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LUZINAY

Des travaux titanesques dans l’église Saint-
Louis

Françoise GRANJON

Les travaux portent entre autres sur la sécurisation des voûtes et de l’accès extérieur au clocher, ainsi que
celle de la plateforme de circulation permettant le nettoyage et la vérification des éclairages, la réfection des
murs et de la peinture. Le maire Christophe Charles (à gauche) et son équipe municipale lors de la dernière

réunion de chantier dans l’église Saint-Louis.  Photo Le DL /Francoise GRANJON

Après la toiture et les murs pour chasser l’humidité, la dernière étape est la
rénovation intérieure afin de poursuivre la mise en valeur de l’édifice.

La rénovation de l’intérieur de l’église Saint-Louis de Luzinay, construite au XIXe  siècle,

entre 1820 et 1823, a démarré il y a quelques mois. Lundi, le maire Christophe Charles

accompagné de ses adjoints se rendait sur place pour effectuer un point sur

l’avancement des travaux et choisir l’éclairage intérieur qui permettra de mettre en

valeur la structure.

Un chantier d’envergure titanesque engagé par la municipalité qui a la volonté de

préserver le patrimoine local sans perdre de vue que le bâtiment est le deuxième point

de secours sur la commune pour accueillir la population en cas d’urgence vitale. Après

plusieurs phases de travaux, tout d’abord sur la toiture, sur les murs intérieurs pour
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chasser l’humidité, la dernière étape est la rénovation intérieure afin de poursuivre sa

mise en valeur. Divers corps de métier interviennent et l’opération est menée sous l’œil

attentif d’un architecte du patrimoine.

• Coût : 280 000 euros

Le coût financier de cette troisième étape s’élève à 280 000 euros HT et est

subventionné en partie par le Département et la Région. Les travaux réalisés portent

entre autres sur la sécurisation des voûtes et de l’accès extérieur au clocher, ainsi que

celle de la plateforme de circulation permettant le nettoyage et la vérification des

éclairages, la réfection des murs et de la peinture. Mais surtout la maçonnerie pour le

traitement des fissures, la réfection des enduits en soubassement, le nettoyage et la

mise en valeur du mobilier en pierre sculptée ou plaquée, comprenant les autels

majeurs et latéraux, le baptistère et son dosseret, le lessivage du sol de l’abside du

chœur et des degrés y menant. Maçonnerie, plâtrerie, peinture, vitraux, boiseries, rien

ne sera laissé au hasard. Pour le décor, il s’agit d’un ciel étoilé peint, dont le choix des

couleurs a été effectué avec des représentants du diocèse d’art sacré. Il sera réalisé sur

le cul-de-four de l’abside et la voûte de la travée de chœur.

Ce chantier titanesque est réalisé selon les règles de l’art. L’inauguration de l’édifice

restauré devrait avoir lieu en fin d’année.

L’avancée des travaux sur le site web de la mairie : www.mairie-luzinay.fr.

Un chantier de rénovation d’une durée de cinq mois environ est lancé. Photos Françoise GRANJON L’église
Saint-Louis de Luzinay, un chantier de rénovation d’une durée de 5 mois environ..  Photo Le DL /Francoise

GRANJON
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