
Le
s 

8 
C

AU
E 

de
 M

id
i-P

yr
én

ée
s 

 - 
 w

w
w

.c
au

e-
m

p.
fr

réalisation

1

rEstaUration DE 
l'EGlisE  

EQUIPEMENT 

GratEntoUr, 31 - 2002/2011

[ DémarchE DE la commUnE ] 

Dans le cadre de la valorisation de son centre bourg, les élus ont souhaité res-
taurer le plus ancien bâtiment municipal, non protégé au titre des monuments 
historique, à savoir leur église identifiée dès 1538. Reconstruite en 1596, après 
un incendie, elle sera complétée ultérieurement avec 2 chapelles. La première, 
face à l’ancienne mairie est détruite en 1972. La deuxième, en face du jardin 
est transformée en mairie et salle de classe au XXème siècle.  Dès 2002, les 
élus commandent des études au Cabinet Jean Nouvel, qui soulignent l’urgence 
des travaux au regard de la vétusté de la chapelle et des fissures parcourant 
les murs. Les élus confient une étude préalable au CAUE, sur le devenir du 
coeur de bourg. Les projets et les travaux d'aménagement du giratoire, de la 
place du château et du parvis sont réalisés par le Syndicat Intercommunal de 
voirie de Fronton dont la compétence est désormais exercée par la Commu-
nauté de communes du Frontonnais. Le parc de la mairie jouxtant l'église est 
aménagé quant à lui par les architectes-paysagistes de TerreHistoire. L'en-
semble est inauguré en 2011.

[ implantation Et concEption ] 

La chapelle laisse place à un chemin piétonnier permettant de rejoindre la 
Poste et la mairie via le parc. Le parvis de l'église est composé d'un calepinage 
en béton désactivé en galet de Garonne et dalles de granit avec un éclairage 
encastré (leds). 
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1. Vue sur l'église et son parvis 2. Photo aérienne de l'église et ses abords  3.  La chapelle côté est  
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[Maître d’ouvrage] 
Mairie de Gratentour                   

[Maître d’oeuvre]
Cabinet Jean Nouvel, Nadine Coldefy et Anne-
Laure Foueillassar (31)            

[Mission]
Complète 

[surface]
Env. 280 m2  

[Durée des études & du chantier] 
6 mois d'études et 12 mois de chantier 

[Coût des travaux HT] 
400 780 €

[Subventions]                                             
67,5 % du Conseil Général de la Haute-Garonne 
& 3 % du Conseil Régional               
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[ rEstaUration DU 
patrimoinE ] 

D'importants travaux sont entrepris 
dans l'église. Dans un premier temps, 
le clocher est restauré ainsi que 
les vitraux. Les murs endommagés 
sont réhabilités. L'enduit existant est 
piqué, les briques abîmées sont rem-
placées, le rejointement est réalisé 
au mortier de chaux hydraulique à 
l'ancienne avec un sablage final léger 
pour éliminer les traces d'enduit et 
vieillir les joints. Les briques appa-
rentes ont reçu un traitement hydro-
fuge. Une ouverture est créée sur la 
façade est donnant sur le parc de la 
mairie. Dans un second temps, les 
fissures ont été traitées, l'électricité 
et les peintures réalisées. Une mez-
zanine en bois pouvant accueillir une 
quarantaine de personnes est instal-
lée à l'entrée de l'église.

Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées

Rédaction : Laure MOULINOU, Isabelle RIEG - CAUE de la Haute-Garonne
Crédits plan & photos : CAUE (1,5, 6,8, 9) -  Mairie (3,4) - Google maps (2) - Cabinet Jean Nouvel & Terrehistoire (7) 

Date : Décembre 2013  - Charte graphique : Pauline REDOULÈS

EQUIPEMENT  RESTAURATION DE L'ÉGLISE 
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4. Vue intérieure de l'église - mezzanine

5. Nouvelle porte de l'église côté est

6. Zoom sur le traitement de sol du 
parvis de l'église

7. Plans de l'église et de ses abords  

8. Vue de l'église depuis le parc

9. Vue du parc vers la mairie
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Parties démolies
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