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DE NOUVEAUX TABLEAUX RESTAURÉS
REJOIGNENT L'ABBATIALE
Dans le cadre de son action en faveur de la valorisation du patrimoine, la Ville de
Montivilliers a engagé une vaste campagne de restauration des tableaux de l’église. En
2020 et 2021, plusieurs tableaux avaient ainsi bénéficié d’une restauration complète en
atelier.
Quelques mois après le « Christ au Mont des oliviers », c’est au tour de deux tableaux de
retrouver leur place d’origine dans l’église abbatiale de Montivilliers, après être passés par une
étape minutieuse de restauration.
« La fuite en Egypte avec des anges dans un paysage de fleuve » est une huile sur toile de
1,7m sur 1,33m et avait fait l’objet d’une restauration en 1959. La seconde œuvre, la « Pietà
avec un ange », est un tableau de bois peint qui avait été restaurée en 1967. Elle a cette foisci nécessité une intervention plus délicate car les trois panneaux la constituant s’étaient
écartés avec le temps.
Les deux tableaux sont l’œuvre de peintres italiens anonymes du XVIIe siècle et sont tous deux
classés Monuments Historiques depuis 1959. Ils ont été pris en charge par les ateliers de
Sébastien DAVID à Tours, pour la restauration des cadres, et ceux de Siuan CALANDRI dans
le Val d’Oise, pour celle des peintures et des toiles.
L’ensemble des opérations a été mené sous le contrôle scientifique de Vincent SIMONET,
Conservateur des Monuments historiques, et a nécessité plusieurs mois de travail. Le coût
total de la restauration s’élève à 19 986€, dont 45% pris en charge par une subvention de l’Etat
et 25% par le Département de la Seine-Maritime.
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