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1. – PRESENTATION
Dénomination :

Autel

Matière : Bois doré et polychrome
Dimensions en cm : 96 x 187 x 82
Datation : XIIIème siècle
Propriétaire : Commune de Saint Romain au Mont d’Or
Protection : Classé M.H. en 1942 au titre d’objet

Description
La table d’autel est munie d’un seul gradin posé sur le dessus et faisant
toute la largeur de l’autel.
La panse de l’autel est fortement galbée. L’ensemble est décoré de faux
marbres peints circonscrits de moulures dorées. Au centre, au niveau du
sol, une niche évidée, décorée de roseaux, de trois têtes d’anges et de
nuages sculptés en bas-relief abrite un groupe sculpté en pierre ; une
Vierge de pitié.
L’autel a manifestement fait l’objet de plusieurs remaniements et
réparation et a été repeint plusieurs fois.
Il est actuellement conservé dans la chapelle latérale ouest contre le mur
ouest, sous la fenêtre. Il est présenté sur une petite estrade en bois
aggloméré qui l’isole du contact direct avec le sol.

Objectif de l’étude et de l’intervention
Un traitement contre les insectes xylophages a été réalisé en début
d’année (janvier 2019) par anoxie dynamique. Notre intervention a pour
objectif de compléter ce traitement par une stabilisation de l’autel fragilisé
par des processus d’altération évolutifs. Cette opération de conservation
est également l’occasion d’établir un constat d’état plus complet et de
mener une étude de polychromie pour pouvoir proposer une restauration
de l’œuvre adaptée à sa nature et à son état.
La

sculpture

en

pierre

exposée

dans

la

niche

sera

restaurée

indépendamment. Elle a été transférée dans le cœur durant le traitement
contre les insectes et durant l’étude préalable pour permettre les
observations dans le fond de la niche.
Le groupe sculpté en pierre est plus ancien que l’autel (XVIème siècle), il
semble que la niche ait été conçue spécialement pour recevoir cette
sculpture car son volume épouse avec justesse le volume de la piéta.
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Vues générales

L’autel vu de face après dépose de la Vierge de pitié qui était présentée dans la niche.

Le gradin posé sur l’autel.

Côté dextre. Faux marbres ébauchés seulement sur
l’angle avant. Moulures non dorées.

Côté senestre. Même décor peint que sur la face.
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2. OBSERVATIONS TECHNOLOGIQUES et ETUDE DE POLYCHROMIE
2.1 – Le bois
Composition de la caisse
L’architecture de la table d’autel est constituée d’éléments en bois de
feuillu dense (chêne ou noyer ?) L’assemblage des montants galbés et des
traverses est un montage par mortaises et tenons chevillés. Les panneaux
des parois sont constitués de plusieurs planches horizontales épaisses
placés contre les moulures en feuillure de la face par l’intérieur.
La cavité de la niche est constituée de planches de bois plus clair et tendre
(tilleul ?) assemblées par de nombreux clous. L’ensemble de ce caisson
interne est fixé au châssis de l’autel à l’avant par des pattes métalliques
clouées. Les joints entre les planches sont recouverts au revers de bandes
de toile imprégnées de préparation blanche.
A l’extérieur dans la niche et sur son pourtour, les ornements sculptés sont
plaqués et fixés par des clous.

Arrière de l’autel

Détail des éléments sculptés dans la niche.
Nombreux clous de fixation

Détail : Fixation métallique et toile enduite sur les
joints.
Arrière de la niche à l’intérieur de l’autel.
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Dessous de la niche fixée par des pattes métalliques

Dessous de l’autel

Détail fixation de la niche par le dessous.

Côté dextre du gradin. Planches brutes sans décor.

Partie senestre du gradin vue par le dessous.

5

2.2 – La polychromie
2.2. a. La niche
Localisation des différentes zones de décor
-Planches de fond de la niche
-Feuilles de roseau (sur le pourtour)
-Nuages (fond de la niche)
-Roseau à massette au fond de la niche
-Têtes d’angelots (Carnations, chevelures, ailes)

Détail de l’intérieur de la niche

Partie haute et côté senestre

Intérieur dextre.

Partie basse côté senestre
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Observations générales polychromie de la niche
La surface actuelle est recouverte d’un vernis épais qui forme parfois des
coulures.
On peut détecter rapidement que plusieurs couches de polychromie
successives ont été appliquées comme en témoigne le fond de la niche
peinte en bleue et recouverte de mauve en périphérie (couleur appliquée
partiellement sans que la sculpture ait été retirée)
- La couche picturale originale a été posée sur une préparation blanche
épaisse posée sur le bois pour masquer les raccords entre les éléments
cloués, masquer les têtes de clous et obtenir une surface lisse propre à
recevoir le décor peint et doré. Les têtes de clou et certaines jointures
entre les éléments sculptés ont été recouvertes de bandelettes de toile
enduites de préparation blanche.
Le premier décor est composé d’une variation de couches picturales
colorées (Fond de la caisse, cheveux et carnations des anges) et de
surfaces recouvertes de feuilles métalliques : Dorure à la détrempe pour
les feuilles végétales et les ailes des anges, argenture pour les nuages. Le
travail des dorures est particulièrement soigné : Reparures dans la
préparation pour les nervures des feuilles et alternance de mats et de
brunis )

Détail. Fragment de toile appliqué sur une tête de clou, noyé dans la
préparation blanche.

-On trouve ensuite deux campagnes successives de réfection du décor.
Des repeints qui ont été à chaque fois appliquées sur une sous couche
blanche recouvrant uniformément les couches précédentes.
Cette mise en œuvre contribue à augmenter l’épaisseur des couches de
surfaces et l’empâtement important des volumes sculptés.
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Stratigraphie des couches de décor relevées sur les éléments de la niche

Localisation

Feuilles de
roseau

Fond de la
niche

Nuages

Roseaux du
fond

Anges
carnations

Anges
chevelure

Vernis

Vernis

Vernis

Vernis

Vernis

Vernis

Vernis

Or Mixtion

Gris bleuté

Mauve

Vert clair

Rose

Brun

Brun-rouge

Couche blanche

Couche blanche

Couche blanche

Couche blanche

fine

fine

fine

fine

Feuille d’or

Gris

Mixtion

Bleu

ocre

fine

Feuille d’or
Mixtion

Couche blanche
Rose

Couche blanche
fine
Brun

ocre

Couche blanche
fine

Feuille d’or
Mixtion

ocre

jaune**

jaune**

Préparation

Préparation

Préparation

Préparation

Préparation

blanche

blanche

blanche

blanche

blanche

Vert bleuté

Rose

Marron foncé

Feuille d’or à la

Feuille d’or à la

Feuille d’argent Gris vert

jaune**

détrempe*
Strate 1

et

gris

Strate 3

Strate 2

Ailes des
anges

détrempe*

Bol ocre rouge

Bol ocre rouge

Bol ocre rouge

Préparation

Préparation

blanche épaisse

blanche épaisse blanche épaisse

Préparation

Préparation

Préparation

Préparation

Préparation

blanche épaisse

blanche épaisse

blanche épaisse

blanche épaisse

*Reparure sur les ailes des anges et sur les roseaux. Zones mates et zones brunies.
** Mixtion appliquée sur de nombreux plans d’assemblage et de fractures des ornements

Illustration photographique par zone
Strate 1. Gris-vert

Strate 2. Bleu

Strate 3. Rose
Détail fond de la niche.

Strate 1.
Dorure à la détrempe, nervures
incisées à l’outil (reparure)

Strate 3. Dorure sur mixtion

Détail feuille de roseau. Encadrement de la niche.

Strate 1.
Dorure polie (brunie)

Détail feuille de roseau. Encadrement de la niche.

Strate 2. Gris

Strate 1. Feuille d’argent sur bol
rouge.

Strate 3. Blanc cassé vernis
Détail nuage situé au-dessus de l’ange sommital.

Illustration photographique par zone (Angelots)

Strate 2. Rose sur préparation blanche

Strate 3. Rose sur préparation
blanche. Vernis épais

Détail. Menton de l’angelot sommital.
Strate 2. Brun foncé sur préparation
blanche

Strate 3. Brun sur préparation blanche.
Vernis épais

Détail chevelure ange

Strate 3. Rouge/mauve/rose sur
préparation blanche. Vernis épais

Strate 1. Dorure à la détrempe,
nervures incisées à l’outil (reparure)

Détail aile d’un ange.
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2.2. b. Le corps de l’autel
Localisation des différentes zones de décor sur l’autel
-Moulure du plateau
-Panneaux centraux
-Petites moulures autour des panneaux centraux
-Pourtour des panneaux et gorge sous le plateau
La surface actuelle est peinte en faux marbre recouvert d’un vernis.
Quelques soulèvements de polychromie et petits accidents superficiels
permettent de constater que plusieurs couches de polychromie successives
ont été appliquées au cours de l’histoire.
On retrouve le même nombre de campagnes de décor que sur les éléments
de la niche.
- La couche picturale originale qui imitait un faux marbre multicolore a été
posée sur une préparation blanche épaisse posée sur le bois pour obtenir
une surface lisse propre à recevoir la couche picturale et la dorure sur la
petite moulure autour des panneaux centraux (dorure à la détrempe sur
bol rouge et brunie)
Les deux couches suivantes sont moins élaborées/
-Premier repeint :
Monochrome bleu, doré à la mixtion pour les petites moulures.
-Second repeint :
Couche actuelle
Localisation des différentes zones de décor sur le gradin
-La caisse
-Les panneaux rectangulaires appliqués (la stratigraphie indique que ces
planchettes ont été rajoutées tardivement et clouées en surface au moment
du repeint n°1, couche bleue)
Le nombre de campagnes de décor est encore le même. Nous avons
cependant repéré une couche antérieure (au revers) de couleur rouge vif.
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Stratigraphie des couches de décor relevées sur l’autel
Localisation

Moulure du plateau

Vernis
State 3

Panneaux centraux

Moulures autour
des panneaux

Embase

Extérieur des
panneaux et gorge
sous le plateau

Vernis

Vernis

Vernis

Vernis

Faux marbre

Dorure mixtion

Faux marbre

Faux marbre

Veines bleutées sur

Veines bleutées sur

Couche blanc crème

Couche blanc crème

Veines mauves et
bleutées sur

Strate 2

Couche blanc crème

Couche blanc crème

Couche blanc crème

Faux marbre

Couche bleue

Dorure mixtion

veinures rouges

jaune

Préparation blanche

Préparation blanche

Rouge foncé

Couche bleue

Préparation blanche

Faux marbre base

Dorure à la

Faux marbre Noir

Faux marbre sombre

beige veinures

détrempe brunie

veiné ocre

Maron ocre/ rouge/

Marron ocre/
State 1

Bol rouge
Préparation blanche

rouge/gris
Préparation blanche

verte/ noir/blanc
Bol rouge
Préparation blanche

Préparation blanche

Préparation blanche

Stratigraphie des couches de décor relevées sur le gradin
Localisation

Strate 3

Autour des panneaux

3 panneaux cloués sur
la face*

moulure

Vernis

vernis

vernis

Faux marbre rehauts mauves
et bleus sur

Faux marbre rehauts
mauves et bleus sur

Faux marbre rehauts
mauves et bleus sur

Couche blanc crème

Couche blanc crème

Blanc crème

Couche bleue épaisse

Couche bleue épaisse

Feuille d’or

Strate 2

Mixtion ocre jaune
Préparation blanche
Rouge foncé

Dorure détrempe

Strate 1

Bol ocre rouge
Préparation blanche

State -1

Rouge vif

(revers)

Préparation blanche

Préparation blanche

*Rajoutés au moment de la couche bleue (appliquée directement sur le bois)

Strate 2 bleu
(apparait vert avec
le vernis jauni)

Strate 1.Rouge

Strate 3 Blanc
crème.
Détail face du gradin.

Détail moulure du gradin. Dorure à la détrempe
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Illustration photographique par zone sur l’autel

Strate 1.Rouge
Détail moulure supérieure de l’autel.

Strate 1.Faux marbre rouge/noir et vert
(Vernis très jauni)

Strate 2.Bleu

Strate 3.Faux marbre blanc crème,
veines roses et bleutées
Détail panneau avant de l’autel.
Strate 1.Faux marbre rouge/noir et vert
(Vernis jauni)

Strate 3.Faux marbre blanc crème,
veines bleutées

Strate 2.Bleu

Détail côté dextre de l’autel

Strate 1.Faux marbre noir veiné ocrejaune

Strate 3.Faux marbre blanc crème,
veines bleutées

Détail embase de l’autel
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3. CONSTAT D’ETAT
3.1 – Le bois
Infestation
Le bois a été colonisé par des insectes xylophages. Certaines parties de la
caisse de l’autel sont marquées par les trous d’envols mais la cohésion du
bois est encore bonne. La partie la plus affectée est la planche qui constitue
le dessous de la niche.

(Voir photos page 5) Quatre petits tasseaux qui

servaient de soutien pour la niche sont entièrement vermoulus et ont
quasiment disparu.
Sur les parties sculptées à l’avant, on note quelques zones vermoulues mais
peu étendues (voir le schéma des altérations)
Pertes de volumes sculptés
Sur les roseaux du pourtour de la niche, bon nombre d’éléments qui étaient
assemblés par collage ont disparu, laissant les surfaces planes des plans
d’assemblage visibles sur les feuilles, les fruits des roseaux et le dessus de la
tête de l’ange dextre. Sur les feuillages, ces lacunes n’attirent pas le regard
au premier abord car la surface des plans d’assemblage a été dorée dès le
premier repeint. Certaines, décollées ou arrachées plus récemment laissent
voir le bois à nu.
Lacunes plus récentes,
surface du bois visible
à l’emplacement des
éléments manquants.

Plans d’assemblage dorés (dorure strate 3)

Dorure strate 2

Détail plans d’assemblages dorés.
Dorure originale conservée au-dessous
avec les nervures des feuilles incisées
dans la préparation
Lacunes anciennes
avec plans
d’assemblages dorés.

Détail des roseaux sur la partie dextre.

Dessus de la tête de l’ange dextre.
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Relevé des altérations sur la niche
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Corrosion
Les clous utilisés pour fixer les volumes sculptés dans le fond de la niche
sont extrêmement corrodés ce qui a généré d’importants désordres au niveau
du décor. Les têtes de clou ont augmenté de volume en rouillant et ont
soulevé la surface qui est souvent lacunaire à proximité des clous. Il semble
que le doublage de la surface par des morceaux de toile a accentué le
phénomène de corrosion en maintenant l’humidité à la surface du métal. La
rouille a rongé les fibres textiles.

Détail partie haute de la niche. Corrosion des têtes de clous.

3.2 – La polychromie- Constat d’état.
Lacunes
Les lacunes de surface sont nombreuses. Celles qui laissent le bois à nu sont
les plus récentes et sont surtout situées autour des têtes de clous. Mais des
lacunes plus anciennes sont nombreuses et relativement étendues. Elles sont
moins apparentes car elles ont été recouvertes par les deux derniers repeints.
Soulèvements
La surface présente des zones de soulèvements épais dans la niche. Les
couches picturales se clivent essentiellement au niveau de l’interface entre le
bois et la préparation. Ces soulèvements sont très instables d’autant que la
surface concave de la niche augmente le risque de chute des écailles.
Sur la caisse de l’autel, les lacunes se présentent davantage sous forme de
clivage entre les couches de repeints. Ces soulèvements sont ponctuels. Ils
sont plus étendus sur le côté dextre du meuble.
Oxydation du vernis
Le vernis de surface est très oxydé. Il est jauni et parfois noirci, d’importantes
coulures sont visibles.
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Oxydation de la feuille d’argent
La feuille d’argent (couche originale sur les nuages) a conservé son éclat
métallique lorsqu’elle a été recouverte par des repeints.
Certaines zones, probablement moins accessibles derrière la Vierge de Pitié,
n’ont pas été recouvertes et l’argent, laissé directement au contact de l’air est
devenu brun en s’oxydant.

Repeint 2 (gris) badigeonné au milieu
seulement.

Coulure de vernis

Argenture non protégée, devenue brune
Les nuages sur le côté à dextre n’ont pas été
recouverts par le repeint 3 et seulement partiellement
par le repeint 2. (gris) Nombreux soulèvements et
lacunes

Assombrissement du vernis sur les carnations. Jaunissement sur les nuages.
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4 OPERATIONS DE CONSERVATION REALISEES
Traitement curatif contre les insectes
Réalisé par A. Renard en janvier 2019. Par anoxie dynamique in-situ.
Dépoussiérage
Intérieur et extérieur de l’autel
Refixage des soulèvements les plus instables
Les fragments de la surface qui menaçaient de tomber ont été consolidés
par infiltration d’adhésif et re-plaquage de la surface. L’autel a été couché
sur le dos pour les besoins et l’efficacité de l’opération. Adhésifs employés :
Acryliques en émulsion : Plextol B 5OO® et Medium for consolidation ®
Lascaux.

5 DIAGNOSTIC, PROPOSITION DE TRAITEMENT
5.1- Opérations de conservation
Infestation
Un traitement curatif contre les insectes xylophages a été réalisé. Les
zones attaquées ne nécessitent pas une consolidation en masse, tout au
plus de petits comblements de surface en mastic à base de poudre de bois
suffiront à renforcer la surface et éviter l’empoussièrement. Au niveau de
la structure de l’autel, nous recommandons simplement de remplacer les
petites cales manquantes sous la niche pour soutenir cette partie qui
supporte le poids de la sculpture.
Consolidation de la surface
Le refixage qui a été réalisé a permis d’éviter des pertes imminentes et de
conserver les écailles soulevées encore en place. Certaines zones
demandent à être consolidées plus en profondeur. Les pertes ponctuelles,
notamment celles générées par les clous laissent les bordures des lacunes
vulnérables et propices à l’accumulation de poussière. Leur comblement
(remise à niveau au mastic) permettra à la fois de consolider ces zones et
de restituer une continuité visuelle plus harmonieuse pour la lisibilité de
l’ensemble. Les zones lacunaires qui ont été repeintes sont moins fragiles
et ne justifient pas une remise à niveau par comblement.
Corrosion
Les têtes de clou devront être débarrassées des hydroxydes pulvérulents et
isolés de l’oxydation par application d’un inhibiteur de corrosion et d’un
vernis isolant.
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5.2- Amélioration de la lisibilité de l’œuvre
La dernière couche de décor est de facture assez grossière, les
surépaisseurs empâtent les détails sculptés et le vernis qui recouvre
l’ensemble est irrégulièrement jauni et encrassé.
L’étude préalable a permis de repérer que bon nombre de lacunes de
volume et de polychromie avaient été recouverts par des repeints. Les
restes du décor original qui sont conservés sous les repeints sont de belle
facture (dorure à la détrempe avec reparures, argenture sur les nuages,
faux marbres colorés sur l’autel)
Un dégagement des repeints est une opération qui aurai pu être envisagée
pour restituer à l’œuvre la qualité de son premier décor. Mais l’étude
effectuée a permis de localiser l’étendue des pertes de volumes qui
demanderaient alors une restitution importante des éléments manquants.
D’après ce constat, et en concertation avec la Conservation des Antiquités
et Objets d’arts et la Commune propriétaire de l’œuvre, nous nous
sommes orientés vers une intervention moins conséquente permettant de
conserver l’intégralité des couches peintes tout en améliorant la lisibilité
de l’œuvre.
Tests de dévernissage
Pour améliorer la lisibilité de l’œuvre, nous nous sommes orientés vers une
intervention superficielle sur le vernis.
Des tests concluants ont été réalisés sur les volumes sculptés et sur la
caisse de l’autel. (Dissolution à l’isopropanol)

Test de dévernissage sur le visage de l’ange sommital.

Test de dévernissage dorure et faux marbre.
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Remise à niveau des lacunes
La présence des têtes de clou interagit avec la continuité des reliefs du
décor. Une fois la corrosion stabilisée, une remise à niveau des lacunes de
surfaces dans ces zones permettra de redonner une homogénéité aux
ornements.
Retouches d’harmonisation ponctuelles
Mise en teinte des zones de comblement

6 ESTIMATION EN TEMPS DE LA PROPOSITION DE TRAITEMENT

Nature des opérations

Estimation
horaire

Refixage complémentaire

1

Renforcement dessous de la niche

1

Traitement des clous et ferrures

2

Dévernissage parties planes

12

Dévernissage décors et ornements de la niche
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Gradin

8

Remise à niveau des lacunes (têtes de clous et

32

comblements de consolidation des zones fragilisées)
Retouches d’harmonisation (Comblements)

32

Rapport d’intervention

5

Option: Application d'un insecticide à l'arrière et au-

2

dessous
Transport

en

atelier ou

frais

de

déplacement

(si

17

total

136

traitement in-situ)
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