L’ancienne cathédrale Saint-Sacerdos,
un édifice complexe
Un îlot monastique préexistant
Tout commence par la fondation d’une abbaye bénédictine située dans le diocèse de Périgueux, à égale distance de Périgueux et de Cahors, au IXe siècle. Toutefois, le document le
plus ancien la concernant ne remonte qu’à 954.
L’abbaye atteint son apogée au XIIe siècle, au moment de sa reconstruction et de la translation des reliques de saint Sacerdos. Cent moines y vivent, gérant 70 possessions réparties
dans le Périgord méridional et jusque dans l’Agenais et le Béarn.
L’abbaye est toujours restée indépendante, placée directement sous la tutelle du saint Siège.
L’abbé de Sarlat est aussi le seigneur de la cité qui se développe aux abords de l’abbaye,
favorisant une grande activité artisanale, commerciale et religieuse. Atteignant 5000 habitants
au XIIIe siècle, devenue aussi importante que Périgueux et Bergerac, Sarlat naît véritablement lorsque son administration civile (le consulat) est constituée en 1223. Les consuls sont
seulement reconnus par l’abbé en 1298 quand celui-ci signe le Livre de la Paix, charte de
coutumes, ratifiée par le roi Philippe le Bel en 1299, après 75 ans de conflits.
De l’abbaye romane subsistent le clocher porche, la lanterne des morts, la chapelle Saint-Benoît, la façade de la salle capitulaire dans la cour du cloître disparu, l’imposte sculptée provenant de l’église Saint-Jean au nord de la cathédrale.
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Quartier abbatial à la base de l’ensemble
cathédral

Naissance d’un ensemble cathédral

Place du Peyrou au XVIIIes,
Musée de Sarlat

En 1317, le diocèse de Sarlat est détaché de celui de Périgueux par Jean XXII. A cette époque, l’Eglise
multiplie les diocèses afin de lutter contre les hérésies et d’assurer la royauté dans ces provinces. Dès lors,
le premier évêque, qui organise le diocèse et régularise le chapitre cathédral, souhaite transformer l’église
abbatiale en une cathédrale digne de ce nom. Tributaire de lourdes charges redevances royales et taxes
épiscopales, il doit se contenter d’agrandir le logis de l’abbé en créant une salle synodale et d’aménager la
salle capitulaire en sacristie. Ses successeurs -7 évêques entre 1318 et 1352- ne pourront jamais transformer l’édifice. Seul Pierre Itier fait réparer la chapelle mitoyenne au cloître en 1355. La Guerre de Cent ans
met fin à toute velléité de construction : la cathédrale ne sera achevée qu’au XVIIIe siècle.

Une église cathédrale construite sur plusieurs siècles…
Pierre Esclache, l’architecte qui achève l’église Sainte-Marie prévoit l’entière reconstruction
de la cathédrale. Il ordonne la démolition de la nef romane de l’abbatiale. Sous son impulsion,
le grand chœur pentagonal est bâti entre 1505 et 1519. Cependant les travaux sont arrêtés
par manque de moyens financiers à la suite du départ de l’évêque de Gontaud-Biron. Par la
suite, les travaux entrepris par Blaise Bernard sont expertisés et interrompus pour malfaçons.
Un procès résout la crise en 1530, mais les travaux repris à l’avant du chœur sont de nouveau
stoppés. Entre le chœur du XVIe siècle et le clocher porche roman, un grand vide marque
l’emplacement de la nef.
La nef, composée d’un large vaisseau central et de deux collatéraux de quatre travées n’est
bâtie qu’en 1685 par François II de Salignac-Fénelon, après un siècle et demi d’interruption
de travaux. Elle est greffée sur la travée de l’avant chœur lancée en 1532, délimitée par les
piliers à moulurations torses du XVIe siècle. L’ampleur de la nef du XVIIe siècle est accentuée
par les chapelles latérales bâties entre les puissants contreforts qui reçoivent à l’extérieur les
arcs-boutants épaulant les voûtes sur croisées d’ogive.
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Son successeur Pierre François de Beauvau dote la cathédrale d’un nouveau mobilier liturgique :
stalles, retables, chaire à prêcher, tribunes pour les magistrats. Une grande partie disparaitra à la
Révolution. Il ne reste plus que quelques stalles (chapelle n° 6 et choeur) et trois retables encore
en place (chapelles n° 4-5-8). Les autres retables et boiseries proviennent du couvent des Cordeliers, de l’abbaye Sainte-Claire, de l’église Sainte-Marie et des chapelles des Pénitents désaffectées
après 1789.
Malgré la diversité des origines, l’ensemble offre une certaine unité, car les œuvres ont été réalisées
entre 1685 et 1715, répondant à la sensibilité religieuse de l’époque, portant fortement l’empreinte
des grands ateliers proches, de Gourdon ou de Tulle.
En 1706, Paul de Chaulnes parachève la construction en créant l’entrée classique, à la place du
portail à voussure polylobée. Seule la flèche, touchée par la foudre en 1730 est refaite et dotée d’un
bulbe et d’un lanternon.
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Lanternon de la cathédrale

De l’aube des restaurations du XIX siècle
à l’action d’Yves-Marie Froidevaux
e

L’entretien du patrimoine
Après la Révolution de 1789, Sarlat connait un état de siège et la cathédrale SaintSacerdos est transformée en temple de la raison. Le culte catholique n’est rétabli
qu’en 1803 après le Concordat. L’année qui suit, l’ancienne cathédrale devenue
église paroissiale, voit les premiers travaux de réparation de la charpente. Quatre
ans plus tard, la fabrique de la cathédrale veut remettre les stalles pour retrouver la
« beauté et la majesté » du chœur, mais il reste encore des consolidations à faire
au niveau des voûtes, et des restaurations sur les vitraux.
Durant les premières années du XIXe siècle l’édifice connait principalement un
travail d’entretien, mais en 1838 on s’inquiète de la menace de ruine. La commune fait alors appel à un ingénieur architecte et au gouvernement pour assurer
la conservation de l’ancienne cathédrale.

Le rôle des inspecteurs des Monuments Historiques
En 1840, Prosper Mérimée, inspecteur en chef des Monuments Historiques, décide d’inscrire l’ancienne cathédrale Saint-Sacerdos sur la liste des monuments protégés. Les premières tentatives de restauration voient le jour mais restent vaines. En effet, les ressources
de la commune étant faibles, elle ne peut se permettre d’importants travaux. De plus, le premier projet proposé par l’architecte départemental Bouillon est refusé par Prosper Mérimée
car la transformation du chœur est jugée trop invasive et changerait le plan original plein de
singularité.
Malgré ces impairs, la fabrique de la cathédrale décide de faire quelques remplacements
et réparations, notamment sur les vitraux en 1840, sur l’orgue en 1841 et sur la charpente
soutenant la cloche en 1844.
Ce n’est qu’en 1891 que la question de la restauration refait surface au vu du délabrement
de l’édifice. Le nouvel inspecteur général des Monuments Historiques, Mr Lisch, demande
alors à l’architecte Rapine un projet de consolidation. La maçonnerie, la charpente et la vitrerie sont compris dans ce projet. Les travaux sont achevés en 1895, et dès 1898, d’autres
restaurations sont envisagées sur les grands combles. Celles-ci se terminent en 1901. Enfin,
en 1902, le déblaiement et l’assainissement du chevet (recouvert des terres du cimetière)
sont prévus.
Il aura donc fallu attendre 50 ans entre le classement de l’ancienne cathédrale par Mérimée
et les premières grandes restaurations.

Une étape essentielle : l’intervention d’Yves-Marie Froidevaux
En arrivant à Sarlat, l’architecte en chef Yves-Marie Froidevaux constate la grande dégradation des monuments de la ville dont l’ancienne cathédrale Saint-Sacerdos. Ainsi,
dans les années 50, Froidevaux comprend le problème des nombreuses réparations
de la charpente et de la toiture ; celle-ci étant trop pentue, des voies d’eau se forment
et provoquent la dégradation. Plutôt que de continuer un entretien coûteux, il propose
une réfection complète et une modification de la charpente. Il obtient alors un budget
de l’Etat, du Conseil Général et de la commune.
En 1964, la création du secteur sauvegardé permet à l’environnement de la cathédrale
de s’inscrire dans le plan de réhabilitation. Y.M. Froidevaux fait alors aménager l’ancien
cimetière en « jardin des enfeus » en 1966, et les cours de l’ancien cloître en cours des
« chanoines » et de « la fontaine » en 1979 et 1983.
Le mobilier profite également de ce nouvel élan puisque le chœur et l’orgue sont restaurés en 1964.
L’intervention d’Yves-Marie Froidevaux sera la première véritable mise en valeur de
l’édifice et de son environnement avant le grand chantier de la fin du XXe siècle.

1996-2005:
La cathédrale en chantier
L’architecte en chef des Monuments Historiques Philippe Oudin, auteur de l’étude préalable en 1996, dirige
les travaux à partir de 1999. Les deux premières tranches se déroulent in situ, la troisième essentiellement en
atelier pour les peintures et retables.

Priorités : traitement de la structure et nettoyage de la nef (1999 – 2001)
La première tranche touche l’édifice dans sa structure et impose une fermeture temporaire de la cathédrale pendant deux ans. Elle consiste à restaurer toutes les maçonneries extérieures en les nettoyant et les jointant.
La société Dagand procède par pulvérisation de produits de traitements
contre les lichens et les mousses et remplace les pierres trop usées. Les
ouvertures sont restituées -oculus sur la porte principale- ou protégées
-bardage de l’ouverture brisée en façade ouest-.
A l’exception des chapelles du Nord-Est, les charpentes sont entièrement
refaites -en chêne et voliges en châtaignier- par l’entreprise Lavergne.
Les couvertures d’ardoises -nef- et de tuiles -chapelles- sont entièrement
changées, à l’exception du chœur et de la chapelle nord.
A l’intérieur, les voûtes et les élévations sont restaurées. Un nettoyage,
grâce à une pâte à base de latex, retirée après polymérisation est mené
conjointement au retrait des éléments métalliques dans la maçonnerie.
Les voûtes enduites sont restaurées dans le chœur et conservées dans
la nef et les collatéraux, en dehors de quelques reprises ponctuelles et du
traitement des fissures. L’ensemble des vitraux, sauf ceux des chapelles
nord et sud, est repris par l’entreprise Martin, qui change les vitraux défectueux et remet en plomb. Un grillage en cuivre protège les vitraux.

Poursuite des restaurations intérieures (deuxième tranche)
Les sociétés Les compagnons réunis puis Quelin procèdent à la dépose du mobilier. Dans le chœur et les chapelles latérales, les enduits et les joints sont piqués
puis refaits au mortier à la chaux grasse, et les fissures sont reprises et injectées
d’un coulis de chaux. Les parements très encrassés, difficiles à brosser, sont
gommés grâce à un jet de poudre de marbre, propulsé à basse pression et par
voie humide. Un léger lait d’eau forte est passé afin de favoriser la re-minéralisation.

La réfection de l’orgue
(2002-2005)

Les orgues de Jean-François Lépine, classées en 1952, surmontent depuis 1752 l’entrée de
la nef. Doté de deux buffets, cet instrument au décor sobre est très classique. Avec le temps,
les orgues donnaient des signes de faiblesse : soufflerie insuffisante, mécanique sensible à
l’humidité de la cathédrale, etc. Elles font l’objet d’une restauration par l’entreprise Férignac
pour le buffet. La menuiserie est restaurée sur place tandis que le facteur d’orgues Bertrand
Cattiaux œuvre principalement en atelier afin de :
- nettoyer la tuyauterie et la classer, en prenant quinze mesures par tuyau
- démonter les sommiers pour appréhender les interventions successives et de déterminer le travail à mener.
La reconstruction générale de l’orgue, à partir de plans en 3D s’effectue en fabriquant des
éléments de mécanique de notes et de jeux dans les matériaux d’origine. Bertrand Cattiaux
utilise l’Art du facteur d’orgues du moine bénédictin Dom Bedos de Celle (1766), qui avait
fait la réception des travaux pour l’orgue de Sarlat. Une fois tous les éléments restaurés, le
montage sur place est réalisé d’avril 2004 à février 2005. Puis, l’harmonisation se déroule sur
quatre mois. Elle signe le travail du facteur d’orgues en restituant à l’instrument sa personnalité, en fonction de l’acoustique du lieu. L’ensemble du chantier correspond à 15 000 heures
de travail. Il a permis également de découvrir un passage entre la chapelle haute de l’église
et le logement de l’abbé, qui ne figurait sur aucun plan…

La restauration des retables
L’Atelier de la Chapelle, s’est vu confier la restauration du mobilier ancien de la cathédrale, à
savoir les 9 retables des chapelles latérales, le maître-autel et son tabernacle, les confessionnaux,
les stalles et les boiseries. Cet atelier, qui a aussi restauré les boiseries de la galerie d’Apollon au
musée du Louvre et le serre bijou de l’impératrice Eugénie conservé au château de Compiègne,
possède une solide expérience.
Les travaux débutent en novembre 2006 par la dépose des retables de la chapelle Saint-Sacerdos
(3), de la chapelle Saint-Bernard (10) et des boiseries des fonts baptismaux (11).

La dépose

Les deux premiers retables, construits en noyer sont
entièrement ruinées par les insectes xylophages dans leurs
parties basses et médianes. Lors des travaux de dépose,
certains éléments se réduisent intégralement en poussière
entre les mains des restaurateurs. Ces derniers tentent de
préserver l’intégralité des parements sculptés, en ne conservant parfois que quelques millimètres de bois anciens sous
les ors et la peinture.
Le travail sur ces retables se révèle très délicat. Les bois
vermoulus sont consolidés par injection de résine, puis doublés de bois neuf. Toutes les pièces structurelles, qui ne présentent pas de décor, sont remplacées à l’identique

Restauration des parties hautes

Le parement

Sur le retable de saint Bernard, les motifs engravés
qui avaient été recouverts d’une peinture marron au XIXe
siècle, sont soigneusement dégagés puis redorés. Cette
pièce nécessitera plus de 600h de travail aux ébénistes restaurateurs et 350 heures aux doreurs.

Travaux de dorure

La Pietà de Vainque
Dans le cadre des travaux de restauration des chapelles de la cathédrale Saint-Sacerdos, Cornelia Cione s’est occupée
des peintures sur toiles situées dans les chapelles n. 3 et n. 10. La Piéta, seule toile à être signée, sert d’exemple afin
d’appréhender les étapes de la restauration. Ce tableau, réalisé par P. Vaincque dans la deuxième moitié du XVIIe siècle,
nécessitait une intervention urgente, car son état était fortement compromis par les mauvaises conditions de conservation
et par d’anciennes restaurations.

La dépose et le transport
La fixation de la toile n’était assurée que par quelques clous le
long du périmètre d’un châssis rudimentaire : en haut à droite,
l’angle de la toile s’était détaché et pendait vers l’arrière. En
outre, le cadre doré était cloué directement sur le châssis et
donc sur la toile.
La surface du tableau était couverte par une couche de dépôts
de crasse et de poussière qui en ternissaient les couleurs et
en gênaient la lecture. Après la dépose du tableau, en enlevant le linteau inférieur du cadre doré, on s’est aperçu que
toute la partie basse du tableau était complètement lacérée.

Le tableau après la dépose

Le tableau enroulé,
prêt pour le transport

Le tableau a été posé à l’horizontale, pour faciliter le démontage du cadre doré et du châssis. La surface de la toile a été
soigneusement dépoussiérée à l’aide d’une brosse douce,
avant d’être protégée par la pose d’un papier de protection
coté face. Dans ce cas, des feuilles de papier Japon ont été
appliquées avec de la colle de peau de lapin. Cette opération
est appelée facing. La toile a ensuite été roulée sur un rouleau de grand diamètre, pour être transportée dans l’atelier du
rentoileur.

Le tableau
après la dépose

Le rentoilage
Le rentoilage consiste dans l’application d’une toile de renfort sur
le dos du tableau. Indispensable dans ce cas, -l’état de la toile ne
permettait aucune manipulation et ne pouvait plus être remontée
sur un châssis, il a été réalisé à la cire résine. Cette méthode
s’adapte particulièrement aux œuvres conservées dans des endroits humides.
Dans les lacunes de toile, surtout dans la partie basse, en correspondance des lacérations, des morceaux de tissus ont été
incrustés. Le tableau a ensuite été remonté sur un châssis neuf,
réglable à clés, ce qui permet de tendre la toile en fonction de ses
besoins.

Après le rentoilage, côté recto

Côté verso

La Pietà de Vainque
Le nettoyage
Avant de procéder au nettoyage de la couche picturale, des tests ont été
effectués pour déterminer le solvant le mieux adapté pour la suppression
des dépôts de surface (poussière, crasse, excréments d’insectes etc.) et
du vernis altéré. En même temps tous les anciens repeints altérés qui
chromatiquement n’étaient plus en accord avec la peinture originale, ont
été supprimés en alternant des méthodes chimiques à des méthodes mécaniques.
Test de nettoyage

Détail des coulures apparues
après le nettoyage

Cette opération de nettoyage a permis d’éliminer le voile gris-brun qui
ternissait les couleurs d’origine et de rétablir la lisibilité de la composition
de ce tableau, mais elle a aussi mis en évidence les dégâts causés sur la
couche picturale par une ancienne intervention de restauration : le tableau
avait été décrassé avec un produit très agressif qui avait provoqué une
corrosion de la couche picturale là où le produit était resté plus longtemps
en contact avec la surface de la peinture. Une éponge avait été probablement employée pour cette opération, vu les traces des coulures que l’on
remarque sur la quasi totalité de la surface, et en particulier dans la partie
supérieure du tableau.
Masticage
d’une lacune

Intégration
Après la phase de retouche, une fine couche de vernis est appliquée
par pulvérisation ; elle sert à égaliser la brillance de surface du tableau
après la retouche et contribue à la conservation de l’œuvre.
Une fois le vernis bien sec, le tableau a été emballé pour être transporté
à la cathédrale Saint-Sacerdos.
Réintégration
au «tratteggio»

La repose
Avant de reposer le tableau in situ, la tension de la toile a été contrôlée une dernière fois; côté verso
a été agrafée une toile en polyester qui sert à protéger le tableau de la poussière et de toute autre
sorte de salissures qui y viendraient se poser.

La restauration des vitraux
Les ateliers Dupuy, situés à Créon en Gironde ont réalisé les travaux, terminés en 2012. La restauration des vitraux des bas-côtés de la nef s’est déroulée lors de la troisième tranche de travaux,
sur une superficie de 30 m2 répartie en six chapelles. Dans l’abside, les vitraux historiés ont été
remplacés par des motifs géométriques très clairs afin de mettre en valeur le mobilier.
Dans un premier temps, l’ensemble des vitraux a été déposé pour être restauré en atelier. On
procède à un nettoyage des vitraux par trempage à l’eau claire, sans additif. Les scènes effacées,
comme le Couronnement de la vierge -vitrail d’axe-, font l’objet de recherches iconographiques.

Epure et reconstitution du vitrail axial «le couronnement de la Vierge»

Puis, les pièces sont reprises en peintures. Les couleurs sont fixées à froid au paraloid. Des
pièces neuves remplacent les éléments marquants. Elles cuisent à 650 °c.
Après démontage de la résille de plomb et son remplacement par du plomb neuf, un rabattage et
sertissage sont réalisés. Des soudures à l’étain puis le masticage sont pratiqués, avant d’étanchéifier le vitrail. Un traitement anti-corrosion est effectué sur les ferrures avant la repose et des
protections extérieures en cuivre sont rajoutées.

Vitrail du patron de la cathédrale

