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Basilique Saint-Denis
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, Île-de-France 

Basilique catholique du XIIe siècle

La mesure
 
La mise en place d’un Plan cathédrales de 80 millions d’euros a 
pour objectif de renforcer et d’accélérer la restauration de ces 
monuments historiques majeurs appartenant à l’État. Après 
l’incendie des cathédrales de Notre-Dame de Paris en 2019 et 
de Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes en 2020, il a été décidé 
d’amplifier les travaux de restauration et de sécurisation 
des cathédrales en France. Ces opérations contribueront, 
par ailleurs, à la mise en valeur et à l’attractivité des territoires, 
ainsi qu’au soutien des acteurs de la filière économique 
du patrimoine.

La belle histoire
 
La basilique Saint-Denis, construite sur la tombe de l’évêque 
Saint-Denis, abrite les sépultures de nombreux rois et reines de 
France. Elle a été élevée au rang de cathédrale en 1966. L’édifice 
conçu par l’abbé Suger de 1135 à 1144 est l’un des chefs-d’œuvre 
de l’art gothique européen. 

Dans le cadre du Plan cathédrales, la Direction régionale  
des affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France restaure les cinq 
chapelles du déambulatoire. Les maçonneries des sols, murs 
et voûtes seront également refaites. Les vitraux du XIIe siècle, 
considérés comme les plus anciens du monde, ont été mis à 
l’abri de la pollution de l’air en 1997. Ils seront remplacés par  
des copies, tandis que les vitraux du XIXe siècle seront restaurés.  

Le chantier, d’un coût évalué à 2,7 millions d’euros, est financé 
par le plan France Relance. Les appels d’offres doivent être 
lancés en juillet 2021, pour un an et demi de travaux à compter 
de début de l’année 2022. Ce chantier aura lieu en parallèle 
de la reconstruction de la flèche de la basilique, qui s’étendra 
sur une plus longue période. 

Témoignage

Antoine-Marie Préaut 
Chef du service de la Conservation 
régionale des monuments 
historiques, DRAC d’Île-de-France

“ Saint-Denis est l’une des plus 
célèbres cathédrales gothiques 
d’Europe, et paradoxalement  
l’une des moins visitées. Nous allons 
restaurer l’harmonie et la lumière 
du déambulatoire, pensé par l’abbé 
Suger comme une lanterne.  
Le Plan cathédrales est l’occasion  
de trancher les débats scientifiques 
et d’accélérer les travaux. ”
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