chantiers

Ministère de la

Culture et de la Communication

Direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-Roussillon • Pôle architecture et patrimoines

aRchÉoLogie • ethnoLogie • monuments histoRiques • musÉes • aRchitectuRe • LivRes
viLLes et Pays D’aRt et D’histoiRe • aRchives • fiLms • action cuLtuReLLe Du PatRimoine

n °3

N° 3 - Juin 2012

edito

Conserver, restaurer, mettre en valeur le
patrimoine monumental, telle est l’une
des missions de la Direction régionale
des affaires culturelles. Le service des
Monuments historiques y œuvre depuis
plus de 170 ans.
La drac Languedoc-Roussillon a décidé
de s’engager avec force et ambition dans
un nouveau projet « Objectif cathédrales ».
Les six cathédrales, ou anciennes cathédrales de la région, propriétés de l’Etat, font
l’objet d’interventions importantes depuis
déjà plusieurs années. L’achèvement de la
restauration des intérieurs de la cathédrale
de Perpignan il y a quelques mois ou les
travaux initiés en 2009 à Saint-Michel de
Carcassonne en témoignent.
Poursuivre l’effort engagé sur les six cathédrales du Languedoc-Roussillon, telle est
la priorité d’ « Objectif cathédrales ». Il s’agit
aussi de favoriser la préservation et la
transmission des savoir-faire et de permettre à chacun de découvrir le patrimoine
monumental de la région. Ainsi, deux
nouveaux trésors ouvriront leurs portes
fin 2014 à Mende et à Perpignan. Les travaux de recherche sur ces six édifices se
poursuivent tout comme la politique de
publication de la drac qui, au travers de sa
collection Duo créée en 2010, invite petits
et grands à partir à la rencontre de ces
chefs d’œuvre d’architecture.
Didier Deschamps
Directeur régional des affaires culturelles

Photo de couverture :
Carcassonne, ancienne cathédrale SaintNazaire, bas-côté de la nef romane, détail.
© William Davis
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rechercher I etudier
PieRRes LevÉes
et statues-menhiRs au nÉoLithique

i

l y a 15 ans, en 1997, se tenait, à Saint-Pons-de-Thomières (Hérault), le 2e Colloque International sur la
statuaire mégalithique. Depuis cette manifestation, les découvertes de ce type de monuments se
sont multipliées dans la région ainsi qu’au plan
national et international. Il est donc apparu nécessaire de faire un nouveau bilan des découvertes et
des nouvelles réflexions qu’elles ont pu susciter. Dans
cette perspective, les meilleurs spécialistes de la statuaire mégalithique se retrouveront à nouveau à
Saint-Pons-de-Thomières afin de présenter leurs
travaux de recherches depuis le précédent colloque.
Ainsi, de nombreuses communications permettront
de visiter la statuaire mégalithique depuis la Bretagne
jusqu’en Mongolie en passant par les rives de la Mer
Noire. L’Afrique et l’Océanie seront aussi présentes.
Ce colloque est organisé par le Groupe Archéologique du Saint-Ponais (g.a.s.p.) avec le soutien de la
drac et des principales équipes de recherche du Sud
de la France, en particulier l’umr 5140 Archéologie des
Sociétés Méditerranéennes de Montpellier, l’umr 5608
Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les
Espaces et les Sociétés (traces) de Toulouse et l’umr 7269
Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire, Europe Afrique
(lampea) d’Aix-en-Provence. Cette manifestation a obtenu le
soutien de nombreuses collectivités territoriales : Conseils
généraux de l’Hérault et du Tarn, Pays Haut-Languedoc et
Vignobles, Communautés de communes de la Montagne du
Haut-Languedoc, des Monts de Lacaune et du Pays Saint-Ponais,
Parc naturel régional du Haut-Languedoc, les mairies de SaintPons-de-Thomières, de Lacaune et de Murat-sur-Vèbre.
L’événement sera largement ouvert puisque dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 15 et le dimanche
16 septembre seront consacrés à de nombreuses initiatives
destinées au public.
Henri Marchesi
Conservateur régional de l’archéologie, sra, drac lr

Statue-menhir masculine
de Couffignet commune de La
Salvetat-sur-Agout, Hérault ;
dimensions : h : 2,21 m, l : 1 m,
ép : 0,25 m.
© M. Maillé
3e coLLoque
inteRnationaL
suR La statuaiRe
mÉgaLithique
du 12 au 16 septembre 2012
Saint-Pons-de-Thomières
Informations et inscriptions :
06 67 27 22 61
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Le LangueDoc-RoussiLLon
PRotège ses PhaRes

Port-Vendres,
feu métallique (inscrit 2011).
© Michèle François, crmh

Agde, phare du Mont-SaintLoup, intérieur de l’enceinte
(inscrit en 2011).
© Yvon Comte, crmh

u

au titRe Des monuments histoRiques

ne vaste entreprise d’éclairage du littoral français est
lancée par le premier programme de 1825, avec l’invention du système optique à lentille d’Augustin
Fresnel. Le bouclage de la ceinture du territoire est pratiquement achevé dans les années 1900. Aujourd’hui, le devenir des
phares est un objet d’inquiétude qui justifie l’intérêt du public
pour leur protection et leur mise en valeur. Désormais, la fin du
gardiennage permanent et la navigation par équipements
électroniques embarqués impliquent une mutation de leur
fonction. Ils ont pourtant une place majeure dans le patrimoine
et l’imaginaire collectif. Aussi, la patrimonialisation systématique est en cours, notamment depuis la convention nationale
signée en 2000 entre les ministères chargés de l’Equipement et
de la Culture. Une étude en vue de leur protection a été menée
en 2002 par Francis Dreyer*.
Après d’autres régions plus marquées par leur patrimoine maritime, comme la Bretagne qui a déjà conduit plusieurs campagnes de protection de ses phares, à son tour, le LanguedocRoussillon a traité cette thématique en juin 2011. Les quatre ouvrages retenus dans la sélection nationale pour notre région ont
été proposés à la commission régionale du patrimoine et des
sites (crps) du 14 juin 2011. Ce sont ceux de l’Espiguette au Graudu-Roi, du Mont Saint-Clair à Sète, du Cap Béar à Port-Vendres et
du Cap Leucate. A ceux-ci ont été ajoutés quatre autres exemples
jugés localement remarquables : le vieux phare du Grau-du-Roi,
l’ancien phare du Mont Saint-Loup à Agde, la restitution de l’ancien môle Saint-Louis à Sète et le feu métallique de Port-Vendres.
Six de ces phares ont été inscrits au titre des mh le 12 octobre
2011, à l’exception de celui, trop récent, de Cap Leucate et de
celui du môle Saint-Louis à Sète. Parmi ces six-là, les deux phares
du Grau du Roi et celui du Cap Béar viennent d’être classés au
titre des mh, après avis favorable de la commission nationale des
monuments historiques.
Yvon Comte et Michèle François
Chargés d’études documentaires, crmh, drac lr

* Consultable sur
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/VISITES/phares/phares-frame.htm
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Le monument aux moRts
De PoRt-venDRes

L

a Direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-Roussillon et le Centre Interrégional de Conservation et de Restauration du Patrimoine (cicrp) de Marseille, sont associés depuis 2010 dans une convention concernant entre autres l’étude des pierres mises en œuvre dans les
édifices patrimoniaux. A l’invitation de la drac, les ingénieurs du
cicrp sont amenés à diagnostiquer des monuments ou œuvres
protégés au titre des monuments historiques, pour lesquels une
expertise scientifique préalable est nécessaire à la définition des
interventions de restauration.
Dans ce cadre, Philippe Bromblet, ingénieur de recherche et
géologue, s’est rendu en janvier dernier à Port-Vendres, afin
d’étudier le monument aux morts de la ville, à la demande de
la drac et du stap.
Il s’agit d’une œuvre en pierre taillée, réalisée d’après un original
d’Aristide Maillol, installée en 1923 au sommet de l’escalier de la
place de l’Obélisque. Elle fait face à la majestueuse rade de PortVendres et est classée au titre des monuments historiques par
arrêté du 17 mars 1994.
Altéré par les embruns, endommagé par un acte de vandalisme
il y a une dizaine d’années, le monument nécessite une consolidation afin de limiter le développement de ses pathologies. Le
rapport de Ph. Bromblet préconise, après analyse de la pierre, un
dessalement et l’application d’un badigeon de chaux, qui permettront dans un premier temps de stabiliser l’œuvre. Il faudra
cependant envisager sa dépose et sa mise à l’abri prochaine,
dans le cadre de la recomposition de la place de l’Obélisque,
appelée à retrouver ses dispositions du xviiie siècle. La question
de son remplacement, dans l’axe stratégique de la composition
urbaine, sera alors posée.

Le monument aux morts
de Port-Vendres : la place.
© Laurent Barrenechea, stap 66

Détail du monument aux morts.
© Bernard Mastron, stap 66

Laurent Barrenechea
Architecte des Batiments de France
Chef du stap des Pyrénées-Orientales
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L’abbaye De viLLeLongue :
un monument RemaRquabLe

L

Vue de l’église,
croisée du transept.
© Claude Rouvier

ReDÉcouveRt PaR henRi noDet

’ancienne abbaye cistercienne de Villelongue (SaintMartin-le-Vieil, Aude) fut fondée au xiie siècle, probablement vers 1170-1180. Elle semble connaître une période
de prospérité ininterrompue du xiiie siècle, au cours duquel les
principaux bâtiments de l’abbaye furent élevés, jusqu’en 1349, au
lendemain de l’épidémie de peste noire. S’ouvre alors une longue
période de déclin : à la veille de la Révolution, seule une poignée
de moines vit encore à Villelongue, les bâtiments sont en mauvais état et les domaines mal entretenus.
Le 2 novembre 1789, l’Assemblée Constituante décida de faire
des biens du clergé un Bien national. Dès lors, les propriétés
furent évaluées et vendues aux enchères. Le 26 mars 1791, l’abbaye fut acquise par Guillaume Boussac, médecin à Saissac (11).
A sa mort en 1818, le domaine fut divisé puis passa dans les
mains de cultivateurs qui transformèrent une grande partie de
l’ensemble abbatial en bâtiments agricoles.
En 1899, l’abbaye fut rachetée par le colonel Albert Maissiat qui
fut favorable à sa protection au titre des monuments historiques.
C’est Henri Nodet (1855-1940) qui établit le rapport nécessaire au
classement de l’édifice. Ancien élève de l’école des Beaux-Arts, il
obtint le concours d’architecte en chef des monuments historiques en 1893. Il travailla essentiellement dans le Midi. Parmi les
principaux travaux de restauration qu’il dirigea, on peut citer
l’église Saint-Just de Narbonne, le clocher de Saint-Hilaire dans
l’Aude ou encore le Palais des Papes en Avignon.
Le rapport d’Henri Nodet du 23 juin 1916 ainsi que le plan et les
17 photographies réalisés alors, nous donnent des indications
précises sur l’état de l’édifice à cette date : « L’ancienne abbaye de
Villelongue se trouve dans l’étroit vallon arrosé par la petite rivière la Bernasson, elle a dû être construite, à voir le plan du
chevet, par des Cisterciens : c’est aujourd’hui une ferme : les bâtiments sont médiocrement entretenus; le jardin et le cloître,
laissés à l’abandon, sont envahis par la végétation. L’aspect général est pittoresque mais ne présage rien de bon pour ce qui
reste des constructions anciennes ».
Si les quelques pages du dossier trahissent d’abord l’état de délabrement de l’édifice, elles nous convainquent également de l’intérêt qu’Henri Nodet lui porta immédiatement. Les dernières
lignes en témoignent : « Au cours de cette visite, nous avions le

6

sentiment qu’il n’y avait lieu de proposer pour le classement que
l’église, la salle capitulaire et la seule et unique travée du cloître ;
mais au moment du départ et alors que nous n’avions plus de
plaques [photographiques] disponibles, on nous a montré l’ancien
réfectoire aujourd’hui divisé en remise et grenier à fourrage. C’est
une belle salle voûtée en deux travées [...]. Comme ce réfectoire est
utilisé par l’exploitation agricole, la construction ne court aucun
risque : on pourrait classer le pignon si l’on veut bien nous croire
sur parole ou mieux attendre que nous retournions à Villelongue. ».
Le 14 août 1916, l’église, la salle capitulaire, le cloître, l’enceinte, la
sacristie, le réfectoire et la tour furent classés au titre des monuments historiques. Dès décembre 1916, Henri Nodet proposa
des travaux d’urgence sur le cloître. Ces derniers furent exécutés
en 1917 et financés par l’Etat. Le Colonel Maissiat participa à ces
travaux en hébergeant les ouvriers à Villelongue.
L’abbaye doit sa renaissance au Docteur André Eloffe qui en fit
l’acquisition en 1965. Avec l’aide de l’Association des amis de Villelongue, ses enfants œuvrent aujourd’hui avec passion à la sauvegarde et à la restauration de ce lieu exceptionnel, qui est
désormais ouvert au public.
Delphine Christophe,
crmh, coordonnateur du pôle architecture et patrimoines, drac lr

PouR eN SaVoiR PLuS
association des amis de
l’abbaye de Villelongue
04 68 24 90 38

Eglise, chapiteaux, détail.
© Claude Rouvier

Galerie du cloître.
© Claude Rouvier
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Le Pont Romain De gRanDRieu

s

itué en contrebas du bourg et de l’église inscrite au titre
des monuments historiques, ce pont de granit sur lequel
passe le gr 4 (ancienne voie Agrippa de Langogne à
Saugues) considéré comme romain mais vraisemblablement
roman, était à la limite de l’effondrement. Ses piles sapées par les
crues de la rivière comportaient de nombreux manques et ses
maçonneries étaient très désorganisées. Certains de ses parapets, caractérisés par leur forme évasée, avaient disparu, volés ou
tombés dans la rivière.

Avant travaux.
© stap Lozère

Après travaux.
© stap Lozère

Architecte : XD Architecture
Entreprise : SEDOA
Assistance : STAP Lozère

L’idée d’une démolition pure et simple et de la construction d’un
pont neuf avait été rejetée d’emblée par la commune qui souhaitait
absolument conserver ce symbole patrimonial de Grandrieu qui fait
partie, avec l’ancien moulin attenant, d’un ensemble paysager très
harmonieux. Le projet de restauration de l’ouvrage a été confié à
la société sedoa. La commune en a porté la maîtrise d’ouvrage,
avec l’assistance permanente du stap.
Les travaux menés au cours de l’année 2011 ont consisté, dans un
premier temps, en une purge des parties désorganisées, la recherche, la restitution et le complément des maçonneries disparues,
la mise en place de tirants, la réalisation de joints à la chaux puis l’injection de coulis de chaux hydraulique dans les maçonneries.
L’ouvrage devait pouvoir accueillir dans des conditions de sécurité optimales le passage des randonneurs et des animaux, troupeaux et chevaux. A l’occasion de la réalisation de l’étanchéité,
deux longrines en béton ont été noyées dans le tablier afin d’accueillir un garde-corps métallique aux normes. Le choix de replacer les parapets évasés après complément avait été fait dès
l’origine. Le garde-corps métallique d’aspect rouillé a donc été
placé en retrait de ces derniers, réduisant ainsi le passage afin
d’éviter tout usage par un véhicule motorisé.
Un pavage de granit a ensuite été réalisé sur l’ouvrage rendu à la
circulation piétonne fin 2011.
Raymond Pauget
Adjoint au Chef du stap de la Lozère
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Le fouR à Pain Du montet

L

a Communauté de Communes du Valdonnez, située au
sud de Mende et au sein du Pays d’Art et d’Histoire
Mende et Lot en Gévaudan, a depuis plusieurs années
initié une politique de valorisation de son patrimoine paysager
et bâti (signature d’une charte de l’environnement et programme
de sauvegarde et de mise en valeur du petit patrimoine : fours,
puits, croix, ponts, fontaines, chapelles...).

En cours de travaux.
© stap Lozère

Après travaux.
© stap Lozère

Entre autres chantiers menés en 2011 dans le cadre de ce programme ambitieux, celui du four à pain du Montet, petit hameau
d’une dizaine de maisons sur la commune de Saint-Etiennedu-Valdonnez, blotti sur les contreforts ouest du mont Lozère à
1 000 mètres d’altitude, représente l’un des chantiers exemplaires
de préservation et valorisation du petit patrimoine vernaculaire
de la Lozère.
Ce four s’inscrit dans un ensemble rural comprenant aussi abreuvoir, citerne, ferradou et croix.
Sa restauration et notamment celle de sa toiture de 52 m² était
d’autant plus importante qu’elle s’inscrivait dans le cadre de la
politique initiée par le stap, et partagée par tous les acteurs, de
sauvegarde des savoir-faire locaux et de dynamisation de la
filière lauze calcaire sur le département de la Lozère.
Le coût de ce matériau, sa rareté relative (calcaire gréseux spécifique à cette micro-région), la technicité de sa mise en œuvre,
rendent ce type de chantiers d’autant plus important qu’il est
totalement représentatif des objectifs de sauvegarde de ces
savoir-faire et matériaux locaux.
Les travaux ont consisté en une dépose de la lauze, l’injection de
liants dans la voûte, la remise à niveau de cette dernière par la
mise en place d’un lit de cailloutis et la repose de lauzes calcaires.
Raymond Pauget
Adjoint au Chef du stap de la Lozère
Jean-Marc Petit
Technicien des Bâtiments de France
stap de la Lozère
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La Restitution D’un « toi moko »
cLassÉ au titRe Des monuments histoRiques

« Le n° 66 est une tête
naturelle d’une très
grande valeur pour les
anthropologistes.
elle appartenait, quand
vivait, à un grand chef
océanien. Son tatouage
est caractéristique et
remarquable à tous

L

a France, par la loi du 18 mai 2010, prend en compte la
dimension de dignité humaine que revêtent les têtes
maories, artefacts de crânes humains considérés comme
objets d’étude et de curiosité avant de faire l’objet d’un trafic lucratif d’exportation. Ces têtes, victimes de chasses à l’homme
entre tribus dès le début de la colonisation de l’Océanie et
jusqu’à l’interdiction en 1831 par le gouvernement britannique,
furent le fruit d’un commerce barbare qui témoigne de la fascination exercée par leurs tatouages emblématiques.

égards ».
(Notices historiques et descriptives
sur Montpellier, Montpellier :
Hamelin Frères, 1879, p. 189).

La demande de restitution des têtes maories par la NouvelleZélande au musée Te Papa Tongarewa a conduit au retour de celle
de l’Université de Montpellier. Sans préjuger des autres revendications de biens appartenant aux collections publiques françaises,
qui pourraient être nombreuses, citons pour mémoire la restitution
par la France à l’Afrique du Sud de la dépouille de la Vénus Hottentote en 2002 ou encore celle par les Etats-Unis d’un « tjuringa » au
National muséum d’Australie en 2009.
Un « toi moko » est une tête maorie tatouée et momifiée, à fort
caractère symbolique et sacré, hommage d’un clan à ses plus prestigieux guerriers, pour conservation, exposition puis inhumation.
Bien qu’ayant subi de nombreux remaniements (paupières décousues et ajout d’yeux en papier peint, restaurations grossières sur les
joues recouvertes d’un vernis), la tête conservée depuis 1854 dans
le conservatoire d’anatomie de la faculté de médecine de Montpellier en présentait toutes les caractéristiques, selon l’expert Michel von Praët : chevelure en place, crâne évidé après décapitation
de toute la matière organique suivie d’une couture en bourrelet
de la périphérie du cou, couture de la peau bouillie, lobes des
oreilles percés, obstruction des narines, dégagement des incisives
et canines supérieures par une lèvre retroussée, couture originelle
des paupières, tatouages correspondant à des interventions à plusieurs époques du vivant de la personne et post-mortem.
L’histoire de cette tête trophée de Montpellier, classée au titre des
Monuments historiques le 5 octobre 2004 avec les autres pièces du
conservatoire d’anatomie, symbolise l’intérêt scientifique porté à ces
objets au début du xixe siècle. Elle fait partie de la collection du
médecin Dubrueil, 79 têtes de sujets appartenant à diverses races
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humaines, léguée à la faculté de médecine comme en atteste le
registre n° 5 du conservatoire. Elle porte l’étiquette « Habitant
d’Océanie » et le numéro 66 ainsi que le cachet du donateur
« Dubrueil » dont toutes les pièces de la collection sont marquées.
Joseph-Marie Dubrueil (1790-1852), médecin parisien, chirurgien de
la Marine, navigua dans les contrées lointaines dans les années
1816-1817, avant d’être nommé de 1824 à 1852 professeur d’anatomie à Montpellier où il œuvra à la création de l’actuel conservatoire d’anatomie, après avoir été doyen de la faculté de 1832 à 1836.
Se dessaisir de ce Trésor national et autoriser l’aliénation de cette
pièce de collection a nécessité son déclassement au titre des
Monuments historiques après l’avis de la Commission nationale
du 12 décembre 2011 et son déclassement du domaine public
par le Président de l’Université de Montpellier I, Philippe Augé,
lors du Conseil d’administration du 17 janvier 2012. Elle a été
remise officiellement le 23 janvier 2012 à la Nouvelle-Zélande
avec 19 autres têtes conservées en France.

Tête maorie de la collection
Dubrueil
© Williams Davis, drac Languedoc-Roussillon

Portrait du professeur
Dubrueil. Université
Montpellier I, faculté de
Médecine
© Williams Davis, drac Languedoc-Roussillon

Hélène Palouzié
Docteur en histoire de l’art
Conservateur des antiquités et objets d’art de l’Hérault
Chargée de mission auprès du crmh, drac lr
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a lire I a voir
montPeLLieR,
teRRe De faïences
PotieRs et faïencieRs
entRe moyen âge
et xviiie siècLe
28 avril-23 septembre 2012
• Musée archéologique
Lattara-Henri Prades, Lattes
• Musée Fabre, Montpellier
Commissariat général Musée
archéologique Lattara-Henri Prades :
Lionel Pernet
Commissariat général Musée Fabre:
Michel Hilaire et Jérôme Farigoule
Commissariat scientifique :
Henri amouric, olivier Ginouvez,
Henri Marchesi, Lucy Vallauri,
Jean-Louis Vayssettes

Vase de Montre,
début du xviiie siècle.
© Jean-Louis Vayssettes, sra, drac lr

Albarelli, 1re moitié
du xviie siècle, Montpellier,
Hôtel Dieu de Carpentras.
© la3m, Groscaux
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e Service régional de l’archéologie (sra), au-delà de ses fonctions administratives, est un acteur de la recherche. Les résultats de celle-ci doivent être restitués au public ; aussi a-t-il
suscité cette exposition avec plusieurs de ses partenaires.
La présentation, prévue sur deux lieux, a pour vocation de rendre
au grand public ainsi qu’à la communauté scientifique, les résultats acquis lors des fouilles d’ateliers de potiers-faïenciers, dans la
ville ces dix dernières années. Ces fouilles préventives et les études
qui en découlent ont été conduites conjointement avec plusieurs
institutions partenaires : le sra, l’Institut national des recherches
archéologiques préventives et le Laboratoire d’Archéologie
Médiévale et Moderne en Méditerranée.
Dès le xixe siècle, nombre d’érudits ont souligné l’important rôle de la
ville dans la production de céramique. Cependant, depuis la parution en 1943 de l’ouvrage de Jean Thuile, le renouvellement de la
documentation rend possible une synthèse sur les productions des
céramistes actifs entre le xiiie et le xixe siècle et d’en montrer toute la
diversité. A côté des faïences, figure tout un pan ignoré de créations
en terre brute ou vernissée d’une très grande inventivité révélant la
polyvalence d’artisans capables de répondre aux besoins quotidiens
d’une communauté urbaine.
Les recherches en archives, les études typologiques et les analyses géochimiques ont démontré que les premières majoliques
furent produites à Montpellier dès la fin du xiiie siècle. Quatre ateliers ont été reconnus hors la Porte de la Blanquerie, le long du
Verdanson (xve-xvie siècle) et dans le faubourg du Pila-Saint-Gély
(ateliers Favier, Boissier et Colondres, xvie-xviiie siècle). A cela
s’ajoutent des ramassages anciens concernant la Manufacture
royale de Jacques Olivier (xviiie siècle).

Carreau crabe, xviiie siècle,
Manufacture Royale de
Montpellier.
© Jean-Louis Vayssettes, sra, drac lr

La majolique peinte en vert et brun, d’influence arabo-andalouse,
et la faïence monochrome perdurent jusqu’à la fin du Moyen Age.
A la Renaissance, la mode change avec l’arrivée de la polychromie
de goût italien ; enfin, au xviie siècle, la faïence en camaïeu de bleu
et brun, au goût de la Chine, via la Hollande, triomphe.
Très bien datés par les sources textuelles et les données archéométriques effectuées sur les fours, ces témoignages archéologiques fournissent des instantanés de production incontestables
qui remettent en perspective l’histoire des faïenceries de la ville.
La présentation au Musée Henri Prades à Lattes est consacrée
aux lieux de découverte et aux techniques de fabrication avec la
projection de films montrant les gestes d’artisans contemporains
expliquant la genèse d’un objet de terre cuite. Cette introduction
est suivie d’une présentation des usages quotidiens des céramiques, de façon typologique et non chronologique, en confrontation avec des illustrations anciennes restituant l’ambiance dans
laquelle elles étaient utilisées.
Au Musée Fabre près de 250 pièces remarquables, issues des officines montpelliéraines, provenant de collections publiques ou
privées, françaises et étrangères, sont présentées suivant un
ordre chronologique et stylistique.
L’exposition est accompagnée d’un catalogue richement illustré
de plus de 500 pages.
Jean-Louis Vayssettes
Ingénieur de recherche, sra, drac lr
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citaDins, citoyens,
un ateLieR D’uRbanisme

P

L’Atelier d’urbanisme
à Perpignan, extérieur
et intérieur du bâtiment

erché aux portes de la colline Saint-Jacques, l’Atelier
d’urbanisme de Perpignan accueille celle ou celui qui
est curieux de sa ville au point de s’y impliquer activement. Voilà 20 ans qu’on y discute, parfois qu’on s’y dispute, toujours que l’on y échange entre architecte, président d’associations
de quartier, employé municipal, géographe, historien, paysagiste,
simple citadin, tous en quête d’être un peu plus citoyens.

© L’Atelier d’urbanisme

Dans l’Atelier, la ville se veut être un débat composé de rencontres,
de projections, d’expositions, de discussions autour d’un projet
d’architecture ou d’aménagement. Les sujets ou les thèmes
abordés sont choisis en commun. Chacun peut alors faire valoir un
point de vue ou une expérience sous la forme d’une parole, d’une
maquette, d’un dessin ou d’une photographie.
« Visa pour l’image » est d’ailleurs une occasion saisie par l’Atelier
pour offrir à un large public une vision originale et plus participative du regard sur l’urbain et la manière de s’y impliquer
comme acteur.
Chaque année « les journées de l’Atelier » sont un rendez-vous
privilégié pour mettre en avant un objectif concret qui tient à
cœur de tous ses membres. C’est autant de pistes qui sont mises
en perspective afin de confronter la réalité locale aux grands
débats nationaux et internationaux.
Cette année, c’est autour du piéton que s’est organisé le débat.
Marcher est en effet une excellente image pour prendre la
mesure de l’humain dans une ville trop longtemps livrée aux
machines qui roulent.
L’Atelier se veut forum urbain où spécialistes et aficionados se
retrouvent en confiance. Quelles que soient les compétences
indispensables à la mise en œuvre des politiques urbaines, aucune
d’entre elles ne peut être confisquée au titre de l’efficacité. La ville
de l’Atelier, c’est la garantie d’une démocratie quotidienne, d’une
gestion de proximité, où les orientations et les décisions sont
comprises, même si elles restent l’objet d’un débat incessant
mais nécessaire.
Jean-Michel Galley
Membre du collège des personnes qualifiées de l’Atelier d’urbanisme
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Les musÉes font Peau neuve

L

e « plan musées » en région, annoncé le 9 septembre
2010 par le ministre de la Culture, mobilise 70 millions
d’euros et permet de soutenir 79 projets muséographiques ou architecturaux. En Languedoc-Roussillon, deux musées bénéficient de cette aide publique : le musée Fleury de Lodève à hauteur de 450 000 euros et celui des Vallées cévenoles
à Saint-Jean-du-Gard à hauteur de 2 457 000 euros.
Attribué au cabinet Projectiles, le projet de Lodève va permettre
de doubler les surfaces existantes. Il offrira un parcours de visite,
accessible à tous les publics, articulé autour de la notion de
traces et d’empreintes, et réservera une grande part à la création
contemporaine, à la présentation des objets phares du musée
autour des collections du sculpteur Paul Dardé, archéologiques
et surtout de paléontologie. Au-delà d’un agrandissement du
musée, il s’agit de re-qualifier cet espace urbain tout en confirmant son rôle majeur de lieu de sociabilité : l’aménagement de
l’espace au-devant et la nouvelle entrée du musée mieux identifiée constituent l’une des difficultés du projet confié aux architectes, urbanistes et paysagers.
Le musée des Vallées cévenoles, dont le concours a retenu en
2011 le cabinet de Pierre Vurpas à Lyon, sera transféré dans

Musée des Vallées cévenoles,
ancienne filature de Maison
Rouge, Saint-Jean-du-Gard.
Equipe de Maitrise d’œuvre :
• Pierre Vurpas et Associés,
architecte mandataire
• Joël Tanguy,
architecte associé
• Fakestorybird - Marion Lyonnais,
muséographe
• ginger sudequip ingenierie,
structure, fluides
• Pierre Vurpas et Associés,
économiste
© Pierre Vurpas et Associés Architectes /
Frédéric Grand
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l’ancienne filature de Maison rouge, grand bâtiment industriel
du milieu du xixe siècle et protégé au titre des Monuments historiques. La proximité immédiate du Gardon a longtemps posé des
problèmes à la concrétisation de ce projet qui a dû prendre en
compte les risques de débordement de la rivière. La « Grande
rouge » gardera son aspect industriel avec une extension intégrée au paysage et utilisant les ressources locales. La scénographie, confiée à Marion Lyonnais et Daniel Travier, cherchera
avant tout à conserver toutes les traces de l’ancienne activité du
site pour mettre en valeur le lieu de mémoire, l’exposition
permanente scénarisera les thèmes majeurs identitaires de la
culture cévenole.
A côté de ces deux chantiers déjà bien engagés, deux autres
projets très importants ont vu le jour. L’un à Narbonne où le
Conseil régional a décidé la construction d’un nouveau musée
d’archéologie antique qui devrait ouvrir en 2016 sur un terrain
de plus de 3 ha situé à l’entrée est de la ville. Le projet architectural a été attribué à Norman Foster, prix Pritzker en 1999 qui,
pour mémoire, a réalisé le Carré d’art à Nîmes. Le nouveau
musée abritera et mettra en valeur les quelque 9 000 pièces de
la collection avec en particulier les fameuses fresques provenant des fouilles du Clos de la Lombarde et aussi les 1 400 blocs
romains, en grande partie issus du démantèlement des anciens remparts de la ville et présentés depuis le xixe siècle dans
l’ancienne église de Lamourguier. Le nouveau conservateur du
patrimoine, Ambroise Lassalle, a été recruté en 2009 par le
Conseil régional pour rédiger le projet scientifique et culturel
et diriger le futur musée.
L’autre projet, à Nîmes, où la ville a décidé de construire un nouveau musée d’archéologie en place de l’actuel, vétuste et devenu
trop petit eu égard aux exceptionnelles collections de mobilier
antique : peintures murales, épigraphie, mosaïques et sculptures.
Le futur musée s’élèvera sur l’actuel îlot Grill, à proximité immédiate des arènes, imposant à ce projet une dimension architecturale mais aussi urbanistique forte. Dans cette perspective, le
projet d’Elizabeth et Christian de Portzamparc, prix Pritzker en
1994, a été sélectionné par un jury d’architecture qui a aimé la
légèreté du bâtiment, sa transparence et le traitement des
abords.
Si on ajoute à ces quatre grands projets la rénovation effec16

tuée du musée Paul Valéry à Sète, l’étude en cours sur la faisabilité d’extension du musée du Pic Saint-Loup (civilisation des
causses), la rénovation du musée de préhistoire de Tautavel, la
création d’un musée de spéléologie à Courniou, l’extension du
musée d’art moderne de Céret, un projet d’un nouveau musée
d’art moderne à Bagnols-sur-Cèze, la rénovation et la construction de réserves à Mende pour le musée Ignon Fabre, l’extension du musée Rigaud et la réflexion menée sur la création
d’un pôle muséal à Perpignan, la rénovation du musée des
beaux-arts de Narbonne, l’extension du musée et la mise en
valeur du site de Lattes, on constate un vaste chantier régional
de rénovation, d’extension et de construction. La réouverture
du musée Fabre à Montpellier et le succès qu’elle a engendré,
la qualité des politiques d’animations conduites dans différents musées régionaux qui a permis le gain de nouveaux publics, la restructuration des gestions muséales (communautés
de communes, communautés d’agglomération, établissements
publics apportant une assiette financière et territoriale plus
importante), sont autant de facteurs, avec, je veux le croire, le
rôle de soutien financier et de conseil de l’Etat, qui ont favorisé
cette dynamique.
Xavier Fehrnbach
Conservateur en chef du patrimoine
Conseiller pour les musées, drac lr

Musée des Vallées cévenoles,
ancienne filature de Maison
Rouge, Saint-Jean-du-Gard.
© Pierre Vurpas et Associés Architectes /
Frédéric Grand
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gros plan sur …
Les secteuRs sauvegaRDÉs
De caRcassonne et De naRbonne

L

a région Languedoc-Roussillon compte treize secteurs
sauvegardés qui la placent en tête au niveau national et
qui, de ce fait, imposent un partenariat Etat-Collectivités
exemplaire. Le département de l’Aude, quant à lui, en compte
deux. Un troisième est en projet.

La ville de Carcassonne établit sa notoriété sur la Cité mondialement connue et inscrite sur la liste du patrimoine mondial.
C’est au pied de cet ensemble monumental, cependant, que le
secteur sauvegardé s’étend. Le cœur véritable du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (psmv) se situe dans la Bastide
Saint-Louis. Il est communément admis que « La Cité se voit, la
Bastide se découvre ». Le psmv, élément constitutif du plan
d’aménagement qui remplace le Plan d’Occupation des Sols
(pos) ou le Plan Local d’Urbanisme (plu), établit un ensemble
de règles et de prescriptions constituant le dispositif d’encadrement et de référence de la politique de mise en valeur du
secteur sauvegardé. Il garantit la cohérence et la qualité des
actions opérationnelles menées à l’intérieur de son périmètre
avec la détermination d’objectifs à atteindre en matière patrimoniale et économique.
Trois objectifs principaux ont été identifiés :
1- Restauration et requalification du patrimoine bâti qui témoigne,
dans toutes ses composantes, d’une identité architecturale
carcassonnaise.

Carcassonne, immeuble
particulier de marchand
drapier, rue de Verdun,
avant et après travaux après
démolition d’une dalle
occultant la cour d’honneur.
© Jean-Marc Hertas, stap 11
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Carcassonne, médiathèque
« Grand Aigle » dans les Halles.
© Jean-Marc Huertas, stap 11

2- Dynamique et développement du centre ville en organisant
les multiples activités humaines. Le développement économique de la Bastide nécessite des politiques commerciales, touristiques et culturelles, essences même du plan de sauvegarde.
3- Préservation et soutien de la cohésion sociale du centre ville
en offrant une variété de réhabilitations de logements à la location et en accession à la propriété.
A la faveur des objectifs définis par le plan, la politique des commerces, sous le contrôle du Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine (stap), se structure sur des principes fondamentaux, tels
que la perception architecturale initiale de l’immeuble, basée sur
une lecture simple mais respectueuse des ordonnancements.
La richesse du tissu ancien, vue dans ses composantes économiques et résidentielles, nous impose une certaine vigilance afin
d’encourager la restitution de structures architecturales telles
que les accès aux étages qui ont souvent été détruits pour
étendre les surfaces commerciales. Le traitement des devantures
figure parmi les constantes de tous les secteurs sauvegardés. Le
service est souvent confronté aux exigences immédiates de
l’économie du court terme.
Un travail sur le terrain associe le stap, les partenaires économiques, les chambres de commerce et d’industrie, les élus et usagers. La pratique quotidienne a montré la pertinence d’un lieu
19
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de rencontres et de décisions, situé dans le secteur sauvegardé.
La ville a mis à disposition de l’ensemble des partenaires un outil
opérationnel dans la Maison de l’Habitat. Un partenariat tout à
fait exemplaire s’est constitué dans l’Aude avec la Confédération
des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment (capeb). Les
secteurs sauvegardés de Carcassonne et Narbonne en sont le
théâtre. Le travail qui est conduit par le stap porte sur des objectifs de maintien de savoir-faire traditionnels. Différents corps
d’état y sont associés et de nombreuses entreprises sont spécialisées avec d’excellents résultats dans le domaine de la menuiserie notamment pour répondre aux nouvelles normes de
confort.
Parmi les dispositifs emblématiques applicables aux secteurs
sauvegardés figurent les aspects fiscaux de la loi Malraux. A ce
propos, au cœur des politiques mises en œuvre par le stap depuis la création du secteur sauvegardé de Carcassonne en 1997
et également mises en application depuis 2005 avec celui de
Narbonne, se trouve l’obligation d’établir une analyse patrimoniale avant la définition même du programme et le parti d’intervention. L’objectif de cette stratégie est bien d’imposer à l’architecte et au maître d’ouvrage une règle d’or : « l’immeuble parle et
dicte notre conduite ».

Page de gauche, Carcassonne,
maison de ville en cœur d’ îlot
(après travaux).
© Jean-Marc Hertas, stap 11

Ci-dessus, la mjc de Narbonne,
au pied de la cathédrale,
en partie couverte par des
panneaux solaires formant
un damier.
© Jean-Marc Huertas, stap 11

Parmi les préalables précités, les maîtres d’œuvre et d’ouvrage
ont pour commande d’approfondir la connaissance historique et
urbaine du secteur d’intervention. Dans le cadre de l’excellence
du partenariat entretenu entre les différents services territoriaux
de la Direction régionale des affaires culturelles (drac), le service
régional de l’archéologie (sra) apporte son concours très opérationnel en conseils et accompagnements techniques.
Les secteurs sauvegardés doivent être également la pépinière de
la promotion de la qualité architecturale. C’est dans ces périmètres que la délicate alchimie entre création contemporaine et
patrimoine s’élabore. C’est le lieu par excellence où la symbiose
entre « mémoire et projet » se construit.
Jean-Marc Huertas
Architecte des batiments de France, chef du stap de l’Aude
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dossier
qu’est-ce qu’« objectif cathÉDRaLes » ?

L

e Languedoc-Roussillon, riche de plus
de 2 000 monuments historiques,
est aussi la région comptant le plus
de cathédrales ou d’anciennes cathédrales
avec dix-sept édifices revêtant ou ayant revêtu cette fonction. L’Etat est propriétaire de
six d’entre elles, dont une ancienne cathédrale, la basilique Saint-Nazaire de Carcassonne. Les cinq autres, Saint-Jean-Baptiste de
Perpignan, Notre-Dame-et-Saint-Privat de
Mende, Saint-Pierre de Montpellier, SaintMichel de Carcassonne et Notre-Dame de
Nîmes, toutes affectées au culte, sont les
sièges des actuels évêchés.

ou auditives) et aux détenus dans le cadre du
protocole Culture/Justice.
- découvrir ensemble (publication de guides
pour enfants et adultes, aménagement des
trésors des cathédrales de Perpignan et de
Mende, relevés 3d des édifices...)
Dès cette année, la tour du chapitre de la cathédrale de Mende, les extérieurs de l’église SaintJean-le-Vieux de Perpignan et la chapelle de Radulphe à Saint-Nazaire de Carcassonne feront
l’objet de grands travaux pour un montant
proche de 2 millions d’euros. Les enfants pourront également découvrir les cathédrales de Perpignan et de Mende, Saint-Nazaire de Carcassonne avec des livrets-jeux diffusés gratuitement
Chaque année, l’Etat, ministère de la Culture tout comme la brochure destinée aux adultes
et de la Communication, leur consacre un consacrée à Saint-Michel de Carcassonne.
budget important destiné à de grands chantiers de restauration dont certains sont en Delphine Christophe
crmh, coordonnateur du pôle architecture et patrimoines,
cours ou s’achèvent comme, par exemple, drac lr
l’intérieur de la cathédrale de Perpignan, sa
salle capitulaire et son campanile ou encore
le porche de la cathédrale de Montpellier.
En 2012, la Direction régionale des affaires
culturelles du Languedoc-Roussillon a décidé
de s’engager encore plus fortement dans la
conservation, la restauration et la mise en valeur des six cathédrales dont elle a la charge
grâce à la mise en place d’un plan quinquennal, « Objectif cathédrales » (2012-2017).
Cinq axes prioritaires ont été définis :
- améliorer la conservation des édifices et les
œuvres d’art qu’ils abritent
- soutenir l’emploi et les savoir-faire
- approfondir les connaissances (relevés systématiques, programmes de recherches...)
- permettre l’accès au plus grand nombre, en A pArAître dAns LA sérIe « ObjeCtIF CAthédrALes »
particulier aux personnes en situation de • saint-nazaire de Carcassonne
• saint-jean-baptiste de perpignan
handicap (personnes à mobilité réduite, • notre-dame-et-saint-privat de Mende
personnes souffrant de déficiences visuelles Collection Duo découvertes/jeux, éd. drac lr
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objectif cathedrales
DRoit au PatRimoine

D

epuis sa création, le ministère de la
Culture et de la Communication s’est
attaché à favoriser l’accès à la culture
des personnes qui en sont éloignées, en établissant des partenariats avec les ministères
chargés de la justice, de la santé, de la ville, de
l’éducation nationale ou de la jeunesse.
Le protocole Culture/Justice permet ainsi
de mener une politique commune en direction des publics placés sous main de justice,
mineurs et majeurs, personnes détenues ou
suivies en milieu ouvert. Dans ce cadre précis,
la drac, en étroite collaboration avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation
(spip) de département, organise différents ateliers dans le milieu carcéral : lecture, écriture,
bd, etc… En 2010, une expérimentation a été
menée à l’ancienne cathédrale Saint-Nazaire
de Carcassonne où il s’agissait de sensibiliser
les détenus à l’approche du patrimoine monumental et de définir les modalités d’intervention (cf. Chantiers n°1). En 2011, une action de
préfiguration plus poussée a permis de mettre
en œuvre des ateliers pratiques avec des artisans d’art au cours desquels les détenus ont
expérimenté la découpe et la confection de
vitraux ou encore la taille de la pierre. Ainsi,
après une présentation générale de l’édifice,
la cathédrale est devenue le lieu d’exercices
pratiques grâce à la présence de Pierre Rivière,
maître-verrier, et de Roland Picca, tailleur de
pierre. Ces deux spécialistes de la restauration
des monuments historiques ont expliqué et
montré les gestes rudimentaires liés à leurs
savoir-faire. L’aspect éducatif de cette opération est bien de sensibiliser les participants à
la découverte du patrimoine dans sa diversité
en leur permettant d’expérimenter des techniques, de rencontrer des artisans de qualité
et de découvrir des métiers d’art.

Initiation à la taille de pierre.
© Jean-Marie Baroy, crmh, drac lr

Dans ce type d’opérations, la culture joue pleinement son rôle de vecteur de revalorisation
personnelle et d’insertion scolaire, professionnelle et sociale. L’expérience de Carcassonne
ne sera bientôt plus isolée : une première intervention a déjà eu lieu dans la maison d’arrêt de
Villeneuve-les-Maguelone à l’occasion des dernières Journées Européennes du Patrimoine et
devrait être suivie cette année par la visite du
chantier de restauration dont fait l’objet la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. En Lozère,
la visite du chantier de restauration du clocher
de la cathédrale Saint-Privat est également envisagée pour les détenus de la Maison d’Arrêt
de Mende. A noter également que depuis l’an
dernier, la crmh, en liaison avec le spip de l’Hérault, accueille les personnes condamnées à un
travail d’intérêt général (tig) ou non rémunéré
(tnr), toujours dans une perspective d’insertion
et de sensibilisation à la culture.
Jean-Pierre Besombes-Vailhé
Conseiller pour l’action culturelle et coordonnateur
du pôle politique des publics, drac lr
Jackie Estimbre
Chargée de la valorisation du patrimoine, crmh, drac lr
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cathÉDRaLes,
un PaRcouRs bimiLLÉnaiRe

L

es cathédrales sont parmi les rares édifices qui, non par leur ancienneté,
mais par leur sens et leur usage, et
souvent leur emplacement, remontent au
passé antique. Le développement du christianisme dans l’Empire romain, en effet, s’est déroulé dans le cadre d’un territoire structuré de
façon différente d’aujourd’hui, dont l’Eglise est
la seule à avoir gardé la trace. Les premiers
évêques se sont naturellement installés dans
les chefs-lieux des provinces romaines ou des
diocèses (groupes de cités). Leur résidence et
le lieu de culte associé, qui devient bientôt la
«mère» de toutes les églises que l’on fonde
dans ce ressort territorial, s’installent à l’intérieur des cités, parfois au centre, parfois à toucher la muraille. En Languedoc et en Roussillon – c’est-à-dire en Narbonnaise, la plus
ancienne province romaine de Gaule –, ces
situations sont restées inchangées, en tout cas
pour Narbonne, le plus ancien siège épiscopal
(v. 250), comme pour la plupart de ceux

fondés aux ve et vie siècles. Car il existe plusieurs générations de diocèses et de cathédrales : aux évêchés paléochrétiens (Narbonne
et Maguelone) s’ajoutent durant l’Antiquité
tardive ceux de Mende, Uzès, Nîmes, Lodève,
Agde, Béziers, Carcassonne, Elne : la diffusion
du christianisme fait que chaque cité antique
a désormais son évêque. Ce maillage ne sera
remis en cause qu’au xive siècle : Jean XXII,
pape d’Avignon, fait une réforme en 1317
pour scinder les diocèses trop grands de Toulouse et de Narbonne, et en crée 13 nouveaux,
dont en Bas-Languedoc Alet, Saint-Papoul et
Saint-Pons-de-Thomières. Enfin, en 1694, pour
contrôler les suites des guerres de Religion en
Cévennes, est créé le diocèse d’Alès. Entre
temps, deux transferts ont eu lieu, pour suivre
les changements de polarité du territoire :
Montpellier s’est substitué à Maguelone (1536)
et, en Roussillon, Perpignan à Elne (1602).
Eglises-mères des territoires, les cathédrales suivent les modes architecturales,
pour épouser les ambitions de leurs temps.
Elles traduisent aussi les goûts et moyens
des sociétés locales. Aux groupes épiscopaux du haut Moyen Age dont rien ne subsiste succèdent aux xie et xiie siècles les cathédrales romanes, sobres mais ornées, organisées comme des monastères pour la
vie canoniale, avec cloîtres et clochers
(Uzès, Maguelone, Agde, Elne), parfois antiquisantes (Nîmes). L’âge gothique est celui
des ambitions démesurées, mais nos cités
font pâle figure dans ce qui fut une compétition européenne vers le gigantisme et la
transparence : la construction de la cathédrale de Narbonne dut s’interrompre et les
Carcassonne, ancienne cathédrale Saint-Nazaire,
bas-côté sud de la nef romane.
© William Davis, crmh drac lr
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autres chantiers gothiques furent des
transformations d’édifices plus anciens,
manquant de cohérence (Lodève, Béziers)
comme d’ailleurs les nouvelles cathédrales
de 1317 (chœur gothique d’Alet, inachevé).
Seule Saint-Nazaire de Carcassonne montre
à la fin du xiiie siècle une véritable réussite
architecturale : le nouveau chœur, greffé
sur la nef romane, est du plus pur style
rayonnant, magnifique châsse vitrée, aérienne. Les guerres de Religion vont s’attaquer, évidemment, aux cathédrales, cibles
désignées de ce violent conflit dont la
raison est la foi. Dans l’est du Languedoc,
peu en réchappent : Mende, Uzès, Nîmes,
Montpellier sont abattues. Les reconstructions du xviie siècle adopteront parfois le
style d’origine (Mende), parfois une forme
moderne plus simple (Uzès, Nîmes). Seul le
chœur d’Alès (1771) introduit un néo-classicisme raffiné.

Carcassonne, clé de voûte, détail.
© William Davis, crmh drac lr

Après la Révolution, une nouvelle carte des
diocèses, calquée sur celle des départements,
entraîne des mises à jour : si l’on ne parle plus,
ou presque, dans le régime concordataire des
anciennes cathédrales (une désaffectée et
vendue, Maguelone, les autres – Alès, Uzès,
Lodève, Agde, Béziers, Saint-Pons, Alet, SaintPapoul et Elne – devenues simples églises),
celles qui le demeurent doivent tenir leur
rang : c’est ainsi que Montpellier reçoit un
nouveau chœur au xixe siècle, plus gothique
qu’un vrai, que Nîmes reçoit une nef néo-romane et que Saint-Michel de Carcassonne, la
nouvelle cathédrale dans la ville basse, est
fonctionnellement et stylistiquement réhabilitée par Eugène Viollet-le-Duc.
Olivier Poisson
Conservateur général du patrimoine
Inspecteur général du patrimoine
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L

’importante campagne de travaux en
cours sur la cathédrale Saint-Michel a
été précédée par un diagnostic général
conduit par J.-L. Rebière, acmh, et remis à la
crmh en juin 2008. Le cadre du strict entretien
n’était plus adapté pour endiguer les désordres
de toutes natures, et il devenait indispensable
d’établir un bilan sanitaire général. L’étude avait
pour objectif de recenser les différentes pathologies dont souffre l’édifice, d’analyser les
causes des désordres, de proposer un projet de
restauration, avec un phasage des interventions, et d’établir une estimation des travaux.
Le sujet le plus préoccupant concernait les installations électriques devenues totalement
obsolètes et dangereuses.
Les couvertures présentaient également une
vétusté importante, des infiltrations nombreuses ont miné par endroit la charpente et
altéré le décor de plusieurs chapelles.
L’édifice souffre également de la fragilité du
matériau employé, notamment les parties traitées lors de l’importante campagne menée par
Eugène Viollet-le-Duc.
Les pierres de grès mises en œuvre au xixe siècle,
de nature différente des parties médiévales,
présentent une plus faible qualité structurelle
et se délitent par plaques. Ce choix de pierre se
révèle particulièrement néfaste pour tous les
éléments de l’ornementation néogothique
(fleurons, gargouilles, balustrades, réseaux des
roses, modénatures des corniches…) qui ont
beaucoup souffert en raison de leurs
découpes.
Aujourd’hui, trois chapitres sur six de l’étude
sont engagés et traités en fonction de leur urgence sanitaire et de la logique de chantier. Les
travaux s’organisent simultanément sur quatre
parties de l’édifice :
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- La mise en conformité des installations
électriques et en sécurité de l’édifice, qui
consiste à reprendre intégralement les réseaux en rationalisant les parcours, et à répondre aux besoins du fonctionnement de
l’édifice. Par ailleurs s’agissant d’un Etablissement Recevant du Public (erp) il convient
d’installer comme l’exige la réglementation
incendie, un balisage de sécurité et la révision du sas d’entrée.
- La restauration de l’intégralité des charpentes
et couvertures de la nef (1000 m²) avec la restitution de la balustrade dont il reste deux éléments à l’angle nord-ouest de l’édifice.
L’ensemble des maçonneries des élévations
est affecté par le phénomène de desquamation ce qui rend la restauration particulièrement délicate. Le choix de l’acmh consiste à
conserver lisibles les lignes principales de la
composition architecturale, à opérer une
purge systématique des éléments instables
et à changer les pierres les plus exposées
comme, par exemple, les glacis protecteurs
en tête des contreforts ou les merlons sur les
pas de moineaux. Le dispositif mis en place
par Viollet-le-Duc pour l’évacuation des eaux
de la nef s’est altéré avec le temps et le grès
s’est inexorablement délité. Les chéneaux
sont devenus poreux et la dégradation s’est
accélérée par les cycles de gel et de dégel.
Un soin particulier est porté à la restauration
de ces chéneaux par la mise en œuvre d’un
revêtement en plomb et la rénovation complète des descentes d’eaux pluviales et des
exutoires de la nef.
- La reprise intégrale du réseau de la rose occidentale (7 m 50 de diamètre) s’est aussi imposée lorsque la façade ouest a été échafaudée
pour faire l’objet d’une purge du parement,
et que l’on a constaté son état de dégradation
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alarmant,
situé très exactement au droit du
portail… Un quart du réseau ancien sera conservé et positionné en anastylose sur le revers de la façade
dans une salle adjacente à la tribune d’orgue.
- La restauration des toitures des chapelles
latérales est une intervention qui reste délicate, car la conception initiale, comporte
deux défauts : l’inaccessibilité et la trop faible
pente de la couverture pour le matériau utilisé (la tuile canal). La solution proposée par
l’acmh consiste à améliorer l’évacuation des
eaux en reprenant au plus juste le profil des
chéneaux et en accentuant la pente des
exutoires.

Rose (calepin Bizeul).
© Rodrigues Bizeul

Cette campagne aura nécessité pas moins de
200 m3 de pierre : il s’agit d’un grès de substitution au grès de Carcassonne qui vient d’Espagne et qui répond aux prescriptions techniques notamment une faible porosité (3 %).
Jean-Marie Baroy
Ingénieur du patrimoine, crmh, drac
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’actuelle cathédrale Saint-Privat de Mende
a été construite à la fin du xive siècle sur
l’impulsion d’Urbain V (Guillaume de Grimoard) pape d’Avignon de 1362 à 1370. Les
travaux engagés en 1372 furent interrompus
en 1420, pour ne reprendre qu’en 1452, et se
poursuivirent jusqu’en 1521 avec l’achèvement
de la construction des clochers. L’édifice sera
ensuite saccagé (1579) pendant les guerres de
Religion où seuls furent épargnés les deux clochers, le collatéral et les chapelles nord ainsi
que les deux chapelles du déambulatoire. Les
reconstructions du reste de l’édifice furent entreprises vingt ans plus tard (1599 à 1620)
avec un contrat qui spécifiait qu’elles devraient
être réalisées « sans façon ni ornements ».
L’étude préalable réalisée par M. Jean-Louis
Rebière, acmh, dresse un bilan sanitaire complet de l’édifice et a permis d’établir un important travail de relevés, facilitant la conduite
et la gestion d’un entretien rationnel.
Les dernières grandes interventions de restauration qui, à l’instar de Saint-Michel de Carcassonne, ont modifié l’aspect du monument, remontent à la fin du xixe siècle (1868 à 1906).
L’édifice fit ensuite l’objet d’un soin permanent, le préservant dans un état globalement
satisfaisant. Néanmoins, le diagnostic de
l’acmh fait ressortir quelques points de fragilité, notamment sur les parties hautes
des deux clochers particulièrement exposées aux intempéries.
Les travaux programmés seront réalisés
sous la conduite de M. Christophe Amiot,
acmh, et porteront en priorité sur les deux
clochers. La première tranche (20122013) traitera la tour sud-ouest (clocher
du chapitre) qui, sans doute en raison de
son apparence plus épurée et plus robuste, a été moins surveillée et s’avère
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donc en moins bon état. La restauration de la
tour nord-ouest (clocher de l’Evêque) fera l’objet
d’une seconde tranche (2013-2014).
La principale difficulté technique de cette
opération concerne les importantes installations nécessaires pour atteindre les parties
sommitales : 80 m pour le clocher de l’Evêque
et 65 m pour celui du chapitre.
Si aucun problème majeur d’ordre structurel
n’affecte les deux clochers, certaines parties
présentent des altérations. Le projet consiste
à reprendre l’étanchéité de la terrasse fuyarde
qui relie les deux clochers, à restaurer les abatsons ruinés, et à remplacer les pierres fissurées.
Un soin particulier sera porté à la restauration
de la lanterne du clocher de l’Evêque. La
foudre a frappé à plusieurs reprises cette
partie sommitale créant quelques désordres
sur sa riche et élégante ornementation (arcsboutants, fleurons, têtes de pinacles…).
Une opération plus modeste mais aussi plus
visible, s’organise avec la création d’un trésor
dans la salle située sous le clocher du chapitre.
Les futures interventions porteront sur la restauration des toitures où les ouvrages en
plomb des lucarnes, des houteaux de la
nef et des arêtiers du chevet n’assurent
plus l’étanchéité. La couverture du porche occidental
(début xxe siècle) sera intégralement restaurée.
Jean-Marie Baroy
Ingénieur du patrimoine,
crmh, drac lr

Relevé massif occidental.
© Jean-Louis Rebière, acmh
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n 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 à l’initiative du Chapitre. Cette salle,
transformée en prison pendant la Révolution, avait été séparée de la nef par un mur.
Le projet de Trésor permettra de lui restiUrbain V et les chefs des Saints apôtres Pierre et Paul.
tuer son caractère architectural de cha- © Anne Rigaud
pelle en l’ouvrant sur la nef, en pendant de
la chapelle basse du clocher nord.
tapisseries de la vie de la Vierge et les stalles
du chœur.
Cette réouverture est également apparue Autour du retable seront présentés les objets
comme la meilleure solution pour accueillir traditionnels d’un Trésor. Parmi les pièces redans la cathédrale une œuvre importante, marquables, citons quelques rares pièces
le retable de l’ancienne chapelle de l’Hô- d’orfèvrerie du maître mendois Jean Marcé
pital, donné à l’Etat par la commune de (1715-1790), l’ostensoir parisien offert lors du
Mende en 2010.
Concordat de 1802 par le lozérien Jean-Antoine Chaptal, ministre de l’Intérieur et des
Ce retable en bois sculpté et doré, encadrant Cultes de Bonaparte, douze ensembles d’orune crucifixion peinte sur toile, fut com- nements liturgiques des xviiie et xixe siècles en
mandé par Mgr de Piencourt pour le chœur brocatelle et damas de soie, dont une rare
de la chapelle du nouvel Hôpital, édifié de chasuble de lampas aux motifs dits bizarres,
1678 à 1708. Outre la qualité de l’œuvre, il tissée entre 1690 et 1720.
vient compléter un remarquable ensemble Laurent Hugues
artistique dû à ce prélat qui comprend les Conservateur en chef du patrimoine, crmh, drac lr
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a restauration du baldaquin de la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier édifié
à partir de 1362 est engagée depuis la
fin de l’année 2011. L’opération concerne la restauration des parements droits des deux piles
mais également la voûte formant le baldaquin.
De nombreux thèmes sont abordés sur ce
chantier passionnant :
- L’altération des pierres est très particulière : le
matériau est un calcaire très coquillier de
grande qualité, probablement issu de bancs
actuellement visibles sur les fronts de taille des
anciennes carrières de Saint-Jean-de-Vedas ou
de Cournonsec. Il est constitué alternativement
de lits très cohérents et de lits argileux qui
subissent une très forte alvéolisation (voir
photo). Comment limiter ces altérations ?
L’hydrofugation des parements est-elle une
bonne solution ? Faut-il remplacer les blocs
atteints par ces alvéolisations ou bien peut-on
conserver les éléments en complétant les vides
par une maçonnerie ? Si oui, quelle composition donner à cette maçonnerie ?
- En cas de remplacement de pierre, quelle
pierre de substitution proposer ? Quels critères de compatibilité privilégier ?
- Dépose ou non des joints en ciment réalisés vers 1946 sur les cônes des deux tours ?
L’altération de la pierre par les joints en ciment est-elle avérée ? La dépose de ces
joints en ciment va-t-elle entraîner une dégradation des arêtes ?
- Plusieurs impacts de boulets probablement
consécutifs aux troubles des guerres de Religion entre le milieu du xvie et le début du xviie
ont été repérés. Constituent-ils un témoignage
à présenter et mettre en valeur à l’occasion
des travaux de consolidation ?
- Six gargouilles sont fortement dégradées.
Faut-il les consolider ou les remplacer ?
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- Le nettoyage par micro-gommage à sec est
une solution pour déposer avec soin les encroûtements sulfatés dus en majeure partie à
la pollution. Quel protocole retenir pour ne
pas altérer l’épiderme, le calcin protecteur ?
- Les colonisations micro-biologiques contribuent-elles à une dégradation des parements ?
Afin de proposer un protocole d’intervention
le plus pertinent possible, l’entreprise de
pierre de taille Sèle à Nîmes a été associée à
un laboratoire de matériau, le bpe, basé à
Dimsthal (67). Une cartographie des altérations a été dressée, l’analyse des sels en parement et en profondeur réalisée sur 14 prélèvements représentatifs.

Pilier du baldaquin, état de pierres partiellement
dégradées par alvéolisation et de pierres intactes.
Mise en évidence de strates argileuses.
© Thierry Dubessy, crmh, drac lr
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Pilier du baldaquin, pierre altérée reprise par un
complément de maçonnerie.
© Thierry Dubessy, crmh, drac lr

L’étude met en évidence le principal facteur
de dégradation : le sulfate limité à la surface
des parements. La présence importante d’argile dans certaines pierres, combinée aux circulations d’eau dans les maçonneries, explique les pertes de matière conséquentes
sur les matériaux.
Des tests de nettoyage ont été réalisés, de
même que la caractérisation pétrographique
(minéralogique) et pétrophysique (caractéristiques techniques) des matériaux de l’édifice.
Les travaux sont pilotés par Dominique
Larpin, maître d’œuvre de cette opération. Le
cicrp de Marseille assiste le maître d’ouvrage
dans les choix techniques à opérer.
Une masse d’éléments d’informations historiques et techniques conséquente a été ainsi
collectée pour arrêter le parti de restauration
le plus respectueux de la conservation de

l’ouvrage, pour assurer la sécurité du public
sans dénaturer le monument, engranger et
mémoriser les nouvelles données acquises.
Une seconde phase de travaux devrait commencer à la fin de l’automne pour restaurer
les élévations de la travée droite du chœur
édifiée à la fin du xixe siècle. Les enjeux sont
tout aussi passionnants. Pour cette phase, les
techniques de construction ont fait appel au
fer dans les connexions entre matériaux et la
corrosion semble jouer un rôle important
dans les pathologies constatées. La pierre, un
calcaire blanc et fin, présente lui aussi des
problèmes différents avec des zones d’efflorescences marquées. Une étude comparable
à celle menée sur le baldaquin de la cathédrale reste à mener.
Thierry Dubessy
Ingénieur du patrimoine, crmh, drac lr
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