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

 

 
 

LA STATUAIRE DU PORCHE – Église St-Sauveur, LE FAOU 
 

ÉTUDE ET TRAITEMENT DE CONSERVATION-RESTAURATION 
 

 
 
 
 

 
 

Christ en niche au-dessus  
de la porte menant à l’église 

 
 

Statues côté droit de l’entrée du porche 
 

 
 

Statues côté gauche de l’entrée du porche 
 

 

Dans le cadre de l’opération de restauration du porche de l’église Saint-Sauveur, la 
commune du Faou a souhaité faire étudier en amont la statuaire datant du premier quart du 
18ème siècle et classée au titre des Monuments Historiques. Le projet de restauration mis en 
application fait suite aux conclusions de l’étude préalable réalisée par l’Atelier Régional de 
Restauration en 2017. Le travail réalisé en atelier durant l’hiver et le printemps 2020 a permis 
de redonner à voir le magnifique travail de sculpture de l’ensemble, souligné par une 
polychromie vive mais cependant non originale.  
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L’ÉTUDE PRÉALABLE 
 

MODE DE RÉALISATION DES ŒUVRES 
 
Support 
Les œuvres semblent avoir été sculptées dans un bois de feuillu hétérogène et de teinte assez 
claire mais sans maillure. Notre examen de visu nous oriente vers un bois de châtaignier. 
Les sculptures ont été évidées ou non à leur revers et il n’existe donc pas de systématique à 
ce sujet (voir les groupes reconstitués ci-dessous). 
Les œuvres ne sont pas monoxyles et plusieurs éléments semblent avoir été ajoutés dès 
l’origine. Notons, notamment l’ajout, dans la majorité des cas, des bras, des mains, de 
certains éléments comme les livres. Les parties antérieures des visages ou des têtes ont 
également été rapportées, probablement dès l’origine sur cinq statues. Les assemblages les 
plus courants sont chevillés. Plusieurs éléments, de moindres dimensions, ont également été 
rapportés (tel que des doigts, ou d’autres petites pièces). Il semble alors plus délicat de 
considérer systématiquement ces pièces adjointes comme toutes originales car une bonne 
partie semble, a contrario, avoir été rapportée ultérieurement lors de restaurations. 
L’assemblage des bases (en châtaignier pour la plupart), a été réalisé par la mise en place de 
tenons traversants en bois. Il s’agit de la probable réfection de l’ensemble des bases suite à la 
dégradation, voire la destruction, de celles originales. En effet, ces parties, généralement plus 
exposées à l’humidité stagnante, ont probablement été altérées par des attaques fongiques, 
d’insectes xylophages, ou autres. 
 
Polychromie 
L’examen à l’œil nu de la couche picturale permettait dans un premier temps de constater la 
présence d’autres couleurs plus anciennes, mais c’est surtout l’examen d’échantillons sous 
microscope binoculaire qui nous a révélé l’histoire colorée des statues (voir photos ci-
dessous). 
 

 

 
 

 
Présence d’un vert soutenu sous l’ocre rouge  
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Le décor original, diffère totalement de l’aspect actuel général puisque les statues ont 
d’abord été peintes en blanc par le peintre Louis Cozic, sieur de la Croix. En 1726, « Le 
maître peintre Louis Cozic, gendre de feu Claude André, reçoit 27 livres pour leur donner 
une première couleur blanche. ». Un décor polychromé a ensuite été appliqué au cours du 
temps, peut-être en 1847, date à laquelle le corpus a été restauré. On ne trouve qu’assez peu 
de vestiges de cette intervention qui révèle des coloris assez différents de ceux-visibles 
actuellement. Enfin, avant l’application du dernier décor visible actuellement, les statues ont 
peut-être été décapées. Les coloris sont vifs mais relativement équilibrés entre eux et 
relativement harmonieux avec la couleur de la pierre de fond. 

 
Comparaison des différentes factures – Mise en évidence de trois groupes distincts 
L’étude a permis de documenter le corpus en mettant en évidence trois groupes stylistiques 
distincts. Ils peuvent correspondre à des « mains différentes » au sein d’un même atelier 
mais également à des époques distinctes. On rappellera que l’ensemble a été réalisé au moins 
en deux temps : 12 apôtres commandés en 1721 au sculpteur Claude André. Son frère ou son 
fils, Jan André achevant le travail l’année suivante. 

 
Groupe 1 : Visages assez « carrés »,  statues massives, non évidées 
 

       
 

Groupe 2 et 2bis : Visages plutôt étirés et « triangulaires, statues sommairement évidées (4 
visages de gauche) et, version plus tardive (?) avec revers des statues très évidé et format des 
statues légèrement plus petit (2 visages de droite) 
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ÉTAT DE CONSERVATION  

 
 
 
 
 

 
 

Christ en niche au-dessus  
de la porte menant à l’église 

avant dépose 

 
 

Statues côté droit de l’entrée du porche avant dépose 
 

 
 

Statues côté gauche de l’entrée du porche avant dépose 
Support 
La dépose des œuvres nous a montré que beaucoup de bases contenaient une importante 
humidité et parfois même, dans les cas extrêmes, une véritable colonisation d’insectes 
décomposant la matière organique. Une « litière » était alors en formation sous les sculptures 
hébergeant cloportes et de petits vers. Les fientes des pigeons, observables en grand nombre 
sur les sculptures, ont aussi été la cause de nombreuses altérations. A ceci se rajoutaient : 
fentes, pertes volumiques, attaques par les insectes xylophages, présence d’éléments 
métalliques oxydés, bouchages inappropriés et pertes de certains attributs. 
 
Polychromie 
Les couleurs en présence, très lacunaires étaient particulièrement fragiles : le liant mis en 
œuvre semblait avoir perdu ses propriétés agglomérantes. Le seul passage d’un pinceau dur 
en marquait la surface. Les épidermes semblaient avoir été comme lessivés. L’étude avait 
montré un état de conservation préoccupant : agglomérat spectaculaire de fientes, de 
poussière, des coulures brunes, une fragilisation généralisée des couches picturales, des 
usures et de grandes lacunes. 

 

  
Retrait d’un ancien bouchage au plâtre sur la partie inférieure de la sculpture Bouchage au plâtre et clous 
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PROJET DE RESTAURATION 

 
Il s’agissait principalement de redonner au corpus une unité chromatique perdue en raison 
de traitements de nettoyage inappropriés. Il en résultait un mélange des différents niveaux 
de décor très disgracieux. Il a été décidé, en concertation avec les services de la DRAC – 
Bretagne, de conserver le dernier décor quoique non original, en procédant à des 

compléments colorés réversibles correspondant aux zones actuellement non peintes et à 
restituer les attributs manquants sur la base d’anciennes photos, afin de redonner à 
l’ensemble sa cohésion. 
 
 

DÉCOR PEINT ET ATTRIBUTS RESTITUÉS 

 
Aucune des couleurs visibles actuellement n’a 
été inventée. Elles peuvent sembler très vives 
mais elles correspondent rigoureusement à la 
reprise des couleurs de la dernière campagne 
de restauration.  
 
Ces couleurs ainsi que les noms inscrits sur les 
bases étaient encore très perceptibles et 
documentées par d’anciennes photographies 
(voir dessous et ci-contre : état dégradé en haut, 
détail d’une ancienne photo (au centre) et 
restitution (en bas). 
 
On y voit également les attributs qui ont ainsi 
pu être refaits pour certains (voir photos ci-
dessous). 
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OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR L’ATELIER REGIONAL DE RESTAURATION 

 
▪ SUPPORT 

* Consolidation structurelle des bases et comblements volumiques 
* Traitement antifongique 
* Traitement insecticide par voie liquide et par anoxie pour 5 statues 
* Extraction d’éléments oxydés et passivation des restants 
* Refixage (collages, vissages…) 
* Retrait d’anciens bouchages 
* Restitutions volumiques (par moulage notamment) 
* Restitution des attributs manquants. 

 

   
 

Réalisation de l’épée de Saint Paol 
* 

 

Montage de la croix de St Simon 

   
 

Réalisation de la lance de Saint Mazhev 
 

 

Réalisation de la clef de St Per 

  

 
 
 
 
Réalisation des divers attributs 
manquants en résine époxyde et 
en bois de châtaignier 

 

Réalisation de l’attribut de St Jakez le Mineur 
 

 

 
▪ ÉPIDERMES ET POLYCHROMIE  

* Nettoyage 
* Refixage des couches picturales 
* Apprêtage des bois bruts et neufs 
* Remise à niveau des lacunes et micro-fentes 
* Harmonisation par jutages successifs 
* Protection finale. 

 
▪ SCELLEMENT ET SÉCURISATION 
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Illustrations du travail en cours 
 

 

 

 
Moulage du livre de Saint Mazhev ayant 

 servi de base au livre de Saint Taddé 
Réalisation du livre (âme interne en bois) et  

des deux mains de Saint Taddé 

 

   
Dépose d’éléments mobiles 
 pour nettoyage des plans 

d’assemblage avant collage 

Restitutions volumiques dans  
la chevelure du Christ 

Traitement de passivation des 
éléments métalliques 
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Exemples des restaurations de St Simon, St Mazhev et St Tomaz – De la gauche vers la droite :  
états avant intervention, après nettoyage, après mise en préparation et après mise en polychromie 
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Exemples de retouche d’après les restes de couleur encore en place 
 

  
Saint Tomaz – Avant et après traitement 

 

  
Saint Jakez – Avant et après traitement 
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Exemples de retouche d’après les restes de couleur encore en place 
 

  
Saint Per – Avant et après traitement 

 

  
Saint Yann – Avant et après traitement 


