Plan Cathédrales

Cathédrale
Saint-Bénigne de Dijon
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté

La mesure
La mise en place d’un « plan cathédrales » de 80 millions
d’euros a pour objectif de renforcer et d’accélérer la
restauration de ces monuments historiques majeurs
appartenant à l’État. Après l’incendie des cathédrales de
Notre-Dame-de-Paris en 2019 et de Saint-Pierre-et-Saint-Paul
de Nantes en 2020, il a été décidé d’amplifier les travaux de
restauration et de sécurisation des cathédrales en France. Ces
opérations contribueront, par ailleurs, à la mise en valeur et à
l’attractivité des territoires, ainsi qu’au soutien des acteurs de
la filière économique du patrimoine.

La belle histoire

Témoignage

La cathédrale Saint-Bénigne de Dijon est un édifice de
style gothique, construit au XIIIe siècle sur les ruines d’une
abbaye romane. Un financement de 2,6 millions d’euros de la
mesure « Plan cathédrales » du plan France Relance permet
aujourd’hui de restaurer et de mettre en valeur la rotonde et
la sacristie.
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La rotonde est un vestige de l’ancienne abbaye, construite
autour de l’an mil. Son plan centré s’inspire du Saint-Sépulcre
de Jérusalem. Détruite lors de la Révolution française et
redécouverte à partir de 1843, il en reste aujourd’hui le
niveau bas, doté des premiers chapiteaux figuratifs de l’art
roman bourguignon. Depuis, des infiltrations d’eau ont
considérablement dégradé les maçonneries. Les travaux
réalisés consistent à assurer l’étanchéité de la rotonde et à
mettre en valeur les maçonneries et les chapiteaux romans.
Un espace de médiation racontera l’histoire singulière de ce
monument et un ascenseur permettra aux personnes en
situation de handicap moteur d’accéder à l’édifice.

“ La rotonde de Saint-Bénigne est un
monument unique de l’art européen,
à l’architecture et aux chapiteaux
extraordinaires. Elle prenait l’eau
depuis plus d’un siècle. Le plan
France Relance permet de donner
un coup d’accélérateur aux travaux,
et de mettre en valeur des vestiges
précieux. ”

Par ailleurs, la sacristie, construite au XIXe siècle au chevet de
l’église gothique et dont les maçonneries sont très dégradée,
sera restaurée.
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