
annexe 1 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT - mu sée Bernard d'Agesci et Donjon
Œuvres présentées en 2013 à la commission scientifi que interrégionale Limousin Poitou-Charentes  :

Titre de l'œuvre N° inv. Restaurateur Proposition Prix

Anonyme 18e siècle (anc.attr. 
Louis de Boulogne), Le 

triomphe de Vénus
843.3.89 S. Jadot

Traitement fongicide ; dépoussiérage du châssis et de la 
toile ; décrassage de la couche picturale ; refixage ponctuel 

; éventuelle harmonisation des retouches gênantes ; 
vernissage ; mastics limités aux lacunes ; réintégration 

colorée, retouches.

789,36 €

Charles Escudier,  Paul Van 
der Cruyssen 003.0.7 P. Buti

Refixage local de la petite zone écaillée ; nettoyage 
superficiel de la poussière incrustée en surface ; 

allègement du vernis + élimination des moisissures 
profondes ; traitement curatif contre les moisissures (trois 
passages) ; mastics + retouches ; vernis final de protection 

; nettoyage et traitement de châssis,nettoyage du revers.

729,56 €

Anonyme 17e siècle, Ecole 
hollandaise, Le raisin rouge

843.3.39
Couche picturale : S. Jadot ;  

Support bois : Pierre 
Gilbert

Couche picturale : Traitement du vernis ; vernissage ; 
réintégration colorée : retouche. Se référer aux spécialistes 

pour le constat et les propositions au niveau du support 
bois. ;                                                                                              

Support bois : Nettoyage des surfaces de collage ; purge 
des résidus de colle ; collage à la colle animale.

Couche picturale : 466,44 € Support 
bois : 1321,58 €

Anonyme 17e siècle, Ecole 
hollandaise, Le raisin blanc

843.3.44 P. Buti
Nettoyage superficiel ; allègement du vernis (élimination 
du chanci) ; repiquage des traînées noires ; vernis final de 

protection ; nettoyage et cirage revers.
322,92 €

Anonyme 18e siècle, Ecole 
française, Les ruines

843.3.64 P. Buti

Stabilisation de la fissure (par de petits pontages de bois 
collés à la colle de poisson épaisse) ; nettoyage superficiel 
de la poussière incrustée à la surface du vernis ; mastics + 
retouches ; vernis final de protection ; traitement préventif 

panneau bois insectes xylophages

346,84 €

Anonyme 18e siècle, Ecole 
française, La visite aux 

ruines
843.3.65 P. Buti

Refixage local par la face de la zone de soulèvement ; 
nettoyage superficiel de la poussière incrustée à la surface 
du vernis ; mastics + retouches ; vernis final de protection ; 

traitement curatif du panneau de bois aux insectes 
xylophages.

299,00 €



DEPENSES TOTALES : 4 275,70 €


