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1.
Collégiale St Laurent - XIVe - Salon

Saint Cannât - XVIe - Marseille

PRESENTATION GENERALE

Le présent rapport a pour but d’établir un diagnostic général et détaillé
des pathologies observables de l’Eglise St Cannat en vue de sa
restauration.
Sans réaliser un inventaire général de cet édifice, il est toutefois utile
d’en faire une présentation permettant d’avoir une connaissance
historique et architecturale dépassant le cadre strict de la technique et
des pathologies permettant une restauration respectueuse de son
intégrité.
Les grands édifices gothiques sont venus dans le midi avec plus d’un
siècle de retard. Les trois premiers furent L’église St Jean de Malte et
la Cathédrale d’Aix-en-Provence à la fin du XIIIe siècle, suivies de peu
par l’église Dominicaine de St Maximin.
Le parti architectural de ces constructions méridionales ou
languedociennes est toujours identique, à savoir : une nef unique,
contrebutée par des murs-boutant intérieurs entre lesquels sont
disposées les chapelles destinées aux corporations de métiers.
L’abside polygonale se greffe directement sur la nef sans transept.
L ’Histoire nous enseigne que la formule architecturale de la large nef
unique voûtée d’ogives a été mise au point à St Etienne de Toulouse
ou à St Alain de Lavaur, avant de trouver son aboutissement à Ste
Cécile d ’Albi.
La formule a été reprise surtout par les ordres mendiants. Cette
architecture fut paradoxalement importée du Languedoc par les
Papes d ’Avignon au XIVe siècle. Depuis la Collégiale St. Laurent à
Salon de Provence (XIVe), le succès et la longévité de ce modèle
original sera considérable, puisqu ’au XVIe siècle on construisit à
Marseille l’église St Cannat encore selon ces principes.
L’église St Cannat est constituée d’une nef à 5 travées de 39 m de
long pour une portée de 14,5 m et une hauteur de 18,5 m à la clef.
Les dix chapelles sont logées de part et d’autre entre les murboutants. L’ensemble des voûtes est croisé d’ogives. La première
travée Ouest est, de plus, voûtée à liernes et tiercerons dans la
tradition d’un gothique flamboyant. On notera que la première et la
dernière travée ont une portée supérieure.
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plan d’Ercole Negro

Historique sommaire de l’édifice

L’église que nous connaissons, partie intégrante du
Couvent des Prêcheurs ou Dominicains, fut construite entre
1526 et 1619. L’ensemble des bâtiments conventuels fut
détruit en 1891 pour l’édification de la poste Colbert.
Si l’on se réfère au plan d’Ercole Negro (1551) l’église, dès
sa conception, ouvre deux façades côté sud et ouest sur la
voix publique.
Archéologiquement, nous avons donc tout lieu de penser
que deux entrés possibles (ouest et sud) furent prévues dès
le début pour les fidèles et au moins une entrée côté nord
depuis le couvent (en principe inaccessible aux fidèles).
Le clocher, dont on sait qu’il fut employé comme guet
municipal, aurait été été amputé d’un dernier niveau.

Couvent des prêcheurs - Marseille

Couvent des Feuillants - Paris

En 1723, l’architecte Joseph Gérard est chargé de refaire la
façade ouest dans le style baroque. Cet effort
d’embellissement et de prestige vient du fait qu’il s’agit
depuis longtemps d’une des plus grandes églises de la ville.
Cette façade très inspirée par celle du Couvent des
Feuillants (Faubourg St Honoré à Paris) réalisée par
François Mansart nous est parvenue contrairement à son
modèle parisien qui fut détruit à la révolution.
Les statues monumentales (représentant les Papes Benoît
XI et Pie V) sont l’œuvre de Antoine Duparc (1698-1755).
Les portes furent réalisées par le sculpteur Loubet
(1743).Une restauration de 1860 enrichit la façade des
autres sculptures que l’on trouve actuellement en place : St.
Vicent Ferrier - le Bienheureux André Abellon – le tympan
représentant St Dominique recevant l’ordre du Rosaire. Ces
sculptures sont l’œuvre du sculpteur Simon.L’essentiel du
mobilier d’origine fut dispersé ou détruit à la révolution.
Cependant au XIX eme siècle du mobilier de grande valeur
fut apporté depuis plusieurs églises marseillaises.
En 1926, le fronton cintré représentant l’annonciation ainsi
que quatre colonnes couronnant la façade seront déposés
pour des raisons de sécurité.

Vue photographique de 1863 lors des travaux
de la rue de la République
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On notera comme mobilier par destination remarquable les éléments suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

le maître autel à baldaquin 1755 – dû à Dominique Fossati
la chaire à prêcher en noyer XVIII (classée à l’inventaire des monuments historiques)
le buffet du grand orgue – 1746 – facteur frère Isnard
l’avant corps soutenant l’orgue – facteur Antoine Duparc
tympan intérieur sur la porte ouest représentant le chien symbole des prêcheurs – 1749 sculpteur
Loubet.
De nombreux tableaux et sculptures remarquables XVIIIe et XIXe font également partie du
mobilier contenu par cette église.
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3 - Le dernier étage
du clocher présente
un encorbellement
hors de proportion
avec le dernier
niveau ce qui laisse à
penser qu’un étage
supplémentaire
aurait pu exister.
4 - l’escalier à vis
desservant les étages du
clocher présente une
facture incohérente avec
les maçonneries du
clocher : reconstruction
ou rajout ?

5 - Le comble du bas côté nord à
été crée sans doute au XVIIIe.
Des appentis subsistent de cette
époque et ont été utilisés avant la
démolition du couvent. Une pièce
ornée de décors peints du XVIIIe
subsiste (temple révolutionnaire ?)
A l’étage des syllabes peintes
laissent imaginer un usage destiné
à l’apprentissage de la lecture au
XIXe.

2 - Un évidement de la
couverture a été opéré au
XVIIIe pour que la nouvelle
façade puisse se composer
avec le profil trop large de la
nef

7 - L’abside à perdu sa voûte en pierre
nervurée sexpartite originelle moins élevée
que l’actuelle. On trouve aujourd’hui une
voûte de plâtre en cul de four et éclairée
par un lanterneau. Ce nouveau voûtement
de l’abside date du XIXe, en harmonie avec
l’installation du nouveau maître hôtel
récupéré après la révolution.

8 - Le presbytère semble une
construction du XIXe réalisée
après la destruction du
couvent. L’ensemble de la
façade sud a été revêtue d’un
enduit destiné à harmoniser les
deux constructions…
6 - Dans la deuxième travée on
retrouve au sol les vestiges du
couvrement des chapelles en
dalles de pierre.

9 - Les contreforts de la
nef persistent intacts
dans les combles du
presbytère. Ils sont
couverts d’un parement
de pierres avec canal et
rejetaient les eaux
pluviales de la couverture
par des gargouilles
comme pour St Laurent
à Salon.

10 - Vestige
d’une baie
éclairant
l’abside.
Nombreux
arrachements
, indices de
liaisons avec
des bâtiments
conventuels
détruits.
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GENERALITES - indices et repères archéologiques

1- La couverture de la nef date pour l’essentiel du 19e siècle.
Nous n’avons trouvé aucun indice de couvrement en pierre
comme les bas-côtés
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DIAGNOSTIC –

généralités

1
4

7
5

9

3

6

3

Inventaire et repérage des
désordres

8
7

1

Vétusté de la couverture de la nef

2

Désordres de la couverture et de la dernière volée de l’escalier du
clocher

9

Oxydation des ferronneries dernier étage du clocher

10

3

Entretien des chaînages métalliques et confortement des
maçonneries de l’escalier du clocher

4

Désordres dans la fenêtre haute de la nef – angle nord est –
désordres de l’appentis

5

Désordres sur la voûte de la chapelle deuxième travée nord

6

Vétusté de la couverture des chapelles nord

7

Restauration des vitraux façade nord

8

Défaut de couverture de la voûte de la nef angle nord ouest

9

Désordres des enduits de la façade nord

Façade nord

Façade sud
11

14

12

16

13

10

Désordres de la récupération des eaux pluviales

11

Défaut de couverture de la voûte de la nef angle sud ouest

12

Restauration des vitraux façade sud

13

Malfaçons de la couverture des chapelles sud

14

Désordres des enduits de la façade sud

15

Désordres de la récupération des eaux pluviales

16

Infiltrations dans la voûte de la nef angle sud-est

14
15

14

7

généralités
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DIAGNOSTIC

18

19
Repérage des désordres façade ouest

20

17

Dégradation des maçonneries sommet

18

Dégradation des maçonneries niveau grand fenêtre

19

Dégradation des maçonneries niveau des balustres

20

Dégradation des maçonneries niveau entablement

21

Généralités pour la façade ouest

8
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ANALYSE DETAILLEE ET
PRESCRIPTIONS
10
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COUVERTURE DE LA NEF

1- VETUSTE DE LA COUVERTURE
DE LA NEF
la nef est couverte par une toiture à deux pans.
La charpente ainsi que les tuiles datent sans doute de la fin du XIXe ou du
début du XXe.
La charpente est composée de pannes soutenues par des tympans de
maçonnerie. Un chevronnage sous des malons de couvert sur lesquels sont
maçonnées les tuiles constitue la couverture.
De nombreux sinistres se sont produits depuis l’origine de cette toiture, les
chevrons fléchissent et se décomposent, les tuiles présentent une usure qui
nécessite une réfection à neuf de cette toiture.

Prescriptions :
1.

Dépose complète des tuiles, malons de couvert et chevrons

2.

Purge et traitement des pannes

3.

Purge et traitement des débords de toiture

4.

Reconstitution d’une nouvelle couverture à l’aide de plaques type ondulines sur
lesquelles seront maçonnées de nouvelles tuiles

5.

Traitement des rives par solins de plomb

6.

Remplacement des gouttières et descentes en zinc
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COURONNEMENT DU CLOCHER

2- DESORDRES DE LA COUVERTURE ET DE LA
DERNIERE VOLEE DE L’ESCALIER DU
CLOCHER
OXYDATION DES FERRONERIES
L’escalier du clocher est situé en façade nord et se présente comme un rajout latéral par rapport au clocher
lui-même.
Au sommet de cet escalier, la couverture vétuste, la terrasse mal étanchéisée et les nombreux sinistres et
infiltrations de pluie ont entraîné une réelle dégradation de la dernière volée de l’escalier. Cette volée est
renforcée par un dispositif lui aussi dégradé.
Il est nécessaire de remplacer cette couverture et de rendre la terrasse étanche.
Il est également nécessaire de purger et régénérer les maçonneries de la dernière volée d’escalier.
D’autre part, le garde corps du dernier niveau ainsi que des grilles devant les cloches présentent un
oxydation importante qu’il est nécessaire de stopper, car elle dégrade le métal et salit la pierre

Prescriptions :
1.

Dépose de la couverture sur l’escalier du clocher et création d’une nouvelle toiture

2.

Dépose de l’étanchéité de la terrasse et création d’une nouvelle étanchéité

3.

Réalisation d’une gouttière et d’une descente EP.

4.

Brossage et passivation des paries décoratives métalliques

5.

Application de deux couches de peinture antirouille
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1

2
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MACONNERIES DU CLOCHER

3- ENTRETIEN DES CHAINAGES
METALLIQUES ET CONFORTEMENTS
DES MACONNERIES DE L’ESCALIER DU
CLOCHER
La tour du clocher, sur plan rectangulaire, présente quatre murs de façade. Cette tour, haute
de quatre niveaux plus un niveau en attique est composée à chaque étage de salles
rectangulaires voûtées desservies par un unique escalier maçonné à vis sur noyau central.
Les fissures apparentes sont observables exclusivement sur la cage d’escalier et l’escalier luimême et non dans les salles voûtées.
3

Il semble que des désordres soient apparus au début du siècle. De nombreux témoins au
plâtre datant de 1928, 1929 et 1932 et attestent que des désordres ont dû faire l’objet de
surveillance à cette époque.
Des confortements ont été réalisés sans doute à cette période. Ils portent sur le noyau de
l’escalier (photo 1) en rez-de-chaussée, la volée du 1er étage (photo 2) et 4 chaînages en
façades nord et est du clocher (photo 3)
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3- ENTRETIEN DES CHAINAGES METALLIQUES ET
CONFORTEMENTS DES MACONNERIES DE
L’ESCALIER DU CLOCHER
Conclusion :
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Les fissures anciennes ne semblent pas avoir évolué depuis 1929.
Le renfort du noyau réalisé en béton armé ne présente pas de désordres apparents.
Le renfort d’une volée en RDC à l’aide de profils métalliques semble également stable.
Au niveau 2 du clocher à la jonction avec la salle située entre les deux contreforts nord se trouve une fissure important au
dessus de la porte d’accès à cette salle. Cette fissure est structurelle et traversante mais ne représente pas un désordre très
dangereux malgré son aspect assez spectaculaire. En fait la porte, sans doute créée dans ce mur uniquement pour l’accès à
cette salle constitue un point faible de rupture dans les masses considérables des maçonneries qui la jouxtent.
Les fissures diverses que l’on peut observer dans les volées de l’escalier à vis, comme dans les façades, sont structurelles
et trouvent leur origine dans un vieillissement des maçonneries et de petites infiltrations. Rien ne permet de penser que des
tassements ou des désordres importants sont à redouter.
Les quatre chaînages constitués de profils métalliques en façade sembles efficaces et demeurent maintenant comme des
éléments constitutifs de la stabilité de la cage d’escalier toute entière. Leur état de conservation est mauvais car la rouille
affaiblit les profils qui sont ancrés dans las maçonneries et qu’il est impossible d’inspecter depuis l’extérieur.

Prescriptions :
Réparation du mur au dessus de la porte au niveau 2
1.

Purge des parties endommagées

2.

Régénération des maçonneries au coulis de mortier de chaux par gravitation

3.

Consolidation par la pose de deux profils métalliques en linteau

4.

rejointoiement et calage au mortier de chaux

Consolidation des chaînages extérieurs
1.
2.
3.
4.

Purge des parties en ciment
Brossage des aciers et passivation
Application de deux couches de peinture antirouille
Rejointoiement au mortier de chaux

Consolidation des maçonneries de la cage d’escalier et de l’escalier
1.
2.

Purge en recherche des parties fissurées
Réparation et calage au mortier de chaux
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Masse importante du clocher :
tassement
sinistre
d’eau pluviale

fracture

sinistre
d’eau pluviale

Masse plus faible du contre fort

Ancien contrefort
restructuré
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DESORDRES DE LA PREMIERE

4 - DESORDRE FENÊTRES HAUTES
ANGLE NORD-EST DE LA NEF
La première travée depuis l’abside présente, en façade nord, un désordre
visible depuis la nef puisqu’apparaissent des fissures dans le voûtain, dans
l’arc formeret et dans le mur de la fenêtre haute.
Il est impossible, pour l’instant, de savoir comment évolue ce désordre. Selon
l’observation de M. le Curé, ces fissures ne sont pas récentes (plusieurs années).
Il semble que la cause de ce désordre soit d’ordre structurel.
Entre les deux premiers contreforts a été réalisé un local en appentis en sur la première
chapelle latérale gauche. Cet appentis s’adosse au clocher et utilise un contrefort comme
façade.

Fissure traversante

A l’intérieur de la nef, les deux arêtiers constituant la croisée de cette travée poussent
de part et d’autres de la fenêtre haute sur des maçonneries de poids et de nature très
différents.

NOTE :
Des inscriptions représentant des
syllabes sont encore visibles sur
les murs de ce petit appentis. Ils
sont le témoignage de l’utilisation
de la partie nord de l’église durant
le XVIIIe et le XICe siècle.
Leur conservation et leur mise en
valeur paraît tout à fait nécessaire
à ce titre au moins.

L’arêtier de droite pousse sur l’angle du clocher alors que l’arêtier de gauche pousse sur
un contrefort très remanié (il est devenu une façade à l’extérieur).
Cette proximité de maçonneries différentes provoque un effet de cisaillement et de
tassement différentiel, qui s’exprime par ces fissurations traversantes dans le mur des
fenêtres hautes et que subit l’arc formeret et, par voie de conséquence, les voûtains.
conclusion :
Bien que spectaculaires, ces fissures ne sont pas d’une grande dangerosité pour la
stabilité de l’ensemble en l’état actuel des choses. Il est cependant indispensable de
surveiller et de remédier à ces désordres afin de stopper leur progression.

Prescriptions :
1.

Purge des parties endommagées

2.

Régénération des maçonneries au coulis de mortier de chaux par gravitation

3.

Reconstitution des enduits de parement purgés mortier de chaux

4.

parement intérieur au plâtre.
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5 - DESORDRE SUR LA VOUTE DE
LA PREMIERE CHAPELLE NORD
Manifestement, un défaut d’étanchéité de la couverture de la chapelle
provoque des infiltrations d’eau de pluie. Il est indispensable de revoir
les couvertures des chapelles nord (qui est à l’origine des infiltrations)
avant de remédier aux conséquences des infiltrations à l’intérieur.

Prescriptions :

Secteur en désordre : infiltrations probables

1.

Purge des parties endommagées

2.

Régénération des maçonneries au coulis de mortier de chaux par gravitation

3.

Reconstitution des enduits de parement purgés au mortier de chaux

4.

Parement intérieur au plâtre.

Conséquence rein de voûte endommagée
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COUVERTURE DES CHAPELLES
NORD

COUVERTURE DES CHAPELLES
NORD

6 – VETUSTE DE LA COUVERTURE
DES CHAPELLES NORD
les chapelles côté nord sont couverte d’une toiture de tuiles sans doute datant de
la même époque que la nef, c’est-à-dire fin XIXe ou début XXe.
Manifestement ces chapelles étaient couvertes de pierre à l’origine. Des rehauts
et des rajouts ont été apportés sur ces chapelles, ainsi qu’un appentis auquel on
accède par l’escalier du clocher.
L’ensemble de cette couverture est vétuste. Les pannes qui constituent la
charpente sont souvent dégradées.

Conclusion :
Il est nécessaire de changer la couverture des chapelles nord

Prescriptions :

Dalles de pierre encore en place dans le comble d’une des chapelles nord

1.

Dépose complète des tuiles, mâlons de couvert et chevrons

2.

Purge et traitement des pannes

3.

Purge et traitement des débords de toiture

4.

Reconstitution d’une nouvelle couverture à l’aide de plaques type ondulines, sur
lesquelles seront maçonnées de nouvelles tuiles

5.

Traitement des rives par solins de plomb

6.

Remplacement des gouttières et descentes en zinc
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VITRAUX FACADE NORD

Renforts
métalliques avec
mastic
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VITRAUX FACADE NORD

7 – RESTAURATION DES VITRAUX
FACADE NORD
Les fenêtres hautes de la nef sont éclairées par des grisailles correspondant
parfaitement à ceux qu’on utilisait dans les édifices dominicains.
.
Ces vitraux sont d’apparence anciens (XVIIIe ou XIXe) et méritent une
restauration car leur état de conservation est mauvais.
D’une part les plombs sont altérés et certains verres ont disparu ; leur étanchéité
est imparfaite. Des renforts métalliques avec du mastic sont venus en
substitution aux vergettes ce qui crée des désordres et rend l’ensemble de ces
vitraux vétuste et fragiles.

Conclusion :
Il est nécessaire de restaurer les vitraux d’une façon complète

Prescriptions :
1.

Dépose complète des profils métalliques et de leurs mastics

2.

Remplacement par des vergettes et ligatures de plomb

3.

Remplacement des verres disparus et protection des vergettes existantes par
passivation et peinture antirouille

4.

Purge des raccords avec les maçonneries et réfection des joints.
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COUVERTURE ANGLE NORD OUEST

27

Afin d’assurer la composition entre la toiture de la nef et la façade ouest, la
dernière travée a été découverte et l’extrémité des voûtes est protégée par une
couverture de zinc qui présente des défauts d’étanchéité.

Conclusion :
Il est nécessaire de restaurer cette couverture de zinc

Prescriptions :
1.

Dépose partielle de la couverture de zinc

2.

Remplacement des parties endommagées

3.

Réfection complète des solins et descentes en zinc
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COUVERTURE ANGLE NORD OUEST

8 – DEFAUT DE COUVERTURE
ANGLE NORD OUEST DE LA NEF

29

ENDUITS DE LA FACADE NORD

ENDUITS DE LA FACADE NORD

9 – DESORDRES DES ENDUITS DE
LA FACADE NORD
Les enduits de la façade nord sont très attaqués par l’eau de pluie. En fait, le
réseau de gouttières et de descentes étant déficient, les enduits sont gorgés
d’eau ce qui, par endroit, provoque des décollements et fissurations.
Par ailleurs, cet enduit est de qualité et ne nécessite pas une réfection générale.
Les têtes des murs-boutants n’étant pas protégées, les enduits sont très sollicités
lorsqu’il pleut, ce qui provoque des désordres dans les maçonneries.

Conclusion :
Il est nécessaire modifier complètement le réseau de récupération des EP qui est
insuffisant et vétuste.
Il faut ensuite purger et restaurer les parties d’enduit défectueuses après
recherche.

Prescriptions :
1.

Nettoyage des l’enduit et purge des partie défectueuses

2.

Régénération de maçonneries endommagées par injection de coulis de mortier
de chaux

3.

Protection têtes des murs-boutants à l’aide de couvertiunes de zinc ou plomb

30

RECUPERATION DES EP FACADE NORD
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Comme nous l’avons vu au chapitre n°9 précédent, la déf icience du réseau de
récupération des EP est à l’origine des désordres de la façade nord.
1.

Les gouttières et les descentes sont vétustes et sous dimensionnées.

2.

Les murs-boutants à l’origine étaient utilisés pour canaliser et rejeter les EP
provenant du toit de la nef. Aujourd’hui tout se jette dans des descentes mal
dimensionnées et vétustes ce qui provoque des engorgements.

Conclusion :
Il est nécessaire modifier complètement le réseau de récupération des EP
Il faut repenser la récupération des EP d’une façon plus efficace.

Prescriptions :
1.

Changement complet du réseau EP en façade nord.
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10 – DESORDRES DES ENDUITS DE
LA FACADE NORD

COUVERTURE ANGLE SUD OUEST
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Tout comme la façade nord,, la dernière travée de la nef a été découverte et
l’extrémité des voûtes est protégée par une couverture de zinc qui présente des
défauts d’étanchéité.

Conclusion :
Il est nécessaire de restaurer cette couverture de zinc

Prescriptions :
1.

Dépose partielle de la couverture de zinc

2.

Remplacement des parties endommagées

3.

Réfection complète des solins et descentes en zinc
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COUVERTURE ANGLE SUD OUEST

11 – DEFAUT DE COUVERTURE
ANGLE SUD OUEST DE LA NEF

VITRAUX FACADE SUD

Renforts
métalliques avec
mastic

Vergettes disparues
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VITRAUX FACADE SUD

12 – RESTAURATION DES VITRAUX
FACADE SUD
Comme pour la façade nord, les fenêtres hautes de la nef sont éclairées par
des grisailles correspondant parfaitement à ceux qu’on utilisait dans les édifices
dominicains.
Ces vitraux sont d’apparence anciens (XVIIIe ou XIXe et méritent une
restauration car leur état de conservation est mauvais.
D’une part les plombs sont altérés et certains verres ont disparu ; leur étanchéité
est limitée. Des renforts métalliques avec du mastic sont venus en substitution
aux vergettes, ce qui crée des désordres et rend l’ensemble de ces vitraux
vétuste et fragile.

Conclusion :
Il est nécessaire de restaurer les vitraux d’une façon complète

Prescriptions :
1.

Dépose complète des profils métalliques et de leurs mastics

2.

Remplacement par des vergettes et ligatures de plomb

3.

Remplacement des verres disparus et protection des vergettes existantes par
passivation et peinture antirouille

4.

Purge des raccords avec les maçonneries et réfection des joints.
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COUVERTURE DES CHAPELLES SUD

Solins non
conformes
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Les chapelles côté sud sont couvertes d’une toiture de tuiles. Contrairement au côté nord, les
combles sur les voûtes sont inaccessibles ce qui n’a pas permis de vérifier l’état de la
charpente.
Il est vraisemblable que ces chapelles étaient couvertes de pierre à l’origine comme nous
l’avons vu pour le côté nord. Aucun rehaut ni de rajout n’a été apporté sur ces chapelles. Les
pentes et les profils sont par conséquent différents de ceux des chapelles nord. Cette
différence n’est pas préjudiciable esthétiquement car il est impossible d’avoir une vision de
deux côtés de la nef.
On notera que la couverture de la dernière travée (angle sud ouest) est plus haute que les
autres.
Certaines chapelles présentent une couverture neuve, mais présentent aussi des malfaçons et
des défauts de solins (inexistants ou non-conformes aux DTU).
Une des chapelles a conservé sa couverture ancienne mais ne présente pas de défauts
majeurs.

Conclusion :
une révision des couvertures est nécessaire
La création de solins de bonne qualité est indispensable pour assurer la pérennité de
l’ensemble.

Prescriptions :
1.

Vérification des couvertures et des charpentes

2.

Dépose des solins thermo-collés et autres.

3.

Création de solins en zinc.

38

COUVERTURE DES CHAPELLES

13 – AMELIORATION DE LA
COUVERTURE DES CHAPELLES SUD
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ENDUITS DE LA FACADE SUD

ENDUITS DE LA FACADE SUD

14 – DESORDRES DES ENDUITS DE
LA FACADE SUD
Comme pour la façade nord, les enduits de la façade sud sont très attaqués
par l’eau de pluie. Le réseau de gouttières et de descentes étant déficient, les
enduits sont gorgés d’eau ce qui, par endroit, provoque des décollements et
fissurations.
Cet enduit masque l’appareillage de pierre originel de la façade dont nous savons
qu’elle date du XVIe siècle et présente nécessairement plus d’attrait que cet enduit.
On notera que la façade du presbytère est parée de pierre à l’image des immeubles
haussmanniens de la rue de la république, avec une composition sans rapport avec
l’église qu’elle jouxte.
Les têtes des murs-boutants n’étant pas protégées, les enduits sont très sollicités
lorsqu’il pleut ce qui provoque des désordres dans les maçonneries.
Une réflexion pourrait être menée sur l’opportunité de déposer ces enduits car il est
vraisemblable que sous cet enduits XIXe, ce trouvent des murs au parement de
pierre présentant un grand intérêt patrimonial et esthétique.

Conclusion :
Il est nécessaire modifier complètement le réseau de récupération des EP qui est
insuffisant et vétuste.
Il faut ensuite piocher les enduits de la façade sud et laisser apparaître
l’appareillage de pierres.

Prescriptions :
1.

Piochement des enduits de la façade sud et restitution de l’appareillage du
parement de pierre de taille.

2.

Restitution des murs boutant à partir des vestiges sous comble

3.

Application générale d’une eau forte.
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Vestige dans le comble du presbytère permettant
de constater que les têtes des murs-boutants
étaient recouvertes de pierres faisant étanchéité et
canalisant les EP provenant du toit de la nef vers
des gargouilles à l’image de celles qu’on retrouve
encore à la Collégiale St Laurent.
Un nouveau dispositif devrait restituer au moins
partiellement cette disposition qui a pour avantage
de protéger les enduits des murs et de raccourcir
les descentes en zinc.

Comme nous l’avons vu précédemment, la déficience du réseau de récupération
des EP est à l’origine des désordres de la façade nord comme sud.
1.

Les gouttières et les descentes sont vétustes et sous dimensionnées.

2.

Les murs-boutants à l’origine étaient utilisés pour canaliser et rejeter les EP
provenant du toit de la nef. Aujourd’hui tout se jette dans des descentes mal
dimensionnées et vétustes ce qui provoque des engorgements.

St Laurent - salon

Conclusion :
Il est nécessaire modifier complètement le réseau de récupération des EP
Il faut repenser la récupération des EP d’une façon plus efficace.

Prescriptions :
1.

Changement complet du réseau EP en façade nord.
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15 – DESORDRES DES RESEAUX
D’EAU PLUVIALE AERIENNE
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FACADE OUEST
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FACADE OUEST
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FACADE OUEST

17

17 / 20 – DESORDRES SUR
LA FACADE OUEST
19

20

Comme nous l’avons constaté dans la présentation, cette
façade date du début du XVIIe, alors que l’édifice de la nef
date du XVIe. En 1926, le fronton et quatre colonnes
intéressant le dernier niveau et le sommet de la façade sont
déposés pour des raisons de sécurité.

FACADE OUEST

18

Aujourd’hui, nous constatons les désordres suivants localisés
sur le relevé ci-contre:
17- altération des corniches hautes et des parties sommitales des
murs.
18 – fissuration et désolidarisation des parements. Altération de la
menuiserie de la fenêtre haute. Altération des statues
19 – désordres importants et altérations de la pierre sur tout le
niveau de la balustrade du balcon.
20 - désordres importants et altérations de la pierre des corniches
sur l’entablement des colonnes.
21 – d’une façon générale, le soubassement ainsi que l’ensemble
du parement de la façade présentent des salissures et des
traces d’encrassement auxquelles il faut remédier.

La stricte conservation doit être dépassée afin de permettre
une restitution de la façade originelle.
En effet, nous savons qu’au début du XXeme siècle la partie
sommitale a été déposée. Il apparaît souhaitable d’envisager
la restitution d’autant plus aisément que nous disposons de
documents et de relevés précis.
Cette restitution, outre sa fidélité à l’intégrité baroque
historique de l’édifice ne manquerait pas également de
devenir un des éléments majeur de cette restauration et de
l’enrichissement des lieux à proximité de la rue de la
république.
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17 / 20 – DESORDRES
SUR LA FACADE
OUEST ET
RESTITUTION
Prescriptions :
1.

Restitution du fronton et des quatre colonnes en
pierre de taille

2.

Nettoyage de la façade

3.

Purge des parties pulvérulents

4.

Reconstitution des corniches endommagées par
remplacement et/ou reconstitution au mortier de
résine

5.

Reprise de la fissure après purge et régénération de
la maçonnerie par injection de mortier de chaux.

6.

Protection des parties horizontales par couvertine de
plomb

7.

Restauration des menuiseries de la fenêtre haute (y
compris masticage et peinture

8.

Restauration des enduits dégradés de la façade
donnant côté toiture de la nef

9.

Reminéralisation des deux statues hautes

État actuel

10. Application d’un badigeon de chaux sur l’ensemble de
la façade

Après restitution
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21 - LES DESORDRES DU
VOÛTEMENT DE LA NEF
Toutefois, des défauts d’étanchéité ont provoqué et provoquent toujours des
infiltrations qui endommagent sérieusement les voûtains aux angle sud-est, sudouest et nord-ouest de la nef.
Ces infiltrations localisées proviennent du fait que se trouvent de petites
ouvertures béantes dans les façades pignon de la nef. De plus, la couverture de
tuiles peut présenter à ces endroits quelques désordres. Il en résulte selon les
pluies sous le vents ouest ou est des effets pénétrants qui ruinent les reins des
voûtes d’angle de la nef.

Face interne des murs aux angles très délavés
prouvant l’existence d’infiltrations localisées
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La nef se compose de huit travées voûtées en ogive. Ce voûtement est
certainement d’origine et ne présente pas de pathologies structurelles apparentes
graves.

DESORDRES INTERIEURS

21- LES DESORDRES DU
VOÛTEMENT DE LA NEF
Conclusion :
Ces désordres sont la conséquence de défauts divers d’étanchéité de la
couverture de la nef. Une réfection de cette couverture sera de nature à
éliminer radicalement la source des infiltrations. Il sera ensuite nécessaire de
procéder à une purge et une régénération des maçonneries des voûtes
endommagées

Prescriptions :
1.

Purge des maçonneries endommagées au quatre angles de la nef

2.

Régénération des maçonneries par injection de coulis de mortier et reprise
des assises des claveaux dégradés des nervures

3.

Reminéralisation des claveaux des nervures

4.

Restauration des enduits au plâtre.
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22- LE CHAUFFAGE DE L’EGLISE
L’église est actuellement chauffée à l’aide d’un système d’appareils radiants
alimentés au gaz de ville.
Ce dispositif présente l’avantage d’utiliser une source d’énergie actuellement
économique.
En revanche, selon les usagers, le dispositif ne donne pas satisfaction aux
fidèles car trop près d’un radiant, il fait très chaud et lorsqu’on s’éloigne il fait
froid.
Outre cet inconvénient inhérent à un chauffage par radiation, les gaz brûlés
pour la combustion provoquent des salissures sur les murs. De plus, ce
dispositif, lorsqu’il est utilisé de façon continue, crée différentes zones à
température diverses, ce qui peut entraîner des condensations et des
dégradations des peintures, enduits et mobiliers.

Conclusion :
Ce dispositif de chauffage présente un risque pour les enduits et le mobilier
bien qu’économique, il n’offre pas un confort satisfaisant.
ll est salissant et inesthétique
Il convient d’utiliser un autre système plus approprié et respectueux de
l’édifice et de son mobiliser.

Prescriptions :
1.

Dépose de l’installation de chauffage gaz dans la nef

2.

Installation de huit tapis chauffants électriques sous les bancs des fidèles
dans la nef
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23- PEINTURE INTERIEURE
La nef et les chapelles sont revêtues d’une peinture uniforme, sauf les deux dernières chapelles
latérales de part et d’autres du portail ouest. L’aspect général est très vétuste.
A l’heure actuelle nous n’avons pas pu déceler si des peintures murales persistent sous cette couche
uniforme et une campagne d’investigation pourrait apporter des éléments intéressants pour le choix
qui reste à faire à propos de la penture .Le passé mouvementé de cet édifice pourrait avoir donné lieu
à des décors XVIe / XVIIIe ou même révolutionnaires vu sa réutilisation en Temple de la Raison à la
révolution…
Dans l’hypothèse où aucune peinture ancienne ne serait découverte, il serait possible soit de décaper
la peinture et de laisser le parement de pierre apparent, soit de décaper cette peinture et d’en
appliquer une autre sous la forme d’un badigeon de chaux.
Évidemment, si des peintures anciennes venaient à être découvertes, une stratégie appropriée
devrait être mise au point pour une valorisation optimale selon la nature et la position des vestiges.

Prescriptions :
1.

Campagne de recherche de peintures murales et décors sous la peinture actuelle

2.

Dans l’hypothèse au aucun décor n’est découvert :
solution n°1 : décapage de la peinture et sur toute préparations nécessaire, application d’une couche
de badigeon de chaux
Solution n°2 : décapage de la peinture par microsablage et sur toute préparation nécessaire,
application d’une eau forte.
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24- RESTAURATION DU
PORTIQUE OUEST ET
DU GRAND ORGUE
Ce portique orné de peinture murales faux marbre et
de fresques est un des rares éléments de décor
intérieur encore intact et mérite une restauration
scrupuleuse.
En outre, les portes latérales cintrées sont été
déplacées pour former deux volumes disgracieux
nuisant à la monumentalité du portique soutenant le
buffet d’orgue.
Il est nécessaire de restituer la bonne position des
deux porte latérales conformément à leur positions
d’origine.
Enfin, le buffet d’orgue datant nous le savons du XVIIe
siècle est en état remarquable de conservation. Il
nécessite toutefois diverses reprises et restaurations.
Indépendamment des mécanismes du grand orgue qui
ne fait pas l’objet du présent diagnostic.

Prescriptions :
1.

Dépose et remise en place des deux portes latérales
du portique. Mise en jeux et revernissages.

2.

Restauration du buffet du grand orgue

3.

Restauration des peintures murales et fresques.
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25- RESTAURATION DU MAITRE AUTEL
Le maître autel à baldaquin en marbre polychrome attribué à Dominique Fossati date de 1755 et
provient de la chapelle des Bernardines, devenue le Lycée Thiers.
On peut constater des réparations un peu maladroites qui n’ont qu’un impact esthétique.
Par endroit quelques marbres sont brisés, ce qui correspond à de légers mouvements des
maçonneries sous les pressions diverses qui s’exercent avec une construction de cette nature.
Aucun désordre structurel n’est apparent ni au niveau du sol ni au niveau de l’autel lui-même.

Prescriptions :
1.

Petites restaurations et maquillage des marbres
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AMENAGEMENT D’UNE CHAPELLE

26- AMENAGEMENT DE LA CHAPELLE EN LIEU
D’ACCUEIL (proposition n°1)
Le principe d’aménagement consiste à créer une construction légère de faible hauteur laissant voir le voûtement de la
chapelle depuis la nef, ainsi ce nouvel aménagement permettrait de disposer de sanitaires publics dont la porte latérale
serait dérobée à la vue depuis la nef et laisser au local permanence un angle de vision général complet sur l’entrée
jusqu’au cœur.

Programme :
1.

Démolition de la cloison refermant la chapelle

2.

Dépose de toutes les installations électriques

3.

Dépose de la chaufferie

4.

Réalisation d’un dallage assorti à l’existant

5.

Réalisation du cloisonnement et vitrages du local permanence

6.

Mobilier : vestiaire, bureau, chaise.

7.

Installation sanitaire

8.

Installation électrique

9.

Peinture

ACCES

PREMANENCE /
VESTIAIRE
7 m2

2 wc OMMES +
2 wc DAMES +
LAVABOS
17 m2

Plan ech. 1/100°
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Le principe d’aménagement consiste à créer une construction légère refermant la chapelle.

Programme :
1.

Démolition de la cloison refermant la chapelle

2.

Dépose de toutes les installations électriques

3.

Dépose de la chaufferie

4.

Réalisation d’un dallage assorti à l’existant

5.

Réalisation du cloisonnement et vitrages du local permanence

6.

Mobilier : vestiaire, bureau, chaise.

7.

Installation sanitaire

8.

Installation électrique

9.

Peinture

ACCES
PREMANENCE /
VESTIAIRE

2 wc OMMES +

7 m2

2 wc DAMES +
LAVABOS
15 m2

Plan ech. 1/100°
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AMENAGEMENT D’UNE CHAPELLE

26- AMENAGEMENT DE LA CHAPELLE EN LIEU
D’ACCUEIL (proposition n°2)

EAU POTABLE - PRESBYTERE

27- INSTALLATION DE
DISTRIBUTION D’EAU
POTABLE DANS LE
PRESBYTERE

courette

Le presbytère est actuellement alimenté en eau
potable à l’aide de caisses à eau situées dans le
comble. Les différentes pièces d’eau sont
alimentées par une conduite située dans la
courette.

Colonne montante de
distribution d’eau

Une nouvelle alimentation peut très simplement être
mise en place grâce à cette courette se trouvant au
centre du presbytère et qui jouxte toutes les pièces
d’eau du bâtiment et permettant un raccord avec les
réseaux existants.
Compteur SEM

programme :

Plan ech. 1/100°

Prise SEM

accès

1.

Raccordement à la prise SEM sur la voie /
compteur

2.

Dépose et neutralisation de la conduite actuelle

3.

Fourniture et pose d’une canalisation selon le plan
ci- contre

4.

Raccordement avec les réseaux existants dans la
courette
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CONCLUSION
L’église saint Cannat présente un état de conservation et des pathologies qui
nécessitent des interventions plus ou moins urgentes. Compte tenu de son passé
mouvementé ainsi que celui du quartier dans lequel elle s’insère, il y a lieu de se
féliciter de sa présence en l’état.
Au demeurant, ce passé mouvementé laisse à notre analyse et selon nos
investigations, des questions en suspend comme par exemple : y a-t-il des décors
muraux cachés dans l’église, reste t’il une crypte ?
Ce diagnostic a pas pris comme hypothèse la dépose des enduits de la façade sud
et la restitution de celle-ci, laissant apparaître le parement de pierre ce qui
permettra, peut-être, de découvrir un ancien portail sud.

Pour la façade principale ouest, la restitution du fronton disparu mais bien connu
grâce à une documentation exacte, constitue l’élément clé de cette restauration.
Cette façade baroque prendra tout son attrait au XXIe siècle dans un quartier en
pleine requalification.

Si l’on devait prévoir un ordre d’intervention par priorités, il devrait s’établir comme
suit :

1.

La couverture de la nef ainsi que le traitement des angles et la réparation intérieure
des désordres résultant des infiltrations

2.

La restauration de la façade ouest

3.

Les différentes interventions de couverture et de maçonnerie nécessaires à la
bonne conservation du clocher.

4.

La couverture des chapelles nord et le traitement des enduits et des vitraux de la
façade nord.

5.

La couverture des chapelles sud, des vitraux et la restitution de la façade sud.

6.

Les installations de distribution d’eau dans le presbytère

7.

Les aménagements intérieurs de l’église.
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