Pour la conservation des œuvres d’art
religieuses et civiles

EGLISE SAINT-BERNARD DE LA CHAPELLE
XIXe s.
11 rue Affre
75018 Paris
Classée MH-2015

RESTAURATION des décors peints de quatre
chapelles
Adresse postale : 6 rue Saint-Luc - 75018
Téléphone 01 42 64 52 12
Mail paroisse@saint -bernard-de-la-chapelle.fr
Site : http://www.saint-bernard-de-la-chapelle.fr

OBJET
L’église Saint-Bernard de la Chapelle, édifiée entre 1858 et 1861, a reçu sous le Second Empire et les débuts de la
Troisième République un important décor peint, réalisé par une suite de peintres académiques bénéficiant à l’époque
d’une importante notoriété. Ces réalisations sont toutes en état de dégradation avancée. Elles n’ont bénéficié d’aucune
restauration depuis leur création.
Etat sanitaire :
1/ Chapelle du Sacré-Cœur par Jules Dauban : La Vision de Marie Alacoque, 1865 et La Résurrection de Lazare, 1866.
Forte dégradation des bordures décoratives, encrassement de toute la surface picturale.
2/ Chapelle Saint-Joseph par Charles-Auguste Sellier : La Fuite en Egypte, 1865 et saint Joseph protecteur de l’Enfant
Jésus, 1866. Fort encrassement de la surface picturale en partie effacée par des remontées d’humidité. Chanci prononcé
sur certaines parties.
3/ Chapelle Saint-Denis : Saint Denis prêchant, et Martyre de saint Denis et de ses deux compagnons, saint Rustique et
saint Eleuthère, 1870 par Charles-Adolphe Bonnegrâce. Surface picturale très endommagées par d’anciennes remontées
d’humidité. Chanci, soulèvement de la toile picturale et lacunes nombreuses.
4/ Chapelle des âmes du Purgatoire par Tony Robert-Fleury : saint Bernard disant la messe pour les trépassés, voit les
âmes rachetées monter au ciel, 1873 et sacrifice offert pour les morts d’Israël par ordre de Judas Macchabée, 1874. Forte
dégradation de l’encadrement et de la surface picturale. Important encrassement qui perturbe la lecture de l’œuvre.

1 Chapelle du Sacré-Cœur : La Résurrection
de Lazare par Jules-Joseph Dauban

2 Chapelle Saint-Joseph

: La fuite en Egypte par Charles Sellier

3 Chapelle Saint-Denis : La prédication de saint Denis
par Bonnegrâce

4 Chapelle des âmes du Purgatoire : saint Bernard priant par RobertFleury

PERIMETRE DES TRAVAUX Cf. Plan ci-dessus
L’opération concerne quatre chapelles décorées entre 1865 et 1874
CALENDRIER
Durée des travaux : 4 ans (demande de test hygrométrique préalable)
COUT
Montant de l’opération :800 000 euros €

