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INAUGURATION DE LA FIN DU CHANTIER DE RESTAURATION DE LA FACE SUD DE
LA NEF DE LA CATHEDRALE D’AMIENS - POSE DE LA DERNIERE PIERRE 

  

Jeudi 28 juin, Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture de la Somme a inauguré en 
présence de Marc Drouet, directeur régional des affaires culturelles la fin de chantier de restauration 
de la face Sud de la nef de la cathédrale d’Amiens.

Démarré en 2014, sous la maitrise d’oeuvre d’Etienne Poncelet puis de Richard Duplat, architectes en
chef des monuments historiques, l’opération d’un montant de 8 000 000 € a fait l’objet de quatre 
tranches de travaux sur une durée de quatre ans. Cette restauration concerne les parties extérieures 
de la nef sud de la cathédrale comprenant les murs gouttereaux y compris les fenêtres hautes, les 
arcs-boutants, les toitures des bas-côtés et des chapelles, les façades des chapelles et de leurs 
sculptures et l’intervention sur la chapelle Saint-Lambert y compris le portail Saint-Christophe et la 
chapelle haute.

Des opérations régulières de restauration et d'entretien 

La cathédrale d’Amiens bénéficie d'opérations régulières de restauration et d'entretien, indispensables
à la conservation et la présentation de l’édifice. 

Les travaux de restauration des vingt dernières années se sont d'abord concentrés sur la restauration 
de l’ensemble de la façade occidentale à partir de 1994. Les pinacles du pignon occidental et le gâble 
sommital de la face ouest de la tour sud, endommagés par les différentes tempêtes, ont été réparés et
restaurés au cours de l’hiver 2004-2005.

Les travaux se sont poursuivis avec la restauration de la tour nord (faces est et nord) de la tour sud 
(face sud et est) puis de la nef côté nord, opération comprenant la restauration du beau pilier et 
achevée en juin 2005. 

En face sud de l’édifice, la restauration du porche de la « Vierge dorée » s'est achevée au printemps 
2006. La restauration de la chapelle du Christ Sauveur (autel, retable, statuaire, lambris, maçonneries,
grille, vitraux) fut entreprise en 2009 ainsi que le lancement des travaux du bras nord du transept. Les 
travaux d'aménagement de la courette sud de la Cathédrale ont été réalisés en deux tranches. Après  
la restauration du bras nord du transept, les travaux se sont poursuivis par le mur de soutènement du 
côté nord du chœur. La restauration suite à un désordre de statuaire sur le portail occidental, 
démarrée en septembre 2014 s'est achevée en décembre 2014.

Les travaux de mise en conformité des installations électriques et de sécurité, sont en cours depuis 
novembre 2016 et devraient s’achever à la fin 2018. Ils seront suivis des études pour la restauration 
des façades extérieures du chevet, et du grand orgue en 2020 pour les 800 ans de la pose de la 
première pierre de la cathédrale.
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