
Abbaye de Vaucelles 

L’église abbatiale refait surface 

Depuis maintenant 38 ans, l’Abbaye de Vaucelles – classé monument historique - 

renaît au fil des travaux entrepris par les propriétaires, Alain Lagoutte et son épouse. 

Une importante étape vient d’être franchie avec l’inauguration d’un projet réalisé dans 

le cadre du programme européen « Conversions des espaces sacrés ». Ce dernier a 

été inauguré ce 28 mai. Il comprend : 

- L’évocation de la nef de l’ancienne église abbatiale de l’abbaye (137 mètres de 

long et 64 mètres de large !) détruite par lors de la Révolution, matérialisée par 

l’implantation de 18 colonnes en pierre blanche ; 

- La création d’une valise pédagogique alliant la découverte de la vie monastique 

et l’architecture cisterciennes pour un public de scolaires ; 

- L’acquisition d’une statue d’un moine en méditation réalisé par William Lazard, 

artiste britannique ; 

- La restauration de deux fenêtres du bâtiment claustral (XIIe siècle) qui abritait 

les moines. 

Un ensemble de travaux qui a été rendu possible grâce aux financements du 

programme européen INTEREG (avec le Conseil régional), le Ministère de la Culture et 

de la Communication, la Fondation Crédit Agricole – Pays de France et le Crédit 

Agricole Nord de France… sans oublier l’association « Les Amis de l’Abbaye de 

Vaucelles » qui œuvre à la promotion et l’animation de ce site prestigieux. 

 

Légende photo 1 Ruban:  

Autour de M. et Mme Lagoutte, Henri Fontaine (Président Caisse locale de Cambrai), Liliane Durieux 

(conseillère régionale), Didier Drieux (Maire de Marcoing et Conseiller général), Véronique Chatenay-

Dolto, (Directrice régionale de la DRAC), Alain Diéval (Directeur général Crédit Agricole), Pierre-Yves 

Collar (Pdt Caisse locale de Marcoing), Fanny Duval (Fondation CA Pays de France) et Anne François 

(Déléguée générale de l'Abbaye de Vaucelles). 

Legende photo 2 Colonnes :  

Dix-huit colonnes de deux mètres de haut matérialisent l’emplacement de la nef. La statue de moine en 

méditation symbolise l’entrée de l’église abbatiale. 



 


