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La Restauration
Restaurer des peintures murales, c’est chercher à comprendre l’histoire, l’invisible, ce qui est
occulté sous des badigeons de chaux ou de peinture en bâtiment, faire renaître des pages entières
de décors disparus ou oubliés sous les usures moisissures, lacunes, des bois. C’est appréhender
un ensemble à partir d’un détail, d’un sondage, passer de la miniature au monumental. C’est
restaurer un état existant dans sa lisibilité, à partir d’une trace et la suivre jusqu’à la
recomposition de l’ensemble architectural original. C’est présenter un essai d’un mètre carré qui
restera cohérent sur des milliers de mètres carrés. Ici le parti-pris de restauration a été de
restaurer l’état 19ème siècle des décors néo-gothiques existants avec mise à jour des peintures
murales gothiques du chœur et des décors et dorures baroques des retables

Générique de l’Opération
Le chantier de conservation-restauration des peintures murales et décors peints de l’église Notre
Dame en son Assomption de Balesmes a été commandé à la suite d’un appel d’offres lancé par
la Communauté de Communes de Saints Geosmes et Balesmes, maître d’Ouvrage, représentées
par Jacky Maugras Maire de Saint Geosmes et Marc Royer Maire de Balesmes . Il a été réalisé
sous la direction de Monsieur Pierre Bortolussi, architecte en chef des Monuments Historique
et Inspecteur Général des Monuments Historiques. Il a permis la consolidation et la restauration
des voûtes et des badigeons réalisés par l’entreprise Chatignoux, la restauration des chapiteaux
par l’entreprise Tollis, celle des Vitraux par l’entreprise Petit, celle des Menuiseries et des bancs
par l’entreprise Tetevuide. La mise à jour des peintures murales du chœur et la restauration des
décors peints et des retables réalisés par l’entreprise A.R.T. SA,

Vue d’ensemble avant intervention
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Historique
Construite au 12ème siècle l’église de Balesmes pourrait avoir eu une origine plus ancienne et
être la réappropration d’un temple païen dédié à Belisama, déesse gauloise, de la lumière, du
feu du foyer et de la guérison, christianisée sous le patronyme de Notre Dame en son
Assomption. Tout d’abord siège d’un prieuré-cure de Saints Geosmes, elle se met sous le
patronage de de l’abbesse des bénédictines de Troyes à partir de 1735
L'église Notre-Dame-en-son-Assomption semble avoir été élevée d'une manière homogène à
partir du 12ème siècle, pendant lequel sont édifiés le chœur et l’avant-chœur, au 13ème siècle la
nef est commencée avec les travées 2 et 3. Au 15ème siècle de nombreuses réparations semblent
avoir été effectuées après l’incendie de l’église. A cette époque la 1ère travée de la nef est
construite avec l’ajout d’un escalier à vis, et de fenêtres géminées sur le mur Ouest, c’est
probablement de cette période que datent les peintures murales découvertes dans le chœur.
L’intérieur de l’église est décoré par un ensemble décoratif néo-gothique très intéressant. Le
chœur est dominé par un retable baroque remarquable. On notera les chapiteaux médiévaux et
pré-romans remarquables à corbeilles et enroulements de l’avant chœur, certains aménagements
comme le lavabo en niche sur le mur Sud de la 3ème travée et les peintures murales du chœur et
de l’avant-chœur de la fin du Moyen Age.
L’édifice a été classé au titre des Monuments Historiques 9 juillet 1909

Vue rapprochée d’un chapiteau
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Vue d’ensemble des peintures murales du choeur
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Restauration des voûtes
Après restauration des structures des voûtes et réfection des voûtes des travées 1 et 3, un travail
de restauration des enduits, des badigeons et des décors peints a été effectué. On notera que les
décors ont été entièrement restitués dans les travées 1 et 3, sur l’arc doubleau du chœur ainsi
que sur les encadrements de fenêtres.

Vue du chœur et de l’avant chœur avant
restauration

Vue de la travée 3 après remontage de la voûte

Détail des voûtes en cours de restauration

Tracés des fausses coupes de pierre sur les voûtes
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Restauration des décors peints
L’ensemble des décors peints des murs étaient dans un état de dégradation avancé,
principalement altéré par les algues et les remontées salines.
Après traitement des sels, algues et micro-organismes, une consolidation des enduits a été
effectuée. Les décors existants ont été restaurés et les décors illisibles ont été restitués par glacis
de laits de chaux colorés de pigments.

Vue d’ensemble du mur Sud du chœur avant intervention, noter la disparition avancée des décors

Vue d’ensemble du mur Sud du chœur après restitution des décors
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Mise à jour et restauration des peintures murales
Lors des sondages effectués sur le mur Nord du chœur et de l’avant-chœur des peintures murales
ont été découvertes. Dans le chœur, encadrés par les médaillons de Saint Jean et de Saint Pierre,
on peut reconnaître Sainte Barbe portant la palme du martyr et se tenant debout à côté d’une
tour. Au-dessus de la porte de la sacristie, une peinture figurant un évêque a été également mise
à jour et restaurée.

Vue d’ensemble avant restauration

Vue d’ensemble en cours de mise à jour

En cours de mise à jour
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Vue d’ensemble après restauration

peintures murales du choeur

Vue d’ensemble après restauration

Vue d’ensemble de la légende de Saint Hubert
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Restauration des retables
Le retable majeur a fait l’objet d’une restauration particulière, en effet lors de l’étude les
sondages avaient permis de mettre en évidence la présence d’une couche picturale baroque susjacente. Il fut donc décidé par le maître d’ouvrage d’enlever les repeints pour mettre à jour les
décors peints et les dorures baroques. La mise à jour a été effectuée par clivage au scalpel, une
grande partie des dorures a été restaurée, particulièrement en partie basse avec des feuilles d’or
de 22 carats.

Vue d’ensemble avant restauration

Retable majeur

Vue d’ensemble après restauration du retable et des décors peints

Les retables de la Vierge et Saint Joseph ont également été restaurés
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Enfin l’ensemble de la statuaire a été nettoyé et remis en place avec toute l’équipe de la mairie
Les stations de chemin de croix ont été nettoyées et restaurées, et les croix manquantes ont été
remplacées par des moulages faits à partir d’originaux.

Vues d’ensemble en cours de finition
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