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Dans le cadre de l’opération de restauration du chœur de l’église St-Pierre de Plougourvest, 
une étude du mobilier ainsi que sa restauration ont été confiées à l’Atelier Régional de 
Restauration, situé à Bignan (56). Cela concerne le magnifique retable à pavillon et le devant 
d’autel du 17ème siècle en chêne (classés au titre des Monuments Historiques le 24 mars 1955), 
l’emmarchement en châtaignier, les boiseries (soubassement en châtaignier, panneaux 
supérieurs et corniches en résineux, panneaux récents en acajou) et la statuaire en terre cuite 
ennichée. Ces derniers éléments sont postérieurs au retable et datent des 19ème et 20ème 
siècles. 
 

L’ÉTUDE STRATIGRAPHIQUE  
Basée sur des sondages in situ et l’observation sous microscope d’une centaine 
d’échantillons, elle a mis en évidence que le retable et le devant d’autel, comportent 4 états 
complets de décors. Le retable révèle une finesse d’exécution remarquable, que venait 
magnifier une dorure sur bolus qui recouvrait toute la surface. Malheureusement, cette 
dorure générale fut recouverte au cours du temps par 3 interventions de mise en 
polychromie qui empâtent les reliefs et donnent à voir un aspect qui diffère nettement de 
l’aspect d’origine.  
 

  
L’observation de prélèvements sous microscope a permis de repérer la dorure originale à la feuille d’or sur bolus (qui 

apparaît brun rouge sur les photos ci-dessus). L’or est présent sous plusieurs couches de peinture et sur toutes les zones 
du retable indifféremment : carnations, vêtements, éléments architecturaux… 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

Comparaison d’un motif empâté (à gauche) et 
épargné par les repeints successifs (à droite) 

Témoins de la qualité d’éxécution originale d’une des colonnes 
(zones épargnées par les repeints successifs) 
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Une colonne dorée, située tout à droite du retable sert de témoin et permet de se faire une 
idée de la qualité du décor original où l’on pouvait percevoir notamment les nervures des 
feuilles de vigne qui transparaissaient après la pose de la feuille d’or. 
 
 

RESTAURATION DE L’ENSEMBLE CLASSÉ : Retable et devant d’autel 
 
SUPPORT 
L’état désastreux des parties basses (devant d’autel) a nécessité un long travail de traitement 
contre les insectes xylophages, de consolidation et de doublage à l’aide de résine afin de 
conserver le décor peint en façade.  
 

   
État désastreux des volumes de bois des panneaux latéraux, 

retenus quasi exclusivement par la couche picturale 
Panneau dextre après conservation : revers et face 

 
Ailleurs, les assemblages défectueux ont été repris par greffes de châtaignier et collages. Des 
renforts en bois de sapelli  ont servi à renforcer les revers du devant d’autel, en jonction avec 
le bâti. Pour achever le travail, les côtés ont été fabriqués en chêne massif, au modèle de 
l’existant trop dégradé. 
 

 

 
 
 

 
Réalisation d’une structure porteuse pour maintenir le 

panneau dextre dans son bâti 
Remontage de la façade du maître-autel, en atelier. Assemblages 

de type « tenon-mortaise » chevillés 
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Mise sous presse pour petits collages des éléments décoratifs décollés ou pour remise dans le plan  

 
Les éléments métalliques oxydés ont été retirés dans la mesure du possible ou traités. Les 
assemblages ont été vérifiés et renforcés le cas échéant (vissage par le revers dès que possible 
ou goujonnage).  
 

  

 

 
Présence de nombreux clous et vis rouillés utilisés lors d’anciennes restaurations, ayant entraîné parfois d’importantes fentes 
 
Les principaux éléments sculptés manquants ont été restitués en résine afin de préserver la 
symétrie par copie ou moulage (8 balustres, de nombreuses portions de balustres, une 
coquille, des moulures, des décors tels que guirlandes, feuillages…). 
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Les rubans et guirlandes ont été reproduits par comparaison des fragments conservés. Des moulages ont permis de 

reproduire ensuite les autres éléments similaires. La dorure finale a permis l’intégration des volumes ainsi restitués. 

 
 
 
POLYCHROMIE 
Le but de la restauration a consisté à réhomogénéiser le dernier décor peint sans revenir à un 
aspect ancien. Il s’agissait donc essentiellement de stabiliser les couches de peinture en 
procédant à un refixage général, de nettoyer  l’épiderme et de combler les lacunes laissant 
apparaître le bois. 
 

  
Exemple de restauration d’un des personnages : avant (à gauche) et après restauration (à droite). 

 



ARR – BIGNAN (56) / TÉL : 02 97 60 46 46 5 

 
 
 
 
 

  
Tête : avant intervention (à gauche) et après (à droite). 

 
 
 

  
Les zones dorées « oubliées » lors de la 
dernière restauration (flèches) ont été 

réintégrées par logique 

Ensemble des balustrades originales et neuves après retouche et redorure finales  
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Tabernacle après conservation 

 

 
Tabernacle après restauration : la frange dorée du rideau a été restituée en suivant un principe de logique 
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RESTAURATION DE L’ESTRADE 
 
Après sa dépose, l’estrade a suivi un traitement fongicide et insecticide que justifiait son état 
(présence d’insectes et de champignons lignivores). Les zones « aubieuses » et vermoulues 
ont été purgées et le bois consolidé à l’aide de résine. Après traitement contre l’oxydation des 
éléments métalliques, les lattes du dessus de l’estrade ont été reprises : comblements, 
réfection des rainures et languettes défectueuses, et des compléments en bois d’if des parties 
manquantes du motif central circulaire du dessus de l’estrade ont été entrepris. 
La structure porteuse a été reprise en veillant à créer une ventilation naturelle grâce à des 
ouvertures trilobées réalisées dans la contremarche basse. 
Les zones neuves ont été réintégrées (brou de noix, teinte à l’eau et retouches à l’acrylique) 
avant mise en cire finale. 
 

   
Reprises des lattes du dessus de l’estrade : 

comblements, réfection des rainures et 
languettes défectueuses, etc. 

Calage de l’ensemble des pieds de 
l’estrade au moyen d’un mortier 

chaux / sable 

Mise en place et fixation de l’ensemble des 
lattes fermant le dessus de l’estrade 

 
 
 
RESTAURATION DES BOISERIES 
 
SUPPORT 
Après dépose à l’aide d’échafaudages et calepinage, un important travail a été réalisé en 
atelier sur l’ensemble des boiseries : traitement insecticide et fongicide, purge mécanique des 
zones « aubieuses » et vermoulues, consolidation des bois affaiblis, suppression des clous... 
Après démontage, certains assemblages ont été repris par greffes de bois neufs et collage. Les 
assemblages « tenon-mortaise chevillé » ont été remontés et des renforts (vis, équerres) ont 
été ajoutés afin d’assurer le maintien des éléments mobiles et des corniches. 
 

  
Extraction des clous et pointes oxydés Reprise structurelle du revers des niches 
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Greffes de bois neufs, collages et reprise structurelle fondamentale 

 
Pour parfaire le travail, des éléments de décor manquants (corne d’abondance, bouquet de 
fleurs, feuillage d’acanthe, rubans, culot et éléments de mouluration) ont été refaits par 
moulage sur l’existant et réalisation de tirages en résine. 
 

 
 

 
 

 
Compléments des éléments manquants par moulage à l’élastomère, puis tirage en résine, 

 
Suite à la décision de remettre au jour les encadrements en pierre des baies, les panneaux 
neufs d’encadrement de baies ont été élargis et les assemblages modifiés. Des panneaux 
centraux plus légers ont été remis en place. Les éléments de corniche très mal ajustés et aux 
angles ouverts ont tous été repris (réfection d’angle, collages…) et certaines portions 
entièrement refaites à neuf en complément des longueurs manquantes. 
 

  
Remontage des panneaux d’encadrement de baies aux nouvelles dimensions Collage des deux parties de la corniche neuve  
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POLYCHROMIE 
Les éléments de soubassement ont été retouchés à l’acrylique puis mis en cire. Les zones 
polychromées ont vu leur décor refixé, et les surfaces remises à niveau à l’aide de mastics 
(trous de clous, lacunes…). Les opérations finales ont consisté en retouches et patine. Les 
boiseries neuves ont été réintégrées par application d’un ton de fond neutre (tonalité 
médiane observée sur les boiseries adjacentes). 
 

  
Refixage de la polychromie soulevée, nettoyage et traitement des nombreuses têtes de clous oxydées. 

 
REPOSE 
Après pose et mise à niveau des soubassements avec isolation des parties basses contre les 
remontées capillaires, l’ensemble des autres éléments a été fixé au mur au moyen de pattes 
métalliques. Des renforts en bois permettent également la liaison entre les éléments de 
manière à constituer un ensemble structurellement cohérent. 
 

   
 

Panneau d’encadrement de la baie dextre en attente et remise en place du côté senestre  
 

 

Présentation du contreplaqué cintré 
épousant la partie supérieure de  

la baie senestre 
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RESTAURATION DES STATUES 
 
De belle facture, les statues en terre cuite de Saint Paul et Saint Pierre proviennent de l’atelier 
parisien Cachal-Froc de la rue Vavin (nom écrit sur la face senestre de leur base). 
 
SUPPORT 
Les importantes déficiences structurelles de la statue de Saint Paul (base fendue, armatures 
métalliques internes fortement oxydées et amalgamées avec du plâtre…) ont été résorbées 
grâce en particulier au retrait des éléments oxydés et à la pose de nouvelles armatures en 
acier inoxydable. Préalablement, nous avons procédé au renforcement des joints (fibre de 
verre et résine), à des bouchages structurels en résine chargée et à la consolidation de la face 
interne de la terre cuite à l’aide de résine. 
 

    
Etat très altéré de la base de la 

statue de Saint Paul 
Purge du plâtre et retrait des 

armatures métalliques 
Dépose des fragments 

désolidarisés 
Pose de nouveaux renforts 

métalliques après 
consolidation de la face interne 

 
POLYCHROMIE 
Les décors peints particulièrement altérés (soulèvements d’écailles, lacunes éparses…) ont 
fait l’objet d’une opération de refixage minutieuse, suivie d’opérations de remise à niveau de 
l’épiderme et de retouches colorées destinées à réintégrer toutes les zones perdues de 
manière illusionniste (tons de fond et motifs au pochoir). 
 

  
Pochoirs des motifs présents sur Saint Paul Pochoirs des motifs présents sur Saint Pierre 
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Statue de Saint Paul après refixage de la polychromie 

et nettoyage 
 Statue de Saint Paul après restauration : remise à niveau 

des lacunes, restitution des motifs au pochoir et retouche 
 

  

 

  
Statue de Saint Pierre à son arrivée à l’atelier avec ses 

facings destinés à préserver l’épiderme lors du transport 
 Statue de Saint Pierre après restauration : remise à niveau 

des lacunes, restitution des motifs au pochoir et retouche 
 
 


