Chronologie des travaux de restauration depuis le début du XIXe siècle.
1807. Premiers travaux de couverture après la Révolution
1828. Fabrication de deux cloches, dons de Monsieur de Brou
1844. Travaux d’urgence sur les murs de l’église compris clocher
1846. Bouchement de la porte sud de la sacristie et de 4 niches dans l’église. Pose de pierres dures en
remplacement (5m3) dans les soubassements et contreforts
1869. Travaux de couverture avec la pose d’ardoises aux clous, la pose de gouttières et la réparation d’une
noue en zinc. Restauration des rondelis
1871. Restauration des charpentes par la commune
1898. Travaux de couverture sur 580m² avec ardoises posées aux clous. Restauration de 2 extrémités
d’entrait et pose de 2 sabots en sous poutre boulonnés à l’entrait
1902. Travaux sur le clocher : reprise du parapet ouest du clocher « renversé par un ouragan »,
consolidation et rejointoiement de la coupole de la tourelle de l’escalier, réfection au ciment des marches
de l’escalier de la tourelle. Réfection de la couverture du choeur

1903. Travaux de réparations sur les couvertures du choeur et de la sacristie
1905. Consolidation des baies du beffroi. Changement de 15 pierres en sous-oeuvre
1951. Travaux de réfection de vitraux : réparation du vitrail Sud de la nef (au droit de la chaire) suite à des
intempéries, changement de vergettes et calfeutrement de 5 vitraux (2 sud de la nef, 2 au droit de l’autel
de la Vierge et 1 nord du choeur)
1956. Destruction de l’ensemble du corps de bâtiment ouest de la ferme du prieuré et de son mur de
clôture sud dégageant ainsi la façade occidentale de l’église
1960. Projet non réalisé de confortement du clocher par mise en oeuvre de voile béton. Projet M.
Chalumeau, architecte. (voir page ci-contre)
1963-1966. Travaux sur le clocher : consolidation de la flèche « vétuste et très menaçante » par l’entreprise
Menet de Loches sous la direction de Monsieur Bidautl, acmh puis par Monsieur Paulin, ancien architecte
de la ville de Tours : réfection de 3 pans sur 8. Restauration de la main courante du parapet et des arcsboutants
avec de la pierre de Sireuil. Restauration du sommet de la flèche avec de la pierre de Pons
Restauration de la zinguerie et raccordement de couvertures par l’entreprise Meiche. Réfection des contreforts

1976. Travaux de couverture : réparation de la partie basse du bas-côté nord et réfection des gouttières
1983-84. Réfection du rondelis de la façade ouest en pierre de Richemont
1991. Travaux de restauration des vitraux sud de la nef et nord du choeur (brisés par des jets de pierre)
1993. Restauration de l’horloge de l’église, fixée sur le pignon ouest
1999. Restauration du vitrail ouest
1999 - 2001. Pose d’abat-sons sur le clocher et mise en peinture
2001. Réfection du vitrail aux motifs losangés sud de la nef
2005. Restauration de l’autel de la Vierge et son estrade
2010. Travaux de réparation de la couverture du bas-côté nord suite à la tempête de février
2011. Travaux de restauration des vitraux du choeur et de la sacristie (vitraux, remplages) et pose de grilles
de protection sous la direction de A. de Saint-Jouan, acmh

