INTRODUCTION

La restauration des peintures qui décorent la sous face de l’escalier monumental de
l’Hôtel Le Marois s’est déroulée du 25 juillet au 17 août 2011. L’intervention réalisée est une
intervention fondamentale, comprenant toutes les étapes nécessaires à la bonne conservation des
œuvres ainsi qu’à leur mise en valeur esthétique.
Ce dossier propose pour chaque peinture une fiche descriptive, un constat de l’état de
conservation général, accompagné pour chaque peinture, d’un relevé graphique des altérations
observées avant notre intervention.
Chaque étape de la restauration est ensuite détaillée et illustrée de nombreuses photographies.
Afin de faciliter la lecture et d’éviter les descriptions redondantes, nous avons choisi de
numéroter les peintures (P1 à P7) et de nous y référer sous leur numéro (voir plan de repérage
page suivante).
Ce document est gravé sur le CD joint, ainsi que les photographies originales des illustrations
figurant dans le dossier.

Ont collaboré à cette restauration : Sarah Venturi, Pauline Voirin et Béatrice Villemin
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I - FICHES DESCRIPTIVES ET TECHNIQUES

P.1

P.1 Vue générale avant intervention

Représentation : Ange ailé tenant une corbeille de fleurs
Format : chantourné
Technique : Peinture à l’huile vernie sur toile marouflée, agrandie sur les quatre côtés
Dimensions : H : 226 cm L : 153 cm
Dimensions du fragment original : H : 152,5 cm L : 90,5 à 107 cm
Date : Fin XVIIème , peut-être ?
Auteur : Anonyme
MATERIAUX CONSTITUTIFS

Le support est constitué de deux types de toile. La toile du fragment original est une toile
d’armure toile, d’épaisseur moyenne. La toile d’agrandissement est beaucoup plus fine et
présente un tissage plus serré.
La peinture a été marouflée à la céruse probablement. De nombreuses semences destinées à
assurer le bon maintien de la toile à la paroi sont visibles à la périphérie mais également au milieu
du fragment original. Les bords irréguliers de la toile ont été mastiqués à la céruse, afin d’assurer
le raccord avec les agrandissements.

P.1 Détail de la toile originale, plus épaisse et de la toile d’agrandissement. Semences de
part et d’autre assurant le maintien des toiles pendant le marouflage
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La couche picturale
C’est une peinture à l’huile vernie, appliquée sur une préparation de couleur rosâtre. La présence
d’une préparation colorée, communément utilisée aux XVIIème et XVIIIème siècles, permet
d’avancer une date probable.
La couche colorée est assez mince et présente peu d’empâtements.
Le vernis recouvre une grande quantité de repeints et surpeints1 altérés, qui confèrent un aspect
sombre et taché à l’ensemble.

P.2

P.2 Vue générale avant intervention

Représentation : Triton, divinité marine
Format : ovale
Technique : Peinture à l’huile vernie sur toile marouflée, agrandie sur un bord
Dimensions : 115 cm x 101 cm
Date : XIXème siècle
Auteur : Anonyme
MATERIAUX CONSTITUTIFS

Le support est constitué d’une toile d’armure sergée2 , d’épaisseur moyenne. L’agrandissement
au-dessus du bras du triton est en toile plus fine, recouverte d’un enduit cérusé, qui s’étend
jusqu’au bord du cadre.
La toile a été marouflée à la céruse, de nombreuses semences sont visibles à la périphérie et au
centre de la composition.
La couche picturale
C’est une peinture à l’huile vernie, appliquée sur une préparation rosée.
La couche colorée est assez mince et présente quelques empâtements ponctuels (écume des flots
par exemple)
1

Les repeints recouvrent en général des accidents de la matière originale, mais débordent aussi souvent sur la matière
originale. Les surpeints recouvrent des plages de matière picturale dépourvues d’accidents
2
Toile sergée : entrecroisement particulier des fils de trame et de chaîne qui confère un effet diagonal à la toile
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P.2 Toile originale, toile d’agrandissement et enduit cérusé.
Semences mises en place lors du marouflage. Semences disparues
Détail avant intervention.
P.3

P.2. Effet diagonal de la toile sergée Détail après allégement
du vernis

P.3

P.2

P.3 Vue générale avant intervention

Représentation : scène mythologique, Allégorie de la Musique? Un chérubin doté d’ailes de
papillon contemple une jeune femme endormie. Une lyre dans l’angle inférieur senestre de la
composition évoque la Musique.
Format : chantourné
Technique : Peinture à l’huile vernie sur toile marouflée, légèrement agrandie à la périphérie.
Dimensions : 119 cm x 114 cm
Date : XIXème siècle
Auteur : Anonyme
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MATERIAUX CONSTITUTIFS

Le support est constitué d’une toile d’armure toile, d’épaisseur moyenne, marouflée à la céruse.
Des nodules de colle, ainsi que les marques de la pression des doigts lors du marouflage sont
bien visibles en lumière rasante. Les semences sont réparties à la périphérie et également dans le
ciel.
Deux incisions de la toile ont été pratiquées le long de la jambe droite des personnages. Il s’agit
peut-être d’incisions destinées à évacuer un trop plein de colle au moment du marouflage. Dans
cette même zone, deux petites incrustations de toile sont également visibles.

P.3 Détail en lumière rasante, défauts de marouflage : nodules de
colle et trace de la pression des doigts sur la toile

La couche picturale
C’est une peinture à l’huile vernie, appliquée sur une préparation blanche, typique du XIXème
siècle. La couche colorée est couvrante et homogène.
Le vernis recouvre des repeints et surpeints très étendus.
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P.4

P.4 Vue générale avant intervention

Représentation : Ange ailé juché sur un nuage, tenant deux bouquets de fleurs
Format : ovale
Technique : Peinture à l’huile vernie sur toile marouflée, agrandie
Dimensions : H : 186 cm L : 122 cm
Dimensions du fragment original : 113 cm x 98cm
Date : Fin XVIIème ?
Auteur : Anonyme

latéralement

MATERIAUX CONSTITUTIFS

Le support est constitué de deux types de toile. La toile du fragment original est une toile
d’armure toile, d’épaisseur moyenne. La toile d’agrandissement est beaucoup plus fine et
présente un tissage plus serré. Les semences destinées à maintenir la toile lors du marouflage
sont bien visibles le long des bords de la toile originale et au centre de la composition. Un mastic
cérusé épais recouvre les bords latéraux du fragment original.
La couche picturale
C’est une peinture à l’huile vernie, appliquée sur une préparation colorée ocre rosé.
La couche colorée est assez mince et présente peu d’empâtements.
Le vernis recouvre une grande quantité de repeints et surpeints qui confèrent un aspect sombre et
taché à l’ensemble.
Cette peinture est techniquement et stylistiquement proche de P.1
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P.5

P.5 Vue générale avant intervention

Représentation : scène mythologique, Allégorie de la sculpture? Un enfant tenant dans ses bras
un énorme vase contemple une jeune femme alanguie. Elle tient dans sa main gauche une
sculpture de facture étrange et un compas dans l’autre main.
Format : chantourné
Technique : Peinture à l’huile vernie sur toile marouflée, légèrement agrandie à la périphérie.
Dimensions : 118cm x 114 cm
Date : XIXème siècle
Auteur : Anonyme
MATERIAUX CONSTITUTIFS

Cette peinture présente de grandes similitudes techniques et stylistiques avec P.3
Le support est constitué d’une toile d’armure toile, d’épaisseur moyenne, marouflée à la céruse.
De nombreux nodules de colle, ainsi que les marques de la pression des doigts lors du
marouflage sont bien visibles en lumière rasante. Les semences maintiennent la toile à la
périphérie.

Détail en lumière rasante, nodules de colle visibles dans le visage
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La couche picturale
C’est une peinture à l’huile vernie, appliquée sur une préparation blanche, typique du XIXème
siècle. La couche colorée est couvrante et homogène.
Le vernis recouvre de vastes zones de repeints.

P.6

P.6 Vue générale avant intervention

Représentation : Sirène
Format : ovale
Technique : Peinture à l’huile non vernie sur toile marouflée
Dimensions : 115 cm x 101 cm
Date : XIXème siècle
Auteur : Anonyme

MATERIAUX CONSTITUTIFS

Cette peinture, de facture assez médiocre, a été réalisée sur une toile très fine de même nature
que la toile utilisée pour les agrandissements de P.1, P.4 et P.7. Elle est aux dimensions du
support ovale sur lequel elle est marouflée et fait pendant au triton (P.2).
La matière picturale, très fine ne recouvre aucune préparation et n’est pas vernie. Ces éléments
nous incitent à penser que cette composition a été réalisée in situ, après le marouflage des autres
peintures, pour combler un espace laissé vacant.

8

P.7

P.7 Vue générale avant intervention

Représentation : Ange ailé tenant une corbeille de fleurs. La composition est symétrique de P.1
Format : chantourné
Technique : Peinture à l’huile vernie sur toile marouflée, agrandie sur les quatre côtés
Dimensions : H : 226 cm L : 153 cm
Dimensions du fragment original : H : 153 cm L : 91 à 108 cm
Date : Fin XVIIème , début XVIIIème ?
Auteur : Anonyme
MATERIAUX CONSTITUTIFS

Les matériaux sont les mêmes que pour P.1 et P.4. Même type de toile, agrandie avec la même
toile plus fine.
Ici, la préparation est ocre rouge.
Le vernis recouvre une grande quantité de repeints et surpeints qui confèrent un aspect sombre et
taché à l’ensemble.

Cet ensemble assez hétéroclite se compose de remplois de peintures, d’origine inconnue,
agrandis afin de s’adapter aux espaces requis. Il peut se diviser en trois groupes. Les trois anges,
de technique et facture similaires proviennent sûrement d’un même ensemble et sont des œuvres
anciennes.
Les deux figures mythologiques de femmes endormies sont de la même main ou du même
atelier. Le triton, à la toile si particulière, ne présente aucun point commun avec les autres
peintures. Il a servi de modèle à la composition peinte en symétrique au moment de la mise en
place des peintures.
On peut supposer que le marouflage des œuvres a suivi de peu la construction de l’hôtel.
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