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RENNES   :   Cathédrale Saint Pierre  

Nom du monument: Cathédrale Saint Pierre
Région : Bretagne
Commune : RENNES
Département :Ille et Vilaine

Historique : 

La cathédrale St Pierre actuelle est l'une des cathédrale françaises les plus récentes. En 
effet, si les tours du portail occidental datent du 17ème siècle, l'ensemble de l'édifice a été 
bâti entre 1786 et le milieu du 19ème en style néo-classique sur des plans de Mathurin de 
Crucy (ceci afin de remplacer une église qui menaçait de s'écrouler).
L'intérieur  a  perdu  son  caractère  dépouillé  originel,  propre  au  néo-classicisme.  Sous 
l'impulsion de Mgr Brossay St Marc, un somptueux décor (réalisé par Charles Langlois) 
d'ors, de stucs et de peintures l'a remplacé dans la seconde moitié du 19e siècle ; les 
peintures de la voûte sont inspirées de celles du Parlement de Rennes. 

Description de l'opération en cours dite «tranche expérimentale »:
La tranche en cours fait suite à une étude confiée à Dominique Ronsseray (ACMH). Sous 
sa direction, quatre entreprises avaient été sollicitées en 2008 pour effectuer un protocole 
d'intervention expérimental.
Les travaux consistent à raviver les décors encrassés et ternis dans 2 travées de la nef et 
des bas-côtés: nettoyage des murs et colonnes en stuc marbre, des soubassements en 
granit, le plafond à caissons peints de la nef, le chemin de croix en gypseries ainsi que les 
entablements et plafonds des bas-côtés en plâtre peint et doré. 
Pour cela différentes méthodes de nettoyage sont mises en oeuvre suivant les supports : -
dépoussiérage, brossage manuel, gommage, application de compresses, application de 
cire à la taloche, polissage, lustrage.
En parallèle,  ont  été  engagés  des  travaux de  couverture  (étanchéité  et  restitution  de 
lucarnes sur les bas-côtes de la nef).

Avancement du chantier : 
Les travaux ont commencé le 15 juillet 2009 et se déroulent normalement, l'avancement 
en est au 4/5 et l'achèvement est prévu fin février 2010.
Une restauration des vitraux et des lustres de la nef a été commandée en complément. A 
cela viendront s 'ajouter  des travaux de sonorisation (à élaborer en concertation avec la 
paroisse).
Ces  travaux  d'accompagnement  permettent  dans  le  cadre  du  plan  de  relance,  de 
maintenir en activité des entreprises spécialisées dans la restauration de décors, vitraux et 



orfèvrerie (certaines d'entre elles ayant ressenti lourdement les effets de la conjoncture 
économique).
Deux ingénieurs du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH) sont 
venus sur  place vendredi  15 janvier pour  apprécier  la qualité des travaux engagés et 
donner leurs observations sur les techniques utilisées. En parallèle, une dernière visite 
des  Inspecteurs  Généraux  des  Monuments  Historiques  est  prévue  jeudi  prochain  21 
janvier pour vérifier la bonne conduite de l'opération.
Les  vitraux  sont  en  voie  d'être  reposés  et  les  lustres  quant  à  eux sont  actuellement 
nettoyés et redorés chez l'orfèvre.

Projet en cours:
Une commande de PAT (Projet Architectural et Technique) a été adressée en septembre 
dernier à l'Architecte en Chef, en vue de programmer une deuxième tranche de travaux 
sur la travée de l'orgue et sur le reste de la nef. 
Ce document sera rendu début février pour permettre la poursuite des travaux selon le 
rythme suivant:

1. tranche ferme: Orgue + buffet et tribune
2. tranche conditionnelle 1: travées 4 + 5
3. tranche conditionnelle 2: travées 6 + 7
4. tranche conditionnelle 3: travées 8 + 9

La consultation des entreprises est prévue courant février. Une dotation exceptionnelle de 
300 000 euros a été allouée par le Ministère de la Culture en décembre dernier.  Les 
travaux de la tranche ferme pourront ainsi démarrer en juin 2010.
Des  crédits  complémentaires  sont  annoncés  qui  permettront  d'engager  les  tranches 
conditionnelles à la suite.

Protection : Classée M.H. le 30 Octobre1906
Propriétaire : Etat
Nature des travaux : Nettoyage des décors intérieurs et travaux de couverture
Maîtrise d'ouvrage : Etat/DRAC Bretagne
Maître d'oeuvre : O.WEETS; ACMH 
Date de début et de fin de chantier : Juillet– décembre 2009 

Coût des travaux : 246 800 €
Part Etat (%) 100% (AE plan de relance)

Entreprises concernées :

Lot restauration de décors
-GROUX mandataire QUELIN Châteaugiron
Lot vitraux
-HSM Atelier Ste Marie de QUINTIN
Lot restauration lustrerie
-EVELLIN Orfèvrerie de RENNES



  

Vue des échafaudages sur zone d'intervention   



 Exemple du travail de nettoyage réalisé (avant partie gauche / après partie droite)


