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Rapport de restauration
Objet : Restauration de cinq œuvres de Louis Monzies : trois gravures et deux dessins

Figure 1 : Présentation des cinq œuvres avant et après restauration.

But de la restauration :
Le but du traitement de restauration est de redonner une lisibilité aux cinq œuvres, dont
la lecture est rendue difficile par l’important jaunissement du papier et les nombreuses
taches brunes.
Ces documents font partie d’une collection d’œuvres de Louis Monzies et doivent donc
être conditionnés de manière à réintégrer la collection tout en assurant leur pérennité
individuelle. Le vieillissement avancé du papier des ces œuvres nécessite d’être fortement
ralentit aussi par ce conditionnement.
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I. Description générale
Avant d’être confiés à l’atelier de restauration, les cinq documents étaient conservés
dans un carton à dessin parmi d’autres œuvres du même auteur ; séparées les unes des
autres par un papier de soie.
Document

Support

Technique

Gravure 1

Papier vergé épais
Dim : 295x267mm

Eau-forte et Aquatinte
Signée « LM »

Papier à grain type canson
épais
Dim : 323x444mm

Eau-forte
Signée « Virginie Demont Breton »

Papier vergé épais
Dim : 348x454mm

Eau-forte
Signée « Louis Monzies »

Papier 120g/m² lisse
Dim : 255x374mm

Crayon graphite

Papier : 120g/m² lisse
Dim : 243x382mm

Crayon graphite

Gravure 2

Gravure 3

Dessin 1

Dessin 2
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II. Constat d’état
Etat général :
Les cinq documents ont en commun un papier
jaunit et fortement tachés qui réduit
considérablement la lisibilité des tracés (Figure 2).

Figure 2 : Détail du papier de la gravure
1, représentatif de l’état des cinq
documents traités ici

Le tableau ci-dessous présente les altérations spécifiques à chaque document.
Altérations

Diagnostic

Gravure 1
Ligne plus clair sur le contour (Figure 3)

Ancien montage

Gravure 2
Auréoles colorées aux bords droits

Les produits de dégradation et poussière ont migré en
présence d’eau. Un risque d’auréole est donc à noter en
cas de lavage ponctuel.

Gravure 3
Déchirures

Papier fragile. Manipulation par les bords : déchirures
du au poids du papier porté sur un bord.

Auréoles coin droit- supérieur (Figure 4)

Les produits de dégradation et poussière ont migré en
présence d’eau. Un risque d’auréole est donc à noter en
cas de lavage ponctuel.

Dessin 1
Ligne plus claires en haut et bas

Ancien montage

Papier très cassant

Papier fragile. Manipulation par les bords : déchirures
du au poids du papier porté sur un bord.

Déchirures et perte de matière
Dessin 2
Lignes plus claires droite et gauche

Ancien montage

Pas de déchirure ; moins cassant

Même papier a priori mais plus résistant. Exposition
lumière ? le 1 est plus sombre
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Figure 3: détail d'un bord plus clair de la gravure 1

Figure 4: Vue de l'auréole de la gravure 3

Conclusion du diagnostic
Les alterations des cinq documents sont essentiellement dues au vieillissement naturel du
papier. L’hydrolyse acide et l’oxydation des fibres de cellulose provoquent un jaunissement
général du papier et une rupture des fibres de cellulose, rendant le papier cassant.
L’avancée de cette dégradation depend de la nature du papier c’est pourquoi certains
documents ont gardé une bonne resistance mécanique alors que d’autre non.
Les taches brunes résultent de l’hétérogénéïté du papier : la présence d’impuretés
catalyse les réactions d’hydrolyse et d’oxydation, faisant apparaitre des zones plus brunes
que d’autre.
Deux facteurs semblent ici avoir accéléré ce vieillissement : une exposition à la lumière et
une atmosphère humide. Les zones plus claires observées sur les dessins et la gravure 1
témoignent du rôle de la lumière dans le jaunissement ; ces zones correspondent à celles
recouvertes par les montages d’exposition. Les auréoles des gravures 2 et 3 indiquent la
présence d’humidité à proximité du lieu de conservation de ces deux gravures.
Le traitement de restauration devra répondre alors aux objectifs suivants :
-

Stopper la dégradation par de meilleure condition de conservation
Ameliorer la lisibilité des œuvres en attenuant les taches brunes
Prevenir les dégradations mécaniques futures en redonnant une souplesse au support
et si cela n’est pas suffisant, en offrant un support intermédiaire qui évitera les
manipulations directes du papier.
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Proposition de traitement
Dépoussiérage à la gomme en poudre pour limiter le risque d’auréole
Nettoyage aqueux pour réduire le jaunissement et les taches brunes.
Ces types de traitement sont risqués pour les œuvres car les produits utilisés
fragilisent souvent les fibres de cellulose. Cependant dans le cas présent, les œuvres
n’étant pas lisibles en l’état, il est nécessaire de réaliser un tel traitement.
Un traitement par immersion dans un bain est préféré ici plutôt qu’un traitement
local car non seulement la dégradation est généralisée mais aussi cela évitera les
auréoles.
Après test, les bains de nettoyage à l’eau oxygénée purifiée sont les plus adaptés. Les
œuvres seront alors humidifiées puis plongées dans un bain d’eau oxygénée à 5%, sans
désacidification préalable afin d’éviter toute fixation à la cellulose de produits de
dégradation responsables des taches brunes. Une succession de bain sera sans doute
nécessaire. Les œuvres seront séchées sous feutre et poids entre chaque bain pour
permettre d’évaluer le résultat à sec.
Rinçage des œuvres dans un bain d’eau
Réencollage à la methycellulose. Les bains de nettoyage fragilisent les fibres de
cellulose c’est pourquoi ils sont pratiqués progressivement. Un réencollage des
œuvres redonnera de la souplesse et de la résistance au papier.
Séchage sous presse des œuvres pour une mise à plat.
Consolidation. Un papier japonais teinté et un papier japonais fin collés à l’amidon,
seront utilisés pour combler les lacunes et consolider les déchirures.
Mise en pochette melinex
Le melinex est choisi ici pour sa transparence et son éléctrostaticité : le papier des œuvres
conservera après le traitement une fragilité importante ; le melinex permet de voir le
document sans le manipuler directement et sert ainsi de support de manipulation.
L’éléctrostaticité du melinex limitera les mouvements des documents et donc les
frottements directs.
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III. Traitement effectué
Bains de nettoyage
Un non-tissé est utilisé comme support lors de l’immersion des œuvres afin de limiter les
manipulations directes du papier (Figure 5), rendu d’autant plus fragile par ces bains.

Figure 5 : Dessin 1 dans un bain d’eau oxygénée.

Le résultat obtenu sur les cinq documents est satisfaisant. La lisibilité des œuvres est
considérablement améliorée.
Il faut cependant noter que des déchirures supplémentaires sont apparues dans les deux
dessins et la gravure 3. Ces documents présentaient un papier très cassant avant le
traitement ; le poids de l’eau sur l’œuvre, non homogène lors de l’immersion ou la sortie du
bain, suffit à créer des déchirures. Relativement au gain de lisibilité résultant de ce
traitement, l’apparition de ces déchirures est jugée acceptable c’est pourquoi les bains sont
poursuivit.

Bain de rinçage, réencollage à la methycellulose 2% et mise à plat sous presse
Le réencollage en plus de redonner un peu de résistance au papier permet ici de replacer
les lèvres des déchirures afin qu’elles soient le plus propre et le moins visible possible. Elles
seront ensuite consolidées au verso.

Consolidation des déchirures et comblement de lacunes
Des bandes de papier japonais fin sont collées à la colle d’amidon fluide au dos des
déchirures.
Des petites lacunes sont aussi à combler. Un papier japonais épais teinté à l’aquarelle est
alors utilisé.
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Mise à plat supplémentaire

Après consolidation, malgré les séchages
sous poids, le papier des œuvres ondule
(Figure 6). Une seconde mise à plat est
réalisée, plus longue, afin d’obtenir une
meilleure stabilité dans le temps.

Figure 6 : Dessin 2 après consolidation des
déchirures, des ondulations sont visibles sur le côté
gauche

Mise en pochette melinex

Figure 7 : Gravure 1 conditionnée dans une
pochette melinex

Figure 8 : Les cinq œuvres conditionnées, prêtes à
rejoindre le reste de la collection Louis Monzies.

A la sortie de la presse, chacun des documents est placé dans une pochette melinex
(Figure 7) permettant une étude de l’œuvre sans manipulation directe et évitant les contacts
entre les œuvres (Figure 8); contacts qui peuvent accélérés le vieillissement des papiers.
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IV. Conclusion et préconisations de conservation
Le traitement effectué offre un résultat satisfaisant face aux objectifs fixés: les cinq
œuvres sont de nouveau lisibles et le conditionnement permet de prévenir des dégradations
futures. Le nettoyage aqueux à l’eau oxygénée est un traitement plutôt agressif pour un
papier mais relativement au gain de clarté et la possibilité qu’il offre d’étudier les œuvres, le
risque était nécessaire à prendre ici.
Les taches et le jaunissement ont été très réduits ici mais il est à prévoir une légère
réapparition des taches et un assombrissement du papier ; cela dans un degré bien inférieur
à l’état d’avant restauration.

Préconisations de conservation
Il est absolument indispensable cependant de prendre grande précaution quant aux
conditions de conservation pour éviter un assombrissement et l’apparition de taches
beaucoup plus rapide que la première fois. Les œuvres doivent être placées loin d’une
source de chaleur et dans un endroit sec. L’humidité et la chaleur favorisant le
développement de micro-organismes, en partie responsables des taches. Ces deux éléments
accélèrent aussi la dégradation de la cellulose, donc le jaunissement du papier et la perte de
résistance mécanique. Pour les mêmes raisons, l’exposition à la lumière (UV) doit être
limitée.
Maintenir une légère pression sur les œuvres assurera aussi la pérennité de leur
planéité ; le placement dans un carton à dessin peut suffire par exemple.
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Annexe : Photos avant/après restauration

Figure 9 : Gravure 1 avant et après restauration

Figure 10: Gravure 2 avant et après restauration
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Figure 11 : Gravure 3 avant et après restauration

Figure 12: Dessin 1 avant et après restauration
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Figure 13: Dessin 2 avant et après restauration
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