Saint Etienne de Chigny, le 12 décembre 2016

Madame, Monsieur,
Commune atypique au passé imprégné de
sa proximité avec les bords de Loire,
Saint Etienne de Chigny est constituée de deux
bourgs à l'identité bien marquée.
Consciente des qualités environnementales et
ar chitecturales
de
son
patrimoine,
la municipalité se doit de le protéger et de le
valoriser.
L'église Saint Etienne du Vieux Bourg,
l'un des monuments les plus remarquables de la
commune, est aujourd'hui menacée.
Cette église en forme de croix latine à chevet
plat a été bâtie dans la première moitié du
XVème siècle (1542–1543) sur

l'emplacement

d'une église romane, par Jean Binet, seigneur
d'Andigny.

Ce bâtiment d'une grande qualité présente
un rare exemple d’homogénéité, mis en
valeur par un environnement de vieilles
maisons et s'inscrit dans un bel écrin de
verdure près de la vallée de la Bresme.

Cette église construite essentiellement
en tuffeau et moellons est couverte
d'ardoises. Elle se caractérise par sa
charpente à sept pans.
A l'intérieur, la charpente est
supportée par des poutres sculptées
ornées de monstres et de personnages.
L'une d'elles est une représentation de
Jonas et de la Baleine, image
symbolisant le Christ et la résurrection.
Les sept faces de la voûte de l'église
sont entièrement lambrissées.
Les murs étaient couverts de peintures
murales dont on a retrouvé quelques
restes en retirant localement l'enduit
apposé au XIXème siècle.

Le chevet s'orne d'un
vitrail daté du XVIème
siècle représentant la
crucifixion :
cette
verrière datant du
XVIème siècle figure
parmi
les
plus
importantes
de la
renaissance ; elle représente
le Christ en croix, entouré des
deux larrons et adoré par le
donateur Jean Binet et son
épouse.

Près de l'entrée principale,
on observe des fonts
baptismaux composés de
deux parties sculptées
et ornées de décors
géométriques.

Bien que régulièrement entretenu et d'un très
bon aspect général, le bâtiment a été fermé au
public en 2011 en raison de chutes d'éléments
de lambris habillant la voûte, principalement au
niveau de la croisée du transept.

Pour mémoire, des travaux importants avaient
été entrepris en 1978 (réfection de la charpente
et du faîtage) et au milieu des années 90
(réfection de la toiture en ardoise d'Angers).
A la suite de ces dommages, l'expertise réalisée par Monsieur de Saint-Jouan, architecte du
patrimoine, missionné par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, a mis en évidence
les faits suivants :
Des déformations très anciennes et des opérations de restauration sans
doute insuffisantes expliquent les désordres actuels.
D'une façon générale les parties hautes de la charpente sont en bon état.
Par contre, les sablières sont systématiquement endommagées au niveau des
pieds de noues à la croisée du transept et au niveau de la flèche.
De nombreux éléments de charpente (entraits, pieds de chevron, jambes de
force, blochets) sont endommagés, surtout côté sud de la nef.
Les sablières côté Nord et côté Est sont désolidarisées de la maçonnerie et
reposent en équilibre précaire sur des moellons disjoints.
La voûte lambrissée est fragilisée et certaines
planches fixées sur des chevrons déformés se
sont détachées, d'autres tenues par de petits
tasseaux aujourd'hui vétustes et vermoulus se
sont également décrochées.

A la vue de ce diagnostic, Monsieur de Saint-Jouan
a établi un projet de restauration :
- nettoyage par le dessus des voûtes lambrissées,
réfection de la charpente en sous œuvre,
remplacement des planches de lambris,
consolidation de l'ensemble de la charpente ;
- vérification des sablières, remplacement des
parties endommagées et mise en place
d'étriers boulonnés.
L'ensemble des éléments (bois, chevilles, ferrures)
de la charpente et de la flèche sera vérifié et des
travaux de maçonnerie seront réalisés.
Le détail des travaux prescrits est consultable
sur le site internet de la commune.
Un estimatif détaillé a été chiffré à hauteur de
271 183,00 € HT et servira de base pour lancer
l’appel d'offres des entreprises spécialisées et
possédant la qualification « monument historique ».

La commune de Saint Etienne de Chigny,
soucieuse de préserver son patrimoine bâti,
mais ne disposant pas du budget suffisant,
a décidé de faire appel à la Fondation
du Patrimoine (organisme d’utilité publique),
sous forme de souscription publique,
donnant droit à des réductions fiscales,
pour collecter des fonds.

www.fondation-patrimoine.org

Cette ressource, associée aux subventions
de la DRAC et aux investissements communaux,
doit permettre de réaliser les travaux
nécessaires à la réouverture de cet édifice
aux fidèles et au public.
C'EST

LA RAISON POUR LAQUELLE

VOUS ÊTES SOLLICITÉ ET NOUS ESPÉRONS
VIVEMENT QU'AVEC VOTRE CONCOURS
CET ÉLÉMENT REMARQUABLE
DE NOTRE PATRIMOINE SERA SAUVEGARDÉ

Le Maire,
Patrick CHALON
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