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1. OBJET DE L’OPÉRATION

Les présents travaux ont pour objet la restauration des façades de l’église Sainte Thérèse à Tarbes.

L’église Sainte-Thérèse fait partie intégrante de l’identité urbaine de la ville. En effet, elle se remarque par 
son clocher caractéristique, mais également par l’élancement de sa façade et de son chevet, lesquels compo-
sent l’arrière plan de la grande place du Marché et accompagnent deux autres monuments emblématiques de 
la ville de Tarbes : la Fontaine des Quatre-Vallées et la Halle Marcadieu. 

En raison de son intérêt historique et architectural, l’église Sainte-Thérèse est inscrite en totalité à l’inven-
taire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 27/02/1946.

L’église actuelle correspond à l’église de l’ancien couvent des Carmes de Tarbes fondé en 1280. La pre-
mière église, dont sont issues la majeure partie des façades, a fait l’objet d’importants travaux suite à plusieurs 
incendies. Les réseaux de pierre des baies du chevet en témoignent, mais également une fenêtre géminée en 
façade ouest, inscrite dans la rose initiale. 

Après la Révolution, l’église est transformée en magasin à fourrage. A ce titre, une porte est ouverte en 1838 
dans la façade Nord, provoquant l’effondrement de cette dernière. Suite à ce sinistre, l’église est reconstruite 
en 1845 pour en faire une succursale de l’église Saint Jean. Dès 1847, l’église est érigée en paroisse indépen-
dante, sous le patronage de Sainte Thérèse. Malgré ces nombreuses transformations, l’édifice actuel présente 
une grande homogénéité, laquelle résulte de l’adjonction soignée des ouvrages reconstruits sur les parties 
médiévales conservées.

La sacristie, construite au XIX° s. en continuité du chevet polygonal, a été reconstruite en 1941 et complétée 
d’annexes latérales, le tout remodelé dans un style Art-Déco d’inspiration gothique.  A la fin des années 1960, 
l’édifice a reçu un enduit gris uniforme qui en a banalisé l’architecture. 

En 2000, le clocher a été restauré de manière très qualitative sous la maîtrise d’oeuvre de Mariano Marcos, 
alors architecte des bâtiments de France. L’enduit gris a alors été retiré afin de mettre en valeur la construction 
en brique et galets, prévu initialement pour être apparente.

En 2012, les décors intérieurs ont été restaurés et certains vitraux refaits, sous maîtrise d’oeuvre interne.

La présente opération s’inscrit à la suite de ces deux campagnes précédentes, afin de mettre en valeur 
l’ensemble de l’édifice et d’en révéler toute les qualités, tant historiques qu’architecturales.

2. DONNÉES GÉNÉRALES

dénomination :  Église Sainte Thérèse ou église des Carmes

Propriété :  Ville de Tarbes

Références cadastrales :  000 AX 181, 1003 m²

Adresse :    Place Marcadieu 65000 Tarbes

Protection :  Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques

   Église en totalité, Arrêté du 27 février 1946.
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3. PLANS DE REPÉRAGE

N
Repérage de l’église Sainte Thérèse (fond de plan : www.geoportail.gouv.fr)

Repérage de la parcelle AX 181 correspondant à l’église Sainte Thérèse (fond de plan : www.geoportail.gouv.fr)

N
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4. NOMENCLATURE

Nef

Tribune

Baie ouest

Portail ouest
Flèche

Clocher

Mirandes Anciennes baies du XIII°s.
Arc de la chapelle 
du Mont Carmel

Tourelle

Ancienne rose du XIII°s.

I II III IV V

Clocher
Chapelle des Morts (XIX°s.)

Jardin
Salle paroissiale

Annexe sud

Annexe nord Sacristie
Abside

N
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5. RAPPELS HISTORIQUES

a. Ancien régime

1280 Fondation d’un couvent des Carmes de Tarbes.

1466 Le couvent est incendié lors de combats livrés autour de la ville

1474 Don de 206 livres d’or par Gaston IV de Foix pour reconstruire le couvent.

1569 Incendie du couvent par les troupes de Montgommery.

1574 Reprise de la ville contre les Huguenots par Antoine de Gramont.

1577 Allocation de 15 livres votées lors des États de Bigorre pour réparer le couvent des Carmes.

Les maçonneries médiévales sont faites en galets de rivière posés en assises régulières, alternés de chaînes 
de brique horizontales. Les éléments verticaux et les baies sont construits en brique, laquelle est taillée au 
ciseau par ravalement pour composer les profils complexes, tel que chanfreins et moulurations des arcs.

La brique est une brique foraine épaisse, de 5 cm à  5,5 cm d’épaisseur, posée à l’aide de joints épais d’en-
viron 3 cm. Le mortier de pose est très compact, chargé en chaux et en sable de granulométrie moyenne. 
Les éléments en pierre sont limités à quelques rares ouvrages : larmier d’appui du chevet, culot sculptés 
qui portent l’archivolte du portail ouest. La pierre employée est un calcaire marneux de couleur jaune très 
pulvérulent.

Brique et pierre étaient vraisemblablement apparents à l’extérieur, les joints chargés de mortier à fleur de 
matériau. Cette typologie de maçonnerie se reconnaît encore dans le clocher.

Intérieur du clocher. Brique foraine épaisse, posé sur joints égale-
ment épais. Mortier de pose compact, chargé de chaux et de sable 
à gros grains.

Maçonnerie du clocher. Alternance de chaînes de brique et d’as-
sises de galets.

Briques taillées au ciseau par ravalement pour façonner l’arête d’un 
ébrasement de fenêtre.

Éléments en pierre limités à certains ouvrages. Ici, les culots de 
support des nervures d’une voûte.
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Baie géminée créée dans la rose initiale.

Baie réduite lors de la mise en oeuvre de la 
voûte lambrissée, laquelle a conservé ses deux 
lancettes du XV°s.

Réseaux de l’abside, de facture flamboyante, pouvant remonter au XV°s.

1671 Importantes réparations faites à l’église.

1754 Travaux réalisés dans l’église, et notamment l’agrandissement de fenêtres.

1789 Suppression de la congrégation.

Les principales transformations opérées ont consisté à réduire les grandes baies initiales lors de la construc-
tion d’une voûte en berceau en bois à l’intérieur de la nef. Les réseaux en pierre du chevet ont également été 
remplacés au XV°s.

La mise en oeuvre des travaux est la même que pour la construction initiale : maçonnerie de galets alternée 
de chaînes de brique.

b. XIX° siècle

1809 L’église est utilisée pour loger les chevaux, puis comme magasin à fourrage.

1814 Vente de la chapelle du Mont Carmel, adossée au mur sud de la nef, au niveau de la travée V.  
  La chapelle est démolie à la suite pour laisser place à une annexe des maisons voisines.
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1823 L’église est délaissée à la ville par ordonnance royale. 

  Les militaires continuent cependant à l’occuper.

1831 Les bâtiments du couvent sont détruits et les matériaux vendus.

1836 Démolition de l’ancienne sacristie.

1838 Effondrement de l’église suite à l’ouverture du baie dans la façade Nord par les militaires.

  Délibération pour reconstruire l’église et en faire une succursale de l’église Saint Jean.

1842 Démarrage des travaux de reconstruction.

1845 Consécration de la nouvelle église, le 1er juillet 1845.

1846 Restauration du portail d’entrée.

  Mise en oeuvre de la modénature en pierre des contreforts de la façade Nord.

1847 L’église est érigée en paroisse nouvelle, sous le patronage de Sainte Thérèse.

1852 Démolition de l’îlot adossé à la façade sud de l’église pour agrandir la place du Marché.

1853 Construction de la chapelle des Morts. Création d’un jardin entouré de grilles.

Les travaux du XIX°s. ont été réalisés avec une maçonnerie de galets et de brique moins soignée que la 
construction médiévale, destinée à être enduite. Les chaînages et couvrements de contreforts sont faits 
d’une pierre dure provenant de Montgaillard. Une modénature feinte en chaux et plâtre était appliquée sur 
les contreforts médiévaux pour harmoniser l’ensemble.

Les réseaux des fenêtres de la nef ont été refaits en pierre dure, en harmonisation avec les fenêtres de la 
façade nord reconstruite.

c. XX° siècle

1904 Restauration de la façade Ouest de l’église. 

  Mise en oeuvre d’un faux appareil de pierre en chaux hydraulique de Madiran.

1925 Réfection totale de la couverture de l’église.

1941 Incendie de la sacristie. 

  Reconstruction de cette dernière complétée de deux annexes et d’une salle paroissiale.

1969 Importante rénovation de l’église. Date probable de remplacement des vitraux.

  Réfection de l’ensemble des façades par un enduit gris uniforme.

d. XXI° siècle

2000 Restauration du clocher et de la flèche, sous la maîtrise d’oeuvre de Mariano Marcos, 

  architecte des bâtiments de France. 

  Entreprise de maçonnerie : entreprise SNC Tué MH à Figeac.

2005 Réalisation d’un tambour d’entrée.

  Création d’un vitrail contemporain dans la chapelle des Morts.

2012 Restitution des décors intérieurs de l’église par l’Atelier 32. 

  Révision des couvertures de l’église.

2013 Réaménagement qualitatif des abords de l’église : place Marcadieu et place Sainte Thérèse.
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Légende :
    XIII°s. - XIV°s.
    XV°s.
    1815
    1845

    Indéterminé (reconstruction de 1845 ?)
    1853
    1845 remanié en 1941
    1941

Façade Sud

Façade Ouest Façade Est

Façade Nord

e. Repérage des époques de construction
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6. PARTI D’INTERVENTION

L’église Sainte Thérèse de Tarbes présente plusieurs caractéristiques patrimoniales de grand intérêt :

- Elle demeure un bel exemple l’architecture gothique méridionale appliquée aux ordres religieux urbains. 

- Elle est également un rare exemple de reconstruction du XIX°s. opérée à partir d’éléments médiévaux par-
faitement réintégrés en un ensemble homogène et cohérent.

- Elle présente enfin une qualité urbaine indéniable, en articulation avec la place Marcadieu, le marché épo-
nyme et la Fontaine des Quatre Vallées. A ce titre, elle participe totalement à l’identité urbaine de la ville de 
Tarbes.

L’enduit appliqué en 1969 a cependant fortement banalisé l’édifice, qui passe aujourd’hui inaperçu et 
demeure inconnu de beaucoup d’habitants. Ce dernier sera donc retiré et un nouvel épiderme sera appliqué 
selon de nouvelles modalités.

La nature hétérogène de l’édifice est à considérer comme une spécificité. Par conséquent, elle est donc 
prise en compte dans sa restauration, sans pour autant s’imposer de manière trop ostentatoire. Ainsi, il ne sera 
pas tenté d’harmoniser l’édifice dans sa totalité et la restauration du XIX°s., par enduits couvrants et modénature 
feinte, ne sera pas reproduite. En revanche, une même teinte d’enduit sera appliquée à toutes les façades, afin 
de garantir la cohérence d’ensemble. Seules le remplissage des grandes baies du XIII°s. pourra recevoir un 
enduit de teinte légèrement distincte, afin de mettre en valeur cette disposition initiale.

Afin de réhabiliter cet édifice et d’en révéler à nouveau sa qualité, l’intervention s’attachera à :

- Maintenir les différentes composantes de l’église, selon leur période de construction ou de restauration, 
notamment, outre l’église elle-même, le jardin clos et la sacristie.

- Révéler les maçonneries médiévales par la poursuite de la restauration engagée en 2000 sur le clocher. 

- Restaurer en conservation le mur nord de l’église, dont les ouvrages en pierre présentent certaines altéra-
tions.

- Dégager la vue sur la façade sud par la restauration des grilles correspondantes et par une remise en état 
du jardin à mettre en oeuvre en fonction.

7. ALLOTISSEMENT

Les travaux sont menés sous l’allotissement suivant :

- Lot 01 - Maçonnerie - Pierre de Taille

- Lot 02 - Couverture

- Lot 03 - Menuiserie

En parallèle des travaux seront restaurés les vitraux et les protections grillagées, sous maîtrise d’oeuvre de 
s services techniques de la ville de Tarbes.

8. PHASAGE

Les travaux seront menés en trois phases successives :

- Phase 1 : Restauration des façades Sud et Ouest

- Phase 2 : Restauration du chevet, de la sacristie et de ses annexes

- Phase 3 : Restauration de la façade Nord

Le clocher, déjà restauré en 2000, est hors opération.
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Phase 2
Phase 3

Phase 1
N

9. PROGRAMME SOMMAIRE DES TRAVAUX

Le présent programme des travaux est indicatif. Se reporter au cahier des charges correspondant pour 
description détaillée.

a. Dispositions générales

Les dispositions générales seront appliquées à l’ensemble des façades de l’édifice.

- Installations de chantier

Toutes installations de chantier pour toute la durée des travaux, compris fourniture et pose, location et 
replis, comprenant :

- Clôture soignée en planches de bois assemblées, pour esthétique du chantier vis à vis de l’espace public.

- Création d’un tunnel d’accès au droit du portail d’entrée ainsi qu’au niveau de l’issue de secours au droit de 
l’annexe nord du chevet. Cette issue devra être effective lors des offices.

- Portail de livraison et porte piétonne

- Panneau de chantier de taille appropriée

- Dispositions pour interdire la circulation automobile autour de l’édifice, et particulièrement au droit de l’im-
passe du Silence. Assurer dans tous les cas la circulation piétonne.

- Aménagement d’une base vie comprenant salle de réunion, réfectoire, vestiaires H/F avec douche, sani-
taires raccordés au tout à l’égout, et toutes dispositions réglementaires.

- Aménagement d’une aire de stockage pendant toute la durée du chantier.

L’aire de stockage sera ménagée selon les phases. La base vie sera maintenue au même emplacement 
pour l’ensemble des phases.
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- Échafaudages 

Les façades seront échafaudées. Les échafaudages seront mis à la disposition de tous les corps d’état 
amenés à intervenir sur le chantier : maçonnerie, couverture, ferronnerie, vitrail, menuiserie.

Tout moyens seront prévus pour faire reposer les échafaudages au dessus des toitures de la sacristie et de 
ses annexes, de la chapelle des Morts, des chapelles Nord entre contreforts.

Les échafaudages seront équipés de filets toute hauteur. 

- Le traitement des façades

Les façades ont été recouvertes d’un enduit fortement hydrolysé, vraisemblablement lors des travaux de 
rénovation de l’église en 1969.  Cet enduit remplace le précédent enduit réalisé lors des travaux de 1844, lequel 
était également couvrant, intercalé entres des chaînages de pierre réels (pour la façade nord) ou feints (pour la 
façade sud et le chevet). Le traitement des façades de l’église reprendra celui réalisé lors de la restauration du 
clocher. Ne sont pas comprises dans ce traitement les façades du clocher (hors opération) et les façades de la 
sacristie, laquelle fera l’objet d’une mise en oeuvre distincte.

Le traitement des façades comprendra les opérations suivantes :

- Piquetage soigné de l’ensemble des enduits hydrauliques. Ces enduits recouvrent la totalité des façades 
(parements, faces des contreforts, ébrasements à ressauts des baies du XIII°s., ébrasements des baies du 
XIX°s.

- Dégarnissage des joints en recherche, tant pour les parements en pierre que pour les parements en maçon-
nerie de brique et de galets.

- Traitement biocide des éléments exposés et couverts de végétation, de mousse et de moisissures. Retrait 
des résidus végétaux par brossage après délais d’action.

- Nettoyage par brossage de l’ensemble des parements, après traitement biocide.

- Remplacement des pierres facturées, cassées ou incomplètes par une pierre s’approchant de la pierre de 
Montgaillard (pierre calcaire grise), compris refouillement. Taille unie et moulurée. Ces pierres se rencon-
trent au niveau des larmiers d’appui et inférieurs, des glacis supérieurs et de couronnement, au niveau des 
façades Nord et Ouest.

- Remplacement de briques dégradées, en recherche, par briques de même épaisseur (5 cm), compris 
refouillement. Les ouvrages en briques à remplacer se rencontreront en façades Sud, Ouest, et sur les 5 
pans du chevet. Elles se rencontreront en parement, posées en assises régulières, ainsi qu’au niveau des 
jambages et des arcs des baies du XIII°s. : fenêtres de la façade sud et de chevet, oculus de la façade ouest, 
archivoltes du portail.

- Protection des glacis non couverts par une pierre de couvrement terminée en larmier, compris refouillement.

- Injection de coulis de mortier de chaux, de manière ponctuelle au niveau des têtes des contreforts.

- Rejointoiement au mortier de chaux grasse par recharge et finition au nu de la pierre ou de la brique.

- Consolidation de la corniche en plâtre et chaux, par injection et compléments. Remplacement de certaines 
sections en recherche. Pose d’un badigeon blanc de finition.

- Application d’un badigeon de finition, de même nature que celui mise en oeuvre lors de la restauration du 
clocher.

- Mise en oeuvre de protections en plomb au droit des appuis des ouvertures : baies hautes de l’église et 
baies de ventilation des combles.

- Dépose, nettoyage, rescellement et repose des grilles de protection des baies de ventilation haute (mirandes) 
des façades  Sud et Nord. 

Une différence de mise en oeuvre sera appliquée pour la façade Nord, reconstruite au XIX°s., laquelle 
présente une modénature différente des façades médiévales. Cette mise en oeuvre est précisée au chapitre 
correspondant.
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Légende :
    Enduit couvrant (parements du XIX°s.)
    Matériaux visibles + badigeon (parements du XIII°s.)
    Matériaux visibles + badigeon distinct (remplissages du XV°s.)
    Enduits restaurés (sacristie de 1940)
    Pierre de taille apparente
    Corniche en plâtre

Façade Sud

Façade Ouest Façade Est

Façade Nord

Enduits de même teinte
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b.1. Phase 1 - Restauration de la façade Sud

La façade sud a conservé en grande partie ses maçonneries du XIII°s. les grandes baies initiales ont cepen-
dant été réduites au XV°s. au profit de baies géminées plus réduites, afin de ménager à l’intérieur le développe-
ment d’une voûte lambrissée en berceau brisé.

La chapelle des Morts est adossée à la travée II. Cette chapelle, peu documentée pourrait avoir été rap-
portée au XIX°s. La façade présente également en travée V l’arc d’ouverture de la chapelle du Mont Carmel, 
démolie au début du XIX°s. La façade est longée par un jardin fermé par une grille, lequel est occupé par une 
végétation dense.

- Traitement du jardin 

Le jardin est occupé par trois arbres de moyenne tige, par des arbustes non locaux (thuyas) et des plantes 
saisonnières. L’ensemble sera retiré pour les besoins du chantier, mis à part les arbres de moyenne tige, si leur 
état phytosanitaire est correct.

Les pieds de mur seront dégagés. Les descentes d’eau pluviale seront vérifiées et débouchées ainsi que 
les regards correspondants. Les dauphins seront déposés, repeints et reposés. Les pieds de mur recevront une 
calade périphérique en galets plats posés sur chant.

La grille présente des altérations et nécessite d’être restaurée en place. A ce titre, elle sera entièrement 
décapée, traitée anti-corrosion et repeinte.

Le jardin sera remis en état par le service municipal en charge des espaces verts. A ce titre, trois carrés de 
plantation seront ménagés entre les contreforts. Ils seront délimités par des allées en stabilisé. Les carrés ne 
recevront que des plantes vivaces suffisamment basses pour ne pas masquer la façade médiévale de l’église.

- Traitement des remplissages du XV°s.

Les remplissages opérés au XV°s. pour réduire la surface des grandes baies initiales sont de même facture 
que les maçonneries du XIII°s. Ils seront dont traités de la même manière, par un enduit à fleur de brique ou 
de galet. En revanche, l’enduit et le badigeon de finition pourront être d’une teinte distincte, légèrement plus 
sombre, afin de suggérer la présence des baies initiales.

- Traitement de la chapelle des Morts

La chapelle es morts est peu documentée et paraît avoir été construite au XIX°s. Ses enduits seront refaits 
en fonction, avec une finition peu couvrante, sous réserve de la qualité de mise en oeuvre de la maçonnerie de 
construction. La baie murée située en façade Est de la chapelle mise en valeur de la même manière.

L’acrotère de couronnement recevra un nouvel enduit, et la main courante de protection sera refaite au titre 
du lot Couverture. En revanche, la couverture de la chapelle est hors opération : réputée en bon état car restau-
rée lors d’une campagne précédente.

- Les contreforts

Les larmiers d’appui des contreforts ainsi que les glacis seront nettoyés et restaurés. En revanche, les 
chaînes d’angle feintes visibles sur les photographies anciennes ne seront pas reproduites, afin de valoriser les 
maçonneries médiévales.

- Traitement de l’arc de la chapelle du Mont Carmel

L’arc de la Chapelle du Mont Carmel sera restauré de la même manière que les murs. Les éventuels arra-
chements latéraux, s’ils sont conservés sous l’enduit actuel, seront évoqués par un enduit plus texturé, à plus 
forte granulométrie. Selon son état une fois l’enduit déposé, le haut de l’arc brisé pourra être refait, par l’ajour 
de briques neuves.

Le treillage qui occupe actuellement l’arc sera déposé. L’enduit sera refait avec une texture distincte, et 
pourra être d’une teinte différente pour accentuer la présence de l’arc.

Le bac à fleurs en galets maçonnés qui occupe la base de l’arc sera déposé. Le sol à l’aplomb de l’arc sera 
traité par une bande de pierre d’Arudy, en façon de seuil.
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b.2. Phase 1 - Restauration de la façade Sud

La façade Ouest sera restaurée de la même manière que la façade Sud. Certains éléments seront traités 
de manière spécifique.

- Le haut du pignon

Le volet en bois qui ferme la baie sommital sera entièrement remplacé. Les persiennes auront une même 
largeur et un même espacement que le volet existant. Elles seront cependant également fixées à l’intérieur sur 
un renfort vertical. A l’intérieur, le tout sera doublé d’un grillage fixé par l’intermédiaire d’un châssis bois adapté. 
L’ensemble sera peint.

La corniche rampante sera restaurée au même titre que les autres corniches.

Les appuis de la baie et des deux écoinçons de part et d’autre seront protégés d’une couvertine en plomb 
inclinée pour en interdire l’accès aux pigeons.

- Les calades en pied de mur

Les calades en pied de mur seront entièrement remodelées. A ce titre, les bordures en béton et les grilles de 
défense en métal seront retirées. Les calades seront refaites selon les mêmes pentes, mais de manière continue 
depuis la chaussée récemment rénovée. Le tout sera rejointoyé au mortier de chaux posé à fleur de galet.

- Le portail

Le portail sera restauré de la même manière que les murs. Les éléments en grés molassique (tailloirs et 
archivolte au profil en larmier) seront nettoyés et maintenus dans leur état actuel, à titre archéologique.

Le tympan autour de la croix pourra recevoir un badigeon de teinte différente. Des sondages seront effec-
tués au préalable, avant dépose de l’enduit, afin de reconnaître d’éventuelles traces de polychromie.

Les portes, récemment remises en peinture seront nettoyées et vérifiées.

c.1. Le chevet

Le chevet sera restauré de la même manière que la façade Sud. En revanche, des interventions spécifiques 
seront opérées sur les trois fenêtres du choeur.

- Les réseaux de pierre

Après dépose des vitraux et des grilles par le maître verrier (hors opération), les réseaux de pierre seront 
restaurés. Pour ce faire, les vitraux des trois fenêtres seront déposés au préalable, protégés et remplacés par 
des protections provisoires en polycarbonate translucide. Les vitraux seront alors restaurés à cette occasion 
selon les dispositions générales ci-avant.

Les réseaux seront nettoyés. Les éléments trop altérés seront remplacés, notamment au niveau de la baie 
102. Les éléments éclatés pouvant être conservés seront consolidés et complétés par des greffes goujonnées 
à l’aide de tiges en fibre de verre. L’ensemble recevra un badigeon de finition.

Les appuis seront recouverts d’une couvertine en plomb. Les larmiers en grés molassique seront restaurés 
en recherche dans une pierre de nature similaire.

Une fois restaurés, les vitraux seront reposés à leur emplacement (hors opération).

- Les contreforts

Les larmiers d’appui des contreforts ainsi que les glacis seront nettoyés et restaurés. En revanche, les 
chaînes d’angle feintes visibles sur les photographies anciennes ne seront pas reproduites, afin de valoriser les 
maçonneries médiévales.
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c.2. La sacristie

La sacristie est composée de plusieurs bâtiments en appentis adossés au chevet de l’église. Le tout a été 
construit en 1941 après l’incendie de la sacristie du XIX°s.

L’ensemble est couvert de toitures à faible pente en ardoise posée sur crochet. Les façades sont recou-
vertes d’un enduit au ciment texturé en remplissage et lissé au niveau des modénatures. Cet enduit est celui de 
la construction initiale.

Le bâtiment souffre de la présence de nombreuses armoires techniques. Cependant, le traitement de ces 
dernières ne relève que des concessionnaires concernés. Il est demandé au maître d’ouvrage, via son service 
de gestion des espaces publics, de confirmer la nature de ces armoires et les possibilités d’intégration ou de 
retrait.

- Les façades

L’enduit actuel est en bon état général et appartient à la construction initiale. Il est donc nécessaire de le 
préserver, afin de respecter l’architecture d’accompagnement de cet ensemble de sacristie. Pour ce faire, les 
façades recevront un traitement biocide localisé sur les développements biologiques. A la suite du traitement, 
les façades seront nettoyées par brossage.

Les éléments en ciment altérés (appuis de certaines fenêtres, soubassement) seront refaits à l’aide d’un 
ciment compatible avec le ciment employé, après essais préalables. Les fissures seront rebouchées de la même 
manière. Le tout recevra un badigeon au lait de ciment pour harmonisation.

- Les couvertures

Les couvertures sont dans un état moyen mais correct. Deux options sont possibles :

- En base : révision de la couverture actuelle, nettoyage des chéneaux et remplacement des ardoises cas-
sées. Remise en état après dépose des échafaudages.

- En option : remplacement complet de la couverture, des gouttières et descentes d’eau pluviale, afin de 
renouveler la couverture et garantir la qualité d’ensemble.

- Les grilles et menuiseries

Les grilles seront décapées, traitées anti-corrosion et remises en peinture.

Les vitres cassées, manquantes ou refaites sommairement seront remplacées à l’aide d’un même verre 
texturé de type «cathédrale».

Les menuiseries seront repeintes en totalité, face extérieure. La teinte initiale sera recherchée au préalable 
par sondages.

d. La façade Nord

La façade Nord a été entièrement reconstruite au XIX°s. De fait, son mode constructif diffère des autres 
façades construites à l’époque médiévale. La façade se distingue notamment par l’usage d’une pierre de taille 
d’extraction locale (Montgaillard, commune située sur la route de Bagnères-de-Bigorre). Cette dernière est 
employée dans la modénature (larmiers, pyramides d’amortissement) mais également pour le chaînage des 
contreforts. Il apparaît par ailleurs que seuls ces éléments en pierre de taille étaient prévus apparents, le reste 
de l’édifice étant recouvert d’enduit. Le principe de restauration des façades sera adapté à cette disposition.
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- Les éléments en pierre de taille

Les éléments en pierre de taille seront nettoyés et restaurés. Les éléments éclatés ou manquants seront 
remplacés. L’ensemble sera parfaitement rejointoyé. Ces éléments ne seront en aucun cas recouverts de badi-
geons, afin d’en maintenir l’épiderme visible.

- Les enduits

Les enduits hydrauliques seront retirés à l’instar des autres façades. L’intervention sera effectuée de manière 
très soignée au droit des éléments en pierre de taille afin de ne pas altérer ces derniers. 

Les enduits seront refaits mais ils viendront recouvrir les matériaux de constructions, lesquels n’ayant pas 
été prévus pour être visibles. Dans tous les cas, les enduits seront de même texture et de même teinte que le 
reste de l’édifice, afin d’en garantir l’unité générale.

- Les ouvrages en pied de mur

La calade adossée à la première travée sera déposée. Elle sera injectée de coulis de mortier de chaux et 
sa surface refaite, à l’aide d’un mortier posé à fleur de galet.

Les dauphins en fonte seront déposés, repeints et recalés.

Les grilles en pied de façade seront déposées et remplacées par des grilles en métal perforé sur cadre 
acier. Le tout sera peint.
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LISTE DES PIÈCES GRAPHIQUES

ÉTAT ACTUEL

EA-01 - Plan au sol  Echelle : 1.150

EA-02 - Façade Sud  Echelle : 1.150

EA-03 - Façade Nord  Echelle : 1.150

EA-04 - Façade Est  Echelle : 1.150

EA-05 - Façade Ouest  Echelle : 1.150

EA-06 - Plan de toiture  Echelle : 1.150

EA-07 - Détails de menuiserie et ferronnerie Echelle : 1.20

ÉTAT PROJET

P-00 - Principe d’installation de chantier - Echelle : 1.250

P-01 - Plan au sol  Echelle : 1.150

P-02 - Façade Sud  Echelle : 1.150

P-03 - Façade Nord  Echelle : 1.150

P-04 - Façade Est  Echelle : 1.150

P-05 - Façade Ouest  Echelle : 1.150

P-06 - Façade Ouest - Baie des combles  Echelle : 1.20


