
Une œUvre d’art…
Le Christ en croix de l’église Saint Jean Baptiste, placé 
au fond du chœur, derrière le maître-autel, est en 
bois sculpté polychrome et date du XVIIIe siècle. 

Cette statue est classée au titre des monuments 
historiques, par arrêté en date du 21 janvier 1981. 
Elle s’inscrit dans un édifice remarquable lui aussi, 
puisque l’église elle-même est inscrite sur l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. 

En vertu de la loi de 1905, la commune de L’Arbresle 
est propriétaire de l’église et des objets antérieurs 
à 1905 qu’elle contient. À ce titre, il incombe à la 
commune d’en assurer la sauvegarde. 

… en péril

Courant 2019, il apparaît que le Christ en croix est 
infesté par des insectes xylophages : le bois présente 
des trous d’envol, d’importants dépôts de poudre 
sont visibles sur les volumes et sur les stalles au-
dessous. Il y a urgence, il faut agir, car ces insectes se 
reproduisent en été, quand la température dépasse 
les 17°C. 

Le 6 juillet 2020, le conseil municipal vote à l’unanimité 
la désinsectisation de cette œuvre d’art. 

restaUration dU Christ en Croix 
Église Saint Jean Baptiste de L’Arbresle



À la Chasse aUx inseCtes

Avec l’aval de la conservation régionale des 
Monuments historiques et sous sa supervision, 
il est procédé à la dépose de la sculpture à l’été 
2020.
Elle pèse plus d’une soixantaine de kilos et 
mesure 1,85 m ! 

Le Christ et sa croix sont traités par anoxie 
statique : ils passent 4 semaines dans une poche 
hermétique avec privation d’oxygène, à une 
température de 22° C. 

Pour éviter une nouvelle infestation des 
insectes nuisibles, la commune s’est dotée de 
pièges à lumière. 

restaUration dU Christ en Croix 

La sculpture retrouve la couleur pâle, propre au courant doloriste de l’époque.

Église Saint Jean Baptiste de L’Arbresle

Un éClat retroUvé

Une fois la statue déposée et examinée de près, sur les conseils des services de 
conservation des antiquités et objets d’art du Rhône et avec l’aval du Conseil 
municipal, une restauration plus approfondie est décidée : 
la restauratrice nettoie le bois, le dépoussière, allège le vernis oxydé, et comble 
quelques trous. 

Avant En cours d’intervention Après

Retrait du vernis et dégagement des repeints sur les plaies



aU Chevet dU Christ en Croix

• Restauration : 
Irène Bordereau, restauratrice 
d’œuvres sculptées, Châtillon 
d’Azergues, soutenue par ses 
consœurs Fanny Grué et Violaine 
Pillard.

• Dépose, réplique, puis repose 
des panneaux : 

les Métiers du Bois, Lentilly. 

• Expertise et conseils : 
• Direction régionale des Affaires 
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, 
pôle Architecture et Patrimoines, 
service des Monuments historiques.

• Archives du département du Rhône 
et de la métropole de Lyon, service 
des antiquités et objets d’art.

• Diocèse de Lyon, 
commission 
diocésaine d’art 
sacré.

• Propriétaire : 
Commune de L’Arbresle

• Affectataire : 
Paroisse Sainte-Claire 
et Saint-François sur L’Arbresle 

sUbventions 

• Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes 
(DRAC ARA) : 3 974 €

• Communauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle (CCPA) : 885 €

• Fondation Saint-Irénée : 2 540 €
  Reste à charge pour la 
  Commune de L’Arbresle : 
  3 090 €

Coût

• Dépose et repose de la statue : 2 000 €
• Désinsectisation de la statue :  845 € 
• Restauration de la statue : 2 890 €
• Prise d’échantillon et analyses des 

panneaux bois : 545 €
• Réplique des panneaux (y compris 

dépose et repose) : 3 880 €
• Pièges à lumière : 329 €
Soit un total de 10 489 €


