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Partie 2 - Les travaux 

Photos de Marie-Noëlle Riotte, Jeannette Férin,  
Marc Fourniquet, Tony Jacquot et Jean-Louis Bourdon 



Les travaux 

Restauration des badigeons intérieurs  
Avril-mai 2015 

Restauration de l’harmonium 
Juillet-Août 2015 

Installation d’une rambarde  
Août 2015 

Peinture de la face extérieure de la porte 
Novembre 2015 

 

 



10 septembre 2014 : visite de l’entreprise Piantanida 

Les badigeons intérieurs 



Les travaux préparatoires - Novembre 2014  



Mise en évidence d’ouvertures murées 

Porte murée sous la cloche. 
 
Le placard situé à gauche de l’autel 
est une ancienne ouverture dont 
l’encadrement inférieur a été modifié. 
 
A la droite de ce placard, il y a une 
petite fenêtre murée. 
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Novembre 2014 
protection du retable, de l’autel et de l’harmonium 

Certains s’en sont inquiétés,  
mais l’entreprise Piantanida a fait ce travail dans les règles de l’art 



Recherche des financements 
 

Remise du chèque du Conseil Général 11 décembre 2014. 
 

Les travaux des badigeons ont été financés grâce à  
des subventions du Conseil Général, de la Ville et du député,  

à la souscription lancée par la Fondation du Patrimoine.  
Les membres de l’association restent les premiers financeurs. 



Janvier 2015 : visite de la Fondation du Patrimoine 



Convention avec la Fondation du Patrimoine  
17 mars 2015 



Réfection des murs 



Passage (avec caisson en bois)                                
pour une corde au dessus du chœur 



Sous-couche  



5 mai 



7 mai 



7 mai 



La Dormition de la Vierge  
Tableau du 17e classé depuis 1989 – Auteur inconnu 



6 mai : accrochage de la Dormition 



7 mai : fin des travaux 



Inauguration - 4 juillet 



18 décembre : soirée de remerciements des donateurs 



Les autres travaux 

Restauration de l’harmonium 
Juillet-Août 2015 

 

Installation d’une rambarde  
Août 2015 

 

Peinture de la face extérieure de la porte 
Novembre 2015 

 



Restauration de l’harmonium par Gilbert Hoyndorf 



Pose d’une rambarde 



Peinture de la porte par Marcel Jeanel 


