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Introduction
Dans le cadre de notre engagement de valorisation de la 
Chapelle des Pénitents Gris, le Conseil Municipal des Jeunes 
de Villeneuve (CMJ) a voulu suivre le travail de restauration du 
Chasublier, meuble dans lequel on rangeait les chasubles des 
officiants, s'y trouvant.
 
Cette restauration a été lancé à l'initiative de l'association des 
amis de la Chapelle des Pénitents gris et ainsi a invité le CMJ a 
faire un rendu de ce chantier qui a démarré en octobre 2021 et 
s'est achevé en janvier 2022. 

Cette restauration a demandé l'intervention de plusieurs 
sociétés artisanales :

                - Les établissements Odru à Villeneuve et 
                - L' Atelier des Couleurs à Saze.

Nous allons vous présenter leur travail. 
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Présentation 
Artisan menuisier Odru (père et fils)

L'entreprise "sarl exploit des ets odru" est une 
entreprise de menuiserie qui fête ses 30 ans ! 
Installée au 22 rue de la République à  VILLENEUVE-
LES-AVIGNON, elle est spécialisée dans le secteur 
d'activité des travaux de menuiserie bois et PVC. 
Son effectif varie entre 2et 3 salariés.

Artisans reconnus et passionnés, ils ont été choisi 
pour la restauration du chasublier de la Chapelle des 
Pénitents Gris.



Démontage, état des lieux,
prise des cotes

La première étape du travail de 
restauration après une rapide 
visualisation du meuble, est le 
démontage  du meuble. Cette 
étape permet de visualiser l'état 
réel  du meuble, les parties 
cassées ou abîmées

Il faut numéroter  les parties du 
meuble pour le remonter ensuite 
à l'identique (tiroir 1, 2, 3, 
panneau fond droit, centre, 
gauche …)

















Faire le plan du meuble, cotes … 

Pendant le démontage, le menuisier va définir les parties abimées à 
consolider ou à refaire … Il faut alors établir un plan avec les cotes 
exactes pour que les parties changées s’emboîtent  parfaitement avec 
l'ensemble du meuble.



Maquette du système 
d’emboîtement 

du panneau de fond 



Création et restauration 
des pièces

Avec le plan précédemment établi, les menuisiers ont 
commencé à
 
- consolider les pièces en remplaçant des petits morceaux 
trop abimés, 

- consolider des pièces entières 

- et reboucher à la pâte à bois les imperfections ou trous 













Traitement et assemblage

On nettoie, on décape et on ponce pour préparer le meuble

Avant toute chose, quand on est face à  un meuble ancien à restaurer,  il faut le 
nettoyer et le dégraisser. Pour cela, on utilise généralement un solvant qui 
offre l’avantage de bien dégraisser et d’ôter vernis ou peinture abîmés il suffit 
alors de passer le solvant sur l’ensemble du meuble, dans ses moindres 
recoins.
On peut utiliser un décapant chimique ou un décapant thermique, pour enlever 
le gros du précédent traitement (vernis, cire, peinture). 
En l’occurrence ici il n’y avait pas de vernis et la peinture étant  très vielle pas 
besoin de décapant.
Enfin, une fois tout cela effectué, on égrène la surface du meuble avec un 
papier abrasif à grain fin de manière à préparer le bois à accueillir son nouveau 
traitement antiparasites.

On assemble le meuble

Une fois le traitement terminé, le meuble est remonté pour partir à l'atelier du 
peintre. 













Peinture du meuble

La peinture :

Une fois le traitement terminé, le meuble a été remonté par 
l'équipe de M. Odru, pour partir à l'atelier du peintre. 

L'association a fait appel à M.Jessee Fina , peintre à Saze, et 
gérant de « l'Atelier des Couleurs ». 
Depuis 10 ans, ils sont spécialisés dans la vente de peinture, 
vernis, traitements, papiers peints pour les particuliers et les 
professionnels de la région. 
Ils fournissent également des produits respectueux des 
normes relatives à la protection de l'environnement. 

Professionnel de la peinture, cet artisant nous a conseillé et 
proposé la couleur qui se rapprochait le plus de la couleur 
originale. 
Il a fallu bien sur patiner la peinture pour un effet cérusé du 
bois et garder la particularité de l'ancien. 
Il nous a conseillé également de ne pas vernir le meuble.

















Transfert et remontage à la
chapelle





Fin de la restauration du chasublier 
le 13 janvier 2022

Rendu réalisé par 
le Conseil Municipal des Jeunes 

de Villeneuve lez Avignon
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