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LA RESTAURATION DE LA CATHEDRALE
DE SAINT-MALO DE 1944 A 1972
Conférence prononcée le Dimanche de la Pentecôte 5 Juin 2022
En présence de Monseigneur Pierre d’Ornellas
Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo
A l’occasion du 50e anniversaire de la « Renaissance de la
Cathédrale »
Lorsque les troupes américaines de libération s’approchèrent de l’agglomération
malouine dans les jours précédents le 6 août 1944, cette dernière avait déjà subi
plusieurs bombardements ayant occasionné plus de victimes Extra-Muros que dans
l’Intra-Muros lui-même. Une plaque commémorative posée dans l’une des
chapelles du déambulatoire de la cathédrale signale qu’en définitive, le nombre des
victimes civiles resta limité à 25 dans la cité historique, soit 18 au Fort national et 7
pour la défense passive. La piété locale attribua à la protection de la Sainte Vierge
vénérée ici sous le vocable particulier de Notre-Dame-de-la-Grand-Porte le fait que
la population restée dans les murs jusqu’au « cessez le feu » du dimanche 13 août
1944 ait été épargnée alors que la belle statue médiévale de la Vierge à l’Enfant qui
est conservée depuis quelques années désormais dans la cathédrale fut elle-même
projetée au sol par un obus…
Dans la nuit du 5 au 6 août 1944, la balustrade de la plateforme de la tour, à la base
de la flèche néogothique avait été atteinte par les premiers tirs. Lors de la matinée
du lendemain, Dimanche 6 août, les bombardements s’intensifièrent. La dernière
messe qui devait être célébrée à 11 heures et quart dut être supprimée et c’est entre
11 h 30 et 14 heures, que des obus tirés depuis le bassin par une vedette d’une
flottille de dragueurs de mines de la Kriegsmarine prirent pour cible la flèche qui
s’abattit sur le toit et la voûte de la chapelle de la Sainte Vierge (transept sud) qu’elle
dévasta presqu’entièrement. La toiture de la première travée du chœur fut
également atteinte et la voûte perforée. Dans les jours suivants, un incendie se
déclara dans les charpentes de la nef, du collatéral sud et de la chapelle du SacréCœur (aujourd’hui Saint-Benoît) et se communiqua au grand orgue de 1897 et à sa
tribune. Il en fut de même de la sacristie qui perdit tous ses ornements liturgiques
sauf quelques rares pièces et dans laquelle le curé de l’époque, le chanoin Jules
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Déan passait ses nuits pendant ces journées tragiques et certains crurentt qu’il y
avait été enseveli… Même si ces dégâts étaient considérables et allaient
inévitablement entraîner un long chantier, la vieille cathédrale, privée de sa flèche,
restait debout ; l’enceinte des remparts était quant à elle quasi intacte tandis que 80
% des constructions de la ville Intra-Muros étaient sinistrées.

La cathédrale Saint-Vincent au cœur des ruines de l’Intra-Muros vue depuis la
Grand Porte après le siège d’Août 1944 (Photo M. Kunzi, Saint-Malo)
Pour ces raisons, s’agissant de la cathédrale, il faut parler plutôt d’une
« restauration » que d’une « reconstruction » proprement dite et en même d’une
« renaissance », comme l’avait déjà dit d’ailleurs Monseigneur René-Pierre Mignen,
archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo lors de la cérémonie de consécration
épiscopale de Monseigneur François Cléret de Langavant, comme évêque de SaintDenis de La Réunion, le 25 avril 1935, dans la cathédrale de la cité natale de ce
dernier, sans imaginer évidemment les événements qui allaient s’y produire neuf
ans plus tard…
Cette « renaissance » de la cathédrale a connu trois étapes majeures : la première
fut celle des travaux provisoires qui durèrent cinq années de 1945 à 1950, la
seconde fut celle des travaux de restauration du gros-œuvre qui s’étendit pendant
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quinze années, de 1951 à 1966 jusqu’à la fin de mission du premier architecte en
chef des Monuments historiques Raymond Cornon, la troisième fut celle de la fin
du chantier de restauration de 1966 à 1973, sous la direction de Pierre Prunet
comme architecte en chef et même si c’est bien à la Pentecôte 1972, il y a cinquante
ans, que la cathédrale restaurée fut officiellement inaugurée.

1 -- LE TEMPS DU PROVISOIRE ET DES ETUDES (1945-1950)
L’objectif prioritaire dans l’Intra-Muros ruiné était de déblayer les ruines et de
reloger provisoirement, puis de façon définitive, les sinistrés. Les parties protégées
de la ville relevaient, comme nous l’avons dit, de l’architecte en chef des
Monuments historiques Raymond Cornon.
Né à Rennes en 1908, cet architecte avait 34 ans en 1942 lorsqu’il fut nommé
architecte en chef des Monuments historiques pour la Bretagne. Il fut aussi, deux
années plus tard, l’un des premiers à pouvoir pénétrer dans les ruines de SaintMalo où l’attendait avec d’autres, une tâche considérable.
Sa première mission fut, en ce qui concerne la cathédrale, de dégager l’édifice des
matériaux accumulés au sommet de la tour et à l’intérieur de l’église, de rendre au
culte le collatéral nord qui avait le moins souffert au moyen de cloisons et de vitrages
provisoires. Les premiers offices purent y reprendre, en effet, le dimanche 13 mars
1945, au son des cloches remises en service dans une tour pourtant
dangereusement fragilisée depuis la chute de la flèche. Des toitures provisoires
furent aussi installées partout où cela était indispensable, mais il ne pouvait être
question de financer d’importants travaux avant que le relogement des habitants et
des services publics ne soit assuré.
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Vue de la cathédrale prise du côté sud : un premier échafaudage avait été monté
pour dégager le sommet de la tour des matériaux de la flèche détruite qui s’y étaient
amassés (Photo Pierre Lacoudre, Saint-Malo, musée d’histoire)
Aussi les premiers travaux portèrent sur : les fouilles ou plutôt le dégagement du
chœur de juin à septembre 1945, le dégagement des constructions adventices qui
masquaient la plus grande partie des façades latérales sud de l’édifice. Ces
dégagements permirent découvrir les derniers vestiges de l’ancien cloître des
chanoines, à l’angle sud-ouest de l’édifice et des anciens bâtiments entourant cet
ancien cloître dont la façade orientale de l’ancienne salle capitulaire. De la même
façon, les maisons qui s’adossaient au chevet de l’église, du côté de la rue Porconde-la-Barbinais furent démolies inondant l’abside de lumière comme au temps de
son édification au XIIIe siècle… Le chanoine Julien Descottes, figure locale bien
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connue, descendant d’une branche collatérale de l’explorateur malouin Jacques
Cartier souleva l’idée que les « cousins » du Canada ne seraient sans doute pas
insensibles à la détresse du berceau natal du grand marin et plus particulièrement
de l’église où il avait été béni par l’évêque du lieu avant de partir « en mission » et
où il avait été inhumé dans les premiers jours de septembre 1557. La recherche de
cette sépulture apparut comme une opportunité de circonstance pour sensibiliser
les Canadiens.

Dégagement des anciens niveaux du choeur
La cathédrale de Saint-Malo présente cette particularité qu’il faut penser unique en
son genre, du moins avec de telles proportions, de présenter une disposition en
« gradins ». Dès l’entrée faut en effet descendre des marches après avoir franchi les
portes et atteindre le sol de la nef, mais le chœur, le déambulatoire qui l’entoure et
les chapelles adjacentes se trouvent aussi à plusieurs autres niveaux en contre-bas.
Cette disposition est la conséquence même du choix des bâtisseurs du Moyen Age
d’élever la cathédrale sur la pente du rocher qui faisait autrefois de Saint-Malo une
presqu’île, seulement rattachée à la terre-ferme par l’isthme du Sillon.
Cependant, cette disposition sur plusieurs niveaux ne convenait plus, vers la fin du
XVIIe siècle, aux chanoines composant le chapitre de la cathédrale et qui
célébraient au chœur fermé par un jubé et les lambris des stalles sept offices
quotidiens. Afin de ne pas avoir à descendre et monter les marches pour y accéder
et en sortir, donner plus d’ordre au déroulement de ces processions, ils résolurent
en 1676 de mettre toute l’église de plain-pied.
Ce fut un premier changement notable dans l’aménagement de l’intérieur de la
cathédrale qui en fut suivi d’autres par la suite comme la suppression du jubé, le
remplacement des stalles, la mise en place d’un nouveau maître-autel comme cela
se fit dans la plupart des cathédrales françaises notamment à Notre-Dame de Paris.
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Coupe longitudinale d’ouest en est de la cathédrale par Léon Humblet, architecte
(1948) montrant bien les différences de niveaux entre la façade (à gauche) et le
chevet (à droite).
Ayant observé que l’on ne voyait pas les bases des colonnettes du chœur,
l’architecte en chef R. Cornon donna ordre, à partir de juin 1945 de creuser le sol
aux abords de la chapelle de la seconde travée du déambulatoire sud, près de la
sacristie, afin de dégager les parties enterrées
Devant l’intérêt des premières découvertes, l’architecte donna ordre de poursuivre
le creusement. Un ancien enfeu avec gisant fut ainsi mis à jour dans le mur
gouttereau de la travée suivante et côté opposé, près de l’arcade ouvrant sur le
chœur, le squelette « en bon état de conservation » d’une première sépulture
d’évêque celle de Mgr Antoine-Joseph des Laurents, avant-dernier évêque de SaintMalo inhumé en ce lieu en 1785 et qui avait déjà été mis à jour en 1911, soit
seulement 34 ans plus tôt.
A l’extrémité orientale du déambulatoire sud, fut retrouvé un ancien autel avec un
retable présentant encore quelques traces de peintures ; puis, furent dégagées les
trois chapelles aménagées dans l’épaisseur de l’abside. La chapelle axiale avait
toujours conservé son ancien autel identique au précédent et la chapelle située
immédiatement au nord de la précédente, une armoire qui devait servir à abriter
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des reliques ou à conserver les vases eucharistiques. Des restes de peintures
murales furent aussi mis à jour au mur gouttereau de la quatrième travée du
déambulatoire nord.

Enfeu avec gisant retrouvés en 1945 dans le mur gouttereau de la 3e travée du
déambulatoire sud (Photo Raymond Cornon, Saint-Malo, musée d’histoire)
Au cours de ces dégagements qui n’eurent pas le caractère de « fouilles
archéologiques » car les conditions ne permettaient pas alors d’en organiser,
l’architecte en chef signale avoir retrouvé divers éléments qui devaient faire partie
des matériaux de démolition de l’ancienne chapelle du Dieu-de-Pitié qui s’élevait
dans l’ancien cimetière du même nord, au nord de la cathédrale, à l’emplacement
de l’actuel lycée privé Saint-Malo-La Providence, et qui servirent à combler le
chœur lors des travaux de 1676 que nous venons de signaler. Au total, R. Cornon
a précisé avoir enlevé 1800 m3 de déblais.

Découverte de sépultures épiscopales
Dans le chœur même, l’architecte en chef déclare avoir procédé à des fouilles après
avoir obtenu l’accord du cardinal Clément Roques archevêque de Rennes, Dol et
Saint-Malo Le chanoine Julien Descottes (Saint-Malo, 1881- Saint-Malo, 1956),
alors président de la Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement suivit
ces travaux avec attention et s’en attribua même la paternité.
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A l’occasion de ces mêmes travaux, le maitre-autel néogothique consacré en 1839
avait été déposé par l’architecte en chef. On y retrouva le reliquaire contenant les
restes du bienheureux Jean de la Grille, c’est à dire l’évêque qui obtint du pape
Eugène III en 1145, non sans difficultés puisqu’il sollicita, entre autres l’appui de
saint Bernard de Clairvaux, d’être « investi » de l’église de Saint-Malo de l’Ile en
remplacement de l’ancienne cathédrale Saint-Pierre d’Alet. Dans les fondations
mêmes de l’autel, fut retrouvé le sarcophage de granit dans lequel cet évêque Jean
de la Grille avait été inhumé le 1er février 1163, après 18 ans d’épiscopat au cours
duquel il dota son chapitre cathédral de la règle de Saint-Augustin, suivant
l’observance de l’abbaye de Saint-Victor de Paris. On sait en effet que Jean avait
été, avant d’avoir élu évêque, abbé d’une communauté de chanoines de cet ordre
à l’abbaye Sainte-Croix de Guingamp et qu’il avait été lui-même antérieurement à
cette fondation, en 1134, chanoine de Bourg-Moyen, près de Blois, dans ce qui
était alors le diocèse de Chartres.
L’architecte en chef fit replacer, plus tard, le sarcophage du bienheureux à son
emplacement traditionnel d’avant 1839, c’est-à-dire dans l’ancien sanctuaire du
chœur, du côté de l’Evangile. La translation des reliques du bienheureux ne put se
faire que le 3 février 1974 par le cardinal Paul Gouyon, archevêque de Rennes, Dol
et Saint-Malo, après par conséquent, la fin des travaux de restauration de la
cathédrale en 1972.
Le 31 août 1945, fut mis à jour, dans le sanctuaire du chœur, un cercueil en plomb
portant les armes de Guillaume Le Gouverneur, évêque de Saint-Malo de 1610 à
1630, né en cette même ville en 1573. En 1953, le nom de cet évêque a été donné
à la nouvelle voie publique qui longe tout le côté sud de la cathédrale et ses armes
ont été sculptées au pignon reconstruit de la chapelle sud du transept qui avait été
affectée, en 1630, l’année même de la mort de ce même prélat à la confrérie du
Rosaire.
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Cercueil en plomb de Guillaume Le Gouverneur, évêque mort en 1630 et urne
funéraire retrouvés dans le sanctuaire du chœur en 1945 (Collection J. Descottes)
Le 5 septembre 1945, furent mises à jour les sépultures de Vincent-François des
Maretz et de Jean-Joseph de Fogasses d’Entrechaux de la Bastie, respectivement,
évêques de Saint-Malo de 1702 à 1739 et de 1739 à 1767. Mgr C. Roques, se
déplaça à Saint-Malo pour voir ces découvertes faites sous la conduite de R.
Cornon.
Après ces premières sépultures épiscopales, fut aussi retrouvé dans le chœur, au
pied de la grille, du côté de l’Evangile (côté nord) le corps momifié d’une femme
contenu dans une curieuse châsse de plomb que le chanoine J. Descottes reconnut
pour être celle de Guillemette Belin, marquise de la Marzelière (Saint-Malo, 1633
– Saint-Malo, 1721). Cette dernière s’attacha à aider les œuvres charitables à SaintMalo. Elle facilita notamment l’acquisition de la propriété du Grand Val, en SaintServan, afin de permettre la fondation d’un « Hôpital général » qui est encore
l’actuel Centre hospitalier Broussais de Saint-Malo. Elle aida aussi les Filles de la
Charité de Saint Vincent de Paul, la congrégation instituée en 1633 par Vincent de
Paul.
Le chanoine J. Descottes, qui suivait avec intérêt ces « fouilles » affirme que la
sépulture l’évêque Josselin de Rohan (+ 1389) fut aussi retrouvée L’architecte en
chef Raymond Cornon a confirmé en effet que la sépulture de cet évêque fut bien
identifiée en 1945 par le couvercle du sarcophage qui la recouvrait et qui y a été
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remis en place, dans le sanctuaire du chœur, en vis-à-vis tombeau du bienheureux
Jean de la Grille, du côté sud du chœur.
R. Cornon confirme avoir retrouvé les sépultures des deux frères Robert (+ 1423)
et Amaury de la Motte (+ 1434) qui furent tous deux évêques de Saint-Malo et
inhumés dans un même caveau. Amaury de la Motte avait été précédemment
évêque de Vannes et chargé du procès de canonisation de saint Vincent Ferrier, le
célèbre prédicateur dominicain, originaire de Valence en Espagne, ville où fut
martyrisé au début du IV siècle le diacre saint Vincent, titulaire de cette cathédrale
de Saint-Malo.

Dégagement des restes de l’ancien cloître canonial et du mur-pignon de
l’ancienne salle capitulaire
Par suite de l’incendie par la guerre d’une ancienne maison accolée dans l‘angle
sud-ouest de la cathédrale, furent retrouvés les derniers vestiges d’un ancien cloître
roman dont l’existence était cependant connue.
De cet ancien cloître qui avait été démembré à plusieurs reprises, il ne restait que
deux arcades de l’ancienne galerie occidentale avec une paire de colonnettes et un
chapiteau double, l’angle sud-ouest avec ses quatre colonnettes et un quadruple
chapiteau et la première arcade de la galerie méridionale.
Le dégagement de ces anciens vestiges se présentait comme une opération de
premier intérêt du fait de la relative rareté des anciens cloîtres romans conservés en
Bretagne.
Le bienheureux évêque Jean avait été abbé d’une communauté de chanoines
réguliers de l’ordre de Saint-Augustin à Sainte-Croix de Guingamp avant d’être élu
au siège épiscopal d’Alet et d’être investi à sa demande l’église de Saint-Malo-del’Ile. Au bout de sept années, le nouvel évêque avait composé un chapitre de 18
chanoines auxquels il donna la même règle de Saint-Augustin et que le même pape
reconnut en 1152. Il paraît, en conséquence, logique d’associer l’édification de ce
cloître à la première campagne de construction de la nouvelle cathédrale fondée
par l’évêque Jean.
Au cours de ces mêmes travaux de démolitions et de dégagements de 1945, furent
aussi mises à jour les substructions des anciens bâtiments qui entouraient cet ancien
cloître et qui sont en partie aujourd’hui enterrées.
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Vestiges de l’ancien cloître roman des chanoines (3e quart XIIe siècle) redégagés en
1945 (Photo Raymond Cornon, Saint-Malo, musée d’histoire)
A l’est de l’ancien cloître, se trouvait selon les plans habituels des communautés,
une salle capitulaire dont le mur pignon oriental avait été encore conservé après les
derniers agrandissements de la grande sacristie à l’extrême fin du XIXe siècle.
La paroisse avait perdu comme nous l’avions dit sa sacristie, la plus grande partie
de son mobilier cultuel, son presbytère, ses écoles… Le cardinal C. Roques,
archevêque de Rennes envoya en 1946 le chanoine J. Descottes, en mission au
Canada - où il s’était déjà rendu 12 ans plus tôt - afin de solliciter l’aide nécessaire.
Cette mission ne permit cependant pas de couvrir les besoins considérables
occasionnés par les dégâts survenus dans la cathédrale.
A l’idée utopique de certains Malouins de commencer la reconstruction de leur
ville par celle de la flèche de leur cathédrale, l’architecte en chef des Monuments
historiques Raymond ne put apporter qu’une fin de non-recevoir catégorique. Il
était en effet techniquement impensable de songer à reconstruire une flèche haute
et pesante sur des piliers qui au lendemain des bombardements présentaient des
désordres inquiétants obligeant à prévoir en priorité une remise en état complète
de la partie centrale de l’église. Ce mauvais état obligeait à prévoir la mise en place
d’étais afin de permettre de remplacer les pierres qui le nécessitaient.
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Mur-pignon oriental de l’ancienne salle capitulaire des chanoines (XIIe-XIIIe
siècles ?) dégagé après 1945 mais finalement abattu 24 ans plus tard (Photo
Raymond Cornon, Saint-Malo, musée d’histoire)
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L’architecte en chef envisageait donc, en conséquence, un « assez long délai » pour
cette reconstruction de la flèche future qui ne pouvait d’ailleurs être entreprise
qu’une fois celle de la ville bien engagée. D’autre part, pour l’architecte en chef, ce
long chantier apparut comme une opportunité unique pour remettre en valeur une
église « plutôt maltraitée au cours des siècles ». Enfin, il fallait en établir le plan et
les relevés précis qui manquaient encore avant d’établir les projets de restauration.
L’architecte Léon Humblet exécuta, en 1948, tous les relevés nécessaires, tout en
concevant un projet de consolidation.

Recherche de la sépulture de Jacques Cartier
A partir de 1949, le Service des Monuments historiques autorisa le gouvernement
fédéral du Canada à faire aux frais de ce dernier de nouvelles fouilles dans la
cathédrale sous la double surveillance de l’architecte en chef R. Cornon et du
chanoine J. Descottes comme délégué du Canada en vue de retrouver la sépulture
de Jacques Cartier. Ce dernier avait été en effet inhumé « en l’église de céans » dans
les premiers jours de septembre 1557 par permission spéciale donné à l’un de ses
neveux. Le chanoine J. Descottes était d’autre part détenteur d’une tradition
familiale selon laquelle Jacques Cartier avait été inhumé à l’entrée du transept sud.
Les recherches commencèrent le 14 mars et dès le 11 avril 1949, au lieu indiqué
par la tradition, furent mis à jour les restes d’un squelette mâle, de stature trapue à
crâne de type court et une mâchoire avancée ensevelis dans un lit de chaux et de
charbon de bois ce qui correspond aux circonstances connues du décès de Jacques
Cartier lors d’une épidémie de peste à Saint-Malo.
L’historien canadien Gustave Lanctot (1883-1975) se rendit à Saint-Malo pour
constater la découverte mais ne put en tirer d’en conclusions certaines sans le
rapport des médecins légistes chargés d’expertiser les restes. Celui-ci ne fut établi
que le 19 mai 1951 et prit en compte « un ensemble de probabilités et de
coïncidences » permettant présentant les caractères correspondant à Jacques
Cartier et fit l’objet d’une étude plus approfondie.
La conclusion du rapport a retenu aussi une chute précoce de la dentition sur le
crâne retrouvé, survenue 15 à 20 ans avant la mort du sujet et qui peut être mise en
relation avec le fait que ce dernier avait pu contacter le scorbut. Dans l’attente de
pouvoir confectionner un monument dédié à la mémoire de Jacques Cartier, ces
restes furent provisoirement réinhumés dans la chapelle du transept nord. Ils n’en
furent retirés qu’en 1972 à l’occasion de leur transfert dans la seconde chapelle du
déambulatoire nord.
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En 1950, les dégagements des abords de la cathédrale, alors que la reconstruction
de la ville était déjà lancée depuis trois années, se terminèrent avec la démolition
des vieilles maisons adossées contre l’abside de l’édifice laissant apparaître les
dispositions originales de cette partie de l’église avec ses contreforts hélas mutilés
et d’anciennes baies jusqu’alors bouchées. Ce dernier travail de dégagement
préparait le futur chantier de restauration de la cathédrale, qui après les travaux
provisoires de ces cinq dernières années allait pouvoir enfin entrer enfin dans une
phase active par tranches de crédits annuels.
Deux considérations importantes retinrent plus particulièrement l’attention des
projets que l’architecte en chef R. Cornon devait soumettre pour avis à la
Commission supérieure des Monuments historiques, à savoir :
1° - Rétablir la cathédrale dans l’état le plus authentique possible de ses dispositions
originelles comme le rétablissement des différents niveaux du chœur, du
déambulatoire et des chapelles latérales.
2° - Porter une attention particulièrement réfléchie à l’éclairage intérieur et aux
colorations des nouveaux vitraux, avec notamment le remplacement de la
maîtresse-vitre néogothique du chœur par un nouveau fenestrage plus en harmonie
avec l’architecture du XIIIe siècle ou même aller jusqu’à restituer le parti d’une
grande rose, même si celle démolie en 1693 n’avait pas laissé de dessin précis, ni
d’attaches visibles dans les montants subsistants des fenestrages successifs qui l’avait
remplacée.
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Contreforts restaurés de l’abside avant la mise en place, en 1953, des petites
échoppes qui en dissimulé les bases. (Photo Raymond Cornon, Saint-Malo, musée
d’histoire)
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2 - LES CHANTIERS DU « GROS-ŒUVRE » (Raymond Cornon, 1951-1966)

C’est donc au printemps de l’année 1951 que devaient réellement commencer les
travaux de restauration et de reconstruction partielle de la cathédrale. Ils devaient
s’échelonner exactement sur 22 années, puisque le chantier ne se termina pas
exactement à l’occasion de l’inauguration officielle du 21 mai 1972, car même si
intérieurement l’édifice pouvait être entièrement livré au culte et était muni de tous
ses vitraux, il n’en reste pas moins vrai que les travaux de restauration se
poursuivirent jusqu’ en 1973 avec les couronnements des trois clochetons de
l’abside.
Cette restauration du gros-œuvre fut poursuivie par le même architecte Raymond
Cornon assisté de son adjoint Henry Couasnon ainsi que par l’entreprise Léger et
le contremaître Dégery qui habitait une construction provisoire au sud du choeur
de la cathédrale. Le programme était le suivant : restauration de la nef, du collatéral
sud et des contreforts de l’abside ; mise au point d’un programme de nouveaux
vitraux ; restauration de la chapelle du Saint-Sacrement (aujourd’hui Saint-Benoît ;
premières études pour la reconstruction de la flèche ; restauration de la tour et la
reconstruction des quatre piliers qui la soutiennent ; restauration du chœur et les
études pour la reconstitution d’une grande rose, enfin un nouveau projet présenté
comme définitif pour la flèche mais que les circonstances, comme nous allons le
voir ne permirent pas de réaliser.

Nef et chevet du choeur
En 1951, les Monuments historiques entreprenent donc la restauration de la
cathédrale en deux endroits opposés, à la première travée de la nef et aux
contreforts de l’abside mis à jour les mois précédents par la démolition des
anciennes maisons adossées contre cette dernière.
La voûte de la première travée de la nef avait été particulièrement dégradée par
l’incendie du buffet du grand orgue et de sa tribune. Ces derniers furent en effet
atteints eux-mêmes, en août 1944, par l’incendie des combles de la nef et de la
soufflerie de l’instrument qui s’y trouvait installée parce qu’il n’y avait pas eu assez
de place pour la mettre ailleurs. Le feu se communiqua par le porte-vent alimentant
depuis cette soufflerie l’intérieur de l’orgue, qui avait été entièrement refait au cours
des années 1894 à 1897 et fut de ce fait entièrement sinistré ainsi que la tribune qui
le supportait.
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La question de la reconstitution du grand orgue fut une affaire longue et
compliquée qui outrepasse d’ailleurs quelque peu le sujet de la restauration de la
cathédrale bien qu’elle en soit directement liée et parce qu’elle ne fut finalement
résolue, après bien des péripéties, qu’à partir des années 1977-1980, après
notamment la démolition d’une première tribune et le refus des Monuments
historiques d’implanter l’instrument dans le chœur de la cathédrale.
Tout l’intérieur de la nef fut mis sous étais pendant ces premiers travaux à l’aide de
150 pieds de chêne de 15 mètres de hauteur et de 30 centimètres de diamètre
représentant 200 m3 de bois. Une charpente nouvelle en béton armé, invisible de
l’extérieur, fut mise en place au-dessus des voûtes. L’architecte en chef des
Monuments historiques fit couvrir la cathédrale ainsi que tous les édifices protégés
dont il avait la charge dans Saint-Malo d’ardoises épaisses de Sizun (Finistère)
cloutées de manière traditionnelle.
Ces premiers travaux allèrent bon train puisqu’à la fin mai 1952, l’architecte en chef
pouvait concéder au culte toute la seconde travée de la nef et du collatéral sud, ce
qui permit d’installer, encore provisoirement, l’autel principal à l’entrée de
l’ancienne chapelle du Sacré-Cœur (actuelle chapelle Saint-Benoît) dont la remise
au culte, espérée pour Noël de la même année, attendit cependant encore deux
années.

Mise en place d’une charpente en béton armés au-dessus de la nef, 1951 (Photo
Raymond Cornon, Saint-Malo, musée d’histoire)
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Croisée du transept étayée pour permettre la reprise en sous-œuvre des quatre
piliers qui supportent la tour

Projets pour les nouveaux vitraux
L’une des questions les plus importantes pour la Commission supérieure des
Monuments historiques fut celle des nouveaux vitraux. La cathédrale n’avait
conservé, contrairement à celle de Dol, aucun vitrail ancien, c’est-à-dire antérieur
au XIXe siècle. Les vitraux de la maîtresse-vitre du chœur avaient du être remplacés
à plusieurs reprises depuis le XVIe siècle et notamment après le bombardement
de novembre 1693 qui avait perforé la grande rose. Les vitraux les plus récents dus
à l’atelier de Louis Barillet, de Paris, avaient été posés, en 1924, dans la chapelle
de la troisième travée du collatéral nord à l’occasion de la mise en place de l’autel
commémoratif des morts de la Première Guerre mondiale 1914-1918. Tous ces
vitraux étaient soit complètement détruits, soit très abimés et ne correspondaient
plus au renouvellement de l’art sacré qui accompagnait ce temps de reconstruction.
C’est donc l’architecte en chef des Monuments historiques R. Cornon qui a
proposé le choix de Max Ingrand pour la conception des nouveaux vitraux de la
cathédrale et le motiva « En raison de l’importance exceptionnelle de l’ensemble

de la ville de Saint-Malo et l’intérêt tout particulier de la cathédrale débarrassée de
tout ce qui l’enlaidissait depuis plus d’un siècle ».
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Max Ingrand (1908-1969) était déjà connu avant la Seconde Guerre Mondiale pour
son travail sur le verre gravé et le vitrail. Il avait 23 ans en 1931 lorsqu’il eut la
commande des vitraux de la nouvelle église Sainte-Agnès de Maisons-Alfort,
construite par les architectes Marc Brillaud de Laujardière et Raymond Puthomme
qui furent les premiers à avoir la charge de la reconstruction de Saint-Malo avec
Raymond Cornon, dès l’automne 1944.
Mobilisé en 1939, Max Ingrand fut fait prisonnier dès le début de la Débâcle et
envoyé dans un camp de prisonniers en Silésie où il resta jusqu’à la Libération et
dans lequel il retrouva l’architecte R. Puthomme. Max Ingrand resta
particulièrement marqué pat cette période comme en témoigne le traitement
physionomique des personnages représentés sur ses vitraux avec des visages
inexpressifs, des yeux sans pupilles, l’accentuation des mains et des pieds
Max Ingrand comme R. Cornon avaient donc 42 ans, en 1950, lorsque leur longue
collaboration a commencé en Bretagne avec la réalisation des nouveaux vitraux de
l’église Toussaints à Rennes. Max Ingrand réalisa par la suite les nouveaux vitraux
de la chapelle du Grand séminaire de Rennes, de la cathédrale métropolitaine
Saint-Pierre et de l’église Saint-Germain de cette même ville Dès 1952, l’architecte
en chef proposa à Max Ingrand d’établir aussi des maquettes pour la cathédrale de
Saint-Malo ainsi qu’un plan de coloration général. Max Ingrand va établir un
programme iconographique en fonction de l’architecture avec des vitraux à sujets
ou à personnages dans les collatéraux de la nef et des motifs non figuratifs dans le
reste de l’édifice.
Les contreforts et les baies inférieures de l’abside donnant sur la rue Porcon-de-laBarbinais, furent restaurés au cours de ces mêmes années. Le chanoine J. Descottes
intervint auprès du Ministère de l’Education nationale dont dépendaient alors ce
qu’on appelait « les Beaux-Arts » pour laisser désormais cette partie de la
cathédrale, restituée dans son aspect originel du XIIIe siècle, débarrassée de toute
construction adventice, ce qui fut l’occasion d’un différend avec les propriétaires
des anciennes maisons démolies trois années plus tôt. R. Cornon dut cependant
sous la pression de ces derniers restituer des petites échoppes dans l’esprit des loges
qu’on tolérait autrefois autour des cathédrales, lesquelles ne dépassent pas la
hauteur du rez-de-chaussée.
La nouvelle chapelle du Saint-Sacrement fut livrée au culte en août 1954 à
l’occasion du 10e anniversaire de la fin des combats de la libération de Saint-Malo.
L’aspect de cette chapelle restauré n’avait plus rien à voir avec celui de l’ancienne
chapelle du Sacré-Cœur déjà largement transformée dans le troisième quart du
XIXe siècle. Les cinq baies de cette chapelle qui sont donc, chronologiquement les
premières à avoir reçu des nouveaux vitraux dans la cathédrale.
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Tous ces vitraux à la luminosité particulièrement chaude illustrent le thème de
l’eucharistie afin de renouer avec le vocable de cette ancienne chapelle de la
paroisse qui était celui du Saint-Sacrement avant de devenir tardivement, dans le
dernier quart du XIXe siècle celui du Sacré-Cœur et aujourd’hui chapelle SaintBenoît depuis la mise en place des magnifiques statues de marbre réalisées, vers
1743-1744 par le sculpteur Franchesco Schiaffino, pour l’ancienne église SaintBenoît des Bénédictins dont on aperçoit encore les beaux restes, au nord de la
cathédrale.
De passage, cette même année 1954, à Saint-Malo, certains membres de la
Commission supérieure des Monuments historiques s’interrogèrent cependant sur
le parti pris de laisser à un seul atelier la totalité des nouveaux vitraux à placer dans
la cathédrale, mais cette suggestion de connut pas de suite, toute au moins avant le
décès de Max Ingrand quinze ans plus tard.
Cette même nouvelle chapelle du Saint-Sacrement fut à l’origine complétée par les
bas-reliefs en bronze d’un nouveau chemin de croix et un tabernacle d’autel réalisés
par le sculpteur Henri Chaumont qui peuvent être considérés comme une création
sculpturale majeure de cette période de la reconstruction de Saint-Malo qui a perdu
peut être une partie de sa force depuis que ces bas-reliefs quitté la chapelle du SantSacrement pour être disposés sur les piliers de la nef, rompant la cohérence
originelle de l’œuvre et le rapport logique de l’enchaînement des stations.
Le chantier de la reconstruction de la ville étant désormais presqu’entièrement
réalisé, des pressions ne cessaient de se faire pour que la reconstruction de la flèche
soit désormais entreprise dans les meilleurs délais les travaux de reconstruction de
la flèche.

Premières études pour la future flèche
Cinq projets plus ou moins ambitieux furent établis entre le 2 janvier et le 12 avril
1955 pour la restauration de la partie supérieure de la tour et son couronnement.
Dans tous les cas et bien que le second étage de la tour déjà refait en 1860 avait été
conservé, il n’était pas question de reconstituer « à l’identique » la flèche
néogothique, au moins pour deux raisons majeures, à savoir le matériau fragile dont
elle était constituée qui était, dit du calcaire de Crazannes (Charente Maritime), et
d’autre part pour le style adopté qui était celui du gothique fleuri du XIVe siècle
alors que le premier étage de la tour avait été entrepris dans le premier quart du
XVe siècle. Il y avait pour l’architecte et les historiens de l’architecture une
contradiction qui n’avait cependant pas choqué leurs prédécesseurs du SecondEmpire…
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Il convient ici de rappeler qu’en cette fin de période de la première moitié du XXe
siècle, l’architecture néogothique du XIXe siècle n’avait pas encore été réhabilitée.
Par ailleurs, l’utilisation du granite pour reconstruire la future flèche ne permettait
pas de réaliser, dans tous ses détails, un travail identique à celui de la flèche détruite.
Sans doute, R. Cornon, dut-il présenter ses projets pour examen par la Commission
supérieure des Monuments historiques, mais avant d’entreprendre quoi que ce soit,
il fallait comme il l’avait déjà exprimé, consolider la tour existante et surtout
reprendre les quatre piliers de la croisée du transept destinés à supporter toute la
construction avec la future flèche.
Ce nouveau chantier incontournable avec l’ambition de reconstruire une flèche
plus pesante et plus élevée fut une opération particulièrement délicate, longue et
coûteuse puisqu’il s’agit de ce qu’on appelle sur le plan technique une « reprise en
sous-oeuvre ». Elle consiste d’abord à étayer convenablement les arcades de la
croisée du transept supportant le clocher afin de permettre à la construction de ne
reposer que sur trois piliers pendant qu’on intervient sur le quatrième, puis ce
dernier une fois restauré, de répéter l’opération sur les trois autres piliers.
Le début de l’année 1956 fut marquée par la pose de neuf nouvelles verrières de
Max Ingrand, aux baies de la façade principale ainsi qu’aux baies du collatéral sud.
Les baies surmontant les portes latérales de la façade reçurent ainsi des vitraux
représentant des anges musiciens ainsi qu’à la grande baie surmontant la porte
centrale, malheureusement le buffet d’orgues mis en place en 1980 a caché la
montée des anges chanteurs en aubes blanches brodées immaculées pour ne laisser
désormais voir que la partie supérieure de cette belle composition aux chaudes
couleurs orangées des anges musiciens dansant autour d’un imposant soleil d’or
aux allures florifères qui inondent de lumière au soleil couchant l’entrée sombre de
la cathédrale et répondent d’une certaine façon à la grande rose de Jean Le Moal
mise en place une dizaine d’années plus tard. Le vitrail de la première baie du
collatéral sud- est intitulé Saint Malo et Saint Aaron .Dans le vitrail de la baie de la
troisième travée de ce même collatéral intitulé Jacques Cartier 1534, Max Ingrand
a rassemblé dans quatre lancettes, en une scène extrêmement dense, tous les
symboles d’une cité maritime associés à l’un des grands épisodes de son histoire :
la bénédiction, le 16 mai 1535, par l’évêque de Saint-Malo de Jacques Cartier et de
ses hommes avant leur embarquement pour leur second voyage d’exploration au
Canada.
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Reprise en sous-œuvre des piliers de la croisée du transept
La fin de cette même année 1956 fut marquée par les opérations préparatoires à la
restauration de la tour et à la réfection de ses piliers avec la pose d’échafaudages
sur cette dernière, la dépose des cloches et de leur beffroi et la mise en place de
bois d’étaiement sous les arcs de la croisée du transept.
Ces travaux qui s’échelonnèrent sur les années 1957 et 1958 consistèrent en la pose
d’un double chaînage entre les piliers, sous le dallage de la croisée du transept, en
des injections de ciment liquide dans les maçonneries afin de les rendre homogènes
et s’assurer de fondations indéformables.
Il fallut défoncer le rocher sur lequel repose cette partie de l’édifice au marteau
pneumatique, consolider les bases des piliers qui étaient lézardés. Quasiment toutes
les pierres de taille formant les parements des quatre piliers de croisée du transept
ont du être remplacées… Il s’agit donc dans ce cas plus d’une reconstruction que
d’une restauration. « Nous nous trouvons, reconnut R. Cornon, en face de

problèmes ardus et compliqués, il convient de concilier l’architecture, l’esthétique
et l’archéologie, ce n’est pas toujours facile… ».
Le chantier put se poursuivre à partir de 1959 par la restauration proprement dite
du chœur du XIIIe siècle depuis les baies hautes jusqu’aux piliers et notamment
poursuivre la dépose – commencée en 1958 - de la maitresse-vitre néogothique de
1855.

Réserves de la Commission supérieure des Monuments historiques
A la fin de l’année 1962, ces travaux de restauration du chœur paraissaient
suffisamment avancés pour envisager leur achèvement à l’occasion du huitième
centenaire du bienheureux évêque Jean de la Grille, c’est à dire au 1er février 1963
et une remise au culte de l’intégralité de l’édifice à Pâques 1964 à l’exception du
transept sud qui devait rester à la disposition de l’entreprise chargée de la
reconstruction de la flèche pour laquelle un projet définitif devait être soumis à
l’approbation de la Commission supérieure des Monuments historiques au début
de 1963.
Au cours de cette même année 1962, un marché pour la pose des nouveaux vitraux
du transept et du chœur avait été passé avec le maître-verrier Max Ingrand pour
une exécution en 1963, le solde restant à la charge du département et de la
commune propriétaire de l’édifice
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Aucune pose de nouveaux vitraux ne fut cependant assurée au cours des mois
suivants compromettant le délai envisagé de remise au culte de la plus grande partie
de la cathédrale à Pâques 1964. Par courrier en date du 9 mars de cette même
année, Max Querrien alors Directeur de l’architecture informa le maire de SaintMalo que la Commission supérieure des Monuments historiques avait émis un avis
défavorable aux projets présentés par le maitre-verrier Max Ingrand en raison des
tonalités jugées trop violentes des maquettes présentées par ce dernier lesquelles
ne s’accordaient pas avec la noble couleur blonde de la pierre du chœur
nouvellement restauré.
La même Commission supérieure adopta cependant lors de sa réunion du 10 juillet
cette même année 1964 le projet de reconstitution d’une grande rose, inspirée de
celle de la maîtresse-vitre de la basilique de Notre-Dame du Folgoët (Finistère) à la
place de la maîtresse-vitre néogothique du chœur ainsi que le projet de
reconstruction d’une nouvelle flèche en granite, plus élancée que l’ancienne, mais
ajourée comme cette dernière et présentant des arêtes crochetées. Cette flèche qui
aurait été le plus haut des clochers de Bretagne s’inspirait pour ses ajours de celle
de la cathédrale de Tréguier que R. Cornon avait particulièrement étudiée.
C’était déjà le 20e anniversaire de la libération de la ville et certains commençaient
à s’impatienter. Le décès l’année suivante, en février 1965, de Mgr Roslais curéarchiprêtre et la permission accordée d’inhumer ce dernier sous la croisée du
transept, autrement dit dans la partie restée en chantier, donna l’occasion aux
paroissiens de pénétrer pour la première fois dans cette partie de l’édifice, d’y
constater l’ampleur des travaux réalisés, mais aussi de ce qui restait encore à
entreprendre et à financer alors que les travaux de reconstruction de la flèche
étaient annoncés comme imminents.
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Intérieur du chœur restauré en 1964 avec la maîtresse-vitre de 1855 en partie
déposée (Photo Raymond Cornon, Saint-Malo, musée d’histoire)

Aussi, dès son installation comme curé-archiprêtre, l’abbé Fernand Rivet résolut
bien de s’enquérir des raisons justifiant que les délais annoncés depuis trois années
pour la fin du chantier de restauration n’avait pas pu être honorés. Le 11 octobre
1965, il attira l’attention du ministre des Affaires culturelles André Malraux sur le
fait que « Vingt-et-un an après la destruction de Saint-Malo […], seule la cathédrale

porte encore les traces douloureuses de la guerre. Elle n’est qu’en partie rendue au
culte. Le chœur avec ses bas-côtés, les chapelles adjacentes ne sont toujours pas
pourvues de vitraux ». Voulant absolument débloquer une situation qui semblait
inextricable et incompréhensible, l’abbé Rivet crut que le chantier n’avançait plus
pour une simple question de programme iconographique des futurs vitraux.

Pierre Prunet succède à Raymond Cornon comme architecte en chef,
nouveau programme de vitraux
Lors de sa séance du 2 février 1966, le conseil municipal de Saint-Malo se fit le
relai des protestations du clergé et de la paroisse au sujet des délais de restauration
de l’édifice. Toutefois R. Cornon ne fut plus en mesure de donner d’avis sur les
propositions du curé au sujet des vitraux puisque par arrêté du 9 mars 1966, il avait
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été en effet mis fin à sa mission en ce qui concerne la ville de Saint-Malo et remplacé
par un confrère, Pierre Prunet, comme architecte en chef des Monuments
historiques. La dernière période de la restauration de la cathédrale s’ouvrait avec
l’été de la même année.
Dans un courrier du 26 juillet 1992, le chanoine Joseph Guillot voulut bien nous
préciser les circonstances qui avaient amené à faire travailler notamment le peintre
Jean Le Moal d’origine bretonne dans le diocèse de Rennes. Il y avait alors une
certaine lassitude pour les vitraux figuratifs de série. Le chanoine J. Guillot avait
songé à Alfred Manessier (1911-1993). Le Père Pie Raymond Régamey,
Dominicain et historien de l’art (1900-1996) suggéra alors le nom de J. Le Moal.
Né en 1909 à Authon-du-Perche, Jean Le Moal fut un peintre non figuratif de ce
qu’on a appelé la « Nouvelle Ecole de Paris ». Il fut l’un des fondateurs du salon de
mai. Il réalisa comme nous l’avons dit son premier vitrail en 1956 pour l’église
Notre-Dame en Saint-Melaine de Rennes pour laquelle il réalisa une grande
tapisserie neuf ans plus tard, puis travailla pour l’église Saint-Martin de Brest, et à
une mosaïque pour l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt. Il collabora aussi avec
Alfred Manessier aux vitraux de la chapelle du Pouldu.
Les nouveaux vitraux du transept et du chœur de la cathédrale de Saint-Malo furent
donc sa première grande commande puisque ces derniers forment le plus grand
ensemble de vitraux contemporains réalisés alors en France dans un édifice ancien.
C’est donc une œuvre magistrale orchestrée vers la grande rose et le triplet de
l’abside qui constituent certainement un chef-d’œuvre absolu. Cette réalisation
unanimement reconnue des spécialistes et pressentie comme telle par ceux qui ne
le sont pas, valut ensuite à J. Le Moal de travailler, après 1972, pour les nouveaux
vitraux des cathédrales Saint-Pierre de Nantes et de Saint-Dié des Vosges.
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Projets de nouvelle flèche et de nouvelle sacristie par Raymond Cornon, architecte
en chef des Monuments historiques, 1958 (Documentation Saint-Malo, musée
d’histoire)

27

3 - LA FIN DU CHANTIER DE RESTAURATION (Pierre Prunet, architecte
en chef, 1966-1972)

Après une brève interruption de quelques semaines, le chantier de restauration de
la cathédrale fut donc relancé à partir de juillet 1966 sous la conduite d’un nouvel
architecte en chef de 40 ans, Pierre Prunet. Né en 1926, à Maurs (Cantal), diplômé
en 1952, il avait été logiste pour le concours de Rome en 1956, puis devint
architecte en chef des Monuments historiques à partir de 1957, chargé de divers
départements depuis cette date et de Saint-Malo en 1966 en remplacement de
Raymond Cornon.
Les derniers travaux à réaliser consistaient en la taille et l’assemblage de la nouvelle
grande rose, le nouveau programme des vitraux du transept et du chœur, la
construction d’une nouvelle flèche, d’une nouvelle sacristie et d’une tribune pour
le grand orgue, la mise place du nouveau maître-autel
Il est incontestable que ce le changement d’architecte en chef donnait l’occasion de
manifester de nouvelles options en matière de restauration comme ce fut
notamment le cas pour les vitraux. P. Prunet proposa ainsi une « solution de
compromis », en soumettant dès cette année 1966, un nouveau projet confié au
peintre Jean Le Moal, tenant compte du caractère de l’édifice fortement marqué
par une opposition entre la nef et le transept, plutôt sombre et une abside inondée
de lumière. Le précédent maître-verrier Max Ingrand avait réalisé dix verrières
figuratives au cours des années 1954 à 1956. Il restait à en poser 28, soit 360 m2 de
vitraux dont la grande rose de sept mètres de diamètre dont les détails de la centaine
d’éléments la composant furent précisés à la fin de la même année 1966 et taillés
au cours de l’année suivante.

Projet définitif pour la flèche
De nouveaux plans de reconstruction de la flèche furent aussi présentés par
l’architecte en chef au cours de l‘été 1968 à la Commission supérieure des
Monuments historiques. Comme il a déjà dit, il ne pouvait être question de
reconstruire à l’identique l’ancienne flèche néogothique qui n’avait d’ailleurs pas
été classée en 1910. Le nouveau projet de flèche était également tout à fait différent
de celui qui avait été adopté seulement quatre ans plus tôt. Il était un peu moins
élevé (72 au lieu de 85,50 mètres), ne comprenait qu’un seul clocheton pour servir
d’aboutissement à la vis d’escalier de l’angle sud-est comme R. Cornon l’avait
d’ailleurs lui-même proposé sur l’une de ses premières études de 1955, la flèche
n’étant elle-même percée, à mi-hauteur que de quatre lucarnes sur ses principales
faces.
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Le projet comprenait aussi une reprise du second étage de la tour comme l’avait
d’ailleurs proposé R. Cornon, avec la suppression des pans coupés et des niches
qui n’avaient jamais reçu les statues monumentales prévues en remontant les
amorces des tourelles polygonales amorcées au XVe siècle aux angles du premier
étage sur toute la hauteur de cette même tour ainsi que celle de la grosse corniche
de 1860. Le parti général de cette flèche avec sa balustrade de quadrilobes et la
disposition des gargouilles était d’ailleurs inspiré par celui de l’église de Périers,
dans la Manche, restaurée, elle aussi après 1944, par l’architecte en chef Yves-Marie
Froidevaux qui suggéra peut-être ce modèle à son confrère P. Prunet. Les travaux
commencèrent d’ailleurs par ceux du second étage de tour. Les travaux de
reconstruction de la flèche furent programmés pour débuter à compter du 1er juin
1969 et l’architecte avait prévu délai de 30 mois, soit un achèvement pour la fin de
1971.

L’Etat met en cause la ville au sujet du financement
Le sénateur Jean Noury intervint au sujet de ce nouveau délai estimé une fois de
plus trop long. Le ministre des Affaires Culturelles Edmond Michelet, dans sa
réponse, saisit cette occasion pour mettre en cause la commune propriétaire, au
sujet des retards de la restauration de la cathédrale.
Contrairement aux cathédrales qui sont toujours le siège officiel d’un évêché,
comme c’est le cas par exemple de la cathédrale de Rennes, la cathédrale de SaintMalo tout comme sa proche voisine, celle de Saint-Samson de Dol, bien que
classées « Monuments historiques », relèvent des communes auxquelles elles
appartiennent.
En 1969, le ministre des Affaires culturelles pouvait donc considérer que tout ce
qui relevait des parties classées de la cathédrale était achevé, puisqu’il ne restait plus
que la flèche pour laquelle les délais envisagés (24 mois au final) étaient
incompressibles du fait du recours à une main d’œuvre spécialisée dans la taille du
granite. Les stalles et la chaire du XVIIIe siècle étaient les seuls éléments du
mobilier classés en 1969 restant à être remis en place.
Il restait cependant à financer les parties non classées, à savoir les vitraux dont le
programme avait été arrêté par la Commission supérieure des Monuments
historiques, la sacristie, la tribune du grand orgue et le grand orgue lui-même et le
maître-autel. Cependant, là aussi, le concours de l’Etat intervenait mais cette fois au
titre des dommages de guerre.
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Suite à cette intervention ministérielle, le maire de Saint-Malo, Marcel Planchet,
convoqua une séance extraordinaire du conseil municipal afin de dégager les
responsabilités financières de la ville de Saint-Malo dans ce dossier particulièrement
complexe. Le marché conclu en 1962 pour les vitraux ne pouvait être maintenu car
depuis cette date les prix avaient plus que doublé sans que la participation de l’Etat
n’ait été majorée en conséquence. La commune sollicita pour cette raison une
revalorisation de sa créance de guerre pour les parties non classées et le report de
sa participation au financement des vitraux selon les conditions du plan de
financement de 1962 dans lesquelles l’Etat prenait encore à sa charge la plus grosse
partie des dépenses.
L’Association des amis de la cathédrale qui venait de se constituer confirma que le
ralentissement des travaux n’était pas dû comme on avait pu le laisser penser à une
quelconque défaillance de l’architecte mais parce que les dommages de guerre des
parties non classées avaient été établis sur des bases erronées. L’association,
présidée par Me Jean Debroise, s’employa ainsi à réunir tous les éléments utiles
pour aider à évaluer les dommages de guerre sur de nouvelles bases permettant à
la commune de fixer sa contribution à la bonne suite des travaux restant à réaliser.

Achèvement de la flèche, consécration du maître-autel, tribune
d’orgues…
Le 3 juin 1971, l’abbé Rivet bénit la croix de cuivre, qui fut fixée au sommet de la
nouvelle flèche quatre jours plus tard, le 7 juin, à 72 mètres de hauteur. Le
dimanche 11 juillet suivant, le cardinal Paul Gouyon, archevêque de Rennes, Dol
et Saint-Malo présida la consécration du premier maître-autel établi à la croisée du
transept qui sera remplacé une vingtaine d’années plus tard.
Il ne restait plus qu’à terminer la pose des derniers vitraux dans le déambulatoire,
remettre en place les stalles et la chaire, installer l’éclairage. Il fallait aussi résoudre
l’épineuse question de l’encombrante nouvelle tribune en béton armé du futur
grand orgue qui défrayait la chronique locale d’autant plus qu’au début de l’année
1972, le gouvernement fédéral canadien avait inscrit un projet de commande d’un
grand orgue de 70 jeux pour la cathédrale qui en raison de son importance n’aurait
pu être installé sur cette tribune.
Or, si les plans de cette tribune décriée avaient bien été établis par l’architecte en
chef des Monuments historiques alors en charge de l’édifice et conçue pour mettre
en place le grand orgue commandé comme nous l’avons dit, 15 années plus tôt,
c’est la commune qui avait la qualité de « maître d’ouvrage ». Le maire n’eut en
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conséquence que la décision de réunir en séance extraordinaire son conseil
municipal et de voter la démolition à l’unanimité la démolition de la tribune pour
le 24 avril 1972, moins d’un mois avant les cérémonies officielles de l’inauguration
de la cathédrale restaurée. Cette démolition inopinée mais plébiscitée localement
causa cependant quelques remous au sein de l’administration des Monuments
historiques…

Les cérémonies de la « renaissance de la cathédrale »
Les cérémonies commencèrent le 18 mai suivant en effet dans une ville pavoisée
aux couleurs « sang et or » de saint Vincent et alors que les marines de France et
du Canada avaient envoyé deux escorteurs à Saint-Malo. Lors d’une messe de
Requiem, deux urnes de chêne aux initiales J. C. de Jacques Cartier contenant les
ossements retrouvés en 1949 et le chef expertisé deux années plus tard furent
déposés dans un nouveau tombeau aménagé dans la première chapelle du
déambulatoire nord et conçu d’après un dessin de Dan Lailler, conservateur de la
ville.
Le samedi 20 mai, Léo Cadieux ambassadeur du Canada vint dévoiler dans cette
même chapelle la plaque commémorative précisant les circonstances de la
découverte du « chef » de Jacques Cartier. Le soir, à 22 heures, la sonnerie
coutumière à Saint-Malo de Noguette préluda le carillon des grandes fêtes en cette
vigile de la solennité de la Pentecôte tandis que la nouvelle flèche était inaugurée à
l’occasion d’un embrasement de feux d’artifice et resta illuminée toute la nuit.
Le dimanche 21 mai, neuf évêques étaient reçus par le cardinal P. Gouyon,
archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo pour la célébration pontificale de la
solennité de la Pentecôte, à savoir : Mgr Marcel Riopel, évêque auxiliaire de
Rennes ; Mgr François Kervéadou, évêque de Saint-Brieuc ; Mgr Francis Barbu,
évêque de Quimper ; Mgr Vincent Favé, évêque auxiliaire de Quimper ; Mgr Pierre
Boussard, évêque de Vannes ; Mgr Jean-Marie Etrillard, évêque en Côte d’Ivoire ;
Mgr René Bourdon, évêque de Mende ; Mgr Derek Worlock, évêque catholique
de Portsmouth ; Mgr Falkner Allison, évêque anglican de Winchester.
Après l’Evangile, Mgr Gouyon prononça ces paroles qui restent toujours actuelles :

« A cette ville féconde en grands hommes comme pas une, manquait le symbole
de son âme, elle l’a retrouvé. Elle peut désormais poursuivre son destin avec la
même résolution. Puisse-t-il être un destin de concorde entre ses habitants, de
justice sociale, de fraternité et de paix ! Il y a un lien incontestable entre la beauté
de l’église et l’union la plus intime d’une âme avec son Dieu. Comme évêque, je
me réjouis que cette cathédrale restituée dans ses dimensions primitives, puisse
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désormais redevenir le lieu de l’échange entre Dieu et les hommes, le lieu du
sacrifice et le lieu de la grâce, et que l’envolée de ses colonnes, l’originalité de son
chœur qui se situe au niveau de la rue, c’est-à-dire au niveau de la vie, la
merveilleuse clarté qui filtre à travers ses vitraux favorisent la rencontre du Chrétien
avec son Dieu ».

Philippe PETOUT

Conservateur en Chef
du Patrimoine historique et du Musée de Saint-Malo
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Plaque commémorative de l’inauguration de la cathédrale restaurée (21 mai 1972) :
« CETTE ANCIENNE* CATHEDRALE GRAVEMENT MUTILEE /
EN AOUT 1944 LORS DE LA LIBERATION DE SAINT-MALO / FUT
APRES RESTAURATION, INAUGUREE LE 21 MAI 1972 PAR
MONSEIGNEUR LE CARDINAL GOUYON ARCHEVEQUE DE / RENNES
ET LES EVEQUES DE BRETAGNE EN PRSENCE / DE HAUTES
PERSONNALITES NATIONALES ET LOCALES AVEC / LE CONCOURS
D’UNE ASSISTANCE NOMBREUSE ET RECUEUILLIE »
*Le terme « ancienne cathédrale » est inapproprié sur le plan religieux puisque
depuis 1880, le titre d’archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, omis sur cette
même plaque a été rétabli et donc les églises concernées ont repris leurs anciennes
dénominations de cathédrales qui n’avaient jamais été complètement abandonnées
d’ailleurs (Note de l’auteur).

