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Ensuite, les différents décors peints et enduits 
pour lesquels des altérations sont constatées, seront 
consolidés par une équipe de restaurateurs de peintures 
murales sous la direction de Marie-Hélène  Ghisdal 
(Linda Van Dijck, Hannelore Standaert, Heidi Persoon 
et Célia Deroanne) dans le courant de l'année 2015.

Le salon bleu se compose d'une succession de 
12 panneaux peints ornés de scènes mythologiques 
et de motifs antiques, datés de la fin du 18e siècle. La 
conservation des différents panneaux diverge de l'un 
à l'autre mais aucune dégradation complémentaire 
n'est mise en avant pour les panneaux méridionaux 
dont l'état en 2013 était particulièrement préoccu-
pant  : graves soulèvements, écaillages, craquelures, 
lacunes, efflorescences salines... Consolidés puis 
stabilisés à l'aide d'un facing de protection appliqué 
avec un adhésif, ces décors ne présentent aucun 
dommage supplémentaire. La protection mise en 
place contribue grandement à la stabilisation des 
parois après les différentes interventions de consoli-
dation. Il est alors décidé, après les différents traite-
ments de surface pour stabiliser les écaillages et les 
soulèvements des panneaux méridionaux, orientaux 
et septentrionaux mais aussi des encadrements, 
d'appliquer un papier de chanvre maintenu avec un 
adhésif à base de tylose MH300 sur l'ensemble pour 
assurer durablement la préservation des décors avant 
l'aménagement du site. Les différentes manipulations 
(repeints, vernis…), l'hétérogénéité des supports et 
les conditions d'ambiance inappropriées génèrent 
des tensions en surface mais aussi en profondeur qu'il 
faut impérativement limiter. Comme nos moyens 
d'action sur les conditions d'ambiance sont inexis-
tants ou pratiquement, une alternative ou protection 
durable est envisagée.

Le petit théâtre figure également parmi les pièces où 
des interventions de plus grande ampleur sont néces-
saires notamment sur le mur de scène, les encadre-

ments des portes mais aussi sur d'autres panneaux, le 
long d'anciennes fissures antérieurement stabilisées. 

Les décors conservés dans l'étude du notaire sont 
concernés par deux types d'altération, des agents 
biologiques mentionnés plus haut traités à l'aide d'al-
cool éthylique pur et des problèmes de décohésion 
de la couche picturale et de l'enduit mis en avant au 
niveau des plinthes et des décors en stuc essentielle-
ment. 

Ces interventions menées à plusieurs reprises 
depuis la mise à nu des décors sont interpellantes 
et doivent initier une réflexion globale sur l'ave-
nir de ce bâtiment et des structures archéologiques 
exceptionnelles qu'il recèle. Stabiliser ou consoli-
der une structure sans neutraliser ni l'origine ni les 
causes des altérations est certes louable, néanmoins 
force est de constater que c'est généralement peu 
rentable et discutable. Un des principes fondamen-
taux de la conservation préventive est de prévenir et 
non d'intervenir. Dans un même temps, la maîtrise 
de l'ouvrage ne nous appartient pas, elle ne fait pas 
partie de nos prérogatives, mais il importe pour la 
survie du bien d'éclaircir la situation administrative 
et d'entamer les travaux de rénovation et de restaura-
tion indispensables. 

Détail du facing de protection appliqué sur l'ensemble des 
panneaux septentrionaux du salon bleu (photo M.-H. Ghisdal).

Détail des altérations visibles sur les encadrements des 
panneaux ouest du salon bleu, avant et après le fixage de la 
couche picturale (photos M.-H. Ghisdal).


