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6 millions d'euros : c'est le montant des travaux pour mettre hors d'eau et 
remplacer les parties endommagées de la Collégiale Saint Ours de Loches. 
Tous les dons sont donc les bienvenus. La mairie a déposé un dossier de 
candidature pour le prochain loto du patrimoine de Stéphane Bern. 
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La ville de Loches ne pourra assumer qu'une partie de ces travaux à venir (250 à 

300 000 euros sur les 6 millions d'euros estimés), elle a donc décidé de rechercher des 

fonds par tous les moyens : de la souscription populaire au prochain loto du 

patrimoineLa Collégiale Saint Ours prend l'eau et les tâches d'humidité sont maintenant 

bien visibles à l'intérieur de l'édifice. Des travaux d'étanchéité notamment doivent avoir 

lieu d'urgence pour arrêter les dégradations. 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/marie-ange-lescure
https://www.francebleu.fr/touraine
https://www.francebleu.fr/
https://www.loches-patrimoine.fr/
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C'est en levant la tête, par exemple que l'on peut apercevoir les dégâts importants au 
pied des dubes, les 2 pyramides creuses qui couvrent la nef. Cette architecture unique 
en France cause en ce moment bien des soucis.  

Au début du XXe siècle, les dubes font l'objet de plusieurs campagnes de restauration et 
tentatives pour les rendre étanches, sans succès.  Aujourd’hui, l’intérieur des dubes 
présente des tâches d’humidité  

Mais l'expertise de l'ensemble de la collégiale a relevé plusieurs tranches de travaux 
plus ou moins urgentes à réaliser :  Le portail roman le mieux conservé de Touraine 
(270 000 euros) ou encore le décor peint et les façades intérieures (1 465 000 
euros). Coût total de l'ensemble des restaurations : 6 millions d'euros.    

Pour restaurer la Collégiale, le maire de Loches, en plus de solliciter Stéphane Bern, 
espère grâce à la Fondation du Patrimoine pouvoir toucher de grands mécènes telles 
que les entreprises du CAC 40.  

 

 

https://www.ville-loches.fr/collegiale-saint-ours-un-edifice-en-danger-article-3-11-109.html
https://www.ville-loches.fr/collegiale-saint-ours-un-edifice-en-danger-article-3-11-109.html
https://www.ville-loches.fr/medias/QUE_FAIRE/decouvrir/collegiale_dossier-partenariat.pdf
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