
Le point sur la cure de rajeunissement de notre 
‘cathédrale’,  

l'église Saint-Martin 
 

Les travaux suivants ont été réalisés :  

Les études préalables (coût environ 600.000,00 €) 

La restauration des toitures du bas-côté Nord et l'hydrogommage des façades Nord ainsi que la 

restauration de la toiture du bas-côté Sud-Est et des façades Sud-Est. 

La restauration de la toiture du bas-côté Sud-Ouest et l'hydrogommage des façades Sud-Ouest seront 

réalisés après la reconstruction de la flèche de croisée, quand la présence de la grue ne sera plus 

nécessaire. Actuellement elle empêcherait la pose des 

échafaudages. 

Le coût de l'ensemble de ces travaux de toitures et 
d'hydrogommage s'élève à environ 4.500.000,00 €. 

Travaux en cours : 

La reconstruction de la flèche de croisée 

(campanile) est en cours. L'ancien campanile a été 

entièrement démonté. Cela a supposé des travaux très 

délicats d'enlèvement des bois de charpente et 

d'éléments très lourds en béton qui avaient été coulés dans 

le cadre d'une restauration antérieure. 

La reconstruction du campanile proprement dite va débuter : elle supposera de nombreux travaux 

d'une délicatesse infinie : nouvelle charpente devant se poser sur un support métallique à installer, 

recouvrement des charpentes par des couvertures en plomb 

(comme actuellement), restauration des griffons en plomb (deux 

doivent être entièrement recréés) et des fleurons. 

C'est au cours de cette reconstruction, que la cloche coulée 

il y a quelques mois sera installée (sans doute en novembre 2020). 

La reconstruction d'une tour de croisée est un travail 

supposant des heures de réflexion et d'études car bien souvent les 

assemblages se font au millimètre. Des bureaux d'étude de 

Belgique, de France et du Portugal ont été consultés. Aucune 

erreur ne peut être commise dans le déroulement de ce travail 

de spécialistes (c'est d'une complication comparable à celle de 

la réédification de la flèche de croisée de Notre-Dame de Paris). 

Heureusement nous avons des architectes de grande valeur et 

des entreprises de qualité, tous spécialisés dans ce genre de 

travail. 

Le coût des travaux du campanile s’élèvera à environ 

2.000.000,00€ 

Les travaux sur les bas cotés sont subsidiés, pratiquement pour la totalité, à 95% par la Région 

wallonne. Le subside pour la fléche de croisée est d'une moindre proportion.  
  

Travaux encore à réaliser : 

La restauration de la grande tour-clocher : le cahier des charges est en cours de réalisation. Il sera 

suivi de la mise en adjudication et si tout évolue bien, les travaux pourraient commencer dans le second 

semestre de 2021. Ces travaux sont estimés à plus de 8.000.000,00 € mais un accord cadre accordé par 

la Région wallonne garantit un subventionnement de 8.000.000,00 € 

Ensuite, il restera à restaurer l'ensemble de la toiture principale, les trois porches d'entée et leur 

pignon respectif et les façades de la sacristie. 

Après toute cette cure de rajeunissement, notre si belle cathédrale sera reliftée pour cent ans ! 

 QUASIMODO 
 


