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2014
- restauration de la vierge du XVIéme
- restauration complète de la chapelle saint Jérôme

2013
- Réfection complète des accès supérieurs des tours-Grilles de protection des ouvertures des

escaliers des 2 transepts-Restauration des vitraux du transept Nord (côté accès aux orgues)-
Rénovation et entretien des portes absidiales, fenêtres, grilles de protection et descente
des eaux pluviales du rez-de-chaussée- Restauration des tableaux "le Songe de saint Joseph"
et du "Voeu de Jephté"

- Pose d’une grille de protection sur le grand vitrail  de la chapelle du Crucifix (côté rue
Dominé de Verzet).

2012

- Prise en charge d’une partie de la sécurisation suite à la chute de pierre-Etude du projet
architectural de restauration de la façade-Pré-étude et description technique des travaux à
effectuer chapelle saint Jérôme.

2011

 L’état sanitaire de la collégiale a été réalisé.
Suite du dépigeonnage-Peinture des portes rue Dominé de Verzet-Réhabilitation de l’accueil
et affichage-Raccord de dallage-Nouveau site Internet.

2010

 Fin de la réfection de l’ensemble de la toiture 
Réfection de l’ensemble de la toiture dans le but de protéger l’ensemble du bâtiment, ainsi 
que le riche mobilier de l’église. 
Ces travaux, qui portaient sur le chevet de l’édifice, consistaient en un nettoyage des 
chéneaux (pigeons morts, branches mortes, mousses...), un démoussage, un remaniement 
et/ou un remplacement des tuiles défectueuses, un zingage. Des travaux indispensables 
étaient considérés comme urgents.



 Remise en état du sas d’entrée 
Après la restauration du parvis par la Municipalité avec l’aide de la DRAC Champagne-
Ardenne, réalisée en 2010, et la peinture des portes monumentales de la place d’Armes, 
l’association a pris à sa charge la remise en état du sas d’entrée, le réaménagement de 
l’espace d’accueil, de l’affichage et la porte d’accès à la tour Nord.

 Fin de la restauration et repose du tableau de la chapelle Jeanne d’Arc, La Dispute du 
Saint-Sacrement

2009

 Fin de la restauration de la chapelle du Crucifix (rénovation totale : enduit mural, boiseries,
tableaux, dalles, retable, autel, grille)

 Restauration de 3 tableaux : Descente de Croix, Saint-Crépin et Saint-Crépinien, Abraham
chassant Agar et son fils Ismaël

 Nettoyage du bas-relief Le miracle de saint Hubert
 Remplacement de plusieurs dalles du sol de la nef
 Réparation de l’équipement sono de la collégiale
 Restauration des vitraux, pose de grilles de protection (tout Nord, tour Sud, façade Ouest,

transept Nord, côté Ouest)
 Restauration du grand orgue
 Achat de tuiles pour poursuivre la réparation des toitures
 Pose d’un voilage dans le confessionnal dans la chapelle du Crucifix
 Envoi  en  restauration  du  tableau  de  la  chapelle  Jeanne  d’Arc,  la  Dispute  du  Saint-

Sacrement

2008

 Restauration de la porte en chêne de la chapelle du Sacré-Cœur
 Mise en peinture et finitions de la chapelle Jeanne d’Arc
 Descente des 3 cloches entreposées sur la tour nord et leur installation dans la chapelle

des fonts baptismaux
 Rénovation du tableau de distribution électrique de la collégiale placé à la sacristie
 Restauration du tableau de Saint-Crépin et Saint-Crépinien dans le déambulatoire
 Remise en état des chéneaux du transept nord, au-dessus des orgues
 Début de la restauration de la chapelle du Crucifix
 Remplacement de toutes les verrières cassées de l’édifice par l’entreprise Mauret-Billerey
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