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Evolution



Intérieur restauré



«  
 Pour les Journées Européennes du Patrimoine 

2015, nous avons le plaisir de vous expliquer dans cette 

troisième brochure le travail de restauration effectué du-

rant la campagne 2014-2015. Nous vous rappelons que 

le chantier est dirigé par Monsieur Bernard Ruel, archi-

tecte du Patrimoine, et que nous recevons l’aide de la 

DRAC de Poitou-Charentes. Une étape majeure a été 

franchie cette année avec la restauration en voie d’achè-

vement de la galerie-cloître nord extérieure, qui était en 

grande partie effondrée et qu’il a fallu reprendre en to-

talité. Ce travail délicat a été admirablement réalisé par 

l’équipe de Monsieur Christian Polo, maçon éclairé et in-

tuitif. L’année 2016 verra une ouverture partielle de l’édi-

ice lors de certaines célébrations qui seront précisées 
ultérieurement et nous essaierons en tout cas d’accueillir 

le public les week-ends de Juillet et Août. Si vous éprou-

vez de la sympathie pour ce monument, n’hésitez pas à 

la communiquer autour de vous. Connectez-vous au site 

« basiliquedemarcay.com » pour être informés de nos ac-

tions en faveur du livre, notre métier. Soyez-en remerciés. 

»

Jean Denis Touzot, maître d’ouvrage



Transept Sud, restauration intérieure et vitraux à bande de ilet



 La restauration intérieure des maconneries 

a été achevée. Les faux joints ont été restitués dans 

le choeur et les absidioles, il restera à reprendre 

les voûtes des chapelles votives bordant la nef. 

Les vitraux  de la nef et les vitraux historiés 

des baies du choeur seront restaurés in 2015.

LES TRAVAUX

Absidiole Nord, restauration intérieure

Tranche 2014-2015



Bas-côté Nord, voûtes en cours de restauration



 Les voûtes du bas-côté Nord ont été 

restaurées ou remontées. Les faux joints seront 

repris après la réfection des couvertures. Les 

galeries seront closes par des grandes parois vitrées.

EN COURS
Eté 2015





Fin 2015 sera réalisée la clôture des bas-côtés ainsi que 

celle de la façade Ouest.

La baie monumentale sera fermée par un grand vitrail 

et deux escaliers en fonte viendront compléter la façade 

d’entrée à l’emplacement de ceux devant conduire au clo-

cher (qui n’ont jamais été réalisés). Ils permettront l’accès 

à la tribune intérieure. 

Deux cloches seront également mises en place dans la 

baie rectangulaire en partie haute de la façade.

A VENIR...

Projet de clôture de la façade Ouest et escaliers
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