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Effectuer des travaux 
au sein d’un monument 
historique demande des 
compétences spécifiques. 

Les entreprises associées 
aux chantiers de mise en conformité 
de l’abbaye de Lagrasse ont donc été 
sélectionnées avec soin. 

Celles-ci doivent en effet se montrer 
innovantes pour trouver des solutions 
techniques à des contraintes impor-
tantes liées à la conservation du 
monument. Impossible, par exemple, 
de percer à sa guise les murs de la 
belle de Lagrasse. 

Un chantier sous contrôle

Chaque intervention sur le bâtiment 
est minutieusement préparée et 
soumise à l’autorisation du service 
de Conservation régionale des 
Monuments historiques, dépendant 
de la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC). 

La DRAC choisit également les 
matériaux utilisés pour les travaux. 

L’entreprise Rodrigues-Bizeul travaille pour l’abbaye depuis 28 ans. Cette an-
née, les maçons refont les sols de la boutique et de la salle du trésor en bé-
ton de chaux, colmatent des brèches et appliquent des enduits sur les murs.

MANUEL ANTUNES 
CHEF DE CHANTIER

JEAN-MICHEL RÉDAL 
FERRONNIER

L’entreprise SACMA est experte en ferronnerie. À l’abbaye, les trois ouvriers 
ont installé toutes les rampes d’escalier, de nouveaux luminaires et les 
blocs lumineux indiquant les sorties de secours.

Pour refaire le réseau électrique, l’équipe de Bernard Auriol, le gérant de 
l’entreprise Gabrielle-Fayat, a travaillé 1300 heures. La remise aux normes 
de l’électricité a été à elle seule un vaste chantier.

Le conseil 
départemental est 
le commanditaire 
de ces travaux de 
remise aux normes et 
d’accessibilité. 
Henri Larruy, technicien 
au Département de 
l’Aude, a coordonné 
ces travaux en 
collaboration étroite 
et permanente avec 
la DRAC.

DIDIER GRILLERES 
MENUISIER

HBC-Design est spécialisée dans les travaux de menuiserie sur les 
monuments historiques. À l’abbaye, elle réalise les planchers en ossature 
bois, le doublage des marches d’escalier en chêne et de nouvelles portes. 

BERNARD AURIOL
ÉLECTRICIEN

8
MOIS DE

CHANTIER

BUDGET 
TRAVAUX

720 000 €

45 755
VISITEURS 

EN 2015

1923
CLASSEMENT
 DE L’ABBAYE

ANS 
D’HISTOIRE

1 300

64
ABBÉS 

EN 13 SIÈCLES

ACCESSIBILITÉ, UN VASTE CHANTIER

DES SAVOIR-FAIRE ADAPTÉS AUX MONUMENTS HISTORIQUES

À SAVOIR

Au total, onze 
entreprises ont 
participé au chantier, 
dont 80 % sont 
basées dans l’Aude. 
Une dizaine 
d’ouvriers ont été 
mobilisés en continu 
sur le site. 

HENRI LARRUY
SERVICE DES BÂTIMENTS
DÉPARTEMENT DE L’AUDE

Borne d’accueil 
adaptée aux 

personnes en 
situation de 

handicap moteur.

ACCUEIL
Installation de 

nouvelles portes, 
à l’identique des 

anciennes, 
résistantes 

au feu.

COUR DU 
LOGIS 

Balisage du 
parcours avec 
des luminaires 

adaptés aux 
malvoyants.

SALLE DU 
TRÉSOR 

Sécurisation  
incendie  :  

positionnement 
de l’émetteur et 
du détecteur de 

fumée.

PETIT 
ESCALIER 

SORTIES DE 
SECOURS

Des panneaux 
respectant  

l’architecture  
du monument  
indiquent les  

sorties de secours.

COUR 
SACRISTIE 

Distribution 
électrique
Réalisation 

des sols : 
cheminement en 
béton de chaux.

ANCIENNE 
SACRISTIE

Création d’un 
cheminement 
sur corniche 

avec  
garde-corps.

Réfection de 
l’escalier et pose 

d’une main  
courante.

COURSIVE 
HAUTE

Changement du 
vitrage, reprise 
de la corniche 

en bois et  
changement des 

plinthes.

ESCALIER  
CHARLEMAGNE

COURSIVE 
HAUTE

Pour le passage 
des canalisations, 
le sol est refait 

ainsi qu’une  
partie de la  

toiture. 

VESTIBULE 
HAUT

Réfection du sol 
en carrelage 

de terre cuite.
Restauration des 

peintures  
murales.

DORTOIR
Cheminement 
en bois stable  

et sécurisé pour 
les visiteurs.

Nouvel éclairage.

CHAPELLE 

Maçonnerie : 
rejointement, 

application d’un 
enduit et colma-
tage des brèches 

sur les murs.

Nouvelle rampe, 
éclairage adapté 

et marches  
antidérapantes.

Imposante et majestueuse 
dans son écrin de verdure, 
l’abbaye de Lagrasse a été 
fondée sous Charlemagne 
en 779. 

Située en plein cœur des Corbières, 
la partie publique de la bâtisse qui 
accueillait autrefois les prières 
bénédictines, est en pleine ébullition ! 
Bruits de perceuses et de marteaux, 
allées et venues des ouvriers, 
depuis février, des travaux de mise 
en conformité sont réalisés par 
le Département de l’Aude : rampe 
d’accès, réfection des sols, remise 
aux normes de l’électricité, travaux de 
menuiserie et de serrurerie... 

Des siècles d’histoire à révéler

Huit phases de travaux sont prévues 
jusqu’à l’automne 2016. L’objectif est 
d’accueillir l’ensemble des visiteurs en 
toute sécurité et de rendre accessible 
l’abbaye au plus grand nombre (confor-
mément à la loi *).

Personnes en situation de handicap, 
femmes enceintes, familles avec 
poussettes ou personnes âgées, 
l’accessibilité est l’affaire de tous. 

* Loi 2005 sur l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes.

Depuis sa vente en deux lots comme 
bien national en 1792, l’abbaye a 
beaucoup changé au cours des deux 
derniers siècles, s’adaptant à des 
usages divers et variés. 
Hôpital militaire, tannerie, écurie, 
boulangerie, orphelinat, colonies de 
vacances ont successivement occupé 
ses murs. 

Les travaux en cours sont l’occasion 
de revenir à l’origine du monument. 
Des aménagements anciens tels que 
plaques de plâtre, systèmes d’isolation 
et systèmes de chauffage obsolètes ont 
donc été retirés des étages supérieurs 
de l’abbaye, non ouverts au public.

Le Département de l’Aude qui a acquis 
la part de l’abbaye la plus ancienne 
en 2004, s’est engagé dans un vaste 
programme de restauration et de 
valorisation des bâtiments. 

En parallèle des travaux de mise 
en conformité, des chantiers de 
conservation sont en cours sur le 
vestibule haut, le vestibule bas et la 
chapelle haute.

ACCUEIL

INCROYABLES PEINTURES MURALES

Attenant à la chapelle, se trouve le vestibule haut.  C’est ici 
que durant de longues semaines, quatre restaurateurs de 
l’atelier d’Autan ont restauré des fresques murales datant 
du XIVe siècle. Après avoir nettoyé et recomposé les pièces 
manquantes, ces incroyables peintures révèlent leur beauté 
dans des tons ocre, jaunes et noirs.  

‹ ‹
‹
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LES SURPRENANTS DESSOUS DU PLANCHER

Engagés en septembre, les travaux de restauration dans le 
vestibule haut ont réservé une belle surprise. 
Lorsque le plancher a été enlevé, l’équipe des maçons a mis 
au jour les empreintes d’un pavement datant du XIIIe siècle. 
Un nouveau carrelage a été posé. Il reprend le format de 
celui qui a été découvert. 

INCROYABLE DÉCOUVERTE AU PIED DE LA TOUR CARRÉE !

En effectuant des tranchées pour l’installation électrique, les 
agents du service des bâtiments du Département ont mis au 
jour les traces d’une église. Les archéologues qui ont assuré la 
surveillance du chantier la datent de l’époque carolingienne.

LES PLAFONDS PEINTS DU TEMPS DE L’ABBÉ AUGER

Le vestibule bas a subi de nombreuses avaries au cours des 
siècles. La restauration a pour objectif de redonner aux murs 
et sols un aspect qui permette de mettre en valeur le plafond. 
Le plafond en bois doit être conforté et restauré. Sur les 
poutres de magnifiques peintures datant de l’abbé Auger ne 
demandent qu’à retrouver leur lustre d’antan. 
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LAGRASSE 
un trésor à préserver

ABBAYE DE
LAGRASSE
11220 LAGRASSE
04 68 43 15 99
abbayedelagrasse.com

LES BELLES SURPRISES DE LA RESTAURATION
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ABBAYE 
DE LAGRASSE
11220 LAGRASSE
04 68 43 15 99
abbayedelagrasse.com
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