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Vue de la Tour de Mutte échafaudée

Etat sur la pomme principale au se-

cond étage et vue sur la pomme som-

mitale. On remarque les restes de 

feuilles d’or notamment sur les par-

ties basses des ornements, protégés 

par la pluie.

Etat initial, sur la double jupe sous la 

pomme inférieure.

Voici la partie haute.

L’étandard est en contre 

poids, la queue de l’étan-

dard à décor de 3 boules 

décoratives reliées par 

une courbe de filet mé-

tallique, le tout doré.
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Etape 1

Ponçage, décapage des surfaces re-

couvertes des anciennes bordures.

Etape 2

Passage des sous-couches de prépa-

ration.

Autres types 

d’apprêts avant la 

dorure
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Détail de l’étandard traité aux couleurs 

de la ville de Metz, blanc et noir.

Etape 3
Détail de l’étandard traité Après 
le passage d’un enduit col-
lant, dorure à la feuille d’or 
double, plus épaisse, des-
tinée à l’extérieur, 0,2 mi-
crons d’épaisseur, 24 carats

Dorure sur la jupe, à gauche, feuilles 

d’or seulement posées à droite, feuilles 

d’or époussetées au rondin.

Détail sur la palette sous la pomme infé-

rieure, application de la feuille d’or.

Détail de la feuille d’or volant avant de 

se mettre en contact avec l’enduit col-

lant.
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Détail des feuilles d’or seulement coller 

et avant l’époussetage, sur la pomme 

inférieurs.

Détail de la feuille sur les ornements du 

contre poids de l’étandard.

Pose de feuilles d’or avec la palette.
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Travail 
Achevé


