
PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE
Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne

VANNES : Cathédrale Saint-Pierre

Nom du monument : Cathédrale Saint-
Pierre
Région : Bretagne
Commune :  VANNES
Département : Morbihan (56)
Protection : Classée M.H. le 30 octobre 1906
Propriétaire : Etat

Historique :
De l'édifice primitif et de celui du XIème siècle, il ne reste rien. Une nouvelle cathédrale est 
entreprise au XIIème siècle. A partir de 1454, la nef fut reprise et consacrée en 1499. Entre 
1504 et 1520, la croisée de transept est achevée. En 1537, se greffa au nord, une chapelle 
circulaire.  Un projet  de  réfection  totale  n'aboutit  qu'à  la  réalisation  de  la  chapelle  axiale. 
L'hémicycle roman n'est supprimé qu'en 1770, après que la nef ait été voûtée d'arêtes. Le 
XIXème siècle rebâtit, en 1825, la flèche nord foudroyée et restaura, entre 1868 et 1876, la 
façade occidentale. 

Travaux récents : 
Depuis  de  nombreuses  années,  l'Etat,  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication 
(DRAC), procède sous sa maîtrise d'ouvrage, à des travaux de restauration avec la maîtrise 
d'oeuvre d'architectes en chef des monuments historiques, et à des travaux de réparation 
ordinaire (entretien) sous le contrôle de l'architecte des Bâtiments de France, conservateur de 
l'édifice.



Restauration des vitraux du chevet
montant de l'opération : 324 000 €
opération  réalisée  de  janvier  2000  à  décembre 
2000

Restauration de la toiture  de la salle du trésor
montant de l'opération : 152 500 €
opération réalisée de décembre 2001 à juin 2002

Restauration de la façade occidentale
montant de l'opération : 895 000 €
opération réalisée de septembre 2002 à juin 2004

Restauration de la chapelle axiale
montant de l'opération : 710 000 €
opération  réalisée  d'octobre  2006  à  décembre 
2007

Description de l'opération : A) Restauration de la Rotonde Renaissance
L’examen  détaillé  des  maçonneries  de  la  chapelle  Renaissance  montre  à  l’évidence  de 
nombreux signes de fragilité et  la présence d’une très forte  humidité  dans les murs. Ces 
désordres  sont  dus  principalement  à  la  poussée  de  la  charpente  non  enrayée  et  à  des 
infiltrations d’eau dans la partie supérieure des élévations. Cette coupole était  initialement 
couverte d'une couverture en plomb avec une balustrade en pierre devant les chéneaux. Les 
travaux en cours concernent  la restauration de cette chapelle  suivant ses dispositions de 
couvrement  d'origine.  Il  fait  suite  à  l'avis  favorable  de  la  Commission  nationale  des 
monuments  historiques. Le  profil  du  lanternon à restituer  a  été  approuvé par  l'inspection 
générale des monuments historiques.

Maîtrise d'ouvrage : ETAT / DRAC Bretagne
Maître d'œuvre : RONSSERAY – ACMH (dernier chantier avant retraite)
Date de début et de fin de chantier : juillet 2008 – octobre 2009
Coût des travaux : 830 000 € 
Part Etat (%) : 100%
Financement Plan de Relance : AE : 0 € - CP : 2009 : 314 800 €

Avancement du chantier :
La restauration de la balustrade, du chéneau et de la couverture du dôme en plomb sont 
achevés. La restitution du lanternon sera achevée pour les journées du patrimoine avec la 
pose  de  l'ostensoir  sommital  prévue  le  17  septembre.  Le  décor  d'origine  à  caisson  de 
l'intrados  de  la  coupole,  retrouvé  par  sondages,  est  en  cours  de  restauration  de  façon 
identique au parti retenu pour l'élévation intérieure, à savoir l'application d'un léger badigeon 
d'harmonisation sur l'ensemble des surfaces.



Intervenants :

MAITRISE D’OUVRAGE : 
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES 
CULTURELLES DE BRETAGNE
6, rue du Chapitre - 35 044 RENNES Cedex
Tél.: 02.99.29.67.67    Fax : 02.99.29.67.99

MAITRISE D’OEUVRE
D. RONSSERAY
Architecte en Chef des Monuments Historiques
25 rue Petit Fort 22100 DINAN
Tél.: 02.96.39.77.95    Fax : 02.96.39.46.94

VERIFICATEUR
P. SABOUREAU
Vérificateur des Monuments Historiques
104 Av. A. Maginot  37000 TOURS

COORDONNATEUR SPS et CONTROLE 
TECHNIQUE
NORISKO 
Immeuble Sémiramis 1 – Allée du Communel
35770 VERN SUR SEICHE



Tél.: 02.99.86.82.82    Fax : 02.99.86.82.83.

ENTREPRISES

Lot 1 Maçonnerie pierre de taille - gypserie
QUELIN – Zone d'activités de Rocomps
35410 CHATEAUGIRON  
Ateliers GROUX – Ateliers MERINDOL

Lot 2 Couverture
HERIAU – Les Lacs
35500 CORNILLE
lanternon
PERRAULT Frères – 30, rue Sébastien Cady
49290  SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

Description de l'opération : B) Restauration du Déambulatoire
A la suite des travaux de restauration de la rotonde, il est urgent d'entreprendre la restauration 
du déambulatoire, Ce dernier présent un triste état (les enduits de la voûte se détachent en 
présentant un risque pour le public,  les parements sont encrassés par le chauffage à air 
chaud, le sol est jonché de vestiges lapidaires de l'ancien portail du XVème). Le projet de 
restauration prévoit donc la reprise des voûtes et des parements, ainsi que la présentation, 
sur le mur ouest du bras nord du transept, des restes lapidaires de son porche gothique.

Maîtrise d'ouvrage : ETAT / DRAC Bretagne
Maître d'œuvre : MS de PONTHAUD – ACMH
Date de début et de fin de chantier : mai 2009 – mars 2010
Coût des travaux : 372 500 € 
Part Etat (%) : 100%
Financement Plan de Relance : AE : 0 € - CP : 2009 : 200 000 € - 2010 : 142 000 €

Avancement de l'opération :
Les travaux sont en cours depuis fin mai 2009, les échafaudages sont en place depuis le 
mois de juin. 
Les enduits  de la voûte sont piochés, le constat  des pierres à changer et  la reprise des 
parements  est  en  cours.  Les  travaux  dans  le  déambulatoire  sont  prévus  s'achever  fin 
décembre  2009,  la  présentation,  sur  le  mur  ouest  du  bras  nord  du  transept,  des  restes 
lapidaires sera entreprise en janvier 2010. 



Description de l'opération : C) Mise en sécurité
A la suite des travaux de restauration de la chapelle axiale, et de travaux d'accompagnement 
de chauffage, il convient d'envisager rapidement la mise aux normes de la sécurité incendie :

−mise en conformité et remplacement d'éléments défectueux,
−remplacement de la centrale, de détecteurs et de câblage,
−complément de détection dans les zones non surveillées

Les travaux viennent sont achevés depuis fin juin 2009.

Maîtrise d'ouvrage : ETAT / DRAC Bretagne
Date de début et de fin de chantier : mars 2009 – juin 2009
Coût des travaux : 53 200 € 
Part Etat (%) : 100%
Financement Plan de Relance : AE : 53 200 € - CP : 2009 : 53 200 €


