
La restauration d’une tapisserie d’Aubusson
« La Pêche », d’après les cartons d’Isaac Moillon, 1740-1750, 

dépôt du Musée National de la Renaissance d’Ecouen au Palais Lascaris 

Palais Lascaris, septembre 2020



Palais Lascaris, étage noble. Les murs du Grand Salon et du Salon de Vénus et Adonis sont ornés de magnifiques pièces de
la tenture de l’Histoire des Amours d’Antoine et Cléopâtre, datant du XVIIe siècle et provenant des Ateliers de la célèbre
manufacture d’Aubusson.

Les cartons de ces tapisseries, réalisés vers 1640-1650, sont attribués au peintre parisien Isaac Moillon (1614-1673).



Le sujet de cet ensemble, l’histoire
mouvementée de la célèbre Cléopâtre
(69 av. J-C - 30 av. J-C), rencontrait un grand
succès au XVIIe siècle.



« La Pêche » aussi appelée « Le poisson salé »,
dépôt du Musée National de la Renaissance
d’Ecouen au Palais Lascaris, rend gloire à la
célèbre reine d’Egypte.

Selon Plutarque1, « Un jour qu'il pêchait à la ligne sans rien
prendre, ce qui le mortifiait devant Cléopâtre, il [Antoine]
commanda aux pêcheurs d'aller discrètement sous l'eau attacher à
son hameçon des poissons qu'il avait pris auparavant et il retira ainsi
2 ou 3 fois sa ligne chargée d'un poisson sans tromper l'égyptienne:
elle feignit l'admiration et en parla à ses amis, puis les invita à
revenir le lendemain voir la pêche.

Quand ils furent montés en grand nombre dans les barques des
pêcheurs et qu’Antoine jeta sa ligne, elle commanda à un de ses
gens de prendre les devants et d'aller sous l'eau attacher à l’hameçon
un poisson salé […] Antoine, persuadé d'avoir un poisson, retira sa
ligne au milieu des rires qui avaient […]éclaté. Et Cléopâtre dit à
Antoine « laisse nous la ligne généralissime, à nous qui régnons sur
Pharos et Canope. Ton gibier à toi, ce sont les villes, les rois, les
continents».
1 «Vies parallèles », I, Vie d’Antoine, 29.



La restauration d’une œuvre d’art

Conserver, étudier, valoriser et transmettre le
patrimoine aux générations futures dans les meilleures
conditions possible constituent le cœur des missions
d’un musée.

La tapisserie « La Pêche », dépôt du musée national de
la renaissance d'Ecouen a été restaurée au Palais
Lascaris par un atelier spécialisé dans la restauration
de textiles et de tapisseries.

Lorsque des opérations directes sont réalisées sur une
œuvre afin de stabiliser un état de dégradation évolutif
qui menace son intégrité il s’agit d’actions de
« restauration curative ».



L’atelier de restauration du Palais Lascaris

L’intervention a eu lieu dans l’atelier de restauration du
musée, espace non accessible au public, aménagé en
fonction de la nature des oeuvres à restaurer.

Un dispositif particulier a été mis en place:
des tables aux dimensions de la tapisserie de 328 par 305
cm de côté et des rouleaux entourés de Tyvek®, matériau
neutre, imperméable, résistant aux moisissures, au
vieillissement, et à la plupart des produits chimiques, afin de
préserver au mieux les tissages.

En septembre 2020, Nathalie Hatala, restauratrice des
Ateliers Bobin Tradition, spécialisée en tapisserie et
diplômée de l’I.N.P. est venue spécialement de Paris pour
restaurer sur place « La Pêche », et effectuer des
interventions qui allaient durer une dizaine de jours.



Quelles ont été les étapes de la
restauration ?

1. Le constat d’état fait par la restauratrice:
c’est à partir de cette analyse qu’ont été fixées les
différentes opérations à réaliser. Ont été mis en évidence :

- Un empoussièrement de sa surface et une doublure
encrassée
- Une décoloration de l’ensemble des laines et soies
originales de la surface, notamment dans les rouges et les
verts
- Des déformations générales de la surface
- L’usure des matériaux
- Des traces de restaurations anciennes

Observation de la décoloration de la surface 
En haut détail du revers de la tapisserie
En bas détail de l’avers de la tapisserie



2. Nettoyage :

Nettoyage par micro-aspiration effectué à l’aide d’un
aspirateur spécifique, équipé d’un filtre HEPA
(High Efficiency Particulate Air Filter).



3. Restauration :

Consolidation des trous et
zones fragilisées et
endommagées par l’usure
sur l’ensemble de la surface
et du revers de l’œuvre.

Consolidation d’un trou dans le tissage         
Vues avant/ après traitement



Élimination des traces d’anciennes restaurations inesthétiques et leur remplacement par des fils de couleurs 
assorties et à la composition adaptée.

Vues avant / après traitement d’un relais inesthétique de fil blanc



Réalisation d’un nouveau doublage en toile de lin décatie au préalable, pour garantir un soutien efficace et éviter que
la tapisserie ne s’affaisse ou ne se déforme.

Dans le bas de la tapisserie, réalisation d’une parmenture de 25cm de haut pour protéger de la poussière.
Réintégration des inscriptions originales à l’encre sur la nouvelle doublure, aux mêmes endroits qu’originellement.



Entièrement restaurée, « La
Pêche » a pu être ré-accrochée
fin septembre, au deuxième
étage du musée dans le Salon de
Vénus et Adonis.

Elle vous y attend à la prochaine
réouverture du musée !



15 rue droite 06 300 Nice 
04 93 62 72 40 

palais.lascaris@ville-nice.fr 
Pour en savoir plus : 

https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/palais-lascaris-le-palais 
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