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La réunion débute par une grande visite, un tour du propriétaire, du clocher à la grande 
sacristie où chacun peut constater l’état de l’édifice. Durant cette visite, Pierre Faux signale 
qu’il a reçu de Mme. Moulin-Fossey une note à propos de la tombe de l’abbé Henri Berger, 
vicaire général et co-fondateur du Crédit Municipal, qui repose dans la 1ère chapelle à gauche 
(Nord) et dont la plaque en marbre avec épitaphe est posée contre le mur de la 1ère chapelle à 
droite de l’église des Jacobins. Il demande s’il est possible de réparer cette erreur… 
 
Une fois la visite des lieux terminée, la réunion se poursuit au presbytère de la cathédrale en 
présence de : Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse ; Père Jean-Marie Miquel, curé de 
la cathédrale saint Étienne de Toulouse et affectataire de celle-ci ; M. Dominique Paillarse, 
directeur régional des Affaires culturelles (DRAC) ; Mme. Anne-Christine Micheu., directrice 
régionale adjointe; M. Éric Radovitch, conservateur ; Mme. Mariane Sire, inspecteur ; Mme. 
Catherine Gaich, conservateur; M. Jean-Marie Mazas, sacristain de la cathédrale saint Étienne 
de Toulouse ; M. Pierre Faux, président de l’association des Amis de la cathédrale saint 
Étienne de Toulouse ; M. Stéphane Le Halpère, vice-président de ladite association ; 
M. Matthieu Bécot, secrétaire de ladite association.  
 

I. Commission de sécurité 
 
La commission sécurité a effectué une visite sur place. Trois points lui sont apparus saillants : 
 

- Sur la mise en place du cloisonnement des combles, le colonel Prunel a 
signalé que le feu peut passer sans difficulté dans des combles ajourées ;  

 
- Le problème des alarmes de type 4 demeure ; 

 
- S’agissant enfin de la sacristie, il convient de la doubler avec des 

panneaux coupe feu. Notons à ce propos, qu’une des issues de secours de 
la cathédrale emprunte la grande sacristie : la commission de sécurité 
estime donc qu’il faut la cloisonner. Sur ce point et par ailleurs, sont 
considérés comme du stockage par ladite commission l’ensemble des 
reliquaires présents dans la grande sacristie ainsi que les vêtements 
liturgiques, qu’il convient par conséquent de libérer, ce qui ne manque pas 
d’étonner Mgr Le Gall.  
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À noter que pour ce qui concerne Toulouse, il semble que le préfet ne siège pas à la 
commission de sécurité.  
 
Par ailleurs, s’agissant de l’accessibilité des lieux au plus grand nombre de personnes, un 
diagnostic pour tous les handicaps sera rendu en 2010. Éric Radovitch, conservateur, signale 
qu’il existe par ailleurs au niveau central une liste dressant un état sanitaire des cathédrales. 
 
Enfin, la question est soulevée de savoir combien de personnes imagine-t-on raisonnablement 
pouvoir évacuer par la sacristie. Il faut, selon la commission de sécurité, six unités de passage. 
Or à ce jour, il ne lui a été loisible d’en recenser que cinq. La conclusion qui est la sienne tient 
en ces termes : soit le nombre d’unités de passage requis est atteint dans un certain délai, soit 
la fermeture de l’édifice doit être prononcée ! 
 

II. Nettoyage du retable 
 
S’agissant du nettoyage du retable, l’échafaudage devait être démonté le lundi 
23 novembre 2009 (c’est chose faite). Catherine Sire fait remarquer très justement que le 
retable de 1670 de la cathédrale saint Étienne de Toulouse est l’un des rares chefs-d’œuvre de 
Gervais Drouet à n’avoir pas été démembré. Aussi préconise-t-elle de rédiger un même cahier 
des charges à la fois pour le groupe sculpté et la partie droite de la lapidation de saint Étienne, 
puis d’organiser une consultation en vue de confier les travaux à des spécialistes de la 
sculpture, dans la mesure où d’une part le retable est constitué de marbre, stuc et peinture, et 
d’autre part, il importe de ne pas souligner les parties restaurées au XIXe siècle. Le montant 
total des travaux pourrait ainsi s’élever à 90 000 €, soit une somme à peu près équivalente à 
celle qui avait été mobilisée pour le retable du Bernin de l’église saint Bruno de Bordeaux. Il 
est estimé qu’il faudrait donc une deuxième tranche rapidement.  
 

III. Restauration de la nef Raymondine 
 
Une étude a été réalisée en 2004 en vue de la restauration de la nef Raymondine. Cette étude 
estimait alors le montant des travaux à 2 000 000 €.  
 
Il semble pertinent de constituer trois tranches pour le restauration de la nef Raymondine. Si 
des décors peints étaient découverts au cours des travaux, simple hypothèse mais supposition 
hautement probable, qu’adviendrait-il des tapisseries qui normalement y trouvent leur place ? 
Mgr Le Gall soulève l’importance d’effectuer un roulement des tapisseries. 
 

IV. Restauration des chapelles du déambulatoire 
 
S’agissant par ailleurs des quinze chapelles du déambulatoire, une étude réalisée en 2005 et 
ayant porté sur douze d’entre elles (les trois sises derrière le maître-autel ayant été exclues du 
champ de l’étude) évaluait le montant nécessaire à leur restauration stricto sensu (i.e. par 
exemple hors coût de la restauration des vitraux) à 2 000 000 €. Mgr Le Gall préférerait 
spontanément que l’on procède d’abord à la restauration des chapelles du déambulatoire, 
avant de s’intéresser à la nef Raymondine. Il apparaît opportun de commencer par les 
chapelles Nord qui ne sont pas sujettes aux problèmes liés à la remontée d’humidité par 
capillarité, puis d’effectuer dans un second temps la restauration plus délicate et partant plus 
onéreuse des chapelles Sud, i.e. de l’ancien cloître, mitoyennes d’un véritable fossé et 
significativement atteintes par le problème. PAT tranche ferme. 
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Il est décidé de conserver – dans le cadre de la restauration des chapelles – l’état du XIXe 
siècle qui est sans conteste le plus complet, plutôt que de mettre à jour l’état du XIVe siècle 
qui donnerait naissance à un festival de peintures lacunaires. Toutefois, au moment des 
découvertes, il sera intéressant de les recenser et de les archiver le cas échéant. Mais il 
importe avant tout de conserver l’unité décorative du déambulatoire. Dans les trois chapelles 
ignorées par l’étude de 2005, une pourrait être susceptible de servir de chapelle témoin. Par 
ailleurs, il est utile d’avoir une chapelle témoin cinq ans après reprise d’humidité. Le coût de 
restauration stricto sensu par chapelle se situe aux alentours de 100, 120 voire 150 000 €.  
 
Il faut une chapelle Nord avec décor XIXe évident. Sur proposition du sacristain, la chapelle 
de saint François-Xavier est donc retenue. 
 

V. Autres dispositions 
 
S’agissant des vitraux, le PAT n’est pas actualisé. De gros dégâts sont à déplorer dans les 
verrières suite à un épisode de grêle d’une rare intensité l’an dernier. À ce jour, trois verrières 
se trouvent encore rangées dans des caisses, toutes les autres ayant été reposées. Notons à ce 
propos, que la verrière d’une chapelle est remisée dans une caisse depuis l’explosion de 
l’usine AZF. L’opération de création de la verrière du portail Nord fera l’objet d’un 
cofinancement par la fondation GDF à hauteur de 30%. Éric Radovitch, conservateur, fait 
remarquer que dès lors qu’on dépasse deux jours, une nacelle grande hauteur n’est pas 
compétitive. Il souligne par ailleurs que la verrière en question apparaît tellement malade qu’il 
ne se risque même pas à essayer de l’entretenir.  
 
Conscients du la nécessité de phaser les travaux, MM. Paillarse et Radovitch proposent ainsi 
d’essayer de poursuivre en priorité ce qui touche au maître-autel, puis de tenter de 
programmer la restauration, vitraux compris, de la chapelle saint François-Xavier 
opportunément retenue, et de poursuivre naturellement en 2010 la mise en sécurité de 
l’édifice. En ce qui concerne les dégâts causés par les pigeons dans le clocher, la pose de 
dispositifs anti-pigeons en cuivre (offrant à l’heure actuelle, selon M. Radovitch, toutes les 
garanties en termes de qualité, i.e. efficacité et durabilité) pour tout le clocher est décidée pour 
2012 et coûtera 40 000 €.  
 
S’agissant de la mise en sécurité (détecteurs de fumée à système filaire ou non), un chiffre 
nous sera communiqué dès que la 1ère tranche sera achevée.  
 
M. Radovitch signifie qu’à partir de 2010, le conservateur sera tenu de demander une 
participation au titre de la caisse des monuments nationaux (CNMNS) pour toute location de 
la cathédrale pour les manifestations revêtant le caractère d’un spectacle. Pierre Faux précise 
que les Amis de la cathédrale demandent, au nom du curé affectataire, un dédommagement 
pour frais (personnel et entretien), sans qu’on puisse parler d’un loyer. En réalité, les Amis de 
la cathédrale n’assurent que le secrétariat de l’affectataire. Il est rappelé qu’une convention a 
été signée en 2006 avec Michèle Alliot-Marie sur l’accessibilité. 
 
Mgr Le Gall nous partage son sentiment que cette réunion peut être marquée d’une pierre 
blanche. Il remercie chacun des participants et propose qu’il soit établi un calendrier des 
rencontres futures.  
 



 4 

Enfin, Pierre Faux suggère de s’intéresser au sol en marbre du sanctuaire au moment 
d’entreprendre le changement du mobilier. Seules les quelques dalles « flottantes » feront 
l’objet d’un nouveau scellement. 
 
Peu avant 20 heures, la séance est levée. 
 
 


