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Inauguration des travaux de restauration 
des clochers de la cathédrale St Privat de Mende  

le 28 avril 2015 à 11 heures 
parvis de la cathédrale

C’est  en présence de Hervé Malherbe, préfet  de la Lozère et  de 
Monseigneur  François  Jacolin,  évêque  de  Mende,  que  seront 
inaugurés les travaux de restauration des clochers de la cathédrale 
St Privat de Mende. Ces travaux ont été  réalisés sous la maîtrise 
d’ouvrage  de  la  conservation  régionale  des  monuments 
historiques/Direction  régionale  des  affaires  culturelles  du 
Languedoc-Roussillon. 

--------------------------------------

L’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 
poursuivre 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).

Les travaux ont été réalisés sous la conduite de M. Christophe Amiot, architecte en chef des 
Monuments historiques, en deux phases. La première (2012 / 2013) concernait la tour sud-
ouest (clocher du chapitre) qui sans doute en raison de son apparence plus épurée et plus 
robuste a été moins suivie et était donc en moins bon état. La seconde (2013/2014) portait 
sur la tour nord-ouest (clocher de l’Évêque). 

La principale difficulté technique de cette opération concernait les importantes installations 
nécessaires pour atteindre les parties sommitales : 80 m pour le clocher de l’Évêque et 65 
m pour celui du chapitre.

Si aucun problème majeur d’ordre structurel n’affectait les deux clochers, certaines parties 
présentaient néanmoins des altérations. Le projet a consisté à reprendre l’étanchéité de la 
terrasse fuyarde qui relie les deux clochers, à restaurer les abat-sons ruinés, et à remplacer 
les pierres fissurées. Un soin particulier a été 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 (arcs-boutants, fleurons, têtes 
de pinacles…). 

D’autres interventions plus mineures ont été réalisées dans cette même campagne, sur les 
toitures, notamment les ouvrages en plomb des lucarnes, des houteaux de la nef et des 
arêtiers du chevet  et  la  restitution de la croix sur  le  chevet.  La couverture du porche 
occidental (début XXe) en très mauvais état, a aussi été intégralement restaurée. 

Les entreprises qui ont œuvré à cette restauration sont :

VERMOREL - lot maçonnerie pierre de taille - Salles-la-Source (Aveyron)
BOURGEOIS - lot couverture -  Fourques (Gard)
MALBREL – Lot Menuiserie - Capdenac (Lot)
ROMANO – Ferronnerie – Combas (Gard)
BODET – Paratonnerre – Trémentines (Maine et Loire) 

Coût de l’opération : 2 035 000 € 100 % Etat
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