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Le massif occidental – les tours nord et sud – 1993-2009 
 
 
 
Historique :  
C’est à partir de 1739 que le portail occidental, surmonté des deux tours, est édifié, prolongeant le grande nef. L’élévation 
de la façade gothique, jusqu’à la base des tours est terminée en 1773. Elle sera achevée et couronnée par l’installation 
des anges en 1790. Une restauration générale par l’architecte François Pagot est effectuée entre 1816 et 1829. 
 
Restauration : 
Le massif occidental a fait l’objet de nombreuses campagnes de restauration depuis le début des années 90. Les 
armatures métalliques corrodées ont été purgées et l’ensemble des colonnes des arcatures a été remplacé. 
Le montant total des opérations s’élève à 8 6370 000 €. 
 

          



 

 

 
 
 
 
 
 
                               

   
 

 
 

 
                                                    

 

                                                              

 

 
Propriétaire :  
Ministère de la culture et de la 
communication 
 
Maîtrise d’ouvrage : Conservation régionale 
des monuments historiques, Direction 
régionale des affaires culturelles du Centre  
 
Maîtrise d’œuvre :  
Jacques Moulin puis Régis Martin, 
Architectes en chef des monuments 
historiques 
 
Arcatures et couronnement de la tour sud : 
Montant total de l’opération : 2 100 000 €  
Financement Etat : 100% 
Exécution des travaux : 1993-2005. 
 
Façade occidentale – côté nord : 
Montant total de l’opération : 1 890 000 €  
Dont : 181 000 € Ville d’Orléans et  
181 000 € Conseil général 
Exécution des travaux : 1998-1999. 
 
Façade occidentale – portail central : 
Montant total de l’opération : 762 000 €  
Dont : 125 700 € Ville d’Orléans et  
125 700 € Conseil général 
Exécution des travaux : 2000-2001. 
 
Arc boutant N 18: 
Montant total de l’opération : 915 000 €  
Dont : 190 500 € Ville d’Orléans et  
190 500 € Conseil général 
Exécution des travaux : 2002. 
 
Arc boutant N 14 et N 15: 
Montant total de l’opération : 1 200 000 €  
Dont : 190 500 € Ville d’Orléans et  
190 500 € Conseil général 
Exécution des travaux : 2002. 
 
Massif occidental – côté sud : 
Montant total de l’opération : 1 500 000 €  
Dont : 190 500 € Ville d’Orléans et  
190 500 € Conseil général 
Exécution des travaux : 2002-2005. 
 
Arcatures de la tour nord : 
Montant total de l’opération : 2 700 000 €  
Financement Etat : 100% 
Exécution des travaux : 2005-2009. 
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