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«
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine nous avons le plaisir de vous présenter la tranche de
travaux qui a été effectuée au cours de la période 2013/2014.
Nous vous rappelons que ce chantier est conduit
par Monsieur Bernard Ruel, architecte du patrimoine, sous l’égide de la DRAC qui nous attribue
une subvention pour le travail que nous faisons.
D’emblée vous remarquerez un échafaudage laissé en
place devant le porche d’entrée ; vous constatez également que la grande arche qui se présente à vous en façade
est encore murée de briques, comme au premier jour…
A l’automne nous allons déposer les briques, donner du
jour et de l’élégance à cette façade et poser un grand
vitrail. Cette partie de la basilique que l’abbé Joanneau
n’avait pas eu le temps de terminer avant son décès trouvera quelques cent vingt ans plus tard son achèvement.
Parallèlement à l’action entreprise sur la pierre nous
sommes en train de constituer une association pluridisciplinaire pour faire vivre intellectuellement et moralement cet édiﬁce. Il s’agit de réunir autour de la partie
muséale vouée au livre, au gothique et au néogothique,
un ensemble de personnalités qui apporteront bénévolement leurs concours pour animer des débats ou des
conférences, créer des spectacles, inviter des artistes.
Notre souhait le plus cher est de rythmer l’année avec
une alternance de qualité, gage offert pour que tous
les publics puissent nous rejoindre une fois ou l’autre.

»
Jean-Denis Touzot
Façade Ouest

LES TRAVAUX

Tranche 2013-2014

Bas-côtés Sud, restauration intérieure

Les travaux de l’année 2013 ont porté sur
la réfection de la couverture de la nef et du bascôté Sud, la restitution des ﬂeurons disparus
et la restauration intérieure du bas-côté Sud.
Ces travaux ont été accompagnés de la restauration
des vitraux les plus endommagés du transept.
En 2014
sera réalisée
Façade Sud, Restauration extérieure des bas-côtés et ﬂeurons

la
à

restauration du bas-côté
l’identique du bas-côté

Nord
Sud.

A VENIR...
En 2015 sera réalisée la clôture des bas-côtés ainsi que les
aménagements intérieurs.

Projet de clôture des bas-côtés
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