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Depuis plusieurs années, la commune de Payerne a entrepris des travaux d’envergure visant à la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur de l’Abbatiale de Payerne. La première étape est essentielle à la pérennité même de l’édifice: renforcement des structures
portantes et fondations, réfection des toitures et des sols intérieurs.
Cette étape est en cours et se terminera courant 2017. A terme, le projet permettra une
compréhension renouvelée du centre historique de Payerne et un meilleur accueil des visiteurs. Les travaux futurs, sur plusieurs années, toucheront la restauration de l’Abbatiale,
un réaménagement des places et bâtiments alentours, une nouvelle conception de la médiation du site et une poursuite renouvelée des activités artistiques et spirituelles.
Depuis septembre 2016, l’église abbatiale est inaccessible au public. Sa réouverture
est prévue au printemps 2017.
Durant cette période, nous vous proposons cette lettre d’informations.

Installation accueil provisoire du Musée :
En prévision de l’avancement du chantier qui va bientôt
occuper la totalité de l’intérieur de l’Abbatiale, chœur
et transept compris, l’accueil et l’accès au Musée sont
réorganisés provisoirement depuis la cour du Tribunal.
Les travaux intérieurs avec la réfection du sol en pierre et
du chauffage vont se dérouler jusqu’au printemps 2017.
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Toiture de la nef :
Le toit de la nef est découvert, le temps de nettoyer les
tuiles au sol et de réviser la charpente la plus ancienne
de l’Abbatiale (début du XVè siècle),que l’on devine sous
le lattage.

Mise en valeur des façades :
Les travaux sur la tour de croisée s’achèvent avec la remise en place des abats son des baies et la pose des filets de protection sur les remplages pour décourager les
pigeons. Après un dernier nettoyage les échafaudages
seront déposés et laisseront bientôt apparaitre la tour
restaurée.

Forage des murs du bas-côté sud :
Les derniers forages de murs se déroulent encore pendant les deux semaines à venir, leur mise en œuvre par
carottage à sec est lente et délicate pour ne pas introduire
d’eau dans la maçonnerie de pierre, avec pour corollaire
une production de poussière difficilement maîtrisable.
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