
UNE DEUXIÈME TRANCHE

TRAVAUX À L'ÉGLISE :
D'UNE TRANCHE À L'AUTRE
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10
SUPPLÉMENT
AUTOMNE

DANS CE SUPPLÉMENT
 

un chevet  roman 

une 2ème tranche

la  première  tranche en photos  

un peu  d 'histoire .

 

A la demande de l 'entreprise,  les travaux de la  2ème tranche commenceront
au pr intemps.Cela va nous permettre de refaire des demandes de subvention
auprès de l 'état ,  de la  Région et  du Département.

Cette 2ème tranche va comprendre :

-  la  réparat ion de la  toiture du chœur qui  est  très abîmée.  On connaîtra
l 'étendue des dégâts seulement à la  dépose,
-  un remaniement des couvertures en ardoises en fonct ion de la  sacr ist ie N.E,
-  un rejointoiement des murs du chœur et  du col latéral  nord,  comme cela a
été fait  pour le côté sud.

Pour rappel ,  la  trois ième tranche en 2024,  consistera à changer les pierres
abîmées des pi l iers  de soutènement du c locher moderne,  et  à  la  pose d'un
drainage tout autour de l 'égl ise.

UN CHEVET ROMAN

A l 'or igine,  l 'égl ise de St  Michel  est
une égl ise romane.  Le chevet qui
est  la  part ie extérieur du choeur
est  un pur représentant de ce style
.  i l  est  inscrit  au t itre des
monuments historiques comme
l 'ancien clocher.
I l  comprend une seule abside semi
circulaire.  El le  est  divisée en sept
compartiments ornés d'arcades et
séparés par des colonnes adossées
sur le  mur.  El les soutiennent une
corniche à modil lon.
La décoration est  très s imple et  non
figurative,  el le  comporte des motifs
en dents de scie et  en pointes de
diamant.  Une étroite fenêtre
éclaire le  choeur,  deux autres sont
masquées par des constructions
postérieures.



I l  est  très vite apparu 

Travaux de restauration :  f lèches et  c lochers
sous la  mandature Gaucher 1989-1995

Phase 1+2 :  remplacement des pierres détér iorées de la  f lèche
et de la  croix du paratonnerre

Phase 3 :  remplacement de pierres  du porche ( jamais  réal isée) .
El le sera pour part ie notre 3ème tranche.

UNE 1ÈRE TRANCHE
EN PHOTOS

UN PEU D'HISTOIRE ! ...
CHAQUE GÉNÉRATION (30 ANS) FAIT DES TRAVAUX A L'ÉGLISE


