
 

 

 

Tourmignies Une fenêtre gothique en façade 

de l’église en cours de restauration  

La municipalité fait restaurer une des fenêtres gothiques de l’église classée du village. C’est 

l’entreprise Léon Noël basée à Lesquin qui a la charge du chantier suivi par les architectes des 

Bâtiments de France. 

 «  Cette restauration ne pose pas de problèmes particuliers, signale Yann Croain, conducteur 

de travaux. C’est un travail habituel pour nous. Il faut juste de la rigueur, de la patience et une 

certaine technicité.  » 

«  Le chantier consiste en la dépose du vitrail pour une réfection chez un maître verrier, 

explique Yann. Puis vient le constat de l’état sanitaire de la baie. Les points rouges 

correspondent aux pierres malades qui seront changées  ». 

Des pierres de Poitiers en remplacement de celles de 

Lezennes  



Les plans dessinés en fonction des mesures prises serviront à la fabrication en atelier des pierres 

de remplacement. La pierre de Migné (de la région de Poitiers) a été retenue car elle présente 

les mêmes caractéristiques que celle d’origine (Lezennes). La repose du vitrail interviendra en 

touche finale. Avec une belle promesse : «  La fenêtre va pouvoir vivre encore de belles années 

en toute tranquillité  ». 

Yann Croain est à la base un tailleur de pierre. Une culture essentielle pour œuvrer sereinement 

au suivi de tels chantiers. «  C’est un métier qui est en flux tendu. Il y a toujours de la demande 

et hélas pas assez d’ouvriers qualifiés  ». 

«  Cette petite fenêtre fait partie de la façade antérieure, peut-être du XIIIe siècle. Le tracé du 

pignon est bien lisible un peu plus haut et frôle l’arc. Sans moulures, elle est des plus simples  », 

signale Alain Plateaux, membre de la Société historique du pays de Pévèle. 

Une partie des pierres d’origine sera préservée pour une mise en valeur ultérieure. «  Sans doute 

dans l’église  », signale Alain Duchesne, le maire, que l’on sait très attaché à l’histoire locale.  

Coût du chantier sur fonds propres : 9 037 € HT  

 


