
La Ville fait de la rénovation des églises une priorité
Falaise —Élu en charge du patrimoine, Grégoire Dagorn afait le point sur l’avancée des chantiers

de rénovation qui concerne les églises de La Trinité, de Guibray et Saint-Gervais.

Avec l’usure des siècles et les bombardements de 1944, l’église Sainte-Trinité a

beaucoup souffert et a besoin d’être rénovée. \ photo : ouest France

Autour de Grégoire Dagorn, élu en

charge du patrimoine, l’équipe muni
cipale afait de la restauration des édi

fices historiques et religieux une prio

rité nécessaire lors de ce mandat.
L'un des plus gros chantiers est celui

de l’église Trinité, profondément tou
chée par les guerres médiévales puis

par les bombardements de 1944.
L'état de l’édifice religieux inquiète et

fait l’objet d'une attention accrue.
Le chantier nécessite la mobilisa

tion de capitaux importants. Le mon

tant d’un 1,13 million d’euros hors
taxes a été avancé lors d’un conseil

municipal en novembre 2020. « 
Sur

ce mandat, le gros morceau c’est
Sainte-Trinité avec la restauration du

porche Renaissance et des bas-cô

tés nord, charpente et couvertures,

et l’assainissement de l’édifice »,

confirme Grégoire Dagorn.

Ces dernières semaines, le maître
d'œuvre François Pougheol a multi

plié les rendez-vous avec la Drac
(Direction régionale des affaires cul

turelles) de Normandie. « Ces allers-
retours ont pour but d’établir une

philosophie de travaux, sur la base

d’un état diagnostique des pierres »,

explique Grégoire Dagorn.
Le bureau d’études ECMH a livré un

document de 70 pages, qui revient

en long et en large sur l'état des pier

res de l'église, qui va servir de base
pour la réflexion des chantiers à abor

der.

L’état de Saint-Gervais
et Guibray surveillé de près

« Cette étude nous a permis de com

prendre le vieillissement prématuré

de certaines pierres qui engendrait

des difficultés sur les éléments en

bois, développe Charlotte Lapiche,

directrice du château Guillaume-le-

Conquérant. L’histoire de l’édifice et

de sa construction raconte que les

parties les plus récentes, époque

Renaissance, sont plus fragiles que

les pierres gothiques. »
La municipalité se positionne sur

un projet de sécurisation. La direction
choisie est de mettre en sécurité le

site dans un premiertemps. La muni
cipalité mise sur le deuxième trimes

tre 2022 pour le début des travaux.

De par leur histoire et leur importan

ce pour les Falaisiens, les églises
Saint-Gervais et de Guibray sont aus

si au cœur du dispositif. En

août 2020, un ornement de la voûte
en bois de l'église Saint-Gervais-

Saint-Protais est tombé dans le

chœur, qui est depuis fermé au

public. La Ville a déjà l’assurance de
pouvoir compter sur une subvention

de 1 500 € du club des Mécènes du

Calvados.
Les travaux devraient démarrer

dans les mois à venir. Début 2022 au

plus tard. « Je suis optimiste pour

l’église Saint-Germain car nous

sommes sur un premier devis

d’environ 16 000 € hors taxe. Le
Département et la Drac devraient se

positionner assez vite 
», commente

Grégoire Dagorn.

À Guibray, c'est le chœur de l’église

qui préoccupe. « Il est dans un état

inquiétant. La dernière restauration
date des années 1980 et son accès

est depuis fermé, 
dit Grégoire

Dagorn. Nous voulons sécuriser ce

chœur pour stopper le processus de

dégradation. » Un cabinet d'architec

ture sera sollicité pour faire un diag

nostic en ce sens.

Yannick FOUSTOUL.


