
La Restauration de L’Eglise Notre-Dame 
(dernière tranche, livraison fin 2018)

En préambule, il est bon de rappeler qu’une entreprise agréée pour un certain type 
de travaux, n’est pas forcément qualifiée MH (Monument Historique). Il semble 
également utile de préciser que les travaux de l’église avaient toujours été réalisés 
dans l’urgence (au fur et à mesure des besoins avérés), ce qui ne permet pas 
toujours la meilleure restauration qui puisse être.
Les derniers travaux en cours, ont été réfléchis et programmés : ils nous ont 
beaucoup appris sur le béton, qui se comporte comme un matériau vivant  alors qu'il 
n'est aux yeux du grand public qu'une matière inerte (contrairement à la pierre vue 
comme « vivante »).

Depuis les deux tempêtes de décembre et janvier dernier, la mise hors d’eau a ainsi 
été LA priorité. Elle se fait ponctuellement en de nombreux endroits, là où la 
présence d’eau indésirable est apparue. Il arrive qu’il ne soit pas possible de retracer 
le cheminement inverse des infiltrations d’eau. 

Raison pour laquelle il a été décidé 
de canaliser l’eau introduite 

Dans certaines fissures, un produit 
solidifiant a été injecté, en lieu et 
place du circuit que prenait l’eau.

Les abords  : Les terrasses jouxtant le centre paroissial ont été restaurées, elles ne 
sont malheureusement pas accessibles au public pour l’instant. La terrasse Sud et la 
terrasse Nord ont belle allure après leur complète restauration. Tout le garde-corps 
est neuf, en thermo-laqué blanc. Sur le parvis, l’emmarchement côté Est, a été 
consolidé à l’aide de barbotine en mortier fibré.



Le lanterneau Sud du baptistère (pyramidion) a été 
entièrement refait (à l’identique architectural) avec 
les nouveaux bétons marins. 
Auparavant invisibles, on peut y découvrir 
maintenant des vitraux, comme l’étoile de David, à 
son sommet.

Les trous de banches étaient « obturés » avec du filet et des bouchons de liège…lors 
du nettoyage de la façade au jet d’eau, il est probable que le liège ait été 
endommagé et expulsé par le décapage. D’où les infiltrations d’eau qui n’avaient 
jamais eu lieu auparavant par ces orifices-là.

Certains travaux ont pu être faits dans le cadre de la garantie décennale : 

-Sur les deux tourelles occidentales et porche d’entrée principale : remplacement des 
joints mastic par des joints silicones et suppression des bavettes en plomb. 

-Joints silicones également pour les coursives entre les voiles V10 et V16.



A noter qu’il est prévu, à l’intérieur de l’église, de replacer les vitraux du chemin de 
croix dans leur ordre d’origine.

La Restauration de l’Orgue 

L’orgue comprend maintenant des parties électroniques intégrées. Ces pièces ont 
aussi été endommagées par les infiltrations d’eau. Les travaux de remontage de 
l’instrument ont dû être stoppés. Ils reprendront en septembre pour s’achever au 
printemps 2019.

Sol autour de l’orgue avec aménagements d’écoulements de l’eau, en cas de 
nouvelle « intrusion ».



Le  Plan Lumière : 

Au sujet de la mise en lumière nocturne  de 
l’église : le système de boîtier d’éclairage 
festif livré ne permettrait pas une utilisation 
de plus de quelques jours pour une 
animation. Compatibilité entre boîtiers 
neufs et existants ? Surcoût !
En fixe, l’éclairage actuel nocturne de 
couleur parme est sujette à critique du 
public. Les couleurs liturgiques sont: le 
violet (parme), le vert et le blanc. Une étude 
est en cours pour améliorer la polychromie.

Il reste à réaliser les vitraux manquants de part et d’autre du choeur, à rendre plus 
attractif le tour par les extérieurs de Notre-Dame : parcours paysagé des espaces 
verts (dont la restauration du square Monseigneur BOUIN), balisage des accès 
piétons (Est et Ouest),

groupe de visite du 26/04/18 :
Photo vue du dessous de la 
passerel le vers l ’entrée 
principale ouest



Document établi suite visite à la visite des membres du  Conseil d’Administration de 
l’ader avec L CHITTY le 26/04/18 : échange d’informations instructif,  avec l’ingénieur 
en charge du suivi opérationnel de la Ville de Royan, pour nous relater les travaux 
effectués, et en cours, sur notre cathédrale de béton. Qu’il soit vivement remercié, 
encore une fois, de sa disponibilité et de la clarté de ses explications, de son 
obligeance !


