
Considérant les résultats de la recherche de fonds, le 
conseil de paroisse a décidé en août d’ouvrir le chantier 
de réhabilitation de l’église. Nous nous en réjouissons !

La rénovation réunira les trois époques architec-
turales ayant marqué l’histoire de la Basilique Notre-
Dame : l’architecture néoclassique d’Henri Perregaux 
de 1835, celle de Fernand Dumas et Gino Severini en 
1935 – expression du renouveau de l’art sacré porté par 
le Groupe de St-Luc – et celle des transformations de 
1975, suite au concile Vatican II. Chacune de ces trois 
églises a toujours caché celle qui la précédait : le projet 
d’aujourd’hui prévoit de les faire en!n coexister. 

Des travaux préparatoires sont déjà en cours et vi-
sibles avec l’installation d’un échafaudage dans l’abside. 
Ils permettent de réaliser les études de faisabilité en vue 
des travaux de conservation de la peinture murale de 
Gino Severini.

Les travaux de restauration commenceront dès le 
début d’année 2021 avec une première étape d’une 
durée de 6 mois et limitée à l’abside de la Basilique. 
Cette étape sera consacrée à la conservation des décors 
de l’abside (étape 1).

À l’été 2021, les travaux se poursuivront dans le 
chœur et la moitié occidentale de la nef pour une du-
rée de 18 mois (étape 2). La deuxième moitié de la nef 
sera quant à elle réalisée au cours de l’année 2023 
(étape 3). Le choix de diviser les travaux de la nef en 
deux étapes distinctes et sur des surfaces réduites de 
la Basilique garantira l’ouverture de l’église aux !dèles 
ainsi que la continuité des messes et des offices. Un 
échafaudage avec une paroi de séparation étanche 
et phonique séparera la zone de la nef en chantier de 
celle accessible aux services. 

Une dernière étape est prévue dans le massif orien-
tal de la Basilique, comprenant le narthex, les tribunes et 
l’orgue. Son extension et sa durée dépendront du résultat 
de la recherche de fonds ces prochaines années, car son 
!nancement complet n’est pas assuré à ce jour (étape 4).

Un chantier en quatre étapes
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CHACUNE DE CES TROIS ÉGLISES  

A TOUJOURS CACHÉ CELLE QUI 

 LA PRÉCEDAIT :  

LE PROJET D’AUJOURD’HUI PRÉVOIT  

DE LES FAIRE ENFIN COEXISTER.
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Rejoignez, vous aussi, la lignée des donateurs de Notre-
Dame en contribuant à la restauration intérieure de la 
Basilique (BVR ci-joint). Merci de votre générosité !

Retrouvez la jauge indiquant l’état des dons sur le 
site de la Fondation : www.fondationdolcah.ch 
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