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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Inauguration des travaux du site de l’abbatiale 

Vendredi 1er avril  
Site de l’abbatiale - Déas Saint Philbert de Grand Lieu 

  
L’entretien et la conservation du patrimoine 

Le monument classé  

Il est l’objet d’un suivi sanitaire qui a conduit à la mise en 

œuvre de la reprise de toute une partie de sa toiture en 

2015. Espace complexe en raison des imbrications de 

maçonneries du IXe siècle au XIX e siècle, la zone 

concernée est à haute sensibilité archéologique. 

Les entreprises spécialisées dans la  restauration des 

Monuments Historiques se sont relayées pour assurer une 

couverture adaptée à l’abbatiale sous la conduite de 

l’architecte du patrimoine Pierluigi Péricolo: Entreprise 

Lefèvre, Entreprise Lesurtel et entreprise CMR. Suivant les 

préconisations de l’état (Service régional de l’archéologie), 

le Centre d’Etudes médiévales d’Auxerre a accompagné les 

travaux par une surveillance archéologique. 

Une charpente métallique protège désormais la zone où 

une nécropole avait été découverte, conservant  ainsi dans 

le sol les témoignages du passé pour les générations 

d’archéologues à venir. 

Ces travaux d’un montant total de 187 000€ HT ont bénéficié du soutien financier de l’état (40%), la 

Région (20%) et le département au titre des travaux en Monuments historiques (20%). 
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Le prieuré en abord du Monument classé 

Construit au XVIIe siècle et remanié cent plus tard, le prieuré n’a 

pas la valeur archéologique de l’abbatiale pour les historiens. 

Néanmoins, il participe à l’identité du site par ses façades 

classiques.  

Le tuffeau largement utilisé alors par les constructeurs pour les 

baies de ce type de bâti montrait d’inquiétants signes de 

dégradations. Pour la conservation de ce bâtiment marquant 

l’entrée du bourg, les travaux de restauration de façades étaient 

devenus nécessaires. 

 

L’accessibilité de l’accueil 

L’intervention sur la façade Ouest du prieuré a été l’occasion de 

repenser les circulations sur le parvis  et l’accès à l’accueil du site 

de visite dans une volonté  d’accessibilité à tous. En complément 

de la reprise des pierres de taille et enduits, rampe d’accès, 

bande de guidage, interphone et  supports de signalétique 

viennent finaliser ces travaux conduits au long de l’année 2015.  

 

Ces travaux d’un montant total de 139 397€ HT ont bénéficié du 

soutien financier de la Communauté de communes dans le 

cadre du fonds de concours (14%), du Département au titre des 

travaux pour le patrimoine de proximité (9%),  de la Région 

dans le cadre du contrat de territoire pour la mise en valeur du site de l’abbatiale (48%) et de la 

Réserve parlementaire de la députée Monique RABIN au titre de l’accessibilité dans les 

établissements recevant du public (9%).  

 

Horaires 

Nouveaux horaires pour les visites libres du Site de l’abbatiale et de l’Office de Tourisme  

Avril à octobre 2016 : du mardi au dimanche 10h30-12h30 et 15h-18h30 

 

Contact 

Site de l’abbatiale – Déas et Office de Tourisme 

2 place de l’abbatiale – Le Prieuré - 44310 Saint Philbert de Grand Lieu 

Renseignements : 02.40.78.73.88. 


