
Demande d’aide à la restauration d’un tableau de la 

paroisse 
 
 

 

 

Les deux tableaux « La Nativité » et » la Consécration de la Ville de Lorient au Sacré 

Cœur de Jésus » installés dans les transepts de l’église datent de 1891 

 

 

 et sont les œuvres de Louis Marie le Leuxhe  

peintre originaire du Faouët (1847-1896). 

 

 

 

 

 

 

 

A la même époque, vers 1890,  Louis le Leuxhe  a également 

réalisé le portrait du 1
er
 recteur de la paroisse le  Chanoine 

Schliesbuch. 

Ce tableau entreposé depuis de longues années dans les 

greniers du presbytère, mérite d’être remis à l’honneur.  

                                                                                                               

 

 

 

 

 
Nous sollicitons votre aide pour le restaurer. Votre don sera déductible de vos impôts jusqu’à hauteur 

de 75%. (chèque au nom de « paroisse St Christophe » en notant au dos du chèque : restauration 

tableau.) 

Une fois restauré, le tableau sera placé dans la sacristie de l’église. Coût de la restauration 1000€. 

Merci de votre générosité.  

 

Pour l’Impôt sur le Revenu (IR) : vos dons effectués au cours de l’année 2021 vous permettent de bénéficier d’une réduction fiscale de 75 % 

dans le cadre de l’impôt sur le revenu (IR), jusqu’à 554 € de dons à l’Église. Au-delà, c’est la réduction de 66 % qui s’applique, dans la 

limite de 20 % de votre revenu net imposable. 



 

 

 

 

Les trois tableaux de Louis-Marie Le Leuxhe dans notre église : La Consécration, La 

Nativité, St Jean Baptiste. 

 

Le tableau de la Consécration est intéressant car il est un document d'époque, il a été mis en 

place en 1891. 

Le peintre y représente: Monseigneur Becel, le chanoine Schliebusch recteur de la paroisse et 

les vicaires Le Guehennec, Le Bras et Le Dastumer, le sénateur Audren de Kerdrel qui 

habitait Saint Uhel, le peintre lui même s'est représenté, la tête penchée, un chapelet à la main, 

son fils aîné en marin, un autre fils debout se tient à sa gauche. On peut découvrir sur le 

tableau, l'église, l'usine de conserves Delory et la foule. 

Sur le tableau de la Nativité, on retrouve les deux fils du peintre dans le rôle des bergers. 

 

Dans le tableau sous la tribune, c'est encore le fils aîné du peintre sous les traits de Saint Jean 

Baptiste. 

 


