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1) Programme de restauration des décors

Une phase expérimentale sur deux travées a été menée entre juillet 2009 et mai 2010. Cette phase a permis de
mettre au point le protocole de restauration de nettoyage des décors. Les décors étaient en effet recouverts de
poussière grasse créant un voile gris qui assombrissait les teintes d'origine. Les travaux de restauration ont donc
surtout consisté en un nettoyage des décors, accompagné d'une remise en état des vitraux et d'une mise en
valeur par l'éclairage.

Chaque type de support (granit, stuc marbre, plâtre gros, panneaux figuratifs, dorures et peintures dorées) a fait
l'objet  d'un  traitement  particulier.  Différentes  méthodes  de  nettoyage  ont  été  mises  en  œuvre  suivant  les
supports  :  dépoussiérage,  brossage  manuel,  gommage,  application  de compresses,  application  de cire  à  la
taloche, polissage, lustrage.

Les travaux de restauration des décors de la nef, de la croisée, des transepts, et du chœur, ainsi que la mise en
lumière, se sont achevés au mois de novembre 2014.

Entreprises concernées :

Tranche expérimentale 
- QUELIN
- EVELLIN pour les lustres
- HSM pour les vitraux

Nef 
- ARCOA et ARCAMS pour les décors
- ENTREPOSE pour les échafaudages
- HELMBOLD pour les vitraux
- CREASTAFF pour les plâtres

Chœur et croisée des transepts
- ARCOA et ARCAMS pour les décors
- ENTREPOSE pour les échafaudages
- CREASTAFF pour les plâtres
- Sarl VITRAIL pour les vitraux
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Protection : classée M.H. le 30 octobre 1906

Propriétaire : État

Nature des travaux : Nettoyage des décors intérieurs

Financeur : État (100 %)

Maître d'oeuvre : O.WEETS ; ACMH et M ;SABOUREAU Économiste

Tranche expérimentale : 250 000 € - juillet 2009 à mai 2010

Nef : 750 000 €  -octobre 2010 à décembre 2011)

Chœur et transepts : 1 450 000 € - février 2012 à novembre 2014 

Éclairage : 510 000 euros – septembre 2013 à novembre 2014

(lustres, leds, projecteurs, électricité)



2) Programme de restauration des lustres et de réfection de l’éclairage

Les travaux comprenaient la restauration des lustres de la nef et des bras de transept d'après des photographies
anciennes, avec la restitution des décors de pampilles en cristal de Bohême et celle des culots qui existaient à la
base des bassins. La restauration des candélabres du chœur et des bras du transept a également été intégrée au
programme.
Le projet d’éclairage a aussi concerné l’éclairage fonctionnel, d’ambiance (à l'aide de bandes leds posées sur les
entablements) et celui lié aux offices. L'éclairage contribue largement à la mise en valeur des décors restaurés.

Entreprises concernées :

- EVELLIN pour les lustres
- CREZE pour la métallerie
- BERNARD pour l’électricité
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