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Une souscription 
Pour sauver les fresques de l’Eglise Saint-Louis 
 
Afin de procéder à la restauration et à la sauvegarde de la fresque murale de l’Eglise Saint-Louis, 

une souscription est lancée auprès des particuliers et des entreprises. La ville de Saint-Pierre 

s’associe à l’ARFESL et à l’ONG Urgences patrimoine afin de réaliser cet objectif formalisé par la 

signature d’une convention tripartite le 14 janvier 2019. 

 

Soucieuse de la sauvegarde de son patrimoine communal, la Ville de Saint Pierre-lès-Elbeuf 

souhaite procéder à la restauration de la fresque murale du chœur de l’église Saint Louis par le 

biais d’une souscription. Elle signe aujourd’hui une convention avec L’Association pour la 

Restauration des Fresques de l’Eglise Saint-Louis (ARFESL) et l’ONG Urgences Patrimoine afin 

de réaliser cet objectif.  

La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et l’ARFESL ont décidé d’agir conjointement et requièrent 

auprès d’Urgences patrimoine son soutien, ses conseils et son aide afin de récolter des fonds 

pour ce projet.  

Le projet est estimé à 54 000 euros. La ville s’est engagée à participer au financement des 

travaux à hauteur de 9000 euros répartis sur deux ans. 

 

Une association pour la sauvegarde des Fresques, l’ARFSEL et une ONG pour accompagner le 

projet 

 

L’ ARFESL a été créée le 27 janvier 2018 afin d’apporter une aide financière complémentaire au 

projet de restauration des fresques par le recueil de dons dans le cadre du mécénat populaire,  

du mécénat d’entreprise et de sensibiliser le public à la qualité de ce patrimoine culturel et 

communal. 

Dans ce but, l'association organise des événements auxquels les saint-pierrais sont invités à 

participer (journées du patrimoine, concert du nouvel an). Un site internet a été créé afin de 

communiquer sur les actions et l’avancement du projet : www.arfesl.fr 

 

De son côté, l’ONG Urgences Patrimoine, qui a été choisie conjointement par la ville et l’ ARFESL 

s’engage à : 

http://www.arfesl.fr/
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- Organiser la souscription publique à destination des particuliers et des entreprises et établir 

les reçus fiscaux au titre des dons aux donateurs et, ainsi, les rendre déductibles fiscalement, 

- Collaborer en synergie avec l’ARFESL et la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf dans le cadre d’une 

communication partagée, 

- Réaliser des actions afin de récolter des fonds, 

- Rechercher toute forme de mécénat (mécénat privée, mécénat d’entreprise et mécénat de 

compétence). 

Urgences Patrimoine a pour objet de protéger et valoriser le patrimoine et d'aider à en financer 

les restaurations urgentes. 

 

Des Fresques remarquables 

 

Les peintures murales du chœur de l’église Saint Louis, exécutées entre les années 1874 et 

1877 par Alexandre Dupuy de Laroche ont été conçues comme une décoration architecturée 

représentant sous des arcatures en trompe l’œil, cinq scènes de la Vie du Christ. Les peintures 

figuratives ont été réalisées à l’huile sur des feuilles d’étain, et les peintures décoratives qui 

servent de fond ont été exécutées à l’huile sur un enduit de chaux et de sable. 

La toiture et les gouttières défaillantes aujourd’hui remises en état, ont provoqué l’infiltration 

et le ruissellement d’eau sur la partie supérieure des murs, provoquant des dégradations des 

enduits et des décollements des feuilles d'étain. 

 

Alexandre-Amédée Dupuy Delaroche (1819-1887) est un peintre français reconnu. Il a participé 

à la décoration des églises Saint Godard et Saint Cléments à Rouen, Saint François et Sainte 

Marie au Havre, Saint Jacques sur Darnétal et à l’église Saint Roch à Paris. Des portraits sous sa 

signature sont également exposés au Musée des Beaux-Arts de Rouen au Musée Flaubert et au 

Musée d’histoire de la médecine à Rouen également. 

 

 

 


