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Photo 1 : Vue de l’ange avant restauration
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AMC Art Metal Conservation GmbH

Bâle le 9 janvier 2003

Tel./Fax : 061 281 42 09
Mobile : 079 461 38 94

Monsieur Peter B. Burckhardt,
Münsterbaumeister,
Stiftung Basler Münsterbauhütte,
St. Alban-Vorstadt 53A,
CH-4052 Basel.

Girouette de la cathédrale de Bâle
Rapport de restauration
(Etude préalable du 06 septembre 2002 ; Offre de traitement du 17 septembre 2002)

Le rapport ci-après concerne la restauration de la girouette (ange et partie sousjacente) de la cathédrale de Bâle, effectuée d’octobre à décembre 2002.
Il ne s’agit pas ici d’une étude stylistique ou technologique approfondie, mais d’un
rapport de restauration où sont décrites toutes les opérations effectuées ainsi que les
produits utilisés. Sont aussi notifiées les différentes observations aidant à la
compréhension de l’objet.
Opérations de conservation-restauration effectuées par A . M . C A rt M e t a l
Conservation SARL, en la personne de :
- S. Dürr : diplôme de doreur professionnel et diplôme de la haute école de Berne en
conservation-restauration.
- O. Berger : diplôme de chimiste et diplôme du Panthéon-Sorbonne en conservationrestauration.
Sous-traitants :
- J. Brauen de la société Brauen de Neuchâtel spécialisée dans la ferronnerie d’art,
soudeur certifié selon les normes EN - 287.
- P. Challandes professeur technique de l’école de Neuchâtel, artisan couvreur et
ferblantier.
Remerciements
A l’équipe de Münsterbauhütte sous la direction de monsieur M. Lopez pour leur
appui technique.
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Rappel historique
Le travail de recherche historique a été assuré par le Denkmalpflege Basel-Stadt,
sous la direction de monsieur A. Schlatter ; les recherches iconographiques et
technologiques par monsieur M. Märki.
Les docteurs M. Hering et A. Wyss ont aussi contribué à l’expertise de la girouette.
Sur une représentation de la cathédrale de Bâle avant le tremblement de terre de
1356 (Cf. Annexe N° 1), figure un ange avec trompette sur la tour nord du chœur.
Cependant cette tour ne sera pas reconstruite.
On est à même de se demander si certains éléments de cet ange n’ont pas été repris
et transformés pour être placés sur le chœur, lors de la reconstruction de l’édifice, ou
s'agit-il d’une nouvelle sculpture.
La première figuration iconographique connue, de la girouette en forme d’ange sur la
partie du chœur, date de1642 (Cf. Annexe N° 2), et la première photo sera effectuée
en 1870 (Cf. Annexe N° 3).
En 2002, grâce à l’initiative de K. Littmann qui avait invité l’artiste japonais T. Niscino
pour une performance artistique, d’une «rencontre avec l’ange », la sculpture
devenait accessible au public (Cf. Annexe N° 4). Le projet consistait à construire
autour de l’ange un appartement meublé auquel on accédait par un escalier
positionné dans un échafaudage (Cf. Photos N° 2, 3). La visite dura du 2 septembre
au 6 octobre 2002.

Photo 2 : L’ange est placé au centre de la pièce
en cours d’aménagement

Photo 3 : Echafaudage d’accès à
l’appartement
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L’échafaudage et le caisson étant une opportunité pour pouvoir restaurer l’ange, le
28 août, la Stiftung Basler Münsterbauhütte contactait l’entreprise AMC Art Metal
Conservation afin d’élaborer un projet de restauration de l’ange. Après les premières
observations de l’ange, le 30 août, et l’étude menée en partenariat avec la société
Brauen spécialisée dans la ferronnerie d’art, sur la partie se trouvant sous l’ange, le 5
septembre, nous avons dressé un projet de conservation-restauration.
Grâce à la compréhension de K. Littmann et à la générosité des sponsors, il a été
possible de laisser l’échafaudage pour la restauration mais aussi de construire un
caisson entourant la partie florale sous-jacente à l’ange.
La restauration étant difficilement concevable pendant les visites, les travaux ont
commencé le jour de fermeture au public.
Les opérations de traitement se sont déroulées in situ sur les deux parties en tôle de
cuivre riveté, ange et élément floral sous-jacent (Cf. Photo N° 4).
Malgré la localisation de l’œuvre et les nombreuses contraintes induites, nous avons
pu travailler dans des conditions optimales grâce à l’aide de l’équipe du
Münsterbauhütte et finir les travaux de restauration le 6 décembre.

Photo 4 : Elément floral sous-jacent
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Constat d’état et diagnostic.
Le constat d’état préalable de l’œuvre a permis de définir et de mieux cerner les
possibilités de conservation-restauration puis d’établir un projet de traitement.

La structure
L’objet dans l’ensemble présente une bonne tenue mécanique. Aucune faiblesse
structurelle n’est à noter tant dans l’assemblage que dans le matériau cuivre, luimême.
L’utilisation de matériaux de bonne qualité mais aussi la conception judicieuse et la
réalisation soignée de l’œuvre ont contribué à sa préservation.
L’ensemble a connu de nombreuses restaurations au cours des siècles,
généralement de très bonne facture, interventions vraisemblablement réalisées par
des maîtres artisans (à noter les différentes inscriptions Cf. Annexe N°5).
C‘est le cas du fourreau de l’axe central, qui, réalisé dans une tôle de cuivre, est de
forme, avec un diamètre augmentant régulièrement du bas vers le haut. La soudure
très discrète, est d’une exécution parfaite. Cette pièce pourtant invisible mais
essentielle dans la structure à été réalisée avec le plus grand soin (Cf. Photo N° 5).

Photo 5 : Fourreau de l’axe central, qui, réalisé dans une tôle de cuivre légèrement conique.
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Les exemples sont nombreux ; citons pour illustrer une conception judicieuse de la
structure aidant à sa préservation : le système d’évacuation de la pluie.
En effet la partie sous l’ange, constituée d’éléments représentant des décors floraux,
comporte certains volumes sensibles à la rétention d’eau (Cf. Photos N° 6, 7, 8). Des
trous d’évacuation ont été prévus aux points bas de toutes les sphères, petites et
grosses, évitant ainsi l’accumulation d’eau qui aurait irrémédiablement favorisé une
corrosion rapide de ces éléments.

Photo 6 : La partie sous l’ange, constituée d’éléments représentant des décors floraux,

Photo 7et 8 : Les trous d’évacuation ont été prévus aux points bas de toutes les sphères, petites et
grosses, évitant ainsi l’accumulation d’eau.
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Néanmoins un problème structurel se présente à la base de la croix (Cf. Photo N° 9).
et l’élément s’emboîtant par le dessus s’est déformé ; ce qui a provoqué une
désolidarisation et un manque d’étanchéité. La pénétration d’eau rendue alors
possible a accentué ce phénomène. Nous pouvons expliquer ce problème par une
corrosion des billes en acier du roulement qui ont augmenté de volume (le fer oxydé
pouvant augmenter de sept fois son volume) et ont soulevé la cage, provoquant une
voie d’eau. L’eau pouvant pénétrer à l’intérieur a corrodé l’axe en acier qui, lui-même
a fortement augmenté de volume (Cf. Photo N° 10). Si l’acier des billes s’est
complètement transformé en produits de corrosion, l’axe continue à se corroder de
façon exponentielle.

Photo 9 : La cage du roulement à bille supérieur,
a éclaté sous l’effet de la corrosion de l’acier.

Photo 10 : La corrosion des billes d’acier.

Il faut noter que si l’objet lui-même et les interventions qu’il a subies sont globalement
de bonnes factures, les travaux réalisés au XIX éme siècle sont moins soignés.
Les brasures sont pour certaines grossières, les excédents de coulée n’ont pas été
éliminés et même un trou d’évacuation de l’eau sur une des sphères a été bouché
par des éclaboussures de brasure. De plus, les rivets manquants ont été remplacés
par un colmatage au plomb.
Ce manque de finition s’observe aussi sur le fourreau de la partie basse qui lors de
sa repose au XIX éme siècle a été décalé (Cf. Photo N° 11).

Photo 11 : Le fourreau de la partie basse a été décalé lors de sa repose au XIX

éme

siècle.
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La surface
La surface originelle est bien conservée et la lecture du graffiti du XVIII éme siècle
incisé peu profondément le démontre de même que la préservation, en certains
endroits, de la dorure.
La corrosion homogène, généralisée est stable ; il n’y a pas eu une grande perte
d’épaisseur de la tôle hormis celle des extrémités basses de l’ange (bout de la robe
et des ailes).
L’état général de cet élément architectural permet de le conserver in situ et une
éventuelle dépose dans le futur, pour une présentation muséale, étant toujours
possible, nous avons adapté les traitements de conservation-restauration en ce sens.

Traitement
La partie basse, non mobile, semblait, après un premier examen, contemporaine de
l’ange ; il paraissait alors évident de traiter les deux parties comme une entité.
Un démontage de l’ensemble aurait pu être dommageable pour l’œuvre et engendrer
des risques non négligeables pour sa stabilité future. Aussi nous avons opté pour un
traitement in situ. Une cabine semi-étanche avec électricité a été installée autour de
la partie basse et le matériel de restauration a été acheminé à l’aide d’un treuil
électrique. Nous tenons à remercier très vivement Messieurs Richard Thomas et
Bruno Bolli de la Münsterbauhütte, pour leur aide précieuse et leur disponibilité.

La structure
La partie basse ne nécessitait pas d’intervention d’ordre structurel, contrairement à la
partie haute où une dépose de l’ange était nécessaire afin de remettre en fonction le
mécanisme de la girouette.
Le travail a été effectué en partenariat avec la société Brauen spécialisée dans la
ferronnerie d’art. (Cf. Photo N° 12).

Photo 12 : Partie nécessitant le plus d’interventions d’ordre structurel.

10

Remise en fonction du mécanisme pivotant de la girouette
Après avoir dessoudé la partie haute de la cage à roulement (Cf. Photo N° 13), nous
avons pu comprendre le mécanisme et observer l’état de conservation (Cf. Photo N°
14).
Les billes en acier contenues dans la cage en bronze ont subi une forte corrosion
galvanique et se sont minéralisées. L’axe en acier s’est, lui aussi, fortement corrodé
faisant éclater la chemise en tôle de cuivre.

Photo 13 : Travail minutieux consistant à dessouder la partie haute de la cage à roulement.

Photo 14 : Les billes en acier contenues dans la cage en bronze ont subi une forte corrosion.
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Ensuite il a fallu dessouder la partie basse de la cage pour permettre de déposer
l’ange (Cf. Photo N° 15), puis de dévisser la croix (Cf. Photo N° 16).

Photo 15 : Elimination de la soudure de la partie basse
permettant la dépose de l’ange.

Photo 16 : la croix se dévisse.

Sous la croix nous avons découvert le nom de l’artisan et la date de fabrication de
cet élément »r. Saüberlin, Nov. 1887 » (Cf. Photos N° 17, 18).

Photos 17 et 18 : Le nom de l’artisan et la date de fabrication sont mentionnés sous la croix.
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Nous avons pu alors démonter le haut de la croix, le cache haut de la cage, la partie
basse et sortir les billes. Un rajout XIX éme en alliage de plomb/étain mis en place sur
le haut de la tête de l’ange afin de corriger un décrochement dans la ligne de contour
a aussi été éliminé (Cf. Photo N° 19). L’ange pouvait enfin sortir de son axe.

Photo 19 : Eléments démontés : haut de la croix, le cache haut de la cage, la partie basse, les billes et
éme
un rajout XIX
en alliage de plomb/étain mis en place sur le haut de la tête de l’ange.

Les billes du roulement bas (Cf. Photo N° 20), n’étaient plus que poussière, elles
avaient entièrement disparu. La cage vraisemblablement en bronze était en bon état
de conservation, ayant reçu une protection cathodique au détriment des billes en
acier. Seuls des dépôts très adhérents d’oxydes de fer étaient présents sur la gorge
de roulement qui elle-même était peu usée, ce qui tend à montrer que la girouette
n’avait peut être pas fonctionné longtemps.

Photo 20 : Cage du roulement bas dans laquelle les billes d’acier étaient réduites en poussière.
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Ensuite, afin de pouvoir traiter efficacement la corrosion de l’axe en acier, nous
avons coupé, sur environ 2 cm, la chemise en tôle de cuivre recouvrant l’axe, (Cf.
Photo N° 21). Cette partie, fortement endommagée, ne pouvait plus remplir son rôle
mécanique. La corrosion de l’axe a été éliminée mécaniquement à l’aide de
meulettes abrasives, puis l’ensemble à été légèrement poli.
Durant cette opération nous avons pu observer le système de fixation de la croix :
deux tiges de cuivre se prolongeant depuis la croix et venant s’insérer dans la tige de
fer (Cf. Photo N° 22).

Photo 21 : Elimination mécanique de la corrosion
sur l’axe à l’aide de meulettes abrasives.

Photo 22 : système de fixation
de la croix.

La partie éliminée de la chemise recouvrant l’axe a été remplacée par une pièce
usinée en bronze. Afin de protéger l’axe lui-même contre la corrosion nous avons
opté pour une protection par étamage. Pour ce faire un spécialiste de l’étamage,
monsieur Pascal Challandes, a recouvert complètement l’axe d’étain fondu puis a
soudé de façon étanche, avec le même alliage, la pièce sur l’axe (notée C sur le
schéma en Annexe N° 6).
Le remplacement des roulements à billes installés au XIX éme siècle a posé une
problématique technique. En effet si le roulement bas avait un rôle primordial en
portant le poids de l’ange et devait, à ce titre, être remplacé, celui du haut ne se
justifiait pas quant à sa position.
Pour avoir une utilité, le roulement aurait dû être dirigé vers l’axe, or la cage était
dirigée vers le haut.
Il fallait reconcevoir le système de pivotement pour une plus grande efficacité.
Monsieur Brauen, en se basant sur des calculs de répartition des forces a proposé
un judicieux système de pallier lisse (Cf. Photo N° 23).
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Photo 23 : Les calculs de la répartition des forces et la prise des mesures ont permis de réaliser un
pallier lisse parfaitement adapté.

Ce dernier a été accepté d’une part parce qu’il permettait un pivotement mécanique
simple, sans risque de corrosion, d’autre part parce qu’historiquement ce système
était similaire à celui initialement prévu avant les transformations apportées au XIX
éme
siècle (Les systèmes de roulement à billes n’apparaissent qu’au XIX éme siècle).
Les pièces de remplacement ont été usinées avec précision, puis marquées, afin de
les différencier des originaux.
Pour le roulement inférieur, après un nettoyage mécanique de la cage, nous avons
mis en place des billes en acier inoxydable de 8 mm de diamètre. Nous aurions pu
utiliser des billes en pierre tel que l’agate, mais leur résistance à l’usure est moindre
et le risque de voir apparaître des facettes d’usure engendrerait un
dysfonctionnement rapide du système de pivotement. Nous nous sommes donc
procurés des billes en acier inoxydable afin d’éviter un phénomène de corrosion
similaire à celui observé sur les billes du XIX éme siècle. Les billes ont été légèrement
graissées avec une graisse minérale.
Pour la partie haute, le pallier lisse a été réalisé en insérant dans la cage une pièce
usinée en bronze soudée à l’étain qui permet un recentrage de l’ange par rapport à
l’axe (notée D sur le schéma en Annexe N° 6, Cf. Photo N° 24).
Un chapeau a, lui aussi, été soudé afin de fermer l’ensemble (noté E sur le schéma
en Annexe N° 6, Cf. Photo N° 25). Cette pièce de bronze est identique à l’original en
cuivre, trop endommagé pour être replacé et jouer son rôle structurel. Les excédents
de brasure ont été éliminés à la meulette (Cf. Photo N° 26).
Une dernière pièce de bronze (notée F sur le schéma en Annexe N° 6, Cf. Photo N°
27) au rebord légèrement plus large que l’original permet de coiffer l’ensemble tout
en assurant l’étanchéité. Elle sert de pallier lisse avec l’élément du dessous. Elle a
été soudée sur l’axe et ultérieurement, lors d’un éventuel démontage, il serait
nécessaire de dessouder cet élément afin de libérer l’ange.
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Photo 24 : Le pallier lisse a été réalisé
en insérant dans la cage une pièce.
usinée en bronze, soudée à l’étain.

Photo 26 : Les excédents de brasure
ont été délicatement éliminés à la meulette.

Photo 25 : Un chapeau a, lui aussi,
été tourné dans du bronze
puis soudé à l’étain.

Photo 27 : Une dernière pièce
de bronze permet de coiffer
l’ensemble tout en assurant
l’étanchéité. Elle sert de pallier lisse
avec l’élément du dessous
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La surface
La surface de la girouette comportait de nombreuses souillures d’origines diverses :
dépôts dus aux pollutions atmosphériques, produits de corrosion et mastics
pulvérulents, ancienne mixtion devenue noire, déjections d’oiseaux (Cf. Photo N°
28), graisse déposée par les visiteurs (Cf. Photo N°29), etc...
Cette surface devait donc être nettoyée avant toute opération de conservationrestauration.

Photo 28 : Souillures d’origines diverses.

Photo 29 : Graisse déposée par les mains des visiteurs.

Nettoyage et sablage
Afin d’éliminer les dépôts nous avons effectué un macrosablage à basse pression
(1,5 bars) à l’aide d’abrasifs végétaux (noyaux d’abricot concassés à 100 µm) ; nous
avons complété ce nettoyage par projection d’eau à l’air comprimé.
Cette méthode permet d’éliminer les produits de corrosion pulvérulents tout en
conservant la patine. Ainsi la surface dite d’origine, n’est pas éliminée ; il y a
conservation des informations (graffitis, traces de façonnage, polychromies,
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anciennes dorures…) ; le métal n’est pas mis à nu et l’objet peut être déposé puis
présenté dans un musée si cela est nécessaire.
En effet toutes les opérations de traitement de la surface sont réversibles dans
l’éventualité d’une dépose de la girouette.
Cette opération de nettoyage très douce et efficace n’a pas éliminé les traces d’or
mais au contraire les a ravivées (Cf. Photo N° 30). De plus, elle a permis de mettre
en évidence de nombreuses inscriptions non visibles jusque là (Cf. Annexe N°5,
Photo N° 31), ainsi qu’une polychromie (observations par un spécialiste de la
polychromie, monsieur Ch. Heydrich en partenariat avec S. Dürr, Cf. rapport de
monsieur Heydrich), (Cf. Photo N° 33).

Photo 30 : L’opération de nettoyage très douce n’a pas éliminé les traces d’or mais au contraire les a
ravivées.

Photo 31 : Le nettoyage a permis de mettre en évidence de nombreuses inscriptions non visibles
jusque là (ici une date de 1887).
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Photo 33 : : Le nettoyage a permis de mettre en évidence dans les creux, de nombreuses traces de
polychromie non visibles jusque là.

Stabilisation
Une stabilisation de la corrosion était nécessaire afin d’éviter un éventuel
soulèvement de la dorure. Nous avons utilisé un vernis acrylique du type paraloïd
B72 (méthacrylate de méthyle) dilué à 8% dans le toluène en y incorporant un
inhibiteur de corrosion spécifique des alliages cuivreux, le Benzotriazol, à 1%
(rapport poids/volume).
Cette solution à été appliquée en un film homogène par projection à l’air comprimé,
après séchage de l’ensemble et par temps sec, afin d’éviter la formation d’un voile
blanchâtre provoqué par une trop forte humidité.
Le vernis réversible dans l’acétone, permet une meilleure accroche de la dorure et
renforce la protection du métal face à la corrosion.
Masticages
Il faut noter la présence d’un ancien mastic blanchâtre, entre les différentes tôles et
dans les nombreuses cavités. Ce mastic semble avoir été appliqué au XIX éme siècle
afin d’étanchéifier l’objet et de réduire les ressauts entre les plaques de cuivre
rivetées et, ainsi d’uniformiser la surface qui devait recevoir la dorure.
Les mastics peuvent être synthétiques, minéraux ou organiques, mais ils sont le plus
souvent mélangés. Il semblerait que celui utilisé pour la surface de la girouette, est
composé d’un liant organique mêlé à une charge minérale grossière (observation
visuelle sans analyse).
Etant donné la pulvérulence du mastic altéré et afin d’obtenir une surface stable,
nous avons été obligé de pousser le sablage sur les zones où le mastic était présent.
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Enfin, nous avons appliqué un nouveau mastic de manière à consolider les anciens
rebouchages et bénéficier ainsi d’une surface plane.
Notre choix s’est porté sur un mastic synthétique permettant de le différencier des
anciennes restaurations si d’éventuelles analyses étaient effectuées dans le futur. Ce
mastic confectionné par nos soins, est stable, souple, ce qui lui permet de suivre les
dilatations du métal et surtout il est compatible avec le vernis de stabilisation et avec
les couches de préparation pour la dorure.
Composition du mastic :
ParaloÏd B72 à 40% dans l’acétone 90%
Silice micronisée (colloïdale) 10%
Rapport poids/poids
Dorure
On observe à la surface de l’objet, des traces d’ancienne dorure, surtout présentes
dans les parties abritées des eaux de pluie (Cf. Photo N° 34)
Cette dorure a été réalisée à la feuille d’or sur une mixtion (Cf. Photo N° 35). Seule la
croix a été dorée par un procédé électrolytique communément employé dès la
deuxième moitié du XIX éme siècle.

Photo 34 : : Les traces d’ancienne dorure,
surtout présentes dans les parties abritées
des eaux de pluie.

Photo 35 : : L’ancienne dorure a été
réalisée à la feuille d’or sur une
mixtion.

Les observations sous binoculaire de prélèvements effectués sur l’élément bas de la
girouette, ont montré la présence de deux phases de dorure dont une
vraisemblablement plus ancienne que celle réalisée en 1887. L’observation de la
stratigraphie montre aussi deux types de peinture l’une, jaune et l’autre, rouge,
correspondant à deux couches de préparation pour les différentes phases de dorure
(Cf. rapport de monsieur Heydrich).
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Après un examen attentif des traces de dorure restantes, on a pu définir les limites
de la dorure ancienne. En effet certains éléments rajoutés au XIX éme siècle ne
semblaient pas avoir été dorés, (Cf. Photo N° 36) et la dorure ne descendait pas plus
bas que la jonction basse de «l’oignon » (Cf. Photo N° 37).

Photo 36 : : Certains éléments comme les tiges
de fixation, ne semblaient pas avoir été dorés.

Photo 37 : : La dorure ne descendait pas plus
bas que la jonction basse de «l’oignon ».

Les traces de dorure quasi inexistantes n’incitaient donc pas à redorer l’ensemble.
Cependant les monuments élevés des alentours, présentent des éléments
architecturaux dorés, seul un coq ne l’est pas. Cet argument allait dans le sens d’une
redorure de l’ensemble d’autant plus que la dorure apporte une protection
supplémentaire au métal.
Il a donc été décidé de dorer à la feuille d’or l’ensemble de la girouette à l’exception
des parties non dorées à l’origine, soit les éléments de fixation rattachant la partie
florale à l’axe central (Cf. Annexe N° 7), cette opération devant être réversible dans
l’éventualité d’une future dépose et à une présentation muséographique.
Les étapes précédentes avaient pour but d’asseoir la couche de préparation de la
dorure (dite primaire) sur une surface cohérente éliminant ainsi les zones
pulvérulentes et les risques de corrosion et permettant à la dorure une tenue de
longue durée.
Primaire d’accroche
Lors d’une dorure à la feuille d’or sur du métal, il est communément appliqué une
sous-couche de préparation appelée primaire. Cette sous-couche de couleur joue un
rôle concernant l’aspect final de l’or ; l’éclat, la couleur et l’aspect général de l’or ne
sont pas identiques suivant les types de support.
On utilise généralement un primer rouge ou jaune, dans le cas présent, on a préféré
le jaune, car cette couleur se trouve plus proche de la tonalité de l’or. Ainsi, les petits
manques de feuille d’or résultant de l’application ou de l’usure naturelle, ne seront
pas ou peu visibles.
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Nous aurions pu utiliser la couche de stabilisation comme primaire en y incorporant
des pigments mais dans un souci de stabilité du vernis et d’efficacité de l’inhibiteur
de corrosion, nous n’avons pas retenu cette option.
Nous avons préféré utiliser un produit commercialisé par l’entreprise Lascaux
compatible avec le vernis de stabilisation et la mixtion à venir.
Il s’agit d’une émulsion acrylique, de la «meilleure qualité studio ». Sont incorporés
dans cette base des pigments minéraux stables «couleur gold ocre » (Cf. fiche
technique en Annexe N° 8).
Cette couche, de même nature chimique que le vernis inhibiteur et le mastic, est
aussi réversible.
Mixtion dorure
Afin de faire adhérer les feuilles d’or sur un support métallique, on utilise
généralement une colle dite mixtion. Cette mixtion ou assiette à dorer, est composé
d’huiles siccatives nécessitant une température minimale de 18°C pour être efficace.
Pour cette raison, les dorures sur métaux extérieurs sont effectuées pendant les
mois d’été mais, les conditions exceptionnelles de travail nous ont décidé à prendre
les risques de l’effectuer pendant l’hiver (Cf. Photo N° 38).
Il faut être conscient que les risques sont grands car la qualité de la dorure dépend
de toutes les étapes précédentes mais surtout si la feuille d’or est appliquée sur une
mixtion pas assez ou trop sèche, il faut éliminer l’ensemble des couches de
préparation et recommencer.

Photo 38 : La mise en place d’un chauffage dans les deux cabines est important car la mixtion
nécessite une température minimale de 18°C pour être efficace.
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La mixtion utilisée est commercialisée par l’entreprise Lefranc Bourgeois et suivant
les conditions de température et d’humidité (un minimum de 18°C et 50% d’humidité
relative) elle commence à être efficace après 12 heures. Elle est dite alors ouverte
(temps pendant lequel il est possible d’appliquer la feuille d’or) pendant 5 heures.
Cinq phases ont été nécessaires afin de couvrir l’ensemble de la girouette, la mixtion
étant appliquée le soir et la dorure effectuée le matin.
L’or
La feuille d’or peut être de différente qualité. La meilleure résistance en extérieure
est obtenue avec une feuille or/platine dont nous avons privilégié l’utilisation malgré
un coût plus élevé.
L’or utilisé provient d’Allemagne : or du type platingold lose de la société
Goldschlaegerei Busse.
Environ 850 feuilles de 8,3 cm2 ont été nécessaires pour couvrir l’ensemble de la
girouette.
Platine d’or qui ne comporte aucune partie de cuivre ni d’argent résiste donc mieux
qu’un autre or, car il n’est pas sujet à la corrosion galvanique observée sur les
alliages moins nobles. De plus la couleur sera moins rouge que les alliages à base
de cuivre.
L’or ne nécessite pas de protection de surface, aucune patine n’a été appliquée, ni
aucun vernis qui par altération, pourrait provoquer fissures et tensions fragilisant la
dorure.
Par choix esthétique, il a été décidé de laisser l’or brillant sans patine.
Les surplus d’or n’ont pas été éliminés par brossage car cela aurait accentué la
brillance mais surtout nous comptions laisser le plus de temps possible à la mixtion
pour sécher avant d’intervenir.
L’or est électrochimiquement stable et n’est pas sensible à la corrosion. Il constitue
une très bonne protection pour le métal sous-jacent qui au cours du temps finit par se
corroder.
Ainsi une dorure extérieure ne peut durer que peu de temps et il est communément
admis qu’elle ne résiste qu’une génération. Les parties les plus exposées seront les
premières lessivées mais elles sont situées sur le dessus et ne sont généralement
pas visibles d’en bas.
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Analyses
Polychromie
Les observations de la stratigraphie picturale et des pigments ont été effectuées par
Ch. Heydrich en partenariat avec S. Dürr, (Cf. rapport de monsieur Heydrich). Il a été
ainsi possible de définir sur la partie basse de la girouette deux phases de dorure
ainsi que deux couches de polychromie, l’une rouge et l’autre jaune.
La dorure d’éléments architecturaux tels que les girouettes n’est pas attestée pour
les périodes anciennes et il semblerait que l’on ait, pour ces périodes, privilégié la
polychromie. Il était ainsi fréquent de voir des ornements métalliques peints afin
d’imiter la pierre. La cathédrale de Bâle étant construite en grès rouge, il paraissait
fort probable de trouver des traces anciennes de couleur rouge notamment sur la
partie basse de la girouette, à décors floraux. Des traces de rehauts noirs afin de
structurer les volumes étaient aussi attendues.
La couleur noire n’a pas été observée, par contre la couleur rouge est abondamment
présente. Cependant il est apparu que cette couleur est une couche de préparation
ayant pour but d’asseoir la dorure au même titre que la couleur jaune. Les
interprétations orientées par ce que l’on cherche ne sont pas les plus probantes.

Métallographie
Afin de simplifier et de synthétiser les interprétations résultants des analyses
métallographiques, il était nécessaire d’obtenir certains repères chronologiques,
même approximatifs par recoupements bibliographiques.
Les analyses métallographiques ont été effectuées par C. Béal, de l’Expert Center de
Lausanne (Cf. rapport de monsieur Béal en Annexe N° 9).
Les analyses chimiques devaient définir la composition même du métal, par ICPMS
(Induced Coupled Plasma Mass Spectrometry) et une étude sur coupes
métallographiques devait permettre l’observation des microstructures internes au
métal.
Ces analyses avaient pour but de différencier par leur composition, certaines parties
de la girouette et de tenter par l’observation des détails technologiques, une
évaluation chronologique.
Pour ce faire, trois échantillons ont été prélevés, le premier (E1) sur une partie
ancienne de l’ange, le deuxième (E2) sur un décor floral, le troisième (E3) sur la
hampe du fourreau (Cf. schéma de positionnement d’échantillons en Annexe N° 10).
L’analyse de composition montre que ces trois éléments ont été réalisés chacun
dans une tôle de cuivre de nature différente.
Les observations métallurgiques couplées à l’analyse de composition permettent
d’estimer leur ancienneté.
Ainsi l’échantillon E1 qui n’a pas été laminé industriellement peut être antérieur à
1882, et par son mode de raffinage incomplet il serait alors antérieur au milieu du
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XVII éme siècle. Il semble caractéristique des métallurgies post-médiévales ;
cependant il présente une technologie plus évoluée que celle utilisée en Europe
jusqu’au milieu du XVI éme siècle.
E2 semble issu d’une métallurgie plus élaborée que celle de l’échantillon E1 et le
raffinage permet de le dater probablement entre le XVII éme siècle et 1882.
E3 semble caractéristique des processus de fabrication du XIX éme siècle.
Ainsi, ces différentes parties de la girouette ne sont pas contemporaines et
correspondent aux nombreuses interventions dont cette œuvre architecturale a fait
l’objet. Les analyses nous permettent de dater approximativement une partie de
l’ange (probablement entre 1550 et 1650) et de voir que la partie florale du dessous
lui serait postérieure. La hampe gainant le fourreau de l’axe central, serait quant à
elle vraisemblablement un apport contemporain des restaurations du XIX éme siècle.

Observations
Les rivets
La girouette dans son ensemble est constituée de tôles de cuivre assemblées par
rivetage (sauf l’axe central, son fourreau, la hampe et les attaches).
On peut observer que la tôle principale constituant l’ange a été découpée pour
former un demi-cercle. A cette tôle principale ont été ajoutés de nombreux éléments
afin de transformer la silhouette générale et de renforcer ou réparer certaines parties.
Le mode d’assemblage de tous ces éléments est le rivetage ; il parait donc évident
que les rivets ne sont pas contemporains et présentent des différences entre eux.
Il est ainsi possible de noter certaines constantes : les rivets les plus récents sont
grands, ronds et bombés, les plus vieux sont petits, irréguliers et de différentes
tailles.
Cependant, les rivets ne donnent pas d’indications probantes concernant la datation
ou la contemporanéité des éléments rivetés entre eux. En effet, la technique des
rivets n’a que très peu changée au cours de ces derniers siècles. Ainsi un rivet du
XIV éme siècle peut être identique à un rivet du XIX éme siècle, non seulement dans la
forme mais aussi dans l’application. Seules les différences de tailles et les formes de
tête bombées ou plates peuvent informer.
Mais il faut être prudent sur les interprétations abusives qui confirment ce que l’on
veut trouver.
A noter que certains rivets sont manquants et qu’ils n’ont pas été remplacés lors de
la dernière restauration de 1887, les trous ayant été rebouchés par du plomb.
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Les inscriptions (Cf. Annexe N° 5)
La boule centrale de la girouette, renfermant probablement des documents de la
dernière intervention de 1887, n’a pas été ouverte car cette opération nécessitait le
démontage des soudures du roulement à bille de la partie basse ainsi que
l’élimination des rivets de la boule.
Néanmoins la présence d’inscriptions datées sur différents éléments de la girouette
constitue une documentation non négligeable de la chronologie des interventions.
La première inscription est datée de 1714 sur le haut de l’aile droite de l’ange (Cf.
dessin de monsieur M. Märki en Annexes N° 5 et 11). L’inscription nominative, a été
finement gravée à la pointe sèche d’un trait peu sûr, sur un élément rapporté, ne
correspondant pas à la forme d’origine de l’ange. Il s’agit donc là d’une intervention
datée d’une modification de la silhouette de l’ange.
La deuxième se trouve sous la croix positionnée sur la tête.
Elle est très discrète car il est nécessaire de démonter la croix pour en faire sa
lecture. Le nom de l’artisan et la date de fabrication de cet élément « R. Saüberlin,
Nov. 1887 » (Cf. Photos N°17, 18, p. 11) sont gravés profondément, dans une
écriture soignée. Il s’agit vraisemblablement d’une inscription effectuée en atelier par
le maître artisan ayant réalisé cette pièce. Cet élément rapporté au XIX éme siècle, est
en effet confectionné dans un métal différent du reste de la girouette. De plus il s’agit
de la seule partie ayant été dorée par électrolyse ce qui ne peut se faire qu’en atelier
contrairement au reste qui a été doré in situ à la feuille d’or.
Concernant la dorure, une inscription se trouvant à la base de l’ornement floral sur le
fourreau a vraisemblablement été écrite lors de la dorure. En effet, cette inscription
mentionnant trois dates, deux fois 1887 et une fois 1884 ainsi que du texte, a été
écrite au pinceau, à l’aide de mixtion à dorer. L’inscription « Renovirt 1887 » nous
donne une nouvelle fois la date de la dernière intervention sur la girouette.
Deux autres inscriptions ont été découvertes sur la partie basse de la girouette. L’une
mentionnant uniquement la date de 1887 se trouve sur le bas de « l’oignon », l’autre,
correspondant vraisemblablement à une marque de tâcheron, se situe sur le dessus
de ce même élément (Cf. Annexe N°5). Les deux graffitis gravés à la pointe sèche
sont d’un trait indécis et ont été inscrits in situ, comme le montre l’écriture de la date
qui se trouve dans une partie peu accessible.
Les autres dates correspondent aux pièces de rajout de 2002, qui ont été marquées
et pour certaines datées afin de faciliter le travail d’étude des futurs restaurateurs.

Les ailes et la trompette de l’ange
Certaines hypothèses ont été émises concernant l’aspect d’origine de l’ange. Le
point de vue stylistique ne sera pas abordé ici, mais nous allons tenter de discuter
d’un point de vue technique deux de ces hypothèses.
La première a trait aux ailes de l’ange, qui d’après l’iconographie, étaient à l’origine
ouvertes. Suite à un accident, l’une d’elles se serait brisée et l’on aurait riveté une
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plaque de renfort sur celle restant, après l’avoir alignée dans l’axe général de la
girouette.
La statique d’une girouette et la prise au vent rendent peu probable le fait que ces
deux ailes aient été ouvertes ce qui aurait occasionné un point de faiblesse de la
sculpture. De plus sur l’aile d’origine il n’a pas été observé de trace de pliure ou de
redressement ; une telle opération aurait dû laisser en mémoire une distorsion visible
du métal, soit par une corrosion différente soit par des stries ou des traces de
martelage.
La deuxième hypothèse correspond à la présence d’une trompette ou d’une croix
dans les mains de l’ange. Cette hypothèse prend sa source dans l’iconographie
même de la girouette de la cathédrale de Bâle et sur l’étude stylistique où la
trompette et la croix symbolisent l’heure, dernière donnée par le gardien du paradis.
La bouche de l’ange ne porte pas de trace de soudure, due à une éventuelle
trompette portée à ses lèvres. Les mains jointives qui ont été transformées et le
pouce rapporté, rendent impossible l’observation d’un éventuel mode de fixation. Ce
mode de fixation dans le cas d’une trompette serait difficile à réaliser et
correspondrait à un point de faiblesse pour la girouette.
Afin d’équilibrer le poids de la girouette en possession d’une trompette il eût fallu
allonger la robe et les ailes. Etait-ce possible ? Ou bien la trompette n’était pas
présente à l’origine et aurait été ajoutée lors des transformations ou bien l’ensemble
lui-même n’était pas équilibré à l’origine. Cette dernière hypothèse parait peu
probable car la facture soignée de la girouette n’aurait pas laisser un tel manque de
rigueur du point de vue statique. De plus il faut savoir que la majorité des girouettes
ont un poids décentré.

Eléments contemporains
Comme nous le montrent les analyses métallographiques, la girouette est composée
d’éléments de tôles de cuivre différentes de par leur élaboration et leur composition,
dénotant plusieurs phases d’interventions. Ainsi, l’ange qui a lui-même subi des
transformations (Cf. étude et dessin de monsieur M. Märki en Annexe N° 11 ), ne
serait pas contemporain de l’élément floral sous-jacent.

Photo 39 : On peut observer les modes de fixation des décors floraux, à l’axe central.
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Cette partie florale a, elle aussi, été remaniée et le décalage du fourreau en est la
preuve (Cf. Photo N° 11, p. 8). Les tiges de connexion entre les éléments décoratifs
et l’axe central non dorées (Cf. Annexe N° 7), résultent vraisemblablement de
l’intervention réalisée au XIX éme siècle. Cette intervention avait pour but de fixer les
décors floraux, plus anciens, à l’axe central à l’aide de tiges et d’anneaux rivetés,
enchâssés et brasés (Cf. Photo N° 39). Cette partie semble avoir subi des
transformations relativement importantes, peut-être suite à des faiblesses dans les
structures anciennes de fixation impliquant un démontage complet des éléments.
Après avoir changé certaines pièces, une conception nouvelle de fixation a
certainement été mise en place. Ces transformations s’observent sur les
photographies suivantes (Cf. Photos N° 40, 41) où la tige est insérée dans le décor
floral par un trou et fixée par une brasure peu soignée. Sur la deuxième photographie
on observe le même procédé mais la tige traverse complètement l’élément floral et
se termine par une rondelle rapportée qui n’est pas de la même nature métallique (la
corrosion est différente des éléments floraux mais similaires aux tiges de fixation).
Cette partie basse a donc elle aussi été transformée notamment au XIX éme siècle.

Photo 40 : Sur l’axe central un anneau est fixé
par brasure. De cet anneau partent des tiges
qui entrent dans le décor floral par un trou.

Photo 41 : La tige de fixation traverse
complètement l’élément floral et se termine
par une rondelle rapportée.
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Entretiens futurs et conclusion
Les travaux de restauration ont été réalisés dans le respect de l’œuvre initiale avec
l’emploi de matériaux et de techniques réversibles et durables.
Cependant, une dorure n’est pas éternelle et un mécanisme de roulement risque un
jour de gripper. Le démontage de la girouette est possible et les étapes sont décrites
en Annexe 6. Ainsi, le choix d’une dépose future pour une présentation
muséographique peut être envisagé.
La collaboration des différents intervenants lors de la restauration a non seulement
permis de mieux appréhender la vie antérieure de cette œuvre, mais aussi de
prolonger sa conservation et de lui rendre sa fonction première de girouette.
Ce travail ne semble pas avoir laissé indiffèrent la population bâloise. En effet, lors
du carnaval 2003 de très nombreux participants ont représenté l’ange sous différents
aspects que ce soit de couleur verte ou encore dorée avec le mouvement de
rotation. (Cf. Photo N° 42 et Annexe N° 12).

Photo 42 : Décor de lanterne du carnaval 2003.

Olivier Berger
Conservateur-Restaurateur

29

Annexes
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A1

éme

Vue générale et détail de la ville de Bâle, gravure anonyme du 18
siècle représentant la
éme
éme
cathédrale au 14
ou 15.
siècle où l’ange porte une trompette.
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A2a
Vue générale et détail de la cathédrale de Bâle, d’après une gravure de Hans Heinrich Glaser 1642.
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A2b
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A3
Vue générale et détail d’une photographie de 1870.
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A4
Représentation de K. Littmann et de T. Niscino lors du carnaval de Bâle de 2003.
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A5a
Différents graffitis et inscriptions

Sous la croix

Sur la partie basse du fourreau
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A5 b

Sur l’aile de l’ange

Sur la face de « l’oignon »

Sur la partie supérieure de « l’oignon »
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A6a
Explicatifs concernant le pallier lisse
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A6b
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A6c

40

A6d

41

A6e

42

A6f
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A7
Parties non dorées.
Notées en rouge sur la photographie.
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A8a
Fiche technique du primaire
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A8b

46

A8c
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A9a
Rapport des analyses métallographiques
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A9b

49

A9c
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A9d
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A9e
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A10
Localisation des prélèvements.

E1

E2

E3
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A11a
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A 11b
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A12a
Thème principal des décorations du carnaval de Bâle 2003.
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A 12b
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A 12c
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