Le don minimal pour devenir Mécène de la
Sauvegarde de l'Art Français est de 500 euros.

La Sauvegarde de l’Art Français
est une fondation reconnue
d’utilité publique.
Créée en 1921, elle est l’une
des premières organisations à
s’être engagée en France pour
la conservation du patrimoine.
Elle se consacre depuis bientôt
un siècle à la restauration
d’édifices et d’œuvres d’art, et
s’applique à faire toujours
mieux connaître et apprécier
l’existence d’un patrimoine
exceptionnel.
Soutenez l'action de la fondation pour la Sauvegarde de l'Art
Français en devenant Mécène.

Le Cercle des mécènes œuvre au développement de nouvelles actions en faveur du
patrimoine.

Olivier de Rohan Chabot
Président

www.sauvegardeartfrancais.fr

Fondation
La Sauvegarde de l’Art Français
22, rue de Douai
75009 Paris
+33 (0)1 48 74 49 82
amis@sauvegardeartfrancais.fr

Huit premiers projets sont proposés dans le
présent catalogue.
Les membres du Cercle voteront début 2019
pour désigner le ou les projets auxquels seront
affectés les dons collectés.
Une fois le projet réalisé, le nom des mécènes
ayant contribué à hauteur de 10 000 euros ou
plus figurera sur une plaque apposée à
proximité de l'œuvre, sauf avis contraire de leur
part.
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eameil@sauvegardeartfrancais.fr
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Le Cercle des Mécènes
alixdebeistegui@sauvegardeartfrancais.fr

Françoise Bochot
Le Cercle des Mécènes
fbochot85@gmail.com

Thomas Lambert
Le Cercle des Mécènes
tlambert@sauvegardeartfrancais.fr

Constance de Lestrange
Le Cercle des Mécènes
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Situé entre « cour et jardin », dans
l’ancien hôtel particulier Lagier de
Vaugelas, le cabinet chinois de Die
est l’un des derniers cabinets
peint conservé dans le Midi.
C’est en 1767, que Louis Farjon, peintre local,
exécute ce décor élégant et exotique destiné à
orner le cabinet d’étude de Jean-Pierre Lagier
de Vaugelas, avocat diois alors très en vue.
L’hôtel, cédé à l’évêque en 1905, suite à la loi
de séparation de l’Église et de l’État, devient
ainsi la Cure de Die. Mais le cabinet, hélas,
tombe dans l’oubli jusqu’à son inscription, en
2005, à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Une restauration de la
fresque, altérée par l’humidité et les émanations de la cheminée, permet alors aux
personnages de refaire surface.

Néanmoins, la présence au sol de deux dalles
en béton, favorise des remontées d’eau dans
les murs, dégradant le soubassement du
décor et altérant gravement les boiseries.
Des travaux de reprises du sol, complétés par
une restauration des peintures murales, sont
indispensables au sauvetage du cabinet.

Hôtel Lagier de Vaugelas,
Die, Drôme

Cabinet d’étude

I.S.M.H en 2005

XVIIIe siècle

10 000 €

L'église Saint-Crépin-et-Carlucet est
un édifice caractéristique de l’architecture médiévale dans le Périgord.
Si le chœur et la nef de cette église sont
construits au XIIIe siècle, elle est ensuite
progressivement agrandie et embellie les
siècles suivants. Avec sa couverture en
lause, l’église Saint-Crépin est un exemple
pittoresque de l’architecture religieuse périgourdine.

Saint-Crépin-etCarlucet
Dordogne

La Sauvegarde de l’Art Français a donné
10 000 € en janvier 2018 pour la mise hors
d'eau et la confortation des maçonneries des
chapelles et de la nef.

Eglise

Dans les années à venir, la commune de 536
habitants devra également financer la
réfection de l'électricité ainsi qu'une mise en
valeur de l'intérieur de l'édifice.

XIII e siècle

Non protégé

20 000 €

Réalisé en 1567, ce bas relief, en
pierre de Tonnerre, est un véritable morceau de l'histoire locale.
Le bas-relief représentant La Madeleine dans
le désert, est visible dans l'église SaintMaurice de Sens (89) depuis 1817.
Il provient de l’ancienne église des Cordeliers, qui se trouvait derrière la cathédrale de
la ville et associée à un cimetière. Le basrelief aurait été offert à l’église par son
commanditaire, Guillaume Sotan, chanoine
du Trésor de Sens, dont on connaît l’identité
grâce à l’inscription “Gulielmus Sotan
Curiniacen have divae Magdalenes imag
sotan insculpenda curavit 1567”.
D’après Jean Cousin l'Ancien, artiste natif de
Sens, le bas relief en pierre de Tonnerre, pierre
locale de l’Yonne, reprend tous les éléments
mais également la posture de sa célèbre Eva
Prima Pandora, œuvre majeure de la
Renaissance française.
Cette représentation de la Madeleine pénitente rappelle le don d’une relique de MarieMadeleine au Trésor de Sens par le pape
Martin IV, au XIIIe siècle.

Eglise Saint Maurice
Sens, Yonne

Pierre de Tonnerre taillée et peinte

Classée au titre des M.H

1567

8 000 €

Ces trois tableaux sont l’œuvre de
Jean II Restout, l'une des plus
grandes figures de la peinture
rocaille au XVIII e siècle.
Le style de l'artiste est identifiable par des
personnages à la carnation pâle, dont les
corps allongés, surmontés de petites têtes,
sont vêtus de drapés soufflés.
Peintes en 1738, en pleine maturité de
l'artiste, ces œuvres sont toujours à la
place qui leur a été destinée lorsqu'elles
ont été commandées.
Elles représentent des épisodes de la vie de
l'apôtre Pierre :
- à gauche, la guérison d'un malade avec son
ombre, épisode relaté dans l'Acte des Apôtres
et fréquemment représenté (Masaccio pour la
chapelle Brancacci, à Florence, De la Hyre pour
Notre-Dame de Paris)
- au centre, Pierre en prison, délivré par un
ange. Représenté par Raphaël dans les loges
du Vatican, ce sujet est pourtant moins courant. Il est possible que Jean II Restout, janséniste, ait fait une allusion discrète à la
condition des jansénistes, et à leur délivran-ce
par l'ange comme une émancipation.

Saint Pierre guérissant
un infirme

Saint Pierre délivré
par un ange

Saint Pierre recevant
les clés

- à droite, la remise des clés, épisode retranscrit dans l'Evangile de Matthieu. Une iconographie très courante pour le saint, dont la
représentation la plus connue est sans doute
la fresque de Le Pérugin.

Eglise Saint Pierre du
Martroi, Orléans, Loiret

Huile sur toile

Classées au titre des M.H

1738

9 000 €

La restauration du clocher d’un
chef-d’œuvre de l’art clunisien.
D’inspiration clunisienne, la belle église de
Clessé est chapeautée d’un fin clocher
octogonal d’excellentes proportions.
La Sauvegarde a donné 12 000 € en 2018 pour
la deuxième tranche de travaux concernant la
restauration du chevet.
La tranche suivante de travaux concerne le
clocher. Celui-ci étant classé au titre des
Monuments Historiques, la fondation ne
pourra pas l’aider sur ses fonds propres, au
titre du legs Maillé.

Clessé, Saône-et-Loire

Eglise

I.S.M.H. le 3 Octobre 1929,
clocher classé le 24
Décembre 1930

XIV e - XVIe siècle

20 000 €

Ces peintures murales datées de la
toute fin du XV e siècle sont une
découverte majeure pour l'histoire
de l'art.
En 1999, un morceau de plâtre se détache de
la voûte de l’église Saint-Médard, à SaintMéard-de-Drône. Un visage d’ange apparaît
alors. Le temps d’élaborer un plan de financement, les travaux de dégagement ne sont
lancés qu’en 2013. A cette date, une première
tranche permet de découvrir plus de 170m2
de peintures murales.
Une deuxième tranche a dégagé la même
surface au printemps 2018. La commune a
aujourd’hui besoin d’aide pour financer la
troisième et dernière campagne de travaux
qui achèvera de découvrir toutes les magnifiques peintures de cette église.
Oubliées depuis plus de 500 ans car recouvertes sous plusieurs couches d’enduits, ces
peintures sont uniques en Périgord et constituent une rareté à l’échelle française.
Effectivement, très peu de cycles complets de
peintures murales sont parvenus jusqu’à
nous.
Avec une surface peinte de plus de 420m2, les
peintures de Saint-Méard-de-Drône méritent
d’être sauvées et davantage connues.

Eglise Saint-Médard
Saint-Méard-deDrône, Dordogne

Peintures murales sur
enduit

I.S.M.H en 2000

Fin du XV e siècle

10 000 €

Erigée entre le VI e et le IX e s., la
chapelle Saint-Laurent est l’un des
édifices exemplaires d’architecture
préromane de tradition wisigothique les mieux conservés en
Languedoc.
Erigée à l’emplacement de la Fount Rougnouse, source miraculeuse réputée pour
guérir les maladies de peau, la chapelle est
placée sous la juridiction du chapitre de la
cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur de
Narbonne. Lieu de pèlerinage, étape entre
la ferme cistercienne de Fontcalvy et
l’abbaye de Fontfroide, elle se voit accoler
au XVII e siècle, un petit prieuré qui restera
habité jusqu’en 1914.
La chapelle abandonnée à la mort du dernier ermite, le toit s’effondre, la végétation
envahit l’enceinte et la façade surmontée
d’un campanile ne résiste pas à une tempête hivernale. Rachetée en 1965 alors
qu’elle est en grande partie ruinée, l’association Comité Saint-Laurent décide
alors de la restaurer.
En 2018, la Sauvegarde de l’Art Français a
participé à hauteur de 3 000 € à la restauration des façades et de la couverture. Mais
l’association audoise, à bout de souffle,
peine à réunir les fonds nécessaires à
l'achèvement du chantier. Un coup de
pouce supplémentaire relèverait du miracle
pour cette commune sinistrée par les
inondations d'octobre 2018.

Moussan, Aude

Chapelle

I.S.M.H en 1996

Entre le Vi e et IX e siècle

6 000 €

Une œuvre symbolique de l'action
d'ATD Quart Monde au cœur de la
Seine-Saint-Denis.
La chapelle Notre-Dame des Sans-Logiset-de-Tout-le-Monde a été édifiée en 1957
par le père Joseph Wresinski, fondateur
d’ATD Quart Monde (catholiques, protestants, musulmans, israélites, hindous).
Son architecture rappelle la forme des
«igloos», abris sommaires mis en place
par l’abbé Pierre pour abriter des famil-les
sans logis après l’hiver de 1954. Elle est le
seul vestige du camp, supprimé en 1969.
La chapelle a reçu le label Patrimoine du
XX siècle en décembre 2011 ; elle a
ensuite été classée par arrêté du 28 avril
2016. Elle appartient à ATD Quart-Monde.
Datée du XVIII e siècle, la Vierge est une
œuvre polychrome soignée, d’une facture
populaire touchante. Venue de l’Aisne, où
elle a été offerte au Père Wresinski alors
qu’il y était curé dans les années 1950, elle
a été enterrée dans un four à pain
pendant la Révolution.
Elle nécessite aujourd’hui un diagnostic
qui permettra dans un second temps de
mener une restauration selon les règles de
l'art.

Noisy-le-Grand,
Seine-Saint-Denis

Statue en bois
polychrome

Non protégée

Milieu du XVIII e siècle

10 000 €

