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L'église de la Trinité, le plus
gros chantier de Paris
Les travaux de restauration de l’église du 9e arrondissement, qui ont démarré
il y a quelques semaines, s’achèveront en 2027. Le coût grimpe à 24 millions d’euros.
Marion Kindermans
0 @MaKindermans

Cela fait quatre ans qu’un énorme échafaudage
barre l’entrée de l’église de la Sainte-Trinité, à
Paris, dans le 9e arrondissement. Et pourtant,
ce n’est que maintenant que les travaux démar
rent. C’est le plus important chantier de restau
ration à Paris. Et pas le plus simple. Ce site
classé monuments historiques cumule les
difficultés. Construite entre 1861 et 1867 par
l’architecte Théodore Ballu, l’église de la Tri
nité, à l’architecture typique du Second Empire,
est immense, avec son clocher qui culmine à
65 mètres de hauteur. Peu de temps après sa
construction, les ennuis commencent. Certains
des matériaux se dégradent, les pierres venues
d’une dizaine de carrières différentes et sou
vent de mauvaise qualité montrent des signes
de fragilité. Par ailleurs, la gare Saint-Lazare, à
proximité, avec ses poussières de charbon, a
encrassé le monument religieux. De grosses
traces noires couvrent les pierres. Quinze ans
après, une première salve de restauration
démarre, suivie de deux autres. Mais
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