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1 Mandat 

L’église des Jésuites à Lucerne est la plus ancienne église baroque de Suisse, et 

appartient, avec son magnifique aménagement intérieur à l’un des objets historique les 

plus précieux conservé, dans le canton de Lucerne. 

Dans cette documentation son retracées, par écrits ainsi que par photographies, les deux 

étapes de processus de travail que son la conservation et la restauration. 

Le but est d’utiliser, dans l‘esprit de l’histoire, une technique de conservation / 

restauration qui permet d’assurer un emploi futur des bancs en bois. 

1.1 Examen préalable: Bancs d’église – échantillons et essais de surface 

1.1.1 Description de la substance existante 

Les soixantes banc d’églises furent fabriqués en bois d’épicéa. Les accoudoirs quant à 

eux sont en chêne massif.  

1.1.2 Etat de la substance 

Banc d‘église: La surface fut lors de la dernière révision  huilée/cirée. Cette couche 

protectrice n‘est aujourd’hui plus existante. 

Accoudoirs: La surface fut recouverte d’un revêtement synthétique teinté, lequel s’est fort 

dégradé. La surface démontre des fissures de couleur blanche. 
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Illustration 2: Egloff (2016). Etat initial, banc 

d’église. 

 

 

Illustration 3: Egloff (2016). Etat final, banc d’église 

échantillons-essais de surface. 

1.2 Indications sur les échantillons de surface 

Les recouvrements de surface furent nettoyés et débarrassés de résidus de saletés à 

l’aide de solvant. Application d’une nouvelle couche protectrice, conservation de 

surface. 

 

1.2.1 Nouvelles constatations 

Les recouvrements de surfaces peuvent être conservés et restaurés sur place. Le 

nettoyage concerne toutes les parties à bois apparents des bancs d’église. Le mandat de 

conservation/restauration a lieu sur les parties suivantes des bancs ; accoudoirs, assises, 

dossiers et reposes mains. 
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2  Conservation des bancs en bois 

Les bancs ont, au travers des années, de l’utilisation, des conditions environnantes, du 

processus naturel de dégradation, ainsi que l’incidence de la lumière subi quelques 

dommages. 

Les mesures de conservation seront décrites dans les pages qui suivent. 

2.1 Nettoyage des bancs 

Les bancs d’église furent en premier lieu nettoyés avec de l’eau. Dans l’eau fut ajouté un 

agent tensioactif afin de dissoudre les restes de graisse / valeur pH-métrique d’env. 9.5. 

Ensuite les bancs furent frictionnés avec un chiffon sec pour les séchés. 

2.2 Consolidation du placage et des éclats 

Après le nettoyage il fut nécessaire de consolider les parties du placage qui étaient 

décollées aux accoudoirs (voir ill. 4/7). 

A l’aide de serre-joints ces parties furent collées et sécurisées sur le support (voir ill. 5/6). 
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Illustration 4: Russo (2016). Placage décollé  

aux accoudoirs  

 

Illustration 5: Russo (2016). Consolidation du placage à 

l’aide de serre-joints 

 

 

Illustration 6: Russo (2016). Consolidation du 

placage à l’aide de serre-joints  

 

 

Illustration 7: Russo (2016). Placage décollé ou 

inexistant sur la partie interne des accoudoirs. 
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2.3 Consolidation du vernis synthétique 

Le vernis synthétique a été fortement dégradé sous l’effet des rayons du soleil (UV). Les 

rayons UV provoque la séparation du carbone dans le vernis synthétique. Ce Phénomène 

détache le revêtement de son support et donne au vernis synthétique un aspect 

blanc/laiteux et le rend cassant (voir ill. 10/11). 

2.3.1 Consolidation du vernis synthétique des accoudoirs 

Pour régénérer le vernis, un produit synthétique liquide à faible masse moléculaire fut 

utilisé. Celui-ci à l’avantage, de pouvoir se diffuser au travers du vernis synthétique pour 

se lier au support en bois (voir ill. 11/13). Lors de vernis trop dégradé il fut nécessaire de 

faire un léger ponçage, mais certaines fois la consolidation restait impossible à réaliser. 

 

 

Illustration 8: Russo (2016). Pièce de bois 

détachée, au dossier d’un banc. 

 

 

Illustration 9: Russo (2016). Consolidation de la 

pièce de bois avec de la colle. 



 

[Titel der Arbeit, Version, Datum (max. 1 Zeile)]      Seite 8 / 14 

 

Illustration 10: Russo (2016). Vernis synthétique 

dégradé à l’intérieur des accoudoirs. 

 

 

Illustration 11: Russo (2016). Vernis synthétique 

régénéré à l’intérieur des accoudoirs. 

 



 

[Titel der Arbeit, Version, Datum (max. 1 Zeile)]      Seite 9 / 14 

 

Illustration 12: Russo (2016). Vernis synthétique 

dégradé à l’extérieur des accoudoirs. 

 

 

Illustration 13: Russo (2016). Vernis synthétique 

régénéré à l’extérieur des accoudoirs. 

3 Restauration des bancs en bois 

3.1 Mastiquage des imperfections 

Le nettoyage et l’utilisation des bancs en bois ont réalisés, aux travers des dernières 

années, beaucoup d’éclats sur la partie interne de ces derniers (voir Ill. 14/16). Les 

mastiques furent réalisés dans le but d’éviter les dommages aux habits des visiteurs, 

ainsi que pour l’image globale, améliorer les défauts gênant optiquement. 

3.1.1 Consistance du mastique 

Pour mastiquer les imperfections de la résine phénolique (en poudre) et du Lydopodium 

(en poudre) furent travaillés (en tant qu’agents de charge/matières de remplissage). 

De la colle de poisson fut utilisée comme liant. Des pigments sous forme liquide (Pintasol) 

furent utilisés pour ajuster la couleur du mastique au bois (voir ill. 15/16). 
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Illustration 14: Russo (2016). Eclats arrachés. 

 

 

Illustration 15: Russo (2016). Eclats mastiqués. 

 

 

Illustration 16: Russo (2016). Imperfections à la surface 

du bois. 

 

 

Illustration 17: Russo (2016). Imperfections à la  surface 

du bois mastiquée. 
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3.2 Retouches de la surface en bois 

Les mastiques ont dû être, à l’aide de retouches de couleurs, améliorés optiquement. 

Pour cela des peintures à l’huile, usuelles, furent utilisées. L’application des retouches 

était très intensive, aussi bien au niveau du temps que du travail demandé, car la plupart 

des fois, les mastiques n’étaient pas adaptés à la texture du bois (voir ill. 17/18). Grâce 

aux retouches l’image globale était de nouveau agréable et uniforme (voir ill.19). 

 

Illustration 18: Russo (2016). Imperfection 

mastiquée à la surface du bois. 

 

 

Illustration 19: Russo (2016). Mastique retouché à la 

surface du bois. 
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3.3 Application de la combinaison d‘huile / cire 

Après le nettoyage, la consolidation, le mastiquage et les retouches, les soixantes bancs 

d’église furent conservés avec une liaison d’huile/cire. Cette application redonne à la 

surface des bancs, de la force et protège en même temps contre les influences extérieures 

(voir ill. 20). 

 

 

Illustration 20: Russo (2016). Bancs d’église traités avec la liaison d’huile/cire. 

 

3.4 Teinture des accoudoirs 

Vu que la régénération du vernis synthétique était parfois limitée voir partielle, il fut utile 

d’appliquer une lasure, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des accoudoirs. 

3.4.1 Régénération de la couleur des accoudoirs 

Afin de saturer à nouveau la surface des bancs, il fut d’abord nécessaire d’appliquer une 

huile dure (voir ill. 21).  

Après le temps de séchage, la surface fut légèrement ponçée, et avec un vernis d’huile 

de lin teinté une retouche générale neutre fut faite (voir ill. 22). Cette opération était à 
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répéter parfois à plusieurs reprises, jusqu’à ce que l’aspect globale de la surface des 

accoudoirs soit de nouveau acceptable, dans son ensemble. 

 

 

Illustration 21: Russo (2016). Accoudoir traités 

avec un liaison d’huile/cire. 

 

 

Illustration 22: Russo (2016). Application du 

vernis d’huile de lin teinté. 
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Illustration 23: Russo (2016). Accoudoir traité 

avec de l’huile dure. 

 

 

Illustration 24: Russo (2016). Accoudoir traité 

avec du vernis d’huile de lin teinté. 

 

4 Conclusion / bilan 

Les travaux de conservation/restauration des bancs de l’église des Jésuites ont durés de 

mi-octobre jusqu’à mi-décembre.  

Avec les examens préalables ainsi que les solutions trouvés sur place, il fut possible de 

résoudre toutes les tâches qui se sont présentées. Le résultat final était, pour toutes les 

personnes impliquées, très satisfaisant et réussi. 

L’utilisation future des bancs d’église est maintenant et ainsi assuré. 


