SOYONS ACTEUR

ENGAGEONS-NOUS POUR LE PATRIMOINE
L’ÉGLISE SAINT-MAIXENT À VEIGNÉ

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

RÉNOVATION DES VITRAUX
Les vitraux de l’église Saint Maixent ont été réalisés par l’atelier LOBIN de Tours. Il s’agit d’un ensemble très cohérent de
vingt-cinq scènes évangéliques ou vies de saints.
Les opérations de rénovation sont les suivantes :
• Nettoyage et dépoussiérage.
• Passage à l’eau claire avec éponge (2 passages nécessaires).
• Fixation des attaches en plomb sur les vergettes de maintien.
• Finition au chiffon doux.
• Vérification de l’étanchéité des vitraux et des ferrures avec mastic.
• Vérification des calfeutrements à la chaux entre le vitrail et le mur.
Elles seront réalisées pour l’Atelier Van-Guy Maître-verrier décorateur à Continvoir.

RÉNOVATION DES 12 STATUES
Il s’agit d’un ensemble de 12 statues en pied représentant divers saints reconnaissables par leurs attributs tels que: Saint
Antoine, Sainte Thérèse, Sacré Cœur, Saint joseph, Sainte Philomène, Saint Roch, Sainte Jeanne D’arc, Sainte Barbe…
Elles datent de la fin XIXème siècle, début XXème siècle. L’ensemble de ce groupe de sculptures appartient au style dit
saint Sulpicien. Des dégradations anciennes comme des épaufrures, des éclats ou des manques sont observés.
Les opérations de rénovation seront réalisées par BIENVENUT Delphine Restauratrice de sculptures à Charentilly :
• Dépoussiérage et nettoyage.
• Traitement des parties métalliques oxydées.
• Bouchages de surface.
• Retouches de la polychromie.
• Application d’une couche de cire de protection.

RÉNOVATION DES 14 STATIONS DU CHEMIN DE CROIX
Chaque station présente une scène de la passion du Christ, dans un cadre mouluré, orné au-dessous de rosaces d’acanthes
et sur le dessus de crochets et fleurons surmontés d’une croix. Les numéros de station et les légendes sont peints en doré.
Le cadre présente également des rehauts dorés. Dans l’ensemble, les stations sont en bon état, mais elles nécessitent un
nettoyage approfondi et chacune présente des petites épaufrures ou cassures avec perte d’éléments.
Les opérations de rénovation seront réalisées par Cécile ROLLAND, restauratrice de sculptures à Montlouis sur Loire :
• Nettoyage des stations
• Bouchages des manques et restitutions des éléments cassés
• Retouches couleurs

RÉNOVATION DU TABLEAU DE LA SAINTE FAMILLE
Cette huile sur toile est un tableau datant de 1876-1877 de Caroline Destrem (peintre). Il s’agit d’une copie d’après Andrea Del Sarto.
La rénovation du tableau sera réalisée par l’Atelier Marc PHILIPPE Restaurateur d’œuvres peintes à Fondettes :
- Remplacement du châssis.
- Pose de bords de tension, résorption des déformations, mise en tension.
- Nettoyage de la surface.
- Allègement du vernis.
- Réintégration des lacunes.
- Protection de la surface.
- Restauration du cadre.

TABLEAU ÉLECTRIQUE
Le coffret électrique existant sera remplacé par un nouveau tableau de commande.

