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1

Problématique

L’église Saint Pierre et Saint Paul de Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine,
conserve une toile attribuée récemment à Pierre Mignard. Marouflée à la céruse à même
le mur de l’église vers 1930, elle présentait des dommages importants. Outre de
nombreuses lacunes, la colle employée l’avait totalement imprégnée, et le vernis de
protection était devenu fortement oxydé, ne permettant plus une lecture satisfaisante.
Pour des raisons conservatoires, le tableau a bénéficié d’une récente transposition
réalisée par Emmanuel Joyerot (rapport de restauration du 17 aout 2018). Lors de cette
récente intervention, il a été découvert que la toile avait déjà été transposée auparavant,
probablement au 19e siècle. L’enduit de la première transposition était assez léger. La
reprise de transposition a consisté en une ablation des parties pulvérulentes de l’enduit et
de la préparation, une reprise des mastics par le revers pour une remise à niveau,
l’application de deux épaisseurs de gaze fixées à la colle de pâte puis la pose de deux
épaisseurs de toiles en fibre polyester fixées au Plextol.
L’étude est demandée au décours de cette intervention, en préalable à la restauration de
la couche picturale.
Le sujet a été peint à plusieurs reprises par Mignard et plusieurs fois copié, en suivant
plusieurs variantes. L’étude s’attachera à une comparaison avec les versions connues et
particulièrement celles étudiées auparavant au C2RMF.
2

Résultats

2.1 Le support
Bien que le tableau soit transposé, la radiographie restitue une image de la toile d’origine,
autrefois marouflée.

Figure 1 : détail de l’image de la toile d’origine
Les informations contenues dans ce rapport ne peuvent être publiées sans l’autorisation du C2RMF
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Il s’agissait d’une toile au tissage irrégulier, d’une densité 15x16 fils par cm2, dont
l’orientation est en faveur d’une chaîne verticale (fig 1). Des guirlandes de tension sont
présentes sur les quatre bords, plus marquées sur les bords latéraux. Le format semble
donc conservé.
Les traces d’application d’un enduit légèrement opaque sont bien observées sur la
radiographie, sous forme de très larges touches croisées. L’examen des lacunes
radiographiques révèle l’existence, dans certaines d’entre elles, d’une gaze de
transposition. Les limites de la couche picturale originale se situent à environ un
centimètre en dedans des bords externes du châssis. La toile de transposition a été fixée
par des agrafes sur les tranches du châssis.
2.2

Les phases préparatoires

L’existence d’une image fantôme de la toile originale indique que la préparation a été en
majeure partie conservée au cours de la transposition. La nature du contraste
radiographique du support suggère que la préparation d’origine est de plus grande
densité que les matériaux de transposition, en l’occurrence la colle de pâte pour la
fixation des gazes. L’examen au microscope permet d’observer des couches
préparatoires de couleur rouge. Il permet d’individualiser deux couches, l’une profonde
rouge brique et la seconde de tonalité rose (fig 2). Cette dernière, la mieux visible de
manière générale, contient de gros grains de blanc de plomb et quelques grains noirs.
L’identification de manganèse et de calcium sur la plupart des pointés de fluorescence X
et particulièrement dans les zones sombres, pourrait suggérer en outre la présence de
terre d’ombre et d’une charge en calcium.
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Figure 2 : détail des deux couches de préparation au microscope

L’examen du dossier d’imagerie et en particulier de la radiographie, révèle un repentir
dans la position des mains jointes du petit saint Jean-Baptiste, prévues initialement plus
près du menton (fig 3). Il semble également que l’artiste ait opéré un léger décalage de la
jambe gauche de l’Enfant et sans doute aussi de son pied gauche. Il existe par ailleurs un
certain flou dans la position du pouce droit de la Vierge, suggérant une rectification.
La réflectographie permet de mieux différencier les éléments architecturaux du fond,
notamment la colonne se développant derrière la Vierge, sa base moulurée et le mur de
soutien à droite. A gauche, on discerne l’existence d’une niche ou d’une fenêtre. Cette
architecture est visuellement perdue à l’observation directe du tableau.

Les informations contenues dans ce rapport ne peuvent être publiées sans l’autorisation du C2RMF
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Figure 3 : détail de la radiographie du saint Jean Baptiste

2.3

La couche picturale

L’étude de la couche picturale a été menée par un examen au microscope, une
interprétation de l’ensemble du dossier d’imagerie et une campagne de pointés de
spectrométrie de fluorescence X.
La palette est relativement restreinte.
* Le seul bleu identifié est le lapis lazuli, un pigment précieux et cher à l’époque. Il a servi
pour peindre le manteau bleu de la Vierge mais également la partie basse du ciel en
couche fine à très fine. Il n’a pas été détecté conjointement d’élément chimique
suggérant la présence d’un autre bleu en sous-couche. Dans le manteau comme dans le
ciel, la couche bleue de lapis en mélange avec du blanc de plomb est posée sur une souscouche de couleur grise. Dans les rehauts, le lapis est employé en mélange avec du blanc
de plomb. Dans les zones d’ombre, le lapis est employé pur sur la sous-couche gris foncé.
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Figure 4 : détail du ciel au microscope montrant la fine couche de lapis sur la sous-couche grise

*Du vermillon colore la robe de la Vierge. On en retrouve aussi en faible quantité dans le
fond situé au-dessus du bras gauche de la Vierge, comme à hauteur de la colonne. Ce
pigment est également présent, en faibles quantités, dans les carnations des
personnages comme dans leur chevelure.
*Une laque rouge est également présente dans la robe rouge, en mélange semble-t-il au
dessus d’une couche où le vermillon prédomine. Dans certains tons, la laque rouge est
employée pure.

Les informations contenues dans ce rapport ne peuvent être publiées sans l’autorisation du C2RMF

Rapport n° 37562
Eglise Saint Pierre-saint Paul, Fontenay aux Roses
Vierge à l’Enfant et saint Jean, Pierre Mignard, C2RMF 60733
En cours de restauration

7

Figure 5 : détail au microscope de la robe rouge

* Du blanc de plomb permet de réaliser les dégradés de couleurs en mélange.
* Des terres ou des ocres participent à la composition des carnations, des chevelures et
du fond. La présence de manganèse sur certains pointés de fluorescence X suggère
l’emploi de terre d’ombre.
* De l’ocre jaune permet d’obtenir les belles boucles blondes de la chevelure de l’Enfant.
Il n’a pas été retrouvé de jaune à base de plomb (jaune de plomb et d’étain et
antimoniate de plomb c’est à dire jaune de Naples).
* Du noir de carbone est observé au microscope, la forme des grains évoque du noir de
charbon. Il est particulièrement abondant dans le fond sombre, dans la sous-couche du
ciel et du manteau. Il intervient dans les ombres des carnations.
* Une très faible teneur en cuivre est enregistrée en spectrométrie de fluorescence X en
regard de la colonne située derrière la Vierge. Les quantités infimes suggèrent plutôt d’y
voir l’ajout de cuivre comme siccatif, dans une zone riche en noir de carbone.
* Il n’a pas été individualisé de grains verts. Les arbres et le paysage lointain d’une couleur
verdâtre sont peints avec un mélange de grains noirs et leur tonalité jaunâtre évoque
l’ajout d’ocres ou d’un jaune organique.
Les informations contenues dans ce rapport ne peuvent être publiées sans l’autorisation du C2RMF
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La technique picturale se caractérise par un emploi abondant de blanc de plomb dans les
carnations avec un modelé moelleux.
Les carnations des rehauts sont riches en blanc de plomb avec de très faibles teneurs
d’ocres ou terres (fer) et des traces de vermillon. Au microscope, on individualise par
ailleurs quelques grains de noir de charbon. Dans les ombres, la teneur en ocres, de terres
avec la présence de terre d’ombre, et celle en vermillon s’accroit. La diminution du blanc
de plomb dans les ombres est attestée par la radiographie.
On remarque l’emploi de sous-couches dans certaines plages de couleur : sous-couche
grise dans les bleus, sous-couche beige dans la robe rouge. Cette dernière couche
apparaît modelée et sa couleur varie.

2.4

Etat de conservation de la couche picturale

L’examen du tableau montre des nombreuses lacunes du tableau comblées ou non par
des matières, tantôt blanc jaunâtre, tantôt blanc lumineux, en fonction des interventions.
Ces comblements ont été effectués par le revers, lors des transpositions. Certaines
lacunes sont repeintes (pied droit de l’Enfant par exemple) et ont été conservées lors de
la récente intervention. Dans une lacune d’allure ancienne, blanc jaunâtre, la fluorescence
X retrouve un mastic essentiellement fait de calcium et de strontium. Il s’agit des lacunes
les plus anciennes qui dateraient de la première transposition. Dans la lacune récente de
la joue de la Vierge, le mastic contient du calcium et du baryum et correspondrait au
Modostuc® employé par E. Joyerot.
L’examen de la surface picturale permet d’observer des stigmates de la transposition, soit
sous forme de zones rétractées de manière serpigineuse, soit par des réseaux localisées
de craquelures largement ouvertes.
Des usures de la couche picturale sont nettement perceptibles dans le vêtement de la
Vierge et dans le fond de paysage.
Le tableau a été déverni mais il reste ça et là des amas en goutte d’un vernis oxydé.
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3

Comparaison avec les autres versions de Vierge à l’Enfant de Pierre Mignard,
étudiées au C2RMF

La Vierge à l’Enfant avec le petit saint Jean, conservée au musée des Beaux-arts d’Angers,
130x 97 cm, constitue une œuvre assez précoce dans la carrière de l’artiste (fig 6).
Réalisée sur une toile sergée, elle date de la période italienne de l’artiste, vers 1646. La
radiographie réalisée anciennement au C2RMF révèle de très nombreux repentirs et
reprises attestant d’une période de recherches formelles et caractérisant son statut de
prototype. Il est mis en relation avec un dessin à la sanguine, conservé au Département
des Arts Graphiques du Musée du Louvre. Au revers de celui-ci, une lettre en italien de
Mignard à Rome porte la date du 16 mars sans l’année. Les caractéristiques d’exécution
du tableau, notamment celle des carnations est particulièrement bien observée sur le
document radiographique (fig 7). Le tableau étudié présente des analogies avec cette
composition, notamment la colonne en arrière plan, la trouée sur un paysage avec des
palmiers, la position décalée des deux jambes de l’Enfant, qui rappelle par ailleurs les
compositions de Rosso Fiorentino, le petit saint Jean joignant ses mains en prière. On
note d’ailleurs que dans le tableau étudié, la première position des mains du petit
prophète reprend la pose du tableau angevin.

Figure 6 : Vierge à l’Enfant et le petit saint Jean d’Angers
Les informations contenues dans ce rapport ne peuvent être publiées sans l’autorisation du C2RMF
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Figure 7 : Détail du coude du saint Jean-Baptiste sur la radiographie

Une comparaison de ces carnations avec la copie conservé à Château-Gontier permet
d’apprécier tout particulièrement le moelleux du modelé chez Mignard.

Figure 8 : Même détail dans la copie de Château-Gontier
Les informations contenues dans ce rapport ne peuvent être publiées sans l’autorisation du C2RMF
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La comparaison du modelé dans l’œuvre étudiée et dans le tableau d’Angers montre des
similitudes frappantes.
La Vierge à la grappe est une autre œuvre de la période italienne, réalisée à Rome,
conservée au musée du Louvre. D’une taille actuelle de 123 x 95 cm, elle a été agrandie à
partir d’une partie centrale de 108 x 90 cm. Celle-ci ne conserve de guirlandes de tension
que sur les bords supérieur et droit. L’œuvre a donc été recoupée avant d’être agrandie.
L’analyse de prélèvements comparatifs entre le centre et l’un des agrandissements est en
faveur d’un agrandissement autographe de l’artiste. Le support central, d’armure toile, a
une densité de 18 x 23 fils par cm. La préparation de la partie correspondante est rouge, à
base d’ocres rouges. Les agrandissements sont préparés avec une matière de couleur
rose qui semble se poursuivre sur la partie supérieure de la préparation centrale en plus
fine couche.

Figure 9 : Vierge à la grappe

Les informations contenues dans ce rapport ne peuvent être publiées sans l’autorisation du C2RMF
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Figure 10 : stratigraphie de la Vierge à la grappe : à gauche : partie centrale, à droite agrandissement

Plus tardivement, après son retour d’Italie en 1657, Mignard a peint La Vierge à l’Enfant
avec une allégorie, conservée au musée de la Céramique de Rouen. Ce tableau d’une taille
de 126,5 x 102 cm serait daté de 1673. La Vierge est représentée, comme les deux œuvres
italiennes, avec un turban et avec la tête à demi tournée.

Figure 11 : Vierge à l’Enfant de Rouen

Les informations contenues dans ce rapport ne peuvent être publiées sans l’autorisation du C2RMF
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La Vierge à l’Enfant du musée du Louvre, 87 x 75 cm, de forme ovale, dont l’échelle est
plus petite, offre une composition proche du tableau de Fontenay sans être identique
dans la partie centrale. Le point de vue est cependant plus large que celui du tableau
étudié. Les postures de la Vierge et de l’Enfant sont les mêmes, le petit saint Jean est
représenté de profil mais dans la composition du Louvre, les mains ne sont pas jointes. Sa
datation précise n’est pas connue.

Figure 12 : Vierge à l’Enfant avec le petit saint Jean, musée du Louvre

L’examen du dossier du C2RMF révèle que le tableau était anciennement transposé de
toile sur toile. En raison d’un défaut d’adhérence général de la préparation, une reprise de
transposition a été programmée en 1987 avec une restauration fondamentale de la
couche picturale en 1994-95. La radiographie montre l’image fantôme d’une toile de
densité 16 x 16 fils par cm. Elle montre des marques de châssis indiquant que le support
était de forme rectangulaire au moment de l’enduction.
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4

Conclusion

La mise en œuvre et les matériaux identifiés lors de l’étude du tableau de l’église Saint
Pierre-saint Paul de Fontenay aux Roses est conforme à la technique du XVIIe siècle.
Le support d’armure toile n’est pas un paramètre de provenance au contraire des
armures sergées simples, caractéristiques de la technique italienne. Deux œuvres de la
période italienne étudiées au C2RMF sont peintes sur des armures sergées simples (Vierge
à l’Enfant d’Angers et Godefroy soigné par un ange de Bouxwiller). Mais le peintre a
également peint en Italie sur des toiles d’armure taffetas.
La préparation est formée de deux couches, une première couche rouge sombre
surmontée d’une couche rose. Des préparations simples de couleur rouge sont
employées durant la période italienne (Godefroy soigné par un ange de Bouxwiller). La
Vierge à la grappe constitue un cas particulier où l’agrandissement autographe avec une
préparation rose se superpose à la préparation rouge de la partie centrale. Ce cas est il à
l’origine d’une formule de double préparation reprise ultérieurement en Italie ou un
unicum pour cette période ? Les doubles préparations rouge/rose sont en tout cas
documentées pour des tableaux réalisées en France, entre 1673 et 1687 (dans la limite du
corpus disponible).
Le bleu lapis identifié dans la composition s’accorde avec un usage récurrent par l’artiste
mais sous-tend une commande relativement coûteuse. On retrouve ce pigment employé
dans des copies anciennes de Mignard (version de Château-Gontier). Dans les années
1670-80, le lapis est plus souvent associé à du smalt en sous-couche.
Les analogies de composition avec le tableau d’Angers, la présence de plusieurs
ajustements de composition et la qualité du modelé, telle qu’il est apprécié dans toute sa
profondeur sur les radiographies (fig 3, 7) et la comparaison avec le modelé d’une copie
de la Vierge à l’enfant et saint Jean-Baptiste de Chäteau-Gontier (fig 8), plaident en faveur
d’une œuvre originale, où l’influence italienne est manifeste. Le tableau a pu être réalisé
en Italie mais nous manquons d’exemples d’études techniques de comparaison. L’analyse
des matériaux de la couche picturale et leur utilisation sont également compatibles avec
une période de réalisation en France jusque vers 1670.
La Vierge à l’Enfant ovale du Louvre, de plus petite échelle et sans aucune reprise lors de
l’exécution, pourrait être une variante postérieure. Le style semble en effet assez proche
de Sainte Cécile chantant les louanges du Seigneur (musée du Louvre, INV 6641), daté et
signé par l’artiste en 1691 ou le saint Luc peignant la Vierge du musée Saint Loup de
Troyes, de 1695. Remarquons que comme la Vierge à l’Enfant du Louvre, ce dernier
tableau a été anciennement transposé.
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Analyse élémentaire par spectrométrie de fluorescence X :

Pierre Mignard
Vierge à l’enfant avec le petit saint Jean (C2RMF60733)
Huile sur toile
Date de l’examen : juillet 2018
Examens pratiqués au C2RMF :
Fluorescence X
Eric Laval (01 40 20 56 62)
Dossier Photographique illustrant les zones Jean Louis Bellec (01 40 20 56 60)
analysées
Synthèse et rédaction
Eric Laval
Tél. : 01 40 20 56 62
Mel : eric.laval@culture.gouv.fr

Elisabeth Ravaud
Tél : 01 40 20 56 57
Mel : elisabeth.ravaud@culture.gouv.fr

Fluorescence X (FX)
La campagne d'analyse a été effectuée avec la FX transportable du C2RMF
dotée d'un tube à rayon X (Moxtek) avec une anode en molybdène, un détecteur X-flash
à refroidissement Peltier, tous deux de la marque Röntec. Les analyses se font sans
contact, directement sur les œuvres, la sortie du tube et le détecteur sont à environ 1 cm
de la surface sondée.
Les résultats obtenus se présentent sous la forme de spectres à dispersion
d'énergie. Ils indiquent la présence des éléments dans un volume défini par le diamètre
du faisceau (1mm) et la profondeur analysable par cette technique (20-100 µm).
Ces conditions de travail compliquent l'interprétation des données. Pour
mieux aborder ce problème il faut impérativement compléter ces analyses avec d'autres
études: l'observation de l'œuvre à la binoculaire ou la connaissance des techniques des
artistes.
Il est possible de procéder à d'autres analyses non destructives transportables
comme la microspectromètrie Raman ou la goniospectrophotométrie. Des prélèvements,
si possible, peuvent parfois être réalisés.
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Résultats
Il faut rappeler que les spectres d'analyse élémentaire qui sont obtenus
mettent en évidence la présence des éléments contenus dans le volume excité par les
rayons X. L'interprétation des pigments utilisés est donc le produit d'une réflexion sur
l'observation visuelle, les connaissances des techniques et les résultats analytiques.
a)

Localisation des points analysés et éléments détectés.

01. Bleu gris du fond à droite.
02. Couleur sombre à l’emplacement de la colonne.
03. Couleur sombre du fond à gauche de la colonne.
04. Robe rouge de la Vierge.
05. Bleu sombre du manteau de la Vierge.
06. Bleu clair du manteau de la Vierge.
07. Jaune dans la chevelure de l’Enfant.
08. Carnation claire de l’Enfant, front.
09. Carnation foncée de l’Enfant, ombre de la paupière.
10. Lacune ancienne blanc jaunâtre.
11. Lacune récente, joue de la Vierge
12. Chevelure brune de la Vierge

Les informations contenues dans ce rapport ne peuvent être publiées sans l’autorisation du C2RMF
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Points analysés en MFX
Pierre Mignard, Vierge à l’Enfant avec le petit saint Jean (C2RMF60733)

2

3

1
12

11
4

10

7
8

5

9

6
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Tableau des analyses en MFX (tube en molybdène)
Pierre Mignard, Vierge à l’Enfant avec le petit saint Jean (C2RMF60733)

Numéro du pointé,
couleur et emplacement
01. Bleu gris du fond
02. Couleur sombre à
l’emplacement de la
colonne.
03. Couleur sombre du
fond à gauche de la
colonne.
04. Robe rouge de la
Vierge.
05. Bleu sombre du
manteau de la Vierge.
06. Bleu clair du manteau
de la Vierge.
07. Jaune dans la
chevelure de l’Enfant.
08. Carnation claire de
l’Enfant, front.
09. Carnation foncée de
l’Enfant, ombre de la
paupière.
10. Lacune ancienne
blanc jaunâtre.
11. Lacune récente, joue
de la Vierge
12. Chevelure brune de la
Vierge

1

Eléments détectés1.

Interprétation
Diagnostic indirect en italique

Plomb, fer, calcium,
manganèse, nickel.
Plomb, fer, calcium,
manganèse, nickel, potassium,
cuivre, mercure.
Plomb, fer, calcium,
manganèse, nickel, potassium,
cuivre, (mercure).
Plomb, mercure, fer, nickel

Blanc de plomb et noir ?

Plomb, fer, calcium, potassium,
silicium, nickel, manganèse.
Plomb, calcium, potassium, fer,
silicium, nickel, manganèse.
Plomb, fer, calcium, nickel,
manganèse, mercure.
Plomb, fer, (mercure), nickel.

Lapis, blanc de plomb, ocres,
terre d’ombre
Idem 05 avec beaucoup
moins de fer
Blanc de plomb, ocre jaune

Plomb, fer, mercure,
manganèse, calcium,
potassium, nickel.
Calcium, strontium, zinc, fer,
plomb, (manganèse, potassium)
Calcium, baryum, strontium,
soufre, fer
Plomb, fer, calcium,
manganèse, potassium,
mercure

Terres et ocres, terre
d’ombre, trace de pigment
au cuivre et de vermillon
Idem 02 avec moins de
vermillon
Vermillon, blanc de plomb

Blanc de plomb, peu
d’ocres, traces de vermillon
Idem 08 avec plus d’ocres,
de terres et terre d’ombre
et de vermillon
Mastic à base de calcium
Présence de zinc
Mastic à base de calcium et
de barium (sulfate de
barium)
Blanc de plomb, ocres et
terres, terre d’ombre, traces
de vermillon.

Les éléments détectés sont indiqués dans l’ordre décroissant d’importance.

Les informations contenues dans le présent rapport ne peuvent être publiées sans autorisation du C2RMF

Rapport 37562
Eglise de Fontenay aux Roses
Vierge à l’Enfant avec saint jean-N° C2RMF 60733
Etude en cours de restauration
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