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DOSSIER ADMINISTRATIF 

& TECHNIQUE 
 

Courrier de la collectivité locale 
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Contexte du projet 
 
Le calvaire, ou chemin de croix du cimetière de Ventenac, entoure majestueusement la chapelle Pech-
Dalcy. La remise en état des 5 dernières stations s'imposait car, laissés en l'état, ces monuments ne seraient 
plus que des ruines. Les 9 premières stations ayant été rénovées bénévolement entre 1996 et 2000, cette 
action devenait impérative pour la valorisation patrimoniale, culturelle et touristique du site. 
 

État initial des stations 
 

    
 Station X Station XI Station XII 

 

   
 Station XIII Station XIV 

 

Dans le cadre d'une convention IDEAL / PLIE / Commune, l'équipe d'IDEAL (action patrimoine 
environnement) encadrée par Mathias SAULNIER (compagnon tailleur de pierre) a entrepris la restauration 
de ces dernières pour redonner une sérénité à ce lieu de recueillement. 
 

 
 

À la fin de la rénovation complète des stations X à XIV, les croix, réalisées par M. DESCHAMPS sur le modèle 
original, seront repositionnées au faîte de chacune d'entre elles. 
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Situation géographique 
 

 

 
 

Vue aérienne du site (Google Maps) 
 
 

 
 

Plan cadastral (Cadastre.gouv.fr) 
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Historique 
 

 
 
Ventenac en Minervois est l’une des communes du canton de Ginestas (2.5 km) située dans 
l’arrondissement de Narbonne (15 km). 
Le village à été bâti en amphithéâtre sur une colline; il se situe à 35 m d'altitude et le Canal du Midi passe à 
ses pieds. 

Si l'église du village fut construite au XIIème siècle en l'honneur 
de Saint-Pierre, par l'archevêque de Narbonne, la Chapelle du 
Calvaire (dite aussi Chapelle Pech-Dalcy), de style néo-gothique, 
fut quant à elle bâtie à la demande de Monsieur Alexis PECH en 
1855, au décès de son épouse, pour honorer les membres de sa 
famille. 
Ce monument fut érigé en plein centre du terrain prévu pour 
l'agrandissement du cimetière et où se trouvait déjà un calvaire 
monumental comprenant les 14 stations du Chemin de Croix et 
se terminant par un Golgotha majestueux. 
 

 
 Golgota de Ventenac-en-Minervois 
 
Le passage se trouvant entre le cimetière et la chapelle n'existait pas. Il fut créé quand la municipalité de 
Narbonne hérita, suite au décès le 5 mai 1950 de Mme Pech-Dalcy, du site et en fit ensuite logiquement 
don à la mairie de Ventenac-en-Minervois. 

                                                           
 cf lexique en fin de document 

 

Chapelle Pech-Dalcy 
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Contenu du projet 
 

 
Station X : 
 

 Nettoyage des murs 
 Reconstruction des piliers 
 Coffrage du toit 
 Pose du toit 
 Consolidation des murs porteurs de la sculpture 
 Enduit et lissage des murs extérieurs et 

intérieurs 

 

 

Station XI : 
 

 Nettoyage du monument 
 Reconstruction du toit (charpente et pose du 

shingle façon tuiles) 
 Enduit et lissage des murs extérieurs et 

intérieurs 
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Station XII : 
 

 Nettoyage des murs 
 Reconstruction des piliers 
 Mise en place de la voûte  
 Création de la charpente 
 Pose du toit 
 Enduit et lissage des murs extérieurs et 

intérieurs 

 

 

Station XIII : 
 

 Mise en place d'une charpente bois 
 Restauration du toit 
 Enduit et lissage des murs extérieurs et 

intérieurs 

Station XIV : 
 

 Mise en place d'une charpente bois 
 Restauration du toit 
 Enduit et lissage des murs extérieurs et 

intérieurs 
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TRAVAUX RÉALISÉS 
 
Les travaux ont démarré en octobre 2013 
 

Station X 
 

 

La station X est quasiment en ruine. 
Il faut commencer par nettoyer la station en 
prenant soin de conserver les matériaux 
réemployables 

Pour avoir accès à la structure, la grille de 
protection a été retirée. Elle sera remise en place à 
la fin du chantier. 
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La station est totalement nettoyée, mise à nue... 
On retire les matériaux trop abimés et non 
réutilisables... 

Les ouvriers mettent en place l'échafaudage...  

 

 

... protègent les sépultures avoisinantes par un filet 
anti-projection... 
...et la sculpture de la station par un panneau de 
contreplaqué taillé sur mesure à l'atelier bois 
d'IDEAL. 
 
Les travaux de gros œuvre peuvent commencer. 
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La restauration du mur est effectuée à l'aide des 
matériaux récupérés sur place, de briques et de 
mortier. 

Les matériaux utilisés permettront aux murs de 
"respirer" et ainsi éviter un nouvel effondrement de 
la structure. 

 

 

Les murs latéraux rebâtis, le positionnement des 
colonnes soutenant la voûte commence... 
Les pierres étant très lourdes, cette mise en place 
se fera à l'aide d'un palan. 

 

                                                           
 Cf. lexique en fin de document 
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Une fois les colones reposées, l'équipe installe un 
coffrage qui reprend la forme du monument. 
Ce dernier a été réalisé sur mesure par l'équipe de 
l'atelier bois d'IDEAL. 

Les arcs sont positionnés; la clé de voûte peut 
reprendre sa place... 

 

 

Une fois la voûte posée, il faut créer un joint de 
consolidation pour unir chaque partie (voûte, arcs, 
colonne…). 
Celui-ci est réalisé par coulinage à l'aide d'un 
mortier à la chaux. 

Avant d'entamer la réfection du toit et l'enduit des 
murs, l'équipe démonte l'échafaudage et enlève le 
coffrage soutenant la voute : le résultat annonce 
une restauration de qualité ! 
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L'Installation des poutrelles pour la création du toit 
commence... 

 

 

L'ossature de la charpente est terminée. Scellée à la 
colle à bois, il faut la laisser sécher avant 
l'installation des autres supports qui permettront la 
finalisation du toit. 

Le support en bois qui doit recevoir le shingle est 
posé. 
Il sera recouvert de goudron afin de l'étanchéifier. 

 

 

Il est temps d'enduire et de lisser les murs intérieurs 
et extérieurs avec du mortier à base de sable et de 
ciment. Cela confortera la stabilité de la station. 
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La charpente bois a été goudronnée. 
Après séchage, l'équipe procède à la pose du 
shingle... 

 

 

...pour un effet "tuiles rondes en ardoise" garanti. 

Pour finaliser les travaux de la station, la croix est 
fixée au scellement chimique. 

 

 

La grille replacée, la dixième station retrouve sa 
splendeur d'antan ! 



Ventenac-en-Minervois 
Restauration du chemin de croix 

IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral - Parc d'Activités de La Coupe - 29, rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne 
Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu 

  13 

 
 

Station XI  
 

 

La station XI est beaucoup moins abimée que la 
précédente. 
Pour celle-ci, l'équipe entame la rénovation par la 
remise en état de la structure porteuse. 

Le piquetage des murs extérieurs commence... 

 

 

Il est par la suite enduit avec du mortier de sable et 
de ciment (consolidation et imperméabilisation). 

 



Ventenac-en-Minervois 
Restauration du chemin de croix 

IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral - Parc d'Activités de La Coupe - 29, rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne 
Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu 

  14 

 
 

 

L'étape "mise hors d'eau" est nécessaire avant 
d'effectuer l'enduit intérieur de la station. 
Le toit actuel, fragilisé par l'usure du temps, doit 
être entièrement enlevé. 

La création de la charpente est entamée avec, 
comme pour la première station, la pose de 
poutrelles en bois. 

 

 

Là aussi, la reconstitution du toit passe par la 
création d'un habillage bois qui, après 
goudronnage, recevra les tuiles termoformées 
(shingle). 

La pose du shingle est réalisé à l'aide de colle à bois 
et de clous pour assurer un bon maintien sur la 
charpente en bois. Ceci assurera une résistance au 
toit et ce,  quelque soient les différentes 
températures imposées par les aléas de la météo.  
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Une fois la structure à l'abri des intempéries, la 
rénovation des murs intérieurs peut démarrer. 

Les murs ont été lissés de manière à leur rendre un 
leur aspect initial... 

 

 

Les tomettes au sol sont nettoyées... 

La grille de protection et la croix retrouvent leurs 
places.... 
La finition est parfaite ! 
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Station XII 
 

 

La station XII est quasiment au sol. 
Pour procéder à la reconstruction de cette dernière, 
l'équipe procède à la récupération des pierres 
d'origines. 

Les salariés préparent celles qui serviront à la 
reconstruction de la voûte et ses arcs sur la station. 

 

 

Une fois l'étape achevée, l'échafaudage, le coffrage 
de protection pour la sculpture et le filet anti-
projection sont mis en place 
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Avant d'entamer la reconstruction de la voûte, 
l'équipe procède au rejointoiement entre les piliers 
et les murs. Le mortier à base de sable et de ciment 
permettra la consolidation de l'ensemble. 

 

 

Pour replacer les éléments de la voûte, l'utilisation 
du palan est indispensable car ces piéces sont très 
lourdes (environ 350 kg).  
Le palan (utilisation manuelle) est plus précis qu'un 
treuil et donc plus adéquat pour cette action qui 
s'avére très délicate. 

Avant de poser les pierres formant l'arc, un coffrage 
identique à celui de la station X est installé pour 
soutenir la construction. 
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Pendant la prise des différents éléments, l'équipe 
intervient pour enduire et lisser les murs extérieurs. 

 

 

Une fois les arcs scellés, reste la clé de voûte à 
poser... 

... Derniers raccords et la restauration du toit 
pourra démarrer... 

 

 

Mais avant d'entamer cette phase cruciale, 
l'échafaudage est démonté. 
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Le coffrage de maintien enlevé, l'ossature de la 
charpente est installée... 

 

 

Le toit est maintenant prêt à recevoir sa couverture 
en shingle.  

La station étant ainsi mise à l'abri des intempéries, 
les murs internes de la station sont à leur tour 
enduits et lissés. 
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Après goudronnage du plan bois, les tuiles 
termoformées sont posées sur la toiture. 

 

 

Le rendu répond encore une fois aux attentes... 

Rhabillée de sa croix et de sa grille, la station XII est 
enfin réhabilitée ! 
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Station XIII  
 

 

Présentant beaucoup moins de travaux à réaliser 
que celle qui la précède, la station XIII nécessite 
toutefois une restauration de ses murs et le 
débrouissaillage de son toit avant réfection : des 
végétaux y ont pris place. 

L'équipe entreprend les travaux d’enduit et de 
lissage des murs extérieurs. 

 

 

Ils vont même jusqu'à refaçonner le décroché situé 
au niveau des piliers ! 
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Le nettoyage du toit, après le retrait des plantes qui 
y poussaient, passe par le dépoussiérage des parties 
qui vont recevoir l'ossature en bois de la charpente. 
L'utilisation d'une balayette et d'une truelle a été 
nécessaire pour atteindre des parties difficiles. 

 

 

Une fois mis à nu, il s'avère que la partie du mur 
arrière supportant le toit devra être renforçé par 
l'ajout de pierres... 

Ces dernières permettront la pose de niveau de 
l'ossature de la charpente. 

 

 

Fixées à l'aide de mortier à la chaux, les pierres 
ajoutées confortent la stabilité de la construction 
avant la pose du plan bois et du shingle. 
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Le plan bois terminé est goudronné pour en 
garantir l'étanchéité. 

 

 

La pose des tuiles thermoformées finalise la 
réfection de la toiture. 

Comme pour les stations précédentes, l'équipe peut 
maintenant passer à l'étape des murs intérieurs. 

 

 

Les tomettes se déchaussant, l'équipe a décidé de 
les repositionner en utilisant les techniques et les 
matériaux d’origine. 
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Avant de replacer la grille de protection, la croix est 
scellée au faîte de la station. 

 

 

Une rénovation "de toute beauté" ! 
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Station XIV 
 

 

L'état de la station XIV rappelle presqu'à l'identique 
celui de la station XIII... 

L'intérieur de cette dernière étant encombré de 
nombreux déchets, l'équipe commence par l'en 
débarasser. 

 

 

Vient ensuite l'enduit des murs extérieurs... 
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Et le lissage ! 

 

 

Comme pour toutes les stations précédentes, le toit 
est nettoyé, l'ossature de la charpente posée et le 
plan bois réalisé ! 

On procède alors au goudronnage de ce dernier 
avant de le recouvrir de shingle. 
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Les tuiles sont posées mais n’ayant plus de shingle 
de forme arrondie, elles seront de formes carrées 
jusqu'à réception du modèle utilisé sur les autres 
stations. 

Les murs intérieurs peuvent maintenant être 
rénovés...  

 

 

Les tomettes du sol restantes étant trop peu 
nombreuses pour être replacées, l'équipe a refait 
une chape au sol. 

La croix posée vient finaliser la rénovation de cette 
dernière station ! 
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INAUGURATION 
 

 
 

Le 11 mars 2014 avait lieu l'inauguration de fin de travaux sur la commune de Ventenac-en-Minervois. 
 

Les partenaires de l'action avaient rendez-vous devant le cimetière du village afin de découvrir la réalisation 
effectuée par les équipes de l'association IDEAL. 
 
Après l'allocution des différents intervenants, tous se sont dirigés vers la salle des fêtes où une collation 
attendait les participants. 
 

Etaient présents de gauche à droite : 

 Pierre SOURGNES, président d'IDEAL 

 Mmes CASTEL, Association St Pierre 

 Isabelle HERPE, présidente du PLIE et vice 
présidente du Grand Narbonne 

 Christian LAPALU, maire de Ventenac 

 Michel BOUBIS, directeur d'IDEAL 

 Lionel ROESCH, directeur du PLIE 

 Mathias SAULNIER, encadrant IDEAL 
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Copie du discours de Christian LAPALU, maire de Ventenac 
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REVUE DE PRESSE 
 

 
Article paru dans l'Indépendant et le Midi Libre du 22/03/2014 
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LEXIQUE 
 

Terme Définition 

Coulinage Le renforcement des maçonneries par coulinage est connu en France 
depuis le début du XXe siècle. Il consiste à injecter gravitairement ou sous 
basse pression un coulis afin de remplir les vides à l'intérieur des 
maçonneries.  
Accompagné d'autres interventions de régénération des maçonneries, il 
permet d'augmenter la résistance des maçonneries pour résister aux 
charges qui leur sont appliquées : poids propre, poussées des voûtes, 
forces sismiques etc. 
 

Golgotha Colline, dite aussi Calvaire, près de Jérusalem, où Jésus fut crucifié. 
Le Golgotha ("crâne") était une colline située dans l'Antiquité à 
l'extérieur de Jérusalem et sur laquelle les Romains crucifiaient les 
condamnés. Il est connu parce que les évangiles le mentionnent comme 
le lieu où fut crucifié Jésus. 
On lui donne d'autres noms tels que Calvaire (Calvarium en latin) ou 
Kraniou Topos (Κρανιου Τοπος en grec). 
 

Mortier Mélange utilisé en maçonnerie et constitué de sable, d’eau et d’un liant 
(chaux ou ciment). 
Mélange pâteux servant, notamment, à lier entre eux les matériaux de 
construction. Ses proportions sont différentes de celles du béton et il ne 
comporte pas de gravier. 
On distingue les mortiers gras, contenant beaucoup de liant, par 
opposition aux mortiers maigres, et les mortiers bâtards, qui renferment 
un mélange de ciment et de chaux. Ils sont utilisés comme enduit isolant 
ou réfractaire. 
 

Palan Appareil de levage composé de poulies et de cordages. Il est destiné à 
réduire l’effort nécessaire (ou démultiplier la force utilisée) pour déplacer 
des charges lourdes, ou bien sur un bateau pour border les voiles. 
 

Shingle Le shingle, ou bardeau bitumeux en français, est une feuille de feutre 
recouverte de bitume. C'est un matériau originaire des États-Unis utilisé 
comme couverture de toiture à la place d'ardoise ou de tuile par 
exemple. 
 

 


