
1er, 2 et 3 juin 2018
Trois jours pour découvrir cet édifice emblématique et mystérieux

Le 24 janvier 1968, la clef de voûte de 
la chapelle Saint-Antoine, aux armes 
de Bertrand de Chalencon, tombe 
sur une chaise, heureusement vide  ! 
À la suite de cet événement, Pierre 
Carrère, alors président de la Société 
des lettres, sciences et arts de l’Avey-
ron, tire la sonnette d’alarme sur l’état 
« pitoyable » de l’édifice et propose la 
création d’une association : « Les Amis 
de la cathédrale ».

Elle a pour objet la sauvegarde de 
l’édifice aux côtés des Monuments 
Historiques.

Les premières souscriptions sont des-
tinées au chantier de la mise hors 
d’eau du bâtiment.

De la sauvegarde concrète, elle en-
richit progressivement ses interven-
tions vers la connaissance et la pro-
motion de la cathédrale : accueil 
en été par des bénévoles, visites du 
clocher, conférences, publication de 
plaquettes, de cartes postales et d’un 
bulletin annuel : Clef de voûte.

« Les Amis de la cathédrale » ont aus-
si financé la restauration de l’orgue 
Merklin dans le grand chœur, la copie 
du groupe de l’Annonciation, la pro-
grammation du carillon, la restaura-
tion de nombreux tableaux, l’horloge 
monumentale, la clef de voûte de 
Bertrand de Chalencon, etc.

L’association fêtera son cinquantième 
anniversaire du 1er au 3 juin 2018 et 
vous invite à participer aux activités 
de découvertes proposées par les bé-
névoles.

Les Amis de la cathédrale de Rodez
fêtent 50 ans d’actions 
de sauvegarde et de valorisation 
du monument
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VENDREDI 1ER JUIN 

20 h 30 : Conférences
« Les œuvriers des cathédrales » - François Icher
« La cathédrale de Rodez : quelques mystères dévoilés » - Louis Causse
Auditorium du Centre culturel départemental - 25, avenue Victor-Hugo - Rodez 
Entrée libre

PROGRAMME

SAMEDI 2 JUIN

10 h, 14 h et 16 h : 
« La cathédrale : 400 ans 
d’images (1514 -1914) »
Diaporama commenté 
par Pierre Lançon
Sacristie du Chapitre

11 h : Inauguration de la 
maquette de la cathédrale 
Grande maquette en bois réalisée 
par Jean-Marc Douziech 
Cathédrale de Rodez 
Chapelle Sainte-Agnès

* Inscription le samedi sur place et 
dans la limite des places disponibles au 
stand « Les Amis de la cathédrale », 
sous le jubé.

14 h – 17 h : « 50 ans au chevet de la cathédrale » - Visites thématiques 
•  Visite* « Chronique d’un chantier permanent » 

(terrasses hautes) avec Dominique Vermorel 
À 14 h et 16 h 

•  Visite « Salle de l’horloge » dans le clocher avec Claude Durand-Tonnerre 
Départ toutes les heures 

•  Découverte des parties basses de la cathédrale avec les bénévoles 
de l’Association 
En continu

17 h 30 : Concert d’orgues 
Les organistes Georges Lartigau et 
Jérôme Rouzaud vous proposeront 
de belles pages de quatre siècles de 
musique mettant particulièrement 
en valeur les deux instruments de la 
cathédrale sur les thèmes de la Trinité, 
de Notre-Dame, du chemin de 
Saint-Jacques… Les musiciens ayant 
honoré par leurs talents et leurs 
compositions le grand vaisseau 
gothique de Rodez seront également 
évoqués et mis en valeur.
Bernard Laur, trompettiste, et un 
petit groupe paroissial de choristes 
participeront également à cet 
émouvant témoignage.
Entrée libre

DIMANCHE 3 JUIN
14 h - 17 h – « Visites du clocher 
de la cathédrale »*
Assurées par les Compagnons Scouts 
et Guides de France.


