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1. >RENSEIGNEMENTS 

 

1.1.  BIEN CULTUREL CONCERNE 
 

1.1.1. Nature des biens culturels et leur lieu de conservation  
 

Armoire eucharistique gothique en pierres et bois polychromes aménagée dans la maçonnerie du 
mur ouest du collatéral sud de l’église Saint-Maurille à Saint-Morillon (Gironde). 

 

1.1.2. Protection et propriété 
 

Edifice inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté du 16 décembre 20081 est propriété 
de la commune de Saint-Morillon 33650 

 

1.2. DEMANDE  
 

1.2.1. Contexte, objectifs et limites 
 

A la demande de l’association SIGM qui finance quelques interventions sur la restauration 
intérieure de l’église (mobiliers et décors peints), un « sauvetage » de cette armoire 
eucharistique est proposé. Des morceaux cassés, récupérés, sont posés sur son rebord. Des 
fissures fragmentent les montants et certains parties se désolidarisent et peuvent se détacher à 
tout moment, d’autant plus que cette armoire est située d’une part « à hauteur d’homme » et 
d’autre part,  au-dessus d’une plinthe en ciment au niveau de la frange capillaire.  
Il s’agit aujourd’hui de consolider les fragments en place, d’éliminer le ciment en attente de 
compléments d’interventions conservatoires curatives et de restauration.  
Le ciment en partie inférieure après sondages sera éliminer par un atelier de maçonnerie sous 
recommandations du conservateur-restaurateur, d’un architecte et approbation de la conservation 
régionale des Monuments Historiques. Pour des raisons esthétiques et en attente de travaux 
d’assainissement si besoin, cette partie de mur peut être ré-enduite mais uniquement avec un 
mortier de chaux aérienne et sables ( en proportion « maigre ») dit « enduit de sacrifice » de 
façon à laisser « respirer » le mur, « purger » la maçonnerie des sels solubles. Il pourra être 
refait ultérieurement.   
 
Le blason d’une litre funéraire se trouvant au-dessus, découvert lors de sondages2 doit être 
dégagé, consolidé et retouché comme celui déjà restauré sur le mur sud perpendiculaire par le 
même collègue avant la fin de l’année 2018.  

                                                
1 Fiche base Mérimée n° PA00083792 
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Ces interventions sont effectuées à la demande de l’association SIGM et financées par cette 
même association en attente d’interventions sur le bâti.  
 
Il serait utile et intéressant d’améliorer la connaissance de cette armoire par des recherches en 
archives et par comparaison avec d’autres œuvres semblables.  
Il existe une photographie en noir et blanc (négatif) prise en 1968 par la conservation des 
antiquités et objet d’art3 où l’armoire est en bon état.  
La porte de l’armoire n’a pas pu être ouverte, faute d’avoir retrouvé la clé. Elle ne pouvait de 
toute façon pas être ouverte avant d’avoir consolider les montants en pierre au préalable.  
 

1.2.2. Méthodologie  
 

La méthodologie propose de :  
Ø   compléter la connaissance de ce bien aujourd’hui par description écrite, graphique et 

photographique suivant des observations visuelles sous différents angles d’éclairage 
artificiel (LED).  

Ø   rechercher des polychromies anciennes par sondages stratigraphiques en dégageant, 
strate après strate, par clivage ou grattage au bistouri les couches de revêtements depuis 
la surface vers la maçonnerie jusqu’à la découverte de polychromie sur des surfaces de 
quelques cm2 appelées « témoins de sondages » 

Ø   dresser un constat d’état de conservation avec mise en évidence des principales 
altérations  par observations visuelles sous différents angles d’éclairage artificiel (LED) et 
par sondages  

Ø   établir un bilan afin de proposer des interventions conservatoires d’urgence qui seront 
mises en œuvre immédiatement  

Ø   proposer des interventions de conservation curative à mettre en œuvre dans le cadre 
d’une restauration générale de l’édifice et après s’être assurer du bon assainissement de 
l’édifice au moins dans cette partie.  

 
Toutes les interventions sont documentées par des clichés photographiques avant pendant et 
après.  Les produits et matériaux utilisés sont connus pour leur efficacité mais aussi et surtout 
pour leur innocuité et leur compatibilité dans leur vieillissement avec les matériaux constitutifs 
du bien. Ils sont réversibles et permettent de poursuivre les interventions conservatoires 
curatives postérieurement.  
 

 

1.3. INTERVENTIONS 
 

1.3.1. Commande 
 

« Bon pour accord » du 06/08/2018 de SIGM, Paul Espeut , président sur devis du 19/07/2018 
 

                                                                                                                                                                  
2 CF. Rapport « SAINT-MORILLON (GIRONDE) Eglise de Saint-Maurille Sondages en recherche de décors peints » Atelier JL DUFON, non daté 
3 Base Mémoire référence AP68S01365 
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1.3.2. Intervenante 
 

Rosalie Godin, conservatrice-restauratrice spécialisée en décors peints et sculptés monumentaux 
et consultante en conservation préventive.  

 

1.3.3. Dates et nature des interventions 
 
Lieu  Date  Nature  

Sur place  

28/09/2018 Constat d’état de conservation  
Relevés 

05/10/2019 Sondages  
12/10/2019 Dégagement et consolidation  
26/10/2018 Dégagement et consolidation  
09/11/2019 Consolidation  

Elimination des gravats  
En étude   Novembre 2018 

Février 2018 
Mise au propre des relevés graphiques 
Rédaction et édition du présent rapport  

 

 
Extérieur, église, clocher, entrée ouest et collatéral sud ; l’armoire eucharistique se trouve au revers du mur collatéral sud 

(flèches bleues) / présence de végétation dense 
 

 
Intérieur, église, collatéral sud, mur ouest, armoire eucharistique avant intervention 



 
33 – SAINT-MORILLON, église Saint-Maurille, armoire eucharistique gothique, mesures conservatoires d’urgence – Rosalie Godin- 2018-19.  
 

6 

 
     Détail mur au-dessus armoire eucharistique                                  Détail armoire eucharistique  
     sondages montrant présence d’un blason peint sur litre  

 
   

2.  > ETAT DE CONSERVATION   

 

2.1. CONNAISSANCE DU BIEN 

 

2.1.1. Localisation  
 

Dans la maçonnerie du mur ouest du collatéral sud, est aménagée une niche à mouluration en 
ogive gothique polychrome et fermée d’une porte en bois sculpté. Elle est placée à 1,37 m du sol 
et à 1,25 m de l’angle des murs ouest et sud.  

 

2.1.2. Descriptif technique et iconographique 
 

Dimensions 
Hauteur : 0,98 m 
Largeur : 0,92 m 
Profondeur :  

du nu du mur à la porte : 0,12 cm 
de la porte au fond de la niche : pas possibilité de prendre mesure porte fermée à 
clé (clé non retrouvée) 

 
Matériaux constitutifs  

Niche construite en pierres de taille calcaires (4 pierres)  
Polychromie brun-rouge, bleu et blanc cassé = restauration  
Présence d’une polychromie plus ancienne, « originale » (voir sondages § ci-après)  
Porte en bois sculpté peint en monochrome vert restaurée 
Ferrures et serrure en fer peint en vert déplacée 
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Dans les montants latéraux, sont fichées plusieurs charnières correspondant à plusieurs 
fermetures  
La porte est constituée de trois planches maintenues ensemble verticalement par des 
ferrures clouées dont deux, entre les deux premières planches, étaient amovibles. Les 
autres sembles être des ferrures de récupération. Deux ferrures servent de charnières dans 
les gonds en fer pitonnés dans la pierre. ( récupération et restauration ).  

 
Iconographie  

Au centre et au-dessus de la porte, entre la niche et le sommet de l’accolade gothique est 
sculptée une croix dans une forme d’écu.  
Des tracés géométriques sont gravés dans la pierre  
 
La porte est sculptée en bas relief représentant sur les deux premières planches à gauche, 
des motifs floraux organisés dans des triangles avec une tête de personnage à gauche et 
un calice sous l’hostie avec de part et d’autre deux personnages à droite. La troisième 
planche sans décor est une planche de restauration. L’ensemble est peint en vert foncé.  
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2.1.2. Recherche de polychromies anciennes  
 

Autour de la niche,  on observe plusieurs couches de revêtements de différentes natures – 
enduits, badigeons, couches picturales. Certaines en partie inférieure de la niche et sous la niche 
sont lacunaires, fragments tombés ou grattés intentionnellement. Là, les couches sont 
superposées ou juxtaposées, toutes en mauvais état et il est difficile de retrouver une 
stratigraphie cohérente.  
La partie inférieure est actuellement badigeonnée en blanc cassé et semble recouvrir une couche 
peinte plus ancienne reprenant les joints incisées dans l’enduit ciment en rouge. Le mur est aussi 
badigeonné en blanc jusqu’au plafond en plâtre. Au-dessus de la niche, une surface non 
recouverte par le badigeon blanc car cachée par un tableau aujourd’hui déposé montre un décor 
de faux appareil rouge sur fond blanc cassé. Les crochets en fer sont toujours en place. A ce 
même endroit, des témoins de sondages mettent en évidence la présence d’une litre funéraire 
peinte avec le blason de Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu 
(1689-1755), blason déjà retrouvé sur le mur sud perpendiculaire et restauré récemment  
 
Des sondages stratigraphiques mettent en évidence la superposition des différentes couches de 
revêtement dans un ordre chronologique. Ainsi, on observe sur l’ensemble des sondages 
effectués à partir de 1m du sol et autour de l’armoire eucharistique, la même stratigraphie 
macroscopique suivante, depuis la maçonnerie jusqu’à la couche la plus récente :  
 
N° 
strate  

Nature  Description  Observations  

1 Maçonnerie  
 Pierres de taille calcaire  
Présence de trous de piquage sur l’ensemble  

 La niche est constituée de 5 pierres 
monolithes 

2 
 Polychromie  

Décor peint autour de la niche : fausse 
corniche avec crochets et fleuron sommital 
Polychromie sur les moulurations de la niche  

 

3 
Mortier  

De chaux et sable, granulométrie très fine, 
homogène et régulière, gris beige 

 

4 Badigeons  
(plusieurs couches ) Blancs et un gris , de chaux   

5 
 Badigeon  

Jaune pale, monochrome  
Chaux ou détrempe 

 

6 Badigeons  
(plusieurs couches ) Blancs, de chaux   

7 
Colmatages Plâtre blanc  

8 

Décor peint  

Faux appareil à simple joint rouge sur fond 
blanc cassé  
Bichromie rouge foncé et bleu sur l’armoire 
eucharistique  

 

9 
Colmatages Plâtre blancs  

Recouvre la bordure du ciment en 
partie supérieure 

10 Badigeon  Blanc, détrempe  
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Du sol à 1m environ de hauteur, une plinthe en ciment réalisée en au moins deux couches bien 
épaisses et bien indurées a détruit les couches les plus anciennes. Le ciment est appliqué 
maintenant sur les pierres de maçonnerie piquées. Des faux joints de maçonnerie ont été incisés 
dans l’enduit ciment jusqu’à une moulure plus épaisse saillante et touchant le sol. L’ensemble 
est badigeonné en blanc (strate n°9). L’enduit plâtre en colmatage (strate n°8) vient recouvrir le 
bord supérieur de l’enduit ciment ; il a donc été effectué après.  
La dernière campagne de décoration intérieure est donc un badigeonnage en blanc de l’ensemble 
des élévations en détourant le mobilier en place.  
L’avant dernière campagne est la réalisation d’un faux appareil à simple joint rouge sur fond 
blanc avec bichromie sur les moulurations et sculpture de l’armoire eucharistique.  
Entre ces deux campagnes, une plinthe en ciment avec faux joints incisés a été réalisée sur tout 
le périmètre des élévations, intérieures et extérieures de l’édifice.  
 
Ces sondages stratigraphiques et le dégagement partiel autour de l’armoire eucharistique afin de 
procéder aux consolidations d’urgence ont mis en évidence un décor peint gothique en trompe 
l’œil autour des moulures et une polychromie ancienne sur les moulures. Ces couches picturales 
seraient contemporaines de la réalisation de l’armoire eucharistique.  
 
Ces sondages restent à compléter par la stratigraphie des couches à éliminer lors du dégagement 
de la litre funéraire et le blason de Charles- Louis de Secondat (1689-1755).  

 

 
Armoire liturgique, vue d’ensemble après dégagement des colmatages en plâtre, des badigeons non adhérents et de la 

bordure supérieure de la plinthe en ciment : mise en évidence d’un décor et polychromie originaux sur les pierres 
constitutives de l’armoire gothique 
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Armoire eucharistique en cours de sondages et de dégagement pour consolidation, détails : mise en évidence du décor 

gothique en trompe l’œil – crochets et fleuron sommital – autour de la niche 
 

2.1.3. Datation 
 

L’usage, le style et l’iconographie placeraient cette armoire à l’époque gothique.  
Elle daterait du XVème s. et aurait servi « jusqu’en 1642, date à laquelle la décoration du chœur a 
été refaite et le tabernacle installé sur le maître autel »4.  
 
Elle a été restaurée au moins une fois, lors de la campagne de décoration en faux appareil à 
simple joint rouge sur fond blanc soit au XIXème s.  ( lors de la restauration du curé Simon de 
Brassens ? ) ou début XXème s.  

 
 
                                                
4 d’après fr.wikipedia.org 
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2.2. CONSTAT D’ETAT DE CONSERVATION 

 

2.2.1. Les principales altérations observées 
 

Les accumulations de surface 
Les dépôts superficiels, les matériaux exogènes, les produits d’altération observés de visu sont 
décrits dans le tableau suivant : 

Accumulations de 
surface Description Localisation 

 
Poussières  Fines, pulvérulentes, blanches et grise Sur l’ensemble  
Débris divers  Petits gravats, sable, mortier altérés,..  Sur le bord horizontal 

de la niche  
Badigeons  Plusieurs couches, toutes lacunaires et peu 

adhérentes plus particulièrement en partie inférieure 
de la niche  
Autour et sous la niche  

 

Restauration picturale  Bichromie sur les moulures et blason  
Restauration XIXème s.  

 

Plâtre chargé ( grains plus 
foncés à noirs) 

Colmatage des enduits  autour de la niche 

Plâtre  Dans les fissures de la moulure fragmentée 
 

 

 Des fragment de moulures en reconstitution   
Plâtre et coin en bois Dans les trous de fichage des ferrures  
Ciment  En enduit  Plinthe sous 

l’armoire jusqu’au 
sol  

Efflorescences salines  En frange au-dessus de l’enduit ciment, plus 
particulièrement là où les badigeons sont les plus 
altérés 

 

 
Altérations au niveau de la polychromie gothique  
Sur l’ensemble des zones dégagées, après avoir éliminé les accumulations de surface, on note les 
altérations de la couche picturale suivantes :  

Ø   Abrasion généralisée 
Ø   Manque de cohésion sur l’ensemble  
Ø   Lacunes par usure sur l’ensemble et par chute de fragments 

 
Altérations au niveau du support  
Le support pierre présente des altérations majeures dues principalement à l’oxydation des 
ferrures, et à la présence de plâtre mettant en péril la conservation de l’œuvre. On note : 

Ø   des fractures profondes  
Ø   des fragments cassés détachés posés sur le bord inférieur de la niche  

D’autres altérations sont présentes :  
Ø   des morceaux manquants dont certains ont été refaits en plâtre 
Ø   des trous de piquage 
Ø   des épaufrures 
Ø   une érosion  

Elles sont localisées sur le schéma suivant.   
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2.2.2. Bilan  
 
La plinthe en ciment est un facteur majeur d’altération en empêchant l’eau d’infiltration par 
remontée capillaire de s’évaporer. L’eau chargée de sels solubles contenus dans le ciment 
remonte au dessus en « frange capillaire » , au niveau des enduits, des badigeons et des couches 
picturales à la chaux plus poreux. A l’évaporation, les sels cristallisent et fragilisent les 
matériaux -  perte de cohésion et d’adhérence -.  
Les colmatages de restauration en plâtre hydrophiles maintiennent une humidité élevée et lors 
des phénomènes d’humidification et d’assèchement, les sels – sulfates de calcium – se 
solubilisent et se cristallisent provoquant des désordres – déformations, soulèvements, 
affaiblissement de la cohésion et de l’adhérence.  
 
Ces matériaux non adéquats dans un environnement aux variations de température et d’humidité 
non contrôlées, non compatibles avec les matériaux constitutifs des biens à conserver mais au 
contraire source majeure d’altération sont à éliminer. Leur élimination nécessite des 
interventions de consolidation concomitantes.  
 

Altérations
Lacunes
Fragments cassés
Trous de piquetage
Cassure

   33 -SAINT-MORILLON ,
Eglise Saint-Maurille

Bas côté sud, mur ouest 
Armoire eucharistique

> ALTERATIONS
Octobre 2018
Relevé R.Godin

Zone d’intervention
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Les fers rouillés seront à passiver afin d’arrêter ou de « freiner » leur oxydation et donc 
minimiser le risque de cassures au niveau de la pierre. Ils seront à éliminer ultérieurement après 
avoir consolider la pierre et trouver une possibilité d’ouvrir la porte et surtout d’un projet de 
restauration de la porte et de son système d’ouverture.  

 

2.2.3. Interventions proposées  
 

En attente de travaux de bon assainissement de l’édifice et d’un projet de restauration intérieure, 
des interventions conservatoires d’urgence sont à mettre en œuvre immédiatement afin de 
conserver le bien en place. Elles consistent à :   

Ø   éliminer les matériaux exogènes et nocifs  
Ø   passiver des fers autant que peut se faire dans les conditions actuelles 
Ø   consolider les fragments fracturés 
Ø   collage des fragments cassés  
Ø   consolider ou renforcer la cohésion de la polychromie ancienne dégagée 
 

 

 
                 Armoire eucharistique avant intervention                 en cours d’interventions : sondages et dégagement du ciment   
                 (sondage de l’enduit ciment)                                     sur la pierre inférieure de la niche de façon à permettre au  
                                                                                                    maçon d‘éliminer le reste de l’enduit sans risque pour 
                                                                                                    la niche 
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Côté gauche, mise en évidence des altérations :  

Détails, mise en évidence des accumulations de surface et des altérations  
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Détail : mise en évidence du tracé géométrique gravé dans la pierre (base)  

et de la stratigraphie des différentes couches de revêtements  
 
 
 
  

3.  > INTERVENTIONS CONSERVATOIRES D’URGENCE EFFECTUEES 

	  	  	  

3.1. ELIMINATION DES MATERIAUX NOCIFS 

 
Elimination des plâtres et du ciment au marteau et petits burins par faible percussion de proche 
en proche et par clivage et grattage (finitions) au bistouri.  
Opération faite au fur et à mesure et en s’assurant de la bonne résistance du substrat pierre et des 
couches picturales. Si ce n’est pas le cas, un consolidation préalable est nécessaire.  
 
 

3.2. CONSOLIDATION  
 
 

Traitement des fers rouillés   
•   grattage de l’oxydation  
•   application d’une couche de résine acrylique ( Paraloïd B72® dissout à 10% dans du 

méthyléthylcétone) sur les parties accessibles  
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Collages des fragments  
•   dépoussiérage des tranche par brossage 
•   points de colle epoxy (Araldite® à deux composants, prise rapide)  
•   mise sous pression  

 
Colmatage des fissures et joints ouverts 

•   au mortier de chaux grasse (chaux d’Augmontel) et sables lavés tamisés (proportion 1 
pour 3)  

 
Renfort de la polychromie et du décor peint « originaux » sur les parties dégagées 

•   application d’une résine acrylique (Paraloïd B72® dissout à 3% dans du xylène) au 
spalter à travers un papier japon 

 

 
Armoire eucharistique après intervention sous un éclairage artificiel tangent  
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Détail, montant gauche : en cours de consolidation, dégagement, collage et colmatage  

 
Détails, montant droit : en cours de dégagement et de consolidation                         et après colmatage 

Détail du cliché précédant  
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Détail partie supérieure, après dégagement et consolidation de la couche picturale 

  
Détails du cliché précédant : mise en évidence du décor peint directement sur la pierre supérieure de l’armoire  
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Détails côté gauche de l’armoire : présence de polychromie ancienne « originale » (flèches bleues) 

 
 
 

3.3. PRECONISATIONS 
 

 
Après élimination des plinthes en ciment et s’être assurer du bon assainissement de l’édifice, des 
interventions conservatoires curatives sont nécessaires. Elles compléteront celles déjà effectuées 
et consistent à : 

Ø   dégager complétement la polychromie de l’armoire eucharistique tout en consolidant les 
couches picturales 

Ø   compléter si nécessaire la consolidation des pierres fragmentées après avoir éliminer les 
fers rouillés 

 
Pour ce faire, la porte devra s’ouvrir. La clé est à rechercher. Un serrurier pourrait être sollicité.  
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Le ciment doit être éliminé dans les prochaines semaines par un atelier de maçonnerie sous et à 
l’aplomb de l’armoire selon les recommandations faites : pas de percussion et protection de 
l’armoire des poussières, des coups et éclats possibles, chercher à fragmenter le ciment puis à le 
cliver pour le retirer. Il restera à être éliminer sur toute la largeur du mur et même sur tout le 
périmètre de l’édifice. Cette intervention ne peut se faire qu’en consolidant les enduits et 
badigeons anciens au fur et à mesure par pose de solins et dans le cadre d’un programme de 
travaux de restauration générale de l’édifice.  
De même, au revers du mur ouest où est conservée cette armoire, côté extérieur, le mur est caché 
par une abondante végétation poussant à son pied : apport et stagnation d’humidité donc  
drainage à vérifier  
 
Pour la présentation esthétique de cette armoire eucharistique gothique repeinte au XIXème s. 
deux choix se présentent aujourd’hui :  

Ø   1. Restauration de la bichromie XIXème s. après avoir consolidé et recouvert le substrat et 
la polychromie ancienne en accord avec le décor de faux appareil à simple joint rouge 
sur l’ensemble du mur 

Ø   2. Elimination de la bichromie XIXème s. après l’avoir documenté (description précise 
écrite et illustration photographique), consolidation et réintégration picturale du décor 
peint et polychromie ancienne, gothique contemporaine de l’armoire  

Dans les deux cas la porte doit être étudié plus précisément et surtout son système de fermeture 
revu.  
Ce choix ne peut se faire qu’après s’être assuré du bon assainissement de l’édifice et que par 
rapport à la restauration générale de l’intérieur de l’édifice 
 
 

 
Intérieur, collatéral sud, mur ouest            Armoire eucharistique après interventions     Extérieur,  collatéral sud mur ouest 


