
   

Restauration de la flèche du clocher de l’église Saint-Pierre de Montrouge
Édifié entre 1863 et 1870 selon les plans d’Emile 
Vaudremer, Grand prix de Rome en 1854, l’église Saint-
Pierre de Montrouge est atypique par son homogénéité  
architecturale et la richesse de son décor en terre cuite. Elle était  
destinée à remplacer une construction provisoire datant de  
1847. Dans les années 1920, plusieurs campagnes de restauration 
ont lieu afin de pallier aux détériorations déjà visibles.  
On emploie alors des techniques et matériaux considérés  
comme novateurs tels que le ciment métallique Tabary, le  
ciment Portland ou encore l’enduit ciment métallique. Ces 
reprises, qu’elles soient structurelles ou ornementales, se sont 
révélées incompatibles avec les pierres d’origine de l’église. 
En 2001, après une nouvelle chute de pierres due à la foudre,  

une mise en sécurité du clocher est réalisée. C’est suite à une  
nouvelle campagne de restauration (2008-2009) que la  
dégradation de la flèche se révéle plus précoccupante que 
 prévu. Les désordres et pathologies (pollutions salines, pierres de 
faibles qualités mécaniques…) ont entraîné unemodification du 
programme de restauration initial pour aboutir au projet actuel 
de reconstruction de la flèche.  
Cet édifice est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis le 12 juillet 1982.
 

LES GRANDS AXES DE LA RESTAURATION
La dégradation et l’hétérogénéité des pierres constituant la flèche  
du clocher nécessitent une dépose totale et une réédification à l’identique  
avec une pierre unique, la Saint-Maximim Roche Franche. Ce projet vise 
la flèche et une partie du beffroi. Techniquement plus avantageuse, 
cette opération de déconstruction/reconstruction s’avère être la 
seule solution permettant d’assurer la stabilité du clocher. L’enjeu du 
projet est donc de respecter la volonté de l’architecte Vaudremer et 
de reconstruire à l’identique la flèche du clocher, qui culmine à 58m  
de hauteur.
Début des travaux : 1er trimestre 2020
Durée des travaux : 18 mois
Coût de l’opération : 3.6 millions d’euros T.T.C
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Restauration en conservation
de la corniche à modillons et
éléments en terre cuite

Restitution du clocheton et
repose de la cloche et de la
croix sommitale après
restauration
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Périmètre d'intervention : beffroi et clocher
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ELEVATION SUD - Portail entrée
ELEVATION SUD - Détail

Dépose en conservation
de la croix sommitale
> restauration de la croix compris
éléments incrustés en terre cuite

> dépose pour remplacement et mise
en conformité du paratonnerre

Dépose en conservation de la cloche
et des balustres en terre cuite

Restitution des ornements
en terre cuite, voire remploi suivant
état des existants

Restauration de la corniche :
modillons, ornements en terre cuite
suivant état du fait des précédents
travaux en 2008 - 2009

Eléments en terre cuite

TRAVAUX - ZONE A PROTEGER
+ RESTAURATION

Gravure de la nouvelle église de Saint-Pierre-de-Montrouge (fin XIXe) Élévations du cabinet d’architecte illustrant les grandes phases de cette opération La flèche du clocher consolidée par des cerclages 
métalliques intérieurs en attendant sa reconstruction

Le clocher de l’édifice a été mis sous filet de 
protection en 2009
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