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Étude, conservation-restauration d’œuvres sculptées et éléments mobiliers – Valorisation du patrimoine 

 

 
 

QUATRE STATUES – Eglise Notre-Dame, CHÂTEAULIN 
 

ÉTUDE ET TRAITEMENT DE CONSERVATION-RESTAURATION  

Statues de Sainte Catherine, Saint Herbot, Saint Maudez, Saint Jean-Baptiste 

 

     
Avant restauration 

 

     
Après restauration 
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PHASE D’ÉTUDE 
 

En 2018, la mairie de Châteaulin a décidé de faire restaurer quatre sculptures en granit 
conservées dans l’église Notre-Dame. Ce travail a débuté par un travail de stricte 
conservation (dépoussiérage et refixage des soulèvements de polychromie) et une étude 
préalable à la restauration, permettant de réaliser un constat d’état détaillé des sculptures et 
d’envisager le traitement le plus adapté à chaque œuvre. Dans ce cadre, des études 
stratigraphiques ont été menées sur ces œuvres du XVIe siècle, afin de documenter le 
nombre et la qualité des polychromies antérieures, mais aussi d’envisager le retour à un état 
coloré plus ancien. Pour cela des sondages au scalpel, sous une loupe binoculaire de tête, ont 
été réalisés : 
 

 

Fenêtre ouverte sur 
un motif rouge et 
or sur fond bleu, 
sur le manteau de 
Saint Jean-Baptiste, 
deuxième repeint 
 
 
 
 

 

 

Échelle réalisée  
sur le manteau de 
 Saint Herbot : 
- Marron 
- Gris 
- Rouge 
- Rouge et traces de  
   dorure 

-  Rouge 
 

 

Les résultats de cette étude ont ensuite été reportés sur des tableaux stratigraphiques, comme 
ci-après, pour une partie de la polychromie de Saint Herbot : 
 

 Robe 
 

Chape Bordure chape Chaussures 

4e repeint Brun Brun plus clair Or sur mixtion Noir 

Sous-couche blanche 
3e repeint Décor de fleurs bleues Décors rouges ? Rouge vif  

Gris huileux 
2e repeint Or sur mixtion ocre jaune 

Brun 
Rouge sur ocre jaune Traces d’or sur rouge vif Noir 

Sous-couche blanche fine 
1er repeint Or sur mixtion 

Brun-rouge 
Or sur mixtion 
Rouge vif 

 Brun épais 

Original ?  Brun-rouge  Vert + traces d’or 
 
Support 

 
Pierre 
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Puis sous forme de schémas colorés illustrant chaque état successif : 
 

 
 

 
 
La restitution de cette étude, in situ, en présence de Madame Cécile Oulhen, conservatrice 
des Monuments Historiques – DRAC Bretagne et de Madame Marie Simon, responsable du 
service culturel de la mairie de Châteaulin, ont permis de prendre des décisions pour la suite 
du travail. Les polychromies anciennes susceptibles d’être dégagées n’étant pas assez 
satisfaisantes esthétiquement (troisième repeint) ou présentant des difficultés techniques et 
un état trop lacunaire, c’est le niveau actuel (le dernier repeint) qui sera conservé et restauré. 
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PHASE DE CONSERVATION-RESTAURATION 
 

Pour ces sculptures particulièrement pesantes (entre 300 et 800 kg), les opérations de 
dépose, transport et repose ont été réalisées en cotraitance avec l’entreprise La Pierre à 
l’œuvre.  
 

       
Dépose et conditionnement des œuvres pour leur transport à l’ARR par l’entreprise La Pierre à l’œuvre 

 
Traitements de Conservation :   

- Certains bouchages au plâtre ont été purgés (nez et zone de l’attribut disparu de Saint 
Jean-Baptiste, registre inférieur de Saint Maudez), d’autres jugés trop pulvérulents 
ont été consolidés (bras droit de Saint Jean-Baptiste). 

- Un lit de mortier chaux-sable, appliqué au moment de la repose, a permis de 
restaurer une bonne assise aux sculptures de Saint Maudez, Saint Jean-Baptiste et 
Saint Herbot. 
 

Traitements de Restauration : Ces traitements consistaient à redonner une unité aux 
sculptures et à améliorer leurs qualités esthétiques, dans le respect de leur intégrité 
matérielle et historique, en accord avec les codes de déontologie de la profession de 
conservateur-restaurateur. Il s’est agi notamment de : 

- Compléments de nettoyage déjà commencés lors de l’étude, afin d’éliminer dépôt de 
suie et amas de poussière incrustée. 
 

     
Détail des visages de Saint Herbot, Sainte Catherine et Saint Maudez, à mi-nettoyage 
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-  Compléments des volumes détruits, qui n’étaient pas sujets à interprétation : reprise 
sur mortier consolidé du pouce et du bras droit de Saint Jean-Baptiste. 
 

   
Comparatif de l’état du bras avant, après bouchages et pose de mastics et après restauration  

 
- Masticage des principales lacunes ainsi que des échelles et fenêtres réalisées lors de 

l’étude. 
 

           
Mastics colorés sur l’épaule droite de Saint Herbot et la chape de Saint Maudez 

 
- Retouche colorée sur les masticages et les usures de polychromie. 

 

  
Buste de Saint Herbot : détail, avant et après restauration  
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Partie inférieure de la sculpture de Saint Jean-Baptiste - Avant et après restauration 

  

- Repose sur une console en granit réalisée sur un modèle de console déjà présent 
dans l’édifice par l’entreprise La Pierre à l’œuvre. 
 

    
Modèle d’une console (à gauche) déjà présente dans l’église et consoles créées pour Saint Maudez et Saint Jean-Baptiste 

 
- Sainte Catherine a été reposée sur une console en bois réalisée sur le modèle 

de celle de Sainte Barbe déjà en place dans l’édifice, à droite de la porte Sud. 
 

       
 
 

Protégées au titre des Monuments Historiques, ce travail a été contrôlé et subventionné par 
la conservation des Antiquités et Objet d’art du Finistère et la DRAC Bretagne. 


