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Liste de travaux  
 

Etudes et campagnes de sondages en peintures murales 
 

(se référer au CV pour les autres travaux de restauration) 
 
 

 
2016 

 
• GOUEZEC (29) – CHAPELLE NOTRE DAME DES 3 FONTAINES            

Sondages en recheche de polychromie et étude des peintures 
murales. Dans le cadre de l’étude préalable réalisée sous la direction de M.S. 
de Ponthaud, ACMH. 
 
Statut : sous-traitante 
Mandataire : M.S. de Ponthaud, ACMH 
Montant de la prestation : 700 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : commune 
 
 
 
 

• PLOUVIEN (29) – CHAPELLE SAINT JAOUA            
Sondages en recherche de polychromie sur murs et baies. Intervention d’urgence dans 
le cadre d’un marché de création de vitraux.  
Mise en évidence des polychromies anciennes et préconisations.  
 
Statut : mandataire  
Montant du marché : 2640,00 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : commune 
Maîtrise d’œuvre : Dominique Lizerand, architecte du patrimoine 
 
 
 
 

• MONT DOL (35) – EGLISE SAINT PIERRE             
Assistance à maîtrise d’œuvre.  
Etude, relevé, diagnostic et préconisations pour les peintures murales XVe.  
 
Statut : sous-traitante 
Mandataire : F. le Bec, architecte du patrimoine 
Montant de la prestation : 4050,00 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : commune 

 
 
 
 
 

• MORLAIX (22) – Manufacture des Tabacs             
Sondages en recherche de polychromie sur l’escalier d’honneur.  
Mise en évidence des différentes couches de polychromie et proposition de restitution colorée. 
 
Statut : cotraitante 
Mandataire : Christine Grenouilleau 
Montant du marché : 4030,00 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : Morlaix communauté 
Maîtrise d’œuvre : Lefèvre architectes 
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• BADEN (56) – chapelle de Penmern             
 
Sondages en recherche de polychromie sur la voûte lambrissée 
Définition des couches de polychromie et propositions de restitution dans le cadre de la 
réfection complète de la voûte. En complément de l’étude archi. 
 
Statut : mandataire 
Maîtrise d’œuvre : commune de Baden 
Montant du marché : 950,00 € HT 
 
 

 
• NEULLIAC (56) – Eglise Notre Dame de Carmès              

 
Assistance à maîtrise d’oeuvre.  
Diagnostic des peintures murales situées derrière les retables. Interventions d’urgence. 
Sondages complémentaires 
 
Statut : cotraitante 
Mandataire : F. le Bec, architecte du patrimoine 
Maîtrise d’ouvrage : mairie de Neuilliac 

 
 
 

• BODILIS (29) – Eglise Notre Dame              
 
Assistance à maîtrise d’oeuvre.  
Diagnostic des peintures murales situées derrière les retables. Elaboration d’un cahier des 
charges 
 
Statut : cotraitante 
Mandataire : F. le Bec, architecte du patrimoine 
Maîtrise d’ouvrage : mairie de Bodilis 

 
 

• SAINT BRIEUC (22) – Evêché              
 
Etude des peintures de Xavier de Langlais (XXe). Huile sur toile 
marouflée 
Constat détaillé des peintures. Tests de dépose. Etablissement d’un protocole 
pour la dépose des toiles et leur remontage dans le futur bâtiment rénové de 
l’évêché.  
 
Statut : Mandataire 
Maîtrise d’ouvrage : Projet Nouvelle Maison Saint Yves – Evêché de St Brieuc et 

Tréguier. 
Montant de l’intervention : 2780,00 HT 

 
 

 
• FONTAINEBLEAU – Château – galerie de Diane              

 
Etude des décors XIXe de la voûte.  
Interventions d’urgence, constat, relevés des altérations sur Autocad, mise en 

place d’un 
protocole et d’un cahier des charges. 
 
Statut : cotraitante 
Mandataire : E. Checroun 
Montant du marché: 13 500 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : établissement public du château de Fontainebleau 
Maîtrise d’œuvre : P. Ponçot, ACMH  
 

 
2015 

 
• ANGERS (49) – Cathédrale Saint Maurice             

 
Sondages en recherche de polychromie sur mur 
Est Transept sud 
 
Montant du marché: 650 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : DRAC Pays de la Loire 
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• LOCQUIREC (29) – chapelle du Linguez               
Campagne de sondages en recherche de polychromie sur 
l’ensemble des murs de la chapelel 

 
Statut : mandatataire 
Montant de la prestation : 1500 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : mairie de Locquirec 
 

 
 

 
 

• BADEN (56) – chapelle de Penmern              
Sondages en recherche de polychromie et préconisations pour 
réfection des enduits 

 
Statut : mandatataire 
Montant de la prestation : 1350 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : Mairie 
 

 
 
 

 
• MORLAIX (22) – Musée des Jacobins               

Sondages en recherche de polychromie et préconisations en vue de la 
réfection du musée 

 
Statut : mandatataire 
Montant de la prestation : 1670 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Morlaix 
 
 
 

 
 

• LE BONO (56) – chapelle de Becquerel 
              
Sondages en recherche de polychromie 
sur l’ensemble de la chapelle.  
Vestiges de décors du XVe au XIXe sc 

 
Statut : mandatataire 
Montant de la prestation : 2065 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : Mairie 
 

 
 
 

• PLOUNEOUR-MENEZ (29) – Abbaye du Relecq  
             
Sondages en recherche de polychromie dans les 4 
chapelles orientées. Diagnostic, propositions de traitement 
et élaboration d’un cahier des charges.  
 

Montant de la prestation : 2850 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général du Finsitère 
Maître d’œuvre : Agence de Ponthaud 
 
 
 
RENNES (35) – Cathédrale               
 
Sondages en recherche de polychromie dans 2 
chapelles et dans les escaliers de la sacristie. En vue 
de propositions de restauration. 
 

Montant de la prestation : 2200 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : DRAC Bretagne 
 
 
 



 4 

 
• LANGON (35) –Eglise Saint Pierre saint Paul     

           
Sondages d’urgence en recherche de polychromie dans 
la croisée du transept. 
 

Statut : mandatataire 
Montant de la prestation : 800 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : Mairie 
Maître d’œuvre : M.S. de Ponthaud, ACMH 
 

                   
2014 

 
• RENNES (35) –Jeu de Paume rue Saint Louis    

      
Sondages en recherche d’enduits anciens et de décors dans le cadre de l’étude 
du bâti menée par l’INRAP. 
 

Statut : sous-traitante  
Mandataire : INRAP Grand Ouest 
Montant de la prestation : 1750 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Rennes 
Maître d’œuvre : M. Leconte, architecte  
du patrimoine 

 
• VILLENEUVE LEMBRON (63) – Château – Plafonds 

peints et décors     
 

Etude préalable, relevés des altérations et mise en 
place du protocole de restauration pour les 
plafonds peints et les décors XVIe. 
 

Statut : co-traitante  
Mandataire : Peintures Ecodurables  
Montant de la prestation : 4200 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : Centre des Monuments 
 Nationaux 
Maîtrise d’œuvre : M. Trubert, ACMH 
 
 
 

• PUISSERGUIER – Plafond peint       
              
Etude et diagnostic d’un plafond peint XVe : constat 
d’état, diagnostic, tests pour mise en place d’un protocole, 
relevés, élaboration d’un cahier des charges. 
 

Statut : sous-traitante  
Mandataire : Myriam Assié 
Montant de l’opération : 17000 € HT. 
Montant de la prestation : 1400 € HT 
 
 

2013 
 

• PHARE DU STIFF – OUESSANT (29)  
               

Etude de diagnostic des enduits anciens de 
l’escalier : stratigraphie, historique et compléments 
d’analyse (sels, plomb) 
 
Montant de la prestation : 800 € HT 
Commanditaire : DRAC Bretagne 
Maître d’ouvrage : Conservatoire de l’espace littoral 
Maître d’œuvre : M.S. de Ponthaud, ACMH 
 
 

 

 

Tests de nettoyage 

Stratigraphie des couches de peinture 
recouvrant les enduits anciens 
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• RENNES (35)  - Parlement  

               
Etude et diagnostic de trompe l’œil et de bas reliefs 
sculptés en façades extérieures.  
 
Statut : sous-traitant  
Mandataire : O. Weets, ACMH  
Montant de la prestation : 2600 € HT 
Commanditaire : Parlement de Bretagne, Ville de Rennes 
 
 
 
 
 
 
 

• CINTRÉ (35)  - église   
         

Etude préalable : campagne de sondages 
en recherche de polychromie pour 
définition des opérations à programmer. 
 
Statut : mandataire 
Montant de l’opération : 1500 € HT 
Commanditaire : Mairie de Cintré 
 
 
 
 

• LIZIO (56)  - église  
                

Etude préalable : campagne de sondages en recherche 
de polychromie. Elaboration d’un cahier des charges 
 
Statut : mandataire 
Commanditaire : Mairie de Lizio 
Montant de l’opération : 1500€ HT 
 
 

2012 
 

• SERENT (56) – CHAPELLE SAINTE SUZANNE      
                       
Peintures murales XVIe à la détrempe : étude préalable : 
constat d’état, diagnostic, relevé des altérations, tests et mise en 
place d’un protocole de restauration pour l’élaboration d’un cahier 
des charges.  
 
 

Statut : mandataire 
Montant du marché : 1950 € H.T. 
Maïtre d’ouvrage : Mairie de Sérent 
Maître d’œuvre : M. Patrick le Bris, ABF 
 
 

• SAINT-GILDAS-DE-RHUYS (56) – EGLISE ABBATIALE  
                

Vestiges de peinture médiévale : étude préalable : constat 
d’état, diagnostic, relevé des altérations, tests et mise en place 
d’un protocole de restauration pour l’élaboration d’un cahier des 
charges.  
 

Statut : mandataire 
Montant du marché : 2 925 € H.T.  
Maïtre d’ouvrage : Mairie de Saint Gildas de 
Rhuys 
Maître d’œuvre : M. Patrick le Bris, architecte 
des bâtiments de France 
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• TREMARGAT (22) – EGLISE NOTRE DAME                  

 
Constat d’état et relevés des altérations des peintures murales 
années 50 sur ciment de Hubert de Sainte Marie . 
Relevés comparatifs des altérations avant et après travaux de 
charpente / couverture. Préconisations. 
 

Statut : mandataire 
Montant de la prestation: 1875 € H.T. 
Maïtre d’ouvrage : Mairie de Trémargat 
Maître d’œuvre : M. Le Moen, architecte du 
patrimoine 
 
 
 
 

• DINAN (22) – CHAPELLE SAINTE CATHERINE        
          
Etude des peintures XVIIIe du transept 
(détrempe sur bois, huile sur plâtre et 
huile sur toile marouflée).  
Constat, diagnostic et relevés des altérations. 
Tests pour mise en place du protocole, 
définition d’un cahier des charges avec BPU.  
  

Montant de la prestation: 1100 € H.T. 
Maïtre d’ouvrage : Mairie de Dinan – M. Guinebaud 
 
 
 

• AMIENS (80)  -MUSEE DE PICARDIE – GALERIE Puvis de Chavannes  
 
Etude préalable de l’ensemble des décors XIXème 
de la galerie Puvis de Chavannes : toiles 
marouflées, décors sur plâtre, dorure, sculpture. 
Constat, diagnostic et relevés des altérations. Tests 
pour mise en place du protocole. Elaboration du cahier 
des charges avec estimation du coût de la prestation. 
 
 
 

Statut : co-traitant 
Mandataire : Cécile Bringuier 
Montant du marché : 29 170 € H.T. 
Montant de la prestation : 2 800 € HT 
Maître d’ouvrage : Amiens métropole, service 
des musées 
 

2011 
 

• OULCHES-LA-VALLÉE-FOULON (02)  - CAVERNE DU DRAGON
    
Mise en place d’un protocole pour l’étude et la 
documentation de graffitis de la première guerre mondiale 
dans une ancienne carrière.  
Bilan sanitaire en collaboration avec le Laboratoire de Recherche 
des Monuments Historiques. Mise en place d’une base de données 
et d’un protocole pour la documentation des graffitis. 
Préconisations de traitement et de 
muséographie. 

 
Montant de la prestation: 5350 € H.T. 
Commanditaire : Conseil Général de  
l’Aisne 
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• PLOËRMEL (56) – EGLISE SAINT ARMEL  

       
Relevés des restes de polychromie sur le portail 

nord. 
 
Montant de la prestation: 550 € H.T. 
Maïtre d’ouvrage : Mairie de Ploërmel (56) 
Maïtre d’œuvre : Marie Suzanne de Ponthaud, 
Architecte en Chef des Monuments Historiques 
 
 
 
 
 
 
 

• ESQUERDES (62) - EGLISE SAINT-MARTIN 
       

Sondages pour recherche d’anciens décors XVe sous badigeons et 
interventions d’urgence.  
 

Statut : mandataire pour l’étude. Sous-traitante de l’Ets Chevalier Nord 
(maçonnerie – pierre de taille) pour les interventions d’urgence. 

Montant du marché : 2664 € H.T. / 7000 € H.T. 
Maïtre d’ouvrage : Mairie de la Commune d’Esquerdes (62380) 
Maïtre d’œuvre : Lionel Dubois, Architecte en Chef des Monuments  
Historiques 
 
 
 
 

2010 
 

• PARIS (75) – OPERA COMIQUE 
               
Etude des décors muraux du grand foyer. Fin XIXème. Huile sur 
plâtre et sur toiles marouflées. Etude de la technique. Constat d’état 
avec relevés des altérations. Tests pour mise en place du protocole de 
restauration.  
 

Statut : sous traitante 
Mandataire : Madeleine Hanaire 
Montant de la prestation : 800 € HT 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 

• SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE (49) – REFECTOIRE DES 
MOINES        
 
Campagne de sondages en recherche des décors peints. 
Sondages, étude et relevés des décors peints.  
 

Statut : co-traitante 
Montant de la prestation : 1800 € H.T. 
Mandataire : M.S.de Ponthaud, ACMH 
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Saint Georges sur Loire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche type de base de données File Maker 

Vue générale Tests de nettoyage 

Représentation des vieillards de l'Apocalypse 
XIIIe 

Sondage révélant des peintures XVIIe 
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• ALBI (81) – CATHEDRALE SAINTE CECILE   

       
Peintures à fresque du XVème siècle. Suivi du chantier, mise en place du 
protocole, validation des différentes étapes.  
 

Statut : co-traitante 
Responsable de chantier : Hervé Langlois 
Maïtre d’ouvrage : DRAC Midi Pyrénées 
Maïtre d’œuvre : Mr Poisson, Architecte en Chef des Monuments Historiques 
 
 
 
 

 

Tests de nettoyage 


