Restauration du clocher de l’abbaye de La Bénisson Dieu,
&&&&&&&&&&&&&&&

Un monument historique représente un attrait touristique indéniable pour notre
commune.
En 1988 fut célébré le 850è anniversaire de l’abbaye cistercienne, fondée en 1138.
Commémoration marquée par la fonte d’une plaque en bronze, apposée sur le mur du
bas-côté sud, et par un magnifique son et lumière ; manifestation ayant attiré des
milliers de personnes sur les 5 jours de festivités.
L’abbaye à la fin du 20e siècle.

Façade nord

Façade sud

Mais il est un fait encore plus marquant dans l’histoire du village, c’est la restauration
du clocher de l’abbaye; travaux qui marqueront l’histoire du 21ème siècle de la
commune de La Bénisson Dieu.
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Différents points d’information ayant été retracés dans les bulletins municipaux
successifs, je pense qu’il est nécessaire de les regrouper dans un document unique.
En effet, en 1998 débute un projet de restauration du clocher de l’abbaye, puisque
des dégradations importantes apparaissent au niveau des pierres de la balustrade
entourant la flèche. Projet ambitieux pour notre petite commune.
Quelques années durant cette balustre reste dissimulée dans un filet de protection,
vert et disgracieux dans l’architecture, afin d’éviter toutes chutes de pierres sur les
visiteurs.

Vue du Bois Culé

Un important dossier est élaboré par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC), mais reste à trouver les financements nécessaires, car notre commune de
454 habitants n’a pas les fonds pour réaliser un chantier de cette ampleur.
Le début du 21ème siècle voit ce projet approcher, mais une suggestion supplémentaire
vient se greffer, c’est le remplacement des ardoises de la flèche par des tuiles
vernissées, semblables à celles de la toiture de la nef principale, ainsi que
l’aménagement de salles intérieurs, afin d’exposer le trésor de l’abbaye.
Deux dossiers distincts présentent la totalité de l’opération :
Un pour les travaux extérieurs : DRAC + Commune
L’autre pour l’aménagement intérieur : DRAC + Communauté de communes.
Après de nombreux reports dus aux financements, il faut lancer les appels d’offres et
retenir les entreprises.
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Janvier 2005 voit le début des travaux, c’est tout d’abord la restauration d’une partie
des marches de l’escalier intérieur de la tour, travaux de ragréage, qui dureront 3
mois, et réalisés par l’entreprise Mercier Franck de Chandon.

Puis une pause de 6 mois et enfin, août 2005 voit l’apparition des premiers éléments
d’échafaudage.
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Deux mois et demi seront nécessaires pour l’assemblage de tous les éléments et voir
celui-ci dominer notre village du haut de ses 57,50 mètres. Quel édifice mes amis !!!
Echafaudage installé par l’entreprise Bourgeois de Lyon. Réception de l’échafaudage
le 3 novembre 2005.

le coq sur son perchoir

Panneau d’information
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Exposition des tuiles vernissées pour le choix des coloris

Les différents coloris étant déterminés, l’entreprise Blache de Loire sur Rhône peut
commencer la fabrication des tuiles. 17 coloris sont retenus.
Puis l’entreprise Demars de Marcilly le Chatel, spécialisée dans la restauration et la
taille de pierres, commence à descendre une à une, les pierres détériorées ; toutes
celles-ci seront entreposées au pied de l’abbaye et c’est là que nous pouvons
réellement constater les dégâts infligés par les temps.

éléments de garde-corps déposés

.
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éléments de garde-corps déposés

tous les éléments déposés

fenêtre avant réouverture
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Mais en faisant le tour de l’édifice sur l’échafaudage, les intempéries ont également
agi sur le beffroi et autre surprise de constater que toute la boiserie du beffroi, qui
supporte nos trois cloches, est dans un bien triste état, et celui-ci restant ainsi,
impliquerait l’arrêt définitif des cloches. Donc plus de cloches en service, ce n’est pas
pensable, il faut envisager des travaux supplémentaires, non prévus à l’origine,
puisqu’ils ne sont réellement visibles que par l’échafaudage. Donc soucis
supplémentaires, qui pourra financer l’opération ? certainement pas la commune,
sinon quels impôts pour nos concitoyens !!!!

le bois du beffroi en triste état

Réunions de chantier, après réunions, nous pouvons constater l’avancement des
travaux de restauration de pierres, ainsi que le remplacement de différents éléments,
la pose des éléments du garde-corps.
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En visite à l’entreprise Demars

du bloc de pierre ………….…………….. au tranchage
à la finition en suivant les modèles
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Travail remarquable réalisé en atelier chez Demars, puis remise en place éléments par
éléments, et dans des conditions météo plutôt désagréables, puisque l’hiver
2005/2006 est interminable (de novembre à fin mars), froid et enneigé, giboulées de
neige fréquentes, des températures négatives qui durent, sans pour cela arrêter les
valeureux ouvriers (un seul jour d’arrêt intempérie).

Travaux sur le site
Comme pour la descente, chaque élément reprend l’ascension au bout du câble
suspendu au treuil.

remplacement des clefs de voûte

ajustage de précision
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promenoir prêt à recevoir le garde-corps

mise en place d’un élément

les éléments du garde-corps assemblés et chaque face est différente

jointage des clefs de voûte
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Du haut des 57,50 mètres de l’échafaudage le panorama est magnifique, et quel
privilège de faire partie du conseil municipal, en assistant aux différentes réunions de
chantier, qui sont presque hebdomadaire, de pouvoir admirer l’environnement sous
les différentes saisons. La vue est splendide, mais situation malgré tout
impressionnante.
Tous les aléas des saisons se sont manifestés pendant les travaux : vent fort de
l’automne, pluie, neige, verglas sur les escaliers, mais voilà le printemps de retour et
la nature reprend vie.
Noailly vu du haut du clocher
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l’école

le cimetière

environ de la salle d’animation

toiture de la nef vue du coq

la cheminée (reste de l’ancienne tuilerie)

centre commercial
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Avril 2006, les ardoises sont descendues, la flèche se protège d’une bâche verte.

Jeudi 4 mai 2006 nouvelle ascension en haut de la flèche, cette fois j’atteints le
dernier niveau de l’échafaudage. Au cours de cette réunion de chantier, une nouvelle
supplémentaire : information par l’entreprise Cobalt d’une étude de mise en valeur du
clocher par la lumière. Nouveau projet qui n’a plus aucun rapport avec l’ancien
éclairage.

Jeudi 4 mai 2006 Mr Le Maire
Avec le représentant pour la sécurité du chantier
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Jeudi 18 mai 2006 réunion de chantier au niveau de la toiture, le voligeage a
commencé cette semaine, mais avec des conditions météo exécrables, orages pluies
torrentielles. Heureusement, un repli par l’escalier intérieur de la tour permet de
redescendre à l’abri, tout en repassant par les salles intérieures avec l’électricien
chargé de l’éclairage interne.

Charpente de la tour d’escalier
Vue par-dessous

vue d’une salle intérieure
avant travaux

une cheminée à l’intérieure d’une salle

Au niveau de l’aménagement interne, piloté par la communauté de communes, les
entreprises sont retenues et c’est l’entreprise Bailly qui sera chargée des travaux
électriques, L’entreprise Mercier de Chandon de la restauration des pierres à
l’intérieur.

Mr Chantelot menuisier à La Pacaudière chargé des fenêtres du clocher a pris un peu
de retard pour des raisons de santé. En attendant que les fenêtres soient réalisées, il
posera une protection provisoire.
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encadrements de fenêtres nettoyés

La réunion du 8 juin 2006 permet de découvrir les motifs dans l’ébauche de la pose
des tuiles.Pas de droit à l’erreur, il faut suivre le dessin car le motif n’est réellement
visible que dans son ensemble et de loin.

première vue sur le puzzle

dessin réalisé sur papier
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vue d’ensemble du puzzle

vue de profil sur arête

les clous en cuivre

Environ 75 tuiles au mètre carré, et 20 000 tuiles sur l’ensemble de la flèche,
soutenues par des clous en cuivre.
Le 11 juillet une vente d’ardoises a lieu dans la cour de l’école, permettant aux
nostalgiques de retrouver une trace de leur ascension ( souvenir gravé ).
Ce même jour le coq descend de son perchoir, attendant un lifting avant de reprendre
la surveillance de sa basse-cour.
Le mois d’août laisse une pause bien méritée aux entreprises……
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Ca avance ne soyez pas inquiets !!!

les derniers clous……………

la pointe de la flèche……….

…………………………..………proposition de l’épi
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La montée d’escaliers est terminée et quelle clarté !!!
Les ouvertures seront condamnées par un fin grillage afin d’éviter tout accès aux
nuisibles nocturnes.

le crépi intérieur de la montée d’escaliers réalisé à la poudre de marbre

poulies encastrées dans le sol d’une salle
servant de renvoi de corde pour les cloches
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une cheminée avant réfection …………………………...et la voici restaurée

travaux dans les salles
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Surprise !!!! une salle inconnue sous la salle triangulaire !!! elle était enfouie sous les
gravats

les bas fonds de la salle triangulaire

un passage semble y avoir existé
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le garde corps (vu de l’extérieur) protège à nouveau le promenoir

un élément de garde-corps

éléments de pinacle en cours
d’assemblage

Les motifs du garde corps sont différents sur chaque face.
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Attention la douche sera gratuite les jours de pluie, en effet les gargouilles avaient
disparues
………………………..……..voici donc les nouvelles

La restauration se poursuit et chaque réunion permet de voir une nette évolution.

une fenêtre d’une salle avant sa mise en place
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l’éclairage s’installe

Les fenêtres posées vues de l’extérieur
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Les défenses installées par l’entreprise Pouenat

Les deux escaliers qui permettront ultérieurement l’accès sous la toiture de la nef
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5 Octobre 2006
Aujourd’hui découverte de la maquette de l’abbaye réalisée par Mr Veillon originaire
de La Croix St Paul à Briennon venue de Olliergues ( Puy de Dôme ) qui va la prêter
pour l’exposition intérieure.

9 Novembre 2006
Un an déjà que l’échafaudage domine le village et nous arrivons aux finitions
Quelques détails sur la finition de la flèche

entrée sous la charpente de la flèche

l’épi de la tour d’escalier
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base de la nouvelle croix sur le poinçon

Et maintenant nous arrivons au sommet, la nouvelle croix mesure 7 mètres (3 de plus
que l’ancienne) et à la base de cette croix une nouveauté qui n’existait pas sur
l’ancienne, les épis ou fleurons, en cuivre étamé, réalisés par un maître artisan sur
cuivre Mr Balligand Maurice de Amanzé en Saône et Loire ; allez visiter son
exposition elle en vaut le détour (Créations Amanzé) et enfin le nouveau coq bénis
lors de la messe du 10/12/2006. Coq en cuivre doré à l’or fin, confectionné par Mr
Alain Devaux (Alain pour les intimes), de l’entreprise Bourgeois.

fleurons à la base de la croix

bénédiction du coq le 10.12.2006
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Alain Devaux installe le coq …………...en compagnie de Mr Favard maire et Mme Millet adjointe
Le lundi 11 décembre 2006

(vus par l’intérieur)

(vus par l’extérieur)

Les abats son, traités à l’huile de lin
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L’installation du coq terminée, l’échafaudage se démonte en grande pompe. Eh oui
prudence le cuivre est recherché et de plus du cuivre doré à l’or fin ? Les voleurs
sont à l’affût !...
D’ici la fin de la semaine, la flèche devrait se voir en totalité. La place est nécessaire
pour terminer les pinacles.
Pour l’entreprise Bourgeois il reste à terminer les abats son et la gouttière en plomb
sur le promenoir.
Pour l’entreprise Demars, les finitions sur les pierres.
Une œuvre qui ne se verra plus d’aussi près …… celle des sculpteurs…..c’est
l’écusson De La Fin…..sur la balustre….. mais côté extérieur.

On le retrouve sur le vitrail à l’intérieur
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La flèche très élégante
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Ouverture des salles d’exposition

Les travaux du clocher s’achèvent, il reste encore le beffroi mais les salles intérieures
sont terminées et l’exposition ouverte au public depuis le 7 avril 2007. Cette
exposition se répartie dans 5 salles, sur 4 étages.
L’accès à la flèche sera possible ultérieurement, et à des dates qu’il reste à définir.
Vous pouvez désormais admirer les différents objets qui jusqu’à maintenant n’étaient
pas visible par les visiteurs de l’abbaye.
L’ouverture au public est gérée par l’office de tourisme du Pays de Charlieu, tous les
week-ends d’avril, de 14h30 à 18h30, de mai à septembre du mercredi au dimanche
pendant les mêmes horaires, entrée 3€ par personne.
Pour les groupes, le nombre de visiteurs se fera par groupe de 19 personnes. (sécurité
oblige).
Pour d’autres renseignements et pour les tarifs de groupe, prendre contact avec
l’office de tourisme du Pays de Charlieu.
Pour vous donner un aperçu de cette exposition, voici quelques photos.
Divers objets du culte

St Bernard

St Isidore

Les Carreaux Cisterciens
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Le Retable en bois doré restauré

Salle dédiée à Mme De Nerestang

Ste Marguerite

Le curé d’Ars et Jeanne d’Arc

Bonne visite….
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Pour souvenir, quelques photos du paysage vu du sommet
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30 juin 2007 l’inauguration officielle
Après les pluies torrentielles et les inondations du 14 juin, les plaies ne sont pas
encore pansées, mais la météo devenue plus clémente nous permet de procéder à
l’inauguration officielle dans de bonnes conditions, bien que l’échafaudage soit
toujours présent afin de refaire le beffroi.

de gauche à droite :
les ouvriers et les entreprises félicités
Mr Pointet président de la communauté de communes
Mr Nicolin député et maire de Roanne
Mr Favard maire
Mr Clément ancien ministre et président du conseil général
Mme Desprez sous préfet de Roanne
Mr Grange Chavanis architecte en chef des monuments historiques

une partie du public
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LE BEFFROI
Août 2007 le démontage du beffroi s’achève, les bois sont déposés au pied du clocher, des analyses
vont être effectuées afin de les dater.

Le beffroi vide

vu plongeante sur le beffroi vide

Les cloches suspendues à la charpente
Le 25 et 26 août 2007 porte ouverte pour les visiteurs, jusqu’à la toiture.
Dimanche 16 septembre 2007 journée du patrimoine, et dernier jour d’ouverture de l’exposition,
135 visiteurs dans l’après midi.

Enlèvement des anciennes poutres
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Le bois neuf en cours de livraison

montage des croisillons à plat sur le sol du beffroi…………….ensuite redressés à la verticale

La pause café pour reprendre des forces et surtout se réchauffer
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Les cloches remises en place…….et toute leur histoire

après un séjour en suspension à la charpente de la flèche…….elles retrouvent enfin leur place
pour sonner à la volée
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La Grosse Cloche

les inscriptions :
1ère ligne du haut sur le pourtour : EGO BERNARDINA VOX DIVINA IN EXCELSO AUDITA
AD POPULUM CHRISTIANUM CONGREGANDUM CAUSA DER LAN 1846 MR PROTTON
CURE ( je me nome Bernardine, je suis la voix divine qui invite d’en haut le peuple chrétien à se
rassembler pour la gloire de Dieu)
2ème ligne : MR LOUIS FRANCOIS GAUDINOT BOURGEOIS PROPRIETAIRE A
BENISSONDIEU PARRAIN DAME PAULINE THIOLIERE GAUDINOT MARRAINE
Sur le bas : EUGENE BAUDOIN FONDEUR
Ainsi que la vierge et le christ moulés dans la masse
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La Cloche Moyenne

les inscriptions :
1èere ligne : FAITE EN 1835 M PROTON CURE A BENISSONDIEU EGO MARIA ET MANE
ET MERIDIE ET VESPERE VOCEM DOMINI NUNTIABO (traduction : Je me nome Marie, le
matin et le soir j’annoncerai la parole de Dieu)
2ème ligne : J’AI EU POUR PARRAIN M CLAUDE LACROIX ET POUR MARRAINE
MADAME MICHELLE DESSERTINE NIGAY PROPRIETAIRES A BENISSONDIEU
sur le bas : BURNICHON FONDEUR
la vierge et le christ
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La Petite Cloche

Les inscriptions :
1ère ligne : EGO JOSEPHINA FACTA AD MAJOREM DEI GLORIAM INNOCENTIAE
FELICITATEM CANTABO (moi Joséphine, faite pour la plus grande gloire de Dieu, je chanterai
le bonheur et l’innocence)
2ème ligne : J’AI EU POUR PARRAIN M. JEAN NIGAY ET POUR MARRAINE MADAME
JOSEPHINE GAMBON
3ème ligne : PROPRIETAIRE A BENISSONDIEU. BURNICHON FONDEUR 1835
sur le bas le christ et la vierge
Les traductions ont été retrouvées dans un bulletin réalisé en 1913 par le curé Faverjon.
C’était la petite histoire d’un grand chantier sur notre petite commune ( un peu plus de 2 ans ).
Rédigé et édité par mes soins
Monique MILLET
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