
DRAC NOUVELLE-AQUITAINE
CRMH – site de POITIERS 

MONUMENTS HISTORIQUES EN TRAVAUX

CHARENTE (16) – ANGOULÊME 
CATHÉDRALE SAINT-PIERRE

Classée monument historique sur la liste de 1840

RESTAURATION DES COUVERTURES DE L’ABSIDE, TRANSEPTS ET
CLOCHER
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La  cathédrale  Saint-Pierre  d’Angoulême
appartient à l’État – ministère de la Culture.
L’édifice est classé en totalité sur la liste de
1840.

La Direction régionale des Affaires culturelles
Nouvelle-Aquitaine (DRAC) est en charge des
travaux d’entretien et  de restauration sur ce
monument.
La  Conservation  régionale  des  monuments
historiques  –  site  de  Poitiers  (CRMH)  et
l’Unité départementale de l’architecture et du
patrimoine  de  la  Charente  (UDAP  16)
assurent le contrôle scientifique et technique
(CST) de cette restauration.

L’Architecte  en  Chef  des  Monuments
Historiques  (ACMH),  M.  Denis  Dodeman
(agence Dodeman architecture et patrimoine)
assure  la  maîtrise  d’œuvre  des  travaux  de
restauration.

Cette  opération  est  lancée  en  une  seule
phase  d’intervention  et  comporte  3  corps
d’état pour un montant de 520 000 € TTC.

Les désordres constatés :

Cette  opération  de  restauration  des
couvertures sur l’abside, transepts et clocher
fait suite à une forte prolifération de végétaux
due  à  l’érosion  de  l’épiderme,  naturelle  ou
artificielle lors de ravalements trop agressifs,
ainsi que le disjointoiement de pierres sur les
couvertures  des  absidioles  et  sur  la  tour
d’escalier  du  clocher,  d’infiltrations  sur  les
croisillons nord et sud et dans le chœur. 

Même si l’apport d’eau est minime, révélé par
des  efflorescences  et  une  altération
superficielle  du  badigeon,  il  pose  un  grave
problème  de  présentation  à  l’intérieur  de
l’édifice.

Après  inspection  des  chéneaux  ouest  des
croisillons,  il  s’est  avéré  qu’un  ruissellement
s’infiltrait derrière le plomb. 
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Afin de rendre accessible en toute sécurité les
combles  de  la  cathédrale  ainsi  que  les
chéneaux  de  la  nef,  les  lignes  de  vies
inutilisables à ce jour seront déposées et de
nouveaux garde-corps seront posés.

Le  rejointoiement  hydrofuge  des  pierres  à
base  de  chamotte  et  de  chaux  hydraulique
naturelle  ainsi  qu’un  traitement  biocide  et  le
brossage  des  dalles  de  pierre  permettront
l’élimination de toute matière organique. 

Travaux envisagés :

Quelques pierres fracturées ou altérées seront
déposées,  remplacées  et  une  patine  sera
appliquée  afin  d’harmoniser  les  parties
refaites avec les parties existantes.

Un traitement hydrofuge, validé par le LRMH,
au  moyen  d’un  produit  destiné  à
imperméabiliser les pierres sans en changer
l’aspect, sera appliqué.

Les  chéneaux  en  plomb  des  transepts,
croisillons,  chevet  et  au  pourtour  du  clocher
seront révisés.

Les gardes-corps de la nef sont trop bas et ne
permettent  pas  un  accès  sécurisé  à
l’ensemble  des  chéneaux.  Ils  seront  donc
déposés  pour  en  créer  de  nouveaux  plus
hauts et ce sur tout le linéaire des chéneaux.

Rappel des dernières études commandées
et des travaux réalisés à la cathédrale :

2018  à  2021 : restauration  de  la  façade
occidentale,
2018 : commande d’une étude de diagnostic
sur la sûreté pour la conservation des biens 
2018 : commande du PRO pour la remise en
état du sous-sol du Trésor
2018 : Travaux  d’accompagnement  pour  la
mise en œuvre d’une nouvelle sonorisation
2017 :  restauration des couvertures en cuivre
de la sacristie
2017 : commande d’une étude de diagnostic
du  rez-de-chaussée  et  de  l’étage  de  la
sacristie.
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Les intervenants par corps d’état : 

MAÎTRISE D’ŒUVRE 
Architecture Patrimoine & Paysage
Denis  Dodeman,  Architecte  en  Chef  des  Monuments
Historiques
8 rue de l’église
16320 Villebois-Lavalette

COORDONNATEUR SPS
Qualiconsult Sécurité
rue Frédéric Bastiat
87032 Limoges 

BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE DE
CONSTRUCTION
Alpes Contrôles
77 avenue Maryse Bastié
16340 L’Isle d’Espagnac

ÉCHAFAUDAGES – MAÇONNERIE – PIERRE DE
TAILLE :
Les Compagnons de Saint-Jacques
51 rue du Commandant Fougerat
16300 Barbezieux

COUVERTURE :
Blanchon S.A.
29 rue de Tourcoing
87000 Limoges

FERRONNERIE
ACH NHP Services
13 chemin de Calonjat
33430 Bernos Beaulac
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Autorisation de travaux : 

Autorisation de travaux n° AC n°016 015 20
00002,  restauration  des  couvertures  en
pierre,  phase  II,  accord  délivré  le  15
décembre 2020

Pour joindre la Conservation des Monuments historiques –
site de Poitiers
Hôtel de Rochefort  
102 Grand'Rue
CS 20553
86020 POITIERS Cedex

Téléphone 05 49 36 30 10

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine

Photos :  Agnès  Beaufort,  Denis  Dodeman  –  ACMH,  Anne
Chopin
Rédaction : Agnès Beaufort, Christophe Bourel le Guilloux

version avril 2022
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