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Le plafond de la salle des sciences du monastère est en cours de restauration.
Un échafaudage est déjà en place depuis plusieurs années et des groupes de restaurateurs se
sont succédés pour apprendre à restaurer en conservation dans les règles de l’art un bel ouvrage
en stuc, dans la situation du chantier et avec les méthode de conservation.
La réalisation de l’ ouvrage est daté de 1847.
Ce plafond au décor très structuré semble être ornementé dans le style renaissance de
stuccatures vénitiennes. Présentant des modénatures dorée à la feuille, il se compose de façon
symétrique, et trois peintures à l’huile sur toile, aujourd’hui déposées, sont disposées sur son
axe, et réparties par rapport à son centre.

Sa retombée périmétrique voûtée met en valeur des médaillons en bas relief .
Portraits de personnages illustres, dans le domaine des sciences des arts et des lettres, leur
présentation est analogue aux «camey » très en vogue à cette époque.
L’historique et les relevés ont été faît les années précédentes par d’autres sessions, et ils
peuvent être consultés dans les archives du centre européen.
Analyse
Ce plafond a subit de fortes dégradations.
L’analyse visuelle sera la seule réalisée par notre groupe, nous n’avons pas la possibilité de
nous pencher plus longuement sur la question.
Il est possible aussi d’analyser un ouvrage par :
- Thermographie, pour voir les vides entre les différentes strates d’un élément solide ;
elle permet par la mesure de la température de l’air dans un mur (par ex) de percevoir
ses vides internes et de la sorte de mesurer sa décohésion stratigraphique.
- Magnétographie, pour percevoir les métaux inclus dans un décor ou une maçonnerie,
peut mesurer leur état d’altération .

-

Géo-radar, systhème par ultra-son, mesure la structure interne des maçonneries, la
compacité des matériaux et de la sorte permet de percevoir les vestiges de maçonnerie
invible à l’analyse visuelle.

Structurellement le plafond s‘est affaissé en son centre, de nombreuses fissures sont apparentes,
sur presque la totalité, le réseaux est complexe et diverse.
Les stucs sont collés et donc suspendus à un lattage de bois qui recouvre l’ossature de base.
De nombreux éléments aujourd’hui refixés étaient détachés ou fortement désolidarisé de leur
support.
Des fissures très localisés témoignent d’un affaissement ponctuel des maçonneries porteuses
Des traces de décolorations des enduits,des traces de moisissures, de décollement et de surcoloration de la couche picturale, témoignent de l’infiltration antérieure d’eau venant de la
toiture.
Sur les murs les résurgences localisée d’eau pluviale, provoquent la formation de sels
indésirables.
La parties la plus dégradée se situe en façade Nord, Nord-Est, des éléments de l’ornementation
sont détachés de leur support, des étais de soutien sont placés à distance régulière, les enduits
fissurés par endroits sonnent creux, le décollement et l’altération des dorures est important.

.

La situation cardinale de la pièce placée sous la sollicitation des vents dominants Nord, NordEst, explique la concentration des dégradations de cette zone.
Il est capital de connaître les interventions précdentes concernant le confortement de l’ouvrage
L’accès aux combles est possible par les trémis situées à l’emplacement précédent des
peintures.
La charpente a été restaurée, et le plafond a été suspendu à de grosses poutres de lamellé-collé.
Il est aujourd’hui désolidarisé de la charpente, et il a la possibilité de répondre aux légères
varitions des maçonneries sans être contrarié par les mouvements plus amples de cette dernière.

Certains éléments de la stuccature sont encore soutenus par des étais, leur cohésion avec le latti
sous-jacent est précaire, les fissures qui les délimitent sont larges.
Le relevé photographique de la zone sur laquelle nous allons intervenir est la première chose
faîte. (côté nord du plafond)
1 - Consolidation
Nous avons observé après la visite du comble, que la couche de mortier de chaux sur l’extrados
du plafond n’était pas toujours solidaire de l’enduit sous-jacent en plâtre. L’enrobage du latti
n’est pas réalisé en totalité, certains éléments du plafond tiennent de façon aléatoire.

Après la purge et l’aspiration des poussières des parties désolidarisées, la consolidation se fait
avec une résine époxi renforcée d’une toile de PVC à maille de 1mm incluse. Les encollages
ponctuels sont réalisés sur des surfaces de 20*20 cm à raison de 5 par m2 environ.
- une part de catalyseur pour 4 parts de résine, et la silice micronisée en charge ou inerte.
L’utilisation des résines dans le contexte de cette consolidation est impérative pour plusieurs
raisons :
- la forte hygrométrie régnante in situe
- 80% du plafond a été réalisé en plâtre.
Un apport d’eau supplémentaire, consécutif à l’application de mortiers humides pourraient
favoriser des dégradations suplémentaires de l’ornementation existante et sous-jacente.

2 - Refixage
Refixage et consolidation des enduits et stuc marmorino sur les parties verticales des zones
concernées .
Reprise des tentatives effectuées l’année précédente :
Bouchage des fissures situées au dessus de la baie cîntrée du mur nord, avec de la terre glaise.
Percement des anciens trous avec une mèche de 5mm , l’épaisseur de l’enduit est percée jusqu'à
la brique et donne l’accès à l’interval du vide à remplir.
L’aspiration des poussières lors du percement est conseillé, il existe des systèmes avec
l’aspiration intégrée.
Injection d’une solution d’eau et d’alcool 50/50 permet de nettoyer l’intérieur et humecter les
enduits.
Un primaire peut-être injecté à l’aide d’une seringue, composition de résine acrylique diluée à
3% dans de l’eau déminéralisée.
Injection d’un lait de chaux à l’aide d’une seringue, composition de chaux hydraulique,
carbonate de calcium et farine de pouzzolane avec un adjuvant fluidifiant gluconate de sodium
à 3%.(Ledan ital B2, PLM I, PLM AL…..)
Puis le bouchage des trou effectué avec le stuc correspondant.

4 . Réintégration d’éléments en bas relief
Certains éléments de l’ornementation ont été déposés et répertoriés les années précédentes.
Le recollage de ces éléments nécessitent un nettoyage de leur zone de contact avec le futur
support. La purge de toute pièce métalique est impérative. Si l’élément métalique est
impossible à extraire le traitement au « benzotriazolo » ne laissera aucune acidité dans le
support.
Les parites à refixer sont présentées à sec sur le mur et isolées avec une solution d’eau et de
résine acryl pour un collage ultérieur, et afin d’éviter une absorbtion trop rapide de l’eau du
mortier de collage.
- Certaines pièces sont aussi réassemblées ensemble, quelques points de résine époxy
suffisent avant d’éffectuer une consolidation sur les parties qui seront non visibles. La
consolidation dans le contexte se fera avec du plâtre adjuvanté de résine acrylique et renforcé
avec une gaze médicale ou autre une trame de tissu pvc, pour éviter un apport d’eau
préjudiciable.

-

Une fois les éléments préparés, ils peuvent être collés soit avec un mortier de sable et de
plâtre adjuvanté d’une résine, soit s’ils sont fins avec un lait de plâtre et de primal, voir
avec du primal tout simplement.

Pour le maintien des pièce lourdes le placement de goujons métalliques inoxidables ( tige
filetée) ou de fibres de verre est recommandé.

5. La restitution des parties lacunaires en stuc marmorino.
- Elle se fera avec un mortier de sable fin de chaux en pâte et de pigments si la surface
est teintée.

- La préparation des couleurs se fait sur échantillon, le séchage se fait naturellement in
situ si possible, car un procédé qui serait accéléré altèrerait la couleur.
Pour le mélange de mortier avec les chaux en pâte il est préférable de préparer toute la quantité
de matière pour l’ouvrage a réaliser. La quantité sera tamisée pour les couches de finitions et
proviendra donc de ce mortier de base.
- Le bouchage des fissures est réalisé avec une pâte à stuccer de carbonate de calcium et
de chaux hydraulique ( 2 cab pour 1 ch ) adjuvanté d’un résine acryl.
Pour des raisons d’humidité ambiante que nous connaissons la chaux est préférée au plâtre dans
toutes les parties de l’ouvrage.
- Pour le raccordement des éléments qui ont subient des fractures ou des déplacements, le
stuc ne masque pas la rupture et le raccordement se fait en partie non visible.

La réintégration des lacunes d’une surface plane en stuc marmorino est obligatoirement
appliquée avec les même principes de conservation, en retrait par rapport aux surfaces
existantes, de façon à préserver l’original et identifier l’intervention rélisée in situ.

6 . Le rebouchage des fissures du plafond.
- Nettoyage à l’eau et l’alcool des vides à reboucher
- Obturation par le dessous avec la pâte à stuc colorée correspondante au couleur de base
- Coulinage d’un mortier de chaux hydraulique liquide par la partie des combles.

7. La reprise d’éléments décoratifs en bas-relief
-

aigle en angle Nord-Ouest

-

Dépose de l’aile restante et fortement désolidarisée de son support
Purge des bouchages précédents inapropriés et d’un élément métalique cause d’une
grossse partie du désordre (une partie métalique peut augmenter de trois fois son
volume lorsqu’il s’expanse dans sont processus d’oxydation)
Traitement du métal avec du benzotriazolo
Sans ce produit avec un minium glycéro, ou substance ne provocant pas d’aciditée
ultérieure à son application.
Protection du minium avec de la résine époxy
Obturation momentanée des fissures à la glaise
Coulinage ou injection d’un lait de chaux hydraulique + carbonate de calcium
Rebouchage des fissures avec le stuc, l’appliquation se fait en léger retrait de la surface
existante.

-

La stuccature se fait sans interprétation, pour les parties manquantes, elle ne concerne que le
bouchage des vides en évitant de recouvrir les parties existantes.
L’ utilisation de la chaux hydraulique + résine acryl à 3% est recommandée pour faire la
stuccature. :
- l e plâtre existant est altéré, il faut donc éviter de l’humidifier.
- L’utilisation de la chaux calcique en pâte ne convient pas avec la résine car la
carbonatation est difficile et longue dans l’épaisseur des bouchages.
- Important d’imprègner le support avec un primaire (eau et résine acryl) avant
d’appliquer la pâte

- médaillon, profil sur partie gauche côté Nord-Ouest
- 1 - Restitution et collage de la frise circulaire et des feuillages sur la surface de
marmorino teintée et graté, avec soit le ledan soit un plâtre résiné
- 2 - Mise place d’un réseau d’accrochage mécanique à l’aide de vis prise dans le bois
du latti sous-jacent, les vis sont reliée entre elle avec un fil de fer inox
- 3 - Un mortier de chaux hydraulique et sable + acryl 3% est appliqué pour réaliser la
sous-forme.
- 4 - appliquation d’une couche de stuc, et sgraffitage de la silhouette à collée
- 5 - mise en place de la pièce et collage avec un mortier de plâtre et sable fin résiné
-
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Remise en place d’une console

- 1 – Goujonnage avec les tiges filetés inoxydables
- 2 – nettoyage et purge le la console
- 3 - pré-encollage des deux surfaces de contact au mortier résiné de plâtre sable
- 4 – raccord et reprise des stuccatures
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8 . Le refixage de l’or

Utilisation d’une résine poli-vynilique (P.V.), sous forme de paillette, il faut la diluer dans de
l’alcool éthylique à raison : 1 eau déminéralisée
3 alcool
1 P.V.
A préparer la veille cette première dilution est la colle mère et se trouve sous l’appellation
« Gelvatol »
Pour le refixage délicat de la feuille d’or cette colle une fois homogène est à nouveau dissoute à
raison de 3 à 5 % dans de l’alcool éthylique, la solution peut se faire à 7% pour les collages
plus important ou plus lourd.
La résine poli-vynilique a l’avantage d’être réversible et présente une bonne compatibilité avec
tout matériaux. Un nettoyage à l’eau chaude permettra de la dissoudre s’il est nécessaire de
l’éliminer.
Le refixage se fait délicatement au pinceau, en essayant de glisser la pointe du pinceau sous la
partie décollée de façon à ce que la parcelle d’or décollée soit aspirée par le support et viennent
reprendre sa place initiale.

