamée	il	y	a	plusieurs	années	et	encore	en	cours	actuellement.	

les monuments HistoRiques

Etant	classée	au	titre	objet	par	les	Monuments	Historiques,	la	Mise	au	Tombeau	reste	sous	le	contrô-
le	 scientifique	du	conservateur	du	patrimoine	en	charge	des	Monuments	historiques,	 représenté	
par	l’inspecteur	Monsieur	Laurent	Hugues.	Les	demandes	d’autorisation	de	travaux	sont	organisées	
avec	la	DRAC	Languedoc-Roussillon.

le ccRP
Le	Centre	de	Conservation	et	de	Restauration	du	Patrimoine	du	Conseil	Général	des	Pyrénées-
Orientales,	est	dirigé	par	Monsieur	Jean-Bernard	Mathon.
Le	CCRP,	créé	en	1998,	est	installé	dans	des	locaux	de	850m²	comprenant	des	ateliers	de	restau-
ration	de	peintures	et	sculptures.	Des	agents	 libéraux	viennent	compléter	 l’équipe	des	14	agents	
permanents	(dont	5	restaurateurs)	afin	de	«connaître,	conserver,	valoriser	le	patrimoine	mobilier	
et	maritime	du	département».	«Centre	pluridisciplinaire,	le	CCRP	66	est	un	lieu	de	travail,	de	re-
cherche	et	d’échange	entre	restaurateurs,	conservateurs,	historiens,	historiens	d’art,	ethnologues	qui	
aboutit	à	la	mise	en	place	de	projets	communs»1.	
Dans	le	cadre	de	mon	étude,	deux	restauratrices	m’ont	principalement	conseillée	et	guidée,	Mme	
Isabelle	Desperamont-Jubal,	restauratrice	de	bois	polychromé2,	et	Mme	Karine	Pellier-Cuit,	restau-
ratrice	de	peintures	de	chevalets3.	En	ce	qui	concerne	le	point	de	vue	historique	et	ethnographique,	
j’ai	pu	également	être	orientée	dans	ma	recherche	par	des	prestataires	extérieurs,	Marie-Hélène	
Sangla4	ou	Marlène	Albert-Llorca5.	J’ai	pu	donc	bénéficier	du	soutien	professionnel	et	matériel	du	
CCRP,	carrefour	culturel	de	la	sauvegarde	du	patrimoine	régional	et	départemental.	
Le	CCRP,	qui	m’a	accueilli	durant	plus	d’un	an,	m’a	permis	d’accéder	à	tous	leurs	travaux	et	de	bâtir	
ma	propre	recherche.	J’ai	également	pu	accéder	aux	examens	radiologiques	de	l’Hôpital	Saint-Jean	
à	Perpignan.	

l’ecole suPéRieuRe d’ARt d’Avignon, et moi-même

Cette	étude	a	été	menée	dans	le	cadre	de	mon	mémoire	de	fin	d’études,	sous	la	tutelle	pédagogi-
que	des	enseignants	de	l’ESAA,	dirigée	par	M.	Jean-Marc	Ferrari.	
Des	analyses	scientifiques	y	ont	été	menées,	des	conseils	avisés	de	professeurs	ou	d’intervenants	y	
ont	été	prodigués.	Les	analyses	ont	été	dirigées	avec	la	collaboration	de	l’Université	d’Avignon,	
Département	des	Sciences,	chimie	appliquée	à	l’Art,	représentée	par	Catherine	Vieillescazes.	

La	multiplicité	des	 regards,	 entre	 l’équipe	de	 restaurateurs	du	CCRP,	 centre	pluridisciplinaire;	et	
les	enseignants	et	intervenants	de		l’ESAA,	point	de	dynamique	artistique	;	m’a	permis	de	mieux	
appréhender	et	comprendre	la	Mise	au	Tombeau,	«oeuvre	mixte»	de	par	la	diversité	des	matériaux	
utilisés.			 	

1 - Jean-Bernard Mathon, Responsable du CCRP 66 et Conservateur des Antiquités et Objets d’Art des Pyrénées-Orientales.
2 - Isabelle Desperamont-Jubal, restauratrice de bois polychromé, diplômée de la MST  Conservation-Restauration de Biens Culturels, Paris I 1990, DESS Conservation 
préventive, Paris I, 1995.
3 - Karine Pellier-Cuit, restauratrice de peintures de chevalets, diplômée de la MST, Conservation-Restauration de Biens Culturels, Paris I  2004.
4 - Marie-Hélène Sangla, Doctorante histoire de l’art contemporain, Université de Toulouse-le-Mirail.
5 - Marlène Albert-Llorca, Professeur d’ethnologie, Université de Toulouse-le-Mirail.
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découveRte d’une instAllAtion, lA mise Au tombeAu d’esPiRA-de-conflent

Carly Florence, - Mémoire de fin d’études - DNSEP Mention Conservation-Restauration - ESAA - 2009



1-1 descRiPtion d’une RencontRe

La	Mise	au	Tombeau,	conservée	dans	l’église	Sainte-Marie	d’Espira	de	Conflent,	date	du	début	du	
XVIIIe	siècle.	

Devant	moi,	en	hauteur,	sept	personnages	sont	mis	en	scène	dans	une	niche	maçonnée	et	décorée	
d’un	baldaquin	façonné	en	toile	apprêtée,	peinte	dans	des	teintes	ocre	rouge	pour	l’intérieur	et	
terres	vertes	pour	l’extérieur	des	rideaux.	

Deux	anges	maintiennent	le	rideau	du	baldaquin	de	part	et	d’autre	des	personnages.	
Malgré	la	tristesse	de	la	scène,	l’expression	de	ces	hommes	et	de	ces	femmes	n’est	pas	excessive,	
mais	elle	est	douloureuse,	leurs	regards	semblent	perdus...

Trop	hypnotisée	par	cette	matière	de	drapé	qui	me	tendait	la	main,	je	ne	pus	m’empêcher	de	le	
toucher,	et	fus	alors	surprise	par	sa	souplesse.	C’est	un	habit	peint.	On	s’imaginerait	alors	presque	
soulever	la	robe	du	saint	!

Des	centaines	de	questions	me	traversèrent	l’esprit	:	qu’est-ce	que	c’est		?	Quelle	est	la	fonction	de	
cet	objet	?	Pourquoi	une	telle	composition	à	portée	de	main	des	fidèles	?	Cet	ensemble	est-il	conçu	
à	l’origine	pour	aller	dans	cette	niche	?	Comment	sont-ils	réalisés	?

Je	remarquai	ensuite	que	les	quatre	personnages	du	fond,	derrière	le	tombeau,	n’étaient	représen-
tés	qu’à	mi-corps,	les	hanches	étant	disposées	sur	des	planchettes	de	bois.	Les	drapés	des	vêtements	
ne	recouvraient	ces	supports	qu’en	partie.	Quelle	mise	en	scène	!
Afin	de	mieux	comprendre	cette	installation,	je	voulus	monter	sur	la	table	d’autel	maçonné.	Je	re-
tirai	les	objets	et	le	napperon	qui	recouvraient	l’autel.	C’est	alors	que	je	compris	que	cet	autel	était	
en	fait	une	cuve	baptismale.	Une	porte	de	bois,	recouverte	de	cuir,	masque	l’ouverture	de	la	cuve	
qui	contient	un	récipient	de	cuivre	avec	un	couvercle.	

Je	découvris	que	les	bustes	étaient	disposés	sur	un	simple	banc	de	bois.	Depuis	quand	étaient-ils	
disposés	ainsi	?	Je	questionnai	Alain	Sanchez1,	qui	m’avait	ouvert	l’église	:	«C’est	un	banc	municipal	
des	années	50»	m’a-t-il	affirmé.	«Sur	quoi	ces	bustes	étaient-ils	disposés	avant	?»	Mon	interlocuteur	
ne	put	me	répondre.	«Avez-vous	toujours	vu	cette	mise	au	tombeau	là	?	A-t-elle	été	déplaçée	?»	Il	
ne	le	savait	pas	non	plus.	Il	m’accompagna	ensuite	à	l’extérieur	de	l’église,	et	me	montra	la	gravité	
des	remontées	d’humidité	sur	le	mur,	contre	lequel	se	trouve	la	Mise	au	Tombeau.	

1 - M. Sanchez est un habitant du village d’Espira-de-Conflent passioné par le patrimoine de son village. Il est très soucieux de l’avenir de son église et de cette oeuvre si 
particulière qu’est la Mise au Tombeau.  

Détail des personnages au fond de la Mise au Tombeau d’Espira-de-Conflent. 
Ces personnages sont des bustes posés sur un banc. 
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Après	ce	premier	contact,	je	contemplai	à	nouveau	la	Mise	au	Tombeau,	à	laquelle	dorénavant	je	
mettrai	des	majuscules.	Les	personnages	sont	amovibles,	mais	le	baldaquin	est	un	mystère,	comment	
est-il	maintenu	?	Est-il	d’origine	?	Est-ce	la	même	toile	apprêtée	et	peinte	que	pour	les	drapés	des	
personnages	?	Les	deux	angelots	sont	maintenus	au	mur	par	une	tige	en	fer	qui	transperçe	la	toile	
du	baldaquin.	Ceci	nous	laisserait	donc	penser	que	l’ensemble	du	baldaquin	est	d’origine	et	n’a	pas	
bougé	depuis,	les	anges	étant	très	proches	stylistiquement	et	picturalement	des	autres	sculptures.	

Les	statues	ont	une	âme	en	bois,	on	peut	voir	en	soulevant	les	drapés	de	ceux	du	premier	plan,	des	
jambes	grossièrement	sculptées,	laissant	apparaître	les	coups	de	gouge.	
La	sculpture	et	la	polychromie	des	visages	et	des	mains	sont	de	belle	facture.	
Les	nez	sont	longs	et	fins.	Les	lèvres	supérieures	sont	proéminentes.	
L’ensemble	des	drapés	des	personnages,	ainsi	que	 les	carnations	semblent	avoir	été	repeints.	Les	
joues	sont	réhaussées	grossièrement	par	des	ronds	rouges.	Lorsque	les	plis	des	drapés	peuvent	être	
soulevés,	on	peut	voir	les	couleurs	originales.	

Si	le	Christ	ne	possède	pas	de	toile	apprêtée	et	peinte,	son	périzonium1	sculpté	est	décoré	et	doré	;	
une	couche	peinte	dans	des	tons	verts	et	bleus,	ornée	de	sgraffito	(motifs	grattés	dans	la	couche	co-
lorée	qui	laissent	apparaître	une	dorure	sous-jacente).	Le	Christ	semble	toujours	avoir	sa	polychro-
mie	originale,	si	ce	n’est	les	grossières	tâches	de	sang	ajoutées	notamment	pour	camoufler	certaines	
lacunes	de	couche	picturale.	On	retrouve	la	technique	à	base	de	toile	peinte	pour	le	façonnage	du	
linceul	du	Christ,	disposé	avec	beaucoup	de	recherche	sur	un	tombeau	maçonné.	

L’espace,	les	dispositions	et	les	détails	des	personnages,	ou	encore	le	rideau	maintenu	par	les	ange-
lots	participent	à	construire	une	dynamique	théâtrale	:	j’assistais	à	une	mise	en	scène	dramatique.

1 - Perizonium : Tissu entourant les reins du Christ.	
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Détail du visage de Joseph d’Arimathie 
©  CCRP / Marc Michalczak.

Détail de l’ange maintenant le rideau senestre 
©  CCRP / Marc Michalczak.

Détail du drapé du manteau  de Joseph d’Arimathie. Son 
’extrémité, sur la cuisse senestre, peut-être soulevée.



Plan de l’église Sainte-Marie d’Es-
pira-de-Conflent, extrait de Catalunya 
Romanica, tome VII, Enciclopèdia Cata-
lana, Barcelona, 1995, page 416.
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1-2  le cAdRe de l’oeuvRe

La	Mise	au	Tombeau	est	un	ensemble	à	étudier	dans	son	environnement,	matériel	et	immatériel.	
Pour	comprendre	le	cadre	dans	lequel	s’inscrit	l’oeuvre,	je	partirai	de	l’entourage	direct	de	la	Mise	
au	Tombeau,	le	décor	de	l’église.	

le décoR
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Si	quelques	éléments	semblent	d’origine	romane	(la	cuve	baptismale,	ou	le	benitier,	à	l’entrée	de	
l’église),	la	décoration	intérieure,	en	bois	sculpté,	doré,	et	polychromé,	a	été	commandée	et	réalisée	
entre	la	dernière	moitié	du	XVIIe	et	le	premier	tiers	du	XVIIIe	siècle.	Il	semble	que	principalement	
trois	sculpteurs	sont	à	l’origine	de	ces	oeuvres	:	Joseph	Sunyer,	Le	Maître	d’Espira	(également	appelé	
Thierry),	et	Louis	Generès.	Le	peintre-doreur,	Joan	Escriba	en	a	signé	une,	mais	bon	nombre	lui	sont	
attribuables1	:

I	Retable	du	maître-autel,	réalisé	par	Generès	(1660/1670).
II	Le	Couronnement	et	III	L’Assomption	de	la	Vierge,	panneaux	sculptés,	dorés,	polychromés,	que	
l’on	peut	attribuer	au	Maître	d’Espira,	datés	du	XVIIe	siècle.
IV	Le	Retable	du	Rosaire,	est	daté	de	1702	(Sculpture)	et	de	1725	(Polychromie	et	dorure),	proba-
blement	exécuté	par	le	Maître	d’Espira	et	Joan	Escriba.
V	Le	Retable	des	Saints	Archanges,	est	de	la	première	moitié	du	XVIIe	siècle,	sculpté	en	1700	par	le	
Maître	d’Espira,	et	doré	en	1706	par	Escriba	(inscription	sur	le	retable	même).
VI	Le	Massacre	des	Saints	Innocents,	panneau	sculpté	en	bas	reliefs	par	le	Maître	d’Espira,	doré	et	
polychromé,	est	signé	de	1707	(Polychromie	attribuable	à	Escriba).
VII	Chaire,	du	XVIIe	siècle,	sculptée	par	le	Maître	d’Espira.
VIII	Le	Retable	de	Saint-Jean-Baptiste,	sculpté	en	1723,	par	François	Nègre.
IX	Le	retable	du	Christ,	commandé	en	1708,	sculpté	par	Joseph	Sunyer	et	le	Maître	d’Espira.
X	et	XI	Confessionnaux.		

XII	à	XVIII	Les	sept	Sacrements,	qui	sont,	dans	l’ordre	;	le	Baptême,	la	Confirmation,	l’Eucha-
ristie,	la	Pénitence,	l’Extrême-Onction,	l’Ordre	et	le	Mariage,	des	panneaux	sculptés,	dorés	et	
polychromés,	réalisés	vers	1707.	Certains	ont	probablement	été	sculpté	par	Joseph	Sunyer,	et	la	
dorure	peut-être	encore	une	fois	attribuable	à	Escriba.	

XIX	La	Mise	au	Tombeau	est	située	contre	le	mur	ouest	de	l’église.	Comme	nous	l’avons	précisé	
précédemment,	la	sculpture	et	la	polychromie	de	cette	oeuvre	se	rapprochent	des	styles	de	Sunyer	
et	Escriba.	En	prenant	compte	des	attributions	stylistiques	et	des	dates	de	réalisation	du	mobilier	
de	l’église,	cette	oeuvre	aurait	donc	pu	être	réalisée	aussi	dans	le	premier	quart	du	XVIIIe	siècle.	

Cet	ensemble	est	décoratif,	mais	également	didactique.	Ces	scènes	sont	des	compléments	aux	
textes	bibliques,	des	supports	visuels,	agencés	et	organisés	chronologiquement,	de	manière	à	
conter	aux	fidèles	une	histoire.	Toutes	ces	oeuvres,	qui	constituent	le	mobilier,	ont	été	conçues	de	
manière	individuelle,	dans	le	but	de	former	un	ensemble	homogène	stylistiquement	et	iconogra-
phiquement,	destiné	uniquement	à	ce	lieu.	
Le	décor	sculpté,	de	style	baroque,	vient	s’inscrire	dans	les	fondements	d’une	église	romane,	qui	
date	du	XIIe	siècle.	

1 - Les attributions stylistiques au niveau de la polychromie ont été faites par Isabelle Desperamont-Jubal. Mis à part le retable des Archanges il peut s’agir également de 
Félix Escriba, neveu de Juan Escriba, et dont le style est proche.

XII Le Baptême, Vue générale et détail ©  CCRP/Marc Michalczak.



	

1-3 identificAtion d’un ensemble  

Ce	mémoire	porte	sur	l’ensemble	de	la	Mise	au	Tombeau	d’Espira-de-Conflent.	J’aborderai	dans	
cette	partie	une	description	générale	de	cet	ensemble.	Cependant,	il	apparait	nécessaire	d’établir	un	
constat	d’état	et	une	proposition	d’intervention	détaillés	d’un	des	personnages,	les	contraintes	de	
temps	ne	me	permettant	pas	de	mener	ceci	pour	chacun	des	éléments	constituant	l’oeuvre.

																																																															
					
Dénomination : Mise au Tombeau

LocaLisation : Eglise paroissiale Sainte-Marie (Ancien Prieuré), au fond de 
la nef, à gauche de l’entrée, contre le mur ouest.

ProPriétaire : commune d’Espira-de-Conflent (66)

nature : bois sculpté, polychromé, technique de la toile apprêtée et peinte 
pour les vêtements, les draperies du baldaquin et le linceul du Christ.

Dimensions : Alcôve, la = 270 cm         Tombeau, la = 168.5 cm
              h = 218 cm                   h = 54 cm
         pr = 130 cm        pr = 54 cm

Datation : Ensemble du début du XVIIIe siècle

cLassement monument Historique : 03 avril 1975

Vue d’ensemble de la Mise au Tombeau, et de la partie ouest 
de l’église ©  CCRP/Michel Castillo.

Vue d’ensemble des statues de la Mise au Tombeau ©  CCRP/Marc Michalczak.
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descRiPtion généRAle	 	

Il	 s’agit	d’un	ensemble	de	six	sculptures	en	toile	apprêtée	et	peinte,	et	une	statue	en	bois	poly-
chromé	(Christ),	mises	en	scène	dans	une	alcôve	avec	baldaquin	en	toile	apprêtée	et	peinte.	Tous	
ces	personnages	sont	amovibles	car	ils	ne	sont	pas	fixés.
Afin	de	faciliter	la	compréhension	et	la	lecture	de	l’ensemble,	les	éléments	sont	constitués	par	en-
sembles	de	sculptures	et	de	composants	du	décors.

Trois	statues	sont	représentées	en	pied	:	
1	-	le	Christ	est	couché,	et	disposé	au	centre	de	la	composition,
2	-	Joseph	d’Arimathie,	le	plus	à	gauche,	tient	des	clés	qui	pourraient	avoir	été	ajoutées.	Son	regard	
attristé	se	porte	vers	le	Christ.	
3	-	Nicodème,	à	l’extrême	droite,	qui	a	un	visage	juvénile,	il	a	une	main	qui	est	posée	sur	son	coeur,	
et	l’autre	semble	maintenir	le	rideau	du	baldaquin.

Les	quatre	personnages	frontaux,	à	l’arrière	du	Christ,	sont	représentés	en	buste1	:
4	-	Marie-Madeleine,	est	habillé	d’un	vêtement	plus	décolleté	que	les	autres	femmes,	elle	ne	porte	
pas	de	guimpe2,	
5	-	Saint	Jean,	il	tient	un	morceau	de	tissu	dans	sa	main,
6	-	Marie	Salomé	(mère	des	fils	de	Zébédé),	elle	porte	une	tunique	rouge	surmontée	d’une	guim-
pe,
7	-	La	Vierge	Marie,	elle	est	drapée	d’un	manteau	bleu.
Chaque	sculpture	est	fixée	sur	une	planchette	en	bois	assez	fine	(2	cm	maximum	d’épaisseur).
Ces	quatre	«bustes»	sont	posés	sur	un	banc	en	bois	(il	semblerait	que	ce	soit	un	ancien	banc	appar-
tenant	à	la	mairie).	

1 - Il ne s’agit pas de véritables bustes, ni même de mi-corps mais pour plus de facilité j’emploierai pour ces statues le terme de «buste».
2 - «Guimpe : n.f. Pièce de toile encadrant le visage et retombant sur le cou et la poitrine, conservée dans le costume de certains ordres religieux féminins». Dictionnaire 
encyclopédique Larousse, Tome 1, 1994. 

2 - Joseph d’Arimathie

4 - Marie Madeleine

5 - Saint Jean

6 - Marie Salomé

7 - Vierge Marie

3 - Nicodème

1 - Christ
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Ces	statues	sont	mises	en	scène	dans	un	décor	élaboré,	
	
	 a	-	La	cuve	baptismale,	en	granit,	date	du	XIIIe	siècle.	Elle	se	trouve	en	dessous,	et	en	avant	
de	la	Mise	au	Tombeau,	adossée	au	Saint-Sépulcre.	Elle	est	intégrée	dans	une	table	d’autel	maçon-
née.	
	 b	-	Un	système	de	draperie	apprêtée	et	peinte	sur	une	structure	rigide	en	forme	de	balda-
quin	entoure	la	scène	et	couvre	l’intérieur	de	l’alcôve.	
	 c	 -	Deux	petits	 chérubins	en	bois	polychromé	maintiennent	 le	 rideau	ouvert	de	part	et	
d’autre.	
	 d	-	Au	plafond	de	ce	baldaquin,	une	coupole	de	bois	doré,	rectangulaire,	met	en	scène	une	
nuée	et	deux	têtes	de	chérubins	en	bois	polychromé	avec	leurs	ailes.
	 e	-	Deux	autres	têtes	de	chérubins	se	trouvaient	à	l’origine	sur	la	traverse	supérieure	du	
baldaquin,	il	n’en	reste	plus	qu’une	seule	actuellement,	celle	de	droite.
	 f	-	Un	médaillon	surplombe	la	scène,	il	est	porté	par	deux	chérubins	et	porte	l’inscription	
Consepulti	Christo	in	baptismo	(Ensevelis	avec	le	Christ	dans	le	baptême).	
Ce	médaillon	est	à	environ	5	mètres	de	hauteur.	Il	renvoit	à	la	cuve	baptismale	se	trouvant	au	pied	
de	la	mise	au	tombeau.
	 g	-	Deux	portes,	peintes,	se	situent	de	part	et	d’autre	de	la	scène,	aux	pieds	de	Saint	Pierre	
et	Saint	Jean.
	 h	-	des	éléments	en	bois	semblent	rajoutés	:	deux	pièces	de	bois	doré	et	polychrome	sont	
disposés	sur	la	cuve	baptismale,	des	motifs	sculptés	sur	la	face	de	ces	éléments	ressemblent	aux	mo-
tifs	utilisés	sur	le	tabernacle	du	maître-autel.	
Ces	éléments	ne	se	trouvent	pas	sur	la	photographie	de	Borallo	vers	19001.

	 i	-	quatre	panneaux	peints	de	forme	ronde	encadrent	la	scène	:	la	Résurrection	et	l’Ascen-
sion	en	hauteur,	(sous	la	balustrade	de	la	tribune	;	non	localisés	sur	le	schéma	ci-dessous)	la	Vierge	
et	l’Ange	de	l’Annonciation	au	dessous	des	deux	autres.	

Ces	éléments	sont	liés	au	sujet	de	la	Mise	au	tombeau,	et	font	sans	doute	partie	du	projet	original	
de	l’ensemble.	Ils	ne	seront	pas	étudiés	dans	le	cadre	de	ce	mémoire.	

1 - Cf photographie du Chanoine Borallo page 40.
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a - cuve baptismale

b - baldaquin

c - chérubins

d - plafond baldaquin

e - têtes de chérubins

f - médaillon

g - portes de placard

h - éléments en bois

i - médaillons



f - médaillon

h - éléments en bois

	
Le cHrist gisant (1)

Dimensions maximaLes: 
 Christ : longueur 140 cm ; largeur 55 cm ; hauteur 45 cm
 Linceul :  hauteur 25 cm ; largeur 55 cm ; longueur 155 cm

Positionnement : Allongé, il a sa main gauche sur la poitrine, et le bras droit 
le long du corps. Sa tête est penchée vers l’arrière. Ses jambes sont lé-
gèrement pliées, ne prenant pas la forme du support du linceul. Le linceul 
a donc pu s’effondrer avec le temps. Le Christ n’est pas fixé, il reste 
amovible sur le support de tissu.

PoLycHromie : Il est le seul personnage avec sa polychromie d’origine. Son 
périzonium est peint et doré. Celui-ci est en bois. Le linceul, sous le 
Christ, recouvert d’un tissu en crochet, est en toile apprêtée et peinte.

Détail du périzonium, poussiéreux, et de sa 
polychromie ©  CCRP / Marc Michalczak. 

Détail du linceul sous la tête du Christ, celui-ci à été écrasé, 
les plis ont perdus leur forme ©  CCRP / Marc Michalczak. 
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	JosePH D’arimatHie (2)

Dimensions: 
 Joseph : hauteur 125 cm ; profondeur 80 cm ; largeur 60 cm
 Support : largeur 46 cm ; longueur 80 cm ; épaisseur 2,5 cm

Positionnement : Tête penchée vers sa gauche, il est assis et porte dans sa 
main droite deux clés (qui pourraient ne pas être d’origine, ces clés 
étant accrochées à l’aide d’une ficelle à l’index de la main gauche, et 
cette main étant ouverte vers le ciel), et tient dans sa main gauche un 
textile fait en toile empesée. 
Son regard est dirigé vers la tête du Christ.
Joseph est assis sur un siège cubique, creux, assemblé par des planchet-
tes. Celui-ci est polychromé sur les côtés : un fond rouge est ponctué 
grossièrement de touches de pinceau noires.  

Vues de face, du côté dextre, de revers,  et du côté senestre de Joseph d’Arimathie  © CCRP / Marc Michalczak.
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nicoDème (3)

Dimensions: 
 Nicodème : hauteur 135 cm ; profondeur 62 cm ; largeur 55 cm
 Support : largeur 50 cm ; longueur 83 cm ; épaisseur 2,5 cm

Positionnement : Représenté en entier, assis, sa tête est tournée vers la 
droite. Sa main droite est posée sur la poitrine, au niveau de son coeur, 
et son bras gauche est relevé, dirigeant son index vers le ciel. Son re-
gard se dirige vers les jambes du Christ.
Nicodème est assis sur un siège semblable à celui de Joseph.  
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Vues de face, du côté senestre, de revers,  et du côté dextre de Nicodème,  © CCRP / Marc Michalczak.



	

	

marie maDeLeine (4)

Dimensions : 
Marie-Madeleine : hauteur 97 cm ; profondeur 40 cm ; largeur 50 cm
Support : largeur 52 cm ; longueur 35 cm ; épaisseur 3 cm

Positionnement : Tête tournée vers sa gauche ; elle a la main droite sur 
son coeur et sa main gauche, libre, tombe le long du corps (peut-être 
tenait-elle un morceau de linceul ?). Ses cheveux sont en partie décou-
verts, et son vêtement est légèrement décolleté. Son regard est dirigé 
à l’horizontal, vers l’extérieur de la scène.
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Vues de face, du côté senestre, de revers,  et du côté dextre de Marie-Madeleine, © CCRP / Marc Michalczak.



	
	

saint Jean (5)

Dimensions: 
 Saint Jean : hauteur 96 cm ; profondeur 43 cm ; largeur 49 cm
 Support : largeur 53 cm ; longueur 35 cm ; épaisseur 3 cm

Positionnement : Tête penchée vers sa droite, son regard se dirige vers le 
visage du Christ. De sa main droite, il tient un textile empesé contre 
sa poitrine (un mouchoir ?) et son avant-bras gauche est parallèle au 
sol, il semble tenir quelque chose qui a disparu (peut-être un morceau 
de linceul ?). Ses cheveux sont ondulés, c’est un jeune homme.

Vues de face, du côté senestre, de revers,  et du côté dextre de Saint Jean,  © CCRP / Marc Michalczak.
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marie saLomé (6)

Dimensions: 
 Marie Salomé : hauteur 98 cm ; profondeur 37 cm ; largeur 50 cm
 Support : largeur 53 cm ; longueur 35 cm ; épaisseur 3 cm

Positionnement : Tête penchée vers sa droite, sa chevelure est cachée par 
ses vêtements. Le bras droit est replié, la main ouverte vers le ciel et 
porte un mouchoir ; son bras gauche est le long du corps, la main gauche 
ouverte vers le sol. Elle porte une guimpe rouge qui lui entoure le vi-
sage, cachant sa chevelure, son cou. Son manteau est disposé par dessus 
cette robe. Son regard est dirigé vers le torse du Christ. 

Vues de face, du côté senestre, de revers,  et du côté dextre de Marie-Salomé  ©  CCRP / Marc Michalczak.
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La Vierge (7)

Dimensions : Vierge : hauteur 98 cm ; profondeur 37 cm ; largeur 50 cm
     Support : largeur 53 cm ; longueur 35 cm ; épaisseur 3 cm

Positionnement : Tête tournée vers sa droite, elle joint ses mains en signe 
de prière, les bras parallèles au sol. Sa chevelure est recouverte d’un 
voile. Son regard est dirigé vers les pieds du Christ. Son visage est 
plus fin que le personnage précédent. 

Vues de face, du côté senestre, de revers,  et du côté dextre de la Vierge  © CCRP / Marc Michalczak.
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1-4	instAllAtion et tHéâtRAlité

La	théâtralité	est	omniprésente,	dans	le	rendu	comme	dans	la	démarche	de	création	d’une	mise	en	
scène.	On	est	dans	la	recherche	de	«l’effet».	
Divers	éléments	composent	ce	dispositif	scénique	où	s’organise	l’illustration	de	la	fin	de	la	vie	du	
Christ.	

lA question de l’esPAce

Située	au	fond	de	l’église	-	lieu	où	le	temps	semble	suspendu	-	la	Mise	au	Tombeau	est	installée	
dans	une	niche,	qui	devient	ainsi	 le	cadre	d’un	petit	théâtre.	Cette	niche	répond	aux	formes	de	
l’architecture	de	la	chapelle	dans	laquelle	elle	est	inclue,	des	arcs	en	plein	cintre,	guidant	ainsi	le	
regard	du	spectateur	vers	la	scène.	Cette	dernière	est	un	«arrêt	sur	image»,	instant	dramatique	où	
les	personnages	sont	figés.	

un RideAu de scène

Ce	moment	tragique	se	dessine	sur	un	fond	délimité	par	le	baldaquin	qui	contient	toute	l’intimité	
de	ce	tableau,	cependant	visible	par	l’ouverture	du	rideau.	
«Le	rideau,	lorsqu’il	s’ouvre,	fonctionne	comme	un	voile	magique	qui	découvre	un	décor	préexis-
tant	au	spectacle,	un	autre	monde	déjà	là	et	inaccessible»1.	

Le	spectateur	peut	alors	être	témoin	de	ce	moment	privé	(et	sacré)	offert	au	regard	par	les	angelots	
maintenant	les	pans	du	rideau,	pour	que	les	humains	y	soient	accueillis.	
Ce	système	d’ouverture	et	de	maintien	d’un	rideau	de	théâtre	est	dit	«à	l’italienne».	
Le	rouge	de	l’intérieur	du	rideau	est	une	couleur	qui	peut	faire	référence	à	la	Passion	du	Christ.	Elle	
est	en	tout	cas	la	couleur	qui	s’imposera	au	XIXe	siècle	pour	les	rideaux	de	théâtre,	et	ici,	celle	sur	
laquelle	se	découpent	les	personnages.	

«Le	rideau	fut	solidaire	non	seulement	du	theatrum mundi,	motif	qui	remonte	à	l’Antiquité,	mais	
aussi	de	l’autre,	biblique,	du	Voile	déchiré.	Lorsque	la	révélation	divine	se	produisit,	le	voile	qui	
obscurcissait	le	monde,	maintenu	dans	la	nuit	de	l’absence	de	foi,	laissa	pénétrer	la	lumière.	(...)	
Le	rideau,	dans	les	deux	arts	réunis,	peinture	et	théâtre,	définit	aussi	une	structure	d’appel.	Une	fois	
ouvert	et	la	scène	dégagée,	le	rideau	captive	l’oeil,	l’attire,	l’invite,	en	lui	intimant	le	désir	d’explo-
rer	l’image,	d’accueillir	ce	qu’elle	offre	comme	de	s’interroger	sur	ce	qu’elle	cache»2.

1 - Florence Naugrette, «La relève du Rideau», Art Press Hors-Série n°10, 1990, page 57.
2 - Georges Banu, Le Rideau ou la fêlure du monde, Edition Adam Biro, Paris, 1997, page 12 et 13.

Vue d’ensemble du décor, sans les personnages © CCRP/Marc Michalczak, 2008.
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des PeRsonnAges mobiles

La	composition	de	l’ensemble,	par	plans	successifs,	dirige	tout	d’abord	le	regard	vers	le	Christ,	au	
centre,	puis	vers	ce	qui	l’entoure.	On	remarque	que	cette	scène	a	été	conçue	pour	être	vue	de	face.	
Les	quatre	personnages	du	second	plan	sont	en	buste,	le	reste	de	leurs	corps	n’étant	pas	visible.	Il	
en	va	de	même	pour	le	rideau,	celui-ci	s’arrête	à	un	mètre	du	sol,		là	où	le	spectateur	ne	le	distingue	
plus.	
Le	mouvement	est	donné	par	les	angelots	du	rideau,	et	par	les	postures	des	personnages.	La	ges-
tuelle	et	les	jeux	de	regards	induisent	l’idée	de	recueillement	et	de	souffrance.	Les	visages	se	tour-
nent,	les	mains	se	tendent,	les	expressions	sont	douloureuses,	les	attitudes	crispées.	La	direction	des	
regards	peut	nous	indiquer	comment	ils	étaient	placés	à	l’origine	:	la	place	de	la	Vierge	serait	celle	
de	Saint	Jean,	et	inversement.	

dynAmisme des dRAPés

La	recherche	de	simulation	du	drapé,	dans	ses	mouvements	et	ses	plis,	participe	à	l’animation	de	
l’ensemble.	Les	aspects	de	matière,	granuleuse	ou	lisse,	sur	les	textiles	empesés,	amènent	à	ces	effets	
de	réalisme	recherchés.	Auparavant,	la	qualité	des	textiles	a	été	choisie	en	fonction	du	rendu	sou-
haité	:	finesse	et	légèreté,	ou	au	contraire,	poids	des	plis	travaillés.
Les	mouvements	des	plis	sont	accentués,	figés	dans	une	impulsion,	et	naissent	du	poids	du	vêtement	
sur	le	corps	en	bois,	épousant	ses	courbes.	
Le	geste	de	recouvrir	ou	d’habiller	est	 ici	 très	étudié,	et	prend	une	 importance	certaine	dans	 la	
démarche	de	l’ensemble.	«Plier-déplier	ne	signifie	plus	simplement	tendre-détendre,	contracter-di-
later,	mais	envelopper-développer	(...)»1,	et	recouvrir	pour	dévoiler	une	scène	d’intimité.	

Les	oscillations	des	 flammes	des	 cierges,	disposés	autour	des	personnages,	 étaient	utilisées	pour	
ajouter	à	ce	mouvement,	la	vibration	de	la	lumière	dessinant	les	pleins	et	les	vides,	accentuant	les	
modelés	des	plis.	

1 - Gilles Deleuze, Le Pli, Leibniz et le baroque, Editions de Minuit, Lonrai, 2007, page 13.

Directions des regards des personnages :
Photographie du haut, la composition actuelle :  mise en évidence du déplacement de Saint-Jean et de la Vierge.

Photographie du bas, la composition vers 1900, prise par le chanoine Borallo (Archives Départementales des Pyrénées Orientales, 1J. 292/3). 
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intensité et tHéâtRAlité bARoque

«Le	Baroque	ne	renvoie	pas	à	une	essence,	mais	plutôt	à	une	fonction	opératoire,	à	un	trait.	Il	ne	
cesse	de	faire	des	plis.»1	A	travers	des	lieux	comme	les	églises	ou	les	théâtres,	le	baroque	installe	sa	
majesté	et	son	énergie.	Il	se	particularise	par	l’accentuation	du	mouvement,	la	profusion	décorative	
ou	la	portée	dramatique	des	représentations.	
La	domination	du	décor	encadre	la	mobilité	des	scènes.	
La	gloire	que	rencontre	le	baroque	amène	l’Eglise	catholique	à	adopter,	dès	le	XVIe	siècle	ce	style	
dramatique	pour	promouvoir	les	thèmes	religieux,	qui	trouvent	ainsi	une	forme	plus	spontanée	et	
émotionnelle.	

Selon	Gilles	Deleuze,	 l’harmonie	baroque	«résout	 la	 tension	ou	répartit	 la	 scission.	C’est	 l’étage	
d’en	bas	qui	se	charge	de	la	façade,	et	qui	s’allonge	en	se	trouant,	qui	s’incurve	suivant	les	replis	
déterminés	d’une	matière	lourde,	constituant	une	pièce	infinie	de	réception	ou	de	réceptivité.	C’est	
l’étage	d’en	haut	qui	se	ferme,	pur	intérieur	sans	extérieur,	intériorité	close	en	apesanteur,	tapissée	
de	plis	spontanés	qui	ne	sont	plus	que	ceux	d’une	âme	ou	d’un	esprit»2.	Cette	définition	qualifie	
parfaitement	la	Mise	au	Tombeau,	car	c’est	l’illusion	d’une	tragédie	qui	en	fait	une	scène	baroque.	

Cette	Mise	au	Tombeau,	sans	doute	créée	à	la	charnière	des	XVIIe	et	XVIIIe	siècles,	s’inscrit	complè-
tement	dans	la	période	baroque,	spécifique	aux	traditions	de	la	région.	

un HéRitAge des mystères ?
La	mise	en	scène	de	la	Mise	au	Tombeau	d’Espira-de-Conflent,	sa	théâtralité,	pourrait	prendre	ses	
sources	dans	le	théâtre	des	mystères.	Le	mystère,	ou	mistère,	est	un	genre	théâtral	apparu	au	XVe	
siècle.	 Il	 se	composait	d’une	 succession	de	 scènes	animées	et	dialoguées,	mettant	en	œuvre	des	
histoires	et	des	légendes	populaires.	
La	Passion	du	Christ	était	l’un	des	sujets	traditionnels.	Selon	Bernard	Ribémont3,	les	derniers	jours	
de	la	vie	du	Christ	offrent	des	ressources	d’émotion,	et	se	prêtent	facilement	à	la	dramatisation.
La	représentation	d’un	mystère	est	alors	un	évenement,	qui	mobilise	toute	la	ville.	Cela	reste	excep-
tionnel,	le	plus	souvent	à	l’occasion	d’une	fête	religieuse	ou	d’une	célébration.	L’Église	organisait	
des	spectacles	de	plusieurs	jours	destinés	à	faire	vivre	l’Histoire	Sainte	devant	un	public	averti,	mais	
majoritairement	peu	cultivé.	Ceux-ci	permettaient	de	compléter	l’enseignement.	

La	représentation	monumentale	de	la	Passion	du	Christ	lors	de	la	Semaine	Sainte	est	une	évolution	
de	ces	mystères.	Les	ensembles	sculptés	portés	en	procession	lors	de	la	Sanch	sont	appelés	eux-mê-
mes	des	misteri,	ou	mystères.	

«Il	reste	acquis	que	les	représentations	théâtrales	ont	exercé	une	action	sur	l’iconographie	de	la	fin	
du	Moyen-âge	:	sur	l’arrangement	de	certaines	scènes,	sur	les	costumes	et	les	décors»4.

1 - Gilles Deleuze, Le Pli, Leibniz et le baroque, Editions de Minuit, Lonrai, 2007, page 5. 
2 - Id., page 41.
3 - Bernard Ribémont, Le théâtre français du Moyen-Age au XVIe siècle, Edition Ellipses, Poitiers, 2003.
4 - Louis Réau, Iconographie de l’art chrétien, Tomes 1,  Edition Kraus-Reprint, Paris, 1957, page 265 Chapître II, Influence du théâtre religieux.
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	 1-5 un objet Religieux

une RePRésentAtion biblique

La	Mise	au	Tombeau	est	tout	d’abord	un	objet	religieux,	représentant	la	fin	de	la	Passion	du	Christ,	
avant	sa	Résurrection.	Après	la	Crucifixion,	Joseph	d’Arimathie	(personnage	qui	aurait	recueilli	le	
sang	du	Christ	dans	le	Saint	Calice,	plus	communément	appelé	Saint	Graal)	obtient	de	Pilate	la	per-
mission	d’enlever	le	corps	de	la	croix	pour	le	déposer	dans	un	sépulcre	creusé	dans	le	roc	au	pied	
de	la	colline	du	Golgotha.

Dans	le	Nouveau	Testament,	les	trois	Evangiles	parlent	de	cette	scène.

L’Evangile selon Saint Matthieu
57  Le soir venu, il vint un homme riche d’Arimathie, du nom de Joseph, qui 
s’était fait, lui aussi, disciple de Jésus.
58  Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna 
qu’on le lui remît. 
59  Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre
60  et le mit dans le tombeau neuf qu’il s’était fait tailler dans le roc ; puis 
il roula une grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. 
61  Or il y avait là Marie de Magdala et l’autre Marie, assise en face du sé-
pulcre.�	

L’Evangile selon Saint Marc
42   Déjà le soir était venu et comme c’était la Préparation, c’est-à-dire la 
veille du Sabbat,
43  Joseph d’Arimathie, membre notable du Conseil, qui attendait lui aussi le 
Royaume de Dieu, s’en vint hardiment trouver Pilate et réclama le corps de Jé-
sus.
44  Pilate s’étonna qu’il fût déjà mort et, ayant fait appeler le centurion, il 
lui demanda s’il était mort depuis longtemps. 
45  Informé par le centurion, il octroya le corps à Joseph.
46  Celui-ci, ayant acheté un linceul, descendit Jésus, l’enveloppa dans le 
linceul et le déposa dans une tombe qui avait été taillée dans le roc ; puis il 
roula une pierre à l’entrée du tombeau.
47  Or, Marie de Magdala et Marie, mère de Joset, regardaient où on l’avait 
mis.�

L’Evangile selon Saint Luc
«50  Et voici un homme nommé Joseph, membre du Conseil, homme droit et juste.
51  Celui-là n’avait pas donné son assentiment au dessein ni à l’acte des autres. 
Il était d’Arimathie, ville juive, et il attendait le Royaume de Dieu.
52  Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus.
53  Il le descendit, le roula dans un linceul, et le mit dans une tombe taillée 
dans le roc, où personne encore n’avait été placé. 
54  C’était le jour de la Préparation, et le sabbat commençait à poindre.
55 Cependant les femmes qui étaient venues avec lui de Galilée avaient suivi Jo-
seph ; elles regardèrent le tombeau et comment son corps avait été mis. 
56  Puis elles s’en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et le sab-
bat, elles se tinrent en repos, selon le précepte».�  

1 - L’Evangile selon Saint Matthieu, chapître 7  Passion et résurrection, verset 27, L’ensevelissement, Psaume(s) 57 à 61, La Bible de Jérusalem, la Sainte Bible, traduite en 
français sous la direction de l’école biblique de Jérusalem, ed. Desclee de Brouwer, 1995, Leuwarden.
2 - L’Evangile selon Saint Marc, chapître 5 La Passion et la résurrection de Jésus, verset 15 L’ensevelissement, Psaumes 42 à 47, id.
3 - L’Evangile selon Saint Luc, chapître 6 La Passion, verset 23 L’ensevelissement, psaumes 50 à 56, id.
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le tHème de lA mise Au tombeAu

Comme	le	récit	des	évangélistes	était	sommaire,	les	artistes	avaient	le	champ	libre	pour	représenter	
la	scène	funèbre,	on	trouve	ainsi	des	représentations	très	différentes	les	unes	des	autres.	Mais	ces	
différences	peuvent	être	dues	également	aux	régions	où	se	trouvent	les	mises	au	tombeau.	Chaque	
communauté	chrétienne	interprète	à	sa	façon	les	textes	racontant	la	fin	de	la	vie	du	Christ.	Les	ico-
nographies	sont	aussi	beaucoup	liées	au	succès	et	à	la	diffusion	de	certains	modèles.

On	peut	dénommer	 cette	 scène	Sépulcre	ou	encore	Déploration.	 Les	mises	au	 tombeau	étaient	
alors	appelées	les	«Monuments»,	elles	étaient	souvent	très	expressives,	et	d’un	goût	marqué	pour	la	
représentation	théâtrale,	particulièrement	suggestif	pour	le	chrétien.	

Le	thème	de	la	mise	au	tombeau	est	devenu	populaire	surtout	à	la	fin	du	moyen-âge,	sous	le	rayon-
nement	du	théâtre	des	mystères	et	la	domination	des	Confréries.
«En	sculpture	où	ce	sujet	devient	très	fréquent	aux	XVe	et	XVIe	siècle,	il	est	désigné	sous	le	nom	
de	Saint-Sépulcre.	Les	Confréries	du	Saint-Sépulcre,	 la	propagande	des	 franciscains	auxquels	était	
confiée	la	garde	des	Lieux	Saints	ont	contribué	à	le	populariser	(...)	Presque	tous	les	Saints	Sépulcres	
sont	conçus	comme	des	tableaux vivants,	c’est-à-dire	comme	des	groupes	de	figurants	immobiles.	
Mais	voici	qu’à	la	fin	du	XVe	siècle	les	Deuillants	se	mettent	en	mouvement	comme	les	Pleurants	sur	
les	sous-bassements	des	tombeaux.	Le	groupe	devient	un	cortège,	une	procession	funéraire»1.	

A	ce	moment,	les	sculpteurs	commencent	à	composer	des	mises	au	tombeau,	le	plus	souvent	en	
ronde	bosse	et	grandeur	nature.	La	Vierge,	saint	Jean,	Madeleine	et	les	saintes	Femmes	sont	groupés	
autour	du	cercueil	et	regardent	Nicodème	et	Joseph	d’Arimathie	procéder	à	l’ensevelissement.	Les	
Vierges	de	douleur	apparaissent	également	à	cette	époque,	accentuant	l’expression	pathétique.

les PeRsonnAges de lA mise Au tombeAu du cHRist

On	représente	habituellement	dans	cette	scène	six	personnages	autour	du	Christ	:	

•	Joseph,	il	vient	d’une	ville	juive,	Arimathie.	C’est	un	homme	riche,	membre	du	Conseil	(ou	San-
hédrin2),	et	disciple	de	Jésus	secrètement.	Emprisonné	après	la	Mise	au	Tombeau,	il	fut	délivré	par	
le	Sauveur	après	sa	résurrection.	
Il	est	représenté	en	général	plutôt	âgé,	et	barbu	;	richement	vêtu.	Il	peut	tenir	la	couronne	d’épines,	
des	tenailles,	des	clous,	des	rameaux	en	fleurs,	un	pot	d’onguent,	ou	encore	un	morceau	de	linceul.	
Etant	plus	agé	que	Nicodème,	Joseph	se	situe	à	la	tête	du	Christ.

•	Nicodème,	un	des	premiers	disciples	de	Jésus,	est	un	pharisien3,	un	notable.	Le	plus	souvent,	il	
est	représenté	âgé	(cependant	plus	jeune	que	Joseph),	barbu,	richement	vêtu.	Il	peut	soutenir	le	
corps	du	Christ,	tenir	le	linceul	ou	porter	un	pot	d’onguent.	Sa	place	est	le	plus	souvent	aux	pieds	
du	Christ.	

•	la	Vierge,	la	mère	de	Jésus	Christ,	a	été	représentée	de	multiples	façon	selon	le	culte	:		Vierge	de	
Majesté,	de	Tendresse,	de	Douleurs,	Vierge	de	Misericorde	(qui	abrite	sous	son	manteau	les	miséri-
cordieux)...	La	plupart	des	représentations	dérivent	des	icônes.		
L’emplacement	de	la	Vierge	peut	varier,	elle	peut	occuper	le	centre	de	la	scène,	soutenue	par	Saint	
Jean,	ou	se	rapprocher	de	la	tête	du	Christ.	

•	Saint	Jean,	est	le	seul	disciple	de	Jésus	à	être	resté	auprès	de	lui	pendant	sa	crucifixion.	Il	était	fils	
du	pêcheur	Zébédée	et	frère	de	saint	Jacques	le	Majeur.	
Ayant	appris	que	le	corps	du	Christ	n’était	plus	dans	le	Tombeau,	il	court	au	Sépulcre	avec	Saint	
Pierre.	A	la	fois	Apôtre	et	Evangeliste,	Il	peut	être	représenté	de	façon	différente	dans	l’art	byzantin	
(vieillard	chauve	à	la	barbe	blanche)	ou	en	Occident	(jeune	et	imberbe).	Dans	les	Mises	au	Tom-
beau,	il	peut	soutenir	la	Vierge,	au	centre	de	la	compostion.

1 - Louis Réau, Iconographie de l’Art chrétien, Edition Krauss-Reprint, Paris, 1957, Tome II, Volume 2, page 523.
2 - Assemblée législative traditionnelle du peuple juif, comprenant son tribunal suprême, qui siège normalement à Jérusalem.
3 - Le pharisaïsme est un courant de la pensée juive.
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•	Marie-madeleine,	ou	Marie	de	Magdala,	apparaît	pour	la	première	fois	dans	la	scène	du	Repas 
chez Simon	où	elle	oint	de	parfums	les	pieds	du	Christ	et	les	essuie	avec	ses	cheveux.	Elle	peut	être	
placée	en	arrière	du	tombeau,	assise	ou	agenouillée	devant	celui-ci.

•	les	Saintes	Femmes,	ou	les	Saintes	Maries	sont	les	deux	demi-soeurs	de	la	Vierge,	Marie-Cléophas	
ou	Marie-Jacobi,	et	Marie-Salomé1.

le PRoblème de l’AttRibution des PeRsonnAges

Il	est	difficile	de	définir	précisemment	quels	personnages	de	la	Bible	sont	réprésentés	dans	la	Mise	
au	Tombeau	d’Espira-de-Conflent.	Ils	ne	possèdent	en	effet	aucun	attribut,	leur	physique	et	leurs	
habits	sont	les	principaux	indices.	
Cependant,	 lorsque	l’on	compare	les	autres	mises	au	tombeau	du	début	du	XVIIIe	siècle,	certai-
nes	particularités	sont	troublantes	:	 la	différence	d’âge	entre	Joseph	et	Nicodème	n’est	pas	aussi	
accentuée.	Nicodème	est	représenté	jeune	homme,	alors	qu’en	sculpture,	c’est	le	plus	souvent	une	
personne	d’un	âge	avancé.	
De	plus,	Joseph	d’Arimathie	tient	des	clés,	disposées	au	bout	de	son	index	droit,	mais	sa	main	est	
tendue	et	ouverte	en	signe	de	dévotion.	Tout	porte	à	croire	que	ce	soit	Joseph	d’Arimathie,	pro-
priétaire	des	clés	du	tombeau,	même	si	certains	auteurs,	comme	l’Abbé	Cazes,2	reconnaissent	Saint	
Pierre.	Dans	ce	cas,	que	fait-il	là	?	Ce	ne	serait	pas	une	iconographie	habituelle	pour	une	mise	au	
tombeau.	
On	pourrait	supposer	que	cette	opposition	vieillesse	et	jeunesse	est	liée	à	la	fonction	de	l’oeuvre	en	
tant	que	décor	de	la	cuve	baptismale.	

Enfin,	 l’identification	des	 Saintes	Femmes	est	 également	à	éclaircir	 :	 si	Marie-Madeleine	peut	 se	
reconnaître	par	ses	cheveux	découverts	et	son	habit	plus	«léger»,	l’identification	de	la	Vierge	et	des	
«Marie»	reste	problématique.	

En	général,	la	disposition	des	mises	au	tombeau	inclut	une	troisième	Sainte	Femme.	Les	personnages	
de	la	Mise	au	Tombeau	étant	facilement	déplaçables,	il	pourrait	donc	y	avoir	eu	un	autre	person-
nage	qui	a	disparu.

Ces	personnages	étant	amovibles,	leurs	positions	ont	pu	changer	avec	le	temps.	Certains	témoigna-
ges	indiquent	qu’elles	étaient	déplacées,	notamment	pendant	la	Semaine	Sainte	(utilisées	pour	le	
Monument	du	Jeudi	saint).	Leurs	emplacements	et	positionnements	ne	pourraient	donc	pas	être	
tels	qu’ils	étaient	à	l’origine.

Les	attributions	des	noms	sont	donc	supposées	au	vue	de	l’étude	des	sources	bibliques	et	des	repré-
sentations	habituelles.	

1 - Louis Réau, Iconographie de l’Art chrétien, Edition Krauss-Reprint, Paris, 1957.
2 - Abbé Albert Cazes, Notre Dame d’Espira de Conflent - Imprimerie Catalane, p. 15.

Détail de la main droite de Joseph d’Arimathie, et des clefs suspendues à son index.
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une fonction lituRgique

La	Mise	au	Tombeau	d’Espira-de-Conflent	fait	partie	d’un	ensemble	décoratif	et	 iconographique	
homogène	avec	les	autres	éléments	décoratifs	présents	dans	 l’église	(et	d’origine).	Cet	ensemble	
compris	 dans	 la	 niche	 est	 iconographiquement	 et	 stylistiquement	 lié	 à	 plusieurs	 éléments	 atte-
nants.	
Parmi	ces	éléments,	il	y	a	la	cuve	baptismale	et	deux	anges	sculptés,	dorés	et	polychromés,	portant	
une	inscription	sur	un	médaillon	:	«Consepulti Christo in baptismo»	(Ensevelis	avec	le	Christ	dans	le	
baptême).	
Il	y	a	en	effet	un	lien	direct	dans	la	liturgie	chrétienne	entre	le	baptême	et	la	mort	du	Christ.	Le	sym-
bolisme	du	baptême	exprime	la	foi.	Immergé	dans	la	mort	du	Christ,	le	pécheur	en	sort	ressuscité	
avec	lui,	empli	d’une	vie	nouvelle.	
Dans	les	Epîtres	de	Saint	Paul,	on	peut	lire	:
«Que	dire	alors	?	Qu’il	nous	faut	rester	dans	le	péché,	pour	que	la	grâce	se	multiplie	?	
Certes	non	!	Si	nous	sommes	morts	au	péché,	comment	continuer	de	vivre	en	lui	?
Ou	bien	ignorez-vous	que	baptisés	dans	le	Christ	Jésus,	c’est	dans	sa	mort	que	tous	nous	avons	été	
baptisés	?
Nous	avons	donc	été	ensevelis	avec	lui	par	le	baptême	dans	la	mort	(Consepulti Christo in bap-
tismo),	afin	que,	comme	le	Christ	est	ressuscité	des	morts	par	la	gloire	du	Père,	nous	vivions,	nous	
aussi,	dans	une	vie	nouvelle.»1	

	

1 - Epîtres de saint Paul, Epîtres aux Romains, chapître II Le salut, verset 6 Le baptême, psaumes 1 à 4, La Bible de Jérusalem, la Sainte Bible, traduite en français sous la 
direction de l’école biblique de Jérusalem, ed. Desclee de Brouwer, 1995, Leuwarden..
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Détail de la cuve baptismale devant la  Mise au Tombeau d’Espira-de-
Conflent, ci-dessus ouverte, et ci-contre fermée par une porte en bois 

recouverte à l’extérieur de cuir.

Détail des Angelots portant l’inscription, au dessus de la niche de la Mise au Tombeau.



1-6 les vAleuRs suPPosées de l’objet Au couRs du temPs

son PARcouRs d’objet lituRgique

Depuis	son	origine,	cette	oeuvre	est	un	objet	religieux,	porteur	d’une	valeur	théologique.	Cet	en-
semble	semblait	avoir	deux	fonctions	différentes	;	une	fonction	didactique	en	tant	qu’illustration	
d’une	scène	biblique	et	élément	de	décor,	celle	d’animer	la	cuve	baptismale	durant	le	moment	du	
baptême.	Cette	mise	en	scène	réunit	deux	instants,	celui	de	la	Mort	et	celui	de	la	Renaissance.	

On	peut	supposer	que	cet	ensemble	a	été	conçu	pour	ce	lieu,	autour	de	l’élément	principal,	la	cuve	
baptismale.	Celle-ci	se	situe	au	premier	plan,	à	hauteur	des	fidèles.	La	cuve	en	granit	devait	être	
visible	à	l’origine,	mais	elle	est	aujourd’hui	masquée	par	une	enceinte	maçonnée,	et	peinte	en	faux-
marbre.	Elle	pourrait	être	romane,	tout	comme	l’est	l’église	Sainte-Marie.	
La	fonction	liturgique	de	cet	objet,	et	sa	continuité	dans	le	temps	(les	baptêmes	autour	de	cette	
cuve	ont	perduré	jusque	dans	les	années	1970),	sont	visibles	aujourd’hui	par	des	traces	de	brûlures,	
d’usures	et	des	déchirures.	Encore	aujourd’hui,	le	fidèle	peut	avoir	un	contact	direct	avec	l’oeuvre,	
celle-ci	étant	à	portée	de	main.		
Les	sculptures	sont	présentes	et	témoins	privilégiés,	au	moment	du	baptême	;	ils	ont	la	place	d’hon-
neur.	

Les	«rénovations»	qu’a	pu	subir	cette	Mise	au	Tombeau	et	ses	«réutilisations»	soulèvent	la	question	
de	la	définition	des	différents	rôles	de	celle-ci.	Cette	oeuvre	reste	encore	mystérieuse	sur	de	nom-
breux	points,	que	ce	 soient	 sur	 ses	 fonctions,	 son	utilisation	dans	 l’église,	ou	 les	 raisons	mêmes	
de	l’utilisation	de	la	technique	de	la	toile	empesée.	La	vie	de	l’objet	nous	indique	qu’il	y	a	certai-
nement	eu	un	changement	dans	son	usage	de	sépulcre,	à	partir	du	moment	où	les	personnages	
auraient	été	installés	dans	le	Monument�.		
Quelques	 témoignages	 d’habitants	 du	 village	 précisent	 que	 les	 statues	 de	 la	 Mise	 au	 Tombeau	
étaient	déplacées	dans	le	Monument,	lors	de	la	Semaine	Sainte.	Si	aucun	document	ni	archive	ne	
viennent	confirmer	cette	évolution	dans	les	pratiques	religieuses,	on	peut	cependant	constater	que	
les	personnages	sont	mobiles,	relativement	légers,	et	les	murs	ou	les	socles	des	sculptures	montrent	
des	marques	de	déplacements.	

1 - Marie Connan - Conservation-restauration et valorisation des Monuments catalans, décors de la Semaine sainte, Etude de cas, le Monument de Prats Balaguer 
- Fontpédrouse - Ecole Supérieure d’Art d’Avignon, 2008.
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	  Les Monuments

Ce sont des décors faits de toiles peintes, 
qui installées, forment des arcs, disposés 
autour d’un escalier saint.  Cet ensemble, 
qui donnait un effet de perspective puis-
que les toiles s’organisaient les unes à la 
suite des autres, occupait le plus souvent 
une chapelle de l’église. Dans le cas du 
Monument d’Espira-de-Conflent, l’escalier 
n’a pas été conservé.  
Des soldats romains sont représentés sur 
les panneaux frontaux, avec la figuration 
d’une architecture feinte.
Ces décors, dont quelques-uns subsistent en 
Catalogne, étaient installés lors de la Se-
maine sainte dans les églises et servaient 
de cadre à la présentation du Tabernacle du 
Jeudi saint. On retrouve cette iconographie 
rattachée à la Semaine Sainte, peintes ici 
dans les parties supérieures.Vue d’ensemble du Monument d’Espira-de-Conflent, installé 

après sa restauration, en 2008 ©  CCRP/Marc Michalczak.



Son rôle lorS de la Semaine Sainte 	
Si	 les	régions	en	France	ne	sont	pas	 investies	des	mêmes	valeurs	religieuses	selon	 les	 lieux	et	 les	
populations,	les	Catalans	présentent	sans	aucun	doute	un	exemple	de	la	manifestation	d’une	reli-
giosité	«populaire».	La	situation	historique	du	Roussillon	et	de	la	Cerdagne,	qui	relevaient	de	l’Etat	
espagnol	 au	moment	 des	 guerres	 de	 religion	 en	 France,	 puis	 de	 l’Etat	 français	 au	moment	 des	
guerres	civiles	espagnoles,	a	mis	ce	pays	à	l’abri	des	dévastations	et	a	fait	des	églises	de	véritables	
«micro-musées».	L’église	Sainte-Marie	fait	partie	de	ces	églises	préservées.	

Cette	dévotion	si	puissante,	si	particulière,	a	été	entretenue	jusqu’alors	et	se	traduit	par	une	richesse	
incontestée	du	mobilier	des	églises,	ou	encore	par	les	processions,	encore	vivantes	dans	la	région,	
notamment	durant	la	Semaine	Sainte.	La	procession	de	la	Sanch	à	Perpignan,	qui	commémore	la	
Passion	du	Christ,	en	est	la	plus	significative.	Elle	a	été	fondée	en	1416	à	l’instigation	du	dominicain	
Vicens	Ferrer.	Les	confrères	de	la	Sanch,	pénitents	et	flagellants,	se	donnèrent	deux	missions	essen-
tielles	:	d’une	part	accompagner	les	condamnés	à	mort	au	gibet	et	recueillir	leurs	dépouilles	afin	de	
leur	assurer	une	sépulture	chrétienne	;	d’autre	part	d’organiser	chaque	Jeudi-Saint	une	procession	
commémorant	la	Passion	du	Christ.	
Les	pénitents	transportent	encore	aujourd’hui,	sur	leurs	épaules	les	misteris,	des	groupes	sculptés,	
représentant	les	différentes	scènes	de	la	Passion.

La	Semaine	sainte	se	déroule,	selon	la	tradition	chrétienne,	durant	les	fêtes	de	Pâques.	Celle-ci	se	
base	sur	les	récits	des	évangiles.	Elle	est	précédée	par	le	Carème,	40	jours	avant	Pâques.	C’est	avant	
tout	un	moment	de	recul,	de	recueillement,	en	vue	de	la	préparation	à	Pâques.	Cela	fait	référence	
au	temps	du	jeûne	de	Jésus	dans	le	désert	et	à	l’exil	du	peuple	hébreu	avant	de	rejoindre	la	Terre	
Promise.	

La	Semaine	Sainte	commence	véritablement	le	jour	du	«Dimanche	des	Rameaux».	Il	marque	l’ar-
rivée	de	Jésus	à	Jérusalem,	accueilli	par	la	foule,	qui	avait	recouvert	le	sol	de	rameaux	verts.	En	
souvenir	de	ce	jour,	les	catholiques,	munis	de	rameaux	«bénis»,	marchent	en	procession.	
Suit	alors	le	Jeudi	saint,	par	la	célébration	d’une	messe,	qui	commémore	la	Cène,	le	dernier	repas	
du	Christ,	en	compagnie	des	douze	apôtres.	
Le	Vendredi	saint,	le	jour	de	la	crucifixion,	les	chrétiens	jeûnent	et	suivent	le	chemin	de	croix.	Ces	
pratiques	peuvent	différer	selon	la	région	ou	le	groupe.	
La	Semaine	sainte	se	termine	par	le	Dimanche	de	Pâques,	qui	est	le	jour	de	la	résurrection.	
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Procession de la Sanch du Vendredi saint, Perpignan, mars 2008.



D’après	les	témoignages	des	habitants	du	village,	les	personnages	de	la	Mise	au	Tombeau	d’Espira-
de-Conflent	auraient	été	déplacés	dans	le	Monument	lors	de	la	Semaine	Sainte,	mais	n’auraient	pas	
été	sortis	à	l’extérieur	de	l’église	ni	portés	en	procession.	

La	mobilité	des	éléments	pourrait	être	une	chose	prémédité	dès	la	commande	pour	leur	réorga-
nisation	pendant	la	Semaine	Sainte.	Il	sera	donc	important	de	prendre	en	considération	les	traces	
d’usage	significatives	de	cette	fonction	pendant	le	traitement	de	conservation	et	restauration.

le cAs PARticulieR du cHRist gisAnt 
Le	Christ	de	la	Mise	au	Tombeau,	a	sans	doute	joué	un	rôle	particulier	au	cours	de	la	Semaine	Sainte.	
Il	aurait	été	disposé	à	cette	occasion	au	coeur	de	l’église,	puis	installé	dans	le	Monument.	Une	chose	
est	sûre,	il	est	polychromé	sur	toutes	ses	faces,	ce	qui	nous	indique	qu’il	faisait	l‘objet	d’un	culte	
particulier.	
Cette	utilisation	du	Christ	pendant	la	semaine	sainte,	en	particulier	le	vendredi	saint,	est	très	fré-
quente.	On	les	couche	devant	le	maître-autel	ou	dans	la	chapelle	du	Christ.	Ils	peuvent	aussi	être	
portés	en	procession.

Les	modifications	 diverses	 de	 la	 vie	 chrétienne	par	 les	 changements	 et	 les	 réformes	 (concile	 de	
Trente	(1545-1563)	ou	Vatican	II),	peuvent	modifier	l’usage	ou	l’iconographie	d’une	sculpture.	Le	
Christ	aurait	donc	pu	changer	de	rôle	ou	de	fonction	dans	les	célébrations	chrétiennes.	L’installation	
des	personnages	dans	le	Monument,	ne	peut	être	que	postérieure	à	l’ensemble	de	la	Mise	au	Tom-
beau.	Tout	ou	partie	de	cet	ensemble	aurait	donc	pu	avoir	double	fonction	liturgique	à	une	période	
donnée,	à	la	fois	enseignement	de	la	Bible	et	support	du	baptême.		

témoin d’une éPoque inscRit dAns lA mémoiRe collective

Les	traces	du	temps,	les	marques	d’usures	ou	de	brûlures	présentes	sur	la	Mise	au	Tombeau	sont	
autant	de	signes	nous	rappelant	l’ancienneté	de	cette	oeuvre	et	son	usage.	
Ce	vécu	se	diffuse	également	par	les	paroissiens,	puisque	les	personnages	ont	été	témoins	des	baptê-
mes	jusque	dans	les	années	1970.	Cette	Mise	au	Tombeau	rappelle	à	certains	fidèles	leur	attachement	
à	leur	communauté	;	celle-ci	est	devenue	indissociable	de	leurs	souvenirs	et	de	leur	lieu	de	culte.	La	
dimension	«sentimentale»	est	donc	une	donnée	à	prendre	en	compte	lorsque	l’on	s’interroge	sur	la	
manière	de	conserver	cette	oeuvre,	et	de	la	faire	perdurer	pour	les	habitants	et	les	initiés.		

Les	témoignages	receuillis	lors	de	mon	enquête	sont	principalement	ceux	de	Mme	Suzanne	Parents	
et	M.	Pierre	Soler1.	Ceux-ci	ont	confirmé	les	déplacements	des	statues	pour	le	Monument,	précisant	
qu’ils	étaient	disposés	 sur	des	 «étagères»	de	hauteurs	différentes.	Le	Christ	aurait	pu	 se	 situer	en	
haut	des	escaliers	saints.	Des	tissus	violets	recouvraient	alors	les	murs	et	les	bas-reliefs	de	l’église,	et	
un	tapis	rouge	était	disposé	au	sol.	Mme	Parents	souligne	que	ce	sont	les	hommes	qui	préparaient	
l’installation	en	vue	de	la	cérémonie	du	Vendredi	Saint.		

un decoRum Religieux et ARtistique

La	Mise	au	Tombeau	prend	place	dans	un	ensemble	d’éléments	qui	forment	un	tout.	Elle	trouve	sa	
place	dans	l’histoire	que	nous	conte	l’église,	au	travers	notamment	de	la	représentation	des	sept	
sacrements2,	sculptés	en	bas-relief,	et	entourant	la	Mise	au	Tombeau.
Tout	comme	elle	porte	en	elle	des	valeurs	théologiques	propres	à	sa	fonction,	la	Mise	au	Tombeau	
résulte	d’une	pensée	et	d’un	savoir-faire	artistiques.	

Cette	oeuvre	a	été	très	certainement	commandée	à	un	ou	plusieurs	ateliers	d’artistes,	qui	se	compo-
saient	alors	de	sculpteurs,	doreurs/peintres,	et	tisserands,	déjà	reconnus	à	cette	époque.	La	finesse	
de	la	sculpture,	la	maîtrise	d’expression	et	la	recherche	dans	les	drapés	font	de	la	Mise	au	Tombeau		
une	oeuvre	appartenant	au	style	baroque.	

1 - Interviews retranscrites en annexe, page 145.
2 - Les sept Sacrements de l’Église : le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie, la Pénitence, l’Onction des malades, l’Ordination, le Mariage.
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Vue d’ensemble du fond de l’église, comprenant la tribune et la Mise au
 Tombeau, en dessous ; vers 1900, du Chanoine Borallo (ADPO, 1J. 292/3, corres-

pondances du chanoine Borallo, photographie diverses, 1925-1940).

Le	sculpteur	de	la	Mise	au	Tombeau	pourrait	être	Joseph	Sunyer,	ou	un	élève	de	son	atelier	:	 la	
sculpture	est	habile,	les	nez	sont	droits	et	fins,	les	lèvres	supérieures	ourlées,	les	mentons	ronds,	les	
chevelures	épaisses	et	ondulées,	la	gestuelle	des	bras	et	des	mains	accentuée,	les	visages	des	angelots	
potelés	;	tous	ces	éléments	correspondraient	à	son	style.	Cet	artiste	a	beaucoup	exercé	à	cette	épo-
que	dans	la	région,	à	la	fin	du	XVIIe	et	au	début	du	XVIIIe	siècle.	

Le	doreur	et	peintre	pourrait	être	Joan	Escriba	:	les	motifs,	typiques,	sur	le	périzonium	du	Christ,	se	
retrouvent	sur	d’autres	oeuvres	de	l’église	et	en	particulier	le	retable	des	archanges	signé	de	sa	main	
en	1706.	Joan	Escriba	a	exercé	de	1670	à	1710.	«Il	représente,	d’abord,	la	première	génération	de	
doreurs	roussillonnais.	Ensuite,	son	atelier	a	été,	jusque	dans	les	années	1700,	l’un	des	plus	actifs	de	
la	Province.»1

En	plus	de	ces	artistes,	un	tisserand	aurait	pu	confectionner	des	costumes,	qui	auraient	ensuite	été	
«retravaillés»	par	le	sculpteur	ou	le	peintre.	En	effet,	on	peut	constater	que	les	vêtements	des	per-
sonnages	sont	réalisés	selon	les	confections	de	textile	:	coutures	et	assemblages	des	manches	ou	des	
ceintures.	

L’utilisation	de	matériaux	telle	que	la	toile	apprêtée,	mise	en	forme	et	peinte	introduit	des	questions	
d’usage	:	est-ce	une	technique	réalisée	dans	un	but	d’économie	de	moyens	et	de	temps	?	Est-ce	dans	
un	souci	de	légèreté	(transport	facilité)	?	
Est-ce	pour	le	«trompe	l’oeil»	produit,	dans	l’idée	d’une	volonté	artistique	?	
Cependant,	 l’usage	et	 la	volonté	théâtrale	de	cette	oeuvre	à	son	origine	(comme	le	 fait	que	 les	
personnages	n’aient	jamais	été	fixés)	restent	encore	des	points	à	éclaircir.	

témoignAge d’une tecHnique mAl conseRvée

Aujourd’hui,	au-delà	d’objet	de	culte,	la	Mise	au	Tombeau	possède	une	valeur	documentaire.	La	
matière	de	la	toile	apprêtée	et	peinte	étant	peu	et	mal	conservée,	cette	oeuvre	est	exceptionnelle	
en	tant	qu’ensemble	quasiment	intact,	préservé	in-situ.	Elle	est	également	le	témoignage	d’une	tech-
nique	à	une	époque,	une	«mode»	du	baroque.	

1 - Julien Lugand, Peintres et doreurs en Roussillon aux XVIIe et XVIIIe siècle, Edition Trabucaire, Cahors, 2006, page 204.	

Vue d’ensemble de la Mise au Tombeau d’Espira-de-Conflent, vers 1900, 
du Chanoine Borallo. On peut remarquer que les statues de la Vierge et de Saint Jean 

ont été déplacées depuis (ADPO, 1J. 292/3, correspondances du chanoine Borallo, 
photographie diverses, 1925-1940).
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	 ii

lA tecHnique de lA toile APPRêtée, fAçonnée et Peinte

Carly Florence, - Mémoire de fin d’études - DNSEP Mention Conservation-Restauration - ESAA - 2009



 3-1 descRiPtion du PRocédé

La	technique	de	la	toile	empesée	met	en	oeuvre,	en	plus	de	la	sculpture	en	bois	polychrome	clas-
sique,	une	toile	amidonnée,	préparée	et	façonnée	pour	matérialiser	les	vêtements.	Cette	toile	est	
ensuite	peinte,	le	plus	souvent	à	la	détrempe.		
Ces	oeuvres	combinent	quatre	techniques	:	la	sculpture,	la	peinture,	la	couture	et	le	modelage.	

une «âme» en bois 
La	sculpture	possède	le	plus	souvent	une	âme	en	bois,	celle-ci	est	sculptée	grossièrement	ou	avec	
grand	soin,	sous	les	vêtements.	On	peut	constater	sur	les	sculptures	étudiées	(Marquixanes	ou	Ma-
rie-Madeleine)	que	les	corps	sont	sculptés	finement,	le	bois	est	«poncé»	afin	de	ne	pas	provoquer	
de	boursouflures	ou	faiblesses	une	fois	les	drapés	disposés	par-dessus.	

le scAnneR	a	permis	dans	notre	cas	de	mieux	comprendre	l’état	constitutif	des	oeuvres.	Elles	sont	
le	plus	souvent	sculptées	dans	un	bois	de	coeur,	et	dans	des	fourches	retournées	(les	fourches	de	
l’arbre	sont	les	jambes	;	le	sculpteur	a	pu	utiliser	les	courbes	naturelles	du	bois	pour	traduire	les	
mouvements	du	corps).	Les	assemblages	sont	généralement	au	niveau	des	bras,	maintenus	par	de	
grands	clous.	

des vêtements

Des	coutures	simples	sont	visibles	pour	les	assemblages	des	différentes	parties	des	vêtements.	Ceux-
ci	sont	confectionnés	comme	des	costumes,	avec	des	coutures	par	points	droits	aux	manches,	 le	
long	du	corps,	ou	le	long	d’une	capuche...	Le	vêtement	une	fois	cousu,	est	cloué	sur	le	support	en	
bois	de	manière	à	obtenir	des	plis.	
Les	scanners	des	personnages	de	Saint	Dominique	de	Marquixanes1	et	Marie-Madeleine	de	la	Mise	
au	Tombeau	d’Espira-de-Conflent	nous	montrent	la	multitude	de	clous,	permettant	de	maintenir	le	
drapé	sur	le	support.	Ces	clous	sont	en	majorité	cachés	par	la	couche	picturale.	

1 - Le Scanner appelé aussi tomodensitométrie est un appareil qui utilise les rayons X. Son principe consiste à réaliser des images en coupes fines du corps. De l’extérieur 
du corps, on peut le découper en tranches ou le reconstruire en trois dimensions. Au lieu d’être fixe, le tube de rayons X tourne autour de l’objet.
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Au milieu : vue d’ensemble de Sainte Thérèse d’Avila de l’église de Marquixanes ©  CCRP/Marc Michalczak. 
A droite : détail de l’assemblage du bras senestre.

A gauche : détail du bras dextre. 

Vue de Marie-Madeleine, sous rayons X.
 Le support bois est visible, en gris. 
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des PolycHRomies et des coucHes Peintes

L’envers	de	ces	vêtements	n’est	ni	préparé,	ni	peint,	et	garde	une	certaine	rugosité.	Ceci	nous	in-
dique	qu’ils	ont	tout	d’abord	été	rigidifiés	avec	un	adhésif	naturel	et	incolore	type	colle	de	peau	
ou	amidon,	puis	préparés	une	fois	seulement	leur	dépose	sur	le	support	bois.	Cet	encollage	devait	
rigidifier	les	plis,	permettant	de	passer	les	couches	de	préparation	sans	les	écraser.	

Les	analyses	scientifiques	menées	sur	la	couche	picturale	de	Marie-Madeleine	et	mes	tests1	permet-
tent	de	mieux	comprendre	la	mise	en	oeuvre.	Celle-ci	n’est	toutefois	pas	applicable	à	toutes	les	
oeuvres	en	toile	apprêtée	et	peinte.	
La	préparation	peut	parfois	mesurer	un	millimètre	d’épaisseur2.	Celle-ci	a	été	appliquée	en	trois	
couches,	 une	 première	 application	 plus	 concentrée	 en	 colle	 puis	 une	 seconde,	 plus	 chargée	 en	
sulfate	de	calcium.	La	troisième	assure	une	fixation	définitive	du	mouvement,	et	fige	la	forme	du	
drapé.	Une	couche	d’oeuf	est	disposée,	une	fois	les	couches	de	préparation	sèches,	sans	doute	afin	
de	pouvoir	disposer	les	couleurs	sans	ramollir	la	préparation.	Celle-ci	pourrait	également	permettre	
de	mieux	protéger	l’ensemble	des	variations	hygrométriques.	
Les	couches	colorées	semblent	être	le	plus	souvent	des	détrempes.	Les	carnations	sont	certainement		
peintes	avant	la	pose	des	drapés.	
La	polychromie	de	Marie-Madeleine,	suffisamment	épaisse,	assure	un	maintien	supplémentaire	aux			
mouvements	de	la	toile.	

Lors	de	notre	étude	nous	distinguerons	la	«polychromie»	du	bois	de	la	«couche	picturale»	des	toiles	
en	ces	 termes,	 toutes	 les	deux	étant	utilisées	pour	 spécifier	 la	couche	peinte,	 respectivement	en	
conservation-restauration	de	sculptures	et	de	peintures	de	chevalet.	

lA tecHnique de lA détRemPe

Une	détrempe	est	une	«peinture	ayant	pour	liant	de	l’eau	additionnée	de	colle	ou	de	gomme»3. 
Cette	technique	est	très	ancienne,	elle	est	retrouvée	sur	des	linceuls	égyptiens.	Mais	le	terme	de	
détrempe	a	été	utilisé	de	manière	beaucoup	plus	vaste	par	certains	auteurs.	«Les	tenants	de	cette	
définition	disent	que	c’est	la	colle	de	peaux	qui	caractérise	la	détrempe	et	non	le	milieu	aqueux,	
d’autres	l’étendent	à	tout	liant	protéique.	Il	semble	que	l’on	peut	définir	correctement	les	détrem-
pes	comme	des peintures en liant aqueux non gras dans lesquels celui-ci reste soluble dans l’eau 
après séchage, tout phénomène de vieillissement mis à part»�. 

Les	peintures	à	la	détrempe	sont	mates	après	séchage	et	relativement	poreuses.	C’est	une	appli-
cation	rapide,	de	par	son	temps	de	séchage,	et	économique.	Ces	divers	avantages	expliquent	que	
cette	technique	a	été	utilisée	pour	les	décors	de	théâtre,	temporaires,	ou	pour	l’art	populaire,	
comme	les	bannières,	ou	les	Monuments.	C’est	également	la	technique	majoritairement	utilisée	
pour	la	polychromie	des	bois.	

1 - Cf  Essai de mise en oeuvre de la technique, page 47.
2 - Cf. Dossier scientifique en Annexes, page 96.
3 - Dictionnaire encyclopédique Larousse, publié par Sélection du Rider’s Digest, Belgique, 1994, page 335.
4 - François Perego, Dictionnaire des matériaux du peintre, Edition Belin, Saint-Amand-Montrond, 2007, page 258.

Détail des pointillés disposés lors de la confection du vêtement du Joseph, au 
milieu de sa robe, sur la partie inférieure. 

Détail du clou maintenant le voile sur le 
dessus de la tête de Marie-Madeleine. 

Détail du manteau, au revers de Marie-
Madeleine, partie inférieure : l’envers de 

la toile est brut. 

Détail des coutures visibles dans la manche dextre de Sainte 
Thérèse d’Avila de Marquixanes. 



essAi de tyPologie

Deux	procédés	semblent	se	distinguer	:	un	premier	que	je	nommerai	«marouflé»,	rigidifie	le	pli	en-
tièrement,	et	l’autre,	qui	est	la	technique	étudiée,	dite	«empesée»,	laisse	au	vêtement	une	certaine	
souplesse.
	
	 —>	 	 Le	 procédé	 du	 «marouflage1»	 rend	 le	 drapé	 complètement	 rigide,	 ce	 qui	 permet	
notamment	de	passer	l’agate	pour	la	dorure	à	la	feuille,	renforçant	sa	brillance.	Cet	exemple	de	
procédé	se	retrouve	sur	les	textiles	des	personnages	de	Sainte	Anne	et	Saint	Joachim	de	l’Eglise	de	
Notre-Dame	de	la	Victoire	à	Thuir,	dans	le	retable	du	Maître-Autel,	du	XIXe	siècle.	Ces	personnages	
sont	très	grands	(2m50	de	haut),	et	j’ai	pu	accéder	au	revers	de	ces	oeuvres,	qui	laissent	apparaître	
la	toile	brute.	Le	manque	d’études	et	de	sources	techniques	ou	littéraires	empêche	ici	toute	certi-
tude.	On	peut	supposer	que	cette	toile	est	d’abord	marouflée	sur	un	support	type	carton,	ensuite	
clouée	sur	le	support	bois,	puis	recouverte	de	nombreuses	couches	de	colle	et	d’enduit.	Les	vête-
ments	sont	magnifiquement	polychromés,	décorés	de	dorure	à	la	feuille	et	de	sgraffito.	
Cette	méthode	rendant	l’ensemble	beaucoup	plus	rigide,	les	matériaux	sont	plus	résistants	aux	dif-
férentes	contraintes.	Ces	oeuvres	ne	présentent	pas	les	altérations	spécifiques	qui	sont	observées	sur	
les	toiles	apprêtées	et	peintes	non	marouflées.	

	 —>	Le	savoir-faire	employé	pour	draper	 les	personnages	et	 le	baldaquin	de	 la	mise	au	
tombeau	consiste	à	apprêter	et	peindre	 les	vêtements.	Les	plis	 sont	 suffisamment	rigidifiés	pour	
garder	en	forme	les	mouvements	accentués,	tout	en	conservant	une	certaine	souplesse.	Ceci	permet	
un	rendu	des	drapés	plus	réalistes.	
Ici,	la	toile	est	donc	amidonnée	puis	fixée	au	support	(bois	le	plus	souvent)	par	des	clous.	La	mise	
en	forme	se	termine	par	la	première	couche	d’apprêt,	le	pli	est	finalement	figé	grâce	à	une	seconde	
couche	de	préparation.	S’en	suit	l’application	de	la	couche	picturale.		
Cette	technique	a	certainement	été	utilisée	pour	diverses	raisons	telles	que	l’accentuation	du	réa-
lisme,	la	légèreté	(pour	les	processions),	ou	l’économie	de	moyen.	

1 - Le marouflage est une «opération qui consiste à coller une toile ou un papier sur un support, afin de donner à celle-ci plus de solidité». Elle peut être menée avec la 
colle de maroufle, «colle très forte et particulièrement résistante (...), résidu des pots de lavage des pinceaux, que l’on rendait épaisse et gluante par une cuisson prolon-
gée», André Béguin - Dictionnaire Technique de la Peinture pour les arts, le bâtiment et l’industrie, Edition André Beguin, 1992, page 782.

A droite : Saint Joachim, du Maître-autel de l’église de Thuir.
A gauche : Détail du revers, préparé mais non peint.

A gauche : Saint Dominique, de l’église de Marquixanes.
A droite : Détail de la manche senestre, les plis donnent l’impression de souplesse.
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  3-2 une teRminologie A PRéciseR

Cette	 technique	de	vêtements	 apprêtés,	 façonnés	 et	peints	peut	 être	présentée	 avec	différentes	
appellations,	selon	les	auteurs,	les	ouvrages	ou	les	époques.	
	
Le	plus	ancien	témoignage	de	ce	procédé	est	un	contrat	du	23	mars	1681	(Archives	Départementales	
des	Pyrénées-Orientales,	Ref.	ADPO	G545)1.	Ce	contrat	est	une	commande	passée	entre	Antoni	
Guerra	et	la	Confrérie	de	la	Sanch	de	l’église	Saint-Jacques	de	Perpignan.	Celui-ci	est	rédigé	en	ca-
talan,	et	il	concerne	la	fabrication	d’un	misteri	composé	de	7	personnages.	Pour	4	personnages,	on	
précise	que	la	technique	doit	être	du	carton	ou	papier	mâché	peint	à	l’huile,	et	les	vêtements	en	
toile	peints	à	la	détrempe	(«las	vestiduras	de	tela	pintada	al	trempe»).	
L’oeuvre	concernée	n’a	pas	été	retrouvée.	

L’Abbé	Albert	Cazes,	dans	son	ouvrage	«Notre-Dame	d’Espira	de	Conflent»2	décrit	l’histoire	et	les	
oeuvres	de	l’Eglise.	Il	décrit	la	Mise	au	Tombeau	et	les	personnages,	qui	sont	vêtus	«d’habits	de	toile	
amidonnée».	

L’Abbé	Eugène	Cortade	décrit	lui	aussi	la	Mise	au	Tombeau	d’Espira	de	Conflent	dans	Retables ba-
roques du Roussillon:
«Il	est	une	autre	technique	qui	offrait	d’amples	possibilités	d’expression	et	qui	pourtant	ne	semble	
pas	avoir	attirée	les	artistes	:	celle	qui	consiste	à	modeler	les	personnages	en	une	sorte	de	marou-
flage	en	apprêtant	des	toiles	grâce	à	un	enduit	épais	sur	lequel	on	peint	ensuite.	Nous	ne	connais-
sons	guère,	ainsi	fabriqués,	que	les	personnages	de	la	Mise	au	Tombeau,	d’Espira-de-Conflent,	deux	
statuettes	sur	un	retable	de	l’Eglise	de	Marquixanes,	et	une	mater	Dolorosa,	à	St-Feliu-d’Avall.	Et	
pourtant	le	résultat	scénographique	n’était	pas	si	mauvais	!».	

1 - Ce document m’a été transmit par M. Jean-Bernard Mathon, Responsable du CCRP.
2 - Abbé Albert Cazes, Notre-Dame d’Espira de Conflent, page 15 , Imprimerie Catalane, guide touristique, 1969. 
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Vue d’ensemble de la Vierge de Douleur, conservée à St-Feliu 
d’Avall, réalisée en bois et en toile apprêtée, façonnée et peinte. 

Ses yeux sont en verre.



Augustin	Charles	d’AVILER	évoque	cette	technique	et	nous	explique	le	terme	d’«Architecture	fein-
te».	Il	précise	dans	sa	définition	«On	appelle	encore	Architecture	feinte,	celle	qui	est	établie	sur	un	
bâti	de	charpente	légère,	et	faite	de	toile	peinte	sur	des	châssis	par	tringles,	en	sorte	que	les	corps,	
Colonnes,	Pilastres	et	autres	saillies	paroissent	de	relief	(...)	sont	de	cartons	moulés.	Les	figures	qui	
accompagnent	cette	sorte	d’Architecture	se	font	sur	un	mannequin	d’osier	&	ont	leurs	parties	mou-
lées	de	plâtre,	et	leurs	draperies	de	toile	trempées	dans	du	plâtre	clair	;	le	tout	en	couleur	de	divers	
marbres	et	métaux.	Elle	sert	aux	Décorations	de	Théâtre,	Arcs	de	Triomphe,	Entrées	publiques,	Feux	
d’artifice,	Fêtes,	Pompes	funèbres,	Catafalques,	etc...»	1.	Ce	nom	d’»architecture	feinte»	est	trop	glo-
bal	pour	qualifier	notre	technique,	bien	que	celui-ci	comprend	la	notion	de	volume.			

En	Espagne,	on	trouve	dans	les	ouvrages	les	termes	de	«tela	encolada»2	(=	toile	encollée)	;	«tela	
policromada»3	(=	toile	peinte)	;	«Vestit	de	roba	rigida	per	una	barreja	de	guix	i	cola»4	(=	vêtu	d’une	
robe	rigidifiée	par	un	mélange	de	gypse	et	colle)	;	«tunica	enlienzada»5	(=	vêtement	«lié»).	

En	Italie,	la	Confraternité	de	la	Sainte	Trinité,	à	Giovinazzo	(près	de	Bari,	dans	le	sud	de	l’Italie),	
possède	une	sculpture	en	bois,	«in	legno	e	tela	gessata»	(=	toile	enduite).	

Divers	rapports	d’inventaire	du	CCRP,	ainsi	que	certains	compte-rendus	d’historiens	tels	que	ceux	
de	Marie-Hélène	Sangla	utilisent	le	terme	de	toiles	empesées.	Cette	appellation	provient	de	l’ancien	
français	empoise,	qui	signifiait	«imprégner	d’empois	un	linge	afin	de	lui	donner	de	la	raideur».	Selon	
certaines	sources6,	cet	apprêt	peut-être	à	base	de	colle	d’amidon	ou	de	fécule.	Cependant,	l’empois	
peut	désigner	une	sorte	de	poix	(substance	résineuse	extraite	du	pin	ou	du	sapin),	de	colle.	Il	est	
généralement	composé	d’amidon,	mais	c’est	l’usage	qui	le	définit	plus	que	ses	composants7.	
Nous	pouvons	retenir	ce	terme,	adapté	pour	notre	technique	de	part	son	matériau,	l’amidon.	
Mais	cette	appellation	ne	met	pas	en	avant	la	mise	en	forme	des	plis	et	la	couche	peinte.	

Ce	procédé	d’encoller,	enduire	et	peindre	une	toile	ne	semble	pas	défini,	ni	dans	la	technique	pré-
cise,	ni	dans	le	terme	générique,	et	ce	en	France,	comme	dans	le	reste	du	monde.	
Nous	 appellerons	donc	 cette	pratique	 la	 toile	 apprêtée,	 façonnée	 et	 peinte.	 Le	 terme	d’apprêt	
convient	 à	 définir	 notre	 technique,	 puisque	 celui-ci	 est	 expliqué	 par	 André	 Beguin	 ainsi	 :	 «On	
nomme	aussi	apprêt	la	préparation	d’une	toile	avec	un	encollage	ou	un	enduit.	Ainsi,	en	peinture	
d’art,	l’apprêt	est	une	préparation	(colle	de	peau,	enduction	acrylique,	«gesso»,	...)»8.	La	plupart	des	
termes	proposés	ne	mettent	pas	en	avant	le	fait	que	ces	plis	sont	mis	en	forme,	ils	sont	façonnés.	

Dans	cette	étude,	la	technique	pourra	donc	être	nommée	toile	apprêtée,	façonnée	et	peinte,	qui	
est	l’appellation	la	plus	appropriée,	car	la	plus	complète.	Pour	des	raisons	de	commodité,	j’ai	choisi	
de	conserver	également	le	terme	de	toile	empesée.

1 - Augustin Charles d’ AVILER Cours d’Architecture, qui comprend les Ordres de Vignole avec des commentaires, et les descriptions des batiments de Michel-Ange, 
Nouvelle edition, revue et augmentee par Pierre Jean Mariette, Paris, 1750.  
2 - Catalogue de l’exposition Alba daurada, L’art del retaule a Catalunya : 1600 - 1792 circa; Musée d’Art de Gérone, du 15 juillet au 10 décembre 2006, page 333.
3 - Rapport d’intervention du Sant Maria Penitent, Centre de Conservacio i Restauracio de Bens Culturals Mobles, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
4 - Thesaurus - estudis, L’art als Bisbats de Catalunya 1000-1800, Fundacio Caixa de Pensions, Barcelona, 1985, page 281.
5 - Antonio Barcelo Lopez, Semana Santa en la Ciudad de Murcia Edition La Real, Murcia, 2006.
6 - Dictionnaire encyclopédique Larousse, publié par Sélection du Rider’s Digest, Belgique, 1994, page 382.
7- Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction de Alain Rey, Paris, 1993.
8 - André Béguin - Dictionnaire Technique de la Peinture pour les arts, le bâtiment et l’industrie, Edition André Beguin, 1992, Tome 1 p 76.
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3-3 essAi de mise en oeuvRe de lA tecHnique

les tests de mise en foRme suR PlAquettes de bois

Afin	de	définir	la	mise	en	oeuvre	avec	ses	différentes	étapes	(clouage	ou	encollage...)	et	de	mieux	
comprendre	l’importance	de	l’encollage	et	de	l’apprêtage,	j’ai	débuté	les	tests	par	des	petits	échan-
tillons,	sur	des	plaquettes	de	bois.

N’ayant	pas	d’analyses	scientifiques	au	début	de	mon	étude,	
j’ai	réalisé	plusieurs	expériences	avec	divers	matériaux.	Le	but	
étant	 ici	 de	 déterminer	 précisement	 la	 nature	 et	 la	 fonction	
du		textile,	de	l’encollage,	du	liant	et	de	la	charge	de	la	pré-
paration	;	en	comparant	leur	facilité	de	mise	en	oeuvre	et	le	
résultat	final.

•	Les	textiles
Dans	le	but	de	reproduire	les	plis	des	vêtements	de	la	Mise	au	
Tombeau,	j’ai	utilisé	deux	toiles	de	lin,	avec	des	tissages	fins	ou	
plus	grossiers.	
Ces	deux	échantillonnages	ont	été	testés	avec	ou	sans	décatis-
sage	sur	bâti.	

•	Le	clouage	et	l’encollage
Les	tissus	ont	été	cloués	avant	et	après	encollage.	J’ai	testé	pour	
l’encollage	diverses	concentrations	de	colle	de	peau	de	lapin1.	
Cette	 colle	est	 très	 largement	employé	à	 cette	période	pour	
encoller	les	toiles	à	peindre.	Je	l’ai	utilisé	ici	à	5	et	10%.

•	La	préparation
Celle-ci	a	été	testée	à	différentes	proportions	de	charge	et	de	
liant.	Les	charges	employées	sont	le	carbonate	et	le	sulfate	de	
calcium.	Le	liant	reste	la	colle	de	peau,	à	5	et	10%.	

en conclusion

Le	décatissage	s’est	avéré	nécessaire	;	lorsque	le	textile	est	fin,	
et	que	la	préparation	se	limite	à	deux	couches,	celle-ci	se	cra-
quèle	d’avantage,	les	plis	se	«cassent»	rapidement.	
La	toile	ayant	une	trame	plus	fine	reste	beaucoup	plus	fragile	
à	l’écrasement,	même	si	la	préparation	se	compose	de	3	ou	4	
couches.	
Les	tests	n’ont	pas	permis	de	déterminer	avec	précision	si	un	
encollage	était	appliqué	ou	non	avant	la	préparation.	Mais	il	
semble	plus	facile	de	façonner	les	plis,	et	de	ne	pas	les	écraser	
en	 passant	 la	 couche	 de	 préparation,	 si	 il	 y	 a	 un	 encollage	
préalable	du	textile.	
Les	préparations	à	base	de	sulfate	de	calcium	apparaissent	plus	
rigides	après	séchage	que	les	préparations	de	carbonate	de	cal-
cium	(en	proportion,	couches	et	liants	identiques).	
En	général,	les	préparations	plus	concentrées	en	colle	sont	plus	
stables,	et	présentent	moins	d’altérations,	sur	le	temps	(6	mois)	
et	sous	l’écrasement.	
Afin	d’avoir	un	pli	rigide,	il	est	apparu	évident	qu’une	premiè-
re	couche	de	préparation,	plus	 souple	et	plus	concentrée	en	
colle	était	appliquée,	puis	une	ou	deux	autres,	plus	chargées.	
Le	premier	passage	de	préparation	permet	de	modeler	 le	pli	
pendant	le	temps	de	séchage.	La	deuxième	couche	«fige»	le	pli	
dans	son	volume.	
La	présence	de	 ces	 couches	 de	préparation	 à	 concentrations	
différentes	a	été	confirmé	par	les	analyses	scientifiques.	

1 - Fiche technique de la colle de peau de lapin en Annexes, page 149.

Détail lors des essais de mise en oeuvre, notamment de l’encollage.

Détail des tests, avec des échantillons encollés ou non, et préparés 
à base de carbonate de calcium.

Détail d’un test : toile fine, encollage 5%, préparation à base de 
carbonate de calcium et colle de peau à 10%.

Détail d’un test : toile épaisse, encollage 5%, deux couches de 
préparation à base de sulfate de calcium et colle de peau à 5%.
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Les préparations à base de sulfate et carbonate de calcium

Les matériaux employés varient légèrement d’un pays à l’autre, ce qui 
s’explique notamment par des raisons géologiques. On trouve du sulfate de 
calcium dans les pays méditerranéens, tandis que la craie, le carbonate, 
est plus répandu en Europe centrale.

L‘enduit de gesso est obtenu à partir du gypse, minerai naturel formé de 
sulfate de calcium. 
La préparation à base de «craie», est composée de divers carbonates de 
calcium (exemple, le blanc d’Espagne). 

Pour rendre imperméables le gesso ou la pellicule sous-jacente de peinture 
à la détrempe, on applique souvent, sur la préparation, une couche d‘im-
pression qui sert d’isolant. Parmi les produits employés, on peut citer 
la gomme laque, les huiles siccatives, les résines, mais aussi la colle de 
peau et la caséine. 

le «mAnnequin» 

L’étape	suivante	a	consisté	à	concevoir	un	mannequin	en	bois	pour	réellement	réaliser	un	habit	
en	 toile	 façonnée	et	apprêtée.	 Le	modèle	de	base	est	Marie-Madeleine.	 Les	 résultats	d’analyses	
scientifiques	et	les	tests	précédents	ont	permis	de	choisir	les	matériaux	adéquats.	Mettre	en	oeuvre	
intégralement	les	données	recueillies	m’a	par	ailleurs	permis	de	mieux	comprendre	la	complexité	
d’une	telle	conception.

Vue d’ensemble du buste, après pon-
çage et avant pose du bras senestre.

Vue d’ensemble du buste, après habillage de 
la tunique  ©  CCRP / Marc Michalczak.

•	L’«âme»	en	bois
Celle-ci	 a	 été	 confectionnée	 grossièrement,	 sur	
un	cube	de	bois	de	22	cm	de	côté	et	65	cm	de	
hauteur.	 Les	 arêtes	 ont	 été	 poncées	 afin	 de	 ne	
pas	risquer	de	percer	la	toile.	
L’essence	utilisée,	du	pin,	est	relativement	facile	à	
poncer	ou	sculpter.	
Un	bras,	composé	de	deux	morceaux	de	bois,	a	
été	vissé	sur	le	côté	senestre	du	mannequin.	
La	tête	a	été	taillée	sur	un	tour	à	bois,	elle	me-
sure	20	cm	de	diamètre.	

•	Les	vêtements
Ceux	qui	ont	été	élaborés	ici	reprennent	les	mo-
dèles	des	habits	de	Marie-Madeleine.	Ils	se	com-
posent	:	
-	d’une	tunique	(avec	une	manche	senestre),	réa-
lisée	dans	une	toile	de	lin	assez	épaisse	(avec	un	
rapport	 de	 12	 fils	 dans	 le	 sens	 trame	 et	 12	 fils	
dans	le	sens	chaîne).	
-	d’un	manteau,	qui	est	un	textile	 identique	au	
précédent,	et	disposé	 sur	 l’épaule	 senestre.	Ce-
lui-ci	couvre	à	moitié	le	dos.	
-	d’un	voile,	disposé	sur	la	tête	et	retombant	sur	
l’avant	des	épaules.	

Détail lors de la confection de la tunique.
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•	Avec	ou	sans	encollage
N’ayant	pas	déterminé	avec	précision	si	un	encollage	était	ap-
pliqué	sur	le	textile	avant	l’application	de	la	préparation,	j’ai	
pris	le	parti	d’encoller	à	l’arrière,	et	d’apprêter	directement	à	
la	face.	
L’apprêtage	et	le	modelage	des	plis	qui	ont	suivi	se	sont	révélés	
beaucoup	plus	difficiles	avec	l’encollage,	trop	rigide.
Les	analyses	scientifiques	identifieront	par	la	suite	un	encollage	
à	base	d’amidon,	qui	rigidifie	moins	que	la	colle	de	peau.	

•	L’apprêtage
Le	textile	a	été	apprêté	au	fur	et	à	mesure,	du	haut	vers	le	bas.	
Les	plis	du	col	ont	tout	d’abord	été	formés	par	la	pose	des	se-
mences,	puis	une	couche	de	préparation	composée	de	5%	de	
colle	de	peau,	chargée	en	sulfate	de	calcium,	est	appliquée1.	
La	mise	 en	 forme	des	plis	 se	 réalise	 avant	 l’apprêtage,	pour	
définir	 les	volumes,	puis	dans	 le	 frais,	en	venant	 «pincer»	 les	
petits	replis.	
Le	bras	a	été	retiré	avant	l’apprêtage,	afin	de	faciliter	la	mise	en	
oeuvre,	puisque	celui-ci	est	plié	contre	le	drapé,	à	la	manière	
du	bras	dextre	de	Marie-Madeleine.	Une	fois	la	face	avant	de	
la	tunique	préparée,	le	bras	est	enfilé	dans	la	manche	puis	vissé.	
La	couche	de	préparation	vient	ensuite	finir	le	façonnage	des	
plis	de	la	manche.	

Le	voile	est	ensuite	disposé	et	enduit	d’une	première	couche	de	
cette	préparation.	S’en	suit	la	mise	en	forme	du	manteau.

Une	deuxième	couche	de	préparation,	plus	chargée	en	sulfate	
de	calcium	est	appliquée	pour	 finir	de	 fixer	 les	mouvements	
des	plis.	Une	dernière	application	 rigidifie	 complètement	 les	
plis.	
Il	me	paraît	évident	qu’un	ponçage	était	réalisé	après	chaque	
couche	de	préparation	une	fois	sèche.	Les	gouttelettes	de	pré-
paration	étant	difficiles	à	éviter	lors	de	la	mise	en	oeuvre,	cel-
les-ci	provoquent	des	irrégularités	si	elles	ne	sont	pas	ponçées.	

Certains	vêtements	n’ont	pas	été	 terminés	afin	de	 laisser	ap-
paraître	 les	différentes	opérations	 :	 il	n’a	été	appliqué	 sur	 le	
manteau	qu’une	seule	couche	de	préparation,	alors	le	voile	et	
la	tunique	sont	recouvertes	par	trois	applications	;	 la	couche	
picturale	est	visible	sur	la	tunique.	

Il	me	paraît	important	de	préciser	que	les	vêtements	de	Marie-
Madeleine	semblent	avoir	été	peints	au	fur	et	à	mesure	de	leur	
superposition.	 Ici,	 nous	 avons	 accéléré	 le	processus	de	 fabri-
cation	en	commencant	par	appliquer	la	préparation	sur	l’en-
semble	des	vêtements.	La	polychromie	a	été	appliquée	après,	
puisque	ce	n’était	pas	ici	le	point	à	éclaircir.	

1 - La colle (pour l’encollage) et la préparation (pour l’apprêtage) sont au préalable chauffés au bain-marie.

Détail  au départ de l’apprêtage et du façonnage des plis du col. 

Vue d’ensemble de l’apprêtage du haut de la tunique.

Vue d’ensemble après le passage de la première 
couche de préparation sur la face de la tunique. Le 

bras a été revissé. 49



Vue d’ensemble après l’application du manteau 
et de la préparation.

•	La	couche	d’oeuf
Du	jaune	d’oeuf	battu	puis	filtré	a	été	appliqué	après	
le	passage	de	la	préparation.	Celui-ci	a	été	appliqué	
sur	le	voile	et	la	tunique.	Cependant,	nous	n’avons	
pas	pu	déterminer	son	utilité	précise.

•	La	couche	peinte
La	polychromie	est	appliquée	après	 la	 rigidification	
complète	des	vêtements	:	ici,	la	tunique	est	rouge.	

Celle-ci	est	à	base	de	colle	de	peau	(5%),	de	farine	
de	blé	et	de	pigments.	L’ensemble	est	broyé	avec	un	
pilon	en	verre.	

Vue d’ensemble après le passage de la 
première couche de préparation sur la face 

et le revers de la tunique.

Vue d’ensemble, face et revers, après le passage de la première couche de préparation sur  la 
tunique et le voile ©  CCRP/Marc Michalczak. 

Détail lors de la mise en couleur de la tunique. 
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sculPtuRes en bois PolycHRomé

Sculpter	un	matériau	et	le	peindre	est	une	pratique	très	ancienne.	
A	 la	Renaissance,	beaucoup	d’artistes	 étaient	 aussi	 bien	peintres	que	 sculp-
teurs.	 En	 France,	 avec	 la	 création	 de	 l’Académie	 Royale	 de	 Peinture	 et	 de	
Sculpture	en	1648,	les	deux	métiers	deviennent	officiellement	distincts.

La	sculpture	semble	être	une	technique	coûteuse	à	cette	époque	(par	les	maté-
riaux	utilisés	et	la	qualité	du	travail),	mais	pourtant	répandue.	

«Au	Moyen-Age,	les	enlumineurs	ont	utilisé	les	mêmes	procédés	pour	peindre	
les	panneaux	et	les	sculptures	sur	bois.	Pour	rendre	les	oeuvres	aptes	à	recevoir	
la	peinture,	ils	les	préparaient	en	les	recouvrant	d’une	couche	de	colle	protec-
trice	(encollage),	puis	d’une	toile	très	fine,	elle-même	enduite	d’une	couche	
de	plâtre,	de	craie,	de	stuc	ou	d’une	préparation	à	la	céruse.	Les	morceaux	de	
toile	servaient	à	dissimuler	les	joints	ou	les	cavitées	rebouchées	et	à	isoler	la	
couche	picturale	du	matériau	constitutif	de	l’oeuvre.	La	craie	ou	le	stuc	per-
mettaient	de	masquer	les	défauts	d’exécution	et	pouvaient	même	se	prêter	à	
des	remodelages	partiels	des	vêtements	et	de	certaines	parties	anatomiques	
(dans	le	procédé	à	l’italienne,	la	préparation,	très	épaisse,	ne	comporte	pas	
de	tissu).	La	couche	picturale	était	ensuite	appliquée	sur	cette	première	couche	
protectrice.	Au	XIV	et	XVe	siècle	on	peignait	surtout	à	la	détrempe	(...).	La	
peinture	à	la	détrempe	(simple	détrempe	à	la	colle	ou	détrempe	à	la	colle	et	
à	l’oeuf)	a	été	utilisée	jusqu’au	XVIIe	siècle»1.	

sculPtuRes HAbillées	
Certaines	statues	de	dévotion	sont	recouvertes	d’accessoires	qui	les	parent,	les	
habillent,	leurs	donnant	toutes	les	apparences	de	la	vie	(coiffures,	vêtements,	
bijoux...).	 Les	 corps	de	 ces	 statues	 sont	 souvent	 conçus	 en	 fonction	de	 ces	
parures.	Certains	sculpteurs,	par	souci	d’économie,	n’achèvent	et	ne	donnent	
une	apparence	finie	qu’aux	parties	destinées	à	être	visibles	:	tête,	mains,	pieds.	
Ils	taillent	alors	grossièrement	les	parties	dissimulées	sous	les	vêtements,	et	ne	
les	peignent	pas.	
D’autres	sculptures	habillées	sont	finement	façonnées	et	peintes,	bien	qu’elles	
soient	 cachées	par	 la	draperie.	Celles-ci	peuvent	être	articulées	de	manière	
plus	ou	moins	complexe,	avec	des	articulations	aux	bras	(pour	rendre	l’ha-
billage	plus	facile	au	moment	des	fêtes),	jusqu’à	des	mécanismes	très	comple-
xes	comprenant	la	tête,	le	corps...

Les	vêtements	sont	confectionnés	dans	de	belles	étoffes,	le	plus	souvent	par	
des	femmes.	Ces	habits	ont	pu	également	être	portés	par	une	personne,	célè-
bre	ou	non,	donnant	à	ceux-ci	une	dimension	de	relique.	Les	tissus	peuvent	
donc	être	neufs,	ou	de	récupération,	mais	ce	sont	le	plus	souvent	des	étoffes,	
coûteuses,	finement	brodées.	

Déshabiller	et	habiller	ces	sculptures	est	rapidement	devenu	un	acte	réservé	
aux	femmes	«vertueuses»	ou	aux	prêtres.	Car	ce	sont	le	plus	souvent	des	sain-
tes	femmes	qui	sont	conçues	ainsi2.	

1 - Marie-Thérèse Baudry - La sculpture, Méthode et vocabulaire, Principes d’analyses scientifiques - Edition l’Inventaire général des 
monuments et des richesses artistiques de la France, Paris , 1978., page 341.
2 - Richard C. Trexler, «Habiller et déshabiller les images : esquisse d’une analyse», L’image et la production du sacré,  Colloque de 
Strasbourg 1988, Université des sciences humaines de Strasbourg, Editions Méridiens-Klincksieck, 1991, page 195.

Vue d’ensemble de la Vierge des 
douleurs de Bouleternère, manne-

quin polychromé  © CCRP, 2001.

La Vierge de l’Assomption du Barcarès, 
en bois polychrome

3-4 une AlteRnAtive à d’AutRes tecHniques
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sculPtuRes de cARton

Légères	et	souvent	très	réalistes,	«ces	oeuvres	étaient,	semble-t-il	d’une	grande	technique,	puisqu’on	
exigeait	du	doreur	qu’il	façonne	les	bras,	les	têtes	et	les	habits	des	personnages».	Les	figures	de	car-
ton	«désignent	les	petites	statues	de	dévotion	(crucifix,	eau	bénitier),	d’un	niveau	plus	rudimentaire,	
que	les	doreurs	vendent	dans	leurs	boutiques	et	que	l’on	trouve	de	plus	en	plus	dans	les	foyers»1

Le	carton	de	moulage	est	un	«carton	composé	de	papiers	macérés	dans	 l’eau	et	 réduit	en	pâte.	
Le	carton-pâte	est	composé	de	papier	broyé	et,	détrempé	dans	de	l’eau	additionnée	de	colle.	Le	
carton-pierre	est	composé	de	papier	broyé,	détrempé	dans	de	l’eau	additionnée	de	colle	forte,	de	
terre	bolaire,	de	craie	et	d’huile	de	lin.	Le	carton-pierre	se	prête	parfaitement	au	moulage	et	peut	
atteindre	la	dureté	et	la	solidité	de	la	pierre.»2

La	carta-pesta	est	un	exemple	de	sculpture	en	carton.	Cette	technique	se	compose	d’un	relief	réalisé	
de	pâte	à	papier	doublée	de	textile,	le	tout	maintenu	sur	du	carton	et	du	bois3.	

toiles APPRétées, fAçonnées et Peintes	
Les	toiles	empesées	semblent	être	à	la	jonction	de	ces	techniques.	La	mise	en	oeuvre	des	sculptures	
polychromes	ou	la	confection	des	étoffes	sont	des	éléments	coûteux,	ou	pas	toujours	réalistes,	voire	
«dérangeants»	(de	déshabiller	les	sculptures,	souvent	féminines).	

Cette	technique	paraît	donc	avoir	divers	avantages	:
-	 La	mise	 en	oeuvre	 est	 rapide,	beaucoup	plus	que	de	 sculpter	des	plis	 sur	un	 support	bois	ou	
pierre.	
-	Le	critère	économique	a	pu	également	joué	un	rôle,	car	elle	évite	d’utiliser	trop	de	bois	ou	d’étof-
fes	précieuses,	qui	sont	des	matériaux	onéreux.	Elle	remplace	ainsi	des	étoffes	brodées	au	fil	d’or.	
Elle	limite	aussi	l’utilisation	de	la	dorure	(pas	de	polissage,	pas	de	sgraffito...)	et	implique	donc	une	
polychromie	beaucoup	moins	onéreuse.	
-	L’effet	général	des	plis	est	extrêment	réaliste.
-	L’«Effet	théâtral»	qu’il	peut	faire	naître,	comme	sur	les	baldaquins	des	retables,	prend	en	compte	le	
point	de	vue	du	spectateur,	il	simule,	imite,	triche.	

Alors	que	les	sculptures	en	bois	polychromes	conservent	leur	place,	reconnues	dans	le	monde	de	
l’Histoire	de	l’Art	;	les	sculptures	habillées	n’ont	pas	eu	la	même	gloire	artistique,	réservées	le	plus	
souvent	aux	Arts	Populaires.	
Les	artistes	qui	ont	conçu	ces	sculptures	en	toiles	empesées	ont	su	innover	et	traduire	une	recherche	
technique	et	esthétique.	Beaucoup	moins	connue	et	représentée	que	les	deux	autres	techniques	ci-
tées,	la	toile	empesée	n’a	probablement	été	que	peu	produite,	en	tout	cas,	peu	et	mal	conservée.		

Au	vue	de	la	distinction	des	deux	métiers	de	sculpteur	et	peintre-doreur	au	moment	de	la	fabri-
cation	de	la	Mise	au	Tombeau,	on	peut	se	demander	quel	métier	possède	ce	savoir-faire.	C’est	un	
travail	de	volume,	mais	qui	reste,	tout	comme	en	peinture	de	chevalet,	une	toile	peinte.	
Une	chose	est	certaine,	ces	oeuvres	sont	le	résultat	d’un	travail	commun,	issu	de	la	réflexion	des	
deux	professions.	
Le	sculpteur	réalise	le	corps	et	la	tête	qui	vont	recevoir	les	vêtements.	
Les	mains	et	la	tête	sont	très	certainement	polychromés	avant	la	mise	en	forme	des	drapés	(certai-
nement	pour	une	question	de	facilité	de	mise	en	oeuvre	dans	les	endroits	difficilement	accessibles	
une	fois	la	statue	habillée),	par	le	peintre.	De	plus,	les	peintres	pouvaient	coudre	les	lés	de	toile	afin	
de	confectionner	de	grandes	peintures	de	chevalets.	Enfin,	la	préparation	de	sulfate	et	de	colle	de	
peau	était	majoritairement	employée	par	les	peintres	à	cette	époque.

On	peut	donc	supposer	que	confectionner	ce	type	d’oeuvres	relevait	à	la	fois	du	savoir-faire	du	
sculpteur	et	du	peintre,	tout	comme	se	réalisaient,	à	cette	époque	et	dans	la	région,	les	retables.	
Ceux-ci	étaient	en	effet	commandés	à	plusieurs	corporations	(sculpteurs,	peintres,	menuisiers...).	
Ce	sont	des	oeuvres	«collectives».

1 - Julien Lugand, Peintres et doreurs en Roussillon aux XVIIe et XVIIIe siècle, Edition Trabucaire, Cahors, 2006, page 127.
2 -  Marie-Thérèse Baudry - La sculpture, Méthode et vocabulaire, Principes d’analyses scientifiques - page 572, Edition l’Inventaire général des monuments et des riches-
ses artistiques de la France, Paris , 1978. 
3 -  Payre Marie-Noëlle - La Madone de Verone, Rapport de restauration d’un bas-relief en Carta pesta - Institut National du Patrimoine, 1989.

52



	 iii

constAt d’étAt de mARie-mAdeleine

Carly Florence, - Mémoire de fin d’études - DNSEP Mention Conservation-Restauration - ESAA - 2009



Afin de faciliter la compréhension et la description de l’ensemble, les éléments constitutifs seront sé-
parés selon les supports, bois ou toile ; les techniques et les altérations constatées étant différentes. 
Marie-Madeleine a été étudiée et traitée au CCRP. Il m’est apparu nécessaire d’étudier plus préci-
semment un des personnages dans des conditions optimales, avec un matériel et un environnement 
adapté. 

	 	 3-1 descRiPtion du suPPoRt bois et de sA PolycHRomie

le suPPoRt bois

L’âme	de	la	sculpture	est	totalement	masquée,	soit	par	la	polychromie,	soit	par	le	textile.	Le	scanner	
s’est	donc	avéré	primordial	pour	l’étude.	
Le	bois	utilisé	pour	Marie-Madeleine	semble	être	un	résineux	:	l’observation	du	scanner	nous	mon-
tre	une	texture	fine,	uniforme	et	des	veines	droites.	Ce	type	de	bois	a	aussi	été	utilisé	avec	certitude	
pour	le	socle,	qui	est	le	seul	élément	en	bois	visible	à	l’oeil	nu.
Le	prélèvement	réalisé	sur	Nicodème,	sur	son	mollet,	indique	que	le	bois	utilisé	est	du	tilleul1.	Les	
analyses	faites	par	le	CCRP	ces	dernières	années	révèlent	que	parmi	les	feuillus	utilisés,	le	tilleul	est	
moins	fréquent	dans	la	région	que	le	peuplier	ou	l’aulne.
Le	tilleul	est	un	bois	facile	à	sculpter,	mais	il	n’est	pas	des	plus	durable	et	est	relativement	imprégna-
ble.	Il	se	présente	comme	un	bois	blanc	ou	jaune	pâle	à	la	densité	moyenne.				

La	tête,	les	mains	et	les	pieds	sont	finement	sculptés.	Le	support	bois	qui	est	caché	par	les	drapés	
est	sculpté	plus	grossièrement	mais	la	forme	du	corps	est	cependant	modelée	avec	soin.	Ceci	est	
particulièrement	visible	au	niveau	des	cuisses	par	exemple.	Le	tissu	qui	est	localement	plaqué	sur	le	
bois	rend	ces	formes	bien	visibles.	
Le	scanner	révèle	également	que	l’artiste	a	travaillé	dans	le	bois	de	coeur	d’un	tronc	qui	se	terminait	
en	fourche.	Les	deux	branches,	une	fois	le	tronc	retourné,	servent	de	jambes.	
Les	bras	et	le	socle	ont	été	ajoutés	à	ce	tronc.	Les	bras	se	composent	de	deux	morceaux	pour	le	dex-
tre	(assemblés	à	l’épaule	et	au	coude),	et	de	trois	parties	pour	le	bras	senestre	(assemblés	à	l’épaule,	
au	coude	et	au	niveau	du	pouce).	Ces	assemblages	(bras	et	socle)	sont	maintenus	par	de	larges	clous	
forgés,	visibles	sur	le	scanner.	

1 - Cf dossier scientifique page 96. Echantillon analysé par Christelle Belingard, Docteur en sciences, Chargée d’études en dendrochronologie et xylologie, Dtalents 
Ingénierie, 29 avenue du Général Leclerc, 87100 Limoges.

Détail du scanner de Marie-Madeleine : coupe axiale, au 
niveau des cuisses. On peut voir que les veines du bois sont 

serrées, et que le sculpteur a taillé dans une fourche.

Détail du scanner de Marie-Madeleine : coupe coronale.
On peut voir que le buste est d’un seul bloc, seuls les bras 

sont des assemblages.  Un exemple de drapé modelé 
parfaitement au support  est visible sur la cuisse dextre. 

Poids avant restauration : 23,8 kg
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Détail du visage de Marie-Madeleine
 ©  CCRP / Marc Michalczak.

Détail de la polychromie de la tranche face au spectateur du socle de Marie-Madeleine. Celui-ci 
présente des traces de polychromie originale (orangé) et des traces de repeint (rouge brique). A 
droite, on peut voir une zone qui était recouverte d’un drapé, celle-ci laisse voir le bois brut, et 
la préparation blanche en limite de polychromie.  Ceci montre que la polychromie du socle a été 
effectuée avec le drapé déjà en place. 

lA PolycHRomie

Les	mains,	la	tête	et	le	socle	sont	polychromés.	Le	socle	est	peint	sur	le	dessus,	ainsi	que	sur	les	tran-
ches	de	la	face	et	des	côtés.	Les	polychromies	sont	mates	ou	satinées.	
Une	préparation	blanche,	sensible	à	l’eau,	a	été	appliquée	avant	la	couche	peinte.	Cette	prépara-
tion	protéique	est	à	base	de	sulfate	de	calcium	et	de	colle	animale.	La	couche	peinte	a	été	analysée	
comme	une	peinture	à	la	détrempe.	Les	carnations	ont	été	appliquées	avant	la	mise	en	forme	des	
vêtements.	
Les	carnations	et	le	socle	ont	été	repeints	une	fois.	Le	socle	était	à	l’origine	orangé,	il	a	été	repeint	
en	rouge,	couleur	opaque	à	base	de	résine	naturelle.	

Schéma de l’assemblage des bras, qui ont 
été rajoutés sur un tronc se terminant en 
fourche :

Tronc principal : 1
Bras dextre : 2 - Bras
    3 - Avant-bras
Bras dextre : 4 - Bras
    5 - Avant-bras
    6 - Pouce

1

2

3

4

5

6



	 3-2 descRiPtion du suPPoRt toile et de sA PolycHRomie

La	technique	de	la	toile	apprêtée	concerne	tous	les	vêtements	de	Marie-Madeleine	:	
Elle	est	vêtue	d’une	tunique	rouge	à	manches	longues	légèrement	évasées,	et	à	col	rond.	Une	cein-
ture,	polychromée	en	gris-vert,	serre	la	taille.	Elle	est	nouée	sur	le	devant,	formant	une	boucle.		
La	sainte	porte	par-dessus	un	manteau	gris-vert	drapé	sur	l’épaule	senestre.	Un	voile	est	disposé	
sur	le	sommet	de	sa	tête,	ne	couvrant	que	partiellement	ses	cheveux	et	laissant	deviner	un	chignon	
sur	l’arrière.	Celui-ci	n’est	pas	repeint,	il	est	écru,	décoré	de	rayures	bleues	et	rouges.	Ce	motif,	qui	
s’utilise	parfois	pour	voiler	les	vierges	est	dit	«à	l’égyptienne».	

le suPPoRt toile

Deux	tissus	différents	ont	été	utilisés	afin	de	simuler	ces	vêtements	:
-	un	tissu	avec	une	trame	épaisse	:	un	tissage	serré,	avec	un	rapport	de	12	fils	dans	le	sens	trame	et	
12	fils	dans	le	sens	chaîne.		Ce	type	de	tissu	est	utilisé	pour	la	tunique	et	le	manteau.
-	un	tissu	avec	une	trame	fine	:	un	tissage	fin	et	serré,	avec	un	rapport	18	fils	dans	le	sens	chaîne	et	
de	20	fils	dans	le	sens	trame.	Celui-ci	est	utilisé	pour	le	voile	et	la	ceinture.	
Le	scanner	a	montré	que	les	drapés	sont	maintenus	par	de	nombreux	clous	forgés	de	petites	tailles	
en	comparaison	avec	les	clous	utilisés	pour	les	assemblages	des	bras.	
Les	lisières	des	textiles	ont	été	utilisé,	notamment	sur	le	bord	du	manteau,	en	haut.	Cette	lisière	
assure	un	meilleur	maintien	du	repli,	le	textile	ne	se	défibrille	pas.	
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Voile

Manteau

Tunique

Ceinture

Relevé des vêtements
Face et Revers de Marie-Madeleine ©  CCRP / Marc Michalczak.

Détail de la toile au tissage fin, utilisée pour le 
voile ©  CCRP / Marc Michalczak.

Détail de la toile au tissage épais, utilisée pour 
le manteau ©  CCRP / Marc Michalczak.

Détail d’un clou maintant le manteau sur le support 
bois. Celui-ci est oxydé et a provoqué des lacunes de 

couche picturale. 



lA PolycHRomie

La	préparation	blanche,	sensible	à	l’eau	se	retrouve	ici	en	couche	épaisse.	Elle	est	constituée	de	sulfa-
te	de	calcium	et	de	colle	animale.	Au	minimum,	deux	couches	de	préparation	ont	été	passées	sur	la	
toile	:	une	première,	plus	concentrée	en	colle,	et	une	seconde,	plus	chargée	en	sulfate	de	calcium.

La	polychromie	d’origine	est	protéique,	certainement	collagénique.	Une	couche	d’oeuf	a	été	re-
trouvée	 entre	 la	 préparation	 blanche	 et	 la	 polychromie	 d’origine.	 La	 présence	 d’oeuf	 pourrait	
s’expliquer	comme	étant	un	film	de	protection,	isolant	la	préparation	de	l’eau	au	moment	de	l’ap-
plication	des	couleurs.	Il	pourrait	également	donner	un	aspect	de	surface	plus	lisse.	

Les	repeints	:
Une	couche	de	couleur	rouge,	à	base	de	protéines,	recouvre	la	tunique	rouge.	
Le	manteau	est	également	recouvert	d’une	peinture	verte,	certainement	constituée	de	résine	natu-
relle,	qui	émet	une	fluorescence	sous	Ultraviolet.	Il	est	le	seul	vêtement	à	avoir	un	aspect	brillant.	
Le	voile	est	également	recouvert	d’un	vernis	à	base	de	résine	naturelle	qui	s’est	oxydée,	et	présente	
un	fort	jaunissement	qui	perturbe	la	lecture	des	couleurs.	Ce	vernis	semble	avoir	été	appliqué	lors	
des	repeints.	

Détail de la polychromie originale de la ceinture, dorée 
et bleue ; et de la tunique, rose, recouverte du repeint 
rouge (que l’on aperçoit dans le coin en bas à droite).

Détail de la polychromie originale du revers du 
manteau, bleu, recouvert du repeint vert 

©  CCRP / Marc Michalczak.

Détail de la polychromie originale du voile ©  CCRP / Marc Michalczak.

Hypothèse de reconstitution de la polychromie originale.
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Relevé de la polychRomie du suppoRt toile, face, ReveRs, côtés  dextRe et senestRe de maRie-madeleine

Zone préparée non peinte

Zones ayant conservées leur polychromie d’origine
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Relevé des clous de fixation de la toile suR le bois, face, ReveRs, côtés  dextRe et senestRe de maRie-madeleine

Clous dont la tête est oxydée

Clous recouvert de couche picturale

Lacune de toile provoquée par un clou resté sur le support bois
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	 3-3 etAt de conseRvAtion du suPPoRt bois et de sA PolycHRomie

etAt de conseRvAtion du suPPoRt bois

Par	examen	direct	et	d’après	le	scanner,	le	support	bois	du	personnage	semble	être	dans	un	bon	état	
de	conservation.	En	effet,	on	ne	distingue	ni	fente	ni	galeries	d’insectes.
Cependant,	des	attaques	d’insectes	xylophages,	avec	des	trous	d’envol,	sont	présentes	sur	l’ensem-
ble	du	socle	de	l’oeuvre.	Celles-ci	ne	sont	plus	actives,	mais	elles	ont	gravement	fragilisé	la	structure	
du	bois,	le	rendant	ponctuellement	mou	et	friable,	avec	une	perte	de	cohésion	et	des	disparitions	
de	matière.	Des	insectes	morts	ont	été	retrouvés	sur	le	socle	:	il	s’agit	du	Nicobium Castaneum (dé-
veloppé	en	annexes	page	138).	
Divers	clous	oxydés	sont	visibles,	certains	d’entre	eux	devaient	maintenir	un	drapé	devenu	lacu-
naire.	

etAt de conseRvAtion de lA PolycHRomie

Cette	couche	picturale	n’est	pas	vernie,	elle	est	donc	très	sensible	aux	projections	de	toutes	sortes.	
L’encrassement	et	l’empoussièrement,	très	présents,	empêchent	une	bonne	lisibilité	des	couleurs	et	
accentuent	le	risque	de	développement	de	micro-organismes.	Les	éclaboussures	de	cire	parsemées	
sur	l’ensemble	de	la	couche	picturale	aggravent	cet	effet,	puisque	la	crasse	adhère	très	bien	à	la	
cire.

La	polychromie	est	dans	un	assez	bon	état	de	conservation.	
Des	soulèvements	et	des	lacunes	ponctuels,	sur	le	visage,	ainsi	que	sur	les	mains,	sont	cependant	
visibles.	Une	légère	rétractation	du	bois	est	à	l’origine	de	certains	soulèvements	en	«toit»
Les	problèmes	de	cohésion	de	la	préparation,	principalement	sur	les	mains	et	la	base,	sont	appa-
remment	dus	à	la	chaleur	des	cierges	disposés	sur	les	socles,	et	sous	les	mains.	Le	contact	du	mur	
humide,	et	les	remontées	d’humidité	au	niveau	du	socle	accentuent	le	phénomène	de	pulvérulence	
de	la	préparation.	
La	couche	colorée	est	repeinte	et	ne	présente	pas	de	problèmes	de	cohésion.	Les	soulèvements	de	
polychromie	se	situent	principalement	aux	interfaces	couche	colorée	/	préparation	et	préparation	
/	support	bois.	

Des	réseaux	de	craquelures	particuliers	sont	visibles	sur	le	cou,	ceux-ci	sont	noircis	et	sont	légère-
ment	en	«toit»	:	ils	semblent	irréversibles.	

Les	conditions	de	conservation	dans	l’église,	avec	un	problème	d’humidité	dans	la	niche,	ont	favo-
risé	ces	processus	de	dégradation,	par	hydrolyse	du	liant	protéique	en	particulier.

Détail du scanner de Marie-Madeleine : coupe axiale, au niveau du 
socle, les zones sombres en bas et en haut sont des galeries d’insec-
tes (les lignes droites, sombres, sont un effet visuel, elles n’existent 
pas. Ceci est provoqué par les clous).

Détail des craquelures noircies 
au niveau du cou.

Détail des lacunes de polychromie 
et des tâches diverses sur la main 

gauche.
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Relevé de l’etat de conseRvation du suppoRt bois, face, ReveRs, côtés  dextRe et senestRe de maRie-madeleine

détails du socle

Trous d’envol, attaques d’insectes xylophages

Lacunes de bois
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Relevé de l’etat de conseRvation de la polychRomie du suppoRt bois, face, ReveRs, côtés  dextRe et senestRe de maRie-madeleine

détails des mains

Lacunes de polychromie jusqu’à la polychromie originale

Lacunes de polychromie jusqu’à la préparation blanche

Lacunes de polychromie jusqu’au support bois

Tâches

Projections de cire

Zones noircies (brulûres)

Traces de peinture blanche
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	 3-4 etAt de conseRvAtion du suPPoRt toile et de sA PolycHRomie

etAt de conseRvAtion du suPPoRt toile

La	toile	présente	une	bonne	résistance	mécanique.	Cependant,	l’humidité	et	les	micro-organismes	
ont	«fatigué»	les	fibres,	devenues	cassantes	et	oxydées.
De	nombreux	bords	de	toile	sont	lacunaires	ou	très	usés.	Ces	lacunes	sont	constatées	sur	les	bords	
en	contact	avec	le	socle,	principalement	aux	angles.
Les	clous	maintenant	le	drapé	des	vêtements	sur	le	support	bois	sont	souvent	oxydés,	ils	apparais-
sent	sous	la	couche	picturale	et	la	préparation.			

Une	déchirure	importante	est	visible	sur	le	manteau	côté	senestre,	en	partie	basse.	Elle	mesure	52	
cm.	Celle-ci	pourrait	être	due	à	un	accident	lors	d’une	manipulation.	Elle	est	presque	parfaitement	
horizontale,	et	suit	 le	sens	chaîne	du	textile.	Elle	est	relativement	ancienne	puisqu’antérieure	au	
repeint.	
La	moitié	inférieure	du	vêtement,	sous	la	déchirure,	compte-tenu	du	poids	de	la	couche	picturale,	
s’est	affaissée	sur	le	socle.	Celle-ci	a	également	provoquée	des	déformations	ponctuelles.	
Le	support	toile	est	ponctuellement	détaché	du	support	bois.	Cela	est	visible	principalement	sur	le	
côté	senestre,	la	manche	et	le	manteau	sont	«libres»,	avec	des	lacunes	provoquées	par	les	tête	des	
clous.
Dans	l’ensemble,	la	toile	conserve	cependant	toujours	son	rôle	de	drapé	et	de	support	de	la	couche	
picturale.

Détail d’un pli du voile, celui-ci a perdu sa polychromie 
et s’est déformé ©  CCRP / Marc Michalczak.

Détail de la lacune de toile provoquée par la tête d’un clou resté 
sur le support bois, au niveau du socle.

Détail de la déchirure, sur le manteau, côté senestre
 ©  CCRP / Marc Michalczak.

Détail du coin senestre arrière, l’angle de la toile est usé 
et n’est plus maintenu au support.
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RéActions sPécifiques Au suPPoRt toile

Les	textiles	utilisés	pour	les	vêtements	de	Marie-Madeleine	sont	en	lin,	d’armure	toile,	d’un	tissage	
plutôt	serré.	
Diverses	altérations	constatées	précédemment	ont	pour	origine	directe	les	conditions	climatiques,	
la	nature	même	des	fibres,	la	mise	en	oeuvre	de	la	technique,	ou	les	contraintes	exercées	sur	les	
plis.	

Les	fibres	naturelles	sont	hygroscopiques,	et	sont	parfois	directement	en	contact	avec	l’humidité	du	
mur.	La	toile	ayant	un	comportement	anisotrope,	les	fils	dans	le	sens	chaîne	vont	gonfler	d’avan-
tage	que	ceux	du	sens	trame,	et	donc	provoquer	des	déformations	de	par	leurs	réactions	différentes	
à	l’humidité.	
L’amplitude	de	ces	variations	dépend	de	la	composition	de	la	toile,	de	son	armure,	et	des	traite-
ments	qu’elle	a	subis	lors	de	sa	fabrication.	
Ces	réactions	seront	d’autant	plus	accentuées	lorsque	la	toile	n’est	pas	maintenue.	

L’exemple	du	manteau	de	Marie-Madeleine	illustre	ce	phénomène.	Lorsqu’une	toile	est	tendue	sur	
un	châssis,	ses	dimensions	sont	maintenues	constantes,	alors	que	dans	notre	cas,	la	toile	n’est	main-
tenue	que	très	ponctuellement,	sur	l’épaule	et	le	socle.	
Dans	des	conditions	humides,	un	retrait	brutal	du	textile	«semi-libre»	va	provoquer	des	craquelures	
de	la	couche	picturale,	qui	elle	ne	suit	pas	les	variations	dimensionnelles	de	la	toile.	
A	cela	s’ajoute	une	oxydation	des	fibres,	et	le	phénomène	d’hydrolyse1	fragilisant	la	toile.	

La	relative	souplesse	du	support	toile	a	aussi	permis	des	déformations	ponctuelles	dues	à	des	chocs	
ou	des	pressions,	moins	brutales	mais	 importantes.	 Il	 en	 résulte	 l’écrasement	et	 la	déviation	de	
certains	plis,	la	modification	de	certains	volumes	qui	sont	toutefois	difficiles	à	évaluer	mais	ont	des	
répercutions	sur	l’état	de	la	polychromie.	

1 - Hydrolyse : «L’hydrolyse est une réaction de dégradation chimique d’une substance organique par l’eau». 

Sens chaîne
Sens trame

Détail du manteau et indication du sens de tissage.

64



Relevé de l’etat de conseRvation du suppoRt toile, face, ReveRs, côtés  dextRe et senestRe de maRie-madeleine

Point de détachement de la toile au support bois

Déchirure

Lacunes de toile

Pli affaissé ou écrasé
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etAt de conseRvAtion de lA PolycHRomie

Le	manteau	vert	est	verni,	à	l’exception	du	repli	supérieur	tombant	sur	l’épaule.	Ce	vernis	est	très	
certainement	à	base	de	résine	naturelle,	car	celui-ci	émet	une	fluorescence	sous	Ultraviolet,	et	se	
retire	facilement	avec	un	mélange	d’isooctane	et	d’isopropanol	(50/50).	Le	vernis	est	légèrement	
teinté	en	vert.	
Le	réseau	de	craquelures	du	manteau	est	chaotique	:	le	repeint	vert	a	été	passé	alors	que	le	réseau	
de	craquelures	d’âge	était	déjà	existant	sur	la	polychromie	originale.	Les	écailles	sont	épaisses,	et	
disjointes,	le	support	toile	étant	libre	de	mouvement.	
Le	repeint	vert	a	été	appliqué	sur	la	déchirure	déjà	présente,	puisque	les	fibres	sont	recouvertes	de	
peinture	sur	les	bords	et	les	lacunes.	Ces	repeints	sont	une	autre	cause	d’altérations,	contraignant	
d’avantage	l’ensemble.	

L’encrassement,	l’empoussiérement,	et	les	éclaboussures	diverses	gênent	la	lisibilité	et	peuvent	accé-
lérer	les	processus	de	dégradations.

La	préparation	est	pulvérulente	ponctuellement,	principalement	sur	les	drapés	en	contact	avec	le	
socle	qui	repose	sur	le	banc	absorbant	l’humidité	du	mur.	
Les	lacunes	de	couche	picturale,	et	les	soulèvements	se	situent	également	sur	les	creux	et	les	som-
mets	des	plis.	Ceci	est	dû	à	la	contrainte	exercée	(pression	ou	choc)	sur	les	matériaux	constitutifs.	
La	polychromie	étant	craquelée,	ces	plis	ont	perdu	leur	rigidité.	De	plus,	ils	peuvent	être	détachés	
du	support	bois,	accentuant	la	liberté	de	mouvements	des	matériaux,	le	risque	de	déformation	et	
d’altération	de	la	couche	picturale.	
Ces	 dégradations	 ont	 été	 favorisées	 par	 les	 déplacements	 des	 personnages,	 lors	 de	 la	 Semaine	
Sainte.	

Vue générale de face et de profil sous Ultravio-
lets, seul le manteau vert émet une fluorescence. 

Détail de ce manteau sous UV 
©  CCRP / Marc Michalczak.

Détail des réseaux de craquelures et des écailles très épaisses du 
manteau vert recouvert d’un vernis lipidique.
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	 iv

PRoblémAtiques de conseRvAtion-RestAuRAtion

Carly Florence, - Mémoire de fin d’études - DNSEP Mention Conservation-Restauration - ESAA - 2009



4-1 PRoblèmes de lA conseRvAtion in-situ : Humidité et climAt

Le	bâtiment	et	le	mobilier	de	l’église	Sainte-Marie	ont	été	relativement	bien	conservés	malgré	les	
diverses	modifications	subies	dans	ses	alentours,	comme	le	goudronnage	de	l’ensemble	du	parvis,	
qui	engendre	des	remontées	capillaires	et	donc	d’importants	problèmes	d’humidité	à	l’intérieur	de	
l’édifice	(salpêtre...).	

On	ne	peut	envisager	actuellement	d’enlever	la	Mise	au	Tombeau	de	cette	église	pour	la	mettre	à	
l’abri	de	problèmes	de	conservation,	alors	qu’elle	prend	tout	son	sens	dans	ce	lieu	pour	lequel	elle	
a	été	crée.	

Une	importante	remontée	d’humidité	par	capillarité	est	visible	sur	les	murs	extérieurs	entourant	la	
Mise	au	Tombeau.	A	l’intérieur,	une	présence	de	sels	est	visible	autour	et	dans	la	cuve	baptismale.	
Le	mur	étant	incliné,	la	partie	inférieure	du	drapé	du	baldaquin	est	en	contact	direct	avec	celui-ci	et	
donc	avec	l’humidité	transmise	par	la	maçonnerie.	Ceci	a	provoqué	un	affaiblissement	des	fibres,	
rendant	les	drapés	plus	mous,	engendrant	déchirures	et	lacunes	de	couche	picturale,	avec	présence	
de	moisissures.	
De	plus,	cette	humidité	a	causé	une	dégradation	du	mur	:	l’enduit	et	le	mortier	se	délitent,	ce	qui	
provoque	une	accumulation	de	poussière	et	de	gravats	derrière	le	rideau	et	les	statues.
Afin	de	protéger	l’ensemble	de	la	Mise	au	Tombeau,	il	faudra	envisager	une	isolation	de	certains	
éléments.	
Il	serait	par	ailleurs	souhaitable	de	rechercher	les	causes	de	cette	humidité	dans	les	murs	et	le	sol	
pour	pouvoir	intervenir	à	la	source.

Ce	problème	d’humidité	pourrait	être	atténué	par	une	ventilation	intérieure	naturelle	en	remettant	
en	service	les	trouées	d’air	dans	les	murs	de	l’église	qui	ont	été	bouchées.	Cette	ventilation	ne	sera	
pas	suffisante	pour	palier	les	problèmes	de	remontées	capillaires	dans	le	mur.	Ces	indications	sont	
nécessaires	pour	comprendre	les	différents	processus	de	dégradation.	
Pour	autant,	les	interventions	à	envisager	in-situ	ne	sont	pas	de	mon	ressort,	la	décision	revenant	
à	la	mairie.	
Mon	rôle	consiste	ici	à	transmettre	des	informations	afin	d’envisager	une	conservation		idéale	de	
l’oeuvre.	

Afin	de	mieux	connaître	le	type	de	climat,	dans	l’église,	autour	de	la	Mise	au	Tombeau,	des	relevés	
ont	été	effectués,	grâce	à	un	capteur	de	température	et	d’humidité	relative	réglé	toutes	les	2	heu-
res,	et	placé	sur	le	drapé	du	décor,	en	haut	à	gauche.	Ce	capteur	a	été	mis	en	place	du	10	avril	au	
24	septembre	20081.	Un	deuxième	capteur	encore	en	place	depuis	le	8	novembre	2008,	pourra	
apporter	des	informations	complémentaires.	

1 - Cf Annexe 4 sur l’étude climatique de l’église d’Espira-de-Conflent.page 136.

Détail du mur ouest extérieur, contre lequel est disposée la Mise au Tombeau
et localisation des remontées capillaires, délimitées par les pointillés.

68



Diagramme circulaire de répartition du taux d’humidité relative de 
la niche. En vert, la zone qui pourrait être considérée comme idéale 
(comprise entre 50 et 60%). 
On constate que les 3/4 des données sont supérieures à 60% d’HR. 

Relevé graphique de l’enregistrement du capteur, installé dans la niche. Les mesures ont été prises entre le 10 avril et le 5 septembre 2008. La courbe rouge indique 
la température en °C, la verte représente le taux d’humidité relative. 

Cette	étude	a	démontré	une	tendance	à	un	climat	humide,	avec	un	taux	d’humidité	relative	qui	
franchit	plusieurs	fois	la	limite	des	70%,	se	situant	presque	toujours	au-dessus	de	50%.	Il	y	a	égale-
ment	des	fluctuations	d’humidité	relative	assez	fréquentes	et	atteignant	des	écarts	de	10	à	15%.	Par	
contre,	la	température	peut-être	qualifiée	de	stable,	avec	une	évolution	saisonnière.
Le	 taux	 important	d’humidité	 relative	associé	à	des	 températures	 supérieures	à	20°C	 favorise	 le	
développement	de	micro-organismes.	Les	variations	de	l’humidité	relative	ont	sans	doute	peu	de	
conséquences	sur	le	bois	massif,	mais	contribuent	à	fragiliser	les	matériaux	et	à	développer	l’appa-
rition	des	altérations	constatées	sur	les	toiles	et	la	couche	picturale.

Le	 taux	d’humidité	 relative	doit	 aussi	 être	pris	 en	 compte	 lors	 du	déplacement	des	 éléments	 à	
l’extérieur	de	l’église.	Les	changements	d’hygrométrie	importants	et	durables	peuvent	en	effet	gra-
vement	endommager	la	couche	picturale,	sur	le	bois	comme	sur	la	toile,	et	provoquer	des	fissures,	
des	tensions,	des	déformations.	
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4-2 AltéRAtions sPécifiques et PRoblèmes tecHniques 
des toiles APPRêtées et Peintes de lA mise Au tombeAu

	 4-2-1 AltéRAtions sPécifiques

• tensions et RéAction des mAtéRiAux

La	peinture	de	chevalet	présente	une	relative	stabilité	des	matériaux	;	de	par	sa	tension,	ses	mou-
vements	sont	limités.	Dans	le	cas	des	toiles	empesées,	la	tension	étant	absente,	cela	provoque	une	
incompatibilité	des	matériaux	qui	ne	sont	pas	en	synergies.

• tensions et RéAction des mAtéRiAux fAce à l’Humidité

Le	problème	de	remontées	d’humidité	dans	l’église1,	et	plus	particulièrement	du	mur	contre	lequel	
est	disposée	la	Mise	au	Tombeau,	entraîne	de	graves	dégradations	des	toiles	peintes,	de	par	leurs	
matériaux	et	leur	mise	en	oeuvre.
Le	textile	non	tendu	ponctuellement,	ainsi	que	les	lacunes	de	couche	picturale,	ont	engendré	des	
déformations.	Les	fibres	sont	oxydées	et	usées,	le	tissage	est	donc	plus	lâche	qu’à	l’origine,	entraî-
nant	une	plus	grande	fragilité.	

Dans	 le	cas	de	 la	toile	empesée,	 le	support	textile	n’est	pas	tendu	comme	une	peinture	de	che-
valet,	il	n’est	maintenu	que	ponctuellement	(par	des	clous),	et	il	est	rigidifié	par	l’épaisseur	de	la	
préparation.	Les	variations	climatiques	engendrent	d’autant	plus	de	mouvements	de	la	toile	et	de	
sa	couche	picturale.	
La	préparation	étant	sensible	à	 l’eau,	un	contact	direct	de	l’objet	avec	une	surface	humide	pro-
voque	une	pulvérulence	de	celle-ci.	Cette	pulvérulence	engendre	des	problèmes	d’adhésion	de	la	
couche	colorée.	

Face	à	tous	ces	phénomènes,	la	couche	picturale	est	très	altérée,	les	réseaux	de	craquelures	sont	
généralisés,	entraînant	également	une	perte	de	rigidité	des	plis.	Le	risque	de	perdre	 les	volumes	
d’origine	est	alors	très	important.	Cette	perte	est	irréversible.		

• AltéRAtions dûes à son usAge	
La	Mise	au	Tombeau	étant	un	objet	religieux,	celle-ci	a	été	longtemps	a	proximité	de	cierges.	De	
nombreuses	 éclaboussures	 et	 tâches	de	 cires	maculent	 la	moitié	 inférieure	de	Marie-Madeleine.	
Deux	types	de	cires	sont	visibles,	une	cire	blanche	opaque,	et	une	transparente	qui	retient	la	crasse	
et	la	poussière.	
Ces	cierges	ont	été	souvent	disposés	sur	les	socles,	ou	juste	au-dessus	des	statues,	car	ce	sont	les	
mains	 qui	 présentent	 des	 traces	 de	 brûlures.	 Cela	 a	 engendré	 des	 noircissements	 de	 la	 couche	
peinte,	voire	des	lacunes	de	support	bois	brûlé.	

Des	manipulations	et	déplacements	antérieurs,	l’oeuvre	garde	des	«séquelles».	Des	déchirures	(sou-
vent	horizontales	et	nettes),	et	des	lacunes	sont	visibles	sur	les	drapés	des	personnages.	Les	zones	
sujettes	au	frottement,	comme	les	coudes,	sont	d’autant	plus	altérées,	présentant	des	manques	de	
toile	et	de	couche	peinte.	Des	déformations	plus	ou	moins	visibles	des	textiles	ont	été	causés	par	
des	pressions,	voir	des	chocs.	

Dans	certains	cas,	comme	en	Espagne,	les	oeuvres	en	toiles	empesées	ont	par	ailleurs	pu	être	por-
tées	en	procession,	pour	leur	légèreté.	Ces	déplacements	les	exposent	aux	frottements,	chocs,	vibra-
tions,	variations	brutales	de	climat	et	engendrent	par	conséquent	des	dégradations	de	ces	oeuvres,	
fragiles	de	par	leurs	matériaux.	

	

1 - Cf 2-6-1 Etude climatique en annexes page 136.
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	 4-2-2 difficultés d’inteRvention

La	technique	d’apprêter	et	peindre	une	toile	engendre	de	nombreux	problèmes	techniques	pour	
une	intervention	de	conservation-restauration.	

lA Rigidité et lA souPlesse

La	préparation	se	compose	de	plusieurs	couches	qui	permettent	de	bien	rigidifier	et	maintenir	le	
mouvement	du	pli.	Cette	épaisseur	provoque	un	certain	poids	nécessaire	afin	de	garder	les	formes.	
Les	plis	à	l’origine	ne	bougaient	pas,	ils	étaient	rigides,	seuls	les	voiles	suspendus,	textile	simplement	
maintenu	sur	les	épaules,	gardent	une	certaines	liberté	de	mouvement.	

La	perte	de	la	forme	de	certains	plis	est	le	plus	souvent	irréversible.	Dans	l’impossibilité	de	retrouver	
leurs	formes	originales,	il	semble	nécessaire	de	maintenir	cependant	ces	plis,	pour	stabiliser	l’ensem-
ble	et	éviter	l’écrasement.	

Nous	 justifierons	plus	 tard	que	notre	 intervention	se	concentre	sur	 la	conservation	de	 l’oeuvre.	
Nous	privilégierons	donc	l’idée	d’ajouter	un	maintien	«semi-rigide»	au	contact	du	textile,	qui	épou-
se	la	forme	des	plis.	Ce	soutien	réversible	ne	pourrait	être	appliqué	qu’aux	plis	détachés	du	support,	
et	donc	accessibles.	

L’espace	restreint	entre	le	support	bois	et	la	toile	empèche	d’intervenir	sur	le	revers	de	la	toile	ou	
de	glisser	un	support	rigide	entre	les	deux.	Cela	pose	d’autres	problèmes	d’intervention,	comme	
lors	du	refixage	de	la	couche	picturale	sur	les	plis.	En	effet,	l’opération	ne	peut	être	réalisée	que	
par	la	face	et	il	n’est	pas	possible	d’exercer	une	pression	pour	refixer,	cette	dernière	étant	souvent	
nécessaire	à	la	remise	dans	le	plan	des	écailles.	

Schéma montrant les craquelures provoquées par des pressions diverses, celles-ci se concentrent à la base et au sommet des plis.

Détail de la tunique de Marie-
Madeleine et des plis écrasés.

Pressions exercées localement
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lA mAniPulAtion et le tRAnsPoRt

Ces	textiles,	extrêmement	fragiles	à	l’écrasement,	posent	tout	d’abord	un	problème	de	manipula-
tion.	La	couche	picturale	est	cassante,	le	support	devenu	plus	souple	se	déforme,	les	points	d’appui	
lors	du	transport	sont	extrêmement	limités.	
En	général,	il	sera	plus	adapté	de	transporter	ces	oeuvres	debout,	en	évitant	au	maximum	les	appuis	
sur	la	toile.	

exemPle du tRAnsPoRt de mARie-mAdeleine

Lors	de	son	premier	transport	au	CCRP,	celle-ci	est	restée	debout,	maintenue	sur	les	côtés	par	des	
mousses	et	des	barres	de	fixation	(appuyant	sur	des	zones	de	bois	polychrome	ou	de	toile	plaquée	
sur	le	bois).	Aucun	dégât	n’a	été	constaté.

Cependant,	son	passage	dans	le	scanner	de	l’hôpital	Saint-Jean	de	Perpignan	nécessitait	de	coucher	
Marie-Madeleine.	Il	a	donc	été	décidé,	en	accord	avec	les	restauratrices	du	CCRP,	de	disposer	celle-
ci	dans	un	support	en	carton	rigide,	sur	le	dos.	Trois	points	d’appui	ont	été	choisis,	selon	la	rigidité	
de	ceux-ci.	Ce	sont	des	points	ou	le	textile	ne	fait	pas	de	pli	et	ou	il	est	fixé	entièrement	au	support	
bois.	
Ces	points	de	dépose	sont	le	chignon,	les	épaules	et	le	socle,	point	principal.	
Le	diamètre	du	scanner	étant	de	80	cm,	le	support	du	socle	(point	le	plus	bas)	ne	devait	pas	dépas-
ser	10	cm	d’épaisseur.	Les	supports	étaient	composés	de	mousse	de	polyéthylène	semi-rigides,	puis	
d’une	couche	de	Tyvek	®1,	non	tissé	de	polyéthylène	neutre	et	non	acide	(évitant	l’abrasion	de	la	
mousse	sur	la	polychromie).	Les	différents	matériaux	de	la	boite	et	les	calages	à	l’intérieur	n’ont	pas	
provoqué	d’interférences	ou	de	brouillage	de	l’image	obtenue.	

1 - Le Tyvek® est la marque commerciale déposée d’un tissu non tissé fabriqué par la compagnie DuPont®.

Schéma de la boite et de l’épaisseur des points d’appui.

Détail lors du passage de l’oeuvre au scanner, à l’hôpital Saint-Jean de Perpignan.

Mousses de 
calage, rigides

Tyvek ®, protection 
pour éviter le contact 
direct avec la mousse Carton de transport

Mousses semi-rigi-
des, points d’appui 
(polyéthylène)
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les décHiRuRes

Une	déchirure	est	une	altération	de	la	cohésion	du	support	toile,	une	rupture	des	fils	du	tissage.	
Ces	affaiblissements	peuvent	être	causés	par	de	trop	fortes	tensions,	externes	(chocs...)	ou	internes	
(fragilisation	 mécanique	 des	 toiles	 oxydées,	 tensions	 répétées	 et	 constantes	 qui	 provoquent	 un	
fluage	du	textile...).

Tendre	une	toile	sur	un	châssis	permet	d’établir	un	équilibre	entre	la	force	et	l’allongement	de	la	
toile.	Si	on	supprime	cette	force	qui	la	maintient	tendue,	elle	se	rétracte,	entraînant	la	couche	peinte	
avec	elle.	L’amplitude	et	la	rapidité	de	retrait	dépendent	de	nombreux	facteurs	tels	que	le	traite-
ment	initial	sur	la	toile,	son	décatissage,	son	tissage	ou	le	temps	passé	sans	maintien1.	

Deux	types	de	déchirures	sont	constatées	sur	les	toiles	empesées	de	la	Mise	au	Tombeau	:
-	déchirure	sur	une	toile	tendue	ponctuellement,	qui	est	peinte	face	et	revers.	Cet	exemple	est	uni-
que,	sur	le	manteau	de	Marie-Madeleine.
-	déchirures	et	manques	de	toile	au	niveau	des	zones	de	frottement	(coudes,	angles	du	socle),	dus	
à	l’usure	de	la	polychromie	et	de	la	toile.	Dans	ces	cas	précis,	nous	n’avons	pas	accès	au	revers.	Ces	
déchirures	sont	visibles	sur	Joseph	d’Arimathie.	

tecHniques Possibles de consolidAtion des décHiRuRes 

Si	une	déchirure	n’est	pas	consolidée	rapidement	elle	risque	de	s’ouvrir	sous	l’effet	de	la	rétraction	
de	la	toile.	La	toile	est	constituée	de	cellulose,	elle	réagit	fortement	aux	variations	hygrométriques,	
ce	qui	engendre	des	rétractions	de	la	toile.

Diverses	solutions	sont	connues	à	ce	jour,	et	la	majorité	de	ces	techniques	sont	basées	sur	les	qualités	
des	adhésifs	employés	:

1 - Alain Roche, Comportement mécanique des peintures sur toile, dégradation et prévention, Edition CNRS, Bayeux, 2003.

Détail d’une déchirure , au revers  de Joseph d’Arimathie, au niveau du siège. La déchirure est parallèle 
à l’assise du personnage, elle correspond à l’usure du textile sur l’arête de la planche. 

•	Joint	
La	méthode	qui	consiste	à	joindre	les	lèvres	d’une	déchirure	par	
un	adhésif	est	 très	 répandue.	Le	 joint	de	colle	est	appliqué	 le	
long	de	la	déchirure	et	quelque	fois	réactivé	à	la	chaleur	pour	
accélérer	le	séchage	et	avoir	un	meilleur	scellage.	
Cependant,	cette	technique	n’est	pas	totalement	satisfaisante	;	
elle	empêche	l’équilibre	des	tensions	entre	l’adhésif,	la	toile	et	la	
couche	picturale,	et	provoque	des	déformations	voire	de	nou-
velles	ruptures.
Ceci	est	une	opération	délicate	et	difficilement	mesurable	dans	
la	quantité	et	dans	les	réactions	de	l’adhésif	employé.	L’utilisa-
tion	de	poudre	de	polyamide	(principalement	utilisé	en	conser-
vation-restauration	 de	 textiles)	 permet	 un	 collage	 plus	 fin	 et	
plus	propre,	mais	 celui-ci	 s’avère	 insuffisant	pour	 les	 types	de	
déchirures	étudiées.	

Schéma de la consolidation d’une déchirure par un joint d’adhésif, 
réactivé à chaud. 
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•	Fil	à	fil
La	technique	du	«fil	à	fil»	est	un	collage	par	point	qui	consiste	
à	remettre	les	fils	sectionnés	les	uns	en	face	des	autres	et	à	les	
sceller	avec	un	adhésif	qui	les	maintiendra	en	place	de	manière	
durable.	 Cette	 opération	 demande	 minutie	 et	 précision,	 elle	
doit	être	parfaitement	réalisée,	sans	quoi	des	déformations	ap-
paraîtront	inévitablement	côté	face.
Les	fils	sont	nettoyés,	remis	en	ordre,	légèrement	détorsadés	de	
manière	à	faire	chevaucher	un	minimum	les	fibres	à	relier.	Le	
point	de	colle	fait	adhérer	l’ensemble.	
Les	adhésifs	employés	doivent	présenter	une	grande	résistance	
à	la	traction,	ils	sont	rigides	et	parfois	difficilement	réversibles.		

•	Pontages
Ce	 système	 consiste	 à	 rapprocher	 les	 lèvres	 de	 la	 déchirure	
par	l’application	de	fils,	de	petites	bandes	de	tissu	ou	d’intissé	
imprégnés	 d’adhésifs	 perpendiculairement	 à	 la	 déchirure,	 sur	
toute	sa	longueur.	Leurs	tailles	et	leurs	espacements	sont	varia-
bles.	On	préfèrera	alors	utiliser	des	adhésifs	 thermoscellables,	
choisis	en	fonction	de	leur	souplesse	ou	de	leur	réaction	face	à	
l’humidité.	
La	durabilité	de	ce	soutien	va	dépendre	de	l’intervale	séparant	
les	pontages,	de	leur	taille,	de	leur	rigidité.
Ce	maintien	est	forcément	visible	sur	l’une	des	deux	faces.		

•	Pose	d’une	pièce	de	renfort
Une	déchirure	est	une	fragilisation	ponctuelle	qui	révèle	aussi	
d’une	fragilité	plus	générale	du	textile.	La	pose	d’une	pièce	im-
prégnée	d’un	adhésif,	réactivable	à	la	chaleur	ou	aux	solvants	
permet	de	maintenir	la	déchirure.	
Cette	 méthode	 relie	 de	 manière	 solide	 les	 bords	 rompus,	 et	
stabilise	les	tensions	au	niveau	des	lèvres.	Cependant,	il	bloque	
les	mouvements	de	l’ensemble	des	matériaux,	et	ce	sur	l’ensem-
ble	de	la	surface	de	la	pièce.	Ceci	peut	provoquer	des	défor-
mations,	des	craquelures	voire	d’autres	déchirures,	notamment	
aux	limites	non	protégées	par	les	pièces.	
Un	adhésif	ou	une	pièce	trop	rigide	multiplient	ces	risques.	
En	outre,	cette	pièce	est	nettement	visible	sur	l’une	des	faces.	
Cette	technique	pourrait	être	utilisée	de	manière	temporaire,	
ou	comme	une	opération	préliminaire	à	une	consolidation	plus	
adaptée.	

Schéma de la consolidation d’une déchirure par la technique du fil à fil.

Schéma de la consolidation d’une déchirure par la pose de pontages.

Schéma de la consolidation d’une déchirure par la pose d’une pièce de 
renfort. 
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•	Couture
Cette	technique	vise	à	rétablir	la	répartition	des	tensions	en	évi-
tant	l’apport	d’adhésif.	Le	principe	est	de	doubler	dans	le	tissage	
les	fils	chaîne	et	trame,	selon	l’orientation	de	la	rupture.	Le	fil	de	
consolidation	doit	être	élastique	et	résistant,	adapté	aux	fils	du	
tissage	original.	Son	avantage	est	sa	réversibilté	totale,	mais	cette	
technique	nécessite	un	accès	au	revers,	et	ne	peut	pas	être	appli-
quée	dans	le	cas	d’une	toile	peinte	des	deux	côtés.
Les	 fils	 chirurgicaux	 sont	 très	 appréciés	pour	 ces	opérations.	 La	
diversité	des	formes	des	aiguilles,	et	l’usage	des	courbes,	permet	
de	travailler	au	revers,	sans	perçer	la	couche	picturale.	

•	Exemple	d’une	intervention	composite
La	restauration	de	Cathedra	de	Barnett	Newman,	qui	est	un	ta-
bleau	de	grand	format	(243	x	540	cm),	propose	une	combinai-
son	de	plusieurs	techniques,	afin	d’intervenir	localement	sur	des	
déchirures	de	quinze	mètres	de	long.
Les	fils	originaux	sont	reliés	par	des	points	d’adhésifs,	puis	la	zone	
autour	de	la	déchirure	est	consolidée	par	des	coutures	à	l’aide	de	
fils	chirurgicaux,	renforcant	la	structure	et	la	souplesse	de	l’ensem-
ble.	Les	coutures	sont	renforcées	par	des	tiges	de	métal	flexibles	
fixées	au	revers,	assurant	par	là	même	la	planéité1.

lA comPlexité d’un équilibRe

Le	but	de	la	consolidation	des	déchirures	est	de	rétablir	une	continuité	dans	la	structure	des	fils	et	
de	rétablir	la	tension.
Face	à	la	diversité	des	matériaux	employés	dans	la	technique	étudiée,	et	à	leur	mise	en	oeuvre,	
laissant	ponctuellement	les	supports	libres	de	mouvements	;	de	nombreux	dangers	sont	à	noter	:
-	Un	traitement	mal	adapté	engendrerait	des	réactions	et	des	déformations	du	support	(une	pièce	
ou	un	adhésif	peuvent	marquer,	par	leurs	diffusions	irrégulières	de	l’humidité	à	travers	la	couche	
peinte).
-	Un	adhésif	ou	une	pièce	trop	rigide	peuvent	engendrer	un	réalignement	des	forces,	et	donc	mul-
tiplier	 les	risques	de	marques	ou	de	nouvelles	déchirures.	A	 l’inverse,	si	ces	matériaux	sont	trop	
souples,	ils	ne	seront	pas	assez	contraignants	pour	maintenir	les	lèvres	de	la	déchirure,	et	celle-ci	se	
reformera.	

Détail de la consolidation d’une déchirure par un exemple de 
couture à l’aide d’un fil chirurgical ©  CCRP / Marc Michalczak.

Détail de la couture sur tiges métalliques au revers de 
l’oeuvre. © 2002 Stedelijk Museum, Amsterdam / Peter 
A. Juley, Alexander Liberman, Ugo Mulas.
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Vue d’ensemble du côté senestre de Marie-Madeleine et 
détail de la déchirure du manteau, tendu ponctuellement, 

au niveau de l’épaule et du socle. 
Le manteau est peint face et revers.  Le repeint vert, sur la 
couche originale rose, a été appliqué après la venue de la 

déchirure, celui-ci recouvre les fibres cassées
©  CCRP / Marc Michalczak.

1 - décHiRuRe d’une toile Avec PolycHRomie fAce et ReveRs

L’épaisseur	de	la	couche	picturale	et	sa	rigidité	ont	provoqué	un	affaissement	de	la	partie	inférieure.	
Ce	sont	des	déchirures	simples,	dans	le	sens	chaîne	ou	trame	de	la	toile.

La	rigidité	de	la	couche	picturale,	et	 les	mouvements	accentués,	de	par	 le	non-maintien	des	dé-
chirures	sur	un	terme	relativement	 long,	font	que	les	 lèvres	ne	sont	plus	 jointives.	L’exemple	de	
Marie-Madeleine	nous	montre	la	complexité	d’une	telle	consolidation,	du	fait	de	la	tension	exercée	
sur	la	déchirure,	des	problèmes	d’accès	aux	deux	faces	de	la	toile	et	de	la	peinture	présente	sur	ces	
deux	faces.	

Possibilités de tRAitement :
Ce qui suit n’est qu’une énumération des interventions possibles que je développerai dans la propo-
sition d’intervention concernant Marie-Madeleine.

Compte-tenu	de	la	rigidité	de	la	couche	picturale,	et	des	bords	de	la	déchirure	se	chevauchant,	deux	
phases	d’intervention	sont	nécessaires	:

1	-	Détente	du	support	pour	joindre	les	bords	de	la	déchirure
	
2	-	Consolidation	de	la	déchirure	par	l’une	de	ces	méthodes	:
-	Système	de	pontages	et/ou	pièces
-	Collage	fil	à	fil	avec	un	adhésif
-	Couture
-	Incrustation	
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2 - décHiRuRe d’une toile sAns Accès Au ReveRs

Etant	donné	que	nous	ne	pouvons	pas	déshabiller	les	statues,	ces	déchirures	sont	problématiques.	
En	effet,	celles-ci	pouvant	être	accompagnées	de	 lacunes	de	toile,	 il	est	nécessaire	de	poser	une	
incrustation	de	toile,	qui	est	habituellement	placée	par	le	revers.	
Ces	affaiblissements	sont	le	plus	souvent	dus	à	des	usures	et	des	frottements.	

Possibilités	de	traitement	:

1	-	S’il	y	a	une	lacune,	cela	pourrait	nécessiter	la	pose	d’une	incrustation	de	toile	par	la	face.	

2	-	Sans	lacune	de	toile,	les	propositions	pour	consolider	ce	type	de	déchirure	se	rapprochent	de	
celles	faites	pour	la	déchirure	sur	Marie-Madeleine.

Vue d’ensemble du côté senestre de Joseph d’Arimathie et détail de 
la déchirure du manteau, au niveau du coude. Celle-ci s’accompagne 
d’une lacune de toile. Ces affaiblissements sont dus à une usure de la 
toile, le coude étant en contact direct du tombeau. Les déplacements 
du personnages y ont largement participé ©  CCRP / Marc Michalczak.
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4-3 PRoPosition d’inteRvention 
conseRvAtion et RestAuRAtion de mARie-mAdeleine

 

La	Mise	au	Tombeau,	telle	qu’on	peut	la	voir	aujourd’hui,	a	traversé	trois	siècles	d’Histoire,	elle		
garde	des	marques	inexorables	du	temps	et	de	son	usage.	
La	matière	s’est	dégradée,	de	par	ses	matériaux	constitutifs,	 les	conditions	de	conservation	dans	
l’église,	mais	aussi,	et	paradoxalement,	à	cause	de	la	volonté	humaine	de	supprimer	les	effets	du	
temps,	notamment	par	l’application	de	«nouvelles	couleurs».	

La	rareté	de	cet	héritage	justifie	la	nécessité	de	sa	conservation	et	sera	l’élément	premier	à	prendre	
en	compte	pour	définir	un	traitement	approprié.	Toutefois,	son	lien	aux	fidèles,	qui	lui	confère	sa	
valeur	«sentimentale»,	pourrait	orienter	celle-ci	vers	la	restauration	d’une	image	à	restituer.	Celle-ci,	
tout	en	prenant	compte	de	la	vie	et	des	changements	de	l’oeuvre,	tentera	de	trouver	un	équilibre	
entre	l’importance	de	conserver	(un	objet	documentaire),	et	les	traitements	de	restauration	mini-
mum	(d’un	objet	liturgique).	
	
Malgré	la	complexité	que	pose	l’intervention	sur	une	telle	oeuvre,	des	traitements	de	conser-
vation	-	restauration	sont	urgents.	Les	modalités	de	dépose	de	cette	oeuvre	sont	à	étudier	;	les	
personnages	sont	mobiles,	mais	le	décor	du	baldaquin	est	plus	complexe	à	déplacer,	compte-tenu	
de	la	technique	en	toile	empesée	utilisée	sur	l’ensemble	des	drapés,	et	du	support	maintenu	direc-
tement	par	des	tiges	de	métal	ou	des	clous	dans	le	mur.

Les	contraintes	de	temps	ne	permettent	pas	une	étude	et	une	proposition	de	traitement	précise	de	
l’ensemble	de	la	Mise	au	Tombeau.	Cependant,	un	constat	d’état	général	et	une	proposition	d’in-
tervention	succinte	sont	présentés	en	annexes,	page	113.
Nous	nous	concentrerons	sur	le	cas	particulier	de	Marie-Madeleine.	Du	fait	de	la	complexité	de	
l’ensemble,	 les	 interventions	de	conservation	et	de	restauration	n’ont	pas	été	menées	dans	 leur	
intégralité	au	moment	de	la	rédaction.

PRologue à lA PRoPosition de tRAitement

Cette	technique,	pourrait	se	révéler	fragile	d’un	point	de	vue	matériel.	Cependant,	il	me	paraît	dif-
ficilement	concevable	que	ce	soit	une	volonté	de	«l’artiste».	En	envisageant	une	nouvelle	manière	
de	concevoir	des	drapés	en	mouvement,	on	peut	rapprocher	ce	travail	de	celui	d’un	décorateur.	
L’effet	prend	ici	l’avantage	sur	la	pérennité.	

Pourquoi	 restaurer	cet	ensemble	?	Quel	 serait	 le	but	de	 la	conservation-restauration	d’une	 telle	
oeuvre	?	Et	au	regard	de	quelles	valeurs	?	Quel	résultat	le	restaurateur	doit-il	atteindre	et	quels	sont	
ses	objectifs	?	

La	volonté	de	restauration	de	l’ensemble	des	oeuvres	de	l’église	vient	d’une	demande	de	la	mu-
nicipalité.	Dès	les	années	1980,	la	première	campagne	de	restauration	du	mobilier	de	l’église	y	est	
menée.	La	Mise	au	Tombeau	restait	un	cas	particulier,	et	difficile	à	aborder,	c’est	pourquoi	elle	est	
le	dernier	grand	ensemble	de	l’église	encore	non	restauré	aujourd’hui.	

Aujourd’hui,	 la	valeur	cultuelle	de	l’oeuvre	a	été	remplacée	par	sa	valeur	culturelle.	Dans	sa	di-
mension	patrimoniale,	l’oeuvre	est	reconnue	comme	une	création	du	baroque	prévue	pour	cette	
niche	et	cette	église,	en	relation	avec	le	reste	du	mobilier,	empreinte	de	son	histoire	religieuse	et	
matérielle	connue.	Cette	valeur	d’objet	de	culte,	maintenant	disparu,	donne	à	cette	oeuvre	une	
valeur	documentaire	et	ethnographique.	Les	traces	d’usage	sont	à	préserver	car	ce	sont	les	témoins		
de	ces	cultes	passés.	
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La	valeur	d’exemple	comme	un	des	rares	témoignages	de	ce	type	en	France,	permettant	de	trans-
mettre	une	 connaissance,	va	déterminer	 cette	démarche	de	documentation	et	de	 conservation-
restauration.	La	compréhension	de	la	technique	va	permettre	d’intervenir	de	manière	la	plus	juste	
possible,		en	accord	avec	la	déontologie,	et	au	regard	des	valeurs	de	l’oeuvre	attribuées	précédem-
ment.	Cette	connaissance	est	indispensable	pour	respecter	ce	procédé.	
La	rareté	de	cet	objet	et	sa	dimension	de	document	historique	et	ethnographique	conduisent	la	pro-
position	de	traitement	vers	une	conservation	et	une	restauration	minimales.	Ainsi,	nous	tenterons	
d’éviter	au	maximum	l’apport	de	matériaux	nouveaux,	et	étrangers	à	l’oeuvre,	afin	de	garder	l’in-
tégrité	la	plus	complète	et	de	préserver	au	mieux	l’authenticité	matérielle.	Les	traitements	envisagés	
doivent	permettre	de	conserver	la	matérialité	ce	cet	ensemble,	aujourd’hui	objet	d’étude.	

Etudier	Marie-Madeleine	va	permettre	d’établir	un	protocole	de	conservation-restauration	cohé-
rent	et	applicable	à	l’ensemble	de	la	Mise	au	Tombeau,	voire,	pour	d’autres	cas	de	restauration	de	
sculptures	en	toile	apprêtée,	façonnée	et	peinte.	Les	problématiques	étant	souvent	similaires	sur	les	
statues,	les	choix	de	traitements	adoptés	pour	l’une	d’elles	pourront	s’extrapoler	aux	autres.	

Les	opérations	de	conservation	restauration	furent	motivées	par	les	nécessités	de	stabilisation	de	
l’oeuvres	 et	 l’importance	d’une	 restitution	d’une	 image	 à	 forte	 charge	 symbolique	 et	 émotion-
nelle.	Le	choix	est	ici	de	restituer	l’ensemble	tel	qu’il	nous	est	parvenu,	et	tel	qu’on	peut	le	voir	
aujourd’hui.	La	nécessité	de	conserver	l’objet	documentaire	imposerai	de	limiter	notre	intervention	
aux	opérations	de	conservation	et	donc	de	de	se	passer	d’une	amélioration	de	son	esthétique	et	de	
sa	lisibilité.	Un	minimum	de	restauration	semble	cependant	nécessaire	à	une	bonne	réintégration	
de	 l’image.	Le	compromis	 sera	 ici	de	 trouver	un	équilibre	entre	 les	 interventions	minimales,	de	
conservation	et	de	restauration.	
En	ce	sens,	je	conserverai	les	repeints	et	les	ajouts,	considérés	comme	partie	intégrante	de	l’oeuvre	
et	de	son	histoire.	

Après	avoir	observé	les	personnages	et	s’être	questionné	sur	leur	position	d’origine,	on	peut	dire	
avec	 certitude	que	 les	bustes	ont	 été	déplacés.	 Il	 est	 aujourd’hui	difficile	de	 savoir	précisément	
quelle	place	ils	occupaient,	et	est-ce	pour	autant	que	l’ensemble	perd	de	sa	cohérence	?	D’autant	
plus	que	cela	est	un	témoignage	des	déplacements	et	de	la	mobilité	des	sculptures.	Le	choix	sera	
donc	de	conserver	les	emplacements	actuels,	qui	ne	provoquent	pas	de	non-sens,	comme	dans	la	
direction	des	regards.	

L’environnement	proche	de	l’oeuvre,	et	plus	précisément	le	mur	ouest,	contre	lequel	est	disposée	la	
Mise	au	Tombeau,	a	été	étudié	puisqu’il	me	semble	illogique	de	replacer	des	sculptures	restaurées	
dans	un	contexte	humide	et	non	sain.	Il	va	donc	être	indispensable	de	trouver	une	solution	pour	
pallier	le	problème	de	remontées	capillaires	afin	de	stabiliser	l’ensemble.	
Les	travaux	qui	permettraient	d’assainir	le	mur	sont	conséquents	pour	la	municipalité,	mais	se	révé-
leront	nécessaires	dans	le	futur	pour	une	bonne	conservation	du	bâtiment.	
Une	des	solutions	temporaires	serait	d’isoler	l’oeuvre	du	mur	(par	une	plaque	de	polypropylène).	
Ceci	est	à	étudier	avec	un	Architecte	des	Bâtiments	de	France	afin	de	résoudre	a	terme	ce	problème	
d’humidité.	

Les	interventions	de	conservation	vont	se	concentrer	ici	sur	les	drapés	(reprise	des	déchirures...),	le	
refixage	de	la	polychromie	du	support	toile	et	du	support	bois.	Par	ailleurs,	retirer	la	poussière	et	la	
couche	de	crasse	ainsi	que	les	tâches	diverses	restituera	la	lisibilité	de	l’oeuvre	et	limitera	les	risques	
de	développement	des	micro-organismes.	La	conservation	matérielle	de	l’oeuvre	est	indispensable	
et	permettra	sa	transmission	dans	le	temps,	elle	est	limitée	à	la	stabilisation	de	l’objet.
De	plus,	les	déchirures	ou	les	écrasements	des	plis	appartiennent	à	la	vie	de	l’oeuvre,	et	pourraient	
ne	pas	être	traités,	selon	les	nécessités	de	conservation.	Le	maintien	de	l’oeuvre	dans	le	temps	étant	
primordial,	certaines	déchirures	comme	celle	de	Marie-Madeleine	devront	cependant	être	conso-
lidées.	

Par	ailleurs,	il	sera	nécessaire	dans	un	futur	proche	de	revoir	l’installation	des	personnages	dans	la	
niche,	le	banc	ou	les	surfaces	d’appui	des	statues	n’étant	pas	adaptés	à	une	bonne	conservation.	
Le	système	d’éclairage	pourrait	être	étudié	afin	de	mettre	l’oeuvre	en	valeur,	le	parti	pris	étant	de	
limiter	la	restauration	au	strict	minimum.	
					
Les	choix	qui	ont	été	 faits	pour	 la	proposition	de	traitement	qui	va	suivre	sont	 les	résultats	des	
compromis	que	nous	ont	imposés	les	contraintes.

79



80

1 - Dépoussiérage 

Cette	opération	a	tout	d’abord	été	nécessaire	pour	constater	l’état	de	conservation	de	l’oeuvre	
de	façon	plus	précise.	La	couche	de	poussière	et	de	gravats	a	du	s’accumuler	depuis	leur	dernier	
déplacement	dans	le	Monument,	vers	la	fin	des	années	1930.
Lors	du	constat	d’état	in-situ,	nous	avons	noté	une	couche	de	plusieurs	centimètres	d’épaisseur	sur	
les	socles,	au	revers,	provenant	du	mur	dégradé	par	l’humidité.	
Le	dépoussiérage	est	également	indispensable	pour	prévenir	le	développement	de	micro-organis-
mes,	favorisé	par	l’humidité	de	l’église	et	le	confinement	de	la	niche.	
La	poussière	a	été	retirée	à	l’aide	d’une	bouche	d’aspiration	munie	d’une	tarlatane	afin	d’éviter	
l’aspiration	des	écailles.	Un	pinceau	doux	a	été	utilisé	pour	soulever	délicatement	la	poussière.	

2 - Refixage 

Des	soulèvements	de	couche	picturale	sont	visibles	sur	les	carnations	et	sur	les	drapés.	La	nature	des	
supports	(bois	et	toile)	n’étant	pas	la	même,	nous	avons	mené	les	tests	séparément.

•	Refixage	des	carnations
L’adhésif	utilisé	doit	avant	tout	être	compatible	avec	les	matériaux	constitutifs,	avec	un	bon	pou-
voir	collant	aux	interfaces	polychromie-préparation	et	préparation-bois.	Il	doit	être	réactivable	à	
la	chaleur,	afin	de	remettre	les	écailles	en	plan.	La	spatule	chauffante	peut	être	adaptée	avec	des	
pannes	de	formes	diverses,	pour	refixer	les	zones	difficilement	accessibles,	comme	les	mains.	Enfin,	
l’adhésif	employé	doit	être	mat.	

Les	tests	menés	sur	le	revers	des	mains	nous	ont	dirigés	vers	un	adhésif	acrylique	en	émulsion,	le	
Primal	WS	24®1	dilué	dans	10	fois	son	volume	d’eau.	Un	agent	mouillant	était	nécessaire	pour	
faciliter	la	pénétration	de	l’adhésif.	Les	carnations	n’étant	pas	sensibles	à	l’alcool,	nous	emploierons		
l’éthanol,	qui	ne	provoque	pas	d’auréoles.	Son	pouvoir	adhésif	est	fort,	il	est	compatible	avec	des	
matériaux	hydrophiles,	et	le	film	formé	une	fois	sec	permet	une	bonne	adhésion	de	la	couche	pic-
turale	sur	le	support.	

•	Refixage	des	toiles	apprêtées	et	peintes
Dans	cette	opération,	de	nombreuses	contraintes	sont	à	prendre	en	compte	:
-	L’impossibilité	d’accéder	au	revers	de	la	toile
-	L’impossibilité	de	faire	pression	sur	les	plis
-	La	sensibilté	de	certains	repeints	des	drapés	(rouge	et	vert)	aux	alcools	et	cétones
-	La	matité	des	couches	picturales
-	La	mauvaise	pénétration	des	adhésifs	aqueux	au	sein	de	la	couche	peinte

Diverses	possibilités	de	traitement	ont	été	envisagées	afin	de	palier	le	problème	de	souplesse	du	
support	sur	lequel	on	ne	peut	exercer	de	pression	:
-	Fabrication	manuelle	d’un	outil	muni	d’une	pointe	plate	en	métal,	pour	accéder	au	revers,	et	
réalisation	d’un	appui	ayant	la	forme	du	pli	afin	de	maintenir	le	support	toile.
-	Introduction	dans	les	ouvertures	des	plis	(extremités	des	textiles)	d’un	matériau	qui	pourrait	pren-
dre	du	volume	et	la	forme	des	plis	(type	ballon).	
-	Application	d’un	matériau	(type	cyclododécane),	qui	se	rigidifie	afin	de	pouvoir	faire	un	support	
ponctuel	pour	refixer,	mais	qui	se	sublime	et	disparaît	après	traitement.
Ces	diverses	suggestions	ont	été	impossibles	à	mettre	en	oeuvre.	

1 - Fiche technique du Primal WS 24® en Annexes, page 150.

Détail de la paume,  main senestre, à la fonction du pouce et de l’index, avant refixage.  Détail de la paume,  main senestre, à la fonction du pouce et de l’index, après refixage.  



Le	Primal	WS24®	s’est	avéré	avoir	un	bon	pouvoir	collant	et	une	bonne	souplesse.	Cependant,	
le	résultat	était	peu	concluant	sur	les	zones	où	la	couche	picturale	est	pulvérulente,	au	contact	du	
socle.	De	plus,	il	pénètre	mal	et	doit	être	réactivé	à	chaud.	

Une	consolidation	des	zones	pulvérulentes	a	donc	été	nécessaire	au	préalable.	
Un	premier	passage	au	Plexisol	P550®1	à	7%	dans	un	solvant	aromatique	(Xylène),	permet	d’ob-
tenir	 une	 meilleure	 cohésion	 de	 la	 préparation.	 L’application	 dans	 un	 second	 temps	 du	 Primal	
WS24®	permet	une	meilleure	adhésion	de	la	couche	picturale.	Le	mariage	de	ces	deux	adhésifs	
acryliques	donne	un	bon	résultat.	

Le	ramollissement	de	la	couche	picturale	pulvérulente	permet	dans	un	premier	temps	de	rétablir	la	
planéité	par	une	légère	pression	à	l’aide	d’un	mélinex	siliconé.	
La	réactivation	des	résines	peut	se	faire	soit	à	l’aide	de	la	spatule	chauffante,	soit	au	pistolet	à	air	
chaud2	(réglable	en	température	et	en	débit	d’air).	
Le	pistolet	chauffant	s’avère	très	intéressant	dans	notre	cas	de	figure.	Son	grand	inconvénient	est	
qu’il	risque	de	provoquer	des	brûlures	;	la	température	doit	donc	être	réglée	au	minimum	(sachant	
que	les	températures	de	fusion	du	Plexisol	P550	et	du	Primal	WS24®	sont	respectivement	de	45°C	
et	39°C).	On	constate	toutefois	dans	les	zones	de	préparation	de	légères	auréoles	provoquées	par	
les	adhésifs.		

1 - Fiche technique du Plexisol P550® en Annexes, page 149.
2 - Détail du pistolet à air chaud Leister® en Annexes, page 149.

Détail des écailles de couche peinte sur un pli du manteau, 
avant refixage.  

Ces trois photographies ont été prises sous binoculaire à un gros-
sissement de 4,5 

Détails, avant  et après refixage de la préparation, sur le socle au revers de l’oeuvre. On peut voir les auréoles provoquées par les adhésifs.    

Détails avant et après refixage (et réactivation au pistolet chauffant) des écailles de couche peinte.  
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3 - Nettoyage 

Les	carnations	et	les	drapés	ont	été	repeints	avec	des	médiums	divers	:	colle,	oeuf,	vernis	résineux	
ou	huileux.	Leurs	réactions	face	aux	solutions	de	nettoyage	sont	donc	totalement	différentes.	
Le	but	est	de	mener	ici	un	simple	décrassage.	

Afin	de	mieux	discerner	quelles	solutions	seront	adaptées	aux	couches	peintes,	nous	avons	mis	en	
pratique	la	technique	de	Richard	Wolbers1,	qui	consiste	à	mesurer	deux	paramètres	essentiels	:	le	
pH	et	la	conductivité	des	substrats.
Pour	que	ceux-ci	soient	compatibles,	nous	mesurons	ces	éléments	dans	chaque	solution	aqueuse	
testée	et	sur	chaque	type	de	couche	picturale.

Mise	en	oeuvre	des	tests	:
Le	pH	est	mesuré	par	un	pH-mètre	et	la	conductivité	par	un	conductimètre.	Des	petites	bandes	de	
papier	buvard	sont	découpées	soigneusement	(en	évitant	le	contact	avec	la	peau),	puis	imbibées	
d’eau	distillée.	Ces	bandelettes	sont	disposées	sur	les	couches	picturales.
Les	bandelettes	qui	mesurent	les	solutions	sont	directement	plongées	dedans.	
Une	fois	retirées	de	la	couche	peinte	ou	de	la	solution	mesurée,	elles	sont	disposées	dans	le	pH-
mètre	et	le	conductimètre,	avec	une	goutte	d’eau	désionisée.	

Les	calculs	pour	connaître	les	limites	des	solutions	qui	doivent	être	employées	sont	ainsi	menés	:
-	pH	:	Il	faut	ajouter	et	soustraire	2	au	résultat	obtenu,	sans	jamais	dépasser	un	pH	de	8,5.
-	Conductivité	:	Il	faut	multiplier	le	chiffre	obtenu	(en	µS)	par	10	et	20.
Ceci	donne	une	échelle	de	possibilités.	

Ces	résultats	ont	été	mis	en	oeuvre,	et	ont	donné	de	bons	résultats.	Nous	retiendrons	les	solu-
tions	suivantes	:
-	TriAmmonium	Citrate	à	1,5%	sur	les	carnations.
-	TriAmmonium	Citrate2	de	1	à	1,5%	sur	les	drapés.

1 - Richard Wolbers, Cleaning Painted Surfaces: Aqueous Methods, Edition Archetype, London, 2000.
2 - Fiche technique du Triammonium citrate en Annexes, page 150.

  Tableau de Mesure du pH et de la conductivité des substrats de l’oeuvre

Substrat Localisation pH mesuré pH conseillé Conductivité mesurée Conductivité conseillée

1 - Carnation, main gauche 7,1 5,1 < 8,5 133 µS 1330 < 2676 µS

2 -Drapé rouge, cuisse droite 7,4 5,4 < 8,5 108 µS 1080 < 2160 µS

3 -Drapé rouge, socle 7,4 5,4 < 8,5 87 µS 870 < 1740 µS

4 -Drapé vert, manche gauche 7,1 5,1 < 8,5 98 µS 980 < 1960 µS

5 -Voile 7,9 5,9 < 8,5 81 µS 810 < 1620 µS

  Tableau de Mesure du pH et de la conductivité des solutions aqueuses

Solutions pH mesuré Conductivité mesurée Conclusion

Eau déminéralisée 6,9 581 µS conductivité trop faible

TriAmmonium Citrate  1% 8,2 1260 µS Conviendrait pour les substrats 2 - 3 - 4 - 5 

TriAmmonium Citrate  1,5% 8,2 2180 µS Conviendrait pour le substrat 1

TriAmmonium Citrate  2% 8,3 2690 µS conductivité légèrement trop supérieure 
pour le substrat 1

TriAmmonium Citrate  2,5% 8,2 3700 µS conductivité trop forte

Vulpex 5% 10,3 555 µS pH trop basique
conductivité trop faible
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Détails de la main senestre à mi-nettoyage ©  CCRP / Marc Michalczak.

Détail de la manche senestre à mi-nettoyage ©  CCRP / Marc Michalczak.

Détails du front de la Sainte, en cours de nettoyage.
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4 - Remise en forme des lèvres de la déchirure

Cette	déchirure	mesure	52	cm.	Plus	on	se	rapproche	de	l’extrémité	du	textile,	plus	le	chevauche-
ment	est	important	(1,5	cm).	Rappelons	que	celui-ci	était	tendu	depuis	l’épaule	jusqu’au	socle.	La	
couche	de	préparation,	très	épaisse	sur	ce	manteau	(1,2	mm	en	moyenne),	et	une	couche	picturale	
face	et	revers	rigidifient	l’ensemble.	

Nous	pouvons	rapprocher	ces	lèvres	par	un	apport	d’humidité,	entraînant	une	souplesse	du	textile	
et	un	ramolissement	de	la	couche	picturale	trop	contraignante	(du	fait	des	matériaux	hydrophiles),	
diminuant	les	tensions	internes.	L’humidité	peut	être	apportée	et	contrôlée	à	l’aide	d’un	nébuliseur	
à	ultrasons	ou	de	compresses	d’eau.	
Cependant,	il	est	nécessaire	de	mener	l’opération	très	délicatement	et	au	fur	et	à	mesure	de	l’avan-
cée	de	la	consolidation	de	la	déchirure.	Seuls	des	rétractions	extrêmement	lentes	et	des	apports	
d’humidité	successifs	pourront	palier	à	ce	problème1.
Le	refixage	de	la	couche	picturale	a	été	effectué	avant	cette	opération.		

Au	moment	de	la	rédaction	de	ce	mémoire,	deux	méthodes	étaient	encore	à	l’essai	pour	tenter	de	
résorber	la	déformation	et	remettre	les	lèvres	de	la	déchirure	bord	à	bord	:

-	La	pose	de	papier	japon	avec	de	la	colle	de	peau	diluée	à	2%	:	le	papier	japon,	disposé	au	fur	
et	à	mesure,	de	façon	à	refermer	les	lèvres	de	la	déchirure,	doit	être	appliqué	en	plusieurs	fois.	Les	
premiers,	assez	larges,	se	positionnent	de	part	et	d’autre	des	lèvres.	Les	suivants	se	rapprochent	des	
lèvres	de	la	déchirure	jusqu’à	la	fermer.	Ceux-ci	seraient	positionnés	face	et	revers.	Les	protections	
à	la	face	seront	retirées	une	fois	les	lèvres	jointes,	afin	de	consolider	cette	déchirure.	

-	Pour	éviter	la	superposition	de	plusieurs	feuilles	de	papier	japon,	qui	permettrait	de	contraindre		
le	support,	l’utilisation	du	nébuliseur	à	ultrasons	est	une	alternative.	Humidifier	au	fur	et	à	mesure	
du	rapprochement	des	lèvres	par	de	très	fines	particules	d’eau	permettrait	une	humidité	modérée	
face	à	un	substrat	sensible.	

La	pose	de	protections	débute	vers	l’intérieur	du	manteau,	là	où	les	lèvres	sont	encore	jointives.	
L’application	d’aimants	aide	au	maintien	ponctuel	des	lèvres	de	la	déchirure.	Ceux-ci,	suffisamment	
puissants,	sont	positionnés	à	la	face	et	au	revers	du	textile,	permettant	ainsi	d’exercer	une	pression	
sur	le	bords	des	lèvres	et	de	les	joindre.	

Retrouver	la	forme	originale	du	pli	est	impossible,	le	plan	de	référence,	qui	ne	possède	pas	l’uni-
formité	de	la	planéité	d’une	toile	de	chevalet,	a	été	perdu.	La	déchirure	semble	être	une	des	consé-
quences	dues,	notamment,	à	un	accident	:	un	point	de	fixation	du	drapé	est	détaché	du	support	
bois,	à	côté	de	l’écrasement	du	pli	principal	du	manteau.	Les	pertes	de	volumes	dans	les	plis	sont	
irréversibles.	

1 - Notons que durant l’étude un support ponctuel (de mousse de polyéthylène) avait été placé à l’intérieur du manteau pour soutenir la partie affaissée, et que cette 
opération finalement très douce avait déjà permis de revenir sur une partie de la déformation. 

 Détail des protections de surfaces 
en papier japon, disposées à 

l’intérieur de la déchirure.
Détail de la déchirure lors de la pose des 
papiers japon, à la face du drapé. 
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Afin	de	réaliser	cette	opération	dans	les	meilleures	conditions,	il	a	fallu	procéder	à	diverses	inter-
ventions	:	

RéAlisAtion de suPPoRts Rigides 
Celui-ci	aide	au	maintien	du	volume	du	pli,	qui	s’est	affaissé	sous	le	poids	de	la	couche	picturale,	des	
points	de	fixation	de	la	toile	détachés	du	support	bois,	et	des	pressions.	Il	a	été	façonné	de	manière	
à	prendre	la	forme	du	volume	du	pli.	Il	est	disposé	sous	celui-ci,	entre	l’épaule	du	personnage	et	le	
drapé	du	manteau.	
Il	est	réalisé	en	mousse	de	polyéthylène	et	est	recouvert	de	Tyvek®.	
Pour	des	raisons	de	conservation,	il	pourrait	être	laissé	de	façon	permanente.	Il	est	dans	tous	les	cas	
facilement	retirable.	

Un	premier	renfort	avait	été	réalisé.	Afin	de	maintenir	la	partie	inférieure	de	la	déchirure,	un	sup-
port	a	été	fabriqué	en	grillage	galvanisé	(qui	possède	une	haute	résistance	à	l’humidité),	recouvert	
de	Tyvek®	afin	d’isoler	l’acier	de	la	couche	picturale.	
L’avantage	de	ce	support	est	qu’il	peut	prendre	la	forme	des	plis	lorsqu’il	est	appliqué	délicatement	
au	revers.	Cependant,	il	doit	être	retiré	pour	les	opérations	de	consolidation,	afin	de	pouvoir	accé-
der	un	minimum	à	la	face	interne	de	la	déchirure.	

Détail du support rigide 
placé à l’intérieur du 
manteau et recouvert 

de Tyvek®.

 Détail du manteau et de l’affaissement du volume, 
à droite avant la dépose du support rigide, 

à gauche après sa mise en place.

Détail de la localisation du support 
rigide, sous le manteau.

Détail du support rigide une fois positionné derrière 
la déchirure © CCRP / Marc Michalczak.

Détail de la localisation du support 
rigide, derrière la déchirure.

 Détail du support rigide réalisé en grillage galvanisé et 
recouvert de Tyvek®, disposé derrière la déchirure.
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RePRise d’un Point de fixAtion	
Un	point	de	fixation	d’origine	mais	actuellement	défait,	est	visible	dans	un	pli	du	manteau,	au-des-
sus	de	la	déchirure.	Le	textile	est	troué	par	la	tête	de	clou	restée	sur	le	support	bois.	
Ce	maintien	est	stratégique	dans	la	tension	du	textile	lors	de	sa	remise	en	forme.	Ce	point	de	fixa-
tion	étant	de	plus	très	proche	du	support	en	mousse	disposé	pour	soutenir	le	pli,	un	point	d’adhésif	
n’aurait	pas	suffi	à	retenir	le	drapé.	Cette	zone	de	fixation	n’est	pas	visible,	elle	est	cachée	dans	le	
pli.	
Après	avoir	localisé	la	tête	de	clou,	nous	avons	fixé	le	pli	en	venant	percer	dans	le	clou	et	en	posi-
tionnant	une	petite	vis	en	acier	inoxydable	dans	le	trou	d’origine.	Une	rondelle	était	nécessaire	afin	
que	la	tête	de	la	vis	ne	passe	pas	par	le	trou	de	la	toile	déjà	présent.	Une	rondelle	en	acier	inoxy-
dable	étant	trop	large,	trop	contraignante	pour	la	toile,	et	inesthétique,	il	a	été	décidé	de	fabriquer	
une	rondelle	de	textile	(lin)	assez	épais	imprégnée	d’un	adhésif	synthétique,	la	Beva	371®1.	

1 - Fiche technique de la Beva 371® en Annexes, page 149.

Localisation du point de 
détachement du textile au 
support bois.

A gauche : Détail du point de détachement de la toile au support bois.
Au centre : Détail de la fixation par une vis inoxydable et une rondelle de textile imprégnée d’adhésif.

A droite : Détail de la rondelle imprégnée d’adhésif (Béva 371®).

86



5 - Consolidation de la déchirure 

Différentes	méthodes	ont	été	étudiées,	mais	les	possibilités	de	traitement	sont	très	limitées.	La	ten-
sion	exercée	sur	la	déchirure	est	très	forte,	de	par	l’épaisseur	de	la	couche	picturale	et	sa	rigidité.	
La	méthode	employée	doit	pouvoir	maintenir	ces	contraintes.	Utiliser	plusieurs	méthodes,	complé-
mentaires,	s’est	donc	avéré	nécessaire.	
-	la	couture	entre	deux	fils	imprégnés	d’adhésif	collés	sur	les	lèvres	de	la	déchirure.
-	des	pontages	ou	des	pièces	de	renfort	(sur	l’extérieur	du	manteau	qui	est	la	face	la	moins	visible	
et	la	plus	accessible).

• collAge d’un fil imPRégné d’AdHésif et coutuRe

Essai	sur	un	«tableau	test»	:
Cette	possibilité	a	été	testée	tout	d’abord	sur	une	toile	tendue	sur	un	châssis	et	peinte	face	et	revers.	
Deux	couches	de	préparation	(sulfate	de	calcium	et	colle	de	peau	à	5%)	ont	été	appliquées	sur	les	
deux	côtés	et	une	couche	de	détrempe	(colle	de	peau	à	5%,	farine	et	pigment	bleu	cobalt)	sur	la	
face.	Cette	toile	a	été	lacérée.	

Deux	fils	de	lin	(assez	épais)	sont	tout	d’abord	imprégnés	de	Béva	371®.	Cette	résine	synthétique	
présente	d’excellentes	qualités	d’un	point	de	vue	de	sa	semi-rigidité,	de	sa	stabilité	et	de	son	fort	
pouvoir	collant.	Sa	mise	en	oeuvre	est	de	plus	assez	facile,	elle	se	réactive	à	la	chaleur.	
Le	fil	de	lin,	quant	à	lui,	est	semblable	à	celui	du	support	original,	et	il	peut	être	imprégné	par	un	
adhésif,	contrairement	aux	fibres	synthétiques,	non	poreuses.	
Ces	fils	sont	ensuite	appliqués	sur	chaque	lèvre	de	la	déchirure	;	le	collage	se	fait	par	réactivation	
de	l’adhésif	à	la	chaleur	à	l’aide	d’une	spatule	recourbée.		
Ces	fils	servent	également	à	renforcer	les	lèvres	de	la	déchirure	qui,	sans	cela,	s’effilocheraient	lors	
de	la	couture	des	lèvres.

Une	fois	ces	fils	bien	ancrés	sur	les	lèvres	de	la	déchirure,	un	fil	chirurgical	est	cousu	en	surjet	entre	
chaque	fil	imprégné.	On	resserre	délicatement	pour	rapprocher	lèvres	de	la	déchirure,	au	fur	et	à	
mesure.	La	couture	vient	donc	se	positionner	entre	ces	deux	fils	et	le	textile.	

Cette	technique	présente	divers	avantages	:	
-	Elle	conserve	l’intégrité	du	support,	on	ne	vient	pas	transpercer	la	matière	originale.
-	L’adhésif	est	réactivable	à	la	chaleur	si	 il	y	a	une	contrainte	trop	forte	et	qu’une	faiblesse	dans	
l’adhésion	de	ces	fils	se	produit.
-	Les	courbures	de	 la	pointe	chauffante	et	de	 l’aiguille	chirurgicale	permettent	de	travailler	sans	
avoir	accès	au	revers.	
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Détail de la consolidation de la déchirure sur le tableau test, 
et du collage des fils imprégnés d’adhésif à l’aide de la spatule 

chauffante.

Détail de la consolidation de la déchirure sur la face du tableau test par la 
couture à l’aide d’un fil chirurgical et d’une pince coudée.



Les fils chirurgicaux

Ces fils sont disponibles dans le commerce, avec des composants, tailles et 
formes diverses. Ces fils présentent l’avantage d’être directement fixés à 
l’aiguille, évitant par-là même un chas qui élargirait le trou lors de la 
pénétration de celle-ci dans le textile.

Le fil utilisé ici doit être non résorbable. Le fabricant (Filapeau®) pro-
pose ces produits en respectant un code de couleur précis. Ici, le fil non 
résorbable sera bleu. C’est un monofil (monofilament, ne se compose que d’un 
seul fil) de polyamide. Ce fil de nylon semble être le matériau le plus 
adapté dans notre cas de figure : il est élastique et solide, il résiste 
très bien à la traction et il est souple. 

Les aiguilles proposées sont de différentes formes, mais les courbes per-
mettent de faire revenir l’aiguille sans passer par le revers. Diverses 
tailles peuvent être choisies, il ne faut cependant pas que le fil soit trop 
épais (risque de marque et résultat inesthétique) ni trop fin (risque de 
rupture). Dans notre cas, le fil le plus adapté a un diamètre d’aiguille de 
3/8e mm pour une longueur de 25 mm. L’aiguille utilisée présente un profil 
triangulaire, moins contraignant que le profil en losange habituel. 

Ses matériaux présentent une résistance chimique certaine, et ils sont 
inertes à l’humidité. 

Elle	amène	cependant	certaines	contraintes	:
-	On	ne	peut	pas	apporter	d’humidité	au	risque	de	provoquer	d’autres	déchirures,	au	niveau	du	
textile	original,	attenant	aux	fils	imprégnés	(ceci	est	dû	aux	fibres	originales	oxydées	et	fragilisées).	
La	remise	en	forme	des	plis	par	apport	d’humidité	(opération	précédente)	ne	peut	se	mettre	en	
place	qu’avant	la	consolidation	par	ce	système.	
En	effet,	la	tension	est	trop	importante	si	on	apporte	de	l’humidité	en	cours	de	consolidation	par	
la	couture.	Une	remise	en	volume	des	plis	du	manteau	est	indispensable	à	une	bonne	reprise	de	la	
déchirure.	
-	La	tension	étant	importante	sur	ce	drapé	et	au	niveau	de	la	consolidation,	il	paraît	indispensable	
de	renforcer	cette	reprise	par	des	petits	pontages	de	papier	ou	de	fils	à	la	face	et	au	revers	de	la	
couture.	Un	petit	choc	suffirait	à	arracher	les	fils	imprégnés.	
La	possibilité	de	la	pose	d’une	pièce	à	l’extérieur	du	manteau,	peu	visible,	et	par	dessus	les	pontages	
est	à	étudier.	

Détail de la consolidation de la déchirure au revers du tableau test par la couture à l’aide du fil chirurgical.
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Essai	sur	l’oeuvre	:
La	méthode	s’est	avérée	assez	concluante	sur	le	tableau	test,	la	décision	a	donc	été	prise	de	l’essayer	
sur	le	support	original	(plus	rigide	et	avec	le	problème	des	volumes	à	reformer).	Le	traitement	de		
consolidation	a	été	débuté	vers	l’extrémité	de	la	déchirure,	là	où	les	lèvres	sont	jointives.	
Avant	de	réaliser	cette	opération,	des	protections	de	surface	avaient	été	disposées	au	préalable	sur	
les	bords	de	la	déchirure,	et	ce	en	haut,	en	bas	et	au	revers	de	celle-ci.	Les	protections	ont	été	posi-
tionnées	ici	pour	protéger	la	couche	picturale	plus	que	pour	un	apport	d’humidité.	
Un	refixage	et	un	nettoyage	des	lèvres	ont	été	menés	au	préalable	(dépoussiérage,	retrait	des	fi-
brilles	oxydées).	
Les	aimants	nous	permettent	de	maintenir	les	lèvres	de	la	déchirures	entre-elles,	ou	tout	simplement	
de	maintenir	le	fil	imprégné,	et	de	faire	pression	une	fois	l’adhésif	réactivé.	

En	conclusion,	cette	méthode	est	tout	à	fait	possible,	mais	celle-ci	induit,	en	plus	des	contraintes	
provoquées	(tension,	trous	réguliers	provoqués	par	l’aiguille),	un	«bourrelet»	de	toile,	inhérent	au	
fait	qu’il	n’y	a	pas	de	tension	et	au	rajout	d’une	épaisseur	supplémentaire	par	les	fils	imprégnés.	
Cependant,	ce	bourrelet	semble	s’atténuer	au	fur	et	à	mesure	de	l’avancement	de	la	consolidation	
et	des	pressions	successives	exercées	par	les	aimants.	De	plus,	les	trous	provoqués	lors	du	passage	de	
l’aiguille	sont	«résorbés»	par	une	seconde	réactivation	à	la	chaleur.	
Cette	consolidation	ne	sera	pas	poursuivie,	le	traitement	d’humidification	sur	le	support	toile	étant	
nécessaire	avant	de	continuer	cette	opération.	

Cet	 essai	 a	 été	mené	 en	partie	 sous	microscope,	par	 l’intermédiaire	d’une	 caméra	digitale.	Cet	
appareil	permet	de	travailler	sous	un	certain	grossissement,	et	directement	sur	un	écran	relié	au	
microscope.	

Détail du collage sur la lèvre par réactivation à la chaleur du fil imprégné.Détail de la consolidation de la déchirure sur le manteau de Marie-Made-
leine  par la couture à l’aide d’un fil chirugical.

Vue d’ensemble et détails du collage du fil imprégné par réactivation à la chaleur sur les lèvres de la déchirure sur le manteau de Marie-Madeleine 
 © CCRP / Marc Michalczak.
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• PontAges ou Pièces de RenfoRt

Afin	de	maintenir	notre	consolidation,	la	pose	de	pontages	est	une	possibilité	à	développer.	Ceux-ci	
pourraient	être	positionnés	à	l’extérieur	de	la	déchirure.	Ils	ne	doivent	pas	être	trop	visibles	et	être	
facilement	réversibles	si	un	traitement	plus	approprié	est	décidé.	

Le	maintien	de	ces	pontages	dans	le	temps	va	dépendre	de	divers	critères	:	l’intervalle	entre	chaque	
pontage,	leur	longueur,	leur	rigidité	et	leur	mise	en	oeuvre	(ici,	réactivation	à	la	chaleur	semble	le	
plus	adapté,	l’oeuvre	présentant	une	sensibilité	à	divers	solvants).	
Le	but	ici	est	de	renforcer	la	consolidation	de	la	déchirure	en	créant	une	armure	rigide.	

La	pose	des	pontages	a	été	testée	sur	le	tableau-test,	à	la	face	et	au	revers	(afin	de	percevoir	si	ceux-
ci	modifient	les	couleurs	de	la	couche	picturale).	Les	essais	ont	été	menés	avec	du	papier	japon,	
des	intissés,	des	crépelines	de	polyester	monofilament	et	des	fils	de	nylon	(0,08	mm)	imprégnés	de	
Béva	371®,	de	Plextol	B500®	pur	ou	épaissi	(par	un	aromatique)	et	de	Primal	WS24®.

Ces	pontages	sont	réactivés	à	la	chaleur,	à	l’aide	d’une	spatule.	

Nous	éviterons	l’utilisation	de	pièces	de	renfort,	celles-ci	étant	contraignantes	et	visibles.	

Détail du collage sur la lèvre supérieure du fil imprégné et réactivé. Détail de la couture au fil chirurgical, entre les fils imprégnés et réactivés. 

Détails des opérations lors de la couture au fil chirurgical.

 Ces cinq photographies ont été prises sous binoculaire à un grossissement de 4,5
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Détail des tests de pontages (intissé fin imprégné de 
Plextol B500) sur le tableau test

 ©  CCRP / Marc Michalczak. 

Critères	des	matériaux	:		
L’association	de	deux	matériaux,	un	adhésif	et	un	film	de	renfort	(papiers,	textiles...),	forme	une	
pièce	composite	qui	a	ses	propriétés	mécaniques	propres.	Pour	être	transparent	et	discret	le	renfort	
doit	être	fin.	Parmi	les	choix	possibles,	nous	privilégierons	celui	qui	est	le	plus	rigide.	
Plus	la	longueur	et	l’intervalle	des	pontages	augmentent,	et	leur	intervalle	diminue,	plus	la	rigidité	
accroit	également,	entraînant	le	risque	de	marquage.	

Nous	pouvons	observer	que	les	pontages	«larges»,	qui	prennent	la	forme	de	bandelettes	de	1	à	1,5	
mm	d’épaisseur,	ont	une	meilleure	accroche	que	les	fils	imprégnés,	qui	ne	semblent	pas	être	suffi-
sants	dans	notre	cas.	Notre	choix	se	portera	donc	vers	un	papier	ou	un	textile	très	fin,	relativement	
solide.	

Les	pontages	qui	se	révèlent	être	les	moins	visibles	sur	la	couche	picturale	sont	le	papier	intissé	fin	
imprégné	de	Plextol	B500®1.	Ils	semblent	être	suffisamment	résistants	lorsque	leur	largeur	se	situe	
entre	1	et	1,5	mm	pour	une	longueur	de	2,5	à	3	cm.	
Cet	adhésif	est	transparent,	mais	il	est	semi-rigide.	Ceci	impose	le	fait	que	les	pontages	soient	plus	
rapprochés,	mais	ils	pourraient	être	plus	courts.	
D’autres	tests	sont	à	menés,	avec	d’autres	renforts	(type	fibres	de	verre)	ou	d’autres	adhésifs.	Ceci	
permettrait	d’élargir	les	choix	possibles.	

Dans	notre	cas,	la	pose	de	pièces	de	renfort	par	la	face	se	justifie	par	la	nécessité	de	parer	aux	ris-
ques	de	chocs	ou	de	mauvaises	manipulations.	En	effet,	la	consolidation	restera	fragile,	un	simple	
choc	pourrait	engendrer	une	réouverture	de	la	déchirure	par	le	décollage	des	fils	imprégnés.	Etant	
donné	que	cet	objet	ne	sera	pas	conservé	dans	un	contexte	muséal,	il	est	difficile	de	maîtriser	les	
conditions	de	conservation.	Cette	oeuvre	reste	à	portée	de	main.	
Le	renfort	par	les	pontages	pourra	donc	être	minimum,	le	but	sera	ici	d’assurer	une	sécurité	sup-
plémentaire.	

Cette	oeuvre,	après	les	traitements	de	conservation-restauration,	restera	fragile.	
Il	sera	donc	nécessaire	d’accompagner	l’oeuvre	après	restauration	d’un	programme	ou	d’un	dossier	
pédagogique.	Une	sensibilisation	des	habitants	et	habitués	de	l’oeuvre	aux	principes	de	conserva-
tion,	et	d’entretiens	d’une	telle	oeuvre	pourrait	être	un	premier	pas	vers	une	prise	de	conscience	de	
leur	part	de	sa	fragilité	et	de	sa	valeur.	

1 - Fiche technique du Plextol B500® page 149.
91

Essai de la pose d’un pontage (intissé fin imprégné de Plextol 
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6 - Reprises des points de fixation de la toile sur le support bois 

Des	points	de	fixation	de	la	toile	sur	le	support	bois	sont	détachés.	Il	paraît	nécessaire	de	les	refixer	
afin	de	maintenir	le	drapé	dans	ses	points	d’accroche	d’origine.	
Pour	cela,	deux	possibilités	sont	encore	à	étudier	:
-	Maintien	de	ce	point	de	fixation	par	une	vis	directement	placée	dans	le	trou	d’origine	(comme	
nous	avons	pu	le	voir	précédemment,	traitement	préalable	à	la	consolidation	de	la	déchirure).
-	Refixage	du	textile	sur	la	tête	de	clou	d’origine	par	un	point	d’adhésif.

Ce	point	sera	à	éclaircir,	sachant	qu’il	semble	difficile	de	trouver	un	adhésif	compatible	aux	sup-
ports	toile	et	métal,	capable	de	coller	sur	un	substrat	métallique	oxydé.	Le	système	de	maintien	par	
une	vis	inoxydable	reste	une	possibilité	qui	ne	reste	adaptable	que	dans	des	zones	non	visibles,	le	
résultat	étant	inesthétique.	

7 - Traitement insecticide curatif et préventif

Ce	traitement	préventif	sera	mené	avec	de	la	permétrine	(Xilix®1),	commercialisé	en	gel.	Celui-ci	
présente	une	bonne	pénétration,	et	semble	plus	durable	que	la	formule	liquide.	De	plus,	le	traite-
ment	ne	peut	se	réaliser	que	par	le	socle,	en	dessous,	là	où	il	n’y	a	pas	de	polychromie.	
Le	gel	permet	d’éviter	une	évaporation	trop	rapide,	et	ralonge	donc	le	temps	de	pénétration	par	
la	diffusion,	ainsi	que	le	temps	d’action.
Ce	traitement	est,	au-delà	du	préventif,	un	traitement	curatif.	Celui-ci	ne	doit	pas	être	appliqué	sur	
une	couche	picturale.	

8 - Consolidation du bois 

Le	support	bois	a	été	particulièrement	fragilisé	par	les	attaques	d’insectes	au	niveau	du	socle.	Une	
consolidation	de	celui-ci	est	indispensable	à	un	bon	maintien	de	la	statue,	qui	est	fixée	dessus	par	
des	clous,	et	à	la	stabilisation	de	ce	support.	Cette	consolidation	pourra	être	menée	sous	ce	socle,	
par	des	injections	à	la	seringue	dans	les	trous	d’envol	au	Paraloid	B72®	à	15%	dans	un	solvant	
aromatique	(toluène),	une	fois	la	sculpture	disposée	sur	le	dos.	
Ce	produit	une	fois	sec	a	pour	inconvénient	d’assombrir	la	teinte	du	bois.	Cependant,	cette	modi-
fication	optique	ne	sera	pas	visible,	étant	donné	qu’elle	se	concentre	sous	le	socle.	
Le	séchage	complet	d’une	telle	consolidation	demande	15	jours	à	3	semaines

9 - Renfort du socle

Le	socle	ayant	été	fragilisé	par	les	attaques	d’insectes,	une	plaque	de	bois	ou	d’inox	le	renforcerait		
et	permettrait	de	maintenir	de	manière	plus	sécurisée	la	sculpture.	Par	ailleurs,	une	plaque	en	acier	
inoxydable	isolerait	le	bois	sculpté	de	son	assise	(ici	un	banc	municipal),	qui	transmet	l’humidité	
du	mur.	

1 - Fiche technique du Xilix® page 150.
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conclusion

Ce	mémoire	est	une	réflexion	présentant	la	technique	de	la	toile	apprêtée,	mise	en	forme	et	peinte,	
ses	altérations,	sa	conservation	à	partir	de	l’étude	de	la	Mise	au	Tombeau	d’Espira-de-Conflent,	et	
plus	précisement	d’une	de	ses	statues.	

La	toile	apprêtée,	façonnée	et	peinte,	ainsi	que	l’histoire	de	l’oeuvre,	sont	des	éléments	qui	ont	
véritablement	pris	forme	au	cours	des	diverses	«enquêtes»	que	j’ai	pu	mener,	auprès	des	habitants,	
dans	la	recherche	d’un	vocabulaire	adapté,	dans	l’étude	d’autres	oeuvres	en	toiles	empesées,	par	
les	analyses	scientifiques...	
Au	delà	d’une	technique	peu	connue,	j’ai	découvert	la	richesse	d’un	patrimoine	local	et	d’une	po-
pulation	heureuse	de	transmettre	ses	connaissances.	

Nous	ne	possédons	aucune	source	écrite	sur	le	procédé.	Il	serait	intéressant	d’étendre	les	recherches	
dans	le	reste	de	l’Europe	(Allemagne,	Autriche,	Belgique,	Italie,	Espagne...),	d’un	point	de	vue	his-
torique	et	des	traitements	de	restauration.	

L’étude	d’une	sculpture	s’est	avérée	être	un	premier	pas	dans	la	compréhension	de	cette	technique.	
Le	choix	du	personnage	étudié	(Marie-Madeleine)	s’est	fait	sur	les	facilités	de	transport	et	l’urgence	
de	la	consolidation	de	la	déchirure.	

Ces	nouvelles	connaissances	restaient	cependant	lacunaires	dans	la	mise	en	oeuvre.	Celles-ci	ont	
donc	été	«mises	en	oeuvre».	Il	a	fallu	tenter	une	reconstitution	des	étapes	de	réalisation	en	observant	
les	sculptures	connues	et	en	fabriquant	un	mannequin	habillé	au	plus	près	de	cette	technique.	

Comprendre	le	processus	de	fabrication	était	indispensable	à	une	approche	raisonnée	de	la	conser-
vation-restauration	d’une	telle	oeuvre.	

La	conservation-restauration	est	une	histoire	de	choix,	de	sacrifices	et	de	compromis.	Les	 traite-
ments	proposés	sont	de	ces	compromis,	que	nous	avons	voulu	réversibles,	afin	de	pouvoir	réinter-
venir	de	manière	plus	adéquate	dans	le	futur.	

Mener	ce	travail	dans	les	temps	impartis	a	été	particulièrement	délicat,	cette	technique	étant	com-
plexe.	Les	choix	dans	les	opérations	de	conservation-restauration	se	sont	révélés	 limités,	mais	 la	
réflexion	engendrée	a	été	riche	d’apprentissage,	et	de	rencontres.	

Cette	étude,	complexe	mais	passionnante,	n’a	pas	été	seulement	«empesée»	 ;	 les	doutes	 se	sont	
éclairicis	et	 «allégés»	au	 fil	des	nouvelles	 informations	quasiment	quotidiennes,	enrichies	par	des	
échanges	humains	et	professionnels.

Les	recherches	qui	ont	été	mené	représentent	une	impulsion	nécessaire	à	la	conservation-restaura-
tion	de	l’ensemble	de	la	Mise	au	Tombeau.	Les	connaissances	nouvelles	et	les	possibilités	envisagées	
ici	permettront	une	approche	raisonnée	des	traitements	de	cette	oeuvre,	qui	seront	menés	par	le	
CCRP.	Ce	dernier	pourrait	utiliser	 cette	étude	 comme	base	d’un	 cahier	des	 charges,	permettant	
même	de	lancer	un	appel	d’offre	si	nécessaire.	
J’espère	pouvoir	participer	à	la	restauration	de	l’ensemble,	même	si	mon	intervention	se	limite	à	un	
regard	et	avis	extérieur.	Ceci	me	permettrai	de	poursuivre	mon	expérience	sur	cette	technique.

Ma	passion	pourrait	mener	à	une	recherche	plus	poussée	sur	la	toile	apprêtée,	façonnée	et	peinte.	
Le	champ	des	recherches	est	vaste,	et	les	questions	encore	en	suspend	restent	nombreuses.	J’espère	
que		je	trouverai	les	moyens	de	pousser	plus	avant	mes	recherche	au	delà	de	ce	travail

Cette	étude,	au-delà	des	connaissances	apportées,	permet	de	remettre	en	avant	une	oeuvre	qui	
fait	partie	de	la	mémoire	collective	des	habitants	du	village,	et	de	s’assurer	de	son	encrage	dans	le	
patrimoine.	
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Annexe 1 - dossieR scientifique

Prélèvements	et	localisations

Une	première	campagne	de	prélèvements	a	été	menée,	sur	Saint	Joseph	d’Arimathie,	et	sur	le	
drapé	du	décor	(baldaquin).	Les	échantillons	suivants	ont	été	étudiés	:

1	-	Couche	Picturale	(préparation	blanche	+	couche	peinte	ocre),	Joseph,	bas	de	la	robe	ocre,	au	
bord	de	la	lacune.	
											
2	-	Préparation	blanche,	Joseph,	bas	de	la	robe	ocre,	côté	senestre.

3	-	Couche	picturale	(préparation	blanche	+	couche	peinte	ocre),	Joseph,	sur	genou	dextre.	
					Inclusion	A

4	-	Couche	picturale	(écailles	de	couche	peinte	bleue	:	originale),	Joseph,	sur	tunique	bleu/verte,	
au	bord	d’une	lacune.
						Inclusion	B

5	-	Couche	picturale	(écailles	de	couche	peinte	rouge	:	repeint),	Joseph,	sur	le	voile	rouge	du	
manteau	(qui	recouvre	son	épaule	senestre).
						Inclusion	C

6	-	Couche	picturale	(préparation	blanche	+	couche	peinte	ocre	:	repeint),	Joseph,	entre	les	2	
genoux,	sur	robe	ocre.

7	-	Couche	Picturale	(préparation	blanche	+	couche	peinte	noire	:	repeint),	Joseph,	sur	le	liseret	
du	manteau	rouge.	
						Inclusion	D

8	-	Fibres	textiles	(fibres	grossières),	Joseph,	bas	de	la	robe,	au	bord	d’une	lacune.

9	-	Bois,	Joseph,	sur	pied	senestre,	contre	lacune	d’attaques	d’insectes	(échantillons	présentant	des	
galeries	d’insectes).

10	-	Fibres	textiles	(fibres	fines,	claires),	Linceul,	au	bord	d’une	lacune,	à	la	tête	du	Christ.

11	-	Couche	picturale	(préparation	blanche	+	traces	de	couche	peinte	écrue	:	originale),	Linceul,	
aux	pieds	du	Christ.

12	-	Préparation	blanche,	Linceul,	aux	pieds	du	Christ.

13	-	Couche	picturale	(préparation	blanche	+	couche	peinte	ocre	rouge	:	originale),	Drapé	décors,	
rideau	senestre,	face	intérieure	du	rideau.
									Inclusion	E

14	-	Fibres	textiles	(fines	et	torsadées),	Drapé	décors,	rideau	senestre.

15	-	Couche	picturale	(préparation	blanche	+	couche	peinte	bleu/vert	:	originale),	Drapé	décors,	
rideau	senestre,	face	extérieure	du	rideau.	
									Inclusion	F

16	-	Couche	picturale	(préparation	blanche	+	dorure),	Linceul,	sur	bord,	à	la	tête	du	Christ.
									Inclusion	G

17	-	Bois,	Nicodème,	à	l’intérieur	d’une	fente	sur	le	mollet	dextre.
									Echantillon	envoyé	en	Analyse1

1 - Christelle Belingard, Docteur en sciences, Chargée d’études en dendrochronologie et xylologie, Dtalents Ingénierie, 29 avenue du Général Leclerc, 87100 Limoges.
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Un	deuxième	lot	d’échantillons	ont	été	prélevés	sur	Marie-Madeleine	:

18	-	Couche	Picturale	(préparation	blanche	+	couche	peinte	originale	+	repeint),	carnations,	main	
senestre,	à	l’intérieur,	au	bord	d’une	lacune.	
						Inclusion	H

19	-	Couche	Picturale	(préparation	blanche		+		couche	peinte	originale	rose	+	repeint	vert),	man-
teau	face	extérieure,	épaule	senestre.						
						Inclusion	I

20	-	Couche	picturale	(préparation	blanche	+	couche	peinte	originale	bleue	+	repeint	vert),	man-
teau	face	intérieure,	revers	de	la	sculpture.
						Inclusion	J

21	-	Couche	picturale	(préparation	blanche	+	couche	peinte	originale	rose	+	Repeint	rouge),	robe	
(rouge),	sur	manche	dextre,	sur	un	clou	oxydé.
						Inclusion	K

22	-	Couche	picturale	(préparation	blanche	+	couche	peinte	originale	bleue	+	repeint	vert),	
noeud	à	la	taille,	à	l’intérieur	de	la	boucle,	sur	un	clou	oxydé.
						Inclusion	L

23	-	Couche	picturale	(préparation	blanche	+	couche	peinte	originale	doré	+	Repeint	noir),	liseret	
noir,	sur	le	col	de	la	robe,	sous	un	repli.
						Inclusion	M

24	-	Couche	Picturale	(préparation	blanche	+	couche	peinte	originale	écrue),	voile,	au	revers	de	
l’oeuvre,	sur	un	pli.
						Inclusion	N

25	-	Fibres	textiles,	fibre	grossière,	au	bord	de	la	grande	déchirure	du	manteau,	côté	dextre.
					
26	-	Fibres	textiles,	fibre	fine,	au	bord	du	voile,	au	revers	de	l’oeuvre.

1819 2021 2122 23 2425 26
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Prélè-
vement

N° 
ini-
tial

N° Nature Localisation Méthode d’ana-
lyse

Notes

� � Préparation  blanche 
+ CP ocre

Robe ocre
Joseph

Platine chauffante

� Pr. bl.  + CP ocre Robe ocre Joseph
� Pr. bl.  + CP ocre Robe ocre Joseph Inclusion A
4 Pr.  bl. + CP bleu Tunique verte

Joseph
Inclusion B

5 Pr.  bl. + CP rouge Voile rouge
(manteau)

Joseph

 Inclusion C

6 Pr. bl.  + CP ocre Robe ocre Joseph
7 Pr.  bl. + CP noir Liseret noir sur 

Voile rouge Joseph
Inclusion D

8 Fibres textiles, gross. Robe ocre Joseph Test de combustion
9 Bois Joseph, sur pied 

senestre
Galeries d’insectes: 

Nicobium 
Castaneum

�0 Fibres textiles fines Linceul Photo sous bino,
Test de combustion

Lin?

�� Pr. bl. + CP écrue? Linceul Platine chauffante
�� Pr. bl. + CP écrue? Linceul Tube Téflon, 

test de coloration
�� Préparation  blan-

che + 
CP ocre rouge

Drapé décors, face 
rouge

 Inclusion E

14 Fibres textiles Drapé décors, 
rideau senestre

15 Préparation blanche 
+ CP bleu/vert

Drapé décors, face 
vert

Inclusion F

16 Préparation blanche 
+ Dorure

Linceul Inclusion G

�7 Bois Mollet  dextre 
Nicodème

Analysé Tilleul

� 18 P.  bl. + CP originale 
+ Repeint

Carnation Marie-M 
(main senestre)

Inclusion H

�9 P. bl.  +  CP originale 
rose + Repeint Vert

Manteau face exté-
rieure

 Inclusion I

�0 P. bl. + CP originale 
bleue + Repeint vert

Manteau face inté-
rieure

Inclusion J

�� P. bl. + CP originale 
rose + Repeint rouge

Robe Inclusion K

�� P. bl.+ CP originale 
bleue + Repeint vert

Noeud à la taille Inclusion L

�� P. bl. + CP originale 
doré + Repeint noir

Liseret noir
 (col de la robe)

Inclusion M

24 P. bl. + CP originale 
(écrue) non repeinte

Voile Inclusion N

25 Fibres textiles, gross. Manteau (vert) Photo sous bino Lin
26 Fibres textiles, fines Voile Photo sous bino Lin
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Analyses	des	coupes	stratigraphiques	de	la	couche	picturale

Inclusion A

          

Inclusion B

Inclusion C

Inclusion D

Inclusion E

Repeint ocre 0,05 mm

Préparation 0,6 mm

Encollage 0,01 à 0,1 mm

Localisation : Robe ocre Joseph
Epaisseur totale du prélèvement : 0,75 mm

Préparation 0,1 mm

Polychromie originale bleu 
cobalt 0,06 mm

Repeint  bleu-vert  0,1 mm

 
Couche blanchâtre 0,07 mm

Localisation : Tunique verte Joseph
Epaisseur totale du prélèvement : 0,34 mm

Préparation 0,7 mm

Repeint rouge vermillon 
0,05 à 0,07 mm

Localisation : Manteau rouge Joseph
Epaisseur totale du prélèvement : 0,8 mm

Préparation 0,42 mm

Repeint noir 0,1 mm

Localisation : Liseret noir, manteau rouge Joseph
Epaisseur totale du prélèvement : 0,6 mm

Préparation 0,7 mm

Polychromie originale 
Ocre rouge 0,03 mm Localisation : Drapé rideau face rouge

Epaisseur totale du 
prélèvement : 0,8 mm
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Polychromie originale rouge 
rosé 0,01 à 0,03 mm

Dorure originale 0,01 mm



Inclusion F

          

Inclusion G

Inclusion H

Inclusion I

Inclusion J

Préparation 0,4 mm

Préparation 0,3 mm

Préparation 0,2 mm

Préparation 0,9 mm

Préparation 0,8 mm

Polychromie originale 
vert 0,07 mm

Dorure originale 0,01 mm

Assiette rouge  0,04 mm

Polychromie originale 0,12 à 
0,14 mm

Polychromie originale
rosé 0,02 à 0,05 mm

Polychromie originale bleu 
0,03 à 0,06 mm

Repeint  0,04 à 0,08 mm

Repeint vert 
0,05 à 0,07 mm

Repeint vert 
 0,02 à 0,06 mm

Localisation : Drapé rideau face vert
Epaisseur totale du 
prélèvement : 0,5 mm

Localisation : Linceul, dorure
Epaisseur totale du prélèvement : 0,38 mm

Localisation : Carnation main Marie-Madeleine
Epaisseur totale du prélèvement : 0,4mm

Localisation : Manteau face
extérieure Marie-Madeleine
Epaisseur totale 
du prélèvement : 1,3 mm

Localisation : Manteau face
intérieure Marie-Madeleine
Epaisseur totale 
du prélèvement : 0,93 mm
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Inclusion K

          

Inclusion L

Inclusion M

Inclusion N

Ces photographies ont été prises sous binoculaire à un grossissement X 1OO

Préparation 0,9 mm

Préparation 0,6 mm

Préparation 0,55 mm

Préparation 0,35 mm

Polychromie originale 
 Rouge rosé 0,06 mm

Polychromie originale 
Bleu 0,03 mm

Dorure originale 
 0,005 mm

Polychromie originale 
Ecru 0,04 à 0,06 mm

Polychromie originale 
Liseret bleu 0,01 mm

Repeint rouge vermillon  
0,03 à 0,04 mm

Repeint  vert  
0,02 à 0,04 mm

Repeint rouge 
0,005 mm

Repeint noir
 0,01 à 0,03 mm

Localisation : Robe rouge
Marie-Madeleine
Epaisseur totale du 
prélèvement : 0,95 mm

Localisation : Noeud taille
Marie-Madeleine
Epaisseur totale du 
prélèvement : 0,7 mm

Localisation : Liseret col robe
Marie-Madeleine
Epaisseur totale du 
prélèvement : 0,6 mm

Localisation : Voile original
Marie-Madeleine
Epaisseur totale du 
prélèvement : 0,55 mm
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AnAlyses des liAnts de lA PRéPARAtion et de lA coucHe PictuRAle

Les	 inclusions	de	polychromie	ont	été	 réalisées	avec	 la	 résine	Sody	33®	et	 son	catalyseur	Sody	
33C®	(du	fabriquant	ESCIL®).	Cette	résine,	polyester,	est	polymérisante,	transparente	et	présente	
une	faible	viscosité.	Ces	inclusions	une	fois	solidifiées	ont	été	polies.

Analyse	du	liant	de	la	préparation	:	

Tests	préliminaires	de	solubilité	
Menés	sous	binoculaire,	ces	tests	ont	révélés	que	la	préparation	est	sensible	à	l’eau,	elle	gonfle	sous	
l’application	d’une	goutte	d’eau	ou	de	divers	solvants.	

Platine	chauffante
Cette	méthode	permet	de	déterminer	la	nature	du	liant	en	utilisant	la	chaleur.	Chaque	matériau	
a	en	effet	des	comportements	différents	 selon	 les	 températures.	L’échantillon	étudié	a	bruni	dès	
220°C,	mais	n’a	pas	réagi	au-delà,	malgré	une	température	montée	à	300°C.	Ceci	peut	nous	laisser	
supposer	que	le	liant	de	cette	préparation	est	à	base	de	protéines	ou	de	gommes	(qui	réagissent	à	
partir	de	200°C).	Une	odeur	de	brûlé	apparaît	dès	210°C.		

Tests	sous	rayons	infrarouges
Un	matériau	soumis	à	une	radiation	électro-magnétique	absorbe	une	quantité	d’énergie	bien	défi-
nie.	La	méthode	spectroscopique	va	nous	permettre	d’enregistrer	la	réponse	à	cette	excitation,	qui	
est	propre	au	matériau	analysé.	Cette	réponse	sera	ensuite	comparée	aux	empreintes	infrarouges	
connues	et	enregistrées.	
Pour	mettre	en	pratique	cette	 technique,	nous	broyons	 les	échantillons	de	préparation	avec	du	
bromure	de	potassium	(invisible	sous	infra-rouge),	qui	permet	de	former	une	pastille	fine	une	fois	
le	mélange	sous	presse.	Cette	pastille	est	ensuite	placée	sous	le	faisceau	infrarouge.	
Les	résultats	indiquent	que	la	préparation	est	à	base	de	sulfate	de	calcium,	qui	est	nettement	présent.	
Le	liant	de	cette	couche	préparatoire	est	protéique,	bien	qu’il	soit	moins	visible	sur	la	courbe.
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Analyse	du	liant	de	la	couche	picturale	et	de	la	préparation	:

Tests	préliminaires	de	solubilité	
Les	repeints	(rouge	et	vert)	réagissent	différemment,	ils	sont	sensibles	à	l’alcool	et	aux	cétones.	

Platine	chauffante
L’échantillon	étudié	a	très	peu	bougé	jusqu’à	300°C.	Quelques	brillances	ponctuelles	sur	les	bords	
du	prélèvement	sont	apparues	vers	230°C.	La	couche	picturale	pourrait	donc	être	également	d’ori-
gine	protéique.	

Tests	de	coloration	spécifique	sur	coupe	mince	
Des	colorants	spécifiques	des	protéines	ou	des	lipides	sont	déposés	directement	sur	les	inclusions.		
Ceux-ci	permettent	de	déterminer	certains	composants.	
Les	colorants	des	protéines	sont	le	noir	amide,	le	vert	lumière	et	le	fuschine	S	acide.
Les	colorants	des	lipides	sont	le	oil	red	et	le	noir	soudan.
Associés	à	des	protéines	ou	des	lipides,	ces	colorants	ont	des	réactions	différentes	en	fonction	de	
la	molécule.	

Dans	certains	cas	favorables,	 l’identité	de	la	protéine	peut	être	précisée	par	l’utilisation	du	Noir	
Amide	sous	ses	trois	formes	:
Le	pH	acide	du	Noir	Amide	1	le	destine	particulièrement	à	la	détection	des	protéines	de	l’oeuf.
Le	Noir	Amide	2	met	en	évidence	les	protéines,	et	ce	quel	que	soit	l’âge	de	l’échantillon.
Quant	au	Noir	Amide	3,	il	révèle	essentiellement	les	protéines	contenues	dans	la	gélatine	(le	col-
lagène).

Les	résultats	ont	été	difficiles	à	interpréter.	Diverses	natures	de	protéines	ont	été	utilisées.	La	prépa-
ration	et	la	plupart	des	couches	peintes	sont	à	base	de	colle	d’origine	animale.	
Par	ailleurs,	une	fine	couche	d’oeuf	(jaune	ou	jaune	et	blanc	mélangés)	a	été	retrouvée	entre	la	
préparation	et	les	couches	colorées.	

Inclusion I
Coloration par le fuschine S acide. La préparation et la cou-
che originale se colorent  (sauf le repeint vert) : ce sont des 
protéines.  

Inclusion L
Coloration par le noir amide 1
La préparation se colore de manière plus ou moins in-
tense, mais une couche, entre la préparation et la couche 
picturale a pris une coloration intense : c’est une couche 
d’oeuf. 

Inclusion N
Coloration par le noir amide 3
Cette expérience met en évidence trois couches de préparation 
- une première, plus sombre, plus chargée en colle
- une seconde, plus claire, plus chargée en sulfate de calcium
- une troisième, sombre, chargée en colle 
La couche picturale se colore de manière hétérogène. 

Inclusion E
Coloration par le noir amide 1
La préparation ne se colore pas, mais la couche 
picturale se colore partiellement en noir, ce qui est 
révélateur de la protéine de l’oeuf. 
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identificAtions des fibRes textiles

Analyse	fibres	type	I	(grossières)	:	

Dimensions	des	fibres	:	0,06	mm

Test	de	combustion
Ce	test	sert	à	déterminer	si	la	fibre	de	la	toile	est	d’origine	végétale	(cellulose),	ou	animale	(pro-
téines).
Echantillon	25	:	Notre	test	nous	démontre	que	ces	fibres	sont	bien	végétales.	Celles-ci	se	sont	
consumées	rapidement,	sur	toute	leur	longueur,	sans	s’éteindre,	en	donnant	des	cendres	claires	
et	légères,	ainsi	qu’une	odeur	caractéristique	de	papier	brûlé.	

Observation	au	microscope
Il	est	difficile	de	déterminer	avec	certitude		l’origine	des	fibres,	car	celles-ci	sont	encollées	et	oxy-
dées,	et	donc	difficilement	identifiables.	Cependant,	ces	fibres	montrent	des	ressemblances	avec	
les	standards	et	photographies	du	lin	:	l’aspect	est	cloisonné	et	les	extrémités	sont	pointues.

Test	de	coloration	par	voie	chimique
L’opération	consiste	à	plonger	les	fibres	dans	une	série	de	bains	successifs,	respectivement	dans	
l’alcool	(lave	la	fibre),	le	permanganate	(oxydant	qui	colore	la	fibre	par	réaction	d’oxydo-réduc-
tion),	l’eau	distillée	(rince	la	fibre),	l’acide	chlorhydrique	(décolore	la	fibre),	et	enfin	l’ammonia-
que	(révélateur).	Cela	permet	également	de	différencier	les	fibres	de	coton	et	celles	du	lin.	Les	
fibres	brunissent,	c’est	donc	du	lin.

Analyse	fibres	type	II	(fines)	:	

Dimensions	des	fibres	:	0,02	à	0,03	mm

Test	de	combustion
Echantillon	26	:	Notre	test	nous	démontre	que	ces	fibres	sont	également	végétales.	

Observation	au	microscope
Ces	fibres	sont	similaires	aux	standards	du	lin.

Test	de	coloration	par	voie	chimique
Comme	précédemment,	ce	textile	est	du	lin.	

Analyse	fibres	type	III	(linceul)	:	

Dimensions	des	fibres	:	0,02	à	0,05	mm

Test	de	combustion
Echantillon	10	:	Notre	test	nous	démontre	que	ces	fibres	sont	également	végétales.	

Observation	au	microscope
Ces	fibres	sont	similaires	aux	standards	du	lin,	mais	sont	très	claires.	

Test	de	coloration	par	voie	chimique
Le	test	n’a	pas	donné	de	résultat	précis.	On	note	que	la	fibre	jaunie	légèrement,	ce	qui	l’identi-
fierait	comme	du	coton.	Or,	lorsque	l’on	défibrille	l’échantillon	et	que	l’on	observe	sous	binocu-
laire,	on	constate	qu’il	se	rapproche	du	lin.

Détail de la fibre type I, 
sous binoculaire X100

Détail du fil type I, 
sous binoculaire X40

Détail de la fibre type II, 
sous binoculaire X100

Détail du fil type II, 
sous binoculaire X40

Détail de la fibre type III, 
sous binoculaire X100

Détail du fil type III, 
sous binoculaire X40
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l’encollAge

La	recherche	d’encollage	sur	les	fibres	textiles	a	été	réalisé	à	l’aide	du	noir	amide	et	du	lugol	
(eau	iodée).

•	Fibre	type	I	:	Les	trois	solutions,	NA1,	NA2	et	NA3	ont	réagi	fortement.	Le	lugol	réagit	égale-
ment,	par	l’appartition	de	petits	points	noirs.	Ceci	révèle	donc	la	présence	d’amidon.	

•	Fibre	type	II	:	Les	Noir	Amide	réagissent	fortement,	mais	le	lugol	ne	provoque	aucune	réac-
tion.	Il	n’y	a	aucune	présence	d’amidon.	

L’intensité	de	 la	coloration	observée	en	présence	de	noir	amide	ne	 laisse	aucun	doute	sur	 la	
présence	d’un	encollage	de	nature	protéique.	Celui-ci	provient	probablement	de	l’imprégnation	
par	la	première	couche	de	préparation,	riche	en	colle.	
La	recherche	d’amidon	menée	avec	le	lugol	permet	de	caractériser	quelques	grains	(d’amidon)	
tout	le	long	de	la	fibre	textile	grossière.	Ce	n’est	pas	le	cas	sur	la	fibre	textile	fine.
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dAns les PyRénées-oRientAles, fRAnce

Durant	ma	recherche,	j’ai	pu	recenser	quelques	oeuvres	composées	de	toiles	empesées.	Dans	les	py-
rénées-Orientales,	on	peut	admirer	des	personnages	habillés	de	toiles	empesées,	ainsi	que	des	décors	
de	drapés	utilisant	cette	technique.

Des	personnages	habillés	de	toiles	enduites	et	peintes	peuvent	être	vues	à	Marquixanes,	à	l’Eglise	de	
Sainte-Eulalie,	dans	le	Retable	de	Saint-Antoine	de	Padoue,	daté	du	premier	quart	du	XVIIIe	siècle.
Trois	sculptures,	Sainte	Thérèse,	Saint	Dominique,	et	Saint	Thomas	d’Aquin	sont	ainsi	vêtus.	

Saint Dominique 
© CCRP / Marc Michalczak

Saint Thomas d’Aquin
© CCRP / Marc Michalczak

Sainte Thérèse d’Avila
© CCRP / Marc Michalczak

A	Montner,	dans	l’Eglise	Saint-Jacques,	sont	conservés	deux	bustes	reliquaires	:	ceux	de	Saint	Théo-
phile	et	de	Sainte-Eugènie,	de	la	fin	du	XVIIIème	siècle.
Le	buste	de	Saint	Théophile	est	entièrement	en	bois,	alors	que	Sainte	Eugénie	est	voilée	d’une	toile	
enduite,	dorée	et	peinte.		
Ces	bustes	ont	été	restaurés	en	2005	par	Christiane	de	Castaigner,	restauratrice	de	bois	polychromés	
au	CCRP.	

Buste de Sainte Eugénie, face et revers, 
© CCRP, rapport d’intervention, 2005, Christiane de Castaigner.

Buste de Saint Théophile © CCRP, 
rapport d’intervention, 2005, 

Christiane de Castaigner. 
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A	Prades,	une	pietà	est	visible	dans	l’église	paroissiale	Saint-Pierre.	Cette	Vierge	de	pitié	date	du	
XVIIIe	siècle,	et	est	présentée	dans	la	chapelle	méridionale.	Elle	mesure	environ	deux	mètres	de	
haut	et	est	mise	en	scène,	le	Christ	dans	ses	bras,	dans	un	décor	rocheux	(en	carton	peut-être)	peint.	
L’ensemble	a	été	classé	au	Titre	objet	le	25/05/1955.
L’état	de	conservation	de	cette	sculpture	est	préoccupant.	

Vue d’ensemble de la descente de croix à Prades. Détail de la pietà, sur la descente de croix à Prades.

A	Perpignan,	 est	 conservée	dans	 l’église	 de	 la	Real	 une	Dormition	de	 la	Vierge.	Ce	 groupe	de	
sculptures	se	compose	de	la	Vierge,	qui	est	drapée	de	toile	apprêtée,	façonnée	et	peinte,	et	de	cinq	
angelots	musiciens	en	bois	sculptés.	La	Vierge	est	également	habillée	de	vêtements	en	brocarts,	de	
dentelles	et	décorée	d’éléments	d’orfèvrerie	en	argent	 (la	couronne).	Cet	ensemble	est	daté	du	
XVIIIe	siècle.	

Dormition de la Vierge, conservée dans l’église de la Real  ©  CCRP / ADPO Ruiz Joel, 2005.
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A	Saint-Feliu	d’Avall,	dans	l’Eglise	paroissiale	Saint-André,	une	Vierge	de	douleur	est	installée	dans	
une	des	chapelles.	Cette	Vierge	est	habillée	de	toile	empesée.	Elle	fait	partie	d’un	ensemble	com-
prenant	le	Christ	crucifié,	Saint	Joseph,	et	un	décor	de	deux	colonnes,	moulures	et	drapés.	Le	décor	
et	Saint	Joseph	ont	aujourd’hui	disparus.
La	Vierge	de	Douleur	a	été	anciennement	restaurée.	La	toile	empesée	a	aujourd’hui	un	aspect	plas-
tifié	et	brillant.	Le	côté	«nappe	de	cuisine»	fait	perdre	à	l’oeuvre	sa	dimension	esthétique.
L’ensemble	(sauf	la	Vierge),	a	été	classé	par	arrêté	le	7/10/1981.	

Vierge de Douleur, conservée à 
St-Feliu d’Avall.

Vue générale de l’ensemble du 
décor comprenant la Vierge de 
douleurs, aujourd’hui disparu, 
© Direction Architecture du 
Patrimoine, 63P1143, 1963.

A	Thuir,	dans	l’Eglise	de	Notre-Dame	de	la	Victoire,	le	retable	du	Maître-Autel	est	d’une	taille	mo-
numentale.	Deux	personnages	d’environ	2	mètres	50	de	haut,	Sainte-Anne	et	Saint-Joachim	trônent	
de	part	et	d’autre	du	camaril	(sorte	de	petite	pièce	où	est	exposée	une	Vierge	de	plomb).	Ils	sont	
habillés	de	toiles	empesées	recouvertes	de	sgraffito	à	la	face.	
J’ai	pu	monter	les	escaliers	menant	à	cette	pièce	et	aux	revers	des	deux	sculptures.	Elles	sont	déjà	
impressionantes	d’en	bas,	elles	le	sont	d’autant	plus	quand	on	se	trouve	derrière,	à	la	même	hau-
teur.	
J’ai	pu	constater	que	les	personnages	présentaient	au	revers	une	toile	recouverte	de	préparation	
blanche,	non	peinte.	De	plus,	cette	toile	paraît	beaucoup	plus	rigide	que	celles	d’Espira-de-Conflent.	
Les	plis	ne	sont	pas	souples.	

Vue d’ensemble du Maître-autel de l’église de Thuir. Saint JoachimSainte Anne 109



A	Vinça,	une	statue	de	sainte	Thérèse	d’Avila,	du	XVIIIème	siècle,	est	conservée	à	l’église	saint	Julien	
et	sainte	Baselice.	Elle	est	située	dans	la	salle	du	trésor	(sacristie,	à	gauche	du	choeur)	de	l’église.	Elle	
est	sur	un	piédestal	et	est	assez	haute,	difficilement	accessible.

A	Ille-sur-Têt,	un	propriétaire	privé	conserve	une	statue	habillée	de	la	Vierge,	qui	se	trouvait	sur	la	
porte	Sainte-Croix	de	la	ville.	Lors	de	la	démolition	de	la	porte	au	XIXème	siècle,	la	statue	a	été	
déplacée	sur	le	côté	gauche	de	la	porte	et	insérée	dans	une	niche	dans	l’épaisseur	du	mur	de	la	
maison	mitoyenne	de	l’ancienne	porte	de	la	ville1.	

1 - Ces informations ont été transmises par M. Alain Sanchez.
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Vues d’ensembles, de face et de profil, de la Vierge appartenant 
à un privé, conservée à Ille-sur-Têt.

Détail du drapé de la Vierge, conservée à Ille-sur-Têt, et des motifs peints.

Sainte Thérèse d’Avila, conservée à Vinça © CCRP / DRAC 
Languedoc-Roussillon, C. Bertrand, 2003.



Cette	technique	a	été	utilisée	aussi	pour	draper	des	décors	de	baldaquin	ou	de	dais	dans	les	retables	
ou	ensembles	des	églises.	Dans	les	Pyrénées-Orientales,	plusieurs	retables	sont	pourvus	de	ces	dra-
pés,	qui	sont	réalisés	ici	certainement	pour	des	raisons	d’économie	de	moyens	et	de	temps,	puisque	
certains	drapés	font	plusieurs	mètres	carrés.	
Ainsi,	on	peut	trouver	ces	décors	de	toiles	enduites	et	peintes	à	Ille-sur-Têt,	dans	 la	Chapelle	de	
l’ermitage,	sur	le	rideau	de	la	niche	centrale	du	retable	de	Saint-Maurice	ou	à	Llauro,	sur	le	retable	
du	Maître-Autel	dédié	à	Saint-Martin	où	le	dais	en	tissu	est	enduit	et	peint.
A	Argelès,	j’ai	pu	voir	la	restauration	en	cours	du	Maître-autel,	dans	l’Eglise	Notre-Dame	del	Prat.	
Le	 rideau	de	 la	niche	centrale	du	 retable	du	Maître-Autel	est	une	draperie	en	 toile	apprêtée	et	
peinte.	

	

Détail du drapé du dais, et de son accroche au revers, fixé sur 
la traverse, en cours de restauration.

Vue d’ensemble du maître-retable d’Argelès, avant 
sa restauration, et localisation du drapé.

Détail du drapé, face senestre, partie supérieure.
Détail du drapé, face senestre, partie 

inférieure.
Détail du drapé, celui-ci présente d’importantes 

lacunes de polychromie.
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en esPAgne

Cette	technique	se	retrouve	également	en	Espagne	où	elle	semble	toujours	être	pratiquée,	principa-
lement	pour	les	sculptures	portées	en	procession.	Ici,	les	toiles	«encollées»	(ou	«liées»	:	«enlienzadas»),	
enduites	et	peintes	sont	utilisées	par	souci	de	réalisme,	mais	également	et	certainement	de	légèreté.	

Ainsi,	dans	la	province	de	Murcie,	plusieurs	oeuvres	sont	réalisées	avec	cette	technique1.
Dans	la	région	de	Barcelone,	Josep	Paret,	le	Directeur	du	Service	de	restauration	et	conservation	de	
biens	meubles	de	la	Generalitat	de	Catalogne	(Servei	de	restauracio	i	conservacio	de	bens	mobles	de	
la	generalitat	de	Catalunya),	m’a	 transmis	deux	rapports	de	restauration	concernant	deux	oeuvres	
drapées	de	toiles	enduites	et	peintes2	:
-	Un	sant	Marià	penitent3,	oeuvre	de	Ramon	Amadeu	 i	Grau	de	1806,	actuellement	conservée	au	
Museu	Diocesà	de	Barcelona.	Ce	Saint	est	sculpté	en	bois	et	habillé	de	toile	enduite	et	peinte.	
-	Une	«Mater	Dolorosa»,	oeuvre	de	Manuel	Massola	de	1792,	qui	appartient	à	l’Institut	d’Estudis	Ca-
talans	de	Barcelona.	La	Vierge	est	réalisée	en	papier	et	carton,	voilée	d’une	toile	empesée.	

Habiller	les	personnages	sculptés	de	toile	enduite	et	peinte	semble	être	une	coutume	davantage	utili-
sée	en	Espagne.	De	plus,	elle	semble	toujours	être	fabriquée	et	utilisée	dans	la	région	de	Murcie.	

	

1 - Antonio Barcelo Lopez, Semana Santa en la Ciudad de Murcia Edition La Real, Murcia, 2006.
2 - Rapports d’intervention du Sant Maria Penitent et de la Mater Dolorosa, Centre de Conservacio i Restauracio de Bens Culturals Mobles, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
3 - Thesaurus - estudis, L’art als Bisbats de Catalunya 1000-1800, Fundacio Caixa de Pensions, Barcelona, 1985, page 281.

Sant Maria Penitent, 
© Servei de restauracio i conservacio de bens 

mobles de la generalitat de Catalunya.

Mater Dolorosa, face et revers
 © Servei de restauracio i conservacio de bens mobles de la generalitat de Catalunya.
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3-1 Constat d’état de l’alCôve

La	draperie	de	l’alcôve	(élément	b)	est	déchirée	en	de	nombreux	endroits	(sur	le	côté	gauche,	entre	
Marie-Madeleine	 et	Nicodème,	 en	haut,	 pour	 faire	 passer	 un	 système	d’éclairage	 électrique...).	
Cette	draperie	est	ponctuellement	clouée	au	mur.	Le	côté	gauche	du	rideau	se	détache	du	mur,	
provoquant	des	déformations	du	tissu.	L’accrochage	de	ces	drapés	en	hauteur	est	défectueux,	multi-
pliant	les	risques	de	déchirures	et	de	chutes.	Il	est	difficile	d’établir	un	diagnostic	sur	la	structure	de	
l’alcôve,	car	aucun	élément	de	maintien	ou	d’attache	n’est	visible.	
Les	soulèvements	et	les	lacunes	de	couche	picturale	sont	très	nombreux,	laissant	apparaître	la	pré-
paration	blanche.	De	nombreuses	auréoles	d’humidité	sont	visibles.
La	draperie	est	éloignée	du	mur	de	3	à	5	cm	dans	la	partie	supérieure	(à	environ	2	mètres	de	hau-
teur),	mais	le	mur	est	incliné,	et	le	bas	de	la	draperie	se	trouve	au	contact	de	celui-ci.	Cette	partie	
du	drapé	est	beaucoup	plus	abimée,	à	cause	de	l’humidité	de	la	paroi.
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Détail d’une déchirure du drapé sur la traverse de 
l’alcôve, © CCRP / Marc Michalczak.

Détail des  lacunes de couche picturale sur le drapé de 
l’alcôve, et d’une déchirure, © CCRP / Marc Michalczak.

Détail d’une lacune de polychromie, celle-ci laisse apparaître la toile et a été 
grossièrement repeinte, © CCRP / Marc Michalczak. 

Vue d’ensemble de l’alcôve vide, on peut 
voir les lacunes de polychromie laissant 
apparaître la préparation blanche et la 
toile, © CCRP / Marc Michalczak.

Détail de l’angle senestre du ri-
deau, celui-ci s’est détaché du mur. 
On peut apercevoir l’angelot, main-
tenu dans le mur par une tige mé-
tallique qui transperce la draperie.

Annexe 3 - constAt d’étAt de lA mise Au tombeAu d’esPiRA-de-conflent



Vue d’ensemble du plafond de l’alcôve.

Détail de la lacune provoquée par la tête d’angelot 
manquant sur la corniche. 

Détail de l’angelot maintenant le rideau 
dextre, il lui manque son aile. Détail de la porte, sous Nicodème, il ne reste plus 

qu’une planche polychromée lacunaire. 

Les	éléments	en	bois	de	ce	décor,	mentionnés	précédemment,	sont	dans	un	état	de	conservation	
stable.	D’anciennes	attaques	d’insectes	xylophages	sont	visibles,	ainsi	que	des	brûlures,	quelques	
soulèvements	et	 lacunes	de	la	polychromie.	L’ensemble	est	très	encrassé	et	poussiéreux.	Certains	
éléments	comme	les	portes	de	placard	(élément	g)	sont	dans	un	très	mauvais	état	de	conservation,	
elles	n’ont	plus	de	charnières,	les	motifs	peints	sont	difficilements	visibles,	la	polychromie	est	lacu-
naire,	rayée.	Il	manque	quelques	éléments	tels	que	des	têtes	d’angelot	sur	la	corniche	du	baldaquin	
ou	sur	le	plafond	décoré	;	d’autres	éléments	sur	ce	plafond,	ainsi	qu’une	aile	d’un	angelot	mainte-
nant	le	rideau.

Détail d’une tête d’angelot.
Détail d’une cheville en bois, reste d’une tête 

d’angelot manquante.
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3-2-1 le cHRist

descRiPtion

dimensions mAximAles : 
	 Personnage	:	longueur	140	cm	;	largeur	55	cm	;	hauteur	45	cm
	 Linceul	:		hauteur	25	cm	;	largeur	55	cm	;	longueur	155	cm

Positionnement du PeRsonnAge	:	
Allongé,	il	a	sa	main	gauche	sur	la	poitrine,	et	le	bras	droit	le	long	du	corps.	Sa	tête	est	penchée	
vers	l’arrière.	Ses	jambes	sont	légèrement	pliées,	ne	prenant	pas	la	forme	du	support	du	linceul.	Le	
linceul	a	donc	pu	s’effondrer	avec	le	temps.	Le	Christ	n’est	pas	fixé,	il	reste	amovible	sur	le	support	
de	tissu.

descRiPtion du suPPoRt : 
Totalement	sculpté	dans	du	bois.	Aucune	toile	empesée	n’est	utilisée	sur	le	Christ,	mais	le	tissu	au	
crochet	sur	lequel	est	disposé	le	Christ,	cache	un	linceul	en	toile	enduite.	

descRiPtion de lA PolycHRomie :
Le	périzonium	est	doré,	et	recouvert	de	sgraffito	et	d’estofado	bleu	et	rouge.	Les	motifs	du	péri-
zonium	sont	proches	des	motifs	utilisés	par	Joan	Escriba.	Ses	cheveux	et	sa	barbe	sont	bruns.	De	
nombreuses	coulures	de	peinture	rouge	représentant	le	sang	sont	visibles,	ceux-ci	semblent	être	des	
repeints,	le	reste	de	la	polychromie	du	Christ	paraît	quand	à	elle	être	originale.
Le	linceul	sur	lequel	il	est	disposé	est	écru	et	comporte	des	traces	de	dorure.	Il	est	d’aspect	mat,	
et	enduit	de	préparation	blanche.	Ce	linceul	est	disposé	sur	une	structure	de	planches	de	bois	et	
cloué.	
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Le Christ, vues des côtés dextre et senestre, 
© CCRP / Marc Michalczak.

3-2 Constat d’état des personnages



constAt d’étAt / AltéRAtions

etAt du suPPoRt	bois :	
-	Attaques	d’insectes	xylophages	très	ponctuelles.	
-	Restaurations	antérieures	:	Les	2	pieds	ont	été	cassés	et	recollés.	
-	Manques	:	l’index	de	la	main	droite,	l’index	et	le	majeur	des	orteils	du	pied	gauche.
-	Problèmes	d’assemblages	du	bras	gauche	:	le	poignet	a	été	cassé	et	le	bras	n’est	maintenu	que	par	
le	coude	à	l’aide	du	clou	d’assemblage.

etAt de suRfAce du bois PolycHRomé	:	
-	Soulèvements	et	lacunes	ponctuels.	
-	Encrassement	et	empoussièrement	très	accentués.	
-	Eclaboussures	de	cire	parsemées	sur	l’ensemble	de	la	couche	picturale.	

etAt du suPPoRt toile (linceul) : 
-	Déformations	nombreuses	(dues	à	l’écrasement),	celui-ci	s’est	certainement	affaissé	sous	le	Christ.
-	Déchirures	du	textile	derrière	le	tombeau.

etAt de suRfAce du linceul en toile emPesée	:	
-	Soulèvements	et	lacunes	particulièrement	nombreux.
-	Eclaboussures	de	cire	parsemées	sur	l’ensemble	de	la	couche	picturale.
-	Traces	de	dorure	(d’origine)	très	ponctuelles.

Détail de l’assemblage du bras : les assemblages du poignet et de l’épaule sont démis.

Détail des pieds : réparations anciennes et manques des orteils 
du pied gauche, © CCRP / Marc Michalczak.

Détail du périzonium, poussiéreux.

Détail du visage, avec des 
lacunes de couche picturale sur 

le bout du nez.

Détail du linceul sous la tête du Christ, celui-ci a été écrasé, les plis ont perdu 
leur forme.

Détail du linceul, avec des lacunes de couche picturale et 
des traces de dorure. 116



 3-2-2 sAint josePH d’ARimAtHie
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descRiPtion

dimensions	:	
	 Personnage	:	hauteur	125	cm	;	profondeur	80	cm	;	largeur	60	cm
	 Planchette	:	largeur	46	cm	;	longueur	80	cm	;	épaisseur	2,5	cm

Positionnement du PeRsonnAge :
Tête	penchée	vers	sa	gauche,	il	est	assis	et	porte	dans	sa	main	droite	deux	clés	(qui	pourraient	ne	
pas	être	d’origine,	ces	clés	étant	accrochées	à	l’aide	d’une	ficelle	à	l’index	de	la	main	gauche,	et	cette	
main	étant	ouverte	vers	le	ciel),	et	tient	dans	sa	main	gauche	un	textile	fait	en	toile	empesée.	
Son	regard	est	dirigé	vers	le	bout	du	tombeau.	

descRiPtion du suPPoRt bois :	
La	tête,	les	bras,	les	mains,	les	chevilles	et	les	pieds	sont	en	bois	sculpté	et	polychromé,	mais	les	
éléments	sous	les	drapés	sont	bruts,	taillés	grossièrement.	La	sculpture	est	maintenue	sur	une	plan-
chette	de	bois	qui	fait	office	de	socle.	Le	bas	de	la	robe	en	toile	empesée	retombe	sur	cette	plan-
chette	qui	est	d’origine.	Joseph	est	assis	sur	un	siège	en	forme	de	cube.

descRiPtion du suPPoRt toile :
Les	vêtements	sont	en	toile	empesée	et	peinte.	
Deux	toiles	différentes	ont	été	utilisées	:
-	Une	toile	«épaisse»,	un	tissage	fin	et	serré,	avec	un	rapport	de	12	fils	dans	le	sens	trame	et	12	fils	
dans	le	sens	chaîne.	
-	Une	toile	«fine»,	un	tissage	épais	et	serré,	avec	un	rapport	de	18	fils	dans	le	sens	trame	et	20	fils	
dans	le	sens	chaîne.	
Des	clous	maintiennent	le	drapé	des	vêtements	sur	le	support	bois.	

Joseph d’Arimathie, vues de face, de côté et de revers, 
© CCRP / Marc Michalczak.



descRiPtion de lA PolycHRomie : 
Il	 semble	 entièrement	 repeint	 et	 les	polychromies	 sont	mates.	 Les	drapés	 et	 les	 carnations	 sont	
enduits	de	préparation	blanche.	Des	effets	différents	sont	visibles	sur	les	vêtements	:	des	peintures	
lisses	et	des	matières	granuleuses,	des	brillances	et	des	matités.	Peut-être	est-ce	une	volonté	de	re-
produire	des	matières	textiles.
La	tranche	de	la	planche	qui	est	face	au	spectateur	est	peinte.	Des	restes	de	polychromie	rouge	et	
noir	sont	visibles.	Le	siège	sur	 lequel	est	assis	 le	personnage	est	également	polychromé	dans	ces	
teintes	sur	les	côtés	:	un	fond	rouge	est	ponctué	grossièrement	de	touches	de	pinceau	noires.	
Le	revers	n’est	pas	polychromé.
la	barbe	et	les	cheveux	sont	noirs.	

PolycHRomie des vêtements :

Localisation Polychromie	d’origine Repeint	(polychromie	actuelle)
Ceinture effet	granuleux,	doré rouge
Manteau	face	extérieure
Robe

ocre	 clair,	 rose	 clair,	 et	 un	 rose	
plus	 soutenu	 type	 garance,	 lise-
rets	 dorés	 (visible	 sous	 la	 man-
che).

effet	mat,	ocre	foncé

Manteau	face	intérieure rouge	orangé effet	brillant,	rouge	vif
Partie	supérieure	Tunique traces	de	bleu,	noir,	ocre effet	brillant,	vert	clair

	

constAt d’étAt / AltéRAtions

etAt du suPPoRt	bois	:		
-	Attaques	d’insectes	xylophages	anciennes	et	peut-être	encore	actives	mais	celles-ci	semblent	ponc-
tuelles.	
-	Manques	:	les	extrémités	de	trois	orteils	du	pied	gauche	dûs	à	l’attaque,	l’annulaire	droit	à	cause	
d’une	brûlure.	
-	Brûlures	:	La	main	droite	de	saint	Pierre	est	brûlée,	et	les	autres	doigts	de	cette	main	sont	recou-
verts	de	noir	de	fumée.

etAt de lA PolycHRomie du suPPoRt bois	:	
-	Soulèvements	ponctuels,	principalement	au	niveau	des	mains	et	des	pieds.	
-	Lacunes	ponctuelles	aux	mains,	aux	pieds	et	sur	le	visage.
-	Encrassement	et	empoussièrement	très	accentués.
-	Eclaboussures	de	cire	parsemées	sur	l’ensemble	de	la	couche	picturale.

Détail des manques au pied gauche, 
© CCRP / Marc Michalczak.

Détail des brûlures sur la main droite 
© CCRP / Marc Michalczak.

Détail de lacunes et de soulèvements de couche picturale sur le 
pouce dextre.

Détail de la tête du personnage : 
l’empoussièrement est important
© CCRP / Marc Michalczak.
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Détail des attaques d’insectes, au revers, côté gauche, à la 
base du siège, © CCRP / Marc Michalczak.



etAt du suPPoRt toile :	
-	Déformations	des	drapés	dues	aux	manipulations	que	les	sculptures	ont	dû	subir	ou	aux	pressions	
diverses.
-	Les	drapés	sont	maintenus	sur	la	structure	par	des	clous	qui	pourraient	provenir	de	restaurations	
antérieures.	Ces	clous	sont	rouillés	et	très	oxydés.
-	Déchirures	des	drapés,	au	revers	de	l’oeuvre	et	le	long	de	la	planche	sur	laquelle	le	personnage	est	
assis,	et	sur	chacune	des	manches.	Ces	déchirures	sont	parallèles	au	sol,	et	semblent	être	dûes	à	des	
accrochages	du	textile	lors	de	déplacements.	

etAt de lA PolycHRomie du suPPoRt toile : 
-	Nombreux	soulèvements	visibles	sur	l’ensemble	des	drapés.
-	Nombreuses	lacunes	généralisées.
-	La	préparation	est	pulvérulente,	provoquant	 les	nombreux	soulèvements	et	 lacunes	au	niveau	
des	plis.
-	Problèmes	d’adhésion	aux	interfaces	toile-préparation	et	préparation-couche	colorée,	ainsi	qu’en-
tre	les	couches	colorées.
-	Encrassement	et	empoussièrement	très	accentués.
-	Eclaboussures	de	cire	parsemées	sur	l’ensemble	de	la	couche	picturale.

Détail d’un clou maintenant le drapé sur le support bois, 
sur le torse du personnage. Celui-ci est oxydé.

	 Détail de la déchirure, située sur la robe, à droite du 
personnage, © CCRP / Marc Michalczak.

Détail des lacunes de couche picturale en bas du manteau. Détail des lacunes de couche picturale sur le torse de Joseph.
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Détail de la polychromie originale, visible sous la manche 
droite, © CCRP / Marc Michalczak.



3-2-3 nicodème	

descRiPtion

dimensions mAximAles :	
	 Personnage	: hauteur	135	cm	;	profondeur	62	cm	;	largeur	55	cm
	 Planchette	:	largeur	50	cm	;	longueur	83	cm	;	épaisseur	2,5	cm

Positionnement du PeRsonnAge	:
Représenté	en	entier,	assis,	sa	tête	est	tournée	vers	la	droite.	Sa	main	droite	est	posée	sur	la	poitrine,	
au	niveau	de	son	coeur,	et	son	bras	gauche	est	relevé,	maintenant	le	rideau	au	dessus	de	sa	tête.	Son	
regard	se	dirige	vers	les	jambes	du	Christ.

descRiPtion du suPPoRt	:	
La	tête,	les	bras,	les	mains	et	le	bas	des	jambes	sont	en	bois	sculpté	et	polychromé,	mais	les	éléments	
sous	les	drapés	sont	bruts,	taillés	grossièrement.	Des	toiles	empesées	et	peintes	simulent	les	drapés.		
La	sculpture	est	maintenue	sur	une	planche	de	bois	carrée	qui	fait	office	de	socle.	La	toile	empesée	
est	disposée	sur	cette	planchette	qui	est	d’origine.	Des	clous	maintiennent	le	drapé	des	vêtements	
sur	le	support	bois.
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Nicodème, vues de face, de côté et de revers, © CCRP / Marc Michalczak.



descRiPtion de lA PolycHRomie :
Les	peintures	sont	mates	ou	satinées.	Les	drapés	et	les	carnations	sont	réalisés	sur	une	préparation	
blanche.	
Il	semble	entièrement	repeint	:	les	drapés	ainsi	que	les	carnations.	Ces	repeints	pourraient	être	du	
XIXe	siècle.	Le	revers	n’est	pas	polychromé.
Le	chant	de	la	planche	qui	est	face	au	spectateur	est	peint.

PolycHRomie des vêtements :

Localisation Polychromie	d’origine Repeint	(polychromie	actuelle)
Tunique	(intérieur	manche) Bleu	turquoise Beige,	effet	lisse	et	brillant
Tunique	(face	extérieure) Rose	type	Garance Beige,	effet	lisse	et	brillant
Manteau	sur	genoux	(face	exté-
rieure)

Vert	clair,	bleu	turquoise Terre	de	Sienne	brûlée,	effet	
lisse	et	brillant

Manteau	(face	intérieure) Rouge	(type	terre),	liseret	doré,	
effet	mat

Non	repeint

Textile	sur	épaule	gauche Rouge	brique? Beige,	effet	lisse	et	brillant

constAt d’étAt / AltéRAtions

etAt du suPPoRt	bois :	
-	Attaques	d’insectes	xylophages	ponctuelles.
-	Manques	des	orteils	:	le	pouce,	le	majeur	et	l’index	du	pied	droit,	suite	à	un	choc.

etAt de suRfAce du bois PolycHRomé	:	
-	Soulèvements	et	lacunes	ponctuels.	
-	Encrassement	et	empoussièrement	très	accentués.		
-	Eclaboussures	de	cire	parsemées	sur	l’ensemble	de	la	couche	picturale.

Détail du pied droit, avec les manques des orteils.

Détail des vêtements du personnage, ceux-ci sont poussiéreux.

Vue de dessous, sous la jupe du personnage : on peut voir les deux jambes 
en bois, taillées grossièrement, le textile non polychromé. Il semble que ce 

qui fait office de fessier soit en toile empesée, peinte en rouge. 
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Détail du visage, des lacunes de polychromie sont visibles sur le 
nez, © CCRP / Marc Michalczak.



etAt du suPPoRt toile : 
-	Déformations	des	drapés.
-	Les	drapés	sont	maintenus	sur	la	structure	par	des	clous	qui	pourraient	provenir	de	restaurations	
antérieures.	Ces	clous	sont	rouillés	et	très	oxydés.

etAt de suRfAce des toiles emPesées	:	
-	Soulèvements	et	lacunes	sur	l’ensemble	de	la	polychromie.
-	Pulvérulence	de	la	préparation.
-	Encrassement	et	empoussièrement	très	accentués.
-	Eclaboussures	de	cire	parsemées	sur	l’ensemble	de	la	couche	picturale.

Détail du clou, maintenant le drapé, sous le genou gauche du personnage. Détail du drapé disposé sur le tibia gauche du personnage, celui-ci est 
déformé, le pli est écrasé.

Détail du drapé, sur le genou gauche de Nicodème, la polychromie est lacunaire 
jusqu’à la préparation, et jusqu’au support toile, à droite.

Détail du textile sur l’épaule gauche du personnage, quand on 
soulève celui-ci, on peut voir la polychromie originale, rouge.

Détail de la robe du personnage, quand on soulève celui-ci, on 
peut voir la polychromie originale, vert clair.
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3-2-4 mARie-mAdeleine

descRiPtion

dimensions mAximAles :	
	 Personnage	:	hauteur	97	cm	;	profondeur	40	cm	;	largeur	50	cm
	 Planchette	:	largeur	52	cm	;	longueur	35	cm	;	épaisseur	3	cm

Positionnement du PeRsonnAge :	
Tête	tournée	vers	sa	gauche;	elle	a	la	main	droite	sur	son	coeur	et	sa	main	gauche,	libre,	tombe	le	
long	du	corps	(peut-être	tenait-elle	un	morceau	de	linceul?).	Ses	cheveux	sont	en	partie	découverts,	
et	son	vêtement	est	légèrement	décolleté.	Son	regard	est	dirigé	à	l’horizontal,	vers	l’extérieur	de	
la	scène.

descRiPtion du suPPoRt : 
Ce	personnage	est	représenté	en	buste.	Le	buste	est	maintenu	sur	une	planche	de	bois	carrée,	qui	
est	son	socle	d’origine.	Les	chants	de	cette	planche	ne	sont	pas	peints.
La	tête,	 les	bras	et	 les	mains	sont	en	bois	sculpté	et	polychromé.	Des	toiles	empesées	et	peintes	
simulent	les	drapés.

descRiPtion de lA PolycHRomie : 
Les	peintures	sont	mates	ou	brillantes.	
Les	drapés	et	les	carnations	sont	réalisés	sur	une	préparation	blanche.	Des	traces	de	dorure	sont	
présentes	sur	les	bords	des	drapés.	Elle	est	entièrement	repeinte,	que	ce	soit	sur	les	carnations	ou	
les	drapés.																																																																																										
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Marie-Madeleine, vues de face, de côté et de revers, © CCRP / Marc Michalczak.



PolycHRomie des vêtements :

Localisation Polychromie	d’origine Repeint	(polychromie	actuelle)
Tunique Rose	type	Garance Rouge
Manteau Rose	pâle	et	bleu Vert	clair
Voile Ecru,	rayures	horizontales	bleu	

et	rouge
Non	repeint

Liserets	sur	les	bords	des	vête-
ments

Doré Noir

constAt d’étAt / AltéRAtions

etAt du suPPoRt	bois :	
-	Attaques	d’insectes	xylophages	ponctuelles,	au	niveau	du	socle.	

etAt de suRfAce du bois PolycHRomé	:	
-	Soulèvements	et	lacunes	ponctuels,	sur	le	nez,	ainsi	que	sur	les	mains.	
-	Problèmes	d’adhésion	ponctuels	principalement	sur	les	mains.
-	Encrassement	et	empoussièrement	très	accentués.
-	Eclaboussures	de	cire	parsemées	sur	l’ensemble	de	la	couche	picturale.

Détail d’un soulèvement, sur le nez du 
personnage.
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Détail de la main dextre du personnage, 
elle est empoussiérée, elle présente des 

lacunes et diverses tâches.

Détail de la polychromie du socle, au coin extérieur dextre, on 
peut voir un clou sous une couche de crasse où il est difficile de 

distinguer les lacunes de polychromie.

Détail de l’attaque d’insectes xylophages, avec des trous d’envol, sur le socle, au revers de l’oeuvre côté dextre. 



etAt du suPPoRt toile : 
-	Déformations	des	drapés.
-	Lacunes	de	toile	:	sur	les	bords	en	contact	avec	le	socle,	principalement	aux	angles.	
-	Déchirure	importante	de	52	cm	sur	le	manteau	côté	senestre,	horizontale.	
-	Le	support	toile	est	ponctuellement	détaché	du	support	bois,	avec	des	lacunes	provoquées	par	les	
têtes	des	clous.	Ceci	a	accentué	les	déformations	à	ce	niveau	du	drapé.	

etAt de suRfAce des toiles emPesées	:
-	La	préparation	est	pulvérulente	ponctuellement,	principalement	à	la	base	des	vêtements	empesés,	
à	proximité	du	socle.
-	Problème	d’adhésion	généralisé	sur	les	toiles	empesées	au	niveau	de	la	préparation.
-	Encrassement	et	empoussièrement	très	accentués.
-	Eclaboussures	de	cire	parsemées	sur	l’ensemble	de	la	couche	picturale.

Détail de la polychromie, sur le voile du 
personnage, © CCRP / Marc Michalczak.

Détail de la polychromie, l’or original ; ainsi que le rose type ga-
rance, est visible sous la manche gauche © CCRP / Marc Michalczak.
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Détail du coin dextre au revers de l’oeuvre, le support toile est ponc-
tuellement détaché du support bois et les bords sont très usés.

Détail de la déchirure sur le manteau, côté senestre.

Détail de la préparation pulvérulente, et des la-
cunes au revers du personnage, en bas du drapé.



3-2-5 sAint jeAn

descRiPtion

dimensions mAximAles : 
	 Personnage	:	hauteur	96	cm	;	profondeur	43	cm	;	largeur	49	cm
	 Planchette	:	largeur	53	cm	;	longueur	35	cm	;	épaisseur	3	cm

Positionnement du PeRsonnAge :
Tête	penchée	vers	sa	droite,	son	regard	se	dirige	vers	le	visage	du	Christ.	De	sa	main	droite,	il	tient	
un	textile	empesé	contre	sa	poitrine	(un	mouchoir?)	et	son	avant-bras	gauche	est	parallèle	au	sol,	
il	semble	tenir	quelque	chose	qui	a	disparu	(peut-être	un	morceau	de	linceul?).	Ses	cheveux	sont	
ondulés,	c’est	un	jeune	homme.

descRiPtion du suPPoRt : 
Ce	personnage	est	représenté	en	buste.	Le	buste	est	maintenu	sur	une	planche	de	bois,	qui	est	son	
socle	d’origine.	Les	chants	de	cette	planche	ne	sont	pas	peints.
La	tête,	 les	bras	et	 les	mains	sont	en	bois	sculpté	et	polychromé.	Des	toiles	empesées	et	peintes	
simulent	les	drapés.

descRiPtion de lA PolycHRomie : 
Les	peintures	sont	mates	ou	satinées.	Les	drapés	et	les	carnations	sont	réalisés	sur	une	préparation	
blanche.	Des	traces	de	dorure	sont	présentes	sur	le	bords	des	drapés,	sous	les	liserets	noirs.	Il	semble	
entièrement	repeint,	sur	les	carnations	et	les	textiles,	dans	les	mêmes	teintes	que	les	autres	person-
nages.	Le	rouge	des	joues	est	accentué	et	grossièrement	posé,	en	cercle.
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Saint Jean, vues de face, de côté et de revers, © CCRP / Marc Michalczak.



PolycHRomie des vêtements	:

Localisation Polychromie	d’origine Repeint	(polychromie	actuelle)
Tunique Bleu Vert	clair
Manteau Rouge	orangé Rouge	vermillon
Mouchoir Bleu Vert	clair
Liserets Doré Noir

constAt d’étAt / AltéRAtions

etAt du suPPoRt bois	:	
-	Attaques	d’insectes	xylophages	ponctuelles.	
-	Manques	:	pouce,	l’index	et	le	majeur	de	la	main	gauche,	apparemment	dûs	à	un	choc.		

etAt de suRfAce du bois PolycHRomé	:	
-	Nombreux	soulèvements	et	lacunes	visibles	sur	les	carnations.									
-	Problème	d’adhésion	à	l’interface	préparation-couche	colorée.			
-	Encrassement	et	empoussièrement	très	accentués.	
-	Eclaboussures	de	cire	parsemées	sur	l’ensemble	de	la	couche	picturale.																																																																																										
																									

Détail de la main senestre, il manque le pouce, 
l’index et le majeur © CCRP / Marc Michalczak.

Détail du visage, des lacunes de polychromie sont 
visibles au niveau du nez et des sourcils 

© CCRP / Marc Michalczak.
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Détail de la main senestre, vue du côté senestre 
© CCRP / Marc Michalczak.

Détail du pouce de la main dextre, avec des 
lacunes de polychromie laissant apparaître la 

préparation blanche © CCRP / Marc Michalczak.

Détail de l’empoussièrement, sur l’épaule dextre du 
personnage © CCRP / Marc Michalczak. 



etAt du suPPoRt toile : 
-	Déformations	des	drapés.
-	Lacunes	de	toile	:	sur	les	bords	en	contact	avec	le	socle,	principalement	aux	angles.

etAt de suRfAce des toiles emPesées	:	
-	La	préparation	est	pulvérulente	en	de	nombreux	endroits	des	drapés.
-	Problème	d’adhésion	généralisé	sur	les	toiles	empesées	au	niveau	de	la	préparation.
-	Soulèvements	et	lacunes	généralisés	dus	aux	problèmes	de	pulvérulence	et	d’adhésion.
-	Encrassement	et	empoussièrement	très	accentués.
-	Eclaboussures	de	cire	parsemées	sur	l’ensemble	de	la	couche	picturale.

Détail de la manche dextre, la polychromie est lacunaire 
et soulevée.

Détail du drapé, au coin inférieur senestre, le textile est 
usé et lacunaire.
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Détail du drapé, au revers de l’oeuvre, ce pli s’est 
déformé, car écrasé contre le mur.

Détail du manteau côté dextre, la polychromie est 
lacunaire, laissant apparaître la préparation blanche.



3-2-6 mARie sAlomé

descRiPtion

dimensions mAximAles : 
	 Personnage	:	hauteur	98	cm	;	profondeur	37	cm	;	largeur	50	cm
	 Planchette	:	largeur	53	cm	;	longueur	35	cm	;	épaisseur	3	cm

Positionnement du PeRsonnAge :
Tête	penchée	vers	 sa	droite,	 sa	chevelure	est	cachée	par	 ses	vêtements.	Le	bras	droit	est	 replié,	
la	main	ouverte	vers	le	ciel	et	porte	un	mouchoir	;	son	bras	gauche	est	le	long	du	corps,	la	main	
gauche	ouverte	vers	le	sol.	Elle	porte	une	guimpe	rouge	qui	lui	entoure	le	visage,	cachant	sa	che-
velure,	son	cou.	Son	manteau	est	disposé	par	dessus	cette	robe.	Son	regard	est	dirigé	vers	le	torse	
du	Christ.

descRiPtion du suPPoRt :	
Ce	personnage	est	représenté	en	buste.	Le	buste	est	maintenu	sur	une	planche	de	bois,	qui	est	son	
socle	d’origine.	Les	chants	de	cette	planche	ne	sont	pas	peints.
La	tête,	 les	bras	et	 les	mains	sont	en	bois	sculpté	et	polychromé.	Des	toiles	empesées	et	peintes	
simulent	les	drapés.

descRiPtion de lA PolycHRomie : 
La	couleur	bleu	des	drapés	semble	vernie	ou	recouverte	d’un	jus	vert.	
Les	peintures	sont	mates	ou	satinées.	Les	drapés	et	les	carnations	sont	réalisés	sur	une	préparation	
blanche.	Les	vêtements	et	les	carnations	ont	été	repeints.
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Vues de face, du côté senestre, de revers,  et du côté dextre de Marie-Salomé  ©  CCRP / Marc Michalczak.



PolycHRomie des vêtements :

Localisation Polychromie	d’origine Repeint	(polychromie	actuelle)
Robe	(niveau	supérieur) Brun	??? Rouge	vermillon
Robe	(niveau	inférieur) Rose/Rouge	Garance Beige
Manteau Bleu Vert-gris

constAt d’étAt / AltéRAtions

etAt du suPPoRt bois	:
-	Attaques	d’insectes	xylophages	généralisées.	
-	Brûlures	:	le	dos	de	sa	main	droite,	elle	ne	semble	pas	avoir	de	manques.	

etAt de suRfAce du bois PolycHRomé :	
-	Soulèvements	et	lacunes	principalement	sur	les	mains.	
-	Encrassement	et	empoussièrement	très	accentués.
-	Eclaboussures	de	cire	parsemées	sur	l’ensemble	de	la	couche	picturale.		

Détail de la main droite du personnage, son dos est brûlé mais ne 
présente pas de manque du support bois.
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Détail de la main senestre du personnage, son doigt est brûlé et 
la polychromie lacunaire.

Détail de la main senestre du personnage,  la polychromie 
est lacunaire © CCRP / Marc Michalczak.



etAt du suPPoRt toile : 
-	Déformations	des	drapés.	
-	Oxydations	ponctuelles	des	textiles,	les	fibres	deviennent	cassantes.				

etAt de suRfAce des toiles emPesées	:	
-	Pulvérulence	de	la	préparation	de	l’ensemble	des	drapés.
-	Problème	d’adhésion	à	l’interface	préparation-couche	colorée.
-	Soulèvements	et	lacunes	généralisés	dus	aux	problèmes	de	pulvérulence	et	d’adhésion.
-	Encrassement	et	empoussièrement	très	accentués.
-	Eclaboussures	de	cire	parsemées	sur	l’ensemble	de	la	couche	picturale.

Détail de la polychromie, à l’intérieur du voile, côté gauche, on 
peut voir sous le repeint noir le bleu et doré, qui est la couche 

peinte originale, © CCRP / Marc Michalczak.

Détail de la polychromie sur le manteau, côté gauche, on 
peut voir que la polychromie est lacunaire, ainsi que des 
éclaboussures de cire, © CCRP / Marc Michalczak. 
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3-2-7 lA vieRge mARie

descRiPtion

dimensions mAximAles : 
	 Personnage	:	hauteur	98	cm	;	profondeur	37	cm	;	largeur	50	cm
	 Planchette	:	largeur	53	cm	;	longueur	35	cm	;	épaisseur	3	cm

Positionnement du PeRsonnAge :
Tête	tournée	vers	sa	droite,	elle	joint	ses	mains	en	signe	de	prière,	les	bras	parallèles	au	sol.	Sa	che-
velure	est	recouverte	d’un	voile.	Son	regard	est	dirigé	vers	les	pieds	du	Christ.	Son	visage	est	plus	
fin	que	le	personnage	précédent.	

descRiPtion du suPPoRt : 
Ce	personnage	est	représenté	en	buste.	Le	buste	est	maintenu	sur	une	planche	de	bois,	qui	est	son	
socle	d’origine.	Les	chants	de	cette	planche	ne	sont	pas	peints.
La	tête,	 les	bras	et	 les	mains	sont	en	bois	sculpté	et	polychromé.	Des	toiles	empesées	et	peintes	
simulent	les	drapés.

descRiPtion de lA PolycHRomie :	
La	couleur	bleu	des	drapés	semble	vernie	(ce	vernis	aurait	jauni)	ou	recouverte	d’un	jus	vert.	Les	
peintures	sont	mates	ou	brillantes.	Les	drapés	et	les	carnations	sont	également	réalisés	sur	une	pré-
paration	blanche.	Les	carnations	et	les	drapés	sont	repeints.
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Vues de face, du côté senestre, de revers,  et du côté dextre de la Sainte Vierge,  © CCRP / Marc Michalczak



PolycHRomie des vêtements :

Localisation Polychromie	d’origine Repeint	(polychromie	actuelle)
Manteau/Voile Bleu Vert-gris
Robe Rose	Garance Rouge
Liserets Doré Noir

constAt d’étAt / AltéRAtions

etAt du suPPoRt bois	:
-	Brûlure	sur	les	auriculaires	des	deux	mains	jointes.	

etAt de suRfAce du bois PolycHRomé	:	
-	Lacunes	et	soulèvements	ponctuels,	notamment	sur	les	mains.	
-	Encrassement	et	empoussièrement	très	accentués.	
-	Eclaboussures	de	cire	parsemées	sur	l’ensemble	de	la	couche	picturale.

Détail de la brûlure, sur les auriculaires des mains,
© CCRP / Marc Michalczak.
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Détail des soulèvements de polychromie, sur les doigts des mains, 
© CCRP / Marc Michalczak.



etAt de suRfAce des toiles emPesées	:	
-	Soulèvements	et	lacunes	généralisés.
-	Pulvérulence	de	la	préparation.
-	Problème	d’adhésion	sur	les	toiles	empesées	au	niveau	de	la	préparation.
-	Encrassement	et	empoussièrement	très	accentués.
-	Eclaboussures	de	cire	parsemées	sur	l’ensemble	de	la	couche	picturale.

Détail du voile, la polychromie est lacunaire, lais-
sant apparaître la polychromie originale, bleue, et 
la préparation blanche, © CCRP / Marc Michalczak.
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Détail du manteau, lorsque l’on soulève le pli côté dextre, on peut voir 
la polychromie originale lacunaire qui laisse apparaître  la préparation 

blanche, © CCRP / Marc Michalczak.



2-7-2 lA mise Au tombeAu, PRoPosition de tRAitement in-situ

Certains	éléments	de	la	Mise	au	Tombeau	sont	difficilement	déplaçables.	Des	chocs	climatiques	et	
des	accidents	 lors	du	démontage	ou	du	transport	peuvent	être	évités	en	restaurant	directement	
l’oeuvre	 in-situ.	De	plus,	 l’amélioration	de	la	 lisibilité	de	l’ensemble	passe	par	 l’étude	de	l’éclai-
rage.
Nous	présenterons	ici	un	listing	des	étapes	nécessaires	pour	une	bonne	conservation	de	l’oeuvre	:

•	Le	baldaquin	(structure	bois,	toile,	plafond	doré	et	peint)	:
-	Désinsectisation
-	Refixage
-	Dépoussiérage	et	décrassage
-	Consolidation	des	déchirures
-	Renforts	des	supports
-	Consolidation	du	bois

•	Les	anges	maintenant	le	rideau	:
-	Refixage
-	Dépoussiérage	et	décrassage
-	Consolidation	ponctuelle	du	bois

•	Le	tombeau	:	
Refixage	et	consolidation	de	la	couche	picturale	pulvérulente

•	Les	portes	situées	sous	Joseph	d’Arimathie	et	Nicodème	:
-	Refixage
-	Dépoussiérage	et	décrassage	
-	Consolidation	du	bois
-	Système	d’ouverture	à	étudier	et	à	refaire

•	Les	 supports	de	Joseph	et	Nicodème	sur	 lesquels	 ils	 sont	actuellement	en	 «semi-équilibre»	 (ils	
ne	reposent	que	sur	une	équerre	en	bois)	sont	à	étudier.	Des	renforts	par	des	planches	de	bois	ou	
d’acier	inoxydable	sont	à	envisager	selon	les	possiblités.	

•	Le	support	actuel	sur	lequel	reposent	les	personnages	en	buste	doit	être	revu.	Le	banc	municipal	
est	attaqué	par	l’humidité	et	les	moisissures.	Un	socle	adapté	pourra	être	conçu,	avec	une	hauteur	
appropriée	par	rapport	au	regard	des	spectateurs.	

•	L’éclairage	est	également	à	revoir	 :	des	 fibres	optiques	orientables	 (ne	chauffent	pas)	permet-
traient	une	meilleure	mise	en	valeur.	De	plus,	le	retrait	de	l’éclairage	actuel,	dont	le	fil	transperce	
le	drapé	du	baldaquin,	s’avèrera	nécessaire.	

2-7-3 lA mise Au tombeAu, PRoPosition de tRAitement en AtelieR

Une	partie	des	traitements	de	conservation-restauration	devront	être	menés	en	atelier,	notam-
ment	pour	des	raisons	pratiques.	Ces	traitements	réalisés	au	CCRP	concernent	:

•	Le	médaillon
-	Refixage
-	Nettoyage.	

•	Sur	les	personnages	:	
-	Désinsectisation	préventive	voir	curative
-	Refixage	
-	Dépoussiérage	et	décrassage
-	Remise	en	forme	des	plis	écrasés
-	Consolidation	des	déchirures	
-	Consolidation	et	renforts	des	socles
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Le	capteur	(Testo)	enregistrant	la	température	et	l’humidité	relative	a	été	placé	dans	le	rideau	du	
baldaquin	de	la	Mise	au	Tombeau,	côté	dextre.	

Périodes	de	l’enregistrement	:
-	du	10	avril	2008	au	24	septembre	2008
-	depuis	le	8	novembre	2008,	encore	en	cours	(elle	ne	sera	pas	étudiée	ici,	mais	pourra	compléter	
les	données).	

Fréquence	de	l’enregistrement	:	toutes	les	4	heures

Observations	des	résultats	(du	10	avril	2008	au	24	septembre	2008)	:

•	Température	:	
	-	T°	minimum	:	13,5°C	(avec	54,7%	d’HR)	le	12	avril
	-	T°	maximum	:	25,2°C	(avec	68%	d’HR)	le	7	août	à	minuit
	-	T°	moyenne	:	19,7°C

La	température	est	assez	homogène,	avec	quelques	petites	variations	journalières	(pas	plus	de	1,5°C	
de	différence)	en	fin	de	journée,	et	des	petites	hausses	de	température	vers	20H	du	soir	(du	sûre-
ment	à	la	chaleur	enmagasinée	par	les	murs).	
Globalement	on	assiste	à	une	montée	de	température	(autours	de	13°)	assez	régulière	jusqu’au	mois	
d’août.	A	partir	de	mi	août,	on	amorce	une	redescente	de	température,	assez	douce,	pour	arriver	
fin	septembre	à	20°.	

Conclusion	:
La	température	est	stable,	avec	des	variations	 journalières	négligeables,	et	une	évolution	saison-
nière.	Cette	stabilité	pourrait	être	due	à	une	forte	inertie	du	bâtiment.	

•	Humidité	:	
	-	Humidité	Relative	minimum	:	47,5%	(avec	13,9°C)	le	15	avril
	-	HR	maximum	:	73,7%	(avec	19,8°C)	le	22	juin
	-	Humidité	moyenne	:	63,6%

Le	lieu	est	relativement	humide,	mais	reste	assez	représentatif	de	ce	que	l’on	peut	voir	dans	 les	
églises	de	la	région.	On	assiste	à	plusieurs	variations	de	10%	minimum	(exemple	le	21	avril	en	15	
heures).	Le	23	juillet,	on	observe	une	chute	de	15%	de	l’HR,	en	l’espace	de	12	heures.	
Ces	variations	pourraient	avoir	des	conséquences	sur	la	toile	et	la	polychromie.	
Des	pics	sont	notés	entre	le	26	mai	et	le	4	juin	(plus	de	70%)	;	et	entre	le	20	et	le	28	juin.	Les	relevés	
inférieurs	à	55%	sont	ponctuels,	en	septembre	ou	en	juillet.	

Conclusion	:	
On	a	un	climat	a	tendance	humide,	avec	les	3/4	des	données	qui	sont	supérieures	à	60%	d’HR	(2/3	
entre	60	et	70%	;	1/4	entre	50	et	60%	;	1/2	entre	55	et	65%).	
Les	conditions	restent	correctes	pour	l’objet,	mais	les	variations	d’humidité	peuvent	favoriser	les	
micro-organismes.	Si	l’humidité	a	peu	de	conséquences	sur	le	bois	massif,	sa	polychromie	ainsi	que		
les	toiles	pourrait	être	altérées,	elle	contribue	à	l’apparition	des	altérations.	

Des pics de température et d’humidité sont visibles en même temps. Normalement, lorsque la tempé-
rature augmente, l’humidité diminue. Ces augmentations pourraient être expliquées par un facteur 
extérieur qui viendrait perturber la logique des données (groupe de personnes ? ). Hors, ces pics sont 
notés la nuit (00H). Cela pourrait venir de l’inertie du bâtiment, la chaleur créant une évaporation 
de l’humidité, la chaleur cumulée pourrait libérer l’humidité des murs qui passe alors dans l’atmos-
phère de l’église. 

annexe 4 - etude climatique de l’église d’espiRa-de-conflent
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Relevé graphique de l’enregistrement du cap-
teur, installé dans la niche. Les mesures ont été 
prises entre le 10 avril et le 5 septembre 2008. 

La courbe rouge indique la température en °C, 
la verte représente le taux d’humidité relative. 

Relevé graphique de l’enregistrement du capteur, détail en été entre le 27 juillet et le 3 août 2008. Celui-ci met en évidence les petites augmentations de l’humidité relative 
et de la température, quasiment toutes les nuits. 

Relevé graphique de l’enregistrement du capteur, entre le 10 avril et le 5 septembre 2008, avec mise en évidence des amplitudes maximales et minimales des variations d’hu-
midité. La zone rouge regroupe les relévés supérieurs à 65%, et la zone bleue ceux qui sont inférieurs à 55% d’humidité relative. 
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Lors	de	l’étude	de	Marie-Madeleine,	nous	avons	pu	recueillir	des	échantillons	d’insectes	qui	avaient	
ravagé	le	bois	de	l’oeuvre.	Ces	cadavres	d’insectes	ont	été	ensuite	analysés	sous	binoculaire	et	iden-
tifiés	:	il	s’agit	du	Nicobium Castaneum, également	appelé	vrillette	des	bibliothèques.	

Comme	 son	nom	 le	 laisse	 supposer,	 cette	 espèce	 a	 un	penchant	
pour	les	papiers	et	cartons,	les	livres	dits	«anciens»,	ou	les	manus-
crits	 et	parchemins.	 Elle	 affectionne	 également	 les	oeuvres	d’art,	
mais	comme	ses	cousines	les	vrillettes,	elle	peut	aussi	s’en	prendre	
aux	bois	oeuvrés	(résineux	ou	non),	et	donc	au	mobilier	et	autres	
boiseries.
Le	développement	larvaire	demande	2	à	3	ans,	et	les	adultes	appa-
raîssent	de	juin	à	août.	Cette	vrillette	est	relativement	plus	courte	et	
trapue	que	les	autres	espèces,	et	elle	est	surtout	très	profondément,	
et	régulièrement,	striée-ponctuée.	
Les	trous	de	sortie	sont	là	plus	ou	moins	circulaires,	leur	diamètre	
étant	logiquement	intermédiaire	entre	ceux	des	«petites»	et	«gros-
ses»	vrillettes.	Les	galeries	sont	parallèles	au	fil	du	bois.
En	fin	de	développement	les	larves	se	constituent	une	typique	et	
résistante	logette	nymphale,	laquelle	perdure	très	longtemps	après	
la	sortie	de	l’insecte.	
					

La	vrillette	des	bibliothèques

Couleur	de	la	larve	:	blanc	jaunâtre.
Couleur	de	l’adulte	:	brun	sombre,	gros	points	profonds,	rectangulaires	et	alignés	
sur	les	élytres.

Taille	de	la	larve	à	son	dernier	stade	:	2	à	4	mm.
Taille	de	l’adulte	:	4	à	6	mm.

Cycle	de	l’oeuf	à	l’adulte	=	2	à	3	mois,	parfois	plus	selon	les	conditions	athmosphé-
riques.	1	à	2	générations	par	an.	L’adulte	vit	1	à	3	mois.

Dégâts	dus	à	la	larve	:	réseaux	de	galeries.
Dégâts	dus	à	l’adulte	:	trous	d’émergence	importants.

Nicobium Castaneum, 
© OCIM.fr

Détail des conséquences des attaques d’insectes, au 
revers du socle de Joseph d’Arimathie, sur la Mise au 

Tombeau.

Poches nymphales et larves du Nicobium casraneum, © insectes-net.fr/vrillettes/images. 

Annexe 5 - etude de l’insecte xyloPHAge
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Annexe 6 - etude des sculPtuRes de mARquixAnes

5-1 présentation

Dans	l’Eglise	paroissiale	Sainte-Eulalie	et	Sainte-Julie	de	la	commune	de	Marquixanes	se	présentait	
un	retable	dans	la	chapelle	latérale	nord.	

Ce	retable	est	dédié	à	Saint-Antoine	de	Padoue,	 il	est	de	forme	concave	et	se	compose	de	trois	
niveaux.	Il	est	daté	du	1	er	quart	du	XVIIIe	siècle.	Il	a	été	classé	au	titre	objet	par	les	Monuments	
Historiques	le	7	octobre	1981	(1981/10/07).	Il	mesure	5	mètres	40	de	hauteur	sur	3	mètres	70	de	
large.	Il	est	orné	de	sculptures,	ainsi	que	de	bas,	demi	et	haut	reliefs,	dorés	et	peints.	Les	scènes	re-
présentées	sont	la	vision	de	Saint	Antoine	de	Padoue,	le	Miracle	des	Poissons,	le	Miracle	du	Mulet,	
le	Miracle	du	pied	coupé,	le	Miracle	de	Saint	Antoine.	Les	sculptures	en	ronde	bosse	représentent	
Saint	Dominique,	Saint	Thomas	d’Aquin,	Sainte	Thérèse	d’Avila,	Dieu	le	Père.	
Ce	retable	a	été	restauré	courant	XIXe,	la	niche	où	se	trouve	Sainte-Thérèse	d’Avila	ne	semble	pas	
d’origine.
D’anciennes	réparations	sont	visibles	sur	les	3	sculptures	que	nous	allons	étudier.	On	pourrait	sup-
poser	que	ces	réparations	datent	de	cette	époque	(réparation	du	poignet	droit	de	St	Thomas	par	
un	clou	et	du	poignet	gauche	de	St	Dominique	(pas	de	clou	visible	sur	celui-ci)).

A	 la	 suite	 de	 chutes	 d’éléments	 très	 affaiblis,	 le	 retable	 a	 été	 démonté	 pour	 un	 traitement	 de	
conservation	d’urgence	en	juillet	2000.	D’autres	problèmes	ont	empéché	le	bon	déroulement	des	
traitements	de	conservation.	Les	morceaux	sont	conservés	actuellement	à	la	Cathédrale	Saint-Jean	
de	Perpignan,	en	attente	d’être	 traités	et	 réinstallés	dans	 la	chapelle	d’origine.	Les	 sculptures	en	
toile	empesées	étant	des	oeuvres	particulièrement	fragiles,	elles	sont,	quant	à	elles,	conservées	au	
CCRP.	
C’est	ainsi	que	j’ai	pu	les	étudier	de	beaucoup	plus	près.	

Saint Dominique, 
© CCRP / Marc Michalczak

Saint Thomas d’Aquin,
© CCRP / Marc Michalczak

Sainte Thérèse d’Avila,
© CCRP / Marc Michalczak

Vue générale du retable de Saint Antoine de Padoue 
de l’église de Marquixanes, ©  Inv. C. Bertrand, DRAC 

Languedoc-Roussillon, 02/02/2002.
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6-2 etude extérieure

	 6-2-1 sAint tHomAs d’Aquin	

Description	du	personnage	:	
Sculpté	dans	du	bois,	ce	personnage	a	été	entièrement	drapé	de	toile	empesée.	Il	a	donc	une	âme	
de	bois,	dont	on	ne	voit	que	le	socle,	les	pieds,	les	mains	et	le	visage.	
Certaines	coutures	sont	visibles,	la	couche	picturale	étant	le	plus	souvent	craquelée	au	niveau	de	
celles-ci.	On	peut	également	remarquer	que	selon	l’endroit	et	l’effet	voulu,	la	toile	à	été	enduite	
face	et/ou	revers.	Pour	les	drapés	qui	devaient	se	retrouver	«libres»	(peut-être	pour	accentuer	le	
mouvement	et	le	réalisme),	ont	été	enduits	face	et	revers.	A	contrario,	les	textiles	dont	on	ne	devait	
pas	voir	le	revers	(ceux	qui	sont	le	plus	souvent	directement	au	contact	du	bois)	semblent	avoir	été	
encollés	mais	n’ont	été	enduits	et	polychromés	que	sur	une	face.	
La	sculpture	et	la	polychromie	sont	de	très	belle	qualité.	On	peut	remarquer	que	les	yeux	sont	très	
travaillés,	en	amande,	les	nez	sont	fins	et	pointus.	Sa	bouche	est	entrouverte	laissant	apparaître	le	
bout	de	la	langue.	
La	polychromie	des	 carnations	 (visage	 et	mains)	 sont	brillantes,	 alors	que	 les	drapés	 enduits	 et	
peints	sont	mats.	La	partie	basse	en	bois	(socle	et	pieds)	est	mate.	
On	peut	supposer	qu’un	vernis	a	été	appliqué	sur	ces	carnations	(original?)
Les	polychromies	semblent	d’origine.	
Le	revers	n’est	pas	totalement	polychromé,	ni	parfois	préparé,	laissant	apparaître	la	toile	brute	et	
la	préparation	blanche.	Le	Saint	porte	une	soutane	et	une	chasuble	blanche.	Son	manteau	est	noir,	
il	comporte	une	capuche.	Les	bords	de	ces	vêtements	sont	dorés	(mixion?)

Il	est	pourvu	de	deux	attributs	et	une	couronne.	Une	plume	sculptée	en	bois,	peinte	en	blanc	est	
tenue	dans	la	main	gauche.	Elle	mesure	18	cm	de	long	sur	3	cm	de	large	et	0,8	cm	d’épaisseur.	
Son	poids	est	de	8,5	grammes.	Une	«petite	maison»	sculptée	en	bois	et	polychromée	est	encastrée	
sur	un	clou	qui	transperce	la	main	droite.	Elle	mesure	16	cm	de	haut	sur	10	cm	de	large	et	10,6	cm	
d’épaisseur.	Elle	pèse	413,	7	grammes.	
La	couronne	est	sculptée	en	bois	et	polychromée.	Celle-ci	comporte	deux	points	de	couleur	:	bleu	
et	noir,	ces	points	se	retrouvent	au	revers	sur	le	socle.	Ce	code	de	couleur	semble	être	postérieur	à	
l’oeuvre,	peut-être	lors	d’un	précédent	démontage.	

Vue d’ensemble de la face et du revers de Saint Thomas d’Aquin,
© CCRP / Marc Michalczak. 140



Etat	de	conservation	:	
Il	est	assez	bien	conservé	dans	l’ensemble,	quelques	attaques	d’insectes	xylophages	sont	visibles,	
ayant	entraîné	quelques	pertes	de	matière.	Le	support	bois	est	dans	un	assez	bon	état,	de	même	que	
le	support	toile.	La	polychromie	du	support	bois	présente	quelques	soulèvement	et	lacunes	ponc-
tuelles.	La	polychromie	des	drapés	est	bien	conservée	mais	elle	présente	des	réseaux	de	craquelures	
dûes	aux	mouvements	libres	des	toiles.	Des	soulèvements	et	des	lacunes	sont	visibles	principale-
ment	au	niveau	des	plis	et	des	coutures.	
Des	clous	maintiennent	la	toile	à	certains	endroits,	ceux-ci	sont	oxydés	et	ont	provoqué	souvent	
une	perte	de	matière	picturale	à	leur	périphérie.	

Etat	de	conservation	des	attributs	:
-	La	plume	:	bon	état	de	conservation,	encrassement	(chiures	de	mouches,	taches	diverses)
-	La	«Maison»	:	très	attaquée	par	les	insectes	xylophages,	nombreux	trous	d’envol	et	nombreuses	
lacunes	de	matière	(bois	+	couche	picturale).	Sculptée	dans	le	bois,	polychromée	face,	côtés,	dessus	
(toit)	et	dessous.	Seul	le	revers	n’est	pas	polychromé.	Cet	élément	paraît	lourd,	celui-ci	pourrait	être	
à	l’origine	du	poignet	gauche	cassé.	

Face et revers de la couronne de Saint Thomas d’Aquin. On peut voir au revers de la couronne les 
deux points noir et bleu qui se retrouvent en bas, au revers de la sculpture. Détail des deux points noir et bleu au revers, en 

bas de la sculpture. 

Vues générales du côté droit, de la face, du côté gauche, et du revers de l’attribut représentant une maison. 

Vue d’ensemble du second attribut, la plume. 
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6-2-2 sAint dominique

Description	du	personnage	:
Saint	Dominique	est	presque	 identique	à	Saint	Thomas	d’Aquin	 :	 les	visages	 sont	quasiment	 les	
mêmes,	ainsi	que	la	polychromie.	Seules	les	attitudes	sont	différentes,	ainsi	que	la	mise	en	place	des	
drapés.	
Son	visage	est	plus	souriant,	sa	bouche	fermée.	

Son	attribut	est	une	croix	sculptée	en	bois	et	polychromée	de	rouge	sur	la	face,	le	revers	a	été	recou-
vert	de	préparation	blanche.	Celle-ci	se	compose	de	2	parties,	assemblées	et	collées.	Elle	mesure	114	
cm	de	haut	sur	15	cm	de	large	pour	1,5	cm	maxi	d’épaisseur.	Son	poids	est	de	107,3	grammes.	
Saint	Dominique	possède	une	couronne	sculptée	en	bois	et	polychromée.	Celle-ci	comporte	deux	
points	de	couleur	:	bleu	et	blanc,	ces	points	se	retrouvent	au	revers	sur	le	socle.	

Etat	de	conservation	du	personnage	:	
Il	est	dans	un	assez	bon	état	de	conservation.	Les	altérations	sont	quasiment	les	mêmes	que	pour	
Saint	Thomas	d’Aquin	:	attaques	d’insectes,	manques	dûs	aux	attaques	et	à	une	brûlure	sur	le	bas	
du	socle.	
L’index	de	sa	main	gauche	est	manquant.	
La	polychromie	est	légèrement	moins	lacunaire	et	soulevée	que	celle	de	Saint	Thomas.	

Etat	de	conservation	de	l’attribut	:	
Des	soulèvemements	et	lacunes	de	couche	picturale	sont	visibles	à	l’interface	bois/préparation.	
Des	lacunes	sont	également	dûes	à	des	chocs.	

Vues d’ensemble de la face et du revers de Saint Dominique,
© CCRP / Marc Michalczak Vues d’ensemble de la face et du revers de l’attribut de 

Saint Dominique.
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6-2-3 sAinte tHéRèse d’AvilA

Description	du	personnage	:	
Sainte	Thérèse	d’Avila	est	sculptée	dans	du	bois	et	drapée	de	toile	empesée.	La	sculpture	est	fine,	
la	polychromie	de	très	belle	facture.	Ses	vêtements	sont	peints	dans	des	nuances	de	terre	de	sienne,	
gris	et	noir.	Sa	guimpe	est	vert	claire.	Les	bords	des	vêtements	sont	dorés	(mixion?).	
Aucun	attribut	n’est	présent.	

Etat	de	conservation	du	personnage	:	
La	Sainte	est	dans	un	 très	mauvais	état	de	conservation.	Les	attaques	d’insectes	xylophages	ont	
gravement	atteint	la	structure	du	personnage	:	elle	ne	tient	plus	debout	et	ses	bras	se	sont	détachés	
du	support.	Le	socle	avec	ses	pieds,	ainsi	que	ses	bras	sont	conservés	à	part,	avec	la	manche	droite	
de	la	soutane,	qui	est	également	séparée	du	vêtement.	Ses	bras	et	son	socle	sont	très	attaqués,	de	
même	que	la	base	de	la	sculpture.	Elle	ne	tient	pas	debout.
Les	drapés	sont	déchirés,	déformés	en	de	nombreux	endroits.	La	polychromie	de	ces	drapés	est	très	
lacunaire	au	niveau	des	déchirures	et	des	plis.	Les	vêtements	au	revers	sont	extrêments	abîmés.	Des	
soulèvements,	des	lacunes	de	couches	picturales	sont	visibles,	ainsi	que	des	auréoles	d’humidité	et	
des	moisissures.	

L’état	de	conservation	de	ce	personnage	nous	donne	quelques	informations	quand	à	la	fabrication	
de	l’oeuvre	:
-	Ces	sculptures	ont	une	âme	en	bois	brute,	assez	bien	taillée,	des	fines	traces	de	gouge	sont	visibles	
sur	les	bras	et	aux	jambes.	
-	Les	bras	sont	des	assemblages	maintenus	par	des	clous	à	pointe	carrée.	Aucune	trace	de	colle	n’est	
visible.	

Vues d’ensemble de la face et du revers de Sainte Thérèse d’Avila.
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Vues d’ensemble des bras de Sainte 
Thérèse d’Avila, détachés de la sculpture.

Vues d’ensemble du socle et des pieds 
de Sainte Thérèse d’Avila, détachés de la 

sculpture.



6-3 etude intérieure

Le	Mardi	9	décembre	2008,	la	sculpture	de	Saint	Dominique	est	transportée	à	l’Hôpital	Saint-Jean	
de	Perpignan	pour	lui	faire	passer	un	scanner.
Celui-ci	permet	de	mieux	comprendre	la	composition	et	la	fabrication	de	cette	sculpture.	

Afin	de	la	transporter	sans	lui	causer	plus	d’altérations,	une	caisse	temporaire	a	été	fabriquée.	Celle-
ci	prend	pour	point	d’appui,	deux	zones	qui	sont	suffisamment	solides	pour	maintenir	le	poids	de	
l’ensemble	:	la	tête	et	le	socle.	Ainsi,	deux	cales	de	mousse	découpées	à	la	forme	des	contours	du	
socle	et	de	la	tête,	recouverte	de	Tyvek	afin	de	limiter	les	frottements	sur	la	couche	picturale.	Des	
mousses	 souples	et	 tendres	 soutiennent	ponctuellement	 les	plis	des	drapés,	car	pour	des	raisons	
pratiques,	la	sculpture	doit	être	transportée	couchée.	De	plus,	la	sculpture	sera	scannée	couchée.	

Les	conditions	de	stockage	et	des	systèmes	adaptés	aux	maintient	de	telles	oeuvres	dans	des	caisses	
seront	étudiés.	
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Détails du scanner de Saint-Dominique : coupes axiales
A gauche : au niveau du torse, incluant le bras senestre

A droite : au niveau de la tête. 
 On peut voir que les veines du bois sont serrées, et que le sculpteur a taillé dans le bois de coeur.

Détails du scanner de Saint-Dominique : 
A gauche : coupe coronale
A droite : coupe sagitale

On peut voir que le buste est d’un seul bloc, seuls les bras sont constitués par des assemblages.  
Les vêtements et la préparation sont nettement blanc. 

Vue de Saint-Dominique. sous rayons X 
Le support bois est visible, en gris. Les clous d’assemblage, 

au bras et au socle, sont nettement visibles. 



7-1 interview de MMe suzanne parents

Cette	rencontre	a	eu	lieu	le	11	février	2009,	chez	Mme	Suzanne	Parents,	née	Naudo,	 le	20	juin	
1927.	Mme	Parents	est	née	à	Espira,	y	a	toujours	vécu	et	est	gardienne	des	clefs	de	l’église	(rôle	qui	
se	transmet	de	génération	en	génération	dans	cette	famille,	depuis	150	ans).	

Florence	Carly	:	«	Quels	sont	vos	souvenirs	liés	à	la	Mise	au	Tombeau?

Suzanne	Parents	:	Des	souvenirs	de	toute	petite!	Le	jeudi	saint,	la	veille,	les	messieurs	dévôts	d’Es-
pira-de-Conflent	préparaient	le	Monument.	On	mettait	les	toiles	du	jeudi	saint,	on	suspendait	les	
toiles	du	jeudi	saint.

FC	:	Le	Monument?

SP	:	Oui,	ensuite	donc,	ils	mettaient,	ils	avaient	comme	des	étagères	en	bois	et	ils	allaient	chercher	
les	statues	de	la	Mise	au	Tombeau	qu’ils	mettaient	de	chaque	côté.

FC	:	Ils	les	disposaient	toutes?

SP	:	Toutes,	oui,	ça	faisait	comme	un	petit	peu?	en	hauteur,	superposées,	vous	savez,	c’était	très	
joli.	

FC	:	Donc	la	hauteur	des	personnages	augmentait	petit	à	petit,	comme	l’escalier	du	Monument?

SP	:	C’était	très	joli,	très	joli.	Ensuite	donc,	c’était	plein	de...	comment	ça	s’appelle,	des	chandeliers,	
toutes	les	familles	du	village,	on	apportait	un	gros	cierge	qu’on	laissait	allumé	la	journée	entière.	
On	veillait	l’église	le	jeudi	saint	jusqu’au	vendredi,	jusqu’à	sept	heure	du	soir,	bien	entendu.	Alors	
ensuite	il	y	avait	le	tapis	rouge	devant,	le	Christ.	Il	y	avait	des	fleurs,	des	vases,	on	amenait	des	fleurs	
naturelles,	de	chaque	côté,	c’était	magnifique.	Et	alors,	on	lisait	donc	le	chapelet	(elle	doute	du	mot	
employé	alors),	là	l’église	ne	restait	pas	toute	seule	de	toute	la	journée	vous	savez,	on	se	relayait	
et	chaque	personne	qui	entrait	à	l’église	allait	adorer	l’Enfant	Jésus,	enfin	Jésus,	et	on	mettait	un	
petit	peu	d’argent.

FC	:	Ou	était	disposé	le	Christ	dans	le	Monument?

SP	:	Le	Christ?	Je	me	demande	si	ils	ne	le	mettaient	pas	au	fond...

FC	:	Au	fond	du	Monument?

SP	:	Sans	doute,	parce	qu’ils	descendaient	aussi	le	Christ	qui	est	en	haut,	sur	la	croix	(elle	fait	réfé-
rence	à	un	Christ	en	croix,	en	bois	polychromé,	disposé	au-dessus	de	la	Mise	au	Tombeau,	sur	les	
tribunes),	ils	le	portaient	au	maître-autel,	pour	la	procession	du	jeudi	saint.	

FC	:	Le	Christ	de	la	Mise	au	Tombeau	n’était	pas	sortie	pour	cette	procession?

SP	:	Non,	non,	non,	il	ne	sortait	pas.	Il	ne	sortait	jamais	de	l’église.	
Ensuite	 donc,	 les	 cloches	 ne	 sonnaient	 plus.	 Les	 hommes	 passaient	 pour	 annoncer	 les	 cérémo-
nies,	passaient	dans	les	rues	du	village,	ils	composaient	une	chose,	comment	ça	s’appelle,	tous	les	
«bruits»!!!	Mon	mari	en	avait	fait,	et	mes	deux	fils	ainés	aussi.	Ils	passaient	dans	la	rue	et	ils	disaient	
«Le	premier!...	Le	second!»	et	il	fallait	trois	passages	pour	annoncer	la	cérémonie.	

FC	:	Depuis	quand	ces	cérémonies	ne	se	font	plus?

SP	:	Un	certain	temps	déjà,	il	y	a	bien	40	ans,	mes	enfants	l’ont	vue	déjà.	Ca,	c’est	des	bons	souve-
nirs,	on	était	heureux	tout	le	monde!

Annexe 7 - enquête AuPRès d’HAbitAnts de esPiRA-de-conflent
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FC	:	Avez-vous	des	souvenirs	liés	à	la	cuve	baptismale	qui	se	trouve	avec	la	Mise	au	Tombeau?

SP	:	Mes	fils	ont	été	baptisés	là!!!	Mon	premier	fils	en	52,	mon	second	en	54,	et	mon	troisième	à	
été	baptisé	à	la	tribune.	Maintenant	le	prêtre	les	baptise	à	l’autel,	ils	ne	vont	plus	là,	depuis	bien	les	
années	70,	des	baptêmes,	il	y	en	a	tellement	peu.	
(...)

FC	:	Il	y	avait-il	des	dispositions	particulières	lors	des	baptêmes?	des	mises	en	scène	de	fleurs...

SP	:	Non,	c’était	très	simple,	le	parrain,	la	marraine,	mais	c’était	très	beau,	je	suis	habituée	de	ce	
vieux	temps	moi.	C’était	tellement	beau!

FC	:	Que	pensez-vous	d’une	restauration	éventuelle	de	la	Mise	au	Tombeau?

SP	:	Ca	lui	ferait	du	bien!	Vous	restaureriez	sur	place	ou	vous	ameneriez	les	statues?

FC	:	Pour	les	personnages,	on	les	restaurera	certainement	au	CCRP,	sachant	que	cette	année,	je	ne	
mène	qu’une	étude,	à	la	fois	globale,	sur	l’histoire	de	la	Mise	au	Tombeau,	et	plus	précise,	notam-
ment	sur	sa	façon	de	la	restaurer.	Cette	 installation	est	complexe.	De	plus,	 les	personnages	sont	
repeints.	Est-ce	que	vous	vous	souvenez	les	avoir	vus	dans	d’autres	couleurs?

SP	:	Non,	je	l’ai	toujours	vu	comme	ça,	mais	elle	est	très	sale.	Faut	la	nettoyer.»

7-2 interview de M. pierre soler

Cette	rencontre	a	eu	lieu	le	25	février	2009,	dans	l’église	d’Espira-de-Conflent,	à	côté	de	la	Mise	au	
Tombeau.	M.	Soler	est	né	le	3	mars	1926,	il	a	toujours	vécu	dans	ce	village.		

FC	:	«	M’autorisez-vous	à	utiliser	ces	propos	pour	mon	mémoire?

PS	:	Oui.

FC	:	Avez-vous	toujours	vécu	à	Espira-de-Conflent?

PS	:	Oui,	presque,	j’ai	été	au	séminaire	en	1939	à	1943,	la	rentrée	44,	je	suis	parti.	J’ai	été	enfant	
de	choeur	depuis	l’âge	de	5	ans	jusqu’à	14	ans,	j’ai	grandi	dans	cette	église.	On	se	mettait	en	haut,	
quand	il	y	avait	une	cérémonie,	et	là,	il	y	avait	des	bancs,	des	vieux	bancs	qu’un	curé	s’est	permis	
de	faire	brûler.	C’est	tout	à	fait	idiot,	mais	c’est	comme	ça.	Tous	les	gens	âgés	se	mettaient	sur	ces	
bancs.	
L’église	d’Espira,	telle	que	vous	la	voyez,	le	dimanche	c’était	à	peu	près	complet,	à	70%	c’était	com-
plet;	les	jours	de	fête,	à	100%.	Il	y	avait	peut-être	5	ou	6	personnes	qui	ne	venaient	pas	à	l’église.	
Mais	avant	la	guerre,	tout	le	monde	venait	à	l’église.	Les	gens	âgés	se	protégeaient	la	tête,	on	leur	
balançait	des	petits	cailloux,	(il	rigole)	enfin,	ça	c’était	pas	permis,	vous	savez	la	jeunesse,	elle	est	
bête	comme	ça!	Et	quand	on	faisait	la	quête,	on	montait	en	haut	pour	encaisser	parce	que	en	haut	
c’était	plein	aussi,	il	y	avait	plein	de	monde,	il	y	avait	ceux	qui	chantaient,	toute	la	jeunesse	était	en	
haut.	Dès	que	l’on	descendait,	on	était	pas	arrivés	là,	boum,	on	laissait	tomber	les	pièces,	on	avait	
plus	de	travail	pour	ramasser	les	pièces	ici	qu’en	haut!	(il	rit).
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FC	:	Comment	se	déroulait	la	cérémonie	du	vendredi	saint?	Avez-vous	été	témoin	du	déplacement	
des	personnages	de	la	Mise	au	Tombeau	dans	le	Monument?

PS	:	Tous	ces	personnages	allaient	 là-bas.	Le	gisant	au	milieu,	 ils	étaient	de	chaque	côté,	et	 ils	 le	
regardaient,	ils	tournaient	la	tête	pour	le	gisant.	Il	y	avait	des	toiles	qui	étaient	attachées	(il	parle	
ici	des	toiles	du	Monument),	il	y	avait	un	plancher,	en	hauteur,	qu’on	amenait	de	l’autel,	deux	ou	
trois	marches	pour	notre	montée,	 «porte-formes».	 Le	gisant	était	 au	milieu	et	 toutes	 ces	 images	
étaient	tournées,	les	deux	premières	étaient	là	devant	et	puis	les	autres	au-dessus,	dans	le	sens	pour	
regarder	le	gisant.
Seulement,	quand	on	était	enfant	de	choeur,	on	suivait	monsieur	le	curé	jusque	là,	on	est	restés	
pour	voir	comment	c’était	fait	exactement,	mais	je	ne	me	souviens	pas	bien.	Vous	voyez,	j’en	avais	
l’habitude,	tant	d’années	à	voir	la	semaine	sainte	comme	ça.
On	mettait	en	route	le	mercredi.	Il	y	avait	la	cérémonie	du	jeudi	saint,	où	on	enfermait,	comment	
on	disait,	on	mettait	le	Christ	«en	prison».	On	voilait	tous	les	Christ	qu’il	y	avait	dans	les	chapelles	
et	en	haut,	on	les	voilait	de	violet.	On	recouvrait	d’un	voile	violet.	La	cérémonie	commençait	le	
jeudi	saint,	les	cérémonies,	puis	le	vendredi	l’après-midi,	«on	tuait	les	juifs».	A	partir	du	jeudi	saint,	il	
n’y	avait	plus	de	cloches,	c’était	fini.	On	passait	dans	le	village	avec	une	vieille	cloche,	on	faisait	du	
tapage,	on	allait	jusqu’à	Lavall	en	criant	«le	premier!».	Après,	au	bout	d’un	moment,	au	bout	d’un	
quart	d’heure,	on	revenait	à	Espira	et	on	criait	«le	second!»,	et	puis	le	troisième,	trois	fois	on	passait	
en	criant	et	en	tapant.	Au	troisième,	les	gens	venaient	s’installer	au	fur	et	à	mesure.	Les	cérémonies	
du	jeudi	saint,	du	matin	et	de	l’après-midi,	c’était	avec	ce	tapage.	Et	le	vendredi	saint	pareil,	plus,	le	
chemin	de	croix	du	soir.	Le	christ	en	croix	au-dessus	était	descendu,	du	jeudi	saint,	on	le	descendait,	
et	il	était	recouvert.	On	l’emmenait	à	l’autel,	il	était	attaché	pour	ne	pas	qu’il	glisse,	et	alors	il	servait	
pour	la	cérémonie,	il	passait	devant.	Jusqu’à	la	guerre,	il	y	avait	des	flambeaux,	en	fer,	enfin	c’était	
de	la	taule	et	de	la	suif.	Ils	les	allumaient,	et	on	les	accompagnait,	il	y	en	avait	au	moins	six	ou	sept,	
ou	vingt	peut-être,	qui	accompagnaient	toute	la	procession	du	tour	du	village.	Et	après,	ils	étaient	
difficiles	à	éteindre	(il	rigole),	ça	faisait	beaucoup	plus	de	fumée	que	de	lumière!	C’était	authenti-
que,	comme	c’était	qu’une	seule	fois	dans	l’année,	pendant	trois	quarts	d’heure,	une	heure.	

FC	:	Vous	avez	souvenir	des	tapis	rouges?

PS	:	Oui,	il	y	avait	des	tapis,	mais	tout	a	disparu,	là-bas	(il	me	montre	la	chapelle	du	Monument)	au	
sol,	à	l’autel,	depuis	qu’il	y	a	eu	cette	histoire	de	faire	la	messe	tournée	vers	le	monde,	ça	ne	sert	
plus	à	rien	tout	ça.	A	chaque	autel,	il	y	avait	un	tapis.	
Ce	n’est	que	le	samedi	matin,	à	la	messe	du	samedi	matin,	il	y	avait	une	cérémonie,	enfin	bon,	c’est	
tout	un	patin,	quoi!	Quand	la	messe	est	finie,	ils	découvrent	d’un	côté,	puis	de	l’autre,	et	puis	hop,	
ils	enlèvent	tout	(en	me	montrant	le	sol).	

FC	:	Mais	cette	Mise	au	Tombeau,	j’ai	l’impression	qu’elle	a	été	créée	pour	la	cuve	baptismale.	Il	y	a	
dû	y	avoir	un	changement	dans	la	liturgie,	car	ces	personnages	ne	devaient	pas	être	faits	à	l’origine	
pour	aller	dans	le	Monument.	Auriez-vous	une	idée	sur	l’origine	de	ce	changement?

PS	:	Je	ne	sais	pas,	mais	nous	avions	un	curé	qui	se	serait	fait	guillotiner	pour	qu’il	n’arrive	rien	
de	mal	dans	l’église,	 il	ne	m’a	rien	dit.	Moi	j’ai	toujours	vu	ça	comme	ça.	En	tant	qu’enfant	de	
choeur,	tous	les	baptêmes	qu’il	y	a	eu,	je	les	ai	vus	ici.	Mais	malheureusement,	personne	ne	prenait	
de	photographie	à	l’époque.	Moi,	à	ma	communion,	j’avais	un	vieux	Kodak,	mais	c’était	rare	que	
quelqu’un	avait	un	appareil	photo.	Maintenant	on	photographie	à	tort	et	à	travers!

FC	:	Je	vous	avoue	que	j’ai	aussi	un	peu	abusé	des	photographies	de	la	Mise	au	Tombeau,	notam-
ment	pour	m’aider	pour	mon	travail.

PS	:	Alors,	c’est	quoi	exactement,	votre	travail?
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FC	:	Je	suis	en	dernière	année	d’étude	de	conservation-restauration	d’oeuvres	peintes,	à	Avignon.	
Je	vais	faire	une	étude	cette	année	pour	mieux	comprendre	comment	cette	technique	est	réalisée,	
avec	quels	matériaux,	 et	 aussi	pourquoi.	Tout	 ça	m’aidera	pour	 savoir	 comment	 traiter	 cet	 en-
semble,	qui	est	je	vous	l’avoue	très	complexe.	C’est	en	partie	à	cause	de	cette	complexité	dans	le	
traitement	de	restauration	que	personne	ne	s’en	est	occupé	jusque	là.	Qu’attendez-vous	de	cette	
restauration?	

PS	:	Evidemment,	toute	cette	poussière	qui	est	accrochée	disparaîtra!	Les	tentures	que	vous	allez	
restaurer,	elles	sont	magnifiques,	mais	elles	sont	ternes,	depuis	 les	années	qu’elles	avaient	pris	 la	
couleur	des	bougies	(il	rigole).	De	chaque	côté,	derrière,	 il	y	avait	un	alignement	de	cierges	qui	
faisaient	peur!	et	toute	cette	fumée	des	cierges	s’est	 incrustée	dans	 les	 images.	Maintenant,	elles	
n’en	verront	plus	de	cierges!	En	plus,	certaines	sont	brûlées!	(il	me	montre	la	main	dextre	de	Saint	
Joseph).	vous	allez	le	refaire,	son	doigt?	

FC	:	On	peut	nettoyer,	mais	on	ne	cherchera	pas	à	refaire	quelque	chose	d’original.	Ce	manque	
du	bout	du	doigt	ne	gène	pas	la	bonne	compréhension	de	l’oeuvre.	Mon	but	sera	principalement	
de	proposer	des	solutions	pour	la	conserver	dans	les	meilleures	conditions	possibles.	Nous	allons	
nettoyer,	refixer,	consolider	le	bois	qui	est	devenu	«mou»,	et	consolider	les	déchirures	des	drapés.	

PS	:	Oui,	ces	vêtements	en	ont	besoin,	la	pharmacie	à	l’époque	n’existait	pas	(il	rigole).
Mais	pour	ce	doigt,	vous	pourriez	faire	un	moulage	fin.

FC	:	C’est	à	étudier,	mais	je	ne	pense	pas	que	cela	soit	nécessaire.	

PS	:	A	l’époque	mon	grand-père	s’occupait	de	l’église,	ouvrait	la	porte	à	Monsieur	le	curé,	ou	s’il	
fallait	des	choses	pour	la	journée.	Et	il	est	venu	un	monsieur,	qui	s’est	proposé	pour	restaurer	les	
tableaux.	Un	après-midi,	après	manger,	il	s’est	dit,	«tiens,	je	vais	aller	voir	où	il	en	est»,	alors	il	est	
rentré,	et	 il	 l’a	regardé	faire.	Il	grattait	 l’or	des	tableaux.	Il	grattait	et	 il	 le	recupérait,	et	après	il	
passait	un	espèce	de	coulis	jaune,	de	couleur	jaune.	

FC	:	Il	volait	l’or?

PS	:	Oui,	ils	se	sont	disputés	et	il	l’a	fait	partir.	Il	y	a	une	foule	d’année.	Il	s’en	passe	toujours,	quand	
on	ne	s’y	attend	pas!

FC	:	Cette	église	a	été	restaurée,	vous	savez	quand?

PS	:	Avant	la	guerre.	Le	sol,	ils	l’ont	pavé.	C’était	du	cailloux	gondolé,	tellement	on	était	passé,	on	
l’avait	usé!	Les	bancs,	c’étaient	des	chaises,	avec	une	planche	derrière	pour	pas	qu’elles	tombent.	
Mais	elles	étaient	abimées,	alors	ils	ont	mis	ces	bancs	là.	Ils	ont	repeint	les	murs.	Il	y	avait	une	fe-
nêtre	au	dessus	(il	me	montre	le	plafond	au	dessus	de	la	chapelle	du	Christ,	là	où	était	installé	le	
Monument),	on	voit	encore	le	tour,	ils	l’ont	fermé.	Ils	l’ont	fermé	parce	qu’il	y	avait	une	terrasse	
au-dessus.	Et	comme	ils	ont	prolongé	le	toit,	ils	ont	fermé	cette	fenêtre.	
Et	puis,	le	clocher	avant	était	la-bas	(il	m’indique	l’étage	supérieur	de	la	Mise	au	Tombeau),	et	la	
chapelle	au	dessus	était	carrée,	et	comme	la	foudre	l’avait	abimé,	il	était	fendu,	le	conseil	municipal	
de	l’époque	a	décidé	de	le	démolir	plutôt	que	de	réparer.	Mais	ça	c’était	avant	la	guerre	de	14!
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Annexe 8 - glossAiRe des tecHniques et PRoduits

Béva 371®
Résine	synthétique	thermoplastique	obtenue	par	un	mélange	complexe,	les	composants	sont	nom-
breux	:	paraffine	en	émulsion	dans	un	mélange	de	toluène	et	d’essences	spéciales	d’hydrocarbures	
auquel	sont	additionnées	des	résines	synthétiques	(copolymères,	éthylène,	acétate	de	vinyle,	poly-
éthylène,	résine	cétonique).	Cette	adhésif	a	été	mis	au	point	vers	1970	par	Gustav	A.	Berger.	Il	se	
présente	sous	forme	d’un	gel	opalescent.	
Contenu	solide	:	40%
Température	de	transition	vitreuse	(Tg)	:	-	20°	C
Point	de	fusion	:	68°C
Solubilité	 :	Hydrocarbures	aliphatiques	et	aromatiques	comme	 l’essence	de	pétrole,	de	 térében-
thine,	le	xylène,	le	toluène.	Insoluble	dans	les	alcools.	

Colle de peau de lapin
Colle	de	nature	protéique,	obtenue	par	 la	mouture	de	peaux	de	lapin.	Elle	présente	de	bonnes	
qualités	adhésives.	Les	emplois	de	cette	colle	sont	multiples	:	de	la	préparation	des	surfaces	à	dorer	
aux	«collettas».	Elle	se	présente	sous	forme	de	perles	jaune	à	brun.	
Solubilité	:	Eau

Pistolet à air chaud (Leister®)
Appareil	qui	permet	d’envoyer	de	l’air	chaud	à	une	certaine	pression.	
Le	modèle	utilisé	est	le	Leister	Triac	S.	La	température	peut	être	réglée	entre	20	et	700°C.	Le	débit	
de	l’air	a	20°C	est	de	minimum	230	l/min.	

Plexisol P550®
Résine	acrylique	(homopolymère	de	polymethacrylate	de	butyle)	de	molécularité	moyenne,	qui	se	
présente	sous	forme	de	granules	transparentes.	
Fabricant	:	Rhöm
Extrait	sec	:	environ	40%
Température	de	transition	vitreuse	(Tg)	:	45°C
Température	de	ramolissement		:	54°C
Viscosité	:	0,2	à	1	Pa.s
Solubilité	:	Hydrocarbures	aliphatiques,	aromatiques	et	chlorés,	esters	et	cétones

Plextol B500®
Dispersion	de	résine	acrylique	à	base	d’acrylate	d’éthyle	(60%),	de	méthacrylate	de	méthyle	(40%),	
et	de	méthacrylate	d’éthyle.	Il	se	présente	sous	la	forme	d’un	liquide	blanc	laiteux.	
Extrait	sec	:	environ	49%
Viscosité	:	1,1	à	4,5	Pa.s
Diamètre	des	particules	:	0,1	à	0,2	µ
Solubilité	 :	Hydrocarbures	 aromatiques,	 esters	 et	 cétones.	Diluable	 à	 l’eau	mais	 insoluble	 après	
séchage
Température	de	transition	vitreuse	(Tg)	:	29°C
Température	minimum	de	formation	du	film	:	7°C
Allongement	maximum	:	600%
p.H.	:	9
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Primal WS24®
Résine	acrylique	thermoplastique	en	émulsion	qui	se	présente	sous	forme	de	liquide	blanc	laiteux	et	
qui	forme	après	séchage	un	film	transparent,	incolore,	peu	brillant	et	souple.	La	petite	taille	de	ses	
particules	(environ	0,03	microns)	permet	l’imprégnation	des	micropores,	et	a	été	jugé	utile	pour	la	
consolidation	de	plâtre	ou	des	peintures	murales.	Il	ne	modifie	pas	les	couleurs.
Extrait	sec	:	environ	36%
Température	de	transition	vitreuse	(Tg)	:	39	°	C
pH	:	Neutre	6,8	à	7,2
Viscosité	:	600	CPS	maximum
Solubilité	:	Eau
On	peut	augmenter	la	viscosité	en	ajoutant	de	l’hydroxyde	d’ammonium,	du	triethylamide,	ou	des	
alcools	(t-butanol,	isopropanol,	éthanol).	

Sgraffito
Ou	Estofado	en	catalan,	est	une	technique	picturale	utilisée	en	peinture	murale	ou	sur	les	sculptures	
polychromes.	L’intérêt	est	de	cumuler	plusieurs	couches	polychromes	(et	dorure),	puis	de	les	gratter	
de	manière	à	faire	ressortir	les	couleurs	inférieures.	Les	motifs	ainsi	formés	(de	l’italien	sgraffiato	
«égratigné»)	par	incisions	peuvent	être	figuratifs	ou	géométriques,	arabesques	ou	traits	parallèles.	

Triammonium citrate
Citrate	d’ammonium	tribasique.	Agent	chelatan	(matériau	pouvant	former	un	composé	complexe	
avec	un	atome	métallique,	son	rôle	est	de	capter	les	ions	métalliques	et	les	extraire	de	la	surface).	
Il	se	présente	sous	forme	de	poudre	cristalline	blanche.	
Il	est	intéressant	de	noter	que	ce	produit	est	classé	dans	les	additifs	alimentaires	(sous	le	nom	de	
E380),	comme	régulateur	de	l’acidité.	
pH	:	Varie	selon	la	concentration,	plus	il	est	concentré,	plus	le	pH	est	acide
Formule	chimique	:	C6H17N3O7
Solubilité	:	Eau

Xilix® gel curatif
Pesticides	en	solution	dans	un	solvant	pétrolier.	Cet	insecticide	est	commercialisé	sous	forme	de	gel	
blanc	directement	utilisable.	Il	se	compose	de	distillats	légers	(pétrole)	(entre	75	à	100%	du	poids),	
hydrotraités,	de	kérosène,	de	solvants	naphta,	d’aromatiques	légers	(0,1	à	0,99%)	et	de	permèth-
rine	(0,51%).	
Masse	volumique	à	20°C	(kg/m³)	:	820
Point	éclair	(en	°C)	:	76	environ
Température	d’auto-inflammation	:	200°C
Solubilité	:	soluble	dans	les	hydrocarbures,	insoluble	dans	l’eau
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