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CHRIST ROMAN DU 11ème siècle
classé aux MH bois polychromé 2016
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L’église Saint Pierre aux liens, datée du 12ème siècle et
classée Monuments Historiques, est située dans une
commune rurale de 129 habitants du pays Charollais-Brionnais. Elle abrite en son sein un Christ roman
en bois polychromé, le plus ancien de Bourgogne et
l’un des plus anciens de France. De taille impostante
(hauteur 1m74), il a continuellement été présent à l’intérieur de l’église qui est toujours ouverte.
Notre association (ASEVA - Association de Sauvegarde
de l’Eglise de Varenne l’Arconce) à déjà entrepris et
réalisé, depuis 2013, la restauration de 5 statues de
Saints en bois polychromé du 16ème siècle et d’une
cloche, dénommée Sainte Barbara, datant de 1533.
Nous avons également fait procéder par les restaurateurs au nettoyage, à la désinsectisation et aux mesures curatives du Christ roman.
C’est sa datation au carbone 14 et l’étude scientifique
de sa stratigraphie qui ont permis de connaitre son âge
et son histoire. Pour l’ensemble de ces travaux, notre
association a pu apporter la somme de 15 000 € en
complément des subventions demandées et reçues
par l’Etat et le département.
Le projet global de la restauration du Christ atteint un
somme de 30 000 € incluant les mesures de sécurité
imposées par le Ministère de la Culture.
Le montant des subventions est de 16 000 €. Notre association est en mesure de contribuer par elle-même à
hauteur de 10 000 €. Nous avons épuisé nos possibilités de collectes locales et régionales supplémentaires,
et nous devons donc élargir au-delà pour combler les
4 000 € manquants. Nous avons donc besoin de vous.

Notre Contribution :
Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ANGES » attribue un don de :

Contactez-nous
LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

979 €

