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2007
 Remise en état des chéneaux côté Nord, rue Dominé de Verzet
 Restauration et peinture du sas intérieur entrée rue Dominé de Verzet, ainsi que des portes

des tours et des puits
 Capitonnage du banc d’œuvre et de l’appui de la chaire à prêcher
 Capitonnage des sièges du mobilier de chœur
 Restauration du prie-dieu de Monseigneur Nottin
 Restauration du tableau de Notre-Dame de l’Assomption et de 2 médaillons représentant

l’un une vierge, l’autre le Christ aux outrages
 Restauration de la chapelle des fonts baptismaux
 Encadrement du tableau Le Christ et les Enfants
 Restauration des boiseries
 Installation du médaillon de la Vierge
 Déplacement du lutrin de la chapelle Saint-Jérôme vers le transept sud
 Remise en place des stalles dans le chœur

2006
 Création et mise en ligne du site internet
 Croix d’autel de la chapelle Jeanne d’Arc redorée
 Restauration des boiseries de la chapelle Jeanne d’Arc
 Installation de panneaux pour guider la visite
 Mise en peinture et restauration des portes de l’abside et des portes latérales
 Remise en état des marches d’autel des chapelles Saint-François et du Sacré-Cœur
 Mise en vente des enveloppes « Prêt à poster »
 Nettoyage et remise en état des croix d’autel, porte-cierges et appliques de la chapelle

Notre-Dame de Lourdes
 Orfèvrerie de certaines chapelles, porte-cierges de la nef et du chœur

2005
 Déplacement de la Vierge du XVIe siècle
 Déplacement du David et Goliath de Guido Reni
 Remise en place de la trompette de l’ange surmontant la chaire à prêcher
 Consolidation de la menuiserie du sas d’entrée de la façade principale
 Restauration de la statue de Saint-Fiacre

2004
 Installation des nappes d’autel dans les chapelles latérales
 Rédaction et édition d’une brochure en français, disponible en anglais et en allemand
 Editions de cartes postales
 Remise en place de la porte du tabernacle de la chapelle Saint-Vincent

2003
 Pose de la plaque « Monument historique » à l’entrée de l’édifice

Autres actions :
 Premier concert dans la Collégiale en présence de nombreux élus et officiels (24 octobre

2003)
 Deuxième concert dans l’église Saint-Memmie de Vitry-en-Perthois (16 octobre 2004)
 Troisième concert dans la collégiale (3 avril 2005)
 Quatrième concert dans la collégiale (16 octobre 2005)



 Concert du Quintette de l’Escaut dans la collégiale (20 octobre 2006)
 Concert d’orgues de Pierre Méa (16 septembre 2007)
 Concert gospel de Jeane Manson et du Broadway Gospel Group (7 octobre 2007)
 Concert "Trompette et orgues", avec Pascal Ansel et Gérard Goudet (6 avril 2008)
 Recherche des armoiries originelles du chapitre et création graphique d’un écu armorié par

l’héraldiste Laurent Granier (mars-avril 2008)
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