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Saint Jérôme de face, sculpture de la caisse, Nicolas Hagueneau, Retable d’Issenheim, bois polychrome, musée Unterlinden, Colmar, FZ16834.
De gauche à droite. 1. Photographie en lumière réfléchie, avant restauration. KOAZ740. ©C2RMF Alexis Komenda. 2. Image numérique en infrarouge 
fausses couleurs (IRFC), avant restauration. KOA726. ©C2RMF Alexis Komenda. 3. Radiogaphie. RA2869-01-10. ©C2RMF Elsa Lambert. 4. Photographie en 
lumière réfléchie, après restauration. IMG_7580.©C2RMF Laetitia Barragué-Zouita

1. 2. 4.3.

Vue de face de l’ensemble des sculptures du retable, Nicolas Hagueneau, Retable d’Issenheim, bois polychrome, musée Unterlinden, Colmar, FZ16834. 
De gauche à droite. 1. Photographie en lumière réfléchie, avant restauration. KOA2324. ©C2RMF Alexis Komenda. 2. Photographie en lumière réfléchie, 
après restauration. KOA2325. ©C2RMF Alexis Komenda. 
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La stibine (sulfure d’antimoine) en peinture et en sculpture

Une palette riche en subtilité

Une restauration innovante des cadres au laser

Vierge et Saint Jérôme, détail du panneau de la Cucifixion, Matthias Grünewald, 
Retable d’Issenheim, huile sur bois, musée Unterlinden, Colmar, F1938.  
De gauche à droite. 1.(en haut) Photographie en lumière réfléchie, avant 
restauration. LAE4990.©C2RMF Elsa Lambert. 2. (en bas) Image numérique 
en infrarouge fausses couleurs (IRFC), avant restauration. Le ciel sombre est 
exécuté avec un mélange d’azurite (pigment bleu au cuivre, carbonate 
de cuivre), de stibine et de blanc de plomb donnant des tonalités bleues à 
grises. La stibine donne un aspect rouge en IRFC visible sur les contours des 
personnages. LAE4992. ©C2RMF Elsa Lambert. 3. Coupe stratigraphique, issue 
de la couche sombre du ciel au niveau du repentir du voile de la Vierge : 
mélange de stibine, d’azurite et de blanc de plomb.19780x50vis. 
©C2RMF Myriam Eveno

Saint Jérôme de face, détail de la sculpture de la caisse, Nicolas 
Hagueneau, Retable d’Issenheim, bois polychrome, musée Unterlinden, 
Colmar, FZ16834.
De gauche à droite. 1.(en haut) Photographie en lumière réfléchie, avant 
restauration. KOAZ740. ©C2RMF Alexis Komenda. 2. (en bas) Image numérique 
en infrarouge fausses couleurs (IRFC), avant restauration. La stibine a été 
trouvée dans le décor de queue d’hermine au niveau du revers du manteau 
de Saint Jérôme et sur le col, rendue particulièrement visisble en IRFC.KOA726. 
©C2RMF Alexis Komenda. 3. Cartographie élémentaire en électrons rétro-
diffusés. Elle permet de mettre en évidence la répartition des grains de stibine 
dans la matrice de blanc de plomb, la stibine étant du sulfure d’antimoine, elle 
apparait ici en violet (S+Sb). 9.png. ©C2RMF Nathalie Pingaud
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Revers du manteau de Saint Antoine, détail du panneau de la Tentation de 
Saint Antoine, Matthias Grünewald, Retable d’Issenheim, huile sur bois, musée 
Unterlinden, Colmar, F1938. 1.(en haut) Photographie en lumière réfléchie, 
après restauration. DetailRevers. ©C2RMF Myriam Eveno. 2. Coupe 
stratigraphique d’un prélèvement en lumière visible montrant le mélange 
entre les gros grains d’azurite (en bleu) et de laque rouge (en rouge), 
couche appliquée sur l’impression blanche. 20012x50BF. 
©C2RMF Myriam Eveno

La restauration des encadrements de La Crucifixion, de Saint 
Antoine, de Saint Sébastien et de la Prédelle a été complexe. 
D’épais repeints à la céruse recouvrant le faux marbre original a 
rendu le dégagement avec des méthodes classiques (solvants 
et/ou retrait mécanique) impossible. Certains encadrements 
ont donc été transportés à Vesoul pour effectuer de nouveaux 
tests et notamment un dégagement au laser par mesures OCT, 
sous le contrôle du C2RMF permettant de redécouvrir un décor 
en faux marbre original.
1. et 2. Tests de dégagement au laser par mesure OCT.
1. DSC_6673. ©C2RMF Dominique Martos-Levif
2. TestLaser. ©C2RMF Dominique Martos-Levif
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La restauration des sculptures

Restauration des sculptures du retable, Nicolas Hagueneau, Retable d’Issenheim, bois polychrome, musée Unterlinden, Colmar, FZ16834.
De gauche à droite. 1.Comparaison avant/après d’un élément de la Prédelle dans les ateliers du C2RMF. avant_après(2). ©C2RMF Laetitia Barragué-Zouita. 
2. Imagerie scientifique, soutien de la restauration. IMG_9767. ©C2RMF Vanessa Fournier. 3. Restauration en cours de la sculpture de Saint Augustin.
IMG_9771. ©C2RMF Vanessa Fournier. 4. Révélation de la polychromie originale sur la sculpture de Saint Augustin. IMG_9772.©C2RMF Vanessa Fournier.

Restauration des peintures du retable, Matthias Grünewald, Retable 
d’Issenheim, huile sur bois, musée Unterlinden, Colmar, F1938.

De gauche à droite. 1. Cartel aux champignons, détail du 
panneau de la Tentation de Saint Antoine, Photographie 
en lumière réfléchie, avant restauration. LAE6868. 
©C2RMF Elsa Lambert.  
2. Cartel aux champignons, détail du panneau de la Tentation 
de Saint Antoine, Photographie en lumière réfléchie, après 
restauration. IMG_0614. ©C2RMF Matthieu Gilles.

De gauche à droite. 1. Saint Paul en ermite, détail de la Visite de 
Saint Antoine à Saint Paul, Photographie en lumière réfléchie, 
avant restauration. LAE6868. ©C2RMF Elsa Lambert.  
2. Saint Paul en ermite, détail de La visite de Saint Antoine à 
Saint Paul, Photographie en lumière réfléchie, après restauration.
IMG_0624. ©C2RMF Matthieu Gilles. 

La restauration des peintures
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