
COLLEGIALE – CANDES-SAINT-MARTIN

(Indre-et-Loire, 37)

RESTAURATION en cours
du CLOCHER, de la FLECHE et du CHOEUR

La collégiale est un des plus exceptionnels édifices de la région pour sa qualité historique  
et architecturale. Depuis une vingtaine d'années, d'importants travaux de maçonnerie ont 
été entrepris, notamment sur la façade ouest, sur les tours d'angle de la façade nord, ainsi  
que  sur  le  porche  nord  et  sa  statuaire.  Sur  les  couvertures  anciennes,  les  fuites 
endommagent actuellement la charpente, les voûtes et les parementes extérieurs.

Le  clocher,  reconstruit  vraisemblablement  au  XVIIIème  siècle  après  un  incendie 
supposé, a une forme lourde et rendue d'autant moins élégante au XIXème siècle qu'il 
n'y a pas de saillie ni d'égout à la base de la flèche et que les outeaux sont lourds et 
très saillants. La forme de la charpente sera conservée avec sa disposition actuelle, 
par contre, les dispositions de la nouvelle couverture permettront de retrouver une 
apparence plus élancée sur cet édifice. Le poinçon en très mauvais état sera enté et la 
pointe surélevée par un ornement en plomb au-dessous de la croix.

Les travaux consistent :
– à renforcer certains entraits qui se sont affaissés sur les voûtes,
– à restaurer la charpente,
– à refaire à neuf les couvertures en ardoises posées au clou,
– à restaurer les maçonneries et les voûtes,
– à refaire à neuf les installations électriques et de paratonnerre.

L'ensemble de ces travaux se fera en deux tranches :
– la restauration des charpentes,des couvertures, des maçonneries hautes et des 

voûtes du clocher et de la flèche (tranche ferme) = 10mois

– la restauration du transept, du chœur, des chapelles et des absidioles (tranche 
conditionnelle) = 20mois.

Estimation de l’opération en deux tranches : 2 400 000 €

ÉTAT – Ministère de la culture et de la communication : 38.74%

FEDER : 33.33%

Département d’Indre et Loire : 17.88%

Région Centre : 7.07%

Commune de Candes Saint Martin: 2.98%
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Propriétaire : Commune de Candes-Saint-Martin

Maître d’ouvrage : DRAC Centre - Conservation Régionale des Monuments Historiques

Maîtrise d’œuvre : A. de Saint-Jouan, architecte en chef des monuments historiques

P. Saboureau, vérificateur des Monuments Historiques

Cetrac Ingénierie - bureau d’études techniques (44)

Coordinateur SPS Batec – M. Trivert (37)

Maçonnerie – pierre de taille
Entreprise HORY-CHAUVELIN (37)

Charpente
Entreprise PERRAULT FRERES (49)

Couverture
SOCIETE NOUVELLE THOUARSAISE DE 

COUVERTURE (79)

Paratonnerre
Entreprise GOUGEON (37)

Électricité
Entreprise MERCIER (41)

Vue d’ensemble de la façade ouest © A de Saint-Jouan

Absidiole © A de Saint-Jouan
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Absidiole, contreforts © A de Saint-Jouan Vue d’ensemble de la façade sud © A de Saint-Jouan

Voûte centrale au droit du clocher © A de Saint-Jouan Transept nord, voûte © A de Saint-Jouan
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Beffroi, clocher © A de Saint-Jouan
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