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FICHE D’INTERVENTION

Pieta

C OMMUNE DE S AINT R OMAIN AU M ONT D ’O R

.

Dénomination : Pietà.
Sculpture en ronde bosse
Matière: Calcaire
Dimensions sculpture : 72 x 86 x 24 cm
Dimensions socle: 49 x 112 x 57,5 cm
Datation : XVIème siècle
Propriétaire: Commune de Saint Romain au Mont d’Or
Protection : Classé M.H. au titre d’objet en 1942

Observations technologiques

L’œuvre est taillée dans un calcaire blanc à grain traversé de veines orangé-ocres.
L’ensemble a été taillé à l’outil dans un bloc monolithe mais la partie supérieure de la tête de la
vierge est assemblé. Le joint est horizontal et franc et traverse le visage au niveau des yeux. Cette
rehausse est constituée de la même pierre calcaire. Vu la précision de l’assemblage, cette partie a
été taillée une fois la rehausse assemblée au bloc principal. Le joint a été démonté et recollé depuis
ce qui explique les légers décalages constatés.
L’arrière de la piéta est simplement épannelé en un plan relativement plat.
La surface était peinte à l’origine, mais il ne reste presque plus de restes de polychromie. Seuls
subsistent quelques résidus de pigment rouge dans le fond des stigmates des pieds et des mains du
Christ.
Situation
Cette sculpture médiévale est présentée dans un autel baroque en bois qui a été spécifiquement
conçu pour recevoir l’œuvre dans une niche ornée située sous la table d’autel. La cavité est très
ajustée à la forme et aux dimensions singulières de la piéta. On peut remarquer que les orteils
dextre du christ ont été fracturés à une période antérieure à la fabrication de l’autel car la largeur
de la niche a été conçue sans tenir en compte le volume de ceux-ci.
A l’arrière de la sculpture, les deux extrémités latérales ont été retaillées au ciseau plat. Il pourrait
s’agir d’une opération tardive réalisée pour faciliter l’insertion de l’ensemble sculpté dans la niche.

Pied arrière du christ fracturé
Situation de la piéta insérée dans l’autel en bois polychrome de la chapelle nord.
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Vues générales de la piéta avant intervention

3

Anciennes interventions-modifications

-Retaille des côtés dextre et sénestre à l’arrière.
-Recollage de l’assemblage de la partie supérieure de la tête : Cette reprise semble relativement
récente car la colle, très débordante semble de nature synthétique. Elle est très jaunie et forme
d’importantes taches autour du joint et ça et là sur le dessus de la tête. L’assemblage est néanmoins
solide et relativement ajusté.
-Décapage probable de la polychromie à une période indéterminée. Un vernis a été badigeonné sur
la face alors que la sculpture était dans la niche, probablement au même moment que la surface de
l’autel. (L’arrière de la sculpture et le fond de la niche en bois peu accessibles n’ont pas été vernis)

Plan d’origine
épannelé à la pointe et
aplani à la gradine
Partie retaillée
au ciseau plat

Détail côté retaillé à l’arrière (côté dextre) au
ciseau plat.

Côté senestre de la tête

Détail de la tête de la vierge. Coulure de col sur le bas de la
guimpe.

Côté dextre de la tête

Détail des débordements et coulures de colle sur le visage.
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Détail abdomen du Christ. Vernis jauni et coulures de vernis.

Détail jambe du Christ. Blanchiment du vernis sur la terrasse.
Reste de polychromie dans la plaie sur le pied.

Arrière des pieds du Christ. Délimitation des zones
vernies.

Traces irrégulières de pinceau (vernis jauni) et encrassements.

Altérations

Lacunes
Orteils du pied arrière du Christ. Petites
épaufrures à l’avant du drapé sur l’arête de la
terrasse. Petit éclat à l’arrière de la tête au
niveau du plan d’assemblage et épaufrures
légères le long du joint.
Etat de surface
La pierre présente une bonne cohésion.
Le vernis est jauni.
Point d’impact sur le bras dextre du Christ.

Détail. Epaufrures sur le bord du drapé sous la main. Petit point
d’impact sur le bras.
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Intervention réalisée
Dépose et repose de l’œuvre dans la niche de l’autel
A l’aide de plans paraffinés, calles en bois et chariots roulants
Dépoussiérage et repérage des restes de polychromie
Pinceau doux et aspirateur filtre HEPA
Allègement du vernis
Après tests préalables validés par Madame Paret CAOA du Rhône, représentant Madame Potte
CMH DRAC Auvergne-Rhône-Alpes lors de cette opération.
Fragments d’éponge haute densité humectées d’un mélange eau/isopropanol 50/50. Finitions à
l’acétone.
Lors de cette opération et lors du nettoyage, les restes de polychromie ont été soigneusement
épargnés.
Nettoyage de l’encrassement
Fragments d’éponge haute densité humectées d’eau déminéralisée. Finition dans les fonds de creux
à la vapeur d’eau.
Suppression des coulures et taches de colle
Ramollissement par compresses d’acétone, puis retrait au scalpel sous loupe.
Reprise du joint d’assemblage autour de la tête
Mélange de poudre de pierre tamisée liée au Plextol B 500 (acrylique en émulsion) appliqué à la
spatule.
Détails en cours d’intervention

Détail du visage après nettoyage et suppression des coulures de
colle autour du joint.

Dépose et repose de la piéta dans la niche à l’aide de
plans paraffinés, calles en bois et chariots roulants

Détail après comblement du joint.

Détail comblement du joint en cours côté senestre de la
tête
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Vues générales après intervention
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Détails après intervention

Après remise en place dans la niche de l’autel

Remarques et recommandations
La dépose et repose de l’œuvre dans la niche est une opération délicate car les boiseries ornées
sont extrêmement ajustées ce qui demande à ce que l’œuvre soit inclinée à plusieurs reprises lors
de son transfert pour pouvoir s’immiscer dans la cavité. La tête de la vierge s’insère dans une
cavité située à l’arrière de la tête d’angelot en bois polychrome.

Détail : La tête de la vierge s’insère dans une cavité située à l’arrière de la
tête d’angelot en bois polychrome

Par ailleurs, le plancher de la niche n’est
pas plat car il y a un décalage entre les
lattes transversales qui la composent (la
latte du fond est légèrement plus haute.)
L’ensemble de l’autel a été disposé sur
des calles en bois protégées par du lino
pour éviter les remontées d’humidité et
permettre une ventilation car le sol est
très humide. Une calle supplémentaire a
été rajoutée sous la traverse qui
supporte la sculpture.
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