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DOSSIER DE RESTAURATION

LITS DES HOSPICES DE BEAUNE
SALLE SAINT-LOUIS

Présent au Salon du Patrimoine de Paris
pour la 2ème année consécutive.

ÉTUDE
Les Hospices de Beaune m’ont confié la restauration d’une série de quatre lits dans le cadre du
renouvellement de la scénographie de la salle Saint-Louis, afin de rappeler aux visiteurs qu’elle a
été une salle de malades jusqu’en 1971.
Le premier travail consiste à remonter les lits pour repérer et matérialiser tous les éléments
manquants ou qui nécessitent une restauration afin de prévoir le déroulement des opérations.

Les moulures nécessiteront
l’ajout de pièces.

Emplacement des
clous
Patine et nettoyage seront à reprendre.

ÉTUDE
Les base des pieds seront à restaurer et recoller pour certaines et
pour d’autres à refabriquer entièrement avec du bois ancien.
Les traverses et les assemblages seront à reprendre avec des petites pièces et des collages.
Les clous et les pattes de fixation des fils électriques, installés au début du XXème siècle
devront être enlevés.

Base de pied manquante

Les toupies seront réparées, recollées avec ajustement de pièces et patine.

RECOLLAGE DE FENTES & DE CASSURES
La restauration commence par le nettoyage et le recollage de toutes les gerces, fissures, cassures
des tasseaux, traverses, et montants des lits.

Les serre-joints aident à garder un serrage précieux pour le temps du collage.

AJUSTAGE DE PETITES PIECES
Ajustage de petites pièces en chêne et collage de celles-ci pour combler les manques et consolider
les bois des assemblages.

Découpe des pièces

Rebouchage des trous de chevilles effectués
antérieurement dû à un remontage peu
scrupuleux.

Collage
Serrage

Mise en place
Ajustage

RECONSOLIDATION DES ASSEMBLAGES
Ajustage et recollage de petites pièces sur l’ensemble des tenons afin de garantir une bonne
solidité au remontage et au chevillage.

RESTAURATION DES MOULURES
7.20 mètres linéaires de moulure sont à reprendre.

Ajustage de pièces et reprise des
moulures au guillaume et au rabot
à moulurer

Fabrication d’une moulure de
retour de côté d’1.20 mètre au
modèle et qui manquait

Ajustage des coupes d’onglet
et fixation des moulures sur les
traverses hautes des lits afin
d’assurer un montage-démontage
plus facile

BASE DES PIEDS
Fabrication d’une quinzaine de petites plaquettes avec du bois ancien en laissant un
léger débord dû au retrait des bois comme sur les modèles existants.

Démontage, nettoyage et recollage
de toutes les plaquettes existantes.

Un léger serrage donne le temps à
la colle de sécher.

RESTAURATION DES GRANDS PANNEAUX
Démontage de certains panneaux de têtes de lit afin de réajuster une baguette de bois
de 2cm de large manquante due au rétrécissement des panneaux.

Fentes due au retrait du bois

Collage et serrage des tasseaux

Teinte et remontage des panneaux

RESTAURATION DE 2 PETITS VOLETS
Démontage des deux petits volets à l’extrémité du lit.

Ajustage et collage de flipos pour
boucher les fentes dues au séchage
des panneaux.

Recollage des assemblages

FABRICATION DE 2 PETITES ÉTAGÈRES
Reconstitution totale à l’aide d’un modèle existant de 2 petites étagères en chêne.
Elles sont fixées en tête de lit.

Modèle existant sur un autre lit

Traçage et découpe

Mise en teinte et fixation

CHEVILLAGE
Fabrication d’une soixantaine de chevilles en chêne fendu.

Fente du bois pour garantir le fil du bois et la solidité de
la cheville

Rabotage des chevilles dans une boite afin de les calibrer

Ajustage et repérage de chaque
cheville

Polissage des chevilles pour garantir la solidité et la
facilité du remontage.

TOUPIES
Restauration de cinq toupies.

Toupies dans l’état

Tournage de bagues et d’éléments manquants
au tour à bois.

Ajustage et
collage des
pièces tournées.

Toupies
reconstituées

REMONTAGE DES LITS
Remontage à blanc des lits dans l’atelier afin de réajuster et de faire les
vérifications suivantes.

- le montage et le démontage
- l’ajustement des chevilles (chevillage à la tire)
- l’arasement des chevilles
- l’usure, le polissage et la patine sur la surface des chevilles
- l’équerrage des bâtis
- l’ajustage des moulures
- l’allure générale de l’ensemble de la patine à effectuer.

NETTOYAGE
Nettoyage de tout l’ensemble des lits (soit 31m2 de surface)

Nettoyage

Reprise des couleurs et des teintes pour toutes
les pièces et parties refaites.

Reprise de la patine avec des terres et liants
afin d’atténuer les manques pour une unité
des couleurs sur l’ensemble.

FINITION

Reprise du vernis à l’alcool existant afin de
dissimuler et d’atténuer les griffures et les
tâches dues à l’oxydation des bois

Finition à la cire pour protéger le vernis à l’alcool et casser son brillant

LES LITS DANS LEUR CONTEXTE FINAL

Remontage des lits dans la Salle Saint-Louis

SCÈNE DE SCÉNOGRAPHIE AVEC
OMBRE CHINOISE

L’HISTORIQUE DU LIEU
Les lits restaurés sont issus de la salle Saint-Louis des Hospices de Beaune.
Voici son histoire :
En 1469, s’achevait la construction de la grange du pressoir, à l’ouest de la cour, à
l’emplacement de l’actuelle salle Saint-Louis. L’inventaire de 1501 y signale un pressoir à
levier, qualifié de « beau », ainsi que 7 grandes cuves et 5 plus petites d’une capacité totale
d’environ 16 700 litres. Le matériel recensé incite à penser qu’il s’agissait d’un bâtiment
d’assez grandes dimensions, d’autant qu’un second pressoir y trouva place ultérieurement.
Un plancher formant étage servait au stockage des fagots de sarments, des cercles de
tonneaux, et de l’osier. Une « cave » abritait du matériel, mais pas de tonneaux.
En 1660, les administrateurs décidèrent de construire, à l’emplacement de la grange du
pressoir, une salle de malades de 12 lits que Louis Bétauld, frère du fondateur de la salle
Saint-Hugues, s’engageait à fonder à ses frais. Par mesure d’économie, on délibéra de ne
pas détruire entièrement la grange et de conserver tout ou partie des murs qui n’étaient
pas visibles depuis la cour, mais la façade devait être construite en pierre de taille, pour
s’accorder avec la salle des pauvres. Etant bâtie sur la rivière, la nouvelle salle risquait
d’être humide : le rez-de-chaussée fut donc rehaussé. Un bâtiment de service, à l’arrière,
permettait d’accéder à la Bouzaise qui passait encore à ciel ouvert :
les soeurs venaient y vider les bassins des malades.
La salle Saint-Louis était très haute, aérée et éclairée par cinq grandes fenêtres. La cheminée
peut paraître aujourd’hui insuffisante, par rapport au volume à chauffer, mais lors de
sa fondation, la salle était deux fois plus petite : en 1827-29, on la prolongea jusqu’à la
rue, après avoir démoli les fours et l’habitation des aumôniers, relogés dans une maison
mitoyenne. A l’exception des hautes et larges fenêtres en plein-cintre, du côté de la place,
l’extension se conforma au style de l’ancienne salle. Les 26 lits désormais disponibles étaient
réservés aux militaires : on installa, à leur intention, une fontaine sur pied en pierre polie
de Ladoix. Les peintures murales datent du début du XXe siècle. Edifié à l’arrière de la salle
Saint-Louis, un local climatisé accueillit, en 1974, le célèbre polyptyque du Jugement Dernier.

Photos de la fin XIXème ou du début du XXème siècle.

L’HISTORIQUE DE LA FABRICATION
Les lits ont vraisemblablement été fabriqués dans la seconde
moitié du XIXème siècle.
On constate que les bois ont été rabotés et usinés avec des machines
(dégauchisseuse et raboteuse) car on retrouve à plusieurs endroits sur les bois
les ondulations dues au rabotage mécanique.
Par contre, les mortaises ont été réalisées à la main car des traces de bédane
(outil pour fabriquer les mortaises) sont visibles dans le fond de ces pièces.
La précision des assemblages est caractéristique d’un travail de qualité.
Des traces de clous (genre semence) laissent supposer qu’il y avait une toile ou
parquet pour fermer le ciel de lit.
A ce jour nous ne savons pas si les lits ont été fabriqués localement, mais, le
chêne est de belle qualité avec un gros veinage. Cependant, une étiquette de
livraison Paris-Lyon-Marseille _ Bercy-Beaune a été découverte au revers d’une
moulure haute. Celle-ci est en chêne de très belle qualité à grain fin.

Etiquette de livraison PLM(Paris-LyonMarseille) datée de 1911, retrouvée et remise
à son emplacement d’origine sous une des
moulures lors de la restauration.

En 1910, une importante campagne de restauration de la salle Saint-Louis est réalisée, au cours de laquelle les lits sont
lessivés et vernis, les boules sont peintes faux-bois.

LES PRODUITS UTILISÉS
• La colle animale pour le renfort des bois fusés et vermoulus
• La colle à papier pour les patines
• La colle araldite (HV 953U) (AW 10 G) pour les entages et gerces qui demandent
une bonne résistance mécanique
• Le masticage (résine époxydique pour bois : EPO 127 et K 128)
• Le masticage : colle de poisson + charge
• Paraloïd (B 67 et B 72)
• La coloration des bois avec oxydation acide et base et stabilisation du PH
• Les teintes naturelles : gaude, brou de noix, cochenille, campêche.
• Nettoyage avec : PRIMO (produit de chez Labo Vert)
• Reprise de l’ancien vernis à l’alcool avec : DI_ACETONE ALCOOL
• Vernis gomme laque
• Cire dure pour rebouchage des manques
• La finition : cire d’abeille et de carnauba

Après un CAP d’ébénisterie, un passage à l’école Boulle, et de nombreux stages en
ferronnerie, restauration et chimie adaptée, j’ai pu acquérir mes premières expériences
chez un restaurateur parisien ainsi que chez un antiquaire lyonnais.
En 1985, j’ai ensuite monté mon propre atelier avec le précieux soutien de Bruno Perrier.
Ce dernier m’a apporté tout son goût et sa maîtrise de la Haute-Epoque.

Merci à Bruno François pour son précieux soutien dans la rédaction
de ce dossier, notamment sur les parties historiques.
Merci à Mathieu Lojkiewiez pour la mise en page.
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