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ÉDITO

À quoi servent nos musées ?

Bien sûr, les musées de Noyon exposent des œuvres afin de susciter 
curiosité, admiration, émotion et de permettre de comprendre notre 
histoire. 

Mais dans les coulisses des salles d’exposition emplies de quiétude, bruisse 
l’activité des équipes des musées, affairées à remplir de nombreuses 
autres missions. L’une d’entre elles est fondamentale : veiller à la bonne 
conservation des œuvres. Si celles-ci sont fragiles ou trop abîmées, elles 
doivent être restaurées.

Notre équipe municipale est fière de notre précieux patrimoine. Nous 
nous sommes donc engagés depuis 10 ans dans de nombreux projets 
de restauration. Nous avons sollicité l’aide de nos partenaires (État 
et Département) afin de préserver tous ces trésors qui participent à 
l’histoire de notre ville. Nous avons souhaité par cette exposition, vous 
en présenter quelques-uns des plus emblématiques.

Vous pourrez ainsi apprécier le travail des restaurateurs, comprendre la 
déontologie, les problématiques et les techniques de restauration. Nous 
espérons que la mise en lumière de ces œuvres qui ont repris vie, vous 
permettra de redécouvrir la richesse de notre patrimoine noyonnais.

Cette brochure présente chaque œuvre de l’exposition. Elle vous invite 
aussi à poursuivre votre visite au musée du Noyonnais, à la cathédrale et 
à l’hôtel de ville : vous y trouverez d’autres œuvres récemment restaurées 
qui y sont présentées de façon permanente.

Nous vous souhaitons une belle et enrichissante visite dans nos 
collections !

Nicole QUAINON-ANDRY
Adjointe au Maire déléguée à la culture et au patrimoine
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LEXIQUE
RESTAURER LE PATRIMOINE 
NOYONNAIS

Anoxie :  traitement  
qui consiste à isoler 
l'œuvre dans une poche 
hermétique et à retirer 
l'oxygène afin de tuer les 
insectes.

Bichonnage : opération de restauration 
ponctuelle et limitée.

Chancis : réseau de microfissurations dans 
le vernis d’une peinture qui se manifeste par 
une opacification blanche rendant illisible la 
couche picturale.

Châssis : armature servant à tendre la toile, 
support de l'œuvre peinte.

Écaille : craquelure de la couche picturale.

Insectes xylophages : insectes se nourrissant 
de bois, laissant des traces de sciures et des 
galeries apparentes sur les œuvres. Une 
infestation doit être traitée par anoxie.

Lacune : perte de matière picturale qui laisse 
voir le support.

Masticage : comblement 
d’une lacune de la couche 
picturale avec un mastic.

Micro-sablage : projection à basse pression 
d’air et d’un mélange de granulat et d’eau. La 
projection permet de ne retirer que la couche 
de salissure et de conserver les traces de 
peintures encore présentes sur le support.

Refixage : mesure de conservation destinée à 
redonner une adhésivité entre les différentes 
strates de la couche colorée. 

Rentoilage :  mesure 
conservatoire dont le but 
est de renforcer le support 
textile altéré d’une œuvre 
en le doublant par un 
nouveau textile.

Repeint : retouche ancienne effectuée pour 
traiter une lacune. Ce terme est utilisé pour 
parler d’une retouche abusive.

Retouche : restitution colorée effectuée sur 
une lacune de la couche picturale. 

Retouche illusionniste : retouche imitant le 
plus parfaitement possible la matière d’origine, 
et donc la moins détectable en lumière 
normale, sauf par un œil avisé.

Retouche pointilliste : utilisation de petits 
points pour combler les lacunes au sein d’une 
peinture, de sorte que les retouches restent 
visibles pour un œil rapproché, mais s’intègrent 
parfaitement à l’œuvre avec une certaine  
distance. Cela permet au restaurateur de  
compléter les parties manquantes sans les 
inventer ou les recréer.

Retouche en tratteggio : retouche similaire 
à la méthode pointilliste, mais utilisation de 
hachures à la place de petits points.

Peut-on restaurer une œuvre selon son état d’origine ? À partir de quelles sources ?  
Que conserve-t-on ? Jusqu’où va-t-on dans la restauration et où s’arrête-t-on 
dans l’élimination d’un vernis, sur une toile peinte ou d’une couche de salissure,  
sur une sculpture ? 

LA RESTAURATION, UNE ACTION 
CONCERTÉE
Chaque restauration est portée par ses 
questions, ses débats et ses réponses. 
Elles font l’objet d’une concertation 
entre le restaurateur et le conservateur 
du patrimoine, le responsable de l’œuvre 
restaurée. Il n’existe pas de réponse 
préétablie à un problème donné ; chaque 
œuvre à restaurer doit être étudiée 
individuellement et traitée en connaissance 
des cas rencontrés auparavant. Mais comme 
en médecine, chaque œuvre – chaque 
individu, requiert un soin personnalisé. 

La restauration, aussi scientifique soit-elle, 
est aussi le moment d’une redécouverte 
des œuvres : l’investigation menée par 
les restaurateurs, aussi bien matérielle que 
théorique, permet d’enrichir la connaissance 
des œuvres et de présenter au public des 
collections en meilleur état de conservation. La 
compréhension de ce patrimoine en est ainsi 
accrue et leur contemplation renouvelée.

LA RESTAURATION, UN PARTI-PRIS
À Noyon, la restauration du patrimoine mobilier 
est le fruit d’une volonté forte de transmettre 
aux générations futures la richesse de l’histoire 
locale. Des programmes pluriannuels ont été 
mis en place par la Ville afin de répondre à 
cette mission de conservation du patrimoine. 

D’autres opérations se sont inscrites dans un 
projet plus large, associant des institutions de 
la région ; d’autres encore sont des opérations 
ciblées, dictées par l’urgence ou l’accident. 

La priorisation des œuvres à restaurer est 
concertée entre les équipes de la municipalité 
et les professionnels de la restauration, afin 
d’apporter les meilleures réponses possibles 
aux besoins rencontrés sur le terrain. Les enjeux 
sont conséquents et concrétisent les missions 
d’un musée de France. 

1. Traitement par anoxie © Christine Bazireau
2. Comblement d’une lacune par masticage
© Martine Gasnier

3. Travail sur une toile renforcée par rentoilage  
© Ludovic Roudet
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Cette exposition vous invite à découvrir 
les spécialisations des restaurateurs, qui 
travaillent étroitement avec différents corps 
de métiers : historiens d’art, archéologues, 
architectes, chercheurs, microbiologistes, 
d o c u m e n t a l i s t e s ,  r e s p o n s a b l e s  d e 
collections… Pour accompagner cette 
démarche,  une méthodologie  et une 
déontologie de la conservation-restauration 
ont été établies au cours du XXe siècle, avec 
pour objectif de donner une cohérence 
mondiale aux interventions des restaurateurs, 
quels que soient les œuvres et les matériaux 
concernés. Les œuvres que vous observerez 
ici, à la Galerie du Chevalet, mais aussi dans 
les musées, à la cathédrale ou à l’hôtel de 
ville, vous permettront d’avoir un aperçu de la 
grande variété des techniques existantes et des 
interventions ayant eu lieu ces dix dernières 
années à Noyon.
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4, 5, 6 et 7.
Fragments du lapidaire 
de la cathédrale en cours 
de nettoyage par micro-sablage
© Alma Hueber
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FRAGMENTS DU LAPIDAIRE  
DE LA CATHÉDRALE
Au printemps 2018, deux cent fragments de 
sculpture gothique extraits du lapidaire de la 
cathédrale de Noyon ont été restaurés par une 
équipe de trois restauratrices : Alma Hueber, 
Mathilde Champdavoine et Emmanuelle Sédille. 
Cette restauration a pu être programmée dans le 
contexte de la préparation de l’exposition de 2019 
du musée du Noyonnais, Fragments gothiques 
– La Sculpture retrouvée de la cathédrale Notre-
Dame de Noyon. 

Les éléments sélectionnés datent pour la 
plupart des XIIe et XIIIe siècles et proviennent 
des portails des bras nord et sud du transept 
et des trois portails de la façade occidentale, 
bûchés à la Révolution française. Des fragments 
plus isolés proviennent d’autres parties  
de la cathédrale, telles que la chapelle de  
Bon-Secours, au bas-côté sud de la nef, et datent 
de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle. 

Inventoriés,  étudiés et  numérisés par  
le laboratoire Arthémis et les chercheurs 
Stéphanie-Diane Daussy et Arnaud Timbert, ces 
fragments sont aujourd’hui conservés dans des 
conditions de conservation adaptées au sein 
du musée du Noyonnais. Ils souffraient pour 
la plupart d’un sévère empoussièrement qui 
couvrait toute la surface de la pierre, empêchant 
parfois l’identification géologique, camouflant 
le plus souvent des traces de polychromie et 
perturbant grandement la lisibilité des pièces. 

Le calcaire était feuilleté parfois, délité, fracturé, 
et surtout recouvert d’une croûte noire qu’un 
micro-sablage a permis d’éliminer sans toucher 
aux couches de polychromie et sans altérer 
l’épiderme de la pierre. Certaines pièces ont été 
consolidées et les traces de polychromie refixées. 

Grâce à ce chantier de restauration, mené in 
situ à Noyon, les connaissances sur ces pièces 
ont été fortement enrichies et des attributions 
de fragments aux différents portails permises. 
La polychromie et la sculpture originelles des 
portails détruits de la cathédrale de Noyon 
peuvent aujourd’hui être entrevus, grâce au 
croisement des approches et des spécialités des 
tenants du projet. 

LES ŒUVRES  
DE L’EXPOSITION

6 7



BRASERO
Le Brasero de la cathédrale, ou Chariot à braises, 
est une œuvre de première importance pour 
l’histoire de la cathédrale et pour les collections 
de la Ville de Noyon. Il date de la première moitié 
du XIVe siècle. Constitué d’alliages métalliques à 
base de cuivre et de fer, il a retrouvé sa structure 
d’antan grâce à une restauration menée en 2010 
par l’atelier Conservare de Compiègne. 

L’usage primitif de ce brasero correspond 
aux fêtes pascales des chrétiens. Le jour de 
Pâques, un grand feu, symbole de résurrection, 
était allumé par le clergé sur le parvis de la 
cathédrale. Le cierge pascal y trouvait sa flamme, 
transmise ensuite aux fidèles. Si cette tradition 
liturgique a aujourd’hui disparu, le chariot à 
braises a conservé un usage jusqu’à nos jours. 
Il a notamment servi de chauffage d’appoint, 
dans de petites salles comme le revestiaire ou 
la sacristie, mais aussi à la manipulation des 
charbons d’encensement. En 2009, il a été choisi 
de le préserver en le présentant au sein des 
collections du musée et en le remplaçant à la 
cathédrale par une copie réalisée par la serrurerie 
des services techniques municipaux. Le chariot 
à braises de Noyon conserve son usage éventuel 

en tant qu’objet liturgique de la cathédrale de 
Noyon en raison de son classement au titre des 
monuments historiques le 25 février 1899 (en 
même temps que la cloche de sainte Godeberthe, 
du VIIe siècle, également exposée au musée du 
Noyonnais). Son caractère exceptionnel engage 
cependant à le conserver dans des conditions 
de conservation stables et adaptées à sa grande 
fragilité. 

En effet, après sept siècles de services à la 
cathédrale, le chariot à braises de Noyon avait 
subi de nombreuses altérations mécaniques 
(déformations, perforations, apparition 
de lacunes, de rayures, de déchirures) et 
chimiques (corrosions multiples) qui mettaient 
en danger sa conservation pérenne. L’atelier 
Conservare a donc traité ces différents 
accidents grâce à des procédés de restauration 
du métal : dépoussiérage par micro-aspiration, 
compresses, projection de micro billes de verre 
à des pressions définies en fonction des zones 
corrodées à traiter, etc. Les restaurateurs ont 
supprimé les ajouts modernes qui perturbaient 
la lisibilité de l’œuvre et ont consolidé certaines 
zones pour éviter l’apparition de nouvelles 
corrosions. 

Grâce à cette restauration minutieuse, le 
chariot à braises de la cathédrale de Noyon est 
aujourd’hui conservé dans des conditions saines 
et témoigne encore aujourd’hui de l’importance 
du patrimoine sacré au sein des collections de la 
Ville de Noyon. 

LA VIERGE ADORANT L’ENFANT 
ENDORMI, JACQUES SARAZIN
Né à Noyon en 1592, baptisé le 18 juin de la 
même année en l’église Saint-Maurice de 
Noyon, Jacques Sarazin est avant tout connu 
comme sculpteur et graveur. Après une période 
de formation de dix-huit années à Rome, il 
arrive à Paris en 1628 et commence à travailler 
avec le peintre Simon Vouet, qui à cette époque 
doit répondre à de nombreuses commandes 
de grands décors d’églises, associant peinture 
et sculpture dans de majestueux retables. Le 
mariage de Sarazin avec la nièce du grand peintre 
classique, Marie Grégoire, renforce d’ailleurs les 
liens entre les deux hommes. À partir de 1639, 
Sarazin devient le sculpteur officiel de la reine 
régente Anne d’Autriche, mère de Louis XIV, et 
travaille notamment au chantier du pavillon de 
l’Horloge et de l’aile Mercier du palais du Louvre 
à Paris. C’est à cette époque, vers 1645-1650, 
qu’il fréquente le milieu des peintres officiels 
parisiens, tels que Simon Vouet naturellement, 
mais aussi Eustache Le Sueur, Jacques Stella, 
Michel Corneille ou François Tortebat. 

Les spécialistes situent donc à cette époque, le 
milieu du XVIIe siècle, l’une des seules peintures 
qui lui soit attribuée, La Sainte Famille avec 
sainte Anne, sainte Elisabeth et François de Paul, 
réalisée pour l’église  des Minimes et aujourd’hui 
conservée au couvent Saint-Louis-du-Temple de 
Limon, dans l’Essonne. Le tondo représentant La 
Vierge adorant l’Enfant endormi, conservé dans 
les collections du musée du Noyonnais depuis 

1995, lui est attribué par comparaison. Une eau-
forte de Pierre Daret, contemporain de Sarazin, 
confirme cette attribution. 

Suite à un dégât des eaux, ce tondo a dû être 
restauré par Martine Gasnier, restauratrice de 
peintures, en 2017. L’humidité avait déformé la 
toile qui n’était plus maintenue correctement 
par son châssis. Certaines zones de la couche 
picturale, après le contact avec l’eau, avaient 
bruni. Cette œuvre nécessitait donc une 
restauration fondamentale, de même que 
son cadre, sur lequel Emmanuel Joyerot est 
intervenu.

L’intervention a consisté à refixer les zones 
instables de la couche picturale et à la décrasser, 
à remettre en tension la toile sur son châssis, 
à ragréer les lacunes et à poser un vernis 
protecteur réversible sur l’ensemble de la surface 
peinte. Une réintégration illusionniste des 
zones lacunaires a permis de conférer à l’œuvre 
une meilleure cohérence et de lui redonner tout  
son éclat. 

9. La Vierge adorant 
l'Enfant endormi,
nettoyage du visage 
de la Vierge
© Martine Gasnier

10. Idem, châssis après la 
remise en tension de la toile
© Martine Gasnier

8. Brasero de la cathédrale
© Ville de Noyon

8 9 10
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CHRIST « SANS CROIX »
Ce Christ en bois polychrome du XVIIe siècle, 
collection de la cathédrale Notre-Dame de 
Noyon, a été restauré de janvier à mars 2016 par 
la restauratrice Laurence Chicoineau. Ce projet a 
pu avoir lieu dans le cadre du « Plus grand musée 
de France », entreprise portée conjointement 
par la Junior entreprise de l’École du Louvre et 
l’association La Sauvegarde de l’art français. Une 
étudiante a mené en 2014 une prospection en 
Picardie et a retenu ce Christ en croix, conservé 
alors dans la salle abritant aujourd’hui l’ancien 
jubé de la cathédrale, dans une aile du cloître de 
Notre-Dame de Noyon. 

Grâce à ce mécénat, ls musées ont pu faire 
réaliser les interventions nécessaires à la 
préservation de cette œuvre. 

Le Christ dit « sans croix » souffrait d’une 
infestation générale très sérieuse d’insectes 
xylophages, des clous oxydés et la présence 
d’humidité accentuaient la fragilité générale 
de l’œuvre, occasionnant des lacunes, des 
fractures et des détachements de matière 
multiples. La sculpture était très empoussiérée 
et la polychromie usée, avec plusieurs repeints 
perturbant la lecture de la pièce. 

Le Christ a donc été soumis par les restaurateurs 
à un traitement par anoxie1 durant une quinzaine 
d’heures, puis a subi les consolidations, 
recollages,  comblement des manques 
nécessaires à sa stabilisation physique.  

Une étude stratigraphique de la polychromie (par 
couches, comme en géologie) a pu être menée 
par Laurence Chicoineau, qui a décelé jusqu’à 
cinq couches de peintures superposées, au total, 
matérialisées par de nombreux repeints. 

La polychromie a donc été nettoyée et 
dépoussiérée par aspiration, au pinceau souple 
puis au scalpel, des écailles prêtes à tomber 
ont été refixées, et l’œuvre finalement munie 
correctement sur son revers pour permettre un 
accrochage adapté et en toute sécurité. 

LA CHARITÉ, 
ATTRIBUÉE À GIACINTO DE POPOLI
Cette toile représentant une femme allaitant un 
enfant, interprétée comme une allégorie de la 
charité, a été acquise par le musée du Noyonnais 
en 1971. Depuis lors, elle a été attribuée à 
plusieurs artistes. En 1998, au peintre Guarino, 
puis plus tard à Salvator Rosa, attribution 
qu’elle conserve jusqu’à sa présentation dans 
l’exposition Heures italiennes, en 2017. 

C’est en effet à cette occasion que l’œuvre a 
bénéficié en 2016 d’une restauration minimaliste, 
réalisée par Martine Gasnier, restauratrice de 
peintures, et qu’elle a été attribuée cette fois à 
Giacinto de Popoli (dit aussi de Populo ou de 
Populi), peintre actif en Campanie, né en 1631 
à Caserte en Italie et mort en 1675 à Naples. La 
Charité est située par les spécialistes plutôt dans 
la seconde partie de sa carrière, vers 1660. 

Le vernis de cette huile sur toile est largement 
altéré et victime d’un chancis généralisé à 
toute la surface. De nombreux repeints ont 
été recensés, notamment au niveau du genou 
gauche de la femme, probablement réalisés lors 
d’une intervention ancienne et ne répondant pas 
à la déontologie actuelle de la restauration. La 
toile est très empoussiérée. 

Le « bichonnage » (c’est ainsi que l’on désigne 
ces restaurations peu poussées, uniquement 
destinées à stabiliser l’état de conservation 
d’une œuvre, à distinguer d’une restauration 

dite « fondamentale ») réalisé en 2016 a permis 
d’intervenir sur les soulèvements repérés dans 
la couche picturale, qui risquaient de tomber 
(ce qui aurait donc créé des lacunes dans 
l’image). Le châssis a donc uniquement subi 
un dépoussiérage et une sécurisation, tandis 
que quelques lacunes ou griffures de la couche 
picturale ont été mastiquées ou régénérées. 
Quelques lacunes ont été réintégrées de manière 
illusionniste. 

Cette œuvre attend donc pour le moment une 
nouvelle restauration qui permettrait de lui 
redonner sa lisibilité d’ensemble, perturbée par 
les repeints, l’empoussièrement et l’oxydation 
des différentes couches de vernis.  

11 12 13

11. Christ « sans croix »,
travaux minutieux 
sur la statue  
© Laurence Chicoineau

12. La Charité, 
lacunes au niveau 
du pied d'un enfant
© Martine Gasnier

13. Idem, tableau en cours  
de restauration
© Martine Gasnier

1/ Anoxie pour le Christ : 15h à – 25 °C, humidité relative à 55%.
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LA NATIVITÉ ET  
L’ADORATION DES MAGES, 
D’APRÈS GIAMBATTISTA PITTONI
Ces deux tableaux originellement conservés 
dans la cathédrale de Noyon ont été réalisées 
par un peintre anonyme, dans le courant du 
XVIIIe siècle, d’après les œuvres d’un artiste 
italien, Giambattista Pittoni (Venise, 1687-
1767). Il a inventé le prototype de ces deux 
compositions, conçues comme des pendants, 
entre 1722 et 1724. Les œuvres définitives sont 
aujourd’hui perdues et l’on n’en conserve plus 
que les esquisses préparatoires, les modelli. 
Outre les deux œuvres de Noyon, deux autres 
tableaux aux mêmes sujets témoignent dans 
les années 1740 du succès de ce modèle et de 
leur reproduction. Les tableaux de la cathédrale 
de Noyon proviendraient de la chartreuse du 
Mont-Renaud. Les œuvres originales de Pittoni 
n’ont toutefois jamais été gravées et il est donc 
probable qu’elles aient été visibles en France au 
moment où ces copies ont été réalisées. 

Les thématiques de ces deux tableaux répondent 
au récit biblique des Évangiles, où Joseph et 
Marie accueillent la naissance de Jésus dans une 
étable, en Galilée ; c’est l’iconographie dite de la 
Nativité. Sur le second tableau, est représenté 
l’épisode de l’Adoration des Mages, c’est-à-dire 
le moment où des mages venus d’Orient suivent 
l’étoile du berger et parcourent un long voyage 
pour venir honorer la naissance de l’Enfant 
Jésus. Ce sont là évidemment des thèmes phares 
de l’iconographie religieuse chrétienne, qui 

rendent ici hommage au succès que rencontre 
la peinture du Settecento2 vénitien en France au 
XVIIIe siècle. 

Ces deux œuvres ont été extraites de leur lieu de 
stockage temporaire, à la cathédrale de Noyon, 
à l’occasion de l’exposition Heures italiennes, 
tenue en 2017 en Picardie. Étudiée par les 
conservateurs et les spécialistes du sujet, elles 
ont pu être restaurées par Martine Gasnier et 
Emmanuel Joyerot et ont aujourd’hui retrouvé 
leur cohérence et leur éclat. Les supports et 
les couches picturales ont été dépoussiérés, 
protégés par une toile au revers des œuvres. Des 
comblements illusionnistes ont été réalisés sur un 
mastic réversible afin de redonner une lisibilité 
complète aux œuvres, en particulier à l’Adoration 
des Mages. En effet, cette œuvre souffrait d’une 
grande lacune au centre du tableau, la figure 
de Joseph ayant été découpée pour en faire un 
tableau plus petit et indépendant, aujourd’hui 
perdu.

Le visage découpé et perdu, n'a pas pu être 
restitué par la restauratrice, car la documentation 
est insuffisante. On a donc procédé à une 
neutralisation visuelle de la lacune.

14. La Nativité, œuvre avant 
restauration. Une grande lacune 
est visible à droite
© Martine Gasnier

15. Idem, lacune en cours  
de reconstitution
© Martine Gasnier 

16. L’Adoration des Mages,  
lacunes concentrées sur  
la figure du roi Balthazar :  
avant et pendant le traitement 
© Martine Gasnier

17. Idem, en cours 
de masticage  
© Martine Gasnier

14

15

16

17

2/ Le XVIIIe siècle, en Italie.
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SAINTE GODEBERTHE
Après un incident malheureux à la cathédrale de 
Noyon dans le courant de l’année 2017, la statue 
de sainte Godeberthe a été restaurée en 2018. 

Cette œuvre du XIXe siècle, en bois polychrome, 
était originellement placée en hauteur, sur un 
support surplombant l’autel de la chapelle 
Sainte-Godeberthe, sur le flanc nord de la nef. 
Cette sainte est surtout connue à Noyon et est 
liée à l’histoire locale et picarde. Elle est née 
vers le milieu du VIIe siècle dans une famille 
noble de Picardie. Son histoire raconte qu’elle 
devint religieuse sous l’épiscopat de saint Éloi et 
qu’elle fonda par la suite un couvent de moniales 
à Noyon, suivant la règle de Saint-Éloi. Elle est 
réputée avoir réalisé des miracles, notamment 
lors d’une épidémie de peste qui grâce au jeûne 
qu’elle implora auprès des clercs noyonnais, 
épargna les habitants de Noyon. De même, elle 
aurait sauvé par ses prières la ville d’un incendie 
dévastateur. Elle est donc priée pour lutter 
contre toutes sortes de fléaux et de calamités. 
Ses reliques sont encore aujourd’hui conservées 
dans une châsse-reliquaire du XIXe siècle à la 
cathédrale de Noyon. 

La restauratrice Christine Bazireau a été 
chargée de l’intervention sur la statue de sainte 
Godeberthe. Elle a d’abord été confiée à François 
Hallot, pour une anoxie traitant le problème 
d’infestation active d’insectes xylophages. 
L’intervention a ensuite permis de stabiliser la  
structure fragilisée par la chute de l’œuvre, de 

refixer et de restaurer la main droite brisée ainsi 
que le livre endommagé que la sainte tient dans 
sa main gauche. Un comblement a été réalisé par 
la restauratrice afin de neutraliser visuellement 
la détérioration de cette partie de l’œuvre. 
Reconstituer le livre aurait été une action plus 
intrusive ; le bois ayant été arraché en chutant, il 
ne pouvait reprendre sa place d’origine. L’œuvre 
a été dépoussiérée par aspiration et pinceau 
doux, les traces de salissures diverses éliminées.
 
À l’issue de cette exposition, l’œuvre reprendra sa 
place au sein de la cathédrale, dans la chapelle 
de la nef.

POUTRE DE GLOIRE 
Une poutre de gloire, appelée aussi poutre 
luminaire, était un élément architectural 
structurant l’intérieur de certaines églises. Elle 
matérialisait le passage de l’espace de la nef, 
réservé aux fidèles,  au sanctuaire, espace le 
plus sacré où se déroule l’eucharistie et où se 
trouve l’autel. Il était possible de trouver, posés 
au-dessus, divers objets sacrés, comme un 
crucifix, des cierges, voire même des reliquaires. 
Parfois, des sacs à reliques y étaient suspendus. 
Cet élément architectural est rarissime : il n’existe 
plus aujourd’hui en France de poutre en place 
dans les églises. On retrouve parfois quelques 
traces d’arrachement dans certaines églises.

Celle de Noyon est unique : il s’agit de la seule 
poutre en bois du XIIe siècle encore conservée 
en France. Les traces de peinture sont encore 
en très bon état. On y distingue plusieurs 
médaillons : le Christ au centre est entouré 
de cinq Vierges folles et de cinq Vierges sages. 
Cette thématique, largement développée au 
XIIe siècle, est cohérente avec l’idée de frontière 
symboliquement portée par la poutre.

Son origine est incertaine. Plusieurs chercheurs 
estiment qu’elle proviendrait de la chapelle 
épiscopale, détruite au XIXe siècle. À cette époque, 
les textes indiquent qu’elle est conservée dans la 
salle du jubé, dans le cloître. Elle a été déplacée 
au musée en 2009.

Suite à une infestation, elle est traitée par anoxie 
en 2009 afin de l’assainir et de stopper les dégâts. 
Elle subit aussi une consolidation de sa structure 
et un refixage de la polychromie, pour être 
présentée dans des conditions optimales au sein 
de la salle du mobilier médiéval. 

MUSÉE DU NOYONNAIS

DE NOMBREUSES AUTRES ŒUVRES 
SONT PASSÉES ENTRE LES MAINS 
HABILES DES RESTAURATEURS DEPUIS 
DIX ANS. NOUS VOUS PROPOSONS 
D’ALLER LES ADMIRER DIRECTEMENT 
SUR LEURS DIFFÉRENTS LIEUX DE 
CONSERVATION : AU MUSÉE DU 
NOYONNAIS, À LA CATHÉDRALE ET À 
L’HÔTEL DE VILLE (VOIR CARTE P.19).

1918

18. Sainte Godeberthe,
travaux sur la main abîmée
© Christine Bazireau

19. Idem, livre endommagé 
suite à la chute de la statue
© Christine Bazireau

20. Poutre de gloire
© VIlle de Noyon

21. Idem, détail, Vierge sage
© VIlle de Noyon

20

21
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PORTES DU PALAIS ÉPISCOPAL 
Ces deux vantaux de chêne sont un trésor issu 
de l’ancien palais épiscopal. Ils permettaient 
à l’évêque un accès direct à la cathédrale 
depuis son palais, actuel musée du Noyonnais, 
directement relié au transept. Bien que cette 
partie du palais ait été détruite au XIXe siècle afin 
de dégager le chevet de la cathédrale, la porte a 
été conservée et mise à l’abri.

Haute de plus de deux mètres, cette imposante 
porte du XIVe siècle impressionne par sa bonne 
conservation. Elle est composée de  deux vantaux 
en chêne peints en rouge et décorés de fer forgé. 
Le décor en bois alterne entre fines arcatures, 
masques grimaçant et feuillages. La porte est 
encore composée d’impressionnants éléments 
de ferronnerie : pentures (bandes de fer clouées 
transversalement pour la soutenir sur le gond), 
anneaux et serrure sur le vantail de droite.

Cette porte entre dans les collections en 1996. 
En 2007, une restauration est nécessaire : le bois 
est vermoulu et les pentures oxydées. Entreprise 
par François Hallot, la restauration consiste en 
un traitement par anoxie ainsi qu’un soclage 
spécifique permettant de l’exposer au public 
dans des conditions optimales. La porte trouve 
sa place actuelle en 2012.

CHRIST EN CROIX ENTRE 
LA VIERGE, SAINT JEAN 
ET UN DONATEUR, ANONYME
Cette peinture à l’huile du XVIIe siècle est un 
dépôt du musée du Louvre. Elle fut abîmée 
lors d’un dégât des eaux. Les détériorations 
étaient plus particulièrement concentrées sur 
la figure de saint Jean, à droite de la croix. La 
toile était déformée et les fils désolidarisés, ce 
qui impliquait une dégradation de la couche 
picturale. De même, de la moisissure menaçait 
de se développer. Cette œuvre subit donc en 2015 
une restauration en deux temps : des travaux sur 
le support puis  sur la couche picturale.

Après avoir traité les moisissures, Ludovic 
Roudet, intervenant sur le support, a été amené 
à déposer la toile hors châssis afin de travailler 
plus précisément sur la zone endommagée. 
Après nettoyage, le revers de la toile a été étiré 
pour travailler sur les zones désolidarisées et 
les recoller entre elles à l’aide d’une spatule 
chauffante. Enfin, des refixages ont été effectués 
pour palier la perte d’adhérence entre la toile 
originale et le rentoilage.

En ce qui concerne la couche picturale, la 
restauratrice Yolanda Mendili a procédé à un 
bichonnage. Après nettoyage, la restauratrice 
a réalisé un masticage afin de colmater les 
lacunes récentes, suivie d’une action globale de 
reprise du vernissage. Enfin, elle a pu s’adonner 
à des retouches intégrées de façon illusionniste. 

CYCLE DE TOILES 
D'APRÈS JEAN JOUVENET
Ces quatre tableaux, présentés au public dans 
la salle capitulaire, sont des copies d’atelier 
représentant quatre scènes de la vie du Christ 
exécutés par le peintre Jean Jouvenet au début 
du XVIIIe siècle. 

Ils ont été restaurés par huit restaurateurs 
entre 2005 et 2013 car ils présentaient tous 
des déformations au niveau de la toile, des 
déchirements, des lacunes ou encore des 
traces de chancis. Le Repas chez Simon plus 
particulièrement était en très mauvais état du 
fait de sa conservation antérieure : cette toile a 
été retrouvée enroulée sur elle-même avec une 
grave lacune au niveau du personnage de Simon. 

L’ensemble de ces toiles a subi des travaux sur le 
support : nettoyage et décrassage, consolidation 
des déchirures et pose sur châssis neuf, puis sur 
la couche picturale : masticage, pose de vernis et 
réintégration colorée. Différents moyens ont été 
choisis selon les caractéristiques des lacunes : 
réintégration illusionniste ou en tratteggio. 
Un travail particulier a été mené pour la toile Le 
Repas chez Simon. La restauratrice Alix Pasquet, 
disposant d’une numérisation du tableau original 
conservé au musée des Beaux-arts de Lyon, a 
travaillé virtuellement dans un premier temps, 
puis directement sur la toile pour reconstituer 
la figure de Simon complètement disparue du 
tableau.

RELIQUAIRE DE SAINT ÉLOI
Les musées sont en charge de la bonne 
conservation et de l’entretien des objets 
liturgiques de la cathédrale datés d’avant 1905. Le 
reliquaire de saint Éloi, conservé aujourd’hui sous 
le maître-autel dans le chœur de la cathédrale, est 
un élément représentatif de cet ensemble. Cette 
châsse est la copie exacte de l’ancien reliquaire 
de saint Éloi exécuté vers 1623 et détruit à la 
Révolution française. Il est décrit au XVIIe siècle 
dans une chronique du chanoine Le Vasseur.

Daté de 1830, ce reliquaire en chêne de forme 
ovale est doré à la feuille d’or. L’ensemble est orné 
de statuettes représentant les saints de Noyon 
ainsi que les douze apôtres. Les huit pieds portant 
ce reliquaire sont en forme de pattes de lions.

Plusieurs problèmes ont été identifiés sur 
ce reliquaire : infestation, écartement des 
assemblages de bois, perte de cohésion et 
dégradation de la dorure. 

Une restauration a été effectuée en 2010 par 
M. François Hallot, maître artisan ébéniste. Ce 
dernier a d’abord consolidé les parois et remis 
en état le plancher. Ensuite, le décor extérieur a 
été restauré avec minutie : refixage des éléments 
désolidarisés et de la dorure à certains endroits, 
ponçage et adoucissage, pose de feuilles d’or sur 
certaines parties saillantes et enfin ajout d’une 
patine réversible pour que l’ensemble soit 
homogène.

CATHÉDRALE22 23

24 25

22. Christ en croix entre 
la Vierge, saint Jean 
et un donateur, zone refixée 
et travaillée à la spatule 
chauffante
© Ludovic Roudet

23. Idem, figure de saint Jean
© Ville de Noyon

24. Le Repas chez Simon,
intervention numérique 
© Alix Pasquet

25. La Pêche miraculeuse 
avant restauration
© Florence Adam
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BAS-RELIEFS D’ÉMILE PINCHON
Restaurés en 2017, ces quatre bas-reliefs faisaient 
partie à l’origine d’un ensemble de huit plaques 
décorant un pavillon de l’Exposition coloniale 
de 1931 à Paris. Cet évènement au cours duquel 
étaient construits des pavillons de différents pays 
était l’occasion pour les visiteurs de découvrir 
les produits et réalisations de l’ensemble des 
colonies françaises mais aussi des principales 
puissances coloniales. 

Émile Pinchon, artiste originaire d’Amiens 
mais fortement attaché à la ville de Noyon, est 
sollicité pour décorer un pavillon. Il propose un 
programme iconographique mettant en valeur 
le travail industriel des habitants des colonies.

Donnés à la ville par la veuve d’Émile Pinchon en 
1937, ces quatre bas-reliefs exposés dans le hall 
de l’hôtel de ville étaient gravement encrassés. 
Un panneau en particulier, situé à l’entrée du 
hall, a été soumis depuis son installation à des 
variations de températures importantes. La patine 
s’est soulevée et fissurée sur une large surface, 
quelques fragments sont même tombés laissant 
apparaître la base en plâtre. Les autres bas-reliefs 
souffraient d’un empoussièrement sévère.

Une campagne de restauration entreprise par 
Alice Wallon-Tariel en 2017 a pu donner un 
nouvel éclat à ces œuvres monumentales. Le 
bas-relief le plus endommagé a été soumis 
à un dépoussiérage délicat par aspiration et 
pinceau, puis une retouche colorée des lacunes 

HÔTEL 
DE VILLE

26. Bas-reliefs, 
Émile Pinchon,
détail avant restauration
© Ville de Noyon

27. Idem, 
détail restauré
© Ville de Noyon 26

27

de la patine a permis de protéger le plâtre. Les 
quelques soulèvements de peinture ont été 
refixés à l’aide d’une résine spécifique.  Les trois 
autres bas-reliefs, moins endommagés, ont subi 
un simple bichonnage.

Cette action de restauration a permis ainsi de 
valoriser Émile Pinchon, artiste méconnu, qui 
a pourtant œuvré à plusieurs reprises pour la 
ville de Noyon, notamment pour la décoration 
sculptée du monument aux morts.
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« IL NE S’AGIT PAS DE PEINDRE 
LA VIE, MAIS DE RENDRE 
VIVANTE LA PEINTURE ».
Pierre Bonnard

Laissez-vous conter Noyon, 
Ville d’art et d’histoire...
...en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. 
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les 
facettes de Noyon et vous donne toutes les 
clefs pour découvrir et apprécier la ville au fil 
de ses monuments, ses quartiers... Le guide 
est à votre écoute, n’hésitez pas à lui poser 
vos questions.

Le service Animation du patrimoine
coordonne les initiatives de Noyon, Ville d’art 
et d’histoire. Il propose toute l’année des 
visites et ateliers pour les établissements 
scolaires. Il se tient à votre disposition 
pour tout projet. Des visites guidées sont 
proposées pour les groupes (renseignements 
à l’office de tourisme de Noyon).

Noyon appartient au réseau national  
des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture et de la 
Communication, direction générale des 
patrimoines, attribue l’appellation Villes 
et Pays d’art et d’Histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des guides-
conférenciers et des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine ainsi que 
la qualité de leurs actions. Aujourd’hui, un 
réseau de 190 villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

À proximité
•  VILLES D’ART ET D’HISTOIRE :
Amiens, Beauvais, Boulogne-sur-Mer,
Cambrai, Chantilly, Laon, Lille, 
Saint-Omer, Roubaix, Saint-Quentin,
Soissons et Tourcoing.
•  PAYS D’ART ET D’HISTOIRE :
Lens-Liévin, Senlis à Ermenonville.

Direction des Affaires culturelles
Service Animation du patrimoine
Musées de Noyon
03 44 44 03 59
www.ville-noyon.fr 
ani-patrimoine@noyon.fr
assist.musees@noyon.fr

Galerie du Chevalet
6 place Aristide Briand, 60400 Noyon
mardi ........ 14h>18h
mercredi ... 10h>12h et 14h>18h
jeudi ......... 14h>18h
vendredi ... 10h>12h et 14h>18h
samedi...... 9h30>12h30 et 14h>17h
Fermeture lundi et dimanche.
Entrée gratuite.


