L'état de l'édifice avant restauration
Thierry SOULARD
Plus que les déprédations des Guerres de Religion dans la seconde moitié du XVIème
siècle (1) ou que celles causées par la Révolution, c'est le manque d'entretien et l'état d'inachèvement de la cathédrale qui rendait nécessaire une série de restaurations.
L'époque moderne
Après que les fondations des dernières travées de la nef eurent été jetées, les travaux
avaient été définitivement suspendus : un évêque d'origine italienne, César des Bourguignons,
avait été nommé en 1554; il ne résidait pas, et un procureur, Christophe Marsupin, le
représentait, ce qui explique son total manque d'intérêt pour l'église cathédrale... Les chanoines,
eux, semblaient peu soucieux de diminuer les revenus de leurs prébendes pour se lancer dans
de tels travaux. Aussi aux XVIIème et XVIIIème siècles, seuls des réparations et l'entretien courant
furent assurés (2). En outre, c'est aussi à cette époque que d'importants remaniements furent
réalisés dans le mobilier liturgique; jusqu'au XVIème siècle on avait multiplié le cloisonnement
des espaces dans les édifices religieux, où se côtoyaient un grand nombre d'autels, une
multiplicité de tombeaux élevés au cours des siècles... Un chœur des chanoines, où se trouvaient
les stalles, était nettement démarqué du chœur de l'évêque et du sanctuaire où se trouvait le
maître-autel. Les jubés, tel celui réalisé en 1533-1534 pour la cathédrale, sous l'épiscopat de
Mgr Jean de Langeac, servaient à la fois de clôture pour le chœur et de tribune.
La volonté d'unification de l'espace aux XVIIème-XVIIIème siècles a conduit à
bouleverser ces anciens aménagements. Ainsi les chanoines de Limoges ont-ils fait démonter
un certain nombre de gisants et de tombeaux, tels ceux de l'évêque de Limoges Bernard de
Bonneval (mort en 1403), de Foucaud de Bonneval, évêque de Périgueux (mort en 1540), de
l'archidiacre Bernard de Ventadour, seulement dans l'actuelle chapelle Sainte-Valérie; le gisant
en marbre blanc du cardinal Nicolas de Besse (mort en 1369) ou celui du bienheureux Lamy,
patriarche de Jérusalem (mort en 1360) et nombre d'autres subirent le même sort (3). Seuls sont
encore visibles les gisants du cardinal Raynaud de la Porte et de l'ancien évêque d'Auxerre
Bernard Brun (4), ainsi que quelques plaques-tombes. Le jubé lui-même avait été déplacé en
1789, et remonté au fond des deux travées de nef existantes. Enfin, les désastres causés par la
Révolution avaient achevé de détériorer l'aménagement de l'édifice, en particulier en 1793...
Le début du XIXème siècle
Au début du XIXème siècle, les travaux les plus urgents à entreprendre portaient sur les
maçonneries qui manquaient totalement d'entretien, depuis que le chapitre avait été dépossédé
des lieux. Elles étaient envahies par la végétation. Les joints devaient être repris, et surtout il
fallait remplacer la toiture et la charpente car « dans le principe, elle ne fut placée que
provisoirement afin de garantir les voûtes, comme le prouvent d'une manière évidente les
quelques pierres posées çà et là sur les murs pour la soutenir. Cette charpente construite en
bois trop faible est étayée dans plusieurs de ses parties, exposée, par le mauvais état de la
toiture, aux intempéries des saisons; ses assemblages sont pourris; d'un instant à l'autre elle

peut s'affaisser et causer, par sa chute, les plus graves accidents. En remplaçant cette charpente, il deviendra indispensable de couronner les murs qui ne l'ont jamais été, au pourtour de
la nef et du sanctuaire » (5).

Les balustrades étaient supprimées ou mutilées; des fentes lézardaient l'édifice. Les
terrasses recouvrant les bas-côtés et le déambulatoire, qui constituent un élément caractéristique
de l'art gothique méridional, étaient à reprendre totalement : « Recouvertes de dalles en pierre,

ces terrasses ont été surmontées d'une ignoble toiture qui en détruit complètement le
merveilleux effet. En faisant disparaître cette toiture, nous ne ferons que réaliser un projet
conçu en 1775, et que différentes circonstances ont forcé d'ajourner » (6). En effet, ces
terrasses, comme on peut le voir sur les dessins réalisés avant restauration (7), étaient
recouvertes d'une toiture continue, soutenue par des poteaux. Ce couvrement avait été placé là
sans doute pour des raisons d'étanchéité, et il masquait 1 mètre 50 du niveau inférieur des baies
ouvrant sur la nef et autour du sanctuaire, « sans respect aucun pour les riches vitraux dont
elles étaient formées » (8). Et le conseil de fabrique de s'enflammer : « Vous ne voudrez pas
souffrir plus longtemps, Messieurs, les résultats de cet acte de vandalisme; et en proposant la
destruction de la toiture des bas-côtés, nous demanderons la restauration de ces vitraux, et
avec d'autant plus d'insistance qu'ils ont été remplacés par une construction en brique qui, mal
jointe avec le toit par des solives en mortier de choux, laisse pénétrer abondamment dans
l'intérieur les eaux pluviales qui ont dégradé notablement et verdi les murs dans plusieurs
travées. Ces infiltrations incessantes des eaux sont telles que quelquefois l'église en devient
inabordable : il est donc de la dernière importance d'y apporter un prompt remède; cette
restauration devra s'opérer non seulement sur les vitraux du sanctuaire, mais encore sur la
verrière entière de la cathédrale ».

Sur les terrasses, recouvertes par ces toitures, s'étaient établies plusieurs constructions
dont un relevé avait été réalisé en 1848, juste avant leur démolition (9) ces bâtiments en torchis
se composaient d'un four et d'une boulangerie, d'une prison et de la chambre du vitrier chargé
de l'entretien des nombreuses baies de la cathédrale (10). Ces installations appartenaient aux
chanoines qui les avaient sans doute utilisées lorsqu'ils s'étaient retranchés dans la cathédrale à
la fin du XVIème siècle, lors des Guerres de Religion (11).

L'état d'inachèvement de la cathédrale était rappelé dans tous les rapports, et le buron
Guilhermy mentionne les quatre travées de nef restant à faire (12) dont les fondations, jetées
entre les deux travées existantes —, fermées par un grand mur de torchis —, et la tour-porche
circonscrivaient un espace à ciel ouvert, dans lequel s'étaient installées quelques petites
constructions dont une sacristie et une petite pièce destinée aux baptêmes, réalisée en 1813 (13).
De surcroît, le Conseil de Fabrique se plaignait que "les deux principales entrées de la
cathédrale, celles du nord et du midi, n'ont jamais été achevées; le complément de ces deux
entrées avec leurs clochetons, leurs colonnes et surtout leurs rosaces dentelées offriraient le plus
merveilleux coup d'œil" (14). Les fabriciens réclamaient aussi une nouvelle sacristie plus vaste,
nécessaire surtout depuis la réunion de la paroisse au chapitre en 1811 : il fallait un vestiaire,
une salle des ornements, une salle capitulaire, une sacristie pour le clergé de la paroisse, une
chambre pour le prédicateur et une pour les officiers du bas-chœur.
Le mobilier aussi était sujet de récrimination : il était démodé et sans doute aussi
reconstitué avec des moyens de fortune, une fois passée la tourmente révolutionnaire: « Nous
réclamons aussi pour le sanctuaire et le chœur un nouvel arrangement qui replacera chaque
partie dans son ordre naturel, et qui fera disparaitre les boiseries sans goût et les lambeaux de
tapisserie qui obstruent et dégradent la colonnade élancée de notre cathédrale (...). En
pénétrant dans la cathédrale, on est péniblement affecté du mauvais état des chapelles qui
rayonnent autour de cette église; les autels, les balustrades qu'on y remarque, tout y est de
mauvais goût, tout y est à refaire par conséquent; il semble qu'on se soit appliqué lors des
restaurations successives de ces chapelles, à détruire la belle harmonie qui distingue la
construction de l'édifice. Quatre de ces chapelles manquent totalement d'autel. La chaire en
menuiserie peinte à l'huile, et, dans ses proportions, mesquine et mal entretenue, ne peut être
considérée que comme une chaire provisoire qui doit être remplacée par une autre moins
indigne du monument dans lequel elle est placée. Nous ferons la même observation au sujet du
banc d'œuvre. Tous ces travaux devront se terminer par la peinture de la cathédrale. Cette
décoration sera rendue facile par l'existence des peintures du temps, si rares en France, et que
l’on admire dans différentes parties de notre église et notamment à la voûte du sanctuaire et
dans quelques chapelles ».
T. S.
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Les campagnes de restauration
1842-1852
Thierry SOULARD

Jusqu'à la nomination d'un architecte diocésain, c'était l'architecte départemental qui
était responsable des travaux sur la cathédrale devant la Commission des Bâtiments Civils.
Ainsi, l'architecte Vignaud avait-il fait exécuter, dès 1828, un certain nombre de restaurations
minimes : reprise en sous-œuvre de quelques piles et de soubassements, rejointoiements,
réparations de carrelages des chapelles, réparations de couvertures et de quelques parties de
charpentes… (1). Son successeur comme architecte départemental, Boulle, ne semble pas avoir
fait de restauration importante. C'est avec l'arrivée de Pierre-Prosper Chabrol, architecte
parisien originaire du Limousin, qu'une très grande campagne de restauration va être entreprise.
La charpente
Le 15 novembre 1842, le ministre de la Justice et des Cultes informe l'évêque de
Limoges Mgr de Tournefort qu'il vient d'engager P.-P. Chabrol pour les projets de réparation
de la cathédrale : il prendra seulement ses instructions du prélat et du préfet (2). Chabrol restera
en place après les différentes modifications administratives de 1848, avec le titre d'architecte
diocésain (3). Les études débutèrent tout de suite, et sous Mgr Buissas (à partir de 1844) les
projets furent soumis au Conseil des Bâtiments Civils, avec un atlas de quinze dessins, en 1845
(4) : on y voyait deux ensembles de projets de charpente, l'une en bois, l'autre en fer appartenant
à une première tranche de travaux, où entraient « la restauration et les réparations des murs,
des contreforts, de la corniche et de l'appui à jours régnant au pourtour du comble de la nef,
l'achèvement des deux portails du transept ».
Un débat sur l'aménagement du nouveau comble s'engagea; effectivement, la toiture de
tuiles existante, reposant directement sur l'extrados des voûtes, devait être entièrement refaite,
et un comble créé. Le prix d'une charpente en bois, ordinaire, s'élevait à 42 450 francs, alors
que si elle était réalisée en fer recouvert de plaques de cuivre, le prix serait alors de 189 677
francs, avec donc une différence de 147 227 francs. L'architecte Chabrol était favorable à cette
solution, et le rapporteur du projet défendit ce point de vue auprès de la Commission des
Bâtiments Civils (5);
« Bien que cette augmentation [de prix] soit élevée, considérant la durée de ce système, la
solidité, l'absence totale des chances d'incendie, sa moins grande pesanteur comparativement
à celle de la charpente ordinaire, ainsi que ta fait connaître M. l'architecte Chabrol, je pense
qu'il serait très avantageux qu'un semblable système fût adopté plutôt qu'un comble en bois. Ce
comble en fer est expliqué dans quatre feuilles de dessins (6) et montre les fermes dans les
différentes situations, soit au-dessus de la nef, du sanctuaire, du transept, des arêtiers et des
noues. Sa disposition a de l'analogie avec celle du comble de l'église de St-Denis qui s'exécute
actuellement ; une ferme principale porte aplomb de chaque pilier; l'autre portant au milieu
sur l'arc de l'ogive est soulagée par un arc à panneaux en fonte, ayant pour effet de reporter la
pesanteur de cette ferme intermédiaire sur les piliers. A ce sujet, je préférerai qu'un arc en fer,
disposé en ferme, fût substitué à la fonte dans cet endroit qui a toujours une plus grande
pesanteur. Cette disposition peut se relier plus facilement avec tout le système, et serait surtout
d'un plus facile emploi dans la partie de l'abside. Les fermes sont un peu éloignées; elles sont
à 3 mètres de distance. Dans l'exécution, il faudra faire en sorte de leur donner toute la rigidité

possible et surtout aux entretoises qui portent dessus, afin d'empêcher tout fléchissement.
Dans une lettre adressée au ministre (7), Chabrol donnait d'autres détails sur son projet,
en insistant sur les inconvénients des combles en bois : « Les nombreux inconvénients des
combles en bois pour les monuments, surtout de la nature de celui en question, et dont beaucoup
sont bien connus à votre excellence, sont encore augmentés à Limoges par la nature même des
bois qu'on emploie dans cette localité en outre de la difficulté de s'en procurer en assez grande
quantité, de dimensions convenables, pour faire un bon travail, il y a l'inconvénient de leur état
de dessication, car tous les bois de construction du département de la Haute-Vienne sont privés
des avantages du flottage et ils sont employés un an après avoir été abattus ». Des précisions
étaient aussi fournies sur le poids de ces réalisations, le comble en fer ayant une charge totale
de 160 678 kilogrammes contre 231 429 pour un comble en bois, soit environ 43% en plus. Cet
intérêt pour la charpente métallique correspond tout à fait à une préoccupation de l'époque :
vers les années 1830-1840, on vit les premiers combles en fer apparaître dans les édifices
religieux (8). Dès 1828, les combles de la chapelle du Palais Royal avaient été reconstruits ainsi;
surtout, après l'incendie de 1836, la charpente de la cathédrale de Chartres avait été refaite avec
cette technique. La Madeleine, achevée en 1845 par Pierre Vigneron, avait aussi adopté ce parti,
de même que les combles de la basilique de Saint-Denis citée dans le rapport de la Commission
entre 1842 et 1845 l'architecte François Debret avait reconstruit une charpente selon un plan
assez classique, proche de celui qui aurait pu être réalisée à Limoges. Cependant l'on préféra
pour des raisons d'économie, adopter le comble en bois pour cette cathédrale; ce parti pris
s'explique par la volonté constante de l'administration centrale de privilégier les édifices
gothiques prestigieux du Nord de la France par rapport à ceux du Sud; et la toiture fut réalisée
entre 1847 et 1849, en bois de chêne, couverte en ardoises de Brive, bien voligée en fortes
planches de châtaignier (9). Viollet-Le-Duc, dans son rapport de 1849, émit cependant des
critiques sur la technique d'assemblage de la charpente, et sur les lucarnes, d'une forme qui ne
lui a pas paru heureuse, d'une exécution « qui rappelle les fâcheuses imitations de gothique que
l'on faisait il y a trente ans » (10).
Les terrasses
Les terrasses qui étaient recouvertes d'une toiture abritant des constructions (11), furent
alors totalement reprises (1847-1848); Viollet-Le-Duc en fut aussi le témoin : « Ces terrasses
sont formées, comme à Clermont, comme à Narbonne, par des dalles posées sur un béton qui
remplit les reins des voûtes. M. Chabrol refait à neuf la couche supérieure du béton, lui donne
un peu plus de pente, la couvre d'un enduit épais de bitume, et pose des dalles bien choisies sur
cette chape imperméable, en ayant le soin de faire tous les joints perpendiculaires à la pente,
à recouvrement. Ce système bien appliqué peut prévenir toutes les infiltrations qui avaient fait
depuis longtemps renoncer à l'entretien du dallage primitif. En admettant que quelques joints
laissent pénétrer les eaux pluviales, M. Chabrol a disposé cette chape de façon à ce que les
eaux qui l'atteindraient soient conduites dans les trous des œillards des voûtes des chapelles,
et tombent ainsi sur le pavé de l'église sans pénétrer dans les constructions. De cette manière,
les infiltrations sont immédiatement reconnues et il est facile de les arrêter avant qu'elles
n'aient causé aucun dommage. Il est à observer en outre que ces dallages sont en granit non
poreux, et qu'il n'y a pas à craindre le filtrage des eaux à travers la pierre, ainsi que cela arrive
presque toujours avec des dalles en pierre calcaire portées sur massif» (12).

Préoccupations archéologiques
La qualité des pierres au cours de ces restaurations fit l'objet de soins attentifs de
l'architecte. Cette recherche trahit un souci réel d'exactitude archéologique. Les carrières de
granit de Neuf-Planchas près de Saint-Jouvent (Haute-Vienne), utilisées pour l'édifice
médiéval, furent réouvertes et exploitées (13). Cependant les matériaux fournis étant
insuffisants en taille et quantité, il fallut chercher dans le département de la Creuse, à 65
kilomètres environ de Limoges, dans la commune de Rayère : là, les carrières du Puy-du-Pic
offraient des pierres d'une composition et d'un aspect très proche de celles de Neuf-Planchas,
Les dallages des terrasses furent exécutés avec ce matériau. Enfin les plus grandes difficultés
vinrent des restaurations et achèvements des croisillons nord et sud du transept, avec des projets
de restitutions de sculptures. Aussi Chabrol écrivit-il en 1849 au ministre de l'Instruction
Publique et des Cultes (14) : « Pour traiter toutes les questions que soulève l'exécution de ces
travaux, le savoir de l'architecte ne suffirait pas, s'il n'était secouru et aidé par des recherches
et des études archéologiques. Ainsi je viens vous proposer de vouloir bien m'adjoindre pour ce
travail M. l'abbé Texier, chanoine honoraire de Limoges, dont le savoir en archéologie a pu
être apprécié par les travaux qu'il a publiés. Cet archéologue qui s'est occupé déjà de
l'iconographie de notre cathédrale serait chargé des recherches et des instructions à faire pour
la restauration des vitraux et l'exécution des figures; il serait attaché à nos travaux au même
titre que M. de Guilhermy à ceux de la Sainte Chapelle, dirigés par M. Duban, architecte.
Comme cet archéologue, il prêterait son concours à l'administration, gratuitement, pour
travailler à l'accomplissement d'une œuvre qui présente pour les hommes comme M. l'abbé
Texier, dévoués à la conservation de nos monuments chrétiens, un si grand mérite » (15). Bien
entendu, l'autorisation fut accordée, et l'abbé Texier rédigea une note archéologique d'un grand
intérêt (16).
La façade nord du transept
La façade du croisillon nord du transept, en style flamboyant semblait fort difficile à
achever la galerie supérieure et le couronnement restaient à réaliser (16). Pour cette raison,
Chabrol demandait « à être autorisé à faire exécuter en pan de bois hourdé et ravalé en plâtre
avec les moulures et les sculptures un modèle grandeur d'exécution du couronnement de ce
portail. La dépense de 26 648,42 francs serait justifiée par l'avantage de s'assurer d'avance de
l'effet de cette partie du projet; d'un autre côté, on serait sûr ainsi d'une exécution satisfaisante,
en mettant sous les yeux des ouvriers les épures de leur construction, et la place de chaque
morceau de pierre » (17). Ce travail considérable, autorisé, fut achevé en 1851, très rapidement;
tous les travaux furent presque menés de front entre 1848 et 1851, en l'espace de trois ans; en
outre la façade sud du transept subit elle aussi des travaux considérables entre 1849 et 1852.
Le pignon sud
Le pignon sud présentait en effet de très sérieux problèmes de stabilité : le contrefort
côté ouest menaçait ruine. Consolidé provisoirement en 1848, il fut intégré à un projet de reprise
complète de la face sud, question largement abordée par Viollet-Le-Duc dans son rapport de
1849 (18) : « le danger n'est pas grave, mais cependant il y a rupture. M. Chabrol avait pensé
qu'il serait nécessaire de démonter tout l'angle sud-ouest de ce transept afin de reprendre en
construction dès la naissance de la lézarde; j'ai cherché à le dissuader d'entreprendre un
travail qui me parait trop radical pour le peu d'importance du mal (…). Il se bornera donc à
reprendre, en sous-œuvre, l'angle du mur ouest, il épaulera le contrefort ouest du pignon il
redressera la rose aplatie par l'écartement des deux contreforts du mur pignon. Il chaînera

toute la partie supérieure de ce mur, remplira en partie les vides trop hauts des passages du
triforium... ». En outre, Viollet-Le-Duc proposait un couronnement du pignon par une statue et
des sculptures qui n'ont jamais été réalisés (assez comparable à ce qui a été fait à Notre-Dame
de Paris) (19). Les travaux s'achevèrent par la pose d'entablements, de balustrades, et par des
ravalements. Ces balustrades furent d'ailleurs dessinées à partir de quelques fragments qui
subsistaient sur les bords de toitures.
La conjoncture
Ces travaux sont contemporains de grands chantiers de restauration à travers toute la
France, Notre-Dame de Paris par Lassus et Viollet-Le-Duc dès 1844, la cathédrale de Chartres
(dont les travaux s'échelonnent jusqu'en 1855, avec Lassus), celle d'Amiens (Viollet-Le-Duc,
1849-1874), les fortifications de Carcassonne (Viollet-Le-Duc, 18461879)... Une des premières
restaurations avait été celle de l'abbatiale de Saint-Denis, entre 1813 et 1846, par l'architecte
François Debret, qui a été, à juste titre, très contestée. Mais dès 1844, une sorte de charte des
principes de restauration avait été énoncée, lors du rapport pour les travaux à faire à NotreDame; l'accent était mis sur la nécessité de conforter les structures, de substituer des éléments
sains aux éléments malades, sans chercher à maquiller ceux-ci, et de retrouver l'état primitif du
monument, en dégageant une unité de style.

L'un des principes d'unité affirmé en 1844 concernait l'emploi des matériaux au cours
des restaurations, qui devaient correspondre à ceux qui existaient; Viollet-Le-Duc affirmait
ainsi « chaque édifice ou chaque partie d'un édifice doivent être restaurés dans le style qui leur
appartient, non seulement comme apparence mais comme structure ».
Ainsi, une véritable doctrine de l'exactitude archéologique se met en place, et la
cathédrale de Limoges a bénéficié de ces théories.
T. S.
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(2) - Arch, Dép. de la Haute-Vienne, 2J 614,
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Les campagnes d'achèvement
Thierry SOULARD

Premiers projets d'achèvement
Les premiers projets d'achèvement furent proposés en 1838 par Boulle, architecte du
département, qui rédigea un rapport où il précisait (1) « les quatre premières travées de la nef,
dont les murs latéraux sont élevés jusqu'à une certaine hauteur au-dessus sol (...) n'ont jamais
été terminées, et sont séparées du reste de l'église par un mur provisoire ».
Le problème fondamental de la différence d'axe entre les constructions gothiques et la
tour-porche du XIème siècle était déjà posé, même si les fondations jetées entre 1542 et 1544
semblaient indiquer le plan à suivre : « Les travaux nécessaires pour l'achèvement d'un aussi
beau monument se réduisent donc à la construction des quatre premières travées, déjà
commencées. Les travaux sont tracés partout, et il n'y aurait, dans leur direction, qu’à suivre
les dimensions et les formes de la partie supérieure de l'église. Le mur qui termine la nef se
trouverait ainsi caché par le clocher qui formerait la façade principale, et la saillie de son
massif, qui est de plus de 12 mètres, empêcherait d'être désagréablement frappé de la différence
qui, par la disposition des lieux pourrait à peine être appréciée. A l'intérieur, pour obvier autant
que possible à l'inconvénient de ne pas voir la partie principale au milieu de la nef, il semblerait
convenable d'établir dans cette partie trois arcades plus basses que celles de la nef, mais dans
le même style, qui relieraient les deux bas-côtés et formeraient au-dessus une tribune destinée
à recevoir le buffet d'orgue ». Le jubé ne devait alors pas être placé au fond de la nef.
Les matériaux à utiliser étaient aussi étudiés : « La pierre employée à la construction de
l'église est un granit d'un ton un peu rude, et d'un grain plus fin que la pierre ordinaire du pays.
Le quartz ne s'y trouve qu'en très petite quantité, et par suite elle peut recevoir toute espèce de
moulure, et en mieux conserver les arêtes; quoique les carrières qui l'ont fournie soient depuis
longtemps abandonnées, il serait possible de les exploiter de nouveau, et de terminer ainsi
l'église avec les matériaux qui l'ont commencée ».
Enfin, même si la tour posait quelques problèmes par sa différence d'axe avec la nef,
son intérêt n'avait pas échappé à l'architecte : « elle doit être religieusement conservée ».
Le rapport Viollet-Le-Duc
Viollet-Le-Duc, dans son rapport de 1849 auprès du Directeur des Cultes, abordait
largement les problèmes d'achèvement, toujours en suspens, en écrivant (2) : « Cette entreprise
n'aurait pas l'importance que l'on serait tenté au premier abord de lui supposer, ou du moins
présenterait-elle des avantages très supérieurs à la dépense qu'elle occasionnerait. Les trois
travées de la nef du XVIème siècle sont élevées à 5 mètres au-dessus du sol. Grâce à la bonté
des matériaux employés, ces constructions en attente se sont très bien conservées. En tenant
compte des fondations et du cube des matériaux employés, suivant l'ancien usage, on peut
admettre que les constructions déjà faites équivalent au cinquième de la dépense totale à faire
pour terminer l'édifice. J'ai dit que la portion de la nef du XIIème siècle existant encore le long
du parement intérieur de la tour était du plus grand intérêt pour le rapport de l'art. Il serait
facile, entre cette tour et la première travée commencée de la nef du XVIème siècle, de rebâtir

une travée de l'église du XIIème siècle (voir la figure). Outre l'économie que l'adoption de ce
parti permettrait d'apporter dans l'achèvement total de l'édifice (car la construction de cette
travée du XIIème siècle existant en partie serait fort peu coûteuse, à cause de son excessive
simplicité), on conserverait ainsi une disposition monumentale très curieuse, et en élevant le
pignon de la nef au droit de la première travée du XVIème siècle seulement, on laisserait la tour
isolée ainsi qu'elle l'a toujours été; on donnerait de la lumière dans la nef par une rose ou des
baies pratiquées au-dessus des combles de la travée du XIIème siècle, et on éviterait les
difficultés presque insurmontables qu'il y aurait à raccorder la tour avec cette nef du XVIème
siècle » (3).
Chabrol, dans ses propositions
d'achèvement, s'était conformé à ce
qu'avait proposé Viollet-Le-Duc, dont la
notoriété était alors tout à fait établie. En
outre, le parti-pris d'économie ainsi que
le respect des éléments archéologiques
existants étaient séduisants. Sur la travée
romane recréée à partir des arrachements
de l'ancienne nef du XIIème siècle, l'abbé
Texier écrivait dans son rapport...
« elle servira utilement de chapelle de
baptême, l'église cathédrale étant
aujourd'hui paroissiale. Le baptême qui
n'a pas de place convenable y trouvera
celle qu'exige la liturgie » (4)

Les abords de la cathédrale
C'est aussi à ce moment que Chabrol projetait de dégager les abords de la cathédrale,
mentionnés aussi par Viollet-Le-Duc dans son rapport : « la cathédrale de Limoges a l'abside
entourée de maisons particulières qui viennent se souder à ses soubassements. Il résulte de cet
état de choses, pour le moment, un inconvénient fort grave. Sur ce point, les eaux s'écoulent
mal, viennent même continuellement balayer et pénétrer ces larges soubassements, et
entretiennent ainsi à l'intérieur une humidité permanente. On ne saurait trop tôt aviser au
moyen d'isoler ce monument. Je n'ai pas besoin de dire que l'aspect de la cathédrale y gagnerait. Les chapelles absidiales sont certainement la partie la plus curieuse et la plus belle de
toute l'église; ce sont précisément ces chapelles qui sont masquées par des propriétés
particulières » (5).
Le Conseil des Bâtiments Civils évoquera plusieurs fois la question (6); le problème
avait déjà été abordé dès 1775, lors de plans d'alignement de l'ingénieur Tresaguet (7). Les
bâtiments existants, face au portail nord, devaient être dégagés, ouvrant une véritable place. Ces

projets ne seront que partiellement menés à terme; effectivement la ville de Limoges avait prévu
d'isoler complètement l'édifice et « par un nivellement général des lieux avoisinant la
cathédrale, d'améliorer en même temps tout ce qui avoisine le monument en baissant le sol au
pourtour des bas-côtés jusqu'à une certaine profondeur comme les premiers constructeurs en
avaient eu le projet »; cette dernière affirmation n'était étayée sur rien de solide, mais
correspondait à une nouvelle conception du XIXème siècle, répondant à une triple préoccupation:
assainir les abords, mettre en valeur la construction médiévale et la replacer clans un contexte
approprié (9). A Limoges, si le portail Saint-Jean fut aménagé, des marches créées, si deux
maisons furent démolies au chevet de la cathédrale, nombre des habitations canoniales
médiévales qui se pressaient autour de l'édifice ont subsisté, sauvées par d'interminables conflits
entre la Ville et l'Etat (10).
L'achèvement,
quarante ans d’efforts
Entre le premier projet de l'architecte départemental et le début de la réalisation en 1876,
une quarantaine d'années s'étaient écoulées, au cours desquelles les différents évêques avaient
réclamé ardemment l'achèvement, sans cesse différé; le gouvernement répondait qu'il devait
faire face à des frais de toutes sortes, tels que la guerre de Crimée, 1854-56, qu'il finançait déjà
plusieurs achèvements (Clermont-Ferrand, Moulins...). En 1852, l'évêque, Mgr Buissas, fit
valoir, dans une note adressée au préfet, des arguments aussi divers que la consolidation de la
tour, l'insuffisance de la nef actuelle, et la fin du chantier de restauration avec les conséquences
sociales qui s'ensuivraient (11). Le prélat noircissait d'ailleurs la situation : « Le rétablissement
de la nef romane qui fait partie des projets adoptés arrêtera une ruine imminente, ruine qui
aurait pour résultat de priver la cathédrale et la ville de Limoges d’un monument original et
remarquable et d'ensevelir sous ses débris, selon l'angle de chute, ou la cathédrale ou le palais
épiscopal ». La dispersion des cent quarante ouvriers employés aux restaurations qui
s'achevaient alors, plongerait cent quarante familles dans la misère : « Cette dernière
considération a de l'importance dans la situation actuelle de Limoges, ville profondément
atteinte par les passions politiques les plus détestables et qui doit la tranquillité relative dont
elle jouit à l'énergique sagesse et à la résolution ferme de ses premiers magistrats ». C'est ce
type d'argument qui sera utilisé en 1887 pour réclamer les derniers subsides du ministère, à la
suite d'un financement difficile... (12) : « La crise industrielle a vivement atteint la ville de
Limoges, les ouvriers des corps de bâtiment en ont subi les conséquences et à ce point de vue
particulier, il serait nécessaire d'accorder la subvention » (13).
Il est cependant difficile d'évaluer la condition matérielle des ouvriers qui étaient sur le
chantier : les accidents ont été assez fréquents pendant les restaurations puis l'achèvement, étant
donné la hauteur à laquelle travaillaient les maçons, parfois sans échafaudage, mais avec une
simple corde. L'architecte diocésain est toujours intervenu pour demander, en cas d'accident
mortel ou invalidant, des pensions au ministère, anticipant ainsi les assurances sociales...

Sans évoquer des arguments aussi spécieux que l'emploi ouvrier, l'achèvement
s'imposait comme une évidence; c'est ce que comprit aussi un nouvel architecte diocésain,
Antoine-Nicolas Bailly, qui succéda à Chabrol en 1875. La présence sur le siège épiscopal de
Mgr Alfred Duquesnay donna l'impulsion nécessaire au projet qui prit corps grâce à un
financement diocésain (14).

Le parti retenu par l'architecte Bailly
En 1876, une seule travée est prévue par Bailly, en fonction des ressources financières,
puis deux en 1877, avant d'envisager le raccordement avec la tour l'année suivante, en invoquant
la régularité du travail et la stabilité des constructions ainsi accrues. L'architecte conserve les
parties anciennes, les substructions du XVIème siècle. Il respecte l'architecture et le style
existants, mais abandonne le projet de Viollet-Le-Duc.
Pour joindre les trois travées de nef construites avec la tour-porche, il supprime les
arrachements romans et crée un espace transition, le narthex : il comporte quatre travées de
large, une lunette amenant un éclairage zénithal. Il s'arrête à la hauteur des terrasses qu'il
prolonge, et dégage le mur pignon de la nef qu'il ajoure d'une grande rose : « Le soussigné
[Bailly] propose de clore la cathédrale au droit de la troisième travée élevée à la fin du XVème
siècle et d'établir à cet endroit le mur de face ou pignon montant de fond; de remplir l'intervalle
entre ce mur pignon et la tour par un porche couvert d'une terrasse semblable à celle qui règne
sur tous les bas-côtés pour-tournant la cathédrale; ce porche, inspiré de ceux édifiés au MoyenAge et notamment de celui précédant l'entrée de l'église de Saint-Germain l'Auxerrois à Paris,
ne s'élevait pas au-delà des terrasses et en serait la continuation. De cette façon, la four conserverait son état présent dans sa partie inférieure, et le clocher qui surmonte cette tour, relié par
des galeries au corps principal de l'édifice, garderait sa physionomie actuelle. Il y a d'ailleurs
à remarquer que la forme polygonale de ce clocher ne permettait pas une juxtaposition avec le
pignon, à moins de détruire ce clocher en partie. De cet état de choses nuit l'obligation absolue
d'établir un isolement quelconque entre le clocher et le mur de face de l'édifice. Le soussigné
ne rappellera pas les grandes et belles constructions religieuses du Moyen Age où cette
disposition a été adoptée; il citera seulement pour mémoire, la position du clocher de l'église
de Paray-le-Monial, relativement au pignon de la nef de cette église, cette disposition offrant
la même analogie que celle qu'il propose pour la cathédrale de Limoges » (15).
Projets de sculpture ornementale
Plusieurs projets anonymes de décoration de la façade ouest n'ont jamais été réalisés,
sans doute pour des raisons financières, mais aussi peut-être de doctrine. Une certaine prudence
quant aux restitutions de sculptures apparait dans les décisions de la commission des édifices
religieux. Ainsi, Chabrol, qui avait proposé de réaliser un grand programme de statuaire
décorative, s'était vu répondre en 1848 par Viollet-Le-Duc : « Rien n'indique que M. l'architecte
ait basé le choix des statues sur des traditions, des descriptions ou des dessins anciens. Ce
choix est purement arbitraire, et en cela il est sujet d'abord à plus d'une critique. Il ne me
semble pas que l'on puisse appliquer des statues nouvelles sur un monument ancien, sans des
données certaines, ce système entrainerait dans les erreurs les plus grossières. Quoique
l'archéologie ait bien des études à faire encore, cependant elle en fait juste assez pour ne pas
traiter légèrement la statuaire de nos anciennes églises, statuaire qui se rattache aux légendes
locales, et qui a toujours un sens religieux. Les trois figures principales de M. l'architecte
peuvent être, suivant son programme, soit le Christ et deux anges, soit le Christ, saint Jean et
la Vierge. M. l'architecte appelle ces trois figures un calvaire, or le Christ n'est pas en croix,
mais debout et bénissant.

Quant aux six figures inférieures, M. l'architecte en fait une chronologie des évêques de
Limoges, en assignant à chaque évêque le costume du temps où il a vécu, cela peut être bien

dans un musée, mais n'est guère conforme à l'esprit de la statuaire religieuse du Moyen-Age »
(16).
Deux projets de façade de la tour présentent l'un, une galerie de rois, l'autre une Trinité
entourée de rois (17). Ils sont contemporains ou postérieurs à l'achèvement, comme l'état de la
nef le montre. La galerie de rois est un thème qui apparait à Notre-Dame de Paris au début du
XIIIème siècle (12241230). Cet ensemble jeté à bas par la Révolution (à cause de l'ambiguïté
volontaire rois de Juda/rois de France) a été restitué par Viollet-Le-Duc, et a souvent servi de
modèle; les deux statues équestres pourraient être Charlemagne et saint Louis, avec une connotation évidente correspondant à la période de l'Ordre moral (c'est Jeanne d'Arc et saint Louis
qui furent représentés devant le Sacré-Cœur de Montmartre...) (18).

Questions de doctrine
Si les scrupules archéologiques avaient présidé aux restaurations de 1844 à 1852, sous
l'égide de Chabrol et de l'abbé Texier, les préoccupations avaient changé pendant la seconde
moitié du XIXème siècle. Dans des régions proches du Limousin, l'architecte Abadie,
reconstruisant à neuf la cathédrale de Périgueux, affichait le mépris le plus profond pour
l'archéologie (19). Mais la cathédrale de Limoges doit rendre grâce à son architecte diocésain
qui a refusé de détruire les substructions du XVIème siècle des dernières travées de nef, mais les
a réutilisées, malgré l'avis général, en particulier celui de son inspecteur Boullanger. Celui-ci,
qui avait succédé à Vanginot, en 1857, surveillait les travaux sur place, alors que Bailly, comme
d'ailleurs son prédécesseur Chabrol, résidait à Paris. Boullanger écrivait à Bailly : « Il n'y a
aucun intérêt à conserver ces vieilles constructions dont il ne resterait des noyaux insignifiants»
(20).
Surtout, Bailly a conservé la tour-porche, dont il dit qu' « elle a une valeur archéologique
réelle et est dans de très bonnes conditions de conservation » (21), contre l'avis du Comité qui,
dans une délibération de 1878, regrette que « des raisons d'économie ne permettent pas de
s'arrêter à la solution qui simplifierait la question, c'est-à-dire l'idée de reconstruire la tour
dont l'irrégularité de position crée seule la difficulté du problème à résoudre » (22). Corroyer,
jugeant l'œuvre accomplie à Limoges, illustre fort bien ce point de vue; tout obnubilé par
l'homogénéité de l'édifice, au nom de l'unité de style, il écrit en 1886 : « l'œuvre, qui manque
d'unité, n'est pas assez nettement conçue dans le style du temps de Louis XI ou de Charles VIII
» (23).
Le respect de Bailly pour les éléments existants est tout à fait remarquable, et, s'il fait
réaliser la charpente des travées achevées en fer, rompant avec les réalisations de 1848 (24), il
mena toute une réflexion sur les qualités de la pierre, illustrées par des projets (25) : la carrière
de Neuf-Planchas, déjà insuffisante pour les restaurations, ne pouvait être utilisée, aussi avaiton pensé au granit de Faneix employé lors des travaux précédents. Cependant, pour des raisons
d'économie, malgré les avis de l'évêque et du Comité de l'œuvre, le calcaire fut employé dans
la proportion d'un tiers (avec un débat sur le type de calcaire à utiliser, de Laveaux, de
Chauvigny, de Vilhonneur...). La silification, procédé proscrit totalement aujourd'hui, devait
permettre, en cristallisant la pierre calcaire, de la teinter. A part ce traitement particulier, les
méthodes utilisées étaient traditionnelles, comme en témoigne le cahier des charges (26) : « Les
tailles seront exécutées à la laye et semblables à celles des parties anciennes de la cathédrale, la
couverture sera exécutée en ardoises de la Corrèze sur voligeage en châtaignier. Les travaux de
sculpture et de vitraux, ainsi que les peintures décoratives sont en dehors du marché, mais
l'entrepreneur fera pour la sculpture les épannelages nécessaires. La construction projetée, sauf
la variété dans les motifs de sculpture et dans le réseau des roses des baies ouvertes ou aveugles,
sera exactement semblable, comme architecture et comme appareil, aux traces exécutées, et elle
devra se raccorder avec la plus grande exactitude aux constructions en attente. En conséquence,
l'entrepreneur prendra toutes les précautions commandées par les règles de tort, et pour éviter
les lézardes provenant des tassements inégaux. Le mur pignon en grosse maçonnerie qui clôt
actuellement l'église sera conservé aussi longtemps qu'il sera possible, et s'il se peut jusqu'à
l'achèvement du gros œuvre ».
Enfin, les sculptures étaient réalisées par le sculpteur parisien Corbel, attaché aux travaux de l'Administration des Cultes; il les envoyait aux deux sculpteurs entrepreneurs de
Limoges Gardien et Cherprenet. Seule la sculpture ornementale était concernée par ce marché.
Les modèles étaient "des moulages de rosaces à la Sainte—Chapelle de Paris", "de groupes de

chapiteaux", des gargouilles, des culs de lampes, des rosaces, des clefs de voûtes (27)...
L'achèvement fut globalement une réussite, puisqu'un observateur non averti, visitant la
cathédrale de Limoges, s'étonne toujours de la date très tardive de cette réalisation, consacrée
solennellement par l'évêque de Limoges, Mgr Renouard, il y a un siècle, le 12 août 1888.
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