
Laurence CHICOINEAU 
Restauratrice de Sculptures 

Bois polychromé et doré, Cires 
Diplômée du Master Professionnel  Conservation - Restauration des Biens culturels 

Centre Artisanal de la Ferme d’Orangis 
91130 Ris-Orangis 

Tél. : 01 69 06 74 73 
N° Siret : 342. 428. 851. 00022 code APE : 7490 B 

N° Intra communautaire : FR 14 342 428 851 
laurence.chicoineau@sfr.fr 

 
 
A L'ATTENTION DE : 
Mairie de Dixmont      
7 rue de la Maire 
89 500 DIXMONT 
tél : 03 86 96 02 13 
dixmont-maire@orange.fr 
mairiedixmont@orange.fr 
 
 
 
 
 

Rapport de restauration 
Conservation / Restauration 

 
 
 
 
 
- OBJET / Identification :  
  

Ø Sainte Anne Trinitaire et Piéta, deux sculptures en bois fin XVIème 
Classées Monument Historique le 6 octobre 1972 
- Dimensions : Ste Anne Trinitaire : 1m 07 x 38 x 28 cm (base : 27 x 21cm)  
                          Piéta :                              86 x 42 x 22 cm (base : 43 x14 cm)  
 

Ø Chaire curiale   
Classée Monument Historique  
-Dimensions : 3m  x 80 cms x 48 cms  
 
- Édifice :  Église  
- Département : Yonne 
- Commune :  DIXMONT 
- Mode de fixation :  statue conservées dans la mairie sans socle  
- Date de la restauration :  fin 2020 
 

 



ÉTAT ACTUEL DE CONSERVATION : CONSTAT D’ÉTAT 
 

 
Les deux statues présentent un état d’altération comparable. Elles sont infestées par les insectes xylophages. 
 Les bases sont vermoulues sur leur pourtour ainsi que des volumes ponctuellement érodés en zones d’aubier, et 
plus altéré au niveau des volumes pour la Ste Anne. 
Les deux statues sont instables et penche légèrement vers l’arrière.  
La base de la Ste Anne  a été sciée et  celle de la Piéta est très étroite. 
 
-Piéta :  
 
-Surface criblée de trous d’insectes. Vermoulure locales du bois associée à des pertes de volume sur le nez de la 
Vierge, sur le périzonium du christ, son bras et sa main gauche et la main gauche de la Vierge à proximité.  
 
-Perte de volume et forte altération du bois sur la partie avant de la base.  
 
-Reste deux clous anciens implantés au niveau du nez lacunaire.  
 
-Le revers est plan sans évidemment et le profil de la statue est très mince.  
 
-Empoussièrement et encrassement de la surface du bois, celle-ci est décolorée et de teinte irrégulière, claire et 
foncée.  
 
-Présence de larges plaque de polychromie sur une préparation blanche beige dont il ne reste que moins d’un 
quart de la surface totale. 
 
-Sondage de la polychromie 
Présence d’une épaisse couche blanche d’apprêt recouverte par une couche de polychromie originale.  
Rose sur les carnations du christ et beige sur la périzonium. La robe de la vierge est rouge avec une bordure 
noire sur le bas de la robe et en pourtour des manches, son manteau est noir ?(probablement un bleu azurite 
oxydée ayant viré au noir  ou une sous couche de ce bleu disparu, le noir en sous-couche étant destiné à 
densifier le bleu.  
 
-Ste Anne Trinitaire :  
 
- Sculpture en noyer anciennement polychromée et intégralement décapée. Il reste une plaque de polychromie 
au revers et des restes de préparation blanche accrochée dans les cavités des parties vermoulues.  
- Le revers n’est pas évider mais partiellement sculpté sur les côtés et la base a été sciée au niveau de zones de 
bois vermoulue.  
- Nombreuses parties érodées : plies du drapé, sommet de la tête et nez de Ste Anne, bras et tête/ chevelure de la 
Vierge, corps de l’Enfant. Plie du drapé de la Vierge bien conservé sur le revers. 
- Parties manquantes : Perte des deux bras, pieds, partie supérieur du buste et de la tête de l’Enfant, du côté droit 
du visage de la Vierge. Du nez de Ste Anne. 
-Surface du bois empoussiérée et encrassée, avec zones noires et restes de préparation blanche et reste de 
polychromie sur la Piéta.  
 
- Chaire curiale :  
 
-Infestation active avec vermoulure du bois très localisée au revers, sous le pied à droite, sur la bordure arrière 
de l’accoudoir de droite, sur la traverse inférieure. 
Infestation stabilisée sur la face : traverse supérieure, partie inférieure du siège, sur les décors gothiques.   
- Les deux petits animaux (Pélicans ?) en partie supérieur droite et gauche sont très vermoulus et fragile, 
lacunaire au - dessus de leur tête et sur les extrémités des ailes. Les deux petites plaques en partie supérieure de 
la chaire sont vermoulues et lacunaires, il y reste des clous implantés. 
-Les assemblages sont stables mais sensibles si on bouge le siège brusquement car le pieds arrière droit est 
vermoulue et lacunaire sur la face interne.  
-Petit fragment de bois au niveau du pied arrière droit à stabiliser. Pas d’élément détachés. 
 -La surface générale est empoussiéré et légèrement encrassée. Surface du bois ciré, la cire en séchant ayant 
alourdie et empâtée les volumes vermoulus du décor gothique du dossier. 



 
TRAITEMENT 

 
 

Ø Traitement des statues Piéta et Ste Anne trinitaire :  
 
-Traitement de désinsectisation curatif par le froid : 
Traitement pratiqué par l’entreprise Hygiène Office, à Wissous (91) agrée par le Centre Technique du Bois.  
Méthode d’éradication des insectes à tous stades par congélation à - 25°C HR 55% pour une durée de 15 heures comprenant 15 paliers 
progressifs de baisse de température.  Technique validée par le Laboratoire de recherche des Monuments Historiques sur les œuvres d’art 
sensibles et validée en France par une attestation d’efficacité de l’Institut Technologique FCBA. 
 
- Dépoussiérage des surfaces du bois et de polychromie face et revers. 
- Nettoyage des surfaces du bois et des surfaces polychromes sur la Piéta. 
. (Nettoyage à l’eau tiède pinceaux brosses et petites éponges). 
- Refixage des restes de polychromie sur la Piéta. Fixatif acrylique stable en milieu humide, Acrill 33 dilué à 50% dans de l‘eau. 
-Traitement de désinsectisation préventif au niveau des parties de bois à nu, afin d’éviter une nouvelle 
contamination. Imprégnation du bois à la seringue et pinceau avec un mélange insecticide liquide composé à 0,1 % de perméthryne  
- Consolidation du bois sur toutes les parties de bois vermoulues et érodés. Résine acrylique – Paralloïd B 72 à 8% dans 
de l’acétone)  
- Dégagement des 2 clous sur le nez de la Piéta et comblement des deux cavités à la pâte a bois et retouche à 
l’acrylique Liquitex. 
- Sur la Piéta : traitement de retouche d’harmonisation ton brun, sur les restes de préparation blanche afin de les 
intégrer à la surface du bois. Harmonisation des zones claires en les fonçant légèrement et en les harmonisant 
avec les zones plus foncées. 
- Sur la Ste Anne : Comblement de quelques trous profonds d’insecte sur le plan de cassure du nez lacunaire et 
sur une cavité profonde sur le côté droit. Comblement à la pâte a bois et retouche ton brun à l’acrylique. 
Harmonisation ponctuelle ton brun sur des zones de bois claires à intégrer avec les zones foncées.  
- Protection de surface à la cire micro cristalline à 5% dans du white spirit 80H Kremer Germany. 
 

La sécurisation des œuvres sur socle est incluse dans le devis de Monieur Nicolas Imbert 
 
 

Ø Traitement de la chaire curiale : Traitement sur place à l’église afin d’éviter une dépose de l’œuvre. 
 
- Traitement de dépoussiérage général face et revers, sur les zones vermoulues. 
- Traitement de nettoyage de la surface du bois au white spirit avec des petits brosses, dégagement  de la  cire 
teintée de surface et allégement des volumes. Les clous sur les deux plaques en parties supérieure ne peuvent 
être enlever au risque d’arrachement de parties de bois vermoulues. 
-Traitement de désinsectisation du bois au pinceau et pipette au Per-Xil 10 CTS France à base de Perméthrine 
0,2% dans du white spirit. 
-Traitement de consolidation du bois sur les zones de bois vermoulues sur les deux pélicans (dans leur corps) et 
sur le dessus des deux tablettes droite et gauche au -dessus du dossier, sur la partie arrière droite de l’accoudoir, 
et le pied arrière droit.  
-Comblement à la pâte à bois acrylique sur le dessus de la tête des deux pélicans et extrémité d‘ailes et retouche 
d’intégration à l’acrylique ton brun.   
- Retouche a l’acrylique ton brun sur une zone très claire en partie inférieure gauche et localement sur quelques 
autres zones. 
-Application d’une couche de cire légèrement brune ton noyer très diluée dans du white spirit afin d’harmoniser 
la teinte de l’ensemble du bois. Lustrage général délicat après séchage.   
 
Remarques : 
 
-Il est conseillé de ne pas s’asseoir sur la chaire car la pied arrière côté droit reste sensible a des poids important. 
Le dossier est stable. 
-Dépoussiérer la chaire au pinceau brosse doux sans trop appuyer sur les décors gothique finement sculptés et 
délicats. 
 
 
     
  


