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LE RETABLE DE LA CRUCIFIXION : CHRONIQUE D’UNE RESTAURATION

LE SUPPORT BOIS
Le panneau central est constitué de trois planches de peuplier 
d’une largeur assez importante. Les joints sont assemblés à 
joint vif, collés à la colle protéique de bovin, renforcés par des 
chevilles et des papillons de bois. Les planches sont mainte-
nues entre elles par quatre traverses tronconiques. En façade, 
un encadrement en arc de cercle a été cloué. Sous l’effet des 
variations hygrométriques de l’air ambiant, les mouvements du 
bois ont été contraints par le blocage progressif des traverses 
(gonflement et retrait du bois) et par le clouage de l’arc de cercle 
en façade. Le bois a fini par se fendre en de nombreux endroits 
et s’est rétracté très fortement comme en attestent les longueurs 
des traverses qui sont, aujourd’hui, plus importantes que la 
largeur du panneau. De plus, la planche dextre (planche de 
gauche quand on regarde l’œuvre) a été coupée sur dosse. Cette 
coupe de bois dans la bille de bois engendre toujours des 
déformations plus importantes de la planche. On remarquera 
également que cette planche est celle qui a subi le plus 
d’attaques d’insectes xylophages ce qui induit un affaiblissement 
de la cohésion interne du bois.

L’intervention de conservation-restauration, réalisée au CICRP, 
par les conservateurs-restaurateurs du groupement Tournillon* a 
consisté, pour le support bois, à réaliser un traitement insecticide 
curatif par mise en poche d’anoxie de l’ensemble des pièces du 
retable. Puis les fentes du panneau central ont été recollées. La 
rétraction d’un des joints du panneau central a été traitée par la 
mise en place d’un flipot de bois (collé sur un seul de ses bords) 
afin de rendre au panneau une unité physique mais aussi 
de combler le jour.
Les parties sculptées des pilastres qui présentaient des pertes de 
cohésion, des zones perdues ou d’anciennes restaurations mal 
accordées ont été refaites, des greffes de bois et de mastics bois 
resculptés. Il en a été de même pour l’arc de cercle, cloué sur la 
partie supérieure du panneau central. 

LA COUCHE PICTURALE ET LES DORURES
Les contraintes apportées par le support ont eu une incidence 
sur l’état de conservation de la face peinte de l’œuvre, au même 
titre que les conditions de conservation du retable dans l’église. 
La couche picturale (préparation + couche colorée) tend à se 
désolidariser du support, se soulève en fonction des mouvements 
de ce dernier et finit par se détacher. Ce processus de dégradation 
s’est reproduit plusieurs fois comme le montrent les nombreuses 
traces d’interventions successives : trous de seringues correspondant 
à des refixages de la couche colorée par injection de colle, bouchés 
par des mastics de différentes couleurs (différentes époques 
d’intervention), nombreux mastics et retouches anciennes comblant 
des pertes de matière. Ces altérations sont particulièrement 
concentrées sur la planche dextre du panneau central. 

Les parties dorées et peintes ont fait l’objet d’un refixage 
soigneux, repris plusieurs fois, par injection d’adhésif au plus 
près de l’interface défaillante (support-préparation). 
La réintégration colorée des dorures a été réalisée après 
nettoyage de surface, par la pose d’un mastic à base de colle de 
peaux de lapins et charge minérale recouvert d’une couche de 
bol d’Arménie. Les pertes de matière de grande taille et les 
parties resculptées ont été dorées à la feuille d’or selon une 
technique traditionnelle à l’eau. Les pertes de petite taille ont été 
réintégrées avec de la poudre d’or liée à de la gomme arabique.

Le traitement de restauration des scènes peintes a suivi le même 
principe que celui réalisé pour la dorure même si les techniques 
utilisées diffèrent. L’œuvre a été soigneusement décrassée, puis 
le vernis jauni qui date de la dernière intervention dans les années 70 
a été retiré au moyen de mélanges de solvants appropriés.
Les anciennes restaurations (retouches posées sur des mastics 
épais) ont été éliminées afin de rendre à la surface peinte une 
meilleure accessibilité pour l’adhésif de refixage et de retirer ainsi 
une contrainte déformant la surface. Le choix pour la réintégration 
colorée a été débattu en comité scientifique qui a finalement 
opté pour une réintégration à caractère illusionniste. Seules les 
marques de lacération présentes dans certains visages des 
personnages de la prédelle ont été laissées visibles (elles n’ont 
pas été mastiquées et le blanc de la préparation a été atténué 
par la pose d’un glacis coloré).
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Détail après nettoyage sur le panneau central. Mise 
au jour de trous de seringue correspondant à des 
refixages passés

Détail d’un soulèvement de couche picturale, 
sur le panneau central, pendant l’opération 
de refixage

Détail du chapiteau d'un pilastre après application du 
bol d'Arménie destiné à recevoir la feuille d'or

Détail du chapiteau d’un pilastre après 
application de la feuille d’or

Détail du panneau central en cours d’élimination du 
vernis : et mise au jour des anciennes restaurations 

Détail d’une des scènes de la prédelle après masticage 
des pertes de matière

Détail après traitement d’une des scènes de la prédelle : 
lacérations restent perceptibles

Insertion d’un flipot de bois au revers du panneau 
central

Vue de la face du panneau central après insertion et 
collage du flipot

Reconstitution par sculpture d’une pièce de bois 
collée sur l’encadrement du panneau central

Reconstitution par sculpture d’éléments décoratifs 
disparus sur un chapiteau de pilastre

Cartographie du revers du panneau central montrant en 
rouge les zones d’aubier (bois tendre) des planches et 
en jaune le fil du bois
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Malgré le traitement, le retable reste sensible, notamment aux 
variations hygrométriques de l’air ambiant. L’œuvre devra donc 
être réinstallée dans un environnement le plus stable possible, 
à une humidité relative de 55% à 60% et surveillée régulièrement. 
Afin de minimiser les impacts de ces variations sur le support 
bois, un «dos climatique» a été installé au revers du retable. Il 
s’agit d’un dispositif, telle une membrane, qui permet d’aménager 
un environnement protecteur, ralentissant le processus 
d’assèchement et évitant que le bois du revers ne soit soumis 
à des flux d’air et des variations brutales du climat. 

Le retable de la Crucifixion, fabriqué et peint par Louis Brea, est 
composé de plusieurs éléments en bois de peuplier et résineux 
(pour l’entablement uniquement). Le panneau central repose 
sur une prédelle décorée de scènes peintes et de blasons. Il est 
encadré de chaque côté vertical par un pilastre peint et doré, le 
tout couronné par un entablement sculpté, peint et doré. 

La stratigraphie de tous les éléments constitutifs est semblable : 
le panneau de bois, après un léger encollage, est recouvert 
d’une préparation de couleur blanche à base de colle protéique 
et d’une charge minérale. Les dorures sont réalisées soit par la 
pose d’une feuille d’or sur un bol d’Arménie (dorure à l’eau) soit 
par la pose de la feuille sur un mordant huileux. La couche peinte 
est réalisée à l’huile sur l’ensemble du retable. Les pigments 
analysés par le service scientifique du Centre Interdisciplinaire 
de Conservation et Restauration du Patrimoine à Marseille (CICRP) 
sont du blanc de plomb, noir de charbon végétal, de l’azurite 
pour les bleus, du vert à base de cuivre, du vermillon, ocre rouge 
ou laque rouge pour les rouges, du jaune de plomb et d’étain, 
ocre jaune pour les jaunes, des ocres et terres.

Le mode de fabrication de certains éléments, les déplacements 
de l’œuvre et les conditions de conservation au sein du monastère 
des franciscains de Cimiez ont engendré des altérations 
spécifiques et récurrentes. 

L’œuvre est restée en traitement de 2015 à 2018 au CICRP où 
elle a fait l’objet de plusieurs recherches notamment sur le 
comportement des panneaux peints et des mouvements du 
bois. Les différents éléments constitutifs du retable ont été 
photographiés sous divers éclairages. Une radiographie a été 
réalisée sur le panneau central. Des analyses chimiques et des 
coupes stratigraphiques ont été réalisées, notamment pour 
étudier la couche de préparation et évaluer sa cohésion interne. 

Détail d’une des scènes de la prédelle après réintégration 
colorée des zones mastiquées


