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Discours de Monseigneur Laurent Breguet 

Pour l'Inauguration des Travaux et Bénédiction des Vitraux de l'Eglise Saint-Laud 

Cette célébration est pour moi l’occasion de remercier tout d’abord : le Maire d’Angers, Monsieur 

Christophe BECHU, représenté par ses deux adjoints, Messieurs VERCHERE et FOUQUET que je salue et 

que je remercie de leur présence. L’un et l’autre, chacun dans son domaine de compétences ont suivi ces 

travaux avec beaucoup d’attention. 

De remercier Monsieur François JEANNEAU, Architecte en Chef des Monuments Historiques, qui a 

coordonné l’ensemble des travaux de rénovation de l’église avec des entreprises angevines de la 

meilleure renommée et Messieurs les chefs d’Entreprise, 

Chers paroissiens et amis, les travaux que nous inaugurons aujourd’hui font suite à ceux engagés par la 

paroisse en 2015. En effet j’ai souhaité mettre un terme à ce qui avait été fait à titre provisoire en 1971 

après le concile, et j’ai voulu que le chœur de l’église soit aux normes liturgiques voulues par le Concile 

Vatican II. 

La rénovation du chœur a pu se faire grâce à l’exceptionnelle générosité des donateurs et des 

bienfaiteurs par le biais de la Fondation du Patrimoine avec son Président d’alors, François-Xavier 

GOURDON. 

Ce réaménagement du chœur comprend le nouvel autel, reprenant des éléments de l’ancien autel, un 

nouvel ambon reprenant des éléments de l’ancienne chaire, une crédence, le siège du célébrant, les 

lustres et la pose d’un tapis de pierres dans le chœur. Les travaux de restauration marquent une étape 

dans la rénovation progressive de l’ensemble des façades extérieures de l’église par la Mairie.  

L’église Saint Laud après la guerre avait déjà fait l’objet de travaux considérables. Les plus anciens parmi 

vous se souviennent que suite aux bombardements  des 28 et 29 mai et du 17 juin 1944 qui l’avaient en 

grande partie détruite, l’église fût quasiment reconstruite grâce au travail et au savoir-faire des artisans 

qui l’ont restauré entre 1947 et 1961. L’église fût rendue au culte en 1954 par le Maire de l’époque, 

Monsieur CHATENAY, qui en remit les clés à l’évêque d’alors, Monseigneur CHAPPOULIE, Mgr DAVIAU 

étant curé.  

Chers amis, en tant que Curé de la paroisse Saint Laud, et donc en tant qu’affectataire de l’église, je suis 

heureux de vous accueillir en cette fin d’après midi pour fêter avec vous l’achèvement de ces deux 

tranches de travaux qui se sont échelonnées d’une part du 20 janvier 2017 au 21 juillet 2O17, et qui 

concernent la restauration des couvertures et des corniches des façades EST du chœur, Sud du bras EST 

du transept et de son absidiole. Et d’autre part du 9 octobre 2017 au 9 novembre 2018 pour les travaux 

de restauration des façades SUD-EST du chœur et SUD-OUEST du bras SUD du transept et de l’abside. 
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Ces deux tranches de travaux ont porté sur la restauration des maçonneries, qui ont respecté l’aspect 

d’origine dans la taille de la pierre et la couleur des joints. Les blocs de pierre les plus altérés ont été 

remplacés. Les blocs les plus sains ont été nettoyés et  le rejointoiement et la réfection des enduits pleins 

protégeant les maçonneries en moellons ont été faits. Les charpentes ont fait l’objet de reprises 

ponctuelles consistant à remplacer d’une part les chevrons dégradées au fil des années par les 

infiltrations depuis les couvertures, et d’autre part à consolider les parties sous-dimensionnées ou les 

assemblages fragilisés. Les couvertures ont été entièrement refaites à neuf en ardoises d’Espagne de 5 

mm d’épaisseur, d’aspect très proche des ardoises d’Angers, et posées aux crochets inox teinté sur les 

liteaux de section adaptée à la portée. Les éléments en zinc ont également été refaits dans leur 

intégralité. Les corniches ont été restaurées à l’identique.  

Au sujet des vitraux, Les municipalités successives avec les dommages de guerre en ont régulièrement 

commandés. Pour ce qui est de ceux qui viennent d’être posés et que je bénirai dans quelques instants, je 

voudrais vous raconter comment avec Guy Massin-Legoff, de l’Equipe d’Animation paroissiale, nous 

avons trouvé une caisse en bois dans les combles de l’église, en cherchant les bronzes dorés de l’ancien 

autel. Intrigués, nous avons ouvert cette caisse et miracle ! Elle contenait un vitrail détérioré certes, mais 

suffisamment exploitable pour que la Mairie envisage de le restaurer, c’est ce qu’elle fît en le confiant à 

l’Entreprise Barthe-Bordereau. Cette entreprise fondée à Angers en 1846 est l’un des fleurons du savoir-

faire en ce domaine grâce à l’excellence de ses Maîtres verriers. 

Voilà en quelques mots l’histoire de ces vitraux, dont deux sont identiques. Les trois vitraux qui sont au 

dessus de l’autel de Saint Joseph dans l’absidiole SUD du transept, sont des créations. Tout ceci a pu se 

faire grâce à la Ville d’Angers dont je tiens à souligner l’effort financier et à la Fondation du patrimoine, 

qui ont lancé une souscription, grâce également au club « mécènes d’aujourd’hui » qui a souhaité 

soutenir l’aboutissement de ce projet. Grâce aussi à un généreux bienfaiteur de la paroisse, qui, par son 

don, a permis de compléter le coût de l’opération. Les angevins et les paroissiens sont fiers de leur église 

grâce à vous tous. 

Au nom de la paroisse, il me tient à cœur de remercier deux personnes dont je salue l’inlassable 

dévouement : Messieurs Guy MASSIN-LEGOFF et Bernard de LA VOLPILIERE qui, avec moi, ont suivi le 

déroulement des travaux en participant régulièrement aux réunions de chantier. Je remercie Monsieur 

Olivier VIAUX pour l’entreprise BONNEL, pour la maçonnerie et la pierre de taille et parmi les ouvriers, 

Roland, qui avait déjà auparavant travaillé à la rénovation du chœur de l’église. Je remercie Messieurs 

Jean-Louis BIDET et Bertrand DOUGE et le personnel de l’Entreprise PERRAULT frères pour la charpente. 

Je remercie Monsieur GOHARD et le personnel de l’Entreprise éponyme, pour les toitures et la 

couverture. 

Je remercie Monsieur Benoît de Pontbriand et son équipe de Maîtres verriers des l’Etablissements 

BARTHE-BORDEREAU pour la réalisation des  cinq vitraux. Je remercie Monsieur MACHEFER, pour le 

Cabinet MACHEFER, et Monsieur POUPLET pour l’Entreprise COPLAN. 

Ma gratitude va bien sûr à Messieurs Philippe DEVANNE, organiste et cérémoniaire, les musiciens et 

Monsieur Matthieu BECOT pour le moment musical interprété sous sa direction,  par l’ensemble vocal 

« Intenso ». 

Après la bénédiction vous êtes tous invités à rejoindre la salle Saint Laud où un buffet a été préparé par 

Gérard et Christiane SUREAU et leur équipe de bénévoles pour fêter les excellentes relations entre la 

municipalité et la paroisse en cette année européenne du Patrimoine. 

Je vous remercie. 

 


