
Etapes de la restauration de la Bannière 

Le Musée du Pays de Conches possède une bannière de la caisse de secours des hauts fourneaux de 
Conches. En 2018, Éric Louet conservateur du musée propose à l’AMCO de la restaurer pour la présenter 
au Musée du Pays de Conches. L’idée a été retenue et l’AMCO sur proposition et conseils d’Éric Louet à 
retenu une restauratrice. Le financement de la restauration est réalisé grâce aux dons des généreux 
adhérents, aux dons en numéraire faits lors des Fêtes de la Pomme de 2018 et 2019 et aux subventions. 
La commande a été passée et nous allons vous proposer de suivre les étapes cette restauration.  
 
La bannière de Saint Eloi est en velours grenat à lecture verticale. Elle est agrémentée de broderies 
d’applications en soies polychromes et fils métalliques, de galons et de franges en alliage cuivreux. Elle est 
suspendue au moyen d’une hampe horizontale. 
 Avers : au centre, entre deux branches de chêne, Saint Eloi coiffé de sa mitre, tenant sa crosse d’évêque ; 
au-dessus un phylactère contenant son nom et son statut. En-dessous, des outils de forgeron (enclume, 
tenaille, …), dont il est le saint patron (photo 1). 
Revers : les inscriptions suivantes « HAUTS FOURNEAUX DE CONCHES » - « CAISSE DE SECOURS » 
- « DES » - « OUVRIERS » - 1869 (photo 3) 
Ses dimensions sont une hauteur de120 cm pour une largeur de 80 cm. 
 

 

A l’arrivée la restauratrice fait un état détaillé 
de l’état de la bannière. 

Son état mécanique est bon malgré de 
nombreux plis de stockage marquant le 
velours, qui est usé par endroits, quelques 
petites lacunes et déchirures, coutures 
partiellement décousues, ravaudages 
grossiers des franges et des festons, visage 
de Saint Eloi fendu,  
 
Son état sanitaire est mauvais : très 
poussiéreuse, sale avec de nombreux cocons 
et présence de filaments bruns. 

 
Arrivée de la bannière dans l’atelier de restauration  

 

  
1 – vue générale (avers) avant intervention 2 – après intervention 



 
 

3 – vue générale du revers avant intervention 4 - après intervention 
 

  

5 – Etat sanitaire : détail de cocons 6 – Etat sanitaire : détail de filaments bruns au 
niveau des cannetilles 

 
INTERVENTIONS : 
 
- Démontage des ravaudages au niveau des franges et démontage partiel du feston central, afin de 

permettre de résorber l’embus  (embu, c'est à dire le surplus de tissu) (photos 7 et 8). 
- Micro-aspiration : le dépoussiérage est destiné à débarrasser les objets des particules qui masquent 

les fibres et gênent la lisibilité. Ces particules, en présence d'un fort taux d'humidité relative, acidifient 
les fibres. Le dépoussiérage s’effectue avec un aspirateur muni d’un variateur d’intensité et d’un filtre 
HEPA (High Efficiency Particulate Air) afin de ne pas rejeter de particules dans l'air ambiant (photo 9). 

 

  

7 – Etat sanitaire détail des amas de poussières 
dans le feston central avant intervention 

8 – en cours d’intervention 



  

9  – après intervention 10 – détail de la fixation sommaire des franges au 
niveau des festons 

  

11 – Revers : détail de l’embus avant intervention 12 - après intervention 
 
-  Mise à plat des franges au moyen de plaques de verre lestées et de buvards légèrement humides 

(photo 22). 
-  

 

- essai de détachage local à l'essence C (ce traitement 
est particulièrement approprié pour traiter ce type d’objet 
composite). 
(Essence C : solvant organique constitué d’un mélange d’hydrocarbures 
aromatiques). 

 
- nettoyage à la vapeur, à l'aide de textiles en microfibre, 
permettant un nettoyage complémentaire au précédent 
(photo 39) et une remise en forme 
Cette opération a été plusieurs fois répétée. 
 

39 – Etat sanitaire du textile en 
microfibre après nettoyage 

 

 

  

21 – Revers : détail de franges décousues au 
niveau du passage de la hampe avant 

intervention 

22 – Après interventio 



- Consolidation : la méthode qui respecte le mieux les impératifs de la conservation est celle de la consolidation à 
l’aiguille, complètement réversible. L'utilisation de fils moins solides que les originaux permettent que ce soit eux qui 
rompent les premiers en cas de traction. La nature des tissus employés pour cette consolidation sont toujours de 
même nature que celle des textiles à consolider. Il s'agit toujours de matériaux neufs. 
Les lacunes et les déchirures sont consolidées à l’aide de pièces de soie. Ces pièces sont teintes selon les procédés 
Ciba-Geigy (Irgalane et lanacrone). 
Les bords de ces altérations sont maintenus en place à l’aide de points de restauration (« spaintish »), à l’organsin de 
soie deux bouts (photos 2, 4 et 36). 
Restitution des coutures défaites au fil à draperie (photos 12, 22, 2, 26 et 32)  
 
 Point de restauration = point de Boulogne en broderie. Il s’agit d’un point lancé (point droit) maintenu à intervalles réguliers par des brides. 
Organsin : fil de soie retors très fin constitué de deux ou quatre brins ou « bouts » de soie grège. On le teint de couleur assortie à celle de la zone 
à consolider. On utilise la plupart du temps l’organsin deux bouts dédoublé. 

 

  

25 – Revers : détail d’un galon métallique 
partiellement  décousu au niveau du passage de 

la hampe avant intervention 

26 – Après intervention 

  

29 – Avers : détail du visage de saint Eloi avant 
intervention 

30 – Après intervention 

  

31 – Avers : détail d’un fil métallique déplacé au 
niveau du sol  avant intervention 

32 – Après intervention 



  

35 – Avers : détail de petites lacunes avant 
intervention 

36 – Après intervention 
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