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RAPPORT D’ETUDE 

ARTISTE	 	 Grégoire GUERARD 

TITRE	 	 	 Triptyque dédié à St Jérôme, 1518 

	 	 	 Scène centrale : 	 Pénitence de Saint Jérôme et histoire du lion 

	 	 	 Volet gauche : 	 Maladie et vision de Saint Jérôme 

	 	 	 Revers gauche : 	 Naissance de Saint Jérôme (grisaille) 

	 	 	 Volet droit : 	 	 Mort de Saint Jérôme et miracle 

	 	 	 Revers droit : 		 Education de Saint Jérôme (grisaille) 

N°D’INVENTAIRE	 866.2 

PROVENANCE	 Chapelle Saint Jérome, Eglise de Notre Dame, Bourg-en-Bresse.  

	 	 	 Arrivée au musée en 1866. 

TECHNIQUE	 	 Scène centrale : 	 Huile transposée de bois sur toile  

	 	 	 Volets : 	 	 Huile sur panneaux de bois 

DIMENSIONS	 Scène centrale : 	 Avec cadre 1,17 x 1,40 cm 

	 	 	 Volet gauche : 	 Hors cadre 121 x 62,6 x 1,35 cm 

	 	 	 Volet droit : 	 	 Hors cadre 121,1 x 62,4 x 1,25 cm 
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Aubert Gérard, diplômée de l’INP/IFROA, spécialité bois 
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assistés par Laetitia Prouvost, stagiaire l’INP, spécialité peinture 
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1 - CONTEXTE :  

Suite au projet d’exposition au Louvre, une étude préalable sommaire est demandée.  
L’œuvre, fragile, qui a subi des traitements lourds, n’a jamais quitté le musée depuis son arrivée 
en 1871. 
Elle nécessite impérativement d’être évaluée avant d’engager les opérations de prêt. 

Nous proposons dans un premier temps : 
-	 Dépoussiérage de l’œuvre, toutes faces, couches picturales, revers, et encadrements 

Examen approfondi de l’œuvre après dépose :  
-	 Dépose partielle des encadrements pour observer les panneaux latéraux.  
-	 Constitution (bois, mode de débit, traces d’outils, …) 
-	 Montage (assemblages) 
-	 Altérations (infestations, fentes, cassures, déformations, modifications, soulèvements, 
lacunes, repeints, …) 
-	 Préconisations en vue du prêt 
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 2- RÉSUMÉ DE L’HISTORIQUE DES RESTAURATIONS (CF. DOSSIER D’ŒUVRE) 

1871, M. Maillot, Paris, (cf. lettre de Mr Perrodin, conseiller du maire) :  
- Les panneaux ont été sciés dans l’épaisseur  
- Transposition du panneau central de bois sur bois. Ce nouveau panneau est en acajou 

parqueté. cf.commentaire du conservateur qui visite le restaurateur  : « Je constatais donc 
que le tableau principal avait été enlevé de son ancien panneau et reporté sur un autre en 
acajou consolidé par un parquetage ». 

- Volet gauche : « le panneau de gauche a été consolidé par divers moyens très délicats; entre 
autre les angles ont reçu des traverses dissimulées qui retiennent des parties attaquées par les 
cirons » (terme familier pour les insectes xylophages).  

- « Les nombreuses places d’où la peinture ancienne s’était détachée ont été raccordées très 
consciencieusement et il est peu possible de les reconnaitre aujourd’hui. Il en est de même 
pour des repeints maladroits que changeaient beaucoup le caractère du panneau principal » 
Retouche sur lacunes et repeints antérieurs. 

- Installation dans un nouveau cadre (cf. facture) 

1937, M. H.Leguay (1933, devis M. Goulinat) : 
- Nouvelle transposition de bois sur toile du tableau central 
- Nettoyage, Refixage, Retouche, Vernis. 

1949-1957, M. Roullet, Paris : 
Nombreux échanges de courriers. 
M. Roullet précise le 8/12/1956 à propos du panneau central et du volet droit que « L’un et 
l’autre ont été autrefois séparés, amincis et collés sur une planche d’acajou probablement. »  
Le panneau central aurait aussi été parqueté. 
Le restaurateur mentionne des repeints gênants qui ne sont pas enlevés faute de moyens 
suffisants. Il ne réalise finalement pas de transposition mais se limite au refixage des 
soulèvements des deux volets, suivie d’une retouche par aplat « neutre » gris. 

1985-86, J. Amoore, M.F. Racine et C. Bergeaud 
Intervention sur les volets : refixages ponctuels cire-résine, , refixages d’écaille sur le cadre noir. 
Régénération du vernis au tampon (solvants lourds), reprise sur le vernis des repeints les plus 
gênants 
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3 - CONSTAT D’ETAT PAR PANNEAUX 

3.1 Scène centrale : Pénitence de Saint Jérôme et histoire du lion 
SUPPORT 

Remarque préalable : 
Le panneau en noyer (?) était probablement constitué de cinq planches horizontales. Il était 
inséré dans un encadrement sur lequel se déployaient les deux volets latéraux. Ce panneau a 
été entièrement détruit lors des transpositions. Nous pouvons supposer que les attaques des 
insectes xylophages avaient été importantes et que celles-ci avaient été amplifiées par un 
environnement humide dans les différents lieux d’exposition ( églises…). Le bois affaibli et peut 
être un peu déformé a pu entrainer quelques pertes de la couche picturale. La vision des 
oeuvres de l’époque ne tolérait pas ces stigmates.  
Il n’y a donc quasi plus aucune trace du support en bois. Nous décrirons donc l’état du nouveau 
support en toile sur châssis. 

Constitution : 
La toile de rentoilage en lin, de contexture moyenne serrée, est montée sur un châssis à clés 
renforcé d’une double entretoise (une traverse et deux montants) qui date probablement de la 
transposition du panneau sur toile ou du rentoilage (1937 ou 1957 ?).  
Les semences sont très oxydées sous le bordage kraft, le revers n’est pas protégé. 

Altérations : 
Le châssis parait sain, bien que la traverse soit légèrement arquée vers l’arrière.  
Les bords de tension sont très courts, masqués sous le papier kraft de bordage 
La toile est oxydée, très sèche, l’aspect est caractéristique d’un rentoilage à la colle de pâte. 
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COUCHE PICTURALE  

Constitution : 
La matière picturale huileuse est très amincie et écrasée. Elle présente un épais vernis fait de 
couche superposées.  
La texture imprimée par les gazes de transposition est très marquée en surface. Le dessin sous-
jacent est localement bien visible (manteaux rouges). 
La préparation d’origine a pu aussi être amincie.  

Altérations : 
La surface est empoussiérée, encrassée, tachée par de petites projections, et ce qui semble être 
un graffiti sur le crâne. 
Les vernis superposés sont oxydés, jaunis et opacifiés, ils perturbent la lecture. 
L’aspect de surface est irrégulier, brillant avec des zones mates et quelques zones 
d’effondrement en creux. Plusieurs traces de griffures profondes marquent la partie dextre. 
Le réseau de craquelures d’âge original, qui devrait être à orientation privilégiée horizontale 
(parallèle au fil du bois), a quasiment disparu et a été remplacé par celui qui a été induit par la 
transposition. Il est marqué, serré, irrégulier et très écrasé. Certaines pointes d’écailles sont 
légèrement relevées mais l’adhésion et la cohésion générales sont correctes. 
La matière picturale présente un état d’usure général marqué. Certaines lacunes mastiquées 
soulignent les joints du panneau d’origine. 
Les repeints sont étendus, le tableau a été largement repris après les transpositions. Certains 
repeints de surface sont grossiers, désaccordés et bien visibles à l’œil. Les interventions 
successives se sont superposées et ces repeints sont par conséquent très débordants. Seuls les 
plus récents posés sur le vernis sont mis en évidence sous ultra-violets 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3.2 Volet gauche (dextre) 

Remarque préalable  
Le volet gauche (dextre) est le seul des trois panneaux constitutifs du triptyque à ne pas avoir 
été transposé. Ce panneau est précieux car il permet de savoir quel bois a été utilisé par le 
menuisier pour la fabrication du triptyque (éventuellement de l’encadrement) et comment le 
tableau était constitué. Le panneau est quasi dans ses dimensions originales à part de légères 
retailles sur ses différents chants. Il présente des bords non peints (et sans préparation blanche) 
correspondant à la bordure insérée dans la rainure de l’encadrement. 

SUPPORT  

Constitution 
Le panneau d’origine est en bois de noyer (Juglans), fait de deux planches assemblées par un 
joint central ( 22 et 41,5 cm de largeur pour chaque planche). Il présente une légère flèche 
convexe d’environ 2mm. 
Le noyer est un feuillu homogène avec de gros vaisseaux diffus assez caractéristiques facilitant 
sa reconnaissance de visu. Ce bois était très apprécié aussi bien pour les panneaux, cadres, 
mobilier, que pour les sculptures de la Renaissance jusqu’au XVIIe siècle. 
Ce bois a un inconvénient par rapport au chêne beaucoup utilisé sur les oeuvres nordiques, 
c’est sa faible résistance aux attaques d’insectes xylophages. 
La « traverse dissimulée » citée (cf. lettre de Mr Perrodin, 1871) est en fait une incrustation sur 
tout le chant inférieur, fait de plusieurs éléments de chêne à croissance lente débités dans le 
plan radial et orientés dans le même sens que le fil du panneau. Ce complément est réalisé avec 
beaucoup de soin. Le bois choisi, son débit, sa croissance, son orientation prouve la grande 
culture xylologique de l’intervenant. 

Altérations 
Le panneau présente une fente diagonale d’environ 6 cm visible des deux cotés. 
On remarque des traces caractéristiques d’effondrement du bois dues aux galeries des larves 
d’insectes xylophages sur la partie dextre de la planche senestre très large. Cette zone 
complètement latéralisée de la planche doit correspondre à la zone d’aubier riche en 
substances nutritives (glucides). Il est probable que l’autre volet et le panneau central étaient 
bien plus infestés et lacunaires, ce qui permettraient de mieux comprendre le pourquoi de la 
transposition avec destruction du bois support d’origine. 
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3.2.1 Face du volet gauche : Maladie et vision de Saint Jérôme 

COUCHE PICTURALE  

Constitution :  
La matière picturale huileuse présente une exécution similaire à celle du panneau central. 
Le bord non peint est bien visible, même s’il a été ponctuellement surpeint. La préparation 
blanche est assez mince. Le dessin sous-jacent est largement visible en particulier dans les 
rouges transparents.  
Cette face est la mieux conservée des trois. 

Altérations : 
La surface encrassée présente un vernis satiné de restauration assez régulier, légèrement oxydé.  
Quelques zones de vernis sont jaunies. 
Le réseau de craquelures caractéristique du bois est parallèle au fil vertical, il est peu marqué. 
Les repeints assombris sont localisés sur des petits accidents anciens, griffures profondes et 
points d’impact. Les surpeints plus étendus sont situés en périphérie du panneau. 
Quelques projections, taches localisées et repeints mats perturbent la lecture. 
La fente diagonale visible au centre du quart inférieur du panneau est liée à un défaut du bois.  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3.2.2 Revers du volet gauche : Naissance de Saint Jérôme (grisaille) 

COUCHE PICTURALE  

Constitution :  
La matière picturale exécutée en grisaille présente la scène dans une niche en trompe l’œil.  
Un épais vernis satiné protège la surface. 
Le dessin sous-jacent est largement visible par transparence. 
La préparation blanche est bien sensible en surface et éclaire la scène. On remarque un effet de 
micro-points (micro-bulles) clairs répartis sur toute la surface qui pourrait correspondre à 
phénomène de lithargeage de cette préparation.  
Les bords non peints ont été partiellement complété pour agrandir le motif. 

Altérations : 
La surface est encrassée. L’aspect général est localement irrégulier.  
Le vernis de restauration est irrégulier, marqué de sur-épaisseurs localisées jaunies.  
De nombreuses touches de repeints aujourd’hui assombris ont été posées sur les micro-bulles. 
Ces repiquages sont beaucoup plus gênants que l’altération constitutive et irréversible visible 
sous forme de  ces micro-points. Des repeints plus étendus en périphérie déborde de la pièce de 
chêne dans le bord supérieur senestre. A gauche du joint, des repeints plus étendus sont situés 
sur la zone d’effondrement du support bois.  
Le réseau de craquelures d’âges est d’ailleurs peu marqué en dehors de cette zone 
d’effondrement. 
Les clous de montage ont créé des lacunes profondes (trois points marqués). 
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3.3 Volet droit (dextre) 

SUPPORT 
Ce panneau a été scié en deux puis chaque face a été plus ou moins amincie. La face 
représentant la mort de Saint Jérôme a été amincie à environ 2mm d’épaisseur, couche 
picturale comprise. 
L’âme en acajou mesure 1 cm d’épaisseur. Le panneau présente une flèche de 3 mm en partie 
supérieure. 
Cette face amincie présente des bords non peints qui semble être du noyer que l’on reconnait à 
ses nombreux pores réguliers. Ces bords sont en légers rehauts alors que normalement ils 
devraient être moins épais du fait de l’absence de couche picturale. Ils sont recouverts de zones 
de repeints assombris. L’hypothèse que nous émettons est que la partie centrale du décor peint, 
lors de son collage sur le panneau en acajou, a été recouverte par une plaque de métal 
légèrement plus petite que le panneau. Cette opération de serrage, nécessaire pour le collage 
de couche picturale, après amincissement, a été faite deux fois ce qui explique la complexité 
des doubles traces d’enfoncement légèrement perceptibles en périphérie.  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3.3.1 Face du volet droit (dextre): Mort de Saint Jérôme et miracle 

COUCHE PICTURALE  

Constitution :  
La matière picturale huileuse présente une exécution similaire à celle du panneau central. 
Le bord non peint n’a pas été respecté, il a été légèrement surpeint pour agrandir le format de 
l’image. La préparation blanche est assez mince. Le dessin sous-jacent est largement visible en 
particulier dans les rouges transparents mais aussi dans les fonds (chemin). L’aspect général est 
plus clair que sur le panneau central mais plus perturbé que sur le volet gauche. 

Altérations : 
La surface encrassée présente un vernis de restauration irrégulier et marqué de surépaisseurs 
oxydées et jaunies.  
On remarque en partie centrale et sur le bord dextre des lacunes caractéristiques 
d’effondrement du bois dues aux galeries de xylophages.  
Le réseau de craquelures est plus marqué dans cette zone, localement accompagné de 
déformations et de soulèvements indurés. 
Certaines retouches mates présentent une surface grumeleuse, elles sont surtout présentent dans 
cette zone d’effondrement centrale et en haut à senestre dans l’architecture. Un large repeint à 
droite du joint central est très assombri, surtout au niveau de la scène principale. Cette zone est 
très perturbée par les retouches inégales et des taches incrustées. Seuls les repeints localisés qui 
sont les plus récents et ont été effectués sur les vernis de restauration sont mis en évidence sous 
ultraviolet. 
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3.3.2 Revers droit : Education de Saint Jérôme (grisaille) 

SUPPORT 
La face correspondant à l’éducation de Saint Jérôme a été amincie a environ 1mm d’épaisseur, 
couche picturale comprise. 
Cette face amincie à environ 1 mm a été recollée sur une âme en bois, quelques zones de 
chants visibles semblent bien correspondre à un bois exotique de type acajou (cf. documents 
restaurations antérieures). L’âme présente un raccord au centre, elle est relativement plane. 
Un reste du panneau original en noyer (20 x 3 x 1 mm) est visible sur le bord supérieur à 

dextre.  
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COUCHE PICTURALE  

Constitution :  
La matière picturale exécutée en grisaille présente la scène dans une niche en trompe l’œil. 
La préparation est mince, car la grisaille a été transposée de bois sur bois. Une sous-couche 
ocre jaune est largement sensible en surface et donne à l’ensemble une tonalité plus brune que 
sur l’autre grisaille. Le phénomène de lithargeage de la préparation observée sur le volet 
gauche est moins visible bien que localement sensible, car l’original é été beaucoup plus altéré 
et surpeint. 
Le bord non peint n’a pas été respecté, il a été entièrement mastiqué et repeint pour agrandir le 
format de l’image, comme sur la face.  
La partie originale conservée fait moins d’un millimètre d’épaisseur, elle présente de 
nombreuses lacunes et usures liées à la transposition. 

Altérations : 
L’aspect général est très perturbé. La surface encrassée présente un vernis de restauration très 
oxydé et irrégulier, marqué de surépaisseurs jaunies.  
On remarque comme sur la face en partie centrale des lacunes caractéristiques d’effondrement 
du bois dues aux galeries de xylophages. Le réseau de craquelures est très écrasé, plus marqué 
dans cette zone accidentée et localement accompagné de déformations et de soulèvements 
indurés. 
La sous-couche ocre jaune est sensible en surface, comme sur l’autre grisaille, même si cela est 
rendu moins évident par l’étendue des surpeints couvrants. 

La couche picturale présente de nombreux soulèvements sous forme de cloques plus ou moins 
ouvertes plus nombreuses sur la partie centrale à gauche du joint. 
Cette face est celle qui a été le plus souvent refixée par le passé (1957, 1988) car elle présente 
des soulèvements récurrents, dont certains sont indurés. 

Certaines retouches mates présentent la même surface grumeleuse que sur la face. 
Cette scène est très perturbée par la superposition des retouches effectuées après chacun des 
refixages. Seuls les repeints localisés qui sont les plus récents et ont été effectués sur les vernis 
de restauration sont mis en évidence sous ultraviolet. 

Les clous de montage ont créé des lacunes profondes (quatre points marqués). 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3.4 - Localisation des joints entre les planches Constitutives des trois panneaux 

Le joint mis en pointillé sur ce schéma est très difficilement visible sur la peinture. Cette ligne est 
une hypothèse de son emplacement. 
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3.5 - Cadre 
Le cadre d’origine était probablement en noyer avec moulures et décor peint.  
Les charnières liant le cadre central aux cadres latéraux étaient généralement en fer forgé, 
probablement clouées avec des clous forgés.  
Les conditions de conservation humides ainsi que le développement des attaques d’insectes 
xylophages peuvent expliquer leur fragilisation ainsi que la décision de les remplacer. Nous 
n’avons plus aucune trace de cette structure d’origine. 

Constitution du nouveau cadre (1871) 
Les cadres en chêne sont assemblés d’onglets renforcés par des écharpes coniques dans les 
angles. 
Les volets latéraux sont de plus équipés d’une moulure assemblée d’onglets et clouée, visible 
lors de leur fermeture. 

La face du triptyque ouvert est moulurée, recouverte d’une préparation grise traitée en laque 
noire brillante qui imite l’ébène. L’intérieur de chaque encadrement présente un plat doré 
faisant la liaison avec la couche picturale. 
Les volets fermés sont plus sobres. Le chêne est teinté et ciré. 

Cette présentation avec deux volets mobiles peut être datée de la restauration qui suit l’arrivée 
du tableau au musée (1866-1871). 

Altérations  
Les charnières ont déjà été changées. Leur évidement permet de voir l’emplacement de vis ne 
leur correspondant pas. Le volet senestre (droit) est un peu déformé par son poids.  
La partie laquée en noir présente des soulèvements ainsi que des lacunes, les surfaces sont 
empoussiérées et tachées. La moulure de recouvrement du volet senestre présente de 
nombreuses fentes et déformations. Le montage par pointes de métal est dégradante. 
L’aplat doré est particulièrement abimé sur le panneau central. 
•	 Soulèvement et lacunes de la couche noire brillante 
•	 Nombreuses lacunes du plat doré surtout dans la partie centrale 
•	 Fentes et cassures localisées de la structure en chêne et des moulures en chêne naturel 
servant au montage des deux volets latéraux. 

Montage des oeuvres dans leur cadre 
Le tableau central sur châssis est maintenu par des pattes métalliques rigides vissées qui le 
contraignent.  
Les panneaux latéraux sont maintenus par des clous recourbés calés sur pièces de mousse.  
très oxydées. La feuillure est insuffisante pour l’épaisseur des panneaux latéraux qui sont 
maintenus en force sous la moulure de chêne de façade.  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3.6 - Résumé des observations sur la structure d’origine et les altérations 
Bois : noyer (Juglans), visible uniquement sur le panneau du volet gauche 

Mode de débit : non visible, car le panneau non transposé est peint sur ses deux faces, et les 
chants ont été légèrement repris. 
Nous supposons que les planches ont été débitées par sciage, puis elles ont été surfacées à 
l’aide d’un riflard (rabot à lame légèrement curviligne), puis la surface est reprise finement avec 
une varlope (lame droite) 
	  

Trace d’outils  
La peinture sur les deux faces des volets latéraux, la destruction du panneau central, la 
destruction des encadrements originaux ont effacé ou caché les traces d’outils originales. 
Quelques traces d’outils sont visibles sur l’encadrement crée en 1871 : scie à ruban, raboteuse. 

Montage  
Seul un embrèvement (collage de fil) entre les deux planches constitutives est plus ou moins 
visible sur le volet gauche. Il semble que ce soit un collage à rainures et languettes, mais un 
léger doute subsiste pour un assemblage à joint vif. 

Infestations  
Les infestations par les insectes xylophages sont anciennes. Elles ne semblent plus être actives. Si 
des trous d’envol apparaissaient sur le volet, il serait nécessaire de procéder à une 
désinsectisation par anoxie sous atmosphère inerte. 
Le volet droit, transposé sur un panneau en bois exotique a peu de risque d’être infesté par des 
insectes xylophages. 
Le panneau central, à présent transposé sur une toile, n’a que le risque que son châssis soit 
infesté. Cela ne semble pas être le cas actuellement. 

Fentes 
Le panneau en noyer (volet gauche) présente une fente liée probablement à la proximité d’un 
nœud mort. Elle  fait environ 6 cm de longueur. Elle est située en partie centrale au 1er quart 
inférieur, autre fente de 4 cm dans l’angle inférieur (dextre côté couleur). Les deux volets 
latéraux ne présentent pas ou plus de cassure. 

Déformations 
Le panneau en noyer présente de petites flèches et contre-flèche, de 1 à 3 mm. Ce n’est pas 
grave, mais il faudra avoir un espace suffisant dans la feuillure du nouveau cadre. 
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4 – CONCLUSIONS 

Le triptyque a subit de grandes transformations : 

- destruction du panneau central suivi d’une transposition de la couche picturale sur une toile. 
- sciage en deux du volet droit (senestre), amincissement du bois à moins de 2 mm pour la 

face, à moins d’1mm pour la grisaille du revers, recollage sous presse sur une âme en bois 
exotique. 

- destruction des encadrements originaux  
- remontage des œuvres dans une nouvelle structure en bois laqué 
- seul le volet gauche (dextre) à garder sa structure d’origine 

Ces transformations ont été probablement réalisées parce que les planches de noyer 
présentaient des déformations, des zones importantes d’altérations liées aux attaques des 
insectes xylophages (une zone dans la grisaille du volet droit présente des effondrements 
caractéristiques encore visibles). Il est probable que l’encadrement lui-même attaqué, voir 
disloqué ne soutenaient plus les panneaux peints. 

Ces opérations drastiques ont eut des conséquences importantes sur les couches picturales qui 
ont ensuite subit des restaurations successives très peu documentées.  
La texture imprimée par les gazes de transposition est très marquée en surface du tableau 
central.  
Le panneau transposé sur bois présente un aspect de surface spécifique. Quand on compare les 
revers en grisaille, on constate que le volet droit présente une coloration générale beaucoup 
plus brune. 
Ces altérations sont aujourd’hui au moins partiellement irréversibles. 

Les surfaces peintes sont aujourd’hui couvertes de vernis vieillis et marquées d’altérations. Le 
vernis du tableau principal est plus oxydé, plus jauni et opacifié que ceux des volets latéraux. 
Il est possible que certains éléments aient été plus souvent revernis que d’autres.  
De nombreuses irrégularités tachent les surfaces : repeints désaccordés, griffures, salissures et 
graffitis. 
Cet état de présentation des couches picturales assez faible nécessite au moins une intervention 
de mise en ordre avant transport pour exposition : nettoyage de surface, refixage et 
harmonisation des repeints les plus gênants. 

Colette VICAT-BLANC et Aubert GERARD  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5 - RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS À EFFECTUER AVANT DÉPART 

5.1 - Traitement de conservation :	 	  
Panneau central sur toile :  
Support toile  
- Remplacement des clefs défectueuses,  amélioration de la tension grâce aux clefs et fixation 

par fils nylon 
- Remontage sécurisé dans le cadre 
- Pose d’un dos protecteur polycarbonate alvéolé 6mms fermé par aluminium posé sur mousses 

périphériques Plastazote® fine grise 
- Pose de poignées de manutention 

Panneaux latéraux sur bois : 
- Refixage de toutes les zones fragiles 

5.2 - Traitement de présentation  
Couches picturales 
- décrassage général et enlèvement des projections et des taches localisées 
- ré-harmonisation des retouches les plus gênantes  
- Rédaction du constat d’état avant départ	  

5.3 - Traitement des cadres 
Structure des volets latéraux 
- Renfort des moulures en chêne par une structure (feuillure complémentaire) d’environ 1cm 

d’épaisseur permettant la création d’un espace suffisant pour chacun des panneaux. 
- Faciliter le démontage par un système de montage par vissage  
- Garnir de mousse plastazote les joues de la feuillure pour que le contact soit doux 

Restauration de l’encadrement noir 
- Refixage des surfaces noires et masticage des grandes lacunes. 
- Nettoyage des plats dorés, masticage et réintégration des lacunes les plus gênantes. 
- Il est souhaitable de prévoir un soutien pour chacun des deux volets latéraux : soit sous forme 

de pied si le volet est partiellement ouvert, soit avec des équerres si les volets sont 
complètement ouverts. 

à Lyon, le vendredi 23 septembre 2016 

Voir devis joints  : 	 Atelier Vicat-Blanc pour les couches picturales et la peinture sur toile 
	 	 	 CRRCOA pour les cadres et le montage des volets 
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