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Etat – Préfecture de la région Languedoc-Roussillon
Direction régionale des affaires culturelles
Conservation régionale des monuments historiques
5 rue de la Salle l’Evêque – CS 49020
34967 Montpellier cedex 2
Tel. 04 67 02 32 00
MAÎTRE D’ŒUVRE

VÉRIFICATEUR

Monsieur Christophe Amiot
La Magnanne
35250 Andouillé-Neuville
Tel. 02 99 55 25 96
lamagnanne@wanadoo.fr

Monsieur Yves Le Douarin
Cours Goudouli – Bat. C
31130 Quint Fonsegrives
Tel. 05 62 57 78 00
yves.ledouarin@wanadoo.fr

ENTREPRISES
Entreprise Vermorel
(Lot pierre de taille)
za de l’aéroport-La Cordenade
12330 Salles la source
Tel. 05 65 67 86 00
sa.vermorel@wanadoo.fr
Entreprise Bourgeois
(lot couverture)
Agence Méditerranée
30 rue Barthélémy Contestin
30300 Fourques
Tel. 04 90 43 39 68
martine.reverchon-delon@vinciconstruction.fr

Sous-traitant
(Lot ferronnerie)
Entreprise Romano
10 rue de la Bergerie
30250 Combas
Tel. 04 66 80 19 54
ferronnerie.romano@orange.fr
Sous-traitant
(Lot dorure)
Société Sud France
278 rue Jean Jaurès
83000 Toulon
Tel. 04 94 93 28 11
sud-france@wanadoo.fr

FINANCEMENT
100% Etat
Montant des travaux : 2 035 000 euros

Entreprise Malbrel
Conservation
(Lot menuiserie)
Le port
46100 Capdenac
Tel. 05 65 34 79 88
malbrel.conservation@
wanadoo.fr
Entreprise Bodet
(Lot paratonnerre)
4 rue du parc industriel Euronord
31150 Bruguières
Tel. 05 62 79 60 33
sud-ouest@bodet.com
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Tranche n° 1 (partie haute de la tour du chapitre et de la galerie) :
du 15/11/2012 au 15/04/2014
Tranche n° 2 (partie haute de la tour de l’évêque) :
du 15/10/2013 au 15/02/2015
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DÉLAIS DE RÉALISATION DES TRAVAUX
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RESTAURATION DES CLOCHERS
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MENDE – CATHÉDRALE NOTRE-DAME-ET-SAINT-PRIVAT

1400

UNE LONGUE HISTOIRE
Mende est, depuis la Révolution, le chef-lieu du département de la Lozère, ancienne
province du Gévaudan. Dans l’Antiquité, ce territoire était occupé par les Gabales,
peuple gaulois qui avait pour capitale Anderitum, devenue Javols. Lors de la conquête
romaine, Mende n’existait pas mais quelques maisons, dispersées le long de la rive
gauche du Lot, formaient déjà un habitat au pied du Mont Mimat. C’est sur cette
montagne surplombant la ville que Privat, premier évêque des Gabales, fut martyrisé
au ve siècle de notre ère. Dès lors, la grotte qui lui servait de refuge et sa sépulture
devinrent des lieux de pèlerinage populaires qui assurèrent le développement et la
prospérité du site. Ainsi la cité d’Anderitum fut-elle peu à peu délaissée au profit de
Mende où l’évêque vint s’installer.
La première mention de l’évêché de Mende remonte à 951. On ignore la date de
fondation de la cathédrale.
En 1369, le pape Urbain V lance une grande campagne de travaux de reconstruction : le chantier commence par les cinq travées centrales de la nef mais s’arrête dès
les années 1380 -1390. Il ne reprend qu’en 1452 et la consécration de l’autel majeur
a lieu en 1467.
En 1480, Francesco della Rovere, neveu du pape Jules II, prolonge la nef d’une
travée à l’ouest, puis, en 1508, entreprend l’édification de la tour nord dite clocher de
l’évêque. Dans le même temps les chanoines décident d’élever le clocher sud appelé
clocher du chapitre.
L’édifice est en grande partie détruit en 1581 pendant les guerres de Religion : seuls
sont épargnés les deux clochers, le collatéral et les chapelles nord ainsi que les deux
chapelles du déambulatoire. La reconstruction du reste de l’édifice est entreprise vingt
ans plus tard (1599 à 1620).
La flèche du clocher de l’évêque ou grand clocher, frappée par la foudre, est partiellement reconstruite en 1784.
Au cours du xixe siècle, les toitures de la cathédrale sont modifiées à trois reprises.
A la fin du xixe siècle (1895-1906), la façade occidentale est enrichie par la construction du portail, nouvel accès principal couvert d’un porche monumental reposant sur
un large emmarchement.

LES PROJETS 2015-2017

LA RESTAURATION

NATURE DES TRAVAUX EFFECTUÉS

Une étude diagnostic a été réalisée en
septembre 2010 par Jean-Louis Rebière,
architecte en chef des monuments historiques sur l’ensemble de la cathédrale.
A l’occasion de mesures conservatoires
réalisées en février puis mai 2011 par
une société de travaux acrobatiques,

des désordres sur les tours ont été mis en
évidence. Le programme retenu a regroupé
les interventions qui ont été jugées les plus
urgentes pour la conservation de l’édifice
et pour la sécurité publique. Les travaux ont
été confiés à Christophe Amiot, architecte
en chef des monuments historiques.

LA TERRASSE ENTRE LES DEUX TOURS

LA COUVERTURE DE LA NEF

LE CLOCHER DE L’EVÊQUE (NORD)

La terrasse entre les deux tours présentait des

La couverture était globalement en bon état,
aussi une simple révision a-t-elle été engagée
pour des interventions très ponctuelles. En
revanche, l’ensemble des ouvrages en plomb et
les nombreuses lucarnes en bois, ont été intégralement restaurés.

L’étude a démontré l’état préoccupant de la
flèche richement sculptée : le diagnostic avait
relevé l’état d’instabilité préoccupant des
pierres des sixième et septième niveaux du
clocher. Les dégâts paraissaient consécutifs à
la foudre qui s’est abattue à plusieurs reprises
sur le clocheton nord-est, ébranlant avec les
nombreux tirants métalliques, l’ensemble des
ouvrages périphériques.

problèmes d’étanchéité récurrents.
Des réparations effectuées en 1993, sans la
dépose des garde-corps, n’avaient pas permis
de mettre en place une étanchéité complète
avec relevé sous le dallage.
L’étanchéité de cette terrasse a été réalisée
d’après les dispositions anciennes repérées
lors des sondages, par la pose de bandes de
plomb placées sous le dallage.
Des pierres de la corniche située sous la terrasse et fragilisée par les entrées d’eau menaçaient de tomber. Elles ont été remplacées
lorsqu’elles n’étaient pas restaurables en l’état.
La pierre de substitution retenue
pour cette opération est la pierre
de Massangis provenant de Bourgogne, couramment exploitée et
dont les propriétés physiques
s’avèrent très proches du calcaire local d’origine.
La couverture du porche en
lauzes a également fait
l’objet d’une réfection
intégrale.

La croix du chœur imaginée par l’architecte
diocésain Bruyère au début du xxe siècle n’avait
pas été réalisée. Un siècle après sa conception,
le service achève le projet Bruyère et procède à
la fabrication et la pose de la croix.
Les épis de faîtages et les boules sont restaurés, repeints et redorés.

en pierre ornées de festons, fixées par des
goujons, avaient parfois éclaté. Les doubles
arcs-boutant placés au centre de chaque face
présentaient des joints creux.
Les lucarnes de la base de la flèche sont
surmontées de hauts gâbles à fleurons.
Certains d’entre eux, sur les pans ouest, nordouest, nord-est et est, dépourvus de joints,
présentaient des pierres fracturées et instables.
Comme pour les pinacles d’angle, la présence
de goujons n’était pas assurée.
Les pinacles intermédiaires au milieu de chaque face, comme ceux placés à la base des
arêtiers de la flèche, ont été contrôlés.
Les cinq girouettes des pinacles d’angle et de la
tourelle d’escalier, vétustes, ont été restaurées.
L’intervention a nécessité une expertise fine
pour ne procéder qu’aux remplacements
indispensables, tout en assurant la parfaite
conservation de l’édifice. L’entreprise a donc
procédé à des greffes, à des remplacements
partiels de pierres goujonnées aux éléments
anciens à l’aide de goujons inoxydables.

LE CLOCHER DU CHAPITRE (SUD)

L’étanchéité du dallage à la base de la
flèche n’était plus assurée et le garde-corps
montrait des signes de fragilité : broches altérées, joints ouverts, fissures dans les pierres.
Les glacis des contreforts présentaient des
joints dégarnis et la présence abondante
de végétation altérait l’ouvrage. Les joints
hydrauliques rapportés se décollaient et
menaçaient de tomber sur la voie publique.

Les doubles arcs-boutant d’angle présentaient
une pathologie plus ou moins prononcée,
mais de même type. Les claveaux mal calepinés sont parfois trop courts, la différence
ayant été rattrapée par des joints très épais
ou des galettes de pierre. Ces éléments
étaient dégradés ou fracturés avec parfois
une petite déformation de l’arc. Les crêtes

LE TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE DE MENDE

Un trésor d’église est la réunion des objets
précieux, en particulier l’orfèvrerie, utilisés
pour les différentes cérémonies du culte.
C’est du moins la définition traditionnelle du
terme qui désignait aussi le lieu dans lequel ils
étaient conservés à l’abri de toute convoitise.
Un tel endroit n’existe plus à la cathédrale de
Mende et les objets d’art qui ne participent
pas à l’ornementation des murs de l’édifice
sont dispersés dans divers lieux annexes.
L’idée de les réunir et de les présenter au
public remonte aux années 1950 et dès
1969, le choix du clergé et du service des
monuments historiques s’était porté sur la
salle basse du clocher sud bâti de 1509
à 1512. Cette salle, transformée en prison
pendant la Révolution, puis en sacristie
secondaire, avait été séparée de la nef
par un mur.
Le projet de Trésor permettra de lui restituer
son caractère architectural de chapelle
en l’ouvrant sur la nef en symétrie avec la
chapelle basse du clocher nord. Cette
réouverture est également apparue comme
la meilleure solution pour accueillir dans la

cathédrale une œuvre importante, le retable
de l’ancienne chapelle de l’Hôpital, donné à
l’Etat par la commune de Mende en 2010.
Ce retable en bois sculpté et doré, encadrant
une crucifixion peinte sur toile, fut commandé
par Mgr de Piencourt pour le chœur de la
chapelle du nouvel hôpital, édifié de 1678
à 1708. Le tableau de l’Assomption, œuvre
de dimensions imposantes offerte vers 1650
par Mgr de Marcillac pour le retable majeur
disparu de la cathédrale, trouvera un nouvel
emplacement dans cette chapelle.
Autour du retable et du tableau seront
présentés les objets liturgiques, orfèvrerie,
sculpture, ornements textiles. Parmi les pièces
remarquables, citons quelques rares pièces
d’orfèvrerie du maître mendois Jean Marcé
(1715-1790), l’ostensoir parisien offert lors
du Concordat de 1802 par le lozérien JeanAntoine Chaptal, ministre de l’Intérieur et des
Cultes de Bonaparte, douze ensembles d’ornements liturgiques des xviiie et xixe siècles en
brocatelle et damas de soie, dont une rare
chasuble de lampas aux motifs dits bizarres,
tissée entre 1690 et 1720.

RESTAURATION DU MASSIF OCCIDENTAL
Après un traitement en dévégétalisation, les
joints dangereux ont été purgés et repris.
Les abat-sons en bois recouverts de plomb
ont été intégralement restaurés. Les flèches
ont été nettoyées, les pierres fissurées remplacées partiellement et goujonnées.
La cathédrale a été équipée d’un système
parafoudre remplaçant celui de 1983 vétuste et devenu inopérant.
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Le programme comportera le nettoyage des
parements, par micro-gommage par projection à basse pression de silice pour les
croûtes noires, le remplacement des pierres
fracturées, trop altérées pour être conservées, le dessalement par compresses, pour
éliminer les efflorescences blanches visibles
au quatrième étage, la reprise des goujons

fixant les pinacles qui se sont corrodés en
faisant éclater les pierres de scellement.
La mise en sécurité des garde-corps présentant des jours trop importants sera assurée par
l’installation de grilles de protection en retrait.
Le plancher du second niveau de la tour
du chapitre, actuellement manquant, sera
restitué.

