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L’état des panneaux ouest est bien 
meilleur que ceux présentés ci-dessus. 
D’une manière générale, on note l’appa-
rition de petites lacunes, micro-écaillages, 
soulèvements ainsi que quelques fi ssures qui 
nécessitent des interventions de consolida-
tions de moindre importance. Les compo-
sitions des murs orientaux présentent pour 
leur part, essentiellement des problèmes au 
niveau de la couche picturale (écailles, cra-
quelures et soulèvements).

Tous les panneaux ont bénéfi cié d’un 
fi xage généralisé de la couche picturale. 
Plusieurs sortes d’adhésifs ont été utilisés en 
fonction du degré des soulèvements et des 
écaillages. Dans le cas de grandes écailles, 
le fi xage a été effectué à l’aide d’un mélange 
d’acétate de polyvinyle et d’adhésif cellu-
losique. Les plus petits soulèvements ont 
été refi xés à l’aide d’adhésifs cellulosiques 
seuls à chaque fois à travers un papier japon. 
La spatule chauffante a été utilisée pour 
optimaliser l’adhésion.

Les murs septentrionaux  présentaient 
en outre de graves problèmes d’adhésion 
de l’enduit avec la présence de nombreuses 
poches engendrant des déformations ainsi 
que des fi ssures transversales importantes. 
Ces décollements ont été traités par l’injec-
tion d’un coulis à base de chaux, de sable 
blanc fi n tamisé et d’eau dans des propor-
tions équivalentes tandis qu’à l’arrière 
des panneaux, un mortier de soutien a été 
appliqué afi n de renforcer la stabilité de 
l’ensemble. Les zones injectées sont entière-
ment étançonnées durant la stabilisation des 
poches et les trous d’injection sont ensuite 
rebouchés.

Le théâtre (locus 10.01.03)

Cette pièce bénéfi cie d’un programme 
décoratif complet réalisé entre la fi n du 
xixe et le début du xxe siècle dont un des 
côtés est agrémenté d’un mur de scène 
peint en trompe l’œil. Les dégradations se 
situent essentiellement au niveau du sup-
port ; on constate un manque d’adhérence 
et des soulèvements importants des enduits, 
particulièrement autour des fi ssures sur les 
murs ouest et est. Les soulèvements ont été 
stabilisés par injection de coulis de chaux 
et de sable. Les fi ssures les plus larges ont 
été comblées avec un mortier de chaux et 
de sable.

L’étude du notaire 
(locus 10.01.06)

Cette pièce abrite les peintures murales 
attribuées à l’école de Lambert Lombard. 
Le programme fi guratif encore conservé au 
niveau du mur oriental, réparti en trois pan-
neaux, a subi de nombreux dommages par 
le placement d’un conduit de cheminée ainsi 
que par la martellatura appliquée aux décors 
en vue de leur recouvrement. Les murs nord 
et ouest ont été détruits tandis qu’à l’angle 
sud-est du mur méridional une baie conserve 
également des fragments de la grisaille du 
xvie siècle. 

Les dégradations du mur oriental 
s’illustrent à plusieurs niveaux : un manque 
d’adhérence de l’enduit de dressage sur 
la maçonnerie principalement le long 
des bords et un manque d’adhérence de 
l’enduit de lissage sur l’enduit de dressage 
(plus précisément au niveau du piquetage 
de la paroi). Préalablement aux différentes 
interventions de consolidations, la couche 
picturale a bénéficié d’un dépoussiérage 
généralisé à l’aide de brosses douces et 
d’un aspirateur. Ensuite, les problèmes 
d’adhérence de l’enduit de lissage sur 
l’enduit de dressage ont été solutionnés par 
des injections de coulis à base de chaux grasse 
et de sable, un coulis à base de caséinate de 
chaud au pouvoir adhésif supérieur est utilisé 
pour les décollements importants tandis que 
les poches profondes sont comblées avec 
un coulis plus épais mais toujours à base 
de chaux. Les zones consolidées par des 
injections sont étançonnées afi n d’optimiser 
l’adhérence lors de la période de séchage. 
Les altérations causées par la suie sont 
problématiques dans la mesure où il n’existe 

Consolidations du mur de scène dans le petit 

théâtre dans le locus 10.01.03. 
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